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L'apparition en France de la réforme est due a la conjonction de plusieurs facteurs, qui se
sont entremélés, dans une crise a la fois institutionnelle et spirituelle, alors que toute l'Europe
etait secouée par un immence mouvement de contestation, qui allait entrainer la séparation
d'une grande partie des chrétiens d'avec Rome et l'adhésion à la nouvelle église.

   L'église gallicane traverse depuis longtemps une crise que Charles VII en 1738 n'a pas 
réussi a endigué durablement.

   Le rétablissement du système de l'élection cannonique n'a pas empéché les abus et 
scandales: Achat des voix, usage de la force, interventions diverses, notament celle du roi 
surtout en raison des revenus engendrés par les charges.   Relachement dans la régle, 
malgré les tentatives de réforme.

   Le clergé inférieur, nommé par diverses personnalités, parfois laïque, ignorant, souvent
absent, et de moeurs relachées.Tout cela n'était pas a même de répondre aux aspirations
 spirituelles des fidéles.

Le Concorda de Bologne en 1516, n'améliora pas la situation , il mettait l'église entre les
mains du Roi qui pouvait nommer presque tous les bénéficiaires majeurs et ainsi de disposer
des considérables richesses que cela rapportait,; il ne s'en priva pas, pour attirer de 
nouveaux fidéles ou récompenser d'anciens  et ceux-ci ne furent pas plus enclin a se 
préoccuper de leurs devoirs de pasteurs, d'abbés ou de prêtres.

   A la fin du moyen age, la société subit une serie de malheurs, (guerres, peste,  folie du
Roi Charles, le grand schisme, la menace Turque) qui créent une grande angoisse collective
et imposent l'idée que seul le pêcher peut être l'explication.

   Ce sentiment de culpabilité se manifeste par une dévotion exacerbée qui s'exprime par 
un grand élan de spiritualité.  le gothique flamboyant en est un aspect, la crainte de la mort
et du jugement dernier sont omniprésents. Un refuge est cherché dans une dévotion formaliste
Le culte de la Viérge et des Saints, qui servaient d'intercesseurs, se développe.
 Ceux-ci permettaient de gagner des indulgences à l'égal d'autres pratiques, comme les
pèlerinages, le culte des reliques, les messes pour le rachat des âmes, les cierges, et tout 
cela pour obtenir le salut.

   Les fidéles, en demande religieuse, étaient souvent laissés à eux-mêmes, ou encadrés par 
des desservants médiocres, peu instruits et parfois indignes. désorientés et insatisfaits ils
cherchent un contact direct avec le Christ, développent leur piété personnelle et retournent
vers les Ecritures que la découverte de l'imprimerie, rend plus accessible.La premiere Bible 
française paraît en 1487.

   Le mouvement des humanistes réactionnaires, les textes de l'antiquité, la connaissance 
du Grec et de l'Hebreu, favorisent l'accés direct aux textes et sesubtituent aux  traductions 
latines 

   Une nouvelle approche de la religion se dessine grâce a un courant de personnes, comme
(Didier ERASME, de Rotterdam, ou, Jacques LEFEVRE d'Etaples) ; Tous deux considérent 
que la Bible et en particulier l'Evangile, d'ou le nom d'Evangéliste, fondent la Foi .La conformité de
vie avec les préceptes du Christ est plus importante que l'observation des rites.
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 Parallèlement , en allemagne , à Wittenberg, Martin LUTHER, moine augustin, élabore sa
doctrine à partir des épitres de St Paul en 1517. Il développe 95 théses sur: « la vertu des 
indulgences ».Il ose affirmer que celles-ci n'ont aucun pouvoir sur le salut.

   Au fur et a mesure il durcit ses positions et rejettel'idée du purgatoire, le rôle des 
intercesseurs et donc le culte des Saints et enfin l'autorité dogmatique de la Papauté.

    Dés 1519 les premiers écrits de LUTHER circulent en France

    Guillaume BRICONNET évêque de Meaux, dés son retour du concordat de Bologne 
s'attaque a la rénovation de son diocése en appliquant les idées des humanistes, Il veut
améliorer la formation et les moeurs du clergé, ainsi que l'instruction des fidéles.

    En 1521 il fait appel a LEFEVRE et ses amis,paralélement ceux-ci évoluent et se 
rapprochent des idées de Luther. Cette équipe est dés le début mal vue par la Sorbonne qui
la place sous surveillance.Mmais  Briçonnet est apprécié à la cour et protégé par Marguerite 
d'Angoulème,soeur du Roi François 1°., avec qui il échangera une correspondance spirituelle 
qui durera  trois ans. 

   Le Roi préoccupé par les difficultés intérieures et militaires, sensible aux troubles que
pourraient susciter les querelles religieuses, et souhaitant obtenir l'appuie politique de la 
Papauté, laisse le champ libre à la Sorbonne.qui s'en prend aux traducteurs en lange vulgaire 
des livres Saints.

   Guillaume Brionnet, soucieux de ne pas se mettre en dehors de l'église, prend ses 
distances par rapport a la doctrine Lutherienne et tente d'éviter les poursuites. Le groupe se 
désagrégera progressivement.

   Le parlement de Paris réclame des poursuites contre les hérétiques et en particulier contre
Lefevre, Roussel et Briçonnet.

   François 1° a était fait prisonnier à,Pavis, ce qui laisse les mains libres au Parlement de 
Paris qui intensifie les pousuites. Levefre et Roussel s'enfuient a Strasbourg.

   La régente, Louise de Savoie, aux prises avec d'énormes difficultés intérieures, craint des
troubles religieux, et le rapprochement du Roi et du pape qui incite a la répression de
l'hérésie.

   François 1° , alerté par sa soeur, ordonne , depuis Madrid, de surséoir aux procés, mais 
cela ne touche pas les clercs et les petites gens, adeptes de la nouvelle religion. Aprés son 
retour de captivité le Roi fait arréter les procés contre Lefevre et ses amis.

   Les années suivantes, les progrés de l'hérésie ne cessent de se faire sentir dans tous
les milieux, grace aux livres et a la prédication. Aprés les clercs, les intellectuels humanistes et
les petites gens, le lutherisme gagne la petite noblesse des marchands et des officiers.  Ce 
succés  est surement dû au fait qu'elle repond aux attentes spirituelles des fidéles.

   1528 le Concile constitue un résumé de la doctrine catholique qui s'oppose nettement a la
doctrine lutherriénne.
 
   Face à cette évolution, le pouvoir Royal a une attitude mitigée. Attaché aux statut de l'eglise 
et l'observation des rites, François 1° se veut également le protecteu des humanistes; il met 
des limites dans les deux sens.. Mais a la suite du bris d'une statue de la Vierge, il 
durcit sa position. Picard Berquin en fit les frais. Mais d'un autre côté il invite gérard ROUSSEL
a prêcher durant le carême au louvre.
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1533 Lors de la rentrée solonnelle de l'université , le recteur, Nicolas COP, prononce un 
sermon qui choque une partie des auditeurs, en raison de ses idées trop proches de celles 
des Lutheriens et provoque une effervescence telle que le Roi. ordonne une enquête. Mais les 
auteurs, Nicolas COP et Jean CALVIN, prêtre picard, qui en font partie préférent s'enfuir  
   
Le calme revient car le Roi veut conclure une alliance avec les princes allemands  Luthériens
et rêve de rétablir l'unité de la Chrétienté.

   Mais dans la nuit du 17 au 18 octobre 1534 des  textes imprimés, d'une extrême violence
sont affichés en plusieurs endroits: à Paris, Orléans, Amboise et jusque sur la porte de la
chambre du Roi. C'est l'affaire des Placards.  Le scandale fut immence car le texte visait la 
conception catholique de la messe.

   Pour le Roi, c'est un complot, une provocation, bravant son autorité. La répression fut sévére
des exécutions eurent lieu. Des sympatisants furent inquiétés et certains préférérent fuir a
l'étranger.

   1535 En juillet l'Edit de COUCY accorde le pardon à ceux qui se rétracterons, mais a partir 
de se moment le Roi choisit la rigueur et la lutte contre l'hérésie.

   1543 François 1° implique nettement l'état en publiant par lettre patentes, les « vingt six
 articles de la foy », adoptés  par la faculté de théologie , qui résument ce que les sujets doivent
croire. Tout opposant devient rebelle; les mesures répressives se multiplient; en 1545 contre 
les « Vaudois », en 1546 contre la communauté protestante de Meaux.

     Mais depuis 1540, en france , la Réforme s'organise, des communautés se créent, des 
assemblées nocturnes ont lieu, des églises sont dréssées. Si au début , les adeptes de la
nouvelle religion  furent d'abord des Luthériens, c'est finalement l'influence calviniste qui
prévaudra en France.

   Lean CALVIN né a Noyon en 1509, et en disposant de moyens il entreprend des études pour
devenir prêtre. D'abord à Noyon, puis a Paris . En 1528 maitre es arts, il commence des études
de droit a Orléans puis a Bourges, ou il obtient sa licence de droit.De retour a paris il s'initie au
grec et à l'hebreu. En 1536 il est a Bâle; Aprés un voyage en france il est a Genéveet y reste
jusqu'à ce qu'on l'en chasse en 1538. Il va  alors a Strasbourg ou il devient pasteur de la 
communauté Française et professeur de théologie  a l'Académie.

   1541 l'institution de la religion chrétienne, paraît en français a Genéve, ou  CALVIN revient, et 
y restera jusqu'à sa mort  en 1564.

   Genéve ville de foire entre la France , l'Allemagne et l'Italie, était tres accueillante aux 
réfugiés, et est,  de plus un grand centre d'imprimerie; Tout cela en faisait un  lieu privilégiè pour la 
propagation  des idées.

   Vers 1555, CALVIN prend en charge les Églises Réformées de France qu'il crée sur le modele 
de celles de Genéve.

   1558 il crée une académie pour former les pasteurs

   1559 Premier synode national à Paris, clandestinement dans une maison du Bd St Germain

   1571 Synode de La Rochelle qui ratifie celui de Paris.
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HISTOIRE DE LA REGION
1373  DUGLESCIN fait rendre la terre au Roi ; fin de l'occupation anglaise

1400 Le Dauphin accorde la garde de la forteresse de Tassayàa des hommes en provenance
         de Chaunay et de Civray.

1417 Le Régent du royaume est Charles VII seigneur de Civray et le Dauphin , Jacques de 
         Civray.

1439 Lors de leur réunion a Orléans, les Etats Généraux , décident l'entretien d'une armée
         permanente, pour pouvoir bouter définitivement hors de France les Anglais Pour la 
         financer un nouvel  impôt est créé, « la taille » prélevé dans chaque famille, le clergé et
         la noblesse en sont dispensés

1440 Les JOUSSERAND partagent leurs biens: L'ainé, Ithier, garde Lairé et Guichard garde 
         Tassay.

1482 Civray est entre les mains de Louis XI

1485 Les anglais partent definitivement, et la population qui avait fui revient au pays, le
         château de La Chaux (Buffefeu) appartient aux BABIGNON

1492 11 avril, naissance de marguerite de Valois , au château d'Angoulême, dans la tour
         Ronde. C'est la fille de Charles D'orléans et de Louise de Savoie, c'est aussi la soeur
         du futur françois 1°
         Découverte de l'Amérique par christophe Colomb

1498 13 mai, L'Edit de Nantes, édit de tolérance, est promulguè. Profitant de dispositions
         favorables, les Protestants commencent la construction d'un temple a Civray. Louis XII
         abandonne le domaine de Civray à Louise de Savoie, duchesse d'Angoulême, tutrice
         de ses enfants: François, duc de Valois (futur François 1°) et Marguerite
         BAUDIFFIER Jean fait aveu a Civray pour le fief de la Chaux

1514 François1° fait de Civray une pairie, puis une chatellerie et un
         comté   en y ajoutant   Usson, Chizé, Melle et St Maixant.

1515 François1° est roi de France, sacré a Reims il succéde à Louis XII

1517 Le 31 octobre; le moine Martin LUTHER s'élève contre les
         « indulgences » et leur  commerce, et affiche sur la porte de 
        l'église de Wittenberg, en Saxe, 95 thèses.

1518 François 1° est en Touraine et en Poitou. Il fait interdire l'achat
         à l'étranger de draps d'or, d'argent, de velours, ainsi que de dorer
         les toits des riches commerçants. Il estime que cela fait sortir les 
        devises du royaume et que les bourgeois n'ont pas à s'habiller et 
        vivre comme des princes.                                                                     François 1°

1519 Charles QUINT est élu Empereur du Saint Empire Germanique.
         Mort de Léonard de VINCI, peintre, philosophe, inventeur de génie.

1520 15 juin; Martin LUTHER est excommunié par le pape Léon X, le 11 décembre
         LUTHER brûle la bulle qui l'excommunie, c'est le début de la « réforme ». Les idées
         Lutheriennes ont gagné la France, l'élite intellectuelle et aristocratique est conquise
         François 1° et ses successeurs qui luttent pour l'unité du royaume persécutent les
         adeptes de la réforme.C'est aussi la rencontre du Camp Du Drap D'Or                           4                                                                                                                                             4

                                                                                                                                           



1521 Luther refuse de se rétracter devant la Diète
        3 janvier, deuxiéme bulle qui elle prononce « l'anathème » contre LUTHERet ses
         partisans; la rupture est consommée et va créer une troisiémr branche du
         christianisme. Aprés le Catholicisme et l'Orthodoxie, c'est le protestantisme.
         La monnaie est la livre Tournois, qui vaut 20 sous et lui 12
         deniers.   Mort du pape Léon X

1522 La famine et la peste sévissent

1523 Premier bûcher à Paris devant la butte aux moulins,
         la victime est Jean VALLIERE

1524 Mort de BAYARD dans une embuscade tendue par
         les hommes du Duc de Bourbon.

1525 François 1° est fait prisonnier à la bataille de Pavie 
         avec son compagnon et ami louis PREVOST de 
        SANSAC ( de la branche des de TRAVERSAY, de Chaunay. 
        Ce dernier s'évadera

1526 Les enfants de François 1° vont remplacer leur père en
          prison comme otages. A la Rochelle, le fils d'un avocat,               
          guillaume JOUBERT est brûlé vif. François 1° chasse                      LUTHER 
         la grosse bête a Ruelle.

1527 Tres mauvais temps sur le royaume. En mars gelées, pluies, gréles et tempêtes
         Les récoltes sont très mauvaises et cela dure jusqu'au début 1528

1528 Pentecôte, un attentat sacrilège, mutile, a Paris, une statue de la viérge; colère des
         catholiques. En juillet grosse tempête de vent et de grêle. François 1° fait construire
          Fontainebleau.

1530 Une météorite s'abat sur la France, En mars grosses gelées La nouvelle bible est
          arrivée en Poitou Charente par le port de La Rochelle

1533 CALVIN vient chercher refuge a Angoulème chez son ami , Louis du TILLET dont la 
         demeure est proche du château ducal.

1534 L'Angoumois dépend du pays et duché de Guienne, qui englobe aussi l'Aunis et la 
         Saintonge et dépend donc de Bordeaux.C'est un milieu rural, il s'y forme des comm-
         unautés et comme dans d'autres régions , on manifeste de l' hostilité envers  l'église en
         refusant de payer la « dime », l'impot écclésiastique; dés lors un intérêt matériel les
         attache a la réforme.
         Jean CAUVIN dit « CALVIN » °10/7/1509 à Nyon en Picardie,  etdéjà converti, arrive 
         a Poitiers. Il prêche la réforme. Des affiches contre la messe sont « placardées »
         jusque sur la porte de la chambre du Roi François1°, en même temps qu'à Tours, Blois
         et Orléans. François 1° passe de la tolérance à la répression et en réaction, de
         nombreuses éxécutions sont ordonnées. CALVIN se réfugie à Bâle
         Marguerite de Navarre, soeur du roi, se range dans le camp de la réforme.
         François 1° qui doit combattre Charles QUINT ouvre l'armée aux paysans qui formeront
         des légions d'infanterie, dites « légions nationales » .
         CALVIN séjourneàa Angoulême, ville sous la protection de Marguerite d'Angoulême et 
         en revenant a Poitiers , prêche a Exoudun dans la grotte de l'hermitage.
         Il converti un temps à sa doctrine le roi qui ne veut pas la guerre civile et essaye de
         contenir les partisants de la réforme et ce n'est pas de gaieté de coeur qu'il prend
         certaines décisions à leur encontre, surtout que sa soeur, Marguerite de Navarre, se
         laisse attirer par eux; il agit plus pour la paix du royaume que pour celle des cieux.
         CALVIN convertit aussi le curé de Claix, Louis DUTILLET et celui de Bouteville,
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        Antoine CAIHON, ainsi que le Prieur de Bassac, Charles D'Anqueville. Ils tiennent des
         réunions secrètes prés de Girac . CALVIN utilise le pseudonyme de Charles
         d'HESPEVILLE, puis celui de DEPARCON, C'est a Claix qu'il achève «  l'Institution 
         Chrétienne » dédiée  à François 1°, avant d'étre obligé de s'expatrier en Suisse.
         Jacques CARTIER parti  de St Malo pour découvrir la route des Indes par le nord, il
         découvre le St Laurent, et prend possession du Canada au nom de la France 

1535 La bible est traduite en français, elle pourra être lu sans passer par l'intermédiaire 
        des prêtres catholiques. Dans leurs prédications, les réformés sont contre les voeux 
        de célibat et de chasteté, qu'ils estiment contre nature; bien plus, les bonnes oeuvres
        n'auraient aucune vertu salvatrice. Salut ou damnation, Dieu aurait prédestiné le sort
         éternel de chaque homme avant même qu'il vint au monde (selon  CALVIN)

1536 François 1° fonde la première « Légion Provinciale »

1538 CALVIN est chassé se Suisse et va a Strasbourg.
         Anne de MONMORENCY , maréchal de France est nommé connétable, aprés sa 
         magnifique défense en Provence, en pratiquant la politique de la terre brûlée contre l'empereur
         Charles QUINT, Roi d'Espagne et Empereur Romain Germanique. 

1539 La présence de plusieurs hérétiques est signalée a La Rochelle 

1541 CALVIN revient en Suisse

1542 A Pons, Guillaume MARTIN et Antoine FAVAULT, coupables
          de rupture de croix et de calices  sont envoyés aux galères.
          Jean FREREJEAN meurtrier du prêtre Jean GUILLOT est
          condamné à mort.
          Bernard PALISSY s'établit comme maître verrier à Saintes.

1543  A Exoudun, un jeune prédicateur attaque la religion Catholique;
          on doit le saisir pour Pâques, mais il s'enfuit dans les bois.                        CALVIN
         Une lettre de François 1° au Parlement de Poitiers, enjoint de
         faire « bonne et prompte justice envers les malséants de la foi ». La Cour recommande à 
         l'évêque d'agir contre les suspicions d'hérésie.

1544 Première condamnation au Bûcher

1545 A La Rochefoucauld, dans la nuit des protestants brisent quelques statues de la Vierge et 
         des Saints
         En Provence , tous les villages protestants de la vallée de la Durance et du  Luberon; 
         Cabrièce d'Aigue; Murs, Lacoste, Mérindol, Silvacane, Lourmarin, Peypin d'Aigue, La  Motte
         d'Aigue et St Martin de La Brusque, faisant partie de la communauté Vaudoise sont pillés, la 
         population massacrée ou déportée.

1546 A Poitiers, Guillaume SAUNIER est brûlé, a Saintes  MAUREL est martyrisé.

1547 La maladie vénérienne du Roi s'est réactivée, il en meurt. Henri II lui succéde.
         Duel entre François de VIVONNE, duc de la Chataigneraie et Gui de CHABOT de Jarnac, qui
         gagne grâce a sa botte secrète   

1548 Sous Henri II la perception de la gabelle et l'avidité des gens du fisc,éxaspèrent les
         populations qui s'insurgent vers Angoulème puis vers Périgueux.  
        Les « Pitaux », ainsi sont ils nommés sont nombreux mais mal armés; ils occupent Saintes
        puis Cognac, Ruffec aussi, le grenier a sel est ravagé, mais leur chef est pris.
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1549 Révolte de la Gabelle.  Henri II engage le duc d'AUMALE (François de GUISE) et  aussi le
         connétable  MONTMORENCY  contre la rébellion, la répression est terrible. 
         La commission de magistrats qui remplace le parlement
         n'a pas le temps de s'occuper de la  situation religieuse;

1550 l'Edit de Fontainebleau accentue les menaces contre la 
         réforme.  Les autorités s'attaquent a un mouvement de plus
         en plus structuré, encadré par des prêcheurs de la réforme,
         venus de Geneve, de plus en plus nombreux et de mieux en
         mieux  formés . Ce mouvement est plus  important sur le bord
         de mer en raison des échanges entre  marins.

1551 Edit de Châteaubriant qui est plus sévère encore.

1553  Les « GUISE » sont au sommet de leur gloire.
          Mort de François Rabelais

1555 Sur recommandation de CALVIN les premiéres Eglises 
         évangéliques sont dréssées avec a  leur tête , un ministre              MONTMORENCY
         de la parole, habilité à administrer les sacrements et à prêcher.
         Une  communauté protestante se crée à Saintes avec l'appuie de Bernard PALISSY.
         Le curé de Jonchère en Limousin est brûlé vif comme hérétique. En la sénéchaussée de 
         Saintonge, 60 adeptes de la réforme sont arrétés et condamnés à l'amende honorable, la plus
         grande partie vient de saint-Jean-d'Angély  
         Premiere église réformée a ARVERT
         A Salon de Provence, le médecin Michel De Notre Dame «  Nostradamus » publie ses 
          prophéties

1557 Edit de Compiégne, il introduit la peine de mort contre les réformés . Eglise réformée a 
        Saintes

1557 François III de la Rochefoucauld se  remarie avec 
         Charlotte de  ROYE,  protestante convaincue, ce qui
         favorise  le développement  du  Calvinisme, sur  ses
         terres.
         Maitre Philibert Hamelin revient s'établir  a Saintes, il
         arrive de Genéve ou il  aurait beaucoup  acquis en
        foi et en  doctrine réformée.
        A Arvert, il fut un jour accueilli favorablement et
         baptisa un enfant.
        Apprenant cela, les magistrats  de  Saintes, obligérent
        l'Evéque à fournir de  l'argent pour poursuivre Philibert.  
        L'Evéque vint lui  même a Arvert et  rebaptisa l'enfant
        dans la religion catholique.   
        Ils suivirent le prédicateur à la  trace et le  trouvérent.
         Il fut enfermé a la prison de Saintes et envoyé a
         Bordeaux pour etre jugé.

1558 Les troupes de François de Guise , reprennent Calais
         aux anglais qui l'occupait depuis   200 ans                              Le Duc DE GUISE
        A Cognac , l'image de la Vierge est abattue du portail du temple St Leger., il en est de même 
        a Angoulème. 
        Eglise réformée a cognac, Marennes et St Jean-d'Angély
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1559 Date du premier registre protestant Français.  
         Lorsque Henri II meurt d'une blessure a l'oeil, recue lors d'un tournois, malgré les soins d'Ambroise
         Paré qui avait reproduit la blessure sur des condamnés, son successeur François II à 15 ans, il 
         laisse le  pouvoir au cardinal de LORRAINE et au duc de GUISE
         Antoine de BOURBON , roi de Navarre et louis de BOURBON son
         frère , prince de CONDÉ, sont écartés                                                 
         Le premier synode national se tient à Loudun, les responsables
         de l'Eglise Réformée  Recommandent aux pasteurs d'inscrire et de
         conserver le nom des baptisés et de leurs parents. A Couhé, en
         l'absence du seigneur de VERAC, propriétaire des lieux, les
         Compagnies prennent le château et devant l'attaque des protestants,
         y mettent le feu et y périssent brûlés vifs. En Septembre, une 
         déclaration prescrit que, toutes maisons ou se tiendra des réunions
         sera démolie et une ordonnance du lieutenant de la marechaussée 
         de Poitiers interdit de faire convocation ou assemblée de jour et de 
        nuit en public ou en secret.
         A Exoudun, pour mieux reconnaître les calviniste, une statue de la
         vierge à été mise au  carrefour de la Croix Blanche et celui qui ne 
         salue pas est considéré comme hérétique.
         En  fin  d'année, c'est la mort qui est promise aux prêcheurs de la       AMBROISE PARÉ
         Religion Prétendue Réformée.  l'éxil ou la mort.       
         En  haut Limousin,La vicomté de Rochechourt passe à la réforme, il  comprend les villages 
         de Vayres, Biennac, Chassenon, Pressignac, St Auvent, Oradour sur Vayres, le Boucheron
         et Massignac (certains de ces villages sont aujourd'hui en charente)?
         Eglise réformée a Sargon  et à  Pons

1560 réunion des Etats Généraux. Premieres églises protestantes à Angoulême ainsi qu'à 
         Segonzac, Saint-Même, Jarnac et Cognac. Charles IX est roi de France
         La conjuration d'Ambroise, montée par les Huguenots échoue, le prince de Condé est prisonnier
         du duc de Guise
         Charle IX succéde a François 2 mort, d'une otite, mais il n'a 
        que 10 ans. C'est Catherine de  Médicis qui assurera la régence.

1561 Malgré la volonté conciliatrice de catherine de MEDICIS, régente,
         les négociations échouent
         Le fils du comte de la ROCHEFOUCAULT revient au catholicisme,
         mais les huguenots sont soutenus par le vicomte de TURENNES.
         Les gentilhommes protestants des environs, font  irruption dans
         la ville de Partenay; ils tuent plusieurs catholiques. 
         L'un des assassins , le sir de  la Bauletiére, de Beaulieu, devient
         capitaine-gouverneur de Partenay.
         L'Edit d'Orléans suspend les persécutions contre les Huguenots,
         mais le colloque de Poissy pour réconcillier les protestants et les
         catholiques  n'aboutit pas. 

1562 17 janvier- Le roi Charles IX (il a 12 ans) signe l'édit de tolérance
         de Saint-Germain (nom du château ou est signé l'Edit). Le texte a 
         été préparé par sa mère, Catherine de MEDICIS, régente du
         royaume, assistée du chancelier MICHEL De L'HOSPITAL. Un acord est donné aux réformés de
         se réunir et de célébrer leur culte dans les villes ou ils sont implantés, c'est  une victoire de
         Gaspard de COLIGNY; mais François de GUISE conteste et déclanche la  premiére guerre de  
         religion, en massacrant à Wassy, plus de soixante-dix protestants; elle  durera 35 ans.
         Tant qu'on les emprisonne ou qu'on les brûle juridiquement, les réformés souffrent en
         silence : ils prennent les armes lorsqu'on se met à les égorger en masse.
         Louis de SANSAC (de Chaunay), qui était marié a Louise de MONBRONT, à la tête des  armées
         royales, reprend Angoulême aux protestants.
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         Le maire de Poitiers est pendu par les catholiques, les protestants ayant pillé les églises.
         L'appel aux armes du protestant, CONDE trouve des volontaires à Exoudun, surtout parmi la 
         noblesse.Les St GEORGES,  Gabriel, seigneur d'Exoudun et de Couhé, Joachim, seigneur de
         VERAC, baron de Couhé François, seigneur d'Orillonniére et Philippe, seigneur de Plessis-
         Sénéchal. Tous vont défendre Poitiers qui est assiégé 
         par le maréchal Saint ANDRE.
         La bataille est désastreuse pour les réformés.
         Le maire de La Rochelle rallie sa ville au parti protestant, 
         elle en deviendra la capitale
         Le protestantisme, qui s'est répandu dans la vallée de la 
         Sévre Niortaise, pénétre en Gâtine   et  touche en premier
         les nobles et les bourgeois. En juin les Huguenots s'étant
         rendu maitre  de Partenay, saccagent les églises; les vases
         sacrés, les ornements sont détruits.
           François III de la Rochefoucauld, s'engage plus fermement 
         avec les protestants, les  carmes  prennent la fuite et les
         protestants s'installent dans le couvent.
         Premiere vague de purification des églises par les Réformés,
         certains en profite pour brûler  les archives  et se libérer ainsi 
         de leurs redevances, d'autres, comme les soldats Gascons 
         en route  vers Orléans, se livrent au pillage, la cathédrale
         dAangouléme sera saccagée
           A St Jean-d'Angély , les Réformés pillent les biens papistes, 
         mais son chatiés.                                                                                   COLIGNY

1563 18 février attentat contre le duc François de GUISE, par le protestant Jean de POLTROT il
         en   meurt le 24
        .L'Edit de Pacification d'Amboise permet aux huguenots de faire baptiser leurs enfants par le
         pasteur à condition  que les « juges des lieux de la nativité », .(c'est a dire les  curés) les 
         enregistre
         Cet Edit livre les pays charentais à la domination huguenote, mais est difficilement applicable,
         car il précise que la prédication n'est autorisée que chez les seigneurs hauts justiciers
         Le concile de Trente, pour mieux rompre avec les protestants, fait du mariage un acte public 
         et solennel, donnant lieu à la rédaction d'un écrit.
         A Parthenay, l'ordre est rétabli par l'arrivée du comte de LUDE, gouverneur du Poitou 
          avec 100 arquebusiers à cheval.

1565 Charles IX traverse la Gâtine, le 21 septembre il passe devant
         Partenay sans s'y arrêter et couche au château de Rochefaton
         Lorsque le carosse royal atteint Bordeaux , Catherine
         de Médicis et son fils ne sont pas satisfaits des rapports  qui
         leurs sont faits, pas plus qu'à Angoulème.

1567 aprés une courte période de paix, les protestants de la région
         d'Angoumois cherchent à se fortifier et à  réunir des troupes
         sous le commandemant de François de la ROCHEFOUCAULT
         et François de  NOUE. Ils s'emparent d'Angoulème, la région
         est saccagée, des prêtres mis a mort.
        A Verteuil 6° synode national des églises réformées

1568 COLIGNY et CONDÉ campent devant Cognac.  Catherine de
         MEDICIS rencontre Henri d Navarre  et les chefs huguenots à     F. De La ROCHEFOUCAULT
         Saint-Brice. St Maixent est  pris et pillé par une troupe de
         réformés, COLIGNY et  son frère d'ANDELOT à la tête d'une armée huguenote venant du nord 
         se porte vers l'armée catholique  mais ce ne sera qu'une escarmouche, il en fut de même  à 
         Jazeneuil et tous allérent à  Poitiers. Pierre TAFFOIREAU, fils du seigneur de La FEROLIERE
         de  Beaulieu sous Partenay, perit brûlé vif dans l'église incendiée par les hommes de 
         COLIGNY chef des  protestants.                                                                                       9

                             



        
         La Rochelle qui a adhéré au parti protestant de CONDÉ est «  la ville de la réforme »
          ou se réfugient les grands chefs hugunots. CONDÉ s'empare de Cognac
          Les Protestants éxaltés par les édits contre leur religion et leurs défaites, dévastent et
          incendient les églises et les monastères.  Partenay est 
          a nouveau attaquée par les  protestants, le château 
          commandé par le capitaine MALO tente de se défendre,
          mais   il est sans artillerie. Le chef des protestants
          d'ANDELOT, fait placer ses canons de l'autre   côté de
          la rivière sur le coteau appelé  depuis lors « les batteries »
.         La ville se rend et  le capitaine MALO est pendu.
          Les  huguenots sous les ordres de Joachim   de St 
          GEORGES (sieur de VERRAC) allument  un incendie
          dans les églises de st Laurent de   St Paul et du St
          Sépulcre. Pierre THEIL,  seigneur du Fresne, dernier
          descendant mâle  de sa famille et zélé catholique, prend
          part a la lutte contre les protestants et conduit à poitiers
          25 cavaliers qui se mettent aux  ordres du maréchal De
          VIEILLEVILLE gouverneur du Poitou.Son château est 
          envahi et  mis a sac. De là les protestants pillent et 
          incendient l'église de Gourge. Alors qu'ils sont les                         LA ROCHELLE 
          les hôtes, au château de Partenay, du capitaine de la ville,
          François  des FRANCS, seigneur de la Verguaye de Gourgé  une querelle éclate entre les 
          frères DUBOET et les frères   de GALLIOT. Les  premiers sont protestants et les autres 
          catholiques. Mais ce n'es tpas le motif de la dispute; cette  rixe  a boire, vient d'un pet laché
          par Nicolas DUBOE. Pierre GAILLOT est blésse d'un coup de pistolet,  jacques  DUBOET
          succombe. Son meurtrier est condamné à mort                                                                                                                                              3
          Du fait de la pêche aTerre Neuve qui connait un grand essor, les pêcheurs partent des 
          ports Charentais , La Rochelle devient l'entrepot de la Morue et attire les « princes »
          Le clergé régulier pose de sérieux problèmes, les moines provoquent une infinité de
          désordres, les femmes se révoltent, car depuis des siécles, les nobles se débarassaient
          des filles qu'ils ne souhaitaient pas doter, en les plaçant au couvent. C'était la fonction de
          l'abbaye aux dames de Saintes.
           Pour certain la croyance au purgatoire les 
          améne  a des  extrémes.  Ainsi, Robert
          de la  Rocandry, fit dire 600  messes pour
          le jour de son enterrement  et les jours  
          suivants. Cette accumulation, multiplie le
          nombre des  prétres, ruine les héritiers et
          impose une  multitude  de  cérémonies 
          ou les rites  seuls sont pris en compte.
          Les réformés reprennent St Jean-d'Angély 
          et  recommencent a dévaster les biens 
          Catholiques  
          Apparition a La Rochelle, d'un petit livret de
          priéres pour les soldats et les pionniers de
          l'Eglise Réformé
                                                                      
1569 a Couhé les cathliques sont maitres des lieux,
          et n'y  tolérent  pas  l'exercice du culte réformé.          La pêche a la morue
          Quelques  compagnies catholiques, sorties de Poitiers, se sont emparées  de Couhé,  de 
          Melle, la Mothe et St Maixant   Mr de VERRAC du parti huguenot, est absent. 
          Les bandes maîtresses de ces  quelques petites villes y  commettent durant plus de 2 mois 
          toutes sortes de désordres   
          Le duc d'Anjou vient en angoumois pour s'emparer de quelques passages sur la  Charente
          pour couper la route du midi aux huguenots. Prés de Jarnac un combat met aux prises
          l'armée du duc et une partie de celle de COLIGNY, Les protestants sont vaincus. 
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          La région de La Rochelle et des iles 
          est  tres importante du fait de ses
          ports de pêche,  mais aussi du sel..
          L'Aunis, la Saintonge et  l'Angoumois 
          deviennent un vaste camp  fortifié, 
          adossé a la mer.
            Bataille de Jarnac, Assassinat du
          Prince  de CONDÉ.  Les paysants
          sont partout  brutalisés, dévalisés,
          terrorisés par les  troupes des deux
           partis.
         Un grand nombre de protestants se 
         réfugient dans la région montagneuse
         entre la Haute  Marche du bas
         Limousin et de l'auvergne.                                   Bataille de Moncontour
         Ils occuperont plusieurs châteaux et y  trouveront l'appui d'Henri De La TOUR, viconte de
         TURENNE, qui se donnera bientôt totalement à  la Religion Réformée par horreur de la ST
         Barthélémy 
             St Jean-D'Angély est assiégé mais tiendra 1 mois 1/2, la ville et la région deviendront
         la place d'approvisionnement de l'armée royale, qui prépare le siége de la Rochelle. 
         Les escarmouches et les batailles cotinuent entres les deux religions
         Les villes et les châteaux changent de mains, les troupes des deux partis se déplacent 
         sans arret .
         Il y a aussi les bandes de pillards qui ravagent le pays 
         Aprés la bataille de Jarnac, le poste huguenot de
         la Mothe est attaqué et pris, ainsi que   le château.
         Les  défenseurs sont exécutés.
         En juillet les forces protestantes se concentrent
         en  Poitou et préparent le siége de  Poitiers en 
         enlevant  les petites places voisines, telles que 
         Lusignan, Vivonne, Gencay et couhé. 
         Sur le territoire d'Assais, dans l'immence plaine 
         se  déroule le plus sanglant épisode des guerres 
         de religion  en Poitou.
         la bataille de Moncontour
         COLIGNY et ses  troupes sont sur le pied de 
         guerre,  celle  du duc D'Anjou, frère du Roi, aussi.
         COLIGNY demande aux princes de CONDÉ et 
         de  NAVARRE, qui se trouvent à Partenay, de 
         se montrer  aux troupes   protestantes pour les 
         galvaniser .  
         Les forces catholiques, aprés avoir passé la Dive 
         sont  rangées entre la Germandiére et St Loup,
         celles des  Huguenots vers Availles.  
         On se canonne pendant prés  de quatre heures,
         puis le corps commandé par le duc de                                           CHARLES  IX
         MONTPENSIER commence l'attaque, qui durera une heure
       . Le duc d'ANJOU, a son cheval tué sous lui et manque d'être pris; il est sauvé par le duc de 
         VILLARS. 
         COLIGNY a trois  dents cassées par un coup de pistolet.
         Les protestants sont battus, il perdent 4800 soldats, 300 chariots de vivres  et de bagages,
         200 drapeaux et 11 canons     
         Aprés la défaite de Moncontour, les protestants évacuent  Couhé , comme toutes les places
         du Poitou.
         Les rapport entre l'état et les Huguenots se réglent par le biais du bourreau.  
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         Le parti des réformés compte maintenant dans ses rangs des princes de sang royal.
         Et son influence ne cesse de grandir
         Le comte de LONGUEVILLE seigneur de Partenay combat avec les catholiques
         En octobre le Roi Charles IX, la reine Catherine de MEDICIS et plusieurs seignaeurs de
         la cour se rendant au siége de St Jean d'Angely s'arretent a partenay, chez la veuve 
         TURQUAND. Le roi lui va au château pour faire du tir a l'arquebuse, son principal 
         passe-temps.
         C'est un grand boulversement dans la région car le Roi se déplace avec ses gens maus
         aussi ave son armée 
         Cognac est assiégée
         plusieurs fois sans
         résultat   
         Les armées vivent 
         sur le pays    
570 Gilles PIDOUX de 
         ST Loup, seigneur 
         de Bois-Pillon, que
         l'on dit Huguenot, 
         est tué de plusieurs
         coups de pistolet,
         par des hommes à 
         cheval. Ses amis, 
         pour  échapper aux
         agresseurs venus de
         Thouars et que l'on
         dit  être a la solde de Louis III                                   Siége de St Jean d'Angely
         de la Trémouille, se réfugient dans le château
         La paix de st germain est appliquée et met fin a la lutte. Cognac est une place forte
         accordée aux protestants.

1570 Laurent PALLU devient valet de chambre du roi Charles IX  c'est vers cette époque 
        qu'arrive à Chaunay les grandes familles ; MAUFLASTRE, DUPAS, GUYOT,  CUVELIER
        et CHABOT (Protestants)   
        Bataille d'Arnay le Duc, les huguenots de COLIGNY  arretent l'armée royale
        Nouvelle paix , fin de la 3° guerre de religion                                                         
    
1571 Synode national Réformè à la Rochelle, présidé par Théodore De BEZE en présence de 
        la reine et du futur Henri IV  

1572 Mort de jeanne d'ALBRET, mère d'Henri de Navarre.
         celui-ci était l'hote de Chaunay sur sa route pour aller 
         épouser a Vendôme, Marguerite de Vallois.   
         Le roi suis les idées de COLIGNY qui est aussi
         amiral de France, mais celui-ci polarise  toutes  les
         haines des catholiques et du parti des GUISE
         Le 22 août MAUREVERT qui loge sous le nom de
         BANDOT rue des fossés à St Germain , attend 
         COLIGNY avec une arquebuse sur le chemin que 
         celui-ci emprunte tous les jours et  le blesse.. 
         Il est soigné par Ambroise  PARÉ .
         Mais si le roi écoutait les conseils de COLIGNY, 
         ceux-ci etaient dévoyés  par un Jésuite, le pére COTON.
        

                                                                                                           Jeanne D'ALBRET      
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         Le 23 aout la nuit à été calme. Le roi roucoule avec Marie TOUCHET; la reine Mère et
         le duc d'Anjou, frère du roi qui ont ourdi l'assassinat de COLIGNY en accuse les GISE.
         COLIGNY désigne le commanditaire de la tentative au Roi qui est venu le visiter .
         La reine Mère sent le danger, joue le tout pour le tout et arrête son plan: Faire
         admettre au roi que finalement la mort de COLIGNY serait un bien pour lui et pour l'état
         car les Huguenots commencent à bouger pour venger la tentative d'assassinat de leur
         chef; Un seul coup d'épée refroidirait l'ardeur des huguenots! Tous les présents, amis 
         de la reine Mère, approuvent et fournissent au roi de nombreuses raisons.
         A la fin le roi, sujet aux accés de colére, se redresse et hurle « Tuez-les, par la
         mort-Dieu,  mais tuez-les tous, qu'il n'en survive aucun pour me le reprocher »
         Le complot de la reine Mère est légitimé par ce cri, qui équivaut à un ordre du roi.

         24 aout massacre de la Saint BARTHELEMY                                                                                              
         25 le roi tient un lit de
         justice et justifie ses 
         actes. En province les 
         lettres du roi arrivent et
         l'on enferme les 
         huguenots avant de les
         assassiner. Premiere
         vague d'émigration des
         réformés.
         A Partenay les voutes
         de l'église St Laurent
         que les huguenots 
         avaient incendiée
         s'écroulent.
         A Amailloux, François 
         de St MAURE, seigneur
         de Montaussier, adepte
         de la religion réformée
         épouse Louise FOUGERIT, fille unique de René GILLIER,seigneur de Salles, chevalier
         de l'ordre du roi. Plusieurs seigneurs poitevins ont choisi d'assister à ce mariage plutôt
         qu'a celui d'Henri de Navarre, ce qui peut être les fit échapper au massacre;

 1573 Le soir du carnaval les protestants surprennent les catholiques qui tenaient garnison a
          Bouteville et prennent la ville 
          Un marchand chapelier de Partenay, Pierre MACOU, appelé « capitaine BREIL » parce
          qu'il avait combattu avec les protestants, forme une compagnie qui cause beaucoup de
          tort dans le pays. Il est pendu à Partenay, pour avoir fait un simulacre de messe.
          Philippe de VOLUIRE gouverneur d'Angoulême et seigneur de Ruffec se montre cruel
          envers les Huguenots et beaucoup partent pour l'éxil.
          Les seigneurs des châteaux de Bassac, Barbezieux, Bourg-Charente et la Rochefoucault
          quittent l'Angoumois; leurs châteaus seront pillés.
          Le duc d'ALENCON, frère du roi , s'est déclaré pour les protestants, Henri III pour le
          ramener a lui, lui accorde la ville d'Angoulême et quelques autres. Mais le gouverneur
          d'Angoulême, catholique, refuse de livrer la place au duc qui obtient en échange les villes
          de Cognac et de St Jean d'Angely.

1574 Les réformés qui avaient été frappé de stupeur par le massacre de leurs chefs lors de
         la St Barthélémy, se renferment dans leurs places fortes, puis reprennent la campagne.
         La ville de Civray s'entoure de murailles
         30 mai Charles IX entre en agonie et va mourir Henri III va lui succéder.
         En juin une bande de protestants envahit et saccage Civray, Les habitants aidés par le 
         seigneur du MAGNOU et ses troupes les chassent .
         Le château de Lusignan défendu par le sieur Jean de RICHIGNEVOISIN, est assiégé
         par 20 000 hommes, il tient 3 mois.
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Aprés ces grandes batailles perdues un grand nombre de protestants se retirent dans la
         région montagneuse entre la Haute Marche du bas Limousin et l'Auvergne. Il occupent
         plusieurs bourgs et châteaux; ils y trouvent l'appui du viconte de TURENNE, qui venait
         de ce donner à ceux de la religion réformée par horreur de la saint Barthélémy 



1575 Sacre d'HENRI III
         Le sReformés occupent le château d'Aubusson.Mais les Papistes reprennent posséssion
         des  presbytères dévastés.
         Nouvelle guerre , les Guise avec les armées royales battent les Malcontents a Dormans

1576 Les révoltés du parti « des mécontents » et des
         Huguenots s'allient et intimident le gouvernement,
         qui promet de convoquer les états généraux. 
         Mais le roi prend la tête de la ligue formée par Henri
         de GUISE et annonce « n'avoir qu'une religion 
         dans son  royaume ». Par la paix de Beaulieu
         Henri III désavoue la Saint Barthélémy, rétablit la
         liberté de culte et réhabilite la mémoire de 
         COLIGNY. C'est a l'issue de cette paix  qu'
         Angoulême devient une place forte des Réformés .
         Henri de Navarre , vient de s'échapper de la cour 
         d'Henri III, et séjourne a Partenay,  rue du Château 

1577 Civray est occupé  par surprise par les protestants
          mais elle est rendue aux catholiques au bout de 
          quelques jours. Un Edit accorde aux
          gentilshommes hauts justiciers le droit de célèbrer
          le culte réformé chez eux.
          Le seigneur de la Millière, Jean GOURSAULT
          avait ce droit mais ne pouvait faire célébrer la                        HENRI III
          messe réformée faute de pasteur.
          Nouvelle paix, dite de Bergerac, les protestants perdent encore quelques avantages 

1578 Jonzac reçoit le synode provincial des Eglises  Réformées de Saintonge, d'Aunis et
         d'Angoumois
         
1579 Henri III signe l'ordonnance dite « de Blois » instituant la proclamation des bans en trois 
         fois. Il oblige la tenue de régistres de mariages,  baptêmes et implicitement de sépultures.

1580 Une paix est signée au château de Fleix, entre  Henri III et Henri de Navarre. Elle accorde 
         pour 6  ans encore le droit de garder certaines places fortes protestantes.
         Le peintre François MINAULT de Partenay suit l'école italienne . A son retour il se fixera 
         à Draguignan et contribuera à la renaissance de la peinture provençale.   

1581 On ne célébre plus la messe à Couhé, mais il y a un pasteur; Gaudion de L'ESTRANGE
 
1582 Inondation du Touet à Partenay. Il emporte les ponts St Paul et St Jacques, l'eau ravage
         les deux faubourgs, emporte les moulins et les maisons.

1583 Nouveau traité entre l'envoyé du roi et Henri de Navarre, qui vient de prendre 
         Mont-de-Marsan  et obtient de prolonger au dela des 6 ans la jouissance des places
        fortes. Deux Hommes de la région sont brulés comme sorciers !  

1584 mort de « Monsieur ». Henri de Navarre devient l'héritier du trône de France; mais 
        allait-on confier le sceptre de Saint-louis à un huguenot ?
        Aprés une assez longue trêve, éclate la huitième guerre de religion, qui ne finira qu'en     
        1598. Elle est dite « des trois Henri » Le roi Henri III, Henri De GUISE (dit le balafré) et
        Henri de NAVARRE.
        A Exoudun un synode, représentation de 23 églises, désigne les députés pour
        l'assemblée de Montauban; sont désignes, entre autres, Joachim de St GEORGE
        (Seigneur de Verrac), et le sieur De La MOTHE de Jazeneuil.
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1585 La ligue et Henri III reprennent leur projet d'extermination et la guerre désole à nouveau
         la France. Henri III, publie un édit consommant la rupture avec les modérés. Dés lors
         tout culte réformé est prohibé, les ministres protestants doivent quitter le royaume ou se
         convertir, le roi de Navarre est déchu de ses droits au trône.  
           La peste sévie dans le Sud-Ouest
         La ligue catholique déclare Henri IV inapte a monter sur le trone de France en raison de
         sa religion (il est protestant).

1586 La terreur est parmi les protestants. Un édit de l'année précédente leur avait donné
         six mois pour se convertir ou quitter le royaume , et ce delai expire. Le pape 
         excommunie Henri  « jadis roi de Navarre ». Un détachement catholique qui occupe La
         Mothe est attaqué par les huguenots, sous le commandement d'Agrippa d'AUBIGNÉ 
         (célébre poète) Aprés un violent combat, ils doivent se retirer et attendre les secours.
         Ceux-ci arriveront deux mois aprés, commandés par le Roi de Navarre; les catholiques
         capitulent Le château d'Exaudun étant lui aussi aux mains des 
         catholiques, les armées sur leur lancée le prennent a la  grande joie
         des habitants.
         A Partenay, par ordre du sieur MALICORNE, gouverneur du
         Poitou , la ville est dotée d'une garnison, l'attaque des huguenots
         est repoussée a la derniére minute, ceux-ci s'apprétaient a faire 
         sauter la porte avec « un pétard ». Pour remercier le ciel de les
         avoir sauvés; les habitants organisent une procession qui se 
         renouvellera les années suivantes sous  le nom de « procession du
         pétard » 
             Une épidémie de peste sévit dans la région du poitou.
         Catherine de Médicis , rencontre au château de St Brice, prés  de Cognac , son gendre,
         mais n'arrive pas à le décider d'abjurer

1587 Des bandes appartenant a la ligue (ou Sainte Union) qui s'étaient donné pour mission 
         d'exterminer l'hérésie, parcourent le pays. La région entre La Rochelle et Nantes
         devient un champ de bataille. Un officier huguenot, D'AUBIGNÉ,entreprend de donner
         à l'inverse la chasse aàceux qui la leur faisaient au compte de l'église.
         Les deux partis se pourchassent à travers le pays: a Melle, Rom, Couhé, Bagnault,
         Exoudun et causent de nombreux dégâts.
           Jean-Louis De La VALETTE, duc d'EPERNON, l'un des « mignons » d'Henri III, 
         devient gouverneur d'Angoumois, d'Aunis et de Saintonge
         Le roi de Navarre traverse la Gâtine
         A la bataille de Coutras les huguenots battent le duc de JOYEUSE chef des armées du roi
         A la bataille de Vimory Henri de Guise avec les troupe du roi bat les protestants
      
1588 Le Duc de GUISE Vainqueur en Champagne revient a Paris ou il est acclamé. Henri III
         est humilié. Fou de rage il s'enfuit à Chartres. Henri de Navarre, lui, vient de 
         surprendre Niort et entre dans 
         St Maixent; il approche de la Loire ; 
         Henri III à convoqué
         les Etats  Généraux à Blois.
         Henri III signe l'édit d'union qui nomme 
         le duc  Henri de Guise lieutenant
         général  des armées royales
         Le roi fait assassiner le duc de GUISE
         et son frère le cardinal, car  ils 
         menaçaient le  pouvoir royal   
            St Jean d'Angély devient place forte
         Huguenote.  Parthenay, menacée par
         les  protestants , résiste.  Claude de la 
         TREMOUILLE,  protestant, seigneur de 
         Thouars cherche à  prendre St Loup          

                                                                                                                                     15



1589 Henri III qui a fort a faire avec la ligue qui se retourne 
         contre lui.
         La ligue devient  menaçante et appelle au meurtre.
         C'est ce qui arrive le 1 août .
         Henri De NAVARRE devient roi de France sous le nom
         d'Henri IV; auteur du fameux « ralliez vous a mon
         panache blanc » à la bataille d'Yvry. Mais il est protestant.
         Or, depuis de nombreuses années, le roi de France est
         « le roi très chrétien » et fils ainê de l'église. Il doit faire le 
         serment, lors du sacre, de chasser de son royaume toutes 
         sortes d'hérésies.
         Son premier mariage avec Marguerite de Valois
         (La reine Margot) étant annulé, il épouse Marie de  Médicis.                                                                                  
          Le roi ne se lave pas, il se parfume .
          L'évéque de Limoges s'étant rallié à la ligue, la ville       
         sera dévastée  par lesRréformés.                                                               HENRI IV
          Mr De VERAC, seigneur de Couhé, pour éviter le pire, s'engae à faire cesser à Couhé
          tout éxercice du culte réformé et permettre le rétablissement de la messe. En contrepartie
          il retrouve son château.
           Le roi écoute de plus en plus ses conseillers catholiques et  pour pouvoir monter sur le 
          trône, pense de plus en plus à se convertir. Surtout avec l'influence de son confesseur le 
          père jésuite COTON.
          Les habitants protestants d'Exoudun assistent aux réunions dans leur temple avec le 
          pasteur VALLEE.
           Jean TUSSEAU, seigneur de Malespine, avec des ligueurs,  s'empare du château de
          St loup. Il est à son tour assiégé par jean De CHOURE, seigneur de Malicorne, gouverneur 
          du Poitou pour le roi
           Aprés la bataille d'Ivry, ou Henri de Navarre lancera la célèbre phrase un grand nombre de
          ligueurs regagnent leurs provinces, un  corps de rebelles se jette sur le vieux château de 
         Villebois; Ils sont chassés par le duc  d'EPERNON .
          L'insurection des «croquants » qui vient du Limousin, prend des proportions effrayantes
          Les cultivateurs se soulévent et choisissent les seigneurs de Chalais et de Surgères.  Ils 
          sont arrétés par les troupes du roi

1591 La ligue rétablit la messe et interdit tout acte protestant.
         Le gouverneur du Poitou, Malicorne, déloge un parti de ligueursdu château de Fontaine
         de Tennesse, prés de Parthenay, propriété des BODET

1592 Nouvelle attaque sur Parthenay, qui reste fidèle aux catholiques.

1593 Henri de Navarre adjure sa foi réformée. « Paris vaut bien une messe ».
         Le château de Civray appartient à Henri de BARBEZIERE, chevalier du St Esprit, marié
         a Claude  de l'AUBEPINE.  
            Les deux cultes sont contraints a la cohabitation.

1594 Henri de Navarre est sacré roi de France à Chartres le 27 février et devient Henri IV
         Poitiers se soumet . Mais des bandes des deux parties continuent à semer la terreur,
         au point que le lieutenant général civil et criminel de la sénéchaussée de Civray, déclare
         « ne pouvoir se déplacer ».
         Henri iV échappe a un  tentative d'assassinat (Châtel essaye de le poignarder) il s'en 
         suivra l'expultion de France, des jésuites, car ils sont soupçonnés.

1595 Victoire du roi , a fontaine Française, sur la ligue, qui continue la lutte malgré la 
         conversion du roi. Elle sera dementelée
         Le pape reconnaît Henri IV comme roi de France
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1598 Signature de l'EDIT DE NANTES
          La minorité protestante reçoit des droits qui assurent la liberté de conscience, mais
         pas celle du culte.
            En gage de la sincérité des promesses royales, les Huguenots peuvent entretenir les
         places fortes qu'ils détiennent, et y  entretenir pendant 8 ans une garnison .
            En Saintonge il y avait 5 places « d'otages » Marans, Pons, ST Jean d'Angely, Royan 
         et Taillebourg. Une place de « Mariage », Montendre et une place particuliére; Jarnac
         En plus il y avait 3 villes libres, royales; La Rochelle , Ré et Oléron.

1600 Enfin le parlement de Bordeaux enregistre
         l'Edit de Nantes (1598)
            Les églises réformées croissent; Celle 
         de Verteuil a comme annexe, Villefagnan, 
         Ruffec. Cependant l'alliance de la France
         avec la catholique Espagne, inquiete les
         Huguenots
           A la campagne , comme à la ville , les 
         maisons sont très obscures, on s'éclaire 
         a la  chandelle de suif ou à la lampe a
         huile. La toilette est sommaire, la cuvette
         et la serviette sont un luxe, on se gratte,
         on se frotte, mais l'on ne se mouille pas 
         beaucoup. On se lave quelques fois les
         mains, pas souvent les pieds et jamais 
         la tête.
         On vend de la cendre , utilisée pour faire
         la lessive.
         La chaise trouée trône au centre des 
         appartements de luxe; le roi accorde ses
         audiences  assis dessus.
              La nuit, les rues sont dangereuses.

1601 Olivier de St GEORGES seigneur de Couhé
       , chef du parti des protestants, devient 
         seigneur de Tassay par son mariage, avec 
        Jeanne JOUSSERAND une catholique,
         à Chaunay.

1602 Le fief de La Chaux revient a Marie BABIGNON              HENRI IV
        (dame de La chaux)  
         Naissance de Charles II De La PORTE, dans la région de Parthenay; fils de Charles
         de La PORTE, écuyer, seigneur de la Lunardiére et de Mileraye, ancien gentilhomme
         de chambre du roi Henri IV.Charles II sera élevé dans la religion protestante, mais il se
         convertit, sur les instances de son cousin germain, Armand de RICHELIEU de 20 ans
         son aîné.  Evêque de Luçon il le prendra àa son service et le fera entrer dans
         les gardes de la reine Mère. Il obtiendra le grade de capitaine et au siége de La
         Rochelle il commandera un régiment à son nom.
           Découverte de la conspiration du duc de BIRON; Il vend des renseignements à
         l'Espagne  pour faire renverser le roi Il sera éxécuté, un Jean de La FIN sera impliqué, 
         un descendant, Jean de La FIN sera un actif révolutionnaire à Lézignac-Durand

1603  Les pasteurs de la région sont  GAUDION et CUVILLE. 
          La prospérité revient doucement, mais la méfiance reste de part et d'autre. La Rochelle
          agrandit son périmétre et se dote de remparts modernes; à Angoulème, le gouverneur
          catholique, fait faire l'enceinte qui porte son nom(d'EPERON); A Saintes, c'est le Roi
          qui ordonne de nouvelles fortifications.
          Henri IV autorise le retour des Jésuites 
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1604 Institution de la « Paulette », impôt sur les offices royaux, qui consacre
         l'hérédité des charges

1607 Reprise des hostilités.
        Armand Jean Du Plessis de RICHELIEU prend ses fonctions d'évêque de  Luçon, ville 
        protestante. 
        Olivier ENGUERRAND, ancien  cordelier, devenu 
        ministre à Chef- Boutonne, revient au Catholicisme          

1608 Samuel CHAMPLAIN fonde la  ville de Québec 
        dans laN nouvelle  France, (Canada)..

1609 Théodore TIREAU est pasteur à  Exoudun

1610 Le 14 mai RAVAILLAC poignarde  Henri IV. Mort
         du roi qui était  indulgent pour les réformés.
         RAVAILLAC était originaire de  Touvre prés 
         d 'Angoulême. Sa maison fut détruite, ses biens 
         saisis et sa famille obligée de  changer de nom.
         La régence est   assurée par  Marie de   Medicis. 
         Démission de SULLY de  ses emplois de 
         surintendant des finances et gouverneur de la 
         Bastille  Mais il garde la maîtrise de l'artillerie.
         Il est remplacé par CONCINI, favori  de la régente
         Les capucins s'établissent  à Civray   et forme un ordre.     Assassinat d'Henri IV

1611 Assemblée générale des protestants à Saumur.         
         Le duc de ROHAN est reconnu comme chef des Huguenots;
        
1612  Traité de Fontainebleau, amorçant  un rapprochement entre la France et l'Espagne
         avec les fiançailles  de  Louis XII et Anne d'Autriche, fille du roi d'Espagne.

1613 Construction à Civray d'un temple protestant mais pas beaucoup de monde

1614 Réunion des Etats Généraux à Paris convoqués
         par la régente qui est affaiblie  Les 3 états ne
         s'entendent pas et discréditent la réunion
         Bien que déclaré majeur (il a 13 ans) Louis XIII
         doit laisser le pouvoir à sa mére  et CONCINI.
         A Civray le curé est Honoré SAUVESTRE et
         le  vicaire Noël PERAX
        Un lieu de culte protestant privé est établi a la 
         Cantinolière, propriété des Le COQ  de 
         Villefagnan

1615 28 novembre, mariage de Louis XIII et l'infante
         d'Espagne, Anne d'Autriche, a  Bordeaux. 
         En revenant le roi se rend à Villebois ou le duc
         d'EPERON l'attend  avec 4 000 hommes et 500 
         chevaux, la fête dure plusieurs jours.Il couchera
         au  château de Verteuil, mais aussi a Civray

1616 RICHELIEU devient ministre d'état, chargé des
         affaires étrangéres et de la guerre 
                                                                                                      CONCINI
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1617 27 avril Louis XIII fait assassiner CONCINI, sa mère est écartée du pouvoir;
         RICHELIEU est disgracié. Le duc de LUYNES, favori du roi dirrige les affaires.

1619 Forcé par son entourage le roi consomme le mariage. 
         Naissance de Baptiste COLBERT à  Reims.
         
1620  7 aout, Louis XIII, bat aux ponts de Cé une coalision dont fait partie sa mère
         25 décembre, à l'assemblée de La Rochelle, les députés protestants s'approprient
         le droit de battre monnaie, d'imposer des taxes, de lever des troupes, de fortifier 
         des places et de nommer des généraux. Ils confient l'autorité au duc de ROHAN
         et votent le soulévement contre le roi.
         Le sieur PLESSY-BELLAY est gouverneur
         de la place de Taillebourg,          
         Nouveaux  troubles, l'assemblée générale 
         de La Rochelle lance un appel aux armes 
         et  divise la France en 8 cercles militaires
         Le Poitou est placé sous les ordres de 
         Benjamain de SOUBISE, en Angoumois et
         en  Saintonge ce sera  le duc de La
         TREMOUILLE. Louis XIII réagit en 
         s'emparant de Saumur, Thouars et 
         St Maixent, Les villes changent  plusieurs
         fois de mains et le pays est ravagé.
         Le duc d'EPERON conduit la reine mère a 
         Angoulême et avec RICHELIEU aidera
         à la réconciliation avec son fils Louis XIII.
                                                                                                                                  9  
1621 Louis XIII entre en guerre contre les 
         protestants et assiège leurs places fortes.
         Les unes aprés les autres, elles tombent et la
         pluspart sont détruites (rasées ou brûlées) 
         SOUBISE prend St Jean d'Angely, le roi l'y
         assiége.
         Louis XIII séjourne 4 jours a Partenay.   

1622 18 octobre. Paix de Montpellier, qui  laisse
         aux protestants leurs libertés et priviléges                    RICHELIEU
         mais ne leur octroie que deux places de sûreté: Montauban et La Rochelle..
         A Chaunay, baptême de deux enfants huguenots, mais leurs parrains et marraines, sur
         injonction du curé, promettent de les faire instruire dans la religion catholique..

1623 RICHELIEU revient au conseil du roi.
         Premiére adjuration enregistrée dans la région; celle de l'avocat du parlement au siége
         de Civray, Pierre RAFFOU, en la cathédrale de Poitiers.
         Exoudun, ou la cloche de l'église a été volée par des Réformés, léevêque demande qu'elle
         soit rendue et propose un vote. La majorité des habitants étant de la religion dite réformée
         la cloche n'est pas rendue. 

1624 Les deux frères, ROHAN et SOUBISE, croient le moment favorable  pour retrouver pour les
         Réformés, la possibilité de faire des assemblées  publiques et recouvrir leurs villes de sûreté,
         avantages qu'ils ont  perdus lors de la pacification de Montpellier. La lutte contre les
         protestants recommence, la flotte royale, leur reprend les iles de  Ré et d'Oléron. RICHELIEU
         est nommé Cardinal, il a de très grands projets: Mettre les huguenots au pas, abaisser les 
         grands et lutter contre la maison d'Autriche.
         Il négocie le mariage de la 3° soeur du roi, Henriette, qui épouse  un prince protestant,
         Charles, fils de Jacques1° roi d'Angleterre.     
         Le comte de BOUTEVILLE se bat, le jour de Pâques contre le comte de PONGIBAUD.
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1625 Le mariage avec le Prince Charles, est célébré par procuration, c'est le favori du roi
         d'Angleterre, le duc de BUCKINGAM qui vient chercher l'épouse, c'est à cette occasion
         qu'il verra la reine.
         Le comte de BOUTEVILLE se bat a Paris avec le marquis des PORTES. 
         Le bourg de Jonzac devient « ville » quand le seigneur , Léon de Sainte Mauri, obtient du
         Roi le titre de marquis d'Ozilla; c'est une petite cité industrielle de part ses vanneries et le
         tissage de la serge..

1626 Interdiction des duels en France, trop de gentilshommes meurent bétement.
         Fondation de comptoirs au Sénégal et en Guyane.
         La terre de Villebois, en récompense de l'aide du Duc d'EPERNON, lors de la 
         réconciliation du roi avec sa mère, est érigée en Duché Pairie..
         Le comte de BOUTEVILLE se bat au jardin du Luxembourg, contre THORIGNY et le tue
         il est obligé de fuir a Bruxelles.
         Naissance en Angoumois, de La QINTINYE;
         il exercera le métier d'avocat à Paris. Lors  d'un 
         voyage en Italie, il se convertit à l'horticulture et 
         devient jardinier. Il créera les  jardins de
         Tombonneau, puis celui des potagers-fruitiers 
         de Chantilly.pour le grand CONDÉ, ainsi que
         celui de Vaux Le Viconte pour FOUQUET,
         celui de Sceaux pour  COLBERT et 
         a rembouillet pour le duc de MONTAUSSIER.

1627 RICHELIEU fonde la compagnie de la 
         Nouvelle-France. Il remet de l'ordre dans les
         finances, organise l'armée, construit des 
         vaisseaux et prépare tout pour en finir avec 
         « la république huguenote » 
        .C'est le siège de La Rochelle, Angoulème et Cognac
         soutiennent l'effort de guerre du Roi
         La Rochelle se révolte et appelle les anglais au secours
         BUCKINGHAM paraît devant l'ile de Ré avec une flotte 
         de 90 vaisseaux qui porte 16 000  hommes, dont 300
         réfugiers Huguenots. Ils débarquent et obligent la 
         garnison   à se   réfugier dans la citadelle.                          DE LA QUINTINYE
         Le roi et RICHELIEU se rendant au siège de La Rochelle, s'arrêtent à Partenay..
         Richelieu se met à la tête des troupes royales et arrive au camp devant la Rochelle avec
         4 300 hommes d'élite et 300 maîtres pris dans les compagnies du roi, les mousquetaires
         et une foule de gentilshommes, volontaires enhtousiastes, entrent en prière et communient
         grâceàa des barques ils débarquent sur l'ile de Ré,
         les Français culbutent l'arriére garde des anglais,
         bientôt c'est la déroute des troupes du duc, le 
         carnage ne s'arréte qu'à la  nuit. Au matin les 
         Anglais ont disparu.
         En novembre, fin du siége de La Rochelle, Louis 
         XIII et Richelieu entrent dans une ville ruinée et 
         dépeuplée par la famine, le roi se montre clément
          pour les survivants.
          Paris acclame le roi a son retour victorieux.
          Le comte de BOUTEVILLE ayant été provoqué, va
         à  Nancy pour se battre contre le marquis de 
          BEUVRON Le combat est violent, mais les deux
          hommes se  séparent bons amis.
          Le soir BOUTEVILLE et son ami CHAPELLE sont
          arrêtés par le Prévôt, enfermés à la  Bastille. 
          Le procés,  les condamne à avoir la tête tranchée,     RICHELIEU au siége de La Rochelle
         ce qui fut fait aussitôt sur la  place de Grève;
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1628 Edit d'Alés (d'Alais) qui met fin à la  révolte des protestants du Languedoc. Les Huguenots
         ayant promis de ne plus porter les armes contre le roi sont autorisés  à aprtir pour Anduze
         Epidémie de peste aggravée par une famine .

1629 Le roi supprime les derniéres places fortes des Huguenots, mais confirme la liberté de culte.
        La peste sévit toujours  
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1630 11 novembre « journée des dupes »  Marie de Medicis profitant d'une maladie de Louis XIII,
          obtient qu'il renvoie le favori  Richelieu, mais celui-ci paraît et louis XIII  le confirme dans ses
           pleins pouvoirs. La  Reine Mère est a nouveau exilée de la cour  et ses comploteurs
           exécutés.

1631 Un seul curé a Couhé, et il suffit.   

1632 Gaston d'ORLEANS, frère du roi et MONTMORENCY
         gouverneur du  languedoc,  se révoltent.
         Le soulévement   est réprimé .Montmorency, décapité
         Revenant du Languedoc RICHELIEU  séjourne 
         plusieurs jours a Partenay, rue  de la Citadelle,  chez
         les DE LA PORTE,  famille de sa mère
   
1633 Début du procés de GALILEE, savant Italien
         brillant mathématicien, Catholique. La guerres 
         de religion sont acharnée en Italie aussi, l'église
         catholique a repliqué aux théses réformistes  par le 
        concil de trente qui a duré de 1545 a 1564
         La these astronomique de la toute puissante  Église 
         Italienne est celle de PTOLEMEÉ ( savant grec) qui 
         dit que la terre est le centre de l'univers  (logique pour
         les catholiques puisque la terre est l'oeuvre de Dieu) 
         et que les autres astres  tournent autour y  compris le
         soleil. COPERNIC (savant Polonais 1473/1543)  met 
         en  doute la théorie de Ptolémée en mettant le soleil
         au centre de l'univers et les autres astres  tournants
         autour, y compris la terre .Cette Thése ne fait pas             Gaston d'ORLEANS
         l'affaire de l'église; prudent  Copernic écrit un traité 
         d'astrologie qui ne paraitra qu'a sa mort. GALILÉE
         défend cette thése et fort  de son savoir, de sa
         renommée il croit pouvoir faire changer d'avis les 
         autorités de l'Église et leur faire adapter l'idéologie
         Catholique.C'est pour cela quil est devant le tribunal 
         de  l'inquisition, qui l'accuse d'hérésie et de réformiste
         Il est condamné à la prison a vie et meurt en 1642 

1634 Apparition de petites écoles tenues par des
         protestants, mas elles ne durent qu'un an.
         Une commission des grands jours de  Poitiers  se
         transporte à Rom et interdit  entre autres a  ceux de la
         Religion Prétendue  Réformée de  travailler les jours de
         fête, de manger de la  viande en public les jours
         prohibés et de débiter  du vin dans les cabarets
         pendant le service divin.  Révoltes dans les provinces
         (pendant 3 ans)  dues aux impôts, la famine et la misère
         A Exoudun les cimetiéres sont communs aux deux religions                     GALILÉE
         mais les Catholiques  demandent àa ce qu'ils soient séparés. Le temple doit etre démoli.   
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1638 Achille de Barbeziere, chevalier de Malte, est  seigneur de Civray.
         Emigration vers le Canada et les antilles de  Réformés de Villefagnan

 1640 Arrivée des Bénédictines a Civray.

1642 Mort de RICHELIEU à 57 ans. Nous lui devons: l'académie Française, le Palais Royal,
          l'Imprimerie Royale, le Jardin des Plantes. Il a amélioré la poste qui, jusque là était
          réservée au Roi et il a pensionné des savants des écrivains (Corneille entre autres)
                                                                                                                                          
1643  Mort de Louis XIII; son fils n'a que 5  ans.  
         En Poitou on creuse 75 km de  canaux. 
         La société des Marais, sous  contrôle  de
         l'état, est créée pour la protection des marais
         le curage des fossés et le faucardement des
         herbes .
         Le temple de St Gelais est démoli  avant 
        d'etre terminé.  

1644 Destruction du temple de Melle

1648 De Couhé, Guillaumet, qui avait  continué  a 
         enseigné les Reformés  est obligé de fuir à 
         Lésignan, son épouse Marie VIGIER, reste..

1650 Des princes frondeurs s'allient avec
         l'Espagne  qui tente d'envahir le  royaume par
         le nord,  mais ils sont  battus par l'armée
         royale à  Rethel,  en décembre.
         Epidémie de Peste  dans le bas Languedoc.

1651 Sous la pression des parlementaires  et des 
         princes, MAZARIN doit s'éxiler en Rhénanie.

1652 Intensification de la lutte entre les  princes et 
         l'armée royale.
         Bataille des faubourgs St Antoine entre les
         troupes royales de TURENNE et  le frondeur 
         CONDÉ
                                                                                                                LOUIS XIV
1653 MAZARIN rentre a Paris, FOUQUET est nommé  surintendant aux finances.
         Apparition de la premiére « Tontine »  société d'assurance mutuelle sur la vie.
         Messire de POMPADOUR seigneur de  Rochechouart suspend de sa propre autorité,
         l'exercice du culte Protestant dans son fief; Les Protestants font une requête au Roi pour 
         obtenir protection contre les violences de ce seigneur. Mr De La Chaumette tente d'apaiser
         les Protestants, il reçoit un coup  d'épée au front et est laissé pour mort, l'avocat Jean
         Fourgeaud roué de coups devant sa femme, est enfermé au château, ils seront relâchés.

1654 Sacre du Roi LOUIS XIV à Reims
         Charles de Barbeziere est seigneur de Civray

1656 Le maréchal De TURENNE est propriétaire du Château de Civray.
         Jean FERRANT est pasteur à Rochechouart.  

1657 Défense est faite aux protestants de tenir des colloques
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1658 A Couhé, les protestants obtiennent le droit d'avoir un temple
         le curé de Civray est gaspard De TRILLON.

1659 traité des Pyrénnées, qui met fin à la guerre entre la France et L'Espagne.
         Défense aux réformés de tenir des synodes.                                                            

          Les guerres de religion ont entravé le commerce du papier en Angoumois, mais une
          autre branche se développe, celle de l'eau de vie et provoque la 1° ordonnance qui en 
         augmente les droits.

1660 9 juin, Louis XIV épouse Marie-Thérése, fille de Philippe IV d'Espagne;
         
1661 mort de MAZARIN, début du règne personnel de Louis XIV. Edit de la « Rigueur »
         Premiéres dragonnades en poitou. Pour encourager les  adjurations, on dispense d'impôts
         ceux qui acceptent. Mais c'est sans succés. La cour en vient à la force brutale et envoie
         en Poitou un régiment de cavalerie pour ramener les Protestants dans le giron de l'église.
         Le régiment  doit etre logé et nourri par l'habitant adepte du culte réformé. Il a tous les 
         droits et sur ordre en profite pour piller.
         Le clergé tient des 
         registres d'adjuration 
         et les évêques font 
         imprimer des listes de 
         convertis Poitevins.
         Les 2/3 de  la
         population de Jonzac,
         environ 2 500 gens
         la RPR
         Somptueuse réception
         à Vaux Le Vicomte,  pour
         le roi et la cour, pour
         fêter l'achèvement  du
         château que vient de se 
         faire construire le 
        surintendant des finances, 
         Nicolas FOUQUET.
         Cet étalage de luxe vexe
         et rend jalou le roi qui
         fera arrêter FOUQUET 3 
         semaines plus tard par DARTAGNAN

1662 La disette frappe le royaume, Louis XIV fait fabriquer du bled.
         Le curé de Civray est d'ARGENTON
         Le seigneur de Jarnac perçoit pour chaque bateau de sel, un droit de 1 boisseau ½  mesure
         de Jarnac      
 
1665 Un arrêté du Conseil interdit à nouveau le culte réformé. Il en est ainsi a la Milliére.   
         L'interdit  sera atténué.
         A Partenay les écoles des paroissesde St Laurent et St Paul sont subventionnées par
         un édit qui date de MAZARIN.

1666 Il est interdit aussi, aux nouveaux convertis de retourner aux erreur de la RPR ,
         (Religion Prétendue Réformée.)
         A Exoudun, les agents du pouvoir arrivent pour démolir le temple, mais celui-ci est
         défendu par Marguerite de St GEORGE, veuve de Bonaventure FORAIN chevalier,
         seigneur de la Bonnière et sa fille, Louise FORAIN, veuve de Pierre VASSELOT Ainsi
         que de nombreux villageois. Les agents reviennent avec la troupe et c'est un maçon   
         d'Exoudun, Pierre MAUNET, qui monte sur le toit et commence a démolir le temple, qu
         finira en un tas de cendres.
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         Mort de la Reine, Anne d'Autriche.
         Un édit donne au sieur RIQUET, de Béziers, le pouvoir d'entreprendre et diriger la
         grande oeuvre, du canal des deux mers, qui doit joindre la mer Océane avec la  
         Méditerranée 

          Louis XIV à St Germain en Laye, transforme les régistres paroissiaux en véritables 
          régistres de l'état civils .
          Doivent y etre stipulés: le nom, le surnom, l'age et ainsi que la demeure, les parrains et 
          marraines ainsi que les témoins lors d'un mariage, qui devrons signer, s'ils le peuvent
          (c'est le code Louis).
          L'intendant BARENTIN et le prêtre Hubert De BRET, syndic du clergé, arrivent à Couhé
          Le pasteur CUNILLE y avait prêché en début d'année.
          Le Roi prend les villes de Tournay,Douai et Lille, possessions Hollandaises dont vient
          d'hériter la Reine.
          Le sénéchal de Vitré, de connivence avec Pierre ROULLEAUX, curé de la vile , tente de faire
          interdire Jean PICOT sous prétexte de religion.

1668 TURENNE renonce à la religion Réformé.
          A Exoudun l'archiprêtre enregistre  l'adjuration de Pierre
          DESMIER.
             Une grande mission  Catholique fut prêchée à Ruffec 
          par les jésuites de Poitiers. Elle se termine par une grande
          cérémonie à laquelle participent 25 prêtres, 7 cordeliers
          de Verteuil  et 8 000 fidéles;

1669  Il y a 34 baptêmes protestants a Civray.soit ¼ des 
         naissances (en comptant les localités  voisines (Charroux, 
         Chaunay, Limalonges, Lizant,Savigné, Voulême etc....) 
         qui venaient  faire baptiser leurs enfants à Civray.
          Sur ordre du Roi, Rochefort est devenu un bourg clos et
         deviendra un arsenal et port de  guerre..    
          Louis XIV prend les premiéres mesures de restriction de 
         l'édit de Nantes
                                                                                                                        TURENNE
1670 La QUINTINYE entre au service du Roi Louis XIV comme  directeur des jardins fruitiers et 
         potagers.
         Un arret du conseil interdit expressément aux ministres  
         protestants, d'apprendre ,aux enfants, autre chose que  la
         lecture et l'arithmétique. Mais bientôt les écoles seront
         fermées.

1671 Charles Pierre SOUCHET est pasteur à Rochechouart.

1672 Deux abjurations à Lizant.  

1673  Mort de DARTAGNAN à la prise de Maëstricht
          A Exoudun abjuration de jean DOUSST 

1674 Marguerite MAUNET et Marie DREU abjurent a Exoudun

1675 Mort de Turenne tué par un boulet.
         Les Du BELLAY ayant quitté la France, le château est
        vendu  et acheté par un autre protestant, Josué MALERAY.                DARTAGNAN

1676 Le cardinal DE BOUILLON neveu de TURENNE devient propriétaire du château de Civray
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1678  VAUBAN est officiellement « commissaire général des fortifications » Le Roi Prend
          Gand et Ypres, auxHhollandais.
          La FONTAINE auteur de contes licencieux, assagi, publie la suite de fables plus innocentes.
          Avant la fin de l'année le Roi rend les villes prises, contre 
          la liberté du culte Catholique dans ces villes.      
          Au traité de Nimègue, la France, gagne la Franche-Comté.
          Clovis PASSY est pasteur de Rochechouart.
          La Quintinyne commence le potager du Roi

1679 le Roi diminue encore les libertés et privilèges des 
         Religinnaires      
         philippe de COURCILLON, marquis de Dangeau, époux
         de Sophie de Bavière rachète le château de Civray  qui
         est pratiquement en ruine.

1680 la « VOISIN » est brûlée le 22 février. 
          En novembre un nouvel édit, interdit aux Catholiques de
          ce royaume, de contacter mariage avec ceux de la RPR.
          Inauguration du canal des deux mers « merveille de
          l'Europe ».
          Fermeture de l'Académie de Sedan, car elle formait les
          ministres Prétendus Réformés les plus fanatiques.
          Une nouvelle ordonnance sur les alcools transitant sur la  charente   
          augmentent les droits                                                                                LA FONTAINE       
          Sur 100 familles Jonzacaises connues, 68 sont Protestantes 

1681 MARCILLAC Louis est nommé intendant du Poitou, il travaille à la conversion  des
         Protestants en exigeant d'eux seuls les arrérés d'impôts,  puis en les chargeant de taxes 
         exorbitantes . Il est encouragé par LOUVOIS.
         Reprise de Strasbourg, la cathédrale est rendue au culte  catholique..
         Le 21 janvier, Josué ROUSSEAU natif de St Pierre de  Saumure, abjure dans le Loir et Cher.
         Conversion du maître de poste de Chaunay, contre une pension de 120 livres et les DUPAS ,
         propriétaire de la  Martinière, contre une pension de 550 livres. 
          A Lizant 14 abjurations. A Civray 100 religionnaires des  deux sexes abjurent.. On cite, a Couhé, 
          des gens qui ont particuliérement soufferts des dragons: Jean DAVION, René SOUCHÉ, la veuve
          NOURR, Thomas MOUSSET,  Pierre BARRÉ, La veuve AUZANNEAU, Jean AUZANNEAU
          les familles BOUCHET, BOUTHET, BRAU, FRUCHARD,  MINAU, RICHARD, MOTILLON, 
          SAUSSET, DURNITEAU  certain ce sont convertis:                                                                                                             
          A Couhé: ADMIRAULT, MARCHAND, AYRAULT, BARRE, BERNARD,BOBEAU, BONNIN 
                         Notaire, BONNIN chirurgien, BRAUD, BRUNET CARZAN, CHASSONNEAU, CHOPIN,
          COULLARD, DANIAU, DAVID, FAIDI, FOURNIER,  FRAPPIER, FREJAULT, FRUCHARD,
          GACHET,GAUTIER, GOUPIL, GRANIER,  GUILLORY, GUILLOT, GUIOT, GUYON, HASTRON
          notaire, HELLYE, LA BARDE,  LAURENT, LECOMTE, MINEAU, MOREAU, MORIN, NEAU, 
          PARIS,PHELIPON,  PINEAU, RASSINOUX, RICHARD, SALLEVARD Notaire, paul VISTON 
          écuyer,  seigneur des Loges.  
          A Rom: ANDREAU, ARDILLON, AUZANNEAU, AYMÉ, BACHELIER, BARITAUD,  BARRAUD, 
                       BARRÉ, BAUDOUIN, BEGUIN, BELLIVIER, BIGET, BIGEON,  BIRAULT, BOBEAU, 
          BONCENNE, BONNET, BONNIN, BOUDEAU, CARTAIS,  CHOPIN, COUDRET, COURTOIS, 
          CREMEAU, DESCHAMPS, DOMINO, DOUET,  DOUTEAU, DUPUY, EPRINCHARD, FETIS, 
          FOUCAULT, FOUCHER, FRAPPIER, FRUCHARD, GACHET chirurgien, GAILLARD, GARGOUIL
          GIRARD, GIRAUD,  GODEAU, GRIMAULT, GUERINEAU, MARIE, HOUPILLON veuve du sieur
          De LAGE, JOLLY, LAMY, LECLERC, LEVRIER, LOUMEAU, MAGNAN,MALET, Pierre et Isaac
          MARESCAL chirurgiens, MENETEAU, MINAULT, MOREAU, MOTILLON, MOULIN, 
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           NAFFRICHOU, NAULIN, NICOLAS, OLIVIER, PANNETIER, PASQUIER, PEROCHON
           PIERRON, Pierre et Isaac PIGNOUNEAU écuyers sieurs de la Borderie et de la 
           Mignotiére, POTET, POUPARD, PROUST, QUINTARD, RIVEAU, ROYER, SAUVAGE,
           SEIGNERIN, SEMUR, SERVANT, SOUCHÉ, TESNON, TEXIER, THIBAULT, TOREAU
           VILLANEAU, VILLENEUVE.
           A Messé: BONNET, BESNIN, DELANOUÉ, GRANIER, HERAULT, MARSAULT, MOREAU 
                            PHILIPPON, PROUST, VIAULT notaire.
           A Vanzay : BOUCHEt, BOUDAULT, CHARRUYER, DAIGNE, PROUST
           A Chaunay :BAUDIFFIER, BIGET, BOUCHER, CHABOT, 
                              DROUHAULT,DUPAS  maître de poste, DUPAS 
           chirurgien, ESPAILLARD, GAGNAIRE, MERIGOT,
           MAUFLASTRE, MICHELET, PALLU Notaire, POTROT, 
           Alexandre RIVAULT avocat  au siége royal de Civray, 
           SEIGNERIN, SUREAU.
           A Brux :CARTAIS, CHARTIER, DOUTAULT, LEVRIER,
                        NAFFRICHOU,RICHARD  SAVIN, THIBAULT.
           A Vaux :BEAU, BOURON, COUTREAU, GOUIN,
                        MAUPETIT, SIRE chirurgien, TRIBOT  VERGNAULT.
           A Payré : BARREAU, BAUBEAU, BERTRAND, BONNET,
                          BOUDAUD, BOUFFET,  BOURON, BOUTINEAU,
           CHOLLET, COUDRET, DELOUCHE, DOUTAULT, DUPONT
           FREJAULT, GARREAU, GENARD, GENDRE, GRIMAULT,
           HUET chirurgien,  MAIGNEN, MAXENDEAU, MOTILLON,
           PEROCHON, PHENOLAN, PROUST, ROUGIER, THEBAULT.
           A Ceaux: GRESLET, LIREUIL, PROUST                                          VAUBAN

                Suite aux mesures prises pour que les Huguenots adjurent, beaucoup de familles
           Rochelaises partent pour l'Amérique, il en fut de même pour ceux de la noblesse d'Aunis
           Paul et Henri BRUNEAU de RIVEDOUX écuyers et leurs enfants, Arnaud BRUNEAU de la
           Chaboisiére, henry auguste CHATAGNER écuyer et sa famille,PAPIN, JAY armateur,
           BERNON, ALLAIRE, ROBERT DEPONT, AUBUYNEAU, BERNARDEAU, BILLARD 
           OISSELET, BOURDET, CHAIGNEAU, D'HARIETTE, DOUCINET, GRASSET,     
           GUICHARD,  HET, HEURTIN (maitre de navire), HULIN, LEBOITEUX
           D'autres partirent de St Jean d'Angély, comme les DUROUZEAU, BISSET, TARTARIN
            (marchand), THOMAS
 
1681 Les Protestants de Jonzac achétent un nouveau terrain pour
          y enterrer leurs morts,  n'ayant plus le droit de les mettrent
          dans le cimetiére Catholique..
          A la fin de l'année, fin des missions, les troupes sont retirées. 
          Une ordonnance est rendue par l'intendant MARRILAC, 
          défendant au marquis de Couhé  (Mr De VERAC),  de faire
          prêcher dans les  salles du château.
          A Bagnault, le Huguenot, Pierre BONNEAU  demeurant à 
          l'ancienne hôtellerie de St Jacques, doit loger un capitaine,
          un trompette  et deux valets, cêder à tous leurs caprices les 
          nourrir ainsi que leurs chevaux.Mais ils  partent sans l'avoir
          fait fléchir
          Trois jours aprés, ils etaient vingt trois  cavaliers .à loger 
          chez lui et en final, à le supplicier avant de partir.
          Mais le lendemain ils étaient à nouveau là,  avec douze
          nouveaux qui finirent par obtenir  l'adjuration du courageux.
          Il ne fut pas le seul: Pierre MARSAULT et sa  fille furent 
          frappés, MIGAULT, instituteur a  Mougon et sa famille.
          D'autres a Exoudun : les SAUZE, MOIGNAULT, FRAIGNAULT, FOUCHIER, RICHARD,  
          GUION,   ROY, THOREAU, PERRIN, MARSAULT, PARPAIS,   BONNEAU, GEOFFRION,
          AYRAUD, MORISSON,   BRUNET,OCHIER, QUILLE, TOUCHARD,OGER, MARTINEAU, 
          PERVELLE, GAILLARD,  PELLETREAU, etc.etc.                                               26                 
                                                                                                                 
 
                                                             



          
         Des  Dragons à Villefagnan, à Montboyer et Montignac, ils provoquent des abjurations 

1682 le 11 janvier, Arrêt du Conseil d'État qui supprime toutes les charges pour les protestants
         Arrivée des dragons du régiment d'Asfeld. Le temple de Civray est interdit
         Le curé de Civray est Pierre VERIET.
         Nicolas De LAMOIGNON, chevalier, comte de Launay, seigneur de Bris et autres lieux, 
         commissaire, part pour l'éxécution des ordres du Roi à Poitiers; contre Daniel VRY,
         journalier, nouveau converti et Abraham GILBERT, ministre de la Religion Prétendue
         Réformée  à Melle.
         Daniel VRY est convaincu des crimes de relaps et devra faire amende honorable, nu en
         chemise, la corde au col, tenant en ses mains une torche ardente du poids de 2 livres et  a
         genoux devant l'entrée principale de Notre Dame La grande, déclarer et dire se repentir,
         demander pardon à dieu et au roi et à sa justice. Il est condamné à payer une amende de
         100 livres et à être banni du royaume.
         De plus la démolition du temple de Melle est ordonnée et doit etre exécuté par ceux de la
         RPR dans les 15 jours, passé ce délai, le temple sera démoli aux frais des sus  nommés.
         Des Dragons sont à Ruffec et Champagne Mouton;
         Départ de Barbezieux de Paul DROUHET, Elie PRIOLEAU
         Départ de Pons de Mathieu COLINEAU, avocat et juge ordinaire, de Jean SARRAZIN sieur
         de Frignac.
1683 Mort de la Reine.
         Mort de COLBERT
         Le temple de la Sudrie est abattu.
         Le 23 aout François RODIER, fils de François et jeanne 
         VIAU, du diocèse de POITIERS compagnon sellier chez 
         François BUTET à montrichard, abjure.
         La Quintinye, termine le potager du Roi, il est reconnu
         comme le père de « la culture forcée » car il servait au
         Roi , des légumes hors saison, qu'il cultivait sous des 
         cloches en  verre. Il écrit un livre, « Instruction sur les
          jardins fruitiers et potagers ».

1684 Le Roi signe une déclaration qui punit les Religionnaires 
         qui tiennent des assemblées en dehors des lieux de 
         culte autorisés.
          Démolition du temple de Jonzac

1685 (code noir) Il est interdit à ceux de la RPR d'avoir des
         domestiques Catholiques. La moitiè des biens des 
         Religionnaires qui quittent le royaume sera donnée aux 
         dénonciateurs.                                                                                   COLBERT
         Il est signalé au Roi la conversion de nombreuses villes dans le sud du royaume, de
         Bordeaux à Aigues-Mortes, ainsi qu'a Grenoble. 

1685 le 17 octobre, le Roi signe à Fontainebleau, un Édit qui interdit le culte de la RPR
         LOUIS XIV révoque l'Édit de Nantes, car pour lui il n'y a plus de Protestants en F          rance, 
         et l'Édit de Nîmes..
         Les derniers temples du Poitou sont fermés ou démolis.
         Les pasteurs partent à l'étranger: celui de Couhé, samuel CHAUFFEPIE se réfugie en
         Hollande, celui de Rochechouart, Pierre Charles SOUCHET à Londres, DAVID vers
         Bergerac, BERTRAND en Angoumois, d'autres partiront sans laisser de trace, comme 
         les BONNIN, ADMIRAULT, CHARRUYER. Les terres sont abandonnéesou laissées 
         incultes, comme celles des sieurs GUILLORY, Jacques PARÉ, BONIVEAU, MOURRE, 
         GIRARD. C'est la 2° vague d'émigration.
         Le 29 septembre, deux compagnies de dragons rouge conduites par le marquis 
         d'ARGENSON  , lieutenant général en angoumois entrent à la  Rochefoucauld. Plus de 400
         Huguenots de la ville ou des  environs, sont « convertis » illico.
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         Les missionnaires bottés commirent les pires atrocités; un  mourant, BARRAUD, fut levé de   
         son lit et brouetté le long  des rues, une demoiselle De ROUFFIGNAC , eut les bras brûlés
         Le sieur Pasquet, un des plus gros bourgeois du lieu, fut mis  dans un berceau et on lui fit  
         ingurgiter de la bouillie brûlante, il en mourut. 
         Les MATHIEU, LERIGET, GAROSTES et VILLEMANDY
         ne furent pas épargnés .
         Le 19 décembre, François JAROFROY, 24 ans environ,
         de Maarbeau en Saintonge, abjure. A Civray ils sont 52 
          et a Couhé 13
          Dragonnade à la Rochefoucauld..
          Les collecteurs signalent dans la région d'Exoudun le
          départ des protestants, abandonnant tout.           
          Parmis eux: Marie DARDIN, fille de Pierre et Marie
          BOUGOUIN, fugitive, jean SAUZÉ et Louise FOUQUET
          sa femme, marchands, Pierre SABOUREAU et sa
          femmes, fugitifs,  Pierre  DELAVAULT et sa femme,
          fugitifs, la veuve FRAGNAULT, fugitive, Moîse DARDIN 
           sargetier.                                                                                  Les Dragons
          A Gourge, quelques religionnaires abjurent: Jacob GUICHARD d'ORFEUILLE, son frére,
          Gabriel, puis deux demoiselles GUICHARD, François GASCHET, écuyer, seigneur de St  
          Georges, abjure l'hérésie, dans la chapelle  du  château de Verteuil devant l'évéque de
          Poitiers. 
          Arrivée des missionnaires et des dragons à Jonzac, ils dressent les paysants contre les    
          Jonzacais  accusès et responsables de toutes les éxactions. Nombreuses abjurations
          L'immigration augmente.
          A La Rochelle les protestants sont évalués a 5 000 environ
1686 Toujours les dragonnades
         Le Roi souffre d'une fistule et de la goutte. Il signe une ordonnance qui interdit le départ
         des nouveaux convertis vers l'étranger.  
         Dans la région d'Exoudun, Louise URSAULT, 78 ans, épouse de Jean SAUZÉ abjure.
         Une nouvelle ordonnance augmente les droits sur les alcools transportés sur la Charente
          A Jonzac, Gaspard BIRE, Isaac ROUSSEAU, Jean ARNAUD, Jean GLENISSON, Daniel      
         CHERION et Elie MONSNEREAU sont parmis ceux qui laissent tout et fuient
 
1687 PROVOST, protestant, appartenant à une famille de Lizant, avocat de profession, plutôt    
         que d'abjurer, émigre en Angleterre, un de ses descendant sera conseillé municipal à Civray  
                                     
1688  Création de la milice      
         Les réformés reprennent les assemblées malgré l'interdit et les persécutions.
         L'archiprêtre de Rom veut faire agrandir l'église à cause du grand nombre de convertis, 
         mais il se trompe, car il compte ceux qui dés que les dragons seront repartis reviendront 
         a la religion réformée.
         Pour tenir leurs assemblées, les réformés, se retrouvent la nuit, dans les bois, ou à la
         campagne. Les rendez-vous sont donnés par le bouche a oreille. Les pasteurs risquent leur 
         vies et les présents,  toutes sortes de punissions, pouvant aller jusqu'au bagne.
         Une assemblée au grand Ry est découverte, les dragons chargent, tirent, tuent.
         Thomas MARCHÉ, Thomas GUERIN et Pierre ROUSSEAU sont envoyés dans les prisons
         royales de St Maixent pour les condamner à étre pendu.
         Mort de DUQUESNE, lieutenant général des armées navales;  ne voulait pas se faire
         Catholique, mais vu ses brillants états de service , il ne fut pas touché par les rigueurs
         imposées   aux  Huguenots
         A la suite de démêlés avec le pape, le Roi prend Avignon.

1689 Une nouvelle ordonnance, interdit les assemblées des nouveaux convertis dans tous les
         lieux; car ceux-ci font secrétement leurs prêches et ils appellent cela « prêcher dans le
         desert ».(en dehors des temples)
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1690 Deux pasteurs sont internés au donjon de Vincennes: Pierre De SALVE »VALSES » 
         et Gabriel MATURIN « LETANG ». Ce dernier sera libéré en 1710.

1691 Une nouvelle ordonnance enjoint aux nouveaux convertis de 
         remettre les armes en leur possession; « s'ils sont sincère en
         adjurant, ils n'ont plus besoin d'armes ».
         Le Roi fait une campagne surprise en hiver et prend Mons et
         Nice. Il attaque Liége.
         Mort de LOUVOIS
         L'amiral d'ESTRÉES bombarde Barcelonne et Alicante
         Une ordonnance du Roi LOUIS XIV, porte que: Les jeunes 
         hommes des paroisses, tireront au sort pour le service de la 
         milice, c'est le service aux armées ou aux forteresses, inventé
         par Louvois. Cet Édit remplace celui qui laissait aux paroisses            TOURVILLE
         la charge des désignations, mais qui avait rencontré beaucoup trop d'obstacles .
         Une nouvelle fois les habitants d'Exoudun doivent fournir le gîte et le couvert aux
         cavaliers du colonel De St BOUR, en garnison à la Mothe.

1692 En juin, TOURVILLE avec 44 vaisseaux, devant Barfleu, attaque 98 vaisseaux
         Anglo-Hollandais, c'est la bataille de la Hougue. Aprés avoir tenu tête durant 12 heures
         c'est la défaite.
         Dans un même temps les armées du Roi prennent Namur et perdent Embrun et Gap.
         Le curé de Civray est Ignace RIFFAUD
         Trois nouveaux pasteurs enfermés au donjon de Vincennes; Mathieu MALZAC « Bastide »
         Élisée GIBAUD et Gardien GIVRY.
         A Loubigné, abjuration de Louise SOUCHÉ.   

1693 Création de l'ordre de St Louis, pour récompenser
         la valeur militaire, il n'est pas nécessaire d'être  noble pour
         l'obtenir.
         La flotte commandée par Tourville remporte la bataille au
         large de Lagos,  prise de 90 navires  marchants, du convoi
         de Smyrne. L'Angleterre et  la Hollande ne sont plus les
         maîtres sur mer.
         En raison de la disette, distribution de pain a prix  modéré, 
         à Paris et en province 
         A Exoudun, la population continue a nourrir les cavaliers.
         Ceux du régiment de « la  Roche De  Bretagne », puis ceux
         de la compagnie du sieur CLERY, puis ceux du régiment
         d'Arles, de St MAURICE.
         Beaucoup d'habitants partent encore pour l'étranger.
         AUMONIER Jacques, sa femme MINOT Renée et leurs
         deux enfants; Pierre BOUQUET, sa femme Marie CHAUVIN
         et leur fils Jacques ; Jacques BOURDEUIL et sa femme;            ORDRE DE ST LOUIS
         François CAILLON; Jacques ESCOINE, sa femme Jeanne  BIGON et leur fils Louis;
         Charles DORBE, Madeleine GIRAUD, Pierre MINOT, Daniel MINOT son épouse Suzanne
         SAGOT et leurs trois enfants, Daniel MORIN, Jean PELLETREAU, son épouse Madeleine
         MAINXAL  et leurs trois enfants, Jean PELLETREAU, son épouse Marie LAIVES et leurs 
         trois enfants, Jean REAUT, son épouse, Jeanne MAYEUX et leur fils Jean  

1694 l'hiver est très rigoureux et la disette sévit, c'est à nouveau la famine .
         Le duc d'ELBEUF gagne sa gageure; aller de Paris à Versailles et retour en moins de 2
         heures dans une machine à 4 roues tirée par six juments.
         A Linazay, tentative d'assassinat du curé, le lendemain de noël, par les FERRON, dits
         « les Mouriers » Jean,  Charles et François, poussés par leur mère. Le curé a la jambe
         cassée et à reçu plusieurs coups de baïonnette.  

                                                                                                                                             29                      

                                                                                                      



         Jean BART est anobli

1695 Institution de la « Capitation » pour compenser les dépenses de la guerre.
         Elle aura 22 classes. Ceux de la 1° classe paierons 22 fois plus que ceux du 22° rang.
         Mort de LA FONTAINE  
         Création d'un Armorial Général,   moyennant finances,
         les nobles de ce royaume et les bourgeois distingués
         verront enregistré, aprés controle, le blason de leurs
         armes   

1697 Se croyant soutenu par Guillaume d'ORANGE, les 
         Protestants reprennent les assemblées en public.
         
1698 Le Roi donne 6 mois à ceux qui ont quitté le royaume
         pour y revenir et y professer la religion Catholique,
         Apostolique et Romaine. S' ils le font, ils recouvreront
         leurs biens.
         Ceux qui quitteraient le pays sans permission  
         seraient condamnés, pour les hommes, aux galéres 
         et pour les femmes à la prison.
         A Bagnault, arrestation de Pierre BONNET, marchand
         minotier, il est condamné aux galères, pour avoir fait          
         deux réunions chez lui.  
                                                                                                              Jean BART
1699 le pasteur BERTHELOT prêche à Mougon, l'avocat du Roi conseillé de la 
         sénéchaussée du Poitou à Niort, CHEBROU, fera un rapport secret qui mettra en
         cause des habitants, comme témoins et comme fautifs.
         Les témoins:     
         Georges Pierre CONTY, seigneur de la Poiteviniére, 53 ans
         Mademoiselle Gabrielle RICHIER 55 ans environ 
         René MOUSSET 42 ans, laboureur
         Jacques BOURDON, maitre cordonnier 35 ans environ, de  Mougon
         Pierre GUILLEMOT 30 ans environ, maçon, de Mougon
         Jean GROUSSARD dit « RIBERON » 48 ans laboureu, de  Mougon  
         jean DESAVIS 63 ans sergent de la terre à Mougon
         Jean GROUSSARD, fils de Jean, laboureur 18 ans; Dom à Mougon chez son père
         Jean BRUNELAC 33 ans marchand mercier. de  Mougon
         Charles VINCENT 45 ans environ, laboureur de Mougon
         Mr Jean Antoine DELAFITTE du Courteil, prêtre, écuyer, curé de Mougon
         Catherine PICARD, femme de Pierre GUILLEMOT, maçon de Mougon
         Pierre FOUCHER, dit « GRANDBOS » 70 ans environ, laboureur à mougon
         Louis MONNET 15 ans environ, de Mougon
         Marie DANTIER 30 ans de Mougon
         Pierre MENNET, marécha, 55 ans , de Mougon
         Jacques BARRON, 57 ans greffier de la justice à Mougon
         Pierre CAILLEBAULT 45 ans journalierde Mougon.

         Ceux soupçonnés d'avoir assisté à la réunion.
         BERTHELOT, prédicateur
         Pierre MONNET , maréchal, avec sa femme et son fils.
         Jacques POMMIER, laboureur pour le sieur SAUSON de Niort.
         Jacques SIMONNET, dit « RIBRAY » bordier du baron, avec sa femme et son fils
         CAILLE fermier à Jussay
         Louis et Pierre  FOUCHER, métayers de mademoiselle RICHER
         GUILLEMOT, maçon et fermier
         Jacques GUERIN métayer à Laleu.
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         LAUGERE, métayer du sieur PUYRAVAULT             
         PONTOISE
         Daniel BRICOU De La Pelletière
         Mademoiselle Gabrielle RICHER
         Pierre THOREAU, métayer
         René BLONDEAU et sa femme
         Le fils de Jean FLEURY, laboureur
         Michel GUERIN, métayer du curé de Mougon               Mereaux de JONZAC
         Le sieur SAUSON
         DELAVON, cabaretier à Mougon
         Jacques GILBERT, meunier au moulin de BOUNEAU
         Louis AUBERT            «                «               « 
         ROUVREAU                «                «               « 
         SABOURIN du village de Touche
         PEYRAULT
         Charles VINCENT                                                            Mereaux de LEZAY 
         Jacques VIDANT valet de Mr POMMIER
         
         Ceux qui furent arrêtés:
         Jacques CHOUILLET 47 ans, arrêté les armes à la main (fusil)
          Pierre SALE 54 ans                    «              «              « 
          Jacques SALE                            «              «              « 
          Jean TERRASSON 26 ans         «              «              « 
          Louis HOUMEAU 40 ans            «              «              « 
          Jacques JONCHERE 18 ans      «              «              « 
          Jacques DUBREUIL 48 ans       «              «              « 
          Joseph FOUACEAU 45 ans       «              «              « 
          Louis DORIVAULT, arrêté une fourche à la main
          Louis PIN                    «                «            « 
          Samuel BARRÉ          «                «            « 
          Daniel SOULARD     arrêté sans arme                               
          Jean GIRARd               «           « 
          Abraham FOUCHER    «           « 
          Jacques ECOUAINE    «           « 
          GIFFAU                        «           «                                     Mereaux de St MAIXENT
          Daniel MIGAUD            «           « 

1700  Les nouveaux convertis, sont tenus d'envoyer leurs enfants à l'école de la 
          paroisse  de leur résidence.

1701 La guerre de succession d'Espagne fait mobiliser 185 000 miliciens.

1702 Une soixantaine de Protestants délivrent des prisonniers, dans un bourg Cévenol, Pont de
         Mauvert, sur les bords du Tarn; Pour ce faire ils tuent le géôlier, un curé, grand vicaire de
         l'évêque de Mende. Les Protestants prennent les armes c'est le début de la Révolte des
         Camisards dans les cévennes.Le roi envoie des troupes
    
1703 Bataille rangée dans les cévennes, entre de MONTREUIL et les camisards.   

1704 Le maréchal De VILLARS remplace De Montreuil pour mettre un terrme à la rebellion
        .Soumission du chef des camisards, Jean CAVALIER, qui passe partiellement à
         l'ennemi, (il touche une pension)

1707 Le curé de Civray est Pierre JALIFIÉ de l'université de Poitiers.
         Mort de Vauban 

1708-1709 L'hiver est très rigoureux, le curé de Parzac en charente dit que le froid est  
          grand. Il y a de la neige durant 4 semaines sur 4 pieds de haut.                               31



          Des hommes sont  trouvés morts, glacés.  Presque tout les oiseaux ont péri, à l'exception
          des corneilles  des pies et des geais. Presque tous les arbres sont morts nous n'aurons 
          pas de noix  ni chataignes. la disette fait affluer les volontaires pour les armées.
          Le Roi fait rationner le bled.  

1711 A Couhé, reconstruction du château des Vérac par un descendant du marquis.
         Difficultés pour appliquer la loi sur la milice.
         Pour capturer le dénommé Jacques ROUGIER, bottier, de la paroisse de Salles,
         désigné par le sort pour servir dans la milice, le capitaine  doit se faire aider par les habitants 
        de Chaumon.

1713 Traité de  paix d'UTRECH: la France reconnaît le droit de succession Protestant
          en Angleterre.

1714 le 25 janvier enterrement de  François II duc de La Rochefoucauld, mort à Paris

1715  le Roi déclare que ceux qui persistent à vouloir mourir dans la religion prétendue
          réformée, seront réputés « relaps » (hérétiques).
          Le 1° septembre mort de LOUIS XIV au Louvre de Versailles, Roi de France et de
          Navarre, surnommé « le grand ».
          Dans les Cévennes, synode discret, pour ne pas
          provoquer le pouvoir royal
          Début de la régence de Philippe D'ORLEANS en 
         attendant la majorité de LOUIS XV

1716 Les Huguenots toujours aussi nombreux reprennent
         les assemblées publiques.L'une sur la paroisse de
         Touzac avec le prédicant BERTHELOT réunie une
         soixantaine de personnes dans un vieux batiment 
         Le juge de la Prévôté de Bouteville fait arréter Pierre
         PERROCHON le propriétaire du batiment, d'autres
         suivront  

1717 A Exoudun, Bourgon, Loubigné et Javrezeuil, il y a
         des réunions de Protestants.
         A Vayres au sud de Rochechouard, désordres lors
         de la perception des dîmes.
                             
1718 La ferveur des Réformés grandit, ils se rassemblent pour
         célébrer leur culte au  « Désert », comme à Exoudun et 
         Bagnault. Il font, ainsi,  revenir les cavaliers du sieur
         BEAUREGARD.                                                                    Philippe d'ORLEANS
         L'avocat st subdélégué CHEVROU signale une assemblée de Protestants aux 
         alentours de Niort, ainsi que celles de Nanteuil et Prampoux, le jour de Pâques, puis
         celle  dans les bois du village de Chesnay.. Les prêcheurs, MARBOEUF, GADAU et
          BERTHELOT y participent. Nouvelle assemblée à Vitré.
         Les Mereaux servent de signe de reconnaissance, mais aussi a controler les présences.

1719 Les protestants reprennent confiance et vont jusqu'à célébrer leur culte publiquement
         Le pasteur BERTHELOT prêche le 12 mars à Mougon
         Ceux de Lusignan et des environs se réunissent à la Font de Cé et annoncent la
         prochaine pour le 19 a Couhé. La maréchaussée est envoyée, mais n'arrive pas  à
         empéché l'assemblée. Les répresions sont cruelles.
         CHEVROU signale à nouveau des assemblées pour Benet, Mougon avec les pasteurs
         BERTHELOT et GRANET. L'assemblée de Mougon est ausssi signalée par le curé
         de Mougon, De LAFITE.
         Les assemblées se tiennent un peu partout, à lezay (pont de Melle), à Chenay, à 
         Fressine, sur les ruines du temple de la Mothe de melle, mais aussi à Bourg-Charente
         Segonzac, St Preuil, Bouteville ..
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         Le Roi ordonne d'éxécuter une sentence de 1714 qui ordonne la prise des nommés, 
         Jacques d'AUBAN, Jean BERTHELOT, BURAU et SUSSET, la chaire de Mougon  est
          brûlée par les Dragons.
            Un nouveau rapport secret de CHEBROU, conseillé et avocat du roi, a la 
         sénéchaussée du Poitou, indique que le nommé BERTHELOT prêche sur 
         l'emplacement du temple de Mougon 

1720 A Chaunay, Jean Armand THEBAUT, ancien archiprêtre 
         de Ruffec prend posséssion de l'archiprêtré et de la
         cure de St Pierre de Chaunay en présence de Mr Emery
         FAUGERON, Jean MAUFLASTRE prêtre et du sieur
         CHABOT Notaire Royal

1721 Le même Jean Armand THEBAUT fait relever le nombre       Mereaux de PAMPROUX
         de feux dans la paroisse, il  en as 220.                              
         CHEVROU recherche le pasteur BERTHELOT à Exoudun, Bagnault, Brieux, Fontblanche 
         et dans toute la région, mais en vain.
         A Vayres, Mr De Rochechouard envoie des gens armés contre les Réformés.
 
1723 Grande sécheresse, les puits tarissent Le fourage et les grains sont rares. Les sources,
         les puits et fontaines sont taris. Les riviéres, ou mises a sec ou privée d'eau suffisante
         pour faire tourner les moulins et abreuver les bestiaux.
         Les terres n'ont pas été labourées
         LOUIS  XV  est déclaré majeur et devient  roi de France                                                                  
  
1724 A Gémozac, le prètre, Mathurin HOGNAN, est tolérant 
         avec les Réformés

1725 Les Protestants de La Rochelle ne sont plus qu'un ou
         deux milliers

1726 Nombreuses réunions dans les bois de l'hermitain
         d'Argentiére, dans les vallons de la Sévre avec le
         pasteur CHAPEL. CHEVROU, continue sa chasse
         Une ordonnance du 25 février prévoit l'organisation  du
         recrutement de 60 000 hommes, mobilisables  pour 6
         ans, par tirage au sort, parmi les célibataires  et les 
         veufs de 26 à 40 ans, sauf dans les villes....
         Les exemptions sont nombreuses et il y a la                            LOUIS XV
         possibilté de se faire remplacer par un volontaire.

1728 Le curé de Civray est jean-Baptiste ARDIOUS
         Jean-Jacques ROUSSEAU adjure le protestantisme et est baptisé, il a 16 ans.

1729 Les Protestants du Poitou reçoivent la visite d'un  pasteur du midi, nommé CHATEL, qui
         prêche la  nuit dans toute la province durant toute une année.  

1731 Le curé de Civray est Jacques Marie MAIGNEN.
         Le prêtre vicaire de St Léger, du diocèse de Saintes,  pour avoir aidé des  Réformés est
         condamné à: « Servir  le Roi  à perpétuité, dans ses galères en qualité de forçat ».

1733 Marie MESCHINET de Richemond, réformée,est enfermée  à la Rochelle , chez les filles de
         la Providence, sur ordre  du Roi. En 1734 une autre lettre du Roi, ordonne de la libérer,
         mais aux dires de la mère supèrieure, elle s'est convertie et veut prendre le voile....
         En 1736 le père doit donner au couvent une somme de 3 500 livres pour sa dote religieuse
..
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 1735 Les premiéres mesures pour empécher les  réunions des Réformés, n'ayant  pas été 
         eficaces,  elles sont durcies.
         
1736 Déclaration de Louis XV précisant l'application de  l'ordonnance de VILLERS-COTTERET,
         création des deux registres avec  précisions sur leur tenue.

1738 François TOUZINEAU, tisseran, 40 ans, ancien Catholique de la paroisse de Clion, s'est fait 
         Huguenot et milite pour ce culte. Il vient de se faire prendre avec FAURE et REMIGEREAU
         l'ainé, tonnelier, fils de Félix et d'Anne MOUNIER.Ils sont conduit à La Rochelle, TOUZINEAU
         est pendu. 
         Derniére pendaison d'un prédicateur

1739 Toujours aussi nombreux, les protestants réorganisent leur église.
 
1744 Synode Poitevin, le pasteur GOUNON, dit 
         « PRADOA » venu du midi, prêche dans le Poitou.

1748 L'infante d'Espagne et sa fille, passent par Couhé;
         pour permettre le passage des carrosses, on 
         élargit les rues.
         Nouvelles réunions  la nuit et même quelques fois
         en plein jour: à Royan, Arvert, Cozes, Mortagne,
         Gémozac et prés de Jonzac
         Suppression des galères.

1749 Assemblée sur la paroisse de Bouteville et de 
         Segonzac( 4 à 500 personnes) Le pasteur fait
         plusieurs mariages, Jean MICHELET  avec Anne          Prêche dans le desert
         GAUTIERS tous les  deux du village de chez Juillies (Mainxe); Jean PISSOT du village du 
         four de la chaux avec Marie MOCQUET de la Chaize (Mainxe); Jean GIET, le jeune' dit 
         « Courtisant », avec une des filles du nommé GUERIN, dit « Connille », de  garanzille
         (Segonzac). Puis il baptise les enfants de Daniel MASSON et Jeanne  GADRAS; de Jean 
         VIDEAU et Marie BEAUMARD, de Jacques GADRAS et Isabelle  FIGEROU, de Pierre 
         JOUBERT et Anne GOURY, tous du village de Nérolle  (Segonzac)

1750 Les Protestants vont au «Désert » écouter les   pasteurs, TRANCHÉ, GAMAIN, GIBAUD, et
         POUGNARD 

1754 Plusieures assemblées sont troublées par l'arrivée  des soldats, mais il arrive que les
         Protestants se  révoltent et les incidents se multiplient n'intimidant  pas les protestants mais 
         agaçant les autorités. 

1755 Le pasteur Jean-Louis GILBERT échappe à
         un piége prés de Pons, il est condamné par
         contumace, mais  il préside le colloque des
         églises de Bonneuil,  Segonzac, Jarnac et
         Cognac

1756 Le prince de CONDÉ hérite du château 
         (en très  mauvais état) de Civray  et le
         garde jusqu'à la révolution; 
         Parthenay compte 3 400 ames.

1758 La comête Hallay frôle le soleil

1761 François BON, fils de Louis, notaire de la ville, fonde à Parthenay la 1° manufacture
         de faïence. Il mourra le 31 juillet 1783
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1762 Les Protestants de Villefagnan achétent une maison au sieur LAPRADE pour en  
         faire un temple.

1763 Le pasteur GILBERT émigre avec environ 200 personnes d'abord vers Plymouth
          puis à Charleston.
          Dans le cadre du traité de Paris, la France céde le Canada à l'Angleterre 

1766 Le chevalier De La BARRE soupçonné d'avoir mutilé un crucifix , a le poignet coupé, la 
          langue arrachée puis est décapité et brulé.

1768 Les maisons protestantes de Gemozac, Cozes, Lepouyeau, Didonne, Meschers et
         Mortagne, sont occupées par la troupe sur ordre 
         du gouverneur. Les unes sont simplement 
         fermées et leurs mobiliers vendus, les autres 
         voient leurs portes et fenétres murées.
         Le temple de Pons sert de grange pour l'armée
         Libération des dernières prisonnières de la tour 
         de Constance, à Aigue mortes dans  cette ville,
         la tour de Constance et une autre tour font partie
         des remparts, la deuxiéme servit de tombeau 
         pour les Huguenots qui y furent « salés »
         BOUGAINVILLE débarque à Tahiti

1769 Le temple de Villefagnan est fermé car il est trop 
         prés de l'église et géne les  Catholiques
                                                                                                     Tour de Constance
1770 Isaac RANSON, passe un acte au nom des marchands de sel de Jarnac avec les
         sieurs BITEAUDEAU, RENIER et BUTÉ, pour la somme de 6900 livres, pour qu'ils fassent   
         « tirage avec des boeufs sur la rivière Charente de toutes les gabares et leurs allèges et de
         tous les batiments indistinctement, des marchands de sel et  autres, de cette ville et
         faubourgs, depuis l'endroit nommé 'Hausse de Guis charles, jusqu'au lieu appelé, le grand
         cabinet »  C'est l'un des premiers contrat de ce type.

1772 Le subdélégué en visite à Jonzac, voyant le temple fréquenté réguliérement, conseil
         de le démolir ou de l'affecter à un autre usage;

1774 De La Rochelle: 34 navires ont pris la mer:
         16 négriers, 11 en  « droiture », sur les
         Antilles et 7 morutiers à Terre-Neuve.
         La « traite » ne géne pas les réformés et 
         surtout pas les grands négociants
         Mais la vie de La Rochelle ne reflète pas la vie
         des Réformés charentais, elle n'a pas  grand
         chose à voir avec les églises de la vallée de la 
         Charente ou vivent l'essentiel  des Réformés
         Saintongeais. 
            A Segonzac, Mainx, Ligniére, Bourneuil, 
         St Preuil, et Touzac  , les Réformés  se
         confondent avec le reste de la population, un
         peu moins à Jarnac ou la quasi-totalité d'entre
         eux sont des artisans, des boutiquiers, des 
         ouvriers et surtout des vignerons
         Mort de LOUIS XV Avénement de Louis XVI    

1775 Libération des derniers forçats Huguenots.                         Les esclaves                                   
                  
1776 Le curé de Civray est Jean AUGRY, à la révolution il prétera le serment constitutionnel.
        La France abolit  l'esclavage, ce sera effectif  dans les colonies seulement en 1794
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1777 LAFAYETTE rejoint les insurgés de Virginie

1781 BLANCHARD, à Paris, reprend les idées de Léonard de Vinci et construit une machine
         volante  

1785 La famine cause une crise importante en France 
          Affaire du collier de la reine.

1787 Edit de Tolérance   qui reconnaît les Protestants mais  aussi
         valide les actes civils qui sont alors enregistrés.
         Le Roi tolére les Réformés, proscrit la violence, mais ne fait que
         constater l'existence d'une minorité, qu'il faut instruire dans la 
         vraie religion. 
         Cet Edit ne fait pas l'unanimité et certains  parlements qui 
         demandaient plus de fermeté , tarderons à l'enregistrer ou 
         comme à Bordeaux ne le feront jamais.
1788 Les inscriptions des actes réformés sur les registres                            Louis XVI 
         catholique ne sont que de 9 à Angoulème
         A la demande de Paul DEMONTIS, négociant à Jarnac et d'Albert BESSON , bourgeois; 
         Philippe DELAMBERT, lieutenant particulier de la justice ordinaire d'Angoulème, s'installe a
        Jarnac. En 2 semaines 434 abjurations des  résidents de Jarnac, Segonzac et Mainx sont
         enregistrées.
        Les rigueurs de l'hiver font grimper le prix des « bleds », heureusement la vendange est
         bonne, les eaux de vie et le vin se vendent bien.

1789 Révolution Française   Prise de la Bastille
         Le décret du 24 décembre donne l'égalité civile 
         et l'accés a tous les emplois.
         A La Rochelle les protestants reprennent leur 
         place; si le maire est Catholique, 4 officiers
         municipaux sur 12 et 7 notables sur 24 sont de 
         confession réformée. Il en est ainsi à Pons, 
         Jarnac, Jonzac et Cognac
         Décembre, afin de résoudre la crise financiére, 
         les biens ecclésiastiques sont mis a la 
         disposition de la nation et servent de gage aux 
         assignats, à charge pour l'état de pourvoir a
         l'entretien du clergé Catholique, aux frais du culte
         et à l'assistance aux pauvres.                                                  La Bastille

1791 Chaque écclésiastique doit pubiquement et solennellement prêter serment  « d'etre fidéle a
         la nation, a la loi et au roi », certains  jurent, d'autres refusent. Le pape prend position 
         contre. 
         Massacre du champ de Mars à Paris, le maire fait tirer sur la foule venue signer une pétition

1792 Proclamation de la République par la convention, elle souléve l'enthousiasme de la 
         bourgeoisie protestante, qui prend partie pour la révolution
         Mise en place des « droits de l'homme » et de l'état civil          
         Partenay est une citée républicaine, les gardes nationaux se rendent avec deux canons à
         Bressuire, pour le combat des moulins Cornet, contre les royalistes Vendéens.
         ROUGER de LISLE présente son chant de guerre pour l'armée du Rhin ( La Marseillaise)
         Troubles à Paris en raison du manque de café et de sucre.
         Premiére exécution avec la guillotine, place de Grève à Paris

1793 La Vendée se soulève contre le gouvernement révolutionnaire
         Début des colonnes infernales du commandant TURREAU en Vendée
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1793 LOUIS XVI est guillotiné place de la révolution
         L'engagement de certains Protestants pour
         la révolution va les entrainer à soutenir la terreur.
         Jean Nicolas PACHE est élu maire de Paris, c'est 
         lui qui  fera graver la devise « liberté egalité 
         fraternité » sur les edifices
         Mais le pouvoir en arrive à ne pas faire de distinction
         entre le culte Réformé et celui des  Catholiques..
         Les deux se mettent en sommeil et cela pratiquement
         jusqu'à l'arrivée de Napoléon
          La convention crée le « Comité de Salut Public »
         avec à sa tête ROBESPIERRE

1794 Jean RICHARD, 22 ans, de Fnery (79) est éxécuté à 
         Niort, pour avoir combattu avec les vendéens rebelles, 
         royalistes.
         René SUIRE, 21 ans, Joseph RICHARD, 24 ans et
         René BERTRAND, 26 ans,  succombent dans 
         cachots de Niort, pour les mêmes raisons.
         Les trois couleurs sont adoptées pour le drapeau 
         national, d'aprés un dessin de Louis DAVID                         La guillotine
         Exécution de DANTON et ses partisans. Exécution de ROBESPIERRE.  Fin de la terreur

1795 Le Franc remplace la Livre
         La liberté de culte est instaurée

1798 Le service devient obligatoire en France                                                             

1800 La Louisiane devient Française
         Adoption de la constituante
         Bonaparte 1° consul, s'installe aux Tuileries.

1801 Le premier aviateur Charentais pourrait être , 
         Resnier De GOUÉ né le 30 janvier 1729 à 
         Angoulême, car il fait une expérience publique à
         Angoulême, en se jetant des remparts  avec
         des ailes de sa confection qu'il actionne avec ses
         bras. Il finit son vol dans la riviére.
         Deux jours aprés, il refait une tentative, aprés avoir 
         apporté quelques modifications à ses ailes battantes.
         Il vole plusieurs minutes et a bout de force tombe 
         dans un champ, ou il se casse la jambe
            Le concordat et Bonaparte, qui complete
                                                                unilatérallement
                                                                avec des articles 
                                                                organiques
                                                                portants sur le 
                                                               statut détaillé des
                                                                cultes Catholique,                  Bonaparte 1° Consul
                                                                Protestant et Israélite, veulent résoudre la question
                                                                 religieuse; C'est la Loi  Germinal an X
                                                                 
                                                                1802 A  Saintes le pasteur Pierre DUBAPTISTE aidé        
                                                                       par les laïques divise son secteur en 
                                                                       arrondissements (Saintes, Pons, Royan); eux 
mêmes                                                            divisés en succursales.                                     
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        C'est ainsi que la paroisse de Saintes comprenait St Jean d'Angély, St Savinien, Cozes,
         Gémozac et Saintes.
1804 Le code civil est promulgué

1805 Décret instituant la numérotation des maisons parisiennes

1814 Invasion de la france par les armées; Prussiénnes, Russes, 
        Autrichiennes

1815 Entrée des troupes étrangéres dans Paris.

1820 Epoque des missions Catholiques, souvent très ant-protestantes
         et réciproquement.
         L'application stricte du code pénal sur les associations de plus de 
         20 personnes, soumisent à l'agrément du pouvoir (à laquelle sont
          assugeties les religions)  empéche tout  développement rapide.
                                                                                                                             Soldat prussien
1830 La charte est révisée et la religion Catholique, Apostolique  et Romaine, redevient, comme 
         au moment du concordat  « religion de la majorité des Français »

1832 Epidémie de Choléra à Calais puis à Paris

1836 Réunion de Réformés dans une salle du château d'Angoulème

1843 début de la construction du temple de Gémozac par l'architecte FONTORBE

1846 Construction à Angoulème d'un temple rue Bélat

1848 La constitution ne fait apparaître la religion Catholique ni comme celle de la majorité des
         Français , ni comme celle de l'état. Elle se contente d'affirmer que chacun professe 
         librement sa religion et reçoit de l'état, pour l'exercice de son culte, une égale prestation.

1852 Le décret-loi promulgué le 26 mai modifie profondément le régime intérieur des Églises
         Réformées. Un conseil central des Églises Réformées, établit a Paris, représente les 
         Églises  auprès du gouvernement

1851 Instauration des bateaux lavoirs à Paris

1853 Certaines réunions sont perturbées par les gendarmes, mais tout se fait dans le calme;
         Il faut demander certaines autorisations et l'autorité ne façilite pas les choses.

1858 Bernadette SOUBIROUX (14 ans ) témoigne d'une apparition de la Vierge à Lourdes

1861 Inauguration du temple de Mainx

1862 Un leg fait par le sieur ROUGIER d'un immeuble à Cellefroin pour servir de temple.

1870 Désastre de Sedan, La France signe l'armistice, subit l'occupation Allemande et accepte
         la Paix de Francfort qui l'ampute de l'Alsace et la Lorraine;

1872 Achat du terrain pour le temple de chateauneuf. Il sera fini en 1873.

1874 Construction du temple de Villefagnan

1875 Donnation de Marc Paul LAFON d'un bâtiment édifié à Ligné pour servir à l'exercice du culte
         réformé
         Le sieur TALON fait donnation d'un édifice à Tarsac pour servir au culte Protestant

1889 Inauguration de la tour Eiffel                                                                                      38


