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A 2-1 - Lettres officielles, indulgences, pouvoirs et délégations donnés  
            par Rome 
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- Lettres du Prince de Condé (Louis Joseph de Bourbon) et du Comte d’Artois au S. P. Pie VI et 
réponses du Pape à l’occasion de l’élévation de l’Abbé Jean-Siffrein Maury au cardinalat, 1794 
- Instructions-ordonnances ministérielles réglant les relations du diocèse avec Rome, 1806, 1809, 
1810, 1817, 1818, 1822, 1823 
- Projet de concile national en France, 1849 
- Sanatio et revalidatio gradus doctoralis collati septem ecclesiasticis, 29 juillet 1867 
- Lettres des agents du diocèse à Rome, 1853, 1854, 1875 
- Autographe de Mgr Pie pour obtenir la concession de nouvelles indulgences en faveur des 
pèlerinages aux sanctuaires diocésains de Notre-Dame, s.d. 
- Mort de Pie IX, 7 février 1878 
- Election de Léon XIII, 20 février 1878 
- « Functio » sanctorum Oleorum, 23 mars 1885 
- Pouvoirs des vicaires généraux pour l’érection de la Confrérie du Rosaire, 1882-1888 
- Notes pour l’érection des confréries, 1889 
- Instructions relatives au culte que l’on doit rendre à la « Sainte Famille », 10 décembre 1890 
- Quête du Vendredi Saint, 20 février 1891 
- Rite et formule de la « Bénédiction Apostolique » après les messes solennelles, 1892 
- Bénédiction des cloches, 1865-1893 
- Chemin de Croix, 1880-1893 
- Chemin de Croix collectif de Lourdes, 1908 
- Adoration nocturne et messe de Minuit, 1908 
- Portioncule, 9 juin 1910 
- Vœux de fête ou de Noël, 1903-1910 
- Procédure à suivre pour la réduction des fondations de messes, s.d. 
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- Adresses du clergé et des fidèles du diocèse de Poitiers à l’attention de Pie IX en réponse du 
mandement par lequel Mgr Pie, évêque de Poitiers, a solennellement protesté contre l’envahissement 
de Rome par les troupes piémontaises le 20 septembre 1870 

 
 
  
 


