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H 1-4 - Petit séminaire de Bressuire
Chanoines réguliers de Saint-Augustin H 1-4 boîte 2
Comptabilité H 1-4 boîte 1
Economat H 1-4 boîte 1
Elèves, états des élèves H 1-4 boîte 2
Personnel, enseignants H 1-4 boîte 2
Personnel, supérieurs H 1-4 boîte 2
Plans des immeubles et des édifices H 1-4 boîte 2
Règlement H 1-4 boîte 2
Relations avec les autorités ecclésiastiques H 1-4 boîte 2
Statut légal H 1-4 boîte 2

H 1-4 boîte 1
Comptabilité
- 1809-1811, 1814, 1817, 1819, 1831-1842, 1846, 1849-1851, 1853-1856, 1858, 1861, 1862, 1865,
1868, 1869, 1881-1884, 1887, 1889, 1891, 1897, 1901-1903, 1906-1908, 1928
Economat
1812
- Procès-verbal de la visite de la maison dite de Versailles de la ville de Bressuire, 1er décembre 1812
1816
- Pièces relatives à Jean-Honoré Pontois, laïque, directeur du collège-séminaire de Bressuire,
locataire de la maison dite de Versailles appartenant à l’évêché de Poitiers, 1813-1816
1841
- Abandon à titre de loyer pour 6 ans de tous les bâtiments, circonstances et dépendances
appartenant au diocèse dans la ville de Bressuire, 30 octobre 1841
- Etat estimatif des objets mobiliers trouvés dans la maison diocésaine servant d’école ecclésiastique
à Bressuire ; comparaison par suite du récolement entre les inventaires fait à Bressuire le 4
septembre 1831 et le 26 août 1841, 1831-1841
1842
- Examen des inventaires faits dans la maison de Bressuire entre 1831 et 1841, 27 avril 1842
1846
- Rapport sur la situation du Petit séminaire de Bressuire, 15 juillet 1846
1849
- Cession à titre de loyer au Sieur Décharneau, d’une portion de maison faisant partie de l’ancien Petit
séminaire de Bressuire et actuellement occupée par M. de La Terrière, maître de pension, 24
septembre 1849
1852
- Etat de tous les livres de l’école des Frères de Bressuire, juin 1852
1856
- Cession à titre de loyer au Sieur Décharneau, de l’ancienne habitation des Frères, 21 mai 1856
- Rentes sur des maisons à Bressuire, 1856
1858
- Cession d’un entrepôt à la brasserie de Montmorillon, 12 juin 1855
- Réparations à faire à l’hôtel de Versailles, juin-septembre 1858
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1873
- Visite des bâtiments du collège qui ont besoin d’être réparés, 22 octobre 1873
- Réparations à faire à l’hôtel de Versailles, juin-septembre 1858
1876
- Travaux exécutés au collège de Bressuire, 1876
1880
- Procès-verbal de l’érection du Chemin de croix dans la chapelle du Petit séminaire de Bressuire,
[1880]
1881
- Objets laissés par les Pères de Beauchêne au collège de Bressuire, 1880-1881
1882
- Dépenses que la caisse diocésaine est obligée de solder pour combler le déficit du Petit séminaire
de Bressuire, 4-5 septembre 1882 ; correspondance
1885
- Inventaire des objets appartenant au diocèse, Petit séminaire de Bressuire, [1885]
1887
- Projet de réparations de charpente et de couverture d’un bâtiment du collège de Bressuire, Ludovic
Couronneau entrepreneur, 2 août 1887
- Devis approximatif des travaux de restauration à exécuter au collège de Bressuire, Gravat
entrepreneur, s.d. ; plan
1890
- Inventaire des objets appartenant au diocèse, Petit séminaire de Bressuire, 25 août 1890
- Etat des lieux au sujet des murs qui vont être démolition du côté de la propriété communale, 10
novembre 1890
1892
- Mise en alignement de la partie des bâtiments du Petit séminaire situés en face du marché couvert,
10 juin 1892
1895
- Devis des travaux du Petit séminaire de Bressuire, 19 décembre 1895
1896
- Expertise de M. Sourdeau et de M. Renaudet sur le mobilier de l’Abbé Coutault au Petit séminaire
Saint-Joseph de Bressuire, 24 octobre 1896
1901
- Délibération du conseil municipal de Bressuire sur l’opportunité de maintenir la présence des Frères
de Saint-Gabriel à Bressuire, in La Revue Bressuiraise, 5 décembre 1901
1903
- Bail entre Mgr Henri Pelgé et l’Abbé Charbonneau des bâtiments faisant partie du Petit séminaire qui
bordent la rue de Versailles, 15 septembre 1903
1910
- Note relative au bail du Petit séminaire, information sur son acquisition par la ville de Bressuire, 8
octobre 1910
1913
- Cession d’un immeuble contigu à l’école Saint-Joseph qui tient lieu à la fois d’école cléricale, de
pensionnat et d’école libre, 17 février 1913
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H 1-4 boîte 2
Chanoines réguliers de saint-Augustin
1875
- Installation des Chanoines réguliers de Saint-Augustin de la Congrégation de Latran au collège
Saint-Joseph de Bressuire, 15 juin 1875
1952
- Installation d’un séminaire à Bressuire par les Chanoines de l’abbaye de Beauchêne, 24 octobre
1952
1954
- Installation canonique, demande pour le nihil obstat de l’évêché de Poitiers, 16 février 1954
1957
- Chroniques du séminaire et de l’activité des chanoines de Beauchêne, 1953-1957
s.d.
- L’ordre des Chanoines réguliers de Saint-Augustin, texte dactylographié, s.d., 7 p.
Elèves, états des élèves
1826
- Etat du personnel du Petit séminaire de Bressuire pendant l’exercice de 1825 et 1826 contenant le
nom des maîtres et des élèves, 1825-1826
1838
- Liste des élèves proposés à Mgr l’évêque de Poitiers pour obtenir des secours, 1837-1838
1854
- Etat des effectifs du collège de Bressuire, 27 août 1854
1882
- Situation des élèves du Petit séminaire de Bressuire, 6 septembre 1882
1897
- Rentrée du Petit séminaire de Bressuire, 1897
1898
- Liste des élèves de l’école secondaire ecclésiastique de Bressuire, 4 février 1898
1903
- Effectifs du Petit séminaire de Bressuire, 21 octobre 1903
Personnel, enseignants
1851
- Affaire du maître de musique du collège de Bressuire, septembre-octobre 1851
1920
Voir également :
- Brillaud, Maurice (Abbé), L’Abbé Henri Rambault, 1885-1918, professeur au Petit séminaire de
Bressuire, aumônier du 1er bataillon du 409ème d’infanterie, mort pour la France. Avec une lettre de
S.G. Mgr de Durfort, évêque de Poitiers, Poitiers, Lévrier-Bonamy, 1920, 104 p. (D 1-6 BRI 1920)
1950
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- Bessonnet, Charles (Père), Compte rendu du pèlerinage à Rome des Abbés Bellion, Bessonnet,
Beaujault, Marolleau et Morisset, professeurs au collège Saint-Joseph de Bressuire à l’occasion de
l’Année sainte 1950, tapuscrit, 1950, 65 p.
Personnel, supérieurs
1850
- Nomination de l’Abbé de La Terrière comme supérieur de l’école secondaire ecclésiastique établies
à Bressuire, [26 septembre 1850]
Plans des immeubles et des édifices (projets, réalisations, modifications)
1826
- Plan du Petit séminaire de Bressuire, premier étage, 1826 ; 45 x 65 cm
1845
- Plan du collège de Bressuire dressé par les élèves de cet établissement, 1845 ; 50 x 39,5 cm
Règlement
1808
- Séminaire-collège de Bressuire sous l’autorité et la direction de Monseigneur l’Evêque de Poitiers,
Poitiers, F. Barbier, 1808, 4 p.
1828
- Petit séminaire de Bressuire. Conditions de la pension, s.l., s.n., [1820-1828], 2 p.
1834
- Université de France. Académie de Poitiers. Pension de M. Brault, à Bressuire, s.l., s.n., 1834, 4 p. ;
prospectus
1843
- Pensionnat de Bressuire dirigé par M. l’Abbé de La Terrière, Poitiers, Barbier-Oudin, 1843, 4 p. ;
prospectus
1881
- Ecole secondaire ecclésiastique Bressuire (Deux-Sèvres), Bressuire, Imprimerie E. Landreau, 1881,
4 p. ; prospectus
s.d.
- Règlement de l’école ecclésiastique ou Petit séminaire de Bressuire, texte manuscrit, s.d., 6 p.
Relations avec les autorités ecclésiastiques
- 1841, 1851, 1852, 1854, 1856, 1858, 1860, 1867, 1869, 1871, 1873-1877
Statut légal
1809
- Etablissement d’un collège séminaire dans la ville de Bressuire, 1807-1809
1812
- Pièces relatives à l’établissement d’éducation de Bressuire ; explications demandées à propos de
réparations faites pendant les six premiers mois de l’exercice courant, 1812
1814
- Réclamation contre la demande d’être rétabli dans la possession du collège de Bressuire, juilletdécembre 1814
1816
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- Restitution à l’évêché de Poitiers des bâtiments et des meubles des écoles ecclésiastiques
supprimées par le décret du 11 novembre 1811 ; autorisation d’établir à Bressuire une école
ecclésiastique, janvier-septembre 1816
1817
- Transfert de l’école ecclésiastique du département des Deux-Sèvres à Bressuire, juillet-août 1817
1854
- Concession à la ville de Bressuire de la jouissance des bâtiments occupés par le Petit séminaire de
Bressuire pour y tenir un établissement secondaire auquel sera annexée une école primaire tenues
par les Frères de Saint-Gabriel du couvent de Saint-Laurent-sur-Sèvre, août-septembre 1854
1855
- Conditions d’établissement d’une école secondaire suivant l’application de la loi du 15 mars 1850,
août-octobre 1855
1856
- Explication de la qualification actuelle du Petit séminaire, pièces concernant la preuve de cet
établissement depuis sa fondation, 1807-1856
1867
- Régularisation de la situation de l’école secondaire ecclésiastique de Bressuire, août-novembre
1867 ; historique depuis la fondation de 1809
1875
- Contestation du statut de l’école cléricale de Bressuire, réponse de l’Abbé Charbonneau, curé-doyen
de Bressuire, avril-décembre 1875
1885
- Renseignements demandés par la circulaire du 30 septembre 1885, Sous préfecture de Bressuire,
13 décembre 1885

5

