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H 2-1 boîte 1
Documentation historique
1886
- Allocution prononcée par Mgr l’évêque de Poitiers à la messe pontificale du 5ème anniversaire de sa
consécration épiscopale dans la chapelle du Grand séminaire, le 30 janvier 1886, Poitiers,
Typographie Oudin, 1886, 4 p.
1906
- « Les expulsions et les vols au Grand séminaire », Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres, 22
décembre 1906, n° 37, p. 2
- « La persécution religieuse. Expulsion au Grand séminaire », Le Journal de l’Ouest, 22 décembre
1906, n° 297, p. 2
1909
- Situation du Grand séminaire, 1904-1909 ; notice historique
1910
- Vigué, Paul (Abbé), Les récréations au Grand séminaire, texte dactylographié, [juillet 1910], 14 p. ;
rapport
1912
- Baudoin, Arthur (Abbé), Quelques notes sur les maisons de campagne du Grand séminaire de
Poitiers, texte manuscrit, 12 juin 1912, 12 p.
1913
Voir également :
- Allocution prononcée par M. l’Abbé Bodet, professeur à l’Ecole supérieure de théologie, à la réunion
annuelle des Dames patronnesses dans la chapelle de l’évêché, 17 mars 1913, Poitiers, Imprimerie
du Courrier de la Vienne, 1913, 17 p. ; évêques et bienfaiteurs à l’origine des séminaires de Poitiers
(K 2-1 - Œuvre des vocations ecclésiastiques)
1927
- La nouvelle cloche des philosophes et son histoire, Poitiers, Grand séminaire, avril 1927, 14 p.
1939
- L’Abbé Hubert Baillis, diacre, texte dactylographié, mars 1939, 13 p.
1953
- « Un repas familial au Grand séminaire », s.n., [1953], pp. 9-11 ; compte rendu du sacre de Mgr de
La Chanonie
1957
- Célébration du cinquantenaire du Grand séminaire, 1907-1957, 4 mars 1957 ; déroulement,
historique du Grand séminaire de Poitiers, 1638-1957
- Nouzille, Marcel (Père), Le coteau de La Trinité depuis la fondation de la première abbaye (10ème
siècle) jusqu’au départ des Filles de Notre-Dame (1904), texte dactylographié, 1957, 33 p.
1966
- « Regroupement des Grands séminaires de la Région apostolique du Sud-Ouest », Semaine
religieuse, 18 décembre 1966, n° 50, pp. 664-666
1990
- « Le supérieur du séminaire de Poitiers : les Eglises nées de la Réforme connaissent la même crise
de vocations », s.n., [1990], s.p.
1996
- Ridouard, André (Père), Le Séminaire de Poitiers. Des origines à 1905 (notes d’histoire), tapuscrit,
Poitiers, mai 1996, 28 p.
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2000
- Le Grand séminaire de Poitiers et les métiers avant la Révolution, tapuscrit, 2000, 5 p.
2013
- Bertaud, Joseph (Père), La vie au Grand séminaire de Poitiers, texte manuscrit, 21 juin 2013, 4 p.
s.d.
- Cousseau, Antoine-Charles (Père), Petite notice historique sur le Grand séminaire. Extrait des
Archives départementales de la Vienne V 5-1, texte manuscrit, s.d., 6 p.
- Histoire des Carmélites de Poitiers, texte manuscrit, s.d., s.p. ; ancien Carmel de Poitiers, 16201792 ; Grand séminaire de Poitiers, 1824

H 2-1 boîte 2
Conseil des Pères
1900
Voir également :
- Cahier du Conseil des Pères, 1831-1900 (H 2-1 CDP 1900)
1911
Voir également :
- Cahier du Conseil des Pères, 1900-1911 (H 2-1 CDP 1911)
1921
Voir également :
- Cahier du Conseil des Pères, 1914-1921 (H 2-1 CDP 1921)
1963
- A propos du séjour en Palestine du Père Ridouard, 29 avril 1963
- Session de Mauroc, 27-29 septembre 1963
- Conseil des Pères, 4 octobre 1963
- Conseil des Pères, 11 octobre 1963
- Conseil des Pères, 17 octobre 1963
- Conseil des Pères, 25 octobre 1963
- Conseil des Pères, 31 octobre 1963
- Conseil des Pères, 8 novembre 1963
- Conseil des Pères, 15 novembre 1963
- Conseil des Pères, 17 novembre 1963
- Conseil des Pères, 22 novembre 1963
- Conseil des Pères, 29 novembre 1963
- Conseil des Pères, 6 décembre 1963
- Conseil des Pères, 8 décembre 1963
- Conseil des Pères, 13 décembre 1963
- Conseil des Pères, 20 décembre 1963
1964
- Conseil des Pères, 8 janvier 1964
- Conseil des Pères, 17 janvier 1964
- Conseil des Pères, 24 janvier 1964
- Conseil des Pères, 31 janvier 1964
- Quelques remarques sur la formation des séminaristes par les « exercices spirituels » traditionnels,
2 février 1964
- Questionnaire préparatoire à une révision de vie communautaire, 13 février 1964
- Conseil des Pères, 14 février 1964
- Compte rendu de l’enquête faite auprès des séminaristes de Poitiers, 19 février 1964
- Conseil des Pères, 21 février 1964
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- Conseil des Pères, 28 février 1964
- Conseil des Pères, 6 mars 1964
- Conseil des Pères, 20 mars 1964
- Conseil des Pères, 17 avril 1964
- Conseil des Pères, 24 avril 1964
- Conseil des Pères, 8 mai 1964
- Conseil des Pères, 15 mai 1964
- Conseil des Pères, 22 mai 1964
- Conseil des Pères, 29 mai 1964
- Conseil des Pères, 5 juin 1964
- Conseil des Pères, 12 juin 1964
- Conseil des Pères, 19 juin 1964
- Conseil des Pères, 26 juin 1964
- Conseil des Pères, 30 juin 1964
- Session à Mauroc, 28-29 septembre 1964
- Rentrée du Grand séminaire, 1er octobre 1964
- Conseil des Pères, 16 octobre 1964
- Conseil des Pères, 23 octobre 1964
- Conseil des Pères, 30 octobre 1964
- Conseil des Pères, 6 novembre 1964
- Conseil des Pères, 13 novembre 1964
- Conseil des Pères, 20 novembre 1964
- Conseil des Pères, 27 novembre 1964
- Conseil des Pères, 4 décembre 1964
- Conseil des Pères, 11 décembre 1964
- Conseil des Pères, 18 décembre 1964
1965
- Expérience de travail de groupe, 1964-1965
- Conseil des Pères, 15 janvier 1965
- Résumé de l’exposé sur le Grand séminaire de Poitiers, 15 janvier 1965
- Conseil des Pères, 22 janvier 1965
- Célébration quotidienne de la messe par les prêtres, 24 janvier 1965
- Conseil des Pères, 29 janvier 1965
- Conseil des Pères, 12 février1965
- Réflexions qui ont guidé l’effort d’aggiornamento du Grand séminaire, 19 février 1965
- Compte rendu des conseils consacrés en grande partie à l’étude des réflexions qui ont guidé l’effort
d’aggiornamento du Grand séminaire, 12-19 février 1965
- Compte rendu de l’enquête faite auprès des séminaristes de Poitiers, 21 février 1965
- Conseil des Pères, 26 février 1965
- Conseil des Pères, 5 mars 1965
- Conseil des Pères, 12 mars 1965
- Expression, parole, prédication, 18 mars 1965
- Conseil des Pères, 19 mars 1965
- Session de Martillac, réunion préparatoire, 26 mars 1965
- Conseil des Pères, 2 avril 1965
- Conseil des Pères, 9 avril 1965
- Conseil des Pères, 14 avril1965
- Conseil des Pères, 30 avril 1965
- Conseil des Pères, 7 mai 1965
- Conseil des Pères, 14 mai 1965
- Conseil des Pères, 21 mai 1965
- Conseil des Pères, 4 juin 1965
- Conseil des Pères, 11 juin 1965
- Conseil des Pères, 18 juin 1965
- Session des Pères, Mauroc, 25-26 juin 1965
- Conseil des Pères, 2 juillet 1965
- Session des Pères, Mauroc, 27-28 septembre 1965
- Rentrée du Grand séminaire, 30 septembre 1965
- Conseil des Pères, 8 octobre 1965
- Conseil des Pères, 15 octobre 1965
- Conseil des Pères, 22 octobre 1965
- Conseil des Pères, 29 octobre 1965
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- Conseil des Pères, 5 novembre 1965
- Conseil des Pères, 24 novembre 1965
- Conseil des Pères, 3 décembre 1965
- Conseil des Pères, 10 décembre 1965
- Conseil des Pères, 20 décembre 1965
1966
- Le presbyterium du diocèse de Poitiers après le Concile, janvier 1966
- Conseil des Pères, 14 janvier 1966
- Conseil des Pères, 21 janvier 1966
- Conseil des Pères, 11 février 1966
- Conclusion du rapport succinct sur le problème des départs du Séminaire, 23 février 1966
- Conseil des Pères, 25 février 1966
- Conseil des Pères, 4 mars 1966
- Guide de réflexion pour « Martillac II », Région apostolique Sud-Ouest, 6 mars 1966
- Conseil des Pères, 11 mars 1966
- Conseil des Pères, 18 mars 1966
- Conseil des Pères, 25 mars 1966
- Conseil des Pères, 1er avril 1966
- Rencontre avec les aumôniers de la Maison des œuvres, 22 avril 1966
- Conseil des Pères, 29 avril 1966
- Conseil des Pères, 6 mai 1966
- Conseil des Pères, 12 mai 1966
- Note sur les stages des séminaristes, Région apostolique Sud-Ouest, 15 mai 1966
- Conseil des Pères, 20 mai 1966
- Conseil des Pères, 27 mai 1966
- Conseil des Pères, 3 juin 1966
- Conseil des Pères, 10 juin 1966
- Regroupement des Grands séminaires de la Région apostolique du Sud-Ouest, 14-15 juin 1966
- Conseil des Pères, 17 juin 1966
- Commission de travail pour étudier les problèmes du Petit séminaire de Montmorillon, 22 juin 1966
- Projet de la session sur « Le dialogue », 27-28 juin 1966
- Conseil des Pères, 30 juin 1966
- Compte rendu du voyage au Maroc et au Sénégal, Région apostolique Sud-Ouest, 21 août 1966
- Commission d’études pour le Séminaire de jeunes, 13 septembre 1966
- Réunion du Conseil national provisoire des Grands séminaires, Paris, 17-18 septembre 1966
- Conseil régional des Grands séminaires, 13 novembre 1966
- Sous-commission « Elections au Conseil du presbyterium », 15 novembre 1966
- Regroupement des Grands séminaires, 10 décembre 1966
1967
- Séminaristes et religieux en monde ouvrier, plan de réflexion, 1966-1967
- Projet de « visite » des séminaristes coopérateurs par des prêtres ou des religieux venus de France,
[1967]
- Commission « regroupement », Région apostolique Sud-Ouest, janvier 7-8 janvier 1967
- Rapport regroupement éventuel, Région apostolique Sud-Ouest, janvier 1967
- Rapport sur un regroupement éventuel, Région apostolique Sud-Ouest, 31 janvier 1967
- Prêtres visiteurs des séminaristes français en coopération, Commission épiscopale du clergé et des
séminaires, 28 avril 1967
- Les moyens d’existence des Grands séminaires, enquête, 2 mai 1967
- Session adolescence, juin 1967
- Réponse de l’équipe des Pères du Grand séminaire à l’enquête sur la participation des séminaristes
à l’aggiornamento des séminaires, 18 décembre 1967
- Organisation régionale des Grands séminaires, Région apostolique du Sud-Ouest, 22 décembre
1967
1968
- Compte-rendu des visites aux séminaristes en coopération, 12 février 1968
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Communication du Père André Bressollette, délégué de la Région Sud-Ouest, CNGS, 12-13 février
1968
- Comment aider dans leur marche vers le sacerdoce les jeunes qui après ma 3ème doivent s’orienter
vers une autre voie que le baccalauréat, Centres diocésains de vacations et séminaires, Région
apostolique du Sud-Ouest, 29 avril 1968
- Compte rendu de la rencontre interséminaires, Séminaire interdiocésain 2ème cycle à Bordeaux, 2223 mai 1968
- Projet de protocole d’accord entre les évêques des sept diocèses intéressés et les supérieurs
majeurs, Séminaires interdiocésains de Bordeaux et Poitiers, Région apostolique Sud-Ouest, 3 juin
1968
- Remarques du Père André Bressollette concernant le rapport sur la vie matérielle du clergé, [1968]
s.d.
- Rapport sur la tenue des Conseils, s.d.

H 2-1 boîte 3
CDC, Comité des cinq
- CDC, 1966-1967
CDS, Comité des six
- CDS, 1967-1968
CDH, Comité des huit
- CDH, 1967-1968
CDD, Comité des dix
- CDD (Comité des dix), 1966-1967
Commission des séminaires
1852
- Rapport de la Commission des petits séminaires, 1851-1852
1853
- Rapport de la Commission des petits séminaires, 1852-1853
- Rapport sur la distribution des ressources, 7 septembre 1853
1855
- Commission d’examen pour les petits séminaires, élèves présentés au concours pour obtenir des
bouses diocésains, 22 août 1855
1858
- Rapport sur la situation des établissements ecclésiastiques du diocèse de Poitiers et le nombre de
boursiers diocésains, 1er septembre 1858
1859
- Compte rendu des admissions des élèves boursiers, 25 septembre 1859
1866
- Compte rendu des opérations qui ont été faites par la Commission des examens pour l’admission
des élèves au Petit séminaire de Montmorillon et à l’Ecole cléricale de Niort, 1er octobre 1866
1867
- Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’admission pour les séminaires, 30 août 1867
1868
- Commission d’admission aux bourses du séminaire, 4 octobre 1968
7
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1869
- Résultat des opérations du Conseil d’admission pour les séminaires, 5 octobre 1869
1874
- Rapport sur les opérations de la Commission des séminaires, 20 août 1874
1875
- Rapport sur les demandes d’admission aux bourses, 19 août 1875
1880
- Elèves présentés à la Commission des séminaires, 1880 ; correspondance
1884
- Origine et nécessité de la réorganisation de la Commission des séminaires, 1884 ; correspondance
1885
- Elèves présentés à la Commission des séminaires, 1885; correspondance
1887
- Elèves présentés à la Commission des séminaires, 1887; correspondance
1888
- Elèves présentés à la Commission des séminaires, 1888 ; correspondance
1891
- Elèves présentés à la Commission des séminaires, 1891 ; correspondance
1892
- Elèves présentés à la Commission des séminaires, 1892 ; correspondance
1895
- Membres de la Commission instituée pour l’examen des comptes des séminaires, 8 décembre 1895
1899
- Elèves présentés à la Commission des séminaires, 1899 ; correspondance
1900
- Membres de la Commission des séminaires, 1900 ; correspondance
1904
Voir également :
- Commission des séminaires, 1903-1904 (H 2-1 COS 1904)
1906
- Elèves présentés à la Commission des séminaires, 1906 ; correspondance
1908
- Elèves présentés à la Commission des séminaires, 1908 ; correspondance
1910
- Elèves présentés à la Commission des séminaires, 1910 ; correspondance
1912
- Elèves présentés à la Commission des séminaires, 1912 ; correspondance
Conseil des Pères, réflexions
8
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1956
- Audinet, Jacques (Père), Quelques réflexions au sujet du Séminaire, texte dactylographié, 1956, 4 p.
- Bodin, Yvon (Père), Bilan d’année, texte manuscrit, 1956, 18 p.
- Compain, Michel (Père), Remarques générales, texte manuscrit, 1956, 8 p.
- Compain, Pierre (Père), Regards sur le Séminaire 1956, texte manuscrit, 1956, 6 p.
- Girault, René (Père), Rapport sur le Grand séminaire, texte dactylographié, 1956, 12 p.
- Ridouard, André (Père), Séminaire, texte manuscrit, 1956, 26 p.
1964
- Bodin, Yvon (Père), Impression de fin d’année, texte manuscrit, [1964], 5 p.
- Charbonnier, Georges (Père), Réflexions brèves sur la vie au Séminaire de Poitiers en 1964, texte
manuscrit, 1964, 5 p.
- Compain, Michel (Père), notes, [1964], 1 p.
- Gilbert, Joseph (Père), Bilan d’une année d’expérience, texte manuscrit, 23 juin 1964, 6 p.
- Girault, René (Père), Quelques réflexions sur le Séminaire en général et l’année 1963-1964 en
particulier pour préparer le Conseil de fin d’année, le 30 juin, à Mauroc, texte dactylographié, 23 juin
1964, 2 p.
- Ridouard, André (Père), Année 1964, texte dactylographié, 26 juin 1964, 5 p.
1965
- Bodin, Yvon (Père), Appréciation d’ensemble, texte manuscrit, [1965], 6 p.
- Compain, Michel (Père), Rapport sur le Séminaire, texte manuscrit, [1965], 5 p.
- Geais, Pierre (Père), Critique de l’année, texte manuscrit, [1965], 1 p.
- Gilbert, Joseph (Père), Réflexions sur la vie du Séminaire, texte manuscrit, juin 1965, 6 p.
- Girault, René (Père), Quelques réflexions sur le Séminaire de Poitiers, texte dactylographié, 27 juin
1965, 3 p.
- Ridouard, André (Père), Séminaire de Poitiers, année 1964-1965, texte dactylographié, [1965], 3 p.
1966
- Bodet, Edmond (Père), Année 1965-1966, quelques notes en vrac, texte manuscrit, 1er juin 1966, 3
p.
- Bodin, Yvon (Père), Rapport sur le Séminaire 1965-1966, texte dactylographié, [1966], 7 p.
- Bressollette, André (Père), Année 1965-1966, texte manuscrit, 28 mai 1966, 1 p.
- Compain, Michel (Père), Remarques pour la fin de l’année 1965-1966, texte dactylographié, [1966],
2 p.
- Geais, Pierre (Père), Bilan de l’année ou perspective intellectuelle, texte manuscrit, [1966], 2 p.
- Gilbert, Joseph (Père), Réflexions sur l’année écoulée 1965-1966, texte dactylographié, [1966], 3 p.
- Giraudeau, Charles (Père), Rapport sur l’année scolaire 1965-1966, texte dactylographié, [1966], 2
p.
- Girault, René (Père), Quelques remarques sur le Séminaire en 1965-1966, texte dactylographié, 31
mai 1966, 3 p.
- Ridouard, André (Père), Séminaire de Poitiers, année 1965/1966, texte dactylographié, [1966], 6 p.
- Toulat, Pierre (Père), Séminaire de Poitiers, critique de l’année 1965-1966, texte dactylographié, 20
mai 1966, 5 p.
1967
- Bodet, Edmond (Père), Quelques remarques sur l’année écouée, texte manuscrit, [1967], 2 p.
- Bodin, Yvon (Père), Impression générale, Vie intellectuelle, Vie spirituelle, Direction, Conclusion :
séminaristes, texte manuscrit, [1967], 5 p.
- Compain, Michel (Père), Tonalité générale, Discipline et dialogue, examens, équipe des Pères,
animation spirituelle, équipes, retraite, souhait, texte dactylographié, [1967], 1 p.
- Giraudeau, Charles (Père), Réflexions sur l’année 1966-1967, texte dactylographié, [1967], 1 p.
- Ridouard, André (Père), Séminaire de Poitiers, année 1966/1967, texte dactylographié, 18 juin 1967,
3 p.
- Rochais, A. (Père), Réflexions sur l’année, texte dactylographié, [1967], 1 p.
1968
- Pré enquête menée par l’Abbé Rochais auprès de trois séminaristes de Poitiers : Gérard Bujeau,
André Monneau, André Talbot à partir du questionnaire du Père Sutter, 21 mai 1968

H 2-1 boîte 4
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Constitutions, règlements, directoires, coutumiers
1824
- Règlement général du Grand séminaire de Poitiers, cahier manuscrit, 4 novembre 1824, 19 p. ;
original
- Règlements du Grand séminaire de Poitiers, cahier manuscrit, 4 novembre 1824, 15 p.
- Règlements du Grand séminaire de Poitiers, cahier manuscrit, 4 novembre 1824, 16 p.
- Règlements du Grand séminaire de Poitiers, cahier manuscrit, 4 novembre 1824, 19 p.
- Règlements particuliers, cahier manuscrit, [1824], 17 p.
Voir également :
- Règlement général du Grand séminaire de Poitiers, texte manuscrit, 1824, 144 p. ; commentaires du
règlement ; en fin de volume notes et renseignements sur le Grand séminaire de Poitiers, 1832-1840,
liste des supérieurs, 1812-1912 (H 2-1 REG 1824)
1827
Voir également :
- Coutumier du Grand séminaire, texte manuscrit, [1827], 144 p. (H 2-1 COU 1827)
- Coutumier du Grand séminaire, texte manuscrit, [1827], 144 p. ; en fin de volume notes sur la mort et
sépulture de Pierre Alexandre Faucher, 20 décembre 1847 (H 2-1 COU 1827)
- Coutumier du Grand séminaire, texte manuscrit, [1827], 120 p ; ayant appartenu à l’Abbé
Cherprenet, directeur au Séminaire de Poitiers (H 2-1 COU 1827)
1861
- Coutumes et règles concernant les fonctions et devoirs ses sacristains du Grand séminaire de
Poitiers, texte manuscrit, 1861, 12 p.
1900
- Grand séminaire de Poitiers. Entre Monseigneur l’évêque de Poitiers et M. Fiat, supérieur général de
la Congrégation de la Mission, il a été convenu ce qui suit, texte dactylographié, 1er août 1900, 3 p. ; la
direction du Grand séminaire est confiée en 1901 par Mgr Henri Pelgé aux Lazaristes de la
Congrégation de la Mission
1908
- Grand séminaire de Poitiers. Règlement des séminaristes soldats, texte dactylographié, 1er octobre
1908, 2 p.
1946
- Propositions pour la discipline à la Commission des séminaires, [1946]
- A propos de la permission accordée de fumer accordée aux ex-prisonniers de guerre et déportés,
1946 ; correspondance
Voir également :
- Agenda et coutumier du supérieur du Grand séminaire, texte manuscrit, 1911-1946, s.p. (H 2-1 SUP
1946)
1947
- Règlement, 29 août 1947
1948
Voir également :
- Coutumier personnel du Supérieur, cahier manuscrit, 1926-1948, 113 p. ; au temps des PP.
Picpuciens (H 2-1 COU 1948)
Voir également :
- Coutumier du Grand Lecteur, du service des tables et des bibliothécaires, cahier manuscrit, 19201920, 53 p. ; chapitre I Office du Grand Lecteur, chapitre II Règlement pour la lecture, chapitre III
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Règlement pour le service des tables, chapitre IV Office des bibliothécaires, chapitre V Règlement
pour la bibliothèque, Jours ou le Deo Gratias est accordé au réfectoire (H 2-1 COU 1950)
1951
Voir également :
- Coutumier de la sacristie retranscrit en 1950-1951 par André Ragot, cahier manuscrit, 1951, s.p. ;
sacristains du Grand séminaire, 1856-1966 (H 2-1 COU 1951)
1957
Voir également :
- Coutumier de la sacristie retranscrit en 1956-1957 par Joseph Candéago, cahier manuscrit, 1951,
s.p. ; sacristains du Grand séminaire, 1856-1966 (H 2-1 COU 1957)
1962
- Principes fondamentaux pour ta vie actuelle, texte dactylographié, [1962], 3 p. ; 1. Vie spirituelle, 2.
Vie communautaire, 3. Silence, 4. Travail intellectuel, 5. Détentes, 6. Tenue, 7. Sanctions
1963
- Règlement du Grand séminaire de Poitiers, texte dactylographié, [1963], 8 p.
- Avis pour la rentrée, 11 septembre 1963
- Etude du règlement et avant-projet, 17 novembre 1963
1964
- Règlement et horaire du Séminaire, texte dactylographié, 1er janvier 1964, 2 p.
- Questionnaire préparatoire à une révision de vie communautaire, texte dactylographié, 13 février
1964, 1 p.
- Règlement et horaire du Séminaire, texte dactylographié, 13 novembre 1964, 3 p.
- Mémento pour le Père Supérieur, texte dactylographié, 1963-1964, 2 p.
1965
- Questionnaire préparatoire à une révision de vie communautaire, texte dactylographié, 15 janvier
1965, 1 p.
- Règlement du Séminaire, texte dactylographié, 1er novembre 1965, 1 p.
1966
- Règlement du Séminaire, texte dactylographié, 21 octobre 1966, 2 p.
- Fermeture du grand portail du jardin, 24 octobre 1966
1968
- Règlement intérieur porté à la connaissance des étudiants logés au Grand séminaire et dont ils
s’engagent à respecter toutes les stipulations, texte dactylographié, [1968], 1 p.
- Règlement du séminaire, texte dactylographié, 23 janvier 1968, 2 p.
- Règlement du séminaire, texte dactylographié, 25 janvier 1968, 1 p.
- Révision de vie communautaire, texte dactylographié, 2 février 1968, 8 p.
- Séminaire et bien commun, texte dactylographié, 10 février 1968, 2 p.
- Structures de participation, texte dactylographié, 8 novembre 1968, 5 p.
- Points fixes nécessaires ou utiles au bien commun, texte dactylographié, 27 novembre 1968, 3 p.
s.d.
- Office du règlementaire, texte manuscrit, s.d., 6 p.
- Fonctions du règlementaire, texte manuscrit, s.d., 3 p.
- Fonctions du règlementaire, texte manuscrit, s.d., 4 p.
- Règlement du portier, texte manuscrit, s.d., 4 p.
- Note pour le concierge, texte manuscrit, s.d., 4 p.
- Règlement des promenades, texte manuscrit, s.d., 2 p.
- Règlement de l’intendant de la salle, texte manuscrit, s.d., 2 p.
- Règlement de la salle, texte manuscrit, s.d., 2 p.
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- Salle de lecture au Séminaire, texte manuscrit, s.d., 2 p.
- Règlement pour les séminaristes qui pendant les études iront travailler à la salle, texte manuscrit,
s.d., 3 p.
- Règlement pour le poêle, texte manuscrit, s.d., 2 p.
- Règlement des jeux, texte manuscrit, s.d., 7 p.
- Ancien règlement concernant la musique et les harmoniums, texte manuscrit, s.d., 2 p.
- Coutumier général de la sacristie du Grand séminaire de Poitiers, texte manuscrit, s.d., 21 p.
- Fonctions du règlementaire, texte manuscrit, s.d., 4 p.
- Prières du matin et du soir, texte manuscrit, s.d., 7 p. ; Règlement pour les domestiques du Grand
séminaire de Poitiers, texte manuscrit, s.d., 3 p.
- Heures des exercices du Grand séminaire de Poitiers, texte manuscrit, s.d., 1 p.
- Règlement pour l’infirmerie, devoirs des infirmiers, texte manuscrit, s.d., 1 p.
- Règlement pour l’infirmerie, devoirs des malades, texte manuscrit, s.d., 1 p.
- Jours de congé, été, texte manuscrit, 2 p.
- Règlement du Grand séminaire de Poitiers, tableau manuscrit des heures, s.d.
- Avis aux élèves ecclésiastiques admis au Séminaire, Poitiers, Société française d’imprimerie et de
librairie, s.d., 2 p.
- Interdiction d’introduire au Grand séminaire la « fantaisie » dans la taille des cheveux, s.d. ;
correspondance du supérieur
- I. Exercices des jours ordinaires ; II. Exercices des dimanches et des fêtes ; III. Exercices des jours
de congé ; IV. Exercices propres à certains autres jours ou à certaines époques de l’année ; V. Règles
concernant la bonne tenu et le bon ordre ; VI. Fautes pour lesquelles on peut être exclu du séminaire,
texte dactylographié, 29 p.
- Règlement général du Grand séminaire de Poitiers, texte dactylographié, s.d., 12 p.
- Règlement général du Grand séminaire de Poitiers, texte dactylographié, s.d., 15 p.
- Grand séminaire de Poitiers. Règlement pour la bonne tenue du Séminaire, Poitiers, Grand
séminaire, s.d., 1 p.
- Tableau des devoirs d’un séminariste qui désire se sanctifier et se préparer à accomplir dignement
les fonctions du Saint ministère, Paris, Imprimerie de W. Remquet, Goupy et Cie, s.d.
Constitutions, règlements, directoires, coutumiers autres que du Grand séminaire de Poitiers
1867
- Regulae ab seminarii gallici in urbe alumnis, Romae, Typis civilitatis catholicae, 1867, 80 p.
1907
- Règlement pour les élèves de l’Ecole de théologie catholique ou du Grand séminaire de Dijon, texte
dactylographié, 1907, 7 p.
1920
- Exposé sur le genre de vie que l’évêque d’Amiens a établi dans son séminaire diocésain, 29 janvier
1920 ; correspondance
1928
- Règlement du Grand séminaire de Valence, Valence, Imprimerie valentinoise, 1928, 40 p.
s.d.
- Règlement général de Séminaire de Saint-Sulpice, texte dactylographié, s.d., 36 p.
- Règlement directoire des élèves du Séminaire pontifical français, texte dactylographié, s.d., 5 p.
- Règlement du Grand séminaire de Luçon, texte manuscrit, s.d., 14 p.
- Règlement général des pauvres ecclésiastiques de la petite communauté de saint Sulpice, texte
manuscrit, 22 p.

H 2-1 boîte 5
Archives anciennes jusqu'à la Révolution
1570
- Arpentage des terres de la seigneurie de L’Angle, 15 novembre 1570
12
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1627
- Contrat d’acquisition d’une maison et de terres situées autour de L’Angle, 6 mars 1627
1757
- Contrat d’acquisition d’une maison et de terres situées au village des Grousseaux proche du bourg
de Doussay, 30 août 1757
1762
- Sac dans lequel sont les contrats d’acquêts de la maison de La Bizette et domaines dépendant des
biens de Marie Allary, 1743-1762
1767
- Extrait des partages de la famille Coudonneau où il est question de la maison de L’Angle, 31 mars
1767
1769
- Droits et devoirs nobles et féodaux, arrérages des droits, lods et ventes dus par les héritiers
Courdonneau aux seigneurs châtelains de Doussay, 15 mars 1769
- Inventaire et estimation du domaine de L’Angle, s.d.
1770
- Arpentage de La Fresche des Grousseaux, rente due à la châtellenie de Doussay, 10 septembre
1770
- Quittance, 25 septembre 1770
1788
- Sous ferme des terrages de Vençay appartenant à Messieurs les supérieurs et directeurs de la
Congrégation de la Mission et du Grand séminaire de Poitiers, 20 octobre 1788
Archives départementales de la Vienne
- Renseignements du Grand séminaire extraits des Archives départementales de la Vienne, série V,
1804-1894 ; copies
Bibliothèque, librairie du Grand séminaire
1869
- Souscription de l’Abbé Pierre-Théodore Grasilier pour la publication du cartulaire de l’abbaye de
Saintes, 18 décembre 1869
1886
- Dépôt d’une bibliothèque artistique ayant appartenu au Comte de Saint-Laurent, 14 juillet 1886
1892
- Bibliothèque du Grand séminaire, dépenses et abonnement, 1891-1892
1903
- Ministère de l’intérieur et des cultes, classement parmi les monuments historiques d’un tabernacle
de la chapelle du Grand séminaire, commencement du XVIIe siècle ; d’un bréviaire d’Anne de Prye,
abbesse de la Trinité de Poitiers (1484-1500), manuscrit enluminé sur vélin, fin du XVe siècle ; d’un
missel pontifical de Raoul du Fou, abbé de Nouaillé, manuscrit sur vélin décoré de miniatures, XVe
siècle, 21 octobre 1903
1914
- Dépôt des œuvres complètes de Mgr Xavier Barbier de Montault, 7 mars 1914
Voir également :
- Comptes de la librairie du Grand séminaire de Poitiers, 1889-1914 (H 2-1 LIB 1914)
1964
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- Situation et avenir des bibliothèques de séminaires regroupés. Rapport et suggestions, Paris,
Association des bibliothèques ecclésiastiques, octobre 1964, 5 p.
s.d.
- Cousseau, Antoine-Charles (Père), Mémoire sur la bibliothèque du Séminaire, texte manuscrit, s.d.,
8 p.

H 2-1 boîte 6-1
Bulletins et publications
Entre-Nous. Petit bulletin de vacances du « Cep ». Grand séminaire
- 1924, n° 1
L’Essor. Organe de la Conférence d’œuvres du Grand séminaire de Poitiers
- 1904 ; texte manuscrit
L’Union sociale. Organe de la Conférence d’œuvres du Grand séminaire de Poitiers
- 1903, n° 2-4 ; texte manuscrit
La Gargouille
- 1932, n° 5 ; texte manuscrit
Notre lien. Bulletin des séminaristes soldats de Poitiers
- 1937, n° 67-73
- 1938, n° 74-75, 77-81
Sursum Corda
 Bulletin de liaison rédigé par le Père Paul Vigué, directeur au Grand séminaire, destiné aux
séminaristes soldats, 1915-1919
- 1915, n° 13-15
- 1916, n° 16-38
- 1917, n° 39, 41-60
- 1918, n° 61-63, 65-66, 71, 73-82
- 1919, n° 83-94
VCJS chronique du séminaire
 Bulletin du séminaire aux armées, 1939
- 1939, 25 octobre, 10 novembre, 15 décembre

H 2-1 boîte 6-2
Bulletins et publications
Sauvons nos frères. Bulletin des séminaristes soldats de Poitiers
- 1929, n° 1-7
- 1930, n° 8-16
- 1931, n° 17-25
- 1932, n° 26-32, 34
- 1933, n° 35-44
- 1934, n° 45-48
- 1935, n° 50-55
- 1936, n° 56-62
- 1937, n° 65

H 2-1 boîte 6-3
Bulletins et publications
Présence
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AHDP - H 2-1
- 1948, n° 1-9
- 1949, n° 10-22
- 1950, n° 23-35
- 1951, n° 36-46
- 1952, n° 47-58
- 1953, n° 59-70
- 1954, n° 71-81
- 1955, n° 82-92

H 2-1 boîte 6-4
Bulletins et publications
Présence
- 1956, n° 93-103
- 1957, n° 104-111
- 1958, n° 112-119
- 1959, n° 120-127
- 1960, n° 128-135
- 1961, n° 136-142

H 2-1 boîte 6-5
Bulletins et publications
Présence
- 1962, n° 143-150
- 1963, n° 151-157
- 1964, n° 158-163
- 1965, n° 164-166, 2 feuillets
- 1966, 5 feuillets
- 1967, 3 feuillets
- 1968, 2 feuillets

H 2-1 boîte 7-1
Economat, bâtiments, foncier et mobilier
1792
- Pétition de Louis Biget demeurant à Vançais, fermier du Grand séminaire de Poitiers, 28 avril 1792
1797
- Bail à ferme de terrages et rentes appartenant au Grand séminaire de Poitiers au profit de Louis
Biget demeurant à Vançais, 8 septembre 1797
1799
- Quittance d’impôts de Louis Biget demeurant à Vançais, fermier de terrages et rentes dépendant du
Grand séminaire de Poitiers, 7 février 1799
- Bail à ferme de la métairie de L’Angle, de la borderie de La Bisette et de la maison des Groussault
situées dans la commune de Doussais par Jacques Quéreau demeurant à Chérandrie, commune de
Boussageault, à Pierre Bouché et Françoise Auriault, sa femme, 3 décembre 1799
1804
- Echange fait avec M. Chaigneau de Doussay, 1804
1806
- Bail à ferme d’une maison située à Poitiers, rue des Feuillants, 3 janvier 1806 ; copie
1808
- Notes sur l’estimation du mobilier du Grand séminaire, s.d.
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- Ministère des cultes, demande qu’on doit faire d’une maison à Poitiers pour un Séminaire, 7 mai
1808
- Ministère des cultes, maison de Sainte-Catherine de Poitiers, 6 octobre 1808
- Ministère des cultes, demande de la maison du Petit séminaire, 1er novembre 1808
1809
- Ministère des cultes, maison des ci-devant Pénitentes de Poitiers, 22 avril 1809
- Ministère des cultes, maison de Saint-Charles demandée pour en faire un séminaire, 8 juin 1809
- Ministère des cultes, maison des ci-devant Pénitentes de Poitiers accordée pour en faire un
séminaire, 7 juillet 1809
- Ministère des cultes, expédition du décret impérial du 7 juillet 1809 qui affecte la maison dite des
Pénitentes, sise à Poitiers, à l’établissement du Séminaire diocésain, 19 juillet 1809
1810
- Contrat de bail entre Gilles Joslé et l’Abbé Augier de Moussac, vicaire général, d’une maison située
à Poitiers, rue des Feuillants, pour l’établissement du Séminaire, 3 janvier 1810
- Renouvellement pour 3 ans par Elisabeth Gilbert veuve Quéreau à Françoise Auriault, veuve
Bouchet, du bail à ferme du domaine de L’Angle, 30 mai 1810 ; procuration, quittances et mémoire de
paiement
- Procès verbal de visite de la maison ancienne des Pénitentes de Poitiers pour maison de séminaire,
en exécution de l’arrêté préfectoral du 18 octobre 1810, 18 décembre 1810
1811
- Ministère des cultes, réponse aux demandes faites pour réparation de la maison des Pénitentes, 31
mars 1811
- Arrêté relatif aux réparations à faire à la maison des Pénitentes, 15 avril 1811
- Préfecture de Poitiers, remise des plans, devis et détails des travaux à exécuter à la maison des
Pénitentes, 8 août 1811
- Observations de l’Abbé Soyer, vicaire général, sur le devis estimatif des travaux à faire à la maison
des Pénitentes donnée au diocèse par M. l’Empereur et Roi pour faire le Séminaire diocésain, 8 août
1811
1812
- Maison des Pénitentes de Poitiers, réparations à y faire, 18 août 1812
- Ministère des cultes, maison des Pénitentes de Poitiers, réparations à y faire, 21 avril 1812
- Divers marchés faits pour la maison d’instruction de Poitiers avec différents ouvriers, 1812
- Travaux exécutés par M. Charles, entrepreneur, dans l’ancienne maison des Pénitentes, 1812
1814
- Ministère des cultes, état des bois provenant du clergé et mémoire au Roi pour en obtenir l’abandon
au profit du Séminaire diocésain, 5 septembre 1814
- Ville de Poitiers, ouvrages indispensables à exécuter dans l’ancienne maison des Pénitentes
maintenant le Séminaire de Poitiers, 2 novembre 1814
1815
- Réparations faites et à faire à la maison des Pénitentes, 25 juillet 1816
1816
- Réparations faites et à faire à la maison des Pénitentes, 25 juillet 1816
- Préfecture de la Vienne, changement de local pour un Séminaire diocésain, 1er août 1816
- Préfecture de la Vienne, établissement du séminaire, 24 août 1816
- Préfecture de la Vienne, avis donné pour la restitution du Grand séminaire, 18 septembre 1816
- Préfecture de la Vienne, décision au sujet du Séminaire et de l’hôpital de Poitiers, 6 décembre 1816
- Préfecture de la Vienne, demande de création d’une succursale du Grand séminaire au Doyenné
Saint-Hilaire, 12 décembre 1816
1817
- Concession provisoire du Doyenné Saint-Hilaire pour loger une partie des élèves du Grand
séminaire, 17 janvier 1817
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- Devis estimatif pour faire deux croisées dans le dortoir de la maison des Pénitentes servant
maintenant au Séminaire diocésain, 20 octobre 1817
- Ouvrages indispensables à faire à maison des Pénitentes servant maintenant de Séminaire
diocésain pour mettre la citerne qui est dans la cour d’entrée en état de pouvoir contenir l’eau, 12
novembre 1817
1818
- Mémoire d’ouvrages faits à la maison du Doyenné Saint-Hilaire et à celle du Séminaire, 6 mai 1818
- Devis pour réparations à faire, 24 juillet 1818
1819
- Devis estimatif d’ouvrages à faire au Séminaire diocésain pour construire une aile de bâtiment dans
la troisième cour donnant sur la terrasse pour faire une salle d’étude, au bout une chambre et cabinets
pour un professeur, au premier étage six cellules et un corridor, un escalier en bois pour monter au
premier étage, 22 juillet 1819
- Plan d’une salle d’étude, une chambre de professeur et six cellules à faire à la Maison des
Pénitentes servant maintenant de Séminaire diocésain, 22 juillet 1819
- Quittance pour les droits d’enregistrement du legs de la métairie de l’Angle fait au Séminaire et à
l’Evêché par Elisabeth Gilbert veuve Quéreau, 24 décembre 1819
1821
- Suppression du dépôt de mendicité créé en 1809 dans les bâtiments des anciennes Carmélites
affectés à l’établissement définitif du Séminaire diocésain aujourd’hui placé aux Pénitentes en
exécution d’un décret du 7 juillet 1809 ; ordonnance sur l’affectation de l’ancien couvent des
Carmélites, 29 août 1821
- Etablissement définitif du Séminaire diocésain dans les bâtiments du couvent des anciennes
Carmélites, 7 septembre 1821
1822
- Plan des jardins et du coteau ainsi que d’une partie des bâtiments du Séminaire diocésain que l’on
construit dans l’ancien terrain des Carmélites, 6 juin 1822
1823
- Ministère de l’intérieur, travaux du Grand séminaire, 11 décembre 1823
1824
- Ministère de l’intérieur, promesse de payer 62 000 francs pour les travaux du Grand séminaire, 28
mai 1824
- Marché fait pour l’entretien des couvertures de la maison du nouveau Grand séminaire, 31 juillet
1824
- Changements, bonifications et augmentations d’ouvrages demandés, 17 novembre 1824
- Détail de la menuiserie à exécuter pour la décoration intérieure de la sacristie du nouveau Séminaire
de Poitiers, 30 novembre 1824
- Pièce distincte sur le bail de la métairie de L’Angle, 14 décembre 1824
1825
- Devis de la décoration d’une bibliothèque à faire et fournir dans l’une des salles du nouveau
Séminaire de Poitiers, 22 avril 1825
- Relevé général des ouvrages en menuiserie exécutés au nouveau Séminaire de Poitiers, 24 octobre
1825
- Extrait d’un livre de compte intitulé : Journal des recettes et des dépenses des fonds destinés à
l’établissement d’un séminaire à Poitiers et d’une maison de première éducation pour la jeunesse
dans la ville de Montmorillon, 1805-1825
1828
- Réparations à faire à la métairie de L’Angle, 1827-1828
1831
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- Préfecture de la Vienne, enquête sur tous les moyens de casernement disponibles à Poitiers, 7
janvier 1831
- Renseignements sur la borderie de Cernay, 11 janvier 1831
- Extrait de la matrice cadastrale de la commune de Doussay, Séminaire de Poitiers, 30 avril 1831
- Bail à ferme de la borderie de Cernay, 22 juillet 1831
- Tableau indicatif de la borderie de Cernay, s.d.
- Observations sur les comptes de la métairie de L’Angle, 1817-1831
- Tableau indicatif de la métairie de L’Angle et des propriétés avoisinant la métairie, 1831
1832
- Extrait du plan géométrique de la métairie de L’Angle, commune de Doussay, 1832 ; 30 x 38 cm
- Extrait de la matrice cadastrale de la commune de Doussay, Abbé Alexis Loulier, curé de SaintGenest, 14 janvier 1832
- Autorisation du Ministère de l’instruction publique et des cultes d’employer en achat de rentes sur
l’état une somme de 14 000 francs provenant de remboursement fait au Grand séminaire, 28 janvier
1832
- Marché entre Louis Piet, prêtre économe du Séminaire et Pierre Pichot, maçon à Savigny, pour des
réparations à la ferme de L’Angle, 6 avril 1832
- Plan géométrique de la borderie de Cernay située dans le bourg du dit Cernay, appartenant au
Grand séminaire de Poitiers, 1832 ; 64 x 100 cm
- Copie du plan de la borderie de Cernay levé par Guignard aîné, 1832 ; 36 x 46 cm

H 2-1 boîte 7-2
Economat, bâtiments, foncier et mobilier
1834
- Copie du procès-verbal de remise des Pénitentes du 18 décembre 1810 demandée par le maire de
Poitiers, 14 mars 1834
- Visite de la métairie de L’Angle appartenant au Séminaire, 4 juillet 1834
- Bail à ferme de la métairie de L’Angle commune de Doussay, au profit de Cyprien Perdriaux, 4 juillet
1834 : pièces déposées au secrétariat de l’Evêché, 1817-1834
1836
- Mémoire des réparations faite au Séminaire dans le bâtiment du jardin bas, 24 août 1836
- Mémoire de l’ouvrage que l’entrepreneur Dupré a fait pour la maison du Grand séminaire diocésain
de Poitiers, 1836
1840
- Mémoire des ouvrages exécutés au Séminaire diocésain, 1840
- Fournitures de la fabrique de papier Ricque Chevrier, 19 novembre 1840
- Note des ouvrages faits et fournis à M. Buchilon au Séminaire par Berry, serrurier, 23 novembre
1840
- Mémoire des travaux faits au Séminaire par Berry, serrurier, 16 décembre 1840
- Mémoire du peintre, 22 décembre 1840
- Mémoire d’ouvrage fait par Moreau Villiers, ébéniste, 23 décembre 1840
- Mémoire des travaux faits au Séminaire dans la chambre n° 1 du second étage par Gabbio, 24
décembre 1840
- Mémoire des ouvrages faits et fournis au Séminaire par Berry, serrurier, 31 décembre 1840
1841
- Montant du bois employé dans les armoires pour la bibliothèque et autres réparations, [1841]
- Demande de livres pour le Grand séminaire de Poitiers, 12 février 1841
- Mémoire des travaux fait au Séminaire par Gabbio, 20 avril 1841
- Fourniture et pose d’une bibliothèque par Antoine Rouhaut, 30 avril 1841
- Mémoire des ouvrages faits et fournis au Séminaire de Poitiers par Berry, serrurier, 30 septembre
1841
- Note des travaux fait au Grand séminaire par Gabbio, 2 octobre 1841
- Inventaire du mobilier du Grand séminaire de Poitiers fait par l’Abbé Charbonneau, chanoine
délégué par le Bureau d’administration du séminaire diocésain, 16-18 décembre 1841
18
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- Métairie de L’Angle, réparations, mémoires, quittances, 1821-1841
1842
- Montant des réparations, honoraires de l’architecte, 1841-1842
- Entretien des couvertures du Séminaire diocésain de Poitiers, 5 janvier 1842
- Supplément à l’inventaire du mobilier du Grand séminaire de Poitiers fait par l’Abbé Charbonneau,
25 avril 1842
- Bail à ferme de la borderie de Cernay, au profit de François Girard, 15 et 18 décembre 1842
1843
- Remboursements pour l’entretien du Séminaire diocésain, 1841-1843
- Mémoires qui doivent être présentés à la Préfecture, 1842-1843
- Menuiserie et vitrerie faites au Grand séminaire de Poitiers, 1843
- Mobilier du Grand séminaire de Poitiers, 1843
- Entretien des couvertures du Séminaire diocésain de Poitiers, 5 janvier 1843
- Avis et notes fournis au Grand séminaire au sujet du renouvellement du bail de la métaire de L’Angle
affermée au Sieur et Dame Perdriau, 11 janvier 1843
- Bail à ferme de la métairie de L’Angle, commune de Doussay, au profit de Cyprien Perdriau père et
Emilie Proust sa femme, 21 juin et 30 septembre 1843
1844
- Devis estimatifs des travaux urgents à exécuter au Grand séminaire de Poitiers pour la
reconstruction du bâtiment dans lequel se trouvent les appartements de Monseigneur, 1844
1845
- Devis estimatifs et décompte général des travaux de construction exécutés au Grand séminaire dans
le bâtiment où se trouvent les appartements de Monseigneur, 1844-1845
1846
- Mémoire des réparations d’entretien faites au Séminaire de Poitiers, 1846
- Note relative aux réparations faites au pavillon de Monseigneur, 14 mars 1846
1847
- Mémoire des réparations d’entretien faites au Séminaire de Poitiers, 1847
- Reconstruction d’une partie du mur de clôture du jardin du Séminaire écroulé dans le boulevard du
Grand-Cerf, extrait du plan d’alignement 11 février 1847
- Vente du domaine de la Dixmerie, commune d’Exireuil, pour le paiement des dettes du Séminaire et
de l’Ecole cléricale de Montmorillon, 6 octobre 1847
1848
- Ministère des cultes, fonds alloués chaque année pour l’entretien des bâtiments des édifices
diocésains, 12 juillet 1848
1849
- Choix d’arbitres à Lencloître touchant un passage sur les terres de la métairie de L’Angle, 13 février
1849
- Règlement des travaux d’entretien des bâtiments du Grand séminaire de Poitiers, 29 juin 1849
- Devis des travaux à exécuter au Grand séminaire de Poitiers, Jules de Mérindol, 15 septembre 1849
- Ferme de L’Angle, commune de Doussay, résumé des pièces qui figurent aux archives du
Séminaire, 1570-1849
1850
- Travaux à exécuter au Grand séminaire de Poitiers, 1850
- Mémoire des ouvrages exécutés dans l’église au Séminaire diocésain de Poitiers, [1850]
- Administration des cultes, instructions transmises à l’architecte diocésain, 30 janvier 1850
- Achat de la borderie de La Bonnauderie, commune de Vivonne, 8 avril 1850
1852
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- Bail à ferme de la métairie de L’Angle, commune de Doussay, au profit de Cyprien Perdriau père et
Emilie Proust sa femme, 14 avril 1852
- Bail à ferme de la maison-borderie de Cernay au profit de François Girard, 14 avril 1852
- Borderie de Cernay, 1830-1852 ; testament de l’Abbé Loulier, curé de Saint-Genest, cadastre,
jugement du tribunal civil de Châtellerault, mémoires des réparations, bail
1853
- Bail à ferme de sept pièces de terre, commune de Migné, au profit de Jean Porcheneau, 14 janvier
1853
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1854
- Exécution des travaux d’une nouvelle cuisine, 25 juillet 1854
- Escalier de la cuisine du Grand séminaire, 8 août 1854
- Plan de la nouvelle cuisine, 1854
1856
- Plan parcellaire relatif au terrain pris dans le jardin du Grand séminaire pour l’ouverture d’une voie
d’accession devant servir la communication entre le centre de la ville et la gare du chemin de fer de
Paris à Bordeaux, 30 septembre 1856 ; 44 x 55 cm
1857
- Tracé et exécution de la voie d’accession dite Boulevard Solférino, 1856-1857
1861
- Bail à ferme de la métairie de L’Angle, commune de Doussay, au profit de Cyprien Perdriau père, 12
mars 1861
- Projet d’acquisition au nom de l’Etat de trois parcelles de terrain contigües à la chapelle et au jardin
du Séminaire de Poitiers destinées à être réunies aux dépendances de l’établissement, 26 avril 1861
1862
- Devis descriptif et estimatif des travaux d’entretien à exécuter en 1863, 15 octobre 1862
1864
- Aliénation d’une maison sise à Migné et de la borderie de Béthanie à Saint-Sauveur, 1857-1864
- Projet d’acquisition d’un terrain contigu au jardin du Séminaire pour l’ouverture d’une nouvelle voie
de communication qui relie la station de chemin de fer de Poitiers à la ville, 5 août 1864
- Achat d’un terrain contigu au Séminaire et appartenant aux Sieurs Boyer frères, août-octobre 1864
1866
- Travaux à exécuter au Grand séminaire de Poitiers pour clore le terrain nouvellement acquis par
l’Etat sur la voie d’accession boulevard Solférino, 26 mai 1866
1867
- Travaux de reconstruction de la partie écroulée du mur séparatif entre le Séminaire et la propriété de
M. Romand, 24 août 1867
1868
- Usine à gaz de Poitiers, abonnement au compteur de 60 becs, 10 janvier 1868
- Reconstruction du mur séparatif entre le Séminaire de Poitiers et la propriété Ramany, 17 juin 1868
1869
- Bail à ferme de la métairie de L’Angle, commune de Doussay, au profit de Cyprien Perdriau fils, 22
novembre 1869
1870
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- Reconstruction d’un mur de clôture à exécuter au Séminaire, 19 janvier 1870
- Bail à ferme de sept pièces de terre plantées en vignes, commune de Migné, au profit du Sieur
Porcheneau, 18 juin 1870
- Bail à ferme d’une pièce de terre en pré naturel, connue sous le nom de Pré Prieur, commune de
Jazeneuil, au profit de Léon Boisseau, 16 août 1870
- Métairie de L’Angle, commune de Doussay, historique, 1852-1870
1871
- Reconstruction partielle d’un mur de clôture en vertu de la décision du 19 janvier 1870, 14 novembre
1871
- Travaux de plâtrerie exécutés par Séveau, 1871
1872
- Titre de 500 francs de crédit foncier, 5 octobre 1872
1875
- Construction d’un mur de clôture sur la rue Solférino, 1873-1875
- Reconnaissance de dette de M. Bourdonnais, 4 juin 1875
1876
- Décret autorisant l’acquisition de deux maisons appelées « Convictus » destinées au logement des
curés et desservants appelés à la retraite annuelle, 28 octobre 1876 ; plan
1877
- Réparation d’une maison située rue des Carmes, Boutaud entrepreneur, 1875-1877
1879
- Origines des immeubles du Grand séminaire de Poitiers, 1818-1879
1881
- Visite de la métairie de L’Angle, commune de Doussay, 2 février 1881
1882
- Extrait du plan cadastral de la commune de Migné, Les Lourdines, 1882 ; 28 x 43 cm
- Plan des pièces de terre composant la borderie de Cernay, 20 septembre 1882 ; 43 x 55 cm
- Plan des pièces de terre de la borderie de Cernay, 26 septembre 1882 ; 38 x 70 cm
- Plan des pièces de terre de la borderie de Cernay, 26 septembre 1882 ; 43 x 82 cm
- Plan de la borderie de Cernay, plan des pièces de terre la composant, 26 septembre 1882 ; 45 x 60
cm
- Plan du pré dit de la cure, commune de Jazeneuil, 26 septembre 1882 ; 35 x 42 cm
- Plan des pièces de terre composant une borderie située à Migné, 26 septembre 1882 ; 43 x 70 cm
- Plan des pièces de terre composant une borderie située à Migné, 26 septembre 1882 ; 51 x 73 cm
- Estimation des diverses pièces qui composent la borderie de Migné, 26 septembre 1882
1883
- Travaux de plâtrerie, Séveau, 1883
1885
- Travaux de blanchiment des cellules rendues inhabitables par leur état de malpropreté, Séveau, 13
juillet 1885
1886
- Bail à ferme de la métairie de L’Angle, commune de Doussay, au profit de Louis Roy et Léontine
Laroche, octobre 1886
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1888
- Dossier de la maison d’Airvault appartenant aux séminaires diocésains, 1866-1888 ; plan
- Documents relatifs à l’expropriation de 4 ares de terrain, propriété du Séminaire, sur la commune
Cernay pour la construction du chemin de fer Loudun-Châtellerault, 1887-1888
1889
- Immeuble de l’ancienne Faculté de théologie, 1888-1889
- Bail et traité par le Séminaire de Poitiers à la Société des carrières du Poitou, droit d’extraction de la
pierre sur deux parcelles de terre situées près des carrières des Lourdines, commune de Migné, 24
août 1889
1891
- Administration des Ponts et Chaussées, signalement du mur du Grand séminaire, situé le long de la
Route nationale 10, qui menace ruine, 22 juin 1891
- Bail entre Mgr Augustin Juteau et l’Abbé Poplineaux, directeur diocésain de l’œuvre de Saint
François de Sales, d’une partie de maison située à Poitiers, rue des Carmélites, n° 4, 29 septembre
1891
1893
- Concession d’eau à débit mesuré par un compteur, 1880-1893
- Mémoire des travaux d’une partie du mur du jardin bordant la Route nationale 10, 16 septembre
1893
- Bail à ferme de la maison-borderie de Cernay, au profit de Jean Bâtard et Joséphine Chaisneau son
épouse, 28 décembre 1893
1895
- Quittance mainlevée de la famille Faulcon de La Goudalie à l’Abbé Mazereau, économe du Grand
séminaire de Poitiers, 19 mars 1895
- Bail à ferme de la maison-borderie de Cernay, au profit des époux Roy et Ouvrad, 5 août 1895
- Travaux exécutés pour le compte du Grand séminaire dans l’immeuble sis rue des Carmélites à
Poitiers, juin-novembre 1895
1897
- Projet d’aliénation du jardin-potager situé boulevard du Grand-Cerf, 1883-1897
- Projet d’aliénation de la partie du jardin qui longe le boulevard de la gare, 1884-1897
1898
- Reconstruction d’un mur mitoyen, boulevard du Grand-Cerf, séparant les jardins du Séminaire de la
propriété de M. Poulet, 1897-1898
1900
- Réinstallation de cabinets d’aisance, 1900 ; mémoire, plan
- Bail entre Mgr Henri Pelgé et l’Abbé Poplineaux, directeur diocésain de l’Œuvre de Saint François de
Sales, d’une partie de maison située à Poitiers, rue des Carmélites, n° 80, 29 septembre 1900
- Station centrale d’électricité de Poitiers, police d’abonnement pour la fourniture de l’énergie
électrique, 10-12 décembre 1900
- Autorisation d’ouvrir deux fenêtres, propriété du Clos, commune de Cernay, 15 décembre 1900
1901
- Rentes nominatives encaissées par le Grand séminaire qui acquitte lui-même les charges, 27 juin
1901 ; devis, plan
- Etablissement de tuyaux de descente en fonte dans les cabinets d’aisance, 29 juin 1901 ; plans
- Bail à loyer de la maison du séminaire, 21 rue des Carmes, louée à Mme et Melles Darbez, juin 1901
- Bail à loyer de la maison du séminaire, 80 rue des Carmélites, louée à M. le Chanoine Poplineaux,
1er octobre 1901
1902
- Etat estimatif des propriétés du Grand séminaire de Poitiers, février-mars 1902
- Extrait du plan cadastral de la commune de Migné, sections D et E, 7 mars 1902 ; 95 x 100 cm
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- Extrait du plan cadastral de la commune de Cernay, sections A et B, 15 mars 1902 ; 63 x 73 cm
- Extrait du plan cadastral de la commune de Doussais, sections B, C et D, 17 mars 1902 ; 100 x 132
cm
- Extraits de la matrice cadastrale, 7-19 mars 1902
- Visite de la borderie de Cernay, 7 septembre 1902
- Projet d’agrandissement des parloirs, 1902 ; devis, mémoire
1903
- Autorisation pour la reconstruction d’un pilier et d’un mur de clôture dans une servitude à Cernay, 19
juin 1903
1905
- Borderie de Cernay, affaires courantes, 1863-1905
- Travaux de pavage exécutés le long des bâtiments, rue des Carmélites, juin 1905
1906
- Achat du couvent des Filles de Notre-Dame, Poitiers, correspondance de Mgr Henri Pelgé avec la
Mère Vincent, supérieure de la mission de Poitiers, 1905-1906
- Inventaire des biens dépendant du Grand séminaire de Poitiers, 19 février 1906
- Indult accordé par la Sacrée congrégation des évêques et réguliers au Chanoine Omer Péret,
secrétaire général de l’évêché, pour l’achat du couvent des Filles de Notre-Dame, Poitiers, 16 juin
1906
- Préfecture de la Vienne, mesures à prendre suite à l’expiration du délai fixé par l’art. 4 de la loi du 9
décembre 1905, 11 décembre 1906
- Etat des lieux de la partie neuve du Grand séminaire sis rue des Carmélites dénommée Faculté de
théologie et de quelques servitudes y attenant, 11 décembre 1906
- Préfecture de la Vienne, mise sous séquestre des biens de toute nature ayant appartenu au Grand
séminaire de Poitiers, 13 décembre 1906
- Préfecture de la Vienne, suppression de l’administration du Grand séminaire, mise sous séquestre et
évacuation des bâtiments, 19 décembre 1906
1907
- Bail comprenant un vaste bâtiment situé à Poitiers rue de La Trinité n° 10 et 12, et rue du Jardinet,
avec toutes ses appartenances et dépendances, composant l’ancienne communauté religieuse des
Filles de Notre-Dame, [janvier 1907]
- Les administrateurs de l’Ecole supérieure libre de théologie et sciences annexes déclarent confier à
l’Abbé Henri Bonnin, la gestion matérielle et financière de leur établissement situé à Poitiers, 10 rue
de La Trinité, 6 janvier 1907
- Etat des lieux de l’Immeuble n° 10 rue de La Trinité, extrait de la matrice cadastrale, 16 janvier 1907
- Domaine de L’Angle, affaires courantes, 1817-1907
1908
- Achat du couvent des Filles de Notre-Dame, Poitiers, documents concernant l’enregistrement et les
contributions, 1907-1908
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1912
- Liste des objets mobiliers provenant du Grand séminaire attribués au département de la Vienne,
dont l’acquisition est sollicitée par M. Chauveau notaire, 30 octobre 1912
1919
- Bail de l’immeuble de la rue de la Trinité, n° 10, 15 décembre 1919
- Copie du bail de l’immeuble de la rue de la Trinité, n° 10 et n° 12, [1919]
- Etat des lieux de l’immeuble de la rue de la Trinité, n° 10, [1919]
1920
- Lettres de religieuses au Chanoine Omer Péret, secrétaire général de l’évêché, 1905-1920
23
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- Etat des dépenses effectuées pour l’acquisition et la conservation de l’ancien couvent des Filles de
Notre-Dame de Poitiers, 1906-1920
1921
- Acquisition de l’ancien couvent des Filles de Notre-Dame de Poitiers, correspondance de Mgr Olivier
de Durfort, 1920-1921
- Acquisition de l’ancien couvent des Filles de Notre-Dame de Poitiers, correspondance de la
supérieure générale des Filles de Notre-Dame, rapport du Chanoine Péret à Mgr Olivier de Durfort,
1920-1921
1922
- Vente des terres appartenant au Séminaire à Migné, 6 avril 1922
1925
- Consultation des Filles de Notre-Dame avec le Cardinal Gennaro di Belmonte, 29 janvier 1925
- Histoire de l’acquisition de l’immeuble des Filles de Notre-Dame à Poitiers, 8 mars 1925
1927
- Projet d’aménagement de cellules aux premier et deuxième étages du Grand séminaire, rectification
du couloir Saint-André, 1er février 1927
1935
- Correspondance de la Révérende Mère Marie Pujol, supérieure provinciale des Filles de NotreDame, avec Mgr Edouard Mesguen, M. de Curzon et le Père Joseph Braud, vicaire général, 19341935
- Notes pour établir un bail ou un contrat avec les Filles de Notre-Dame, [1935]
- Rapport succinct sur l’immeuble du Grand séminaire occupé jadis par les Filles de Notre-Dame, 12
juillet 1935
- Historique des négociations, [1935]
- Etat inventorié des biens meubles et immeubles, Association diocésaine de Poitiers, 31 décembre
1935
1936
- Correspondance du Père Fontaine, consulteur de la Sacrée congrégation des religieux, 1935-1936
- Règlement définitif : correspondance du Père Fontaine ; lettre du Cardinal Préfet de la Sacrée
congrégation des religieux attestant que Mgr Edouard Mesguen est vraiment propriétaire du couvent
des Filles de Notre-Dame à Poitiers, 9 juin 1936 ; quittance générale, 19 septembre 1936 ; lettre de la
Mère Maria Laurans, 19 septembre 1936 ; lettre de la Mère Marie Gueste, 24 octobre 1936
1937
- Devis estimatifs des travaux à exécuter pour la modification des stalles de la chapelle du Grand
séminaire, le remplacement du parquet par un dallage, l’agrandissement de la sacristie et le
remontage du maître autel en marbre blanc, mars-août 1937 ; Jean Goupy, Roger & Robert Garnier,
Gautier & Pellegeay
1938
- Etat des travaux de plâtrerie exécutés pour le compte du Grand séminaire, A. Desoulières, 19371938
- Etat des travaux de menuiserie exécutés pour le compte du Grand séminaire, Maurice Poupin,
octobre-novembre 1938
1939
- Mémoire récapitulatif des travaux exécutés à l’Institut de théologie pour la construction du
réfectoires, les aménagements intérieurs et extérieurs de la cuisine et la communauté, 1938-1939
- Etat des travaux d’électricité exécutés pour le compte de l’Institut de théologie, Roger Bonneau, 30
juin 1939
- Travaux de sculptures exécutés dans le réfectoire, Jean Goupy, 25 juillet 1939
- Projet d’aménagement du bâtiment sur rue du Jardinet, J. Négrier architecte, 25 juillet 1939
24
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- Mémoires des travaux de maçonnerie exécutés pour le compte du Grand séminaire et de l’Institut de
théologie, Roger et Robert Garnier, 1936-1939
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1940
- Inventaire de la maison Sainte-Radegonde rédigé par l’Abbé Abonneau, Le Grand Yversais, 24 avril
1940
- Descriptif des travaux nécessaires à la construction du bâtiment des cuisines et bâtiments annexes,
octobre 1940
- Mémoire des travaux de peinture exécutés au Grand séminaire, Roger Schmitt, 21 octobre 1940
1941
- Mémoires des travaux de menuiserie bois et fer, Le Progrès, 1941
- Mémoires des travaux de plâtrerie exécutés à l’Institut de théologie, A. Desoulières, 1938-1941
- Mémoire des travaux de plâtrerie exécutés au Grand séminaire, Muzzolini, [1941]
1942-1
- Mémoires des travaux de plomberie, zinguerie et couverture exécutés pour le compte du Grand
séminaire, Georges Feuillerat, 1941-1942
- Mémoires des travaux de maçonnerie et ciment exécutés pour le compte du Grand séminaire, André
Ursault, 1941-1942
- Mémoires des travaux d’électricité pour le compte du Grand séminaire, Roger Bonneau, 1942
- Mémoires des travaux de plomberie, zinguerie et couverture exécutés pour le compte du Grand
séminaire, Georges Feuillerat, 1938-1942
- Mémoires des travaux de maçonnerie exécutés pour le compte de l’Institut de théologie, Rivault
frères, Egret & Métais, 1940-1942
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1942-2
- Mémoires des travaux de charpente et menuiserie exécutés pour le compte du Grand séminaire,
Maurice Poupin, 1938-1942
- Mémoires des travaux de maçonnerie exécutés pour le compte de l’Institut de théologie, Roger et
Robert Garnier, 1940-1942
- Installation frigorifique, Le Frigorigène, 1941-1942
- Installation frigorifique, Société d’applications frigorifiques, 1941-1942
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1943
- Bordereau des mémoires, chantier de l’Institut de théologie, infirmerie et travaux de plomberie et
couverture dans l’ensemble des immeubles, André Ursault, [1943]
- Mémoire des travaux de carrelage exécutés au Grand séminaire, La Fraternelle, 4 juin 1943
- Mémoire des travaux de maçonnerie exécutés pour le compte de l’Institut théologique, André
Ursault/ Roger et Robert Garnier, juillet-août 1943
- Mémoires des travaux de menuiserie exécutés à l’Institut de théologie et au Grand séminaire, Pierre
Charpentier, 1942-1943
- Mémoires des travaux de plâtrerie exécutés à l’Institut de théologie et au Grand séminaire,
Brethenoux et Desjardins, 1940-1943
- Mémoires des travaux de peinture et vitrerie exécutés à l’Institut de théologie et au Grand séminaire,
Roger Schmitt entrepreneur, 1939-1943
1946
- Fabrication et fourniture de 4 bibliothèques et d’un meuble fichier, Gautier et Pellegeay, 2 mai 1946
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- Fourniture et pose sur une face murale du cloître d’un culot en pierres de Saint-Savin, La Fraternelle,
octobre 1946
1947
- Travaux de serrurerie exécutés au Grand séminaire, M. Provost, 20 janvier 1947
- Travaux exécutés dans la sacristie, F. Brethenoux, mai 1947
- Travaux d’électricité exécutés au Grand séminaire, Roger Bonneau, 31 mai 1947
- Travaux de transformation du Grand séminaire, Léo Zearo, 25 juin 1947
- Mémoires des travaux de maçonnerie exécutés à l’Institut de théologie, Roger et Robert Garnier,
1946-1947
- Mémoires des travaux de charpente et menuiserie exécutés au Grand séminaire, Maurice Poupin,
1946-1947
1948
- Budget de nos séminaires, 1947-1948
1964
- Entretien de la pendule par le prêtre de garde, [1964]
- Gros travaux, aménagements et entretien du Grand séminaire de Poitiers, 1964
1969
- Construction d’un poste de transformation, 3 février 1969
1970
- Plan des bâtiments du Grand séminaire, Société immobilière du Poitou, Société immobilière des
Deux-Sèvres, 27 février 1970
s.d.
- Inventaire des calices du Grand séminaire fait par le Père Claude Cantet, s.d.
- inventaire de l’argenterie de la salle à manger du Grand séminaire, s.d.
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1813
- Testament fait par Marie Babin à Michel Para, 11 octobre 1813
1816
- Legs, M. Irland, 6 septembre 1816
1818
- Legs, Melle Marie-Madeleine Bonnet, 1816-1818
- Legs, Charles Deveau Dumoutiers, 1817-1818
1819
- Legs, veuve Constant de La Fougeassière, 1818-1819
1821
- Legs, Abbé Louis Nicolas Maillard, curé de Largeasse, 1818-1821
- Legs, Abbé Ragneau, curé de Fenioux, 1818-1821
1824
- Legs, Geneviève Bertholleau, veuve de M. Bertin, mars-juin 1824
- Legs, Louis Mallet, août 1824
1825
- Legs, Gabriel Chambelan, août 1825
26

AHDP - H 2-1
1826
- Legs, Melle Anne de Chièvres, 20 mars 1826
- Legs, Nicolas Jahan de Laronde, juin 1826
- Legs, Jeanne Chatrefoux, veuve Duclos, août 1826
1827
- Legs, M. Lalande, 30 décembre 1827
1828
- Legs, Charles Cousseau de l’Epinay, 1827-1828
- Legs, Abbé Pineau, curé d’Orches, juin-septembre 1828
- Legs, Abbé Pierre-Henry Baudrais, mai-septembre 1828
1829
- Legs, Melle Ogeron de Villiers, 1828-1829
1830
- Fondation, Abbé Butaud, curé de Nalliers, 29 janvier 1830
- Legs, Melle Marie Ranger, 25 juin 1830
- Legs, Abbé Vincent Alexis Loullier, curé de Saint-Genest, juillet-août 1830
- Legs, Melle Marie de Lauzon, novembre-décembre 1830
- Legs, Pierre Lebeau, novembre-décembre 1830
1831
- Legs, Olivier Gaby, août-novembre 1831
- Legs, Jean-René de Veillechèze, 29 décembre 1831
1832
- Legs, Mgr François de La Broue de Vareilles, évêque de Gap, janvier-février 1832
1833
- Legs, Abbé Etienne Arnault, chanoine honoraire de la cathédrale de Poitiers, 1830-1833 ; état
estimatif des meubles légués à l’évêque de Poitiers ; dans le cas où l’abbaye de Ligugé ne serait pas
vendue avant son décès, une somme de 50 000 francs sera prélevée sur ses capitaux pour être
employée à l’acquisition de l’abbaye avec le consentement de l’évêque et des bénédictins de Ligugé
établis en Belgique à Chevtogne
- Legs, Melle Marie Nicolas, janvier-février 1833
- Legs, Melle Marie Millet, 16 août 1833
- Legs, Anne Daubery, épouse Brouilhac, 30 septembre 1833
1834
- Autorisation du Ministère de l’intérieur et des cultes d’employer en acquisition de rentes sur l’état un
capital de 18 000 francs provenant de divers legs et donations, 13 février 1834
1837
- Legs, Abbé Jean Germon, curé de Saint-Aubin le Cloud, 1836-1837
1838
- Legs, Hublot, 1837-1838
1841
- Legs, Abbé Maupiou, curé de Saint-André, 20 novembre 1841
1843
- Legs, Melle Anne Françoise Patry, 1840-1843
1846
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- Effets de la succession de M. Meschain, grand vicaire et chanoine de la cathédrale, remis au Grand
séminaire, 1er janvier 1846
1847
- Legs, Bénigne-Renée Morna, épouse Pierre Esnault, mars-avril 1847
- Legs, Abbé Pierre Lamartinière, 28 juin 1847
- Legs, François de Lafaire, juillet-août 1847
1850
- Legs, Lucette de Bessac de La Feuilletrie, 1er mars 1850
1851
- Legs, Louis de Talarn, 1850-1851
1852
- Legs, Melle Louise Babinet, 1822-1852
- Legs, Melle Dezanneau, 8 septembre 1852
1854
- Legs, Félix Pigenat, 1851-1854
1855
- Legs, Mme Marguerite Pestre, 1854-1855
- Legs, Dabin, avril 1855
- Legs, Philippe Largeau, juillet-août 1855
1861
- Donation, Frédéric Roussel, curé d’Echiré, 7 juillet 1861
1862
- Legs, Jacques Bouzin, mai 1862
- Remboursement de rente par le Sieur Haurioux, instituteur de Cissé, 3 juillet 1862
1863
- Legs, François Sénéchault, 1839-1863
1864
- Legs, Melle Thibault, 18 avril 1864

H 2-1 boîte 8-2
Economat, legs
1864
- Legs, Marie-Louise Rampillon, 1856-1864
1865
- Legs, Philippe de Brissac, 1842-1865
- Fondation de l'Abbé Charles-Joseph Chaubier de Larnay, 1862-1865
- Legs, Abbé Louis Berthomier, curé de Genneton, 1864-1865
1866
- Legs, Abbé Joseph Robert, chanoine honoraire de la cathédrale, 1863-1866
- Legs, Abbé René Bourin, curé de Soulièvres, 1864-1866
1867
- Legs, Madeleine Perséguers, épouse de Pierre Marie Bazard, 1833-1867
- Legs, Melle Marie Lecomte de Teil, 1866-1867
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- Legs, Delphin Rondier, 1866-1867
- Legs, Melle Dauvillier, 15 mars 1867
- Legs, Nicolas de La Binière, 29 juillet 1867
- Legs, François Rambault, 26 novembre 1867
1868
- Legs, Jérôme Devenassier, 1859-1868
- Legs, Mme de La Ménardière, 1864-1868
- Legs, Melle Garance Bouin d’Aigremon, 1866-1868
- Legs, Abbé Louis Garnier, curé de la cathédrale de Poitiers, 1867-1868
- Legs, Abbé François Delasalle, 1868
- Legs, Laure Bazire, juin 1868
- Legs, Marie Adèle Houlier de Villedieu, veuve de Joseph-Louis Martin de Brancourt, janvierdécembre 1868
- Legs, Mme Rougnon, 14 décembre 1868
1869
- Legs, Abbé Antoine Chauveau, curé de Pleumartin, 12 avril 1869
1870
- Legs, Abbé Jean Robert Butaud, curé de Notre-Dame de Montmorillon, 1823-1870
- Legs, Melle Marie Charles, 1867-1870
1871
- Legs, Marie-Madeleine Véron, veuve Parentin, 1870-1871 ; l’économe expose que le mobilier du
Grand séminaire, en partie prêté pour les ambulances, en partie laissé à l’usage des soldats qui ont
occupé l’établissement, a subi de grandes pertes et détériorations, il a fallu pour la rentrée des élèves
racheter 200 couvertures et que cette dépense pourrait être couverte par le capital légué
- Legs, Edouard Marganne, 1870-1871
1872
- Legs, Melle Louise Ancelin, 1867-1872
1873
- Legs, Péguin, 1871-1873
- Titres de rentes, Melle Dauvillier, 1872-1873
- Legs, Mme Chauveau, 11 juin 1876
1874
- Legs, Melle Marie Pérandeau, 1871-1874
- Legs, Melle Jeanne Lemaire, 1873-1874
1875
- Legs, M. et Mme Lecointre-Dupont, 1er février 1875
1876
- Legs, Abbé Auguste Rougeard, 1875-1876
- Legs et fondations, Etienne Lancereau, 1875-1876
1877
- Legs, Abbé Bernard Denoyer, 1877
- Legs, Abbe Eusèbe Roussel, curé de Couhé, 1866-1877
1878
- Legs, Abbé Jean Joseph Morin, 1876-1878
- Legs, Melle Marie-Elise Gellé, 1877-1878
- Legs, Melle Marie de Royère, 1877-1878
- Legs, Melle Isoline Gigot, 1877-1878
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- Legs de 9000 francs dont 8000 pour l’œuvre des séminaires et 1000 pour les églises pauvres, 22
février 1878
1879
- Legs, Abbé Pierre Barroux, curé doyen de La Trimouille, août 1879
1881
- Titre nouvel par l’évêché de Poitiers à M. Bertrand, 25 mars-1er avril 1881
1882
- Legs, Marie Chauveau, veuve de Charles Bouin de Beaupré, 1878-1882
- Remboursement d’une rente due par M. Bouchaud au Grand séminaire de Poitiers, 1882

H 2-1 boîte 8-3
Economat, legs
1883
- Legs, Abbé Creuzé des Châtelliers, 1879-1883
- Legs, Melle Louise Adélaïde Dupas, 1880-1883
- Legs, Louis Xavier Rédet, 1881-1883
- Legs, Melle Marie Alexandrine Bertheauld, 1882-1883
1884
- Legs, Augier de Crémiers, 1882-1884
1885
- Legs, Abbé Charbonneau, 20 février 1885
- Legs, Abbé Chicard, 17 juin 1885
1887
- Donation, Abbé Céleste Gellé, curé de Villiers-en-Plaine, 1836-1887
1888
- Legs, Charles Huet, 1887-1888
1889
- Legs, Abbé Pierre René Boineau, curé de Saint-Loup, 1882-1889
- Legs, Melle Emilie Chaigneau, 1885-1889
1891
- Legs, Melle Emile Vincent Molinière, 1889-1891
- Legs, Abbé François Jarly, janvier-août 1891
- Décharge par M. l’Evêque de Poitiers à Melle Bertrand, legs de 5000 francs par Melle Guéry au
Grand séminaire de Poitiers, 16-18 septembre 1891
1892
- Legs, Melle de La Mardière, 12 novembre 1892
1894
- Donation, Georges Pavie, 1893-1894
- Legs, Antoine Mignon, 1893-1894
1899
- Legs, Melle Anne Babaud-Monvallier, mars-octobre 1899
1902
- Legs, Melle Félicie Pihoué, 1895-1902
- Titres au porteur et charges correspondantes, 1901-1902
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1903
- Legs, Abbé Hippolyte Amiet, curé de Joussé, 1897-1903
- Legs, Melle Agathe Maury, 1900-1903
1904
- Legs, Melle Ernestine de Beaurepaire, 1902-1904
- Legs, relevé, [1904]
1906
- Legs, Mme veuve Bertin née Guigard, 1901-1906
- Legs, Joseph Belaud, 1905-1906
1939
- Legs, Mlle Clémence de Mauprié et obligation pour le Séminaire d’assurer le service de l’église de
Mezeaux, 1891-1939
1941
- Legs, Melle Moreau, 28 octobre 1941
s.d.
- Legs, Abbé Hubert, curé des Echaubrognes, s.d.
- Titres de rentes nominatives déposés au Grand séminaire de Poitiers et charges correspondantes,
s.d.
- Titres de rentes en dépôt au Grand séminaire de Poitiers et charges correspondantes, s.d.
Etat des donations, legs et fondations en faveur du Grand séminaire

H 2-1 boîte 9
Elèves, activités récréatives et voyages
1910
- Vigué, Paul (Père), Les récréations au Grand séminaire, texte dactylographié, [juillet 1910], 14 p. ;
rapport
1945
- Déclaration à la préfecture de la Vienne, Grand séminaire Poitiers sports, but : organiser et contrôler
la pratique des sports dans l’établissement, 12 avril 1945
1961
- Orientation de l’équipe « Compagnons du masque », 1960-1961
1963
- Réunion d’équipe, kermesse, 8 mai 1963
1967
- Visite de Poitiers à Périgueux, 24 mai 1967
s.d.
- Observations sur l’utilisation du billard de Mauroc acheté en 1819, s.d.
Elèves, camps de vacances et colonies
1912
- La colonie de Vacances de Brétignolles (Vendée) dirigée par des professeurs et des élèves de
l’Ecole supérieur de théologie de Poitiers, août-septembre 1911, Poitiers, Société française
d’imprimerie et de librairie, 1912, 11 p.
1923
- Compte rendu de la colonie, texte manuscrit, [1923], 9 p.
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1924
- La colonie 1924, texte manuscrit, [1924], 9 p.
1949
- Carnet de moniteur de colonies de vacances, [1949]
1952
- Beaurepaire 1952, esprit communautaire, texte dactylographié, 1952, s.p. ; camp d’une trentaine de
séminaristes venus de différents diocèses, juillet 1952
Voir également :
- Journal de camp des séminaristes de Jean-Louis Tapin, 1964, et ses cahiers de stages, 1970-1974
(H 2-1 - Formation, stages)
Elèves, chorale
1929
Voir également :
- Chorale du Grand séminaire de Poitiers, programmes exécutés, année scolaire 1927-1929 ; cahier
tenu et illustré par le Père Verger, cliché (H 2-1 CHO 1929)
Elèves, corporation des fleuristes
1948
Voir également :
- Corporation des fleuristes du Grand séminaire de Poitiers, cahier manuscrit, 1931-1948, 131 p. ;
noms des fleuristes depuis 1931, photos de décorations (Grand séminaire, Mauroc), variations ou
principaux parterres du Grand séminaire, divers détails d’ornementation, détails des travaux multiples
des fleuristes (H 2-1 FLE 1948)
Elèves, enquête
1945
- Ce que les fidèles attendent du prêtre, Poitiers, Grand séminaire, [1945], 29 p. ; enquête menée par
une équipe de grands séminaristes
Elèves, groupe d’études « L’Aurore »
1924
Voir également :
- L’Aurore, statuts, physionomie générale de chaque séance, fondation, comptes rendus de réunions,
1922-1924 (H 2-1 GEA 1924)
- L’Aurore, comptes rendus de réunions, 1923-1924 (H 2-1 GEA 1924)
- L’Aurore, comptes rendus de réunions, 1923-1924 (H 2-1 GEA 1924)
Elèves, groupe d’études « L’Espérance »
1907
- L’Espérance, cercle d’études fondé en 1906 par le cours de première année de philosophie,
comptes rendus de réunions, 1906-1907
Elèves, groupe d’études « Le Cep »
1924
Voir également :
- Le Cep, comptes rendus de réunions, 1919-1924 ; dessin commémoratif Pro Deo et Patria. 19141918. Requiescant in pace (H 2-1 GEC 1924)
Voir également :
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- Entre-Nous. Petit bulletin de vacances du « Cep ». Grand séminaire
Elèves, groupe d’études « Le Dolmen »
1924
Voir également :
- Les séances du Dolmen, comptes rendus de réunions, 1912-1924 (H 2-1 GED 1924)
Elèves, groupe d’études « Sainte Marie »
1902
- Recueil des mots de piété prononcés à l’ouverture de chaque réunion, Mauroc, 1901-1902
Elèves, réunions d’équipes, 1966-1968
Elèves, travaux et recherches
s.d.
- Carnet manuscrit de Louis Martin, élève de rhétorique, s.d.
1953
- Notre Poitou, texte dactylographié, 5 février 1953, 69 p. ; recherches et exposition sur le Poitou
présentées par les séminaristes à l’occasion de la « saint Thomas », patron des théologiens et
philosophes ; journée festive qui rassemble les séminaristes à Mauroc
Elèves, vie scolaire
1966
- Remarques sur le service communautaire, 1965-1966
1967
- Remarques sur le service communautaire, 1966-1967
Logements d’étudiants
- Correspondance, liste d’étudiants, notes de frais, règlement intérieur porté à la connaissance des
étudiants, 1964-1968

H 2-1 boîte 10
Elèves, appréciations
1863
Voir également :
- Notes sur les élèves, 1860-1863 (H 2-1 NOT 1863)
1918
Voir également :
- Appréciations sur les séminaristes, 1898-1918 (H 2-1 APP 1918)
1930
Voir également :
- Appréciations sur les séminaristes, 1926-1930 (H 2-1 APP 1930)
1937
Voir également :
- Appréciations sur les séminaristes, registre des entrées, 1919-1937 (H 2-1 APP 1937)
- Appréciations sur les séminaristes, 1931-1937 (H 2-1 APP 1937)
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1939
Voir également :
- Appréciations sur les séminaristes soldats en garnison à Poitiers, 1933-1939 (H 2-1 APP 1939)
1941
Voir également :
- Appréciations sur les séminaristes, 1938-1941 (H 2-1 APP 1941)
1945
Voir également :
- Appréciations sur les séminaristes, 1942-1945 (H 2-1 APP 1945)
Elèves, boursiers
1839
- Etat des élèves boursiers, 1834-1839
- Etat nominatif des élèves du séminaire diocésain auxquels il est accordé des bourses et demibourses, en vertu des ordonnances royales des 5 juin 1816 et 8 mai 1826, 2ème trimestre 1839
1842
- Etat des candidats présentés pour être nommés à une bouse et neuf demi-bourses vacantes au
Grand séminaire, 20 février 1842
- Etat des candidats présentés pour être nommés aux bourses et demi-bouses vacantes, 21
novembre 1842
1860
- Attribution de la bourse fondée par l’Abbé Lamartinière, 23 septembre 1860
1863
- Attribution de la bourse fondée par l’Abbé Butaud, septembre-octobre 1863
1875
- Bourse fondée en faveur des élèves ecclésiastiques, 19 septembre 1875
1882
Voir également :
- Etat des élèves présentés pour être nommés aux bourses et demi-bourses vacantes dans le
séminaire diocésain, 1818-1882 (H 2-1 BOU 1882)
1883
- Ministère de la Justice et des Cultes, bourses dabs les séminaires, application de la loi de Finances
du 29 décembre 1882, 3 mars 1883
1897
- Etat des bourses de Saint-Sulpice, 25 août 1897
1899
- Caisse des séminaires, bourses fondée par Mgr Juteau, engagement pris par la Communauté des
Sœurs de La Puye de pourvoir à toutes les dépenses (sans exception) d’un aspirant au sacerdoce, 8
juin 1899
- Liste des bourses fondées, 1er juillet 1899
- Compte de pensions des élèves, 1898-1899
1900
- Bourses fondées, 5 avril 1900
- Liste des bourses fondées, 13 décembre 1900
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- Compte de pensions des élèves, 1899-1900
1901
- Bourses fondées au Grand séminaire dont le capital consiste en biens-fonds et en rentes
nominatives, 14 aout 1901
- Compte de pensions des élèves, 1900-1901
1902
- Etat des bourses de Saint-Sulpice, octobre-novembre 1902
- Compte de pensions des élèves, 1901-1902
1903
- Compte de pensions des élèves, 1902-1903
1904
- Relevé des pensions payables, 1903-1904
1905
- Bourses fondées ou déposées à l’évêché en faveur des ecclésiastiques soit du Grand séminaire,
soit du Petit séminaire, soit parfois de l’Ecole cléricale de Poitiers, 1900-1905
- Bourses fondées ou déposées au Grand séminaire, 1900-1905
1910
- Etat des bourses de Saint-Sulpice, 4 octobre 1910
1913
- Etat des fondations en faveur du diocèse de Poitiers, 30 avril 1913
1925
- Séminaires, bourses, 1923-1925
s.d.
- Bourses de séminaristes inscrits à l’état des rentes et charges du Grand séminaire, s.d.
Elèves, exercices
s.d.
Voir également :
- Etat des dépenses par élève, s.d. (H 2-1 EXE s.d.)
Elèves, notes et palmarès
1900
Voir également :
- Relevé de notes aux examens, 1881-1900 (H 2-1 NOT 1900)
1905
Voir également :
- Relevé de notes aux examens semestriels, 1900-1905 (H 2-1 NOT 1905)
1927
- Relevé de notes aux examens, théologiens et philosophes, 1er semestre, 1926-1927
- Relevé de notes aux examens, théologiens et philosophes, 2ème semestre, 1926-1927
1934
Voir également :
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- Relevé de notes aux examens, 1906-1934 (H 2-1 NOT 1934)
1944
- Classe de quatrième au Grand séminaire, relevés de notes, 1941-1944
1950
Voir également :
- Relevé de notes aux examens, 1934-1950 (H 2-1 NOT 1950)
1968
Voir également :
- Relevé de notes, 1950-1968 (H 2-1 NOT 1968)
Elèves, pensions
1831
- Relevé général de ce qui est dû à la caisse diocésaine, pour reliquat de compte, par les anciens
élèves des grands et petits séminaires, mars-avril 1831
1904
- Pensions, 1903-1904
1905
- Pensions, 1904-1905
1906
- Pensions, 1905-1906
1907
- Pensions, 1906-1907
1908
- Pensions, 1907-1908
1910
- Pensions, 1909-1910
1911
- Pensions, 1910-1911
1912
- Pensions, 1911-1912
1913
- Pensions, 1912-1913
1914
- Pensions, 1913-1914
1920
- Pensions, 1919-1920
Elèves, santé
1936
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- Rapports présentés au Congrès d’études médicales intéressant le clergé et les congrégations
religieuses, Toulouse, Comité diocésain d’hygiène, 18-19 novembre 1936, s.p. ; rapport sur l’hygiène
des séminaires et des séminaristes
- Compte rendu du Congrès d’études médicales intéressant le clergé et les congrégations religieuses
tenu à Toulouse les 18-19 novembre 1936, Toulouse, Comité diocésain d’hygiène, 1936, 12 p. ;
presse
1953
- Cossa, Paul, Les pièges psychopathologiques de la vocation, texte dactylographié, 1953, 8 p. ;
conférence donnée au Congrès international de psychothérapie et psychologie, Rome, avril 1953
- Eck (Dr) et alii, Les problèmes particuliers soulevés par les troubles psychopathologiques que l’on
peut constater actuellement dans le clergé, texte dactylographié, [1953], 12 p.

H 2-1 boîte 11-1
Elèves, listes et états des élèves
1789
- Catalogus candidatorum in sacrâ Facultate studentium [Pictav], novembre 1788-juillet 1789
1807
- Etat des séminaristes diocésains, 6 février 1807
1810
- Etat des séminaristes diocésains, 27 août 1810
1816
- Etat des élèves ecclésiastiques, 17 décembre 1816
1817
- Etat des séminaristes diocésains, 30 décembre 1817
1819
- Elèves ecclésiastiques du Petit séminaire de Montmorillon, 1818-1819
1820
- Tableau des élèves ecclésiastiques sortant de philosophie au Petit séminaire de Montmorillon, 1820
1821
- Tableau des élèves ecclésiastiques de philosophie du Petit séminaire de Montmorillon, 1821
1822
- Tableau des élèves ecclésiastiques sortant de philosophie du Petit séminaire de Montmorillon, 1822
1823
- Elèves de philosophie de Bressuire, 1822-1823
1825
- Séminaire de Bressuire, classe de philosophie, 4 août 1825
1826
- Séminaire de Bressuire, classe de philosophie, 8 août 1826
1827
- Notes particulières des directeurs du Petit séminaire de Saint-Maixent sur les élèves de philosophie,
1827
1828
- Petit séminaire de Saint-Maixent, élèves de philosophie, 1828
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- Cours de philosophie, Bressuire, 8 août 1828
1829
- Petit séminaire de Bressuire, cours de philosophie, 20 août 1829
1830
- Notes sur les élèves de philosophie de Montmorillon, 25 juillet 1830
- Cours de philosophie, Bressuire, 19 juillet 1830
1831
- Anciens et nouveaux élèves, 1830-1831
1832
- Etat des élèves de philosophie, 16 septembre 1832
- Tableau des chambres du séminaire, 19 octobre 1832
- Liste des élèves de Montmorillon sortant de philosophie, 20 octobre 1832
- Liste des séminaristes, 20 octobre 1832
1833
- Note sur la liste des philosophes de Montmorillon, 1833
- Etat des élèves, septembre 1833
- Etat sommaire des élèves ecclésiastiques du diocèse de Poitiers, 1er novembre 1833
1834
- Etat des élèves, 1833-1834
- Etat des élèves ecclésiastiques sortant de l’Institution Saint-Maixent pour entre au Séminaire de
Poitiers, 1834
1835
- Etat des élèves, 1834-1835
- Liste des jeunes conscrits de la classe de 1834 ; état des élèves de l’Ecole de Saint-Maixent qui ont
suivi le cours de philosophie, 1834-1835
1836
- Tableau des élèves ecclésiastiques de philosophie du Petit séminaire de Montmorillon, 1836
- Ecole de Saint-Maixent, état des élèves ecclésiastiques qui ont quitté le cours de philosophie et qui
sont présentés pour le Grand séminaire, 1835-1836
- Notes concernant les jeunes philosophes de l’Ecole de Saint-Maixent qui doivent entrer au Grand
séminaire au mois d’octobre, 25 août 1836
1837
- Etat des élèves de philosophie, 1836-1837
- Ecole de Saint-Maixent, état des élèves de philosophie qui doivent entrer au Grand séminaire, 1er
septembre 1837
1838
- Notes sur les philosophes de Montmorillon, 1837-1838
- Ecole de Saint-Maixent, notes sur chacun des élèves ecclésiastiques qui ont suivi le cours de
philosophie, 1837-1838
1839
- Tableau des élèves ecclésiastiques de philosophie du Petit séminaire de Montmorillon, 1838-1839
- Ecole de Saint-Maixent, notes sur les élèves de philosophie qui doivent entrer au Grand séminaire,
1838-1839
1840
- Etat des élèves de philosophie, 1839-1840
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- Ecole de Saint-Maixent, état des élèves de philosophie présentés pour le Grand séminaire, 18391840
1841
- Tableau des élèves ecclésiastiques de philosophie du Petit séminaire de Montmorillon, 1841
- Ecole de Saint-Maixent, état des élèves de philosophie proposés pour le Grand séminaire, 17 août
1841
1842
- Liste des élèves de l’Ecole de Saint-Maixent destinés au Grand séminaire, 22 août 1842
1843
- Notes sur les élèves du Collège de Doué, présentés à Monseigneur l’Evêque pour faire partie de son
Grand séminaire, 1843
- Liste des jeunes gens de l’Institution de Saint-Maixent pour le Grand séminaire de Poitiers, 8
septembre 1843
1844
- Etat des élèves de philosophie, 1844
- Tableau des élèves de l’Institution de Saint-Maixent présentés pour le Grand séminaire, 11 août
1844
1845
- Etat des élèves de philosophie, 1844-1845
1846
- Notes des philosophes, 1845-1845
1847
- Liste des élèves de philosophie qui doivent entrer au Grand séminaire, 1847
1851
- Etat des élèves, 1850-1851
1852
- Etat des élèves, 1843-1852
1853
- Liste des élèves qui entrent au Grand séminaire, 1852-1853
1854
- Liste des élèves qui entrent au Grand séminaire, 1853-1854
1855
- Liste des élèves, 1855
1856
- Elèves de philosophie présentés au Grand séminaire, Montmorillon, 26 juillet 1856
1857
- Etat des élèves de philosophie envoyés au Grand séminaire de Poitiers, Montmorillon, 15 août 1857
1858
- Notes des élèves de philosophie envoyés au Grand séminaire, 1858
1859
- Elèves sortis du Petit séminaire pour le Grand séminaire, 1858-1859
- Notes des élèves envoyés du Petit séminaire de Montmorillon au Grand séminaire de Poitiers, 1859
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1860
- Liste et notes des élèves envoyés au Grand séminaire, 1860
1861
- Etat des élèves, Montmorillon, 1er septembre 1861
1862
- Notes des élèves envoyés au Grand séminaire, 1862
1863
- Etat des élèves de philosophie envoyés au Grand séminaire, 1863
1865
- Table alphabétique des séminaristes, 1861-1865
- Notes des élèves de philosophie envoyés au Grand séminaire, 1865
1866
- Notes des élèves de philosophie présentés au Grand séminaire, Montmorillon, 21 août 1866
1867
- Liste et notes des élèves de philosophie présentés au Grand séminaire, 1867
1868
- Session, 17 et 18 août 1868
- Etat des élèves de philosophie présentés au Grand séminaire, 1868
1869
- Etat des élèves de philosophie présentés au Grand séminaire, 1869
Voir également :
- Etat nominal des élèves du Grand séminaire de Poitiers depuis la rentrée de l’année scolaire 18621863, 1860-1869 (H 2-1 EFF 1869)
1870
- Etat des élèves de philosophie présentés au Grand séminaire, Montmorillon, 11 septembre 1870
1871
Voir également :
- Cahier des entrées au Grand séminaire, 1846-1871 (H 2-1 EFF 1871)
1872
- Etat des élèves de philosophie envoyés au Grand séminaire, Montmorillon, 22 septembre 1872
1873
- Etat des élèves du Petit séminaire présentés au Grand séminaire, Montmorillon, 13 septembre 1873
- Liste des élèves, grands cours de philosophie et théologie, 1872-1873
1874
- Liste des élèves du Grand séminaire de Poitiers, 1873-1874
- Etat des élèves présentés au Grand séminaire, Montmorillon, 16 septembre 1874
1875
- Etat des élèves envoyés au Grand séminaire, Montmorillon, 4 septembre 1875
1876
- Etat des élèves pour la théologie, Montmorillon, 30 juillet 1876
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- Etat des élèves du Petit séminaire envoyés au Grand séminaire, Montmorillon, 19 septembre 1876
1877
- Etat des élèves envoyés au Grand séminaire, Montmorillon, 4 septembre 1877
1878
- Etat des élèves du Petit séminaire envoyés au Grand séminaire, Montmorillon, 8 septembre 1878
- Observations sur les élèves, [1878]
1879
- Etat des élèves envoyés au Grand séminaire, Montmorillon, 12 septembre 1879
Voir également :
- Répertoire des séminaristes avec mention de leur curriculum vitae, 1861-1879 ; table alphabétique
(H 2-1 EFF 1879)
1880
- Etat des élèves présentés au Grand séminaire, Montmorillon, 12 septembre 1880
1881
- Liste des élèves de philosophie présentés au Grand séminaire, Montmorillon, 14 août 1881
- Etat des élèves présentés au Grand séminaire, Montmorillon, 23 septembre 1881
1882
- Etat des élèves envoyés au Grand séminaire, Montmorillon, 11 juin 1882
- Etat des élèves de rhétorique envoyés au Grand séminaire, Montmorillon, 1er septembre 1882
1883
- Etat des élèves présentés au Grand séminaire, Montmorillon, 20 août 1883
1885
- Etat des élèves présentés au Grand séminaire, Montmorillon, 25 juillet 1885
1886
- Etat des élèves présentés au Grand séminaire pour la rentrée de septembre, Montmorillon, 1886
1888
- Etat des élèves, 1878-1888
- Etat des élèves rentrés au Grand séminaire, août 1888

H 2-1 boîte 11-2
Elèves, listes et états des élèves
1889
- Etat des élèves, 1883-1889
- Etat des élèves du Petit séminaire présentés pour le Grand séminaire, août 1889
1890
- Liste des élèves, 1890
- Etat des élèves de philosophie convoqués par lettre le 31 août pour la rentrée, 30 septembre 1890
1891
- Etat des élèves, 1891
1892
- Rentrée au Grand séminaire, septembre 1892
1893
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- Philosophie, rentée au Grand séminaire, 1893
1894
- Liste des entrées de Montmorillon pour ke 2 octobre 1894 à Poitiers, 24 août 1894
1895
- Rentrée au Grand séminaire, 1895
Voir également :
- Répertoire des séminaristes avec mention de leur curriculum vitae, 1880-[1895] ; table alphabétique,
notes des élèves de Poitiers communiquées par le supérieur du Petit séminaire de Montmorillon (H 21 EFF 1895)
1896
- Admissions au Grand séminaire, 1896
1897
- Rentrée au Grand séminaire, 1897
1898
- Liste des élèves, 1897-1898
- Rentrée au Grand séminaire, octobre 1898
1899
- Certificats de vacances, 1898-1899
- Rentrée au Grand séminaire, 3 octobre 1899
1901
- Rentrée, 1900-1901
1902
- Séminaristes présentés par le Petit séminaire de Montmorillon pour la rentrée, 1901-1902
- Nombre de pièces du Grand séminaire, état dressé par le Père Guerraud, économe, 1881 ; Etat
général des places au Grand séminaire dressé par un officier en vue d’une mobilisation ou d’une
guerre, 5 décembre 1902
1903
- Séminaristes présentés par le Petit séminaire de Montmorillon pour la rentrée, 1902-1903
- Liste des élèves présentés au Grand séminaire, août 1903
1904
- Elèves présentés au Grand séminaire, 1904
1905
- Elèves présents au Grand séminaire, 1905
1906
- Liste des nouveaux élèves, 1905-1906
1908
- Rentrée, 1907-1908
1909
- Rentrée, 1908-1909
1910
- Rentrée, 1909-1910
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1911
- Rentrée, 1910-1911
Voir également :
- Registre des entrées au Grand séminaire, 1903-1911 (H 2-1 EFF 1911) ; notes sur les jeunes
prêtres : noms, prénoms, dates et lieux de naissance, service militaire, observations
1912
- Rentrée, 1911-1912
1913
- Elèves présentés au Grand séminaire, 1913
1916
- Elèves présentés au Grand séminaire, 1916
1917
- Elèves présentés au Grand séminaire, 1917
1918
- Rentrée au Grand séminaire, 1918
1920
- Elèves présentés au Grand séminaire, 1920
- Notes des futurs élèves du Grand séminaire, Montmorillon, 21 août 1920
1921
- Elèves de l’Ecole supérieure de théologie de Poitiers, 1920-1921
1922
- Elèves présentés au Grand séminaire, 1922
1937
- Etat du Grand séminaire, octobre 1937
1944
- Rentrée au Grand séminaire, 1943-1944
1946
- Rentrée au Grand séminaire, 1945-1946
1947
- Rentrée au Grand séminaire, 1946-1947
- Séminaristes poitevins à Saint-Sulpice, 1946-1947
1948
- Rentrée au Grand séminaire, octobre 1947-1948
1949
- Liste des chambres, 1948-1949
1950
- Rentrée au Grand séminaire, 1949-1950
- Listes des élèves, 1949-1950
1951
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- Rentrée au Grand séminaire, 1950-1951
- Listes des élèves, 1950-1951
1952
- Listes des élèves, 1951-1952
1953
- Rentrée au Grand séminaire, 1952-1953
- Listes des élèves, 1952-1953
1954
- Listes des élèves, 1953-1954
1955
- Listes des élèves, 1954-1955
1956
- Listes des élèves, 1955-1956
1957
- Listes des élèves, 1956-1957
1958
- Listes des élèves, 1957-1958
1959
- Listes des élèves, 1958-1959
1960
- Listes des élèves, 1959-1960
1961
- Listes des élèves, 1960-1961
1962
- Listes des élèves, 1961-1962
1963
- Listes des élèves, 1962-1963
1964
- Listes des élèves, 1963-1964
1965
- Listes des élèves, 1964-1965
1966
- Listes des élèves, 1965-1966
1967
- Listes des élèves, 1966-1967
1968
- Listes des élèves, 1967-1968
1969
- Etat des élèves, 1921-1969 ; fiches
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H 2-1 boîte 12-1
Elèves, lettres testimoniales

H 2-1 boîte 12-2
Elèves, lettres testimoniales

H 2-1 boîte 13-1
Elèves, dossiers scolaires

H 2-1 boîte 13-2
Elèves, dossiers scolaires

H 2-1 boîte 13-3
Elèves, dossiers scolaires

H 2-1 boîte 13-4
Elèves, dossiers scolaires
- Fichier d’élèves, feuilles perforées, [1943-1967]
- Fiches de renseignements, s.d.

H 2-1 boîte 14-1
Enseignement, cours
1859
- Cours, cahiers manuscrits, [1857-1859]

H 2-1 boîte 14-2
Enseignement, cours
1875
- Cours de J.-M. Dupuis, 1874-1875
1878
- Cours de A. Collon, 1877-1878
1879
- Cours de A. Collon, 1878-1879

H 2-1 boîte 14-3
Enseignement, cours
1948
- Deux cahiers manuscrits de cours de théologie dogmatique assurés par le Père Miquel (SSCC) au
Grand séminaire de Poitiers appartenant à Paul Gouband, 1946-1948 ; versé par Joseph Bertaud le
24 novembre 2011
1958
- Dogme, 1957-1958
- Bibliographie, [1957-1958]
1963
- Cours de prédication, 1962-1963
- Cours de Melle Goumard, 1962-1963
- Cours de théologie, 1962-1963
- Formation musicale et vocale, 1962-1963
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1965
- Session de sociologie, 22-27 février 1965
- Expression, guide de travail, 18 mars 1965
1966
- Le dialogue, programme de la session, 27-28 juin 1966
1967
- Programme, plans des cours, 1966-1967
s.d.
- De Contractibus in genere, texte manuscrit, s.d., 7 p.
- De virtutibus in genere.De virtutibus theologicis. De vitute religionis, texte manuscrit, s.d., 8 p.
- Programma theologiae dogmaticae, texte manuscrit, s.d., 4 p.
- Prolegomena, texte manuscrit, s.d., 4 p.
- Tractatus de actibus humanis, texte manuscrit, 8 p.
- Tractatus de justitia et jure, texte manuscrit, s.d., 7 p.
- Tractatus de matrimonio, texte manuscrit, s.d., 8 p.
- Tractatus de paenitentia, texte manuscrit, s.d., 7 p.
- Tractatus de peccatis, texte manuscrit, s.d., 6 p.
- Tractatus de Trinitate, texte manuscrit, s.d., 8 p.
- Lenoard, Paul, La leçon de nos Eglises, texte dactylographié, s.d., 10 p.
- Discours des choses les plus remarquables avenues par chacun jour durant le siège de Lusignan an
l’an 1574, texte manuscrit, s.d., 11 p.

H 2-1 boîte 15
Enseignement, emplois du temps
1950
- Cours de chants grégoriens, 1949-1950
1958
- Règlements journaliers, 1954-1958
1960
- Horaire des cours en théologie, 1959-1960
1961
- Règlements journaliers, 1958-1961
1962
- Horaire des cours en théologie, 1961-1962
1963
- Horaire, 22 novembre 1963
1965
- Calendrier des échanges pour les 5ème année, 3 mai 1965
- Horaire, 29 septembre 1965
- Projet de calendrier, 1965-1966, 30 septembre 1965
- Horaire des cours du 2ème cycle, 16 octobre 1965
1966
- Projet de calendrier, 1966-1967, 25 septembre 1966
1967
- Projet de modifications pour le 2ème semestre, 21 février 1967
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- Projet de calendrier, 1967-1968, 20 septembre 1967
- Calendrier, 1967-1968, 11 décembre 1967
1968
- Budget temps, 1er avril 1968
- Budget temps moyen, 21 mai 1968
Enseignement, examens
1898
- Heures des examens, [1898]
1899
- Programme pour les examens sexennaux des jeunes prêtres, Poitiers, Librairie religieuse H. Oudin,
1899, 32 p.
1923
- Examens sexennaux, 1923
1924
- Examens sexennaux, 1924
1925
- Examens sexennaux, 1925
1930
- Examen du 1er semestre, 1929-1930
- Examen du 2ème semestre, 1929-1930
- Examens sexennaux, 1930
1931
- Examens des jeunes prêtres, 1931
1936
- Examens sexennaux, 29 janvier 1936
1938
Voir également :
- Examens sexennaux des jeunes prêtres, 1923-1938 (H 2-1 EXA 1938)
1943
- Examen du 2ème trimestre, 1942-1943
- Examen du 3ème trimestre, 1942-1943
1944
- Examen du 1er trimestre, 1943-1944
- Examen du 2ème trimestre, 1943-1944
1945
- Examen du 2ème trimestre, 1944-1945
- Examen du 3ème trimestre, 1944-1945
1967
- Examens : les points d’accord après échange, 22 juin 1967
1968
- Proposition du Père Matignon, examen des étudiants du 1er cycle, 1967-1968
- Propositions concernant les examens, 29 mai 1968
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Enseignement, Maîtrise de la cathédrale
1922
Voir également :
- Répertoire et coutumier de la Maîtrise de la cathédrale, 1902-1920 (H 2-1 MAI 1922)
s.d.
- Les Rois Mages sont revenus, partition manuscrite, s.d., 2 p. ; chœur
- Pour la fête de Jeanne d’Arc. Salut triomphal, Orléans, M. Maron, s.d., 4 p. ; unisson ou deux voix
- Qu’il est admirable, partition manuscrite, s.d., 1 p. ; ténors, basses
- Tollite Hostias, partition manuscrite, s.d., 2 p. ; sopranes, alti, ténors, basses
Enseignement, programmes d’études
1840
- Projet de transporter au Séminaire le cours de philosophie, [1830-1840]
1875
- Programme des études, 1875
1911
- Programme des études, 1910-1911
1921
- Programme des études, 1920-1921
1931
- Plan des études de théologie, 1923-1931
1934
- Plan des études, Grand séminaire de Luçon, 30 juin 1934 ; correspondance
1938
- Formation musicale, Grand séminaire du Puy, 19 mai 1938 ; correspondance
1947
- Horaires des cours, 1946-1947
1958
- Dogme, 1957-1958
1965
- Programme des études, 1ère-2ème année, 1963-1965
1966
- Programme des études, 3e-5e année, 1963-1966
- Programme des cours du Père Girault, 1965-1966
1967
- Programme des cours, 1966-1967
- Session de droit canonique, 1966-1967
1968
- Programme des cours, 1967-1968
- Budget-temps moyen d’un séminariste de chaque cycle pour une semaine, 21 mai 1968
s.d.
- L’enseignement du droit canonique, s.d.
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- Ecriture sainte, saint Paul et les écrits inspirés de la primitive Eglise, s.d.
- Règlement de la section de philosophie, s.d.
- Répartition des cours pour la semaine, s.d.
Enseignement, théologie dogmatique
1778
Voir également :
- Compendiosae Institutiones theologicae ad usum Seminarii Pictaviensis, jussu & auctoritate
illustrissimi ac reverendissimi Dom. D. Joannis-Claudii de La Poype de Vertrieu, Pictaviensis Episcopi,
in lucem primum editae, Pictavii, Ex typis J. F. Faulcon, 1778, 6 vol. ; théologie dogmatique (H 2-1
THE 1778 1-6)

H 2-1 boîte 16
Enseignement, ouvrages
1874
- Vincelot, Michel-Honoré (Chanoine), Essai d'une réfutation des théories darwiniennes sur l'origine de
l'homme, Angers, Imprimerie de P. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau, 1874, 37 p.
1877
- Mun, Albert (de), La Question sociale. Discours prononcé à la séance de clôture de l'assemblée
générale des membres de l'Œuvre des cercles catholiques d'ouvriers, 2 juin 1877, Paris, Secrétariat
de l'Œuvre des cercles catholiques d'ouvriers, 1877, 31 p.
1878
- Tholon, Claude-Antoine (Abbé), Bienfaits de l'Église et de la papauté, conférences de philosophie
religieuse pour les temps actuels, Paris, René Haton, 1878, 48 p.
1881
- Broglie, Auguste (de) (Abbé), Le Positivisme et la science expérimentale, conférence faite au Salon
des œuvres de Paris, Paris, Imprimerie de la Société des publications périodiques, 1881, 46 p.
- Rouillot, F.-J. (Abbé), Études sociales. 2ème série. Examen de trois obstacles à l'action sociale du
clergé. Le recrutement sacerdotal. L'influence excessive du journalisme. La vie retirée du prêtre. Avec
une lettre de M. F. Le Play, Paris, Poussielgue Frères, 1881, 60 p.
1885
- Sabatier, Armand, Essais d'un naturaliste transformiste sur quelques questions actuelles. IVe et Ve
essais. Évolution et liberté, Alençon, Imprimerie typographique F. Guy, 1885, 63 p.
- Winterer, Landelin (Abbé), Le danger social ou deux années de socialisme en Europe et en
Amérique, Paris, Librairie Poussielgue Frères, 1885, 119 p.
- Les Enseignements de Léon XIII sur la constitution chrétienne des états. L'encyclique Immortale Dei,
Rome, Imprimerie A. Befani, 1885, 79 p.
1886
- Guilbert, Aimé (Mgr), La démocratie et son avenir social et religieux, Paris : E. Plon, 1886, 54 p.
- Hébert, Marcel (Abbé), Connaissance et certitude, Paris, Bureau des Annales de philosophie
chrétienne, 1886, 22 p.
- Hébert, Marcel (Abbé), Thomisme et kantisme, Paris, Bureau des Annales de philosophie
chrétienne, 1886, 23 p.
- Ludre, Gaston (de), A la recherche de la vérité, par le Comte de Ludre, Paris, Jules Gervais, 1886,
52 p.
1890
- Franck, Adolphe, L'idée de Dieu dans l’histoire de l’humanité, Paris, Ligue nationale contre
l’athéisme, 1890, 16 p.
1891
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- Boudignon, Jean-Baptiste (Abbé), L'Encyclique sur la question sociale, avec commentaire historique
et littéral, Paris, P. Lethielleux, 1891, 140 p.
- Didiot, Jules (Chanoine), Cours de théologie catholique. Logique surnaturelle subjective, Lille, J.
Lefort, 1891, pp. 540-557
- Hébert, Marcel, L'Idée de Dieu dans les écrits philosophiques de Voltaire et de Renan, Paris, Bureau
des Annales de philosophie chrétienne, 1891, 42 p.
1893
- Hébert, Marcel (Abbé), Platon et Darwin. Dialogue philosophique, Bar-Le-Duc, Imprimerie-librairie de
l’Œuvre de Saint-Paul, 1893, 23 p.
1896
- Archelet (Abbé), Eloge funèbre de Pie VI prononcé dans la cathédrale de Valence le dimanche 30
août 1896, Valence, Imprimerie valentinoise, 1896, 32 p.
- Surbled, Georges, La mémoire, étude de psycho-physiologie, Arras, Imprimerie Sueur-Charruey,
1896, 32 p.
1907
- Ollivier, Abel, La mutualité. Discours prononcé au Palmarium de Bourges pour la fête de gala
annuelle de la Dotation de la jeunesse de France le 22 décembre 1906, Bourges, Librairie-imprimerie
A. Auxenfans, 1907, 14 p.
- Proost, A., Les dogmes matérialistes. Les hypothèses et les faits, Bruxelles, J. Goemaere, 1907, 22
p.
1911
- Berthaud, A., De Biarritz à Préfailles. Une page de psychologie religieuse contemporaine, Poitiers,
Société française d'imprimerie et de librairie, 1911, 109 p.
- Le Guichaoua, Paul (Abbé), Conditions philosophiques de l’évolution, Louvain, Institut supérieur de
philosophie, 1911, 15 p.
1912
- Goyau, Georges, Le Thomisme et la nouvelle science des mœurs, s.l., s.n., 1912, 12 p.
- Lestang, Charles (de) (Abbé), Dieu existe. Réponse à Sébastien Faure, Abbeville, Imprimerie F.
Paillart, 1912, 32 p.
1914
- Rambaud, J., Le guide social de Reims. Extrait de La critique du libéralisme, 15 juin 1914, Lille,
Desclée, de Brower & Cie, 1914, 23 p.
1916
- Maître, Jean, Les Conditions du relèvement économique de la France. Enquête du journal l'Éclair
comtois, août 1915, Besançon, Imprimerie Jacques et Demontrond, [1916], 27 p.
- Mascarel, Arnold, Les familles terriennes et l’impôt progressif sur les successions, Paris, Société
d’économie sociale, 1916, 31 p.
1918
- Desbuquois, Gustave, Lettre ouverte à M. le Chanoine Gaudeau, Reims, Action populaire, [1918], 43
p.
1926
- Arnould, Louis, Un moyen de pénétration populaire, Lyon, Chronique sociale de France, [1926], 8 p.

H 2-1 boîte 17-1
Comptabilité, 1818-1845

H 2-1 boîte 17-2
Comptabilité, 1846-1884
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H 2-1 boîte 17-3
Comptabilité, 1885-1900

H 2-1 boîte 17-4
Comptabilité, 1901

H 2-1 boîte 17-5
Comptabilité, 1902

H 2-1 boîte 17-6
Comptabilité, 1903

H 2-1 boîte 17-7
Comptabilité, 1904

H 2-1 boîte 17-8
Comptabilité, 1905-1910

H 2-1 boîte 17-9
Comptabilité, 1911-1937

H 2-1 boîte 17-10
Comptabilité, 1938-1941

H 2-1 boîte 17-11
Comptabilité, 1942-1967

H 2-1 sources imprimées, monographies, registres
Comptabilité
1840
- Etat général des recettes et dépenses, 1816-1840 (H 2-1 COM 1840)
1874
- Journal des recettes et dépenses, 1841-1874 (H 2-1 COM 1874)
1878
- Cahier de comptes, 1872-1878 (H 2-1 COM 1878)
1880
- Journal des recettes et dépenses, 1874-1880 (H 2-1 COM 1880)
- Fournisseurs du Grand séminaire de Poitiers, 1874-1880 ; table des fournisseurs (H 2-1 COM 1880)
- Cahier de comptes, 1878-1880 (H 2-1 COM 1880)
1884
- Résumé des exercices clos en regard avec ceux du trésorier, Grand séminaire, Petit séminaire de
Montmorillon, 1869-1884 (H 2-1 COM 1884)
1893
- Etat général des recettes et dépenses, 1879-1893 (H 2-1 COM 1893)
1898
- Cahier de comptes pour le personnel, 1849-1898 (H 2-1 COM 1898)
1900
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- Quittances des paiements faits à M. le Supérieur et à MM. les Directeurs du Séminaire, pour
traitement et honoraires de messes, 1848-1900 (H 2-1 COM 1900)
- Livre journal, 1889-1900 (H 2-1 COM 1900)
1903
- Etat général des recettes et dépenses, 1893-1903 (H 2-1 COM 1903)
1911
- Livre journal, 1905-1911 (H 2-1 COM 1911)
1915
- Livre journal, 1907-1915 (H 2-1 COM 1915)
1922
- Livre journal, 1911-1915, 1919-1922 (H 2-1 COM 1922)
1938
- Livre journal, 1931-1938 (H 2-1 COM 1938)
1950
- Livre journal, 1938-1950 (H 2-1 COM 1950)
1951
- Livre journal, 1926-1951 (H 2-1 COM 1951)
1953
- Livre journal, 1931-1953 (H 2-1 COM 1953)
1963
- Livre journal, 1952-1963 (H 2-1 COM 1963)
1967
- Livre journal, 1963-1967 (H 2-1 COM 1967)
s.d.
- Quittances, s.d.

H 2-1 boîte 18
Fondation
1808
- Pétition qui demande que l’ancien séminaire actuellement affecté au service de la guerre soit vendu
à sa destination, 15 novembre 1808
Formation, retraites, recollections
1938
- Confesseurs de la retraite nommés par Mgr Edouard Mesguen, 19 juillet 1938
1942
- Règlement de la retraite, juillet 1942
1943
- Règlement de la retraite, juillet 1943
1947
- Adoration, 29 août 1947
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1955
- Règlement des retraites pastorales, récollection sacerdotale, [1955]
1964
- La révision de vie, 1964 ; texte rédigé en vue de la pratique de la révision de vie au séminaire ou
dans le ministère, compte tenu des différences entre l’une et l’autre situation
1966
- Récollection, Larnay, 2 février 1966
- Récollection, Larnay, 9 mars 1966
- Récollection, Larnay, 1er décembre 1966
1967
- Retraite de Mauroc, 4-14 octobre 1967
1968
- Carême 1968
- Retraite de fin d’année et de fin de Séminaire, 25-28 juin 1968
s.d.
- Règlement pour la retraite du commencement de l’année, s.d.
- Règlement de retraite, s.d.
- Règlement pour l’Adoration, s.d.
- Journée de retraite en équipe pour la préparation à la cléricature, s.d.
Formation, stages
1950
- Camp de Beaurepaire, 6-9 juillet 1950
1951
- Camp de Beaurepaire, 5-8 juillet 1951
1952
- Camp de Beaurepaire, 3-5 juillet 1952
1953
- Camp de Beaurepaire, 2-5 juillet 1953
1966
- Note sur les stages des séminaristes, 23 janvier 1966
- Questionnaire, 4 février 1966
- Note sur les stages des séminaristes, Région apostolique du Sud-Ouest, Grands séminaires, 15 mai
1966
- Equipes et stages, 20 octobre 1966
1974
- Journal de camp des séminaristes de Jean-Louis Tapin, 1964, et ses cahiers de stages, 1970-1974
s.d.
- Formation au Séminaire centrée sur le Christ, s.d.
Plans des immeubles et édifices
1906
- Grand séminaire de Poitiers, plan du rez-de-chaussée, E. Garnier, 19 septembre 1906, 61 x 46 cm
1939
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- Grand séminaire de Poitiers, projet d’aménagement, façade sur rue, Jules Négrier architecte, 25
juillet 1939, 52 x 57 cm
- Grand séminaire de Poitiers, projet d’aménagement, façade et coupe, Jules Négrier architecte, 25
juillet 1939, 56 x 88 cm
- Grand séminaire de Poitiers, projet d’aménagement, premier étage et rez-de-chaussée, Jules
Négrier architecte, 25 juillet 1939, 57 x 59 cm
- Grand séminaire de Poitiers, projet d’aménagement, façade et coupe, Jules Négrier architecte, 11
août 1939, 56 x 88 cm
1940
- Grand séminaire de Poitiers, dépendances de la salle de conférence, Jules Négrier architecte,
[1940], 27 x 40 cm
- Grand séminaire de Poitiers, perspective d’aménagement de la salle de conférence, Jules Négrier
architecte, 11 janvier 1940, 37 x 84 cm
- Grand séminaire de Poitiers, projet d’aménagement de la salle de conférence, Jules Négrier
architecte, 15 janvier 1940, 35 x 55 cm
- Grand séminaire de Poitiers, salle des conférences, projet d’aménagement du hall et du vestiaire,
Jules Négrier architecte, 16 janvier 1940, 43 x 48 cm
- Grand séminaire de Poitiers, projet d’aménagement, façade sur rue, Jules Négrier architecte, 21
janvier 1940, 45 x 58 cm
- Grand séminaire de Poitiers, avant projet, plan du rez-de-chaussée, Jules Négrier architecte, 17
septembre 1940, 53 x 54 cm
- Grand séminaire de Poitiers, avant projet, plan du premier étage, Jules Négrier architecte, 17
septembre 1940, 53 x 54 cm
1946
- Grand séminaire de Poitiers, projet d’agrandissement de la sacristie, projet n° 1, Jules Négrier et
André Ursault architectes, [1946], 31 x 34 cm
- Grand séminaire de Poitiers, projet d’agrandissement de la sacristie, projet n° 2, Jules Négrier et
André Ursault architectes, [1946], 28 x 29 cm
- Grand séminaire de Poitiers, nouvelle couverture de la sacristie, Jules Négrier, septembre 1946, 80
x 48 cm
- Grand séminaire de Poitiers, nouvelle couverture de la sacristie, plan et coupes, Jules Négrier,
septembre 1946, 54 x 60 cm
1956
- Grand séminaire de Poitiers, aménagement d’une maison pour jardinier, entreprise Zearo, 19 avril
1956, 65 x 49 cm
1959
- Grand séminaire de Poitiers, aménagement d’un chasublier, atelier d’art liturgique M. Cheret, 24 mai
1959, 50 x 34 cm
1961
- Grand séminaire de Poitiers, modification aile droite, entreprise Zearo et Cie, 10 février 1961, 68 x
45 cm
- Grand séminaire de Poitiers, rez-de-chaussée, 24 février 1961, 122 x 74 cm
- Grand séminaire de Poitiers, rez-de-chaussée, aile droite, 24 février 1961, 98 x 75 cm
- Grand séminaire de Poitiers, 1er étage, 24 février 1961, 122 x 74 cm
- Grand séminaire de Poitiers, 2ème étage, 24 février 1961, 122 x 74 cm
1966
- Grand séminaire de Poitiers, plan de tenture de l’autel, Paul Bonnin architecte, 20 décembre 1966,
85 x 31 cm
s.d.
- Institut de théologie, clôture rue à droite du bâtiment, André Ursault architecte, s.d., 49 x 29 cm
- Institut de théologie, réception-réfectoire-services, rez-de-chaussée, André Ursault architecte, s.d.,
68 x 102 cm
- Institut de théologie, 1er étage, André Ursault architecte, s.d., 100 x 64 cm
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- Institut de théologie, 2ème étage, André Ursault architecte, s.d., 101 x 67 cm
- Institut de théologie, couloir au 1er étage ; couloir au 2ème étage, André Ursault architecte, s.d., 74 x
48 cm
- Institut de théologie, détail des arcs du réfectoire, André Ursault architecte, s.d., 69 x 88 cm
- Institut de théologie, hôpital complémentaire de La Trinité, André Ursault architecte, s.d., 98 x 68 cm
- Institut de théologie, grand réfectoire-détail des arcs, André Ursault architecte, s.d., 59 x 65 cm
- Institut de théologie, mouture du plan de sol, André Ursault architecte, s.d., 87 x 73 cm
- Institut de théologie, plan de sol, André Ursault architecte, s.d., 87 x 73 cm
- Institut de théologie, façade et coupe des cuisines, André Ursault architecte, s.d., 98 x 73 cm
- Institut de théologie, façade communauté et coupe des cuisines André Ursault architecte, s.d., 96 x
73 cm
- Institut de théologie, élévation du mur façade de côté, André Ursault architecte, s.d., 39 x 48 cm
- Institut de théologie, porte d’entrée du réfectoire, André Ursault architecte, s.d., 62 x 54 cm
- Institut de théologie, projet de chai, façade sur réfectoire, André Ursault architecte, s.d., 30 x 60 cm
- Institut de théologie, projet de chai, plan à hauteur de la rue, André Ursault architecte, s.d., 38 x 30
cm
- Institut de théologie, projet de chai, plan à hauteur de la cour, André Ursault architecte, s.d., 47 x 31
cm

H 2-1 boîte 19
Ordination, états des séminaristes
1837
Voir également :
- Etat des ordinations, 1833-1837 (H 2-1 ORD 1837)
1841
Voir également :
- Notes sur les nouveaux prêtres, 1833-1841 (H 2-1 ORD 1841)
1847
- Notes sur l’examen des jeunes prêtres, 19 janvier 1847
1849
- Ordination de Noël, décembre 1849
1850
- Ordination, 6 janvier 1850
1851
- Ordination, 24 août 1851
- Ordination de Noël, 1851
1852
- Liste des prêtres ordonnés, 21 novembre 1852
1856
- Ordination de Noël, décembre 1856
1857
- Ordination, [1857]
1859
- Etat des séminaristes, 1859
1860
- Etat des séminaristes, 18 août 1860
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- Séminaristes ayant fait leur 3ème année et n’ayant pas l’âge, [1860]
1861
- Diacres présents au Grand séminaire appelés pour l’ordination de Noël, 5 décembre 1861
1862
- Séminaristes pouvant être ordonnés prêtres, Noël 1862
1863
- Séminaristes pouvant être présentés pour le sacerdoce, Noël 1863
1864
- Etat des diacres qui peuvent être ordonnés prêtres, Noël 1864
- Notes pour l’ordination, La Trinité 1864
1865
- Liste et appréciations des ordinands, 1er décembre 1865
1867
- Ordination de Noël, 1867
1871
- Liste et appréciations des ordinands, [1871]
1875
- Liste et appréciations des ordinands, [1875]
1878
- Profession de foi, 28 septembre 1878
1880
- Notes sur les diacres qui doivent être promus au sacerdoce, 18 décembre 1880
1881
- Séminaristes ordonnés prêtres, 12 mars 1881
- Notes sur les diacres qui doivent être ordonnés prêtres, 17 décembre 1881
1883
- Notes des nouveaux prêtres, ordination, 22 décembre 1883
1887
- Notes pour l’ordination, Noël 1887
1889
- Professeurs pour le ministère paroissial, [1889]
1896
Voir également :
- Etat des ordinations, 1894-1896 (H 2-1 ORD 1896)
1897
- Ordination, 12 juin 1897
- Pour l’ordination du 12 décembre 1897, Sacrée Congrégation pour le Concile, 26 novembre 1897
- Ordination, Noël 1897
1898
- Ordination, 4 juin 1898
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- Ordination, 11 et 17 décembre 1998
1899
- Ordinations, 1899
- Ordination, Trinité 1899
1900
- Ordinations, 9 juin 1900
Voir également :
- Etat des ordinations, 1896-1900 (H 2-1 ORD 1900)
1901
- Notes des jeunes prêtres, décembre 1901
1902
- Etat des jeunes ordinands, mars 1902
- Liste des ordinands de Noël, décembre 1902
- Notes des jeunes prêtres, décembre 1902
1903
- Notes des jeunes prêtres, décembre 1903
1904
- Ordinands, janvier-mai 1904
- Diacres, sous-diacres, indult, octobre 1904
- Notes des jeunes prêtres, décembre 1904
1905
- Notes des futurs prêtres ordonnés aux Quatre-temps de Carême, 1905
- Notes des jeunes prêtres, 1905
1906
- Liste des appelés à l’ordination, juin 1906
- Liste des appelés à l’ordination, décembre 1906
- Notes des jeunes prêtres, 1906
1907
- Notes des jeunes prêtres, décembre 1907
1908
- Ordinations, 3 juillet 1908
- Notes des jeunes prêtres, décembre 1908
- Notes des jeunes prêtres, 1908
1909
- Notes des jeunes prêtres, 2 juillet 1909
- Notes des nouveaux prêtres, décembre 1909
- Notes des jeunes prêtres, 1909
1910
- Notes des jeunes prêtres, Passion 1910
- Notes des jeunes prêtres, 1910
1911
- Ordinations, 30 juin 1911
- Notes des nouveaux prêtres, décembre 1911
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- Notes des jeunes prêtres, décembre 1911
1912
- Notes des nouveaux prêtres, mars 1912
1918
- Appels à l’ordination, 17 décembre 1918
1928
- Séminaristes susceptibles d’être appelés aux ordinations prochaines, 23 mars 1928
1932
- Notes des candidats à l’ordination, 29 juin 1932
1935
- Présentation des séminaristes pour les ordinations, 29 juin 1935
1936
- Visite canonique du Grand séminaire, 13-15 juin 1936 ; candidats aux ordinations, 3 juillet 1936
- Notes sur les prêtres, 3 juillet 1936
1937
- Notes sur les prêtres, 2 juillet 1937
- Liste des candidats à l’ordination, 2 juillet 1937
1938
- Notes sur les prêtres, 2 juillet 1938
- Liste des candidats à l’ordination, 2 juillet 1938
- Notes sur les prêtres, 17 décembre 1938
- Liste des candidats à l’ordination, 17 décembre 1938
1939
- Notes sur les prêtres, 29 juin 1939
- Liste des candidats à l’ordination, 29 juin 1939
1940
- Jeunes prêtres disponibles, août 1940
1941
- Liste des séminaristes à Issy et aux Carmes, [1941]
- Notes sur les prêtres présentés, 27 juin 1939
- Candidats à l’ordination, 27 juin 1941
- Candidats à l’ordination, 20 décembre 1941
Voir également :
- Etat des ordinations, 1929-1941 (H 2-1 ORD 1941)
1942
- Séminaristes disponibles, [1942]
- Prêtres, 1941-1942
- Liste des candidats à l’ordination, 3 juillet 1942
1943
- Candidats à l’ordination, 23 mai 1943
- Candidats à l’ordination, 29 juin 1943
1944
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- Candidats à l’ordination, novembre 1944
1946
- Inscriptions aux ordinations, 1942-1946
Voir également :
- Etat des ordinations, 1935-1946 (H 2-1 ORD 1946)
1947
- Candidats à l’ordination, octobre 1947
- Demandes d’admission à l’ordination, novembre 1947
1948
- Demandes d’admission à l’ordination, mai 1948
- Candidats à l’ordination, 29 juin 1948
- Candidats à l’ordination, 31 octobre 1948
- Demandes d’admission à l’ordination, novembre 1948
- Candidats à l’ordination, 18 décembre 1948
- Professions de foi anti moderniste faites par des jeunes au soir de leur ordination, juin-décembre
1948
- Prêtres disponibles, juillet-décembre 1948
Voir également :
- Inscriptions pour les ordinations, 1947-1948 (H 2-1 ORD 1948)
1949
- Candidats à l’ordination, 30 octobre 1949
- Candidats à l’ordination, 17 décembre 1949
- Elèves pour lesquels il faudra recourir à Rome avant l’ordination, indults, 1941-1949
1950
- Demandes d’admission à l’ordination, février 1950
- Ordination, 25 mars 1950
- Demandes d’admission à l’ordination, avril-mai 1950
- Ordination, 29 juin 1950
Voir également :
- Congrégation de la Mission, cahier des ordinations, 1900-1950 (H 2-1 ORD 1950)
- Notes et appréciations sur les ordinants, 1947-1950 (H 2-1 ORD 1950)
1951
- Ordination, 28 octobre 1951
1955
- Ordination, 17 décembre 1955
1956
- Ordination, 17 mars 1956
- Ordination, 29 juin 1956
- Ordination, 22 décembre 1956
1957
- Ordination, 6 avril 1957
- Ordination, 27 juin 1957
- Ordination, 21 décembre 1957
- Ordinations de l’année, 1957
1958
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- Ordination, 16 mars 1958
- Appel aux ordres, 24 mai 1958
- Ordination, 28 juin et 5 juillet 1958
1959
- Ordinands, 20 décembre 1958-6 janvier 1959
- Ordination, 14 mars 1959
- Appel aux ordres, 26 mai 1959
- Ordinands, 29 juin 1959
- Appel aux ordres, 24 novembre 1959
1960
- Appel aux ordres, 5 février 1960
- Ordinands, 29 juin 1960
- Ordination, 17 décembre 1960
1961
- Appel aux ordres, 24 février 1961
- Appel aux ordres, 17 novembre 1961
1962
- Appel aux ordres, 9 février 1962
1963
- Demandes d’ordination, 1er-2 février 1963
- Candidats à l’ordination, 21 décembre 1963
1964
- Appel aux ordres, 23 février 1964
- Ordination, 14 mars 1964
- Vote pour les ordinands, 28 mai 1964
- Ordination, 29 juin 1964
1965
- Demandes d’ordination, 24 novembre 1965
1966
- Demandes d’ordination, 12 mai 1966
- Demandes d’ordination pour le 17 décembre 1966, 15 novembre 1966
1967
- Demandes d’ordination, 31 janvier 1967
- Demandes d’ordination pour le 16 décembre 1967, 13 novembre 1967
- Appel aux ordres, 27 novembre 1967
1968
- Demandes d’ordination pour le 30 mars 1968, 5 mars 1968
- Nomination des prêtres ordonnés, 29 juin 1968

H 2-1 boîte 20
Ordination, documentation
1944
- Passio Domini. Chemin de croix ou la vie crucifiée de Jésus, de Marie et du prêtre, Poitiers, Société
française d’imprimerie et de librairie, 1944, 39 p. ; la scène se joue dans la cour du cloître au Grand
séminaire, au soir de l’ordination de quatre prêtres le 25 mars 1944
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s.d.
- Examen des prêtres ordonnés, s.d.
- Memento de l’ordinand, s.d.
Ordination, exercices spirituels
s.d.
- Examen ordinandorum. Theologia moralis, cahier manuscrit, s.d., s.p.
Voir également :
- Les dix entretiens de piété que font Messieurs les docteurs pendant les dix jours d’exercices
spirituels qui précèdent l’ordination, cahier manuscrit, s.d. ; document incomplet antérieur à la
Révolution française (H 2-1 DIX s.d.)
Ordination, lettres d’ordination
Ordination, Pontifical romain
1841
Voir également :
- 1. Explication du Pontifical ; 2. Explication du règlement ; 3. Règlement particulier ; 4. Coutumier,
cahier manuscrit, [1832-1841] ; pourrait avoir été rédigé par l’Abbé Pierre Samoyault, supérieur 18321841 (H 2-1 PON 1841)
Ordination, serments, 1927-1931

H 2-1 boîte 21
Ordination, publications de bans, 1893, 1896-1902, 1904-1905, 1912-1914, 1920

H 2-1 boîte 22-1
Ordination, dossiers en vue de l’ordination sacerdotale

H 2-1 boîte 22-2
Ordination, dossiers en vue de l’ordination sacerdotale

H 2-1 boîte 23
Œuvres et congrégations
Association Alba Stella
- Correspondance, 1947-1948
Congrégation de la Mission
Voir également :
- Congrégation de la Mission, cahier des ordinations, 1900-1950 (H 2-1 ORD 1950)
Croisade catholique, milice de Jésus-Christ
- Registre du prieuré, 1876-1883
Ligue Pro Pontifice et Ecclesia
Voir également :
- Registre des cotisations, 1936-1947 (H 2-1 OLI 1947)
Œuvre du recrutement sacerdotal
- Œuvre du recrutement sacerdotal établie à l’Ecole de théologie de Poitiers, statuts, membres de
l’association, 1908-1909
Œuvres missionnaires
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Voir également :
- Comptes des œuvres missionnaires, 1891-1921 (H 2-1 OEM 1921)
Tiers ordre de saint François d’Assise
1913
Voir également :
- Tiers ordre de saint François d’Assise, fraternité sacerdotale de Poitiers, statuts, comptes rendus
des réunions, avril-juin 1913 (H 2-1 OTO 1913)
1919
Voir également :
- Tiers ordre de saint François d’Assise, comptes rendus des réunions, 1901-1919 (H 2-1 OTO 1919)
1939
Voir également :
- Tiers ordre de saint François, fraternité saint Charles, comptes rendus des réunions, 1919-1939 (H
2-1 OTO 1939)
- Tiers ordre de saint François d’Assise, fraternité du Grand séminaire de Poitiers, livre du sacristain,
1905-1939 (H 2-1 OTO 1939)

H 2-1 boîte 24-1
Personnel, supérieurs, correspondance, 1828-1901

H 2-1 boîte 24-2
Personnel, supérieurs, correspondance, 1902-1917

H 2-1 boîte 24-3
Personnel, supérieurs, correspondance, 1918-1967

H 2-1 boîte 25
Personnel, économe
1900
- Liste des économes du Grand séminaire de Poitiers depuis le Concordat entre Pie VII et le premier
Consul, 1816-1900
1921
Voir également :
- Personnel du Grand séminaire de Poitiers, 1806-1921 (H 2-1 PER 1921) ; I. Liste alphabétique du
personnel depuis 1806 ; I. Liste chronologique des supérieurs depuis 1806 ; III. Liste chronologique
des économes depuis 1806 ; IV. Locaux divers occupés par le Grand séminaire de 1681 à 1791 et
depuis la Révolution ; V. Petits séminaires diocésains et Ecoles cléricales depuis 1806 ; VI. Liste
chronologique du personnel de 1681 à 1971 ; VII. Etat, année par année, du personnel depuis 1806 ;
VIII. Notice abrégée de l’ancienne chapelle des Carmélites et travaux divers exécutés dans cette
chapelle depuis 1821
1962
Voir également :
- Statuts et administrateurs de l’Ecole supérieure libre de théologie et sciences annexes, 1907-1962
(H 2-1 PER 1962)
Personnel, enseignants
1837
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- Personnel du Grand séminaire, 1er janvier 1837
1853
- Traitement des supérieurs et professeurs de nos établissements Grand et Petit séminaires et collège
Saint-Vincent-de-Paul, 3 décembre 1853
1882
- Magistrorum nomina cum praelectionum argumentis, 1881-1882
1900
- Liste des supérieurs et professeurs du séminaire, 1812-1900
1901
- Liste des supérieurs, professeurs et économes du séminaire, 1806-1901
1903
- Personnel du Grand séminaire, 1806-1903
1921
Voir également :
- Personnel du Grand séminaire de Poitiers, 1806-1921 (H 2-1 PER 1921) ; I. Liste alphabétique du
personnel depuis 1806 ; I. Liste chronologique des supérieurs depuis 1806 ; III. Liste chronologique
des économes depuis 1806 ; IV. Locaux divers occupés par le Grand séminaire de 1681 à 1791 et
depuis la Révolution ; V. Petits séminaires diocésains et Ecoles cléricales depuis 1806 ; VI. Liste
chronologique du personnel de 1681 à 1971 ; VII. Etat, année par année, du personnel depuis 1806 ;
VIII. Notice abrégée de l’ancienne chapelle des Carmélites et travaux divers exécutés dans cette
chapelle depuis 1821
1924
- Liste des professeurs qui enseignent à l’Ecole supérieure libre de théologie et sciences annexes,
1923-1924
1962
Voir également :
- Statuts et administrateurs de l’Ecole supérieure libre de théologie et sciences annexes, 1907-1962
(H 2-1 PER 1962)
1963
- Pères spirituels, 1963
1964
- Pères de la semaine, 13 octobre 1964
- Tour de garde, vacances 1964
1965
- Pères spirituels, 1964-1965
- Tour de garde, vacances 1965
1966
- Responsables des services communautaires, 1966-1967, 2 octobre 1966
- Projet : besoins en personnel, 28 décembre 1966
1967
- Pères spirituels, 5 janvier 1967
- Tour de garde, 1er juillet 1967
- « Rapport politique des nominations », La Semaine religieuse, supplément, 28 octobre 1967, 4 p.
- Nomination au séminaire interdiocésain de 1er cycle à Poitiers, 26 novembre 1967
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1968
- Equipes, 1967-1968
- Pères spirituels, 1967-1968
Personnel, Essor
 Entr’aide sacerdotale pour la science et l’organisation religieuses, but de l’association : assurer un
service d’information religieuse aux prêtres du diocèse de Poitiers
- Circulation mensuelle, comptabilité, statuts, 1954-1959
Voir également :
- Relevé kilométrique, emprunt à l’évêché et caisse générale, André Bressollette, Paul Compain,
Michel Compain, René Girault, Yvon Bodin, André Ridouard, 1954-1959 (H 2-1 ESS 1959)
Personnel, non enseignants
1836
Voir également :
- Règlement général du Grand séminaire de Poitiers, texte manuscrit, 1824, 144 p. ; tête-bêche, notes
sur la mort de M. Bombard, domestique de la maison, 18 mars 1836 (H 2-1 REG 1824)
1852
- Convention entre le supérieur du Grand séminaire et le Sieur Robbin en qualité de portier, 1852
1856
- Nomination de l’Abbé Eschoyez aux fonctions de trésorier du Grand séminaire de Poitiers, 14 août
1856
1863
- Conditions auxquelles Louis Motte est entré au Grand séminaire de Poitiers en qualité de portier, 17
janvier 1863
1865
- Résiliation du contrat de travail de M. Ménard, portier du Grand séminaire, 8 juin 1865
1920
- Convention entre le supérieur du Grand séminaire et Léon Auguste ainsi que son épouse en qualité
de portiers, 30 septembre 1920
1964
- Convention entre le supérieur du Grand séminaire et Mme Delavault en qualité de concierge, 3 juillet
1964
s.d.
- Monsieur Bouloux, texte dactylographié, s.d., 2 p.
Personnel, supérieurs, directeurs et préfets de classe
1809
- Traité passé entre Mgr Dominique de Pradt et la Congrégation des prêtres de la Mission de France
dite de Saint-Lazare pour la direction spirituelle et temporelle des séminaires du diocèse de Poitiers, 5
février 1809
1824
Voir également :
- Règlement général du Grand séminaire de Poitiers, texte manuscrit, 1824, 144 p. ; commentaires du
règlement ; en fin de volume notes et renseignements sur le Grand séminaire de Poitiers, 1832-1840,
liste des supérieurs, 1812-1912 (H 2-1 REG 1824)
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1898
Voir également :
- Cahier de comptes pour le personnel, 1849-1898 (H 2-1 COM 1898)
1900
- Liste des supérieurs, 1806-1900
- Traité passé entre Mgr Henri Pelgé et les prêtres de Congrégation de la Mission pour la direction du
Grand séminaire, 1er août 1900
Voir également :
- Quittances des paiements faits à M. le Supérieur et à MM. les Directeurs du Séminaire, pour
traitement et honoraires de messes, 1848-1900 (H 2-1 COM 1900)
- Documents sur les supérieurs et les directeurs du Grand séminaire de Poitiers, 1806-1900 (H 2-1
PER 1900) ; Baudry, Béchillon, Brisson, Creuzé, Gallot, Michardière, Lépine, Mazereau, Meschain
(monument funèbre), Mottini, Piet, Rabeau Jean, Rabeau Pierre, Samoyault
1921
Voir également :
- Personnel du Grand séminaire de Poitiers, 1806-1921 (H 2-1 PER 1921) ; I. Liste alphabétique du
personnel depuis 1806 ; I. Liste chronologique des supérieurs depuis 1806 ; III. Liste chronologique
des économes depuis 1806 ; IV. Locaux divers occupés par le Grand séminaire de 1681 à 1791 et
depuis la Révolution ; V. Petits séminaires diocésains et Ecoles cléricales depuis 1806 ; VI. Liste
chronologique du personnel de 1681 à 1971 ; VII. Etat, année par année, du personnel depuis 1806 ;
VIII. Notice abrégée de l’ancienne chapelle des Carmélites et travaux divers exécutés dans cette
chapelle depuis 1821
1926
- Traité passé entre Mgr Henri de Durfort et les Pères des Sacrés-Cœurs de Picpus pour la direction
du Grand séminaire, 5 octobre 1926
1946
Voir également :
- Agenda et coutumier du supérieur du Grand séminaire, texte manuscrit, 1911-1946, s.p. (H 2-1 SUP
1946)
1953
Voir également :
- Ordination épiscopale de Mgr Pierre de La Chanonie, évêque de Clermont, cathédrale Saint-Pierre
de Poitiers, 26 mai 1953 (D 1-1)
1954
- Session des directeurs de séminaires, province de Bordeaux, 26-29 septembre 1954
1962
Voir également :
- Statuts et administrateurs de l’Ecole supérieure libre de théologie et sciences annexes, 1907-1962
(H 2-1 PER 1962)
2005
- Supérieurs du Grand séminaire, 1906-2005, tapuscrit, [2005], 1 p.
s.d.
Voir également :
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- Méthode pour la conduite des directeurs de séminaire, par M. Bertin, supérieur du séminaire de
Reims et visiteur des séminaires de Saint-Sulpice, texte manuscrit, s.d., 161 p. ; table des matières (H
2-1 PED s.d.)

H 2-1 boîte 26
Chantiers de Saint-Hilaire
- Eglises nouvelles, texte dactylographié, [1965], 3 p.
- L’élan est donné. Chacun doit apporter sa pierre, Poitiers, Chantiers de Saint-Hilaire, [1965], 4 p.
- Les chantiers Saint-Hilaire. Et l’Eglise ?, Poitiers, Chantiers de Saint-Hilaire, 1967, 4 p.
Commission du clergé
- Comptes rendus, correspondance, rapports, réflexions, 1963-1967
Conseil presbytéral
- Consultation, comptes rendus, correspondance, 1967-1968
Relations avec l’évêché
- Correspondance, 1868, 1879, 1891, 1892, 1894, 1897, 1963-1968
Réunions des doyens
- Comptes rendus, conférences ecclésiastiques, correspondance, 1952-1963

H 2-1 boîte 27
Guerres
1914
- Louis Bonnaud, élève séminariste des vocations tardives, infirmier régimentaire au 125ème
d’infanterie, mort à l’hôpital auxiliaire Février à Châlons-sur-Marne, 19 octobre 1914 ; image pieuse
1919
- Séminaristes du diocèse de Poitiers tombés à la guerre, 1914-1919
- Prêtres, diacres, sous-diacres et clercs étudiants du diocèse de Poitiers tombés à la guerre, 19141919
Voir également :
- Séminaristes morts à la guerre, 1914-1919, 73 x 104 cm ; dessin (Y 3)
1924
Voir également :
- Le Cep, comptes rendus de réunion, 1919-1924 ; dessin commémoratif Pro Deo et Patria. 19141918. Requiescant in pace (H 2-1 CEP 1924)
1939
- Locaux compris au plan de mobilisation situés 10 rue de La Trinité, 6 septembre 1939
1940
- Réquisition d’une partie de l’Ecole de théologie par le Service de santé militaire, mai-juin 1940
- Hôpital complémentaire de La Trinité, note se service sur des vols de fruits dans le jardin potager du
séminaire, 2 juillet 1940
1945
- Billet de réquisition, cantonnement d’une compagnie du 1er Régiment automobile Bretagne dans la
propriété du château de Mauroc, 22 octobre-8 novembre 1945
1947
- Attestation, dépôt des prisonniers de guerre de l’Axe, 15 novembre 1947
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1948
- Note pour les employeurs de prisonniers de guerre et chefs de commandos civils et militaires, 4ème
région militaire, dépôt des prisonniers de guerre de l’Axe, n° 91, 1948
Guerres, Hôpital temporaire n° 21
1905
- Organisation des hôpitaux temporaires du territoire à gérer par le Service de santé de l’armée,
Hôpital n° 21 du 9ème Corps d’armée, 10 juin 1905
- Conditions d’occupation des locaux de l’Ecole communale de filles de la Rue Cornet et à l’Ecole
communale de garçons Boulevard Aboville, pour l’établissement d’un l’Hôpital temporaire, 26 juin
1905
- Rapport pour la détermination de la date de l’ouverture de l’Hôpital temporaire du territoire n° 21, 1er
juillet 1905
- Désignation du Capitaine Lavenne pour établir les devis estimatifs des travaux nécessaires au
fonctionnement de l’Hôpital temporaire n° 21, 1er juillet 1905
- Etat estimatif des travaux à effectuer pour créer un Hôpital temporaire dans l’Ecole communale de
filles de la Rue Cornet et de l’Ecole communale de garçons du Boulevard d’Aboville à Poitiers, 1er
septembre 1905
- Plan de l’Ecole communale des filles, Rue Cornet, [1905]
- Plan de l’Ecole communale des garçons, Boulevard d’Aboville, [1905]
- Plan de l’Ecole normale des garçons, [1905]
- Plans de l’Hôpital temporaire n° 21, [1905]
- Approbation du devis estimatif des travaux d’adaptation, 10 octobre 1905
1906
- A quel jour et à quelle heure arrivera à la gare de Poitiers l’approvisionnement de l’Hôpital
temporaire ?, mai 1906
- Quel est le volume et le poids de l’approvisionnement ?, 9 mai 1906
- Quel est le jour d’arrivée du matériel ?, 9 juillet 1906
- Convention éventuelle valable pour le cas de mobilisation générale seulement et concernant la
fourniture des effets d’habillement dans la place de Poitiers, 10 juillet 1906
- Convention éventuelle valable pour le cas de mobilisation générale seulement et concernant la
fourniture d’objets de bactériologie physique et chimie, matériel de pharmacie, médicaments réactifs
et objets de pansement à exécuter dans la place de Poitiers, 10 juillet 1906
- Convention éventuelle valable pour le cas de mobilisation générale seulement et concernant la
fourniture des effets de lingerie à exécuter dans la place de Poitiers, 10 juillet 1906
- Convention éventuelle valable pour le cas de mobilisation générale seulement et concernant la
fourniture des effets de literie à exécuter dans la place de Poitiers, 10 juillet 1906
- Convention éventuelle valable pour le cas de mobilisation générale seulement et concernant
l’entreprise de travaux d’adaptation à exécuter dans la place de Poitiers, 10 juillet 1906
1914
- Journal de mobilisation de l’Hôpital temporaire du territoire n° 21 destiné aux malades et aux
blessés, hôpital général comprenant 69 lits devant ouvrir le 21ème jour de la mobilisation : rapport
succinct du médecin principal de 1ère classe Duval, médecin chef du service de santé de la place de
Poitiers, sur l’Ecole de théologie de Poitiers susceptible d’être utilisée à la mobilisation comme Hôpital
temporaire, 1er juin 1914 ; envoi d’un plan et du rapport pour faire les devis des adaptations à
effectuer, 2 août 1914
- Organisation de l’Hôpital 21, plan de l’Ecole de théologie de Poitiers, premier étage et deuxième
étage, [7 août 1914]
- Plan sous-sol de l’Ecole de théologie, [1914]
- Augmentation du nombre de lits à prévoir à Poitiers pour les premiers jours de mobilisation, 16 juillet
1914
1915
- Rapport sur l’organisation de l’Hôpital 21, 1914-1915
- Plaque spéciale pour la radiographie, 3 février 1915
- Conditions dans lesquelles l’Hôpital 21 créé par décision du Ministère de la guerre le 10 juin 1905 a
été transféré à l’Ecole théologique, 10 rue de La Trinité, 10 juillet 1915
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- Affectation du Médecin major Corbin pour remplir les fonctions de médecin chef à l’Hôpital n° 21, 23
septembre 1915
- Opération d’inventaire et état des lieux du Grand séminaire par des officiers du génie, 21 octobre
1915
- Convention d’une location des bâtiments, cours et jardin du Grand séminaire par le Service de santé
de la 9ème région de Tours, [1915]
- Promesses écrites de mise à la disposition du service d’objets et de matériel, [1915]
- Registre-journal des recettes et dépenses, Hôpital temporaire n° 21, 1914-1915
1916
- Sous-secrétariat d’Etat du service de santé militaire, tour de départ des officiers du Service de santé
pour le front, 31 janvier 1916
- Convention réglant l’occupation de la partie d’immeuble, situé n° 10 Rue de La Trinité, par le Service
de santé pour y installer une formation sanitaire, 20 février 1916 ; différend relatif à des
cloisonnements à installer à l’Hôpital complémentaire n° 21, 29 mars 1916
- Mobilier du Grand séminaire loué au Service de santé, juin-juillet 1916
- Ministère de la Guerre, modèle de convention-type, 10 août 1916
- Prêt de tables de l’aumônier des réfugiés belges pour l’école belge des garçons, 5 rue du
Tourniquet, et pour l’école des filles 6 bis rue du Pont Neuf, 16 novembre 1916
1918
- Direction du Service de santé, état de tous les immeubles de la 9ème Région ayant été utilisés depuis
le début des hostilités par une formation sanitaire, 12 mars 1918
- Procès-verbal de prise de possession de l’Hôpital complémentaire n° 21 par le Service de santé
militaire américain, 18 septembre 1918
1939
- Permis de construire, vu la demande et les plans déposés au Bureau d’hygiène le 2 août 1939 par le
Directeur du Grand séminaire, 15 septembre 1939
- Travaux d’aménagement des locaux destinés aux formations sanitaires, 21 septembre 1939
- Travaux restant à exécuter non prévus par le journal de mobilisation, 24 septembre 1939
- Procès-verbal d’état des lieux de l’hôpital complémentaire de La Trinité, 25 septembre 1939
- Procès-verbal d’inventaire du matériel mobilier laissé par le Grand séminaire et requis pour usage
temporaire à l’hôpital complémentaire de La Trinité, 30 septembre 1939
- Livres contenus dans la bibliothèque du bureau du médecin-chef, [1939]
- Etat des effets de couchage empruntés par les infirmiers de l’ambulance, [1939]
Relations avec les autorités civiles et organismes publics
1807
- Ministère des cultes, lettre à Mgr de Pradt, évêque de Poitiers, 6 février 1807 ; copie
1808
- Ministère des cultes, lettre aux vicaires généraux, 7 mai 1808 ; copie
- Ministère des cultes, lettre à M. de Moussac, vicaire général, 24 août 1808 ; copie
1809
- Secrétairerie d’Etat au Camp impérial de Wackersdorf, mise à la disposition de l’évêque de Poitiers
de la Maison dite des Pénitentes pour l’établissement de son séminaire, 7 juillet 1809 ; copie
1813
- Ministère des cultes, dons en nature interdits par le gouvernement, 11 janvier 1813
1831
- Ministère des cultes, Préfecture de la Vienne, projets, locations devis, correspondance au sujet des
locaux pour le Grand séminaire de Poitiers au XIXe siècle, 1809-1831
1881
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- Préfecture de la Vienne, décret présidentiel accordant une bourse au Grand séminaire de Poitiers,
18 octobre 1881
1884
- Hospices de Poitiers, dispositions qu’il convient de prendre pour installer en cas de besoin un
service pour les cholériques dans les bâtiments de la Faculté de théologie, 28 juillet 1884
1885
- Ministère de l’intérieur et des cultes, le gouvernement s’abstient de subventionner tous les Grands
séminaires dont la direction et l’enseignement seraient confiés à des congrégations non autorisées, 4
octobre 1885
1906
- Académie de Poitiers, récépissé de déclaration en vue d’ouvrir une Ecole supérieure libre de
théologie et sciences annexes, à Poitiers rue de La Trinité, n° 10, 26 décembre 1906 ; réouverture des
séminaires en vertu de la loi du 12 juillet 1875
1913
- Académie de Poitiers, réception des listes de professeurs de l’Ecole supérieure de théologie de
Poitiers, 1906-1913
Relations avec les autorités ecclésiastiques
1856
- Pictavien. Relatio prima status Ecclesiae a Ludovico Eduardo Pie, Episcopo Pictaviensi, sanctissimo
Domino nostro Papae Pio IX facta, 1856
1859
- Rapport sur le Grand séminaire et les séminaires diocésains, 21 décembre 1859
1865
- Rapport sur le Grand séminaire et les séminaires diocésains, 20 décembre 1865
1874
- Correspondance, Rome, Sacrée Congrégation du Concile, 30 janvier 1874
1890
- Correspondance du Cardinal Raffaele Monaco La Valletta, 30 janvier 1890
1912
- Rapport sur les séminaires diocésains, [1912]
1916
- Questionnaire, Rome, Sacrée Congrégation des séminaires et universités, 16 juillet 1916
1917
- Rapport sur les séminaires diocésains, 22 février 1917
1922
- Questionnaire, Rome, Sacrée Congrégation des séminaires et universités, 25 août 1922
1924
- Questionnaire, Rome, Sacrée Congrégation des séminaires et universités, 2 février 1924
1927
- Rapport de S.G. Monseigneur l’Evêque de Poitiers à la Sacrée Congrégation du Concile, 16 mars
1927
- Questionnaire, Rome, Sacrée Congrégation des séminaires et universités, 16 juillet 1927
- Pictavien, anno 1927, relatio secunda de statu seminariorum, 1927
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1930
- Relation triennale sur le Grand séminaire et les séminaires diocésains, Rome, Sacrée Congrégation
des séminaires et universités, 7 août 1930
1932
- Enquêtes prescrites avant les ordinations, Rome, Sacrée Congrégation des sacrements, 1932
1936
- Relation triennale sur le Grand séminaire et les séminaires diocésains, Rome, Sacrée Congrégation
des séminaires et universités, 15 avril 1936
1938
- Questionnaire, Rome, Sacrée Congrégation des séminaires et universités, 1937-1938
1941
- Admission des séminaristes provenant d’un Institut religieux, 25 juillet 1941 ; note
1944
- Questionnaire, Rome, Sacrée Congrégation des séminaires et universités, 1942-1944
1948
- Questionnaire pour le compte rendu triennal, 1945-1948
- Compte rendu triennal sur la situation des séminaires du diocèse de Poitiers, 1945-1948
1950
- Relation triennale sur le Grand séminaire, 1948-1950
1951
- Relation triennale sur la situation des séminaires du diocèse de Poitiers, 1948-1951
1953
- Information de la Sacrée congrégation des séminaires et des universités au sujet de l’usage de
permettre aux séminaristes un « stage » en contact direct avec le peuple, Rome, 27 juillet 1953
1954
- Relation triennale sur le Grand séminaire de Poitiers, 1951-1953, 13 août 1954
1956
- Deux problèmes du clergé diocésain : les jeunes prêtres à la sortie du séminaire ; les jeunes prêtres
après quelques années de sacerdoce, extraits du rapport présenté à la Commission du clergé, 27
février 1956
1957
- Relation triennale sur le Grand séminaire de Poitiers, 1954-1957
- Décret de la Sacré congrégation des séminaires sur la réadmission de ceux qui ont quitté le
séminaire, 12 juillet 1957
1958
- Rapport sur l’activité de l’Abbé Oraison au Grand séminaire de Poitiers, [1958]
1965
- « De l’allocution de Paul VI pendant l’inauguration des nouveaux bâtiments du Séminaire Lombard
de Rome », L’Osservatore Romano, 13 novembre 1965, 4 p.
1966
- Instruction de la Sacrée congrégation des séminaires sur la formation liturgique des élèves des
séminaires, janvier 1966
1967
- Compte rendu quinquennal, philosophie et théologie, 1967-1968
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1968
- Rapport sur les principaux problèmes concernant la vie au Grand séminaire de Poitiers, 1er janvier
1968
s.d.
- Vocation sacerdotale et religieuse, texte dactylographié, s.d.
- Traduction du Prot. n° 5374/55 de la Sacrée congrégation des sacrements-confidentiel. Lettre
circulaire aux Ordinaires des lieux auxquels revient la charge d’accomplir l’enquête au sujet des
séminaristes avant qu’ils soient promus aux ordres, s.d.
Relations avec les séminaires et les établissements scolaires
1807
- Nécessité d’établir un séminaire métropolitain à Bordeaux 15 septembre 1807
1877
- Statut du Grand séminaire d’Agen, 20 janvier 1877
1902
- Erection du Séminaire français de Rome en Séminaire pontifical, bref Cum nihil de Léon XIII, 20 juin
1902
1956
- Compte rendu de la réunion des supérieurs des Grands séminaires de l’Ouest, Poitiers, 22-23 juillet
1956
1960
- Règlement du séminaire français, Rome, 15 juin 1960 ; admission, pension, argent de poche,
trousseau, soins médicaux, documents nécessaires, rentrée et vacances
Service militaire
1832
- Loi sur le recrutement de l’armée, 21 mars 1832
- Ministère de l’Instruction publique et des cultes, recrutement des élèves de philosophie, 14 août
1832
- Ministère de la Justice, observations tendant à faire admettre à la dispense du Service militaire les
élèves des petits séminaires, 17 décembre 1832
1836
- Petit séminaire de Montmorillon, conscrits, 1836
1851
- Liste nominative des élèves du Grand séminaire de Poitiers dispensés du Service militaire en vertu
de la loi du 13 juin 1851, [1851]
1858
- Préfecture de la Vienne, circulaire du Ministère de la Guerre relative aux opérations de l’appel de la
classe 1857, 30 avril 1858
- Ministère de l’Instruction publique et des cultes, dispenses du Service militaire accordée aux élèves
des grands séminaires, exécution de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l’armée en ce qui
concerne les dispensés renonciataires, 30 juin 1858
1871
- Etat des séminaristes appartenant à la classe de 1871, 11 janvier 1871
- Etat des séminaristes nés en 1851, 14 janvier 1871
1902
- Réquisition des locaux libres du Grand séminaire pour le cantonnement des réservistes, 1877-1902
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1939
Voir également :
- Appréciations sur les séminaristes soldats en garnison à Poitiers, 1933-1939 (H 2-1 APP 1939)
1947
- Service militaire préparatoire, batterie d’artillerie 541, caserne des Dunes, septembre-novembre
1947
1968
- Rencontre de représentants des aumôneries militaires et des supérieurs de Grands séminaires et de
scolasticats, Neustadt, 8-13 juillet 1968
Visites pastorales
1938
- Visite pastorale, 1938

H 2-1 boîte 28
Œuvres et groupements spirituels
Association des Hommes du Sacré-Coeur
- Cotisations, retraites, veillées, 1960-1974
Confrérie de Notre-Dame de Compassion pour le retour de l’Angleterre à la foi catholique
- Règlement de la confrérie de Notre-Dame de Compassion pour le retour de l’Angleterre à la foi
catholique, 23 décembre 1867
Cours saint André-Hubert Fournet
- Statuts, listes des membres du cours, réunions du cours, 1937-1984
Œuvre de l’Adoration nocturne
- Œuvre de l’Adoration nocturne, registre des procès-verbaux, tome 1, 1856-1867 (H 2-1 OEA 1867)
- Œuvre de l’Adoration nocturne, registre des procès-verbaux, tome 2, 1868-1885 (H 2-1 OEA 1885)
- Œuvre de l’Adoration nocturne, registre des procès-verbaux, tome 3, 1885-1911 (H 2-1 OEA 1911)
- Œuvre de l’Adoration nocturne, registre des procès-verbaux, tome 4, 1912-1974 (H 2-1 OEA 1974)
Papiers privés
Bonnin, Henri (Père)
- Correspondance, 1904
Fontaine (Chanoine)
- Cahier manuscrit, 1900-1901
Metzinger, Lucien
- Dossier presse, 1989
Poupard, Joseph
- Retraite, Nantes, août 1945 ; cahier manuscrit
Spirituel, activités apostoliques
1963
- Activités apostoliques, 5ème année, 25 octobre 1963
- Activités apostoliques, 5ème année, 30 octobre 1963
- Compte rendu, caravanes des plages, 1963
1964
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- Liste des paroisses où iraient les séminaristes pour la Semaine sainte, 5 mars 1964
- Activités apostoliques, compte rendu, 6 mars 1964
- Paroisses où vont les séminaristes pendant la Semaine sainte, 17 mars 1964
- Clubs « Jeunes éducateurs », 1963-1964
Spirituel, authentiques de reliques
1773
- Authentique des reliques de saint Vincent de Paul, 1er mars 1773
1828
- Authentique des reliques de saint André-Hubert Fournet, 20 avril 1828
1842
- Authentique d’une particule du tombeau de la Vierge Marie, 22 juin 1842
1843
- Authentique des reliques de saint Hilaire, 25 janvier 1843
1845
- Authentique des reliques de sainte Cécile et de sainte Julienne de Falconieri, 28 mars 1845
- Authentique d’une particule de la maison de la Vierge Marie, 23 juin 1845
1847
- Authentique des reliques de saint Benoît, 10 juillet 1847
1858
- Authentique des reliques de saint François et sainte Claire d’Assise, 15 avril 1858
1861
- Authentique des reliques de saint Martin, évêque de Tours, 23 janvier 1861
- Authentique des reliques de sainte Radegonde, 23 janvier 1861
- Authentique des reliques de saint Athanase, 23 janvier 1861
- Authentique des reliques de saint Basile de Césarée, 23 janvier 1861
- Authentique des reliques de la vraie Croix du Christ, 28 octobre 1861
1862
- Authentique des reliques de saint Paul apôtre, saint Alexis, sainte Agnès, sainte Adélaïde, 9 août
1862
- Authentique d’une particule de la Croix de saint Pierre apôtre, la colonne de la décollation de saint
Paul apôtre, la maison de sainte Elisabeth mère de saint Jean-Baptiste, un charbon du martyre de
saint Laurent, une relique du pape saint Eugène et de sainte Françoise Romaine veuve, 9 août 1862
1880
- Pensée cueillie au milieu des fleurs qui couvraient le lit de repos du cher Cardinal Pie, 1880
- Authentique des particules de la Crèche, la table de Cana, la colonne de la flagellation du Christ, la
maison de la Vierge Marie, de saint Joachim et sainte Anne, 25 février 1880
1883
- Authentique des reliques de saint Laurent, 17 mars 1883
1888
- Authentique d’une particule du voile de la Vierge Marie, 17 avril 1888
1890
- Authentique des reliques de sainte Marthe et d’une particule de la Crèche, 11 avril 1890
1891
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- Authentique des reliques de la sainte Vierge Thérèse, 18 octobre 1891
1902
- Authentique des reliques de saint Athanase, 28 janvier 1902
Spirituel, culte et liturgie
1891
Voir également :
- Principaux usages pour les jours de fête de l’année, [1891] (H 2-1 LIT 1891)
1899
- Déroulement d’un office, 31 décembre 1899
- Chant de la Passion, s.d.
- De Pâques à la Fête du Sacré Cœur, s.d.
1935
- Fête de saint Thomas, 7 mars 1935
1939
- Fête de saint Thomas, 7 mars [1938 ou 1939]
1951
- Fête de saint Thomas, 7 avril 1951
1961
- Centenaire du martyre du bienheureux Théophane Vénard, journée sacerdotale, 13 février 1961
1964
- Questionnaire préparatoire à un examen de conscience, 13 février 1964
- Compte rendu de l’équipe liturgie, 1963-1964
1965
- Retraite pastorale, 5 juillet 1965
1968
- Carême, 1968
Spirituel, études diverses relatives à la doctrine et à la spiritualité
1857
- Sujets d’oraison, méditations, 1856-1857
Statistiques
1953
- Nombre de séminaristes au Grand séminaire, 1941-1953
1955
- Rapport sur les départs du Grand séminaire de Poitiers, 15 février 1955 ; graphiques
1957
- Nombre d’enfants de 10 à 19 ans de 1947 à 1967 pour la France et les départements de la Vienne
et des Deux-Sèvres, INSEE, 27 mars 1957
- Nombre de séminaristes au Grand séminaire, 1922-1957
1960
- Départs du diocèse et du Grand séminaire, 1946-1960
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- Origine sociale des séminaristes de Poitiers, 1959-1960
1963
Voir également :
- Personnel des séminaristes du Grand séminaire de Poitiers. Statistiques de rentrées, sorties, 19261963 (H 2-1 STA 1963)
1964
- Questionnaire du Centre national des vocations, situation et évolution du Grand séminaire, 15
novembre 1964
- Nombre de séminaristes au Petit séminaire ; Nombre de séminaristes au Grand séminaire ;
Pourcentage de ceux qui arrivent au sacerdoce, 1921-1964 ; graphiques
1965
- Réponse à l’enquête sur la participation des séminaristes à l’aggiornamento des séminaires, 1965
- Statistiques concernant les séminaires de Montmorillon et de Poitiers et prospective, 12 janvier 1965
- Résumé de l’exposé sur le Grand séminaire de Poitiers, 15 janvier 1965
- Réflexions qui ont guidé l’effort d’aggiornamento du Grand séminaire, 12 et 19 février 1965 ; compte
rendu
- Réflexions qui ont guidé l’effort d’aggiornamento du Grand séminaire, 19 février 1965 ; texte
approuvé au Conseil épiscopal
- Compte rendu de l’enquête faite auprès des séminaristes de Poitiers, 21 février 1965
- Nombre de séminaristes au Grand séminaire, 1951-1965
- Questionnaire du Centre national des vocations, situation et évolution du Grand séminaire, 19641965
1966
- Questionnaire du Centre national des vocations, situation et évolution du Grand séminaire, 15
novembre 1966
1967
- Questionnaire du Centre national des vocations, situation et évolution du Grand séminaire, 15
novembre 1967
- Enquête de la Commission Travail en commun des prêtres, Conseil du Presbyterium, 18 décembre
1967
1968
- Questionnaire du Centre national des vocations, situation et évolution du Grand séminaire, 15
octobre 1968
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Chapelle des philosophes, rue de La Trinité
1881
- Demande d’autorisation d’ériger un Chemin de croix dans la chapelle de la maison de philosophie,
10 octobre 1881
- Procès-verbal d’érection des stations du Chemin de croix dans la chapelle de la maison de
philosophie, 26 octobre 1881
1928
- Procès-verbal d’érection des stations du Chemin de croix dans la chapelle des philosophes du
Grand séminaire, 23 mars 1928
Chapelle du Cercle militaire, 7 rue de La Trinité
1917
- Requête des militaires qui fréquentent le Cercle militaire établi au 7 rue de La Trinité, 27 février 1917
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- Procès-verbal d’érection des stations du Chemin de croix dans la chapelle du Cercle militaire, 7 rue
de la Trinité, Poitiers, 2 mars 1917
Chapelle du Grand séminaire, rue de La Trinité
1844
- Dédicace de la chapelle des religieuses, Filles de la Bienheureuse Vierge Marie et dédiée au Dieu
Sauveur sous l’invocation de la Vierge Immaculée, 30 avril 1844 ; transcription de la plaque
commémorative, latin/français
1906
- Erection d’un Chemin de croix dans la chapelle du Grand séminaire, 23 novembre 1906
1929
- Contrat concernant l’orgue du Grand séminaire, Maison Trainquart et Boisseau, juillet-novembre
1929
1937
- Consécration de l’autel de l’église du Grand séminaire, 22 novembre 1937
- Coffret en plomb de l’autel majeur du Grand séminaire, autel démoli en juillet 2006, reliques et billet
manuscrit rappelant la consécration de l’autel par Mgr Edouard Mesguen, 22 novembre 1937
1941
- Devis pour la transformation de l’orgue du Grand séminaire, Robert Boisseau, facteur d’orgues, 2
juin 1941
- Mémoire concernant l’orgue de la chapelle du Grand séminaire, 4 juin 1941
- Devis pour la transformation de l’orgue du Grand séminaire, Robert Boisseau, facteur d’orgues, 19
juin 1941
- Bon pour la somme de 10 000 francs à valoir sur les travaux de réfection de l’orgue du Grand
séminaire, 7 juillet 1941
2006
- Aucher, Jacques (Père), La chapelle-amphithéâtre de la Maison diocésaine, tapuscrit, 2006, 1 p. ;
inauguration, 4 décembre 2006
s.d.
- Relevé métrique, s.d.
Chapelle du Grand séminaire, rue des Carmélites
1699
- Relation de tout ce qui s’est passé à la cérémonie de la dédicace et consécration de l’église des
Carmélites de Poitiers, 5 juillet 1699 ; extrait des archives de la communauté des Carmélites de
Poitiers
- Relation de la dédicace de la chapelle du couvent des religieuses Carmélites de Poitiers, 5 juillet
1699 ; copie rédigée le 3 janvier 1825
1834
- Etat des prix et des épaisseurs des bois pour la menuiserie à faire à la chapelle du Grand séminaire,
21 février 1834
- Devis des peintures, bronzes et dorures à faire dans la chapelle du Grand séminaire, 19 septembre
1834
1835
- Etat des divers paiements à valoir sur les travaux de la chapelle du Séminaire, 1834-1835
1842

76

AHDP - H 2-1
- Devis des réparations et améliorations à exécuter dans les grands orgues de la cathédrale de
Poitiers, proposé par la Maison Daublaine Callinet, facteurs d’orgues à Paris, 4 mars 1842 ;
correspondance 1848
1848
- Erection du Chemin de croix dans la chapelle du Grand séminaire, rue des Carmélites, 20 avril 1848
1853
- Devis à exécuter pour la construction d’une galerie et d’un jeu d’orgue, Jules de Mérindol, architecte
diocésain de Poitiers, 8 janvier 1853 ; plans
- Auber (Abbé), La musique religieuse : l’orgue du Grand séminaire de Poitiers, Poitiers, Imprimerie de
A. Dupré, 1853, 12 p.
1854
- Indulgences accordées par le Pape Pie IX en faveur des défunts, 4 août 1854
1865
- Sommation faite à Charles Bouchard, charpentier, de combler les fouilles et arrêter la construction
commencée au pied de la chapelle du Séminaire, 30 janvier 1865 ; Echange d’un terrain entre le
Séminaire et Augustin Sauvestre, 19 avril 1822
1869
- Quittance à valoir sur le baldaquin, 25 septembre 1869
1886
- Bénédictions du Saint-Sacrement accordées au Grand séminaire, 17 janvier 1886
1891
-Commande d’un Chemin de croix de la chapelle, émail de Limoges, L. Chovet & L. Beau, Paris,
juillet-septembre 1891 ; clichés
- Lettres de délégation délivrées pour l’érection du Chemin de croix de la chapelle des séminaristes,
rue des Carmélites, septembre-octobre 1891
1893
- Réparation de l’orgue du Grand séminaire, 1892-1893 ; correspondance, devis, mémoires
1897
- Règlement de la Confrérie de Notre-Dame de Compassion pour le retour de l’Angleterre à la foi
catholique établie au Grand séminaire de Poitiers, 23 décembre 1897
1901
- Facteur d’orgues recommandé par l’Abbé Guilbot, curé de Saint-Pardoux, 31 mai 1901
1903
- Ministère de l’instruction publique et des arts, classement parmi les Monuments historiques, d’un
tabernacle de la chapelle, commencement XVIIe siècle ; d’un bréviaire d'Anne de Prye, abbesse de
La Trinité à Poitiers, XVe siècle ; d’un missel pontifical de Raoul du Fou, abbé de Nouaillé, manuscrit
sur vélin décoré de miniatures, XVe siècle, 21 octobre 1903
1905
- Grosse cloche de la chapelle, affaire Bollée, Bougouin, Mazereau, 1904-1905; comptes du Grand
séminaire chez G. Bollée, fondeur de cloches à Orléans, 1898-1904
s.d.
- Chapelle du Grand séminaire, notice historique, s.d.

H 2-1 boîte 30
Domaine de Mauroc
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1817
- Papiers personnels de François Vachon dit Davignon, laboureur, et de son beau-frère Jacques
Robert, journalier à Saint-Benoît, 1792-1817
1819
- Compromis de vente de la propriété de Mauroc entre l’Abbé Jérôme Bonaventure Gibault, chanoine
honoraire de l’Eglise cathédrale de Poitiers, professeur de droit en la faculté de Poitiers et l’Abbé
Michel Meschain, supérieur du Séminaire, 11 juin 1819
1820
- Compromis de vente de la propriété de Mauroc, 11 juin 1819 ; Visite et expertise de la propriété de
Mauroc, 24 juillet 1819 ; Lettre ministérielle concernant l’acquisition projetée de Mauroc comme
maison de campagne du Séminaire, 8 septembre 1819 ; Ordonnance royale autorisant l’acquisition de
Mauroc, 29 décembre 1819 ; Acte de vente de la propriété de Mauroc, 9 février 1820 ; copie
1821
- Acquisition de Mauroc, dates principales, 1819-1821
1823
- Bail à ferme de la borderie de Mauroc au profit de M. Vachon et sa femme, 1er juin 1823
1832
- Main levée définitive et certificat de radiation des inscriptions à la charge desquelles a été transcrit le
contrat de vente de la propriété de Mauroc, 4 septembre 1832
- Amortissement de rentes et hypothèques sur la propriété de Mauroc, 1820-1832
1847
- Papiers personnels de Pierre Vachon et de Louise Blanchon son épouse, bordiers puis domestiques
à Mauroc, 1795-1847 ; Papiers personnels de Pierre Blanchon et de Catherine Simoneau, père et
mère de Louise Blanchon (épouse de Pierre Vachon), fermière de Mauroc, 1802
1860
- Bail à ferme de la borderie de Mauroc au profit de Victor Froger, 29 septembre 1860
1862
- Liste des titres de la propriété de Mauroc, 1783-1862
1867
- Cession de terrain de la propriété de Mauroc faite à la Compagnie du Chemin de fer de ParisOrléans pour la construction de la ligne de Poitiers à Limoges, 1865-1867
- Projet d’achat d’une parcelle le long de la route de Poitiers à Ruffec, 1866-1867
1871
- Valeur estimative du bétail, des instruments agricoles et autres objets restés après le décès de
Victor Froger
1872
- Commune de Saint-Benoît, construction du chemin de Mauroc à la route de Nouaillé, 18 novembre
1872
1873
- Reconstruction du mur de clôture du cimetière de Mauroc, 11 septembre 1873
- Contestation de M. Gendrault privé de sa ferme de deux terrains sans avertissement préalable, 26
novembre 1873
1887
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- Service vicinal, autorisation de passage dans le chemin privé servant à l’exploitation du Grand
champ, 14 mars 1887
1890
- Devis approximatif des travaux à exécuter dans la propriété de Mauroc, 14 avril 1890
1892
- Devis des travaux de peinture à exécuter pour le compte du Grand séminaire dans la propriété de
Mauroc, 1892
1898
- Cession de terrain pour la construction de la ligne de tramway de la Vienne, 1896-1898 ; plan
1899
- Bordiers et fermiers de Mauroc, 1816-1899
1900
- Travaux exécutés à Mauroc, bâtiments, chapelle, borderie, cour d’honneur, 1820-1900
- Grande porte d’entrée de Mauroc, demande d’autorisation d’acquisition d’un talus et autorisation de
construire un mur le long du chemin de grande communication n° 4, au lieu dit de Mauroc, sur la
commune de Saint-Benoît, 1898-1900
1901
- Devis des travaux à exécuter à Mauroc, J. Pelletier, 1901
- Journées de Pelletier à Mauroc, février-avril 1901
- Mémoire des travaux exécutés à Mauroc, J. Pelletier, février-avril 1901
1902
- Extrait du plan cadastral de la commune de Smarves, section A et C, 14 mars 1902
- Extrait du plan cadastral de la commune de Saint-Benoît, section B et C, 14 mars 1902
- Coteau boisé que M. Brossard pourrait donner au Grand séminaire en échange de deux parcelles de
pré, 16 juillet 1902
- Mémoire des travaux exécutés à Mont-roch, propriété du Séminaire, J. Pelletier, 3 octobre 1902
- Parcelles de terrain cédées à diverses reprises à la Compagnie du Chemin de fer de Paris-Orléans,
1851-1902
1903
- Administration des postes et des télégraphes, élagage des arbres dont les branches pourraient nuire
au fonctionnement des communications télégraphiques ou téléphoniques, 8 juillet 1903
1907
Voir également :
- Livre de comptes de la ferme de Mauroc, exercices, 1902-1907 (H 2-1 MAU 1907)
1911
Voir également :
- Livre de comptes de la ferme de Mauroc, exercices, 1904-1911 (H 2-1 MAU 1911)
- Livre de comptes de la ferme de Mauroc, I. Lait fourni, II. Articles divers fournis, III. Dépenses
courantes, IV. Articles autres que le lait vendus au comptant, 1907-1911 (H 2-1 MAU 1911)
1912
- « Le domaine de Mauroc », Avenir de la Vienne, 26 mai 1912, n° 123, s.p.
- « L’inauguration du domaine de Mauroc », Le Courrier, 2 juin 1912, s.p.
1924
- Echange du domaine de Mauroc contre la Villa Beausite, 11 juillet 1924
1941
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- Mémoire des travaux de peinture et tenture exécutés à Mauroc, 6 décembre 1941
1951
- Notice historique sur le domaine de Mauroc, texte manuscrit, [1951]
Domaine de Mauroc, cimetière et chapelle
1855
- Consécration de la chapelle de Mauroc, 25 octobre 1855
1858
- Exécution des vitraux de la chapelle de Mauroc, février-mars 1858
1866
- Demande d’autorisation pour ériger un chemin de croix dans la chapelle de Mauroc, 27 mars 1866
1901
- Table des tombes du cimetière de Mauroc, [1901]
1903
- Récapitulation des 18 tombes du cimetière de Mauroc, 1903 ; plaque commémorative rappelant les
noms de trois victimes du déraillement de chemin de fer qui eut lieu près de l’entrée du tunnel de
Mauroc à quelques distances seulement de la propriété du séminaire, 27 mai 1870
- Plan du cimetière de Mauroc en remplacement d’un autre plan dressé en 1901, 25 mars 1903
1910
- Exhumation à Mauroc, commune de Saint-Benoît, et transport au cimetière de la Pierre Levée de
Poitiers des restes de 19 membres du clergé, juillet 1910

H 2-1 boîte 31
Centre diocésain des vocations
1967
- Guide de travail sur la pastorale des vocations, [1967]
- Centre diocésain des vocations, 1. Attitude des prêtres face au problème des vocations, 2. Comment
nous exprimons-nous à nous-mêmes ce qu’est la pastorale des vocations ?, 3. Comment peut-elle se
développer dans notre zone ?, [1967]
- Colombier (Père), Recherche du sens et de la valeur d’un travail de réflexion de séminaristes
regroupés par milieux d’origine, Paris, Session nationale du SMI, septembre 1967, 5 p.
-Travail entre les mouvements d’action catholique de jeunes et le Centre diocésain des vocations, en
faveur des vocations, 17 septembre 1967
1971
- Session de réflexion sur la vocation, Bordeaux, 4-5 septembre 1971
Domaine de La Médocquerie
1912
- Bail de La Médocquerie, 1er septembre 1912
1914
- Bénédiction et érection des stations du Chemin de croix dans la chapelle du domaine de La
Médocquerie, 19 mars 1914
1917
- Procès-verbal d’érection des stations du Chemin de croix dans la chapelle du domaine de La
Médocquerie, 18 avril 1917 ; pendant l’occupation de la chapelle par l’autorité militaire, la chapelle est
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transformée en magasin et les croix des stations déplacées, une nouvelle érection est donc
nécessaire
1923
- Correspondance de l’Abbé Marcel Bodet au sujet de l’acquisition de La Médocquerie comme maison
de campagne des séminaristes le 14 novembre 1911, prêts hypothécaires, décompte de
remboursement, 1923
Pie, Edouard (Mgr)
1889
- Convention entre le Chapitre de la cathédrale de Poitiers et la librairie religieuse H. Oudin au sujet
de la publication des manuscrits inédits du Cardinal Pie, 3 août 1889
1891
- Don des papiers qui ont été légués au Chapitre de la cathédrale de Poitiers par le Cardinal Pie et
actuellement en dépôt à l’Institut catholique de Lille, 4 avril 1891
1895
- Don d’un portrait du Cardinal Pie, Drake, peintre, 11 juillet 1895
1900
- Avoirs sur les œuvres du Cardinal Pie, Librairie religieuse H. Oudin, 1899-1900
Séminaire foyer
1966
- Quelques réflexions sur un sondage possible, 1966
- Commission d’étude pour le Séminaire des jeunes, 29 novembre 1966
- Réflexions sur une éventuelle implantation d’un Séminaire-foyer ou Convict à Bressuire, 8 décembre
1966
- Conseil épiscopal, 9 décembre 1966
- Commission d’étude pour le Séminaire des jeunes, 17 décembre 1966
1967
- Commission d’étude pour le Séminaire des jeunes, 4 février 1967
- Recherche sur la création d’un Séminaire foyer à Bressuire, 16 mars 1967
- Lettre pastorale, 1er juin 1967
- Rapport sur le pré-sondage concernant l’évolution des séminaires de jeunes, 1967
- Commission d’étude pour le Séminaire des jeunes, 1. Résultats du sondage de mentalité, 2.
Hypothèse préférentielle pour de nouvelles structures, 3. Consultation et information, 4. Décision
définitive, 1967
- Commission d’étude pour le Séminaire des jeunes, compte rendu général, 1966-1967
Sessions, congrès
1956
- Congrès national de l’Enseignement libre, Poitiers, 15-17 avril 1955 ; correspondance, déroulement,
participants
1966
- Première session sacerdotale sur l’Eglise, Poitiers, 19-21 septembre 1966 ; correspondance,
déroulement, participants
- Deuxième session sacerdotale sur l’Eglise, Poitiers, 22-24 septembre 1966 ; correspondance,
déroulement, participants

H 2-1 boîte 32
Ravenne, 7 septembre 1950
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 Le car transportant des pèlerins de Poitiers venant d’Assise et se rendant à Venise, est entré en collision

le 7 septembre 1950, à 5 km de Ravenne, avec un tracteur. L’accident a fait deux morts et 48 blessés dont
45 ecclésiastiques et 5 laïques. Décèderont le Père Etienne Dudoignon, supérieur du Grand séminaire, et le
Père Yves Brémond, économe du Grand séminaire.
- Assurances, condoléances, correspondance, expertise, notes, photos, presse, 1950-1951
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Iconographie, années scolaires
- Année scolaire, 1925-1926
- Année scolaire, 1928-1929
- Année scolaire, 1931-1932
- Année scolaire, 1932-1933
- Année scolaire, 1933-1934
- Année scolaire, 1935-1936
- Année scolaire, 1936-1937
- Année scolaire, 1937-1938
- Année scolaire, 1939-1940
- Année scolaire, 1940-1941
- Année scolaire, 1943-1944
- Année scolaire, 1944-1945
- Année scolaire, 1945-1946
- Année scolaire, 1946-1947
- Année scolaire, 1947-1948
- Année scolaire, 1949-1950
- Année scolaire, 1951-1952
- Année scolaire, 1953-1954
- Année scolaire, 1954-1955
- Année scolaire, 1956-1957
- Année scolaire, 1957-1958
- Année scolaire, 1958-1959
- Année scolaire, 1959-1960
- Année scolaire, 1960-1961
- Année scolaire, 1961-1962
- Année scolaire, 1962-1963
- Année scolaire, s.d.
Iconographie, évènements et cérémonies
1937
- Sacristains, préparation pour la bénédiction des Saintes huiles, 1937
1938
- Ordination, 1938
1943
- Notre-Dame de Boulogne, chapelle du Grand séminaire, 1943
- Ordination, 1943
1946
- Ordination, 1946
1949
- Ordination, 1949
1950
- Ordination, 1950
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1958
- Les compagnons du masque, 1957-1958
- Exposition universelle, août 1958
1964
- Concélébration dans la chapelle, 7 décembre 1964
1965
- Concélébration dans la chapelle, [1965]
1988
- Ordination, 1988
s.d.
- Essor, 2 CV, s.d.
- Mauroc, journée des enfants de chœur, s.d.
- Mauroc, mardi gras, s.d.
- Mauroc, procession des reliques, s.d.
- Ordinations, s.d.
Iconographie, lieux
- Grand séminaire, ancienne école
- Grand séminaire, bibliothèque
- Grand séminaire, chapelle rue de La Trinité
- Grand séminaire, chapelle rue des Carmélites
- Grand séminaire, cour de récréation
- Grand séminaire, grand cloître
- Grand séminaire, grille d’entrée
- Grand séminaire, jardin
- Grand séminaire, petit cloître
- Grand séminaire, réfectoire
- Maison diocésaine
- Maison diocésaine, vue aérienne
- Mauroc
Iconographie, numérique
- Cdrom : chapelle, célébration, 1965 ; ancienne école 1940, année scolaire 1939-1940, Notre-Damede Boulogne, 1943 ; ordination, 1943 ; ordination, juin 1946
Iconographie, personnes
- Bodet, Edmond (Père, économe du Grand séminaire) ; Avril, Jacques
- Bodin, Roger
- Bodin, Yvon
- Dessins de Jean-Marie Hardy, janvier 1944 : Père Sulpice, Père Fontaine, Père Bertrand, Père
Médard
- Fleuristes dans la serre
- Jardinier
- Ligonnière, Michel
- Miquel, Marie-Joseph (Père)
- Pères de Picpus
- Professeurs
- Ridouard, André (Père)
- Rouillier, Rémy (Père)
- Sacristains, remplissage des saintes huiles
- Séminaristes formés à Rome
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H 2-1 boîte 34
Exposition
01. Le Grand séminaire aux XVIIe-XVIIIe siècles, Hôtel Pinet
02. L’abbaye de La Trinité, historique
03. L’abbaye de La Trinité, bréviaire d’Anne de Prie
04. L’abbaye de La Trinité, vestiges
05. Le Grand séminaire au XIXe siècle, situation
06. Le Grand séminaire au XIXe siècle, la chapelle des Carmélites
07. Le Grand séminaire au XXe siècle, historique
08. Le Grand séminaire au XXe siècle, la chapelle
09. Le Grand séminaire au XXe siècle, séminaristes et bâtiments
10. Maison diocésaine et Maison de retraite
11. Séminaire Saint-Hilaire
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