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H 6 - Formation permanente, conférences ecclésiastiques 
 
 

H 6 boîte 1 
 

1849 
 

- Avis aux prêtres nouvellement ordonnés, 1849 
 

1852 
 

- Ordonnance synodale concernant l’examen des prêtres nouvellement ordonnés, 7 octobre 1852 
 

1853 
 

- Avis d’une lettre circulaire au sujet de l’examen annuel des jeunes prêtres, 14 juin 1853 
 

1854 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1854 
 

1855 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1855 
 

1856 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1856 
 

1857 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1857 
 

1858 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1858 
 

1859 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1859 
 

1860 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1860 
 

1861 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1861 
 

1862 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1862 
 

1863 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1863 
 

1864 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1864 
 

1865 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1865 
 

1866 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1866 
 

1867 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1867 
 

1868 
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- Programme des conférences ecclésiastiques, 1868 
 

1869 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1869 
 

1870 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1870 
 

1871 
 

- Programme d’examen des jeunes prêtres, octobre 1871 
 

1872 
 

- Programme d’examen des jeunes prêtres, septembre 1872 
 

1873 
 

- Programme d’examen des jeunes prêtres, septembre 1873 
 

1874 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1874 
- Programme d’examen des jeunes prêtres, septembre 1874 

 

1875 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1875 
- Programme d’examen des jeunes prêtres, septembre 1875 

 

1876 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1876 
 

1877 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1877 
 

1878 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1878 
- Programme d’examen des jeunes prêtres, septembre 1878 

 

1879 
 

- Programme d’examen des jeunes prêtres, septembre 1879 
- Programme des examens sexennaux des jeunes prêtres, 1879 

 

1880 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1880 
 

1886 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1886 
 

1887 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1887 
 

1889 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1889 
- Programme des examens sexennaux des jeunes prêtres, 1889 

 

1890 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1890 
 

1891 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1891 
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1892 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1892 
 

1893 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1893 
 

1895 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1895 
 

1896 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1896 
 

1897 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1897 
 

1898 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1898 
 

1899 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1899 
- Programme des examens sexennaux des jeunes prêtres, 1899 

 

1900 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1900 
 

1901 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1901 
 

1902 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1902 
 

1903 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1903 
 

1904 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1904 
 

1905 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1905 
 

1908 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1908 
 

1909 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1909 
 

1910 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1910 
 

1911 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1911 
 

1912 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1912 
 

1913 
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- Rapport sur les conférences ecclésiastiques de l’année 1913 dans le diocèse de Poitiers, Poitiers, 
Société française d’imprimerie et de librairie, 1914, 43 p. 

 

1921 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1921 
- Instructions du Père Martin Rousseau, 9 février 1921 ; Merveilles de la Miséricorde divine, 
Grandeurs du chrétien 

 

1922 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1922 
 

1923 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1923 
- Blanchard, Edmond (Abbé), La dévotion au Saint Sacrement, doyenné de Saint-Laurent de 
Parthenay, texte manuscrit, août 1923, 5 p. 
- Boiteau, Ernest (Abbé), La dévotion au Saint Sacrement, doyenné de Lussac-les-Châteaux, texte 
manuscrit, août 1923, 4 p. 
- Fouquet, Alfred (Abbé), La lettre spirituelle, doyenné de Champagné-Saint-Hilaire, texte manuscrit, 
octobre 1923, 4 p. 

 

1924 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1924 
- Naudeau, E. (Abbé), La piété, doyenné de Saint-Pierre de Poitiers, texte manuscrit, mai 1924, 4 p. 

 

1925 
 

- Programme des conférences ecclésiastiques, 1925 
- Bignonet, Auguste (Abbé), Les principes de l’ascétisme, doyenné de Saint-Pierre de Poitiers, texte 
manuscrit, mai 1925, 5 p. 
- Vallet, Clément (Abbé), Les principes de l’ascétisme, doyenné de Gençay, texte manuscrit, mai 
1925, 4 p. 
- Drevin, Jean (Abbé), Les origines de la vie surnaturelle, doyenné de Chef-Boutonne, texte 
manuscrit, juin 1925, 8 p. 
- Pasquier, Octave (Abbé), Les origines de la vie surnaturelle, doyenné de Coulonges-sur-l’Autize, 
texte manuscrit, juin 1925, 9 p. 
- Roussin, Adrien (Abbé), Les origines de la vie surnaturelle, doyenné de Lusignan, texte manuscrit, 
juin 1925, 5 p. 
- Deveaud, Constant (Abbé), Du rôle de la sainte Trinité, doyenné de Gençay, texte manuscrit, juillet 
1925, 4 p. 
- Drevin, Jean (Abbé), Du rôle de la sainte Trinité dans la vue chrétienne, doyenné de Chef-Boutonne, 
texte manuscrit, juillet 1925, 8 p. 
- Bedel, Jean-Baptiste (Abbé), Du rôle de Jésus dans la vie chrétienne, doyenné de L’Isle-Jourdain, 
texte manuscrit, août 1925, 8 p. 
- Drevin, Jean (Abbé), Du rôle de Jésus dans la vie chrétienne, doyenné de Chef-Boutonne, texte 
manuscrit, août 1925, 9 p. 
- Largeau, Louis-Marie (Abbé), Du rôle de Jésus dans la vie chrétienne, doyenné de Vouneuil-sur-
Vienne, texte manuscrit, août 1925, 8 p. 
- Vallet, Clément (Abbé), Du rôle de Jésus dans la vie chrétienne, doyenné de Gençay, texte 
manuscrit, août 1925, 4 p. 
- Allétrux, Florentin (Abbé), Du rôle de la sainte Vierge, doyenné de Brioux-sur-Boutonne, texte 
manuscrit, septembre 1925, 4 p. 
- Bogné, Auguste (Abbé), Du rôle de la sainte Vierge, doyenné de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, 
texte manuscrit, septembre 1925, 8 p. 
- Drevin, Jean (Abbé), Marie, mère de Dieu et mère des humains ; son rôle dans la vie chrétienne, 
doyenné de Chef-Boutonne, texte manuscrit, septembre 1925, 10 p. 
- Fouquet, Alfred (Abbé), Du rôle de la sainte Vierge, doyenné de Gençay, texte manuscrit, septembre 
1925, 3 p. 
- Guilbault (Abbé), Du rôle de la sainte Vierge, doyenné de Lusignan, texte manuscrit, septembre 
1925, 3 p. 
- Deveaud, Constant (Abbé), Du rôle des saints dans la vie chrétienne, doyenné de Gençay, texte 
manuscrit, octobre 1925, 3 p. 
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- Drevin, Jean (Abbé), Du rôle des saints dans la vie chrétienne, doyenné de Chef-Boutonne, texte 
manuscrit, octobre 1925, 8 p. 

 

1927 
 

- Andreau, Alexandre (Abbé), Démontrez par les saintes écritures, l’enseignement de l’Eglise et la 
nature de la vie chrétienne que tous les fidèles sont obligés de tendre à la perfection, doyenné de 
Châtillon-sur-Sèvre, texte manuscrit, mai 1927, 6 p. 
- Augereau, Célestin (Abbé), Démontrez par les saintes écritures, l’enseignement de l’Eglise et la 
nature de la vie chrétienne que tous les fidèles sont obligés de tendre à la perfection, doyenné de La 
Trimouille, texte manuscrit, mai 1927, 5 p. 
- Rossard, Gabriel (Abbé), Démontrez par les saintes écritures, l’enseignement de l’Eglise et la nature 
de la vie chrétienne que tous les fidèles sont obligés de tendre à la perfection, doyenné de 
Châtellerault, texte manuscrit, mai 1927, 4 p. 
- Vallet, Clément (Abbé), Démontrez par les saintes écritures, l’enseignement de l’Eglise et la nature 
de la vie chrétienne que tous les fidèles sont obligés de tendre à la perfection, doyenné de Gençay, 
texte manuscrit, mai 1927, 4 p. 
- Verrier, Emile (Abbé), Démontrez par les saintes écritures, l’enseignement de l’Eglise et la nature de 
la vie chrétienne que tous les fidèles sont obligés de tendre à la perfection, doyenné de Dangé, texte 
manuscrit, mai 1927, 4 p. 
- Boiteau, Alfred (Abbé), L’amour d’amitié dont Dieu nous a aimés, spécialement envisagé dans notre 
sacerdoce, doyenné de Gençay, texte manuscrit, juin 1927, 4 p. 
- Lenne, Léon (Abbé), De l’obligation pour les prêtres de tendre à la perfection, doyenné de Châtillon-
sur-Sèvre, texte manuscrit, juin 1927, 4 p. 
- Pasquier, Octave (Abbé), De l’obligation pour les prêtres de tendre à la perfection, doyenné de 
Châtillon-sur-Sèvre, texte manuscrit, juin 1927, 4 p. 
- Rambault, Frédéric (Abbé), De l’obligation pour les prêtres de tendre à la perfection, doyenné de 
Châtillon-sur-Sèvre, texte manuscrit, juin 1927, 4 p. 
- Vallet, Clément (Abbé), De l’obligation pour les prêtres de tendre à la perfection, doyenné de 
Châtillon-sur-Sèvre, texte manuscrit, juin 1927, 4 p. 
- Allétrix, Florentin (Abbé), Obligation pour le religieux de tendre à la perfection, doyenné de Brioux-
sur-Boutonne, texte manuscrit, juillet 1927, 3 p. 
- Boiteau, Alfred (Abbé), Obligation pour le religieux de tendre à la perfection, doyenné de Gençay, 
texte manuscrit, juillet 1927, 5 p. 
- Drevin, Jean (Abbé), Obligation pour le religieux de tendre à la perfection, doyenné de Brioux-sur-
Boutonne, texte manuscrit, juillet 1927, 8 p. 
- Pérat, Joseph (Abbé), Obligation pour le religieux de tendre à la perfection, doyenné de 
Châtellerault, texte manuscrit, juillet 1927, 4 p. 
- Pichard, Pierre (Abbé), Obligation pour le religieux de tendre à la perfection, doyenné de Couhé-
Vérac, texte manuscrit, juillet 1927, 4 p. 
- Roussin, Adrien (Abbé), Obligation pour le religieux de tendre à la perfection, doyenné de Lusignan, 
texte manuscrit, juillet 1927, 6 p. 
- Charruyer, Emile (Abbé), Moyens de perfection, doyenné de Saint-Maixent, texte manuscrit, août 
1927, 10 p. 
- Manceau, Joseph (Abbé), Moyens de perfection, doyenné de Châtillon-sur-Sèvre, texte manuscrit, 
août 1927, 4 p. 
- Ramire, Victor (Abbé), Moyens de perfection, doyenné de Couhé-Vérac, texte manuscrit, août 1927, 
8 p. 
- Charruyer, Emile (Abbé), Deuxième moyen de perfection : la connaissance de Dieu, doyenné de 
Saint-Maixent, texte manuscrit, septembre 1927, 6 p. 
- Naudeau, Edgar (Abbé), Deuxième moyen de perfection : la connaissance de Dieu, doyenné de 
Vouillé, texte manuscrit, septembre 1927, 6 p. 
- Allétrix, Florentin (Abbé), Connaissance de Notre Seigneur, doyenné de Brioux-sur-Boutonne, texte 
manuscrit, octobre 1927, 3 p. 
- Ferrier, Roger-Marie (Abbé), Connaissance de Notre Seigneur, doyenné de Celles-sur-Belle, texte 
manuscrit, octobre 1927, 6 p. 
- Lahay, Alexis (Abbé), Connaissance de Notre Seigneur, doyenné de L’Isle-Jourdain, texte manuscrit, 
octobre 1927, 6 p. 
- Verrier, Emile (Abbé), Connaissance de Notre Seigneur, doyenné de Dangé, texte manuscrit, 
octobre 1927, 8 p. 

 

1929 
 



AHDP - H 6 

 6

- Devergne, Louis (Abbé), Ascétisme, doyenné de Lusignan, texte manuscrit, juin 1929, 6 p. 
- Mériau, Abel (Abbé), L’extrême onction, doyenné de Cerizay, texte manuscrit, juin 1929, 6 p. 
- Mériau, Abel (Abbé), Ascétisme, doyenné de Cerizay, texte manuscrit, juillet 1929, 2 p. 
- Drevin, Jean, Le ministre de l’extrême onction, doyenné de Chef-Boutonne, texte manuscrit, août 
1929, 3 p. 
- Roussin, Adrien, Ascétisme, doyenné de Lusignan, texte manuscrit, août 1929, 6 p. 
- Drevin, Jean, Les auteurs spirituels, doyenné de Chef-Boutonne, texte manuscrit, septembre 1929, 7 
p. 
- Texier, Alexandre, L’extrême onction, doyenné de Châtillon-sur-Sèvre, texte manuscrit, septembre 
1929, 6 p. 
- Girard, Gabriel, L’extrême onction, doyenné de Châtillon-sur-Sèvre, texte manuscrit, octobre 1929, 6 
p. 
- Roussin, Adrien, L’extrême onction, doyenné de Lusignan, texte manuscrit, octobre 1929, 6 p. 
- Mériau, Abel, Le chapelet, doyenné de Cerizay, texte manuscrit, [1929], 4 p. 

 

1930 
 

- Agostini, Ignace (Abbé), Démontrer par la sainte écriture, l’enseignement de l’Eglise et la nature de 
la vie chrétienne que tous les fidèles sont obligés de tendre à la perfection, doyenné de La Trimouille, 
texte manuscrit, mai 1930, 6 p. 
- Auvinet, Théophile (Abbé), Le chapelet, doyenné de Châtillon-sur-Sèvre, texte manuscrit, mai 1930, 
5 p. 
- Agostini, Ignace (Abbé), De l’obligation pour les prêtres de tendre à la perfection, doyenné de La 
Trimouille, texte manuscrit, juin 1930, 6 p. 
- Drevin, Jean (Abbé), Ascétisme, doyenné de Chef-Boutonne, août 1930, 4 p. 
- Manceau, Joseph (Abbé), Moyens de sanctification sacerdotale, doyenné de Châtillon-sur-Sèvre, 
août 1930, 6 p. 
- Ouvrard, Jacques (Abbé), Essence du sacrement de mariage, août 1930, 4 p. 
- Dubois, Julien (Abbé), Rôle de la sainte Vierge dans la vie chrétienne, doyenné de Moncontour, 
tapuscrit, [septembre 1930], 3 p. 
- Dubois, Julien (Abbé), La lecture spirituelle, doyenné de Moncontour, tapuscrit, [octobre 1930], 3 p. 

 

1931 
 

- Andreau, Alexandre (Abbé), Le mariage, doyenné de Châtillon-sur-Sèvre, texte manuscrit, mai 1931, 
8 p. 
- Auvinet, Théophile (Abbé), Ascétisme, doyenné de Châtillon-sur-Sèvre, texte manuscrit, juin 1931, 4 
p. 

 

1932 
 

- Mériau, Abel (Abbé), L’espérance dans la vie spirituelle, doyenné de Cerizay, texte manuscrit, 
[1932], 3 p. 
- Mériau, Abel (Abbé), L’empêchement d’affinité, doyenné de Cerizay, texte manuscrit, [1932], 3 p. 
- Mériau, Abel (Abbé), Le consentement matrimonial, doyenné de Cerizay, texte manuscrit, [1932], 3 
p. 

 

1933 
 

- Fouquet, Alfred (Abbé), L’orgueil, doyenné de Gençay, texte manuscrit, juin 1933, 4 p. 
- Legeais, Raymond (Abbé), L’envie ou jalousie, doyenné de Gençay, texte manuscrit, juillet 1933, 4 
p. 
- Vallet, Clément (Abbé), La colère, doyenné de Gençay, texte manuscrit, août 1933, 4 p. 
- Cornut, Pierre (Abbé), La paresse, doyenné de Gençay, texte manuscrit, septembre 1933, 7 p. 
- Auvinet, Théophile (Abbé), La tentation, doyenné de Châtillon-sur-Sèvre, texte manuscrit, octobre 
1933, 4 p. 

 

1934 
 

- Vallet, Clément (Abbé), Le scrupule : ses remèdes, doyenné de Gençay, texte manuscrit, août 1934, 
4 p. 
- Fouquet, Alfred (Abbé), Le désir de perfection, doyenné de Gençay, texte manuscrit, [1934], 4 p., 4 
p. 



AHDP - H 6 

 7

- Legeais, Raymond (Abbé), Démontrer par la sainte écriture, l’enseignement de l’Eglise et la nature 
de la vie chrétienne que tous les fidèles sont obligés de tendre à la perfection, doyenné de Gençay, 
texte manuscrit, [1934], 7 p. 

 

1935 
 

- Barritault, Fernand (Abbé), Dispense des empêchements de mariage, doyenné de Vouneuil-sur-
Vienne, texte manuscrit, mai 1935, 5 p. 
- Vallet, Clément (Abbé), Notre charité envers Dieu, doyenné de Gençay, texte manuscrit, mai 1935, 4 
p. 
- [Roncilli, F. (Abbé)], Les motifs de dispense, texte manuscrit, juin 1935, 3 p. 
- Legeais, Raymond (Abbé), Compte rendu de la deuxième conférence du doyenné de Gençay, 
doyenné de Gençay, texte manuscrit, juin 1935, 2 p. 
- Poulinet, Eugène (Abbé), Les motifs de dispense, doyenné de Gençay, texte manuscrit, juin 1935, 4 
p. 
- Richard, Paul, Les motifs de dispense de mariage, doyenné de Vouneuil-sur-Vienne, texte 
manuscrit, juin 1935, 4 p. 
- Charruyer, Emile (Abbé), De la manière de demander les dispenses. De l’erreur dans la demande 
des dispenses, doyenné de Secondigny, texte manuscrit, juillet 1935, 3 p. 
- Fouquet, Alfred (Abbé), Notre charité envers Dieu, doyenné de Gençay, texte manuscrit, juillet 1935, 
5 p. 
- Largeau, Louis-Marie (Abbé), De la manière de demander les dispenses de mariage. De l’erreur 
dans la demande de la dispense, doyenné de Vouneuil-sur-Vienne, texte manuscrit, juillet 1935, 5 p. 
- Legeais, Rymaond (Abbé), La demande de dispense, doyenné de Gençay, texte manuscrit, juillet 
1935, 3 p. 
- Poulinet, Eugène (Abbé), Messes votives en général, doyenné de Gençay, texte manuscrit, juillet 
1935, 4 p. 
- Cornut, Pierre (Abbé), L’amour affectif dû à Dieu, doyenné de Gençay, texte manuscrit, août 1935, 4 
p. 
- Sardet, Emile (Abbé), Mode de concession des dispenses de mariage, doyenné de Vouneuil-sur-
Vienne, texte manuscrit, août 1935, 6 p. 
- Poulinet, Eugène (Abbé), Connaissance de Dieu, doyenné de Gençay, texte manuscrit, septembre 
1935, 8 p. 
- Février, Louis (Abbé), Le sacrement de l’ordre, doyenné de Châtillon-sur-Sèvre, texte manuscrit, 
octobre 1935, 8 p. 
- Longer, Sylvain (Abbé), De l’ignorance et de l’erreur, doyenné de Vouneuil-sur-Vienne, texte 
manuscrit, octobre 1935, 6 p. 
- Poulinet, Eugène (Abbé), L’amour affectif dû à Dieu, doyenné de Gençay, texte manuscrit, octobre 
1935, 4 p. 

 

1937 
 

- Rapport sur les conférences ecclésiastiques de l’année 1937 dans le diocèse de Poitiers, Poitiers, 
Société française d’imprimerie et de librairie, 1938, 35 p. 

 

1938 
 

- Rapport sur les conférences ecclésiastiques de l’année 1938 dans le diocèse de Poitiers, Poitiers, 
Société française d’imprimerie et de librairie, 1939, 54 p. 
- Programme des conférences religieuses données par les R.R.P.P. Sanson et Falaize de l’Oratoire, 
paroisse Notre-Dame de Niort, 17 octobre-1er novembre 1938 
- Programme des examens sexennaux des jeunes prêtres, [1938] 

 

1943 
 

mai 1943 
 

- Bignonet, Auguste (Abbé), Le rituel, doyenné de Mauzé-sur-le-Mignon, texte manuscrit, mai 1943, 2 
p. 
- Bignonet, Auguste (Abbé), Foi et espérance, doyenné de Mauzé-sur-le-Mignon, texte manuscrit, mai 
1943, 2 p. 
- Bogné, Auguste (Abbé), Importance de l’étude de la sainte messe pour la piété sacerdotale et pour 
la piété des fidèles, doyenné de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, texte manuscrit, mai 1943, 6 p. 
- Bordage, Paul (Abbé), Le rituel romain, doyenné de Lusignan, texte manuscrit, mai 1943, 3 p. 
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- Bordage, Paul (Abbé), Importance de l’étude de la sainte messe pour la piété sacerdotale et pour la 
piété des fidèles, doyenné de Lusignan, texte manuscrit, mai 1943, 3 p. 
- Fradet, Emile (Abbé), La notion du sacrifice et la dignité de l’autel, doyenné de Vouillé, texte 
manuscrit, mai 1943, 8 p. 
- Girard, André (Abbé), Théologie morale, doyenné de Lusignan, texte manuscrit, mai 1943, 3 p. 
- Guinard, Albert (Abbé), Théologie morale, doyenné d’Argenton-Château, texte manuscrit, mai 1943, 
8 p. 
- Loth, Olivier (Abbé), Théologie morale, doyenné de Vouillé, texte manuscrit, mai 1943, 8 p. 
- Pacreau, Albert (Abbé), Le rituel romain, doyenné de Vouillé, texte manuscrit, mai 1943, 3 p. 
- Pailla, Léon (Abbé), Le rituel romain, doyenné de Moncontour, texte manuscrit, mai 1943, 4 p. 
- Pasqueron, J. (Abbé), Le rituel romain, doyenné de Gençay, texte manuscrit, mai 1943, 4 p. 
- Reveau, Léon (Abbé), Importance de l’étude de la sainte messe pour la piété sacerdotale et pour 
celle des fidèles, doyenné de Moncontour, texte manuscrit, mai 1943, 11 p. 

 

juin 1943 
 

- Bondu, Moïse (Abbé), Théologie morale, doyenné d’Argenton-Château, texte manuscrit, juin 1943, 2 
p. 
- George, Adrien (Abbé), Fonctions sacramentelles, doyenné de Notre-Dame de Poitiers, texte 
manuscrit, juin 1943 
- Guilbot, Gustave (Abbé), Le rituel, doyenné de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, texte manuscrit, 
mai-juin 1943, 7 p. 
- Loth, Olivier (Abbé), Montrer que la messe est un vrai sacrifice et par là l’expression de la religion 
pour un chrétien, doyenné de Vouillé, texte manuscrit, juin 1943, 14 p. 
- Pacreau, Albert (Abbé), Administration des sacrements en général, doyenné de Vouillé, texte 
manuscrit, juin 1943, 3 p. 
- Proton, René (Abbé), Théologie morale, doyenné de Vouillé, texte manuscrit, juin 1943, 4 p. 
- Reullier, Georges (Abbé), Théologie morale, doyenné de Gençay, texte manuscrit, juin 1943, 2 p. 
- Reullier, Yvon (Abbé), Montrer que la messe est un vrai sacrifice et par là l’expression de la religion 
pour un chrétien, doyenné d’Argenton-Château, juin 1943, 3 p. 
- Reveau, Léon (Abbé), Théologie morale, doyenné de Moncontour, texte manuscrit, juin 1943, 2 p. 
- Robert, Albert (Abbé), La messe est un vrai sacrifice, doyenné de Moncontour, texte manuscrit, juin 
1943, 8 p. 

 

juillet 1943 
 

- Billy, Joseph (Abbé), Quelle est la victime et quels sont les offrants du sacrifice de la messe et leurs 
diverses participations ?, doyenné d’Argenton-Château, texte manuscrit, juillet 1943, 4 p. 
- Boncenne, Basile (Abbé), Théologie morale, doyenné de Lusignan, texte manuscrit, juillet 1943, 1 p. 
- Devanne, Emile (Abbé), Cas de conscience, doyenné de Moncontour, texte manuscrit, juillet 1943, 2 
p. 
- Diguet, Alcide (Abbé), Théologie, doyenné d’Argenton-Château, texte manuscrit, juillet 1943, 3 p. 
- Gabard, André (Abbé), Administration des sacrements, doyenné de Vouillé, texte manuscrit, juillet 
1943, 20 p. 
- Girard, André (Abbé), Administration des sacrements, doyenné de Moncontour, texte manuscrit, 
juillet 1943, 7 p. 
- Giret, Henri (Abbé), Théologie morale, doyenné de Gençay, texte manuscrit, juillet 1943, 10 p. 
- Guinard, Albert (Abbé), L’histoire des rites baptismaux, doyenné d’Argenton-Château, texte 
manuscrit, juillet 1943, 2 p. 
- Hérault, Clément (Abbé), Quelle est la victime et quels sont les offrants du sacrifice de la messe et 
leurs diverses participations ? doyenné de Vouillé, texte manuscrit, juillet 1943, 8 p. 
- Loiseau, Abel (Abbé), Quelle est la victime et quels sont les offrants du sacrifice de la messe et leurs 
diverses participations ?, doyenné de Moncontour, texte manuscrit, juillet 1943, 6 p. 
- Vergnault, François (Abbé), Quelle est la victime et quels sont les offrants du sacrifice de la messe et 
leurs diverses participations ?, doyenné de Lusignan, texte manuscrit, juillet 1943, 3 p. 

 

août 1943 
 

- Baudoux, Jean (Abbé), Le vrai sens de la communion, doyenné de Vouillé, texte manuscrit, août 
1943, 10 p. 
- Boiteau, Alfred (Abbé), La communion, doyenné de Gençay, texte manuscrit, août 1943, 4 p. 
- Boncenne, Basile (Abbé), La messe est essentiellement un sacrifice, doyenné de Lusignan, texte 
manuscrit, août 1943, 4 p. 
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- Chaunac, Christian (de), La matière du baptême, doyenné de Gençay, texte manuscrit, août 1943, 4 
p. 
- Gautier, Joseph (Abbé), La matière du baptême, doyenné de Lusignan, texte manuscrit, août 1943, 
4 p. 
- Jaulin, André (Abbé), La matière du baptême, doyenné d’Argenton-Château, texte manuscrit, août 
1943, 4 p. 
- Loiseau, Abel (Abbé), La matière du baptême, doyenné de Saint-Jean-de-Sauves, texte manuscrit, 
août 1943, 4 p. 
- Ollivier, Jean (Abbé), Théologie morale, doyenné d’Argenton-Château, texte manuscrit, 4 p. 
- Pasqueron, J. (Abbé), Théologie morale, doyenné de Gençay, texte manuscrit, août 1943, 3 p. 
- Pasquier, Arthur (Abbé), Le vrai sens de la communion, doyenné d’Argenton-Château, texte 
manuscrit, août 1943, 4 p. 
- Proton, René (Abbé), La matière du baptême, doyenné de Vouillé, texte manuscrit, août 1943, 6 p. 
- Robert, Alain (Abbé), Le vrai sens de la communion, doyenné de Moncontour, texte manuscrit, août 
1943, 6 p. 
- Violleau, Eugène (Abbé), Montrer que la messe est un vrai sacrifice et par là est l’expression de la 
religion pour un chrétien, doyenné de Notre-Dame de Poitiers, texte manuscrit, août 1943, 4 p. 

 

septembre 1943 
 

- Bondu, Moïse (Abbé), Ministre du baptême, doyenné d’Argenton-Château, texte manuscrit, 
septembre 1943, 5 p. 
- Chaunac, Christian (de) (Abbé), La notion exacte de l’apostasie, doyenné de Gençay, texte 
manuscrit, septembre 1943, 3 p. 
- Dupuis, Honoré (Abbé), Forme et ministre du baptême, doyenné de Moncontour, texte manuscrit, 
septembre 1943, 10 p. 
- Faroux, Christian (Abbé), Forme et ministre du baptême, doyenné de Gençay, texte manuscrit, 
septembre 1943, 6 p. 
- Gabard, André (Abbé), Valeur de l’adoration, doyenné de Vouillé, texte manuscrit, septembre 1943, 
26 p. 
- Guilbot, Gustave (Abbé), Valeur de l’adoration, doyenné de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, texte 
manuscrit, septembre 1943, 10 p. 
- Lemahieu, Pierre (Abbé), Quelle est la victime et quels sont les offrants du sacrifice de la messe et 
leurs diverses participations ?, doyenné de Notre-Dame de Poitiers, texte manuscrit, septembre 1943, 
11 p. 
- Maudet (Abbé), Notions historiques sur les rites baptismaux, doyenné de Notre-Dame de Poitiers, 
texte manuscrit, septembre 1943, 5 p. 
- Mériau, Abel (Abbé), Forme du baptême, doyenné de Lusignan, texte manuscrit, septembre 1943, 3 
p. 
- Pailla, Léon (Abbé), Théologie, doyenné de Moncontour, texte manuscrit, septembre 1943, 2 p. 

 

octobre 1943 
 

- Boiteau, Alfred (Abbé), L’eucharistie, doyenné de Gençay, texte manuscrit, octobre 1943, 8 p. 
- Faroux, Joseph (Abbé), L’espérance, doyenné de Gençay, texte manuscrit, octobre 1943, 4 p. 
- Lehur, Prosper-Emile (Abbé), L’espérance, doyenné d’Argenton-Château, texte manuscrit, octobre 
1943, 8 p. 
- Vergnault, François (Abbé), Notre enseignement eucharistique, doyenné de Lusignan, texte 
manuscrit, octobre 1943, 4 p. 
- Pacreau, Albert (Abbé), Notre enseignement eucharistique, doyenné de Vouillé, texte manuscrit, 
octobre 1943, 4 p. 
- Le baptême, texte manuscrit, octobre 1943, 10 p. 
- Le baptême, texte manuscrit, octobre 1943, 6 p. 

 

varia 1943 
 

- Autexier, Armand (Abbé), Le rituel romain, doyenné de Notre-Dame de Poitiers, texte manuscrit, 
[1943], 6 p. 
- Brossard, Auguste (Abbé), Importance de l’étude de la sainte messe pour la piété sacerdotale et 
pour la piété des fidèles, doyenné de Notre-Dame la Grande, texte manuscrit, [1943], 4 p. 
- Giret, Henri (Abbé), Administration des sacrements en général, doyenné de Gençay, texte 
manuscrit, [1943], 3 p. 
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- Valeur d’adoration, d’action de grâces, de réparations et d’impétration du sacrifice de la messe, texte 
manuscrit [1943], 4 p. 
- Compte rendu des conférences ecclésiastiques, doyenné de Moncontour, 1943 
- Compte rendu des conférences ecclésiastiques, doyenné de Gençay, 1943 
- Compte rendu des conférences ecclésiastiques, doyenné de Vouillé, 1943 

 

H 6 boîte 2 
 

1944 
 

mai 1944 
 

- Bardeau, Emile (Abbé), Charité envers Dieu, pensionnat Saint-Martin à Couhé, texte manuscrit, mai 
1944, 17 p. 
- Bonnin, Daniel (Abbé), La prédication : importance, obligation efficacité, doyenné de La Villedieu, 
texte manuscrit, mai 1944, 10 p. 
- Dupuis, Honoré (Abbé), La prédication : importance, obligation, efficacité, doyenné de Moncontour, 
texte manuscrit, mai 1944, 16 p. 
- Girard, André (Abbé), Charité envers Dieu, doyenné de Moncontour, texte manuscrit, mai 1944, 6 p. 
- Hilairet, Joseph (Abbé), Charité envers Dieu, doyenné de La Villedieu, texte manuscrit, mai 1944, 4 
p. 
- Lauzon, Etienne (de) (Abbé), L’administration des sacrements, doyenné de Couhé, texte manuscrit, 
mai 1944, 6 p. 
- Maurat, Louis (Abbé), Le rituel, doyenné de La Villedieu, texte manuscrit, mai 1944, 4 p. 
- Miet, Victor (Abbé), Le sacrement de pénitence, doyenné de Thouars, texte manuscrit, mai 1944, 2 
p. 
- Ouvrard, Victor (Abbé), La charité, doyenné de Thouars, texte manuscrit, mai 1944, 7 p. 
- Roux, Asalbert (Abbé), La charité, doyenné de Coulonges-sur-l’Autize, texte manuscrit, mai 1944, 8 
p. 
- Roy, Augustin (Abbé), La prédication, doyenné de Cerizay, texte manuscrit, mai 1944, 4 p. 
- Tricot, Joseph (Abbé), Charité envers Dieu, doyenné de Cerizay, texte manuscrit, mai 1944, 12 p. 

 

juin 1944 
 

- Aury, Louis-Joseph (Abbé), Ordre de la charité envers le prochain, doyenné de Thouars, texte 
manuscrit, juin 1944, 7 p. 
- Dubin, Paul (Abbé), Ministre du sacrement de pénitence : juridiction, rôle et qualité, doyenné de 
Couhé, texte manuscrit, juin 1944, 4 p. 
- Emereau, Marcel (Abbé), Du ministère du sacrement de pénitence, doyenné de Coulonges-sur-
l’Autize, texte manuscrit, juin 1944, 3 p. 
- Giret, Séraphin (Abbé), Importance, obligation, efficacité de ce prédicateur, doyenné de Thouars, 
[juin 1944], 4 p. 
- Gleau, Auguste (Abbé), Charité envers le prochain, doyenné de Coulonges-sur-l’Autize, texte 
manuscrit, juin 1944, 4 p. 
- Grandy, Charles (Abbé), La prédication doit être instructive, doyenné de Thouars, texte manuscrit, 
juin 1944, 2 p. 
- Hilairet, Joseph (Abbé), Ministre du sacrement de pénitence, doyenné de La Villedieu, texte 
manuscrit, juin 1944, 4 p. 
- Loiseau, Abel (Abbé), Ordre de la charité envers le prochain, doyenné de Moncontour, texte 
manuscrit, juin 1944, 4 p. 
- Mariau, Octave (Abbé), La charité envers le prochain, doyenné de Cerizay, texte manuscrit, juin 
1944, 6 p. 
- Morin, Robert (Abbé), La messe : vrai sacrifice, doyenné de Mauzé-sur-le-Mignon, texte manuscrit, 
juin 1944, 8 p. 
- Morin, Robert (Abbé), Le ministère des sacrements, doyenné de Mauzé-sur-le-Mignon, texte 
manuscrit, juin 1944, 6 p. 
- Ollivier, Marcel (Abbé), Ordre de la charité envers le prochain, doyenné de La Villedieu, texte 
manuscrit, juin 1944, 7 p. 
- Ollivier, Marcel (Abbé), La prédication doit être instructive, doyenné de La Villedieu, texte manuscrit, 
juin 1944, 6 p. 
- Poidevineau, Hubert (Abbé), Préparation d’un prône, doyenné de Coulonges-sur-l’Autize, texte 
manuscrit, juin 1944, 7 p. 
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- Robert, Albert (Abbé), La prédication doit être instructive, doyenné de Moncontour, texte manuscrit, 
juin 1944, 4 p. 
- Roux, Adalbert (Abbé), La prédication, doyenné de Coulonges-sur-l’Autize, texte manuscrit, juin 
1944, 10 p. 
- Tisseau, Henri (Abbé), Ministre du sacrement de pénitence : juridiction, rôle, qualités, doyenné de 
Cerizay, texte manuscrit, juin 1944, 4 p. 
- Vatel, Emile (Abbé), Ministère de la pénitence, doyenné de Thouars, texte manuscrit, juin 1944, 4 p. 

 

juillet 1944 
 

- Bardeau, Emile (Abbé), Administration du sacrement de pénitence, doyenné de Couhé, texte 
manuscrit, juillet 1944, 25 p. 
- Bertaud, Ernest (Abbé), Administration du sacrement de pénitence, doyenné Saint-Pierre de Poitiers, 
texte manuscrit, juillet 1944, 2 p. 
- Bisson, Emilien (Abbé), La charité envers le prochain, doyenné de Couhé, texte manuscrit, juillet 
1944, 6 p. 
- Bonnin, Daniel (Abbé), La pénitence, doyenné de La Villedieu, texte manuscrit, juillet 1944, 24 p. 
- Decourt, Pierre (Abbé), Quelle est la nature, l’excellence, l’obligation de la charité envers le 
prochain ?, doyenné de La Villedieu, texte manuscrit, juillet 1944, 9 p. 
- Decourt, Pierre (Abbé), Absolutions non sacramentelles, doyenné de La Villedieu, texte manuscrit, 
[juillet 1944], 6 p. 
- Delaunay, Marcel (Abbé), L’amour des ennemis, doyenné de Thouars, texte manuscrit, juillet 1944, 
12 p. 
- Devanne, Emile (Abbé), L’amour des ennemis, doyenné de Moncontour, texte manuscrit, juillet 
1944, 4 p. 
- Dupuis, Honoré (Abbé), La prédication doit être adaptée, doyenné de Moncontour, texte manuscrit, 
juillet 1944, 13 p. 
- Fradet, Emile (Abbé), Le sacrement de pénitence, doyenné de Vouillé, texte manuscrit, [juillet 1944], 
5 p. 
- Gabard, André (Abbé), Administration du sacrement de pénitence, doyenné de Vouillé, texte 
manuscrit, juillet 1944, 9 p. 
- Gazeau, Gilbert (Abbé), Administration du sacrement de pénitence, doyenné de Thouars, texte 
manuscrit, juillet 1944, 2 p. 
- Gobin, Jean (Abbé), La prédication doit être adaptée, doyenné de Thouars, texte manuscrit, juillet 
1944, 6 p. 
- Gourdon, Henri (Abbé), La prédication doit être adaptée, doyenné de La Villedieu, texte manuscrit, 
juillet 1944, 4 p. 
- Loth, Olivier (Abbé), De la prédication, doyenné de Vouillé, texte manuscrit, juillet 1944, 16 p. 
- Pointecouteau, Henri (Abbé), La charité envers le prochain, doyenné de Coulonges-sur-l’Autize, 
juillet 1944, 6 p. 
- Pointecouteau, Henri (Abbé), La prédication doit être adaptée, doyenné de Coulonges-sur-l’Autize, 
juillet 1944, 6 p. 
- Ramire, Victor (Abbé), La prédication doit être adaptée, doyenné de Couhé, juillet 1944, 9 p. 
- Sarrazin, Jean (Abbé), Prédication et oraison, doyenné de Thouars, juillet 1944, 5 p. 

 

août 1944 
 

- Baudoux, Jean (Abbé), Prédication et oraison, doyenné de Vouillé, texte manuscrit, août 1944, 6 p. 
- Billy, Joseph (Abbé), Prédication et oraison, doyenné de Saint-Pierre de Poitiers, texte manuscrit, 
août 1944, 4 p. 
- Decourt, Pierre (Abbé), Préparation du prône, doyenné de La Villedieu, texte manuscrit, septembre 
1944, 6 p. 
- Emereau, Marcel (Abbé), Oraison et prédication, doyenné de Coulonges-sur-l’Autize, texte 
manuscrit, août 1944, 4 p. 
- Gazeau, Gilbert (Abbé), La prédication, texte manuscrit, doyenné de Thouars, texte manuscrit, [août 
1944], 2 p. 
- Lauzon, Etienne (de), Liturgie, texte manuscrit, doyenné de Couhé, texte manuscrit, août 1944, 5 p. 
- Le Mauff, Edmond (Abbé), Confession du pénitent, doyenné de Thouars, texte manuscrit, août 1944, 
18 p. 
- Maurat, Louis (Abbé), Prédication et oraison, doyenné de La Villedieu, texte manuscrit, août 1944, 4 
p. 
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- Maurat, Louis (Abbé), Correction fraternelle, doyenné de La Villedieu, texte manuscrit, août 1944, 9 
p. 
- Monsabert, Pierre (de) (Abbé), De la correction fraternelle, doyenné de Saint-Pierre de Poitiers, texte 
manuscrit, août 1944, 6 p. 
- Ollivier, Marcel (Abbé), La confession du pénitent, doyenné de La Villedieu, texte manuscrit, août 
1944, 10 p. 
- Ramire, Victor (Abbé), La correction fraternelle, doyenné de Couhé, texte manuscrit, août 1944, 7 p. 
- Texier, Auguste (Abbé), Prédication et oraison, doyenné de Couhé, texte manuscrit, août 1944, 13 p. 
- Prédication et oraison, doyenné de Moncontour, texte manuscrit, août 1944, 10 p. 
- Liturgie, texte manuscrit, août 1944, 2 p. 

 

septembre 1944 
 

- Aury, Louis-Joseph (Abbé), Absolutions non sacramentelles, doyenné de Thouars, texte manuscrit, 
septembre 1944, 4 p. 
- Bobin, Jean-Baptiste (Abbé), Aumône, doyenné de Moncontour, texte manuscrit, septembre 1944, 4 
p. 
- Bordelais, Eugène (Abbé), Aumône, doyenné de Cerizay, texte manuscrit, septembre 1944, 4 p. 
- Ferrier, Francis (Abbé), Préparation d’un prône, doyenné de Couhé, texte manuscrit, septembre 
1944, 8 p. 
- Giret, Séraphin (Abbé), L’aumône, doyenné de Thouars, texte manuscrit, [septembre 1944], 4 p. 
- Gourdon, Henri (Abbé), L’aumône, doyenné de La Villedieu, texte manuscrit, juillet 1944, 4 p. 
- Guilloteau, Joseph (Abbé), Etendue du devoir de manifester sa foi, doyenné de Mauzé-sur-le-
Mignon, texte manuscrit, [septembre 1944], 4 p. 
- Le Roy, Julien (Abbé), L’aumône, doyenné de Vouillé, texte manuscrit, septembre 1944, 5 p. 
- Libet, Claudius (Dom), Absolutions non sacramentelles, texte manuscrit, septembre 1944, 8 p. 
- Loiseau, Abel (Abbé), Absolutions non sacramentelles, texte manuscrit, septembre 1944, 4 p. 
- Loth, Olivier (Abbé), Préparation du prône, doyenné de Vouillé, texte manuscrit, septembre 1944, 19 
p. 
- Miet, Victor (Abbé), Préparation d’un prône, doyenné de Thouars, texte manuscrit, septembre 1944, 
6 p. 
- Reveau, Léon (Abbé), Préparation d’un prône, doyenné de Moncontour, texte manuscrit, [septembre 
1944], 8 p. 
- Texier, Auguste (Abbé), Absolutions sacramentelles, doyenné de Couhé, texte manuscrit, septembre 
1944, 18 p. 

 

octobre 1944 
 

- Billy, Joseph (Abbé), L’eucharistie, doyenné de Saint-Pierre de Poitiers, texte manuscrit, octobre 
1944, 4 p. 
- Bisson, Emilien (Abbé), Le scandale, doyenné de Couhé, texte manuscrit, octobre 1944, 3 p. 
- Bonnin, Daniel (Abbé), Le scandale, doyenné de La Villedieu, texte manuscrit, octobre 1944, 9 p. 
- Ferrier, Francis (Abbé), Les défauts les plus ordinaires de nos prédications, doyenné de Couhé, 
texte manuscrit, octobre 1944, 6 p. 
- Delaunay, Marcel (Abbé), L’eucharistie, doyenné de Thouars, texte manuscrit, octobre 1944, 12 p. 
- Girard, André (Abbé), Liturgie, doyenné de Moncontour, texte manuscrit, octobre 1944, 5 p. 
- Gleau, Auguste (Abbé), La communion, doyenné de Coulonges-sur-l’Autize, texte manuscrit, octobre 
1944, 7 p. 
- Gourdon, Henri (Abbé), Liturgie, doyenné de La Villedieu, texte manuscrit, octobre 1944, 4 p. 
- Hilairet, Joseph (Abbé), La prédication, doyenné de La Villedieu, texte manuscrit, octobre 1944, 4 p. 
- Libet, Claudius (Dom), Le scandale, doyenné de Saint-Pierre de Poitiers, texte manuscrit, octobre 
1944, 16 p. 
- Pacreau, Albert (Abbé), Les défauts les plus ordinaires de nos prédicateurs, doyenné de Vouillé, 
texte manuscrit, octobre 1944, 8 p. 
- Proton, René (Abbé), Le scandale, doyenné de Vouillé, texte manuscrit, octobre 1944, 4 p. 
- Robert, Albert (Abbé), Le scandale, doyenné de Moncontour, texte manuscrit, octobre 1944, 7 p. 
- Le scandale, texte manuscrit, octobre 1944, 2 p. 

 

varia 1944 
 

- Le devoir de la correction fraternelle, texte manuscrit, [1944], 2 p. 
- Compte rendu des conférences ecclésiastiques, doyenné de Cerizay, [1944] 
- Compte rendu des conférences ecclésiastiques, doyenné de Couhé, [1944] 
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- Compte rendu des conférences ecclésiastiques, doyenné de Lencloître, [1944] 
- Compte rendu des conférences ecclésiastiques, doyenné de Moncontour, [1944] 
- Compte rendu des conférences ecclésiastiques, doyenné de Saint-Pierre-de-Poitiers, [1944] 
- Compte rendu des conférences ecclésiastiques, doyenné de Thouars, [1944] 
- Compte rendu des conférences ecclésiastiques, doyenné de Vouillé, [1944] 

 

1945 
 

mai 1945 
 

- Achard, Roger (Abbé), Le bréviaire, doyenné de Saint-Georges-les-Baillargeaux, texte manuscrit, 
mai 1945, 4 p. 
- Baudouin, Hilaire (Abbé), Excellence du bréviaire, doyenné de Vivonne, texte manuscrit, mai 1945, 4 
p. 
- Chupin, Abel (Abbé), Fonctions sacramentelles : l’eucharistie, la conservation de la sainte 
eucharistie, doyenné de Saint-Georges-les-Baillargeaux, texte manuscrit, mai 1945, 6 p. 
- Dupuis, Honoré (Abbé), Excellence de l’office divin, doyenné de Moncontour, texte manuscrit, mai 
1945, 8 p. 
- Ferrand, Armand (Abbé), Le sacrement de pénitence : nature, matière et forme autrefois et 
aujourd’hui, doyenné d’Availles-Limouzine, texte manuscrit, mai 1945, 22 p. 
- Giret, Séraphin (Abbé), Le bréviaire, doyenné de Thouars, texte manuscrit, mai 1945, 4 p. 
- Linassier, Stéphane (Abbé), Le bréviaire, doyenné de Saint-Loup-sur-Thouet, texte manuscrit, mai 
1945, 11 p. 
- Mulon, Etienne (Abbé), Vertu de religion, doyenné de Saint-Loup-sur-Thouet, texte manuscrit, mai 
1945, 4 p. 
- Tessier, Cyprien (Abbé), Excellence du bréviaire, doyenné d’Availles-Limouzine, texte manuscrit, 4 
p. 

 

juin 1945 
 

- Baudouin, Hilaire (Abbé), La prière, doyenné de Vivonne, texte manuscrit, juin 1945, 7 p. 
- Besson, Emile (Abbé), Le ciboire, doyenné de Saint-Loup-sur-Thouet, texte manuscrit, juin 1945, 8 
p. 
- Chaunac-Lanzac, Christian (de) (Abbé), La prière de demande, doyenné de Gençay, texte 
manuscrit, juin 1945, 4 p. 
- Farroux, Joseph (Abbé), Le ciboire, la lampe du saint sacrement, la garde du saint sacrement, 
doyenné de Gençay, texte manuscrit, juin 1945, 4 p. 
- Fourvel, Emile (Abbé), La récitation du bréviaire, doyenné de Vivonne, texte manuscrit, juin 1945, 6 
p. 
- Fourvel, Emile (Abbé), Le ciboire, doyenné de Vivonne, texte manuscrit, juin 1945, 6 p. 
- Gateau, Raoul (Abbé), La récitation du bréviaire, doyenné de Saint-Loup-sur-Thouet, texte 
manuscrit, juin 1945, 8 p. 
- Miet, Victor (Abbé), La récitation du bréviaire, doyenné de Thouars, texte manuscrit, juin 1945, 2 p. 
- Pasquier, Octave (Abbé), La prière, doyenné de Lussac-les-Châteaux, texte manuscrit, juin 1945, 3 
p. 
- Ranger, Joseph (Abbé), La récitation du bréviaire, doyenné de Lussac-les-Châteaux, texte 
manuscrit, juin 1945, 4 p. 

 

juillet 1945 
 

- Audureau, Rémi (Abbé), Comment les psaumes exaltent les attributs de Dieu, doyenné de Charroux, 
texte manuscrit, juillet 1945, 4 p. 
- Bonneau, Robert (Abbé), Comment les psaumes exaltent les attributs de Dieu, doyenné de 
Lencloître, texte manuscrit, juillet 1945, 4 p. 
- Compagnon, Pierre (Abbé), La superstition, doyenné de Vivonne, texte manuscrit, juillet 1945, 4 p. 
- Compagnon, Pierre (Abbé), Comment les psaumes exaltent les attributs de Dieu, doyenné de 
Vivonne, juillet 1945, 4 p. 
- Ferrand, Armand (Abbé), Superstition, doyenné d’Availles-Limouzine, texte manuscrit, juillet 1945, 
28 p. 
- Gachet, Eugène (Abbé), L’extrême onction, doyenné de Saint-Loup-sur-Thouet, texte manuscrit, 
juillet 1945, 4 p. 
- Guiraud, Adrien (Abbé), L’extrême onction, doyenné de Vivonne, texte manuscrit, juillet 1945, 4 p. 
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- Ranger, Joseph (Abbé), L’extrême onction, doyenné de Lussac-les-Châteaux, texte manuscrit, juillet 
1945, 4 p. 
- Roy, Ernest (Abbé), La superstition, doyenné de Saint-Loup-sur-Thouet, texte manuscrit, juillet 1945, 
4 p. 

 

août 1945 
 

- Besson, Emile (Abbé), La superstition, doyenné de Saint-Loup-sur-Thouet, texte manuscrit, août 
1945, 7 p. 
- Giraudeau, Paul (Abbé), La superstition, doyenné d’Availles-Limouzine, texte manuscrit, août 1945, 
5 p. 
- Retailleau, Louis (Abbé), Le rituel, doyenné de Saint-Loup-sur-Thouet, texte manuscrit, août 1945, 8 
p. 
- Rivière, Antoine (Abbé), L’extrême onction, doyenné de Charroux, texte manuscrit, août 1945, 6 p. 

 

septembre 1945 
 

- Aury, Joseph (Abbé), Le bréviaire, doyenné de Thouars, texte manuscrit, septembre 1945, 2 p. 
- Bigosinski, Jean (Abbé), L’extrême onction, doyenné de L’Isle-Jourdain, texte manuscrit, septembre 
1945, 4 p. 
- Fairon, Michel (Abbé), Le bréviaire, doyenné de L’Isle-Jourdain, texte manuscrit, septembre 1945, 12 
p. 
- Faroux, Gabriel (Abbé), La superstition, doyenné de Lussac-les-Châteaux, texte manuscrit, 
septembre 1945, 9 p. 
- Gachet, Eugène (Abbé), La superstition, doyenné de Saint-Loup-sur-Thouet, texte manuscrit, 
septembre 1945, 4 p. 
- Vertadier, Roger (Abbé), La superstition, doyenné de L’Isle-Jourdain, texte manuscrit, septembre 
1945, 6 p. 
- Roy, Ernest (Abbé), Commentaire pieux de quelques hymnes de l’office, doyenné de Saint-Loups-
sur-Thouet, texte manuscrit, septembre 1945, 4 p. 
- Matière de l’extrême onction, texte manuscrit, septembre 1945, 4 p. 

 

octobre 1945 
 

- Compagnon, Pierre (Abbé), Cérémonies de l’extrême onction, doyenné de Vivonne, texte manuscrit, 
octobre 1945, 3 p. 
- Faroux, Gabriel (Abbé), Le blasphème, doyenné de Lussac-les-Châteaux, texte manuscrit, octobre 
1945, 7 p. 
- Ferrand, Armand (Abbé), Glaner dans les homélies du 3ème nocturne des textes riches de piété, texte 
manuscrit, octobre 1945, 56 p. 
- Gateau, Raoul (Abbé), Le blasphème, doyenné de Saint-Loup-sur-Thouet, texte manuscrit, octobre 
1945, 4 p. 
- Guiraud, Adrien (Abbé), Le blasphème, doyenné de Vivonne, texte manuscrit, octobre 1945, 3 p. 
- Pasquier, Octave (Abbé), L’extrême onction, doyenné de Lussac-les-Châteaux, texte manuscrit, 
octobre 1945, 4 p. 
- Pavaillon, Joseph (Abbé), Cérémonies de l’extrême onction, doyenné de L’Isle-Jourdain, texte 
manuscrit, octobre 1945, 8 p. 
- Retailleau, Louis (Abbé), Le bréviaire, doyenné de Saint-Loup-sur-Thouet, texte manuscrit, octobre 
1945, 8 p. 

 

varia 1945 
 

- Compte rendu des conférences ecclésiastiques, doyenné de Coulonges-sur-l’Autize, 1945 
- Compte rendu des conférences ecclésiastiques, doyenné de Lencloître, 1945 
- Compte rendu des conférences ecclésiastiques, doyenné de Saint-Georges-les-Baillargeaux, 1945 
- Compte rendu des conférences ecclésiastiques, doyenné de Saint-Loup-sur-Thouet, 1945 

 

1955 
 

- Rapport sur le problème du « décrochage » des jeunes prêtres, texte dactylographié, Poitiers, 9 
octobre 1955, 11 p. ; Commission du clergé 

 

1956 
 

- Sessions sacerdotales de sociologie religieuse, novembre 1956. Comptes rendus des carrefours à 
l’usage des prêtres, Poitiers, Direction des Œuvres, 1956, 53 p. 
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1959 
 

- Commission épiscopale du clergé et des séminaires, 1er-2 juillet 1959 ; La sixième année de 
séminaire 

 

1960 
 

- Retraite et mois sacerdotal, Ceignac, 11-30 juillet 1960 
- Stage de pastorale pour les jeunes prêtres, 1er décembre 1960 
- Note au sujet du programme des études, 15 décembre 1960 
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1961 
 

- Stages pour les jeunes prêtres, 1961 
- Commission diocésaine pour l’animation doctrinale des prêtres, 24 janvier 1961 

 

1962 
 

- Stages pour les jeunes prêtres, 1962 
- Journées d’élaboration et de confrontation pour l’animation théologique, Mauroc, 26-27 février 1962 ; 
animation théologique du clergé, diocèse de Poitiers 

 

1963 
 

- Stages pour les jeunes prêtres, 1963 
- Rencontre des directeurs de stages et de sixièmes années, Angers, 4-6 juillet 1963 

 

1964 
 

- Stages pour les jeunes les prêtres, 1964 
 

1965 
 

- Stages pour les jeunes prêtres, 1965 
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1966 
 

- Stages pour les jeunes prêtres, 1966 
- Commission régionale du clergé, 20-21 février 1966 
- Session du SIRJA, Solignac, 21 août-3 septembre 1966 
- Sessions sur l’Eglise pour les jeunes prêtres du diocèse de Poitiers, 20-21 et 22-24 septembre 1966 

 

1967 
 

- Stages pour les jeunes prêtres, 1967 
- Formation permanente des prêtres, soirées théologiques, Chiché, 1962-1967 
- Session du SIRJA, Bassac, 18 juin-1er juillet 1967 
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1968 
 

- Session du SIRJA, Solignac, 18-31 août 1968 
- Session interdiocésaine des jeunes prêtres, Bassac, 8-14 décembre 1968 

 

1969 
 

- Session du SIRJA, Bassac, 15-28 juin 1969 
 

1970 
 

- Session du SIRJA, Solignac, 16-29 août 1970 
- Rencontre ordinaire des délégués régionaux à la formation permanente des prêtres, Paris, 26-27 
novembre 1970 
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1971 
 

- Formation permanente des prêtres, recollection, Beauchêne, 1971 
- 3ème session nationale des délégués diocésains à la formation permanente des prêtres, Chartres, 17-
19 mai 1971 
- Session du SIRJA, Bassac, 13-26 juin 1971 
- Session des anciens du SIRJA, Bassac, 5-7 juillet 1971 
- Historique du SIRJA - Service interdiocésain de recyclage des jubilaires d’argent, 1965-1971, texte 
dactylographié, 1971, 3 p. 

 

1972 
 

- La philosophie de l’éducation permanente, 27 juin 1972 ; Centre de documentation pour la formation 
permanente 
- Session du SIRJA, Martillac, 27 août-9 septembre 1972 

 

1973 
 

- Session nationale de l’Action populaire, Manrèse, 12 février 1973 
- 4ème session nationale des délégués diocésains à la formation permanente des prêtres, Chantilly, 21-
23 mai 1973 
- Session du SIRJA, Tarbes, 19 août-1er septembre 1973 
- Liste des responsables régionaux et diocésains de la formation permanente, octobre 1973 
- Rencontre nationale des délégués régionaux, Issy-les-Moulineaux, 5-6 décembre 1973 ; Services 
regroupés de la formation permanente 
- Prêtres du diocèse de Poitiers nés de 1911 à 1923 

 

1974 
 

- Rencontre des délégués régionaux à la formation permanente (rencontre dite des 40), Paris, 24-25 
mai 1974 
- Session du SIRJA, Bassac, 18-31 août 1974 
- Formation permanente, activités du 1er semestre 1973-1974 ; Centre de documentation pour la 
formation permanente 
- Formation permanente, activités du 2ème semestre 1973-1974 ; Centre de documentation pour la 
formation permanente 
- Dossier bibliographique sur la formation permanente, [1974] ; Centre de documentation pour la 
formation permanente 
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1975 
 

- Session du SIRJA, Bassac, 24 août-6 septembre 1975 
- Formation permanente, activités du 1er semestre 1974-1975 ; Centre de documentation pour la 
formation permanente 
- Formation permanente, activités du 2ème semestre 1974-1975 ; Centre de documentation pour la 
formation permanente 

 

1976 
 

- Sessions régionales de formation permanente, Bassac, 1976 
- Session du SIRJA, Bassac, 22 août-4 septembre 1976 

 

1977 
 

- Session du SIRJA, Bayonne, 28 août-9 septembre 1977 
 

1978 
 

- Formation permanente, avril 1978, n° 1, 40 p. 
- Formation permanente, juillet 1978, n° 2, 26 p. 
- Session du SIRJA, Bassac, 27 août-8 septembre 1978 
- Formation permanente, novembre 1978, n° 3, 34 p. 

 

1979 
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- Service diocésain de formation permanente, correspondance, 1979 
- Formation permanente, février 1979, n° 4, 29 p. 
- Formation permanente, mai 1979, n° 5, 32 p. 
- Formation permanente, mai 1979, supplément au n° 5, 72 p. 
- Session du SIRJA, Bassac, 26 août-7 septembre 1979 
- Formation permanente, novembre 1979, n° 6, 34 p. 

 

1980 
 

- Service diocésain de formation permanente, correspondance, 1980 
- Formation permanente, mars 1980, n° 7, 31 p. 
- Formation permanente, juin 1980, n° 8, 26 p. 
- Session du SIRJA, Bayonne, 24 août-5 septembre 1980 
- Formation permanente, novembre 1980, n° 9, 36 p. 

 

1981 
 

- Service diocésain de formation permanente, correspondance, 1981 
- Sessions régionales de formation permanente, Bassac, 2-6 mars 1981 
- Formation permanente, mai 1981, n° 11, 28 p. 
- Session du SIRJA, Bayonne, 23 août-4 septembre 1981 
- Formation permanente, septembre 1981, n° 12, 36 p. 
- Formation permanente, décembre 1981, n° 13, 36 p. 
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1982 
 

- Session diocésaine des prêtres, Poitiers/Saint-Laurent-sur-Sèvre, 25-26, 28-29 janvier 1982 ; Dans 
la mission de l’Eglise aujourd’hui 
- Formation permanente, avril 1982, n° 14, 28 p. 
- Session du SIRJA, Saintes, 29 août-10 septembre 1982 
- Formation permanente, novembre 1982, n° 15, 32 p. 

 

1983 
 

- Service diocésain de formation permanente, correspondance, 1983 
- Session diocésaine des prêtres, Poitiers/Chiché, 20-21 janvier 1983 ; A l’heure de la commune 
responsabilité des chrétiens pour la mission, le ministère des prêtres 
- Formation permanente, mars 1983, n° 16, 34 p. 
- Formation permanente, juin 1983, n° 17, 27 p. 
- Session du SIRJA, Bayonne, 28 août-9 septembre 1983 
- Cahiers de l’IPSA, septembre 1983, n° 6, 133 p. 
- Formation permanente, novembre 1983, n° 18, 34 p. 
- Formation permanente des prêtres, bureau national, 1981-1983 
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1984 
 

- Service diocésain de formation permanente, correspondance, 1984 
- Cinq propositions de partage-réflexion, [1984] 
- Les ministères dans le code de droit canonique (1983), Poitiers, 16 février 1984 
- Session nationale de la formation permanente des prêtres, Orsay, 7-9 mai 1984 
- Session du SIRJA, Corme-Ecluse, Saujon, 26 août-7 septembre 1984 
- Session diocésaine des prêtres, Chiché/Niort/Poitiers, 22-23 et 25 octobre 1984 ; L’actualité biblique 
- Formation permanente. Bulletin au service des prêtres, novembre 1984, n° 19, 26 p. 

 

1985 
 

- Service diocésain de formation permanente, correspondance, 1985 
- Session diocésaine des prêtres, Chiché/Niort/Poitiers, 14-15 et 17 janvier 1985 ; Le nouveau code 
de droit canonique 
- Formation permanente, février 1985, n° 20, 32 p. 
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- Session diocésaine des prêtres, Chiché/Niort/Poitiers, 4-5 et 7 mars 1985 ; L’actualité théologique 
1965-1985. Des évolutions et des tendances durant les vingt années qui ont suivi le concile 
- Formation permanente, juin 1985, n° 21, 30 p. 
- Session du SIRJA, Bayonne, 18-30 août 1985 
- Formation permanente, décembre 1985, n° 22, 31 p. 
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1986 
 

- Service diocésain de formation permanente, correspondance, 1986 
- Session à l’intention des doyens ruraux, Bassac, 13-14 janvier 1986 
- Session diocésaine des prêtres, Chiché/Poitiers, 17-18 février 1986 ; La morale aujourd’hui 
- Bodin, Yvon (Père), Le caractère sacramentel de l’unité du presbyterium, texte dactylographié, 24 
mars 1986, 11 p. 
- Session régionale pour les prêtres ordonnés entre 1971 et 1975, Saint-Brice, 16-18 avril 1986 
- Session nationale de la formation permanente des prêtres, Chartres, 21-23 avril 1986 
- Formation permanente, avril 1986, n° 23, 35 p. 
- Formation permanente, juin 1986, n° 24, 32 p. 
- Session du SIRJA, Saintes, 25 août-5 septembre 1986 
- Session diocésaine des prêtres, Chiché/Poitiers/Niort, 20-21 et 23 octobre 1986 ; Le livre de l’Exode 
- Legrand (Père), A l’heure de la commune responsabilité, notre ministère de prêtres, texte 
dactylographié, [1986], 8 p. 
- Rozier, Joseph (Mgr), Acte de foi dans la vocation et dans le ministère du prêtre, texte 
dactylographié, [1986], 5 p. 
- Formation permanente des prêtres, région Sud-Ouest, correspondance, 1983-1986 

 

H 6 boîte 10 
 

1987 
 

- Service diocésain de formation permanente, année de reprise, 1986-1987 
- Service diocésain de formation permanente, correspondance, 1987 
- Session du SIRJA, Bayonne, 23 août-4 septembre 1987 
- Session diocésaine des prêtres, Chiché/Poitiers, 26-27 octobre 1987 ; Le choc des médias 

 

1988 
 

- Prêtres dans la mission : nouvelles conditions de la mission et exercice du ministère presbytéral, 
Service nationale de la formation permanente des prêtres, La Bussière, 25-27 avril 1988 ; 
correspondance, déroulement, documentation, notes 
- Session du SIRJA, Solignac, 21 août-2 septembre 1988 
- Session diocésaine des prêtres, Chiché/Poitiers/Niort, 17-18 et 20 octobre 1988 ; Le sacrement de 
réconciliation 
- Prêtres dans la mission. Session nationale des responsables de la formation permanente des 
prêtres, La Bussière, 1988 

 

1989 
 

- Service diocésain de formation permanente, comptabilité, 1984-1989 
- Situation spirituelle des prêtres dans l’histoire du monde et de l’Eglise depuis un demi-siècle, Notre-
Dame-du-Chêne, Sablé-sur-Sarthe, 26-29 juin 1989 ; session des plus de 60 ans 
- Session du SIRJA, Dax, 2-14 juillet 1989 
- Session diocésaine des prêtres, Chiché/Poitiers-Niort, 2-3 et 5 octobre 1989 ; Le prêtre en 
catéchèse 

 

1990 
 

- Session des plus de 60 ans, La Pommeraye-sur-Loire, 25-28 juin 1990 ; Les journaux paroissiaux 
- Session du SIRJA, Solignac, 19-31 août 1990 
- Session diocésaine des prêtres, Chiché/Poitiers, 2-3 octobre 1990 ; La christologie 

 

1991 
 

- Session du SIRJA, Bayonne, 18-30 août 1991 



AHDP - H 6 

 19

- Session diocésaine des prêtres, Chiché/Poitiers, 14-15 octobre 1991 ; Foi et modernité 
 

1992 
 

- « La formation permanente des prêtres », La documentation catholique, 17 mai 1992, n° 2050, pp. 
492-501 
- Session diocésaine des prêtres, Chiché/Poitiers, 28-29 septembre 1992 ; Les sacrements de l’Eglise 
- Pour un SIRJA renouvelé, 1992 ; enquête à l’attention des prêtres de 45 à 60 ans 
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1993 
 

- Formation permanente des prêtres, Bureau national, 1988-1993 ; correspondance, comptes rendus, 
sessions nationales 
- Formation permanente des prêtres, Région Sud-Ouest, 1986-1993 ; correspondance, comptes 
rendus, sessions régionales 
- Session diocésaine des prêtres, Chiché/Poitiers, 11-12 octobre 1993 ; Au service d’une commune 
mission d’Eglise 

 

1994 
 

- Liste des prêtres du diocèse de Poitiers ayant fait le SIRJA, 1966-1994 
- Session du SIRJA, Bayonne/Bassac, 6-10 septembre 1993 et 17-21 janvier 1994 
- Formation des laïcs, Région Sud-Ouest, 15 juin 1994 
- Session diocésaine des prêtres, Poitiers/Chiché, 17-18 octobre 1994 ; La communication et ses 
enjeux pastoraux 
- Comptes rendus de l’équipe de formation permanente des prêtres, deux cahiers du Père André 
Ridouard, 1983-1994 

 

s.d. 
 

- Accueillir la vie, texte dactylographié, s.d., 4 p. 
- La formation des prêtres, séminaire, formation permanente, texte dactylographié, s.d., 6 p. 

 


