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K 3 boîte 1
Chanoines réguliers de saint Augustin
1922
- Prédications du Père Baudin, 1922
- Prédications du Père Héraut, 1922
- Prédications du Père Merlet, 1922
- Prédications du Père Rochereau, 1922
- Prédications du Père Roux, 1922
Compagnie de Marie
1921
- Travaux des missionnaires de la Compagnie de Marie dans le diocèse de Poitiers, octobre 1920octobre 1921
1922
- Travaux des missionnaires de la Compagnie de Marie dans le diocèse de Poitiers, octobre 1921octobre 1922
1923
- Travaux des missionnaires de la Compagnie de Marie dans le diocèse de Poitiers, 1er octobre 19221er octobre 1923
1924
- Travaux des missionnaires de la Compagnie de Marie dans le diocèse de Poitiers, 30 octobre 192330 octobre 1924
1930
- Travaux des missionnaires de la Compagnie de Marie dans le diocèse de Poitiers, janvier-décembre
1930
Congrégation des missions étrangères
1865
- Legs de M. Hilaire Baulu, 21 janvier 1865
1868
- Etat de la Congrégation des missions étrangères au commencement de l’année 1868, Paris, Imp.
Victor Goupy, 1868, 14 p.
- Compte rendu général, 25 juillet 1868
1869
- Etat de la Congrégation des missions étrangères au commencement de l’année 1868, Paris, Imp.
Victor Goupy, 1869, 18 p.
- Compte rendu général, 28 juin 1869
Dominicains
1928
- Prédications dans le diocèse de Poitiers, 1928
1929
- Prédications dans le diocèse de Poitiers, 1929
Fils de Marie Immaculée (Chavagnes)
1921
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- Prédications données dans le diocèse de Poitiers, 4 novembre 1921
1922
- Prédications données dans le diocèse de Poitiers, 6 novembre 1922
1923
- Prédications données dans le diocèse de Poitiers, 1er décembre 1923
1925
- Prédications données dans le diocèse de Poitiers, 1er décembre 1925
1929
- Prédications données dans le diocèse de Poitiers, 9 novembre 1929
1932
- Prédications données dans le diocèse de Poitiers, juin 1931-juin 1932
1945
- Membres sortis du diocèse de Poitiers, 1945
Frères mineurs capucins
1922
- Prédications des Pères Capucins de Fontenay-le-Comte dans le diocèse de Poitiers, 1921-1922
1924
- Prédications des Pères Capucins de Fontenay-le-Comte dans le diocèse de Poitiers, 1924
Frères missionnaires de la Compagnie de Marie (Montfortains)
1925
- Travaux des missionnaires Montfortains de Saint-Laurent-sur-Sèvre dans le diocèse de Poitiers,
1925
1927
- Travaux des missionnaires Montfortains de Saint-Laurent-sur-Sèvre dans le diocèse de Poitiers,
1927
1928
- Travaux des missionnaires Montfortains de Saint-Laurent-sur-Sèvre dans le diocèse de Poitiers,
1928
1929
- Travaux des missionnaires Montfortains de Saint-Laurent-sur-Sèvre dans le diocèse de Poitiers,
1929
1930
- Travaux accomplis dans le diocèse de Poitiers par les missionnaires du bienheureux Louis-Marie
Grignion de Montfort, 1930
1954
- Erection du chemin de croix de l’oratoire des missionnaires diocésains, Poitiers, 27 rue de la
cathédrale, 24 novembre 1954
1982
- Membres sortis du diocèse de Poitiers, 1936-1982
Institut des prêtres du Prado
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1960
- Pour le centenaire du Prado. Message du Saint-Père, Cité du Vatican, 1er décembre 1960, s.p.
1961
- Elections et travaux du chapitre général de Pentecôte, 6 janvier 1961
- Profession temporaire de Pierre Pipet, 1er juillet 1961
Mission du Kiang-Nam
1900
Voir également :
- I martiri annamiti e Cinesi (1798-1856). Solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII il
27 maggio dell’anno santo MDCCCC, Roma, Tipografia Vaticana, 1900, 239 p. (K 3 KIA 1900)
1914
- Relations de Chine. Kiang-Nam, avril 1914, n° 6, pp. 354-424
1992
Voir également :
- Gaborit, Bénédicte, Les missionnaires poitevins en Chine de 1830 à 1900, mémoire de maîtrise,
Poitiers, UFR des Sciences Humaines, 1992, 87 p. (Z 1-3 GAB 1992)
Oblats de Marie Immaculée
1954
- Membres sortis du diocèse de Poitiers, 1954
Oblats de Saint-Hilaire
1864
- Institutionum ad Oblatos Sancti-Hilarii (Filos Mariae Immaculatae), pertinentium, epitomes, Pictavii,
Apud Henricum Oudin, 1864, 32 p.
1867
- Travaux exécutés à la communauté des Oblats de Saint-Hilaire et à la maison des prêtres infirmes,
août-octobre 1867
Œuvre de Saint-Pierre-Apôtre
1940
- Bulletin trimestriel de l’Œuvre de Saint-Pierre-Apôtre, janvier 1940, n° 38, 32 p.
Œuvre des missions
1912
- Projet d’organisation de l’Œuvre des missions et règlement des missionnaires diocésains, texte
manuscrit, [1912], 18 p.
- Organisation de l’Œuvre des missions et règlement des missionnaires diocésains, Poitiers, Société
française d’imprimerie et de librairie, 1912, 10 p.
1913
- Pouvoirs accordés par Mgr Olivier de Durfort aux missionnaires diocésains, 13 novembre 1913
1921
- Prédications données par les missionnaires diocésains, 1920-1921
1922
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- Prédications données par les missionnaires diocésains, 1921-1922
1923
- Prédications données par les trois missionnaires diocésains, 1920-1923
1925
- Prédications données par les missionnaires diocésains, 1924-1925
1926
- Prédications données par les missionnaires diocésains, 1925-1926
1930
- Prédications données par les missionnaires diocésains, 1925-1926
Œuvre des vocations sacerdotales et missionnaires
1958
- Lilium, 1956-1958
Œuvres pontificales missionnaires
1949
- Rapport annuel des conseils centraux des Œuvres pontificales missionnaires pour l’année 1949, 31
juillet 1950
1952
- « Lourdes 1952. Extrême Orient. Exposition missionnaire sous le patronage des Œuvres pontificales
missionnaires », Annales de la Propagation de la foi, mai 1952, n° 136 bis, 47 p.
1976
- Statuts, Rome, Œuvres pontificales missionnaires, 1976, 23 p.
s.d.
- Furgé, Pierre (Père), Jeanne Bigard et les séminaires, 1859-1934, texte manuscrit, s.d., 23 p.
Pères Blancs
1970
- Membres sortis du diocèse de Poitiers, 1938-1970
Petits Frères de Jésus (Père Charles de Foucault)
1964
- Lettres d’ordination d’André Simonneau, 1963-1964 ; exorciste, acolyte, sous diaconat, diaconat,
presbytérat
1977
- Membres sortis du diocèse de Poitiers, 1977
Petits Frères de l’Evangile
1971
- Membres sortis du diocèse de Poitiers, 1952-1971
Prêtres du Saint-Esprit
1967
- Membres sortis du diocèse de Poitiers, 1922-1967
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Rédemptoristes
1921
- Liste des travaux donnés au diocèse de Poitiers par les Rédemptoristes des Sables-d’Olonne, 1921
1922
- Liste des travaux donnés au diocèse de Poitiers par les Rédemptoristes des Sables-d’Olonne, 1922
1923
- Liste des travaux donnés au diocèse de Poitiers par les Rédemptoristes des Sables-d’Olonne, 1923
1925
- Liste des travaux donnés au diocèse de Poitiers par les Rédemptoristes des Sables-d’Olonne, 1925
1927
- Liste des travaux donnés au diocèse de Poitiers par les Rédemptoristes des Sables-d’Olonne, 1927
1928
- Liste des travaux donnés au diocèse de Poitiers par les Rédemptoristes des Sables-d’Olonne, 1928
1929
- Liste des travaux donnés au diocèse de Poitiers par les Rédemptoristes des Sables-d’Olonne, 1929
1940
- Liste des travaux donnés au diocèse de Poitiers par les Rédemptoristes des Sables-d’Olonne, 1940
1959
- Membres sortis du diocèse de Poitiers, 1954-1959
Séminaire des missions étrangères
1835
- Copie d’une lettre Mgr Dominique Bonamie, archevêque de Smyre et précédemment évêque de
Babylone, adressée à M. de Larnay, 29 avril 1835
1836
- Titre de fondation de Mgr Dominique Bonamie, archevêque de Smyre et vicaire apostolique de l’Asie
mineure, 20 mai 1836
1858
- Demande de lettre dimissoire pour que Charles Guignard et Louis Jolly reçoivent les ordres mineurs,
10 novembre 1858
1859
- Demande de lettre dimissoire pour l’ordination presbytérale de Charles Guignard et Louis Jolly, 15
novembre 1859
1860
- Demande de lettre dimissoire en vue de l’ordination presbytérale de Charles Guignard et Louis Jolly,
29 avril 1860
1862
- Demande de lettre dimissoire en vue de l’ordination diaconale de Xavier Bourgeois, 6 mai 1862
- Demande de lettre dimissoire en vue de l’ordination presbytérale de Xavier Bourgeois, 12 novembre
1862
1864
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- Demande de lettre dimissoire en vue de l’ordination presbytérale d’Henry Gilbert, Séraphin-Michel
Bazin, Joseph-Henry Blanchard, et pour l’acolytat de Gédéon-Osée Legrand, 12 avril 1864
1865
- Ordination presbytérale de Pierre-Firmin Sorin, Joseph-Henri Blanchard, Gédéon-Osée Legrand,
[1865]
- Appel adressé à l’évêque de Poitiers pour renouveler les séminaristes diocésains maigrement
représentés au Séminaire des missions étrangères après le départ de Pierre-Firmin Sorin, JosephHenri Blanchard, Gédéon-Osée Legrand, [1865]
1867
- Demande de lettre dimissoire pour que Pierre Barbier reçoive l’acolytat, 6 mai 1867
- Appel à l’ordination de Philibert Simon, Emmanuel Martin et Pierre Barbier, 29 septembre 1867
1868
- Ordination au diaconat de Pierre-Narcisse Barbier, au sous-diaconat de Louis-Octave Barrois, à
l’ordre d’acolyte de Léon-Ernest Dury, 11 mai 1868
- Ordination au diaconat de Louis-Octave Barois, au sous-diaconat de Léon-Ernest Dury, 23
novembre 1868
1869
- M. Raguit est appelé à recevoir l’ordre acolyte, MM. Martin et Barois la prêtrise et M. Dury le
diaconat, 26 avril 1869
- Dérogation obtenue par Emmanuel Martin pour être ordonné prêtre avant l’âge canonique requis, 17
mai 1869
1870
- Missionnaires fournis par le diocèse de Poitiers à la Société des missions étrangères, 1669-1870
1872
- Nouvelles de MM. Raguit, Berthon et Hay, 22 avril 1872
1882
- Demande de secours pour la mission de Tunisie, 6 septembre 1882
1938
- Liste des missionnaires de la Société des missions étrangères de Paris originaires du diocèse de
Poitiers, 1899-1938
1951
- Permission d’accueillir à la tonsure Claude Roy, séminaire des missions étrangères, 2 juillet1951
Société de Saint-Pierre-Claver
1905
- Mioni, Hugues (Abbé), La Société Saint-Pierre-Claver : une association de propagande pour
l’Afrique, Roma, Cooperativa poligrafica editrice, 1905, 42 p.
- Saint Pierre Clavier. Résumé de sa vie, Paris, Société de Saint-Pierre-Claver, [1905], 20 p.
- Comment j’ai trouvé le Cardinal Lavigerie. Episode relaté par la Comtesse Ledochowoska, Rome,
Société de Saint-Pierre-Claver, [1905], 9 p.
Société des auxiliaires des missions
1964
- Membres sortis du diocèse de Poitiers, 1964
Société des Missions africaines
1969
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- Membres sortis du diocèse de Poitiers, 1924-1969
Société des Missions étrangères de Paris
1863
- Caractères télougous et canaras sous la direction de M. l’abbé Ch. Dallet, missionnaire apostolique
de la Congrégation des Missions étrangères, Paris, Imprimerie impériale de France, 1863 ; affiche
1866
- Membres sortis du diocèse de Poitiers, 1666-1866
1939
- Liste des missionnaires poitevins des Missions étrangères de Paris, originaires du diocèse de
Poitiers ou incardinés dans ce diocèse, 1666-1939
1964
- Membres sortis du diocèse de Poitiers, 1926-1964
1968
- « Société des missions étrangères de Paris : document d’orientation. Assemblée générale, 17 juillet12 septembre 1968 », Epiphanie, supplément, 1968, n° 38, 64 p.
1981
- La salle des martyrs du Séminaire des Missions étrangères, Paris, MEP, 1981, 28 p.
1997
Voir également :
- Tamaillon, Stéphane, Les missionnaires poitevins en Extrême-Orient, 1831-1948. De la formation
idéologique des apôtres aux problèmes physiques, socio-politiques et religieux que pose la question
de la conversion, mémoire de maîtrise, Poitiers, UFR des Sciences Humaines, 1997, 200 p. (Z 1-3
TAM 1997)
2003
- Biographies des prêtres des Missions étrangères de Paris originaires du diocèse classées par ordre
alphabétique, tapuscrit, [2003], 36 p.
2008
- Liste des prêtres du diocèse de Poitiers faisant ou ayant fait partis de la Société des Missions
étrangères, juin 2008 ; classement par ordre des secteurs pastoraux
Voir également :
- Biographies des prêtres des Missions étrangères de Paris originaires du diocèse de Poitiers, Paris,
MEP, [2008], s.p. (K 3 MEP 2008)
Vicariat apostolique de la Guyane française
1936
- Les forçats de Cayenne et des Iles du Salut, 10 mars 1936

K 3 boîte 2-1
Œuvre de la propagation de la foi
1822
- Règlement de l’Association de la Propagation de la foi, Paris, Imprimerie ecclésiastique de BeaucéRusand, |1822], 9 p. ; l’association a été fondée à Lyon, le 3 mai 1822
1824
- Association de la propagation de la foi, Bordeaux, Imprimerie de veuve J.-B. Cavazza, 1824, 21 p.
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1827
- Association de la propagation de la foi, Agen, Prosper Noubel, 1827, 21 p.
1830
- Lettre adressée à chaque chef de direction de la Société de la propagation de la foi établie à
Poitiers, 9 novembre 1830
- Association de la propagation de la foi, en faveur des missions étrangères des deux mondes.
Protecteur : S.M. Charles X, roi de France et de Navarre, Poitiers, Barbier, 1830, 4 p.
1833
- Œuvre de la propagation de la foi, s.l., s.n., [1833], 4 p.
- Registre des recettes, 1833
1834
- Présentation de l’Œuvre de la propagation de la foi dans le diocèse de Poitiers depuis son
établissement en 1823 ; lettre de l’Abbé Charles de Larnay, 28 novembre 1834
- Situation comparée de l’Œuvre de la propagation de la foi, dans les quatre-vingts diocèses de
France pendant l’année 1834, Lyon, Imp. Crozet, 1834, 8 p.
- Registre des recettes, 1834
1835
- Larnay, Charles (de) (Abbé), A toutes personnes qui donnent des secours à l’Œuvre de la
propagation de la foi et aux églises pauvres du diocèse de Poitiers, Poitiers, Imprimerie de Barbier,
1835, 4 p.
- Situation comparée de l’Œuvre de la propagation de la foi, dans les quatre-vingts diocèses de
France pendant l’année 1835, Lyon, Imp. Crozet, 1835, 7 p.
- Registre des recettes, 1835
1836
- Registre des recettes, 1836
- Flaget, Bénédict (Mgr), Mémoire présenté à son Eminence le Cardinal Fransoni, préfet de la
Propagande, par les ordres du Souverain Pontife, dans lequel j’expose l’état de mon diocèse en 1810,
et celui où il est en 1836, s.l., s.n ; [1836], 12 p.
1837
- Coup d’œil sur l’Œuvre de la propagation de la foi, et motifs puissants pour tous les bons catholiques
de soutenir et propager cette excellente institution, Lyon, chez l’éditeur des Annales, 1837, 55 p.
1838
- Lettre adressée à toutes les personnes qui donnent des aumônes à l’Œuvre de la propagation de la
foi et aux églises pauvres du diocèse de Poitiers, Poitiers, Imprimerie de Fr.-Aimé Barbier, 1838, 8 p.
- Œuvre de la propagation de la foi. Fête de l’invention de la Sainte-Croix. Seizième anniversaire de la
fondation de l’œuvre, Paris, s.n., 15 avril 1838, 2 p.
- Registre des recettes, 1838
1839
- Lettre adressée à toutes les personnes qui donnent des aumônes à l’Œuvre de la propagation de la
foi et aux églises pauvres du diocèse de Poitiers, Poitiers, Imprimerie de Fr.-Aimé Barbier, 1839, 18 p.
- Appel à la charité en faveur de Mgr Abdel-Mesih Athanase, évêque Syrien ; célébration d’une messe
selon le rite oriental, cathédrale de Poitiers, 26 avril 1839
- Registre des recettes, 1839
1840
- Œuvre de la propagation de la foi. Fête de l’invention de la Sainte-Croix ? Dix-huitième anniversaire
de la fondation de l’œuvre, Paris, s.n., 17 avril 1840, 3 p.
- Œuvre de la propagation de la foi en faveur des Missions étrangères des deux mondes, Poitiers,
Imprimerie de F.-A. Barbier, 1840, 4 p. ; circulaire de Mgr Jean-Baptiste de Bouillé aux associés de la
Propagation de la foi et à tous les fidèles de son diocèse, 1er mai 1836
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- Lettre adressée à toutes les personnes qui donnent des aumônes à l’Œuvre de la propagation de la
foi et aux églises pauvres du diocèse de Poitiers, Poitiers, Imprimerie de F.-A. Barbier, 1840, 31 p.
- Registre des recettes, 1840
- Etat général des recettes et des dons pour l'Œuvre de la propagation de la foi et l'Œuvre des églises
pauvres du diocèse, 1840
1841
- Etat général des recettes et des dons pour l'Œuvre de la propagation de la foi et l'Œuvre des églises
pauvres du diocèse, 1841
1842
- Legs de Melle Patry, 1841-1842
- Etat général des recettes et des dons pour l'Œuvre de la propagation de la foi et l'Œuvre des églises
pauvres du diocèse, 1842
1843
- Etat général des recettes et des dons pour l'Œuvre de la propagation de la foi et l'Œuvre des églises
pauvres du diocèse, 1843
1844
- Etat général des recettes et des dons pour l'Œuvre de la propagation de la foi et l'Œuvre des églises
pauvres du diocèse, 1844
1846
- Etat général des recettes et des dons pour l'Œuvre de la propagation de la foi et l'Œuvre des églises
pauvres du diocèse, 1846
1847
- Œuvre catholique du Liban, Angers, Imprimerie de G. Pignet, [1847], 4 p.
- Etat général des recettes et des dons pour l'Œuvre de la propagation de la foi et l'Œuvre des églises
pauvres du diocèse, 1847
1848
- Etat général des recettes et des dons pour l'Œuvre de la propagation de la foi et l'Œuvre des églises
pauvres du diocèse, 1848
1849
- Notice sur les besoins religieux des colonies françaises et la faculté d’y faire le bien, Paris,
Typographie de Firmin Didot frères, [1849], 8 p.
- Etat général des recettes et des dons pour l'Œuvre de la propagation de la foi et l'Œuvre des églises
pauvres du diocèse, 1849
1850
- Tableau des recettes, 19 centuries à Poitiers, 1850
- Etat général des recettes et des dons pour l'Œuvre de la propagation de la foi et l'Œuvre des églises
pauvres du diocèse, 1850
1851
- Tableau des recettes, 19 centuries à Poitiers, 1851
- Appel à la charité en faveur de l’établissement d’écoles dans la mission de Malaisie, 31 mars 1851
- Azard, J. (Abbé), Explication des cérémonies de la messe selon le rit de l’Eglise Marounite, Le Mans,
Imprimerie Monnoyer, 1851, 16 p.
- Etat général des recettes et des dons pour l'Œuvre de la propagation de la foi et l'Œuvre des églises
pauvres du diocèse, 1851
1852
- Gounod, Charles, Chant pour le départ des missionnaires (du Séminaire des missions étrangères),
Paris, Typographie de Firmin Didot Frères, 1852, 3 p.
- Tableau des recettes, 19 centuries à Poitiers, 1852
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- Etat général des recettes et des dons pour l'Œuvre de la propagation de la foi et l'Œuvre des églises
pauvres du diocèse, 1852
1853
- Tableau des recettes, 19 centuries à Poitiers, 1853
- Etat général des recettes et des dons pour l'Œuvre de la propagation de la foi et l'Œuvre des églises
pauvres du diocèse, 1853
1854
- Etat général des recettes et des dons pour l'Œuvre de la propagation de la foi et l'Œuvre des églises
pauvres du diocèse, 1854
1855
- Etat général des recettes et des dons pour l'Œuvre de la propagation de la foi et l'Œuvre des églises
pauvres du diocèse, 1855
1856
- Correspondance de l’Institut d’Afrique pour l’aliénation de la traite négrière, 23 janvier 1856
- Tableau des recettes de l’Œuvre de la propagation de la foi et de l’Œuvre de la Sainte-Enfance dans
les divers établissements de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, dite de Picpus,
1855-1856
- Nouveau coup d’œil sur l’Œuvre de la propagation de la foi, Lyon, Imp. de J.-B. Pélagaud, 1856, 80
p.
- Etat général des recettes et des dons pour l'Œuvre de la propagation de la foi et l'Œuvre des églises
pauvres du diocèse, 1856

K 3 boîte 2-2
Œuvre de la propagation de la foi
1857
- Guillemin, Zéphirin (Mgr), A nos très-chers Frères en Jésus-Christ, les chrétiens d’Europe, Paris,
Imp. Bailly, Divry et Cie, 1857, 4 p.
- Tableau des recettes de l’Œuvre de la propagation de la foi et de l’Œuvre de la Sainte-Enfance dans
les divers établissements de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, dite de Picpus,
1856-1857
- Etat général des recettes et des dons pour l'Œuvre de la propagation de la foi et l'Œuvre des églises
pauvres du diocèse, 1857
1858
- Aumônes versées à l’Œuvre de la propagation de la foi, 1832-1858
- Legs de Françoise Agathe Bonnin, épouse de François Roy, 1845-1858 ; consultation,
correspondance, testament
- Etat général des recettes et des dons pour l'Œuvre de la propagation de la foi et l'Œuvre des églises
pauvres du diocèse, 1858
1859
- Registre des recettes, 1859
1860
- Propagation de la foi par les bons livres, Paris, Régis Buffet et Cie, [1860], 3 p. ; ouvrages à l’usage
du clergé, des communautés, des séminaires ; livres pour les familles chrétiennes ; ouvrages de piété,
de dévotions particulières à toutes les fêtes et à toutes les époques de l’année
- Registre des recettes, 1860
1862
- Correspondance au sujet de la mort de l’Abbé Charles de Larnay, 10 décembre 1862
- Notice sur la vie et les œuvres de charité de l’Abbé Charles de Larnay, suivie d’un état général des
aumônes dans le diocèse pour l’Œuvre de la propagation de la foi, 1828-1862
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- Registre de l’Œuvre de la propagation de la foi dans le diocèse de Poitiers rédigé par M. l’abbé de
Larnay, chanoine, directeur de l’œuvre, 1829-1862 ; 1. Histoire de l’établissement de l’œuvre dans le
diocèse de Poitiers ; 2. Quelques aperçus sur les missionnaires apostoliques du diocèse de Poitiers :
Cornay, Pacreau, Clémenceau, Mousset, Venault, Ménard, Pignoux, Poireault, Boulanger, Bisch,
Vénard ; 3. Journal de tout ce qui s’est rattaché à l’œuvre dans le diocèse de Poitiers depuis 1851
1866
- Copies des lettres adressées aux missionnaires apostoliques du diocèse de Poitiers par le directeur
diocésain de la propagation de la foi, 1840-1866
1873
- Correspondance avec le Conseil supérieur de la propagation de la foi, 1845-1873
1876
- Recette du diocèse de Poitiers envoyée aux bureaux de Paris, 2 février 1876
1895
- Frémont, Georges (Abbé), Du rôle nécessaire de la foi dans la vie de l’Homme considérée au double
point de vue naturel et surnaturel. Discours prononcé pour le 75ème anniversaire de l’Œuvre de la
propagation de la foi, Lyon, Imp. X. Jevain, 1895, 22 p.
1897
- Nouvelle organisation des Œuvres de la propagation de la foi et de la Sainte-Enfance, septembre
1897
1912
- Etat de l’Œuvre de la propagation de la foi dans le diocèse de Poitiers pour l’année 1912, Poitiers,
Société française d’imprimerie, 1912, 11 p.
1913
- Etat de l’Œuvre de la propagation de la foi dans le diocèse de Poitiers pour l’année 1913, Poitiers,
Société française d’imprimerie, 1913, 11 p.
1914
- Etat de l’Œuvre de la propagation de la foi dans le diocèse de Poitiers pour l’année 1914, Poitiers,
Société française d’imprimerie, 1914, 11 p.
1915
- Etat de l’Œuvre de la propagation de la foi dans le diocèse de Poitiers pour l’année 1914, Poitiers,
Société française d’imprimerie, 1915, 11 p.
1931
- Acta pontificalium operum a propagatione fidei et a Sancto Petro Apostolo pro clero indigena, 8
septembre 1931, n° 2, 295 p.
1934
- Tragella (Père), « Introduction à la missionologie », Union missionnaire du clergé, supplément,
janvier 1934, 23 p.
1935
- Perbal, Albert (Père), « Premières leçons de théologie missionnaire », Union missionnaire du clergé,
supplément, janvier 1935, 47 p.
1937
- Conseil central de Paris, compte rendu de la journée de travail des directeurs diocésains, 28 juillet
1937
- Conseil centraux de France, rapport, 1937
- Etat des recettes et dépenses, 1937
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1938
- Conseil central de Paris, compte rendu de la journée de travail des directeurs diocésains, 14 juin
1938
- Conseil centraux de France, rapport, 1938
1939
- Conseil centraux de France, rapport, 1939
- Etat des recettes et dépenses, 1939
- Offrandes des diocèses de France, 1939
Voir également :
- Manuscrit ancien remis par Mgr Edouard Mesguen, 30 août 1939 ; don d’un vieux curé poitevin par
l’intermédiaire du Chanoine Emmanuel Legeais, supérieur du collège Saint-Joseph de Bressuire (Y 8)
1940
- Offrandes, 1940
- Laboremus pro missionibus, 1937-1940
1941
- Réponses faites à l’enquête sur la journée missionnaire du diocèse de Poitiers, 1941
1949
- Conseil centraux de France, rapport, 1939
- Etat des recettes et dépenses, 1939
1950
- Conseil centraux de France, rapport, 1950
- Etat des recettes et dépenses, 1950
1951
- Lettre encyclique de Sa Sainteté le Pape Pie XII pour le progrès des missions « Evangelii
Praecones », Paris, Institut de presse missionnaire, 1951, 30 p.
1952
- « Le dimanche des missions. La volonté de SS Pie XII : journée de prière et d’offrandes, journée
d’organisation paroissiale, journée de générosité éclairée », Union missionnaire du clergé,
supplément, 1952, s.p.
1954
- Séances de cinéma missionnaire pour les jeunes offertes par la Propagation de la foi, [1954]
1986
- Pauline Jaricot : quelques renseignements pour tous ceux qui souhaitent sa béatification, texte
dactylographié, 1er août 1986, 3 p.
1988
- Les presses missionnaires sous le patronage de l’Œuvre de la propagation de la foi, octobrenovembre-décembre 1988, n° 157, 4 p.
1993
- « Mgr de Forbin-Janson et l’enfance missionnaire », Dossier BIM, février 1993, 19 p.
1994
- Le salut aux missionnaires du nouvel évêque coadjuteur Mgr Albert Rouet, 19 mars 1994
1995
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- Furgé, Pierre (Père), Cette œuvre missionnaire qui fait sourire : la « Sainte Enfance ». L’ancêtre d’un
journal, texte manuscrit, [1995], 7 p. ; correspondance
- Furgé, Pierre (Père), Quelques racines de l’enfance missionnaire, texte manuscrit, [1995], 3 p.
1997
- Mara, Augustin, 1957-1997. Quarantième anniversaire, paroisse Saint-Louis, Kissidougou, tapuscrit,
1997, 16 p.
- Furgé, Pierre (Père), Rencontre pour que la Bonne nouvelle soit connues, texte dactylographié, 4 p. ;
175ème anniversaire de l’Œuvre de la propagation de la foi dont la Coopération missionnaire est
l’héritière
1999
- Loez, Michel, Pauline-Marie Jaricot est née il y a 200 ans, texte dactylographié, novembre 1999, 2 p.
s.d.
- Miscellanées, s.d.

K 3 boîte 3
Congrégation du Saint-Esprit et de l’Immaculé Cœur de Marie
1848
- Notice sur la Congrégation du Saint-Esprit et de l’Immaculé Cœur de Marie et sur ses œuvres, Paris,
Typographie de Firmin Didot frères, [1848], 8 p.
1852
- Complément de la notice imprimée sur la Congrégation du Saint-Esprit et de l’Immaculé Cœur de
Marie ; explication de quelques articles ; continuation des œuvres entreprises par la congrégation
spécialement sur les côtes occidentales d’Afrique, mars 1852
Coopération missionnaire
1969
- Correspondance, 1969
1970
- Correspondance, 1970
- Arnaud, Gabriel, « Partir en coopération ou travailler ici à la solidarité internationale », Faim.
Développement, avril 1970, n° 68, 8 p.
1971
- Furgé, Pierre (Père), « Laïcs chrétiens en coopération », Semaine religieuse, 6 février 1971, n° 6,
pp. 78-79
1976
- Communication du délégué à la Coopération missionnaire au Conseil épiscopal, 12 mars 1976
1977
- Exercice financier, 1977
1979
- Correspondance, 1979
- Furgé, Pierre (Père), Coopération missionnaire : les séminaristes vietnamiens de la CCF, texte
manuscrit, Paris, décembre 1979 ; rapport à Mgr Joseph Rozier, au Conseil épiscopal et au supérieur
du Séminaire interdiocésain de Poitiers, suite à un séjour aux Missions étrangères à Paris
1980
- Furgé, Pierre (Père), « Au pays natal du bienheureux Vénard des jeunes du Viêt-Nam redisent leur
volonté de devenir prêtre » », Courrier français, 6 septembre 1980, s.p.
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- Furgé, Pierre (Père), « Un évêque du Sénégal à Saint-Hilaire de Poitiers suite à une engagement
« Fidei-Donum » », Semaine religieuse, octobre 1980, pp. 457-459
1982
- Correspondance, 1982
- Visite ad limina, relation avec le Père Jacques Mondon, 1982
- « VII. Coopération missionnaire », Visite ad limina, Poitiers, Diocèse de Poitiers, 1982, pp. 64-65
1983
- Fête missionnaire en l’honneur des bienheureux Jean-Charles Cornay et Théophane Vénard, SaintLoup-sur-Thouet, 21 août 1983
1984
- Fête missionnaire en l’honneur des bienheureux Jean-Charles Cornay et Théophane Vénard, SaintLoup-sur-Thouet, 19 août 1984
1986
- Fête missionnaire en l’honneur des bienheureux Jean-Charles Cornay et Théophane Vénard, SaintLoup-sur-Thouet, 15-17 août 1986
- Furgé, Pierre (Père), Visite ad limina 1987. VII. Coopération missionnaire, texte manuscrit, 24
novembre 1986, 5 p.
- Furgé, Pierre (Père), A propos d’une visite ad limina 1987. Réflexions concernant une éventuelle
canonisation, texte manuscrit, 24 novembre 1986, 3 p.
1987
- Concertation au sujet de la création d’un centre missionnaire à Tessonnière, avril 1987
- Week-end missionnaire, Saint-Loup-sur-Thouet, 15-16 août 1987
1988
- Service missionnaire des jeunes, canonisation de saint Théophane Vénard, jeu scénique, octobre
1988
1990
- Week-end missionnaire, Saint-Loup-sur-Thouet, 19-20 août 1990 ; correspondance, documentation,
presse
- Furgé, Pierre (Père), Fête de la mission à Saint-Loup-sur-Thouet, les 19 et 20 août, texte manuscrit,
1980, 4 p.
1994
- Planète Mission, Lourdes, 11-13 novembre 1994 ; diapositives
1996
- Furgé, Pierre (Père), Un nouveau délégué épiscopal en Poitou : André Dumont, texte manuscrit,
1996, 2 p.
1997
- Correspondance, 1997
- Nouvelles de nos missionnaires, Poitiers, Coopération missionnaire, 1997, 2 p.
- Voix des missions, Poitiers, Coopération missionnaire, 1997, 2 p.
s.d.
- Furgé, Pierre (Père), Rapport du Service missionnaire à l’Abbé Morin, archiviste de l’évêché de
Poitiers, texte manuscrit, s.d., 8 p.
Enfance missionnaire
1972
- Terres lointaines, juillet-août 1972, n° 242, 31 p.
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1984
- Terres lointaines, mai 1984, n° 360, 31 p.
1988
- Terres lointaines, mai 1984, n° 360, 31 p.
Mission de France
1952
- Lettres dimissoriales pour le sacerdoce accordées à René Page, 10 juin 1952
- Attestation du Conseil des directeurs du Séminaire de la Mission de France accordée à Alfred Tricot
en vue de son ordination, 25 novembre 1952
1953
- Mission de France, année scolaire, 1952-1953
- Autorisation accordée au Père Elie Guignard lui permettant de se mettre à la disposition de la
Commission épiscopale de la Mission de France, 19 juin 1953
- Autorisation accordée au Père Georges Bouchet lui permettant de se mettre à la disposition de la
Commission épiscopale de la Mission de France, 19 juin 1953
- Autorisation accordée au Père Maurice Hérault lui permettant de se mettre à la disposition de la
Commission épiscopale de la Mission de France, 19 juin 1953
- Nouveau statut du séminaire de la Mission de France, 28 août 1953
- Delbrel, Madeleine, Note au Père Perrot et au Père Augros, texte dactylographié, 20 octobre 1953,
pp. 889-900
1955
- Excardination demandée par le Père Maurice Hérault afin qu’il puisse être incardiné à la prélature de
la Mission de France à Pontigny, 15 février 1955
- Excardination demandée par le Père Elie Guignard afin qu’il puisse être incardiné à la prélature de la
Mission de France à Pontigny, 15 février 1955
- Notification d’incardination des Pères Elie Guignard et Maurice Hérault, 3 mars 1955
1956
- Lettre démissoire du Père Maurice Marsteau, 8 avril 1956
1957
- Lettre d’incardination de Joseph Fabien, 28 mars 1957
- Contrat concernant la fondation d’une communauté de prêtres de la Mission de France dans le
diocèse de Poitiers, 8 juin 1957
1958
- Lettre d’incardination d’Emile Châtellier, 15 février 1958
- Affaire de la Mission de France et du Prado, mise au point, 13 novembre 1958
1960
Voir également :
- Faupin, Jacques, La mission de France. Histoire et institution, Tournai, Casterman, 1960, 235 p. (K 3
FAU 1960)
1964
- Incardination du Père Barnard Baudry à la prélature de la Mission de France à Pontigny, 19 août
1964
- Lettre adressée à Michel Chatelier pour qu’il contacte Mgr Henri Vion en vue de son ordination
diaconale, 2 décembre 1964
1966
- Excardination de la Prélature de Pontigny accordée au Père Paul Chiron pour passer sous la
juridiction de Mgr Henri Vion, 8 septembre 1966
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1968
- « Itinéraire d’une équipe rurale (La Crèche - 79) », s.n., [1968], pp. 25-29
- « Les orientations actuelles de la Mission de France », s.n., 14 décembre 1968, p. 7
1969
- L’année sacerdotale à Fontenay-sous-Bois, Mission de France, mai 1969
1970
- L’année sacerdotale à Fontenay-sous-Bois, Mission de France, mars 1970
- Equipes associées, 1970
1973
- « Sur les traces de Paul… Appel à vivre un ministère de première annonce de l’Evangile », Latte aux
communautés, 1973, n° 43, 12 p.
1976
- « Mission de France : mettre fin aux croisades et aux interdits », s.n., [1976], s.p.
- Rencontre avec les représentants des équipes du diocèse de Poitiers associés à la Mission de
France, Conseil épiscopal, 2 juillet 1976
1985
- Contribution de l’équipe de la Vienne associée à la Mission de France à la recherche diocésaine
L’Eglise en Poitou se tourne vers son avenir, mars 1985
1999
- Toussaint, Jean (Père), La crise de la mission, une chance pour l’Eglise ?, tapuscrit, 29 mars 1999, 9
p. ; journée du presbyterium du diocèse de Poitiers
Œuvre des pauvres malades
1900
- Règlement pour l’Œuvre des pauvres-malades, Poitiers, 11 mars 1900, 11 p.
Oratoire des bienheureux martyrs
1975
- Furgé, Pierre (Père), Oratoire des bienheureux martyrs. Un nom a retenir pour le lieu de prière, au
premier étage de la Maison diocésaine, texte dactylographié, 1975, 9 p.
Scholastiques de Laval
1852
- Lettre des Scholastiques de Laval, [1852]
Service missionnaire des jeunes
1980
- SMJ Sud-Ouest, Agen, session à l’Ermitage, 24-28 août 1980 ; clichés, correspondance,
documentation, presse
1981
- Furgé, Pierre (Père), L’évolution du Service missionnaire des jeunes. Réflexion autour du trentième
anniversaire célébré à Nevers, texte manuscrit, 1981, 8 p.
- Furgé, Pierre (Père), Joyeuse célébration de Pâques 1981 à Nevers pour le 30ème anniversaire du
Service missionnaire des jeunes, texte manuscrit, avril 1981, 8 p.
- Garnier, Angelmont (Père), Notes pouvant servir à situer le point de départ et les premières années
du Service missionnaire des jeunes de la Propagation de la foi (Œuvres pontificales missionnaires),
texte dactylographié, 24-25 juin 1981, 4 p.
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1983
- Journée mondiale des vocations, Poitiers, 24 avril 1983
1985
- Furgé, Pierre (Père), Aperçu historique sur le SMJ, 1929-1986, texte manuscrit, novembre 1985, 19
p.
- Service missionnaire des jeunes, 1984-1985 ; journal de liaison
1986
- Sureau, Charles, « SMJ : qu’est-ce que c’est ? », s.n., [1986], p. 7
- Conseil national des jeunes, 25-26 janvier 1986
- Conseil national des jeunes, 12-13 avril 1986
- Session nationale, SMJ, 25-28 août 1986
- Service missionnaire des jeunes, 1985-1986 ; journal de liaison
Union missionnaire du clergé
1926
- Union missionnaire de clergé. Répondez à l’appel du Pape, Paris, Imprimerie 34, [1926] ; affiche
1937
- Statuts généraux de l’Unio Cleri pro Missionibus promulgués par le Sacrée Congrégation de la
Propagande le 14 avril 1937, Paris, Union missionnaire du clergé de France, 1937, 28 p.
1938
- Union missionnaire du clergé de France, Paris, UMC, [1937-1938], 4 p. ; son objet, sa nécessité, son
histoire, son organisation, ses membres, obligations des associés, faveurs spirituelles
- Directoire pratique de l’UNC, [1938]
1940
- L’Union missionnaire du clergé d’après l’enseignement des papes, 1919-1940. Le devoir
missionnaire du prêtre, Paris, Imp. 96, [1940], 2 p.
1941
- Liste des associés, diocèse de Poitiers, 1941
1942
- Liste des associés, diocèse de Poitiers, 1942
1943
- Liste des associés, diocèse de Poitiers, 1943
1944
- Liste des associés, diocèse de Poitiers, 1944
1945
- Liste des associés, diocèse de Poitiers, 1945
1946
- Liste des associés, diocèse de Poitiers, 1946
1947
- Privilèges spirituels accordés pour 7 ans à l’Abbé Benjamin Bellion, 3 septembre 1947
1951
- Privilèges spirituels accordés pour 7 ans à l’Abbé Gabriel Faroux, 25 avril 1951
- Privilèges spirituels accordés pour 7 ans à l’Abbé Martin Macouin, 27 novembre 1951
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1952
- Célébration internationale du 25e anniversaire de la proclamation de sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus. Tableau des messes offertes dans la chapelle du Carmel de Lisieux et indications concernant
leur radiodiffusion, 3 octobre 1952
1955
- Liste des prêtres du diocèse de Poitiers demandant un indult, 1955
- Correspondance du Chanoine Davault, économe du Grand séminaire de Poitiers, directeur diocésain
de l’UMC et listes des membres de l’UMC pour lesquels il a fait une demande de privilèges spirituels,
1943-1955
1997
Voir également :
- Tamaillon, Stéphane, Les missionnaires poitevins en Extrême-Orient, 1831-1948. De la formation
idéologique des apôtres aux problèmes physiques, socio-politiques et religieux que pose la question
de la conversion, mémoire de maîtrise, Poitiers, UFR des Sciences Humaines, 1997, 200 p. (Z 1-3
TAM 1997)
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