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1809
- Tableau adressé à M. Gibaud afin qu'il y inscrive toutes ses propriétés de la commune de Smarves
pour l'établissement du cadastre, 20 septembre 1809 ; Liste des arrentements et achats de M. Gibaud
entre 1809 et 1816
1816
- Ferme par Jérôme Bonaventure Gibault, à Pierre Vachon, cultivateur, d'une petite borderie appelée
Maroc, commune de Smarves, devant Louis Augustin Placide Bernard notaire, 27 mai 1816 ; note
certifiant que Gibault a reçu de Pierre Vachon les 24 journées qu'il devait selon les clauses de la
ferme, 3 août 1818
1820
- Main-levée de l'inscription hypothécaire sur le domaine de Monroc, par Mme Yarritu, née Rose
Gilbert-Moreau, au profit de l'Abbé Jérôme Bonaventure Gibault, passé devant Maître Jean Lériget,
notaire à Poitiers, 2 février 1820
- État de toutes les inscriptions prises et subsistantes dans les registres de la conservation des
hypothèques de Poitiers contre M. Jérôme Bonaventure Gibault portant sur le domaine de Mauroc, 3
février 1820
- Liste des personnes en relation avec l'Abbé Gibault, 9 février 1820
- Quittance de versement par l'Abbé Meschain de la somme de 2000 francs à Geoffroy, 11 mars 1820
- Mémoire des travaux exécutés à Mauroc, par Dupré, architecte entrepreneur de bâtiment, [avant le
26 septembre] 1820
- Mémoire des travaux exécutés à Mauroc, par Dupré, architecte entrepreneur de bâtiment,
augmentation du premier mémoire, 26 septembre1820
1823
- Accord entre l’Abbé Michel Meschain, supérieur du Grand séminaire de Poitiers, et Robert Dulaud,
conseiller à la cour royale de Poitiers, qui accepte recevoir la somme de 75 francs ainsi qu'une vigne
située près du village de Moulins, commune de Smarves, en échange de la rente annuelle et
perpétuelle qui lui était due, 1er mars 1823
1824
- Quittance d'une somme de 2000 francs versée par l’Abbé Pierre Pin, secrétaire de l'évêché, à Mme
de Maubué, 12 mai 1824
1832
- Lettre de l'Abbé Louis Piet, économe du Grand séminaire, demandant au conservateur des
hypothèques un certificat négatif concernant le domaine de Mauroc, 6 mars 1832
- Document délivré par le conservateur des hypothèques de Poitiers indiquant la liste des propriétaires
auxquels l'Abbé Jérôme Bonaventure Gibault avait acheté le domaine de Mauroc et certifiant qu'il
n'existe pas de charge hypothécaire sur ce bien, 6 mars 1832
- Quittance des descendants de feu M. de Maubué, reconnaissant l'Abbé Meschain libéré de sa dette
de 8000 francs, 9 septembre 1832
1833
- Mémoire des travaux exécutés à Mauroc, par Dupré, architecte entrepreneur de bâtiment, 6 mars
1833
1834
- Avis d'un conseil anonyme concluant que le domaine de Mauroc est affranchi de l'hypothèque de M.
Fradin, s.d. [avant 1834]
1842
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- Mémoire des travaux exécutés à Mauroc, par Dupré, architecte entrepreneur de bâtiment, 17 mars
1842
1845
- Quittance d'Augustin Desportes Père, reconnaissant avoir reçu de M. Lafosse la somme de 111,25
francs, 15 mars 1845
- Quittance de M. Rouault, reconnaissant avoir reçu de M. Lafosse la somme de 25 francs, 20 avril
1845
- Facture de Th. Farran Neveu, droguerie épicerie, 24 avril 1845
- Facture de Th. Farran Neveu, droguerie épicerie, 12 mai 1845
- Quittance de A. Dombriot, reconnaissant avoir reçu de M. Lafosse la somme de 27 francs, 9 juin
1845
- Note de Laurent Robert concernant la livraison à M. Lafosse de 170 barriques de sable pour la
somme de 135 francs, payé à Saint-Benoît le 25 juillet 1845
- Quittance de Pierre Fouquet reconnaissant avoir reçu 1078 francs de Lafosse pour fourniture de
1898 pieds de pierre, 29 août 1845
- Quittance de Pusais reconnaissant avoir reçu 9 francs 12 de Lafosse, 17 septembre 1845
- Facture de Patrier fils aîné, quincaillier, 18 septembre 1845
- Quittance de Moine reconnaissant avoir reçu 355 francs de Lafosse pour fourniture de 40 barriques
de chaux, 29 octobre 1845
- Décompte de travaux par Cimetière, plâtrier, 7 décembre 1845
- Devis des ouvrages à exécuter à Mauroc, par Lafosse, tailleur de pierre, [1845]
- Besseron reconnaît avoir vendu à Lafosse 838 pieds de bois, [1845]
- Pierre Tourat reconnaît avoir livré 100 barriques de sable pour Mauroc, [1845]
1846
- Décompte de travaux exécutés par Duplex, peinture et vitrerie, 13 novembre 1846
1847
- Extrait du plan cadastral, sections B et C de Saint-Benoît, 5 novembre 1847
- Extrait du plan cadastral, sections A et C de Smarves, 5 novembre 1847
- Extrait de la matrice cadastrale de la commune de Smarves, 5 novembre 1847
1848
- État et toisé des travaux exécutés à Mauroc par Lafosse, tailleur de pierre, 22 mars 1848 ;
reconnaissance de paiement, 22 mars 1848
- État des dépenses faites à Mauroc, 1847-1848
1851
- Acte de vente de l’Abbé François Olivier Bobe, chanoine honoraire de L'Église de Poitiers, à Mgr
Louis-Édouard Pie, d'une parcelle de terrain et d'un bois ci à Passe-Lourdain, commune de SaintBenoît, 2 avril 1851 ; deux exemplaires
1855
- Décompte général de travaux exécutés aux bâtiments de Mauroc, appartenant au Grand séminaire
de Poitiers, par MM. Foucaux et Labrune, entrepreneurs à Poitiers, vérifié par l'architecte Charles
Boyer, 15 octobre 1855
- Mémoire des travaux exécutés à la propriété de Mauroc, par Boutin, frotteur, 8 rue des Balances
d'Or, vérifié par l'architecte Charles Boyer, 15 octobre 1855
- Mémoire des travaux de peinture et vitrerie exécutés à Mauroc par Foucaud, vérifié par l'architecte
Charles Boyer, 15 octobre 1855
- Mémoire des travaux en menuiserie exécutés aux bâtiments de Mauroc par Poudret, menuisier à
Ligugé, vérifié par l'architecte Charles Boyer, 15 octobre 1855
- Mémoire des fournitures et travaux de ferblanterie exécutés à la propriété de Mauroc par MM.
Foucaux et Labrune, entrepreneurs, vérifié par l'architecte Charles Boyer, 15 octobre 1855
- Mémoire des travaux en plâtrerie exécutés à la propriété de Mauroc par Palausé, plâtrier à Poitiers,
vérifié par l'architecte Charles Boyer, 15 octobre 1855
- Mémoire et fourniture des travaux de serrurerie faits par MM. Foucaud et Labrune, entrepreneurs,
vérifié par l'architecte Charles Boyer, 15 octobre 1855
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- Mémoire des travaux de marbrerie exécutés à la propriété de Mauroc par M. Pincé, marbrier, vérifié
par l'architecte Charles Boyer, 15 octobre 1855
1856
- Fouilles du caveau et des tombeaux, montant des travaux accepté par l'architecte Charles Boyer, 1er
juillet 1856
- Quittance de Charles Boyer reconnaissant avoir reçu de M. Eschoyer, 1000 F., pour solde des
travaux exécutés à Mauroc, 19 novembre 1856
1860
- Lettre de M. Pinturat concernant la contenance de plusieurs champs de Saint-Benoît, 19 mai 1860
1864
- Facture de la commission des ardoisières d'Angers adressée à M. Labrune, couvreur à Poitiers, 6
septembre 1864 ; récépissé des chemins de fer d'Orléans pour envoi de 13000 ardoises, 8 septembre
1864
- Facture de divers bois vendus par M. E. Goepfert à M. Eschoyez, 10 septembre 1864 ; récépissé
des chemins de fer d'Orléans, 11 septembre 1864
- Facture de la commission des ardoisières d'Angers adressée à M. Labrune, couvreur à Poitiers, pour
8000 ardoises, 3 octobre 1864
- Mémoire du bois de charpente fourni par Adam Briot, 16 novembre 1864 ; note des fournitures de
planchon
- Facture de Bigeau pour fourniture de pierre au chantier de Mauroc, adressé à M. Ferrand, architecte
à Poitiers, 19 décembre 1864
- Facture de Guillon, serrurier à Poitiers, [1864]
- Facture de Boisset, plombier, [1864]
- Note de charpenterie, [1864]
- Mémoire général des travaux de toutes natures exécutés à Mauroc pour la restauration du bâtiment
principal, année 1864, [1864]
1865
- Mémoire des travaux exécutés par Lenature, couvreur, 4 février 1865
- Facture de Guillon, serrurier à Poitiers, 23 février 1865
- Facture de Boisset, ferblantier, plombier, zingueur, 13 mars 1866
- Mémoire des travaux de taille de pierre et maçonnerie exécutés par Muleton, 24 mai 1865
- Facture de la marbrerie Patou, rue de la Baume à Poitiers, 1er juillet 1865
- Ouvrage fait par Monet, fumiste, 8 août 1865
- Facture par Deslandes, rampiste, adressée à Ferrand, 9 août 1865
- Facture de Bernard, sculpteur à Paris, 12 août 1865
- Note des travaux exécutés par Seine, charpentier, 13 août 1865
- Note de Charles François Guillé, huissier, notifiant à l’Abbé Poutier, directeur du Grand séminaire à
Poitiers, l'expropriation pour cause d'utilité publique de ses immeubles ou portion d'immeubles
nécessaires à l'exécution du chemin de fer de Poitiers à Limoges, 14 août 1865
- Mémoire des travaux de peinture et vitrerie, exécutés par Foucault, réglés en partie par Mme Pie, 9
septembre 1865
- Tableau des parcelles appartenant au Grand séminaire de Poitiers dont la cession est nécessaire à
l'établissement du chemin de fer de Poitiers à Limoges et indiquant que la somme de 2002,55 F. sera
versée à partir du 14 septembre 1865
- Lettre de la Compagnie des chemins de fer d'Orléans informant qu'une somme de 2002,55 F. sera
versée en dédommagement de l'expropriation de terrains, 7 octobre 1865
- Métré et mémoire de plâtrerie exécutés par Morange et certifiés par l'architecte Ferrand, 22
novembre 1865
- Facture de Thomas pour fourniture de briques, plâtre et chaux, adressée à M. Ferrand, architecte
diocésain, [1865]
- Note de Victor Fayet pour son travail de charroie et de nettoyage, [1865]
- Mémoire des travaux de menuiserie faits par Birocha, [1865]
- Chantier de Mauroc, mémoire général des travaux, [1865]
- Extrait du plan cadastral des communes de Saint-Benoît et Smarves, avec tracé de la future ligne de
chemin de fer, [1865]
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1866
- Facture de Boisset, ferblantier, plombier, zingueur, 27 avril 1866
- Mémoire des travaux faits à Mauroc par Lenature, couvreur, 6 septembre 1866
- Note des travaux faits par Sandillon, maréchal, [1866]
1867
- Note de travaux faits par Lenature, couvreur, 29 juin 1867
- Mémoire des travaux exécutés à Mauroc par Multon, entrepreneur, 23 octobre 1867
1870
- Règlement d’une note de Guibert, 28 août 1870
1871
- Mémoire et règlement des travaux faits par Couturier, maçon, 15 juillet 1871
1879
- Mémoire des travaux de peinture et vitrerie exécutés pour le compte de l'évêché de 1862 à 1879,
[1897]
1887
- Note de travaux exécutés par Foucault, peintre, adressée au trésorier de l'évêché, 5 juin 1887
- Quittance de Foucault qui reconnaît avoir reçu de l'économe du Grand séminaire la somme de 600
francs pour travaux de peintures et vitreries, 29 octobre 1887
1891
- Note de Mgr Augustin-Hubert Juteau sur les réparations faites à Mauroc, 25 juillet 1891
1892
- Recettes et dépenses de Mauroc, [1892] ; devis approximatif de la bibliothèque, [1892]
1899
- Contrat passé entre l’Abbé Henri Bougouin, supérieur du Grand séminaire, et Albert Gourbaud qui
s'engage avec sa femme et son fils Albert à résider en tant que domestique à Mauroc, 10 septembre
1899 ; 2 exemplaires
- Valeur estimative des cheptels, récoltes, outils, pris à son entrée dans la ferme de Mauroc par
Marcellin Merle et valeur de ce qu'il laisse à son départ, 27 septembre 1899 ; même liste au crayon
- Quittance de Louis Merle reconnaissant avoir reçu de l'économe du Grand séminaire la somme de
1037 francs, pour la valeur estimée des bétails, récoltes et outils agricoles laissés par lui à la sortie de
sa ferme, 1er octobre 1899
- Quittance de Louis Merle reconnaissant avoir reçu de l'économe du Grand séminaire la somme de
31 francs, pour solde de compte de poules, poulets et volailles de Mauroc, 28 octobre 1899
1900
- Quittance de Gourbault reconnaissant avoir reçu de l'économe du Grand séminaire la somme de
177 ,90 francs pour provisions apportées par lui à Mauroc, 1er février 1900
- Note informant qu'un décret du 9 avril 1900 autorise l'évêque à acquérir au nom du Grand séminaire
une bande de terrain, 16 avril 1900
- Arpentage des terres louées au Pas-du-Sec par le Grand séminaire, 31 octobre 1900
- Contrat passé entre Céleste Baranger et l'Abbé Ernest Hertault, économe du Grand séminaire,
concernant la location d'une pièce de terre au Pas-du-Sec à Smarves, 7 novembre 1900
- État des lieux de la propriété de Mauroc, 20 décembre 1900
- Liste des outils apportés par Gourbault à son entrée à Mauroc, [1900]
1902
- Extrait de la matrice cadastrale de la commune de Saint-Benoît, 7 mars 1902
- Extrait de la matrice cadastrale de la commune de Smarves, 7 mars 1902
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- Relevé de parcelles cadastrales de la commune de Saint-Benoît, section B, communiqué au
directeur du Grand séminaire [1902]
1906
- Avertissement pour la taxe des prestations en nature de 1907, 28 octobre 1906
1907
- Avertissement pour l'acquit des contributions foncières personnelles mobilières, 13 janvier 1907
- Avertissement pour l'acquit de la contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets, destiné à
Albert Gourbeau, 21 avril 1907
- Avertissement pour l'acquit de la contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets, destiné au
supérieur du Grand séminaire, 21 avril 1907
- Avertissement pour la taxe municipale sur les chiens de 1907, 21 avril 1907
- Avertissement pour l'acquit de la taxe des biens de mainmorte, 26 mai 1907
- Reçu du Grand séminaire 414,04 francs, 6 septembre 1907
- Reçu de l'Abbé Bodet de 800 francs pour fermage, 13 décembre 1907
1908
- Lettre de la direction générale de l'enregistrement réclamant une somme de 89,93 francs, 20 mars
1908
1920
- Facture de J. Poupin, charpentier, 19 novembre 1920
1923
- Lettre de Chauveau, notaire, au maire de Poitiers et au recteur de l'académie, concernant le projet
d'échange de l'ancien évêché et de la propriété de Mauroc contre l'hôtel de la rue des Jacobins, 29
janvier 1923
- Copie des réponses de Merine, maire de Poitiers, et de Léon Pineau, recteur de l'académie à la
proposition de maître Chauveau, adressée au doyen président de la commission épiscopale, 5 février
1923
- Acte de vente par M. et Mme Marcou, à la Société des immeubles poitevins, de la villa Beau-Site,
située à Poitiers, faubourg Saint-Cyprien, au lieu-dit la Jambe-à-l'Ane, 7 septembre 1923
- Certificat de non inscription sur transcription de l'immeuble vendu à la Société d'immeubles poitevins
par M. et Mme Marcou, 2 septembre 1923
- Plan d'ensemble de l'ancien évêché, s. d. [1923]
1924
- Rapport de Charles Baudrin et Bien-Aimé Marché, experts, concernant un projet d'échange entre la
ville de Poitiers et la Société d'immeubles poitevins, 15 mars 1924
- Plan de l'hôtel des Jacobins, par Baudrin et Marché, 15 mars 1924
- Plan des bâtiments, cours et jardins de l'évêché de Poitiers, par Baudrin et Marché, 15 mars 1924
- Lettre de Mérine, maire de Poitiers, à Maître Chauveau concernant l'échange proposé par l'évêché,
26 mars 1924
- Acte d'échange entre l'université de Poitiers et la Société d'immeubles poitevins de la propriété de
Mauroc attribuée à l'université à la suite de la loi du 9 décembre 1905, contre la villa Beau-Site
récemment acquise par la Société d'immeubles poitevins, 15 juillet 1924
- Certificat de non inscription sur transcription des immeubles cédés à titre d'échange à la Société
d'immeubles poitevins par l'université de Poitiers, 2 août 1924
- Lettre du général Le Gallais à Ponteau, avoué, concernant l'échange entre l'hôtel des Jacobins et
l'évêché, 9 décembre 1924
- Lettre de Pontaud, avoué, à Mme Le Gallais, décembre 1924
- Copie d'un document concernant la cession par l'État à la ville de Poitiers des terrains et bâtiments
de l'ancien évêché, [1924]

L 11-5 boîte 2
1925
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- Contrat entre l’Abbé Braud, vicaire général, en qualité de président du conseil d'administration de la
Société dite des immeubles poitevins et l'Abbé Ch. Augas, économe du Grand séminaire, concernant
la location de la propriété de Mauroc pour une durée de 18 ans à partir du 25 mars 1825,1er avril
1925 ; 2 exemplaires
- Bail à ferme, octroyé par Auguste Bodin à l’Abbé Augas, économe du Grand séminaire, d'un terrain
situé à Saint-Benoît, 25 octobre 1925
1926
- Facture de Joseph Guérin, maçon à Saint-Benoît, 10 octobre 1926
- Facture d'Alcide Bombard, menuisier à Saint-Benoît, 16 octobre 1926
- Facture des frères Valette, entrepreneurs à Poitiers, 17 décembre 1926
- Facture des frères Valette, entrepreneurs à Poitiers, 21 décembre 1926
1927
- Facture d'Alcide Bombard, menuisier à Saint-Benoît, 2 janvier 1927
- Facture de Valette frères, entrepreneurs à Poitiers, 28 mai 1927
- Facture de Valette frères, entrepreneurs à Poitiers, 20 juin 1927
- Reçu de l'économe du Grand séminaire la somme de 45 francs pour une ferme de champs à SaintBenoît, 29 septembre 1927
- Facture de Gilot, garniture automobile à Poitiers, 13 décembre 1927
- Facture de Joseph Guérin, entrepreneur de travaux publics pour l'aménagement d'une écurie, 13
décembre 1927
- Facture de A. Bordonneau, peintre vitrier, 14 décembre 1927
1928
- Quittance des cotisations à la Mutuelle de Poitiers pour l'année 1928, janvier 1928
- Facture de Valette frères, entrepreneurs à Poitiers, pour travaux aux chambres des fermiers, 30
janvier 1928
- Facture de Gilot, garniture automobile à Poitiers, 30 août 1928
- Facture de Massé frères, forgerons à Saint-Benoît, 10 septembre 1928
- Reçu adressé à l'économe du Grand séminaire pour fermage de terres, 29 septembre 1928
- Reçu d'une somme de 50 francs donnée à Mme Baranger par l'économe pour une ferme de champs,
29 septembre 1928
- Reçu d'une somme de 1000 francs donnée à A. Bodin par Augas, économe, pour une ferme de
champs, 29 septembre 1928
- L'économe a donné 1450 francs à C. Baranger pour le prix d'une ferme, 30 septembre 1928
1929
- Facture de Joseph Guérin, entrepreneur de travaux publics, 15 mars 1929
- Quittance d'une somme de 96 francs reçue de l'Abbé Augas pour une location, 15 mars 1929
- Facture de L. Blondeau, mécanique générale auto, à Poitiers, 3 mai 1929
- Avertissement délivré pour l'acquit des contributions directes adressé à l'Abbé Augas, économe du
Grand séminaire, 26 mai 1929
- Avertissement délivré pour l'acquit des contributions directes adressé à M. Honoré Séchet, 26 mai
1929
- Reçu de l'économe du séminaire la somme de 153 francs pour fermage, 29 septembre 1929
- Reçu de l'économe du séminaire la somme de 50 francs pour fermage, 29 septembre 1929
- Reçu de l'économe du séminaire la somme de 1000 francs pour fermage, 29 septembre 1929
- Reçu de M. Séchet la somme de 1450 francs pour fermage, 14 octobre1929
1930
- Lettre du Général Le Gallais à M. Desmarest l'informant du refus de Mme Le Gallais concernant la
nouvelle destination que Mgr Olivier de Durfort et la société propriétaire souhaitaient donner à l'hôtel
des Jacobins, 30 mai 1930 ; 2 exemplaires
- Reçu de l'économe du séminaire la somme de 350 francs pour deux pièces de terre, 29 septembre
1930
- Reçu de l'économe du séminaire la somme de 1000 francs pour ferme de terre, 29 septembre 1930
- Reçu de M. Séchet la somme de 50 francs pour fermage, 29 septembre 1930
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- Reçu de M. Séchet la somme de 220 francs pour fermage, 29 septembre 1930
- Reçu de l'économe la somme de 153 francs pour fermage, 29 septembre 1930
- Reçu de l'économe la somme de 968 francs pour fermage, 8 octobre 1930
- Reçu de l'économe la somme de 1750 francs pour fermage, 12 novembre 1930
- Reçu de M. Séchet la somme de 300 francs pour fermage, 1930
- Projet de statut d'une société destinée à acquérir ou louer des immeubles dans les départements de
la Vienne et des Deux-Sèvres, [1930]
1931
- Reçu de l'économe du séminaire la somme de 1000 francs, 29 septembre 1931
- Reçu de l'économe du séminaire la somme de 350 francs pour deux pièces de terre, 29 septembre
1931
- Reçu de M. Séchet la somme de 220 francs pour fermage, 29 septembre 1931
- Reçu de M. Séchet la somme de 50 francs pour fermage, 29 septembre 1931
- Reçu de M. Séchet la somme de 153 francs pour fermage, 29 septembre 1931
- Reçu de M. Séchet la somme de 968 francs pour fermage, 29 septembre 1931
- Reçu de l'économe du séminaire la somme de 1750 franc pour trois pièces de terre, 20 novembre
1931
1932
- Assurance contre la grêle délivrée à M. Séchet pour les parcelles de Sainte-Fessée et du Moulin-deSmarves à Saint-Benoît, 9 juin 1932
- Assurance contre la grêle délivrée à M. Séchet pour la vigne de la Médocquerie à Saint-Benoît, 9
juin 1932
1933
- Avertissement délivré à M. Augas, économe du Grand séminaire, pour l'acquit des anciennes
contributions directes et taxes assimilées, 15 mai 1933
- Avertissement délivré à Honoré Séchet pour l'acquit des anciennes contributions directes et taxes
assimilées, 15 mai 1933
- Facture de M. Poindessault, maréchal à Saint-Benoît, à M. Sechet, 21 septembre 1933
- Facture de célestin Puisais, carrossier à Saint-Benoît, à M. Sechet, 23 septembre 1933
- Reçu de l'économe du séminaire la somme de 1000 francs, 29 septembre 1933
- Reçu de l'économe du séminaire la somme de 350 francs, 29 septembre 1933
- Reçu de M. Séchet la somme de 220 francs pour fermage, 29 septembre 1933
- Reçu de M. Séchet la somme de 180 francs pour fermage, 29 septembre 1933
- Reçu de M. Séchet la somme de 960 F pour fermage, 29 septembre 1933
1934
- Reçu de l'économe du séminaire la somme de 1000 francs, 29 septembre 1934
1936
- État de la propriété de Mauroc au 15 décembre 1936
1938
- Lettre de Joseph Salvini, archiviste de la Vienne, informant qu'il a trouvé le dossier d'acquisition de
Mauroc mais n'a pas trouvé l'acte de vente, 3 août 1938
- Lettre de Joseph Salvini, archiviste de la Vienne, informant que la vente de Mauroc a été faite en
1819 au supérieur du séminaire de Poitiers, au nom du dit séminaire, 8 août 1938
1941
- Rapport du Chanoine Davault, économe du Grand séminaire, concernant la gestion de Mauroc, 28
juin 1941
1942
- Lettre du préfet de la Vienne à Mgr Edouard Mesguen lui communiquant la lettre qu'il adresse à la
feldkommandantur 677 au sujet des dommages causés par les soldats de l'armée d'occupation à
Mauroc, 30 novembre 1942
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- Lettre du préfet de la Vienne au F.K. de la feldkommandantur 677 au sujet des dommages causés
par les soldats de l'armée d'occupation à Mauroc, 30 novembre 1942
- Lettre du préfet de la Vienne à Mgr Edouard Mesguen lui communiquant la lettre qu'il adresse à la
feldkommandantur 677 au sujet des dommages causés par les soldats de l'armée d'occupation à
Mauroc, 5 décembre 1942
- Lettre du préfet de la Vienne au F.K. de la feldkommandantur 677 au sujet des dommages causés
par les soldats de l'armée d'occupation à Mauroc, 5 décembre 1942
- Lettre de Massarie, Hauptsturnührer et Abteilumgsführer au préfet régional concernant les
dommages causés à Mauroc,12 décembre 1942
1943
- Avenant à la police d'assurance de la Société des immeubles poitevins contractée auprès de la
Mutuelle de Poitiers et quittance, 21 septembre 1943
1947
- Lettre de la Régie intercommunale d'électricité du département de la Vienne au supérieur du Grand
séminaire l'informant de la résiliation des polices se rapportant aux installations, éclairage et force
motrice de Monrocq, 19 mai 1947
1949
- Relevé de l'état cadastral de la Société d'immeubles poitevins sur les communes de Smarves et
Saint-Benoît, 16 janvier 1949
- Copie d'une réduction du plan de Mauroc, 22 mai 1949
1950
- Extrait de la matrice cadastrale de Smarves, 17 mai, 1950
1951
- Lettre de Jean-Marcel Baudoin, architecte à Poitiers, au supérieur du Grand séminaire, concernant
les travaux envisagés à la propriété de Mauroc, 5 mai 1951
- Lettre de Jean-Marcel Baudoin, architecte à Poitiers, au supérieur du Grand séminaire, lui annonçant
l'envoi des devis dans huit jours, 4 juin 1951
- Lettre de Jean-Marcel Baudoin, architecte à Poitiers, au supérieur du Grand séminaire, lui adressant
le devis promis, 20 juin 1951
- Lettre de Jean-Marcel Baudoin, architecte à Poitiers, au supérieur du Grand séminaire, lui proposant
une rencontre pour évoquer les modifications envisagées, 23 juin 1951
- Lettre de Jean-Marcel Baudoin, architecte à Poitiers, au supérieur du Grand séminaire, lui adressant
un exemplaire des plans des aménagements prévus, 30 juin 1951
- Plan au rez-de-chaussée de l'escalier d'accès au premier étage, juin 1951
- Plan au premier étage de l'escalier d'accès au premier étage, juin 1951
- Coupe de l'escalier d'accès au premier étage, juin 1951
- Plans et coupe du WC au premier étage, juin 1951
- Plan du rez-de chaussée et du premier étage, état transformé, juin 1951
- Plan et deux coupes de l'aménagement de cinq chambres sous les combles, juin 1951
- Devis quantitatif et estimatif des travaux à exécuter pour restauration et transformation du bâtiment
principal de la propriété de Mauroc, par J. M. Boudoin, architecte à Poitiers, juin 1951
1957
- Devis de gros-œuvre de Léo Zearo, pour l'aménagement d'un logement pour le fermier de Mauroc, 7
septembre 1957
- Devis de menuiserie, de Léo Zearo, pour l'aménagement d'un logement pour le fermier de Mauroc, 7
septembre 1957
- Plan schématique du logement, [1957]
1962
- Promesse de vente d'un terrain commune de Smarves, appartenant à l'Association des immeubles
poitevins, au syndicat des eaux de Ligugé, 1962
- Extrait cadastral des Prairies-de-Moulin, [1962]
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1968
- Devis de Jean Devaud pour réfection de couverture et zinguerie, 24 octobre 1968
- Plans, coupes et élévation pour l'implantation d'un poste de livraison électrique, 25 octobre 1968
- Demande de permis de construire de bâtiments annexes pour Mauroc, 5 novembre 1968
1971
- Promesse de vente d'un terrain sis à Saint-Benoît, appartenant à la Société d'immeubles poitevins, à
Francis Bordenave, 15 juillet 1971
1973
- Lettre de Pierre Girault, géomètre, à Paul Peignault, accompagnant un plan de masse et
d'arpentage concernant l'acquisition de M. Mathieux, 3 mai 1973 ; 2 exemplaires
- Autorisation accordée par Paul Peignault, administrateur de l'Association des immeubles poitevins à
Roland Leclerc, demeurant à Mauroc, de construire sur son terrain une servitude le long du mur
séparant sa propriété de celle de l'association, 9 juin 1973
1975
- Quelques jalons pour un projet d’ouverture d’un espace d’accueil aux environs de Poitiers, 10 avril
1975
- Procès-verbal de bornage des limites séparatives des parcelles sises à Saint-Benoît au lieu-dit le
Cimetière, 14 avril 1975 ; croquis de repérage des bornes
- Bilan financier de l'année 1975 et budget provisionnel pour 1976 de la maison diocésaine de
Mauroc, rédigés par l'Abbé André Bressollette, [1975]
1976
- Rapport rédigé par l’Abbé Georges Charbonnier, 24 juin 1976
1977
- Lettre de C. Tartarin à Mgr Joseph Rozier évoquant la possibilité du transfert de l'Institut médicoéducatif des Papillons blancs à Mauroc, [1977]
- ADAPEI de la Vienne, section de Poitiers, Institut médico-éducatif les Papillons blancs, situation
matérielle au 16 décembre 1976, 24 février 1977
- Rapport rédigé par l’Abbé André Bressollette à la demande du Conseil épiscopal, 27 mai 1977
1978
- Historique du domaine de Mauroc, 1819-1978
- Facture de l'entreprise de chauffage Pierre Servin, pour ramonage à Mauroc, 11 janvier 1978
- Rapport révisé par l'Abbé André Bressollette, directeur de la maison de Mauroc, à la demande du
conseil épiscopal, concernant le devenir de Mauroc, 23 janvier 1978
- Questionnaire adressé au conseil épiscopal élargi, concernant le lieu qui pourrait recevoir les
rencontres de jeunes, 6 février 1978 ; réponse au questionnaire, correspondance
- Projet du Père Georges Charbonnier concernant Mauroc, 17 février 1978
- Lettre de l'Abbé J. C. Lenain à l'évêque l'informant qu'il cherche à implanter un foyer de charité dans
le Centre-Ouest de la France, 17 février 1978 ; Réponse de Mgr Joseph Rozier lui proposant une
rencontre, 18 février 1978
- Mémoire des travaux effectués à Mauroc en janvier-février 1978 par l'entreprise Zearo, 7 mars 1978
- Quelques réflexions du Père Georges Charbonnier sur un possible avenir de Mauroc, 17 mars 1978
- Lettre du Père Lenain évoquant sa visite à Poitiers et l'impression positive que lui a faite la maison de
Mauroc, 19 mars 1978 ; Réponse de Mgr Joseph Rozier, 22 mars 1978
- Problème de Mauroc, texte dactylographié, [mars 1978], 4 p.
- Orientations de Mgr Joseph Rozier à prendre en compte pour la mise en route et la marche de la
maison de Mauroc, [mars 1978]
- Lettre du Père René Girault à propos des avantages de Mauroc pour un service d’accueil à tous les
poitevins, 11 avril 1978
- Lettre du Père Lenain annonçant sa visite à Poitiers les 1er et 2 mai, [avril 1978]
- Lettre du Père Peignault au Père Lenain indiquant qu'il ne pourra le recevoir le 1er mai, 30 avril 1978
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- Conseil épiscopal élargi concernant l'avenir de Mauroc, 11 mai 1978 ; correspondance, document
préparatoire, notes, proposition d'acquisition de Mauroc par l'Association départementale des amis et
parents d'enfants inadaptés de la Vienne, Les Papillons Blancs
- Note complémentaire sur l'avenir de Mauroc, établie par Michèle et Bruno Langlais et Gérard
Charrier, [mai 1978]
- Lettre du Père Paul Peignault, secrétaire de l'évêché, au maire de Smarves, lui demandant d'étendre
la possibilité de construction prévue pour la parcelle n° 10, à l'ensemble des parcelles sur lesquelles
sont édifiés les bâtiments de la maison de Mauroc, 25 mai 1978 ; liste de parcelles appartenant à
l'Association des immeubles poitevins, plan cadastral, schéma de répartition des bâtiments et des
pièces du domaine de Mauroc
- Promesse de vente par l'Association des immeubles poitevins à l'Association des Papillons blancs
d'un ensemble de parcelles à Mauroc, 3 juin 1978
- Lettre du Chanoine Paul Peignault à l'Abbé Lenain, du Mans, l'informant de la situation concernant
Mauroc, 5 juin 1978
- Lettre du Père André Bressollette indiquant que M. Joinneaux, président de l'Association des
Papillons blancs, va demander à la DDASS de prévoir pour l'implantation des Papillons blancs à
Mauroc la prise en charge de M. Roturier et le paiement d'un prix de location pour les immeubles et
terrains, 9 juin 1978
- Lettre de Mgr Paul Vignancour, archevêque de Bourges à Mgr Joseph Rozier concernant
l'éventualité de l 'installation d'un foyer de charité à Poitiers, 26 juin 1978 ; Réponse de Mgr Rozier, 27
juin 1978
- Lettre du Père Lenain indiquant que l'implantation d'un foyer de charité à Mauroc ne se fera pas, 30
juillet 1978
- Lettre du Chanoine Paul Peignault à l'Abbé Lenain lui suggérant de venir à Poitiers pour établir le
protocole qui liera le futur foyer de charité au diocèse de Poitiers, 31 juillet 1978
- Lettre du Père Lenain concernant la fondation d'un foyer de charité à Mauroc, 1er août 1978
- Lettre de Mgr Joseph Rozier au Père Lenain concernant la fondation d'un foyer de charité à Mauroc,
18 août 1978
- Lettre du Père Lenain concernant la fondation d'un foyer de charité à Mauroc, 17 septembre 1978
- Lettre au Père Finet, à Châteauneuf-de-Gallaure, concernant l'implantation d'un foyer de charité à
Mauroc, 20 septembre 1978
- Lettre du Chanoine Peignault informant le Père Lenain que Mgr Joseph Rozier vient d'écrire au Père
Finet en lui communiquant une copie de sa lettre, 20 septembre 1978
- Lettre de Daniel Petit, géomètre expert, au directeur des Papillons blancs concernant une parcelle
du cadastre de Saint-Benoît, 26 septembre 1978 ; photocopie de la section AT du plan cadastral de
Saint-Benoît, état des parcelles appartenant à l'Association des immeubles poitevins dans les
communes de Smarves et Saint-Benoît
- Lettre du Père Finet à Mgr Joseph Rozier concernant la mise en place d'un foyer de charité à
Poitiers, 28 septembre 1978
- Lettre du directeur des Papillons blancs au Chanoine Peignault lui communiquant photocopie d'un
document, 6 octobre 1978 ; parcelle vendue à l'Association des Papillons blancs
- Lettre de Mgr Joseph Rozier au Père Finet lui demandant d'envisager la fondation d'un foyer de
charité Mauroc, 10 novembre 1978
- Lettre de Mgr Ferrand, évêque de Tours, à Mgr Joseph Rozier concernant la mise en place d'un
foyer de charité à Poitiers, 27 novembre 1978
- Lettre de Mgr Ferrand, évêque de Tours, à Mgr Joseph Rozier concernant la mise en place d'un
foyer de charité à Poitiers, 29 novembre 1978
- Lettre de G. Finet, directeur des foyers de charité, à l'évêque, l'informant que son association n'est
pas en mesure de fonder un foyer à Mauroc, 11 décembre 1978
- Lettre de l'Abbé Lenain faisant état de la décision prise de ne pas installer un foyer de charité à
Mauroc, [décembre 1978]
- Présentation de l’Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Vienne,
Les Papillons blancs, section de Poitiers, [1978]
- Statuts de l’Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Vienne, Les
Papillons blancs, section de Poitiers, [1978]
- Dans quelles conditions matérielles Les Papillons blancs pourraient-ils s'installer à Mauroc si
l'association est choisie pour prendre en charge la propriété, texte dactylographié, [1978], 2 p.
- Charrier, Gérard, Mauroc, texte dactylographié, [1978], 9 p.
1979
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- Lettre de Georges Martin au Père Peignault au sujet de l'achat d'une parcelle de la propriété de
Mauroc, 1er janvier 1979
- Lettre du Chanoine Peignault à maître J. Chaussé concernant la vente de Mauroc à l'Association
des Papillons blancs, 7 février 1979
- Réponse du Chanoine Peignault à Georges Martin donnant son accord à la vente d'une parcelle de
la propriété, 9 février 1979
- Lettre du Chanoine Peignault à M. Joinnaux lui faisant parvenir copie de la délibération concernant
la vente aux Papillons blancs de trois parcelles de bois à Mauroc,19 février 1979
- Lettre du Chanoine Peignault à maître J. Chaussé concernant la vente de Mauroc à l'Association
des Papillons blancs, 21 février 1979
- Extrait du registre des délibérations de l'Association des immeubles poitevins au sujet de la création
d'une servitude à Mauroc autorisant MM. Lamaire et Bourdier à évacuer leurs eaux pluviales, 10 juillet
1979
- Création d'une servitude entre MM. Lamaire et Bourdier et l'Association des immeubles poitevins, 23
juillet 1979
- Lettre du Chanoine Peignault à M. Joinneaux l'informant que l'acte de vente de Mauroc pourrait être
bientôt signé, 11 octobre 1979
- Lettre de Jean Chausse, notaire, au Chanoine Peignault, lui adressant copie d'une note concernant
la création de servitude d'écoulement des eaux pluviales de MM. Lamaire et Bourdier dans la mare de
Mauroc, 17 octobre 1979
- Lettre de Peignault à Maître Chausse lui faisant parvenir la délibération de l'Association des
immeubles poitevins concernant les servitudes à créer à Mauroc, 19 octobre 1979
1980
- Lettre du Chanoine Peignault au directeur des Caisses mutuelles d'assurance des cultes lui
demandant si l'acquisition de Mauroc pourrait intéresser une de ces mutuelles, 6 octobre 1980
- Lettre du Chanoine Peignault au directeur de L'Union Saint-Martin de Levallois-Perret, lui adressant
une description de la propriété de Mauroc, 10 novembre 1980
- Note descriptive de la propriété de Mauroc, remise à L'USMF, 21 novembre 1980
- Lettre de A. Morosolli, délégué du conseil de l'Association Notre-Dame-de-Joie à Levallois-Perret,
déclinant la proposition d'acquisition de la maison de Mauroc pour en faire une maison de cure
médicale, 17 décembre 1980
1981
- Contrat autorisant les Papillons blancs à utiliser une partie des bâtiments de Mauroc comme gardemeubles, 1er mai 1981
- Lettre du Chanoine Peignault au président des Papillons blancs lui retournant un exemplaire du
contrat, 4 mai 1981
- Lettre du Père Jacques Mondon au Père Peignault concernant le projet d'installation d'Emmaüs à
Mauroc, 21 août 1981
- Contrat de location de la propriété de Mauroc accordé par Paul Peignault, fondé de pouvoir de
l'Association des immeubles poitevins, à l'Association des Amis d'Emmaüs de la région de Poitiers, 18
septembre 1981
- Facture de l'entreprise Pierre Servin concernant la chaudière de la petite maison de Mauroc, 18
novembre 1981
- Lettre de la Communauté d'Emmaüs au Père Peignault lui faisant suivre un chèque pour la location
de Mauroc, [décembre 1981]
- Lettre de l'Abbé Peignault retournant le chèque qui n'est pas signé, 8 décembre 1981
- Lettre de l'Abbé Peignault à la Communauté d'Emmaüs accusant réception du chèque, 11 décembre
1981
1982
- Lettre au percepteur de Biard concernant l'imposition de la taxe d'habitation de Mauroc, 23 janvier
1982
- Révision de l'allocation de logement de M. Le Bon, communauté Emmaüs de Mauroc, 11 mars 1982
- Révision de l'allocation de logement de M. Poirier, communauté Emmaüs de Mauroc, 11 mars 1982
- Note du cadastre informant qu'il procédera à la délimitation des propriétés de la commune de
Smarves, 29 avril 1982
- Mandat donné par Paul Peignault à l'Abbé Bodet pour procéder à la délimitation de la propriété de
Mauroc, 29 avril 1982
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- Notes prises à une rencontre avec Yves Godard, Bernadette Richard et Louis Doutréleau concernant
l'occupation de Mauroc par la communauté Emmaüs, 28 septembre 1982
- Lettre de Louis Doutreleau transmettant une demande de mutation de concession du service des
eaux du district de Poitiers, 20 octobre 1982
- Lettre de Paul Peignault retournant la demande de mutation de concession du service des eaux du
district de Poitiers à la communauté Emmaüs, 8 novembre 1982
- Lettre du cadastre proposant la réunion de différentes parcelles de la propriété de Mauroc, [1982] ;
réunion des parcelles A 298 et 299, réunion des parcelles A 1, 6 ,7, 9, 10, 1753 et 1754
1983
- État du cadastre actuel et rénové concernant la propriété de Mauroc à Smarves, 25 mars 1983 ;
extrait de la section A du cadastre de la commune de Smarves
- Lettre du cadastre priant la Société d'immeubles poitevins de lui retourner le relevé 6210 Rem (volet
B) ; Relevé 6210 Rem (volet A), 31 mars 1983
1984
- Avis du Domaine concernant la valeur d'un ensemble immobilier à Mauroc, 4 septembre 1984
- Extrait de la matrice cadastrale de la section BI de Smarves, 1984
- Désignation des propriétés de la Société des immeubles poitevins à Saint-Benoît, [1984]
1985
- Lettre de Jean Martineau à Mgr Joseph Rozier concernant l'implantation dans le diocèse d'un foyer
de charité, 4 mars 1985 ; Réponse de Mgr Joseph Rozier, 12 mars 1985
- Lettre de G. Joinneaux adressant au Chanoine Peignault des extraits des matrices cadastrales de
Mauroc, 3 avril 1985
- Extrait du registre des délibérations de l'Association des immeubles poitevins au sujet de la vente de
Mauroc aux Papillons blancs,15 avril 1985
- Promesse de vente de la propriété de Mauroc aux Papillons blancs, 23 avril 1985
- Lettre de Maître Jean Chausse au Chanoine Peignault lui réclamant un extrait certifié conforme du
procès-verbal de la délibération du conseil d'administration de l'Association des immeubles poitevins
donnant pouvoir de vendre la propriété de Mauroc, 23 septembre 1985
s.d.
- Origine de la vigne de la Croix-du-Sac, s.d.
- État des lieux de Mauroc, s.d.
- Facture de Célestin Puisais, forgeron à Saint-Benoît, s.d.
- Bail à ferme passé entre Céleste Baranger et M. Augas, économe du Grand séminaire, s.d.
- Extrait de la matrice de la commune de Saint-Benoît, propriétés de la Société d'immeubles poitevins,
s.d.
- Projet de contrat de location avec les Amis d'Emmaüs, s.d.
- Plan schématique de l'environnement de Mauroc, s.d.
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