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L 3 - Legs, donations, fondations, successions
L 3 boîte 1
1820
- Etat des ecclésiastiques qui ont acquitté des messes au profit du séminaire,1820 ; Arrondissements
et cantons, cures et succursales, noms des ecclésiastiques qui ont acquitté des messes, nombre des
messes acquittées
1822
- Etat des prêtres auxquels des honoraires de messes ont été passés, 1822
1823
- Etat général des messes à la charge du Grand séminaire, intentions des messes dont les titres se
trouvent à l’évêché, 1820-1823 ; Liste des prêtres qui les ont acquittées et qui ont promis d’en
acquitter pour toujours
- Registre contenant les noms des curés et desservants qui ont promis d’acquitter pour toujours un
certain nombre de messes au profit du séminaire, 1823 ; Cures et succursales, noms des curés,
nombre des messes qu’ils doivent acquitter
1833
- Testament de l’Abbé Etienne Arnault, chanoine honoraire des églises cathédrales de Poitiers et
d’Angers, 1830-1833 ; Estimatif des objets légués : calices et patènes en argent, burettes, chasubles
1852
- Legs testamentaire de Mme de Blau (Jazeneuil), veuve de M. Marie Alexandre Camille, comte de
Blau, accepté par l’évêque de Poitiers, 2 décembre 1852
1860
- Legs testamentaire du comte de La Grandville et de son épouse pour faciliter l’éducation d’enfants
issus de familles nobles vendéennes et royalistes, 7 avril 1860 ; Legs exécutés par le comte Albert de
Briey et les évêques de Poitiers et de Luçon en faveur de Joseph de Cathelineau, Raymond de Goué
et Henri Morinière
- Legs testamentaire de l’Abbé Jacques Benoit Levayer décédé le 30 mai 1849, 23 mai 1848 ;
Courriers entre l’évêque et le préfet au sujet de ce legs, 1858-1860 ; Lettres de Me Mario de Thiani,
avocat de la famille des héritiers, du 18 mai 1858 et 19 mai 1858 à l’évêque de Poitiers dont la
promesse orale faite par Mgr Guitton de remettre aux héritiers la somme de 8000 francs n’avait pas
été tenue ; Notes de synthèse sur l’affaire ; Lettre du préfet à Mgr Edouard Pie avec copie du
testament du 28 octobre 1859 ; Lettre du préfet du 23 septembre 1859 ; Lettre du 31 octobre 1859 de
Mgr Edouard Pie reprenant l’affaire depuis le début ; Lettres du préfet du 29 décembre 1859, 27
janvier 1860 et 27 avril 1860 demandant les pièces du dossier à transmettre au Ministère ; Lettre de
Mgr Edouard Pie en réponse
1862
- Lettre de la proposition de l’évêque de Rodez de confier des messes aux prêtres du diocèse de
Poitiers, 10 janvier 1862
1867
- Lettre de l’Abbé Delacroix à Mgr Edouard Pie adressant la somme de 500 francs de la part de
l’archevêque de Paris pour venir en aide aux prêtres du diocèse, 25 septembre 1867
- Lettre de l’Abbé Delacroix à Mgr Edouard Pie accompagnant la somme de 1000 francs, 20
décembre 1867
1874
- Contestation du legs testamentaire de Melle Péraudeau, 1867-1874 ; Testament, 27 mai 1867 ;
Somme affectée par l’évêque à la restauration de l’école secondaire ecclésiastique de Montmorillon ;
Legs aux Filles du saint et immaculé Cœur de Marie, aux Dames de La Providence à Niort, aux
Petites Sœurs des pauvres, aux Dames du Sacré Cœur de Paris
1876
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- Dons et legs faits aux communes pour servir au culte catholique, arrondissement de Poitiers, 18051876
- Notes faisant état d’affaires abandonnées,1868-1876 ; Une maison à Minières, une autre à
Verrières, une maison à Niort, une maison donnée aux curés de Montbrun et une autre aux
religieuses de Migné, à Montbrun également, d’affaires non autorisées à Niort, à Saint-Christophe,
lettre de l’Enregistrement des domaines et du timbre
1882
- Legs de Melle Berteaud, octobre-novembre 1882 ; Certificat de Mgr Henri Bellot des Minières
indiquant que la mense épiscopale est constituée des legs faits à l’évêché ; Lettre du préfet en
réponse : le legs n’est pas autorisé par le gouvernement
1885
- Requête à propos du legs de 3000 f. du Marquis du Chilleau remis à l’évêché jusqu’à l’ordination de
l’Abbé Eugène Pasquier, 2 février 1885
1886
- Legs testamentaire de l’Abbé Duchastenier, 1876-1886 ; Lettres du notaire concernant la succession
de l’Abbé Duchastenier et notes sur les biens de la succession ,15 juin et 19 septembre 1885 ;
Document rédigé par l’huissier représentant l’évêque de Poitiers, exécuteur testamentaire, procédant
à la levée des scellés en présence des membres de la famille, 9 octobre 1885 ; Lettre du neveu de
l’Abbé Duchasteiner au doyen du chapitre dénonçant le testament de son oncle, 28 janvier 1886 ;
Contestation du legs par un héritier, 5 mars 1886 ; Brouillon de lettre de l’évêque évoquant un
éventuel procès attaquant le testament ; 26 juin 1886 ; Refus de la Direction des Cultes du legs
testamentaire de l’Abbé Duchastenier de 1876 en faveur des Oblats de Saint-Hilaire, des sœurs de la
Miséricorde et des Petites sœurs des Pauvres, lesquels n’ont pas d’existence légale ou ne sont pas
autorisés à recevoir ce legs, 14 août 1886 ; Lettre du préfet à l’évêque de Poitiers, 24 août 1886 ; Deux reçus des Petites Sœurs des Pauvres de Poitiers et des Sœurs de la Miséricorde pour la
somme de 4 613 francs, 28 novembre 1886
1902
- Messes fondées, services, grand-messe au Grand séminaire, 2 octobre 1902
1903
- Legs de l’Abbé Jouanneau, curé de Marçay, 1899-1903 ; Lettre du notaire de Vivonne à l’évêque de
Poitiers avec un extrait du testament de l’Abbé Jouanneau léguant vingt actions de la Société civile de
Saint Benoit Labre, 8 novembre 1899 ; Lettre de l’évêque au ministre pour refuser ce legs, 18
novembre 1899 ; Décret préfectoral de la Vienne autorisant l’évêque à renoncer au legs par décret
présidentiel, 20 mai 1903
1904
- Legs testamentaire d’Alphonse Treuille, janvier-mars 1904 ; Lettres du préfet à propos du legs de M.
Alphonse Treuille en faveur des séminaires et de la mense épiscopale de Poitiers demandant de
constituer un dossier de ces établissements du 12 janvier et 22 février 1904 ; Documents listant les
héritiers et indiquant qu’une somme de 6000 francs était léguée aux séminaires et 4000 francs pour
secourir les prêtres âgés du 10 mars 1904
1936
- Immeuble Blondet et correspondance de l’acquéreur Jean Thiry de Nancy, à la recherche de terrains
pour construire des immeubles à loyers modérés mai-septembre 1936 ; Notes de la location de
l’immeuble rue Jean-Jaurès 12-13 mai 1936 accompagnées d’une lettre de Maurice Gloëser à Mgr
Edouard Mesguen et d’une évaluation d’un immeuble rue Jean-Jaurès et 50 rue Saint-Paul à Poitiers
avec plan d ‘ensemble ; Lettres de M. Jean Thiry du 17 et 20 mai 1936 ; Lettre de M. Martineau,
architecte qui dresse un plan du terrain du 22 mai 1936 ; Lettres de M Jean Thiry annonçant sa venue
à Poitiers des 23 et 26 mai 1936 ; Lettre de M. Jean Thiry mentionnant l’obstacle à son achat, le
donateur voulant que l’immeuble soit affecté à des œuvres diocésaines ; Lettre de M.Couturier
concernant les démarches auprès des légataires du 10 juin 1936 ; Lettre de Jean Thiry du 26 juin
1936 ; Lettre de Rome du 12 septembre 1936
1958
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- Bon de souscription pour l’équipement diocésain, M. le comte et Mme la comtesse de Lastic SaintJal et Puygareau, Sossay, décembre 1958
s.d.
- Lettre incomplète de [C. Couveault] instituant des messes après son décès, le partage de ses objets
mobiliers à ses frères et sœurs religieux, aux Petites sœurs des pauvres, s.d.
- Etat général des messes à acquitter chaque année par le Grand séminaire dont les titres sont à
l’évêché, s.d.
- Titre de rentes déposées au Grand séminaire de Poitiers et charges correspondantes, s.d. ; Famille
Chatrefoux-Duclos, Melle Louise Dupas, Melle Berthault, M.Redet, M. Creuzé des Chasteliers, M.
Augier de Crémiers, M. Irland de Bazoges, M. de Brissac, M. Ch.Huet
- Titre de rentes en dépôt au Grand séminaire de Poitiers et charges correspondantes, s.d. ; Famille
Brissac, Irland-Bazoges, Chareaudeau, Berthault, Redet
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