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L 6-2 - Aides aux édifices diocésains, traitements du clergé
L 6-2 boîte 1
1802
- Note concernant la mise de l'abbaye Sainte-Croix à la disposition de l'évêque de Poitiers, [1802]
1803
- Département des Deux-Sèvres, extrait du procès-verbal de la session du conseil général, 8 avril
1803 ; détail des sommes votées
- Demande de secours des vicaires généraux au préfet de la Vienne pour la cathédrale, 14 avril 1803
- Copie de la lettre de Dupin, préfet des Deux-Sèvres, au préfet de la Vienne proposant de s'accorder
sur les sommes à allouer pour les traitements et pour les réparations de l'église cathédrale, 21 avril
1803
- Lettre de Charteau, membre du conseil général de la Vienne à l'évêque, 7 mai 1803
- Séance des délibérations des 17 et 18 floréal [an 11] (7 et 8 mai 1803) ; liste des dépenses urgentes
et des dépenses annulées
- Extrait de la séance du conseil général du département de la Vienne concernant les dépenses
engagées pour la construction de la maison épiscopale, son ameublement, les réparations à la
cathédrale et l'achat d'objets nécessaires au culte, 19 mai 1803
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque indiquant les sommes allouées par le département des DeuxSèvres, 28 mai 1803
- Lettre du président du Conseil général des Deux-Sèvres à l'évêque, 4 juin 1803 ; le conseil
départemental n'a pas pu faire l'effort désiré mais affirme son attachement pour la religion de ses
pères
- Lettre du préfet à l'évêque relative aux sommes votées sur les dépenses de culte, 11 juin 1803
- Copie de la lettre du ministre de l'Intérieur Chaptal au préfet de la Vienne concernant les dépenses
pour le culte diocésain, 28 novembre 1803
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque concernant l'emploi des sommes disponibles, 6 décembre
1803
- État des sommes allouées, tant pour le service du culte que pour l'ameublement de la maison
épiscopale et pour la construction d'une chapelle, sur les fonds variables restant disponibles de
l'exercice an XI, [1803]
1804
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque l'informant de la somme allouée pour les fournitures à la
cathédrale et pour son supplément de traitement, 20 janvier 1804
- Circulaire du conseiller d'État chargé des affaires concernant les cultes à l'évêque adressant le
décret impérial 11 prairial an XII réglant le sort des desservants, 30 juin 1804
- Fonds de nos valeurs, an VIII-an XII, [1804]
1805
- Circulaire du ministre des Cultes aux évêques concernant les instructions au sujet des curés et
desservants, 28 février 1805
- Lettre du ministre des Cultes à l'évêque l'informant de l'envoi de trente brevets pour les curés du
département de la Vienne, 8 mars 1805
- Circulaire du ministre des Cultes à l'évêque au sujet du mode de paiement des ecclésiastiques, 8
mars 1805
- Circulaire du ministre des Cultes aux préfets au sujet des instructions sur les traitements des
ecclésiastiques, 8 mars 1805
- Lettre du ministre des Cultes à l'évêque l'informant de l'envoi de trente et un brevets pour les curés
du département de la Vienne, 14 mars 1805
- Lettre du ministre des Finances à l'évêque au sujet du transfert de deux cloches de l'abbaye de
Nouaillé à la cathédrale, 18 mars 1805
- Demande de secours pour la cathédrale, 13 avril 1805 ; État des dépenses nécessaires pour le
service du culte dans la cathédrale, [1805]
- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires généraux concernant la demande d'aide qu'ils ont faite au
département, 18 avril 1805
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- Lettre des vicaires généraux aux présidents des conseils généraux de département au sujet de leurs
traitements, 21 avril 1805
- Extrait des délibérations du conseil général du département de la Vienne concernant les sommes
allouées à l'évêché, 21 avril 1805
- Copie de l'extrait de la lettre du ministre de l'Intérieur en date du 6 floréal an XIII adressée au préfet
du département de la Vienne au sujet d'une somme accordée pour réparation à la cathédrale, achats
d'ornements et ameublement de la maison épiscopale, 26 avril 1805
- Lettre du ministre des Cultes à l'évêque l'informant de l'envoi de 153 brevets pour les curés du
département de la Vienne, 1er mai 180
- Lettre du ministre des Cultes à l'évêque l'informant de l'envoi d'un brevet pour un curé du
département de la Vienne, 4 mai 1805
- Lettre du ministre des Cultes à l'évêque l'informant de l'envoi de 134 brevets pour les desservants du
département de la Vienne, 18 mai 1805
- Lettre au ministre des cultes au sujet des sommes votées, 22 mai 1805
- Lettre du ministre des Cultes à l'évêque l'informant de la mise à disposition d'une somme de 25 000
francs pour être distribuée aux prêtres, 15 juin 1805
- Lettre du ministre des Cultes à l'évêque retournant le tableau du personnel pour correction, 6 juillet
1805
- Lettre du ministre des Cultes à l'évêque relative à des sommes accordées à quelques prêtres, 22
juillet 1805
- Circulaire du ministre des Cultes aux curés desservants s'engageant à améliorer leur sort, 22
novembre 1805
- Circulaire du ministre des Cultes aux évêques relative au paiement des desservants à faire dans les
chefs-lieux d'arrondissement, 11 décembre 1805
1806
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque relative au paiement demandé pour les desservants et
vicaires du diocèse, 8 janvier 1806
- Lettre du vicaire général au préfet de la Vienne concernant les subventions accordées par le
département pour le service de la cathédrale et le traitement de l'évêque et son clergé ; Lettre du
vicaire général au préfet des Deux-Sèvres concernant les subventions accordées par le département
pour le service de la cathédrale et le traitement de l'évêque et de son clergé, 20 mai 1806
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres au grand vicaire au sujet du vote par le conseil général d'une
somme de 3 900 francs pour l'entretien annuel des édifices, 3 juillet 1806
- Lettre du ministre des Cultes à l'évêque au sujet du paiement des prêtres des Deux-Sèvres, 12 juillet
1806
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque accompagnant un mandat pour supplément de traitement, 24
septembre 1806
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque relative à l'application de la somme de 8 046 francs
accordée par le département, 26 septembre 1806
- Copie de la lettre du ministre de l'Intérieur au ministre des Cultes relative au paiement du budget de
1806, 27 novembre 1806
- État de répartition de la somme restant à payer tant à Mgr l'évêque qu'à l'église cathédrale pour les
cent derniers jours de l'an XIV et les six premiers mois de l'an 1806, [1806]
- Comptes divers, Vienne et Deux-Sèvres, [1806]
- État des dépenses annuelles qu'exigent la décence du culte dans la cathédrale et l'établissement
d'une musique selon le vœu du gouvernement, [1806]
- Frais de culte diocésains, fonds alloués par le gouvernement pendant les cent jours de l'an 14 et l'an
1806, [1806]
1807
- Lettre du ministre des Cultes Portalis à l'évêque concernant le budget de l'année 1806, 12 janvier
1807
- Circulaire du ministre des Cultes aux archevêques et évêques concernant la manière de fournir des
informations sur les nominations aux succursales salariées par le Trésor public, 27 avril 1807
- Lettre du ministre des Cultes Portalis à l'évêque lui faisant part du projet de loi « pour payer les
desservants, et autoriser le gouvernement à permettre que les communes s'imposent pour les
constructions et réparations d'églises, palais épiscopaux et presbytères », 7 juillet 1807
- Lettre du ministre des Cultes Portalis à l'évêque indiquant la manière de remplir les tableaux
concernant les recettes et dépenses du diocèse, 17 décembre 1807
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- État des succursales supprimées dans le département de la Vienne, dressé en exécution du décret
impérial du 30 septembre 1807, 21 décembre 1807
- Lettre du préfet à l'évêque accompagnant l'état des succursales supprimées dans le département de
la Vienne, 26 décembre 1807
- État du mémoire qui a été fourni au département de la Vienne pour les six premiers mois de l'an
1807 ; traitements, fournitures
- État des ouvriers et marchands qui ont fait et fourni des ouvrages pour l'entretien de l'église
cathédrale du diocèse de Poitiers, [1807]
- État des sommes allouées par le département de la Vienne en 1806 pour le service du culte et des
sommes votées pour les mêmes dépenses en 1807, [1807]
- Comptes divers pour les Deux-Sèvres, [1807]
- État des sommes dues tant à Mgr qu'à MM. les vicaires généraux et à MM. les chanoines pour le
dernier trimestre du supplément de 1807, [1807]
- État des sommes dues sur le budget de 1807, [1807]
- État des sommes payées sur le budget de 1807, accordées par le département à l'église cathédrale,
[1807] ; détail des sommes
- État de la somme accordée par le budget du département des Deux-Sèvres pour frais de culte de
l'église cathédrale de Poitiers pour l'année 1807, [1807] ; détail des sommes
1808
- Lettre du ministre de l'Intérieur à l'évêque concernant les travaux à faire à son logement de l'abbaye
Sainte-Croix, 12 mai 1808
- Lettre du ministère des Cultes à l'évêque concernant les réparations du palais épiscopal, 24 mai
1808
- Décret impérial au sujet de la répartition des succursales et du paiement de leurs desservants, 28
août 1808
- Lettre du ministère du Culte au vicaire général concernant le passage à la première classe des curés
de deuxième classe, 30 août 1808
- Lettre du ministère des Cultes accompagnant la circulaire envoyée aux préfets pour qu'ils proposent
aux conseils généraux de voter les sommes suffisantes pour les frais de culte, 10 septembre 1808
- État de répartition du traitement supplémentaire accordé à MM. les vicaires généraux et chanoines
de l'église cathédrale du diocèse de Poitiers dans le budget de l'an 1808, 1er octobre 1808
- Circulaire du ministère des Cultes aux préfets pour engager les conseils généraux à voter les
sommes suffisantes aux frais de culte, 21 octobre 1808
- Lettre du ministre des Cultes à l'évêque indiquant que les prêtres qui avaient été supprimés par l'effet
de la nouvelle circonscription toucheront leur traitement jusqu'au 1er septembre 1808, 4 novembre
1808
- Lettre du ministre des Cultes à l'évêque indiquant que le tableau des succursales qui seront payées
par le gouvernement est approuvé, 7 novembre 1808
- Lettre du ministre des Cultes à l'évêque l'informant de l'envoi d'une circulaire aux préfets au sujet des
sommes à voter pour les frais du culte, 10 novembre 1808
- Lettre du ministre des Cultes à l'évêque demandant un état des besoins du culte à la charge des
départements, 24 décembre 1808
- Lettre d'Olivier Duvaucelle, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de la Vienne, à M. Soyer,
vicaire général, concernant le coût des travaux d'ameublement du palais épiscopal, 28 décembre 1808
- État général et répartition de la somme accordée tant pour le traitement des officiers du bas chœur
que pour différents ouvriers qui ont fait et fourni des ouvrages pour entretien et réparations à l'église
cathédrale de Poitiers pour les trois premiers trimestres de l'an 1808, [1808]
- Notes pour le paiement des officiers du bas chœur de l'église cathédrale de Poitiers, dans le budget
des dépenses départementales pendant les trois premiers trimestres du budget de l'an 1808, [1808]
- État des mémoires et quittances des différents ouvriers qui ont fait et fourni des ouvrages pour
l'entretien et réparations de l'église cathédrale du diocèse de Poitiers, pendant les trois premiers
trimestres de l'an 1808, [1808]
- État de répartition du traitement supplémentaire accordé à l'évêque dans le budget des dépenses
départementales pendant l'an 1808 ; ainsi que pour deux vicaires généraux, [1808]
- État de répartition du traitement supplémentaire accordé à MM. les vicaires généraux du diocèse de
Poitiers dans le budget des dépenses du département des Deux-Sèvres pendant l'an 1808, [1808]
- État corrigé de répartition du traitement supplémentaire accordé à M.M. les vicaires généraux du
diocèse de Poitiers dans le budget des dépenses du département des Deux-Sèvres pendant l'an 1808,
[1808]
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- État de répartition du traitement supplémentaire accordé à MM. les officiers du bas chœur de l'église
cathédrale du diocèse de Poitiers dans le budget de l'an 1808, [1808]
- État de répartition du traitement supplémentaire accordé à MM. les vicaires généraux et chanoines
de l'église cathédrale du diocèse de Poitiers par le département de la Vienne dans le budget de l'an
1808, [1808]
- État de répartition du traitement supplémentaire accordé à MM. les vicaires généraux et chanoines
de l'église cathédrale du diocèse de Poitiers dans le budget du département de la Vienne, [1808] ;
Département des Deux-Sèvres, sommes allouées en 1808, [1808]
- Vote du conseil général pour les dépenses du culte pendant l'année 1808, sommes allouées par le
gouvernement, [1808]
1809
- Lettre du président du conseil général des Deux-Sèvres au vicaire général regrettant de n'avoir pu
allouer la totalité des sommes demandées, 21 janvier 1809
- Lettre du préfet du département des Deux-Sèvres à l'évêque lui fournissant le détail des sommes
votées par le conseil général, 4 février 1809
- État de répartition du traitement supplémentaire accordé à MM. les vicaires généraux et chanoines
de l'église cathédrale du diocèse de Poitiers dans le budget de la Vienne de l'an 1808, 10 février 1809
- Lettre du ministère des Cultes au préfet des Deux-Sèvres relative au logement des desservants, 23
février 1809 ; Relevé des cures et succursales où les pasteurs n'ont ni logement ni indemnité dans le
département, [1809]
- Lettre du ministère des Cultes aux vicaires généraux au sujet du logement des curé, 23 février 1809
- Lettre du Ministre des Cultes à l'évêque réclamant les brevets des desservants de prêtres qui sont
dans une paroisse réunie (Chenay et Aubigny), 1er mai 1809
- Mlles Bonnet, marchandes, ont reçu de la fabrique la somme de 23 francs de plus qu'il ne faut, 28
avril 1809
- La Sœur Rosalie de la Visitation a reçu la somme de 36 f en avance et qui sera en paiement pour les
ouvrages qu'elle fait ou fera pour la cathédrale, 10 mai 1809
- Lettre adressée à Soyer, vicaire général, concernant les sommes allouées par un conseil général
pour l'achèvement du palais épiscopal, l'établissement et l'entretien des séminaires diocésains, 26
[juin] 1809
- Lettre du ministre des Cultes aux vicaires généraux de Poitiers au sujet des indemnités de logement,
18 novembre 1809
- Lettre du ministre des Cultes aux vicaires généraux leur demandant d'exprimer leurs besoins pour
leur diocèse, 22 novembre 1809
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres informant les grands vicaires du diocèse de Poitiers qu'ils doivent
s'entendre avec le préfet de la Vienne pour la répartition de la somme allouée par le gouvernement, 25
novembre 1809
- Lettre du ministre du Culte aux vicaires généraux du diocèse de Poitiers leur demandant de
présenter leurs demandes auprès des conseils généraux, 2 décembre 1809
- État de répartition du traitement accordé à M.M. les officiers du bas chœur de l'église cathédrale du
diocèse de Poitiers et des sommes accordées à différents ouvriers et fournisseurs pour réparation et
entretien de la dite église, dans le budget des dépenses pendant l'an 1809, [1809]
- État appuyé des mémoires et quittances des différents ouvriers qui ont fait et fourni des ouvrages
pour l'entretien et réparations de l'église cathédrale de Poitiers, pendant l'année 1809, [1809]
- État des sommes votées par le département des Deux-Sèvres sur le budget de 1809 pour les
besoins du diocèse, [1809]
- Dépense du culte pendant l'année 1809, [1809]
- État des sommes par année, de 1803 à 1808, demandées par l'évêque et de celles qui ont été
payées ; demandes pour 1810, [1809]
1810
- Lettre du préfet accompagnant un mandat de 375 francs, 11 février 1810
- Extrait du budget des dépenses du département des Deux-Sèvres, 7 février 1810 ; supplément aux
frais de culte diocésain, traitement de l'évêque, entretien de la cathédrale
- Lettre du ministre Bigot de Préameneu à l'évêque concernant la situation des vicaires généraux, 28
février 1810
- Vote du département de la Vienne, lettre du préfet et détail des sommes allouées, 3 mars 1810
- Note relative aux frais du culte diocésain dans le département de la Vienne, 12 mars 1810
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- Lettre du président du conseil général du département des Deux-Sèvres au sujet de la demande de
procès-verbal de la session du conseil, 15 mars 1810
- Lettre du ministre de l'Intérieur aux vicaires généraux indiquant qu'il a arrêté le projet de répartition
de fonds et l'a adressé aux préfets, 1er mai 1810
- Lettre du ministère du Culte aux vicaires généraux accusant réception de la lettre indiquant les votes
des conseils généraux pour les frais de culte en 1810, 7 mai 1810
- Lettre du président du conseil général des Deux-Sèvres aux vicaires généraux les informant que le
conseil s'est trouvé dans l'impossibilité de satisfaire leurs demandes, 17 juillet 1810
- Lettre du Ministre des Cultes à l'évêque réclamant l'envoi chaque mois du détail des nominations, 17
juillet 1810
- Lettre du ministre des Cultes aux vicaires généraux relative aux presbytères, 8 août 1810
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres aux vicaires généraux les informant du détail des sommes votées
par le conseil général, 9 août 1810
- Lettre du ministre Bigot de Préameneu à l'évêque relative au traitement des vicaires généraux, 7
septembre 1810
- Lettre du ministre des Cultes à l'évêque indiquant que l'évêque est de droit président de la
commission pour l'emploi du fonds commun de subvention, 17 septembre 1810
- Lettre du ministre des Cultes à l'évêque l'informant de la nomination, pour chaque département, du
membre de la commission chargée des opérations préliminaires relatives à l'emploi des fonds, 9
octobre 1810
- Lettre du ministre de l'Intérieur au préfet de la Vienne relative aux indemnités allouées aux vicaires
généraux, 27 octobre 1810
- Lettre du ministère des Cultes à l'évêque concernant les dépenses de culte, 15 novembre 1810
- Lettre du ministre des Cultes Bigot de Préameneu à l'évêque l'informant que c'est à lui de présider la
commission pour l'emploi des fonds communs de subvention, 17 novembre 1810
- Lettre de l'administration générale des Cultes à l'évêque au sujet des suppléments de traitement
accordés aux desservants, 21 novembre 1810
- Conseil général des Deux-Sèvres, délibération sur chacune des dépenses pour l'an 1810 ; entretien
de la cathédrale, salaire, construction au palais épiscopal
- Frais de culte pour 1810, contingent du département de la Vienne, 1810
- État de répartition du traitement supplémentaire accordé à M.M. les chanoines de la cathédrale de
Poitiers dans le budget des dépenses départementales de la Vienne pendant l'an 1810, [1810]
- État des ouvriers et marchands qui ont faits et fourni des ouvrages et marchandises pour l'église
cathédrale de Poitiers pendant l'an 1810, [1810]
- Traitements, nom des destinataires et montant des sommes avancées, reçues et à verser, [1810]
1811
- Lettre du préfet aux vicaires généraux au sujet du budget des dépenses, 6 janvier 1811
- État des sommes demandées aux conseils généraux pour l'année 1812, 10 août 1811
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque indiquant le détail des sommes votées par le conseil
général, 28 août 1811
- Lettre du proviseur du lycée de Poitiers, président du conseil général de la Vienne, au vicaire général
indiquant les sommes votées par le conseil, 5 septembre 1811
- État des sommes demandées aux départements de la Vienne et des Deux-Sèvres pour les frais de
culte diocésains pour l'année 1812, 12 septembre 1811
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque l'informant que le ministre de l'Intérieur l'autorise à payer les
frais de culte du premier semestre, 29 novembre 1811
- Lettre de l'évêque au préfet lui demandant l'état de la distribution devant être faite des sommes
accordées, 3 décembre 1811 ; Projet de répartition de la somme portée au budget du département de
la Vienne pour l'année 1811, 3 décembre 1811
- Proposition par l'évêque de la distribution des fonds alloués par les deux départements, 11 décembre
1811
- État des sommes demandées aux conseils généraux des départements de la Vienne et des DeuxSèvres pour l'année 1811, [1811]
- État des personnes employées pour le service de la cathédrale et des dépenses ordinaires pour
l'année 1811, [1811]
- État de répartition du traitement supplémentaire accordé par le département de la Vienne pour les
trois premiers trimestres de 1811 ; État de répartition du traitement supplémentaire accordé par le
département des Deux-Sèvres pour les trois premiers trimestres de 1811, [1811]
- État des allocations des départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, [1811]
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1812
- Lettre du ministère des Cultes à l'évêque, Avis de l'approbation des fonds accordés pour les frais de
culte, 7 mars 1812
- Extrait de l'état envoyé à l'évêque donnant la liste des étudiants autorisés à poursuivre leurs études
ecclésiastiques, 26 mars 1812
- Extrait de l'état envoyé à l'évêque donnant la liste des étudiants autorisés à poursuivre leurs études
ecclésiastiques, 2 avril 1812
- Copie de la lettre du ministre de l'Intérieur au préfet lui demandant de faire état des besoins
concernant les édifices du culte, 9 avril 1812
- Lettre du ministre des Cultes à l'évêque concernant la reconstruction des presbytères, 25 avril 1812
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque au sujet de la reconstruction et des réparations aux
presbytères, 2 mai 1812
- Extrait de l'état envoyé à l'évêque donnant la liste des étudiants autorisés à poursuivre leurs études
ecclésiastiques, 2 juillet 1812
- Circulaire du ministre des Cultes aux préfets relative au traitement des vicaires, 7 juillet 1812
- Lettre du ministre des Cultes à l'évêque accompagnant une copie de la circulaire aux préfets, 7 juillet
1812
- État des sommes demandées aux conseils généraux des départements de la Vienne et des DeuxSèvres pour l'année 1812, 13 août 1812
- Lettre du ministre des Cultes à l'évêque au sujet des vicaires établis ou à établir, 3 décembre 1812
- Lettre du ministre de l'Intérieur à l'évêque indiquant que les préfets vont être autorisés à faire
acquitter les allocations jusqu'à concurrence des trois-quarts, 22 décembre 1812
- Département de la Vienne, État de répartition du traitement supplémentaire accordé par l'évêque à
son clergé pendant les trois premiers trimestres de 1812, [1812] ; État des mémoires et quittances des
ouvriers qui ont fait et fourni des ouvrages pour l'entretien de la cathédrale pendant l'an 1812, [1812]
- Sommes allouées dans le budget de 1812 pour les traitements du clergé, [1812]
- Détail des mandats versés, [1812]
1813
- État de la somme accordée par le département de la Vienne pour le loyer du logement provisoire de
l'évêque de Saint-Sauveur, 22 mars 1813
- Circulaire du ministère de l'Intérieur autorisant à faire payer chaque mois les trois-quarts du
supplément de traitement du clergé, 24 juillet 1813
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque indiquant le détail des sommes votées pour 1813, 30
août 1813
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque accompagnant les états des sommes votées par le
département pour 1813 et 1814, 4 septembre 1813
- Lettre du ministre de l'Intérieur à l'évêque au sujet de la demande d'augmentation des sommes
allouées, 28 septembre 1813
- Arrêté du préfet des Deux-Sèvres concernant les presbytères, 25 octobre 1813
- Lettre du ministre des Cultes à l'évêque au sujet de la promotion d'un curé de la deuxième à la
première classe, 30 octobre 1813
- État de répartition du traitement des vicaires généraux pour les dix premiers mois de 1813, 16
novembre 1813
- État de répartition du traitement des officiers de bas chœur pour les dix premiers mois de 1813, 16
novembre 1813
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque l'informant de la décision ministérielle maintenant
l'Église et les fabriques dans la possession de tous leurs biens, 6 décembre 1813
- Projet de répartition des sommes votées par les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres pour
frais du culte diocésain dans le budget de 1813, [1813]
- Département de la Vienne, État des sommes proposées sur le budget de 1813 pour supplément aux
frais du culte diocésain pendant la dite année, [1813]
- Deux-Sèvres, Fonds délivrés par M. le préfet pour les sept premiers mois de 1813, [1813]
- Département de la Vienne, Supplément de traitement reçu pour 1813, [1813]
- État des sommes demandées aux préfets de la Vienne et des Deux-Sèvres pour les frais du culte
diocésain pendant l'année 1813, [1813]
- État des sommes demandées aux préfets de la Vienne et des Deux-Sèvres pour les frais du culte
diocésain pendant l'année 1813, [1813]
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- État des sommes demandées aux préfets de la Vienne et des Deux-Sèvres pour les frais du culte
diocésain pendant l'année 1813, [1813]
- Département des Deux-Sèvres, État de répartition provisoire du traitement supplémentaire accordé à
MM les vicaires généraux du diocèse de Poitiers, dans le budget des dix premiers mois de 1813,
[1813]
- Département des Deux-Sèvres, État de répartition du traitement supplémentaire accordé à M. de
Saint-Sauveur, aux vicaires généraux, chanoines, supérieur du séminaire et bas chœur de la
cathédrale du diocèse de Poitiers, complément de l'année 1813, [1813]
- Département des Deux-Sèvres, État de répartition du traitement supplémentaire accordé à M.
l'évêque, aux vicaires généraux, chanoines, professeurs du séminaire et bas chœur de l'église
cathédrale, dans le budget des dépenses départementales pendant les huit premiers mois de 1813,
[1813]
- Département des Deux-Sèvres, État de répartition du traitement supplémentaire accordé aux
chanoines de la cathédrale de Poitiers, dans le budget des dépenses départementales pendant
l'année 1813, [1813]
- Département de la Vienne, État de répartition du traitement supplémentaire accordé à M. l'évêque,
aux vicaires généraux, chanoines, professeurs du séminaire et bas chœur de l'église cathédrale de
Poitiers, dans le budget des dépenses départementales pendant les dix premiers mois de 1813, [1813]
- Département des Deux-Sèvres, État de répartition provisoire du traitement accordé à MM. les
professeurs du séminaire diocésain, dans le budget des dix premiers mois de 1813, [1813]
- Département des Deux-Sèvres, État de répartition provisoire du traitement accordé aux officiers du
bas chœur de l'église cathédrale de Poitiers, dans le budget des dix premiers mois de 1813 ; sont
jointes les quittances du sonneur, des souffleurs d'orgue, du bedeau, de l'organiste et de l'épistolier,
[1813]
- État concernant les sommes payées et celles dues pour le supplément de traitement du clergé pour
l'année 1813, [1813]

L 6-2 boîte 2
1814
- Lettre du ministre des Cultes à l'évêque concernant le versement du paiement des pensions aux
ecclésiastiques en activité, 5 février 1814
- Lettre du ministre des Cultes à l'évêque l'informant qu'il va saisir les préfets au sujet des traitements
à payer aux desservants pour le 4e trimestre 1813, 24 février 1814
- État des sommes à payer pour les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'église cathédrale de
Poitiers, à valoir sur le budget des dépenses départementales pendant l'année 1813, 29 mars 1814 ;
travaux et fournitures
- Lettre du ministre des Cultes aux vicaires généraux prévenant qu'il s'occupe des mesures
nécessaires pour garantir aux membres du clergé le paiement de ce qui leur est dû, 4 juillet 1814
- Circulaire du ministère de l'Intérieur aux vicaires généraux leur demandant de faire connaître
mensuellement les mutations du clergé, 2 septembre 1814
- Lettre du ministère de l'Intérieur au vicaire général relatif au testament de Michel Jean Jarnigaud en
faveur de l'église de Moncoutant, 5 septembre 1814
- Copie de l'ordonnance du roi chargeant l'évêque de Reims de proposer les sujets dignes d'être
promus aux archevêchés, 24 septembre 1814
- Lettre du ministre de l'Intérieur aux vicaires généraux accompagnant l'ordonnance du 24 septembre,
6 octobre 1814
- État des sommes demandées aux conseils généraux des départements de la Vienne et des DeuxSèvres pour les frais du culte diocésain pendant l'année 1815, 11 octobre 1814
- Budget de la fabrique de l'église cathédrale de Poitiers pour l'année 1815, 11 octobre 1814
- Lettre de Boncenne, président du conseil général de la Vienne, indiquant le détail des sommes
votées pour les frais du culte, 20 octobre 1814
- Ordonnance du roi accordant un supplément de traitement aux curés qui desservent deux paroisses,
18 novembre 1814
- Lettre du préfet de la Vienne au vicaire général demandant l'état d'emploi de la somme allouée pour
le bas chœur de la cathédrale, 21 novembre 1814
- Lettre de l'administration générale des Cultes à l'évêque au sujet de la pétition du sieur Bonnet,
desservant de Sommières, qui réclame un pension, 23 novembre 1814
- Circulaire de l'administration générale des cultes indiquant qu'elle est désormais chargée du travail
relatif aux dépenses du culte diocésain, 22 décembre 1814
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- Registre contenant les paiements faits par les budgets du gouvernement tant à MM. les chanoines
qu'aux officiers et ouvriers de la cathédrale, 1807-1814
- État des sommes votées par le conseil général de la Vienne sur le budget de 1814, [1814]
1815
- Département des Deux-Sèvres, État de répartition pour complément du traitement de M. de SaintSauveur, nommé à l'évêché de Poitiers, dans le budget du département dans l'année 1813, 22 janvier
1815 ; 2 exemplaires
- Département des Deux-Sèvres, État de répartition pour complément du traitement supplémentaire
accordé aux chanoines de l'église cathédrale dans le budget du département dans l'année 1813, 22
janvier 1815 ; 2 exemplaires
- Département des Deux-Sèvres, État de répartition pour complément du traitement supplémentaire
accordé aux vicaires généraux du diocèse de Poitiers dans le budget du département dans l'année
1813, 22 janvier 1815 ; 2 exemplaires
- Circulaire du ministre des Cultes aux préfets au sujet du supplément de traitement pour les prêtres
desservant plusieurs paroisses, 12 juin 1815
- Circulaire du ministre des Cultes à l'évêque au sujet du supplément de traitement pour les prêtres
desservant plusieurs paroisses, 24 juin 1815
- Lettre d'un conseiller général concernant l'envoi de l'état des sommes allouées au budget de 1815
par le département de la Vienne, 3 novembre 1815
- État des sommes demandées aux conseils généraux des départements de la Vienne et des DeuxSèvres pour les frais du culte diocésain pendant l'année 1815, [1815]
- État des recettes sur les sommes votées par les conseils généraux de la Vienne et des Deux-Sèvres
dans les budgets de 1814 et 1815 pour frais de culte diocésain, [1815]
- Département de la Vienne, État de répartition accordé aux officiers de bas chœur de l'église
cathédrale sur le budget départemental pendant l'année 1813, [1815]
- Sommes allouées au budget de 1815 pour supplément aux frais de culte diocésain, [1815]
- Sommes allouées au budget de 1815 pour supplément aux frais de culte diocésain, [1815]
- Note de paiement faits à divers fournisseurs, [1815]
1816
- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires généraux au sujet du traitement de l'évêque, 16 janvier
1816
- Département de la Vienne, État de répartition du traitement accordée aux officiers de bas chœur de
l'église cathédrale à valoir sur le budget départemental pendant l'année 1815, 21 mars 1816
- Ordonnance du roi au sujet de l'administration générale des affaires ecclésiastiques, 13 avril 1816
- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires généraux adressant copie d'une ordonnance royale
confiant les affaires ecclésiastiques au grand aumônier, 30 avril 1816
- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires généraux au sujet de projet de budget de 1816, 7 mai 1816
- Lettre du préfet de la Vienne répondant à Soyer, grand vicaire épiscopal, au sujet des moyens de
rétablir « sa légitime splendeur » au culte, 15 juin 1816
- Lettre du préfet de la Vienne à Soyer, vicaire général, indiquant le détail des sommes votées par le
conseil général pendant l'exercice de 1816, 20 juin 1816
- Lettre du préfet de la Vienne à Soyer, vicaire général, indiquant le détail des sommes votées pour les
exercices 1814 et 1815, 25 juin 1816
- Lettre du préfet de la Vienne à Soyer, vicaire général, lui indiquant que le département des DeuxSèvres n'a pu voter la somme demandée, 25 juin 1816
- Lettre du préfet de la Vienne à Soyer, vicaire général, revenant sur le vote du conseil général des
Deux-Sèvres, 26 juin 1816
- Lettre du ministère de l'Intérieur aux vicaires généraux les informant qu'il a reçu l'extrait du budget
pour 1816 des départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, pour les frais du culte diocésain, et
qu'il tiendra compte de leurs remarques, 10 juillet 1816
- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires généraux au sujet de l'insuffisance du vote du département
des Deux-Sèvres pour 1816, 17 juillet 1816
- Circulaire du ministre de l'Intérieur aux préfets au sujet du nouveau mode de comptabilité pour le
paiement des dépenses du clergé, 22 juillet 1816 ; 2 exemplaires
- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires généraux au sujet du nouveau mode de comptabilité pour
le traitement du clergé, 1er août 1816
- Lettre du préfet de la Vienne au vicaire général au sujet du budget départemental de 1816, 28 août
1816
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- Lettre du préfet de la Vienne au vicaire général au sujet du budget départemental de 1816, 29 août
1816
- Département de la Vienne, État des sommes allouées au budget départemental de 1816, 29 août
1816
- Lettre du préfet de la Vienne au vicaire général au sujet des paiements annoncés pour les vicaires
généraux, 4 septembre 1816
- Lettre du ministère de l'Intérieur aux vicaires généraux au sujet de leur traitement, 16 septembre
1816
- Circulaire du préfet de la Vienne aux maires au sujet de l'indemnité de logement des curés et de leur
supplément de traitement, 14 octobre 1816
- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires généraux au sujet du nombre de vicaires à payer dans le
département, 13 novembre 1816
- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires généraux annonçant le paiement des vicaires généraux, 19
novembre 1816
- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires généraux concernant la répartition des crédits entre les
deux départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, 2 décembre 1816
- Désignation des dépenses, supplément aux dépenses relatives au clergé dans le chef-lieu du
diocèse, 1814-1816 ; liste des chapitres pour lesquels les sommes allouées n'ont pas été indiquées
- Département des Deux-Sèvres, Extrait du budget des dépenses administratives et variables,
ordinaires et extraordinaires, [1816] ; 2 exemplaires
1817
- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires relative au supplément de traitement des desservants qui
peut être voté par les communes, 20 février 1817
- Devis des ouvrages à faire à la maison des ci-devant pénitents servant maintenant de séminaire
diocésain en la ville de Poitiers, Dupré fils, 17 mars 1817 ; trois devis concernant le doyenné SaintHilaire, [1817]
- État des sommes demandées aux départements de la Vienne et des Deux-Sèvres pour les frais du
culte diocésain pendant l'année 1817 pour les vicaires généraux, 1er avril 1817
- Lettre du ministère de l'Intérieur aux vicaires généraux au sujet du paiement de l'indemnité pendant
les années 1815 et 1816, 16 avril 1817
- Ordonnance du roi concernant le traitement des desservants, 9 avril 1817 ; Circulaire du ministre de
l'Intérieur aux préfets leur adressant cette ordonnance, 17 avril 1817
- Circulaire du ministre de l'Intérieur aux préfets au sujet des traitements des ministres des cultes, 19
avril 1817
- État des sommes demandées au département de la Vienne pour les frais du culte diocésain pendant
l'année 1817, 22 avril 1817
- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires généraux accompagnant la circulaire relative à
l'amélioration du traitement du clergé, 29 avril 1817
- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires généraux accompagnant la circulaire relative aux retenues
à opérer sur le traitement des ministres du culte, 1er mai 1817
- Lettre du préfet de la Vienne au vicaire général lui indiquant le détail des sommes proposées au
budget départemental de 1817, 10 mai 1817
- Circulaire du préfet de la Vienne aux maires les encourageant à voter des suppléments de traitement
pour les desservants, 5 août 1817
- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires généraux accompagnant la copie d'une circulaire relative à
l'augmentation du traitement des desservants, 9 août 1817
- Lettre du préfet de la Vienne au vicaire général l'informant que le ministère de l'Intérieur a accepté
les sommes proposées pour supplément de traitement et qu'il a rejeté celles concernant les travaux,10
août 1817
- Circulaire du ministère de l'Intérieur relative au traitement des vicaires des grandes villes, 25
septembre 1817
- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires généraux accompagnant la circulaire du ministère de
l'Intérieur relative aux vicaires des grandes villes, 4 octobre 1817
- Lettre du ministre de l'Intérieur au préfet de la Vienne concernant la liste des vicaires généraux, 25
octobre 1817
- Lettre du préfet de la Vienne au vicaire général lui demandant un état des desservants retirés de
leurs fonctions, 30 octobre 1817
- Lettre du préfet de la Vienne au vicaire général lui demandant un état des desservants retirés de
leurs fonctions, 4 novembre 1817
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- Lettre du ministère de l'Intérieur aux vicaires généraux accompagnant le tableau des sommes
allouées au budget de la Vienne pour l'exercice 1817, 27 novembre 1817
- Ministère de l'Intérieur, Budget de 1817 pour le département de la Vienne, notifications des sommes
allouées, [1817]
- Diocèse de Poitiers, État des sommes demandées au département de la Vienne pour les frais du
culte diocésain pendant l'année 1817, [1817]
- Diocèse de Poitiers, État des sommes demandées aux départements de la Vienne et des DeuxSèvres pour les frais du culte diocésain pendant l'année 1817, [1817]
1818
- Lettre du ministère de l'Intérieur aux vicaires généraux au sujet de l'état du personnel du diocèse, 13
janvier 1818
- Circulaire du ministère des Finances concernant l'interdiction du cumul des pensions et des
traitements, 23 mars 1818
- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires généraux leur adressant la circulaire du ministère de
l'Intérieur, 3 avril 1818
- Budget de la fabrique de l'église cathédrale pour l'année 1819, 25 avril 1818
- Lettre du préfet de la Vienne au vicaire général au sujet du paiement de travaux dû à l'entrepreneur
Dauvilliers, 8 mai 1818
- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires généraux accompagnant une circulaire du ministère de
l'Intérieur concernant l'augmentation des traitements ecclésiastiques, 13 mai 1818
- Ordonnance du roi concernant l'augmentation du traitement des desservants, 20 mai 1818
- Diocèse de Poitiers, État des sommes demandées au département de la Vienne pour les frais du
culte diocésain pendant l'année 1818, 25 mai 1818
- Circulaire du ministère de l'Intérieur fixant les traitements des ecclésiastiques, 27 mai 1818 ; 2
exemplaires
- Lettre du ministre de l'Intérieur aux vicaires généraux au sujet de l'augmentation des traitements des
desservants, 5 juin 1818
- Lettre du ministère de l'Intérieur au préfet de la Vienne contenant des observations sur les comptes
de l'exercice 1817, 2 juillet 1818
- Ministère de l'Intérieur, Exercice de 1818, État des dépenses du clergé à payer par le département
de la Vienne, 2 juillet 1818
- Lettre du préfet de la Vienne au vicaire général annonçant le renvoi de l'état des dépenses pour être
rectifié, 9 juillet 1818
- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires généraux autorisant les desservants qui font un double
service à jouir d'un presbytère, 3 août 1818
- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires généraux accompagnant un état des sommes allouées
pour le service du culte pendant l'année 1818, 6 octobre 1818
- État des sommes allouées par le département de la Vienne pour les dépenses du clergé pendant
l'année 1818, 6 octobre 1818
- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires généraux accompagnant une lettre du ministre de l'Intérieur
relative aux dépenses du clergé, 28 octobre 1818
- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires généraux au sujet de leur traitement, 31 octobre 1818
- Lettre du ministre de l'Intérieur aux vicaires capitulaires leur demandant l'envoi de l'état du personnel
du diocèse, 21 novembre 1818 ; État du personnel du diocèse, s.d.
- Lettre du ministère de l'Intérieur aux vicaires généraux au sujet de l'état du personnel du diocèse, 12
décembre 1818
- État des sommes allouées pour les dépenses du clergé en 1818, [1818]
- Départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, Budgets de 1818, notification des sommes allouées,
[1818]
- Supplément de traitement pour le clergé demandé sur les centimes facultatifs du département de la
Vienne pour l'année 1818, [1818]
1819
- État de la couverture du doyenné Saint-Hilaire établi par l'architecte Vétault, 19 mai 1819
- État de la couverture du palais épiscopal établi par l'architecte Vétault, 19 mai 1819
- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires généraux transmettant les certificats établis pour le
paiement des adjudicataires pour l'entretien des couvertures de l'évêché et de la succursale du
séminaire diocésain, 27 mai 1819
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- Lettre du ministre de l'Intérieur au vicaire capitulaire Soyer au sujet du traitement de l'ancien vicaire
de Niort nommé aux Aubiers, 5 août 1819
- État des sommes demandées au conseil général de la Vienne pour les fais du culte diocésain
pendant l'année 1819, 20 juillet 1819
- Circulaire du ministre de l'Intérieur à l'évêque demandant des informations au sujet des succursales
et des ecclésiastiques, 8 novembre 1819
- Dépenses fixes du département de la Vienne, Budget de 1819, notification des sommes allouées,
[1819]
1820
- Lettre du ministère de l'Intérieur à l'évêque annonçant les sommes allouées dans les budgets
départementaux de 1820 pour les dépenses du clergé, 9 janvier 1820
- Lettre du ministère de l'Intérieur à l'évêque annonçant l'envoi d'un état des sommes allouées au
budget de 1819 pour les dépenses du clergé, 13 mai 1820
- Département de la Vienne, État des dépenses extraordinaires de construction ou de réparations des
édifices départementaux qui sont d'un intérêt commun à tout le royaume ou à une circonscription de
plusieurs départements ; Exercice 1821, 20 juillet 1820
- État de la somme de 9200 francs accordée par le ministre de l'Intérieur pour secours au séminaire
diocésain, septembre 1820
- Départements de la Vienne et des Deux-Sèvres. Budget de 1820, notification des sommes allouées,
16 décembre 1820 ; note de l'évêque concernant son palais épiscopal, [1820]
- Département de la Vienne, Budget des dépenses fixes départementales et de celles qui sont
communes à plusieurs départements. Exercice 1820, [1820]
- État des sommes demandées au conseil général du département de la Vienne pour les frais du culte
diocésain pendant l'année 1820 par l'évêque de Poitiers, [1820]
- Emploi de la somme de 7 200 francs accordée au bas chœur de la cathédrale dans le budget de
1820, [1820]
- Modèle de formulaire pour 1820, [1820]
- Liste des membres composant le Conseil général du département, [vers 1820]
1821
- Département de la Vienne, Travaux d'intérêt général, Dépenses extraordinaires pour l'exercice 1821.
Constructions neuves et réparations à l'évêché par Vétault, 14 juillet 1821
- Département de la Vienne, État des sommes demandées au conseil général pour les frais du culte
diocésain pendant l'année 1821 par l'évêque, [1821]
- Dépenses fixes ou communes à plusieurs départements, Département de la Vienne, budget de 1821,
notification des sommes allouées, [1821]
- Constructions neuves ou grosses réparations commencées ou à commencer à l'évêché et à la
cathédrale. Modèle de présentation du budget, [1821]
1822
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque lui communiquant le budget détaillé de l'exercice 1821, 5
janvier 1822
- Département de la Vienne. Ville de Poitiers. Évêché. Mémoire des sommes dues aux entreprises,
Vétault, 18 janvier 1822
- État d'emploi de la somme de 800 francs accordée par le ministre de l'Intérieur en 1821 pour
l'entretien du mobilier de l'évêché, 22 janvier 1822 ; 2 exemplaires
- Mémoire des ouvrages faits par Renault, menuisier, pour l'entretien du mobilier de l'évêché de
Poitiers, 22 janvier 1822 ; Mémoire des ouvrages de Renault, menuisier, pour l'entretien des bâtiments
de l'évêché, [1822]
- Lettre du ministère de l'Intérieur à l'évêque annonçant l'envoi d'un état des sommes allouées dans le
budget de 1821 pour les dépenses du clergé, 26 janvier 1822
- Diocèse de Poitiers, demandes pour les dépenses de 1822, 29 avril 1822
- État des sommes demandées par le diocèse de Poitiers au conseil général de la Vienne pour les
frais du culte diocésain pendant l'année 1823, 7 septembre 1822
- Extrait du procès-verbal du conseil général des Deux-Sèvres pendant la session de 1822 concernant
le séminaire de Bressuire qu'il recommande à la générosité du gouvernement, ainsi que les
établissements consacrés au culte, 2-9 septembre 1822
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque lui communiquant l'état des dépenses accordées pour 1822,
19 septembre 1822
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- État des sommes demandées par l'évêque au conseil général de la Vienne pour les frais du culte
diocésain pendant l'année 1822, [1822]
- Département de la Vienne, État des dépenses extraordinaires de construction et réparations des
édifices départementaux qui sont d'un intérêt commun dans tout le royaume (concerne l'évêché et
l'orgue de la cathédrale), [1822]
- Département de la Vienne, Extrait des budgets des dépenses pendant l'année 1822, [1822]
- Dépenses départementales relatives aux établissements diocésains, [1822]

L 6-2 boîte 3-1
1823
- Demandes en grosses réparations et acquisition concernant le séminaire an 1823, 9 janvier 1823
- Lettre du ministre de l'Intérieur à l'évêque lui annonçant l'envoi des sommes votées pour le clergé, 11
janvier 1823
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque concernant la restauration des églises et presbytères,
19 avril 1823
- État des sommes demandées par le diocèse de Poitiers au conseil général du département de la
Vienne pour les frais du culte diocésain pendant l'année 1824, 3 juin 1823
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque indiquant le détail des allocations allouées pour le service du
culte pendant l'exercice de 1823, 8 juin 1823
- Lettre du ministère de l'Intérieur à l'évêque l'informant de l'envoi d'un état des sommes allouées dans
le budget de 1823, 12 juillet 1823
- Départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, Budget de 1823, notification des sommes allouées
pour les dépenses du diocèse, [1823]
- Demandes en grosses réparations et acquisition concernant le séminaire an 1823, [1823]
- Budget des sommes demandées par l'évêque pour les réparations au séminaire, [1823] ; note
concernant les travaux à l'évêché, à la cathédrale et au séminaire, [1823]
- Liste de desservants, 1815-1823
1824
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque relative au paiement des doubles services, 24 janvier 1824
- Lettre du ministère de l'Intérieur à l'évêque annonçant l'envoi d'un état des sommes allouées en 1824
pour les dépenses du clergé, 17 juillet 1824
- Circulaire du ministère des Affaires ecclésiastiques et de l'Instruction publique aux évêques au sujet
de l'insuffisance des bâtiments de séminaires, 25 octobre 1824
- Circulaire du ministère des Affaires ecclésiastiques et de l'Instruction publique au préfet demandant
de répondre à un questionnaire, 25 octobre 1824
- Circulaire du ministère des Affaires ecclésiastiques et de l'Instruction publique aux évêques au sujet
de la répartition des fonds alloués au budget de l'État pour les dépenses diocésaines de 1825, 26
octobre 1824
- Circulaire du ministère des Affaires ecclésiastiques et de l'Instruction publique aux préfets au sujet
des projets d'emploi des fonds alloués au budget de l'État en 1825, 26 octobre 1824
- État des sommes jugées nécessaires par l'évêque pour les besoins des établissements diocésains
pendant l'année 1825, 17 novembre 1824
- Dépenses fixes ou communes à plusieurs départements, Département de la Vienne, Budget de
1824, notification des sommes allouées pour les dépenses du diocèse de Poitiers, [1824]
- Répartition des sommes allouées aux musiciens de la cathédrale, [1824]
1825
- Dépenses diocésaines imputables sur le fonds des centimes centralisés au Trésor royal, pour
dépenses fixes ou communes à plusieurs départements. Diocèse de Poitiers. Département de la
Vienne. Budget de 1829. État des propositions du préfet, 13 mai 1825
- Dépenses extraordinaires relatives aux établissements diocésains. Diocèse de Poitiers. Département
de la Vienne. Budget de 1829. État des propositions du préfet, 13 mai 1825
- Circulaire du ministère des Affaires ecclésiastiques à l'évêque annonçant l'envoi d'un extrait des
budgets des dépenses diocésaines ordinaires et extraordinaires pour l'année 1825, 16 mai 1825
- Circulaire du ministère des Affaires ecclésiastiques au préfet annonçant l'envoi d'un extrait des
budgets des dépenses diocésaines ordinaires et extraordinaires pour l'année 1825, 16 mai 1825
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- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque faisant connaître le détail des sommes allouées pour l'année
1825, 19 mai 1825
- Budget de la fabrique de la cathédrale pour l'année 1826, 24 novembre 1825
- État des sommes jugées nécessaires par l'évêque pour les besoins des établissements diocésains
pendant l'année 1826, 27 décembre 1825
- État des sommes demandées au conseil général du département de la Vienne pour les frais du culte
diocésain pendant l'année 1825, [1825]
1826
- Lettre du ministère des Affaires ecclésiastiques au préfet au sujet de l'envoi du budget des dépenses
ordinaires et extraordinaires, 30 juin 1826
- Lettre du ministère des Affaires ecclésiastiques à l'évêque au sujet de l'envoi du budget des
dépenses ordinaires et extraordinaires, 30 juin 1826
- Dépenses diocésaines extraordinaires, Diocèse de Poitiers, Département de la Vienne, Budget de
1826, 30 juin 1826
- Dépenses diocésaines ordinaires, Diocèse de Poitiers, Département de la Vienne, Budget de 1826,
30 juin 1826
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque concernant le projet de répartition des sommes allouées
en 1826 par le gouvernement pour la réparation d'églises et de presbytères, 4 juillet 1826
- Lettre du ministère des Affaires ecclésiastiques à l'évêque au sujet des réparations au pavé et aux
escaliers de la cathédrale, 6 juillet 1826
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque indiquant le détail des allocations allouées par le ministère
pour les dépenses diocésaines ordinaires pendant l'année 1826, 11 juillet 1826
- Circulaire du ministère des Affaires ecclésiastiques à l'évêque au sujet de la répartition des fonds du
budget de l'État pour les dépenses diocésaines de 1827, 25 novembre 1826
- Budget de la fabrique de l'église cathédrale pour l'année 1827, 8 décembre 1826
- État des sommes jugées nécessaires par l'évêque de Poitiers pour les besoins des établissements
diocésains pendant l'année 1827, 17 décembre 1826
1827
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque indiquant le détail du budget des dépenses facultatives de
l'exercice 1827, 5 février 1827
- Dépenses diocésaines extraordinaires, Diocèse de Poitiers, Budget 1827, 12 février 1827
- Circulaire du ministère des Affaires ecclésiastiques au préfet de la Vienne au sujet de la répartition
des crédits alloués au budget de 1827 pour les réparations d'églises et de presbytères, 28 février 1827
- Circulaire du ministère des Affaires ecclésiastiques au préfet des Deux-Sèvres au sujet de la
répartition des crédits alloués au budget de 1827 pour les réparations d'églises et de presbytères, 28
février 1827
- Lettre du ministère des Affaires ecclésiastiques à l'évêque annonçant l'envoi d'un exemplaire de la
lettre par laquelle les préfets de la Vienne et des Deux-Sèvres sont invités à se concerter avec lui pour
la répartition du crédit alloué en 1827, 28 février 1827
- Dépenses diocésaines ordinaires, Diocèse de Poitiers, Budget de 1827, 30 juin 1827
- Circulaire du ministère des Affaires ecclésiastiques au préfet au sujet des budgets des dépenses
diocésaines ordinaires et extraordinaires pour l'exercice de 1827, 30 juin 1827
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque indiquant le détail des dépenses ordinaires diocésaines pour
l'exercice de 1827, 14 septembre 1827
- Circulaire du ministère des Affaires ecclésiastiques à l'évêque expliquant les modalités de demande
de fonds pour les dépenses de 1828, 30 novembre 1827
- État des sommes jugées nécessaires par l'évêque de Poitiers pour les besoins des établissements
diocésains pendant l'année 1828, 30 décembre 1827
1828
- Circulaire du ministère des Affaires ecclésiastiques au préfet au sujet du traitement des curés, 2
janvier 1818
- Circulaire du ministère des Affaires ecclésiastiques à l'évêque au sujet de l'augmentation du
traitement des curés de seconde classe, 2 janvier 1828 ; 2 exemplaires
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque indiquant le détail des sommes allouées pour les dépenses
diocésaines de 1828, 29 janvier 1828
1829
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- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque indiquant le montant des sommes allouées pour 1829,
19 janvier 1829
- Circulaire du ministère des Affaires ecclésiastiques au préfet de la Vienne au sujet de la répartition du
crédit alloué au budget de 1829 pour les réparations d'églises et de presbytères, 20 janvier 1829
- Circulaire du ministère des Affaires ecclésiastiques au préfet des Deux-Sèvres au sujet de la
répartition du crédit alloué au budget de 1829 pour les réparations d'églises et de presbytères, 20
janvier 1829
- Circulaire du ministère des Affaires ecclésiastiques à l'évêque au sujet de la répartition du crédit
alloué au budget de 1829 pour les réparations d'églises et de presbytères, 20 janvier 1829
- Dépenses diocésaines extraordinaires, Diocèse de Poitiers, Département de la Vienne, Budget de
1829, 22 janvier 1829
- Dépenses diocésaines ordinaires, Diocèse de Poitiers, Département de la Vienne, Budget de 1829,
22 janvier 1829
- État des sommes jugées nécessaires par l'évêque pour les besoins des établissements diocésains
pendant l'année 1829, [1829]
1830
- Circulaire du roi aux évêques leur demandant de célébrer un service solennel pour le roi Louis XVI et
la reine Marie-Antoinette, 10 janvier 1830
- Lettre du ministre des Affaires ecclésiastiques à l'évêque au sujet des sommes demandées, 13
janvier 1830
- Circulaire du ministre des Affaires ecclésiastiques au sujet de l'augmentation du traitement des
desservants de plus de soixante ans, de l'indemnité des vicaires et du fonds de secours aux anciennes
religieuses, 16 janvier 1830 ; 2 exemplaires
- Circulaire du ministre des Affaires ecclésiastiques à l'évêque lui demandant l'état des élèves à
admettre à la jouissance de bourses pour les écoles secondaires ecclésiastiques, 26 janvier 1830
- Circulaire du ministre des Affaires ecclésiastiques à l'évêque relative aux états de traitement à
envoyer aux préfets, 28 janvier 1830
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque lui indiquant le montant des indemnités attribuées à l'évêque,
aux vicaires généraux et aux chanoines, 12 février 1830
1831
- Lettre du ministre de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque l'informant de l'ajournement des
sommes demandées, 21 janvier 1830
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque concernant l'ouverture des
crédits pour frais de visites diocésaines et entretien de bâtiments, 27 mai 1831
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes au préfet de la Vienne concernant
l'ouverture des crédits pour frais de visites diocésaines et entretien de bâtiments, 27 mai 1831
- Lettre du ministère de l'Instruction publique et des Cultes au préfet concernant les dépenses
diocésaines ordinaires de 1831, 27 mai 1831
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque adressant une copie de la lettre du ministre au sujet de
l'ouverture de crédits pour frais de visites diocésaines et entretien des édifices diocésains, 15 juin
1831

L 6-2 boîte 4
1832
- État des sommes jugées nécessaires par l'évêque de Poitiers pour l'année 1832, 20 janvier 1832
- Ordonnance du roi au sujet du traitement des ecclésiastiques, 13 mars 1832
- Circulaire du ministre de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque annonçant l'envoi de
l'ordonnance royale relative au traitement des ecclésiastiques, 3 avril 1832
- Lettre du ministre de la Justice à l'évêque concernant des desservants qui ont refusé d'ajouter le nom
du roi au verset Domine salvum fac, 26 novembre 1832
- Extrait de la circulaire du ministre des Cultes, du 1er décembre 1832, au sujet des réparations et
autres dépenses d'entretien et de remplacement de meubles et effets hors d'usage, [1832]
1833
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- Circulaire du ministère de l'Intérieur et des Cultes au préfet au sujet des secours aux communes pour
contribuer à l'acquisition, aux constructions ou grosses réparations de leurs églises ou presbytère, 22
mai 1833
- Circulaire du ministère de l'Intérieur et des Cultes à l'évêque au sujet des secours aux communes
pour contribuer à l'acquisition, aux constructions ou grosses réparations de leurs églises ou
presbytère, 22 mai 1833
- Brouillon de lettre de l'évêque au préfet de la Vienne concernant les secours aux communes et
presbytères, pour les monuments historiques et pour le bas chœur et la psallette de la cathédrale,
[1833]
1835
- Lettre de l'architecte du département de la Vienne à l'évêque concernant les projets de travaux pour
les deux édifices diocésains, cathédrale et séminaire, 2 février 1835
- Ministère de la Justice et des Cultes, Dépenses relatives aux édifices diocésains, Budget de 1835,
17 février 1835
1837
- Diocèse de Poitiers, Modèle de budget pour les fabriques. Budget de la fabrique de l'église
cathédrale pour 1837, 14 janvier 1837
- Diocèse de Poitiers, État des sommes jugées nécessaires pour les besoins de la fabrique de la
cathédrale, 4 février 1837
- Lettre du ministère de la Justice et des Cultes à l'évêque concernant l'avis de disposition provisoire
pour les dépenses relatives aux édifices diocésains, 12 mai 1837
1838
- Diocèse de Poitiers, État des sommes jugées nécessaires pour les besoins des édifices diocésains
pendant l'année 1838, 18 janvier 1838 ; observations au sujet des réparations jugées nécessaires à la
chapelle de la Vierge
1839
- Diocèse de Poitiers, État des sommes jugées nécessaires pour les besoins des édifices diocésains
pendant l'année 1839, 1er février 1839 ; exposé des travaux nécessaires
- États fournis pour le payement des frais du culte diocésain voté par les conseils généraux des
départements de la Vienne et des Deux-Sèvres commencés en 1814, 1814-1839
1840
- Diocèse de Poitiers, État des sommes jugées nécessaires pour les besoins de la fabrique de la
cathédrale, 30 janvier 1840
- Diocèse de Poitiers, État des sommes jugées nécessaires pour les besoins des édifices diocésains
pendant l'année 1840, 3 février 1840
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes concernant la première répartition de fonds pour
dépenses des édifices diocésains, 23 avril 1840
1841
- Lettre du ministère de la Justice et des Cultes à l'évêque concernant l'approbation de l'état réduit à
3 700 francs des dépenses du bas chœur, 19 février 1841
- Lettre du ministère de la Justice et des Cultes à l'évêque indiquant la première répartition de fonds
pour dépenses des édifices diocésains, 21 mai 1841
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes au préfet de la Vienne au sujet de la répartition des
subventions pour les acquisitions, constructions ou réparations des églises et presbytères, 29 juin
1841
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes annonçant l'envoi de l'analyse des votes des
conseils généraux des départements pendant la session de 1840, 8 juillet 1841
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes aux préfets concernant la direction et la
surveillance des travaux aux édifices affectés au culte paroissial, 6 août 1841
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes à l'évêque concernant la direction et la surveillance
des travaux aux édifices affectés au culte paroissial, 6 août 1841
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes demandant aux évêques les états de propositions
pour entretien et dépenses extraordinaires des édifices diocésains, 23 décembre 1841
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- Diocèse de Poitiers, État des sommes jugées nécessaires pour les besoins des édifices diocésains
pendant l'année 1841, [1841]
- État des vicaires payés par le Trésor public, [1841]
1842
- Diocèse de Poitiers, État des sommes jugées nécessaires pour les besoins des édifices diocésains
pendant l'année 1842 ; observations sur les travaux nécessaires, 13 février 1842
1843
- Lettre du ministère de la Justice et des Cultes à l'évêque indiquant la première répartition de fonds
pour dépenses des édifices diocésains, 8 mai 1843
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes au sujet du traitement des desservants, 30
septembre 1843
1844
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes aux évêques demandant les états de propositions
pour entretien ordinaire et dépenses extraordinaires des édifices diocésains, 6 décembre 1844
- Diocèse de Poitiers, État des sommes jugées nécessaires pour les besoins des édifices diocésains
pendant l'année 1844 ; observations sur les travaux nécessaires, [1844]
1845
- Lettre du ministère de la Justice et des Cultes à l'évêque au sujet de la première répartition de fonds
pour dépenses des édifices diocésains, 30 avril 1845
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes aux préfets demandant un état des besoins des
édifices du culte, 17 novembre 1845
1846
- Lettre du ministère de la Justice et des Cultes à l'évêque au sujet des créances de Mgr Puch, ancien
évêque d'Alger, 30 juin 1846
- Lettre du ministère de la Justice et des Cultes à l'évêque au sujet de la première répartition de fonds
pour dépenses des édifices diocésains, 26 juillet 1846
1847
- Diocèse de Poitiers, État des sommes jugées nécessaires pour les besoins des édifices diocésains
pendant l'année 1847, 20 février 1847 ; observations sur les travaux
- Lettre du ministère de la Justice et des Cultes à l'évêque indiquant la première répartition de fonds
pour dépenses des édifices diocésains, 23 avril 1847
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes aux évêques demandant les états de propositions
pour l'entretien et dépenses extraordinaires des édifices diocésains, 20 novembre 1847
1848
- État des sommes jugées nécessaires par l'évêque de Poitiers pour les besoins des édifices
diocésains pendant l'année 1848, 27 janvier 1848
- Lettre de l'administration des Cultes au préfet de la Vienne au sujet des logements occupés par
diverses personnes employées au service des édifices du culte appartenant à l'État, 22 juin 1848 ;
désignation des personnes concernées
- Lettre du ministère de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque annonçant l'envoi au préfet de la
circulaire relative aux logements dans les édifices diocésains, 28 juin 1848
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes au préfet de la Vienne présentant le
montant des allocations pour l'entretien des édifices diocésains, 12 juillet 1848
- Lettre du ministère de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque indiquant que la répartition des
crédits pour entretien des édifices diocésains a été effectuée, 12 juillet 1848
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes aux préfets les informant de
l'établissement d'une commission des édifices religieux et des règles nouvelles pour la rédaction des
plans, devis et mémoires, 25 juillet 1848
- Instruction pour la rédaction des projets, l'exécution des travaux et la rédaction des mémoires
concernant les édifices religieux, préparée par la commission instituée près de la direction générale de
l'administration des Cultes par arrêté du 7 mars 1848, 25 juillet 1848
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- Lettre du ministère de la Justice et des Cultes au sujet de la circulaire n°10 concernant les règles
nouvelles à suivre pour les travaux des édifices diocésains, 16 août 1848
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes aux préfets demandant des
renseignements relatifs aux logements actuellement occupés dans les édifices diocésains, [1848]
1849
- État des sommes jugées nécessaires par l'évêque de Poitiers pour les besoins des édifices
diocésains pendant l'année 1849, 27 janvier 1849
- Circulaire du ministre de l'Instruction publique et des Cultes aux préfets au sujet de l'augmentation du
traitement accordé aux desservants, 25 avril 1849
- Circulaire du ministre de l'Instruction publique et des Cultes aux vicaires capitulaires au sujet de
l'augmentation du traitement accordé aux desservants, 26 juin 1849
1850
- Lettre du ministère de la Justice et des Cultes au préfet de la Vienne au sujet des travaux à la
cathédrale, à l'évêché et au séminaire, 31 octobre 1850
- Lettre de l'administration des Cultes à l'évêque au sujet des travaux à la cathédrale, à l'évêché et au
séminaire, 31 octobre 1850
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque annonçant l'envoi de la copie de la décision du ministre
approuvant certaines dépenses pour les travaux aux édifices diocésains, 6 novembre 1850
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque au sujet des demandes de
secours pour acquisition ou travaux d'églises et de presbytères, 9 novembre 1850
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes au préfet au sujet des demandes de
secours pour acquisition ou travaux d'églises et de presbytères, 15 novembre 1850
1851
- Rapport présenté au ministre de l'Instruction publique et des Cultes sur la situation des édifices
religieux, 2 janvier 1851
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes au préfet concernant les secours aux
communes pour construction ou restauration des églises et presbytères, 20 juin 1851
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque concernant les secours aux
communes pour construction ou restauration des églises et presbytères, 20 juin 1851
- Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi pour les dépenses
concernant les édifices diocésains, 22 juillet 1851
1852
- Lettre au préfet au sujet des demandes de secours formées par les communes du département des
Deux-Sèvres, 15 janvier 1852
- Brouillon de lettre de l'évêque au ministre des Cultes au sujet du projet de dépenses établi par
l'architecte diocésain, M. de Mérindol, [1852]
1853
- Lettre de l'abbé de la Grâce-Dieu à l'évêque lui demandant des offrandes pour la rénovation des
bâtiments, 1er février 1853
- Lettre adressée au ministre de l'Instruction publique et des Cultes au sujet des prérogatives des
architectes de l'administration centrale sur les besoins des édifices diocésains, 20 février 1853
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque annonçant l'envoi aux
architectes chargés de la conservation des édifices diocésains de la répartition des fonds pour leur
entretien, 15 avril 1853
- Circulaire de l'évêque nommé aux fonctions de premier aumônier de la Maison de l'Empereur et
chargé de la distribution des fonds de secours accordés aux églises et presbytères, etc., 10 mai 1853
- Lettre au vicaire général d'un juriste consulté sur le paiement par le curé des réparations des
presbytères, 13 juin 1853
- Brouillon de lettre de l'évêque au préfet de la Vienne concernant les besoins du diocèse à proposer
lors de la session de 1853, 13 juillet 1853
- Autre brouillon de lettre sur le même sujet, 13 juillet 1853
- Lettre de l'évêque au préfet de la Vienne au sujet de l'allocation du conseil général pour les églises
du diocèse, 17 juillet 1853
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque accompagnant la liste des secours accordés aux églises et
presbytères, 20 juillet 1853 ; Liste des secours accordés aux églises et presbytères pour l'année 1853
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- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes aux préfets au sujet du nouveau
règlement concernant les demandes de secours par l'intermédiaire de l'architecte diocésain, 1er août
1853
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes aux évêques au sujet du nouveau
règlement concernant les demandes de secours par l'intermédiaire de l'architecte diocésain, 1er août
1853
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes aux architectes diocésains au sujet du
nouveau règlement concernant les demandes de secours par l'intermédiaire de l'architecte diocésain,
1er août 1853
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque au sujet de la réorganisation de l'attribution des secours
aux édifices diocésains, 30 août 1853
- Lettre des curés du canton de Moncontour à l'évêque au sujet des réparations aux presbytères, [mai
1853]
1854
- Brouillon de lettre de l'évêque au ministre des Cultes proposant l'érection de succursales dans les
Deux-Sèvres, 16 janvier 1854
- Rapport du ministre des Finances à l'empereur fournissant les résultats du budget de 1853, 26
janvier 1854
- Circulaire du ministre de l'Instruction publique et des Cultes, Fortoul, aux évêques annonçant l'envoi
du règlement sur la comptabilité des travaux des édifices diocésains et de la circulaire adressée aux
architectes chargés de la conservation de ces édifices, 4 avril 1854
- Règlement sur la comptabilité des travaux des édifices diocésains, avril 1854
- Circulaire adressée aux architectes chargés de la conservation des édifices diocésains au sujet de la
comptabilité des travaux, 4 avril 1854
1855
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque au sujet de la révision des demandes de secours, 10
janvier 1855
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque annonçant l'envoi des
nouvelles instructions pour la répartition du crédit alloué au budget des cultes, 16 août 1855
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes aux préfets annonçant l'envoi des
nouvelles instructions pour la répartition du crédit alloué au budget des cultes, 16 août 1855 ; même
texte manuscrit, 16 août 1855
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque lui demandant de l'aider à réunir des données
comparatives sur l'état des édifices religieux de l'arrondissement de Melle, 20 août 1855
- Brouillon de lettre de l'évêque répondant à la lettre du préfet du 20 août, 28 août 1855
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque au sujet des secours pour construction, acquisitions et
grosses réparations des églises et presbytères, 29 août 1855
- Lettre du sous-préfet de Melle à l'évêque l'informant des sommes accordées par le ministère des
Cultes aux communes de Messé et Chef-Boutonne pour leurs églises, 10 octobre 1855
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque lui indiquant qu'il vient de transmettre au ministère des
Cultes l'état, par ordre d'urgence, des secours demandés, 18 octobre 1855
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque au sujet des pièces composant les demandes de
secours pour les églises et presbytères, 22 octobre 1855
- Note de la préfecture des Deux-Sèvres concernant des dossiers égarés, 22 octobre 1855
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque l'informant qu'il adresse au ministère des Cultes les
demandes de secours pour les communes de Prahecq, Amuré et La Bataille, et le priant de demander
à l'architecte diocésain d'y joindre son avis, 24 octobre 1855
- Lettre du ministère de l'Instruction publique et des Cultes au préfet des Deux-Sèvres lui renvoyant les
demandes de secours, 27 décembre 1855
1856
- Lettre du chef de la division des communes de la préfecture des Deux-Sèvres à l'évêque au sujet de
la révision des demandes de secours, 24 janvier 1856
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque indiquant qu'il a transmis au ministère des Cultes les
demandes de secours, 2 février 1856
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes à l'architecte diocésain demandant les
propositions de travaux pour l'année 1857, 11 août 1856
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- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque l'informant de l'envoi de la
circulaire précédente aux architectes diocésains, 11 août 1856
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes aux préfets au sujet de la désignation
des communes à secourir, 12 septembre 1856
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque l'informant de l'envoi aux
préfets de la précédente circulaire, 12 septembre 1856
1857
- Lettre du ministère de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque au sujet de travaux d'entretien
au séminaire, 14 avril 1857
- Brouillon de lettre de l'évêque au préfet concernant les secours aux communes pour les églises et
presbytères, pour les monuments historiques et pour le bas chœur et la psalette de la cathédrale, 8
juillet 1857
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque l'informant de l'envoi d'une
circulaire aux architectes diocésains leur demandant des propositions de travaux, 14 août 1857
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes à l'architecte diocésain lui demandant
des propositions de travaux, 14 août 1857
- Circulaire du ministère de l'instruction publique et des Cultes aux préfets demandant les propositions
d'allocations avant le 15 octobre, 14 août 1857
- Circulaire du ministère de l'instruction publique et des Cultes à l'évêque l'informant de l'envoi aux
préfets d'une circulaire concernant la répartition du crédit alloué au budget des cultes de 1858, 14 août
1857
- Brouillon de lettre de l'évêque au préfet de la Vienne au sujet de la demande de secours au conseil
général, [1857]
1858
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes aux architectes diocésains leur
demandant leurs propositions de travaux, 5 août 1858
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes aux évêques les informant de l'envoi
aux architectes diocésains de demandes de propositions de travaux, 5 août 1858
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes aux préfets leur demandant de lui
adresser les propositions de répartition de crédits, 24 août 1858
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque indiquant l'envoi aux préfets
de la demande de répartition de crédits, 24 août 1858
1859
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes aux préfets leur demandant la
répartition des crédits, 12 août 1859
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque indiquant l'envoi aux préfets
de leurs demandes de répartition de crédits, 12 août 1859
1861
- Document de l'Association Notre-Dame de la première communion, établie au Petit séminaire de
Felletin (Creuse), concernant son but et son fonctionnement, 31 mai 1861
- Texte de Pie IX, Ad perpetuam rei memoriam, 5 novembre 1861
- Lettre du père Antoine de la Mère de Dieu à l'évêque au sujet de la célébration de la canonisation du
bienheureux Michel, trinitaire déchaussé espagnol, 6 décembre 1861
- Lettre du père Penaud, de l'archiconfrérie de Notre-Dame de la première communion, faisant une
demande de secours à l'évêque, 7 décembre 1861
- Lettre du curé Laporte à l'évêque lui demandant son secours pour la paroisse des Brenets (Suisse),
9 décembre 1861
- Demande de secours de l'évêque de Toronto (Canada), [1861]
1863
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque accompagnant l'envoi des devis descriptifs des travaux à
exécuter aux édifices diocésains de la Vienne, 12 décembre 1863
1864
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- Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres, 4 mai 1864, contenant un appel de Mgr Lynch, évêque
de Chaleston en Caroline du Sud (Etats-Unis), suite à un incendie de 1861
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes à l'architecte diocésain lui demandant
ses propositions de travaux, 31 août 1864
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque l'informant de l'envoi de la
précédente circulaire à l'architecte diocésain, 31 août 1864
1865
- Lettre du commissaire général de la Terre sainte en France à l'évêque lui demandant une quête pour
son œuvre, 26 janvier 1865
- Lettre de Charles Faure à l'évêque au sujet de l'établissement de l'Œuvre de Notre-Dame de France
à Londres, 30 avril 1865
- Demande de quête à l'évêque provenant d'un paroissien de Hof en Bavière, 24 août 1865
- Circulaire du garde des sceaux à l'évêque appelant à la solidarité des fidèles après l'ouragan survenu
en Guadeloupe, 15 décembre 1865
- Souscription en faveur de la Guadeloupe, 18 décembre 1865
- Œuvre de Notre-Dame de France à Londres. Projet d'acquisition d'un local appelé Panorama pour
être transformé en église, [1865] ; plan masse du site du Panorama
- Œuvre de Notre-Dame de France à Londres. Première liste de souscription et conseil de l'œuvre,
[1865]
- Lettre de Sœur Marie-Eugénie de Jésus priant son correspondant de remettre des brochures
concernant Notre-Dame de France à Mgr Edouard Pie, [1865]
1866
- Rapport présenté à l'impératrice par le comité de l'Œuvre de la Guadeloupe, 14 juin 1866
- Circulaire du garde des sceaux appelant à la charité en faveur de la Guadeloupe, 12 juillet 1866
- Mémoire sur l'état de l'enseignement universitaire par rapport aux catholiques de l'Irlande, Paris,
Imprimerie Balitout, 14 juillet 1866, 8 p.
- Souscription au profit des victimes de l'invasion des sauterelles en Algérie, 16 juillet 1866
- Lettre du recteur de l'université catholique d'Irlande à l'évêque. Demande de quête, 9 septembre
1866
- Lettre de l'évêque d'Orléans appelant la générosité après les inondations de la Loire, 1er octobre
1866
- Lettre du ministère de la Justice et des Cultes reconnaissant avoir reçu le produit d'une quête en
faveur des colons d'Algérie, 7 octobre 1866
- Lettre du garde des sceaux reconnaissant avoir reçu le produit d'une quête en faveur des victimes
des sauterelles en Algérie, 9 octobre 1866
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque accompagnant l'envoi des devis descriptifs de travaux à
exécuter aux édifices diocésains pendant l'année 1867, 27 novembre 1866
- Lettre de l'archevêque de Tours à l'évêque au sujet de la quête pour les inondations, 29 novembre
1866
- Lettre de l'évêque de Blois au sujet de la quête pour les inondations, 30 novembre 1866
- Lettre de l'évêque de Nevers au sujet de la quête pour les inondations, 30 novembre 1866
- Lettre de l'évêque d'Orléans au sujet de la quête pour les inondations, 1er décembre 1866
- Lettre de l'évêque de Mende au sujet de la quête pour les inondations, 1er décembre 1866
- Lettre de l'archevêque de Tours au sujet de la quête pour les inondations, 8 décembre 1866
- Lettre de l'archevêque de Bourges au sujet de la quête pour les inondations, 16 décembre 1866
- Tableau des sommes envoyées aux différents évêchés, [1866]
1867
- Lettre de l'évêque de Mende au sujet de la quête pour les inondations, 8 janvier 1867
- Lettre d'un prêtre missionnaire demandant un secours pour la société de bienfaisance de Lisbonne,
13 février 1867 ; Document de présentation de la Société française de bienfaisance en Portugal,
[1867]
- Lettre de l'Abbé Puissant à l'évêque demandant de l'aide pour la création d'un asile pour les vieillards
à Ricey-Haut (Aube), 19 mars 1867
- Lettre du curé de Frampas (Haute-Marne) à l'évêque lui demandant son aide pour reconstruire son
église à l'abri des inondations, 27 mars 1867
20

AHDP - L 6-2
- Appel à l'aide pour la restauration de l'abbaye de Lérins à Saint-Honorat (Alpes-Maritimes), 21 avril
1867
- Demande de secours de la Société de Saint-Pierre-ès-Liens transmettant l'appel ci-dessus, 18 juillet
1867
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes à l'architecte diocésain lui demandant
ses propositions de travaux, 26 août 1867
- Lettre du curé F. X. Neumann à l'évêque lui communiquant le document d'appel en faveur de l'église
de Charlottenbourg, près de Berlin, 16 septembre 1867 ; Brochure à diffuser, mars 1866
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque l'informant de l'envoi de la
précédente circulaire à l'architecte diocésain, 26 août 1867
1868
- Demande de la marquise Emilie Negrone à l'évêque sollicitant de l'aide pour la fondation d'une
institution à Gênes, 15 février 1868
- Document de présentation de la petite maison de la Providence, 15 février 1868
- Lettre du ministère de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque au sujet de la proposition de
l'architecte Mérindol d'augmenter les honoraires de M. Ferrand, inspecteur diocésain, 20 avril 1868
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque au sujet du traitement du clergé, 12 mai
1868
- Lettre de l'évêque de Constantine remerciant l'évêque de son aide pour l'Œuvre des églises d'Orient,
6 octobre 1868
- Reçu du trésorier de l'Œuvre des églises d'Orient, 2 novembre 1868
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque lui adressant les propositions de l'architecte diocésain pour
les travaux à exécuter en 1869, 26 novembre 1868
1869
- Lettre de l'évêque de Tinos (Grèce) demandant de l'aide pour achever sa cathédrale, 17 janvier 1869
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes à l'architecte diocésain lui demandant
ses propositions de travaux, 20 août 1869 ; 2 exemplaires
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque l'informant de l'envoi de la
précédente circulaire à l'architecte diocésain, 20 août 1869 ; 2 exemplaires
- Présentation du Séminaire polonais à Rome, 28 juillet 1869
- Lettre du recteur du Collège pontifical polonais à Rome à l'évêque au sujet de l'établissement du
Séminaire polonais à Rome, 14 septembre 1869
- Lettre à l'évêque au sujet d'un sermon de charité en faveur de Notre-Dame de France à Londres, 29
mars [1869]
1870
- Décret impérial accordant une augmentation de l'indemnité des vicaires, 30 juillet 1870
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque lui annonçant l'expédition d'un décret au
sujet de la rétribution des vicaires, 4 août 1870
- Lettre de la Société de secours aux blessés des armées sollicitant l'évêque, 22 août 1870
1871
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes au sujet du Comité de secours des
orphelins de la Guerre, 26 avril 1871
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes aux préfets annonçant le renvoi des
dossiers ajournés, 20 octobre 1871
- Lettre du ministère de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque lui indiquant qu'il a envoyé au
préfet les dossiers relatifs aux demandes de secours, 21 octobre 1871
- Lettre d'appel d'Adèle Peletin pour le Comité des orphelins de la guerre, 17 décembre 1871
- Lettre du marquis de Saint-Hermine à l'évêque au sujet de l'Œuvre des orphelins de guerre, 19
décembre 1871
1872
- Lettre du curé de Notre-Dame de Niort à l'évêque, 3 janvier 1872
- Lettre du président du Comité du vœu national au Sacré-Cœur à l'évêque lui transmettant le texte du
discours du Père Monsabré à Notre-Dame, 15 mai 1872
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- Questionnaire présenté par la Commission d'assistance publique dans les campagnes, 1er juin 1872 ;
Lettre du secrétaire de la commission accompagnant le questionnaire, 7 août 1872
- Lettre de l'évêque de Saint-Denis au sujet de l' Œuvre du patronage catholique des AlsaciensLorrains, 25 octobre 1872
1874
- Rapport du Comité de saint Pierre de Paris du 13 février 1874
- Lettre du Comité de Saint-Pierre de Paris à l'évêque, appel à offrande, 25 mars 1874
- Lettre du ministre de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque concernant le traitement des
desservants âgés de 50 à 60 ans, 9 avril 1874
- Lettre du ministre de l'instruction publique et des Cultes demandant de faire connaître le nombre de
desservants âgés de 50 à 60 ans, 13 octobre 1874 ; liste de desservants
- Lettre du ministre de l'Instruction publique et des Cultes au sujet du traitement des desservants âgés
de 50 à 60 ans, 11 décembre 1874
- Lettre du Commissaire général de la Terre sainte à l'évêque, appel à des quêtes, 27 décembre 1874
1875
- Lettre du patriarche d'Alexandrie et de Jérusalem à l'évêque, appel à une quête, 30 janvier 1875
- Lettre du ministre de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque au sujet de l'allocation
supplémentaire pour les desservants âgés de 50 à 60 ans, 17 juin 1875 ; liste de desservants
- Lettre du ministre de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque, appel à dons en faveur des
inondés, 29 juin 1875
- Lettre du curé de Notre-Dame de Niort, informant l'évêque du report de la quête pour les inondés, 30
juin 1875
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque au sujet de la quête pour les inondés, 30 juin 1875
- Lettre de l'évêque d'Agen à l'évêque le remerciant de la somme envoyée pour les inondés, 7 juillet
1875
- Lettre de l'évêque de Montauban à l'évêque le remerciant de la somme envoyée pour les inondés, 8
juillet 1875
- Lettre de l'évêque de Pamiers à l'évêque le remerciant de la somme envoyée pour les inondés, 8
juillet 1875
- Le ministre de l'Instruction publique et des Cultes remerciant l'évêque des secours apportés en
faveur des inondés, 9 juillet 1875 ; 2 listes des sommes envoyées, [1875]
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque le remerciant de lui avoir communiqué les résultats des
quêtes en faveur des inondés, 16 juillet 1875
- Lettre de l'évêque d'Agen remerciant l'évêque du nouvel envoi de fonds en faveur des inondés, 16
juillet 1875
- Lettre de l'évêque de Montauban remerciant l'évêque du nouvel envoi de fonds en faveur des
inondés, 16 juillet 1875
- Lettre de l'évêque de Tarbes remerciant l'évêque de l'envoi de fonds en faveur des inondés, 17 juillet
1875
- Lettre de l'évêque de Pamiers remerciant l'évêque du nouvel envoi de fonds en faveur des inondés,
17 juillet 1875
- Lettre du ministère de l'Instruction publique et des Cultes remerciant l'évêque pour l'envoi de fonds
en faveur des inondés, 18 juillet 1875
- Lettre de l'archevêque d'Auch remerciant l'évêque pour l'envoi de fonds en faveur des inondés, 22
juillet 1875
- Lettre de l'évêque de Carcassonne remerciant l'évêque pour l'envoi de fonds en faveur des inondés,
23 juillet 1875
- Lettre de l'évêque de Bayonne à l'évêque concernant les aides en faveur des inondés, 24 juillet 1875
- Lettre de l'archevêque de Toulouse remerciant l'évêque pour l'envoi de fonds en faveur des inondés,
12 août 1875
- Lettre de l'évêque d'Agen remerciant l'évêque pour l'envoi de nouveaux fonds en faveur des inondés,
13 août 1875
- Lettre de l'archevêque de Toulouse remerciant l'évêque pour l'envoi de fonds en faveur des inondés,
9 septembre 1875
- Lettre de l'archevêque de Toulouse remerciant l'évêque du nouvel envoi de fonds en faveur des
inondés, 17 septembre 1875
- Lettre de l'évêque de Rodez à l'évêque concernant la répartition des fonds envoyés pour secourir les
inondés, 18 septembre 1875
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- Lettre de l'évêque de Rodez à l'évêque envoyant deux mille francs pour des intentions de messes,
25 septembre 1875
- Lettre du provincial des Carmes de l'Aquitaine remerciant l'évêque de l'envoi de fonds en faveur des
inondés, 28 septembre 1875
- Lettre de remerciements du provincial des Carmes, septembre 1875
1877
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque au sujet du traitement des desservants et des
bourses accordées pour le séminaire, 10 janvier 1877 ; liste de retraités
- Brouillon de lettre de l'évêque au ministre de la Justice et des Cultes fournissant des renseignements
sur les paroisses et les desservants, 19 janvier 1877
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes annonçant l'envoi d'instructions, 14 février 1877
- Lettre de l'évêque au ministre de la Justice et des Cultes répondant à la précédente circulaire, 24
février 1877
- Brouillon de lettre de l'évêque au ministre de la Justice et des Cultes concernant la situation des
différentes succursales dans le diocèse, 24 février 1877
- Évêché de Poitiers, État des demandes d'autorisations ministérielles pour la dispense de résidence
de quelques succursalistes et de vicaires dans le diocèse de Poitiers, 24 février 1877
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque le remerciant de sa communication au ministre de la Justice
et des Cultes, 1er mars 1877
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque accusant réception de la copie des documents envoyés
au ministre de la Justice et des Cultes, 2 mars 1877
- Décret du ministre de la Justice et des Cultes au sujet du traitement des desservants, 5 mars 1877
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes au sujet du traitement des desservants, des bourses
au séminaire et de l'état des congrégations religieuses, 5 mars 1877
- Lettre du curé de Notre-Dame de Niort à l'évêque lui donnant des informations sur l'Abbé Chabot, 7
mars 1877
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque lui demandant des informations au sujet des
dispenses de résidence, 17 mars 1877
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque concernant l'état des communes du département dont la
population est inférieure à 300 âmes, 27 mars 1877
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque au sujet de l'augmentation accordée aux
desservants âgés de 50 à 60 ans, 31 mars 1877
- Brouillon de lettre de l'évêque à un préfet concernant l'état des desservants susceptibles de voir leur
traitement augmenté, 31 mars 1877
- Arrêté de l'administration des Cultes autorisant cinq desservants à ne pas résider dans leur paroisse,
4 avril 1877
- Arrêté de l'administration des Cultes autorisant douze desservants à ne pas résider dans leur
paroisse, 4 avril 1877
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque donnant son assentiment aux mesures concernant les
desservants, 6 avril 1877
- Arrêté de l'administration des Cultes autorisant vingt et un desservants à ne pas résider dans leur
paroisse, 6 avril 1877
- Arrêté de l'administration des Cultes autorisant cinq desservants à ne pas résider dans leur paroisse,
6 avril 1877
- Lettre du Ministère de la Justice et des Cultes à l'évêque au sujet des autorisations de non résidence
de desservants, 7 avril 1877
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque au sujet de l'état de situation du clergé, 10 avril 1877
- Lettre du curé d'Ulcot au vicaire général au sujet de son traitement, 18 avril 1877
- Lettre du curé de La Mothe-Saint-Héray à l'évêque au sujet de son traitement, 19 avril 1877
- Arrêté du ministère de l'Instruction publique et des Cultes au sujet de l'autorisation de résidence de
l'Abbé Deschamps, 6 juin 1877
- Arrêté du ministère de l'Instruction publique et des Cultes au sujet de l'autorisation de résidence de
l'Abbé Bonneau, 20 juin 1877
- Brouillon de lettre au sujet d'autorisations de résidence, 7 septembre 1877
- Lettre du sénateur de l'Inde française de Richemont à l'évêque, appel à la charité pour lutter contre la
famine, 22 septembre 1878
- Arrêté du ministère de l'Instruction publique et des Cultes au sujet de l'autorisation de résidence de
l'Abbé Baraton, 26 septembre 1877
- Brouillon de lettre au sujet d'autorisations de résidence, 8 octobre 1877
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- Lettre du sénateur de l'Inde française de Richemont remerciant l'évêque pour l'aide apportée, 11
octobre 1877
- Brouillon de lettre au sujet d'autorisations de résidence, 26 octobre1877
- Arrêté du ministère de l'Instruction publique et des Cultes au sujet de l'autorisation de résidence de
l'Abbé Diversay, 5 novembre 1877
- Arrêté du ministère de l'Instruction publique et des Cultes au sujet de l'autorisation de résidence de
l'Abbé Grégoire, 16 novembre 1877
- Arrêté du ministère de l'Instruction publique et des Cultes au sujet de l'autorisation de résidence de
cinq prêtres, 16 novembre 1877
- Arrêté du ministère de l'Instruction publique et des Cultes au sujet de l'autorisation de résidence de
l'Abbé Biardeau, 12 décembre 1877
1878
- Compte rendu du commissaire général de Terre sainte en France aux cardinaux et évêques de
France sur les quêtes recueillies pour les franciscains de Terre sainte pendant l'année 1877, 29 janvier
1878
- Lettre du commissaire général de Terre sainte en France à l'évêque le sollicitant pour participer à l'
Œuvre des franciscains de Terre sainte, 7 février 1878
- Arrêté du ministère de l'Instruction publique et des Cultes au sujet de l'autorisation de résidence de
l'Abbé Pouzin, 21 septembre 1878
- Arrêté du ministère de l'Instruction publique et des Cultes au sujet de l'autorisation de résidence de
l'Abbé Micheau, 30 octobre 1878
- Lettre du curé de Saint-Pair-près-Granville demandant de l'aide pour la restauration de son église, 11
novembre 1878
- Lettre de Dom Chamard plaidant pour la demande du curé de Saint-Pair-près-Granville, 30 novembre
1878
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque, demande de renseignements au sujet des dispenses de
résidence accordées aux ecclésiastiques, 19 décembre 1878
- Lettre de l'évêque au préfet des Deux-Sèvres, réponse au sujet des dispenses de résidence
accordées aux ecclésiastiques, 28 décembre 1878
1879
- Arrêté du ministère de l'Intérieur et des Cultes au sujet de l'autorisation de résidence de l'Abbé
Braguier, 25 mars 1879
- Arrêté du ministère de l'Intérieur et des Cultes au sujet de l'autorisation de résidence de l'Abbé
Pelletier, 25 mars 1879
- Circulaire du ministère de l'Intérieur et des Cultes relative au mode de répartition des augmentations
de traitement des desservants, 29 novembre 1879
1880
- Circulaire du ministère de l'Intérieur et des Cultes jointe au décret relatif au mode de répartition des
augmentations de traitement des desservants, 31 janvier 1880
- Lettre du curé de Saint-Jouin-de-Milly réclamant une augmentation de traitement, 11 février 1880
- Lettre du curé de Massais-sur-Argenton au préfet des Deux-Sèvres au sujet de son traitement, 13
février 1880
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque au sujet de la lettre du curé de Massais, 16 février 1880
- Lettre du curé de Ceaux-en-Loudun au sujet de son traitement qui n'a pas été augmenté, 17 février
1880
- Lettre du curé d'Aslonnes au sujet de son augmentation de traitement, 17 février 1880
- Lettre du curé de Ménigoute au sujet de son traitement qui n'a pas été augmenté, 17 février 1880
- Lettre du curé de Vanzay au sujet de ses augmentations de traitement, 17 février 1880
- Comité de secours aux Irlandais, adresse à la presse, 20 février 1880
- Lettre du supérieur du Collège français de Blackrock (Irlande), appel à la charité, 23 février 1880
- Arrêté du ministère de l'Intérieur et des Cultes au sujet de la résidence du desservant de SainteBlandine, 23 février 1880
- Lettre de l'évêque au préfet au sujet des augmentations de traitement des desservants, 26 février
1880
- Lettre du comité de secours aux Irlandais à l'évêque appelant à la générosité du diocèse, 1er mars
1880
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- Lettre du comité de secours aux Irlandais à l'évêque en faveur de son œuvre, 2 mars 1880
- Lettre de l'archidiacre de l'archevêque de Salmas en perse à l'évêque sollicitant des secours suite à
une famine, 16 avril 1880
- Lettre du curé de Saint-Jouin-de-Milly au sujet de son augmentation de traitement, 26 décembre
1880
1881
- Circulaire du ministre de l'Intérieur et des Cultes au sujet des pensions ecclésiastiques, 2 mars 1881
1882
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes au préfet concernant les observations de la Cour
des comptes à l'occasion de l'examen des dépenses du culte catholique en 1877, 1er juillet 1882
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque lui annonçant l'envoi d'une circulaire
adressée aux préfets, 1er juillet 1882
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque au sujet de l'état de situation du clergé, 11 juillet 1882
1901
- Lettre du procureur de la Société des missionnaires d'Afrique à l'évêque au sujet d'une quête en
faveur des saints Lieux, 10 février 1901 ; Copie de l'autorisation donnée par le saint Père d'appliquer
la cinquième partie de la quête du vendredi saint aux œuvres des pères blancs en Orient, 26 avril
1901
- Carte de visite du Père A. Louail, supérieur de la Procure des missions d'Afrique, 29 janvier 1901
- Lettre du procureur général des pères blancs à l'évêque à propos des quêtes du Vendredi saint, 13
février 1901
- Brouillon de lettre de l'évêque au Cardinal Rampollo au sujet des quêtes du Vendredi saint, 13 février
1901
- Lettre du Cardinal Rampollo à l'évêque au sujet des quêtes du Vendredi saint, 22 février 1901
- Copie conforme d'une lettre de Mgr Potron, évêque de Jericho, du 13 février 1901, concernant les
quêtes du vendredi saint, 26 novembre 1901 ; Documenta pontificia nuper data de stipe quotannis pro
sacris Terrae sanctae locis cogenda, 26 décembre 1887
1902
- Lettre du Commissaire général de Terre sainte à l'évêque lui demandant de lui adresser le produit
des quêtes, 20 janvier 1902
1906
- Lettre du secrétaire général du comité de l' Œuvre du vœu national au Sacré-Cœur à l'évêque
appelant à soutenir l'œuvre, 1er juin 1906
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