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L 7 - Commission diocésaine des archives
L 7 boîte 1
1944
- Registres contenant la liste de tous les documents principaux déposés aux archives diocésaines de
Poitiers, 1938-1944
1957
- « Discours du Souverain Pontife au Congrès des archivistes ecclésiastiques », La documentation
catholique, 8 décembre 1957, n° 1266, pp. 1547-1553
1961
- Archives ecclésiastiques, Paris, Secrétariat de l’épiscopat, C 59/61, 14 novembre 1961, 14 p. ; 1.
Quelques principes généraux concernant le classement et la communication des archives, 2.
Indications à l’attention des archivistes diocésains,
1966
Voir également :
- Duca, Simeone (Dom) ; Pandžić, Basil (P), Enchiridion archivorum ecclesiasticorum : documenta
potiora Sanctae Sedis de archivis ecclesiasticis a Concilio Tridentino usque ad nostros dies, Città del
Vaticano, Archivio segreto Vaticano, 1966, XII-351 p. (L 7 DUC 1966)
1967
Voir également :
- Duca, Simeone (Dom) ; Pandžić, Basil (P), Archivistica ecclesiastica, Città del Vaticano, Archivio
segreto Vaticano, 1967, XXX-332 p. (L 7 DUC 1967)
1978
Voir également :
- Sources archivistiques et histoire religieuse. Intérêt et interdépendance des sources archivistiques
pour l’histoire religieuse, Paris, Association des archivistes de l’Eglise de France, 1978, 231 p. ; actes
du 3ème Congrès national, Bordeaux, 11-13 novembre 1977 (L 7 SOU 1978)
1979
- Molette, Charles (Mgr), Note sur la nécessité d’un renouveau d’attention à la question des archives,
Paris, Association des archivistes de l’Eglise de France, 1979, 7 p. ; circulaire 1979-2,
correspondance
1980
- Manuel des archives de l’Eglise de France, Paris, Association des archivistes de l’Eglise de France,
1980, 64 p.
1981
- Molette, Charles (Mgr), La question des papiers des évêques, texte dactylographié, 1981, 4 p. ; 1.
L’archiviste diocésain, 2. Versements aux archives, 3. Communication des archives, 4. Opportunité
d’une véritable politique au service des archives
- Les archives religieuses et la vie de l’Eglise aujourd’hui, Actes du 5ème Congrès national, Toulouse,
6-9 juillet 1981
1982
- Molette, Charles (Mgr), Au sujet des archives, texte dactylographié, 1982, 4 p.
1983
- Premier supplément au manuel des archives de l’Eglise de France, Paris, Association des
archivistes de l’Eglise de France, 1983, 18 p.
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1984
- Molette, Charles (Mgr), Quelques questions à propos des archives, texte dactylographié, 17 février
1984, 6 p. ; 1. Versements des archives, 2. Communication des archives
1985
- Deuxième supplément au manuel des archives de l’Eglise de France, Paris, Association des
archivistes de l’Eglise de France, 1985, 6 p.
- Note des Archives départementales de la Vienne au sujet du dépôt de registres de catholicité
clandestins en juin 1976, 17 janvier 1985
- Lettre de Mgr Charles Molette au sujet de la célébration du bicentenaire de la Révolution française,
31 mai 1985
- Forget, Pierre (Père), Les archives de l’évêché, texte dactylographié, 3 juillet 1985, 4 p.
- Contrat de dépôt d’archives diocésaines aux Archives départementales de la Vienne, 18 septembre
1985
- Bizeau, Pierre, Normes pratiques en vue de la réalisation d’un inventaire des registres de catholicité
de la période révolutionnaire, texte dactylographié, [1985], 2 p.
1987
- Contenu sommaire des archives diocésaines de Poitiers, janvier 1987 ; rapport quinquennal
- Morin, Hubert (Père), « Les archives diocésaines de Poitiers pendant les périodes troublées », Les
archives ecclésiastiques et religieuses à travers les périodes troublées, Paris, Association des
archivistes de l’Eglise de France, 1988, pp. 175-178 ; actes du 8ème Congrès national, Paris, 30
novembre-2 décembre 1987
Voir également :
- Les archives ecclésiastiques et religieuses à travers les périodes troublées, Paris, Association des
archivistes de l’Eglise de France, 1988, 241 p. (L 7 ACT 1987) ; actes du 8ème Congrès national,
Paris, 30 novembre-2 décembre 1987
1989
- Molette, Charles (Mgr) (mélanges), L’histoire des croyants, mémoire vivante des Hommes, Abbeville,
Imprimerie F. Paillart, 1989, pp. 529-564
1994
- Information au sujet de la conservation des registres paroissiaux des Deux-Sèvres antérieurs à
1792, 9 septembre 1994 ; correspondance
- Commission pontificale pour les biens culturels de l’Eglise, 15 décembre 1994 ; correspondance
1996
- Microfilmage des registres paroissiaux des communes du département des Deux-Sèvres antérieurs
à la Révolution, 21 mai 1996 ; correspondance
- Commission pontificale pour les biens culturels de l’Eglise, 14 novembre 1996 ; correspondance
- Commission pontificale pour les biens culturels de l’Eglise, 15 novembre 1996 ; correspondance
1997
- Marchisano, Francesco (Mgr), La fonction pastorale des archives ecclésiastiques, Cité du Vatican,
Commission pontificale pour les biens culturels de l’Eglise, 2 février 1997, 47 p.
- Valdrini, Patrick (Mgr), « La gestion des biens dans les diocèses français », Documents épiscopat,
octobre 1997, n° 16, 6 p.
1998
- Inauguration du Centre national des archives de l’Eglise de France, Issy-les-Moulineaux, 12 janvier
1998
- Etat des archives religieuses conservées dans le département de la Vienne, janvier-février 1998 ;
correspondance, état des archives de l’évêché de Poitiers présentées en fonction de leur classement
- Rapport de Mgr Albert Rouet adressé à Mgr Francesco Marchisano, président de la Commission
pontificale des biens culturels de l’Eglise, 23 janvier 1998
1999
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- Répertoire des papiers déposés aux Archives départementales de la Vienne le 15 juin 1999, 11 août
1999
- Marchisano, Francesco (Mgr), Nécessité et urgence de l’inventoriage et du catalogage des biens
culturels de l’Eglise, Cité du Vatican, Commission pontificale pour les biens culturels de l’Eglise, 8
décembre 1999, 62 p.
- Classeur de présentation des archives de l’évêché de Poitiers, 1999
2000
- Extraits du rapport de Mgr Brincard, président du Comité des archives, lors de l’Assemblée plénière
à Lourdes, 11 janvier 2000 ; III. Le Conseil d’orientation du CNAEF, V. Les dépôts aux archives
départementales, VI. Les registres de catholicité
- Répertoire des papiers déposés aux Archives départementales de la Vienne le 15 juin 1999 et 25
janvier 2000, 15 mai 2000
2002
Voir également :
- Blomme, Yves, Inventaire sommaire des archives de l’évêché de La Rochelle, La Rochelle, Diocèse
de La Rochelle et Saintes, 2002, 113 p. (L 7 BLO 2002)
2003
Voir également :
- Chave, Isabelle ; Say, Hélène, Répertoire numérique détaillé du fonds de l’évêché de Tulle, 22 J,
Tulle, Archives départementales de la Corrèze, 2003, 335 p. (L 7 CHA 2003)
2008
- Commande de plusieurs numéros de la Semaine liturgique de 1888 et de l’Eglise en Poitou de 2005
et 2006, médiathèque François Mitterrand, Poitiers, mars-avril 2008
2010
- Brincard, Henri (Mgr), Le dépôt d’archives diocésaines et paroissiales dans les services publics
d’archives. Note d’orientation, tapuscrit, Le Puy-en-Velay, Evêché, 23 septembre 2010, 3 p.
- Devis de fabrication de meubles pour la salle de lecture des Archives historiques, Maison de la
Trinité, SAS Gatard, 14 octobre 2010
- Guide d’archivage à l’usage des services diocésains, Paris, Association des archivistes de l’Eglise
de France, 2010, 34 p.
2016
- Debiais, Frédéric, Aménagement et gestion d’un local d’archives à l’archevêché, tapuscrit, 14
septembre 2016, 3 p.
2017
- Transfert du service des Archives historiques à l’archevêché de Poitiers, 1-3 place Sainte-Croix,
juillet-octobre 2017 ; devis, plans
- Bordereaux de dépôt d’une table, d’une lampe et de 14 chaises provenant de la Maison de la Trinité,
septembre-octobre 2017
2018
- Debiais, Frédéric, Archives historiques du diocèse de Poitiers : un nouvel outil de recherche pour
l’histoire religieuse de la Vienne et des Deux-Sèvres, tapuscrit, 2018, 16 p.
2019
- Debiais, Frédéric, « Les Archives historiques du diocèse de Poitiers : nouvelles perspectives »,
Revue d’histoire de l’Eglise de France, janvier-juin 2019, n° 254, pp. 113-120
- Conservation et communication des archives de l’Eglise de France : nouveaux enjeux, Paris,
Conférence des évêques de France, juin 2019, 14 p.
- « Les archives de l’Eglise de France », Documents épiscopat, 2019, n° 9, 111 p.
2020
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- « Au secours des documents paroissiaux, des archivistes bénévoles », Au cœur de la vie, avril 2020,
n° 42, pp. 2-3
- Desbois, Christian, « Le chantier des archives paroissiales est lancé », Saint-Hilaire en chemin,
septembre 2020, n° 11, p. 8
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