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M 7 - Relations avec l’armée 

 
 

M 7 boîte 1 
 

1806 
 

- Décret impérial dispensant les ecclésiastiques engagés dans les ordres de la conscription militaire et 
du service de la garde nationale, 7 mars 1806 ; Lettre du ministre des Cultes, Portalis, à l’évêque lui 
faisant suivre le précédent décret, 12 avril 1806 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque lui rappelant que les demandes d’exemptions doivent être 
adressées, un mois avant le tirage de la conscription, non pas au préfet, mais à lui qui les soumet à 
l’approbation de l’Empereur, 15 septembre 1806 

 

1807 
 

- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque l’informant que, dans l’arrondissement de Bressuire, 
contrairement aux bruits qui ont couru, la conscription s’est opérée avec calme en 1806 et 1807 et 
que les desservants vivent en harmonie parfaite avec l’autorité civile, 26 février 1807 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque, 13 mars 1807 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque l’informant que, le 25 janvier dernier, l’Empereur a autorisé 
les Sieurs Brunaut et Denis à poursuivre leurs études, les dispensant du service militaire, 18 mars 
1807 
- Message de sa majesté impériale et royale au sénat concernant la conscription de 1808, 20 mars 
1807 ; Lettre du ministre des Cultes à l’évêque lui transmettant le document précédent, 15 avril 1807 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque l’informant que, dans un rapport à sa majesté, il a demandé 
que soit exemptés de la nouvelle conscription les sujets dont il lui a adressé la liste le 6 avril, 11 mai 
1807 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque regrettant qu’il lui ait adressé après coup une demande 
d’exemption des Sieurs Douillard, Le Compte et Morisset et lui demandant des renseignements 
complémentaires, 16 mai 1807 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque l’informant que, le 31 mai dernier, l’Empereur a autorisé les 
Sieurs Dribault, Samoyau, Delavau et Augouard à poursuivre leurs études, les dispensant du service 
militaire, 2 juillet 1807 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres au vicaire général Soyer l’informant qu’il a reçu copie de la lettre à 
l’évêque annonçant que, par décision de l’Empereur, les Sieurs Dribault, Samoyau, Delavau et 
Augouard sont exemptés de service militaire mais que Dribault et Augouard sont étrangers à son 
département, 16 juillet 1807 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque indiquant que, par décision de l’Empereur du 15 juin dernier, 
les Sieurs Douillard, Le Compte et Morisset sont dispensés du service militaire, 25 juillet 1807 
- Circulaire du ministre des Cultes aux évêques les priant de dresser tous les ans, à la fin du premier 
semestre, un état des élèves qui seront appelés au prochain tirage de la conscription, de faire 
l’examen à chaque mois de décembre de tous les clercs portés sur l’état précédent et de lui faire 
parvenir la demande formelle d’exemption pour chacun d’eux, 11 décembre 1807 

 

1808 
 

- Lettre du ministre des Cultes au vicaire général l’informant qu’il soumettra à l’Empereur la liste des 
candidats à la succession de M. Pierre Brunet, 30 juin 1808 
- Lettre du ministre des Cultes au vicaire général s’étonnant de ne pas avoir été averti plus tôt de la 
retraite de Pierre Brunet,  2 juillet 1808 
- Lettre du ministre des Cultes au vicaire général le remerciant de son envoi de l’état des clercs 
étudiants de son diocèse appelés au tirage de la conscription de 1810, 7 octobre 1808 
- Lettre du ministre des Cultes au vicaire général l’informant que le sieur Jean-Louis Pellomaille 
n’ayant pas, selon sa récente lettre, l’aptitude nécessaire aux études ecclésiastiques, celui-ci ne peut 
plus jouir de son exemption à la conscription, 7 octobre 1808 
- Lettre du ministre des Cultes au vicaire général l’informant qu’il a écrit au comte de Cessac et au 
préfet de la Vienne pour rectifier l’erreur commise à l’égard du sieur Bertet, 14 octobre 1808 
- Lettre du ministre des Cultes au vicaire général l’informant que par décisions des 19 et 22 courants, 
les Sieurs Barrault et Coulon ont été exemptés de la conscription, 31 octobre 1808 
- Circulaire du ministre des Cultes aux vicaires généraux fixant les règles de présentation des 
demandes d’exemption de conscription qui doivent lui être adressées un mois avant le tirage, 24 
novembre 1808 

 



AHDP - M 7 

2 

1809 
 

- Lettre du ministre des Cultes au vicaire général l’informant que les opérations de levée auront lieu le 
15 et le priant de lui adresser les demandes d’exemption pour 1810, 7 janvier 1809 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque le priant de bien vouloir publier un mandement rappelant 
leur devoir aux futurs conscrits, 7 janvier 1809 
- Lettre du ministre des Cultes aux vicaires généraux donnant la liste de quatre étudiants (Hyacinthe 
Guillon, Joseph Custer, Jean-Philippe Garnier et Benjamin Bernard) autorisés à recevoir les ordres, 9 
janvier 1809 

 

1810 
 

- Lettre du ministre des Cultes aux vicaires généraux leur rappelant que le décret du 28 février dernier, 
autorisant l’ordination à 22 ans, impose un consentement des parents qui sera visé par eux et par le 
maire et leur signalant que l’ordination a été conférée à deux élèves qui n’étaient pas en règle pour la 
conscription, 25 mai 1810 ; Modèle de tableau à fournir pour les étudiants qui doivent être ordonnés 
sous-diacre 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque le priant de lui adresser des demandes d’exemption pour la 
levée de la conscription de 1811, 30 octobre 1810 

 

1811 
 

- Extrait de l’instruction du directeur général de la conscription militaire concernant les formalités à 
remplir pour obtenir la dispense de conscription, 1er novembre 1811 

 

1812 
 

- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui fournissant la liste nominative des conscrits de la 
classe 1812 de son département se destinant au service des cultes, 7 janvier 1812 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque lui rappelant les termes de sa circulaire du 4 janvier qui 
stipule que les listes supplémentaires des évêques sont sans effet si elles ne sont pas remises assez 
tôt au préfet, 10 janvier 1812 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui retournant un duplicata visé par lui de l’état des 
jeunes gens appartenant à la conscription de 1812 et se destinant à l’état ecclésiastique, 20 janvier 
1812 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque l’informant que les demandes d’exemption lui parvenant 
après le tirage ne peuvent être prises en compte, 4 mars 1812 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque le priant de lui envoyer la liste des élèves ecclésiastiques 
qui pourraient être appelés comme gardes nationaux, 3 avril 1812 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque le priant de lui faire connaître le nom des hommes qui, 
appelés comme gardes nationaux, sont destinés au service du culte et lui fournissant la liste des trois 
étudiants autorisés à poursuivre leurs études, à savoir : Tuzelet, Vauzelle et Sicard, 7 avril 1812 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque le priant de ne soumettre à sa majesté les dispenses de 
service militaire que pour les élèves qui se trouveront dans le cas d’être appelés à l’armée active, 23 
avril 1812 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque concernant la dispense de service militaire des Sieurs 
Tuzelet, Vauzelle et Sicard, 30 mai 1812 
- État des conscrits de 1812 des Deux-Sèvres auxquels le conseil de recrutement a accordé 
l’exemption provisoire comme étudiants pour l’état ecclésiastique : Jacques Vatteau, Louis 
Bourasseau, Louis augustin Boutin et Jean Joseph Ferrière, 30 mai 1812 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque réitérant sa demande de l’état des jeunes gens du diocèse 
se destinant à l’état ecclésiastique, 4 juillet 1812 
- Extrait du décret impérial autorisant que soient conférés les ordres sacrés au sieur Sylvain Delétang, 
31 juillet 1812 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque l’informant qu’un senatus consulte du 1er septembre ordonne 
la levée des conscrits de 1813 et le priant de remettre au préfet la liste de ses élèves conscrits de 
1813, 11 septembre 1812 
- Extrait de la circulaire adressée par le directeur général de la conscription au préfet concernant la 
levée des conscrits de 1813, 25 septembre 1812 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque lui redemandant l’envoi de l’état des élèves ecclésiastiques 
de son diocèse, 28 septembre 1812 

 

1813 
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- Extrait de l’état des étudiants, en âge d’être appelés au tirage de la conscription de l’an 1813, 
autorisés à poursuivre leurs études : Nicolas, Saufroy, Piet, Fortin, Breuillac, Chauveau, Poinot et 
Chauvin, 7 janvier 1813 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque le priant de remettre au préfet les listes des conscrits des 
classes 1809, 1810 et 1811 devenus élèves ecclésiastiques, 20 janvier 1813 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque l’informant que le sieur Jean Étienne Augouard, qui a quitté 
ses études ecclésiastiques, ne jouit plus du bénéfice de l’exemption, 15 février 1813 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque le priant de remettre rapidement au préfet les listes d’élèves 
touchés par la conscription de 1814, février 1813 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque concernant la situation du sieur Martin Ninaud de Treignac 
(Corrèze), qui ne peut être exempté se trouvant actuellement incorporé dans le 27e régiment 
d’infanterie légère, 26 juin 1813 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque concernant la situation de Jean Léguillion, conscrit de 1813, 
qui ne se trouve pas inscrit sur l’état des élèves ecclésiastiques de l’année 1809, 4 septembre 1813 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque lui demandant, suite à l’appel de 120 000 conscrits, de lui 
adresser la liste des élèves ecclésiastiques conscrits de la classe 1814, 13 octobre 1813 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque concernant la situation du sieur Léon Victor Piet Fortin qui a 
quitté ses études ecclésiastiques et ne peut plus être exempté, 29 octobre 1813 

 

1814 
 

- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque l’invitant à publier au prône les proclamations des sénateurs 
et conseillers d’État, 10 janvier 1814 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque le priant de remettre au préfet la liste des conscrits des 
classes 1806 à 1814 actuellement élèves ecclésiastiques et lui rappelant que les ecclésiastiques 
engagés dans les ordres ne sont sujets ni à conscription militaire, ni au service de la garde nationale, 
12 janvier 1814 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque concernant les Sieurs Audebert, Rivière, Bridier, Pasquier, 
Terriere, Léguillion, Daveau, Duchenay, Deslandes et Fournier en lui demandant de compléter leurs 
dossiers,18 mars 1814 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque relative à la conscription, 21 mars 1814 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque lui réclamant un supplément d’information concernant les 
élèves ecclésiastiques conscrits de 1815, 26 mars 1814 
- Extrait du décret impérial autorisant que soient conférés les ordres sacrés aux Sieurs Laroche, 
Boisseau, Georget, Tuzellet, Moreau, Guignard et Dousselin, 26 mars 1814 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque le priant de lui adresser l’état nominatif des élèves 
ecclésiastiques du diocèse, 26 avril 1814 
- Lettre du ministre des Cultes au vicaire général l’informant que les conscrits sont libres de retourner 
chez eux et que les faits et délits relatifs à la conscription sont annulés, 5 mai 1814 
- Copie de la lettre du ministre secrétaire d’état de la Guerre au lieutenant général commandant du 
département de la Vienne concernant le rang qu’il doit tenir dans les cérémonies publiques, 15 juillet 
1814 ; Lettre du lieutenant général commandant du département de la Vienne à l’évêque lui faisant 
suivre la lettre précédente et l’informant qu’il devra s’entendre avec lui pour l’exécution des ordres du 
Roi concernant les cérémonies publiques religieuses, 21 juillet 1814 
- Lettre du ministre de l’Intérieur aux vicaires généraux les informant qu’ils sont dispensés de 
demander des autorisations pour la promotion des élèves ecclésiastiques aux ordres sacrés, 15 
septembre 1814 

 

1815 
 

- Circulaire de l’administration générale des Cultes aux vicaires généraux les informant que devront 
être lues aux prônes les proclamations et publications relatives au service militaire et que des plaintes 
lui sont parvenues selon lesquelles des curés abuseraient de leur influence pour détourner des 
citoyens de remplir leur devoir, 16 mai 1815 

 

1829 
 

- Circulaire du ministre des Affaires ecclésiastiques aux évêques concernant les certificats d’études 
ecclésiastiques pour exemption du service militaire, mars 1829 

 

1831 
 

- Lettre du ministère de l’Instruction publique et des Cultes à l’évêque lui faisant savoir que les 
observations qu’il avait faites concernant l’article 7 du projet de loi sur le recrutement n’ont pas été 
retenues par la chambre des députés, 12 novembre 1831 
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1832 
 

- Circulaire du ministère de l’Instruction publique et des Cultes aux évêques commentant la loi du 2 
mars 1832 sur le recrutement de l’armée et de ses dispositions relatives aux élèves ecclésiastiques, 
25 mai 1832 
- Lettre du ministre de l’Instruction publique et des Cultes à l’évêque l’assurant qu’il a fait suivre au 
ministre de la Guerre sa réclamation en faveur des élèves du Petit séminaire, 18 juillet 1832 
- Lettre du ministre de la Guerre à l’évêque lui faisant observer que la loi du 21 mars 1832 a déterminé 
les conditions à remplir pour obtenir la dispense et qu’il n’y peut apporter aucune modification, 20 
juillet 1832 

 

1833 
 

- Copie de la lettre de l’évêque au ministre de la Guerre lui présentant ses observations sur l’article 7 
de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement, 27 décembre 1833 

 

1834 
 

- Lettre du ministre de la Guerre à l’évêque lui indiquant que les dispositions de la loi du 21 mars 1832 
ne permettent pas d’accueillir sa demande, 8 janvier 1834 

 

1836 
 

- Lettre du ministre de Justice et des Cultes à l’évêque lui indiquant que l’état présent des choses ne 
peut être changé que par un acte législatif et qu’il communique sa demande au ministre de la Guerre, 
16 mars 1836 ; Copie de la lettre du ministre de la Guerre au ministre de la Justice et des Cultes lui 
accusant réception de la réclamation de l’évêque de Poitiers, 30 mars 1836 
- Lettre du ministre de Justice et des Cultes à l’évêque l’informant que l’objet de sa réclamation a été 
soumis par le ministre de la Guerre à l’examen d’un comité, 13 avril 1836 

 

1842 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de lui fournir un état des élèves ecclésiastiques 
appartenant aux classes non libérées, 12 février 1842 

 

1843 
 

- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque le priant de lui adresser la liste des élèves 
ecclésiastiques ayant obtenu la dispense et appartenant à des classes non libérées, 31 mars 1843 

 

1854 
 

- Lettre du ministre de la Marine et des Colonies à l’évêque lui adressant le rapport de l’aumônier en 
chef de la flotte concernant le service religieux dans la marine, février 1854 ; Rapport de l’aumônier en 
chef de la flotte, 10 janvier 1854 

 

1856 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de lui indiquer la position d’Isidore Prosper 
Jouaneau, élève du Grand séminaire, 12 décembre 1856 

 

1857 
 

- Lettre du général commandant la 4e subdivision de la 4e division militaire à l’évêque l’informant qu’il 
est obligé de supprimer momentanément le factionnaire placé devant l’évêché,14 mai 1857 

 

1858 
 

- Copie de la lettre du maréchal Baraguay d’Hilliers au préfet de la Vienne informant de sa venue à 
Poitiers le 17 mai et précisant qu’il recevra à son hôtel les autorités civiles, religieuses et militaires, 11 
mai 1858 ; Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui transmettant la lettre précédente, 13 mai 1858 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de lui faire savoir si Jean Jules Pradal a toujours 
droit à la dispense du service militaire, 4 décembre 1858 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de lui faire savoir si Isidore Prosper Jouaneau a 
toujours droit à la dispense du service militaire, 21 décembre 1858 

 

1859 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui adressant un état nominatif des élèves ecclésiastiques et 
le priant de lui indiquer ceux qui continuent à suivre la carrière, 15 janvier 1859 
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1863 
 

- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui adressant un état nominatif des élèves 
ecclésiastiques et le priant de lui indiquer les modifications survenues dans la position de chacun, 4 
décembre 1863 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui adressant un état nominatif des élèves ecclésiastiques et 
le priant de lui indiquer les modifications survenues dans la position de chacun, 14 décembre 1863 

 

1865 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de lui faire connaître si Louis Alexis Bazin  continue 
à suivre la carrière, 24 février 1865 
- Lettre du lieutenant-colonel du 8e dragon, major de la place de Poitiers, informant l’évêque que, son 
régiment devant quitter Poitiers, les officiers lui feront leur visite officielle le 17, 15 avril 1865 
- Lettre du major de la garnison de Poitiers informant l’évêque que les officiers du 5e de lanciers, 
arrivés à Poitiers, lui feront leur visite officielle le 23, 22 avril 1865 
- Lettre du major de la garnison de Poitiers informant l’évêque que les officiers du 4e escadron du 5e 
de lanciers, arrivés à Poitiers, lui feront leur visite officielle le 28, 27 avril 1865 
- Lettre du major de la garnison de Poitiers informant l’évêque que les officiers de la colonne du 5e de 
lanciers, arrivés à Poitiers, se présenteront le 13 pour faire la visite de corps réglementaire, 12 mai 
1865 
- Lettre du commandant d’armes provisoire informant l’évêque que les officiers de la colonne du 5e de 
lanciers, arrivés à Poitiers, se présenteront le 13 pour faire la visite de corps réglementaire, 12 mai 
1865 
- Lettre du colonel du 5e lancier informant l’évêque que les officiers de la colonne du 5e de lancier, 
arrivés à Poitiers, se présenteront le 13 pour faire la visite de corps réglementaire, 12 mai 1865 
-  Lettre du colonel du 5e lancier informant l’évêque que les officiers de l’état-major et de la colonne du 
5e de lanciers, arrivés à Poitiers, se présenteront demain, le 10 courant, pour faire la visite de corps,   
août 1870 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui adressant un état nominatif des élèves 
ecclésiastiques et le priant de lui indiquer les modifications survenues dans la position de chacun, 11 
novembre 1865 

 

1866 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui adressant un état nominatif des élèves ecclésiastiques et 
le priant de lui indiquer les modifications survenues dans la position de chacun, 17 février 1866 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de lui faire connaître si Louis Alexis Bazin et Arthur 
Besson continuent à suivre la carrière,1er mars 1866 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui adressant un état nominatif des élèves 
ecclésiastiques et le priant de lui indiquer les modifications survenues dans la position de chacun, 12 
novembre 1866 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de lui fournir, pour son collègue des Basses-
Pyrénées, des renseignements sur la position de Dominique Irigaray, élève du Grand séminaire, 30 
novembre 1866 ; Lettre de l’Abbé Arignon, supérieur du Petit séminaire, à l’évêque lui confirmant que 
Dominique Irigaray est bien élève dans son établissement, 2 décembre 1866 
- Lettre du préfet de la Seine à l’évêque lui adressant un état nominatif des jeunes de son 
département dispensés de service et le priant de lui indiquer les modifications survenues dans la 
position de chacun, 19 décembre 1866 

 

1867 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui adressant un état nominatif des élèves ecclésiastiques et 
le priant de lui indiquer les modifications survenues dans la position de chacun, 23 janvier 1867 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui adressant un état nominatif des élèves 
ecclésiastiques et le priant de lui indiquer les modifications survenues dans la position de chacun, 29 
octobre 1867 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de lui fournir, pour son collègue de la Creuse, des 
renseignements sur la situation d’Antoine Jules Conchon, élève au séminaire, 11 décembre 1867 
- État des onze élèves du Petit séminaire nés en 1847 et appartenant à la prochaine conscription, 
expédié le 20 décembre 1867 ; Complément à la liste précédente (Chartier Jean-Baptiste Émile), 24 
décembre 1867 

 

1868 
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- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui adressant un état nominatif des élèves ecclésiastiques et 
le priant de lui indiquer les modifications survenues dans la position de chacun, 22 janvier 1868 
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes aux évêques commentant la loi du 1er février sur le 
recrutement de l’armée et l’organisation de la garde nationale, 22 février 1868 
- Lettre de l’Abbé Coutant, curé de Châtillon-sur-Sèvre, concernant François Blouin qui vient d’être 
appelé, 25 février 1868 ; Au verso, brouillon de lettre au ministre le priant d’accorder un congé 
exceptionnel en faveur du jeune Blouin, 4 mars 1868 
- Demande de certificat d’étude ecclésiastique par l’Abbé Arignon pour Jacques Camille Dupuis, 1er 
mai 1868 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque l’informant que le ministre de la Guerre 
consent à ce que le jeune Blouin soit dispensé de service dans la garde mobile, 9 mai 1868 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque l’informant qu’il a communiqué au ministre de la Guerre 
la demande d’exemption concernant le jeune Chaigne bien qu’il ne soit pas encore au Grand 
séminaire, 12 mai 1868 
- Lettre de l’Abbé Coutant, curé de Châtillon-sur-Sèvre, remerciant le destinataire de son intervention 
en faveur du jeune Blouin, 28 mai 1868 
- Copie d’une lettre du ministre de la Guerre au préfet des Deux-Sèvres laissant espérer qu’une 
mesure exceptionnelle d’exemption pourrait être accordée au Jeune Chaigne, 28 mai 1868 ; Lettre du 
préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui faisant suivre la lettre précédente, 30 mai 1868 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque concernant le cas de Chaigne et l’informant que, dans 
des cas semblables, une justification devra être produite au conseil de révision, 2 juin 1868 
- Copie d’une lettre du ministre de la Guerre au préfet des Deux-Sèvres l’informant qu’il accorde à 
François Adolphe Chaigne l’autorisation d’être maintenu, par exception, dans ses foyers, 10 juillet 
1868 ; Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui faisant suivre la lettre précédente, 14 juillet 
1868 ; Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque l’informant de la décision concernant 
Chaigne prise par le ministre de la Guerre, 17 juillet 1868 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui demandant de lui faire connaître la position actuelle de 
Dominique Irigaray, 5 octobre 1868 ; En marge : actuellement élève au Grand séminaire 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui demandant des informations concernant Charles 
Gendreau, élève ecclésiastique, 13 novembre 1868 

 

1869 
 

- Lettre du préfet de la Seine à l’évêque lui adressant un état nominatif des jeunes de son 
département dispensés de service et le priant de lui indiquer les modifications survenues dans la 
position de chacun, 20 janvier 1869 

 

1870 
 

- Lettre de la Société de secours aux blessés des armées de terre et de mer à l’évêque le suppliant de 
lui accorder sa haute protection, 28 juillet 1870 ; Lettre de C. Adelon, du ministère de la Justice, à 
l’évêque (concernant la même société ?) 
- Lettre du curé de l’Isle-Jourdain à l’évêque l’informant que plusieurs curés du canton ont le désir de 
lancer une souscription en faveur des blessés de guerre, 29 juillet 1870 
- Lettre du président du Comité catholique de secours à l’armée à l’évêque lui transmettant une 
circulaire, 2 août 1870 ; Circulaire du Comité catholique de secours à l’armée, s.d. 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque concernant l’affectation d’un certain nombre de lits au 
service des militaires blessés dans les établissements religieux du diocèse, 2 août 1870 ; En marge, 
brouillon de réponse de l’évêque 
- Lettre de la Commission impériale des souscriptions patriotiques à l’évêque le remerciant de bien 
vouloir mettre à la disposition des blessés des bâtiments du Grand séminaire de Poitiers et du Petit 
séminaire de Montmorillon, 12 août 1870 
- Lettre d’Émile Keller, député, à l’évêque lui suggérant qu’un certain nombre de prêtres et 
séminaristes suivent l’armée en tant qu’aumôniers ou infirmiers, 17 août 1870 
- Brouillon de lettre de l’évêque au ministre de la Justice et des Cultes lui proposant que les prêtres 
valides du diocèse puissent servir à l’armée en qualité d’aumônier, 18 août 1870 
- Brouillon de lettre de l’évêque au ministre des Cultes concernant les jeunes gens admis comme 
élèves au Grand séminaire suite au rapport de M. de Forcade, 18 août 1870 
- Brouillon de lettre de l’évêque au ministre de la Guerre lui faisant suivre copie des deux précédentes 
lettres, 18 août 1870 
- Lettre du ministre de la Guerre à l’évêque le remerciant d’avoir proposé le concours des élèves du 
Grand séminaire pour donner des soins aux blessés, 22 août 1870 
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- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque qui lui avait demandé si les quinze élèves 
devant entrer au Grand séminaire en octobre devraient être tirés au sort avant cette époque, 22 août 
1870 
- Réponse du ministre de la Guerre à l’évêque le remerciant de ses propositions et lui expliquant les 
raisons pour lesquelles il les décline, 29 août 1870 
- Lettre du ministre de l’Instruction publique et des Cultes l’informant que pour lui donner une réponse 
le ministre de la Guerre souhaiterait connaître les noms et prénoms de ces séminaristes ainsi que le 
département auquel ils appartiennent, 17 septembre 1870 ; Copie de la réponse de l’évêque au 
ministre des Cultes l’informant que les quatorze élèves rentrés au séminaire il y a un mois partagent 
leur temps entre soins donnés aux militaires et cours de philosophie et qu’il espère qu’ils seront 
exemptés, 19 septembre 1870 
- Lettre du lieutenant des gardes mobilisés à Vicq-sur-Gartempe à l’évêque lui demandant la conduite 
à tenir en ce qui concerne l’observation de l’abstinence et du jeune, 20 novembre 1870 ; En marge, 
brouillon de réponse de l’évêque 
- Lettre de M. Jacotte, de l’évêché d’Orléans, à l’évêque de Poitiers lui demandant des informations 
sur le Dr de La Loubie, 29 novembre 1870 
- Lettre du président de la Société internationale de secours pour les prisonniers de guerre à l’évêque 
lui faisant suivre une circulaire, 8 décembre 1870 ; Circulaire de la Société internationale de secours 
pour les prisonniers de guerre 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque l’informant que les ecclésiastiques attachés au 
ministère paroissial et les élèves du Grand séminaire seront retranchés des listes des mobilisés, en 
particulier le desservant d’Ensigné et les élèves Eugène Sarrazin, Théodore Boidrou et Laurent 
Baptiste, 9 décembre 1870 
- Lettre du rédacteur du journal La Patrie à l’évêque le remerciant de son don, 12 décembre 1870 
- Lettre d’Adolphe Crémieux, garde des Sceaux, à l’évêque le priant d’indiquer les établissements 
religieux du diocèse susceptibles de servir d’hôpital, 31 décembre 1870 ; En marge, brouillon de 
réponse 
- Lettre du Dr Henry de Laloubie à l’évêque le remerciant du don qu’il a fait à l’ambulance catholique 
qu’il dirige, s.d. [1870] 
- Circulaire de la Société de secours aux blessés des armées de terre et de mer, s. d ; 
- Circulaire du Comité de patronage des orphelins d’Alsace et de Lorraine, s.d. ; Souscription au profit 
du comité 

 

1871 
 

- Lettre du vicaire général de l’évêché de Laval à l’Abbé Gay, vicaire général de l’évêché de Poitiers, 
lui signalant la présence à Poitiers de l’Abbé François Blanchard, qui usurpe le titre d’aumônier 
militaire, 14 février 1871 ; Copie conforme d’une déclaration de Mgr Thomas, évêque de La Rochelle, 
attestant que François Blanchard a quitté son diocèse sous le coup d’un interdit motivé, 3 février 1871 
- Lettre de F. de Suyrot, aumônier du 78e, à l’évêque le priant de lui donner les pouvoirs dont il a 
besoin pour exercer son ministère, 20 février 1871 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui demandant si Louis Eugène Bernier a renoncé à ses 
études ou si son engagement est de courte durée, 17 juin 1871 
- Lettre du général commandant la 4e subdivision à l’évêque l’informant qu’à partir du 21 novembre il 
supprimera la sentinelle placée devant le palais de l’évêché, 19 novembre 1871 
- Note du lieutenant-colonel, major de la garnison, à l’évêque concernant les postes obtenus par les 
militaires à l’évêché et au Petit séminaire, 20 novembre 1871 
- Hospitaliers d’Afrique. Œuvre du rapatriement [sic] en Algérie des blessés français et indigènes 
africains captifs de la Prusse. Statuts, Alger, typographie Bastide, 1871, 16 p. 
- Militaires morts dans les hospices et ambulances de Poitiers, 1870-1871 ; liste de 848 noms avec 
leur lieu de naissance 
- Œuvre des prisonniers en Allemagne [liste des noms du 16 décembre 1870 au 22 mai 1871] 
- P. Strub, Rapport sur les prisonniers de guerre français internés à Mayence du mois d’août 1870 au 
24 juillet 1871, avec la liste complète des décès, Paris, imprimerie Adrien Le Clere, s.d., 44 p. 

 

1872 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui demandant si Charles Henri Chabot a été dispensé de 
service comme élève du Grand séminaire, s’il a changé de résidence et s’il continue ses études, 25 
janvier 1872 ; Lettre du Père Baudry, supérieur du Grand séminaire, au secrétaire de l’évêché lui 
répondant qu’Henri Chabot poursuit ses études au séminaire et lui fournissant un tableau des 
séminaristes dispensés du service militaire, 9 février 1872 
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- Lettre du marquis de Saint-Hermine à l’évêque lui donnant des informations sur l’œuvre des 
orphelins de guerre dans le département des Deux-Sèvres, 4 mars 1872 
- Lettre d’Amédée de Gouvello, président du Comité de patronage des orphelins d’Alsace et de 
Lorraine, à l’évêque l’informant des buts du Comité, 13 novembre 1872 
- Lettre de M. Melcion d’Arc, vice-président du Comité alsacien-lorrain du diocèse d’Alger, à l’évêque 
lui faisant part des buts du comité, 6 décembre 1872 
- Lettre de Charles Lavigerie, évêque d’Alger, à l’évêque lui recommandant le Comité alsacien-lorrain 
établi en Algérie, 6 décembre 1872 
- Lettre de E. Malval, de la cour d’appel de Poitiers, à l’évêque concernant l’établissement d’un comité 
diocésain des émigrés d’Alsace-Lorraine, 8 décembre 1872 ; Liste des membres du conseil 
d’administration 
- Lettre de Rédet à l’évêque déclinant la fonction de trésorier d’un comité d’aide aux émigrants 
d’Alsace, 13 décembre 1872 
- Lettre de l’Abbé Follonier, aumônier à l’orphelinat Saint-Hilaire, à l’évêque lui fournissant des 
informations sur l’établissement, 14 décembre 1872 

 

1873 
 

- Lettre de C. Pauvert à l’évêque l’informant de la création d’une association d’aide aux émigrés, 
distincte du Comité alsacien, à Châtellerault, 1er janvier 1873 ; En marge, note de l’évêque 
- Lettre du Frère G. Maag à l’évêque l’informant que M. Malval a parfaitement rempli sa mission de 
conciliation à Châtellerault, 8 janvier 1873 
- Lettre du Frère G. Maag à l’évêque le remerciant de l’aide apportée à la Société de protection des 
alsaciens et des lorrains, demeurés française, établies à Châtellerault, 8 janvier 1873 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes indiquant la formule du certificat à 
produire par les élèves ecclésiastiques devant le conseil de révision pour être dispensés du service 
militaire, 22 mars 1873 
- Lettre du marquis de Saint-Hermine à l’évêque lui donnant des informations sur l’œuvre des 
orphelins de guerre dans le département des Deux-Sèvres, 19 mai 1873 
- Patronage catholique des alsaciens-lorrains, Paris, Typographie Georges Chamerot, 1873, 24 p. 

 

1874 
 

- État des élèves du Petit séminaire qui sont de la conscription en 1874, 6 janvier 1874 
- Année 1874, élèves du Grand séminaire faisant partie de la prochaine conscription, 9 janvier 1874 
- Lettre du Frère Benoît Marie au Père (X) fournissant des informations sur trois religieux : Henri 
Hyppolite Arlin (F. Gabriel), Henri Joseph David Fourneau (F. Nabuli) et Achille Mézard (F. Denis), 
[Carpentras?], 23 avril 1874 
- Lettre du marquis de Gouvello à l’évêque l’informant de l’activité de la Société de patronage des 
orphelins d’Alsace et de Lorraine, 27 juillet 1874 

 

1875 
 

- État des élèves du Petit séminaire qui sont de la conscription en 1875, 27 janvier 1875 
- Liste des élèves du Grand séminaire faisant partie de la conscription de l’année 1875, s.d. 

 

1876 
 

- État des élèves du Petit séminaire qui sont de la conscription en 1876, 10 janvier 1876 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes concernant le certificat constatant que 
les élèves ecclésiastiques sont dégagés de leurs obligations militaires, 25 février 1876 
- Lettre de l’Abbé Jarlit, curé de Lusignan, à l’évêque le priant d’envoyer au maire de Lusignan un 
nouveau certificat conforme à l’état civil de François Guiot, 1er mars 1876 
- Lettre de Jules Riffault au secrétaire général le priant de faire savoir au commandant du recrutement 
qu’il a été promu au sous-diaconat, 7 avril 1876 
- Lettre de Jules Riffault au secrétaire général réitérant sa demande, 21 avril 1876 
- Lettre au ministre de la Guerre concernant la situation militaire de Léon Louis Billaudaz, 24 mai 
1876 ; Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque lui demandant l’époque exacte à 
laquelle le sieur Billaudaz sera promu au sous-diaconat, 12 juillet 1876 ; En marge, réponse de 
l’évêque : sera promu sous-diacre le 23 décembre prochain ; Lettre de Léon Louis Billaudaz à 
l’évêque le remerciant de bien vouloir se charger de lui faire obtenir un dénissoire de l’évêque de 
Grenoble pour lui permettre d’entrer dans la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, 
17 juillet 1876 
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- Lettre de Papuchon, maire de La Puye, au commandant X demandant que Louis Mathet, 
séminariste, soit dispensé du service militaire, 31 juillet 1876 ; Réponse du commandant du centre de 
recrutement de Châtellerault l’informant que la position de M. Mathet ne peut être modifiée, 1er août 
1876 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque l’informant que Léon Louis Billaudaz, ancien 
séminariste et actuellement caporal au 86e de ligne, est rayé des contrôles de son corps, 22 août 
1876 
- Copie de lettre au ministre de la Justice et des Cultes le priant de transmettre au ministre de la 
Guerre une demande d’exemption pour le séminariste Louis Mathet, 20 octobre 1876 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque l’informant que le ministre de la Guerre ne 
peut modifier la décision prise à l’égard de M. Mathet et qu’il reverra sa position lorsque ce dernier 
aura été promu au sous-diaconat, 28 novembre 1876 ; En marge, réponse de l’évêque transmettant le 
certificat prouvant que Mathet est entré dans les ordres majeurs 
- Liste des élèves du Grand séminaire faisant partie de la conscription de l’année 1876, s.d. 
- Élèves du Grand séminaire faisant partie de la conscription de l’année 1876, s.d. 

 

1877 
 

- État des élèves du Petit séminaire qui sont de la conscription en 1877, 3 janvier 1877 
- Lettre du ministre de la Guerre à l’évêque l’informant qu’Alexandre Louis Marie de Pascal, élève au 
séminaire français de Rome, sera maintenu dans ses foyers tant qu’il poursuivra ses études, 6 mars 
1877 ; Note indiquant que la lettre précédente a été transmise au bureau de recrutement, 28 juin 1877 
- Lettre de T. Faitoux au secrétaire général le priant de lui adresser un certificat attestant qu’il a été 
ordonné sous-diacre, 2 juin 1874 
- Lettre de René Moreau au secrétaire général le priant de lui adresser un certificat attestant qu’il a été 
ordonné sous-diacre, 4 juin 1877 
- Lettre du ministre de la Guerre à l’évêque l’informant que M. Girardeau, élève au séminaire, est 
dispensé des obligations du service militaire tant qu’il poursuit ses études, 27 août 1877 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de lui faire connaître si François Gouillard, Victor 
Royoux et Jean Soulat sont entrés dans les ordres majeurs, 19 octobre 1877 ; En marge, réponse 
affirmative de l’évêque 
- Lettre de l’Abbé Rouault, curé de Cirières, à l’évêque lui transmettant les renseignements destinés à 
faire délivrer un certificat d’étude ecclésiastique au jeune Auguste Pottier, 30 décembre 1877 

 

1878 
 

- État des élèves du Petit séminaire qui sont de la conscription en 1878, 2 janvier 1878 
- Liste des élèves du Grand séminaire réclamant un certificat d’études ecclésiastiques, janvier 1878 
- Lettre d’Alexandre de Pascal à l’Abbé X lui demandant quelle démarche entreprendre pour être 
dispensé définitivement, 19 juillet ; Lettre du même adressant les documents nécessaires, 22 juillet 
Brouillon de lettre au ministre le priant de dispenser de ses obligations militaires le sieur de Pascal, 
entré dans les ordres majeurs le 23 juin dernier, 23 juillet 1878 ; Lettre du ministre de la Guerre à 
l’évêque l’informant que M. de Pascal va être rayé des contrôles de l’armée, 29 juillet 1878 

 

1879 
 

- État des élèves du Petit séminaire qui sont de la conscription en 1879, 9 janvier 1879 
- Liste des élèves du Grand séminaire auxquels on fera donner un certificat d’études ecclésiastiques, 
1879, s.d. 

 

1880 
 

- Lettre de Julien Riffault, vicaire de Coulonges-sur-l’Autize, au vicaire général l’informant qu’il a été 
reconnu apte à faire partie d’un service auxiliaire de l’armée et le priant de faire régulariser sa 
situation par l’évêque, 7 avril 1880 ; Brouillon de lettre de l’évêque au ministre de la Justice et des 
Cultes le priant de demander au ministre de la Guerre de rayer Julien Riffault des registres de l’armée, 
8 avril 1880 
- Brouillon de lettre de l’évêque au ministre de la Justice et des Cultes le priant de demander au 
ministre de la Guerre de rayer l’Abbé Melaine Girard des registres de l’armée, 22 avril 1880 ; Lettre du 
ministre des Cultes l’informant que le ministre de la Guerre a fait rayé M. l’Abbé Girard des contrôles 
de l’armée, 10 juin 1880 
- Lettre de l’Abbé Arignon au vicaire général concernant la situation militaire de Louis François 
Athènes, 21 mai 1880 
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- Circulaire du ministre de la Guerre relative à l’abrogation de la loi sur l’aumônerie militaire et des 
mesures qui en découlent, 22 juillet 1880 ; Lettre du général Galliffet à l’évêque lui faisant suivre la 
circulaire précédente, 29 juillet 1880 
- Brouillon de lettre de (X) au ministre concernant la situation militaire de l’Abbé Marie Louis Abel 
Ernest Dessus, 13 août 1880 
- Lettre du commandant de recrutement d’Angoulême à l’évêque le priant de lui faire connaître le lieu 
de résidence et la fonction de l’Abbé Lazare Victor Chatelain, 25 août 1880 ; Brouillon de réponse 
- Lettre du ministre de la Guerre à l’évêque lui réclamant des documents concernant l’Abbé Dessus, 
30 août 1880 
- Lettre du ministre de la Guerre à l’évêque l’informant que l’Abbé Dessus se trouve dégagé de toute 
obligation militaire, 28 septembre 1880 
- Lettre du secrétaire général de l’évêché d’Arras informant le secrétaire général de Poitiers que 
Joseph Sauvage, qui avait quitté les dominicains de Poitiers pour entrer chez les pères de la 
Miséricorde d’Arras, est retourné chez lui à Voreppe (Isère), 6 décembre 1880 
- Lettre de J. F. Mousseau au chanoine X souhaitant savoir si l’Abbé Bizeuil, très prochainement 
ordonné prêtre, a fait parvenir au bureau de recrutement un certificat d’entrée dans les ordres 
majeurs, 23 décembre 1880 
- Liste des élèves du Grand séminaire auxquels on fera donner un certificat d’études ecclésiastiques, 
s.d. 

 

M 7 boîte 2 
 

1881 
 

- Décret concernant les aumôniers militaires, 27 avril 1881 
- Circulaire du ministre de l’Intérieur aux évêques leur transmettant le décret ci-dessus, 21 mai 1881 
- Note du commandant du bureau de recrutement de Libourne faisant savoir que le sieur Marcam a 
reçu le certificat prescrit par la circulaire ministérielle du 25 janvier 1876 le 19 septembre 1881 
- Liste indiquant les bureaux de recrutement correspondants à divers cantons, s.d. 
- Certificat d’entrée dans les ordres majeurs de Joseph Servant, s.d. 
- Certificat d’entrée dans les ordres majeurs de Stanislas Paul Cornuau, s.d. 

 

1882 
 

- Lettre du général Vittot à l’évêque souhaitant faire opérer une modification sur un certificat 
concernant Hilaire Geay de Montenon, 15 juin 1882 ; Lettre de Charles de Montenon expliquant 
l’erreur commise entre son frère Hilaire, tiré à Cerizay et non à Poitiers, et son cousin Guillaume, 18 
juin 1882 ; Note du bureau de recrutement de Parthenay concernant Geay de Montenon, 29 juin 1882 
- Lettre du commandant du bureau de recrutement de Parthenay retournant le certificat concernant M. 
Roche qui n’a pas été produit au conseil de révision, 5 juillet 1882 ; Document délivré par Raphaël 
Alguacil y Martinez certifiant que Emilio Roche, de Niort, religieux profès de l’ordre des capucins 
mineurs de la province de Saint-Louis de France a reçu le sous-diaconat, Murcie, 7 mars 1882 ; Lettre 
d’Émile Roche regrettant que le certificat de Mgr Bellot des Minières n’ai pas été produit au conseil de 
révision à la place de celui de Murcie, 10 juillet 1882 ; Lettre du Frère Dominique, capucin provincial, à 
l’évêque concernant la position militaire d’Émile Roche, 13 juillet 1882 ; Brouillon de lettre au ministre 
demandant à régulariser le dossier d’Émile Roche ; Lettre de l’évêque au ministre de la Guerre lui 
adressant un certificat attestant qu’Émile Roche est entré dans les ordres majeurs, 29 juillet 1882 ;  
Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque le priant de lui faire savoir la date à laquelle Émile Roche 
a reçu les ordres majeurs, 29 août 1882 ; Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque l’informant que 
le ministre de la Guerre a dispensé Émile Roche du service militaire, 9 septembre 1882 ; Bordereau 
d’envoi d’un certificat constatant qu’Émile Roche est dégagé des obligations militaires, adressé par le 
commandant du bureau de recrutement de Parthenay à l’évêque, 13 septembre 1882 ; Lettre du Frère 
Dominique, capucin provincial, au vicaire général remerciant l’évêque de ses démarches, 25 
septembre 1882 
- Liste des diacres et sous-diacres du diocèse de Poitiers, 6 juillet 1882 
- Brouillon de lettre de l’Abbé Combes au préfet de la Vienne le priant de viser les certificats des 
jeunes ecclésiastiques entrés dans les ordres majeurs, 17 juillet 1882 
- Lettre du commandant du bureau de recrutement de Parthenay à l’évêque lui adressant 71 certificats 
de dégagement du service militaire et le priant de lui adresser les renseignements concernant Émile 
Honoré Belleville et Louis Augustin Poirault, 28 juillet 1882 
- Lettre d’Alphonse Élie Luneau, vicaire de Cirières, à l’évêque le priant de lui adresser un certificat 
attestant de son ordination, 5 septembre 1882 
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- Lettre d’Alexandre Guérin à l’évêque le priant de lui envoyer un certificat d’études ecclésiastiques 
pour son fils Élie Adam actuellement en Italie,12 novembre 1882 
- Certificat d’études ecclésiastiques d’Élie Adam Guérin, 15 novembre 1882 
- Certificat d’études ecclésiastiques d’Eugène Emmanuel Céveaux, 18 novembre 1882 
- Note concernant Clément Joseph Barret, Joseph Schmitt et Eugène Xavier Théodore Brossard 
envoyée à la préfecture, 30 décembre [1882 ?] 

 

1883 
 

- Lettre du Père G. Eude, supérieur du Petit séminaire des Sables-d’Olonne, à l’évêque le priant de 
délivrer un certificat d’études ecclésiastiques pour Jérôme Théodore Boutin, 6 janvier 1883 ; Lettre du 
même au même fournissant l’état civil de Boutin, 13 janvier 1883 ; État civil de l’élève  
- Note de service du commandant de recrutement de Parthenay à l’évêque lui adressant les certificats 
de dégagement des obligations militaires de Barré et Brossard, 12 janvier 1883 
- Lettre de l’Abbé Geay, curé de Gourgé, à l’évêque le priant d’adresser un certificat à l’intention d’Élie 
Guérin, 5 mai 1883 ; Lettre du maire de Gourgé réclamant un certificat de l’autorité diocésaine pour 
Élie Guérin, 4 mai 1883 
- Lettre du sous-préfet de Parthenay réclamant un nouveau certificat concernant Jean Théophane 
Rabit, 4 mai 1883 ; Lettre du Père Richardière, supérieur du Grand séminaire, réclamant un certificat 
pour Jean Théophane Rabit, 10 mai 1883 ; Certificat d’études ecclésiastiques de Jean Théophane 
Rabit, 18 novembre 1882  
- Lettre du secrétaire de mairie d’Oroux faisant suivre une lettre du sous-préfet de Parthenay 
réclamant un nouveau certificat concernant Eugène Emmanuel Céveaux, 22 mai 1883 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui signalant que Jean Rabit ne s’est pas présenté au 
conseil de révision et devra produire un certificat à  la séance du 14 juin, 4 juin 1883 ; Lettre de Th. 
Rabit réclamant un nouveau certificat, s.d. 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui demandant le nombre d’élèves entrant chaque année au 
Petit séminaire de Montmorillon, de ceux qui entrent ensuite au Grand séminaire et de ceux qui 
entrent dans les ordres,7 juin 1883 
- Lettre du Père Arignon indiquant que le nombre d’élèves entrant chaque année au Petit séminaire de 
Montmorillon est en moyenne de 54 et que 29 entrent ensuite au Grand séminaire, 12 juin 1883 ; 
Grand séminaire de Poitiers, Cours de théologie, nombre d’élèves entrés dans les ordres majeurs ou 
qui ont renoncé à l’état ecclésiastique entre 1878 et 1883 ; Chiffres concernant l’année scolaire 1882-
1883, s.d. 
- Élèves du Grand séminaire entrés dans les ordres majeurs, 29 juin 1883 
- Lettre du Frère Ladislas, capucin, demandant de fournir le certificat d’entrée dans les ordres de 
l’Abbé François Athènes, 22 octobre 1883 
- Lettre du commandant de recrutement de Clermont-Ferrand au vicaire général lui retournant le 
certificat qu’il a fourni concernant François Athènes, 24 novembre 1883 ; Certificat d’entrée dans les 
ordres majeurs de Fr. Athènes, 23 octobre 1883 
- Lettre du Père Arignon donnant la liste de trois élèves du Petit séminaire qui sont de la conscription 
de 1883, 25 novembre 1883 
- Liste des élèves du Petit séminaire qui sont de la conscription 1883, 12 décembre 1883 
- Lettre du Père Arignon réclamant un certificat d’études ecclésiastiques pour Léon André Rageau, 28 
décembre 1883 

 

1884 
 

- Liste des six élèves du Grand séminaires ordonnés en décembre 1883, janvier 1884 
- Note indiquant que Célestin Charnault et Camille Auguste Barrais sont entrés dans les ordres 
majeurs le 22 décembre 1883, 12 janvier 1884 
- Lettre de l’Abbé Léon Liège à l’évêque demandant d’expédier un certificat pour Léon Corbineau qui 
n’appartient plus au diocèse de Poitiers, 12 janvier 1884 
- Lettre de l’Abbé Michardière, supérieur du Grand séminaire, informant que Corbineau a été renvoyé 
du Grand séminaire, 15 janvier 1884 
- Lettre de B. Chaigneau, curé de La Petite-Boissière, au secrétaire de l’évêché lui fournissant des 
informations sur Jean Marie Joseph Vendé, 15 janvier 1884 
- Lettre de Charbonneau, curé doyen de Bressuire, au secrétaire de l’évêché lui fournissant des 
informations sur Edmond Ernest Prévost, 21 janvier 1884 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque désirant savoir si Léon Corbineau est entré dans les ordres 
majeurs, 22 janvier 1884 
- Liste de trois élèves ayant reçu l’ordre du sous-diaconat le 29 juin 1884 
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- Lettre du commandant du bureau de recrutement de Châtellerault au préfet de la Vienne lui 
adressant les certificats constatant que Morisset et Bacquet sont dégagés de leurs obligations 
militaires, 3 juillet 1884 
- Lettre du ministre de la justice et des Cultes à l’évêque l’informant que le ministre de la Guerre a 
rayé Louis François Athènes des contrôles de l’armée, 20 août 1884 

 

1885 
 

- Liste des ordonnés le 29 juin 1885 
- Lettre du général Delpech à l’évêque lui demandant l’heure à laquelle il recevra, le 1er janvier, les 
chefs de services militaires en garnison à Poitiers, 28 décembre 1885 

 

1886 
 

- Lettre de Courtin, directeur de l’école de Châtillon-sur-Sèvre, au vicaire général lui adressant des 
renseignements sur Célestin Gazeau, 3 janvier 1886 
- Brouillon de lettre de l’évêque au secrétaire général de la préfecture de Poitiers lui faisant observer 
qu’il ne doit point viser les certificats qu’il lui adresse mais seulement légaliser sa signature ou celle de 
son vicaire général, légalisation qui ne peut être refusée, 4 janvier 1886 
- Note sur Marie Victor Germain Tartarin et Auguste Alexandre César Champeaux, entrés dans les 
ordres majeurs le 19 décembre 1885 et adressée au capitaine du recrutement le 8 janvier 1886 
- Bordereau d’envoi de pièces concernant Auguste Louis Texier et Maxime Antoine Marsault, 14 
janvier 1886 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui demandant si Jean Célestin Méré est bien entré dans les 
ordres majeurs, 22 février 1886 
- Lettre de l’Abbé Raynard, curé de La Charrière, au secrétaire général lui demandant un certificat 
d’études ecclésiastiques pour Louis Bourru, 23 mars 1886 
- Lettre du général de Bellemare à l’évêque l’informant de sa venue à Poitiers le 12 avril, 2 avril 1886 
- Lettre du ministre de l’Instruction publique des Beaux-arts et des Cultes à l’évêque regrettant qu’il se 
soit abstenu de rendre visite au général Bellemare lors de sa visite à Poitiers, 3 mai 1886 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui demandant de lui faire connaître le nombre de 
professeurs et élèves du Petit séminaire de Montmorillon dispensés de service militaire, 22 mai 1886 
- Note de l’Abbé Poutier concernant Germain Tartarin et Auguste Champaux, 29 mai 1886 
- Note du commandant du recrutement de Poitiers au commandant du recrutement de Châtellerault 
concernant le certificat dégageant de ses obligations militaires Auguste Champaux, 31 mai 1886 
- Note du commandant du recrutement de Poitiers au commandant du recrutement du Blanc 
concernant le certificat dégageant de ses obligations militaires Germain Tartarin, 31 mai 1886 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque l’informant que les certificats constatant que Champaux et 
Tartarin sont dégagés des obligations militaires ont été envoyés aux maires de Mirebeau et Saint-
Savin, 7 juin 1886 
- Ordre de la place n°63, organisation de la fête nationale du 14 juillet, 10 juillet 1886 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque adressant trois certificats attestant que Paul Prieur, Louis 
Martin et Arthur Raison sont dégagés des obligations militaires, 17 juillet 1886 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque adressant trois certificats attestant qu’Alfred Chaperon, 
Firmin Cointre et Léon Delarçon sont dégagés des obligations militaires, 27 juillet 1886 
- Lettre du lieutenant-colonel Oiron à l’évêque le priant de lui indiquer le jour et l’heure auxquels il 
voudra bien recevoir le corps d’officiers récemment arrivé à Poitiers,15 août 1886 
- Certificat d’entrée dans les ordres majeurs de Paul Louis Marie Besnard, 21 octobre 1886 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui transmettant la liste des jeunes gens dispensés du 
service comme élèves ecclésiastiques et le priant d’indiquer lesquels sont entrés dans les ordres 
majeurs, 29 octobre 1886 
- Lettre de Le Corne au père supérieur lui fournissant des renseignements sur Pierre Léon Jules 
Cador, 23 novembre 1886 
- Liste des séminaristes dispensés de service militaire et entrés dans les ordres le 18 décembre 1886 
- Liste nominative des élèves du Grand séminaires ayant besoin d’un certificat d’études 
ecclésiastiques, 20 décembre 1886 
- Lettre de l’Abbé Dillé, curé de Frontenay-Rohan-Rohan, au vicaire général lui fournissant des 
informations sur Marie Jules Eutrope Richou, 21 décembre 1886 
- Lettre du général Delpech à l’évêque lui demandant l’heure à laquelle il recevra, le 1er janvier, les 
chefs de services militaires en garnison à Poitiers, 27 décembre 1886 
- Note sur Marie Jules Eutrope Richou et Élie Adam Guérin, 29 décembre 1886 
- Liste des élèves qui font partie de la conscription 1886, s.d. 
- Liste des élèves ayant besoin d’un certificat d’études ecclésiastiques, s.d. 
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- Dispensés du service militaire en qualité d’élèves ecclésiastiques, s.d. 
- Note concernant Louis Auguste Émile Nadeau, s.d. 
- Deux notes concernant Jean Louis Coudry, s.d. 

 

1887 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à L’évêque lui adressant trois certificats constatant que Louis 
Olivereau, Émile Augouard et Aimé Moulin sont dégagés de leurs obligations militaires, 17 janvier 
1887 
- Lettre du Frère Eustache, capucin à Narbonne, au secrétaire de l’évêché l’informant que Célestin 
Charrault, Henri Joseph Louis Buisson et Louis Mathurin Caillaud ont reçu les ordres majeurs, 27 
janvier 1887 
- Certificat d’entrée dans les ordres majeurs de Célestin Charrault, 29 janvier 1887 
- Lettre de l’Abbé Michardière, directeur du Grand séminaire, demandant l’envoi d’un nouveau 
certificat d’études ecclésiastiques pour M. Beliveau, 7 mars 1887 
- Liste nominative des séminaristes dispensés du service militaire, 12 juin 1887 
- Lettre du général Delpech invitant l’évêque et le clergé à assister à la revue des troupes le 14 juillet, 
1er juillet 1887 
- Ordre de la place. Organisation de la fête nationale du 14 juillet, 10 juillet 1887 
- Lettre du préfet à l’évêque le priant de lui faire savoir si Louis Mathurin Caillaud est toujours élève 
ecclésiastique, 5 novembre 1887 
- Lettre de Henri Faix (?) qui n’a pu obtenir de renseignement sur Caillaud auprès du Père Alfred qui 
lui a conseillé de s’adresser au maître des novices du couvent des capucins de Manrèze, province de 
Barcelone, 11 novembre 1887 
- Lettre du Frère Emmanuel, maître des novices de Manresa, au Grand vicaire l’informant que Louis 
Mathurin Caillaud, sous-diacre, est actuellement étudiant au séminaire d’Orihuela, province d’Alicante, 
17 novembre 1887 
- Liste des séminaristes ayant besoin d’un certificat d’études ecclésiastiques, 18 novembre 1887 [date 
de délivrance des certificats] 
- Lettre de Frère Léonard, capucin au séminaire d’Orihuela, l’informant que Caillaud, en religion Frère 
Denys, a reçu les ordres le 18 décembre 1886 et dispose d’un certificat de libération définitive, 22 
novembre 1887 
- Lettre du préfet de Vendée à l’évêque réclamant des informations sur Louis Caillaud, 22 novembre 
1887 ; En marge, réponse de l’évêque22 
- Lettre de L. Cisterne adressant le nom des parents de l’Abbé Coudry, étudiant ecclésiastique, 3 
décembre 1887 
- Lettre du général commandant d’armes à l’évêque lui demandant l’heure à laquelle il recevra, le 1er 
janvier, les chefs de services militaires en garnison à Poitiers, 23 décembre 1887 
- Liste des séminaristes dispensés du service militaire, 26 décembre 1887 

 

1888 
 

- Liste de sept séminaristes ? envoyée à M. Lépine le 6 janvier 1888 
- Liste des séminaristes ayant besoin d’un certificat d’études ecclésiastiques (classe 1887) ; En 
marge, certificats envoyés au supérieur du séminaire le 6 janvier 1888 
- Lettre du Père Guérin, ordonné le 17 décembre 1885, demandant l’envoi d’un certificat d’ordination, 
9 janvier 1888 
- Brouillon de lettre au commandant du recrutement concernant la situation militaire d’Hamond, élève 
du Grand séminaire, 12 mars 1888 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque réclamant un certificat attestant qu’Auguste Louis 
Alexandre Arnauld et Alfred Ferret ont droit à la dispense, 16 mars 1888 
- Lettre au commandant du recrutement de Poitiers concernant la situation militaire d’Hippolyte 
Beaudinière, cocher de feu Mgr Bellot des Minières, 27 mars 1888 ;  Au verso, réponse du 
commandant du recrutement de Poitiers au secrétaire général lui indiquant que le sieur Baudinière est 
inscrit sur les registres de la subdivision du Blanc 
- Lettre de l’Abbé Richardière, supérieur du Grand séminaire, priant d’adresser à l’autorité militaire un 
certificat d’entrée dans les ordres d’Henri Piet, ordonné sous-diacre le 29 avril, 4 mai 1888 
- Brouillon de lettre du doyen du chapitre au préfet certifiant qu’Auguste Louis Alexandre Arnault et 
Alfred Ferret ont droit  la dispense, 18 mai 1888 
- Liste des séminaristes dispensés du service militaire, 5 juin 1888 
- Bordereau d’envoi du bureau de recrutement de Parthenay au bureau de recrutement de Poitiers de 
certificats de dégagement concernant MM. Ferret, Roy, Chessé, Bétrancourt, Grimaud, Raigner, 
Godet et Gabilly, 18 juin 1888 
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- Bordereau d’envoi de la préfecture de la Vienne au vicaire capitulaire de certificats de libération du 
service militaire concernant MM. Roy, Pelletan, Suire, Augereau et Gervais de Lafont, 18 juin 1888 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui adressant l’état nominatif des soldats du département 
dispensés de service militaire comme élèves ecclésiastiques, 7 octobre 1888 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui adressant l’état nominatif des soldats du département 
dispensés de service militaire comme élèves ecclésiastiques,19 octobre 1888 
- Liste des séminaristes ayant besoin d’un certificat d’entrée dans les ordres majeurs, 18 décembre 
1888 
- Lettre du secrétaire général de l’évêché au secrétaire général de la préfecture de la Vienne le priant 
de légaliser la signature de M. Périvier, vicaire capitulaire, 19 décembre 1888 
- Lettre de l’Abbé Laurentin, curé de La Chapelle-Saint-Laurent, priant d’adresser à l’Abbé Humeau, 
étudiant au séminaire Saint-Sulpice à Paris, les pièces nécessaires pour obtenir l’exemption, 20 
décembre 1888 
- Lettre de l’Abbé Richardière donnant une liste de séminaristes ayant besoin d’un certificat d’études 
ecclésiastiques : Eugène David et Émile Riotte, 28 décembre 1888 ; Liste de 18 séminaristes ayant 
besoin d’un certificat d’études ecclésiastiques, 28 décembre 1888 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque communiquant la liste des séminaristes auxquels la 
dispense a été accordée, 29 décembre 1889 
- Brouillon de lettre du secrétaire général de l’évêché au commandant du recrutement lui adressant 
des certificats constatant l’entrée dans les ordres majeurs d’élèves ecclésiastiques, s.d. 
- Note concernant Joseph Adrien Pierre d’Armailhacq, s.d. 

 

1889 
 

- Lettre de l’Abbé Collineau, curé de Lezay, indiquant qu’il n’a pas trouvé d’information concernant 
Louis Henri Durand, 5 janvier 1889 
- Lettre de Ferdinand Gabilly à son curé lui demandant d’adresser les noms et prénoms de ses 
parents à l’évêché de Poitiers, 5 janvier 1889 
- Lettre de l’Abbé Eude, du Petit séminaire des Sables-d’Olonne, au secrétaire de l’évêché demandant 
un certificat pour le jeune Gabilly, 5 janvier 1889 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui demandant si Marie Léon Hilaire Brunet est toujours 
élève au séminaire de Poitiers, 5 janvier 1889 ; Certificat de l’Abbé Richardière concernant le dit 
Brunet, 10 janvier 1889 
- Lettre de l’Abbé Ménard, curé de Baulieu-sous-Bressuire, au vicaire capitulaire communiquant des 
informations sur Gabilly, 7 janvier 1889 ; Extrait du registre des naissances de l’état-civil de la 
commune de Baulieu-sous-Bressuire de l’année 1868 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque demandant si Henri Louis Marais et Eugène Emmanuel 
Céveaux sont bien entrés dans les ordres majeurs, 9 janvier 1889 
- Lettre du bureau de recrutement de Parthenay à l’évêque retournant deux certificats d’entrée dans 
les ordres majeurs concernant MM. Arnault et lui demandant de les rectifier, 10 janvier 1889 
- Lettre du Frère Albéric, abbé de Fontgombault, adressant le certificat d’exemption du Père Eugène 
Céveaux, 13 janvier 1889 
- Lettre du commandant du recrutement de Parthenay au secrétaire général s’excusant d’avoir à tort 
réclamé des pièces concernant MM. Marais et Céveaux, 17 janvier 1889 
- Lettre de l’Abbé Rabeau, curé de Saint-André de Niort, au vicaire général communiquant des 
renseignements sur le jeune de Jabainville ?, 1er février 1889 
- Certificats d’entrée dans les ordres majeurs, 18 juin 1889 
- Lettre de J. Guyot à l’évêque lui demandant de fournir un pouvoir susceptible de lui servir en tant 
qu’aumônier militaire en cas de mobilisation, 26 juin 1889 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui adressant l’état nominatif des jeunes séminaristes 
dispensés du service militaire, 7 septembre 1889 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui adressant un état nominatif concernant Jean Louis 
Coudray, 11 novembre 1889 ; Note précisant qu’il est novice en Espagne, 25 novembre 1889 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque lui adressant plusieurs exemplaires des 
modèles de certificats destinés aux élèves ecclésiastiques souhaitant bénéficier de la dispense sur le 
recrutement du service armé, 7 décembre 1889 ; Modèle de certificat rempli au sujet de Charles 
Frédéric Aurioux 
- Lettre du secrétaire de l’évêché d’Angers informant qu’Auguste Arnauld, en religion Frère Hilaire, est 
entré ce jour dans les ordres majeurs à l’abbaye de Bellefontaine, 21 décembre 1889 
- Certificat de l’évêque d’Angers attestant qu’Auguste Arnault est entré dans les ordres majeurs ce 
jour, 21 décembre 1889 
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- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui demandant si François Joseph Marie Gaston Potier est 
toujours élève au séminaire de Poitiers, 21 décembre 1889 
- Certificat d’entrée dans les ordres majeurs de Joseph François Arnauld, 23 décembre 1889 
- Certificat d’entrée dans les ordres majeurs d’Auguste Louis Alexandre Arnauld, 23 décembre 1889 
- Note concernant Camille Doussin, s.d. 

 

1890 
 

- Lettre du commandant du recrutement de Châtellerault concernant les certificats d’entrée dans les 
ordres de MM. Orioux et Hubert, 2 janvier 1890 ; Brouillon de lettre au commandant du recrutement 
concernant les certificats de Orioux et Hubert, 13 janvier 1890 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui demandant si Marie Léon Hilaire Brunet est toujours 
élève au Grand séminaire, 7 janvier 1890 
- Brouillon de lettre au commandant du recrutement retournant le certificat d’entrée dans les ordres 
d’Auguste Louis Alexandre Arnauld, 13 janvier 1890 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque lui retournant des certificats contrôlés et 
visés concernant le département de la Vienne, 6 février 1890 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque lui retournant des certificats contrôlés et 
visés concernant le département des Deux-Sèvres, 17 avril 1890 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque concernant le certificat délivré à Joseph 
Godet, actuellement au séminaire français de Rome, 26 avril 1890 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque lui retournant un certificat contrôlé et visé 
concernant un élève du département des Deux-Sèvres, 21 mai 1890 
- Brouillon de lettre au commandant du recrutement de Châtellerault concernant MM. Orioux et 
Hubert, 10 juin 1890 
- Bordereau d’envoi du commandant du bureau de recrutement de Châtellerault à l’évêque, 12 juin 
1890 ; Certificats d’ordination de MM. Orioux et Hubert, 23 décembre 1889 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque réclamant le certificat d’Étienne Delphin Saunier, 17 juin 
1890 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui adressant les certificats de MM. Orioux et Hubert, 21 juin 
1890 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque lui retournant un certificat, 23 juin 1890 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui adressant le certificat dispensant de ses obligations 
militaires Charles Marie Cornu, 27 juin 1890 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui adressant un état nominatif des jeunes soldats du 
département, des classes 1886 à 1888, dispensés de service militaire comme élèves ecclésiastiques, 
13 octobre 1890 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui adressant un état nominatif concernant Jean-Louis 
Coudray, dispensé de service militaire, 11 novembre 1890 
- Lettre de Joseph Galinaud au secrétaire général de l’évêché l’informant que M. Coudray a été 
ordonné en décembre 1889, 12 novembre 1890 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui demandant si François Joseph Marie Gaston Potier, 
originaire de la Haute-Vienne, est toujours élève au Grand séminaire de Poitiers, 20 novembre 1890 
- Séminaristes de la classe 1890, s.d. 

 

1891 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui demandant si Marie Léon Hilaire Brunet, originaire de 
l’Indre, est toujours élève au Grand séminaire de Poitiers, 8 janvier 1891 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui retournant le certificat de Louis Lucas, appartenant au 
contingent de la Vendée, 20 février 1891 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque lui retournant des certificats, 4 mars 1891 
- Lettre du préfet de la Vendée à l’évêque l’informant que le certificat de Louis Lucas sera présenté au 
conseil de révision de Saint-Hilaire-des-Loges (Vendée), 6 avril 1891 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque lui retournant un certificat contrôlé et visé, 28 
avril 1891 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui demandant si Victor Fleurant Pouzineau, qui ne s’est 
pas présenté au conseil de révision, continue ses études au séminaire, 8 mai 1891 
- Lettre du commandant du bureau de recrutement de Parthenay demandant de lui faire parvenir, 
avant le 31 octobre, les certificats des élèves ecclésiastiques des classes 1881 à 1888, 10 octobre 
1891 ; Lettre de l’Abbé de Vareilles-Sommières au commandant du bureau de recrutement de 
Parthenay s’étonnant de sa demande du 10 octobre,13 octobre 1891 ; Réponse du commandant 
admettant qu’il s’agit d’une erreur, 14 octobre 1891 
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- Lettre du commandant du bureau de recrutement au vicaire général lui expliquant les raisons pour 
lesquelles il a réclamé les certificats d’entrée dans les ordres, 14 octobre 1891 
- Brouillon de lettre accompagnant l’envoi de certificats d’entrée dans les ordres de MM. Massé, 
Pascaud, Robin et Delapoza, 14 octobre 1891 ; Lettre du commandant du bureau de recrutement du 
Blanc au vicaire général retournant les précédents certificats après y avoir indiqué la date d’entrée 
dans les ordres, 15 octobre 1891 
- Lettre du commandant du bureau de recrutement de Parthenay à l’évêque lui retournant les 
certificats d’entrée dans les ordres de MM. Audebert, Mangeard, Reigner et Jacquet, 18 octobre 1891 
- Lettre du commandant du bureau de recrutement du Blanc au vicaire général lui retournant, pour les 
compléter, les certificats des Abbés Lebeau et Robin, 29 octobre 1891 ; Certificat d’entrée dans les 
ordres majeurs de Louis Marie Robin, 13 octobre 1891 
- Séminaristes de la classe 1891, s.d. 

 

1892 
 

- Lettre de Joseph Mouchet au supérieur du séminaire fournissant des précisions sur son état civil, 8 
avril 1892 
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes aux évêques concernant les dispenses pour les 
ecclésiastiques, 7 juin 1892 
- Lettre du commandant du bureau de recrutement du Blanc à l’évêque lui adressant le certificat 
dégageant de toute obligation militaire M. Chambert, 18 juin 1892 
- Lettre du commandant du bureau de recrutement de Parthenay à l’évêque lui adressant les 
certificats dégageant de toute obligation militaire MM. Boury et Puységur, 3 novembre 1892 
- Séminaristes de la classe 1892, s.d. 

 

1893 
 

- Lettre du directeur du Petit séminaire, l’Abbé Lépine, au secrétaire général de l’évêché réclamant les 
certificats de MM. Berthelot, Bourdy et Brossard qui passent le conseil de révision le 21 mars, 17 mars 
1892 ; Brouillon de lettre du secrétaire général au ministre lui demandant de lui retourner les certificats 
des séminaristes des Deux-Sèvres, 18 mars 1893 
- Lettre de l’Abbé Vetillard, de l’école libre Saint-Grégoire à Tours, concernant la situation militaire de 
l’Abbé Armand René Dupin, 19 juillet 1893 ; Copie de l’acte de naissance de l’Abbé Dupin 
- Lettre de l’Abbé Émile Bourdeau, vicaire à Saint-Pierre-des-Échaubrognes, demandant qu’on lui 
fasse parvenir un certificat modèle L, 21 décembre 1892 

 

1894 
 

- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque retournant le certificat de M. Jules Marie Joseph 
Perrigot, 15 février 1894 
- Brouillon de lettre au ministre concernant le certificat modèle K de M. Alfred Eugène François 
Jarreau séjournant au séminaire français de Rome, 18 octobre 1894 

 

1895 
 

- Lettre du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l’évêque lui retournant les 
certificats destinés à être remis aux intéressés, 11 mars 1895 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui retournant deux certificats concernant MM. Frédéric 
Fréchet et André Brossard, 16 mars 1895 ; Certificats d’études ecclésiastiques des deux susnommés, 
29 janvier 1895 
- Lettre du supérieur et maître des novices des oblats de Houthem (Pays-Bas) au curé de (X) 
concernant le Frère Henri Charbonneau, 4 avril 1895 ; Lettre de l’Abbé [François Riquet ?] concernant 
le susnommé, 7 avril 1895 ; Bulletin de naissance d’Henri Charbonneau ; Lettre de remerciement 
d’Henri Charbonneau au curé de X, s.d. 
- Lettre de l’Abbé Élie Baudry, vicaire à Courlay, au vicaire général le priant de lui adresser un 
certificat constatant qu’il est en possession d’un poste rétribué par l’État, 5 juillet 1895 
- Lettre du préfet de la Haute-Vienne à l’évêque lui retournant le certificat délivré à M. Charles Albert 
Diot, 26 juillet 1895 ; Certificat d’entrée dans les ordres du susnommé, 20 juillet 1895 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque concernant la situation militaire de l’Abbé Bigot, 
actuellement vicaire, 31 juillet 1895 ; Brouillon de lettre adressant au préfet les certificats d’entrée 
dans les ordres de MM. Bigot, vicaire à Thénezay, Négrier, vicaire à La Chapelle-Saint-Laurent, et 
Chiron, vicaire à Sainte-Croix de Parthenay, 13 août 1895 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de lui faire connaître dans quelles paroisses sont 
vicaires Auguste Anatole Léon Pigeaud, Alfred Ernest Collet et Jacques Henri François Ouvrard, 30 
août 1895 
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- Certificats d’études ecclésiastiques, liste des ajournés des classes 1893-1895 
- Élèves au Petit séminaire appelés à se présenter au conseil de révision en 1896 

 

1896 
 

- Liste des élèves conscrits du Petit séminaire de Montmorillon, 12 janvier 1896 
- Lettre du supérieur du Petit séminaire de Montmorillon au secrétaire général (de l’évêché ?) lui 
adressant l’état civil de deux élèves et d’un professeur, 20 janvier 1896 
- Lettre de François Rochefort au secrétaire général lui fournissant les renseignements nécessaires 
pour obtenir un certificat d’études ecclésiastiques, 23 janvier 1896 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de lui faire parvenir un état des personnels des 
séminaires du diocèse, 10 février 1896 
- Certificat de Mgr Pelgé attestant que Prosper Dion est actuellement élève au séminaire français de 
Rome, 19 février 1896 
- Lettre de l’Abbé A. Guyonneau, curé de Marnes, au secrétaire général de l’évêché lui demandant de 
fournir un certificat pour Maxime Saunion, élève du Petit séminaire, 19 février 1896 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui réclamant des précisions concernant trois élèves du 
Grand séminaire : Louis Jules Guittard, Alcide Marie Alexis Pichard et Joseph Désiré Guérineau,  24 
février 1896 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque commentant une circulaire du 18 mars, 31 mars 1896 
- Brouillons de lettres au préfet des Deux-Sèvres et au commandant du bureau de recrutement de 
Parthenay concernant la situation militaire d’Émile Henri Bourdeau, vicaire de Moncoutant, et Élie 
Baudry, vicaire de Courlay, 21 avril 1896 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l’évêque lui adressant 
les certificats que les élèves ecclésiastiques devront produire devant le conseil de révision, 23 avril 
1896 
- Lettre du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes retournant à l’évêque le 
certificat concernant Prosper Dion qu’il ne peut viser, celui-ci faisant ses études hors de France, 30 
avril 1896 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui demandant de lui adresser la liste des ministres du 
culte de la classe 1889 exerçant leurs fonctions depuis 6 mois au moins, 4 mai 1896 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l’évêque lui adressant 
les certificats d’emploi contrôlés et visés, 10 août 1896 
- Lettre du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l’évêque lui demandant 
dans quel établissement le sieur Georges Gaudreuil fait ses études, 28 août 1896 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui réclamant des informations complémentaires sur 
Louis Jean Baptiste Buisson, supposé être desservant à Sainte-Eanne mais inconnu dans cette 
commune, 20 août 1896 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui demandant dans quel établissement se trouve Alfred 
Eugène François Jarreau qui serait élève au séminaire français de Rome, 2 septembre 1896 
- Lettre du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l’évêque lui demandant à 
quelle époque M. Jarreau a quitté le séminaire pour se rendre à Rome, 26 septembre 1896 
- Lettre à l’évêque de Louis Ingreneau, séminariste, qui au sortir d’une année de service militaire 
souhaiterait intégrer un séminaire, 11 octobre 1896 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque l’informant qu’il a prié M. l’ambassadeur près 
le Saint-Siège de vérifier la présence au séminaire français de Rome de M. Jarreau, 24 octobre 1896 ; 
Brouillon de note indiquant  que copie de la précédente lettre a été adressée au commandant du 
bureau de recrutement de Parthenay, 27 octobre 1896 ; Deux notes concernant Alfred Jarreau, s.d. 
- « Les dispenses militaires », périodique non identifié, s.d. 

 

1897 
 

- Lettre du maire Pressigny à monsieur Saunion lui demandant de lui faire parvenir un certificat de 
l’évêché, 17 février 1897 ; Demande de dispense de Constant Pierre Maxime Sonion, 20 février 1897 ; 
Lettre de Sonion au secrétaire général de l’évêché lui faisant suivre les deux documents précédents, 
21 février 1897 ; Extrait d’acte de naissance de Constant Sonion 
- Lettre de Constant Rogeon au secrétaire général le priant de lui adresser un certificat d’études 
ecclésiastiques, 22 mars 1897 
- Lettre de l’Abbé Sonion au secrétaire général de l’évêché l’informant qu’il a été ajourné au conseil de 
révision passé au consulat de Munich, 25 mars 1897 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque lui retournant le certificat d’études 
ecclésiastiques de l’Abbé Sonion, 27 mars 1897 
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- Brouillon de lettre de l’évêque au ministre lui apportant des précisions sur la situation de l’Abbé 
Sonion, 3 avril 1897 
- Lettre de l’Abbé Sonion au secrétaire général de l’évêché l’informant que le maire de Pressigny l’a 
averti que l’évêché ne lui avait pas envoyé de certificat d’études ecclésiastiques, 8 avril 1897 
- Lettre de l’Archevêché de Paris au secrétaire général de l’évêché concernant la situation de l’Abbé 
de Chaunac, professeur au Petit séminaire de Notre-Dame des Champs, 30 avril 1897 
- Lettre du maire de La Roche-Posay au commandant du recrutement de Châtellerault lui demandant 
si l’Abbé Collet, desservant de Château-Bourdin, doit faire une période, 11 mai 1897 ; Réponse 
positive, 21 mai 1897 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui retournant les certificats d’entrée dans les ordres de MM. 
Collet et Favre, 26 mai 1897 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de lui adresser les livrets individuels de MM. 
Fouquet, Pouchard, Viaux et Guittard, 21 juin 1897 
- Liste des livrets envoyés à la préfecture, 22 juin 1897 
- Lettre de l’Abbé Lahay, de La Chapelle-Saint-Laurent, au vicaire général l’informant que la 
préfecture lui a retourné son livret militaire, 23 juin 1897 
- Lettre de l’Abbé Lucas, vicaire de Chiché, au secrétaire général l’informant qu’il a reçu un ordre 
d’appel, 23 juin 1897 
- Lettre de l’Abbé Collet au secrétaire général l’informant qu’il a été dispensé de la période à laquelle il 
avait été appelé, 23 juin 1897 
- Lettre de l’Abbé Raguit, curé d’Aslonnes, à l’évêque concernant la situation militaire de l’Abbé Favre, 
25 juin 1897 
- Lettre de l’Abbé Marot, vicaire à Champdeniers, au secrétaire général l’informant qu’il n’a reçu aucun 
ordre d’appel, 26 juin 1897 
- Lettre de l’Abbé Arthur Lefèvre, curé de Maisonnais, à l’évêque concernant son éventuel appel à 
faire une période, 27 juin 1897 
- Lettre de l’Abbé Guitard, vicaire à Naintré, au secrétaire général le priant de lui adresser son livret 
militaire, 29 juin 1897 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui retournant les livrets militaires de MM. Fouquet, Guittard, 
Pouchard et Viaux, 7 juillet 1897 
- Liste des certificats envoyés à la préfecture le 21 août 1897 ; Au verso, état civil d’Auguste Marie 
Amyot 
- Liste des élèves du Grand séminaire des classes 1890 à 1895, 23 août 1897 
- Lettre du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l’évêque lui demandant 
des informations sur le sieur Betraucourt, 15 septembre 1897 
- Lettre du bureau de recrutement de Poitiers priant de lui adresser les certificats d’emploi d’Alfred 
Fouquet, Jacques Auguste Favre, Henri Pouchard, Henri François Fort et Joseph Philippe Mouchet, 4 
octobre 1897 
- Lettre de l’Abbé Arthur Lefèvre, curé de Maisonnais, au vicaire général le priant de lui faire parvenir 
un certificat d’exercice, 9 octobre 1897 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de lui adresser les livrets de MM. Piochet et 
Barbotteau, 26 octobre 1897 
- Lettre du général commandant les 3e et 4e subdivisions à l’évêque l’informant qu’il a accordé un 
sursis de 30 jours à MM. Guignard et Jarreau,12 novembre 1897 
- Lettre du commandant du bureau de recrutement de Parthenay à l’évêque le priant de lui faire savoir 
si Jacques Maximin Chauvin, actuellement à Notre-Dame des Prairies au Canada, a bien été 
ordonné, 13 novembre 1897 
- Lettre de Jacques Chauvin, curé de Montierneuf, au vicaire général l’informant que son neveu a été 
ordonné sous-diacre à Noël 1896, 17 novembre 1897 
- Note de service du commandant du bureau de recrutement du Blanc à l’évêque lui réclamant le 
certificat modèle 4 concernant Cyriaque Tavereau, 19 novembre 1897 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de lui faire parvenir en deux exemplaires les 
certifications de nomination à un poste rétribué, 23 novembre 1897 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque concernant les certificats de nomination à un poste rétribué 
de MM. Barbotteau, Pinochet et Guignard, 6 décembre 1897 
- Lettre du commandant du bureau de recrutement de Saint-Quentin réclamant un certificat modèle K 
d’Arthur Lefèvre, 6 décembre 1897 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque l’informant qu’il a fait suivre au ministre des Cultes le 
certificat d’ordination de M. Jarreau, 7 décembre 1897 
- Brouillon de lettre de l’évêque au bureau de recrutement de Saint-Quentin adressant un duplicata du 
certificat concernant l’Abbé Lefèvre, 8 décembre 1897 
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- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui retournant le certificat d’ordination de l’Abbé 
Chauvin, 9 décembre 1897 ; Certificat d’entrée dans les ordres de l’Abbé Chauvin, 18 novembre 1897 
- Brouillon de lettre concernant la situation de l’Abbé Jarreau, 10 décembre 1897 
- Lettre de l’Abbé Lefèvre au secrétaire général l’informant qu’il a reçu un ordre d’appel sous les 
drapeaux, 11 décembre 1897 
- Lettre du commandant du bureau de recrutement de Parthenay à l’évêque l’informant qu’il devra 
surseoir à la mise en route de l’Abbé Jarreau, 14 décembre 1897 
- Lettre du commandant du bureau de recrutement de Parthenay à l’évêque réclamant le certificat 
d’entrée dans les ordres de l’Abbé Chauvin, 16 décembre 1897 
- Lettre de l ‘Abbé Lefèvre au secrétaire général l’informant qu’il a reçu un sursis de 30 jours, 17 
décembre 1897 ; Lettre de l ‘Abbé Lefèvre au secrétaire général l’informant qu’on lui a retiré son ordre 
d’appel, s.d. 
- Ordinations du 18 décembre 1897 
- Brouillon de lettre de l’évêque au ministre lui adressant un duplicata de sa lettre autorisant l’Abbé 
Jarreau à se faire ordonner à Rome et l’engagement de l’Abbé Jarreau à ne pas exercer son ministère 
ailleurs qu’en France, 21 décembre 1897 
- Lettre de l’évêque au commandant du bureau de recrutement de Parthenay concernant la situation 
de l’Abbé Chauvin, 22 décembre 1897 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque le priant de lui fournir divers documents concernant 
l’Abbé Alfred Jarreau, vicaire à Saint-Loup, 22 décembre 1897 
- Lettre du commandant du bureau de recrutement de Parthenay à l’évêque le priant de lui adresser 
un certificat modèle K ou L concernant M. Chauvin, 23 décembre 1897 
- Note concernant le sursis de l’Abbé Lefèvre, 25 décembre 1897 
- Lettre de l’évêque au commandant du bureau de recrutement de Parthenay l’informant que l’Abbé 
Chauvin ne se trouve plus sous sa juridiction, 27 décembre 1897 
- Note concernant l’ordination à Rome de l’Abbé Jarreau, 28 décembre 1897 ; Arrêté du Ministre de la 
Justice et des Cultes reconnaissant la validité de l’ordination de l’Abbé Jarreau à Rome, 28 décembre 
1897 
- Département de la Vienne, de la Vendée et des Deux-Sèvres, tirages de 1895 à 1897 

 

1898 
 

- Liste des séminaristes nés en 1877, tirés en 1898, 13 janvier 1898 
- Lettre du commandant du recrutement du Blanc à l’évêque accusant réception de trois, et non 
quatre, certificats d’ordination, 9 février 1898 
- Lettre du commandant du recrutement du Blanc à l’évêque demandant qu’Arthur Berthonier produise 
un certificat d’ordination, 11 février 1896 
- Lettre du commandant du recrutement de Parthenay à l’évêque réclamant le certificat de M. 
Berthonier, 14 février 1896 
- Lettre du commandant du recrutement de Châtellerault à l’évêque accusant réception des certificats 
concernant Jules Bois, Marie Adrien Joseph Berger, et Jean Augustin Menard et indiquant que 
manque celui d’Arthur Berthonier, 14 février 1896 
- Lettre du commandant du recrutement du Blanc à l’évêque réclamant le certificat de M. Berthonier 
17 février 1898 
- Brouillon de lettre concernant le certificat d’ordination de l’Abbé Berthonier, 22 février 1898 
- Lettre de l’Abbé Firmin Fouqueteau au vicaire général concernant sa situation militaire, 24 février 
1898 
- Lettre du secrétaire général de la préfecture de la Vienne à l’évêque lui réclamant divers documents 
pour pouvoir inscrire divers ecclésiastiques sur les contrôles de la non disponibilité, 1er avril 1898 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui demandant à quelle date l’Abbé Arthur Firmin 
Lefèvre a été pourvu d’un emploi rétribué, 1er avril 1898 
- Lettre de l’Abbé Lefèvre, curé de Maisonnais, au secrétaire général l’informant que, de décembre 
1894 à août 1896, il a été professeur à l’institution Saint-Jean de Saint-Quentin (Aisne), s d. 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque le priant de lui adresser un duplicata du certificat délivré 
à M. Lefèvre, 2 avril 1898 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui demandant à quel objet est destiné le certificat de 
nomination à un poste rétribué de l’Abbé Mesnard, 27 mai 1898 
- Certificat d’études ecclésiastiques de Louis Marie Félix Lièvre, 4 août 1898 
- Lettre du vicaire général au commandant du bureau de recrutement de Parthenay lui adressant, visé 
par le ministre des Cultes, 14 certificats d’études ecclésiastiques, 30 août 1898 
- Ordinations du 2 octobre 1897 
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- Lettre du commandant du bureau de recrutement de Parthenay à l’évêque le priant d lui adresser les 
certificats constatant que les Abbés Joseph Félix Gaboreau et Eugène Pichot appartiennent au clergé 
séculier et sont rétribués, 17 octobre 1898 
- Lettre du commandant du bureau de recrutement de Parthenay à l’évêque réclamant le certificat de 
M. Jarreau, 20 octobre 1898 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque lui faisant savoir qu’il ne peut viser le 
certificat délivré à M. Poyade, actuellement professeur à l’école cléricale de Poitiers, et lui conseillant 
de le faire entrer dans l’un de ses séminaires ou de le nommer à un emploi de desservant, 28 octobre 
1898 
- Lettre du commandant du bureau de recrutement de Parthenay à l’évêque le priant de lui adresser 
un certificat attestant que Joseph Félix Gaboreau est actuellement rétribué, 3 novembre 1898 
- Lettre du commandant du bureau de recrutement de Châtellerault à l’évêque indiquant qu’un 
certificat modèle L devra être délivré à l’Abbé Eugène André Laverré, 9 novembre 1898 
- Lettre de l’Abbé Bouchaud concernant la situation militaire de François Gatefait, 15 novembre 1898 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui retournant les pièces concernant l’Abbé Poyade,12 
décembre 1898 
- Lettre de l’Abbé Petit au Chanoine X l’informant que le canton du Grand-Pressigny dépend du 
recrutement du Blanc, s.d. 
- Tirage des séminaristes de la classe 1898, s.d. 

 

1899 
 

- Lettre du commandant du bureau de recrutement de Poitiers au vicaire général lui réclamant les 
certificats d’emploi de MM. Moine et Poyade, 2 février 1899 
- Note concernant Gatefait, séminariste, 10 mars 1899 
- Lettre de l’Abbé Bougouin, supérieur du Grand séminaire, fournissant la liste des élèves réformés ou 
versés dans les services auxiliaires, 6 juin 1899 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui retournant le livret militaire de M. Poyade, 8 juin 1899 
- Certificat d’entrée dans les ordres d’Edgar Bénonie Point, 21 juin 1899 
- Certificat d’entrée dans les ordres de René Louis Joseph Boone, 21 juin 1899 
- Certificat d’entrée dans les ordres d’Auguste Marie Anyot, 22 juin 1899 
- Lettre de l’Abbé Paillaud, vicaire de Sainte-Croix de Parthenay, au vicaire général l’informant qu’il a 
été appelé à accomplir une période de 26 jours, 23 juin 1899 
- Lettre de l’évêque au préfet le priant de faire suivre au ministre des Cultes le certificat d’entrée dans 
les ordres de M. Amyot, 23 juin 1899 
- Lettre de l’évêque au préfet du Loir-et-Cher le priant de faire suivre au ministre des Cultes le 
certificat d’entrée dans les ordres de l’Abbé Point, 23 juin 1899 
- Lettre du préfet du Loir-et-Cher à l’évêque l’informant que l’Abbé Point a été exempté du service 
militaire en 1896, 27 juin 1899 
- Brouillon de lettre à un préfet adressant un certificat d’emploi concernant l’Abbé Poisson, 28 juin 
1899 
- Note commentant le bulletin officiel du 15 mai 1897, 29 juin 1899 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui retournant le certificat délivré à MM. Boone et Anyot que 
le ministre n’a pu viser, 21 juillet 1899 
- Brouillon de lettre de l’évêque au préfet de la Vienne lui fournissant des explications concernant les 
certificats d’emploi de MM. Boone et Anyot, 25 juillet 1899 
- Brouillon de lettre de l’évêque au préfet de la Vienne lui fournissant des explications concernant les 
certificats d’emploi de MM. Boone et Anyot, 26 juillet 1899 
- Lettre du vicaire général au préfet de la Vienne le priant de soumettre au ministre du Culte les 
certificats d’entrée dans les ordres des Abbés Boone et Anyot, 28 juillet 1899 
- Note dans laquelle le vicaire général indique s’être rendu à la préfecture pour régler le problème des 
certificats de MM. Boone et Anyot, 3 août 1899 
- Lettre du commandant du bureau de recrutement de Poitiers au vicaire général l’informant que M. 
Querrioux a été réformé en 1896, 9 août 1899 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui retournant les livrets militaires de MM. Germain et 
Grandreuil, 7 septembre 1899 
- Brouillon de lettre au commandant du bureau de recrutement de Parthenay concernant la situation 
de l’Abbé Pichot, aumônier de la prison de Châtellerault, 9 octobre 1899 ; Lettre du commandant du 
bureau de recrutement de Parthenay concernant la situation de l’Abbé Pichot, 10 octobre 1899 ; 
Brouillon de lettre du vicaire général au bureau de recrutement adressant le livret militaire d’Eugène 
Pichot, 11 octobre 1899 
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- Lettre du commandant du bureau de recrutement de Parthenay à l’évêque le priant d’adresser le 
certificat modèle L concernant MM. Michel Félix Joseph Drouet et Alfred Eugène François Jareau, 18 
octobre 1899 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui retournan, certifiés conformes, les duplicatas des 
certificats d’emploi de MM. Drouhet, Anyot, Boone, Sardet et Jarreau, 21 octobre 1899 
- Lettre du commandant du bureau de recrutement de Poitiers au vicaire général le priant de lui faire 
parvenir les certificats d’emploi de MM. René Boone, Alexandre Sardet et Delphin Sapin, 21 octobre 
1899 
- Liste d’ajournés, s.d. 
- Conscrits du séminaire de Montmorillon, 1899 
- Note concernant Victor Louis Jacques Constant et liste de réformés en 1898, s.d. 
- Séminaristes de la classe 1899, s.d. 

 

M 7 boîte 3 
 

1900 
 

- Liste des certificats d’études ecclésiastiques, 25 janvier 1900 
- Liste de séminaristes envoyée à la préfecture le 19 février 1900 
- Élèves du Petit séminaire atteints par la loi militaire, liste remise au Grand séminaire le 16 mars 1900 
- Lettre du commandant du bureau de Parthenay à l’évêque le priant de lui adresser divers documents 
concernant les Abbés Bétrancourt, Moulin, Vidard, Baudoin et Guilbard, 24 avril 1900 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui retournant le certificat d’emploi de l’Abbé Léon Joubert, 3 
juillet 1900 
- Lettre au commandant du bureau de Parthenay concernant l’Abbé Georges Gandreuil, convoqué 
pour une période, 28 juillet 1900 ; Réponse du commandant : il s’agit d’une erreur, 30 juillet 1900 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui retournant le certificat d’études ecclésiastiques de Marie 
Eugène Gaston Léon Poulinet, 6 août 1900 ; Certificat d’études ecclésiastiques de Marie Eugène 
Gaston Léon Poulinet 
- Liste de réformés, 2 août 1900 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui retournant le livret militaire de l’Abbé Pichot, desservant 
de Vernon, 9 août 1900 
- Vingt et une fiches d’état-civil de séminaristes, 10 août 1900 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque concernant les certificats de 21 élèves ecclésiastiques 
désirant devancer l’appel et réclamant des explications, 1er septembre 1900 ; Brouillon de réponse, 3 
septembre 1900 
- Brouillon de lettre à un général le priant d’accorder un sursis d’appel à Auguste Anatole Léon 
Pigeaud, desservant de Brigueil-le-Chantre, 16 octobre 1900 
- Copie de lettre de l’évêque au ministre des Cultes lui adressant le certificat d’études ecclésiastiques 
de l’Abbé Pigeaud, 29 octobre 1900 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui retournant les certificats d’entrée dans les ordres de 
MM. Bonneau, Caillaud et Cantet, 7 novembre 1900 
- Lettre au commandant du bureau de recrutement de Châtellerault informant l’évêque qu’il a adressé 
au préfet de la Vienne un certificat d’exercice concernant l’Abbé Mesnard, vicaire à Neuville, 8 
novembre 1900 
- Lettre de l’évêque au préfet de la Vienne lui adressant le certificat d’emploi de l’Abbé Boiry, 15 
novembre 1900 
- Brouillon de lettre au commandant du bureau de recrutement lui adressant un certificat d’emploi pour 
l’Abbé Boissière, 23 novembre 1900 
- Brouillon de lettre au ministre concernant le certificat d’entrée dans les ordres de Jules Guilbord, 11 
décembre 1900 
- Lettre du ministre de l’Intérieur et des Cultes à l’évêque le priant de lui fournir des informations sur 
l’Abbé Abel Chopin, vicaire à Saint-Hilaire de Loudun, démissionnaire, remplacé par l’Abbé Loizeau, 
12 décembre 1900 ; Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui transmettant la lettre précédente, 18 
décembre 1900 
- Lettre du commandant du bureau de recrutement de Châtellerault au vicaire général concernant la 
situation militaire de l’Abbé Bussière, s.d. 

 

1901 
 

- Extrait d’acte de naissance de Justin Louis Cotet, 14 janvier 1901 
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- Brouillon de lettre de l’évêque au ministre concernant la situation militaire de Jules Guilllard, 28 
janvier 1901 
- Lettre du ministre de l’Intérieur et des Cultes à l’évêque concernant la situation militaire de l’Abbé 
Guilbard, 5 février 1901 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de lui faire parvenir un état du personnel des 
séminaires, 8 février 1901 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque réclamant les noms, prénoms et classes des 21 jeunes gens 
souhaitant contracter un engagement volontaire, 8 février 1901 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque réclamant des informations sur MM. Tournier, Ogereau et 
Cotet, 15 février 1901 
- Lettre du ministre de l’Intérieur à l’évêque lui réclamant le certificat d’études ecclésiastiques de 
Counier ?, 6 mars 1901 
- Lettre de l’Abbé Gobillon, du Petit séminaire de Montmorillon, au secrétaire général désirant être 
exempté d’une période, étant aumônier de la prison de Montmorillon, 13 mai 1901 ; Brouillon de lettre 
au bureau de recrutement de Parthenay sollicitant une exemption de période pour l’Abbé Gobillon, 10 
juin 1901 
- Lettre au commandant du bureau de Parthenay à l’évêque l’informant qu’il ne dispose pas du 
certificat demandé concernant l’Abbé Gobillon, 12 juin 1901 ; Duplicata de certificat d’entrée dans les 
ordres de l’Abbé Gobillon, 10 juin 1901 
- Lettre de l’évêque au commandant du bureau de recrutement de Châtellerault lui adressant le 
certificat d’entrée dans les ordres de l’Abbé Charles Hippolyte Depoix, 29 juin 1901 
- Lettre de l’Abbé Vergnaud au secrétaire général lui fournissant son état-civil, 28 juillet 1901 
- Lettre de l’Abbé Templereau au secrétaire général lui fournissant son état-civil, 28 juillet 1901 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de faire parvenir son livret militaire à M. Gobillon, 30 
juillet 1901 
- Demande de certificat d’études ecclésiastiques pour Fulgent Onésime Deméocq, 4 octobre 1901 
- Lettre au commandant du bureau de recrutement du Blanc annulant sa demande de certificat 
modèle K pour l’Abbé Rabette, 24 octobre 1901 
- Lettre au commandant du bureau de recrutement du Blanc retournant un certificat concernant Louis 
Marie Raymond Petit, 4 décembre 1901 
- État-civil des prêtres incorporés en 1901 
- Certificats modèle K à demander année 1901 
- Liste des séminaristes devant tirer au sort en 1901 
- Liste des séminaristes engagés ayant tiré au sort en 1901 
- Note concernant Antoine Tournier, Roussin et Pierre Isidore Cointre, s.d. 

 

1902 
 

- Lettre de l’Abbé Petit, curé de Prinçay, au secrétaire général réclamant son livret militaire, 24 janvier 
1902 
- Lettre au commandant du bureau de recrutement du Blanc concernant une convocation de l’Abbé 
Petit, 28 janvier 1902 
- Brouillon de lettre concernant le certificat d’emploi de l’Abbé Alexandre Moulin, 30 janvier 1902 
- Lettre du préfet de la Vienne réclamant le certificat d’études ecclésiastiques de Pierre Cointre, 7 avril 
1902 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres faisant savoir que l’Abbé Alcide Pichard, vicaire de Bressuire, est 
inscrit sur les contrôles de la non disponibilité, 30 avril 1902 
- Lettre du préfet de la Vienne indiquant que l’Abbé Cointre n’a pas fourni de certificat d’emploi, 14 mai 
1902 ; Certificat d’études ecclésiastiques de Pierre Cointre, 4 avril 1902 ; Notice concernant Pierre 
Cointre, s.d. 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque concernant la situation militaire de l’Abbé Poulinet, 7 
juillet 1902 
- Lettre du commandant du bureau de recrutement de Poitiers au vicaire général concernant la 
situation militaire de M. Poulinet, 22 août 1902 
- Lettre de l’évêque au commandant du bureau de recrutement de Châtellerault lui adressant les 
certificats d’études ecclésiastiques de Depoix, Linassier, Hervé et Ferrand, 25 septembre 1902 
- Lettre du commandant du bureau de recrutement de Poitiers au vicaire général lui retournant les 
certificats d’études ecclésiastiques de Constant Decoussé et Gervais Garraud, 26 septembre 1902 ; 
Certificats d’études ecclésiastiques de Constant Decoussé et Gervais Garraud, 1er juillet 1902 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres retournant les certificats d’emploi des Abbés Fort et Depoix, 2 
octobre 1902 
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- Lettre du commandant du bureau de recrutement du Blanc réclamant un certificat d’emploi pour 
l’Abbé Paul Rabette, 4 octobre 1902 
- Note du directeur du Grand séminaire réclamant 21 certificats de dispenses ecclésiastiques pour des 
séminaristes, 6 octobre 1902 
- Lettre de Charles Depoix au secrétaire général concernant sa situation militaire, 8 octobre 1902 ; 
Lettre du commandant du bureau de recrutement de Châtellerault renvoyant le certificat d’emploi 
concernant l’Abbé Depoix, 8 octobre 1902 ; Lettre du commandant du bureau de recrutement de 
Châtellerault confirmant les termes de sa précédente lettre, 12 octobre 1902 ; Brouillon de lettre au 
préfet lui communiquant les lettres précédentes, 13 octobre 1902 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui retournant six certificats d’études ecclésiastiques, 10 
octobre 1902 
- Note sur deux séminaristes en retard pour fournir leur certificat, 11 octobre 1902 
- Lettre du ministre de l’Intérieur et des Cultes à l’évêque réclamant un certificat d’études 
ecclésiastiques pour M. Carpy, 11 octobre 1902 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres concernant la procédure à suivre pour l’inscription sur les contrôles 
de non disponibilité, 16 octobre 1902 
- Lettre du commandant du bureau de recrutement de Châtellerault concernant la situation militaire de 
l’Abbé Depoix, 18 octobre 1902 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui retournant les certificats d’emploi des Abbés Rabette et 
Gibeaud, 24 octobre 1902 
- Brouillon de lettre de l’évêque au ministre concernant le certificat d’emploi de l’Abbé Maurand, 3 
novembre 1902 
- Lettre du ministre de l’Intérieur et des Cultes à l’évêque l’informant qu’il n’a pas reçu de certificat 
concernant M. Maurand, 7 novembre 1902 ; Lettre de l’Abbé Bastard, curé de Saint-Loup, concernant 
la situation militaire de l’Abbé Maurand, 14 novembre 1902 ; Lettre du secrétaire général de l’évêché 
au commandant du recrutement de Poitiers lui adressant le certificat d’emploi de l’Abbé Maurand, 17 
novembre 1902 ; Note concernant le certificat modèle L de M. Maurand, s.d. 
- Lettre du directeur du Grand séminaire, l’Abbé Fontaine, au secrétaire général concernant Louis 
Fernand Barritault, s.d. ; Notice concernant Barritault  
- Liste des séminaristes devant tirer au sort en 1902, s.d. 
- Liste de séminaristes nés en 1883 susceptibles de s’engager, s.d. 
- Certificats de dispense ecclésiastique à demander pour octobre 1902, s.d. 

 

1903 
 

- Lettre du préfet des Deux-Sèvres réclamant un certificat d’ordination pour Henri Moine, 8 janvier 
1903 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui retournant pour modification les certificats d’études 
ecclésiastiques de MM. Ranger, Bossard et Chauvineau, 5 février 1903 
- Brouillon de lettre de l’évêque au bureau de recrutement de Châtellerault adressant un certificat 
d’entrée dans les ordres de l’Abbé Linassier, 9 février 1903 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui retournant les certificats d’études ecclésiastiques de MM. 
Pouet et Tartaud, 9 février 1903 ; Brouillon de réponse, 10 février 1903 
- Lettre du bureau du recrutement de Poitiers au vicaire général lui retournant le certificat d’entrée 
dans les ordres de l’Abbé Constant Decoussé, 12 février 1903 ; Certificat d’entrée dans les ordres de 
C. Decoussé, 23 décembre 1902 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui faisant savoir que les certificats d’études ecclésiastiques 
des séminaristes de la classe 1902 ont été adressés au ministre des Cultes, 28 mars 1903 
- Lettre du ministre de l’Intérieur et des Cultes à l’évêque lui retournant, non visé, le certificat d’études 
ecclésiastiques d’Émile Chauvineau, 30 mars 1903 ; Certificat de Chauvineau, 26 janvier 1903 
- Lettre de Julien Courtin, directeur de l’école cléricale de Châtillon-sur-Sèvre, concernant É. 
Chauvineau, 3 avril 1903 
- Brouillon de lettre du vicaire général au commandant du recrutement d’Albi lui réclamant le certificat 
d’emploi de Célestin Maurand, 25 juin 1903 
- Lettre du ministre de l’Intérieur et des Cultes à l’évêque réclamant le certificat d’études 
ecclésiastiques de M. Coinet, 15 juillet 1903 
- Lettre du vicaire général au bureau du recrutement de Châtellerault adressant les certificats d’études 
ecclésiastiques de Depoix, Hervé, Gaillard, Pain, Reigner, Ouvrard et Ferrand, 9 septembre 1903 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui retournant les certificats d’études ecclésiastiques de 
Bouhier, Garreau, Maigret et Texier, 17 octobre 1903 ; Lettre du directeur du Grand séminaire au 
vicaire général lui fournissant les rectifications concernant les quatre susnommés, 21 octobre 1903 
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- Lettre du vicaire général d’Albi au vicaire général de Poitiers concernant la situation de l’Abbé Bru, 
vicaire à Faye-L’Abesse, 22 octobre 1903 
- Lettre de l’Abbé Léon Maraval, vicaire à Mirebeau, concernant sa situation militaire, 23 octobre 1903 
- Lettre de l’Abbé Coinet fournissant des renseignements sur Henri Bourseau, 24 octobre 190 ; Lettre 
du préfet de la Vienne à l’évêque lui retournant le certificat d’études ecclésiastiques de M. Bourseau, 
30 octobre 1903 ; Certificat d’études ecclésiastiques de M. Bourseau, 24 octobre 1903 ; Lettre de 
l’Abbé Coinet au vicaire général sur l’état de santé d’Henri Bourseau, 31 octobre 1903 
- Liste des prêtres d’Albi, septembre 1903 
- Liste des affectations des prêtres d’Albi, septembre 1903 
- Certificats modèles L de l’archevêque d’Albi concernant Tressols, Maurand, Tantal, Rivenq, Bastide, 
Robert, Auriol, Enjalbert et Brue, s.d. 
- Certificats d’entrée dans les ordres de Mgr Pelgé pour Marty, Robert, Bastide, Avérous, Auriol, 
Pailhé, Rivenq, Oules, Amalric, Pailhous et Roustit, s.d. ; Certificat d’études ecclésiastiques de Léo 
Joseph Fayolle et Francis Le Huédé, s.d. 
- Liste des séminaristes qui désirent s’engager en novembre 1903 
- Liste des résultats des conseils de révision de l’année 1903 
- Notices concernant Émile Chauvineau, Louis Menceau, Joseph Bossard, Augustin Bellanger, Robert 
Jaboinville et Pierre Ranger, s.d. 

 

1904 
 

- Lettre du vicaire général au bureau du recrutement de Châtellerault adressant le certificat d’entrée 
dans les ordres de l’Abbé Depoix, 3 février 1904 
- Lettre du vicaire général au bureau du recrutement de Châtellerault adressant le certificat d’entrée 
dans les ordres de l’Abbé Ferrand, 29 avril 1904 
- Lettre de l’archevêché d’Albi à l’Abbé X concernant son certificat d’emploi, 4 mai 1904 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui réclamant le livret militaire de l’Abbé Jules Bois, curé de 
Chaunay, 20 juin 1904 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque concernant la situation militaire des Abbés Jules Bigot et Élie 
Baudry, 5 juillet 1904 
- Lettre de l’Abbé Poulinet à l’évêque concernant sa situation, 5 août 1904 
- Lettre du ministre de l’Intérieur et des Cultes à l’évêque lui réclamant le certificat d’études 
ecclésiastiques de M. Fernand Rouillé, 18 août 1904 ; Notice concernant F. Rouillé 
- Liste de prêtres des classes 1898 à 1903, août 1904 
- Lettre du préfet de la Vienne indiquant que le livret militaire de M. Bigot doit être conservé à la 
préfecture, 8 septembre 1904 
- Lettre de l’évêque au bureau du recrutement de Châtellerault adressant les certificats d’emploi des 
Abbés Depoix et Linassier, 26 septembre 1904 
- Liste de prêtres indiquant leur situation militaire, septembre 1904 
- Liste de certificats d’emploi à délivrer, s.d. [septembre 1904] 
- Lettre du secrétaire général de l’archevêché d’Albi au secrétaire général de l’évêché de Poitiers lui 
fournissant des informations sur la situation militaire de plusieurs prêtres, 9 octobre 1904 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui retournant le certificat d’études ecclésiastiques de M. 
Pasquinet, 11 octobre 1904 
- Lettre de l’évêque au bureau du recrutement de Toulouse adressant le certificat d’emploi de M. 
Gaubert, 26 octobre 1904 
- Lettre de l’évêque au bureau du recrutement de Magnac-Laval adressant le certificat d’entrée dans 
les ordres de l’Abbé Barritault, 31 octobre 1904 
- Lettre au secrétaire général de l’Abbé Fouquet, convoqué à une période militaire, 11 novembre 1904 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque concernant les Abbés Léopold Bonnet  et Georges 
Boissière, 16 novembre 1904 
- Lettre au secrétaire général de l’Abbé Fouquet  convoqué au mois d’avril, 20 novembre 1904 
- Lettre du ministre de l’Intérieur et des Cultes à l’évêque lui réclamant le certificat d’études 
ecclésiastiques de M. Frouin, 23 novembre 1904 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui réclamant les livrets militaires de Lucien Viaux, Pierre 
Etienne Guttard et Auguste Pigeaud, 26 novembre 1904 
- Lettre de l’Abbé Bonnin, économe du Grand séminaire, au secrétaire général concernant MM. 
Pasquinet et Larnié, 12 décembre 1904 
- État nominatif de l’Abbé Dubois ; État nominatif de l’Abbé Bouquet, s.d. 
- Liste des séminaristes qui doivent se présenter au conseil de révision en 1904, s.d. 
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- Liste des élèves du Grand séminaire de Poitiers qui désirent s’engager en 1904, s.d. ; Complément 
de cinq noms 

 

1905 
 

- Lettre de l’évêque au bureau du recrutement de Châtellerault adressant les certificats d’entrée dans 
les ordres de MM. Hervé et Gaillard, 12 avril 1905 
- Lettre de l’évêque au bureau du recrutement de Parthenay concernant la convocation à une période 
de l’Abbé Joseph Bernier, 24 mai 1905 ; Réponse : non informé de cette convocation, 25 mai 1905 
- Lettre du chef de bataillon commandant la place de Châtellerault à l’Abbé Courjault concernant sa 
situation militaire, 7 juillet 1905 
- Lettre de l’Abbé Courjault au secrétaire général de l’évêché concernant sa situation, 8 juillet 1905 
- Lettre du secrétaire général de l’archevêché d’Albi concernant les certificats d’emploi de plusieurs 
prêtres, 12 juillet 1905 
- Lettre d’Anatole Martinez au vicaire général lui fournissant des informations pour établir son certificat 
d’études ecclésiastiques, 21 juillet 1905 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque l’informant que l’Abbé Quintard a été inscrit sur les 
contrôles de non disponibilité, 12 août 1905 
- Lettre de l’évêque au bureau du recrutement du Blanc adressant le certificat d’entrée dans les ordres 
de l’Abbé Georges Texier, 26 août 1905 
- Lettre de l’évêque au bureau du recrutement de Châtellerault adressant les certificats d’emploi des 
Abbé Gaillard et Hervé, 26 août 1905 
- Lettre de l’économe du séminaire au secrétaire général concernant la situation militaire d’André 
Martin, 27 août 1905 
- Lettre de l’économe du séminaire au secrétaire général concernant la situation militaire d’Émile 
Tapon, 8 septembre 1905 
- Lettre du bureau du recrutement de Carcassonne au bureau de recrutement de Poitiers l’informant 
qu’un sursis a été accordé à l’Abbé Houles, 16 novembre 
- État nominatif de M. Henri Charles Cabal, s.d. ; Certificat d’emploi d’Henri Cabal 
- État nominatif de l’Abbé Sonpayrac, s.d. ; Certificat d’emploi de Louis Sonpeyrac 
- Certificats d’emploi d’Albert Pailhous et Berthin Roustit, s.d. 
- Liste des certificats modèle K à fournir en 1905 
- Séminaristes soldats en 1905-1906 ; Liste supplémentaire, s.d. 
- Liste des élèves qui désirent s’engager en octobre 1905, s.d.  
- Résultats des conseils de révision en 1905, s.d. 
- Liste nominative de séminaristes, s.d. 
- Liste des élèves qui doivent se présenter devant le conseil de révision en 1905, s.d. 
- Liste de prêtres non disponibles, 4 feuillets, s.d. 

 

1906 
 

- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque l’informant de l’inscription sur les contrôles de non 
disponibilité de l’Abbé Louis Oulis, 4 janvier 1906 
- Liste de neuf séminaristes, 10 janvier 1906 
- Lettre de l’évêque au bureau du recrutement de Châtellerault adressant les certificats d’entrée dans 
les ordres de l’Abbé Ouvrad, 13 février 1906 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque concernant l’inscription sur les contrôles de non disponibilité 
de l’Abbé Alexis Lahay, 6 juin 1906 
- Lettre du vicaire général au préfet de la Vienne lui demandant l’inscription sur les contrôles de non 
disponibilité des Abbés Alfred Fouquet, Henri Pouchard, Lucien Veaux et Julien Guittard, 17 juin 1906 
- Lettre du bureau de recrutement de Poitiers concernant la situation militaire de l’Abbé Maurand, 29 
juin 1906 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui retournant le livret militaire de l’Abbé Depoix, 4 juillet 
1906 
- Lettre de l’économe du Grand séminaire au secrétaire général lui transmettant des états et lui 
fournissant des informations sur trois séminaristes nommés Huctin, 22 août 1906 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque concernant la situation militaire de l’Abbé Alfred Fouquet, 6 
novembre 1906 
- État nominatif de l’Abbé Aimé Aribaud, s.d. 
- Certificat modèle A pour l’année 1906 ; Certificat d’études de Jules Gaillard, s.d. ; Notice concernant 
cinq séminaristes, s.d. 

 

1913 
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- Lettre de Frère Josaphat Moreau, moine de Ligugé résidant alors à Chevetogne (Belgique), à 
l’évêque le priant de l’autoriser à faire une demande pour pouvoir être aumônier militaire, 9 juillet 
1913 ; Fiche concernant le susdit 
- Lettre de J. Bouhier, curé de Saint-Gaudent, au secrétaire général lui demandant les démarches à 
faire pour être nommé aumônier militaire, 21 août 1913 
- Lettre de Frère Josaphat Moreau, moine de Ligugé résidant alors à Chevetogne (Belgique), à 
l’évêque lui demandant de bien vouloir l’inscrire sur la liste des prêtres qu’il présentera à l’autorité 
militaire pour recevoir une commission d’aumônier, 1er août 1913  
- Lettre de l’Abbé Bellot, curé d’Assais, à l’évêque lui faisant part de son souhait d’être enrôlé parmi 
les aumôniers militaires, 11 août 1913 
- Lettre de H. Chollet, curé des Ormes, à l’évêque le priant de l’autoriser à se faire inscrire comme 
aumônier militaire, 13 août 1913  
- Lettre de A. Rossard, directeur de l’Œuvre de la Bonne presse, au directeur du service de santé du 
9e corps d’armée le priant de l’autoriser à devenir aumônier militaire, 16 août 1913 
- Lettre de François Delavault, vicaire à Notre-Dame-la-Grande, à l’évêque demandant l’autorisation 
de candidater pour devenir aumônier militaire, 18 août 1913   
- Lettre de J. de Forgues au vicaire général le priant de l’autoriser à faire une demande pour être 
aumônier militaire, 25 août 1913  
- Lettre de l’Abbé Alphonse Fradin, curé de Faye-L’Abesse, à l’évêque le priant de l’autoriser à se 
faire inscrire comme aumônier militaire, 28 août 1913  
- Lettre de E. Obelliaune à l’évêque l’informant que, attaché à la direction du service de Santé à 
Nancy, il a rédigé un guide destiné aux aumôniers militaires et lui demandant à combien 
d’exemplaires il serait prêt à souscrire, 28 août 1913 
- Lettre de l’Abbé Bodet, professeur au Grand séminaire, à l’évêque se disant disposé à postuler à un 
poste d’aumônier militaire, 11 octobre 1913 
- Lettre de H. Pouchard, curé de La Ferrière-Ayroux, à l’évêque le priant de l’autoriser à se faire 
inscrire comme aumônier militaire, s.d. 
- Lettre de l’Abbé Bellaing à l’évêque le priant de l’autoriser à se faire inscrire comme aumônier 
militaire, s.d. 

 

1914 
 

- Lettre de l’économe du Grand séminaire au secrétaire général lui demandant d’établir un certificat 
modèle K pour Henri Albert Joseph Cougnon, 23 janvier 1914 
- Lettre de l’Abbé Chambert, curé de Saint-Pierre de Chauvigny, au secrétaire général concernant sa 
situation militaire, 6 février 1914 
- Lettre de l’Abbé Joulain, vicaire à Saint-Hilaire de Niort, au vicaire général concernant sa situation 
militaire, 3 août 1914 
- Lettre de l’Abbé Girouard, curé de Dissay, au vicaire général concernant sa situation militaire, 3 août 
1914 
- Lettre de l’Abbé Soyer au vicaire général concernant sa situation militaire, 3 août 1914 
- Lettre de l’Abbé Février, curé de Saint-Martin-du-Fouilloux, à l’évêque concernant sa situation 
militaire, 5 août 1914 
- Lettre de l’Abbé Seguin, curé de Clavé, au vicaire général concernant sa situation militaire, 5 août 
1914 
- Lettre de l’Abbé Brossard, curé d’Aiffres, à l’évêque concernant sa situation militaire, 5 août 1914 
- Lettre de l’Abbé Gaufreteau, curé de Maisonneuve, au vicaire général concernant sa situation 
militaire, 5 août 1914 
- Lettre de l’Abbé Suire, curé de Saint-Pierre-de-Maillé, au vicaire général concernant la situation 
militaire de l’Abbé Guiraud, 6 août 1914 
- Lettre de l’Abbé E. Bellot, curé d’Assais, à l’évêque de Poitiers le priant d’obtenir un prêtre flamand 
pour permettre aux réfugiés belges de la paroisse d’accéder aux services religieux, 5 novembre 
1914 ; Mention de réfugiés belges, s.d. 
- Lettre du général commandant d’armes de Poitiers à l’évêque concernant la célébration des offices 
du culte catholique au dépôt des prisonniers de guerre, 5 décembre 1914 
- Lettre de l’Abbé Primault au vicaire général concernant sa situation militaire, 20 décembre 1914 
- Lettre de l’Abbé Gleau, curé de Paizay-le-Chapt, au vicaire général concernant sa situation militaire, 
20 décembre 1914 
- Liste des prêtres des classes 1900 et suivantes qui partiraient en cas de mobilisation générale, s.d. 
- Liste de professeurs, s.d. 
- Liste de prêtres classés par doyenné, 5 feuillets, s.d. 
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- Liste de 170 prêtres [mobilisés ?], 8 feuillets, s.d. 
 

1915 
 

- Liste de prêtres « envoyé le 6 janvier 1915 » ; Certificat concernant l’Abbé Billard, s.d. 
- Lettre de l’Abbé Geay, curé de Gourgé, au vicaire général sollicitant la présence d’un prêtre flamand 
auprès des réfugiés belges de sa paroisse, 21 janvier 1915 
- Lettre du chanoine Van Bassel, délégué pour le service du culte auprès des réfugiés belges établis 
en France, à l’évêque de Poitiers l’informant que le Père Van Den Wingeart a été chargé du service 
du culte auprès des réfugiés belges dans les Deux-Sèvres, 1er février 1915 
- Lettre de l’Abbé Gauffreteau, curé de Maisonneuve, au vicaire général concernant sa situation 
militaire, 2 février 1915 
- Lettre de l’Abbé Vallet, curé de Chalandray, au vicaire général concernant sa situation militaire, 4 
février 1915 
- Lettre de l’Abbé Souchelot, curé de Berthegon, au vicaire général concernant sa situation militaire, 4 
février 1915 
- Lettre de l’Abbé Grelet, curé de Savigné, au vicaire général concernant sa situation militaire, 4 février 
1915 
- Lettre de l’Abbé Leparoux, curé de Chatain, au vicaire général concernant sa situation militaire, 4 
février 1915 
- Lettre de l’Abbé Compagnon, curé de Mesmé, au vicaire général concernant sa situation militaire, 4 
février 1915 
- Lettre de l’Abbé Joulain, curé de Luchapt, au vicaire général concernant sa situation militaire, 4 
février 1915 
- Lettre de l’Abbé Longer, curé d’Availles-en-Châtellerault, au vicaire général concernant sa situation 
militaire, 5 février 1915 
- Lettre de l’Abbé Barrot, curé d’InGrandes, au vicaire général concernant sa situation militaire, 5 
février 1915 
- Lettre de l’Abbé Maurat, curé d’Andillé, au vicaire général concernant sa situation militaire, 5 février 
1915 
- Lettre de l’Abbé Morin, curé de Verruyes, informant le vicaire général de la présence dans sa 
paroisse d’une vingtaine de réfugiés belges et sollicitant la visite d’un prêtre parlant le flamand, 13 
février 1915 
- Lettre de l’Abbé Joseph Rousseau, curé de Noirlieu, à l’évêque concernant sa situation militaire, 16 
décembre 1915 
- Lettre de l’Abbé Roussin, curé de Cloué, au secrétaire général concernant sa situation militaire, s.d. 
- Liste de 170 prêtres [mobilisés?], 8 feuillets, s.d. 

 

1916 
 

- Lettre de l’Abbé Bonnet, curé de Saint-Génard, infirmier à l’hôpital général de Montpellier, au 
secrétaire général le priant de lui adresser un nouveau celebrat, afin de se mettre en règle avec 
l’évêché de Montpellier, 22 janvier 1916 
- Lettre de l’Abbé Georges, professeur à Montmorillon devenu aumônier aux armées, expliquant au 
vicaire général comment il exerce son ministère, 27 janvier 1916 
- Lettre de L. Albert, infirmier à l’école supérieure de Saint-Pons, au vicaire général concernant des 
célébrations de messes, 28 janvier 1916 
- Lettre de J. Garnier, curé de Saint-Chârtre, informant le secrétaire général que, mobilisé, il part à 
Châteauroux et le priant de lui adresser des celebrat, 30 janvier 1916 
- Lettre de Victor Bénard à l’évêque l’informant qu’il est désormais aumônier infirmier dans une 
clinique d’Angers, 7 février 1916 
- Lettre de l’Abbé Berger, curé de Frontenay-Rohan-Rohan, à l’évêque l’informant qu’il se trouve au 
dépôt des infirmiers à Châteauroux et que, atteint de paludisme, il compte se présenter à un conseil 
de réforme, 7 février 1916 
- Lettre de l’Abbé Henri Gaillard, professeur à l’école Saint-Hilaire de Niort, au secrétaire général 
l’informant qu’il est appelé à la 9e section d’infirmiers à Châteauroux, 9 février 1916 
- Lettre de l’Abbé Henri Gourdon au secrétaire général l’informant qu’il est affecté à l’hôpital de 
Bressuire, 2 mars 1916 
- Lettre de l’Abbé Adrien Georges, aumônier aux armées, au vicaire général lui demandant des 
messes à célébrer, 16 mars 1916 
- Lettre d’Alexandre Boutineau, hospitalisé à Châteauroux, demandant une aide, 21 mars 1916 
- Lettre de l’Abbé Émile Proust, curé doyen de Celles mobilisé à Rosny-sur-Seine, au vicaire général 
l’informant que le conseil municipal vient d’installer la poste dans l’ancien presbytère, 27 mars 1916 



AHDP - M 7 

28 

- Lettre de l’Abbé A. Rossard, directeur de l’Œuvre de la Bonne presse, au vicaire général l’informant 
de sa situation au front, 2 avril 1916 
- Lettre de l’Abbé Henri Gourdon au secrétaire général l’informant de la situation du presbytère 
d’Anilly, 3 avril 1916 
- Lettre de l’Abbé Lucas au secrétaire général lui faisant part du désir de ses soldats de recevoir le 
bulletin religieux, 12 avril 1916 
- Lettre de Joseph Reignier au secrétaire général l’informant qu’il est arrivé à Salonique en tant 
qu’interprète et lui réclamant des messes, 17 avril 1916 
- Lettre de l’Abbé H. Gourdon au secrétaire général lui demandant conseil quant à la manière 
d’exercer son ministère, 4 mai 1916 
- Lettre de l’Abbé Adrien Georges au secrétaire général l’informant que, se trouvant dans un secteur 
mouvementé, il n’a pu dire toutes les messes envoyées, 9 mai 1916 
- Lettre de l’Abbé Félicien Moreau au secrétaire général l’informant de nombreux décès parmi 
lesquels celui de l’Abbé Delaitre, 9 mai 1916 
- Lettre de l’Abbé Alfred Dairé au Chanoine Péret lui donnant des nouvelles du front, 11 mai 1916 
- Lettre de l’Abbé Rossard, alors en Champagne, au secrétaire général lui donnant de ses nouvelles, 
15 mai 1916 
- Lettre de l’Abbé Adrien Georges, revenu de 40 jours d’enfer à Verdun au secrétaire général, 12 juin 
1916 
- Lettre de l’Abbé Rossard au secrétaire général l’informant qu’il est désormais infirmier, 26 juillet 1916 
- Lettre de l’Abbé Dairé au secrétaire général l’informant sur sa situation au front, 3 août 1916 
- Lettre de l’Abbé Gourdon au secrétaire général espérant qu’il obtiendra un secours de l’Œuvre des 
églises pauvres pour l’église de Fontenille, 6 août 1916 
- Lettre de l’Abbé Rossard au secrétaire général concernant des problèmes de la Bonne presse, 29 
août 1916 
- Lettre de l’Abbé Gourdon au secrétaire général concernant les droits des paroisses de Fontenille et 
Adilly, 18 septembre 1916 
- Lettre de l’Abbé Gauthier, curé de Billazais, au secrétaire général réclamant le montant du 2e 
trimestre, 24 septembre 1916 
- Lettre de J. Reigner au secrétaire général accusant réception d’un autel portatif et commentant son 
travail à Salonique, 14 octobre 1916 
- Lettre de l’Abbé Adrien Georges au secrétaire général concernant son traitement et évoquant le 
décès de l’Abbé Turpault, 28 octobre 1916 
- Lettre de l’Abbé J. Reigner au secrétaire général donnant des nouvelles depuis Salonique, 2 
novembre 1916 
- Lettre de l’Abbé Adrien Georges au secrétaire général accusant réception de son traitement et 
évoquant les décès des Abbés Turpault et Caillaux, 9 novembre 1916 
- Lettre de l’Abbé J. Reigner au secrétaire général l’informant qu’il a quitté le camp serbe pour un 
camp français, toujours comme interprète, et donnant son point de vue sur la guerre, 5 décembre 
1916 
- Lettre de l’Abbé Louis Retailleau au secrétaire général sollicitant l’envoi d’une chapelle, 11 décembre 
1916 
- Lettre de l’Abbé Georges au secrétaire général sollicitant l’envoi de messes, 12 décembre 1916 
- Lettre de l’Abbé Gourdon au secrétaire général sollicitant des informations sur le projet de formation 
de jeunes gens à Montreuil-Bellay, 13 décembre 1916 
- Lettre de l’Abbé A. Ferrand au secrétaire général sollicitant un certificat précisant sa situation 
ecclésiastique, 20 décembre 1916 
- Lettre de l’Abbé Collet, appelé à Châteauroux, et réclamant au secrétaire général un celebret, 26 
décembre 1916 
- Lettre de l’Abbé Émile Charruyer au secrétaire général l’informant qu’il a quitté Châteauroux pour 
Caen, 29 décembre 1916 
- Lettre de l’Abbé H. Gaillard au secrétaire général l’informant qu’il quitte l’hôpital de Niort pour celui 
de Joué-les-Tours, s.d. 

 

1917 
 

- Lettre de l’Abbé Louis Retailleau au secrétaire général lui renvoyant le certificat de célébration de 25 
messes, 3 janvier 1917 
- Lettre de l’Abbé Léontin Bonnet, infirmier à Montpellier, au secrétaire général concernant le salaire 
du sacristain de Saint-Génard, 8 janvier 1917 
- Lettre de l’Abbé Reigner au secrétaire général lui donnant des nouvelles de Salonique, 10 janvier 
1917 
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- Lettre de l’Abbé Reigner au secrétaire général lui donnant des nouvelles de Salonique, 18 février 
1917 
- Lettre de l’Abbé Michel Decominck au secrétaire général concernant le décès de l’Abbé Turpault, 27 
février 1917 
- Lettre de l’Abbé Louis Retailleau au secrétaire général accusant réception de sa chapelle portative et 
décrivant sa vie de chauffeur, 5 mars 1917 
- Lettre de l’Abbé H. Clerc au secrétaire général concernant la renommée de la voyante de Loublande 
[Claire Ferchaud], 11 mars 1917 
- Lettre de l’Abbé Xavier Pineau au secrétaire général sollicitant l’envoi d’un celebrat, 13 mars 1917 
- Lettre de l’Abbé Charruyer au secrétaire général lui disant la peine que lui cause la mort du 
Chanoine Lépine, 14 mars 1917 
- Lettre de l’Abbé Gourdon au secrétaire général concernant son traitement et sollicitant une allocation 
de l’Œuvre des églises pauvres pour la paroisse de Fontenille, 15 mars 1917 
- Conseils de révision de mars 1917, listes des prêtres appelés destinés au service auxiliaire ou 
réformés, mars 1917 
- Lettre du Chanoine Querrioux, supérieur du Petit séminaire de Montmorillon, au vicaire général 
l’informant des résultats du dernier conseil de révision, 21 mars 1917 
- Lettre de l’Abbé Ad. Rossard au secrétaire général l’informant de son travail à l’ambulance, 23 mars 
1917 
- Lettre de l’Abbé Henri Bodin à l’évêque demandant un certificat d’emploi, 28 mars 1917 
- Lettre de l’Abbé Bonneau, curé de Mairé, informant le vicaire général qu’il est maintenu réformé, 14 
avril 1917 
- Lettre de l’Abbé Joseph Pavaillon, curé de Saint-Léomer, au vicaire général l’informant qu’il est 
maintenu exempté, 14 avril 1917 
- Lettre de l’Abbé Brillaud au vicaire général le priant de demander à l’évêque une autorisation de 
postuler à un poste d’aumônier, 15 avril 1917 
- Lettre de l’Abbé Billaud, curé de Brion-sur-Thouet, à l’évêque concernant sa situation militaire, 16 
avril 1917 
- Lettre de l’Abbé Agostini, curé de Plaisance, à l’évêque concernant sa situation militaire, 16 avril 
1917 
- Lettre de l’Abbé Guiraud, vicaire à Saint-Pierre-de-Maillé, à l’évêque concernant sa situation 
militaire, 16 avril 1917 
- Lettre de l’Abbé Cougnon, curé de Saint-Jouin-de-Milly, à l’évêque concernant sa situation militaire, 
16 avril 1917 
- Lettre de l’Abbé Sorin, vicaire à Secondigny, à l’évêque concernant sa situation militaire, 17 avril 
1917 
- Lettre de l’Abbé Brossard, curé d’Aiffres, à l’évêque concernant sa situation militaire, 21 avril 1917 
- Lettre de l’Abbé Paillier, curé de Bécelœuf, à l’évêque concernant sa situation militaire, 21 avril 1917 
- Lettre de l’Abbé Renaudeau, curé de Payroux, à l’évêque concernant sa situation militaire, avril 1917 
- Lettre de l’Abbé Agostini, curé de Plaisance sur le point d’être incorporé, au vicaire général lui 
demandant un celebret, 3 mai 1917 
- Lettre de l’Abbé Ad. Renard, ambulancier, au vicaire général donnant de ses nouvelles, 12 mai 1917 
- Lettre de l’Abbé Cantet à l’évêque concernant sa situation militaire, 14 mai 1917 
- Lettre de l’Abbé Brossard, curé d’Aiffres, à l’évêque concernant sa situation militaire, 21 mai 1917 
- Lettre de l’Abbé Reigner, depuis le camp de prisonniers de Negocani (Bulgarie), au vicaire général 
donnant des nouvelles du front de l’Est, 24 mai 1917 
- Lettre de l’Abbé Alletrux, cantonné au patronage Saint-Vincent-de-Paul d’Angers, donnant de ses 
nouvelles au vicaire général, 27 mai 1917 
- Lettre de l’Abbé Victor Bénard, affecté au camp de Mailly, donnant de ses nouvelles à l’évêque, 13 
juin 1917 
- Lettre de Victor Bénard remerciant le secrétaire général de l’évêché de lui avoir fait suivre la 
bénédiction de son évêque, 27 juin 1917 
- Lettre de l’Abbé Demellier, infirmier à Parthenay, demandant au vicaire général d’intervenir auprès 
d’un médecin pour être versé dans le service auxiliaire, 28 juin 1917 
- Lettre de l’Abbé Lièvre, infirmier, adressant sa cotisation au directeur de la Ligue pro Pontifice et 
Ecclesia, 29 juin 1917 
- Lettre de l’Abbé Reigner, interprète au dépôt de prisonniers de (Salonique ?), au vicaire général 
donnant des nouvelles du front de l’est, 1er juillet 1917 
- Lettre de l’Abbé Bodin demandant, depuis la Flandres, au vicaire général de lui envoyer un nouveau 
celebret, 4 juillet 1917 
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- Lettre de l’Abbé Adrien George priant le vicaire général de lui envoyer quelques messes à célébrer, 
5 juillet 1917 
- Lettre de l’Abbé L. Buisson informant l’évêque qu’il pense pouvoir revenir à l’enseignement et lui 
donnant des nouvelles du front, 9 août 1917 
- Lettre de l’Abbé Adrien George priant le vicaire général de lui envoyer quelques messes à célébrer 
et l’informant de sa situation, 21 août 1917 
- Lettre de l’Abbé Gourdon au vicaire général concernant l’application de la loi des loyers à son cas, 
30 août 1917 
- Lettre de l’Abbé Adrien Berger au général commandant la 9e région sollicitant un sursis, 21 
septembre  1917 
- Lettre de l’Abbé Charles Debenest au général commandant la 9e région sollicitant un sursis, 22 
septembre 1917 
- Lettre de l’Abbé Jean Ménard au vicaire général sollicitant de l’évêque l’envoi au général 
commandant la 9e région d’une demande de sursis pour lui, 22 septembre 1917 
- Lettre de Clément Vallet au général commandant la 9e région sollicitant un sursis, 22 septembre 
1917 
- Lettres de l’Abbé François Moreau aux généraux commandant les 9e et 13e régions sollicitant un 
sursis, 23 septembre 1917 ; Lettre de l’Abbé Moreau à l’évêque lui faisant parvenir un double de la 
précédente, 23 septembre 1917 
- Lettres de l’Abbé Louis Petit aux généraux commandant les 9e et 13e régions sollicitant un sursis, 24 
septembre 1917 ; Lettre de Louis Petit à l’évêque lui faisant suivre les lettres précédentes, 24 
septembre 1917 ; Lettre de Louis Petit au vicaire général l’informant que sa lettre doit être adressée à 
Clermont-Ferrand, 24 septembre 1917 
- Lettre de l’Abbé Mouchet, curé de Sainte-Croix de Parthenay, à l’évêque lui donnant les raisons pour 
lesquelles il ne sollicitera pas un sursis, 24 septembre 1917 
- Lettre de F. Trouvé au vicaire général donnant les raisons pour lesquelles il ne sollicitera pas un 
sursis, 25 septembre 1917 
- Lettre de l’Abbé Louis Maurat sollicitant un sursis du général commandant la 9e région, 26 
septembre 1917 
- Lettre de l’Abbé Albert Sauzeau à l’évêque lui accusant réception de sa circulaire du 19 septembre 
et lui demandant sur quel texte officiel elle s’appuie, 29 septembre 1917 
- Lettre de l’Abbé Xavier Pineau faisant part au vicaire général de sa mutation de l’hôpital de Bressuire 
au bureau de la place de Tours et s’étonnant que l’Abbé Adrien Dubois, curé de Mouterre-Silly, ait 
exigé des honoraires pour administrer les sacrements à un mourant, 30 septembre 1917 
- Lettre de l’Abbé Jean-Augustin Ménard adressant sa lettre sollicitant un sursis pour qu’elle soit visée 
par l’évêque, 30 septembre 1917 
- Lettre de l’Abbé Sylvain Longer sollicitant un sursis, septembre 1917 
- Lettre de l’Abbé Jean-Augustin Ménard au général commandant la 9e région sollicitant un sursis, 1er 
octobre 1917 
- Lettre de l’Abbé F. Trouvé au vicaire général le priant de demander à l’évêque de solliciter un sursis 
en sa faveur, 1er octobre 1917 
- Lettre de l’Abbé Cl. Vallet au vicaire général lui fournissant des renseignements demandés, 2 
octobre 1917 
- Lettre de l’Abbé Rossard faisant part au vicaire général de son départ pour Salonique, 2 octobre 
1917 
- Lettre de l’Abbé Négrier au vicaire général demandant un certificat d’emploi afin de le joindre à sa 
demande de sursis, 3 octobre 1917 
- Lettre de l’Abbé Théophile Auvinet adressant sa demande de mise en sursis, 4 octobre 1917 
- Lettre de l’Abbé F. Moreau retournant une lettre qu’il avait adressée à M. Marcel Moineau, 4 octobre 
1917 
- Lettre de l’Abbé Léon Guignard au vicaire général fournissant des informations sur sa situation et 
commentant la présentation de l’imprimé de demande pour un sursis, 4 octobre 1917 
- Copie de la lettre de l’Abbé Louis Petit au général commandant la 13e région lui demandant un sursis 
motivé par son âge, 4 octobre 1917 
- Lettre de l’Abbé Jean-Auguste Ménard à l’évêque lui adressant sa demande de sursis afin qu’il y 
appose sa signature, 5 octobre 1917 
- Lettre de l’Abbé Négrier précisant qu’il est du service armé, 5 octobre 1917 
- Lettre de l’Abbé Jean-Auguste Ménard faisant parvenir le double de sa demande de sursis, 5 
octobre 1917 
- Lettre de l’Abbé Clément Vallet précisant que l’Abbé Sylvain Langer et lui-même sont du service 
auxiliaire, classe 1892, 5 octobre 1917 
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- Lettre de l’Abbé A. Paillaud fournissant son adresse, 5 octobre 1917 
- Lettre de l’Abbé Sylvain Langer fournissant son adresse, 5 octobre 1917 
- Lettre du secrétaire général à l’Abbé Émile Bourdeau lui réclamant des renseignements sur sa 
situation militaire, 6 octobre 1917 
- Lettre du secrétaire général à l’Abbé Pierre René Négrier lui réclamant des renseignements sur sa 
situation militaire, 6 octobre 1917 
- Lettre de l’Abbé Émile Chopin ? au vicaire général lui faisant part de son sentiment d’abandon, 9 
octobre 1917 
- Lettre de l’Abbé Gourdon au général commandant la 9e région sollicitant un sursis, 10 octobre 1917 ; 
Lettre du même à l’évêque transmettant la précédente lettre, 10 octobre 1917 
- Lettre de l’Abbé Léon Lenne à l’évêque l’informant que, sursitaire, il est revenu enseigner à 
Châtillon-sur-Sèvre, 10 octobre 1917 
- Lettre du maire de Beauvoir-sur-Niort certifiant que sa commune est sans prêtre depuis le début de 
la guerre, 12 octobre 1917 
- Lettre du maire du Cormenier certifiant que sa commune est sans prêtre, 12 octobre 1917 
- Lettre du maire de La Revetizon certifiant que sa commune est sans prêtre, 12 octobre 1917 
- Lettre de l’Abbé Moineau au vicaire général lui adressant une demande de sursis et l’informant de 
ses successives affectations, 12 octobre 1917 
- Lettre du maire de Granzay certifiant que sa commune est sans prêtre, 13 octobre 1917 
- Lettre du maire de Gript certifiant que sa commune est sans prêtre, 13 octobre 1917 
- Lettre de l’Abbé Bondu au vicaire général lui adressant une demande de sursis, 13 octobre 1917 
- Lettre du secrétaire général à l’Abbé Fréchet lui réclamant des renseignements sur sa situation 
militaire, 18 octobre 1917 
- Demande de sursis de l’Abbé Émile Clément, 18 octobre 1917 
- Lettre de l’Abbé A. Paillaud à M. Demoue lui demandant s’il peut obtenir un sursis, 18 octobre 1917 
- Lettre de l’Abbé Joseph Loiseau au vicaire général lui demandant si l’évêque à sollicité un sursis 
pour lui, 18 octobre 1917 
- Lettre de l’Abbé Hilaire Gautier au vicaire général l’informant de son départ sur le front et donnant de 
ses nouvelles, 19 octobre 1917 
- Lettre de l’Abbé E. Legeais au vicaire général l’informant de son arrivée à la frontière de Lorraine et 
lui demandant de lui envoyer sa feuille de pouvoir, 23 octobre 1917 
- Lettre de l’Abbé Bourdeau au vicaire général lui réclamant le certificat qui lui permettra de quitter 
Châteauroux, 26 octobre 1917 
- Lettre de Raoul Gateau au secrétaire de l’évêché lui demandant si un certain Jules Terrasson est 
bien prêtre dans le diocèse de Poitiers, 27 octobre 1917 
- Lettre de l’Abbé F. Le Huedé à l’évêque lui demandant un certificat d’employeur pour pouvoir 
bénéficier d’un sursis, 27 octobre 1917 
- Lettre de l’Abbé H. Demellier au vicaire général l’informant qu’il doit passer devant la commission de 
réforme, espérant être versé dans l’artillerie, et lui donnant des nouvelles de plusieurs prêtres du 
diocèse avec lui à Chinon, 29 octobre 1917 
- Lettre de l’Abbé F. Le Huedé au vicaire général l’informant que selon M. Victor Boret, député de 
Loudun, il est susceptible d’obtenir un sursis et sollicitant un certificat, 2 novembre 1917 
- Lettre des curés de la ville de Poitiers à l’évêque concernant l’assistance aux catéchismes et aux 
offices paroissiaux et demandant que soit appliqué le règlement édicté par Mgr de Bouillé, 5 
novembre 1917 ; Brouillon de la lettre 
- Lettre de Dumot ? informant qu’il a fait une demande de sursis que M. Boret, député de Loudun, est 
prêt à appuyer, 5 novembre 1917 
- Lettre de l’Abbé Gourdon au secrétaire général regrettant que l’autorité diocésaine n’ait pas 
demandé de sursis en plus Grand nombre, 8 novembre 1917 
- Lettre de l’Abbé Rossard au vicaire général l’informant de son changement d’affectation et lui 
donnant de ses nouvelles, 13 novembre 1917 
- Lettre de l’Abbé Longer à l’évêque lui demandant l’autorisation de faire partie du corps des 
aumôniers de campagne, 13 novembre 1917 
- Lettre de l’Abbé Adrien George priant le vicaire général de lui envoyer quelques messes à célébrer 
et l’informant de sa situation, 22 novembre 1917 
- Lettre de l’Abbé Th. Auvinet au vicaire général regrettant que le diocèse n’ait pas trouvé de 
ressources spéciales pour venir en aide à des prêtres mobilisés comme lui, qui ont accepté de mettre 
un confrère à leur place, 27 novembre 1917 
- Lettre d’Ernest Marot au secrétaire général lui demandant de lui donner l’adresse de dames 
charitables en mesure de soulager sa misère, 28 novembre 1917 
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- Lettre de l’Abbé Adrien George au vicaire général accusant réception de sa dernière autorisation à 
célébrer des messes, 1er décembre 1917 
- Lettre de l’Abbé Clerc ? au secrétaire général donnant de ses nouvelles depuis Salonique, 22 
novembre 1917 
- Lettre de l’Abbé H. Demellier au vicaire général l’informant de sa nouvelle affectation à Lyon, 22 
décembre 1917 
- Carte de l’Abbé Auguste Bonneau au vicaire général depuis le chemin des Dames, s.d. 
- Lettre d’Adolphe Paillaud au général commandant la 9e région sollicitant un sursis, s.d. 
- Lettre de Célestin Marie Bondu sollicitant un sursis, s.d. 

 

1918 
 

- Lettre de l’Abbé Adrien George adressant au vicaire général le certificat de célébration de 25 
messes, 13 janvier 1918 
- Lettre de l’Abbé Adrien George au vicaire général lui accusant réception de ses honoraires de 
messes, 18 janvier 1918 
- Lettre de l’Abbé Demellier au vicaire général l’informant de son prochain départ au front, 7 février 
1918 
- Lettre de l’Abbé A. Rossard, désormais curé d’Égly, au vicaire général, 19 février 1918 
- Lettre de l’Abbé H. Gourdon, en permission à Fontenille, demandant au secrétaire général le 
secours des églises pauvres pour son église, 29 mars 1918 
- Lettre de l’Abbé H. Gourdon au vicaire général lui faisant part des problèmes que lui pose sa 
nomination comme vicaire à La Mothe-Saint-Héray, 5 avril 1918 
- Lettre de l’Abbé Rossard au vicaire général Péret lui donnant des nouvelles du front, 17 avril 1918 
- Lettre de l’Abbé Loth au vicaire général concernant sa demande de secours aux écoles libres, 10 
mai 1918 
- Lettre de l’Abbé H. Gautier au vicaire général le priant d’insister auprès de monseigneur pour qu’il le 
désigne susceptible d’être aumônier divisionnaire, 25 mai 1918 
- Lettre de l’Abbé Demellier au vicaire général l’informant de son départ de la Lorraine pour la 
Picardie, 18 juin 1918 
- Lettre de l’Abbé Th. Auvinet adressant au vicaire général une demande de sursis à envoyer au 
directeur du bureau des sursis, 2 juillet 1918 
- Lettre de l’Abbé Fréchet au vicaire général concernant la réparation de l’immeuble qui lui sert de 
logement au Vert, 6 juillet 1918 
- Lettre de l’Abbé Rossard au vicaire général lui donnant des nouvelles du front, 28 juillet 1918 
- Lettre de l’Abbé Léontin Bonnet, affecté à l’hôpital de Niort, en permission à Saint-Génard, 
demandant au vicaire général des informations sur les sursis, 6 août 1918 
- Lettre de l’Abbé Th. Auvinet au vicaire général l’informant qu’il a fait appuyer sa demande de sursis 
par M. de Baudry d’Asson, 31 août 1918 
- Lettre de l’Abbé Davault au vicaire général le priant de lui adresser un celebret, 14 septembre 1918 
- Lettre de l’Abbé Lièvre adressant au vicaire général sa cotisation à la Ligue pro Pontifice et Ecclesia, 
14 septembre 1918 
- Lettre de l’Abbé Th. Auvinet informant l’évêque qu’il a relancé M. de Baudry d’Asson, 15 septembre 
1918 
- Lettre de l’Abbé Rossard adressant diverses nouvelles concernant le diocèse au vicaire général, 16 
septembre 1918 
- Lettre de l’Abbé Tavereau demandant au vicaire général des nouvelles de sa demande de sursis, 20 
septembre 1918 
- Lettre de l’Abbé Auguste Brossard au vicaire général l’informant qu’il devrait être prochainement 
démobilisé, 21 septembre 1918 
- Lettre de l’Abbé Th. Auvinet au vicaire général l’informant qu’il conduit des blessés de Paris dans le 
Midi, 5 octobre 1918 
- Lettre de l’Abbé Th. Auvinet au vicaire général concernant sa demande de sursis, 16 octobre 1918 
- Lettre de l’Abbé Jules Bourdeau au supérieur du Grand séminaire concernant l’état de santé de 
l’Abbé Chambert, 18 octobre 1918 
- Lettre de l’Abbé Th. Auvinet au vicaire général concernant sa demande de sursis, 21 octobre 1918 
- Lettre de l’Abbé Th. Auvinet au vicaire général lui demandant l’autorisation de célébrer la messe à 
Loublande, 22 octobre 1918 
- Lettre de l’Abbé Émile Ch... au vicaire général, depuis Salonique, concernant une école chrétienne 
(Saint-Hilaire?), 26 octobre 1918 
- Copie de lettre de ?  au capitaine X) concernant sa demande de sursis, 28 octobre 1918 
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- Lettre de G. de Villoutrey à l’Abbé X concernant sa demande de sursis, 30 octobre 1918 
- Lettre de l’Abbé Trouvé ? au vicaire général concernant sa demande de sursis, 5 novembre 1918 
- Lettre de l’Abbé Rossard au vicaire général donnant des nouvelles du front, 6 novembre 1918 
- Lettre de l’Abbé Edgar Point au vicaire général concernant sa demande de sursis, 14 novembre 
1918 
- Lettre de l’Abbé Xavier Pineau au vicaire général concernant sa demande de sursis, 20 novembre 
1918 
- Lettre de l’Abbé S. Humeau au vicaire général concernant la situation de l’Abbé Auvinet qui, affecté 
à un train sanitaire près d’Angers, pourrait, grâce à l’intervention de M. de Villoutrey, se rapprocher du 
Busseau, s.d. 
- Lettre de l’Abbé Henri Demellier au vicaire général l’informant de sa nouvelle affectation, s.d. 
- Lettre de l’Abbé Joseph Loiseau au vicaire général concernant sa demande de sursis, s.d. 

 

1919 
 

- Lettre de l’Abbé Gervais de Lafond au secrétaire général concernant la répartition des paroisses 
selon leur degré d’importance et leurs besoins spirituels, 15 mai 1919 
- Circulaire du vicaire général concernant l’état des paroisses, 23 mai 1919 
- Réponse de l’Abbé G. Rogeon, doyen de Châtellerault, concernant les paroisses de Targé et 
Colombiers, 24 mai 1919 
- Réponse de l’Abbé Lalleron au secrétaire général concernant l’état des paroisses du doyenné de 
Trois-Moutiers, 26 mai 1919 
- Réponse de l’Abbé Henri Gabard au secrétaire général concernant l’état des paroisses du doyenné 
de Lussac, 26 mai 1919 
- Réponse de l’Abbé A. Roblin au secrétaire général concernant l’état des paroisses du doyenné de 
Charroux, 26 mai 1919 
- Réponse de l’Abbé Grand au secrétaire général concernant l’état des paroisses du doyenné de 
Couhé, 28 mai 1919 
- Réponse de l’Abbé D. Servant au secrétaire général concernant l’état des paroisses du doyenné de 
Saint-Gervais-Les-Trois-Clochers, 31 mai 1919 
- Réponse de l’Abbé E. Joulay ? au secrétaire général concernant l’état des paroisses du doyenné de 
Pleumartin, 1er juin 1919 
- Réponse de l’Abbé Giret, curé doyen de Vouillé, concernant les paroisses de Nesdes, Quinçay, La 
Chapelle-Montreuil et Le Rochereau, 1er juin 1919 
- Réponse de l’Abbé E. Laverré au secrétaire général concernant l’état des paroisses du doyenné de 
Civray, 4 juin 1919 
- Réponse de l’Abbé H. Moine au secrétaire général concernant l’état des paroisses du doyenné de 
Saint-Savin, 4 juin 1919 
- Réponse de l’Abbé Ch. Cornu au secrétaire général concernant l’état des paroisses du doyenné de 
Lencloître, 5 juin 1919 
- Réponse de l’Abbé H. Baudoin au secrétaire général concernant l’état des paroisses du doyenné de 
L’Isle-Joudain, 5 juin 1919 
- Réponse de l’Abbé Audouin au secrétaire général concernant l’état des paroisses du doyenné de 
Monts-sur-Guesnes, 6 juin 1919 
- Réponse de l’Abbé L. E. Arnault au secrétaire général concernant l’état des paroisses du doyenné 
de Chauvigny, 9 juin 1919 
- Réponse de l’Abbé Gibeaud au secrétaire général concernant l’état des paroisses du doyenné de 
Chauvigny, 10 juin 1919 
- Réponse de l’Abbé Souchaud au secrétaire général concernant l’état des paroisses du doyenné de 
La Trimouille, 11 juin 1919 
- Réponse de l’Abbé A. Raguy au secrétaire général concernant l’état des paroisses du doyenné de 
Loudun, 12 juin 1919 
- Réponse de l’Abbé Cl. Vallet au secrétaire général concernant l’état des paroisses du doyenné de 
Gençay, 14 juin 1919 
- Réponse de l’Abbé Léopold Arbouin ? au secrétaire général concernant l’état des paroisses du 
doyenné de Montmorillon, 23 juin 1919 
- Réponse de l’Abbé A. Auvinet au secrétaire général concernant l’état des paroisses du doyenné de 
Moncontour, 26 juin 1919 
- Réponse de l’Abbé Fabien Billard, doyen de La Villedieu-du-Clain, concernant les paroisses de 
Vernon, Chiré-les-Bois, Fleuré, Smarves, Andillé, Gizay, Nouaillé et La Villedieu, 26 juin 1919 ;  
Réponse à l’Abbé Billard de l’Abbé Guittard, curé de Dienné, concernant sa paroisse, 19 juin 1919 
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- Réponse de l’Abbé P. Vadier, doyen de Mirebeau, concernant les paroisses de Cuhon, Amberre, 
Varennes, Le Rochereau et Mirebeau, juin 1919 
- Réponse de l’Abbé Fabien Billard, doyen de La Villedieu-du-Clain, concernant la paroisse de Nieul-
L’Espoir, 6 juillet 1919 
- Réponse de l’Abbé Royoux, curé de Saint-Georges-les-Baillargeaux, à l’évêque concernant les 
paroisses de Saint-Cyr, Buxerolles, Saint-Georges-les-Baillargeaux, s.d. 
- Réponse de l’Abbé Constant Deveau, curé de Lusignan, concernant les paroisses de Cloué, 
Coulombiers, Marigny, Curzay et Jazeneuil, s.d. 
- Réponse de l’Abbé Henri Parant, doyen de Neuville, concernant les paroisses de Blaslay, 
Chabournay, Villiers, Marigny-Brizay, Avanton, s.d. 
- Réponse du curé de Vivonne concernant les paroisses de Marigny-Chémereau, Celles-L’Évescault 
et Marçay, s.d. 
- Grand séminaire de Poitiers, I. Élèves du Grand séminaire en juillet 1914 : 66 ; II. Liste nominative 
des séminaristes mobilisés du 1er août 1914 au 15 juin 1915 : 69 ; III. Séminaristes tués : 12 ; IV. 
Séminaristes officiellement disparus : 4 ; V. Séminaristes mobilisés faits prisonniers : 2 ; VI. 
Séminaristes évacués pour blessure ou maladie : 15 ; VII. Séminaristes ayant fait l’objet d’une 
citation : 8 ; VIII. Séminaristes promus à un grade supérieur : 14, s.d. 

 

1953 
 

- Règlement canonique du vicariat aux armées françaises, 2 février 1953  
- Projet de règlement des séminaristes soldats, rédigé par l’aumônerie militaire à la demande de 
l’assemblée des cardinaux et archevêques, s.d. 
- Lettre d’envoi des deux textes précédents par le secrétariat de l’épiscopat, 21 avril 1853 

 

1956 
 

- Circulaire du chanoine Gabriel Bridet, directeur de l’aumônerie de l’armée de l’air, appelant à donner 
des fonds pour élever à la Vierge Marie un ex-voto à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), 14 novembre 
1956 
- Rapport moral présenté par la section de l’armée de l’air à l’assemblée générale de l’Association des 
amis de l’aumônerie catholique de l’armée de l’air, 24 novembre 1956 

 

1957 
 

- Circulaire n°9 à Messieurs les aumôniers de l’air, 1er janvier 1957 
- Lettre de Mgr J. Badré, directeur de l’aumônerie militaire catholique, à l’évêque concernant un texte 
d’un aumônier parachutiste de la division du général Massu, 8 juillet 1957 
- Vicariat aux armées, information, n° 27, juillet-août 1957 
- Vœu du directeur de l’aumônerie et des aumôniers de l’armée de l’air, [1957] 

 

1963 
 

- Appréciation portée par l’aumônier directeur sur l’aumônier Jean Bigosinski, 22 janvier 1963 
- Appréciation portée par l’aumônier directeur sur l’aumônier Jean Bigosinski, 18 décembre 1963 
- Lettre de Mgr Badré à Mgr Vion concernant l’aumônerie militaire catholique, 18 décembre 1963 

 

1985 
 

- Lettre de Mgr Jacques Fihey à l’Abbé Savattier concernant la prise en charge de la partie musique 
au pèlerinage militaire international, 28 juin 1985 

 

s.d. 
 

- État des prêtres mobilisés et mobilisables, liste nominative, s.d. 
- Commission ecclésiastique de l’aumônier militaire en campagne, s.d. 
- Texte du projet de statut des aumôniers généraux, s.d. 
- Direction de l’aumônerie militaire catholique. Cas de conscience en Algérie, s.d. 
- Aumônerie militaire catholique, directoire, Paris, 34 p., s.d. 
- Fiche concernant Léon Pillot, Emile Legeay et Albert Cailbault, s.d. 

 


