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P 4 - Chapitre de la cathédrale
P 4 textes imprimés, monographies, registres
1849
- Registre des actes capitulaires du chapitre de l’église cathédrale de Poitiers, 1804-1849 (P 4 CHA
1849)
1921
- Coutumier du chapitre, 1912-1921 (P 4 COU 1921)
1900
- Registre de comptabilité de la trésorerie du chapitre de la cathédrale, 1895-1900 (P 4 COM 1900)
1904
- Registre de comptabilité, fondations, recettes et dépenses, prébendes, 1889-1904 (P 4 COM 1904)
1906
- Registre des actes capitulaires de l’église cathédrale de Poitiers, 1849-1906 (P 4 CHA 1906)
- Registre des actes capitulaires de l’église cathédrale de Poitiers, 1849-1906 ; table (P 4 CHA 1906)
1917
- Registre des actes capitulaires de l’église cathédrale de Poitiers, 1804-1917 (P 4 CHA 1917)
1918
- Registre des actes capitulaires de l’église cathédrale de Poitiers, 1906-1918 (P 4 CHA 1918)
1951
- Registre des actes capitulaires de l’église cathédrale de Poitiers, 1918-1951 (P 4 CHA 1951
1956
- Coutumier du chapitre, 1922-1956 (P 4 COU 1956)
1970
- Registre de comptabilité, distributions mensuelles, barèmes, 1961-1970 (P 4 COM 1970)

P 4 boîte 1
1294
- Traduction d’un ancien manuscrit contenant les usages et droits du chapitre de l’église cathédrale de
Poitiers, 1294
1802
- Approbation de la nomination de MM. les vicaires généraux et chanoines de l'église cathédrale, 22
fructidor an X (9 septembre 1802)
1803
- Statuts de l'Église cathédrale et métropolitaine de Bordeaux, 12 août 1803
- Proposition au premier consul, par le conseiller d'État chargé des Cultes, d'une liste de nominations
de vicaires généraux et membres du chapitre communiquée par l'évêque de Poitiers, 22 fructidor an
XI (9 septembre 1803)
- Lettre du conseiller d'État chargé des Cultes à l'évêque indiquant que le gouvernement a approuvé
la nomination des vicaires généraux et des membres du chapitre, 7 vendémiaire an XII (30 septembre
1803)
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque au sujet de l'approbation des nominations des vicaires
généraux et des membres du chapitre, 8 vendémiaire an XII (1er octobre 1803)
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- Modèle du document nommant l’Abbé d'Argence, doyen du chapitre, et formule de provision pour les
chanoines qui seront installés solennellement par Mgr Jean-Baptiste-Luc Bailly, évêque de Poitiers,
1803
- Dispositif à la suite de l'Instruction relative à l'érection et la formation du chapitre, 1803
- Observations sur les ordonnances instituant la nouvelle organisation des chapitres, [1803]
- Notes concernant l'ordonnance relative au serment, à la prière et à la réduction des fêtes, [1803]
- Ordre pour l'installation du chapitre, avec annotations, [1803]
1805
- Décret impérial concernant les biens et rentes non aliénés des fabriques des cathédrales, 4 mars
1805 ; Lettre du ministre des cultes adressant ce décret, 3 juin 1805 ; Lettre du ministre des cultes aux
préfets
- Extrait de l'ordonnance de Mgr Dominique de Pradt, portant règlement pour le chapitre de l’église
cathédrale, 20 août 1805
- Projet de statuts pour le chapitre de Poitiers, 20 août 1805
- Statuts pour le chapitre de l’église cathédrale de Poitiers, 20 août 1805
- Lettre du ministre des Cultes Portalis à l'évêque lui rappelant les dispositions de la loi du 18 germinal
an X, 7 septembre 1805
- Lettre de démission du canonicat de l'Abbé de Moussac, 1er octobre 1805
1806
- Lettre du ministre des Cultes Portalis à l'évêque lui indiquant les aménagements à apporter aux
statuts du chapitre, 8 septembre 1806
1807
- Extrait de l'ordonnance de l'archevêque de Paris qui unit la cure de l'église métropolitaine de NotreDame au chapitre de la même église, 27 janvier 1807
- Extrait du décret impérial réunissant la cure de Notre-Dame de Paris au chapitre, 10 mars 1807
- Circulaire du ministre des Cultes portant sur la réunion de la cure de Notre-Dame de Paris au
chapitre, 20 mars 1807
1808
- Ordonnance de Mgr Dominique de Pradt sur les moyens de distinguer MM. les curés et desservants
des autres membres du clergé, 12 juin 1808
- Lettre de démission du canonicat de l'Abbé Soyer, 25 juin 1808 ; acceptée le 1er juillet 1808
- Lettre du ministre des Cultes au vicaire général approuvant la nomination de l’Abbé Pradel à la place
de l’Abbé Soyer, 13 juillet 1808
- Le ministre des Cultes à l'évêque concernant la nomination de l’Abbé Pradel, 17 juillet 1808
1809
- Lettre de démission du canonicat de l'Abbé Jacques Louis Danzel, 31 décembre 1809
1810
- Extrait du décret impérial concernant la nomination de l’Abbé Lambert à la place de l’Abbé Danzel,
25 janvier 1810
- Lettre du ministre des Cultes à l'évêque lui adressant un extrait du décret du 25 janvier 1810, 30
janvier 1810
- Lettre de démission du canonicat de l'Abbé Louis Limousin, 21 février 1810
- Lettre du ministre des Cultes au vicaire général Soyer relative à la nomination de l’Abbé de
Vieillechèze au canonicat, 17 avril 1810
- Extrait du décret impérial du 5 juin 1810 concernant la nomination de l’Abbé de Vieillechèze au
chapitre de la cathédrale, 5 juin 1810
- Lettre du ministre des Cultes aux vicaires généraux indiquant que le décret de nomination des
chanoines a été rendu par Sa Majesté le 5 juin, 12 juin 1810
- Lettre du ministre des cultes à l'évêque au sujet du Chanoine Lambert, 13 septembre 1810 ; copie
- Arrêté du préfet de la Vienne nommant les membres des conseils de fabrique pour les trois
arrondissements de la Vienne, 26 septembre 1810
- Copies de cinq lettres du pape Pie VII au sujet des élections capitulaires, 1810
1814
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- Décret royal nommant l'Abbé Patte, chanoine de la cathédrale de Poitiers, 16 juin 1814
1815
- Lettre de démission du canonicat de l'Abbé Alexandre Guillemot, 27 avril 1815
1817
- Pièce apostolique de Pie VII adressée au chapitre, octobre 1817
1818
- Lettre du ministre de l'Intérieur au vicaire capitulaire qui, au nom du chapitre, a demandé que soit
nommé un évêque, 23 juillet 1818
1819
- Lettre du Chanoine Patte donnant sa démission du chapitre cathédral de Poitiers, 7 janvier 1819 ;
acceptée le 10 janvier 1819
- Lettre du Cardinal de Périgord aux vicaires généraux les informant que le roi a nommé le 31
décembre l'Abbé Avrard au canonicat en remplacement de l'Abbé Patte, 17 février 1819
- Lettre du ministre de l'Intérieur aux vicaires généraux les informant de la nomination de l'Abbé Avrard
au canonicat, 18 février 1819
- Lettre du ministre de l'Intérieur à l'évêque et au chapitre au sujet de la nomination de l’Abbé François
Montaut [Montaud] au chapitre cathédral de Poitiers, 27 novembre 1819
- Lettre du Chanoine Lambert donnant sa démission du chapitre cathédral de Poitiers, 31 décembre
1819 ; acceptée le 1er janvier 1820
1820
- Rente foncière, 16 mai 1820
1823
- Lettre de démission du canonicat de l'Abbé Louis Carayon, 1er juillet 1823
1825
- Ordonnance du roi nommant l'Abbé de Rochemonteix, chanoine de la cathédrale de Poitiers, 6 avril
1825
1826
- Tableaux à remplir par Messieurs les curés à la demande du ministre de l'Instruction publique ;
paroisse de Sainte-Radegonde ; paroisse de Saint-Hilaire, 15 mai 1826 ; paroisse de Saint-Pierre ;
paroisse de Saint-Porchaire, 5 juin 1826
1827
- Ordonnance du roi nommant l'Abbé Michel Meschain, supérieur du Grand séminaire, chanoine de la
cathédrale de Poitiers, 13 juin 1827
- Lettre du ministre des Affaires ecclésiastiques et de l'Instruction publique à l'évêque lui adressant
copie de la nomination de l'Abbé Meschain au chapitre de la cathédrale en remplacement de l’Abbé
de Rochemonteix, 22 juin 1827
1831
- Lettre de démission du canonicat de l'Abbé Michel Louis Masse, 20 novembre 1831
- Ordonnance du roi nommant l'Abbé Michel Meschain au chapitre cathédral en remplacement de
l'Abbé Masse, 29 décembre 1831
- Lettre du ministre de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque lui adressant copie de la
nomination de l'Abbé Meschain au chapitre de la cathédrale, 31 décembre 1831
1832
- Lettre de démission de la cure de Saint-Pierre de l'Abbé Jeanner, 12 février 1832
- Ordonnance du roi nommant l'Abbé André Jeanner au canonicat, 12 mars 1832
- Lettre de l'évêque de Luçon au supérieur du séminaire relative à la révision des statuts à l'occasion
d'une élection capitulaire, 22 octobre 1832
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- Lettre de l’Abbé Pierre Samoyault, directeur du Grand séminaire, à l'évêque concernant sa
participation au chapitre, 8 novembre 1832
1833
- Lettre de Mgr Jean-Baptiste de Bouillé au doyen du chapitre concernant la nouvelle rédaction des
statuts du chapitre, 18 janvier 1833
- Ordonnance de Mgr Jean-Baptiste de Bouillé arrêtant les statuts du chapitre, 31 janvier 1833
- Lettre de Mgr Alexandre de Retz, régent de la pénitencerie apostolique, à Mgr Jean-Baptiste de
Bouillé, concernant les statuts du chapitre cathédral, 18 novembre 1833
1834
- Lettre de Mgr Alexandre de Retz, régent de la pénitencerie apostolique, à Mgr Jean-Baptiste de
Bouillé, concernant les statuts du chapitre cathédral, 21 août 1834
1835
- Lettre de Mgr Jean-Baptiste de Bouillé aux chanoines de la cathédrale leur demandant leur avis sur
la nouvelle rédaction de leurs statuts, 27 novembre 1835
- Réponse du chapitre à la lettre de l'évêque, 7 décembre 1835
- Statuts du chapitre de l’église cathédrale de Poitiers publiés par Mgr Jean-Baptiste de Bouillé, 1835 ;
mouture
1837
- Lettre du Cardinal Lambruschini depuis Rome à l'évêque concernant les statuts du chapitre, 27 mai
1837
- Ordonnance du roi nommant l'Abbé Jacques Guillaume Chauveau au canonicat, 1er juin 1837
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque lui adressant l'ordonnance de nomination de
l'Abbé Chauveau au chapitre cathédral, 8 juin 1837
- Rapport fait au chapitre sur le sceau de l'église cathédrale de Poitiers, 11 juin 1837
- Lettre du chapitre à l'évêque concernant le sceau du chapitre, 12 juin 1837
- Copie de la précédente signée par les membres du chapitre, 17 juin 1837
- Lettre de Mgr Jean-Baptiste de Bouillé aux chanoines de la cathédrale concernant la composition du
chapitre, 16 juillet 1837
1838
- Copie des statuts du chapitre de l’église cathédrale de Poitiers publiés par Mgr Jean-Baptiste de
Bouillé, 25 mars 1838 ; Pictavien Constitutionum capitularium ecclesiae cathedralis
- Ordonnance de Monseigneur l’évêque de Poitiers pour la publication des nouveaux statuts du
chapitre de l’église cathédrale, Poitiers, Palais épiscopal, 9 juillet 1838, 14 p.
- Lettre de Mgr Jean-Baptiste de Bouillé adressant au chapitre cathédral ses nouveaux
statuts,10 juillet 1838
- Copie des statuts du chapitre de l'église cathédrale de Poitiers, publiés par Mgr Jean-Baptiste de
Bouillé, le 9 juillet 1838, faisant mention de l'installation du chapitre et signé Héline, [1838]
- Statuts du chapitre, [1838]
- Cathédrale de Poitiers, statuts du chapitre, [1838]
- Statuts du chapitre 1838, accompagnés d'annotations et d'observations générales, [1838]
- Observations sur les statuts du chapitre, [1838]
- Copie des statuts du chapitre, 1838, avec observations, [1838]
- Note comparant les statuts du chapitre de Notre-Dame de Paris avec ceux donnés au chapitre
cathédral de Poitiers en 1838, [1838]
- Règlement à l'usage de MM. les chanoines titulaires du chapitre de l'Église cathédrale de Poitiers,
s.l., s.n., [1838], 4 p.
1839
- Ordonnance du roi nommant l'Abbé Louis Piet au canonicat, 8 janvier 1839
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque lui adressant l'ordonnance de nomination de
l'Abbé Piet au chapitre cathédral, 19 janvier1839
- Lettre du Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Cultes, reprochant à l'évêque de Poitiers
de ne pas avoir soumis les statuts du chapitre cathédral au gouvernement, 1er décembre 1839
- Adresse du chapitre de l'Église cathédrale de Poitiers à l'évêque concernant la liberté de
l'enseignement, [avant 1840]
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1840
- Ordonnance du roi refusant le legs de divers objets d'argenterie fait par le Sieur François Montaud
au chapitre de la cathédrale, 23 janvier 1840 ; envoi de l'ordonnance par le ministre de la Justice et
des Cultes, 10 février 1840
- Ordonnance du roi nommant au canonicat l'Abbé Bobin, supérieur du Petit séminaire de
Montmorillon, 20 août 1840
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque lui adressant l'ordonnance de nomination de
l'Abbé Bobin au chapitre cathédral, 28 août 1840
1841
- Copie de la note sur l'administration ecclésiastique du diocèse de Poitiers remise au roi en mars
1841, signée de Rochemonteix, vicaire général, [mars 1841]
- Ordonnance du roi nommant l'Abbé Jean Charbonneau au canonicat, 14 avril 1841
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque lui adressant l'ordonnance de nomination de
l'Abbé Jean-Baptiste Charbonneau au chapitre cathédral, 19 avril 1841 ; curriculum vitae de l'Abbé
Jean-Baptiste Charbonneau
- Lettre de Grégoire XVI aux doyens du chapitre de l’église cathédrale de Poitiers, 3 juillet 1841
1842
- Lettre de l’Abbé Daudé, vicaire général du diocèse de Nantes, au vicaire général au sujet d'un
service à rendre à un père trappiste et concernant la délibération capitulaire pour la nomination des
vicaires généraux, 1er février 1842
- Lettre du vicaire général du diocèse d'Angers au vicaire général concernant la nomination des
vicaires généraux, 12 février 1842
- Ordonnance du roi nommant l'Abbé Chalvet de Rochemonteix et l'Abbé Samoyault aux fonctions de
vicaires capitulaires pendant la vacance du siège épiscopal, 15 février 1842
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes au doyen du chapitre lui adressant ampliation de
l'ordonnance royale du 15 février 1842, 19 février 1842
- Lettre du conseil de fabrique de la cathédrale au chapitre concernant diverses mesures d'ordre, 28
octobre 1842
- Extrait du registre des délibérations des séances du chapitre de la cathédrale, 23 et 31 octobre 1842
- Ordonnance de l'évêque nommant des chanoines à différentes charges, 2 novembre 1842
- Avis de la commission chargée de préparer un projet de règlement pour fixer les attributions
respectives du Maître des cérémonies et du Maître du chœur, 1842
- Lettre concernant l'anneau des chanoines, [1842]
1843
- Lettre de nomination de l'Abbé Héline comme secrétaire de l'évêché, 6 janvier 1843
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque lui adressant l'ordonnance de nomination de
l'Abbé Pruel au canonicat, 3 août 1843
- Ordonnance du roi nommant l'Abbé Marie-Victor Chaubier de Larnay au canonicat en remplacement
de l'Abbé Guillemoit, 31 août 1843
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque lui adressant l'ordonnance de nomination de
l'Abbé Marie-Victor Chaubier de Larnay au canonicat, 2 septembre 1843
1845
- Ordonnance du roi nommant l'Abbé Charles Chaubier de Larnay, ancien directeur du Grand
séminaire, au canonicat en remplacement de l'Abbé Marie-Victor Chaubier de Larnay, son frère,
décédé, 4 septembre 1845
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque lui adressant l'ordonnance de nomination de
l'Abbé Charles Chaubier de Larnay au canonicat, 12 septembre 1845
1846
- Ordonnance du roi nommant l'Abbé Charles Auber au canonicat en remplacement de l'Abbé
Deleschelle, 11 février 1846
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque lui adressant l'ordonnance de nomination de
l'Abbé Auber au canonicat, 14 février 1846
- Ordonnance du roi nommant l'Abbé Philippe Garnier au canonicat en remplacement de l'Abbé
Robin, 9 octobre 1846
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- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque lui adressant l'ordonnance de nomination de
l'Abbé Garnier au canonicat, 7 novembre 1846
1847
- Lettre de l'Abbé Samoyault à l'Abbé Héline concernant la sépulture du Père Michel Meschain, vicaire
général honoraire, [1847]
1848
- Ordonnance du roi nommant l'Abbé Georges Maurice Robert au canonicat en remplacement de
l'Abbé Meschain, 16 février 1848
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque lui adressant l'ordonnance de nomination de
l'Abbé Robert au canonicat, 19 février 1848
- Lettre de L. de La Ligerie faisant part de sa faillite, 15 mars 1848 ; Lettre du Chanoine Héline
donnant pouvoir à Léon Lavaud afin de recouvrer ses créances auprès de M. de La Ligerie, 14 juin
1848 ; titres divers, 1847-1848
- Arrêté du ministre de l'Instruction publique et des Cultes nommant l'Abbé Étienne Douadicq au
canonicat, 22 novembre 1848
- Lettre du ministre de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque lui adressant l'arrêté de
nomination de l'Abbé Douadicq au canonicat, 25 novembre 1848
1849
- Arrêté du président de la République nommant l'Abbé de Rochemonteix comme vicaire capitulaire
pendant la vacance du siège épiscopal, 24 mai 1849
- Arrêté du président de la République nommant l'Abbé de Rochemonteix et l'Abbé Samoyault comme
vicaires capitulaires pendant la vacance du siège épiscopal, 24 mai 1849
- Lettre de Giovanni Corboli Bussi, secrétaire de la Congrégation pour les affaires ecclésiastiques à
Rome, nommant les Chanoines Samoyault, Rochemonteix et Jeannet comme vicaires capitulaires du
diocèse de Poitiers, 30 mai 1849
- Lettre du ministre de l'Instruction publique et des Cultes adressant ampliation des arrêtés du 24 mai
1849, 31 mai 1849
1850
- Lettre de T. Gentien au sujet du tableau de Pierre d'Ambroise, 26 mars 1850
1851
- Participation des chanoines à la bénédiction de la voie de chemin de fer Tours-Poitiers prévue le 1er
juillet 1851, 24 juin 1851
1852
- Brouillon de lettre de l'évêque au doyen en vue d'organiser une visite épiscopale, 27 novembre 1852
- Brouillon de lettre de l'évêque au curé de la cathédrale au sujet des quêtes, [1852]
- Brouillon de lettre de l'évêque concernant divers sujets : conciles, décret sur le culte divin, enfants de
chœur, sacristain, suisse, bedeau, plusieurs points de culte à régler en synode, assemblée de
Périgueux, etc., [1852]
1853
- Service des messes, 16 octobre 1853
- Devis estimatif des armoires à faire dans la chambre des enfants de chœur, [1853]
- Nouvelle sacristie affectée aux enfants de chœur, [1853]
- Statuts constitutifs et réglementaires du chapitre de l'église cathédrale d'Angoulême, 1853
1854
- Réquisitoire, 10 décembre 1854
1855
- Statuts du chapitre de Périgueux, 14 février 1855
- Lettre de Félix Rouillé, avocat, à l'Abbé Héline, secrétaire de l'évêché, au sujet de la faillite de L. de
La Vigerie, 26 juin 1855
- Liste des chanoines nommés entre 1827 et 1854, 1855 ; Tabella M.M. Canonicorum insignis
Ecclesiae Cathedralis Pictaviensis
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1856
- Correspondance du Cardinal Constantin Patrizi, vicaire de Rome, 6 mars 1856
- Décret de l'empereur nommant l'Abbé Joseph Ogeron de Ligeron au canonicat en remplacement de
l'Abbé Douadicq, 17 mai 1856
- Lettre du ministre de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque lui adressant le décret de
nomination de l'Abbé Ogeron de Ligeron au canonicat, 22 mai 1856
- Décret de l'empereur nommant l'Abbé Jules Jacques Héline au canonicat en remplacement de
l'Abbé Garnier, 27 juillet 1856
- Lettre du ministre de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque lui adressant le décret de
nomination de l'Abbé Héline au canonicat, 2 août 1856
- Lettre du Chanoine Pelletier à l'évêque, 1er octobre 1856
- Statuts du chapitre d'Orléans, 1er octobre 1856
- Lettre du Chanoine Pelletier à l'évêque, 5 novembre 1856
- Lettre de l'archevêque de Bordeaux à l'évêque concernant l'uniformité des statuts de chapitres de la
province, 11 novembre 1856
- Extrait du registre des actes du chapitre de la cathédrale de Poitiers concernant la réunion durant
laquelle il a exprimé le souhait que soient révisés ses statuts, 26 novembre 1856
- Lettre du Chanoine Robert, secrétaire du chapitre, transmettant à l'évêque l'extrait ci-dessus et lui
demandant d'approuver la nomination de l'Abbé Proust comme quatrième chantre, 8 décembre 1856
- Lettre de J. Estrade au sujet de l'approbation du décret du concile de Périgueux, s.d. [1856]
1857
- Copie des statuts du chapitre de 1838, signés des Chanoines Héline, de Sigron et Robert,12 janvier
1857
- Règlement concernant le maître de chœur et le maître des cérémonies, 12 janvier 1857
- Rapport de la commission chargée de préparer un règlement concernant le maître de cérémonies et
le maître de chœur, 12 janvier 1857
- Lettre à l'archevêque de Bordeaux au sujet de l'organisation des chapitres, 19 janvier 1857
- Lettre de l'évêque de Périgueux au sujet des statuts du chapitre, 22 janvier 1857
- Constitutions capitulaires, chapitre d'Agen, projet, 30 janvier 1857 ; lettre de l'évêque d'Agen à
l'évêque de Poitiers accompagnant ce projet, 30 janvier 1857
- Lettre de l'évêque de La Rochelle à l'évêque de Poitiers à propos du règlement du chapitre, 6 février
1857
- Lettre de l'archevêque de Bordeaux à l'évêque de Poitiers lui proposant de le rencontrer lors de son
passage à Poitiers, 7 février 1857
- Lettre des chanoines du chapitre cathédral de Rodez au chapitre leur proposant de réclamer
conjointement à l'empereur une augmentation de leur traitement, [février 1857]
- Projet de lettre des chanoines du chapitre cathédral au ministre lui demandant une augmentation de
leur traitement, [février 1857]
- Lettre du chapitre au ministre exposant des besoins qu’éprouvent les chanoines par suite de
l’insuffisance de leur traitement, 28 février 1857
- Lettre de l'évêque de La Rochelle au sujet du projet de statuts du chapitre de La Rochelle, 4 mars
1857
- Lettre du ministre de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque annonçant que la question du
traitement des chanoines est en principe résolu, 17 mars 1857
- Lettre de l'évêque de La Rochelle au sujet du projet de statuts du chapitre de La Rochelle, 22 mars
1857
- Premier projet de statuts capitulaires du chapitre de Luçon, 25 avril 1857
- Lettre de l'évêque de Luçon accompagnant le projet de statuts capitulaires du chapitre de Luçon, 29
avril 1857
- Lettre de l'évêque de Périgueux au sujet des statuts du chapitre, [1857]
1858
- Lettre de l’Abbé Jeanner, doyen du chapitre, à l'évêque lui rapportant les délibérations du chapitre
lors de sa séance du 29 octobre, 30 octobre 1858
1859
- Question des statuts capitulaires dans la province de Bordeaux, [1859]
- Question des statuts capitulaires dans la province de Bordeaux, projet de rapport, [1859]
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P 4 boîte 2
1862
- Décret de l'empereur nommant l’Abbé Louis-Charles Gay au canonicat, en remplacement de l'Abbé
Chauveau, 9 juin 1862
- Lettre du ministre de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque lui adressant le décret impérial de
nomination de l'Abbé Gay au canonicat, 18 juin 1862
- Certificat d'installation de l'Abbé Gay comme chanoine titulaire du chapitre cathédral par le Chanoine
Jeanner, doyen du chapitre, 14 octobre 1862
- Décret de l'empereur nommant l'Abbé Adolphe Clément Brisson, supérieur du Grand séminaire, au
canonicat, en remplacement de l'Abbé Chaubier de Larnay, 31 décembre 1862
1863
- Lettre du ministre de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque lui adressant le décret impérial de
nomination de l'Abbé Brisson au canonicat, 16 janvier 1863
1864
- Association de prières pour les prêtres défunts, 5 novembre 1864
- Décret de l'empereur nommant l'Abbé Marie Ange Emmanuel de Briey au canonicat, en
remplacement de l'Abbé Robert, 11 décembre 1864
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque lui adressant le décret impérial de
nomination de l'Abbé de Briey au canonicat, 17 décembre 1864
- Certificat d'installation de l'Abbé de Briey comme chanoine titulaire du chapitre cathédral par le
Chanoine Jeanner, doyen du chapitre, 21 décembre 1864
1865
- Association de prières pour les prêtres défunts, 14 octobre 1865
- Décret de l'empereur nommant l'Abbé Théodore Morisson au canonicat, en remplacement de l'abbé
Brisson, 2 novembre 1865
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque lui adressant le décret impérial de
nomination de l'Abbé Morisson au canonicat, 10 novembre 1865
1866
- Lettre, du maître de chœur du chapitre à l'Abbé Samoyault, vicaire général, président du conseil de
fabrique, au sujet de la pénurie du vestiaire des jeunes clercs, 24 mars 1866
- Indult pour l'habit canonial d'hiver, par le Cardinal Patrizi, 7 juin 1866 ; et copie
- Lettre du chanoine Héline à l'évêque au sujet de l'habit de chœur d'hiver, 22 octobre 1866 ; et copie
- Copie d'une lettre de Mgr Pie relative au costume d'hiver des chanoines, 26 octobre 1866 ; réponse
du Chanoine Héline, 31 octobre 1866 ; et copie des deux lettres
1867
- Modèle de croix pour être annexé à la délibération du chapitre en date du 3 octobre 1867
- Extrait du registre des délibérations du chapitre dont l'objet est de se fixer sur la forme à adopter
pour la croix que le pape a daigné accorder au chapitre, 24 novembre 1867 ; et copie
- Ordonnance épiscopale nommant MM. Samoyault, Charbonneau et de Bizemont pour composer le
bureau du conseil de fabrique de la cathédrale, 6 décembre 1867
- Bref du pape au sujet de la croix portée sur l'habit de chœur des chanoines, 17 décembre 1867 ;
copie et traduction
1868
- Lettre du ministre de la justice et des cultes à l'évêque accompagnant l'envoi d'un bref pontifical qui
permet aux chanoines de porter une décoration sur leurs habits de chœur, 11 janvier 1868 ; et copie
- Décret de Napoléon autorisant les chanoines à porter une croix sur leurs habits de chœur, 11 janvier
1868
- Lettre pastorale et mandement de Mgr l’évêque de Poitiers à Messieurs du chapitre de la cathédrale
au sujet d’une distinction honorifique qui leur a été décernée par le Saint-Siège, Poitiers, Typographie
de Henri Oudin, 21 juin 1868, 7 p.
- Humbles remontrances adressées à Mgr l’évêque de Poitiers au sujet de sa lettre du 3 juillet dernier,
« portant à la connaissance de son clergé un jugement de la Sacrée Congrégation du Concile » et
8
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communiquée aux prêtres du diocèse confidentiellement, comme lettre pastorale, Poitiers, Imprimerie
Tolmer et Cie, [1868], 3 p.
1870
- Organisation et règlement de la Conférence supérieure du diocèse de Poitiers, [1870]
1871
- Nécrologie de l'Abbé Jeanner, doyen du chapitre, extrait de l'Écho de Châtellerault, 31 décembre
1872
- Brouillon de lettre de Mgr Edouard Pie informant le ministre des Cultes du décès du Chanoine
Jeanner et de son remplacement au sein du chapitre par l'Abbé Maynard, février 1872
- Décret de l'empereur nommant l'Abbé Michel Ulysse Maynard au canonicat, en remplacement de
l'Abbé Jeanner, 13 mars 1872
- Lettre du ministre de l'Instruction publique et des Cultes à l'évêque lui adressant le décret impérial de
nomination de l'Abbé Maynard au canonicat, mars 1872
1874
- Célébration annuelle à l'intention de l'Abbé Jeanner, 20 avril 1874
1875
- Présentation du bref apostolique qui érige canoniquement la Faculté de théologie de Poitiers investie
désormais du privilège de décerner le doctorat sacré, 5 octobre 1875
1876
- Nomination par décret du 20 avril de l’Abbé Camille de Briey à l’évêché de Saint-Dié en
remplacement de Mgr Louis Caverot, transféré au siège de Lyon, 21 avril 1876
1877
- Lettre de l'Abbé Héline à Mgr Edouard Pie concernant des travaux à l'église Saint-Hilaire-le-Grand et
un legs fait aux bénédictines, 6 mars 1877
- Lettre de l'Abbé Héline à Mgr Edouard Pie l'instruisant de diverses affaires : travaux à Saint-Hilairele-Grand, Cercle ouvrier de Châtellerault, etc., 10 avril 1877
- Intention de Pie IX d’incorporer l’Abbé Charles Gay à la hiérarchie épiscopale par la promotion d’un
siège in partibus, 27 septembre 1877
- Réponse de l’Abbé Charles Gay au doyen du chapitre, 6 octobre 1877
- Nomination par décret du 23 octobre de l’Abbé Charles Louis Gay, évêque d’Anthédon (Palestine),
27 octobre 1877
- Acceptation du legs du Chanoine Héline par le chapitre, 19 décembre 1877
1880
- Nomination de l’Abbé Emmanuel-Marie-Ange de Briey, coadjuteur du diocèse de Meaux, 13 février
1880
- Décret du président de la République approuvant la nomination de l'Abbé Frotier de La Coste au titre
de chanoine titulaire de la cathédrale de Poitiers, 5 mai 1880
- Lettre du ministre de l'Intérieur et des Cultes adressant le décret de nomination de l'Abbé Frotier de
La Coste, 11 mai 1880
- Nominations ecclésiastiques des vicaires capitulaires, observations du ministère de l’Intérieur et des
Cultes, 7 juin 1880
- Nominations ecclésiastiques des vicaires capitulaires, nouvelles observations du ministère de
l’intérieur et des cultes, 15 juin 1880 ; réponse
- Lettre du ministre de l'Intérieur et des Cultes au doyen du chapitre l'informant de la nomination de
l'Abbé de Béchillon comme vicaire capitulaire chargé de l'administration diocésaine pendant la
vacance du siège épiscopal, 28 juin 1880
- Lettre du ministre de l'Intérieur et des Cultes reproduisant le décret du Président de la République du
18 mai 1880 nommant l'Abbé de Béchillon, vicaire capitulaire de Poitiers, 2 juillet 1880
- Extrait du testament de Mgr Edouard Pie en ce qui concerne le legs fait au profit de Messieurs du
chapitre cathédrale, 12 novembre 1880
- Registre des actes capitulaires de l’église cathédrale de Poitiers, 1804-1880
9
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Voir également :
- Exposition universelle de 1878. Diplôme commémoratif offert au chapitre de la cathédrale de Poitiers
exposant dans la section des portraits nationaux, Paris, ministère de l’agriculture et du commerce, 1er
janvier 1880, 75 x 58 cm (Y 3)
1881
- Élection des vicaires capitulaires suite au décès de Mgr Edouard Pie, 9 juin 1881
- Copie d’une circulaire ministérielle sur les dispositions de la loi des finances du 29 décembre 1875
applicables à MM. les chanoines, 22 juin 1881
- Mémoire des membres du chapitre sur les chanoines honoraires adressé à Mgr l'évêque de Poitiers,
28 juillet 1881
- Décret du Président de la République approuvant la nomination de l'Abbé Combes au chapitre de la
cathédrale de Poitiers, 27 septembre 1881
- Lettre du Chanoine Joseph de Ligron, à l'évêque déclinant sa nomination comme curé au chapitre
cathédral et pénitencier, 21 octobre 1881
- Lettre du Chanoine Joseph de Ligron à l'évêque au sujet de sa participation au salut du Saint
Sacrement, 3 décembre 1881
1882
- Décret présidentiel approuvant la nomination de l'Abbé Poutier comme chanoine honoraire de la
cathédrale de Poitiers, 17 janvier 1882
1883
- Lettre du Chanoine de Ligron, à l'évêque l'informant de son éloignement du diocèse pendant un
mois, 11 mai 1883
1884
- Mémoire de Frère Joseph Bourigaud, abbé de Ligugé, au sujet d’une rente de l’évêché pour le
compte des bénédictins de Saint-Martin, 11 octobre 1884
1885
- Démission de Mgr Charles Gay de sa charge de chanoine théologal, 20 janvier 1885
- Lettre de la nonciature apostolique à l'évêque l'informant que le budget ne permettant pas la
nomination de nouveaux chanoines, il lui est possible de fonder de nouvelles prébendes, 14
septembre 1885 ; Note sur la possibilité de fonder de nouvelles prébendes, [1885]
- Décret présidentiel approuvant la nomination de l'Abbé Ricordeau au chapitre de la cathédrale de
Poitiers, 23 décembre 1885
1886
- Mandement de Mgr Henri Bellot des Minières informant le doyen du chapitre Héline de la vacance
du siège de Jean Baptiste Charbonneau, décédé, 25 avril 1886
- Décret présidentiel approuvant la nomination de l'Abbé Léon Médeau au chapitre de la cathédrale de
Poitiers,13 septembre 1886
- Lettre du secrétaire général de la préfecture accompagnant la copie du décret du 13 septembre
1886, 16 septembre 1886
1887
- Note du Chanoine Héline léguant au Grand séminaire une rente de cent francs, 24 juin 1887
1888
- Compte rendu de la délibération du chapitre lors de la séance du 16 mars 1888 concernant l'élection
de MM. de Vareilles, Périvier et Marnay comme vicaires épiscopaux après le décès de Mgr Henri
Bellot des Minières, 19 mars [1888]
- Décret présidentiel nommant vicaires capitulaires MM. de Vareilles-Sommières et Périvier, 26 mars
1888
- Lettre du ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts nommant vicaires
capitulaires MM. de Vareilles-Sommières et Périvier, 26 mars 1888
- Nomination de Mgr Augustin-Hubert Juteau, remerciements, 16 juin 1888
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- Déclaration lue au chapitre par les vicaires capitulaires en réaction au décret du 29 août ordonnant la
conversion en rentes sur l'État de tous les immeubles appartenant à la mense épiscopale, 18
septembre 1888
- Teneur de la protestation élevée devant M. le directeur des Cultes à propos du décret du 29 août,
[septembre 1888]
- Copie de la lettre adressée par les vicaires capitulaires au cardinal secrétaire d'État au sujet du
décret du 29 août, [septembre 1888]
- Traduction de la lettre du Cardinal Rampolla informant que sa Sainteté accorde la faculté de traiter à
l'amiable ou d'acheter aux enchères les biens ecclésiastiques, 25 septembre 1888
- Déclaration faite au chapitre de l'église cathédrale par les vicaires capitulaires l'informant des
démarches entreprises, 4 octobre 1888
- Lettre du Chanoine de Vareilles-Sommières [au curé de Notre-Dame-la-Grande] regrettant de ne pas
avoir été informé que le Grand séminaire prendrait part aux fêtes de l'Immaculée Conception, 9
décembre 1888
1889
- Nomination de Mgr Augustin-Hubert Juteau, présentation des bulles du Saint-Siège, délégation aux
mains des vicaires capitulaires chargés de l’administration épiscopale durant la vacance du siège
jusqu’à ce que l’État se soit prononcé sur les choix soumis à son approbation, 6 avril 1889
- Nomination de Mgr Augustin-Hubert Juteau, prise de possession, extrait des actes capitulaires, 6
avril 1889
- Décret présidentiel approuvant la nomination de l’Abbé Pierre Briant en remplacement du Chanoine
Médeau, décédé, 26 juin 1888
- Insignium choralium. De insignibus choralibus ordini canonicorum ecclesiae cathedralis pictaviensis
in Gallica républica concedendis, Rome, 1er juillet 1889
- Pictaviensis de insignibus ecclesiasticis studiorum moderatoribus concedendis, Rome, 3 juillet 1889
- Lettre du nonce apostolique au vicaire général concernant la nomination d'un chanoine, 2 août 1889
- Note du Cardinal Salvati de la Sainte Congrégation du Concile, 19 août 1889
- Lettre circulaire de Mgr Augustin-Hubert Juteau aux chanoines et aux curés-doyens du diocèse au
sujet des distinctions qui leur sont accordées par le Saint-Siège et des concessions d'insignes
ecclésiastiques, 12 septembre 1889
1890
- Pictaviensis de insignibus ecclesiasticis studiorum moderatoribus concedendis, Rome, 8 février 1890
- Concession d'insignes ecclésiastiques aux directeurs des séminaires de Poitiers, Rome, 8 février
1890
- Mandement de Mgr Augustin-Hubert Juteau concernant la tenue de MM. les directeurs du Grand
séminaire, les membres de l’administration du Petit séminaire ou les professeurs les plus hauts
classés : rochet sans ornement et camail noir orné de violet, 22 février 1890
1891
- Décret présidentiel approuvant la nomination de l’Abbé Louis Baudeau au chapitre de la cathédrale
en remplacement du Chanoine Ricordeau, décédé, 19 décembre 1891
1892
- Lettre du préfet à l'évêque l'informant des dispositions du testament du Chanoine Héline que lui a
remises Maître Chauveau, notaire, 22 mars 1892
- Lettre de N. Chaveau, notaire, au secrétaire général de l'évêché, au sujet du legs du Chanoine
Héline, 21 mai 1892
- Note de l’Abbé C. Caprara, chanoine de Saint-Jean-de-Latran, proposant l'envoi d'une adresse au
Souverain Pontife, 15 juillet 1892
- Adresse du chapitre de la cathédrale pour le jubilé de Léon XIII, novembre 1892
- Lettre du Chanoine Bougouin à l’Abbé C. Caprara, chanoine de Saint-Jean-de-Latran, [novembre]
1892
- Copie de la lettre de remerciements de l’Abbé C. Caprara, 20 novembre 1892 ; note expliquant la
démarche du chapitre
- Lettre du Chanoine Briant à l'évêque au sujet de la prébende qui lui avait été accordée, 21 novembre
1892
1893
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- Décret présidentiel approuvant la nomination de l’Abbé Eugène-Louis Rosière comme chanoine suite
au décès du Chanoine Héline, 6 mai 1893
- Lettre du directeur des cultes au ministère de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes au
sujet du projet de réunion de la cure de la cathédrale au chapitre, 13 septembre 1893 ; copie de
l'ordonnance qui unit la cure d'une paroisse au chapitre, s.d.
- Décret présidentiel nommant vicaires capitulaires MM. de Vareilles-Sommières et Périvier pendant la
vacance du siège épiscopal, 30 novembre 1893
1894
- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires capitulaires au sujet du legs du Chanoine Héline, 22
janvier 1894
- Note bibliographique concernant les chanoines honoraires, mars 1894 ; Extrait de La Semaine
religieuse de Paris, 17 mars 1894
- Lettre de l'archevêque de Bordeaux à l'évêque de Poitiers lui transmettant le décret pontifical relatif
aux chanoines honoraires de diocèses étrangers, 29 mars 1894 ; et copie
- Décret du Président de la République autorisant le legs du Chanoine Héline au Grand séminaire de
Poitiers, 3 août 1894 ; copie partielle du décret
- Lettre du préfet à l'évêque adressant une copie du décret autorisant le legs du Chanoine Héline au
Grand séminaire de Poitiers, 17 août 1894
- Brouillon de l'acceptation du legs par le chapitre, [1894]
1895
- Décret présidentiel approuvant la nomination de l’Abbé Prosper Lebrun comme chanoine, suite au
décès du Chanoine Maynard, 29 août 1895
- Décret du présidentiel approuvant la nomination de l’Abbé Omer Péret comme chanoine, suite au
décès du Chanoine Beaudeau, 29 août 1895
- Décret présidentiel approuvant la nomination de l’Abbé Pierre Lépine comme chanoine, suite au
décès du Chanoine Auber, 13 septembre 1895
1896
- Décret présidentiel approuvant la nomination de l’Abbé Joseph Coutault comme chanoine, suite au
décès du Chanoine Briant, 23 septembre 1896
- Extrait du registre des délibérations du conseil du chapitre, autorisation de mariages au grand autel,
15 octobre 1896
- Rubricae necrologii, Necrologium ad usum Ecclesiae cathedralis Pictaviensis, Poitiers, Société
française d’imprimerie et de librairie, [1896], 14 p.
1897
- Extrait du registre de délibérations du chapitre autorisant l'évêque à nommer comme chanoines
honoraires MM. Caron, Bureau, Poudroux et Chantrel, 12 juillet 1897 ; télégramme de remerciement
de l'Abbé Chantrel
- Lettre de remerciement de l'Abbé Bureau, 14 juillet 1897
- Lettre de remerciement de l'Abbé Caron, 14 juillet 1897
- Lettre de remerciement, 14 juillet 1897
- Lettre de remerciement de l'Abbé Courtin, 15 juillet 1897
- Lettre de remerciement de l'Abbé Poudroux, 16 juillet 1897
- Affaire de prébende de l’Abbé Briant, 1892-1897
1898
- Fondation Mallet de Foys, projet de réduction du nombre de messes, 1897-1898
- Testament du Chanoine Morisson, 2 octobre 1898
1899
- Projet de percement d’une porte entre la sacristie du chapitre et la sacristie de la cathédrale, mai-juin
1899

P 4 boîte 3
1900
- Délibération du chapitre sur la question des complies, 21 janvier 1900
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- Décret présidentiel approuvant la nomination de l’Abbé Louis Valeron comme chanoine, suite au
décès du Chanoine Ogeron de Ligron, 7 février 1900
- Deux charges de chantre à donner, [1900] ; affiche
- Emploi de la somme de 20 000 francs offerts par Mme Turquand de Salboch au chapitre de la
cathédrale, [1900]
- Fondation faite par le Chanoine Brandeau, ancien doyen du chapitre, au chapitre de la cathédrale de
Poitiers, [1900]
- Règles et usages du chapitre de Poitiers, [1900]
- Consultation au sujet de la suppression d’un sacristain à la cathédrale compte tenu de l’embarras
persistant des finances de la fabrique, 15 août 1900
1901
- Décret présidentiel approuvant la nomination de l’Abbé Henri Bougoüin comme chanoine, suite au
décès du Chanoine Lebrun, 30 décembre 1901
1902
- Réduction du nombre d’employés de la cathédrale pour équilibrer le budget de la fabrique, 20 janvier
1902
- Lettre de S. Farelli, expéditionnaire apostolique de l'ambassade de France à Rome, au vicaire
général concernant le port des insignes des chanoines honoraires en dehors de leur diocèse, 28 juin
1902
- Lettre du secrétaire de la Sacrée Congrégation des rites concernant les chanoines, 14 novembre
1902
1903
Voir également :
- Colon, A. (Abbé), Actes de l’Église de Poitiers et procès-verbal de ce qui s’y est passé lors de
l’exécution du décret portant suppression de tous les chapitres des églises cathédrales et collégiales
de France, Poitiers, Société française d’imprimerie et de librairie, 1903, 35 p. (C 3)
1904
- Lettre de Mgr Eudoxe Irénée Mignot, archevêque d'Albi, nommé chanoine d'honneur de la
cathédrale de Poitiers ; Extrait de La Semaine religieuse de Poitiers, 1er décembre 1904
- Documents comptables, 1880-1904
- Honoraires de messes, 1901-1904
- Tableau de distribution des messes fondées, 1857-1904
1905
- Protestation du chapitre cathédral de Poitiers contre l’inventaire prescrit par l’article 3 de la loi du 9
décembre 1905, [décembre 1905]
1906
- Circulaire de plusieurs ecclésiastiques adressée au doyen et au chapitre cathédral concernant la
nomination des évêques, 18 janvier 1906 ; modèle d'adresse au Saint Père
- Avis de convocation, 26 janvier 1906
- Procès-verbal de notification, 30 janvier 1906
- Report des opérations d’inventaire confiées à l’inspecteur des enregistrements de Poitiers, 8 février
1906
- Inventaire des biens dépendant du chapitre de la cathédrale de Poitiers, 9 février 1906
- Ouverture des reliquaires de l’église cathédrale de Poitiers pour en extraire les saintes reliques et les
mettre à l’abri des profanations possibles dans les jours mauvais que l’Église de France va traverser,
7 décembre 1906
- Arrêté de mise sous séquestre, 13 décembre 1906
- Versement au receveur des Domaines des espèces en caisse, des valeurs en portefeuille, des titres
de propriété, des titres de créances et de rentes, des baux, marchés, et enfin de tous documents de
comptabilité, 26 décembre 1906
- Relevé de documents concernant le chapitre, 1902-1906
1907
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- Necrologium ad usum ecclesiae cathedralis Pictaviensis, Poitiers, Société française d’imprimerie et
de librairie, 1907, 16 p.
1908
- Chapitre de Poitiers. Règlement à l’usage de MM. les chanoines titulaires du chapitre de l’église
cathédrale de Poitiers, Poitiers, Evêché, 7 janvier 1908, 32 p. ronéotées
- Chapitre de Poitiers. Règlement à l’usage de MM. les chanoines titulaires du chapitre de l’église
cathédrale de Poitiers, Poitiers, Evêché, 7 janvier 1908, 10 p. ronéotées
- Chapitre de Poitiers. Règlement à l’usage de MM. les chanoines titulaires du chapitre de l’église
cathédrale de Poitiers, Poitiers, Bonamy, 7 janvier 1908, 16 p.
1909
- Travaux exécutés au cimetière de la Pierre Levée, avril-juin 1909
- Fondations faites en faveur du chapitre de la cathédrale, [1909]
- Necrologium ad usum Ecclesiae Cathedralis Pictaviensis, Poitiers, Société française d’imprimerie,
[1909], 16 p.
1911
- Requête adressée au Saint-Siège pour obtenir l’autorisation d’insérer au propre du diocèse, le 17
décembre, une neuvième leçon pour commémorer le miracle de l’apparition de la Croix à Migné le 17
décembre 1826, 26 février 1911
- Nomination de Mgr Joseph-Marie-Louis Humbrecht, Sacrée congrégation consistoriale, 28 août 1911
- Nomination de Mgr Joseph-Marie-Louis Humbrecht, lettre au chapitre de la cathédrale, 7 septembre
1911
- Nomination de Mgr Joseph-Marie-Louis Humbrecht, présentation des bulles du Saint-Siège, 25
septembre 1911
1912
- Examen des contributions à l’honneur du chapitre, janvier 1912
- Lettre apostolique sur l’élévation au rang de basilique mineure de la cathédrale de Poitiers, 1er mars
1912
- Libelle du Pape Pie X, 1er mars 1912 ; Lettre d'envoi du document concernant les prébendes, 19 avril
1912
- Lettre pastorale et mandement de Mgr l’évêque de Poitiers à Messieurs du chapitre de la
cathédrale : l’église cathédrale de Poitiers élevée au rang de basilique mineure, Poitiers, Évêché, 7
avril 1912, 7 p.
- Lettre du Cardinal Casimiro Gennari, préfet de la Congrégation du Concile au Saint-Père, lui
rapportant la demande de l'évêque de Poitiers de pouvoir augmenter le nombre de chanoines de son
chapitre par le biais de fondations de prébendes, 13 avril 1912
1913
- Lettre du Chanoine Lépine à l'évêque à propos du ruban porté par les chanoines, 11 juillet 1913
1914
- Lettre de Rome au sujet du cordon porté par les chanoines, 13 avril 1914
- Document envoyé de Rome au sujet du cordon des chanoines, 20 juin 1914
- Extrait du registre des délibérations capitulaires, question du cordon auquel est suspendue la croix
des chanoines, 20 juin 1914
- Lettre du secrétaire de la Sainte Congrégation des rites au sujet du cordon de croix des chanoines,
27 juin 1914
- Lettre du Chanoine Lépine à l'évêque au sujet de la couleur du cordon des chanoines, 25 juillet 1914
1915
- Réduction du nombre de messes de la fondation Mallet de Foy, 21 juin 1915
- Distinctions particulières et privilèges accordés à chacun des chanoines titulaires ainsi qu’aux
vicaires généraux suite à l’élévation de la cathédrale en 1912 à la dignité de basilique mineure, 27
décembre 1915
1916
- Commémoration de l’apparition d’une croix à Migné le 17 décembre 1826, 22 mars 1916
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- Nouveau propre diocésain, 2 mai 1916
- Suppression des complies à certaines fêtes, 9 mai 1916
- Lettre du Frère Hyacintre Marie Cormier, provincial des frères prêcheurs, au doyen du chapitre,
l'informant que l'archevêque de Paris a approuvé le culte rendu au bienheureux Réginald, [entre 1904
et 1916]
1918
- Statuts du chapitre de l’église métropolitaine de Tours, 10 octobre 1918
- Transfert du siège épiscopal depuis le départ de Mgr Louis Humbrecht nommé archevêque de
Besançon, 3 novembre 1918
- Indults permettant de supprimer les complies, [1915-1918]
1919
- Lettre de Mgr l’évêque de Bayonne, Lescar et Oloron à Messieurs les chanoines pour promulguer
les nouveaux statuts du vénérable chapitre de la cathédrale de Bayonne et le règlement annexé aux
statuts, Bayonne, s.n., 5 février 1919, 12 p]
- Lettre de Mgr l’évêque de Besançon à Messieurs les doyens et chanoines pour promulguer les
nouveaux statuts de l’insigne chapitre métropolitain de la basilique de Saint-Jean et le règlement du
service intérieur annexé aux statuts, Besançon, Imprimerie Jacques et Demontrond, 1919, 29 p.
- Insignes du chapitre de l’église cathédrale de Poitiers, [1919]
- Note concernant les insignes du chapitre, [1919]
1920
- Calotte officiellement apportée de Rome à Mgr Edouard Pie en 1879 donnée par le Chanoine
Anatole de Vareilles-Sommières, 11 avril 1920
- Distinction entre le costume des chanoines titulaires et le costume des chanoines honoraires, 4
octobre 1920
- Indult pour le camail violet et notes sur le cordon, 1900-1920
1921
- Fondation au chapitre du Chanoine Clément Gaborit de 125 f. et de deux titres de rente, 8
septembre 1921
- Notice nécrologique du Chanoine Clément Gaborit, 19 septembre 1921
- Béatification du vénérable André Hubert-Fournet, 29 octobre 1921
- Objets liturgiques donnés par le Chanoine Anatole de Vareilles-Sommières en témoignage
d’affection pour la cathédrale et de reconnaissance pour le vénérable chapitre, 21 novembre 1921
1922
- Décoration de la cathédrale, 28 avril 1922
1923
- Armoiries du chapitre, tenue des chanoines, mozette pourpre, 1922-1923 ; correspondance
- Statuts du chapitre de l’église cathédrale de Poitiers, texte dactylographié, 8 septembre 1923, 12 p.
- Statuts du chapitre de l’église cathédrale de Poitiers, Poitiers, Bénédictines N.D. du Calvaire, 8
septembre 1923, 12 p.
1926
- Legs de la maison occupée par le Chanoine Omer Péret, 8 rue de La Trinité, au profit des doyens du
chapitre, 1925-1926
1928
- Nomination par le Pape Pie XI de l’Abbé Eugène Brandeau comme doyen du chapitre, avril 1928
- Serment de fidélité du Chanoine Brandeau au Pape Pie XI, [1928]
1930
- Nomination de l’Abbé Robert de Castries comme doyen du chapitre, 1930
1932
- Nomination de l’Abbé Alfred Chaperon comme doyen du chapitre, 9 octobre 1932
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1933
- Copie des statuts du chapitre de l’église cathédrale de Poitiers publiés par Mgr Jean-Baptiste de
Bouillé en 1835, avec modifications [19 janvier 1933]

P 4 boîte 4
1936
- Nomination de l’Abbé Alfred Chaperon comme prélat de la Maison de Sa Sainteté, 7 décembre 1936
1937
- Notice nécrologique du Chanoine Joseph Godet, 31 janvier 1937
- Notice nécrologique du Chanoine Anatole de Vareilles-Sommières, 15 mars 1937
1942
- Indults de la Sacrée Congrégation du Concile, 1890-1942
1944
- Notice nécrologique du Chanoine Henri Parant, 16 novembre 1944
1945
- Notice nécrologique du Chanoine Alfred Chaperon, 4 décembre 1945
- Note au sujet de la décision du 3 avril 1945 de l'évêque de porter le nombre de chanoines du
chapitre à douze, [1945]
- Cahier de recettes et dépenses, prébendes, [1876-1945]
1946
- Nomination de l’Abbé Jules Bourdeau comme doyen du chapitre de la cathédrale de Poitiers, 18
février 1946
- Poêle du chapitre, 26 avril 1946
- Serment de fidélité du Chanoine Jules Bourdeau au Pape Pie XII, [1946]
1947
- Notice nécrologique du Chanoine Pierre Desnoue, 27 avril 1947
1949
- Notice nécrologique du Chanoine Charles Pennier, 10 décembre 1949
1950
- Cérémonies qui vont se dérouler suite à la mort accidentelle de Chanoine Etienne Dudoignon,
supérieur du Grand séminaire, et de l’Abbé Yves Brélond, économe, 13 septembre 1950
1953
- Honoraires de messes chantées, 20 mai 1953
1956
- Déroulement de la fête de saint Hilaire, 15 janvier 1956
1957
- Chanoines défunts, 1937-1957
1961
- Copie d'un extrait du registre du chapitre de la cathédrale de Poitiers, concernant la réunion du 3
avril 1945, au cours de laquelle fut discutée la décision de l'évêque de porter de dix à douze le nombre
des chanoines, 31 octobre 1961
1964
- Autexier, Armand (Chanoine), Le chapitre cathédral de Saint-Pierre de Poitiers après le concordat de
1801, Poitiers, Société des Antiquaires de l’Ouest, 1964, 22 p.
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1984
- « Installation du collège des consultants (samedi 7 janvier 1984) », Église en Poitou, 14 janvier 1984,
n° 2, pp. 16-18 ; cliché
- Forget, Pierre (Père), Bref aperçu historique : l’origine des chapitres, texte dactylographié, [1984], 3
p. ; Les fonctions traditionnelles du chapitre, Aujourd’hui, le chapitre cathédral, Dispositions
capitulaires actuelles
- Rozier, Joseph (Mgr), Homélie prononcée à l’occasion du nouveau code de droit canonique qui
enlève au chapitre ses fonctions, texte dactylographié, [1984], 2 p.
- Charte du chapitre cathédral, tapuscrit, [1984], 4 p.
- Collège des consulteurs, texte dactylographié, 1984, 2 p. ; cliché
1986
- Charte du chapitre cathédral, tapuscrit, 1986, 4 p.
1990
- Réponse du Père Forget à une enquête sur les chapitres cathédraux, 12 mars 1990
- Favreau, Robert, « La résidence dans les chapitres du diocèse de Poitiers au Moyen Age », in
Crises et réformes dans l'Église : de la réforme grégorienne à la préréforme, Paris, CTHS, 1991, pp.
39-54 ; actes du 115ème Congrès national des sociétés savantes, Section d'histoire médiévale et de
philologie, Avignon, 1990
1993
- Les chanoines de la cathédrale Saint-Pierre et les vicaires généraux, tapuscrit, [1993], 2 p.
2000
- Collège des consulteurs, 1984-2000 ; correspondance, documentation
2014
- Jammet, Jean-Pierre (Père), Chapitre cathédral, tapuscrit, 12 mars 2014, 2 p.
s.d.
- Sépulture à la cathédrale des chanoines titulaires, vicaires généraux, fabriciens ; Sépulture à la
cathédrale des chanoines honoraires, s.d.
- Statuts du chapitre d'Auch en trois cahiers, s.d.
- Statuts du chapitre d'Auch, s.d.
- Propositions de nouveaux statuts soumis à l'évêque, s.d.
- Lettre provenant du cabinet du roi, regrettant de ne pouvoir recevoir Madame la Comtesse de
Massignac et la priant de consigner par écrit l'objet de l'entretien demandé, s.d.
- Lettre de Madame de Massignac [?] désirant prendre la défense de Mgr de Bouillé, s.d.
- Inventaire de documents divers concernant le chapitre : Statuts capitulaires, Érection, organisation,
statuts, Nominations et démissions, Sceau du chapitre, Devoirs et droits des chanoines titulaires,
Traitement des chanoines titulaires après le Concordat, Insigne du chapitre, Vicaires capitulaires et
vacance du siège épiscopal, Prébendes, Chanoines honoraires et chanoines d'honneur, Legs en
faveur du chapitre et fondations de messes, Titre curial et chapitre, Cérémonies paroissiales à l'autel
capitulaire, maître des cérémonies, maître de chœur, Insignes, Copie du Livre rouge de la cathédrale,
Nécrologie, Notices paroissiales, Monographies, biographies et œuvres diverses, s.d.
- Documents concernant le chapitre recueillis par l'Abbé Collon. s.d. ; copie du « Livre rouge » de la
cathédrale (AD 86, série G)
- Questions diverses à soumettre à une congrégation particulière présidée par les évêques d'Agen et
d'Angoulême, s.d.
- Observations sur le chant « Hymnes et proses », s.d.
- Ordre pour la tenue du chapitre général le premier jeudi après la saint Pierre, s.d.
- Lettre de Hastron à l'évêque l'informant de l'existence d'une secte dans son diocèse dont les
principaux propagateurs sont MM. Barbault et Frottier, sculpteur, faubourg Saint-Simplicien, s.d.
Voir également :
- Moins, Marcel-Jean (Père), Mémoire pour servir à l’histoire du chapitre cathédral de Saint-Pierre de
Poitiers, texte manuscrit, s.d., 436 p. (Z 4-1)
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