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X 3 - Les temps modernes, XVIe-XVIIIe siècles
Acadiens X 3 boîte 1-2
Art X 3 boîte 1-1
Catholicisme anglais X 3 boîte 1-1
Clergé, paroisse, fabrique X 3 boîte 1-1
Coutumier X 3 boîte 1-1
Eglise et vie religieuse X 3 boîte 1-1
Esclavagisme, traites négrières X 3 boîte 1-1
Gallicanisme X 3 boîte 1-1
Guerres de religion X 3 boîte 1-2
Héraldique X 3 boîte 1-1
Humanisme et Renaissance X 3 boîte 1-1
Jansénisme X 3 boîte 1-1
Nouvelle France X 3 boîte 1-1
Papauté, Rome X 3 boîte 1-1
Poitou, Aunis, Saintonge X 3 boîte 1-2
Royaume de France X 3 boîte 1-1
Société des Temps modernes X 3 boîte 1-1

X 3 boîte 1-1
Documentation historique
Art
1987
- Christ janséniste, ivoire, XVIIème siècle
- « Le baroque », Le Courrier, 1987, n° 9, 46 p.
Catholicisme anglais
1775
Voir également :
- Challoner, Richard, The garden of the soul : or, manual of spiritual exercises and instructions for
Christians who, living in the world, aspire to devotion [1775], London, Keating and Brown, 1824, 332
p. ; évêque catholique anglais (1691-1781), figure de proue du catholicisme anglais pendant la plus
grande partie du XVIIIe siècle (X 3 CHA 1775)
Clergé, paroisse, fabrique
1670
- Transcription d’une relation de la Mission du Poitou envoyée à Rome, [1670] ; les missionnaires
capucins ont œuvré en Poitou entre 1617 et les années 1640, ce que l'on a appelé la Mission du
Poitou, le manuscrit se trouve à la bibliothèque municipale d’Orléans (BM Orléans ms. 1436)
1706
Voir également :
- Catechismus ad ordinandos juxta doctrinam catechismi Concilii Tridentini, Paris, Jean-Baptiste
Coignar éditeur royal, 1706, 489 p. ; catéchisme ordinaire à l’usage des ordinands (X 3 CAT 1706)
1957
- Salvini, Joseph, « Clergé rural en Haut-Poitou à la veille de la Révolution », Bulletin de la Société
des Antiquaires de l’Ouest, 1957, pp. 237-251
1962
- Notes sur les biens du clergé sous l’Ancien Régime, tapuscrit, 1 p., 1962
1988
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- Marcadé, Jacques, « Les évêques de Poitiers et leur diocèse : tournées de confirmation et visites
pastorales », in Histoire de la paroisse, Angers, Centre de recherches d’Histoire religieuse et
d’Histoire des idées, 1988, pp. 87-99
1993
- Marcadé, Jacques, « Les fabriques rurales dans le diocèse de Poitiers de Mgr de Caussade à Mgr
de Bouillé (1750-1840) », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 1993, n° 4, pp. 489-498
1994
- Marcadé, Jacques, « Deux curés de campagne au XVIIIe siècle : les frères Boisnard à Thuré »,
Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest, tome 8, 1994, pp. 51-65
1997
- Marcadé, Jacques, « La dîme au XVIIIe siècle : l’exemple du diocèse de Poitiers », Mémoires de la
Société des Antiquaires de l’Ouest, tome 9, 1997, pp. 57-68
1998
- Barbier, Christian, Visites canoniques des églises du Haut-Poitou 1695-1696, Chauvigny,
Association des publications chauvinoises, 1998, pp. 1-2, 21-35
1999
- Marcadé, Jacques, « Ultimes intercesseurs - Les invocations testamentaires dans le diocèse de
Poitiers », Piedade popular, Lisbonne, Centre d’Histoire et de la Culture, 1999, pp. 443-452
Voir également :
- L’histoire religieuse dans les pays poitevins et charentais à l’époque moderne, La Rochelle, Archives
départementales de La Rochelle, 8-9 janvier 1999, 305 p. (X 3 HIS 1999)
- Vigier, Fabrice, Les curés du Poitou au siècle des Lumières, La Crèche, Geste éditions, 1999, 356
p., ill. (X 3 VIG 1999)
2002
- Vigier, Fabrice, « Des syndicalistes » à la fin de l’Ancien régime ? Les membres du Comité des
curés de 1779 à Poitiers », Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest, tome 13, 1999, pp.
171-214
- « La religion. Sacrements, prières quotidiennes, vie paroissiale… du XVIe au XIXe siècle », La revue
française de Généalogie et d’Histoire des familles, [2002], n° spécial, 66 p.
2004
- Marcadé, Jacques, « Les vocations sacerdotales à Poitiers au XVIIIe siècle », Revue historique du
Centre Ouest, 2004, tome 3, pp. 235-248
- Marcadé, Jacques, « La place des réguliers dans la sensibilité religieuse », Revue historique du
Centre Ouest, 2004, tome 3, pp. 249-253
2005
- Marcadé, Jacques, « Les tertiaires régulières de Saint François dans le Centre-Ouest », Revue
historique du Centre Ouest, 2005, tome 4, pp. 363-376
2006
- « Gens d’Eglise, prêtres, religieuses, bedeaux, moines, vicaires, évêques…, XIVe-XIXe siècle », Nos
Ancêtres. Vie & Métiers, novembre-décembre 2006, n° 22, pp. 25-84
2009
- Marcadé, Jacques, « Vocations sacerdotales en Haut-Poitou au XVIIIe siècle », Revue historique du
Centre Ouest, tome 8, 2009, pp. 161-182
2011
- Marcadé, Jacques, « Les conférences ecclésiastiques dans le diocèse de Poitiers au XVIIIe siècle.
Dissay », Revue historique du Centre Ouest, tome 10, 2011, pp. 369-378
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2012
- Marcadé, Jacques, « Les sensibilités religieuses dans le Poitiers du XVIIIe siècle à travers les
testaments », Revue historique du Centre Ouest, tome 11, 2012, pp. 15-40
- Marcadé, Jacques, « Une dote de religieuse en 1621 », Revue historique du Centre Ouest, tome 11,
2012, p. 193
2013
- Marcadé, Jacques, « Conférences ecclésiastiques d’autrefois. Un exemple de vie de doyenné près
de Poitiers fin du XVIIIe siècle », Prêtres diocésains, juin-juillet 2013, n° 1498, pp. 296-302
- Marcadé, Jacques, « La richesse de l’Eglise de Poitiers au XVIIIe siècle », Revue du Nord, avrilseptembre 2013, n° 400-401, pp. 323-333
s.d.
- Ducluzeau, R. ; Bourumeau, Y., La révolte des ouailles de Salles-en-Toulon contre le curé Andrault,
tapuscrit, s.d., 4 p.
Voir également :
- Loth, Olivier (Z 4-1)
Coutumier
1727
Voir également :
- Coutumier général ou corps et compilation de tous les commentateurs sur le coutume du comté et
pays de Poitou avec les conférences des autres coutumes, les notes de M. Charles du Moulin, & de
nouvelles observations sur le tout, tant de coutume que de droit écrit, par M. Joseph Boucheul, avocat
au siège royal du Dorat, tome premier, Poitiers, Jacques Faulcon, 1727, XXX-961 p. (X 3 COU 17271)
- Coutumier général ou corps et compilation de tous les commentateurs sur le coutume du comté et
pays de Poitou avec les conférences des autres coutumes, les notes de M. Charles du Moulin, & de
nouvelles observations sur le tout, tant de coutume que de droit écrit, par M. Joseph Boucheul, avocat
au siège royal du Dorat, tome second, Poitiers, Jacques Faulcon, 1727, 886 p. (X 3 COU 1727-2)
Eglise et vie religieuse
1844
- Allonneau, P., Mémoire sur la réforme religieuse, les guerres civiles du XVIe siècle et la bataille de
Moncontour en 1569, Poitiers, Imp. F.-A. Saurin, 1844, 59 p.
1930
- Monnoyeur, J.-B. (Dom), L’argument de Mabillon contre Thomas a Kempis auteur de l’Imitation,
Ligugé, Abbaye Saint-Martin, 1930, 46 p.
1971
- Lasalle, Jean-Pierre, « Il y a quatre cents ans, Lépante », Le Monde, 7 octobre 1971, s.p.
1974
- Droit, Roger-Pol, « Dom Deschamps philosophe perdu et retrouvé », Le Monde, 13 décembre 1974,
s.p.
1977
- Louyat, Henri (Chanoine), « Emmanuel Maignan de l’ordre des Minimes 1601-1676 », Mémoires de
l’Académie, 1977, pp. 127-148
1982
- Furgé, Pierre (Père), « France, pays de mission au XVIIe siècle », Omnis Terra, n° 177, septembreoctobre 1982, pp. 351-393
1983
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- Alliot, Bernard, « Jean Meslier, le curé enragé », Le Monde, 4 novembre 1983, p. 17
1994
- Drochon, Paul, « Un plaidoyer pour l’inquisition espagnole », Impacts, n° 4, 15 décembre 1994, pp.
37-48
1995
- Wanegffelen, Thierry, « Le plat-pays de la croyance. Frontière confessionnelle et sensibilité
religieuse en France au XVIe siècle », Revue d’Histoire de l’Eglise de France, n° 207, juilletdécembre 1995, pp. 391-411
- Wanegffelen, Thierry, « Face aux confessions, l’impossible existence ? Antonio Caracciolo et son
échec troyen », Histoire Economie et Société, n° 14, 1995, pp. 547-565
1996
- Wanegffelen, Thierry, « Henri IV, roi catholique ? Les sujets du Très-Chrétien et l’abjuration de SaintDenis (25 juillet 1593) », in Axona, mémoires et documents sur l’Aisne, t. I, Laon, Archives
départementales de l’Aisne, 1996, pp. 61-87
1997
- Weill, Nicolas, « Pascal et sa religion inhumaine », Le Monde, 30 mai 1997, p. 7
1999
- Tincq, Henri, « Les bûchers de l’Inquisition sèment la terreur », Le Monde, 20 juillet 1999, pp. 10-11
2000
- Attali, Jacques, « Réhabiliter Giordano Bruno », Le Monde, 17 février 2000, pp. 12-13
2004
- Pitette, Yves, « Rome publie des recherches historiques sur l’Inquisition », La Croix, 16 juin 2004, 21
p.
2006
- Couvert, Etienne, « La vérité sur Galilée », Lecture et Tradition, n° 351, mai 2006, pp. 1-12
s.d.
- Barbier de Montault, Xavier, « Le cérémonial des processions des rogations à Poitiers au XVIIIe
siècle », Les archives religieuses du Pays poitevin, s.d., pp. 10-12
Esclavagisme, traites négrières
1978
Voir également :
- Grenié, Paulette, La Rochelle et la traite des Noirs, La Rochelle, CDDP, 1978, 12 p., 51 documents
(X 3 GRE 1978)
Gallicanisme
2005
- Poulat, Emile, « Le gallicanisme : entre mystique et politique », Toda, Michel « Le gallicanisme
d’Ancien Régime », Geffroy, Christophe, « La fin du gallicanisme au XIXe siècle », Guillebon, Jacques
(de), « Un gallicanisme au XXe siècle ? », La Nef, septembre 2005, n° 163, pp. 20-31
Héraldique
1648
Voir également :
- Menestrier, Claude-François (Abbé, de la Compagnie de Jésus), La nouvelle méthode raisonnée du
blason pour l’apprendre d’une manière aisée, réduite en leçons par demandes & par réponses,
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Bordeaux, Par la Société, 1648, 298 p. ; fig., table des maisons dont les armoiries sont contenues en
cet ouvrage (X 3 MEN 1648)
Humanisme et Renaissance
1981
- Delumeau, Jean, « Le pessimisme de la Renaissance », Le Monde, 1er février 1981, pp. 16-17
Jansénisme
1701
Voir également :
- Alexandre, Noël (Père), Institutio concionatorum tripartita seu praecepta et regulae ad praedicatores,
Paris, Jean Anisson, 1701, 728 p. (X 3 ALE 1701) ; Noël Alexandre, né le 19 janvier 1639 à Rouen et
mort le 21 août 1724 à Paris, est un homme d’Église, historien ecclésiastique et théologien janséniste
français
1946
Voir également :
- Autexier, Armand (Chanoine), Le jansénisme au XVIIIe siècle et les Calvairiennes de Poitiers,
Fontenay-le-Comte, Imprimerie P. & O. Lussaud Frères, 1946, 27 p. (R 1-1)
L’Europe à la découverte du monde
1974
- Vincent, André, « Las Casas, défenseur des Indiens et inventeur des droits de l’homme », Le
Monde, 12 octobre 1974, p. 12
1975
- Losada, Angel, « Bartolomé de Las Casas, défenseur des Indiens d’Amérique hispanique au 16ème
siècle », Maravall, José Antonio, « Bartolomé de Las Casas, deux principes inaliénables : la liberté et
le droit d’être un homme », Le Courrier, juin 1975, pp. 4-13
1979
- Jacquin, Philippe, « Des « sauvages » à la cour », Le Monde dimanche, 16 décembre 1979, p. 15
1999
- Tincq, Henri, « Les milices de Dieu à l’assaut des nouveaux mondes », Le Monde, 22 juillet 1999,
pp. 10-11
2002
- Clément, Jean-Pierre, « L’expression de la vérité dans l’Histoire des Indes, ou Las Casas témoin »,
Cahiers du CRIAR, 2002, n° 21, pp. 529-553
Nouvelle France
1908
- Papuchon, A., La colonie acadienne du Poitou, Poitiers ; Librairie P. Juliot, 1908, 61 p. ; cartes, plans
2017
- « Les racines religieuses de Montréal… il y a 375 ans », En son nom, mars-avril 2017, pp. 57-111
Voir également :
- Longpré, Catherine (de) (Sœur Marie Catherine de Saint-Augustin) (G 7-2)
Papauté, Rome
2008
- Vauchez, André, « L’Eglise catholique peut-elle canoniser Savonarole ? », Religions et Spiritualités,
n° 4093, septembre 2008, pp. 207-217
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- Bellarmin, Robert, Deux lettres aux pape Clément VIII, s.l., Le vrai visage de l’Eglise, s.d., 19 p.
- Savonarole, Jérôme, Dernière lettre au pape Alexandre VI Borgia, s.l., Le vrai visage de l’Eglise,
s.d., 19 p.
Royaume de France
1921
- Curzon, Hilaire (de), De la nationalité des princes de la branche ainée des Bourbons, Poitiers,
Imprimerie Marc Texier, 1921, 24 p.
1979
- Goubert, Pierre, « Les trésors de Mazarin », Le Monde dimanche, 4 novembre 1979, p. 15
1988
- Laurentin, René (Abbé), « Le vœu de Louis XIII. Elaboration, sens et 350ème anniversaire (16381988), Documents Episcopat, avril 1988, n° 7, 12 p.
Société des Temps modernes
1976
- Le Roy Ladurie, Emmanuel, « La noblesse au XVIIIe siècle », s.n., 12 juin 1976, s.p.
1979
- Duby, Georges, « La fête sanglante », Le Monde, 10 février 1979, p. 29
1980
- Roche, Daniel, « Les bonnes affaire de l’Encyclopédie », Le Monde dimanche, 24 février 1980, p. 17
- Le Roy Ladurie, Emmanuel, « Une invention française : la démographie historique », Le Monde, 28
mars 1980, s.p.
1981
- Jouhaud, Christian, « Invectives du Grand Siècle », Le Monde dimanche, 25 janvier 1981, pp. 16-17
- Thivent, Daniel, « La guerre des paysans », Le Monde dimanche, 14 juin 1981, pp. 12-13
- Mer, Louis-Bernard, « Réhabilitation de la justice de l’Ancien Régime », Le Monde dimanche, 19
juillet 1981, pp. 10-11
1982
Voir également :
- Pellegrin, Nicole, « Les bachelleries. Organisations et fêtes de la jeunesse dans le Centre-Ouest,
XVe-XVIIIe siècles », Mémoires de la Société des antiquaires de l’Ouest, tome 16, 1979-1982, 400 p.
(X 3 PEL 1982)
2003
- Crom, Nathalie, « Un monde en mouvement », La Croix, 3 juillet 2003, p. 17
2006
- Todorov, Tzvetan, « L’esprit des Lumières a encore beaucoup à faire dans le monde d’aujourd’hui »,
Le Monde, 5-6 mars 2006, p. 16

X 3 boîte 1-2
Documentation historique
Acadiens
1973
- Martin, Ernest, « Le retour des acadiens en Poitou, 1773-1973 », Informations de la Vienne,
supplément, 1973, 12 p.
1980
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- Masse-Daigle, Claude, Chronologie acadienne de 1604 au XXe siècle, texte dactylographié, 27
février 1980, 16 p.
1997
- Bugeon, G. C., Les acadiens : les causes de l’échec de l’établissement acadien en Poitou au XVIIIe
siècle, tapuscrit, 3 décembre 1997, 9 p. ; conférence
Guerres de religion
1895
- Brochet, L., Histoire des guerres de religion en Bas-Poitou, Fontenay-le-Comte, Imp. L.-P. Gouraud,
1895, 19 p.
Poitou, Aunis, Saintonge
1845
- Beauchet-Filleau, Henri, Mémoire sur les justices royales, ecclésiastiques et seigneuriales du Poitou,
Poitiers, Imp. de F.-A. Saurin, 1845, 48 p.
1884
Voir également :
- Drochon, Bénoni (Abbé), L'ancien archiprêtré de Parthenay. Visites des paroisses (1598-1740) et
documents divers, Poitiers, Imprimerie Oudin, 1884, 162 p. (Z 1-1 DRO 1884)
1912
Voir également :
- Vigué, Paul, Les assemblées générales des habitants de Thénezay sous l’Ancien Régime (16811787), Poitiers, G. Oudin, 1912, 135 p. (Z 1-1 VIG 1912)
1929
- Deloche, Maximin, Le Cardinal de Richelieu et un de ses voisins en Poitou. Un drame à Chauvigny,
Poitiers, Société française d’imprimerie et de librairie, 1929, 16 p.
1938
- Chevallier-Rufigny, La chasse aux loups et la destruction des loups en Poitou, aux 18e et 19 siècles,
Poitiers, Société française d’imprimerie et de librairie, 1938, 36 p.
1939
- Mémain, René, Les chemins en Bas Poitou sous le régime de la corvée, Poitiers, Société française
d’imprimerie et de librairie, 1939, 44 p.
1956
- Dernier, A., « Les Blacvod, seigneurs ruraux poitevins », Les archives religieuses du Pays poitevin,
1956, pp. 507-542
1964
- Pérouas, Louis (Père), « La « Mission de Poitou » des Capucins pendant le premier quart du XVIIe
siècle », BSAO, 1964, pp. 349-362
1967
- Aspects de la vie publique et privée en Poitou-Aunis et Saintonge du XIIIe au XVIIe siècle, Poitiers,
Institut national pédagogique, 1967, 63 p.
1973
- En Aunis et Saintonge à la fin de l’Ancien Régime 1740-1789 : l’industrie, le commerce, les lettres et
les arts, La Rochelle, CDDP, 1973, 22 documents
1976
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Voir également :
- Péret, Jacques, « Seigneurs et seigneuries en Gâtine poitevine. Le duché de la Meilleraye, XVIIeXVIIIe siècles », Mémoires de la Société des antiquaires de l’Ouest, 1974-1976, IVe série, tome XIII,
269 p. (X 3 PER 1976)
1978
- Gaillard, J. ; Seguin, M., Regard sur les institutions à la fin de l’Ancien Régime : le cas du syndic de
Mosnac en Saintonge, La Rochelle, CDDP, 1978, 41 p.
1981
- Le Haut-Poitou au XVIIIe siècle. 1. la société d’une paroisse rurale : La Villedieu-du-Clain, Poitiers,
CRDP, 1981, 5 dossiers ; 1. Une paroisse du Haut-Poitou, La Villedieu-du-Clain, cartes, 2. Seigneurs
et seigneuries, 3. La société villageoise, 4. Le cadre de la vie matérielle, 5. Commentaire général
1985
- Pellegrin, Nicole, Entrer dans la vie en Poitou, Poitiers, Université inter-âges, département d’Histoire,
1985, 102 p.
1988
- En Aunis et Saintonge à la fin de l’Ancien Régime 1740-1789 : la vie à la campagne, La Rochelle,
CDDP, [1988], 20 documents
Voir également :
- Eaux et Forêts du Poitou sous l’Ancien Régime. I. La chasse, le gibier et les animaux sauvages,
Poitiers, CRDP, 1988, 13 fiches ; II. Les eaux : pêche, moulins, flottage, navigation, Poitiers, CRDP,
1988, 15 fiches ; III. Les forêts : bois, élevage, industries, 14 fiches (X 3 EAU 1988)
2004
- Marcadé, Jacques, « Mourir autrefois : Poitiers au XVIIIe siècle », Revue historique du Centre Ouest,
2004, tome 3, pp. 255-269

X 3 boîte 2
1614
- Lettre de Monseigneur le Prince de Condé envoyée à la Reine sur le refus qui lui a été fait par
Messieurs de Poitiers, 1614
1643
- Contrat d’acquittement du fief et seigneurie de la baronnie d’Angles, 19 novembre 1643
1651
- Extraits des preuves des libertés de l’Eglise Gallicane par Pierre Pithou, 1651 ; le recueil des libertés
avait déjà été imprimé en 1639
1655
- Nomination du chapelain de la chapelle des Burnet à Chauvigny et de la chapelle Saint-Michel à
Saint-Didier de Poitiers, 7 juillet 1655
1670
- Modèle d’enquête pour l’entérinement d’un bref de dispense de parenté, 1670
1692
- Déclaration du Roi concernant les greffiers des insinuations ecclésiastiques suivant l’édit du mois de
décembre 1961, 16 février 1692
- Prise d’habit de Sœur Renée Jamin, religieuse novice en l’abbaye de Saint-Jean près de la ville de
Thouars, 1er mars 1692
1706
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- Constitution du Pape Clément XI qui confirme et explique les constitutions des Papes Innocent X et
Alexandre VII contre l’hérésie de Jansénius avec le mandement de l’évêque de Poitiers, 1706
- Certificat de décès de Guillaume Carrier, soldat en garnison à Suze, 8 mars 1706
1713
- Constitution de Notre Saint Père le Pape Clément XI en forme de bulle portant condamnation de
plusieurs propositions, extraites d’un livre imprimé en français et divisé en plusieurs tomes, intitulé Le
Nouveau Testament en Français, avec des réflexions morales sur chaque verset, à Paris 1699, 8
septembre 1713 ; Abrégé de la morale de l’Evangile, des épîtres de saint Paul, des épîtres
canoniques, etc. ou Pensées chrétiennes, 1693-1694
1715
- Extrait des registres du Parlement, 12 septembre 1715
1718
- Questions pratiques sur les affaires du temps décidées par un docteur en théologie, [1718]
1719
- Extrait d’un acte passé par les maîtres apothicaires de la ville de Poitiers en conséquence de la
délibération portée par acte de leur assemblée tenue au jardin royal de la médecine au sujet de la
constitution d’une rente, 31 octobre 1719
1720
- Testament de Vincent [Menardière], de la paroisse de Norton près de Loudun, 19 mars 1720
1724
- Mémoire historique de ce qui se passe à Rome à la mort du pape, à ses funérailles, dans le
gouvernement du siège vacant, au conclave pour l'élection du pape nouveau et à son couronnement,
[1724]
1736
- Forme et tenue des registres de baptêmes, mariages, sépultures, vêtures, noviciats et processions
et des extraits qui en doivent être délivrés, 9 avril 1736
1741
- Arrêt du Grand conseil du Roi qui maintient les religieux du prieuré de Lihons-en-Santerre dans le
droit d’administrer les sacrements dans toute l’enceinte du prieuré, même dans la maison prieurale du
commendataire qui y est enclavée, à l’exclusion du curé de la paroisse et du prieur commendataire, 8
juillet 1741
1742
- Précis pour le Sieur Clément, archiprêtre de Ruffec, contre le Sieur Gautier, se disant pourvu de
même bénéfice, [1742]
1747
- Lettre de MM. les curés de Poitiers à MM. les curés du diocèse, 20 mars 1747
1748
- Bref du Pape Benoît XIV au Grand Inquisiteur d’Espagne, 31 juillet 1748
1750
- Lettre de l’ecclésiastique Leclerc, succès de son premier sermon devant l’archevêque de Tours,
1750
1756
- Ordonnance de Mgr l’évêque d’Orléans portant interdit de l’église Saint-Pierre-Lentin et défense de
célébrer le service ordonné par l’arrêt du Parlement du 29 août 1755, 29 octobre 1756
1760
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- Arrêt de la cour du Parlement concernant les associations, congrégations et confréries, 1760
1761
- Approbation de Mgr Martial-Louis de Beaupoil de Saint-Aulaire des statuts d’une association de
secours spirituels composée des curés et autres ecclésiastiques du canton du Civray, 12 avril 1761
- Arrêt de la Cour du Parlement au sujet des constitutions, régime et institut des prêtres et écoliers
relevant de la Société de Jésus, 6 août 1761
- Arrêt de la Cour du Parlement touchant la doctrine, morale et pratique des prêtres et écoliers
relevant de la Société de Jésus, 6 août 1761
1762
- Arrêt de la cour du Parlement qui condamne Jacques Ringuet, prêtre du diocèse de Cambray, à faire
amende honorable au-devant de la principale porte de l’église de Notre-Dame, devant celle du palais
des Tuileries et devant celle de l’Hôtel de ville, et à être pendu en Place de Grève, pour avoir tenu des
propos séditieux et fanatiques contre le Roi, le Parlement et l'Etat, 29 décembre 1762
1764
- Arrêt de la cour du Parlement qui condamne quatre imprimés intitulés le premier : Lettre d’un
Docteur de Sorbonne, le second : Il est temps de parler, le troisième : Tout se dira, le quatrième et
dernier : Examen du mandement portant condamnation de trois parties de l’histoire du Peuple de
Dieu, 10 mars 1764
- Arrêt de la cour du Parlement qui supprime un imprimé et renouvelle les défenses de recevoir,
publier ou exécuter, imprimer, vendre ou distribuer aucunes bulles ou brefs de la Cour de Rome, sans
lettres patentes du Roi, 1er juin 1764
- Lettre à MM. les curés du diocèse de Poitiers pour demander les noms et revenus des portions
congrues, 1er juillet 1764
1765
- Arrêt du Parlement endu en faveur des curés de Saint-Martin, Saint-Laud et Saint-Maurille de la ville
d’Angers, mars-avril 1765
- Extrait des registres du Parlement sur la religion, 4 septembre 1765
1767
- Relation des principales cérémonies qui ont été observées pour la canonisation de la bienheureuse
Jeanne-Françoise Fremiot de Chantal, fondatrice du monastère de la Visitation et des bienheureux
Jean Canzio, prêtre séculier ; joseph Calasanzio, fondateur des clercs réguliers des Ecoles Pies ;
Joseph de Cupertino, mineur conventuel, Jérôme Emiliani, fondateur de la Congrégation des
Somasques, et Séraphin d’Ascoli, capucin, [1767]
1768
- Edit du Roi concernant les portions congrues, mai 1768
1770
- Lettres patentes du Roi concernant la perception de la dîme, des curés en Poitou, 1770
- Testament et déclaration de l’Abbé Michel, Edouard, curé du Limbé à Saint-Domingue, retiré au
château de Richelieu, demeure de Pierre de Vieillescazes, 2 juin 1770
1774
- Requête pour obtenir une réduction de la fondation d’une messe, 6 septembre 1774
- Mémoire pour les doyens, chanoines et chapitres de l’église Comtes de Lyon, demandeurs. Contre
le syndic du clergé du diocèse de Lyon, défendeur, 1774
1779
- Lettre de MM. les curés de Poitiers à MM. les curés du diocèse, 9 février 1779
1781
- Extrait de l’ordonnance du Roi concernant les régimes provinciaux du premier décembre 1774 de
par le Roi, 1781; affiche
1782
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- Déclaration du Roi concernant les actes de baptême sur les registres des paroisses, 12 mai 1782
- Exercices littéraires du Collège des prêtres de l’Oratoire de Niort, 1782
1783
- Ordonnance de l’Intendant de la Généralité de Poitiers qui fixe à trois mille cent cinquante-deux
boisselées, mesure de Châtellerault, la partie détachée dans les quatre cantons de brandes et
bruyères, faisant partie du domaine de l’évêché de Poitiers, dépendant des baronnies d’Angle et
Chauvigny, pour appartenir en propriété aux seigneurs et propriétaires riverains des dits cantons, et
leur tenir lieu de leurs droits d’usage et autres sur les dites brandes et bruyères, 20 septembre 1783
par le Roi, 1781; affiche
1784
- Arrêt du Conseil d’Etat du Roi qui assigne les fonds et règle la distribution des secours et
soulagements que Sa Majesté accorde à ses peuples, 14 mars 1784
1786
- Bail à rente d’une petite maison située dans le bourg et paroisse de Migné avec toutes ses
appartenances et dépendances, 21 mai 1786
1787
- Arrêt de la Cour des monnaies, portant règlement général pour le commerce des matières et
marchandises d’or et d’argent, 21 avril 1787
- Edit du Roi concernant ceux qui ne font pas profession de la religion catholique, novembre 1787
1789
- Procès-verbaux de la Conférence de l’archiprêtré de Dissay, 1768-1789
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