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Série A - Relations avec la hiérarchie 
 
 

A 1-1 - Mandements, lettres pastorales, ordonnances 
 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf A 1-1 boîte 1* 

 

Ordonnances et mandements, 1802-1805  

 

- Ordonnance de MM. les vicaires généraux administrateurs du diocèse de Poitiers, sur les fêtes, avril 
1802 
- Ordonnance de M. l'Évêque pour le rétablissement des catéchismes et instructions qui auront lieu 
dans la ville de Poitiers, février 1803 
- Instruction et mandement de M. l'Évêque de Poitiers pour la publication du jubilé, novembre 1803 
- Mandement de M. l'Évêque de Meaux, administrateur du diocèse de Poitiers concernant 
l'établissement des fabriques, juin 1804 
- Mandement de M. l'Évêque de Meaux, administrateur du diocèse de Poitiers qui ordonne des prières 
publiques à l'occasion de l'avènement de Napoléon Bonaparte au trône impérial, juin 1804 
- Lettres et instructions aux desservants sur les formalités à remplir pour toucher les traitements, 1804 
- Ordonnance de M. l'Évêque de Meaux, administrateur apostolique du diocèse de Poitiers, 
concernant la prorogation de pouvoirs relatifs à l'organisation du diocèse de Poitiers, octobre 1804 
- Mandement de M. l'Évêque de Meaux, administrateur apostolique du diocèse de Poitiers qui ordonne 
des prières publiques à l'occasion du voyage de notre Très-Saint Père la Pape en France, octobre 
1804 
- Mandement de M. l'Évêque de Poitiers pour l'érection du Chapitre de l'église cathédrale, 
l'établissement et la circonscription des cures et succursales, et pour la nomination des vicaires 
généraux, chanoines, curés et desservants de son diocèse, 79 p., 1804 
- Lettre de l'Évêque au sujet du jubilé, 19 octobre 1805 
- Extrait de l'ordonnance de l'Évêque portant règlement pour le chapitre de l'église cathédrale, 20 août 
1805 
- Lettre de S. M. l'Empereur à M. l'Évêque de Poitiers pour l'engager à ordonner des prières publiques 
d'actions de grâce à l'occasion du succès de ses Armes. Mandement en forme de lettre circulaire, 
adressé par M. de Pradt, Évêque de Poitiers, administrateur du diocèse de Poitiers à tous les 
desservants de son diocèse, octobre 1805 
- Mandement de M. l'Évêque de Poitiers qui ordonne qu'un Te Deum sera chanté dans toutes les 
églises de son diocèse pour remercier Dieu de la prospérité qu'il a accordée aux Armes de S. 
M. l'Empereur et Roi, décembre 1805 

 

Ordonnances et mandements, 1806-1810  

 

- Lettre de M. l'Évêque de Poitiers à MM. les curés et desservants de son diocèse, 1er janvier 1806 
- Lettre de M. l'Évêque de Poitiers à propos des baptêmes, 4 avril 1806 
- Extrait de l'ordonnance de Mgr l'Évêque sur l'observation des règlements diocésains, 19 juin 1806 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers pour la fête de l'Assomption, 8 juillet 1806  
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers portant adoption pour son diocèse du catéchisme à 
l'usage de toutes les églises de France, 8 septembre 1806 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers qui ordonne qu'un Te Deum sera chanté dans 
toutes les églises de son diocèse pour remercier Dieu de la prospérité qu'il a accordée aux Armes de 
S. M. l'Empereur et Roi, 15 octobre 1806 
- Lettre de M. l'Évêque de Poitiers à propos de la conscription, 5 décembre 1806 
- Adresse au clergé de France et aux amis de la religion, 1807 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers qui ordonne qu'un Te Deum sera chanté dans 
toutes les églises de son diocèse pour remercier Dieu de la prospérité qu'il a accordée aux Armes de 
S. M. l'Empereur et Roi, 21 janvier 1807 
- Lettre de M. l'Évêque de Poitiers à propos de l'impression du catéchisme, 12 mars 1806 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers qui ordonne qu'un Te Deum sera chanté dans 
toutes les églises de son diocèse, en action de grâce de la prise de Dantzick par les Armes de S. 
M. l'Empereur et Roi, 28 mai 1807 
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- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers qui ordonne qu'un Te Deum sera chanté dans 
toutes les églises de son diocèse en action de grâce de la prise de Dantzick par les Armes de S. 
M. l'Empereur et Roi, 12 juin 1807 
- Lettre des vicaires généraux du diocèse au sujet de la fête de l'Assomption, 4 juillet 1807 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers qui ordonne qu'un Te Deum sera chanté dans 
toutes les églises de son diocèse pour célébrer l'anniversaire du couronnement de S. M. l'Empereur et 
Roi, et celui de la bataille d'Austerlitz, 24 novembre 1807 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers pour solliciter de nouveaux secours de la piété des 
fidèles en faveur des établissements formés dans son diocèse pour l'éducation ecclésiastique, 25 
novembre 1807 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers relatif à l'usage de la viande pendant le carême, 5 
février 1808 
- Lettre de Monseigneur l'Évêque de Poitiers, à MM. les curés et desservants, à propos des études à 
Bressuire et Montmorillon, 18 mars 1808 
- Ordonnance de Mgr l'Évêque, 12 juin 1808 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers portant ordre de chanter un Te Deum dans toutes 
les églises de son diocèse en action de grâces des avantages remportés par les Armes de S. 
M. l'Empereur et Roi, 28 décembre 1808 
- Lettre pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers au clergé et aux fidèles du diocèse concernant 
la conscription, 12 janvier 1809 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers sur le saint temps du Carême, 20 janvier 1808 
- Lettre des vicaires généraux, 10 février 1809 
- Ordonnance de Mgr l'Évêque concernant les cérémonies et processions, 1er mars 1808 
- Lettre des vicaires généraux au sujet de l'alimentation pendant le Carême, 20 janvier 1809 
- Lettre pastorale de MM. les vicaires généraux, 30 avril 1809 
- Mandement de MM. les vicaires généraux de Poitiers portant ordre de chanter un Te Deum dans 
toutes les églises du diocèse en action de grâces des victoires remportés par S. M. l'Empereur et Roi 
dans la ville de Vienne, 25 mai 1809 
- Mandement de MM. les vicaires généraux de Poitiers portant ordre de chanter un Te Deum dans 
toutes les églises de son diocèse en action de grâces de l'entrée de S. M. l'Empereur à Tann, 
Eggmulh et Ratisbonne, 9 mai 1809 
- Mandement de MM. les vicaires généraux portant ordre de chanter un Te Deum dans toutes les 
églises du diocèse en action de grâces des victoires remportées par S. M. l'Empereur et Roi  à 
Enzersdorf et à Wagram, juillet 1809 
- Mandement de MM. les vicaires généraux, administrateurs du diocèse de Poitiers, concernant les 
séminaires du diocèse, 4 novembre 1809 
- Circulaire des vicaires généraux au sujet des ressources pour les établissements d'éducation, 12 
novembre 1809 
- Mandement de MM. les vicaires généraux qui ordonne qu'un Te Deum sera chanté dans toutes les 
églises du diocèse pour remercier Dieu de la paix conclue entre la France et l'Autriche, 23 novembre 
1809 
- Règlement arrêté entre le préfet et les vicaires généraux, concernant la manière de sonner les 
cloches, 8 février 1810 
- Lettre des vicaires généraux au sujet des droits de faire sonner les cloches, 9 février 1810 
- Lettre des vicaires généraux au sujet des presbytères, 16 août 1810 
- Lettre des vicaires généraux au sujet de l'administration du diocèse, 8 octobre 1810 
- Lettre des vicaires généraux au sujet de l'état des presbytères, 24 octobre 1810 
- Mandement de MM. les vicaires généraux concernant les séminaires du diocèse, 19 novembre 1810 
- Mandement de MM. les vicaires généraux à l'occasion de la grossesse de S. M. l'Impératrice, 19 
novembre 1810 

 

Ordonnances et mandements, 1811-1819  

 

- Lettre de M. de Saint-Sauveur, nommé à l'Évêché de Poitiers, aux curés et desservants, 6 février 
1811 
- Lettre de l'Empereur et Roi à M. de Saint-Sauveur à propos de la naissance du Roi de Rome, 18 mai 
1811 
- Mandement de M. de Saint-Sauveur, nommé à l'Évêché de Poitiers, qui ordonne que le Te Deum 
sera chanté dans toutes les églises du diocèse en action de grâces de l'heureuse délivrance de sa 
Majesté l'Impératrice et de la naissance de l'héritier présomptif de la couronne de ce vaste Empire, 18 
mai 1811 
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- Circulaire du vicaire général M. Soyer, 19 juin 1811 
- Lettre pastorale de M. de Saint-Sauveur aux curés et desservants, 1er décembre 1811 
- Lettre circulaire de M. de Saint-Sauveur aux curés et desservants leur demandant de tenir en règle 
les registres, 23 décembre 1811 
- Mandement de M. de Saint-Sauveur qui ordonne des prières publiques d'actions de grâces pour les 
victoires remportées sur les Russes par les armées de S. M. Impériale et Royale, 5 octobre 1812 
- Mandement de M. de Saint-Sauveur concernant les besoins des séminaires, 22 octobre 1812 
- Mandement de M. de Saint-Sauveur portant ordre de chanter un Te Deum en actions de grâces de la 
victoire remportée par S. M. l'Empereur et Roi aux champs de Lutzen, sur les armées russes, 21 mai 
1813 
- Ordonnance de M. de Saint-Sauveur sur les fêtes, 4 juin 1813 
- Mandement de M. de Saint-Sauveur portant ordre de chanter un Te Deum en actions de grâces de la 
victoire remportée par S. M. l'Empereur et Roi aux champs de Wurtchen, sur les armées russes, 4 juin 
1813 
- Mandement de M. de Saint-Sauveur portant ordre de chanter un Te Deum en actions de grâces pour 
les victoires remportées par S. M. l'Empereur et Roi sous les murs de Dresde, 21 septembre 1813 
- Lettre de M. de Saint-Sauveur sur la conscription, 13 octobre 1813 
- Circulaire de M. de Saint-Sauveur au sujet des écoles ecclésiastiques, novembre 1813 
- Circulaire de M. de Moussac, vicaire général, au sujet du carême, 5 février 1814 
- Lettre des vicaires généraux au sujet de l'adoption du Catéchisme à l'usage de toutes les églises de 
France, 11 avril 1814 
- Mandement des vicaires généraux qui ordonne de faire des prières solennelles en actions de grâces 
du retour de sa Majesté Louis XVIII, Roi de France et de Navarre, dans la capitale de son royaume, 20 
mai 1814 
- Circulaire des vicaires généraux, 30 mai 1814 
- Ordonnance concernant l'observation des dimanches et fête, 7 juin 1814 
- Mandement des vicaires généraux portant ordre de chanter un Te Deum pour la paix conclue entre 
S. M. Louis XVIII, Roi de France et de Navarre, et les puissances alliées, 30 juin 1814 
- Lettre du Roi à MM. les  vicaires généraux, 5 août 1814 
- Ordonnance de MM. les  vicaires généraux au sujet du catéchisme, 15 août 1814 
- Ordonnance au sujet de l'école ecclésiastique de Niort, octobre 1814 
- Prospectus du pensionnat établi dans le petit séminaire de Montmorillon, 1814 
- Circulaire de  MM. les  vicaires généraux, 6 décembre 1814 
- Mandement des vicaires généraux, qui ordonne des prières pour le succès des armes de Louis XVIII, 
Roi de France et de Navarre, contre l'entreprise de Napoléon Bonaparte, 17 mars 1815 
- Mandement des vicaires généraux qui ordonne des prières en actions de grâces du retour de sa 
majesté Louis XVIII, Roi de France et de Navarre, dans la capitale de son royaume, 12 juillet 1815 
- Mandement des vicaires généraux qui ordonne des prières d'expiation, 18 septembre 1815 
- Mandement des vicaires généraux au sujet des séminaires, 1er décembre 1815 
- Mandement des vicaires généraux qui ordonne la continuation des prières pour les nécessités 
publiques, 26 juillet 1816 
- Mandement des vicaires généraux, qui ordonne un service solennel pour le repos de l'âme de la 
Reine de France et de Navarre, octobre 1816 
- Mandement des vicaires généraux sur les besoins des séminaires et l'emploi des quêtes de Noël 
1816 et Pâques 1817, 1817 
- Circulaire des vicaires généraux, 21 février 1817 
- Lettre pastorale et mandement de M. l'Évêque de Poitiers au sujet d'une distinction honorifique 
décernée par le Saint-Siège, décembre 1817 
- Mandement des vicaires généraux sur les besoins des séminaires et l'emploi des quêtes de Noël 
1817 et Pâques 1818, 1818 
- Circulaire sur l'enseignement, 23 mars 1819 
- Mandement des vicaires généraux qui ordonne des prières publiques à l'occasion de calamités du 
temps, 9 juillet 1819 
- Lettre pastorale et mandement de M. l'Évêque de Poitiers à l'occasion de sa prise de possession et 
de son installation, 1819 
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Ordonnances et mandements, 1820-1823  
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- Lettre de Mgr de Bouillé au sujet des quêtes pour les pauvres, 8 janvier 1820 
- Lettre pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers à tous les fidèles de son diocèse qui ne sont 
pas encore entrés dans sa communion, 8 mars 1820  
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers qui ordonne qu'il sera fait, dans toutes les églises 
du diocèse, un service solennel pour le repos de l'âme de Son Altesse royale Monseigneur le Duc de 
Berry, fils de France, 17 mars 1820 
- Ordonnance de Monseigneur l'Évêque de Poitiers qui interdit les prêtres dissidents de son diocèse, 
10 juin 1820 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers qui ordonne des prières pour l'heureuse délivrance 
de S. A. R. Mme la Duchesse de Berry, 24 juin 1820  
- Lettre de Mgr de Bouillé concernant la retraite spirituelle annuelle, 3 août 1820 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers ordonnant que le Te Deum sera chanté dans 
toutes les églises de son diocèse, à l'occasion de l'heureuse délivrance de S. A. R. Mme la Duchesse 
de Berri et de la naissance du Duc de Bordeaux, 3 octobre 1820  
- Lettre de Mgr de Bouillé aux desservants, 15 octobre 1820 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers qui ordonne de lire, dans toutes les églises 
paroissiales de son diocèse, sa lettre au pape au sujet des dissidents et le bref de sa Sainteté  [joints 
tous deux], 26 octobre 1820 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers qui ordonne la lecture de la proclamation de sa 
Majesté du 25 octobre 1820 dans toutes les paroisses de son diocèse, 30 octobre 1820 
- Lettre de l'Évêque de Poitiers aux dames de l'association de la Providence et autres prenant intérêt à 
l'œuvre du Bon Pasteur [1821] 
- Instruction sur la manière de réhabiliter les mariages nuls [1821] 
- Lettre circulaire de Monseigneur l'Évêque de Poitiers au sujet de la retraite pour l'année 1821, 28 mai 
1821 
- Circulaire de Mgr de Bouillé avec tableau des recettes et des dépenses de l'année, 31 octobre 1821 
- Ordonnance de Mgr de Bouillé sur l'établissement dans la cathédrale de la confrérie de Notre-Dame 
auxiliatrice, 1er janvier 1822 
- Lettre circulaire de Monseigneur l'Évêque de Poitiers au sujet de la fête de saint Louis, 24 juillet 1822 
- Instruction pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers, 13 janvier 1823 
- Lettre confidentielle de Mgr de Bouillé au sujet du jeûne de Carême, 13 janvier 1823 
- Lettre de l'Évêque de Poitiers aux fidèles de son diocèse demandant des aumônes pour le 
séminaire, 5 juin 1823 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers lors de l'avènement du pape Léon XII, 9 octobre 
1823 
- Instruction pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers, 9 octobre 1823 
- État et emploi des quêtes de Noël 1822 et Pâques 1823 et autres secours accordés pour les 
séminaires du diocèse de Poitiers, 31 octobre 1823 

 

Ordonnances et mandements, 1824-1828  

 

- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers qui ordonne des prières publiques pour l'élection 
générale des députés du royaume, 28 janvier 1824 
- Circulaire de l'Évêque de Poitiers à MM les curés et desservants de son diocèse au sujet de la 
célébration des fêtes, 30 janvier 1824 
- Circulaire de l'Évêque de Poitiers à MM les curés et desservants de son diocèse au sujet des maîtres 
d'écoles primaires, 1er juin 1824 
- Lettre circulaire de l'Évêque de Poitiers à MM les curés et vicaires du diocèse au sujet de la fête de 
saint Charles, 22 octobre 1824 
- Circulaire à MM les curés, desservants et autres prêtres du diocèse au sujet de la suspension des 
indulgences pendant le jubilé, 15 décembre 1824 
- Lettre au sujet du service pour Louis XVI, 15 janvier 1825 
- Circulaire à MM les curés et desservants. Ordonnance du Roi du 12 janvier 1825 sur les fabriques, 
22 février 1825 
- Circulaire à MM les curés et desservants et autres prêtres du diocèse. Prière pour le jour du sacre de 
Charles X, 9 mai 1824 
- Lettre au sujet de la célébration du sacre de Charles X, 6 juin 1825 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers qui ordonne qu'il sera chanté un Te Deum dans 
toutes les églises paroissiales de son diocèse, à l'occasion d'une croix qui a paru à Migné, 28 
novembre 1825 
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- Circulaire de Monseigneur l'Évêque de Poitiers à MM les curés et desservants et autres prêtres de 
son diocèse. Avis donnés pendant la retraite en 1825 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers qui ordonne qu'un service solennel pour le repos 
du prince Louis XVIII, Roi de France et de Navarre, soit célébré dans toutes les églises du diocèse le 
16 septembre, 8 septembre 1825 
- Exposé et but de l'association de Saint-Joseph en faveur des ouvriers, s.d. 
- Circulaire de l'Évêque au sujet de l'instruction publique, 15 février 1826 
- Circulaire de Monseigneur l'Évêque de Poitiers à MM les curés et desservants et autres prêtres de 
son diocèse, pour faire gagner le jubilé aux malades, 22 mars 1826 
- Circulaire de Monseigneur l'Évêque de Poitiers à MM les curés et desservants et aumôniers de 
collèges et de communautés religieuses, 12 avril 1826 
- Bulle d'extension du jubilé universel de l'Année Sainte à tout l'univers catholique et mandement de  
Monseigneur l'Évêque de Poitiers, 35 p., 1er mai 1826 
- Exercices du jubilé dans la ville de Poitiers, 20 juin 1826 
- Lettre circulaire de Monseigneur l'Évêque de Poitiers à MM les curés et desservants et autres prêtres 
de son diocèse au sujet de la retraite ecclésiastique, 22 juin 1826 
- Rapports sur l'apparition d'une croix dans la paroisse de Migné, présentés à  Monseigneur l'Évêque 
de Poitiers et imprimés par son ordre, 15 p., 9 février 1827 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers qui ordonne qu'il sera chanté un Te Deum dans 
toutes les églises paroissiales de son diocèse, à l'occasion d'une croix qui a paru à Migné, 28 
novembre 1827 
- État et emploi des quêtes de Noël 1827 et Pâques 1828 et autres secours accordés pour les 
séminaires du diocèse de Poitiers, 18 novembre 1828 

 

Ordonnances et mandements, 1829-1833  

 

- Instruction pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers sur la pénitence, 7 février 1829 
- Lettre pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers au sujet du décès du pape Léon XII, 28 février 
1829 
- Circulaire de Monseigneur l'Évêque de Poitiers à MM les curés et desservants et autres prêtres de 
son diocèse, au sujet du nouveau rituel,11 juin 1829 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers, qui ordonne la publication d'une nouvelle édition 
du rituel de son diocèse, 13 juin 1829 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers qui ordonne qu'il soit fait une quête, le 15 août, 
pour subvenir aux frais d'agrandissement et de décoration de l'église de Migné, 13 juillet 1829 
- Circulaire de l'Évêque de Poitiers au sujet des intempéries,18 juillet 1829 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers qui ordonne des prières publiques pour demander 
à Dieu la cessation des pluies, 10 septembre 1829 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers pour le jubilé universel accordé par Notre Saint 
Père le Pape Pie VIII à l'occasion de son exaltation, 10 octobre 1829 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers à l'occasion du retour à l'unité catholique de 
Monseigneur de Thémines, ancien Évêque de Blois, 24 novembre 1829 
- Circulaire de l'Évêque au sujet de la pénitence, 9 février 1830 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers pour la prospérité des armes du Roi dans la guerre 
contre le Dey d'Alger, 26 mai 1830 
- Lettre confidentielle à MM les curés et desservants du diocèse de Poitiers à propos des élections des 
nouveaux députés, 26 mai 1830 
 - Circulaire de l'Évêque au sujet de la retraite, 6 juillet 1830 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers qui ordonne qu'un Te Deum soit chanté dans 
toutes les églises de son diocèse à l'occasion de la prise d'Alger, 15 juillet 1830 
- État et emploi des quêtes de Noël 1829 et Pâques 1830 et des autres secours accordés pour les 
séminaires du diocèse de Poitiers, 28 novembre 1830 
- Circulaire de Monseigneur l'Évêque de Poitiers à MM les curés et desservants de son diocèse au 
sujet des fêtes, 14 décembre 1830 
- Lettre pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers au sujet du décès du pape Pie VIII, 14 
décembre 1830 
- Lettre confidentielle à MM les curés et desservants à propos des dénonciations et calomnies, 31 
janvier 1831 
- Circulaire de Monseigneur l'Évêque de Poitiers à MM les curés, desservants et aumôniers de 
chapelle demandant de faire disparaître les fleurs de lis, 1er mars 1831 
- Lettre de l'Évêque de Poitiers, au sujet des processions, 15 avril 1831 
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- Circulaire de Monseigneur l'Évêque de Poitiers à MM les curés et desservants de son diocèse au 
sujet de la procession du 15 août, 2 août 1831 
- Mandement et instruction pastorale de Monseigneur J. Brumauld de Beauregard, Évêque d'Orléans, 
pour le saint temps du Carême de l'année 1832, 14 février 1832 
- Mandement de Monseigneur J. Brumauld de Beauregard, Évêque d'Orléans, pour remercier Dieu de 
la cessation du choléra-morbus dans son diocèse, 10 décembre 1832 
- Lettre pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers pour le carême de 1833, 1er février 1833 

 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf A 1-1 boîte 3* 

 

Ordonnances et mandements, 1834-1839  

 

- Circulaire au sujet de la fête du Roi, messe du 1er mai, 26 avril 1834 
- Avis de Monseigneur l'Évêque de Poitiers à son clergé à la suite de la retraite ecclésiastique, juillet 
1834 
- Ordonnance de Monseigneur l'Évêque de Poitiers concernant la distribution solennelle des Saintes 
Huiles, 24 mars 1835 
- Circulaire de l'Évêque de Poitiers à propos des victimes des journées du 27 au 29 juillet 1830, 15 
juillet 1835 
- Circulaire de Monseigneur l'Évêque de Poitiers à MM les curés et desservants de son diocèse à 
propos de l'attentat du 28 juillet, 3 août 1835 
- Lettre de l'Évêque de Poitiers, appel en faveur des écoles chrétiennes, 17 février 1836 
- Lettre pastorale de Monseigneur l'Archevêque de Paris en faveur des orphelins de Saint-Vincent-de-
Paul, suite au choléra-morbus, 8 décembre 1836 
- Mandement de Monseigneur l'Archevêque de Paris pour le Saint Temps de Carême 1837, 1er février 
1837 
- Instruction pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers sur les mariages purement civils, 3 mars 
1837 
- Lettre de l'Évêque de Poitiers aux prêtres qui ont suivi les exercices de la retraite ecclésiastique, 11 
septembre 1837 
- Appel fait par Mgr l'Évêque de Poitiers à la générosité des habitants de la ville pour le soutien des 
écoles gratuites tenues par les Frères, 8 février 1838 
- Instruction pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers sur la négligence à observer les 
commandements, 27 janvier 1839 
- Circulaire de Monseigneur l'Évêque de Poitiers à MM les curés et desservants et à MM les membres 
des conseils de fabrique, 28 mars 1839 
- Circulaire de Monseigneur l'Évêque de Poitiers à MM les curés et desservants de son diocèse à 
propos de la fête du Roi, 12 avril 1839 
- Avis de Monseigneur l'Évêque de Poitiers aux prêtres de son diocèse nouvellement ordonnés, 9 juin 
1839 
- Mémoire pour servir de consultation dans tous les degrés de juridiction pour M. Emmanuel-Claude-
Joseph-Pierre M. de Pastoret... contre M. le conseiller d'État, 15 décembre 1840 
- Instruction pastorale de Monseigneur l'Archevêque de Paris sur la composition, l'examen et la 
publication des livres en faveur desquels les auteurs ou éditeurs sollicitent une approbation, 84 p., 4 
décembre 1842 

 

Ordonnances et mandements, 1840-1849  

 

- Circulaire de l'Évêque de Poitiers à Messieurs les curés, desservants et autres prêtres de son 
diocèse, 6 octobre 1840 
- Circulaire de l'Évêque de Poitiers à Messieurs les curés, desservants et autres prêtres de son 
diocèse, 23 juillet 1841 
- Circulaire à Messieurs les curés, desservants, aumôniers et autres prêtres du diocèse de Poitiers au 
sujet de la santé de l'Évêque, 5 janvier 1842 
- Mandement de MM. les vicaires généraux capitulaires du diocèse de Poitiers à l'occasion de la mort 
de l'Illustrissime et Révérendissime Monseigneur Jean-Baptiste de Bouillé, Évêque de Poitiers, 15 
janvier 1842 
- Mandement de MM. les vicaires généraux capitulaires du diocèse de Poitiers, le siège épiscopal 
étant vacant, pour le carême de l'année 1842, 1er février 1842 
- Mandement de MM. les vicaires généraux capitulaires du diocèse de Poitiers qui ordonne des prières 
pour l'Église d'Espagne, 6 juin 1842 
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- Mandement de MM. les vicaires généraux capitulaires du diocèse de Poitiers qui ordonne des prières 
à l'occasion du sacre de Monseigneur Joseph-André Guitton, Évêque élu de Poitiers, 18 juin 1842 
- Lettre pastorale de l'Évêque de Poitiers à l'occasion de son arrivée dans le diocèse, Joseph-André 
Guitton, 29 juin 1842 
- Lettre pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers au clergé de son diocèse à l'occasion de 
l'établissement des conférences ecclésiastiques, 15 janvier 1843 
- Mandement de Monseigneur l'Archevêque de Paris pour le Saint Temps de Carême 1843, 15 février 
1843 
- Circulaire de l'Évêque aux curés. Quête pour les victimes du tremblement de terre de la Guadeloupe, 
4 avril 1843 
- Circulaire de Monseigneur l'Évêque de Poitiers au clergé de son diocèse. Souscription pour les 
prêtres infirmes. Admission des élèves dans les petits séminaires, 1er mai 1843 
- Lettre circulaire de Monseigneur l'Évêque de Poitiers au clergé de son diocèse sur l'entretien et la 
conservation des églises, 24 janvier 1844 
- Conférences ecclésiastiques du diocèse de Poitiers, questions à résoudre pour les conférences de 
mai à octobre, 1845 
- Ordonnance de Monseigneur Guitton, vêpres et bénédiction du Saint Sacrement à la cathédrale, 30 
juillet 1845 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Périgueux pour le Saint Temps de Carême 1846, 2 février 
1846 
- Lettre pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers qui demande des prières pour obtenir de Dieu 
le retour de l'Angleterre à l'unité catholique, 7 avril 1846 
- Lettre pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers au clergé de son diocèse pour l'établissement 
de l'œuvre des églises pauvres, 14 septembre 1846 
- État et emploi des quêtes de Noël 1845 et Pâques 1846 et des autres secours accordés pour les 
séminaires du diocèse de Poitiers, et offrandes faites à la caisse des prêtres en retraite, 1er décembre 
1846 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers pour le jubilé universel accordé par N. S. P. le 
Pape Pie IX, à l'occasion de son Exaltation, 17 février 1847 
- Circulaire de l'Évêque aux curés. Nécessité de former des jeunes gens pour les petits séminaires, 20 
février 1847 
- Lettre pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers au clergé de son diocèse pour l'établissement 
d'une caisse de secours en faveur des prêtres âgés ou infirmes, 18 septembre 1847 
- Circulaire de l'Évêque aux curés, 23 novembre 1848 
- Mandement de MM. les vicaires généraux capitulaires du diocèse de Poitiers  à l'occasion de la mort 
de  l'Illustrissime et Révérendissime Monseigneur Joseph-André Guitton, Évêque de Poitiers, 8 mai 
1849 
- Mandement de MM. les vicaires généraux capitulaires du diocèse de Poitiers qui ordonne des prières 
publiques à l'occasion du sacre de Monseigneur Louis-Edouard Pie, Évêque élu de Poitiers, 11 
novembre 1849 
- Lettre pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers, Mgr Pie, à l'occasion de sa prise de 
possession et de son entrée dans son diocèse, 25 novembre 1849 
- Lettre circulaire de Monseigneur Pie qui ordonne des quêtes accoutumées, 17 décembre 1849 
- Circulaire à MM. les curés du diocèse concernant l'admission dans les établissements 
ecclésiastiques, s. d. 

 

Ordonnances et mandements, 1850-1854  

 

- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers pour le carême de 1850, 2 février 1850 
- Lettre pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers au clergé de son diocèse concernant les 
conférences ecclésiastiques, les missions paroissiales, la commission archéologique et la caisse de 
retraite des prêtres, 1er avril 1850 
- Conférences ecclésiastiques de Poitiers de 1850. Sujets des discours de piété de mai à octobre 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers qui prescrit des prières publiques à l'occasion du 
prochain concile de Bordeaux, 26 juin 1850 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers pour la publication du jubilé accordé par Notre 
Saint Père le pape Pie IX, 25 juillet 1850 
- Lettre pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers qui réclame le concours des fidèles pour la 
confection d'une chasse destinée à renfermer les reliques de sainte Radegonde, 18 août 1850 
- Lettre circulaire de Monseigneur l'Évêque de Poitiers au clergé de son diocèse à l'occasion du sacre 
de Monseigneur l'Évêque élu d'Angoulême, 23 décembre 1850 
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- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers pour le carême de 1851 et seconde instruction 
pastorale à l'occasion du jubilé demi-séculaire, 15 février 1851 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers aux dissidents de son diocèse à l'occasion du 
jubilé, 15 octobre 1851 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers concernant l'Immaculée Conception de la 
bienheureuse Vierge Marie, 29 octobre 1851 
- Lettre pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers au sujet de la prochaine quête pour le denier 
de Saint-Pierre et de l'anniversaire de l'apparition de la croix de Migné, 18 novembre 1851 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers qui ordonne des prières pour la clôture du jubilé 
demi-séculaire et pour le XXVe anniversaire de l'apparition de la croix de Migné, 25 novembre 1851 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers ordonnant les prières prescrites par N. S. P. le 
pape avec indulgence en forme de jubilé, 31 décembre 1851 
- Circulaire à Messieurs les curés du diocèse concernant l'admission dans les établissements 
ecclésiastiques, s. d. [1852] 
- Programme et règlement du synode de 1852, s. d. 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers pour le carême de 1852 sur l'importance du jubilé, 
14 février 1852 
- Lettre circulaire de Monseigneur l'Évêque de Poitiers adressant au clergé de son diocèse la lettre 
synodale des pères du concile de Bordeaux, 8 janvier 1852 
- Lettre circulaire de Monseigneur l'Évêque de Poitiers au clergé de son diocèse au sujet des 
conférences ecclésiastiques pour l'année 1852, 1er mars 1852 
- Circulaire à Messieurs les curés complétant le dispositif pour le jubilé de 1852, 6 mars 1852 
- Lettre pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers concernant l'œuvre des séminaires, 2 avril 
1852 
- Instruction sur la comptabilité diocésaine, 1er mai 1852 
- Lettre de l'évêché ordonnant un Te Deum pour appeler les bénédictions du ciel sur la France et sur 
le Prince, 9 août 1852 
- Ordonnances synodales publiées par Monseigneur l'Évêque de Poitiers pendant le premier synode 
tenu à Poitiers les 6, 7 et 8 octobre 1852, 8 octobre 1852 
- État des quêtes de Noël 1851 et Pâques 1852 pour les séminaires du diocèse de Poitiers et pour les 
églises des pauvres, 15 décembre 1852 
- Programme des conférences ecclésiastiques 1853, 2 février 1853 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers pour le carême de 1853, sur l'esprit de 
renoncement et de sacrifice, 2 février 1852 
- Lettre aux curés à propos du concile de Bordeaux, 24 mars 1853 
- Lettre circulaire de Monseigneur l'Évêque de Poitiers au clergé de son diocèse au sujet du second 
concile de la province de Bordeaux, 14 juin 1853 
- Circulaire. Prières pour obtenir du beau temps, 20 juin 1853 
- Lettre aux curés à propos de la retraite ecclésiastique, 2 juillet 1853 
- Lettre pastorale et mandement de Monseigneur l'Évêque du Puy qui ouvre la souscription pour 
l'érection d'une statue en l'honneur de la Très Saint Vierge, sur le rocher de Corneille, 6 juillet 1853 
- Programme des conférences ecclésiastiques 1854, 22 septembre 1853 
- Discours prononcés dans la cathédrale d'Amiens par son E. le cardinal Wiseman, archevêque de 
Westminster, et par Mrg Edouard Pie, Évêque de Poitiers, à la translation des reliques de sainte 
Theudosie, 12 et 13 octobre 1853 
- Seconde lettre pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers aux dissidents de son diocèse, 21 
novembre 1853 
- État des quêtes de Noël 1852 et Pâques 1854 pour les séminaires du diocèse de Poitiers et pour les 
églises des pauvres, 4 décembre 1853 
- Archiconfrérie réparatrice de la violation du dimanche, ainsi que des blasphèmes dans le diocèse de 
Poitiers, s. d . 
- Lettre pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers au clergé de son diocèse ordonnant des 
prières pour les nécessités publiques, 17 avril 1854 
- Lettre de l'Évêque indiquant l'ajournement de la retraite et du synode, 2 septembre 1854 
- Lettre circulaire de Monseigneur l'Évêque de Poitiers à Messieurs les curés annonçant la 
prolongation du temps marqué pour le jubilé de 1854-1855, 1er novembre 1854 
- Lettre pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers aux fidèles de sa ville épiscopale pour la 
formation d'un vestiaire de la société de Saint-Vincent-de-Paul, 25 novembre 1854 
- Lettre de Monseigneur l'Évêque de Poitiers qui communique au clergé de son diocèse sa lettre à 
Monseigneur l'Archevêque de Fribourg en Brisgau, 4 décembre 1854 
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- Dispositif, 1854 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf A 1-1 boîte 4* 

 

Ordonnances et mandements, 1855-1858  

 

- Homélie de Monseigneur l'Évêque de Poitiers prononcée dans l'église de Notre-Dame à la messe 
pontificale de la fête de l'Immaculée Conception le 8 décembre 1854, 1855 
- Mandements de Monseigneur l'Évêque de Poitiers promulguant les lettres apostoliques qui 
définissent le dogme de l'Immaculée Conception, 27 janvier 1855 
- Lettre circulaire au clergé diocésain concernant les livres liturgiques et la caisse des prêtres âgés et 
infirmes, 30 mars 1855 
- Lettre circulaire de Monseigneur l'Évêque de Poitiers qui ordonne des prières publiques, 30 mars 
1855 
- Programme et règlement du synode de 1855, 30 avril 1855 
- Programme des conférences ecclésiastiques, [mai] 1855 
- Instruction synodale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers à son clergé diocésain assemblé pour la 
retraite et le synode, 56 p., 7 juillet 1855 
- Ordonnance synodale de Mgr l'Évêque de Poitiers pendant le second synode tenu à Poitiers les 9 et 
10 juillet 1855, 9 juillet 1855 
- Decretum synodale de censuris et casibus reservatis, 9 juillet 1855 
- Mandatum pro synodi pictaviensis II, 17 juillet 1855 
- Lettre circulaire de Monseigneur l'Évêque de Poitiers qui ordonne des prières publiques, 15 octobre 
1855 
- Mandements, lettres pastorales, circulaires, etc. de Monseigneur l'Évêque de Poitiers, 25 novembre 
1849 au 25 novembre 1855, novembre 1855 
- Lettre pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers à l'occasion de son voyage ad limina 
apostolorum et mandement pour le carême, 25 novembre 1855 
- Mandements, lettres pastorales, circulaires, etc. de Monseigneur l'Évêque de Poitiers, 25 novembre 
1849 au 25 novembre 1855, 1855 
- Lettre demandant un Te Deum pour la naissance du fils de l'Empereur, 16 mars 1856 
- État des quêtes de Noël 1854 et Pâques 1855 pour les séminaires du diocèse de Poitiers et pour les 
églises des pauvres, 1er décembre 1855 
- Programme des travaux historiques de Notre-Dame-de France, 8 décembre 1855 
- Programme des conférences ecclésiastiques de mai à octobre 1856 
- Lettre circulaire de Monseigneur l'Évêque de Poitiers au clergé diocésain au sujet des inondations, 
16 juin1856 
- Lettre pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers au clergé de son diocèse au sujet du troisième 
concile de la province de Bordeaux et du troisième synode diocésain, 14 juillet 1856 
- Mandements de Monseigneur l'Évêque de Poitiers annonçant une indulgence plénière, avec 
plusieurs des faveurs accordées en temps de jubilé, pour tous les fidèles qui visiteront, dans le cours 
du mois, la chapelle de Notre-Dame-de-Pitié située dans le bocage, 27 août 1856 
- Mandatum pro indictione synodi dioecesanae pictaviensis III, août 1856 
- Instruction synodale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers à son clergé diocésain assemblé pour la 
retraite et le synode, 12 septembre 1856 
- Mandements de Monseigneur l'Évêque de Poitiers promulguant les indulgences accordées à l'église 
et à l'oratoire de Saint-Martin à Ligugé, 25 octobre 1856 
- État des quêtes de Noël 1855 et Pâques 1856 pour les séminaires du diocèse de Poitiers et pour les 
églises des pauvres, 1er décembre 1856 
- Lettre de l'évêché aux curés à propos des quêtes, 1er décembre 1856 
- Discours prononcé par Mgr l'Évêque de Poitiers à l'inauguration des nouvelles machines 
hydrauliques pour la distribution des eaux de la fontaine du Vivier dans la ville de Niort, 8 mars 1857 
- Extrait du registre contenant les réponses faites à MM. les curés par la commission liturgique du 
diocèse, 29 mars 1857 
- Mandatum pro indictione synodi pictaviensis IV, juin 1857 
- Instruction pastorale de Mgr l'Évêque de Poitiers pour le carême 1858, 21 novembre 1857 
- Seconde instruction synodale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers à son clergé diocésain assemblé 
pour la retraite et le synode (juillet 1857 à juillet 1858), 1858 
- Programme des conférences ecclésiastiques de mai à octobre 1858 
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- Mandements de Monseigneur l'Évêque de Poitiers pour le rétablissement de la liturgie romaine dans 
son diocèse, 2 novembre 1858 
- État des quêtes de Noël 1857 et Pâques 1858 pour les séminaires du diocèse de Poitiers et pour les 
églises des pauvres, 1er décembre 1858 

 

Ordonnances et mandements, 1859-1862  

 

- Lettre pastorale de Mgr l'Évêque de Poitiers faisant appel à la piété et à la charité des fidèles pour la 
restauration de l'église de Saint-Hilaire, 13 janvier 1859 
- Instruction pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers pour le carême de 1859, 19 février 1859 
- Lettre synodale de Mgr l'Évêque de Poitiers au clergé diocésain portant communication de plusieurs 
actes et décrets de l'autorité apostolique, s. d. [1859] 
- Lettre de l'Évêque aux curés demandant un Te Deum pour la victoire remportée par l'armée en Italie, 
9 juin 1859 
- Lettre de l'Évêque aux curés, 20 juillet 1859 
- Lettre pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers au clergé de son diocèse au sujet du quatrième 
concile de la province de Bordeaux, 25 août 1859 
- Lettre pastorale de Monseigneur l'Évêque de Poitiers au clergé de son diocèse ordonnant la 
continuation des prières publiques pour le pape, 28 septembre 1859 
- État des quêtes de Noël 1858 et Pâques 1859 pour les séminaires du diocèse de Poitiers et pour les 
églises des pauvres, 1er décembre 1859 
- Lettre pastorale de Mgr l'Évêque de Poitiers portant condamnation d'erreurs contenues dans divers 
écrits récents, 13 janvier 1860 
- Lettre encyclique de N. T. S. P. Pie par la divine Providence, Pape IXe du nom,19 janvier 1860 
- Mandement de Monseigneur l'Évêque de Poitiers portant publication d'une lettre encyclique de N. S. 
Père le pape pour le carême de 1860, 30 janvier 1860 
- Seconde instruction pastorale de Mgr l'Évêque de Poitiers sur la loi du dimanche pour le carême de 
1860, 21 février 1860 
- Lettre circulaire de Mgr l'Évêque de Poitiers au clergé de son diocèse portant communication d'une 
lettre de Mgr l'Évêque d'Orléans à l'occasion d'un article du Constitutionnel, 8 mars 1860 
- Lettre circulaire de Mgr l'Évêque de Poitiers au clergé diocésain concernant la distribution des 
Saintes Huiles, 20 mars 1860 
- Mandatum pro indictione synodi dioecesanae pictaviensis VII, juin 1860 
- Mandement de Mgr l'Évêque de Poitiers qui ordonne une quête pour les chrétiens de Syrie, août 
1860 
- Supplément à la lettre circulaire du 29 septembre, 5 octobre, 1860 
- État des quêtes de Noël 1859 et Pâques 1860 pour les séminaires du diocèse de Poitiers et pour les 
églises pauvres, 1er décembre 1860 
- Ordonnance épiscopale concernant les conférences ecclésiastiques, 15 décembre 1860 
- Mandement et ordonnance de Mgr l'Évêque de Poitiers concernant l'œuvre dite du denier de Saint-
Pierre, 31 décembre 1860 
- Dispositif pour le saint temps du carême 1861, 2 février 1861 
- Mandement de Mgr l'Évêque de Poitiers au sujet des accusations portées contre le souverain pontife 
et contre le clergé français, 22 février 1861 
- Mandement de Mgr l'Évêque de Poitiers qui ordonne des prières publiques pour obtenir de la pluie, 
26 mai 1861 
- Lettre circulaire à Messieurs les supérieurs de communautés religieuses établies dans le diocèse, 22 
octobre 1861 
- État des quêtes de Noël 1860 et Pâques 1861 pour les séminaires du diocèse de Poitiers, et de 
l'Assomption pour les églises pauvres, 1er décembre 1861 
- Mandement de Mgr l'Évêque de Poitiers pour le carême de 1862 
- Programme des conférences ecclésiastiques 1863, 26 septembre 1862 
- Mandement de Mgr l'Évêque de Poitiers qui ordonne une quête pour l'œuvre de la reconstruction de 
l'église de St-Martin à Tours, 25 novembre 1862 
- État des quêtes de Noël 1861 et Pâques 1862 pour les séminaires du diocèse de Poitiers et pour les 
églises pauvres, 1er décembre 1862 

 

Ordonnances et mandements, 1863-1867  

 

- Mandatum pro indictione synodi dioecesanae pictaviensis IX, juin 1863 
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- Mandements, lettres pastorales, circulaires, etc. de Monseigneur l'Évêque de Poitiers du 25 
novembre 1855 au 21 juin 1863, 1863 
- Oratio synodalis, août 1863 
- Ordonnance et règlement portant notification et application du décret synodal qui institue une 
association diocésaine de prières pour les prêtres défunts, 25 août 1863 
- Programme des conférences ecclésiastiques 1864, 28 septembre 1863 
- État des quêtes de Noël 1862 et Pâques 1863 pour les séminaires du diocèse de Poitiers et pour les 
églises pauvres, 1er décembre 1863 
- Mandement de Mgr l'Évêque de Poitiers pour le carême 1864, 17 janvier 1864 
- Mandatum pro indictione synodi dioecesanae pictaviensis X, juin 1864 
- Lettre de l'Évêque au sujet du décès de l'Abbé de Rochemonteix, 10 juin 1864 
- Acte de consécration de la France au Cœur Immaculé de Marie, s. d. [1864] 
- État des quêtes de Noël 1863 et Pâques 1864 pour les séminaires du diocèse de Poitiers et pour les 
églises pauvres, 1er décembre 1864 
- Mandatum pro indictione synodi dioecesanae pictaviensis XI, juin 1865 
- État des quêtes de Noël 1864 et Pâques 1865 pour les séminaires du diocèse de Poitiers et pour les 
églises pauvres, 1er décembre 1865 
- Instruction pastorale de Mgr l'Évêque de Poitiers sur l'œuvre du denier de Saint-Pierre, 1er avril 1866 
- Lettre circulaire de Mgr l'Évêque ordonnant une quête et des prières en faveur de l'Algérie ravagée 
par le fléau des sauterelles, 28 juillet 1866 
- Mandatum pro indictione synodi dioecesanae pictaviensis XII, juillet 1866 
- Lettre circulaire de Mgr l'Évêque ordonnant une quête en faveur des départements inondés, 13 
 octobre 1866 
- Mandement de Mgr l'Évêque de Poitiers concernant une quarantaine de prières à l'intention du 
souverain pontife et de l'Église, 30 novembre 1866 
- État des quêtes de Noël 1865 et Pâques 1866 pour les séminaires du diocèse de Poitiers et pour les 
églises pauvres, 1er décembre 1866 
- Lettre de l'Évêque au sujet de la pénitence, 31 décembre 1866 
- Mandement de Mgr l'Évêque de Poitiers pour le carême 1867, 22 février 1867 
- Lettre de l'Évêque à propos de l'encyclique du pape, 24 mai 1867 
- Mandatum pro indictione synodi dioecesanae pictaviensis XIV, juin 1867 
- Lettre de l'Évêque, 13 octobre 1867 
- Lettre de l'Évêque, 31 octobre 1867 
- Mandement de Mgr l'Évêque de Poitiers qui ordonne des prières à l'occasion de la prochaine 
célébration du Ve concile de la province de Bordeaux, 14 décembre 1867 

 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf A 1-1 boîte 5* 

 

Ordonnances et mandements, 1868-1871  

 

- Mandement de Mgr l'Évêque de Poitiers pour le carême 1868, 29 janvier 1868 
- Lettre de l'Évêque à propos de l'Algérie, 10 mai 1868 
- État des quêtes de Noël 1867 et Pâques 1868 pour les séminaires du diocèse de Poitiers, pour les 
églises pauvres et pour le denier de Saint-Pierre, 15 décembre 1868 
- Dispositif pour le carême 1869, 31 janvier 1869 
- Lettre au clergé diocésain sur les faveurs que le ciel nous a accordées durant la célébration  du 
quinzième centenaire de la mort de saint Hilaire, 31 janvier 1869 
- Lettre circulaire au sujet du cinquantième anniversaire de l'ordination sacerdotale et de la première 
messe de N. S. Père le Pape, 28 mars 1869 
- Mandement de Mgr l'Évêque de Poitiers indiquant des prières publiques et promulguant une 
indulgence en forme de jubilé à l'occasion du prochain concile oecuménique, 24 mai 1869 
- Mandatum pro indictione synodi dioecesanae pictaviensis XV, juin 1869 
- Lettre pastorale de Mgr l'Évêque de Poitiers à l'occasion du treizième anniversaire séculaire  de la 
réception d'un fragment insigne de la croix de Notre-Seigneur dans le monastère Sainte-Croix de 
Poitiers, 5 août 1869 
- Homélie prononcée par Mgr l'Évêque de Poitiers dans la chapelle du grand séminaire, à la messe 
pontificale du XXe anniversaire de sa promotion à l'épiscopat, 28 septembre 1869 
- Allocution prononcée par Mgr l'Évêque de Poitiers à la suite de la consécration de la nouvelle église 
du monastère Sainte-Croix de Poitiers, 19 octobre 1869 
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- État des quêtes de Noël 1868 et Pâques 1869 pour les séminaires du diocèse de Poitiers, pour les 
églises pauvres et pour le denier de Saint-Pierre, 21 décembre 1869 
- Lettre pastorale de Mgr l'Évêque de Poitiers exposant l'état actuel de la faculté de théologie de 
l'université de Poitiers, 1er janvier 1870 
- Mandement de Mgr l'Évêque de Poitiers pour le carême 1870, 16 février 1870 
- Lettre au clergé, 30 mars1870 
- Lettre communiquant un bref du Pape, 19 juillet 1870 
- Mandement de Mgr l'Évêque de Poitiers qui ordonne des prières publiques à l'occasion de la guerre 
contre la Prusse, 28 juillet 1870 
- Lettre demandant des prières publiques, 5 octobre 1870 
- Mandement de Mgr l'Évêque de Poitiers portant publication de la bulle apostolique qui annonce la 
suspension du concile œcuménique,  31 octobre 1870 
- Mandement de Mgr l'Évêque de Poitiers portant publication de la lettre encyclique de N. S. Père le 
Pape concernant l'invasion de Rome par le gouvernement piémontais, 30 novembre 1870 
- Lettre de l'évêché au sujet des grandes chaleurs et des souffrances que subissent les soldats, 5 
décembre 1870 
- Lettre de l'évêché à propos des quêtes, 14 décembre 1870 
- État des quêtes de Noël 1869 et Pâques 1870 pour les séminaires du diocèse de Poitiers, pour les 
églises pauvres et pour le denier de Saint-Pierre, 20 décembre 1870 
- Lettre de l'Évêque ordonnant que soient récitées les antiennes de Laudes des saints Hilaire et 
Martin, 3 janvier 1871 
- Lettre de l'évêché à propos des atteintes faites à la France, 14 janvier 1871 
- Lettre pastorale de Mgr l'Évêque de Poitiers sur les malheurs actuels de la France et mandement 
pour le carême 1871, 11 février 1871 
- Mandement de Mgr l'Évêque de Poitiers portant promulgation d'un décret apostolique qui attribue à 
saint Joseph le titre de patron de l'Église universelle, 4 mars 1871 
- Lettre circulaire de Mgr l'Évêque de Poitiers au sujet de la paix conclue avec la Prusse et pour la 
célébration d'un service funèbre à l'intention des victimes de la guerre, 18 mars 1871 
- Lettre de l'évêché à propos des quêtes, 21 mai 1871 
- Lettre circulaire de Mgr l'Évêque de Poitiers à l'occasion de la mort de l'Archevêque de Paris et du 
XXVe anniversaire de l'élection de N. S. P. le Pape Pie IX, 9 juin 1871 
- Lettre de l'évêché à propos du Pape, 18 août 1871 
- État des quêtes de Noël 1870 et Pâques 1871 pour les séminaires du diocèse de Poitiers, pour les 
églises pauvres et pour le denier de Saint-Pierre, 1er décembre 1871 
- Adresse du diocèse de Poitiers au Pape Pie IX à propos de l'envahissement de Rome par les 
troupes piémontaises, s. d. [1871] 

 

Ordonnances et mandements, 1872-1877  

 

- Instruction pastorale et mandement de Mgr l'Évêque de Poitiers pour le carême 1872, 2 février 1872 
- Ordonnance de Monseigneur l'Évêque de Poitiers pour la recherche des écrits du serviteur de Dieu 
André-Hubert Fournet, fondateur de la congrégation des Filles de la Croix, dites sœurs de Saint-
André, 25 mars 1872 
- Instruction synodale de Mgr l'Évêque de Poitiers sur la première constitution du concile du Vatican, 
78 p., 17 juillet 1872 
- Lettre de l'évêché demandant une quête, 3 novembre 1872 
- État des quêtes de Noël 1871 et Pâques 1872 pour les séminaires du diocèse de Poitiers, pour les 
églises pauvres et pour le denier de Saint-Pierre, 14 décembre 1872 
- Lettre pastorale de Mgr l'Évêque de Poitiers donnant communication de la dernière allocution du 
Saint-Père et mandement pour le carême 1873, 6 janvier 1873 
- Ordonnance épiscopale concernant l'admission des enfants à la première communion, 6 février 1873 
- Homélie pascale au retour d'un voyage, prononcé par Mgr l'Évêque de Poitiers dans sa cathédrale, 
Pâques 1873 
- Lettre pastorale de Mgr l'Évêque de Poitiers portant communication des lettres d'abnégation de son 
église cathédrale à la basilique de Saint-Pierre, 28 juin 1873 
- Mandatum pro indictione synodi dioecesanae pictaviensis XVIII, juin 1873 
- Lettre de l'évêché ordonnant une neuvaine de prières, 17 juillet 1873 
- Lettre pastorale de Mgr l'Évêque de Poitiers au sujet de la prochaine solennité du couronnement de 
Notre-Dame de Pitié dans la paroisse de La Chapelle-Saint-Laurent, 22 juillet 1873 
- Lettre de l'évêché ordonnant des messes, 12 août 1873 
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- Lettre de l'évêché ordonnant une neuvaine de prières, 15 octobre 1873 
- Lettre pastorale de Mgr l'Évêque de Poitiers donnant communication de l'encyclique du Saint-Père 
publiée le 21 novembre 1873, 8 décembre 1873 
- État des quêtes de Noël 1872 et Pâques 1873 pour les séminaires du diocèse de Poitiers, pour les 
églises pauvres et pour le denier de Saint-Pierre, 16 décembre 1873 
- Instruction pastorale et mandement de Mgr l'Évêque de Poitiers pour le carême 1874, 2 février 1874 
- État des quêtes de Noël 1873 et Pâques 1874 pour les séminaires du diocèse de Poitiers, pour les 
églises pauvres et pour le denier de Saint-Pierre, 16 décembre 1874 
- Ordonnance de l'Évêque au sujet du jubilé, 6 janvier 1875 
- Instruction pastorale de Mgr l'Évêque de Poitiers à l'occasion du jubilé universel de l'année sainte et 
pour le carême 1875, 13 janvier 1875 
- Programme des conférences ecclésiastiques de l'année 1875 
- Mandatum pro indictione synodi dioecesanae pictaviensis XX, juin 1875 
- Mandement de Mgr l'Évêque de Poitiers concernant la consécration générale du Sacré-Cœur, 1er 
juin 1875 
- Lettre de l'évêché au sujet du décès de Mgr Cousseau Évêque d'Angoulême, 13 octobre 1875 
- Lettre pastorale de Mgr l'Évêque de Poitiers au sujet du rétablissement canonique de la faculté de 
théologie de l'université de Poitiers, 25 novembre 1875 
- État des quêtes de Noël 1874 et Pâques 1875 pour les séminaires du diocèse de Poitiers, pour les 
églises pauvres et pour le denier de Saint-Pierre, 15 décembre 1875 
- Programme des conférences ecclésiastiques de l'année 1876 
- Lettre pastorale de Mgr l'Évêque de Poitiers au sujet de la prolongation du jubilé universel et 
mandement pour le carême 1876, 2 février 1876 
- Lettre de l'évêché ordonnant une messe, 29 février 1876 
- Lettre circulaire de Mgr l'Évêque de Poitiers annonçant le sacre de Mgr Albert de Briey, vicaire 
général de Poitiers, Évêque élu de Saint-Dié, 15 août 1876 
- État des quêtes de Noël 1875 et Pâques 1876 pour les séminaires du diocèse de Poitiers, pour les 
églises pauvres et pour le denier de Saint-Pierre, 15 décembre 1876 
- Lettre pastorale de Mgr l'Évêque de Poitiers exposant l'état actuel de la faculté de théologie de 
l'université de Poitiers, 1er janvier 1877 
- Lettre de l'évêché au sujet des prières pour les travaux des Assemblées, 4 janvier 1877 
- Dispositif et mandement de carême 1877, 2 février 1877 
- Lettre pastorale de Mgr l'Évêque de Poitiers pour le carême 1877, 10 mars 1877 
- Lettre de l'évêché ordonnant un Te Deum, 28 avril 1877 
- Lettre de l'évêché ordonnant un Te Deum, 30 juillet 1877 
- État des quêtes de Noël 1876 et Pâques 1877 pour les séminaires du diocèse de Poitiers, pour les 
églises pauvres et pour le denier de Saint-Pierre, 18 décembre 1876 

 

Ordonnances et mandements, 1878-1896  

 

- Lettre circulaire ordonnant les prières publiques demandées par le gouvernement et par N. S. P. le 
pape, 1er janvier 1878 
- Mandement de Mgr l'Évêque de Poitiers qui ordonne des prières à l'occasion de la mort de N. S. 
Père le Pape Pie IX et pour l'élection d'un souverain pontife, 8 février 1878 
- Lettre pastorale de Mgr l'Évêque de Poitiers annonçant l'élection de N. S. Père le Pape Léon XIII et 
mandement pour le carême 1878, 21 février 1878 
- Homélie prononcée par Mgr l'Évêque de Poitiers à son retour de Rome, dans la solennité du XXIXe 
anniversaire de sa consécration épiscopale, 25 novembre 1878 
- Lettre ordonnant des prières, 31 décembre 1878 
- Lettre pastorale de Mgr l'Évêque de Poitiers portant publication de la lettre apostolique Militans Jesu 
Christi Ecclesia et au sujet d'un jubilé extraordinaire accordé par N. S. P. le Pape Léon XIII, 10 avril 
1881 
- État des quêtes de Noël 1880 et Pâques 1881 pour les séminaires du diocèse de Poitiers, pour les 
églises pauvres et pour le denier de Saint-Pierre, 15 décembre 1881 
- Circulaire de Mgr l'Évêque de Poitiers au clergé du diocèse à l'occasion des prières publiques, 12 
janvier 1882 
- Lettre pastorale et mandement de Mgr l'Évêque de Poitiers prescrivant une quête dans toutes les 
églises et chapelles du diocèse pour l'œuvre de Saint-François-de-Sales, 15 janvier 1882 
- Lettre circulaire de Mgr l'Évêque de Poitiers au clergé de son diocèse à l'occasion du 1er 
anniversaire de sa consécration épiscopale, 25 janvier 1882 
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- Allocution prononcée par Mgr l'Évêque de Poitiers à la messe pontificale du 1er anniversaire de sa 
consécration épiscopale, 30 janvier 1882 
- Lettre pastorale de Mgr l'Évêque de Poitiers sur le précepte de la communion pascale et mandement 
pour le saint temps de carême de l'an de grâce 1882, 12 février 1882 
- Ordonnance de Mgr l'Évêque de Poitiers pour la recherche canonique des écrits de la servante de 
Dieu Elisabeth Bichier-des Ages, fondatrice des Filles-de-la-Croix, 19 avril 1882 
- Lettre de Mgr l'Évêque de Poitiers au clergé de son diocèse à l'occasion de la retraite pastorale, 4 
juin 1882 
- Lettre circulaire de Mgr l'Évêque de Poitiers au clergé de son diocèse à l'occasion de la fête 
nationale du 14 juillet 1882, 1er juillet 1882 
- Lettre pastorale de Mgr l'Évêque de Limoges au clergé et aux fidèles de son diocèse sur la loi 
scolaire du 28 mars, 8 septembre 1882 
- Lettre circulaire de Mgr l'Évêque de Poitiers annonçant au clergé du diocèse la dissolution et la 
réorganisation de la caisse de retraite pour les prêtres âgés et infirmes, 30 septembre1882 
- Lettre de l'évêché protestant contre une publication, 8 décembre 1882 
- État des quêtes de Noël 1881 et Pâques 1882 pour les séminaires du diocèse de Poitiers, pour les 
églises pauvres et pour le denier de Saint-Pierre, 15 décembre 1882 
- Circulaire au clergé du diocèse au sujet des prières publiques demandées par la loi constitutionnelle, 
9 janvier 1883 
- Lettre pastorale de Mgr l'Évêque de Poitiers à l'occasion de son voyage à Rome et mandement pour 
le saint temps de carême de l'an de grâce 1883, 30 janvier 1883 
- Lettre de l'évêché au sujet des élections des administrateurs de l'œuvre des prêtres âgés et infirmes, 
2 février 1883 
- Circulaire au clergé du diocèse annonçant la retraite pastorale et donnant plusieurs avis, 20 juin 
1883 
- Lettre de Mgr l'Évêque de Poitiers à Messieurs les curés du diocèse à l'occasion du 25e anniversaire 
de la fondation de l'association de Saint-François-de-Sales, 16 juillet 1883 
- Lettre de Mgr l'Évêque de Poitiers au clergé et aux fidèles de son diocèse demandant des secours 
pour les victimes du tremblement de terre de l'isle d'Ischia, 14 août 1883 
- Lettre circulaire de Mgr l'Évêque de Poitiers portant à la connaissance du clergé le texte d'un décret 
du souverain pontife qui supprime les translations des fêtes des saints célébrées sous les rites double 
et semi-double, 21 août 1883 
- Lettre pastorale et mandement de Mgr l'Évêque à l'occasion des prières solennelles ordonnées par 
Notre Saint-Père le Pape pour le mois d'octobre prochain, 1883 
- Lettre pastorale et mandement de Mgr l'Évêque portant publication du bref pontifical de N. T. S. P. le 
P ape Léon XIII, 1883 
- Lettre de l'évêché au sujet du décès de l'Abbé Combes, archidiacre de Niort et vicaire général, 5 
janvier 1884 
- Lettre pastorale et mandement de Mgr l'Évêque portant publication du bref pontifical de N. T. S. P. le 
Pape Léon XIII, 20 janvier 1884 
- Allocution prononcée par Mgr l'Évêque de Poitiers à la messe pontificale du 3e anniversaire de sa 
consécration épiscopale, 30 janvier 1884 
- Programme des conférences ecclésiastiques de l'année 1884, 25 mars 1884 
- Lettre de Mgr l'Évêque de Poitiers au clergé de son diocèse à l'occasion de la retraite pastorale,18 
juin 1884 
- Lettre de l'évêché, instructions pour la fête du 14 juillet, 11 juillet 1884 
- Lettre encyclique de Notre Saint-Père le Pape Léon XIII sur la récitation du Rosaire, 20 septembre 
1884 
- Lettre pastorale et mandement de Mgr l'Évêque sur l'encyclique Humanum genus de N. S. P. le Pape 
Léon XIII, relative à la franc-maçonnerie, 21 septembre 1884 
- Lettre de l'évêché au sujet de la comptabilité des séminaires, 3 octobre 1884 
- Lettre de l'évêché au sujet de la comptabilité des séminaires,16 décembre 1884 
- Allocution prononcée par Mgr l'Évêque de Poitiers à la messe pontificale du 4ème anniversaire de sa 
consécration épiscopale, 30 janvier 1885 
- Lettre pastorale et mandement de Mgr l'Évêque relatif au jubilé accordé à la France à l'occasion du 
quatorzième centenaire du baptême de Clovis, 11 mars 1896 

 
 
 



AHDP - Série P - P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf 

16 
 

A 1-2 - Ordonnances créant paroisse ou modifiant son territoire 
 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf A 1-2 boîte 1* 

 

dossier 1 - Érection d'une succursale de l'église de Buxerolles  

 

- Lettre de l'évêché au curé lui demandant l'avis de la fabrique sur la demande de la commune de 
Buxerolles d'être érigée en succursale, 29 octobre 1846 
- Lettre de l'évêché au curé, renouvellement de la demande pour l'année, 9 octobre 1847 

 

dossier 2 - Nouvelle paroisse dans le quartier de la Cueille et  nouvelles délimitations des  
                   paroisses  

 

- Ordonnance de Mgr de Durfort créant une nouvelle paroisse dans le quartier de la Cueille, sous la 
dénomination des Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus et Jeanne-d'Arc, [1932] 
- Ordonnance de Mgr Mesguen fixant les limites de la nouvelle paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant-
Jésus et des anciennes paroisses de Saint-Hilaire, Sainte-Radegonde, de Montierneuf à Poitiers et de 
Buxerolles, 24 juin 1934 
- Lettre de l'évêché au curé sur les difficultés dans les quartiers Pont-Achard et Maillochon pour les 
catéchismes depuis les nouvelles délimitations, 13 novembre 1934 
- Ordonnance de Mgr Edouard Mesguen précisant la délimitation des paroisses Sainte-Thérèse de 
l'Enfant-Jésus et Saint-Jean-de-Montierneuf, 29 novembre 1934 
- Contrat, suite à la requête du curé de Sainte-Thérèse contre le curé de Saint-Jean-de-Montierneuf, 
pour obtenir que la rente pour les pauvres versée chaque année soit déclarée bien commun, 28 
octobre 1941 
- Légende de la nomenclature des voies publiques de la ville de Poitiers avec indication des paroisses 
de rattachement, 1er août 1962 

 

dossier 3 - Nouvelle paroisse du Planty à Buxerolles  

 

- Limites entre Saint-Jean de Montierneuf et Notre-Dame du Planty, 27 mai 1964 
- Érection canonique par Mgr Henri Vion de la paroisse Notre-Dame du Planty, 2 juin 1864 

 

A 1-3 - Rapports avec le doyenné, conférences ecclésiastiques 
 
 

P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf A 1-3 boîte 1* 

 

- Minute de la secrétairerie d'État  fixant le territoire de la succursale du quartier de Monttierneuf, 4 
avril 1805 

 

A 5 - Synode 
 
 

P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf A 5 boîte 1* 

 

- Chartes pour le synode de Poitiers, Poitiers, diocèse de Poitiers, septembre 1990,180 p. 
- Enquête préliminaire pour le synode, Saint-Jean-de-Montierneuf, 23-24 octobre 1991 
- Appelés à recevoir le synode, synode diocésain, 2001-2003 ; cassette VHS 
- Promulgation des actes synodaux, 30 novembre 2003 ; cassette VHS 

 

A 6 - Enquêtes diocésaines 
 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf A 6 boîte 1* 

 

- Consultation des prêtres du diocèse de Poitiers, mars-avril 1969 
- Assistance à la messe dominicale d'après les recensements de 1968, octobre 1969 
- Enquête sur les pratiques religieuses, [1969] 
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Série B - Personnel 
 
 

B 1 - Clergé paroissial (prêtres, diacres) 
 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf B 1 boîte 1* 

 

dossier 1 – Documentation historique  

 

- Curés de Montierneuf, 1788-1891 

 

dossier 2 - Dubois, Charles  

 

- Inventaire des meubles et objets appartenant à la succession de feu M. le curé Dubois, 22 mai 1891 
- Minute du greffe du tribunal. Succession de l'Abbé Dubois propriétaire de l'orgue et des constructions 
servant de théâtre, salle de jeu et de gymnastique, 27 juin 1892 

 

dossier 3 - Lacroix, Jean-Baptiste Elie  

 

- Lettre demandant des informations sur le lieu et la date de naissance du Chanoine Lacroix, 5 juillet 
1973 
- Lettre demandant des informations sur le lieu de naissance et de décès du Chanoine Lacroix, 14 
décembre 1976 

 

dossier 4 - Sabourin  

 

- Lettre à l'Abbé Sabourin, 30 novembre 1804 
- Lettre à l'Abbé Sabourin, 13 novembre 1806 
- Lettre du vicaire général au sujet de la visite du Roi d'Espagne, 16 mai 1808 
- Lettre à l'Abbé Sabourin, 25 février 1809 
- Lettre à l'Abbé Sabourin, 7 mars 1809 
- Lettre de l'évêché au sujet de l'indemnité des desservants, 27 août 1812 
- Lettre de l'évêque invitant l'Abbé Sabourin à participer à un Te Deum, 21 mai 1813 
- Lettre de l’Abbé de Moussac, vicaire général, 9 avril 1814 
- Lettre de l’Abbé de Moussac, vicaire général, 17 mai 1814 
- Lettre de l’Abbé de Moussac, vicaire général, 23 mai 1814 
- Lettre de l’Abbé de Moussac, vicaire général, service pour le repos de l'âme de Louis XVI, 13 février 
1815 
- Lettre de l’Abbé de Moussac, vicaire général, neuvaine de prières, 18 mars 1815 
- Lettre à l'Abbé Sabourin, 24 mars 1815 
- Lettre à l'Abbé Sabourin, 3 juin 1816 
- Lettre du vicaire général Soyer, 26 juillet 1816  
- Lettre du vicaire général de Moussac, ouverture d'une mission, 22 novembre 1816 
- Lettre à l'Abbé Sabourin, 4 janvier 1817 
- Lettre du vicaire général de Moussac, service pour le repos de l'âme de Louis XVI, 16 janvier 1817 
- Lettre du vicaire général de Moussac, 20 mars 1818 
- Ordonnance au sujet de la communion pascale, 26 mars 1819 

 

dossier 5 - Boudret, Jean-Daniel  

 

- Jean-Daniel Boudret, chanoine honoraire, curé de Saint-Jean-de-Montierneuf de Poitiers (1883-
1947), Poitiers, Imp. Oudin, 1947, 16 p. 

 

dossier 6 - Tombe des anciens curés  

 

- Note sur la tombe des anciens curés de Montierneuf, concession perpétuelle n° 1410, secteur 1, 
cimetière de l'Hôpital des Champs, s.d. 
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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale 
 
 

C 1-1 - Administration des sacrements 
 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-1 boîte 1* 
Dossiers de mariage, 1944-1945 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-1 boîte 2* 
Dossiers de mariage, 1960-1983 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-1 boîte 3* 
Dossiers de mariage, 1984-1992 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-1 boîte 4* 
Dossiers de mariage, 1993-1996 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-1 boîte 5* 
Dossiers de mariage, 1997-2001 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-1 boîte 6* 
Dossiers de mariage, 2002-2009 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-1 boîte 7* 
Dossiers de mariage, 2010-2013 
 

C 1-2 - Registres de catholicité  
 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 1* 
Registres de catholicité, 1808-1818 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 2* 
Registres de catholicité, 1819-1828 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 3* 
Registres de catholicité, 1829-1841 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 4* 
Registres de catholicité, 1842-1852 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 5* 
Registres de catholicité, 1853-1859 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 6* 
Registres de catholicité, 1860-1865 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 7* 
Registres de catholicité, 1866-1870 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 8* 
Registres de catholicité, 1871-1875 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 9* 
Registres de catholicité, 1876-1880 
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P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 10* 
Registres de catholicité, 1881-1885 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 11* 
Registres de catholicité, 1886-1888 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 12* 
Registres de catholicité, 1889-1891 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 13* 
Registres de catholicité, 1892-1895 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 14* 
Registres de catholicité, 1896-1899  
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 15* 
Registres de catholicité, 1900-1903 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 16* 
Registres de catholicité, 1904-1907 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 17* 
Registres de catholicité, 1908-1911 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 18* 
Registres de catholicité, 1912-1915 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 19* 
Registres de catholicité, 1916-1919 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 20* 
Registres de catholicité, 1920-1923 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 21* 
Registres de catholicité, 1924-1927 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 22* 
Registres de catholicité, 1928-1931 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 23* 
Registres de catholicité, 1932-1935 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 24* 
Registres de catholicité, 1936-1939 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 25* 
Registres de catholicité, 1940-1943 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 26* 
Registres de catholicité, 1944-1947 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 27* 
Registres de catholicité, 1948-1952 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 28* 
Registres de catholicité, 1953-1957 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 29* 
Registres de catholicité, 1958-1962 
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P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 30* 
Registres de catholicité, 1963-1967 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 31* 
Registres de catholicité, 1968-1974 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 32* 
Registres de catholicité, 1975-1985 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 33* 
Registres de catholicité, 1986-1999 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-2 boîte 34* 
Registres de catholicité, 2000-2014 
 

C 1-4 - Enquêtes paroissiales 
 
 

P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 1-4 boîte 1* 

 

- Enquête sur la vie paroissiale à Montierneuf, avril 1991 
 

C 2-1 - Déroulement des célébrations, annonces 
 
 

P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 2-1 boîte 1-1* 

 

dossier 1 - Célébrations, 1992  

 

dossier 2 - Célébrations, 1997  

 

dossier 3 - Célébrations, 1998  

 

dossier 4 - Célébrations, 2003  

 

dossier 5 -  Célébrations, 2004  

 

dossier 6 - Célébrations, 2005  

 

dossier 7 -  Célébrations, 2006  

 

dossier 8 - Célébrations, 2007 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 2-1 boîte 1-2* 

 

dossier 9 - Célébrations, 2008  

 

dossier 10 - Célébrations, 2009  

 

dossier 11 - Célébrations, 2010  

 

dossier 12 - Célébrations, 2011  

 

dossier 13 - Célébrations, 2012  

 

dossier 14 - Célébrations, 2014-2015 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 2-1 boîte 2* 

 

- Registre journalier de Montierneuf, annonces, promesses de mariages, 1891-1928 
 
 
 



AHDP - Série P - P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf 

21 
 

 

C 2-4 - Allocutions, conférences 
 
 

P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 2-4 boîte 1* 

 

- Registre des conférences religieuses, 1866-1868 
 

C 2-9 - Fêtes paroissiales, fêtes patronales 
 
 

P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 2-9 boîte 1* 

 

- « Les fêtes de la Croix à Montierneuf », Semaine religieuse, 1892, p. 251 
 

C 3 - Ecoles libres, écoles publiques 
 
 

P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 3 boîte 1* 

 

- Commission administrative des hôpitaux de Poitiers, Maîtrise de Montierneuf, 1825 
 

C 4 - Œuvres de piété, confréries, pèlerinages 
 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 4 boîte 1* 

 

- Registre de la psallette et règlement des enfants de chœur, 1861-1872 
- Registre de la bibliothèque des garçons de la persévérance de Montierneuf, 1869-1872 
- Registre de l'Œuvre de la propagation de la Foi, 1863-1890 
- Registre de l'Œuvre dite des Dames de Sainte-Marthe établie en Saint-Jean de Montierneuf, 1861-
1895 

 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 4 boîte 2* 

 

- Registre de la confrérie de Sainte-Barbe, liste des membres dans l'ordre alphabétique, 1871-1872 
- Confrérie de Sainte-Barbe, procès-verbal de rétablissement, 19 janvier 1836. Statuts, catalogue des 
associés, arrêté des comptes de recettes et de dépenses, 1836. Inscriptions et renouvellements, 1869 
- Confrérie de Sainte-Barbe, cotisations, 1922-1963 

 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 4 boîte 3* 

 

- Confrérie de Notre-Dame de Lourdes, registre, 1875-1889 
- Œuvre de la propagation de la foi, registre, 1871-1894 
- Persévérance de Montierneuf, réunions, catéchisme, registre, 1868-1876 
- Institution de l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement dans le diocèse de Poitiers, mars-juillet 1806 
- Règlement de l'adoration perpétuelle pendant le jour institué dans la cathédrale de Poitiers par 
ordonnance épiscopale de Mgr Pie en date du 4 juin 1863, en la fête du très Saint Sacrement, 8 juillet 
1863 
- Rosas rosae sancti Joanni, 17 juin 1925 

 

C 6 - Mouvements d’apostolat laïc 
 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 6 boîte 1* 

 

- Persévérance pour les jeunes gens et les jeunes filles, comptes rendus de réunions, 1874-1884 
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C 7-1 - Zone, territoire 
 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 7-1 boîte 1* 
Zone, territoire de Poitiers ville, 1990  
 

C 7-2 - Secteur pastoral 
 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 7-2 boîte 1* 
Conseil pastoral, secteur Poitiers centre, 1990-199 1 
 

C 7-3 - Conseil pastoral, communauté locale 
 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 7-3 boîte 1* 
Conseil paroissial, communauté locale, 1989-2009  
 

C 12 - Voyages paroissiaux, théâtres, kermesses, concerts 
 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf C 12 boîte 1* 
 

- Cahier des charges pour des manifestations culturelles, formulaire de contrat, 1989 
- Manifestations 1999 
- Concerts 2002 
- Concerts 2003 
- Concerts 2004 
- Concerts 2005 
- Concerts 2007 
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Série D - Biens de la paroisse 
 
 

D 1 - Biens immobiliers 
 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf D 1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Presbytère  

 

- Journal du conseil de fabrique, consultation sur les conditions de financement des travaux de 
construction du presbytère, 26 février 1846 
- Délibération du conseil de fabrique relative au projet de construction du presbytère, 21 mai 1848 
- Règlement du mémoire des travaux faits pour la construction de presbytère, 2 mai 1851 
- Sommes reçues, acompte sur les travaux du presbytère, 22 août 1851 
- Demande de secours pour le paiement des travaux de construction de presbytère, 3 novembre 1853 
- État des dépenses consécutives aux travaux de construction de presbytère, 15 avril 1854 
- Compte-rendu de visite, 4 octobre 2002 
- Dossier technique de diagnostic, 24 mars 2007 

 

dossier 2 - Église, documentation  

 

- Inscription rappelant la consécration de l'église par Urbain II, 1096 
- Bidaut, Jacques, Église Saint-Jean-de-Montierneuf de Poitiers, Paris, Société française 
d'archéologie, 1952, pp. 118-137 

 

dossier 3 - Église, documentation  

 

- IXème centenaire de la consécration de l’église Saint-Jean de Montierneuf, 1096-1996 
- Les 13 secrets de l’église Montierneuf, Poitiers, Communauté chrétienne Saint-Jean de Montierneuf, 
[1996] 

 

dossier 4 - Église  

 

- Coupe de la nef, des collatéraux et de la charpente de l'église, par Vétault, 20 janvier 1817 
- Délibération du conseil de fabrique au sujet de la suppression de la porte d'entrée du quartier de 
cavalerie, 17 mars 1835 
- Délibération du conseil de fabrique au sujet de la demande faite par le Ministère de la guerre 
concernant le canal à établir autour de l'église, 26 septembre et 4 décembre 1841 
- Ministère de la guerre, 8ème division, matériel du génie, autorisation pour l'établissement d'un canal 
sous le sol des cours de la caserne et le long de l'église, 18 octobre 1841 
- Lettre du capitaine du génie au curé à propos de l'établissement d'un canal d'assainissement autour 
de l'église, 23 octobre 1841 
- Approbation du Ministre de la guerre de la pétition pour l'établissement d'un canal d'assainissement 
autour de l'église, 23 octobre 1841 
- Litige avec le Ministère de la guerre au sujet de l'établissement d'un canal d'assainissement autour 
de l'église, 4 décembre 1841 
- Conditions d'établissement d'un canal souterrain qui recevrait les infiltrations d'eau provenant des 
cours de la caserne de cavalerie, 15 janvier 1842 
- Acte concernant le canal souterrain passant sous le sol des cours de la caserne de cavalerie, 5 juillet 
1864 
- Acte administratif relatif à la tolérance de laisser subsister un canal souterrain sous le sol des cours 
du quartier Dalesmes et le long des murs de l'église, 13 janvier 1894 
- Plan de la sacristie, des latrines et des écuries, s.d. 

 

dossier 5 - Chapelle Jeanne d'Arc  
 

- Rapport au sujet de l'enlèvement d'objets du culte de la chapelle Jeanne-d'Arc, transportés à la 
nouvelle église Sainte-Thérèse, 4 décembre 1934 
- Considérations sur les comptes de la chapelle Jeanne-d'Arc, [1934] 
- Factures de travaux exécutés à la chapelle Jeanne-d'Arc : maçonnerie, 22 juillet 1932 ; plomberie, 23 
juin et 10 décembre 1934, 29 juin 1943 
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- Dossier de réparations de dommages de guerre suite aux bombardements du 12 juin 1940 et du 13 
mars 1944, 1945-1946 
Refus du projet de réouverture de la chapelle Jeanne-d'Arc, 7 novembre 1947 

 

dossier 6 - Chapelle Sainte-Catherine  
 

- Notes historiques sur la chapelle Sainte-Catherine de Montierneuf, 1893-1907 
 

D 2 - Biens mobiliers 
 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf D 2 boîte 1* 

 

dossier 1 - Orgue  

 

- Historique, s.d. 
- Inventaire des orgues en Poitou-Charentes, 1990 
- Lettre au sujet du contrat d'entretien de l'orgue Merklin de Montierneuf, 18 avril 1991 
- Contrat avec les organistes, 24 septembre 1993 
- Avenant au contrat avec les organistes, 2 février 1995 
- Infraction de l'orgue et de la sacristie, 1995-1996 
- Lettre du maire à propos du contrat d'entretien, 6 juin 2000 
- Contrat de l'organiste titulaire, 1er septembre 2000 
- Contrat de l'organiste L. Joinneaux, s.d. 
- Orgue de tribune, contrat de l'organiste co-titulaire, 1er janvier 2001 
- Contrat d'entretien, 17 janvier 2001 
- Clés de l'orgue confiées à J. L. Boisseau, 3 août 2002 
- Entretien, facture, 26 décembre 2002 
- Entretien, 2002-2003 
- Entretien, 2005-2006 
- Facture, 2007 

 

dossier 2 - Mobilier  

 

- Donation de Mlle de Saint-Georges d'un calice qu'elle avait prêté à l'église, 21 novembre 1827 
- Cahier des charges pour la mise en adjudication des chaises et des stalles de l'église, 23 avril 1854 
- Tarif des sommes à recevoir pour les chaises de l'église, 6 décembre 1859 
- Cahier des charges pour la mise en adjudication des chaises et des stalles de l'église, 10 décembre 
1859 
- Adjudication à l'inventaire des chaises appartenant à la fabrique de la paroisse, 10 janvier 1860 
- Croix reliquaire provenant de Sainte-Opportune, en argent en partie doré, photographie, 1964 
- Classement parmi les monuments historiques de 13 stalles en bois, d'époque Henri II et d'une toile 
représentant la naissance de la Vierge, XVIIIe siècle, 19 juin 1967 
- Correspondance et notes historiques sur la statue de sainte Barbe, la statue du Sacré-Cœur, le 
retable et l'autel, la statue de saint-Fiacre et la confrérie de la Bonne Mort, 1985-1986 
- Relevé des archives de la paroisse Saint-Jean-de-Montierneuf, 17 avril 1989 
- Croix reliquaires déposées au presbytère, dossier du conservateur des objets d'art avec 
photographies, 22 décembre 1989  
- Contrat de dépôt au trésor de la cathédrale de deux croix reliquaires et d'un ciboire des malades, 17 
mai 1990 
- Dépôt de deux croix reliquaires du XVIe siècle et d'un ciboire des malades d'Ancien régime au Trésor 
de la cathédrale de Poitiers, 12 juin 1990 ; fiches techniques des deux croix reliquaires 

 

D 3 - Entretien des édifices appartenant ou affectés à la paroisse  
 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf D 3 boîte 1* 

 

dossier 1 - Cloches  

 

- Installation électrique des cloches, janvier-février 1991 
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- Remplacement de l'appareil de mise en volée de la cloche n° 3 endommagée par la foudre, 1993-
1994 
- Facture pour l'entretien, 4 octobre 2001 
- Facture pour l'entretien, 30 août 2002 
- Intervention, 10 juin 2004 

 

dossier 2 - Église, éclairage, sonorisation  
 

- Vol d'enceinte dans l'église, 9 avril 1997 
- Étude de l'éclairage et de la sonorisation de l'église, ESIP, avril 1999 
- Sonorisation de l'église, éléments de réflexion, Société Levêque, s.d. 

 

dossier 3 - Église, entretien  
 

- Installation du gaz, 1979 
- Travaux de menuiserie, 1988 
- Travaux de plafond, chauffage, dallage en ciment, sanitaire, canalisation électrique, menuiserie, 
1990 
- Travaux de charpente et couverture, 1991 
- Travaux sur une verrière, fabrication de deux estrades, 1992 
- Vol de boiseries, 1993 
- Restauration de l'église, 1995-1998 
- Installation de toilettes, 2004 
- Travaux d'entretien du chéneau en plomb entre le chœur et le clocher, 2007 

 

dossier 4 - Jardins de Montierneuf  

 

- Adjudication des biens nationaux, jardin et maison de la communauté, 8 septembre 1794. Quittance 
de l'acheteur, 2 juin 1795 
- Vente de biens d'émigrés, jardin de la communauté touchant au cimetière, avec pavillon et hangar 
entre deux contreforts de l'église, 18 octobre 1794 
- Vente de biens d'émigrés, jardin, 2 décembre 1794 
- Procès-verbal de visite au petit jardin du cydevant cimetière de Montierneuf, 16 septembre 1795 
- Acte de vente du jardin situé dans l'abbaye de Montierneuf, 14 juin 1796 
- Acte de vente d'une pièce de terre appelée autrefois le cimetière de Montierneuf, 10 avril 1816 
- Bail à ferme d'un jardin touchant l'église de Montierneuf, 25 mars 1819 
- Acte de vente d'un jardin situé dans l'ancien emplacement du cimetière de Montierneuf, 9 août 1820 
- Bail à ferme d'un jardin avec pavillon et hangar, près de l'église, 28 octobre 1827 
- Acte de vente d'un jardin situé près de l'entrée principale de l'église de Montierneuf, 5 décembre 
1828 
- Contrat d'acquisition d'un jardin avec petite maison et hangar tenant d'un côté à l'allée d'arbres au 
bout de laquelle est la porte de l'église, 5 mai 1831 
- Radiation portant sur un jardin situé près de l'église, 15 novembre 1832 
- Jugement Gazille concernant une portion de maison et jardin, près de l'église de Montierneuf, 1833 
- Acte de vente d'un jardin situé près de l'église de Montierneuf au profit de la fabrique de Montierneuf, 
23 juin 1836 
- Travaux de réfection d'un mur de clôture en moellons, 2 mai 2003 

 

dossier 5 - Salle paroissiale  

 

- Convention, salle paroissiale, 29 avril 1999 
- Convention de mise à disposition des salles paroissiales de Saint-Jean-de-Montierneuf, 3 octobre 
2001 
- Convention de mise à disposition des salles paroissiales de Saint-Jean-de-Montierneuf, 1er octobre 
2004 
- Entretien de l'impasse longeant les salles, 29 mars 2004 
- Travaux d'électricité, 2005-2006 
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Série E - Administration temporelle de la paroisse 
 
 

E1 - Conseil de fabrique 
 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf E 1 boîte 1* 
 

- Note pour servir de guide dans la rédaction des différents actes concernant la fabrique, 1827 
- Registre des délibérations du conseil de fabrique 1843-1879 
- Registre des délibérations du conseil de fabrique 1880-1906 
- Ordonnance au sujet de l'administration temporelle des paroisses, 2 octobre 1907 
- Élection du conseil de fabrique, 17 octobre 1907 

 

E 2 - Comptabilité paroissiale 
 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf E 2 boîte 1-1* 

 

- Registre de comptabilité, 1865-1886 
- Registre de comptabilité, 1879-1891 
- Registre de comptabilité, dons et legs, 1886-1888 
- Registre de comptabilité, 1894-1906 
- Registre de comptabilité, 1894-1902 
- Registre de comptabilité, 1902-1906 

 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf E 2 boîte 1-2* 
 

- Registres de comptabilité, 1993-2005 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf E 2 boîte 2* 
Documents comptables, 1828-1857 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf E 2 boîte 3* 
Documents comptables, 1858-1869 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf E 2 boîte 4* 
Documents comptables, 1870-1877 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf E 2 boîte 5* 
Documents comptables, 1878-1885 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf E 2 boîte 6* 
Documents comptables, 1886-1891 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf E 2 boîte 7* 
Documents comptables, 1892-1906 
 

P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf E 2 boîte 8* 
Documents comptables, 1988-1993 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf E 2 boîte 9* 
Documents comptables, 1996-1998 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf E 2 boîte 10* 
Documents comptables, 1999-2000 
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P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf E 2 boîte 11* 
Documents comptables, 2000-2005 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf E 2 boîte 12* 
Documents comptables, 2006-2011  

 

E 3 - Fondations, donations, legs 
 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf E 3 boîte 1* 

 

- Donation de Mlle Dauvillier à charge de service religieux, 1872-1874 
- Donation de Mlle Charles, rente annuelle de 80 fancs payée par M. Gaudin, demeurant à Poitiers, 
rue des Poulpes, 1886-1897 
- Legs Gaultier, 1897-1898 
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Série F - Rapport avec l'autorité civile 

 
 

F 2 - Cérémonies officielles, sonnerie des cloches, procession 
 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf F 2 boîte 1* 

 

dossier 1 - Sonneries de cloches 
 

- Sonnerie des cloches au moment de l'entrée en ville de Mgr le duc d'Angoulême, 24 mai 1814 

 

dossier 2 - Ministère de l'Intérieur 
 

- Déclaration d'infraction de la sacristie, 1995 
- Déclaration de vol d'un tableau de la Vierge à l'Enfant, 2000 
- Cambriolage du presbytère, 2000 
- Déclaration de tags, 2002 
- Déclaration d'incendie, 2003 
- Dégradation et déplacement de mobilier dans l'église abbatiale, 2012 

 



AHDP - Série P - P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf 

29 
 

Série Y - Iconographie 
 
 

Y 1 - Tableaux, photographies, cartes postales 
 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf Y 1 boîte 1* 

 

- Maison des vocations 
- Eglise Saint-Jean de Montierneuf 
- Fête de l'Ascension 
- Fête des laboureurs 
- Ordination diaconale de Patrice Gourrier, 15 mars 1999 
- Forum de la jeunesse, 29-30 mai 1999 
- Noël, 24 décembre 2000 
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Série Z - Documents historiques, sources imprimées 

 
 

Z 3 - Papiers privés 
 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf Z 3 boîte 1* 
Mondon, Jacques (Père)  
 

dossier 1 - Confirmation, 1965-1968  
 

- Confirme au service de l'église, 1965 
- Il renouvelle toute la terre, 1966 
- Il renouvelle toute la terre, 1967 
- Catéchèse et baptême des petits enfants, mars 1967 
- Faire vivre avec le Saint-Esprit, 29 avril 1968 

- Dossier confirmation, Association régionale de l'enseignement religieux Provence-Méditerranée, 17 
août 1968 

 

dossier 2 - Confirmation, 1969-1971  
 

- La confirmation a-t-elle encore un sens aujourd'hui ?, 15 avril 1970 
- Région apostolique Centre-Est, document sur la confirmation, 17 décembre 1970 
- Documents catéchistiques sur la confirmation, s.d. 
- Groupe de travail su la confirmation, 1971 
- Pastorale de la confirmation, 1971 
- Évangélisation et sacrement, questionnaire, 1971 
- Évangélisation et sacrement, 1971 
- Une catéchèse sur la confirmation, 9 février 1971 
- Éléments de bibliographie, 9 février 1971 
- Liturgie, catéchèse, catéchuménat, 9 février 1971 
- Évangélisation et sacrement, assemblée plénière, 18-19 mars 1971 

 

dossier 3 - Confirmation, 1972  
 

- La confirmation, que dire ? Que faire ?, 1972 
- Fêtons l'Esprit vivant à jamais, 1972 
- Fêtons l'Esprit vivant à jamais, célébration, [1972] 
- Fêtons l'Esprit vivant à jamais, Pentecôte, [1972] 

 

dossier 4 - Confirmation, 1973-1977  
 

- Vivre ensemble pour préparer la confirmation, 12 février 1973 
- Ensemble dans ta maison, 1973 
- Le sacrement de confirmation, 1973 
- Réflexions pastorales, [1973] 
- Pour la préparation au sacrement de confirmation, [1973] 
- Esprit saint remplis nos cœurs, 1974 
- Viens ! Viens, Esprit de Dieu, 31 mai 1975 
- Confirmation, 1975 
- Célébration de la confirmation, 1975 
- Le sacrement de confirmation, 1975 
- Session de Bassac, 16-20 février 1976 
- Vivre ensemble pour préparer la confirmation, 15 avril 1976 
- Confirmation, Lussac-Les-Châteaux, 22 mai 1977 
- Confirmation, Aiffres, 11 juin 1977 
- Confirmation, Saint-Hilaire, 26 juin 1977 
- Confirmation, 1977 
- Projet de déroulement de la confirmation, 1977 
- Pourquoi la confirmation, 1977 
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- Cheminement suivi par un groupe 1er et 2ème cycles, célébrant la confirmation, 1977 
- Terrains d'aventure, confirmés dans l'Esprit, 4ème trimestre 1977 

 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf Z 3 boîte 2* 
Mondon, Jacques (Père)  

 

dossier 1 - Confirmation, 1978-1979 
 

- La célébration de la confirmation dans le diocèse de Poitiers, 1970-1978 
- Ensemble dans ta maison, [1978] 
- Vers la confirmation, [1978] 
- Pour un renouveau de la confirmation, 27 janvier 1979 
- Confirmation, session Bourgeois, 1979 
- Chrétiens confirmés, février 1979 
- Confirmation, 20 mai 1979 

 

dossier 2 - Confirmation, 1980-1985  
 

- Les enfants et jeunes inadaptés et la sacramentalisation, 1980 
- Documents manuscrits divers, 1980 
- Confirmation, Bouillé-Loretz, 1er mars 1981 
- Documents manuscrits divers, 1982 
- Le renouveau de la confirmation, 1982 
- J'ai rendez-vous avec l'Esprit-Saint, 1982 
- Confirmation, Saint-Julien-L'Ars, 12 mai 1983 
- Documents manuscrits divers, 1982 
- Confirmés dans l'Esprit, s.d. 
- Confirmation, Saint-Loup-sur-Thouet, [1985] 
- Confirmation, Saint-Symphorien, 2 juin 1985 

 

dossier 3 - Confirmation, 1986-1990  
 

- La confirmation aujourd'hui, [1986] 
- Documents manuscrits divers, 1988 
- Confirmation, Vouillé, 11 mars 1990 

 

dossier 4 - Confirmation, 1991-1996  
 

- Qu'est-ce qu'un évêque ? [1991] 
- Rencontre de confirmation du 3 janvier 1991 
- Confirmation-vocation, 1992 
- Confirmation, 20 mai 1993 
- En toi est la source de vie, 12 février 1995 
- Shéma d'homélie de confirmation, 25 mars 1995 
- Retraite à Chezelles, 24-25 mai 1995 
- Votre confirmation d'aujourd'hui est votre Pentecôte de demain, 1996 

 

dossier 5 - Confirmation, 1997-2000  
 

- Confirmation, secteur paroissial de Pleumartin, 23 février 1997 
- Documents divers, 1997 
- Documents divers, 1998 
- La confirmation : une histoire mouvementée, 26 avril 1998 
- La confirmation : le feu de l'Esprit, 24 mai 1998 
- La confirmation : le cœur de l'initiation chrétienne, 7 juin 1998 
- Au cœur de l'initiation chrétienne, 19 juin 1998 
- Le sacrement de confirmation, 26 septembre 1998 
- Confirmation, Union-Chrétienne de Saint-Chaumond, 21 mai 1999 
- Confirmation, 21 mai 1999 
- Confirmation, 10 mars 2000 
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Z 5 - Manifestations 
 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf Z 5 boîte 1* 
IXème centenaire de la consécration de l’église Sai nt-Jean-de-Montierneuf, 1096-1996  

 

dossier 1 - Assemblées générales, 1994-1996  

 

dossier 2 - Statuts et attestations, 1994  

 

dossier 3 - Subventions, 1996  

 

dossier 4 - Présentation du projet, 1996  

 

dossier 5 - Convention de stage, 1996-1997  

 

dossier 6 - Mécènes, 1996-1997  

 

dossier 7 - Cotisations, 1995-1996  

 

dossier 8 - Adhérents, médias, invitations, 1996  

 

dossier 9 - Assurances, personnel, 1996-1997  

 

dossier 10 - Programmes, 1996  

 

dossier 11 - Exposition livret, organisation, 1996  

 

dossier 12 - Exposition recherche documentaire  
 

dossier 13 - Publication, édition, 1995  

 

dossier 14 - Publication, diffusion, 1996-1997  

 

dossier 15 - Publication, souscription, 1996  

 

dossier 16 - Veillée de clôture, 18 janvier 1997  
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf Z 5 boîte 2* 
IXème centenaire de la consécration de l’église Sai nt-Jean-de-Montierneuf, 1096-1996  

 

dossier 1 - Livre d'or, 1996  

 

dossier 2 - Concert, conférences, célébrations, 199 6 

 

dossier 3 - Presse, 1996-1997  

 

dossier 4 - Courriers divers, 1995-1997  

 

dossier 5 - Documentation 
 

- Fairon, Pierre, « 1096-1996, neuvième centenaire de l'abbaye Saint-Jean-de-Montierneuf », Le 
Picton, janvier-février 1996, n° 115, pp. 2-5 
- Rousseau, Gérard, « L'association pour le IXe centenaire de Saint-Jean-de-Montierneuf » ; Leroux, 
Hubert. « Poitiers fête le IXe centenaire de l'abbaye de Montierneuf » ; Rouet, Albert (Mgr), « Saint-
Jean-de-Montierneuf : une église au double sens » ; Dugué, Ludovic, «  Les statues de Saint-Jean-de-
Montierneuf » ; Chataigner, Bernard (Père), « La paroisse Saint-Jean-de-Montierneuf » ; Agier, Pierre, 
«  De Poitiers à Jérusalem 1096-1306 » ; Longeat, Jean-Pierre (Frère), «  La vie des moines » ; Agier, 
Pierre, «  François Sabourin, 1749-1840, curé batisseur de l'église Saint-Jean-de-Montierneuf» ; 
Marcadé, Jacques, «  La paroisse Saint-Jean-de-Montierneuf aux temps modernes » ; Fairon, Pierre, 
« Deux enfants célèbres de Montierneuf : Georges Frémont, Prosper Augouard », Le Picton, mars-
avril 1996, n° 116, pp. 2-36 
- Robin-Sztalkutas, Yvette, L'église de Montierneuf, texte manuscrit, s.d., s.p. 
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P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf Z 5 boîte 3* 
IXème centenaire de la consécration de l’église Sai nt-Jean-de-Montierneuf, 1096-1996  

 

- Historique de la manifestation, janvier-juillet 1996 ; presse, flyers, programmes, invitations, 
documentation, publications, clichés 
- Historique de la manifestation, septembre-décembre 1996, janvier-juillet 1997 ; presse, flyers, 
programmes, invitations, documentation, publications, clichés 

 

Z 7-2 - Bulletins paroissiaux 
 
 
P 5 POITIERS Saint-Jean-de-Montierneuf Z 7-2 boîte 1* 

 

Montierneuf  

 

- 1958, n° 66 
- 1959, n° 67-72 
- 1960, n° 73-77 
- 1961, n° 79-82  

 

Le lien du secteur  

 

- 1981, n° 64 
- 1982, n° 1-2 

 

La lettre de Saint-Jean  

 

- 1990, 1 lettre 
- 1991, 4 lettres 
- 1992, 6 lettres 
- 1993, 4 lettres 

 

Poitiers centre  

 

- 1991 
- 1992 
- 1998, février-décembre 
- 1999, janvier-août 

 


