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Série A - Relations avec la hiérarchie 
 
 

A 1-1 - Mandements, lettres pastorales, ordo 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde A 1-1 boîte 1* 

 

- Lettre pastorale de l’évêque de Poitiers, 1945 
 

A 1-2 - Ordonnances créant une paroisse ou modifiant son territoire 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde A 1-2 boîte 1* 

 

- Modification du territoire paroissial de l’église Sainte-Radegonde, 1945 
 

A 2 - Correspondance avec Rome 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde A 2 boîte 1* 

 

- Correspondance au sujet d’un autel privilégié, 1822 
- Demande à Rome et réponse concernant l’autorisation de lire des livres à l’Index en faveur de M. 
Fontan, 1884 
- Annonce de divers envois dont le rescrit concernant M. Fontan, 1884 
- Dispense de jeûne et d’abstinence le vendredi, veille de la fête de sainte Radegonde, en raison de 
l’affluence prévisible, 1887 

 

A 6 - Enquêtes diocésaines 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde A 6 boîte 1* 

 

- Enquête sur la paroisse de Sainte-Radegonde, s.d. 
- Enquête sur l’église Sainte-Radegonde et le presbytère, s.d. 
- Enquête diocésaine sur la situation de la paroisse Sainte-Radegonde, 1913 
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Série B - Personnel 
 
 

B 1 - Clergé paroissial (prêtres, diacres) 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde B 1 boîte 1* 

 

dossier 1 - Violleau, Eugène (Chanoine) 

 

- « Triple jubilé sacerdotal », La Semaine religieuse du diocèse de Poitiers, 14 février 1932, n° 7, pp. 
112-114 
- Allocution à l’occasion du jubilé du Chanoine Violleau, 12 janvier 1932 
- M. Violleau est nommé consultant par Mgr Olivier de Durfort, 1921 

 

dossier 2 - Divers 

 

- Honoraires de prédicateurs, 1891 
- Rente viagère pour la vieillesse au profit de Michel Deschamps, 1900 et 1907 
- Pension de retraite ecclésiastique, 1905 
- Livret de caisse des retraites pour la vieillesse sous la garantie de l’Etat, s.d. 

 

B 5 - Prêtres de passage 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde B 5 boîte 1* 

 

- Registre des prêtres de passage, 1897-1911 
 

B 7 - Communautés, congrégations implantées sur la paroisse 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde B 7 boîte 1* 

 

- Fondation de trois lits à la clinique des Hospitalières par le curé de Sainte-Radegonde, 23 octobre 
1825 

 

B 9 - Sociétés de prêtres, association de prêtres 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde B 9 boîte 1* 

 

- Registre de la Société des prêtres du Sacré-Cœur-de-Jésus, 1792-1835 
 

B 10 - Employés d’église 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde B 10 boîte 1* 

 

- Nomination d’un sacristain pour Sainte-Radegonde, 8 février 1804 
- Témoignage d’une municipalité sur les qualités d’un citoyen pour embauche, 30 brumaire an 6 
- Réunion du conseil pour étudier la question des chaises et du balayage, 187? 
- Régisseur des chaises, 1881-1854 
- Lingère, 1881-1893 
- Souffleur, 1887-1893 
- Sonneur, 1882-1893 
- Suisse, 1881-1893 
- Vicaires, 1881-1893 
- Sacristain, 1881-1894 
- Chorale liturgique, la Psallette de Sainte-Radegonde, 1882-1892 
- Organiste, 1881-1893 
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- Gardien du tombeau, 1891 
- Chantres, 1881-1894 
- Règlement concernant les sacristains, février 1890 
- Mandat pour un employé, M. Charpentier, 27 décembre 1895 
- Personnel, comptes pour 1895 
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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale 
 
 

C 1-1 - Administration des sacrements 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-1 boîte 1* 
Dossiers de mariage, 1943-1948 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-1 boîte 2* 
Dossiers de mariage, 1949-1952 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-1 boîte 3* 
Dossiers de mariage, 1953-1956 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-1 boîte 4* 
Dossiers de mariage, 1957-1960 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-1 boîte 5* 
Dossiers de mariage, 1961 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-1 boîte 6* 
Dossiers de mariage, 1963-1964 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-1 boîte 7* 
Dossiers de mariage, 1965-1966 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-1 boîte 8* 
Dossiers de mariage, 1967-1968 
 

C 1-2 - Registres de catholicité  
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-2 boîte 1* 
Registres de catholicité, 1801-1814 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-2 boîte 2* 
Registres de catholicité, 1815-1833 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-2 boîte 3* 
Registres de catholicité, 1835-1852 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-2 boîte 4* 
Registres de catholicité, 1854-1863 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-2 boîte 5* 
Registres de catholicité, 1864-1870 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-2 boîte 6* 
Registres de catholicité, 1872-1878 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-2 boîte 7* 
Registres de catholicité, 1879-1885 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-2 boîte 8* 
Registres de catholicité, 1886-1889 
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P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-2 boîte 9* 
Registres de catholicité, 1890-1893 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-2 boîte 10* 
Registres de catholicité, 1894-1897 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-2 boîte 11-1* 
Registres de catholicité, 1898-1900 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-2 boîte 11-2* 
Registres de catholicité, 1901-1902 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-2 boîte 12* 
Registres de catholicité, 1903-1906 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-2 boîte 13* 
Registres de catholicité, 1907-1910 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-2 boîte 14* 
Registres de catholicité, 1911-1914 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-2 boîte 15* 
Registres de catholicité, 1915-1918 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-2 boîte 16* 
Registres de catholicité, 1919-1923 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-2 boîte 17* 
Registres de catholicité, 1924-1930 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-2 boîte 18* 
Registres de catholicité, 1931-1935 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-2 boîte 19* 
Registres de catholicité, 1936-1945 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-2 boîte 20* 
Registres de catholicité, 1946-1951 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-2 boîte 21* 
Registres de catholicité, 1952-1957 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-2 boîte 22* 
Registres de catholicité, 1958-1963 
 

C 1-3 - Livre paroissial 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-3 boîte 1* 

 

- Cérémonial de l’église royale et paroissiale de Sainte-Radegonde de Poitiers commencé à observer 
en février 1803, jusqu’en 1821 

 
C 1-4 - Enquêtes paroissiales, pratiques religieuses 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 1-4 boîte 1* 

 

- Enquête du visiteur du doyenné de Notre-Dame de Poitiers sur la vie matérielle et paroissiale de 
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Sainte-Radegonde, 1913 
- Ordre des offices, 18-25 janvier 1942 
- Ordre des offices de la semaine, s.d. 

 

C 2-1 - Sermons, homélies, déroulements célébrations, annonces 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 2-1* boîte 1* 

 

- Prescription de Rome concernant la fête de sainte Radegonde d’hiver et la célébration des messes 
solennelles votives, 1884 
- Première communion, s.d. 

 

C 2-4 - Allocutions, conférences 
 
 

P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 2-4 boîte 1* 

 

- Allocution du curé de Sainte-Radegonde pour les noces d’or de M et Mme Ch. Auteaux, 26 
novembre 1895 ; photographie du jubilaire 

 

C 2-5 - Liturgie de la messe 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 2-5 boîte 1* 

 

- Prières et cérémonies qui se font les troisièmes dimanches de l’Adoration perpétuelle dans les 
douze églises paroissiales de la ville de Poitiers, 1772 
- Factures de Oudin pour fourniture d’un graduel et vespéral, 1890 
- Facture de Oudin pour fourniture d’ordos, etc., 1890 
- Les Grands Jours de la Rédemption, pour le jubilé des divins anniversaires, 1933-1934, Paris, 
Maison de la Bonne Presse, 1933, 127 p. 
- Catéchisme du diocèse de Poitiers, suivi d’un abrégé d’Histoire Sainte, Tours, s.n., 1934, 200 p. 
- Missel romain, Limoges, s.n., s.d., 640 p. 

 

C 2-6 - Examen de conscience, réconciliation, indulgence 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 2-6 boîte 1* 

 

- Concession d’indulgences liées à l’exercice du Chemin de Croix, 1805 
- Indulgences, 1829 
- Indulgence, 25 avril 1829 
- Indulgence plénière pour les participants à une retraite de quinze jours, 1829 
- Indulgence plénière pour la fête de Sainte-Radegonde (avec mention des enfants), 1829 
- Indulgence plénière pour la fête de Sainte-Radegonde et pour les enfants qui communient pour la 
1ère fois, 1830 
- Indulgence plénière pour les personnes participant aux Exercices (retraites) de cinq jours, 1830 
- Concession d’indulgence liée à la bénédiction de divers objets, 1837 
- Indulgence plénière accordée aux membres de l’archiconfrérie de Sainte-Radegonde, 1856 
- Demande et concession d’une indulgence liée à la petite statue de saint Pierre, 1871 
- Indulgence plénière, 1883 
- Indulgence plénière accordée aux visiteurs de l’église Sainte-Radegonde pour 4 jours (par an) 
désignés par l’évêque, 1884 
- Indulgence plénière accordée aux visiteurs de l’église paroissiale ou de l’église du monastère Sainte-
Croix le jour de la fête de aux visiteurs de l’église et de la crypte de Sainte-Radegonde, 1887 
- Indulgences attachées à la célébration des messes à l’autel de la Sainte-Vierge, 1897 
- Demande d’indulgence par Emile Briand, curé de Sainte-Radegonde, 1900 
- Indulgences accordées aux visiteurs de l’église et de la crypte de Sainte-Radegonde, 1901 
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- Indulgences, 1912 
- Indulgence concernant la célébration de la fête de sainte Radegonde le dimanche, 1920  

 
 

C 2-8 - Oraisons funèbres, sépultures 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 2-8 boîte 1* 

 

- Lettre du maire de Poitiers à M. Richard, trésorier de la fabrique, refus d’inhumation du curé de 
Sainte-Radegonde dans l’église, 20 mars 1844 
- Dispositions concernant les sépultures : transport, tentures, cire, 1848 
- Après décès, ne pas célébrer plus d’une trentaine de messes, 1867 
- Registre de sépultures, 1947-1956 
- Tarifs et droits d’enterrement arrêtés par la fabrique, s.d. 
- Tarifs proposés pour les sépultures des 1ère, 2e, 3e, 4e et 5e classes, s.d. 

 

C 2-9 - Fêtes paroissiales, fêtes patronales 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 2-9 boîte 1* 

 

dossier 1 - Fêtes de sainte Radegonde 

 

- Autorisations demandées à l’évêque concernant : la célébration de l’arrivée de sainte Radegonde ; 
la procession de l’image de sainte Radegonde ; la bénédiction du Saint Sacrement le 1er vendredi du 
mois ; la bénédiction du Saint Sacrement le jour de la 1ère communion, 1806, 1820 
- Neuvaine préparatoire à la fête de sainte Radegonde : demande au pape d’indulgence plénière ; 
réponse de Rome ; décision de l’évêque à Poitiers, 1840 
- Concession d’une messe solennelle dans l’église du monastère Sainte-Croix, le 12 juillet 1887 
- Autorisation de couronner la statue de sainte Radegonde le jour de la fête (13 juillet) après la messe, 
1887 
- A l’occasion des fêtes du centenaire, refus par le maire d’une procession, sinon de Sainte-
Radegonde à la cathédrale et par le seul clergé, 4 août 1887 
- Consignes du maire au commissaire de police concernant l’interdiction d’une procession en 
l’honneur de sainte Radegonde, 5 août 1887 
- Consignes du commissaire pour la mise en œuvre de l’interdiction de la procession, 12 août 1887 
- « Manifestation des catholiques à l’occasion de la procession interdite », Journal de l’Ouest, 17 août 
1887 
- « Manifestation des catholiques à l’occasion de la procession interdite », Le Courrier, 15-17 août 
1887 

- « Fête du 13e centenaire et du couronnement de Sainte-Radegonde », La Semaine religieuse du 
diocèse de Poitiers, 21 août 1887, n° 34 
- « Acclamations du couronnement de sainte Radegonde », La Semaine religieuse du diocèse de 
Poitiers, 28 août 1887, n° 35 
- Briand, Emile (abbé), Les fêtes du treizième centenaire et du couronnement de sainte Radegonde à 
Poitiers, Poitiers, Oudin, 1887, 61 p. 
- Réponse positive de Rome à la demande des évêques de France pour que la fête patronale de 
sainte Radegonde s’étende à tous les diocèses de France, le treize août de chaque année, 1921 
- « Fête de Notre-Dame du Bon-Conseil », La Semaine religieuse et liturgique, 23 mai 1943, n° 21 
- Cantique à sainte Radegonde, s.d. 
- Statue de sainte Radegonde, rite du couronnement, s.d. 
- Rituel du couronnement de sainte Radegonde, s.d. 

 

dossier 2- Les Amis de Sainte-Radegonde 

 

- Manifestations, 1970-1985 
 



AHDP - Série P - P 5 POITIERS Sainte-Radegonde 

 9 

C 3 - Ecoles libres, écoles publiques 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 3 boîte 1* 

 

dossier 1 - Ecole de la rue Barbatte 

 

- Cession à la ville de Poitiers des bâtiments de l’école de la rue Barbatte, 1859 
- Loi sur les écoles du 30 novembre 1886 
- Refus du maire de Poitiers d’ouverture d’une école privée rue Barbatte, septembre, octobre 1888 
- Travaux pour abattre un mur, 20 mars 1889 
- Projet d’école Sainte-Radegonde, 1889 
- Projet d’installation l’école de la rue Barbatte dans deux maisons de la rue du Pont-Neuf, 12 mars 
1890 

 

dossier 2 - Ecoles Saint-Pierre et Sainte-Radegonde 

 

- Ecole Saint-Pierre, souscription, 1889 
- Ecoles Saint-Pierre et Sainte- Radegonde, traitement trimestriel, 1889 
- Comité des dames pour l’œuvre des écoles, 1889 
- Discours prononcé à la distribution des prix, 1889 
- Inauguration de l’école Saint-Pierre et Sainte-Radegonde, 13 octobre 1889 
- Inventaire du mobilier de l’école de la Grand-Rue, 1905 

 

C 4 - Œuvres de piété, confréries, pèlerinages 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 4 boîte 1* 

 

dossier 1 - Adoration perpétuelle, pèlerinage et messes votives 

 

- Registre de l'adoration perpétuelle dans la paroisse Sainte-Radegonde, 1812-1834 
- Pénurie de prêtres pour célébrer les messes à Sainte-Radegonde ; autorisation de l’évêque de faire 
dire des messes ailleurs qu’à l’église Sainte-Radegonde, 1805 
- Autorisations diverses concédées aux pèlerins de Sainte-Radegonde, 1892 
- Permission donnée aux prêtres de célébrer la messe votive de Sainte-Radegonde, 1901 
- Affiche pour la célébration du 25e anniversaire du couronnement de sainte Radegonde, 1912 
- Pèlerinage national, passage à Sainte-Radegonde, s.d. 

 

dossier 2 - Objets de piété du pèlerinage de Sainte-Radegonde 

 

- Autorisation (donnée pour 5 ans) de bénir les objets de piété (croix, médailles, etc.), 1846 
- Autorisation de bénir les objets de piété (croix, chapelets, etc.), 1851 

 

dossier 3 - Guérisons miraculeuses attribuées à sainte Radegonde 

 

- Dossier relatif à la guérison de Justine Butet à sainte Radegonde, 1860-1863 
- Dossier relatif à Marie Gerbier, 1895 : opinion d’un médecin, rapport du Dr Gaillard, contestation du 
rapport du Dr Gaillard, témoignage des paroissiens de Saint-Pardoux, rapport du Dr Marion, certificat 
médical du 5 septembre 1895 
- Dossier relatif à Marie-Thérèse Boinot, 20 août 1896 : extrait du Pèlerin, n° 1037, attestation du 
médecin du 20 septembre, lettres du 26 septembre et du 27 novembre 
- Guérison à Sainte-Radegonde, témoignage de Marc Léopold Gerbier, août 1898 
- Guérison à Sainte-Radegonde, août 1898 : Mme Richard, Charles Déquea, Joseph Barbier, Sr Marie 
Chantal, Alice Douay, Mme Cordier, Ernestine Rousseleau, Charles Devijate, Marie Drouet, Marie 
Milhe, Mme Pauchet 
- Guérison à Sainte-Radegonde, témoignage d’Arthur Laborie, [1898] 
- Guérison de la petite Janny, 28 janvier 1899 
- Guérison de René Guillemet, 1901 
- Guérison d’Elise Flament en allant à Lourdes, témoignage dans Le Pèlerin, 1901 
- Guérison de Virginie Vasseur, guérie le 18 août 1901 
- Guérison de Blanche Bec, août 1902 
- Pèlerinage de Lourdes, témoignage sur la fille de Mme Aulard, guérie en 1902 
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- Pèlerinage de Lourdes, témoignage sur Madeleine Lecluselle, 7 ans, 1903 
- Pèlerinage de Lourdes, témoignage de Mme François, 1903 
- Pèlerinage de Lourdes, témoignage d’Amélie Gaudefroy, 1903 
- Guérison de Louise Pichon, juin 1903 
- Pèlerinage de Lourdes, témoignage d’Angélique Ledaire, 1903 
- Guérison de Mme Gausenat, 19 août 1904 
- Guérison d’Alfred Métayer, 1920 
- Guérison d’un enfant, s.d. 

 

dossier 4 - Lourdes 

 

- « Pèlerinage du Poitou à Lourdes », affiche, 1946 
- Combes, Gustave, Lourdes sanctuaire mondial de la prière, Albi, Editions du Languedoc, 1947, 86 p. 
- « Guérison de C. Gargam », Eclair, août 1951, 4 p. 
- « Rassemblement international des anciens combattants », Eclair, 4 juillet 1953, 6 p. 
- « Visage de Lourdes, album du centenaire », Pèlerin, 2 février 1958, n° spécial, 48 p. 
- « Lourdes en 1958 », La vie catholique illustrée, 4 mai 1958, 46 p. 
- « L’appel de Lourdes », La Croix, édition spéciale, s.d., 4 p. 
- « Spécial Lourdes », Jour de France, s.d., 24 p. 
- Gérard, France, « Bernadette », Bonnes soirées, 23 février 1958, n° 1880, 72 p. 
- Laurentin, René, Bernadette raconte les apparitions. Paris, P. Lethielleux, 1958, s.p. 
- Petillot, Loys, Sève, M. P., Histoire des apparitions de Lourdes, Paris, Editions B.P., 1958, 39 p. 

 

dossier 5 - Lisieux 

 

- « Sainte-Thérèse », Fêtes et saisons, n° 63, octobre, novembre 1951, 23 p. 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 4 boîte 2* 

 

- Briand, E. (Abbé), Histoire de sainte Radegonde reine de France et des sanctuaires et pèlerinages, 
Poitiers, Oudin, 1888, 536 p. 
- Barbier de Montault, Xavier (Mgr), L’église paroissiale de Sainte-Radegonde de Pommiers, Saint-
Maixent, 1887, 39 p.  

 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 4 boîte 3* 

 

dossier 1 - Confrérie du Saint-Rosaire 

 

- Confrérie du Saint-Rosaire établie dans la chapelle de la Sainte-Vierge de l’église Sainte-
Radegonde, 1807-1825 ; érection de la confrérie du Saint-Rosaire par l’archevêque de Milan, avec 
l’approbation de l’évêque de Poitiers, 1805 ; érection d’une confrérie du Saint-Rosaire, 1807 ; 
formulaire d’engagement dans la confrérie du Saint-Rosaire de la Bienheureuse Vierge Marie, 18-- ; 
notes sur la confrérie du Saint-Rosaire, formule de la réception du Sacré-Cœur, s.d. ; revalidation de 
la confrérie du Rosaire, Semaine religieuse, 1894 ; solennité de sainte Radegonde le 30 janvier, 
confrérie du Rosaire, polémique entre les Dominicains et la paroisse, Semaine religieuse, 1898 ; liste 
des indulgences du Rosaire, 1899 

 

dossier 2 - Archiconfrérie de Sainte-Radegonde 

 

- Règlement, 8 mai 1883 ; modification du règlement pour reculer de 8 jours la solennité de sainte 
Radegonde, juillet 1883 ; indulgences accordées aux membres, 1883 ; reconnaissance de 
l’archiconfrérie, 1883 ; autorisation donnée au curé de Sainte-Radegonde d’agréger à l’archiconfrérie 
toute les confréries de France vouées à sainte Radegonde, 1884 ; indulgences accordées aux 
membres pour quatre jours dans l’année, 1884 ; 300 jours d’indulgences pour les membres de 
l’archiconfrérie, 1884 ; archiconfrérie de Sainte-Radegonde, règlement, s.d. 
- Registre des membres de l’archiconfrérie de Sainte-Radegonde, 1884-1896 
- Registre des membres de l’archiconfrérie de Sainte-Radegonde, 1896-1960 
- Archiconfrérie de Sainte-Radegonde, affiche, 1912 

 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 4 boîte 4* 

 

dossier 1 - Confrérie de Notre-Dame du Bon Conseil 

 

- Demande d’une somme pour inscription à l’archiconfrérie, 1834 ; certificat de conformité avec 
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l’image originale, 1838 ; célébration, 1871 ; désignation de l’Abbé Briand, curé de Sainte-Radegonde, 
comme directeur, 1891 ; autorisation de l’érection de l’association de Notre-Dame du Bon Conseil à 
Genazzano, 26 septembre 1891 ; érection dans l’église Sainte-Radegonde de la confrérie de Notre-
Dame du Bon Conseil, 20 septembre 1891 ; autorisation de célébrer la messe le jour de la fête le 1er 
août 1898 

 

dossier 2 - Confrérie de Sainte-Radegonde 

 

- Concession d’indulgences aux membres de la confrérie, mars 1883 ; érection de la confrérie en 
diverses paroisses du diocèse, 1896 

 

dossier 3 - Œuvres de piété 

 

- Autorisation de Rome, pour 15 ans, de bénir des objets de piété hors de la ville, 1889 

 

dossier 4 - Confrérie du Scapulaire 

 

- Registre des personnes admises dans la confrérie du Scapulaire, 1803-1824 

 

dossier 5 - Association du Sacré-Cœur de Jésus 

 

- Registre de l’Association du Sacré-Cœur de Jésus, 1844-1882 
 

C 8 - Œuvres missionnaires 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde C 8 boîte 1* 

 

- Prédication pour le dimanche des missions, 1892 
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Série D - Biens de la paroisse 
 
 

D 1 - Biens immobiliers 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde D 1* boîte 1* 

 

dossier 1 - Aliénations, litige 

 

- Aliénations pendant la Révolution, 1791-1792 
- Contestation entre le curé de Sainte-Radegonde et un propriétaire à propos d’une portion du chœur 
de l’église servant à la sépulture des religieuses, 31 août 1817 
- Litige au sujet d’un bien voisin avec vue sur l’église Sainte-Radegonde, 1865 

 

dossier 2 - Immeubles appartenant à la paroisse 

 

- Adjudication des biens nationaux, maison rue du Pigeon-Blanc, 9 juin 1791 
- Vente des biens nationaux : métairie dépendant de la cure de Sèvres-Anxaumont, 1791 
- Vente des biens nationaux, le 1er vicaire achète une maison dépendant du chapitre de Sainte-
Radegonde, 1791 
- Immeubles, fabrique de Sainte-Radegonde, 1815 à 1872 
- Maison donnée à la paroisse, réparations financées par une personne moyennant une rente viagère, 
6 décembre 1818 
- Location d’une maison appartenant à la fabrique, 1890 
- Location d’une maison appartenant à la fabrique, 1892 

 

dossier 3 - Presbytère, rue du Tourniquet 

 

- Donation, par Mlles Marie-Magdeleine et Marie-Luce Bonnet, d’une maison appelée l’Aumônerie, 
aujourd’hui le presbytère de Sainte-Radegonde, 29 août 1817 
- Donation d’une maison rue du Tourniquet, pour servir de presbytère, 1815 ; démolition et 
reconstruction de la maison, 1829 
- Visite du presbytère de Saint-Radegonde, 2 septembre 1844 
- Mur de clôture du jardin du presbytère, rapport de l’architecte de la ville (le mur menace ruine) ; 
arrêté du maire pour la démolition du mur, 1853 
- Presbytère, travaux, 1867 
- Autorisation préfectorale donnée à la fabrique de Sainte-Radegonde de poursuivre en justice un 
voisin du presbytère pour la construction d’un mur apportant de l’humidité, 1890 
- Extrait du registre des délibérations du conseil de fabrique concernant l’acquisition de la maison 
Delage, 11 mars 1893 
- Achat d’une maison située impasse Sainte-Radegonde, 27 mai 1893 
- Mandat de paiement à M. et Mme Delage, 27 mai 1893 
- Facture de travaux de toiture, 31 décembre 1893 
- Mandat de paiement de M. Leclerc, couvreur, 18 janvier 1894 
- Bail de trois ans du presbytère, Emile Friand, chanoine honoraire, 24 novembre 1906 
- Etat des lieux du presbytère, 12 rue du Tourniquet, 1908 
- Bail concernant l’attribution au curé de Sainte-Radegonde, à titre de locataire, d’une maison sise 12 
rue du Tourniquet, le loyer étant payable au bureau des Domaines, 1908 
- Bail entre le curé de Sainte-Radegonde et le bureau de Bienfaisance concernant le presbytère, 12 
rue du Tourniquet, 1916 
- Presbytère, 12 rue du Tourniquet, prorogation de bail, 1920 

 

D 2 - Biens mobiliers 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde D 2 boîte 1* 

 

dossier 1 - Travaux de serrurerie, chaire à prêcher, chasse de sainte Radegonde 

 

- Commande d’une porte en fer pour l’entrée du sanctuaire, de ferrures de portes et d’une table de 
communion, etc. M. Dubois reconnaît avoir reçu un acompte le 25 germinal an 12, le 26 mai 1805 et 
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le 3 août 1806 
- Commande d’une chaire à prêcher, 25 septembre 1814 ; reçus de paiement, 12 mars 1815, 5 juin 
1815 et 30 octobre 1816 
- Abbé Auber, « Inauguration de la chasse de sainte Radegonde. Consécration de la chapelle de la 
Providence », Journal de la Vienne, 1854 (et photocopie des deux articles) 

 

dossier 2 - Médailles et reliques 

 

- Inscription à propos d’une relique de 1496 
- Don des reliques de sainte Cunégonde et de sainte Théodule, 19 juillet 1801 
- Reliquaire, authentification des reliques associées à celles de sainte Théodule et de sainte 
Cunégonde, 19 juillet 1807 
- Copie de lettres relatives à la relique de la vraie croix, 1843-1847 
- Recommandation concernant une relique donnée à la paroisse Sainte-Radegonde, 3 juin 1847 
- Relique, 1862 
- Explications sur la médaille dite de saint Benoît, 1er avril 1864 
- Relique, 1868 
- Certificat d’authentification des reliques de sainte Clothilde, 1er avril 1872 
- Reliques, attestations d’authenticité, 1887-1927 
- Reliquaire de saint Antoine de Padoue, 15 juillet 1895 
- Authentification d’une relique de la Sainte Croix provenant de l’église Saint-Laud (Angers), par Mgr 
Montault, évêque d’Angers 
- Reliques et image miraculeuse 
- Crucifix avec reliques de la vraie croix 

 

dossier 3 - Objets 

 

- Inventaire de 1803 
- Déclaration à propos des inventaires, 23 janvier 1806 
- Vente à M. Galand d’une Renommée en bois sculpté avec des ailes, 1815 
- Vente d’un reliquaire, 1822 
- Nappe d’autel, 1833 
- Mobilier, inventaire des biens de la paroisse, rentes, 1874 
- Facture de l’ouvroir de Larnay pour réparation d’une chape et d’une chasuble, 6 janvier 1881 
- Facture de l’ouvroir des Filles de la Sagesse pour réparation au linge et ornements, 29 janvier 1882 
- Facture de A. Mont, Société catholique à Paris, pour fourniture d’ornements, 29 janvier 1882 
- Achat d’un reliquaire aux magasins Péchon et Demelle, 27 février 1883, et mandat de paiement 
- Achat de chaises, à Gibault, 18 décembre 1882 et 25 février 1883 
- Facture de Métayer, bijoutier, pour fourniture d’un boitier aux Saintes Huiles, 17 juin 1890 
- Facture de Charron et Beausoleil pour deux crosses en bois, 26 juillet 1890 
- Facture d’Emile Bouasse pour deux chasubles, 29 août 1890 
- Facture de Baudoux pour fourniture d’ordres de semaine, 17 octobre 1891 
- Facture de Chenu pour ouvrage sur calice, burettes et boites, 31 décembre 1891 
- Facture de la maison Chenu pour fourniture d’un encensoir, 19 janvier 1893 
- Largeault, Alfred (Abbé), Etat des vases sacrés, ornements, linges, livres, etc. de l’église collégiale 
de Sainte-Radegonde de Poitiers (1791), Poitiers, Oudin, 1898, s.p. 
- Facture adressée à la paroisse de Sainte-Radegonde pour l’achat de drapeaux, 4 avril 1934 
- Objets évalués par la préfecture (catégorie A), janvier 1943 
- Inventaire des objets non ferreux, s.d. 
- Modèle d’inventaire des objets mobiliers 
- Mobilier, donateurs 
- Lettre de l’évêché de Meaux concernant des objets, s.d. 

 

dossier 4 - Statues 

 

- Reçu de paiement de travaux de passementerie pour le manteau de sainte Radegonde, 27 
décembre 1819 
- Restauration du Pas de Dieu par Marais, sculpteur, 1881 
- Description par Auger, orfèvre, de la couronne de sainte Radegonde, 1887 
- Classement parmi les monuments historiques de la statue de sainte Radegonde, 21 mars 1904 
- Classement du groupe sculpté du Pas de Dieu, le Christ et Sainte Radegonde, 23 décembre 1998 
- Lettre du maire au sujet de l'étude sur la Piéta, 23 janvier 1998 
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- Restauration du Pas de Dieu, 13 mars 1998 
- Restauration de la Vierge de Pitié, devis, 9 octobre 2000, courrier, 16 novembre 2001 
- D. Groux, étude scientifique et technique sur les Pieta 
- Restauration de deux statues d'anges adorateurs, août à décembre 2000 
- Restauration de la statue du Christ en croix, 21 août 2003 
- Rapport d'intervention sur l'ange de la Chaire, septembre 2008-janvier 2009 
- Estimation d’une couronne de sainte Radegonde par Be-The-Expert Henri de Saint-Pierre, cabinet 
d’expertise et de conseil, Paris, 3 janvier 2023 

 

dossier 5 - Ciergerie 
 

- Mise en concurrence de deux maîtres ciriers, 1875 
- Facture de bougies, 1879 

 

dossier 6 - Autels 
 

- Consécration de quatre autels, 1854 
- Facture d’un autel roman du Sacré-Cœur, 3 février 1888 
- Autel mobile 

 

dossier 7 - Grand orgue et harmonium 
 

- Réparation de l’harmonium, facture, 6 janvier 1882 
- Paiement de 3000 fr pour l’orgue, 20 octobre 1884 
- Facture d’Emile Alliaume pour réparation à l’orgue, 30 janvier 1885 
- Facture pour accord de l’orgue, 1890 
- Facture pour accord de l’orgue du chœur, 1891 
- Délibération concernant l’exécution de l’orgue et son buffet par M. Anessens, 9 mars 1892 
- Reçu pour accord de l’orgue, 23 mai 1892 
- Reçu pour accord de l’orgue, 10 décembre 1892 
- Facture pour location d’un harmonium, 12 novembre 1892 
- Facture pour l’achat d’un orgue fait par Charles Annessens, facteur d’orgue à Halluin, et mandat de 
paiement, 29 mai 1893 
- Facture pour location d’un harmonium, 12 octobre 1893 
- Mandat de paiement pour location d’un harmonium, 16 octobre 1893 
- Facture pour l’achat d’un orgue fait par Charles Annessens, facteur d’orgue à Halluin, et mandat de 
paiement, 12 janvier 1894 
- Reconnaissance de paiement par Charles Annessens, facteur d’orgue, et mandat de paiement, 29 
janvier 1894 
- Devis sommaire de Boisseau pour les travaux à exécuter sur le grand orgue, 1945 
- Factures de travaux sur l’orgue, 1945 et 1946 
- Devis par Boisseau d’une façade pour l’orgue, 1946 
- Récital d’orgue, quittance de droits d’auteur, 1948 
- Travaux par Boisseau, non exécutés ou supplémentaires, 1948 
- Devis Boisseau pour la réfection du grand orgue, 1947-1948 
- Reçus de versement à M. Boisseau, 1947-1949 
- Demande de renseignements concernant l’orgue, 1952 
- Révision et accord de l’orgue, 1954-1958 
- Entretien de l'orgue, 1986-2000 
- Fête de l'inauguration de l'orgue, 24 octobre 2002 
- Réunion au sujet des travaux, juin, septembre 2002 

 

dossier 8 - Tableau 

 

- Fourniture d’un cadre pour le tableau du crucifiement, 27 avril 1837 ; copie 
- Restauration de trois toiles : saint Sébastien, saint Benoît, Miracle des Avoines, 26 mars 1998 
- Restauration de La Présentation au Temple, 29 décembre 1999 
- Prêt pour exposition, octobre à décembre 2000 
- Restauration de la Cène, 18 octobre 2001 

 

dossier 9 - Chemin de croix 

 

- Procès-verbal de l’érection du Chemin de croix, 21 février 1880 
- Erection d’un Chemin de croix, 1880 
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- Erection d’un second Chemin de croix, 1897 

 

dossier 10 - Objets divers 

 

- Liste des objets classés, s.d. 
- Classement d'un crucifix, bassin, calice, 3 septembre 1997 
- Classement de statues, buffet d'orgues et bannières de procession, 2 novembre 1998 
- Le mobilier de l'église Sainte-Radegonde, s.d. 
- Etude des œuvres d'art par travée, s.d. 
- Plan de situation des objets mobiliers dans l'église, s.d. 

 

D 3 - Entretien des édifices appartenant ou affectés à la paroisse  
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde D 3 boîte 1* 

 

dossier 1 - Eglise, travaux 
 

- Travaux à l’église avant 1792 
- Etat général de toute la mise que l’on a fait pour les réparations, augmentations et entretien, 
commencé le 1er mars 1803 
- Mémoire des ouvrages faits à l’église : menuiserie, peinture, vitrerie, 1832-1833 
- Sacristie, travaux, 1833 
- Chœur, travaux de restauration, 1836 
- Travaux, 1849 
- Réclamation d’un voisin gêné par les travaux, 1853 
- Fresques : devis des travaux à exécuter dans le chœur (laver et gratter les couches de chaux 
recouvrant des peintures à fresque ancienne), s.d. ; correspondance au sujet des peintures, 1866-
1867 
- Demande d’exhaussement d’un mur mitoyen, 1877 
- Mémoire des travaux faits par Garnier, 10 novembre 1878 
- Ex-voto, plaques commémoratives, facture du sculpteur, 1880 
- Travaux de plâtrerie, 1881 
- Compte-rendu d’une réunion sur les travaux de toiture des absidioles, 4 juin 1881 
- Devis pour la restauration de l’abside et de la nef, Formigé, 6 juin 1883 
- Inscription pour la restauration de l’église, liste des souscripteurs, 1884 
- Demande auprès du ministère d’une subvention pour la restauration de l’église, réponse, 1886 
- La préfecture demande à la fabrique la communication de documents en vue de la restauration de la 
charpente et de la couverture, facture de travaux de couverture, 1887 
- Travaux de restauration de l’église 1885-1889 
- Projet de travaux et installation de la chapelle de l’Assomption, 1889 
- Subvention accordée par l’Etat pour la restauration de l’église classée au nombre des monuments 
historiques, 1890 
- Certificat de paiement pour travaux à la charpente, de maçonnerie avril, honoraires dus à M. 
Formigé, architecte pour direction de travaux, avril 1890 
- Travaux, 1890-1891 
- Poêle de la sacristie, avril 1891 
- Travaux au tombeau de sainte Radegonde, décembre 1891 
- Délibérations concernant les travaux à la tour et au portail, 1891-1892 
- Restauration du clocher, autorisation de participation financière du ministère, 1893 
- Travaux de restauration du clocher, devis du sculpteur, 1895 
- Restauration du parvis : maçonnerie, grille de clôture, 1897-1898 
- Demande de la mairie à la fabrique concernant le versement d’une somme promise en vue de la 
restauration du portail, copie d’une dépêche du Ministère de l’Instruction publique au préfet de la 
Vienne concernant le paiement des travaux de restauration de l’église, 1898 
- La préfecture demande la copie des délibérations de la fabrique concernant les sommes destinées 
aux travaux de restauration de l’église, demande de renseignements concernant les travaux de 
restauration, 1899 
- Règlement de comptes pour la restauration de la tour de façade et du parvis, 1891, 1898-1899 
- Aménagement du chauffage de l’église : étude par la fabrique des propositions de trois industriels 
pour l’aménagement du chauffage ; plan du 12 avril 1902 ; devis de 1902 ; mémoire des travaux 
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d’aménagement du calorifère de l’église, 1902 
- Réparations au presbytère et à l’église, 1805-1903 
- Autorisation de placer deux plaques commémoratives dans l’église, 27 février 1923 
- Souscription ouverte par les Comités royalistes de la Vienne pour offrir à l’église Sainte-Radegonde 
le médaillon du pavage de l’avant chœur, 1927-1928 
- Devis estimatif, s.d. 
- Chapelle latérale nord, peintures murales, sondages, novembre2008-janvier 2009 
- Façade, intervention de Didier Groux, 1er juin 2001 
- Bilan de l'inauguration du portail restauré de l'église Sainte-Radegonde, 24 novembre 2007 

 

Voir également : 
 

- Landry-Delcroix, Claudine, Les peintures murales de l'église Sainte-Radegonde de Poitiers, mémoire 
de maîtrise, Poitiers, Faculté des Sciences Humaines, 1994, 2 vol., 124 p. (Z 1-3 LAN 1994-1, 2) 
- Paillas, Valérie, Les dalles sculptées du porche de l’église Sainte-Radegonde de Poitiers : bilan et 
perspectives des recherches, mémoire de DEA, Poitiers, Civilisation médiévale, 1995, 2 vol., 67 p. (Z 
1-3 PAI 1995-1, 2) 

 

dossier 2 - Vitraux 
 

- Entretien des vitraux, Godefroy, décembre 1890 
- Copie d’une lettre adressée par le curé à l’architecte des Monuments historiques en vue de la 
restauration des vitraux, 1898 
- Demande de l’architecte des Monuments historiques de voir les dessins de M. Carot ; notice de M. 
Carot sur les verrières restaurées, 1899 
- Prise en charge partielle, par l’administration, du financement des travaux de serrurerie autour d’un 
vitrail, 1900 
- Devis des travaux de restauration des verrières anciennes ; description par M. Carot du vitrail qu’il a 
réalisé (histoire de sainte Radegonde) ; devis des travaux à exécuter en vue de la restauration des 
vitraux ; devis des travaux de restauration supplémentaires, 1901 ; lettre du 15 novembre 1901 
- Devis de restauration, 1902 
- Lettre à propos de difficultés financières pour la restauration des vitraux, 1902 
- Restauration des vitraux démontés pendant la guerre, 1947 
- Restauration des vitraux de l’église : mémoire des réparations faites aux vitraux de l’église Sainte-
Radegonde et de la chapelle du pont Joubert, s.d. 
- Etude sur les vitraux anciens avec leur partie moderne, s.d. 
- Notice sur les vitraux de Sainte-Radegonde, s.d. 
- Favreau, Robert, « Le programme iconographique des vitraux du XIXe siècle à Sainte-Radegonde », 
BSAO,1998 

 

dossier 3 - Cloches 
 

- Réparation de la grosse cloche, 17 août 1833 
- Arrêté du Secrétariat d’Etat à l’Education nationale et à la Jeunesse concernant le classement parmi 
les monuments historiques d’une cloche en bronze de 1613, mars 1943 
- Electrification de la cloche, 1952 
- Cloches, 1969-1994 

 

dossier 4 - Horloge 
 

- Installation et réparations, 1869-1873 
- Réparation à l’horloge par M. Bleau, janvier 1894 

 

dossier 5 - Croix 
 

- Croix du faubourg Saint-Saturnin : mise en demeure de consolider la croix brisée par l’orage, 1867 
- Travaux à la croix du Pont Neuf, avril 1891 

 

dossier 6 - Chapelles 

 

Chapelle de Montbernage 

 

- Règlement de l’aumônerie, chapelle de Montbernage, 17 décembre 1859 
- Règlement, chapelle de Montbernage, 1865 

 

Chapelle du pont Joubert 

 

- Chapelle du pont Joubert, entretien, mars et décembre 1891 
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- Chapelle du pont Joubert, souscription en faveur de la chapelle, 1900-1901 
 

P 5 POITIERS Sainte-Radegonde D 3 boîte 2* 

 

dossier 1 - Monuments historiques 

 

- Liste des monuments historiques, 1895 
- Monuments historiques, 1981 
- Ministère de la Culture, travaux, 1968-2001 

 

dossier 2 - Eglise, chauffage 

 

- Installation et fonctionnement du chauffage, 1969-1974 
- Entretien chauffage, 27 janvier 1998 
- Devis chauffage, 17 mars 2000 
- Installation d'un chauffage, 2002 

 

dossier 3 - Eglise, sécurité 

 

- Procès-verbal de visite, 27 janvier 2000 
- Mise en valeur de l'église, 21 juin 2000 
- Commission de sécurité, 6 juillet 2000 
- Contrôles des installations électriques, octobre 2000 

 

D 4 - Biens fonciers 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde D 4 boîte 1* 

 

- Estimation de domaines nationaux, 17 septembre 1791, retranscrite le 25 mars 1892 
- Le terrain formant le dessous du chœur de Sainte-Radegonde est reconnu comme faisant partie de 
l’église par le procès-verbal d’adjudication du 23 avril 1791 
- Vente aux enchères de la chapelle Saint-Martin, rue Saint-Jean, au Sieur Moricet, 1791 
- Liste des titres de la propriété de la fabrique, 1806-1893 
- Délibération concernant l’entretien d’une maison appartenant à la paroisse, 1817 
- Taxe d’imposition concernant la maison vendue à M. Brunet, prêtre, 18 octobre 1817 
- Vente de la maison 19 rue du Pigeon-Blanc à M. Vauzelle, prêtre, 9 août 1849 
- Acquisition par la fabrique d’un immeuble, donation, 10 juin 1851 
- Acquisition d’une maison par la fabrique de Sainte-Radegonde pour l’agrandissement du presbytère, 
1869 
- Vente d’un bâtiment par Mlle Arlin, au profit de la fabrique de Sainte-Radegonde, 15 mars 1872 
- Acquisition par la fabrique d’un corps de bâtiment contigu à l’église, sur autorisation du président de 
la République, 16 juillet, 1873 
- Projet d’achat d’un terrain appartenant à l’abbaye Sainte-Croix, pour la construction d’une école et 
souscription en faveur du projet, 1889 
- Souscription pour l’achat des terrains de Sainte-Croix, 1889 
- Refus par l’administration d’un projet de la fabrique d’aliénation de rente pour l’achat d’un terrain, 
1903 
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Série E - Administration temporelle de la paroisse 
 
 

E 1 - Conseil de fabrique 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde E 1 boîte 1* 

 

dossier 1 - Documents divers concernant la fabrique 
 

- Inventaire de documents de la fabrique de Sainte-Radegonde, 1804-1893 
- Baux de la fabrique de Sainte-Radegonde, copie, 1867-1906 
- Convocation et accusé de réception de réunion, avril 1871 
- Autorisation de l’évêché pour une réunion du conseil de fabrique, 1901 
- Différents traités, dépouillement, s.d. 

 

dossier 2 - Correspondance avec la mairie et la préfecture 
 

- Demande de renseignements par la mairie en vue de l’établissement de statistiques, 1843 
- Demande par la mairie de copie des comptes annuels et de compléments de renseignements pour 
les années précédentes, 1843 
- Le maire signale le caractère peu crédible de la comptabilité présentée par la fabrique, 1844 
- Demande faite par la préfecture de la présentation de la comptabilité et de documents administratifs, 
1891 
- Lettre du maire à propos de bois à remettre à la société des Antiquaires de l’Ouest, 1932 

 

dossier 3 - Règlements 
 

- Circulaire du préfet du 12 vendémiaire an 14 
- Décret impérial concernant la fabrique, 1809 
- Décrets et arrêtés, 1868-1885 
- Conseil de fabrique de Sainte-Radegonde, règlements, 17 septembre 1897, 11 p. 
- Doctrine : dons et legs aux pauvres, deux lettres de M. le Préfet de la Seine, 23 septembre 1898 

 

dossier 4 - Membres du conseil de fabrique 
 

- Démission du trésorier de la fabrique, 1849 
- Démission d’un membre du conseil de fabrique, 1945 

 

dossier 5 - Extraits du registre de délibérations du conseil de fabrique 
 

- Registre des assemblées et délibérations de la fabrique. Contient en particulier une ordonnance du 
roi Louis Philippe concernant le legs d’un calice avec burettes et plateau par Mgr Brault, archevêque 
d’Alby, 1803-1861 
- Comptes rendus des délibérations, 1805-1823 
- Conseil, 1817 
- Don de 2000 fr pour la célébration de messes, 1824 
- Conseil, 20 mars 1830 
- Conseil, 12 janvier 1831 
- Conseil, 15 août et 27 octobre 1833 
- Copie d’extraits de délibérations de décembre 1820 et de juillet 1836, en 1893 : question de la 
maison Delaze incorporée dans l’église 
- Registre des délibérations du conseil de paroisse, 1907-1960 
- Ordonnance de Mgr l’évêque de Poitiers au sujet de l’administration temporelle des paroisses de son 
diocèse, s.d. 

 

E 2 - Comptabilité paroissiale 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde E 2 boîte 1* 

 

dossier 1 - Messes 
 

- Requête pour que des messes puissent être célébrées ailleurs, 1883 
- Tarif des sépultures et mariages, 1909 
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- Registre des messes, 1er janvier à 20 novembre 1912 
- Fondation de messes, s.d. 

 

dossier 2 - Enterrements 
 

- Avis de la fabrique concernant les relations avec la société des pompes funèbres Langlé, 1848 
- Tarif des sépultures (1ère classe), 1849 
- Arrêté municipal concernant le tarif des pompes funèbres, 1850 
- Réponse de la compagnie des pompes funèbres aux fabriques de Poitiers, 1867 
- Recettes provenant des enterrements, 1873 

 

dossier 3 - Rentes 
 

- Le préfet remet à la paroisse une liste des rentes, 1806 
- Requête auprès du préfet pour le paiement de deux rentes (texte en deux exemplaires), 24 mars 
1808 et réponse favorable à la requête, 6 août 1808 
- Facture de divers articles de mercerie, 1809 
- Attribution à la fabrique de Sainte-Radegonde de rentes provenant de la fabrique de Saint-Michel 
(paroisse supprimée), 1812 
- Remise à la fabrique de Sainte-Radegonde de rentes attribuées par erreur à la fabrique de Saint-
Pierre, 1812 
- Remboursement de rentes, 1820 
- Remboursement de rentes, 1820 
- La préfecture autorise le conseil à recevoir des fonds pour remboursement du capital d’une rente, 
1822 
- La préfecture autorise le conseil à recevoir des fonds pour remboursement du capital d’une rente, 
1826 
- La préfecture autorise un remboursement de rente, 1830 
- La préfecture autorise le conseil à recevoir du Sieur Joseph, des fonds pour remboursement du 
capital d’une rente, 1830 
- Le préfet autorise une poursuite en justice au sujet du paiement des arrérages d’une rente, 1830 
- Autorisation préfectorale remboursement de rente, 1840 
- Autorisation de remboursement de rente, 1842 
- Le préfet exige une délibération du conseil de fabrique concernant un remboursement de rentes, 
1842 
- Main levée…, 1848 
- Petites rentes, 1806-1856 
- Autorisation de rouvrir le capital d’une rente, 1856 
- Versement d’une rente annuelle et perpétuelle à la fabrique de Sainte-Radegonde, 18 avril 1856 
- Contrat de mariage stipulant la rente due à la mariée, entre autres, par un prêtre demeurant impasse 
Sainte-Radegonde, 1861 
- Avis de la préfecture sur la conversion des rentes, 1862 
- Amortissement de la rente d’huile, 1863 
- Amortissement d’une rente, 1864 
- Rente, 1867 
- Rente suite à une vente de maison 19 rue du Pigeon-Blanc, [1869] 
- Remboursement d’une rente, 1878 
- Autorisation préfectorale pour le remboursement d’une rente à la fabrique, 1890 
- Titres de rentes appartenant à la fabrique depuis 1864, décembre 1906 
- Note des titres de Saint-Michel qui se trouvent aux archives du département, s.d. 
- Tableau des rentes dues à la fabrique de Sainte-Radegonde, s.d. 

 

dossier 4 - Tarifs 
 

- Tarif des offrandes pour les baptêmes, mariages, sépultures, s.d. 
- Tarif de la paroisse pour les sépultures, s.d. 

 

dossier 5 - Chaises 
 

- Tarif des chaises, 1830-1874 
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P 5 POITIERS Sainte-Radegonde E 2 boîte 2* 
Comptabilité paroissiale, 1806-1835 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde E 2 boîte 3* 
Comptabilité paroissiale, 1836-1843 
 

- Journal des recettes et des dépenses, 1834-1847 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde E 2 boîte 4* 
Comptabilité paroissiale, 1844-1847 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde E 2 boîte 5* 
Comptabilité paroissiale, 1848-1856 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde E 2 boîte 6* 
Comptabilité paroissiale, 1857-1861 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde E 2 boîte 7* 
Comptabilité paroissiale, 1862-1867 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde E 2 boîte 8* 
Comptabilité paroissiale, 1869-1876 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde E 2 boîte 9* 
Comptabilité paroissiale, 1877-1880 
 

- Registre des dépenses et recettes de la fabrique, 1877-1894 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde E 2 boîte 10* 
Comptabilité paroissiale, 1881-1889 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde E 2 boîte 11* 
Comptabilité paroissiale, 1890-1894 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde E 2 boîte 12* 
Comptabilité paroissiale, 1901-1906 
 

- Comptes de la fabrique, 1901-1906 
- Journal des recettes et des dépenses, 1894-1905 
- Rente annuelle pour les pauvres de la paroisse, 1905 

 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde E 2 boîte 13* 
Budgets fabrique, 1881-1900 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde E 2 boîte 14* 
Comptabilité paroissiale, 1907-1984 
 

- Journal des recettes et des dépenses, 1908-1942 
- Journal des recettes et des dépenses, 1945-1955 
- Journal des recettes et des dépenses, 1955-1959 

 

E 3 - Fondations, donations, legs 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde E 3 boîte 1* 

 

- Legs fait à la fabrique par M. de la Broue de Vareilles, 1832 
- Legs de la famille de Brouilhac aux deux paroisses de Saint-Pierre et Sainte-Radegonde, 1832-1834 
- Legs, 1833 
- Legs par testament de Mlle Charrault, 1851 
- Revenus de l’église, liste de legs, 1851-1890 
- Acceptation d’un legs affecté à une rente sur l’Etat, 1857 
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- Testament Josereau : testament, 1861 ; décret autorisant le legs, 1864 ; acceptation du legs par la 
fabrique, 2 février 1865 ; jugement du procès intenté par la fabrique au bureau de bienfaisance de 
Poitiers au sujet du legs, 2 août 1865 ; notification du jugement concernant le legs fait au maire de 
Poitiers, président du bureau de bienfaisance, 1er septembre 1865 
- Fondation pour des messes, 1862 
- Avis d’un legs fait à la fabrique, 1867 
- Avis d’un legs fait à la fabrique, 1870 
- Tableau des messes à dire chaque année, en relation avec les legs faits à la paroisse, 1870 ( ?) 
- Décret autorisant la fabrique à accepter un legs, 1872 
- Donation Vitteau destinée à l’agrandissement de l’école cléricale, 1873 
- Donation d’une maison, rue de la Psallette Sainte-Radegonde, 1874 
- Extrait d’un testament avec don d’une somme pour célébrer des messes, 1877 
- Legs de Mme Derazes, 1882 
- Acceptation d’un legs affecté à des messes et à la réparation de l’orgue, 1888 
- Complément d’une donation pour célébrer des messes, 1891 
- Direction générale de l’Enregistrement des Domaines, perception de droits sur un legs, 7 juin 1892 
- Refus d’un legs de 600 fr, 1892 
- Autorisation d’accepter le legs de 1000 fr fait par Mme de Feydeau. Il sera utilisé à la restauration de 
l’église, 25 janvier 1894 
- Demande d’autorisation de transfert d’un legs de la fabrique au bureau de bienfaisance de la ville, 
1901 
- Refus de la préfecture d’une requête de la fabrique concernant la non acceptation d’un legs, 1904 
- Liste des actionnaires de Sainte-Radegonde, s.d. (M. Périvier étant vicaire général) 
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Série F - Rapports avec l’autorité civile  
 
 

F 1 - Séparation 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde F 1 boîte 1* 

 

- « Loi contre l’enseignement congréganiste », La Semaine religieuse, 10 avril 1904 
- Préfecture de la Vienne, arrêté de mise sous séquestre, selon la loi du 9 décembre 1905, des biens 
de la fabrique, notamment des titres de rentes et de la maison servant de presbytère, 13 décembre 
1906 
- Inventaire de la mense curiale de l’église Sainte-Radegonde, dressé en exécution de l’article 3 de la 
loi du 9 décembre 1905, 19 janvier 1906 
- Mise sous séquestre, 13 décembre 1906 
- Avis de convocation adressé à M. le curé en vue de l’inventaire des biens de la paroisse, 1906 
- En vue des inventaires, 9 personnes revendiquent la propriété de divers objets de l’église, 1906 
- Mise sous séquestre du presbytère, 15 février 1907 
- Séparation de l’Eglise et de l’Etat, avenir de l’église et du presbytère, s.d. 

 

F 2 - Cérémonies officielles 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde F 2 boîte 1* 

 

- Exposé du maire de Poitiers concernant les processions, 1887 
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Série Y - Iconographie 
 
 

Y 1 - Tableaux, photographies, cartes postales 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde Y 1 boîte 1* 

 

- Notre-Dame de la Consolation, carte postale 
- Négatifs et tirages photographiques, Abbé Le Beller, Priantec 
- Le cardinal Lavigerie, fondateur des Pères Blancs, 1825-1892, carte postale 
- R. Pruel, vicaire général, curé de Sainte-Radegonde, gravure par A. Hivonnait, lith. Pichot, s.d., 
photocopie 
- Inscriptions découvertes dans l’église Sainte-Radegonde en 1849, s.d. 
- 4 planches de tirages de photographies de la fête de Sainte-Radegonde, réalisées par le Père 
Gourbillon, lettre d’accompagnement, 1972 
- La crypte et le tombeau de sainte Radegonde, photographie, s.d. 

 

Y 2 - Cartes et plans 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde Y 2 boîte 1* 

 

- Plan des immeubles appartenant à l’Etat, entre le boulevard du Pont-Neuf et la propriété de l’Union 
Chrétienne, s.d. 

 

Y 3 - Images pieuses 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde Y 3 boîte 1* 

 

- Basilique Sainte-Thérèse de Lisieux 
- Sacré-Cœur 
- Saint Antoine de Padoux 
- Sainte Radegonde priez pour nous 
- Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
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Série Z - Documents historiques, sources imprimées  
 
 

Z 1 - Notes d'érudits 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde Z 1 boîte 1* 

 

- Documents historiques divers 
 

Z 4 - Pièces anciennes relatives à la paroisse 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde Z 4 boîte 1* 

 

- Aliénation des biens paroissiaux à la Révolution, s.d. 
 

Z 5 - Manifestations 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde Z 5 boîte 1* 

 

- Manifestations pour les inaugurations de l'orgue, 1894, 1997 
- Concert de Noël avec l'Ensemble Josquin des Prés, 15 décembre 1992 
- Concert de Noël avec l'Ensemble Josquin des Prés, 15 décembre 1993 
- Labande-Maillefert, Yvonne, Le mystère de sainte Radegonde et de la vraie Croix en un prologue et 
neuf tableaux, texte dactylographié, mai 1952, s.p. 

 

Z 7-2 - Bulletins paroissiaux 
 
 
P 5 POITIERS Sainte-Radegonde Z 7-2 boîte 1* 

 

Sainte Radegonde de Poitiers 
 

- 1958, n° 12 
 

Les Amis de Sainte Radegonde 
 

- 1989, n° 1-2 
- 1990, n° 4-5 
- 1991, n° 6-7 
- 1992, n° 8-9 
- 1993, n° 12 
- 1994, n° 13-15 
- 1995, n° 16, 18, 19 
- 1996, n° 20-21 
- 1997, n° 22-24 
- 1998, n° 25-27 
- 1999, n° 28-29 
- 2000, n° 30-32 
- 2001, n° 33, 35 
- 2002, n° 36-38 
- 2003, n° 39-41 
- 2004, n° 42-44 
- 2005, n° 45-46 
- 2006, n° 47, 49 
- 2007, n° 50-51 
- 2008, n° 52-53 
- 2009, n° 54-56 
- 2010, n° 57-58 
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Paroisse Saint-Pierre Sainte-Radegonde 
 

- 1968, n° 8, juin-juillet-août 


