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Série Fa : Fonds ancien 

 
 

Fa I  – Gouvernement du diocèse 

 

 

Fa I A – Ordonnances épiscopales et actes analogues 1601-1795 (13 pièces) 

Collation des bénéfices entre 1601 et 1622 

Ordonnance sur les confessions (1631) 

 Ordonnances sur la résidence des curés (1656 et 1660) 

 Ordonnance sur la visite des archiprêtres et doyens (1679) 

 Requête pour faciliter le recours aux Sièges royaux 

 Signification de l’avertissement pastoral au consistoire de Fontenay (1693) 

Fa I B – Synodes 1612 – 1697 (9 pièces) 

Evocation des prêtres aux synodes (1612, 1697) 

Procuration pour assister au synode (1639) 

Ordonnance contre les curés absents (1635) 

Procès-verbaux des synodes (1635, 1672, 1697) 

Ordonnance consécutive au synode (1640) 

Fa I C – Conférences ecclésiastiques 1655 – 1768  (42 pièces) 

Organisation des conférences et rapport sur leur fonctionnement (1655-1656) 

Liste des vicaires et procureurs forains (1656) 

Règlement pour les conférences (1671) 

Ordonnance pour les vicaires et procureurs forains (1706) 

29 livrets contenant les sujets annuels des conférences (1733-1768) 

Fa I D –  

 

Jansénisme 1657-1773  (254 pièces) 

Bulle d’Alexandre VII (1657) 

Synode de Fontenay pour la signature du Formulaire (1665) 

Copie d’une lettre de 19 évêques (dont celui de La Rochelle) au pape Clément IX (1667) 

Actes d’acceptation et d’appel de la Bulle Unigenitus (1718-1719) 

Lettres des chanoines de Mauléon sur leur attitude devant l’Appel (1718) 

Lettres de la Cour sur la conduite à tenir (1717-1725) ; dont une lettre du régent Philippe 

d’Orléans (1718) 

238 signatures du Formulaire (1694-1773)  

Certificat du v. g. de Mgr Rohan, archevêque de Rouen, 1775 

Cartouche, ou le scélérat justifié par la grâce du père Quesnel, en forme de dialogue, La Haye, 

1731 (livret ms., non paginé) 

Fa I E – Enseignement 1660-1739  (32 pièces) 

Ordonnances pour les maîtres et maîtresses  1660, 1710 

21 pièces de procédure touchant l’affaire des maîtres écrivains de La Rochelle contre les 

instituteurs de la jeunesse (1673) 

Visite des écoles de la ville de La Rochelle (1689) 

Lettres de la Cour et arrêts du Conseil sur les écoles (1716-1739) 

Etat des maîtres et maîtresses en Aunis (1732) 

Fa I F – Actes divers  1514 – XVIIIe siècle  (43 pièces) 

5 Bulles d’indiction du Jubilé (1650-1701) ; Bulle de Léon X (1514) 

Constitutions d’Urbain VIII 

24 dimissoires adressés à l’évêque de La Rochelle 

3 vérifications de reliques (1671-1683) 

Pouillés et listes des bénéfices du diocèse (1682-XVIIIe siècle) 

Lettre de l’Assemblée des Cardinaux 
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Bulle d’Innocent X, supprimant le siège épiscopal de Maillezais et créant celui de La Rochelle, 

1648 

Liste des curés du diocèse de La Rochelle, par paroisse, 1792 

Actae Concilii Provincialis Burdigalinsiae, 1624 (ms.)  

Pouillé des bénéfices cures du diocèse de La Rochelle, 1769, ms.  

Pouillé du diocèse de La Rochelle, renseignements sur les bénéfices, (postérieur à 1771) ms. 

Bref de Clément IX confirmant le bref d’Alexandre VII du 26 sept. 1661 pour établir une paix 

solide dans l’ordre des carmélites déchaussées du Royaume de France, du 26 sept. 1667 

Fa I G – 30 lettres de Mgr de Coucy ou se rapportant à lui (lettres pastorales et correspondance privée) 

1791-1797 

Fa I H – Officialité, procès 

 

 

Fa II – Visites pastorales 
 

Fa II A 

– 

Episcopats de François d’Escoubleau de Sourdis et d’Henri de Béthune, à Maillezais (avant 

1648) 

Visite de Charles Coycault dans le doyenné de Vihiers, 1624 (17 paroisses) 

Visite de Mathurin Grolleau dans le doyenné de Saint-Laurent, 1624 (31 paroisses) 

Visite d’Henri de Béthune dans le diocèse, 1631-1632  (142 paroisses et 3 communautés) 

Visite d’Henri de Béthune à Cholet et Saint-Georges, 1632 

Visite d’Henri de Béthune à Saint-Hilaire-sur-l’Autize , 1632 

Fa II B 

– 

Episcopat de Jacques Raoul de La Guibourgère (1648-1661)  24 pièces 

Visite de Jacques Raoul autour de Maillezais, 1649 (4 paroisses) 

Visite de R. Seguin dans le doyenné de Fontenay, 1649-1650 (30 paroisses) 

Visite de L. Guérin dans le doyenné de Bressuire, 1649-1650 (16 paroisses) 

Visite de G. Hullin dans le doyenné de Saint-Laurent, 1650 (31 paroisses) 

Visite de C. Coycault dans le doyenné de Vihiers, 1650 (27 paroisses) 

Visite de Jacques de Tanoarn à Foussay, 1650 

Visite de Jacques Raoul autour de Chaillé, 1650 (4 paroisses) 

Visite de A. Jousseaume à Aigrefeuille, 1650 

Visite de L. Rousseau à Argenton-Château, 1651 

Visite de Jacques Raoul vers Bressuire et Cholet, 1651 (9 paroisses et une communauté) 

Visite de R. Boudyer dans la région de Vihiers, 1651 (5 paroisses) 

Visite de Jacques Raoul autour de La Rochelle, 1652 (13 paroisses) 

Visite de N. de Champuis dans l’archiprêtré de Surgères, 1653 (25 paroisses) 

Visite de L. Guérin dans le doyenné de Bressuire, 1654 (28 paroisses) 

Visite de Jacques Raoul dans l’archiprêtré d’Ardin, 1655 (55 paroisses) 

Visite de Jacques Raoul de l’Hermenault à Mauléon, 1655 

Visite de F. Gassaignes à Saint-Marsault, 1655  

Visite de Jacques Raoul chez les Filles de Notre Dame de Fontenay, 1655 

Visite de D. Pennier à Forges, 1655 

Visite de F. Daudet dans le doyenné de Vihiers, 1655-1656 (27 paroisses) 

Visite de Jacques Raoul dans le doyenné de Fontenay, 1656 (21 paroisses et 3 communautés) 

Visite de Jacques Raoul dans le doyenné de Saint-Laurent, 1656 (30 paroisses et une 

communauté) 

Visite de Jacques Raoul au Breuil-Barret, 1658 

Visite de L. Guérin à Bressuire et à Combrand, 1658 

Visite de Jacques Raoul dans les doyennés de Fontenay et de Vihiers, 1659 (28 paroisses) 

Fa II C 

- 

Episcopat d’Henri de Laval de Boisdauphin (1661-1693)  56 pièces 

Visite d’Henri de Laval dans les archiprêtrés de La Rochelle, Surgères et Ré, 1663 (87 

paroisses) 



 

5 

 

Visite d’Henri de Laval dans l’archiprêtré d’Ardin, 1665 (62 paroisses) 

Visite d’Henri de Laval dans le doyenné de Saint-Laurent, 1667 (32 paroisses et une 

communauté) 

Visite d’Henri de Laval à Fontenay-le-Comte (Notre Dame), 1671 

Visite d’Henri de Laval à Croix-Chapeau, 1670 

Visite d’Henri de Laval à Mauzé, 1671 

Visite d’Henri de Laval au prieuré de La Fougereuse, 1671 
Visite d’Henri de Laval dans l’île de Ré, 1671 (6 paroisses) 

Visite d’Henri de Laval au village de Curé, 1672 

Visite d’Henri de Laval dans l’archiprêtré d’Ardin, 1672 (17 paroisses) 

Visite de N. Bouhiron à Trémont, 1674 

Visite d’ Henri de Laval dans l’archiprêtré d’Ardin, 1674 (32 paroisses) 

Visite de N. Bouhiron à Vézins, 1674 

Visite d’ Henri de Laval à Saint-Laurent et Mortagne-sur-Sèvre, 1676 

Visite du P. de La Brosse à Vouillé les Marais, 1676 

Visite du P.  de La Brosse à Rochefort, 1677 

Visite d’Henri de Laval à Nieul-sur-Mer et La Pommeraye, 1677 

Visite du P.  de La Brosse à Trémentines, 1678 

Visite du P. A. Callary dans  le doyenné de Bressuire, 1679 (64 paroisses) 

Visite d’Henri de Laval à Saint-Pierre-du-Chemin, 1679 

Visite du P. Maurage dans l’archiprêtré d’Ardin, 1679 (66 paroisses) 

Visite du P.  de La Brosse chez les Hospitalières de La Rochelle, 1679  
Visite du P.  de La Brosse à La Pommeraye, 1679 

Visite d’Henri de Laval à La Jarne et à Marsay, 1679  
Visite du P.  de La Brosse à Antigny, Coron et La Séguinière, 1682 

Visite d’Henri de Laval à Coulonges-sur-l’Autize, 1683 

Visite d’Henri de Laval à Montroy, Nieul-sur-Mer, Périgny, Ré, Antigny, 1684 

Visite du P. de Maurage dans l’archiprêtré d’Ardin, 1684 (2 paroisses)    
Visite du P.  de La Brosse chez les religieuses de Vézins, 1686 

Visite de G. d’Hillerin dans l’archiprêtré de Surgères, 1686-1688 (35 paroisses) 

Visite d’Henri de Laval à l’Hôpital de Marans, 1687  
Visite du P.  de La Brosse à Mortagne, 1688 

Visite du P. d’Hillerin dans le doyenné de Saint-Laurent, 1688-1689 (31 paroisses)  
Visite du P.  de La Brosse à Trémentines, 1689 

Visite du P. Maurage dans l’archiprêtré d’Ardin, 1689 (25 paroisses) 

Visite de N. Gausseron dans le doyenné de Bressuire, 1689 (54 paroisses) 

Visite de G. d’Hillerin dans le doyenné de Fontenay, 1690 (32 paroisses)  
Visite du P.  de La Brosse à La Fosse, 1690  
Visite du P.  de La Brosse à Saint-Varent, 1692 

Fa II D 

- 

Episcopat de Charles Frézeau de La Frézelière (1694-1702)  45 pièces 

Visite de Charles Frézeau dans l’île de Ré, 1694 (6 paroisses) 

Visite de Charles Frézeau dans les archiprêtrés de La Rochelle et de Surgères, 1694 (26 

paroisses) 

Visite de Charles Frézeau dans les archiprêtrés de La Rochelle et de Surgères, 1694 (30 

paroisses) 

Visite de Charles Frézeau dans les paroisses de la ville de La Rochelle, 1695 (5 paroisses) 

Visite de Charles Frézeau chez les Ursulines et les Hospitalières de La Rochelle, 1695 

Visite de Charles Frézeau dans les archiprêtrés de La Rochelle et de Surgères, 1695 (14 

paroisses) 

Visite de Charles Frézeau dans l’archiprêtré d’Ardin et le doyenné de Fontenay, 1695 (14 

paroisses) 

Visite de Charles Frézeau dans les archiprêtrés d’Ardin et de La Rochelle, 1695 (17 paroisses) 
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Visite de Charles Frézeau dans le doyenné de Fontenay, 1695 (21 paroisses) 

Visite de Charles Frézeau dans les doyennés de Bressuire, Saint-Laurent et Vihiers, 1695 (23 

paroisses) 

Visite de Charles Frézeau dans les doyennés de Saint-Laurent et de Vihiers, 1695 (32 paroisses 

et une communauté) 

Visite de Charles Frézeau dans les doyennés de Vihiers et de Bressuire, 1696 (27 paroisses et 2 

communautés) 

Visite de Charles Frézeau dans le doyenné de Bressuire et l’archiprêtré d’Ardin (47 paroisses et 

2 communautés) 

Visite de Charles Frézeau dans l’archiprêtré d’Ardin, 1696 (36 paroisses et 2 communautés) 

Visite de Charles Frézeau dans l’archiprêtré d’Ardin et le doyenné de Fontenay, 1696 (20 

paroisses et 2 communautés) 

Visite de Charles Frézeau dans l’archiprêtré de l’île de Ré, 1697 (5 paroisses) 

Visite de Charles Frézeau à Fouras et dans l’île d’Aix, 1697 

Visite de Charles Frézeau à l’abbaye de l’Absie, 1697 

Visite de Charles Frézeau à La Laigne et à Saint-Martin-de-Villeneuve, 1697 

Visite de Charles Frézeau à Rochefort, 1698 (2 paroisses) 

Visite de Charles Frézeau chez les Ursulines de La Rochelle, 1698 

Visite de Charles Frézeau dans les archiprêtrés de La Rochelle et de Surgères, 1698 (23 

paroisses) 

Visite de Charles Frézeau chez les Hospitalières de La Rochelle, 1698 

Visite de Charles Frézeau à Pamplie, 1698 

Visite de L. Bouchet dans les doyennés de Bressuire et Vihiers, 1698 (81 paroisses) 

Visite de L. Bouchet dans le doyenné de Bressuire, 1698 (14 paroisses) 

Visite de Charles Frézeau dans l’archiprêtré de La Rochelle, 1699 (10 paroisses) 

Visite de Charles Frézeau dans l’archiprêtré de Surgères, 1699 (19 paroisses) 

Visite de Charles Frézeau à l’abbaye de Nieul-sur-l’Autize, 1699 

Visite de Charles Frézeau à Saint-Aubin-de-Baubigné, 1700 

Visite de A. Callary à Geay, 1700 

Visite de Charles Frézeau dans les archiprêtrés de La Rochelle et d’Ardin et dans le doyenné de 

Bressuire, 1700 (42 paroisses) 

Visite de Charles Frézeau à Trémont et à La Fosse, 1700 

Visite de Charles Frézeau dans l’archiprêtré d’Ardin, 1700 (15 paroisses) 

Visite de Charles Frézeau à Argenton-Château, 1701 (une paroisse et un chapitre) 

Visite de Charles Frézeau dans le doyenné de Bressuire et l’archiprêtré d’Ardin, 1701 (17 

paroisses)  

Visite de Charles Frézeau chez les Hospitalières de La Rochelle, 1701 

Visite de Charles Frézeau à travers les archiprêtrés de La Rochelle et d’Ardin, les doyennés de 

Fontenay, Saint-Laurent et Bressuire, 1701 (28 paroisses) 

Visite de Charles Frézeau à travers l’ archiprêtré d’Ardin, les doyennés de Fontenay, Bressuire 

et Vihiers, 1701 (22 paroisses) 

Visite de Charles Frézeau à travers les archiprêtrés de La Rochelle et d’Ardin, les doyennés de 

Bressuire et de Fontenay, 1702 (23 paroisses) 

Visite de Charles Frézeau à travers l’archiprêtré d’Ardin, les doyennés de Fontenay et 

de Bressuire, 1702  (11 paroisses) 

Visite de Charles Frézeau à travers les archiprêtrés de La Rochelle et d’Ardin, les doyennés de 

Fontenay, Bressuire et Saint-Laurent, 1702 (22 paroisses) 

Visite de Charles Frézeau chez les Cordelières de Cholet, 1702 

Visite de Charles Frézeau chez les Filles de Notre Dame, à Fontenay, 1702 

Fa II E 

-   

Episcopat d’ Etienne de Champflour (1703-1724)  16 pièces 

Visite d'Etienne de Champflour chez les sœurs de la Providence de La Rochelle, 1703 

Visite d'Etienne de Champflour chez les Hospitalières et les Ursulines de La Rochelle, 1704 
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Visite d'Etienne de Champflour chez les Filles de Notre Dame, à Fontenay, 1704 

Visite d'Etienne de Champflour chez les Ursulines de La Rochelle, 1707 

Visite d'Etienne de Champflour dans les archiprêtrés de La Rochelle et de Surgères, 1707 (36 

paroisses) 

Visite de L. Bouchet dans le doyenné de Vihiers, 1708 (12 paroisses) 

Visite d'Etienne de Champflour dans l’archiprêtré d’Ardin et le doyenné de Fontenay, 1713 (38 

paroisses) 

Visite d'Etienne de Champflour dans l’archiprêtré d’Ardin, 1714 (36 paroisses) 

Visite d'Etienne de Champflour chez les Ursulines de La Rochelle, 1716 

Visite de P . Chalmettes dans l’archiprêtré de Surgères, 1718 (38 paroisses) 

Visite de P. Redon à Saint-Hilaire-sur-l’Autize et à Foussais, 1719 

Visite de P. Huguteau à Saint-Hilaire-sur-l’Autize, 1723 

Visite d’Etienne de Champflour dans les archiprêtrés de Surgères et de La Rochelle, 1723 (16 

paroisses) 

Fa II F -   Episcopat de Jean de Brancas (1725-1728)  2 pièces 

Visite de Jean de Brancas dans les archiprêtrés de Surgères et de La Rochelle, 1727 (36 

paroisses) 

Visite de Jean de Brancas chez les Filles de Notre Dame à Fontenay, 1727 

Fa II G 

- 

Episcopat d’Augustin Roch de Menou de Charnisay (1729-1741)  2 pièces 

Visite de Roch de Menou dans les archiprêtrés de Surgères et de La Rochelle, 1732 (40 

paroisses) 

Visite de L.J. Chalmettes dans l’archiprêtré de Surgères, 1741 (37 paroisses) 

 

 

Fa III -  Chapitre et Cathédrale 

 

Fa III A 

-    

Création et organisation du chapitre  (1631-1789)  205 pièces 

Recueil des bulles et lettres-patentes concernant le chapitre (1631-1721) 

Confraternité du chapitre avec ceux de Luçon et d’Angers (1668-1669) 

Erection du chancelier en troisième archidiaconat (1680) 

Statuts du chapitre (1766, 1788) 

Différent entre le chapitre de La Rochelle et l’évêque sur les droits de l’évêque (1721) 

Consultation sur les impositions dues par la seconde dignité (XVIIIe siècle) 

Contestation pour la nomination du député ecclésiastique au bureau de l’hôpital (1768-1781) 

Mémoire sur la question des distributions (1765) 

Différent entre le chapitre et MM Bourgine et Bonvallet sur l’homologation des statuts du 

chapitre (1766-1768) 

Contestation avec l’hôpital à propos du drap mortuaire de M. Roch de Menou (1747-1774) 

Procès avec les curés de la ville sur les droits honorifiques du chapitre (1776-1789) 

Lettre du chanoine d’Hiermont, de Beauvais, à propos des droits coutumiers du chapitre de cette 

ville, 1779 

Fa III B 

-    

Cérémoniaux du chapitre et de la cathédrale (25 pièces XVIIIe s. et copies XIXe s.) 

Rubriques pour les divers ministres qui servent à l’autel 

Rubriques particulières à certaines fêtes 

Office épiscopal 

Traité de plain-chant 

Cérémoniaux généraux 

Vérifications de reliques  

Fa III C 

-    

Temporel du Chapitre (43 pièces, 1675-1782) 

Arrêt entre les habitants de la Flotte et le chapitre sur les dîmes (1675) 

Enumération des revenus du chapitre (vers 1710) 

Comptes du chapitre (1758-59 et 1760-61) 
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Arrêt entre M. d’Aligre et l’Evêché relatif à des droits sur les marais 

38 fermes baillettes concernant les biens du chapitre, centains et revenus des prieurés, dans les 

paroisses de St-Maurice, Clavette, Cougnehors, l’Ile d’Elle, Montroy, St-Martin-de-Fraigneau, 

Vouvent, Mervent, Nieul-sur-l’Autize, La-Forêt-sur-Sèvre, La Jarne, Dompierre, Salles, St-

Maurice-des-Noues, St-Valérien, Ste-Soulle, Marans, Mouzeuil, Charron, Courçon, St-Cyr-du-

Doret, Marsais, St-Georges-du-Bois, Longèves, La Jarrie, Thairé (1674-1782) 

Fa III D 

-    

Construction de la Cathédrale (104 pièces) (1550-1783) 

Gestion de fonds pour la reconstruction de la cathédrale (1742-1756) 

Contestations avec J.-B. Lecomte, fermier des lods et ventes (1735) 

Contestation avec J.-J. Brulé au sujet d’une maison (1735) 

Différend avec le duc de Saint-Simon sur l’emplacement (1740-1743) 

Procès avec J. Pellet, adjudicateur de la réfection des pavés (1772) 

Baux relatifs à des biens ayant appartenu aux Oratoriens (1576-1734) 

Baux relatifs à des biens ayant appartenu aux Saintes Claires (1550-1695) 

Pièces diverses concernant les biens du chapitre (1781-1783) 

Plan du chevet de la cathédrale, au XVIIIe siècle 

Fa III E 

-    

Union des abbayes de Nieul et de l’Absie (33 pièces) (1578-1782) 

Estimation des biens de l’abbaye de l’Absie (1708) 

Lettres-patentes, arrêts, mémoires, fermes et actes divers concernant l’abbaye de Nieul-sur-

l’Autize (1578-1730) 

Réponse à un mémoire à consulter au nom de douze messieurs les dignitaires et chanoines de 

l’Eglise de La Rochelle – 15 mai 1782 (le 1er point regarde les réparations à l’abbatiale de 

l’Absie) 

Fa III F 

-    

Préparation des Etats généraux de 1789 (54 pièces) (1789) 

Lettres du roi convoquant les Etats généraux 

Protestations des chapitres d’Aix, Angers, Angoulême, Apt, Arras, Auch, Béziers, Bordeaux, 

Bourges, Chalons, Dijon, La Rochelle, Lavaur, Luçon, Nantes, Orange, Orléans, Paris, Poitiers, 

Rouen, Sens, Toulon, Toulouse, Tours, contre le règlement porté dans la convocation, 

concernant les préparatifs faits par le chapitre 

Ordonnance et assignations pour préparer les Etats généraux 

 

 

 Fa IV   -   Paroisses du diocèse 

 

Fa IV A 

- 

Ville de La Rochelle  
Généralités, 1626-1676 (4 pièces) 

Union du chapitre de Saint-Jean-Dehors aux paroisses (1626) ; Transaction entre les Oratoriens 

et les habitants catholiques (1634) ; 

Ordonnance pour les processions en ville (1667) ; Mémoire des curés de Notre-Dame et Saint-

Sauveur contre le chapitre (1776) Saint-Barthélémy, 1595-1770  (16 pièces):  

Titres et contrats de la fabrique (1595 ss.) ; Bénédiction  de l’église (1678) ;  

Fondation d’un troisième vicaire (1714-1732) Notre-Dame, 1716-1784  (7 pièces) :  

Chapelle domestique de Rompsay (1716) ;  

Recueil des rentes dues à la fabrique (1729) ;  

Solennité de Saint Fiacre, patron des jardiniers (1764) ;  

Vérification de reliques (1783-1784) 

Fondation d’une mission ou stipendie à l’autel  Ste Anne de Notre Dame de Cougnes (actes de 

1518, 1551, 1557, 1559, 1620, 1642, 1673, 1674, 1703, 1706, 1719, 1761) 

Saint-Sauveur, 1751-1787  (3 pièces) : Vérification de reliques 

Saint-Jean-du-Perrot,  1761-1765  (4 pièces) : Vérification de reliques 

Saint-Nicolas, 1765  (1 pièce) : Vérification de reliques 

Chapelle de l’Hôpital général, 1672  (1 pièce) : Bénédiction de la chapelle 

Chapelle des juges-consuls et de la Bourse, 1672-1764  (6 pièces) : Visites et bénédictions 
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Fa IV B 

– 

Archiprêtré de La Rochelle 

Andilly , 1660, 1737  (2 pièces) : Fermes et biens de la cure et des chapellenies 

Aytré, 1748  (1 pièce) : Chapelle de Tasdon 

Dompierre, 1523-1734  (176 pièces) : Chapelle de la Motte, comptes de la fabrique, prieuré 

Saint-Hilaire de Puilboreau, chapellenie de Malmort 

La Jarne, 1688, 1768  (2 pièces) : Chapelles domestiques 

Lagord, 1775 (1 pièce) : Visite du prieuré-cure ; pièces concernant le prieuré du Verger (1565-

1665) ; quittances, reçus et titres divers 

Longèves, 1675, 1731  (2 pièces) : Pré de la fabrique ;  vérification de reliques 

Marans, 1780  (2 pièces) : Vérification de reliques 

Marsilly, 1742  (1 pièce) : Bénédiction de l’autel de la Vierge 

Nieul, 1761  (1 pièce) : Chapelle domestique 

Périgny, 1657-1747  (3 pièces) : Transaction du curé pour un pré ; chapelles domestiques 

Saint-Cyr-du-Doret, 1712  (1 pièce) : Donation à la cure 

Saint-Maurice, 1759  (2 pièces) : Chapelle domestique 

Saint-Médard, 1760  (1 pièce) : Réparations au prieuré-cure 

Saint-Ouen, 1684  (1 pièce) : Réparations au prieuré-cure 

Saint-Xandre, 1732-1768  (4 pièces) : Chapelles domestiques 

Salles, 1764  (1 pièce) : Prieuré Sainte Luce 

Vérines, 1675, 1733  (2 pièces) : Chapellenie Saint-Sébastien ; chapelle domestique 

Fa IV C 

-   

Archiprêtré de Surgères 

Bouhet : voir IV K 

Ciré, 1745  (1 pièce) : Nomination d’un régent 

Bourdault,  1774  (2 pièces) : Réparations au prieuré-cure 

Curé, 1694-1699  (3 pièces) : Abandon religieux de la paroisse 

Ile d’Aix, 1721  (1 pièce) : Bénédiction de la chapelle 

Puyravault, 1688-1690  (3 pièces) : Arrentement d’une terre de la cure 

Rochefort, 1678-1690  (9 pièces) : Chapelle Saint-Louis (future paroisse) confrérie de saint 

Joseph (3 pièces), 1706-1753 ; chapelle de l’Intendant ; Statuts de la confrérie du Saint-

Sacrement ; chapelle du petit hôpital des pauvres, vérification de reliques 

Saint-Germain-de-Marencennes, 1688-1694  (23 pièces) : Erection de la paroisse 

Saint-Georges-du-Bois : voir Curé 

Saint-Laurent-de-la-Prée, 1630-1695  (3 pièces) : Union de la cure au collège de Saintes ; 

chapelle domestique 

Saint-Saturnin-du-Bois, 1677 (2 pièces) : Chapelle domestique 

Surgères, 1744  (29 pièces) ; Procès entre les deux régents du collège 

Le Vergeroux, 1702  (1 pièce) : Vente des domaines de la cure 

Virson, 1751  (2 pièces) : Chapelle domestique 

Fa IV D 

-   

Archiprêtré de l’Ile de Ré 

La Flotte, 1609-1658  (3 pièces) : Chapellenies ; cimetière du fort de la Prée 

Loix, 1653-1794  (15 pièces) : Bénédiction d’une cloche ; contestation pour la nomination à la 

cure ;  extraits d’Etat-civil 

Saint-Martin, 1561-1737  (25 pièces) : Chapellenies ; bénédiction et consécration de l’église, 

profanation du cimetière ; différent entre le Curé et les confrères du Rosaire ; testament portant 

fondations pieuses ; vérification de reliques 

Sainte-Marie, 1684  (1 pièce) : Contestation entre le curé et les habitants 

Fa IV E 

- 

Archiprêtré d’Ardin 

Béceleuf, 1644-1654  (8 pièces) : Chapelles domestiques 

Benet, 1698-1699 (2 pièces) : Etat de l’église 

La-Chapelle-Seguin : voir V B , Abbaye de l’Absie 

Charzais, 1639  (1 pièce) : Chapelle domestique 

Coulonges-sur-l’Autize, 1639  (1 pièce) : Présentations du sieur du Payré 
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Fontaines  (1 pièce) : Chapellenie 

Fontenay-le-Comte  (3 pièces) : Chapellenie 

Le-Gué-de-Velluire, 1436-1640  (4 pièces) : Pain et vin de Pâques 

Liez, 1610  (1 pièce) ; Stipendie 

Nieul-sur-l’Autize  voir : III E 

Pamplie, 1480-1652  (8 pièces) : Chapellenie 

Payré-sur-Vendée,  1691  (1 pièce) : Chapelle domestique 

Saint-Hilaire-du-Voust,  1656  (1 pièce) : Interdiction du cimetière 

Saint-Martin-de-Fraigneau,  1701-1704  (3 pièces) : Procédure entre les curés de Saint-Martin 

et de Saint-Pierre-le-Vieux ; chapelles domestiques 

Saint-Pierre-le-Vieux :  cf. Saint-Martin –de-Fraigneau 

Saint-Maxire, 1654-1766  (4 pièces) : Prieuré Saint-Genet des Habites 

Saint-Michel-le-Cloucq, 1756-1757  (4 pièces) : Chapelle domestique 

Saint-Rémy-en-Plaine,  1756  (2 pièces) : Etat du prieuré 

Sainte-Radégonde-des-Noyers, 1670-1684  (8 pièces) : Travaux au prieuré et à l’église 

Scillé, 1646  (6 pièces) : Chapelle de l’Assomption 

Surin,  1667-1670  (2 pièces) : Vérification de reliques 

Vernoux  (1 pièce) : Chapelle domestique 

Fa IV F 

-    

Doyenné de Fontenay-le-Comte 

Antigny, 1638-1659  (5 pièces) : Arrentement de prés dépendant de la cure ; Fondation de 

chapellenie à Antigny, Breuil-Barret, St-Pierre-du-Chemin, pour l’entretien d’un prêtre 

Auzais, 1766 (1 pièce) : Chapelle domestique 

Breuil-Barret : cf. Antigny 

La Châtaigneraie, 1701-1702 (2 pièces) : remplacement pour une confrérie de charité de 

l’aumône du 2 novembre 

Fontenay-le-Comte (Notre-Dame), 1638 (1 pièce) : interdiction de discussions théologiques 

L’Hermenault, 1655 (1 pièce) : interdiction de la chapelle Saint-Lienne 

Marsais, 1756 (4 pièces) : réparation au prieuré 

Pissotte, 1756 (1 pièce) : réparation au prieuré du Saulze 

Le Poiré-de-Velluire, 1697 (2 pièces) : demande d’un vicaire 

Saint-Pierre-du-Chemin : cf. Antigny 

Sérigny, 1646,1677 (2 pièces) : prieuré de La Gambuère 

Fa IV G 

– 

Doyenné de Bressuire 

Airvault, 1736, 1766 (2 pièces) : dégâts causés par la grêle, réparations à la cure (voir aussi V 

c :Abbaye d’Airvault) 

Amailloux, 1642-1722 (15 pièces) : réparations au prieuré-cure 

Argenton-Château, 1763 (1 pièce) : catéchisme manuscrit 

Les Aubiers, 1621-1771 (4 pièces) : aveu pour les biens d’une stipendie ; réparations au prieuré-

cure ; projet de suppression de 2 chapellenies pour fonder la chapelle des Dorides 

Boismé : cf. Saint-Join-de-Milly 

Bressuire, 1651-1653 (4 pièces) : échange de terres pour une stipendie (voir aussi IV k) 

Brétignolles, 1666 (1 pièce) : fondation d’un service 

Breuil-Chaussée, 1731 (2 pièces) : réparations au prieuré-cure 

Cerqueux-de-Maulévrier, 1650-1699 (3 pièces) : chapelle de Daillon ; échange de terres pour la 

cure 

Chanteloup, 1650 (2 pièces) : chapelle domestique 

Chiché, 1660 (1 pièce) : profanation du cimetière ; voir aussi : IV k 

Cirières, 1639 (1 pièce) : fondation de messes 

Clazay, 1757-1767 (7 pièces) : prieuré de la Mothe-Beaumont 

Etusson, 1752 (3 pièces) : réparations au prieuré-cure 

Faye-l’Abbesse, 1660 (3 pièces) : désordres dans l’église 

La-Forêt-sur-Sèvre, 1688  (1 pièce) : interdiction d’un régent N.C. 
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Geay, 1741 (1 pièce) : visite de la cure 

Glenay, 1634 (1 pièce) : vérification de reliques 

Louin, 1748-1758 (7 pièces) : réparations au prieuré-cure 

Noirterre, 1651 (1 pièce) : chapelle domestique 

La Pommeraye-sur-Sèvre, 1670-1759 (7 pièces) : fondation de messes ; réparations au prieuré-

cure 

Saint-Clémentin , 1730-1748 (10 pièces) : possession du prieuré-cure ; réparations au prieuré de 

Primart 

Saint-Jouin-de-Milly, 1779-1780 (23 pièces) : union à la chapelle de Vaudoré d’une chapellenie 

de Boismé 

Saint-Loup, 1733-1770 (4 pièces) : réparations au prieuré-cure 

Saint-Pierre-des-Echaubrognes, 1663-1667 (2 pièces) : fondations de messes 

Saint-Varent, 1738-1757 (14 pièces) : cimetière ; chapelle de Bouillé ; réparations au prieuré-

cure 

Soulièvres, 1659-1763 (3 pièces) : chapelle domestique ; réparations au prieuré-cure 

Tessonnières, 1742 (2 pièces) : réparations au prieuré-cure 

Voultegon, 1650-1766 (4 pièces) : chapelle domestique, réparations au prieuré-cure 

Fa IV H 

-   

Doyenné de Saint-Laurent-sur-Sèvres 

Etat du doyenné en 1790 

Chambretaud, 1660-1660 (4 pièces) : chapelle domestique  

Châtillon-sur-Sèvre, 1751 (2 pièces) : chapelle de l’Hôpital 

Evrunes, 1654  (1 pièce) : fondation de messes 

La Gaubretière, 1674-1678 (7 pièces) : arrentement de terres pour des chapellenies 

Le Longeron, 1533 (1 pièce) : fondation de messes 

Mortagne-sur-Sèvre, 1633-1775 (4 pièces) : chapelle Notre-Dame ; place du maître-autel ; 

chapelles Saint-Méen et Saint-Nicolas 

Moulins, 1748 (2 pièces) : réparations au prieuré-cure 

Le Puy-Saint-Bonnet, 1678 (2 pièces) : attestation de baptême 

Saint-Hilaire-de-Mortagne, 1682 (2 pièces) : chapelle domestique 

Saint-Jouin-sous-Châtillon : cf. IV K 

La Tessoualle, 1639-1682 (12 pièces) : chapellenie de Coudray ; réparations au prieuré-cure 

Tiffauges, 1667-1737 (5 pièces) : différent entre les curés des deux paroisses ; contestation pour 

la cure de Notre-Dame 

Torfou, 1677-1678 (2 pièces) : chapelle domestique 

Treize-Vents, 1659 (1 pièce) : commission pour bénir une chapelle 

La Verrie, 1660 (1 pièce) : chapelle domestique 

Fa IV J 

-    

Doyenné de Vihiers 

Cernusson, 1655 (1 pièce) : chapelle domestique 

Cholet, 1732 (1 pièce) : testament portant fondations 

Coron, 1659-1682 (8 pièces) : chapelle domestique ; infirmités du curé Faveraye, 1655-1750 (3 

pièces) : chapelle domestique 

Maulévrier, 1648-1780 (30 pièces) : chapelle de Notre-Dame des Aides ; fondation de messes ; 

union du prieuré Sainte-Catherine à la cure (voir aussi IV K) 

Le May, 1646-1655 (2 pièces) : masure appartenant à la cure ; incendie survenu dans  l’église 

Mazières : cf. Nuaillé 

Montilliers, 1660 (3 pièces) : chapelle domestique 

Nuaillé, 1585-1773 (46 pièces) : fondation de messes ; enquête sur l’utilité d’une chapelle à 

Nuaillé et à Toutlemonde ; érection de la cure de Nuaillé 

Roussay, 1769 (6 pièces) : prieuré Saint-Sauveur 

Saint-Hilaire-du-Bois, 1680 (2 pièces) : prieuré du Coudray-Montbault 

Saint-Hilaire-des-Echaubrognes : cf. Nuaillé, chapelle de Toutlemonde 

La Tourlandry, 1647 (1 pièce) : chapelle domestique 
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Trémentines, 1687 (1 pièce) : chapelle Notre-Dame de toutes Vertus 

Vézins, 1550, 1649 (2 pièces) : chapelles domestiques 

Le Voisde, 1699 (1 pièce) : chapelle Saint-Jacques 

Yzernay, 1659 (1 pièce) : fondation de messes 

Fa IV K 

-   

Procédures concernant plusieurs paroisses à la fois 

Procédure pour l’extinction des prieurés de Saint-Jouin-sous-Châtillon et de Saint-Jean-de-

Maulévrier, et leur union au chapitre d’Amboise (45 pièces, 1773-1774) 

Procédure pour l’extinction des prieurés de ND de Pirelée en Chiché, de Sainte-Catherine de 

Bressuire et de Saint-Laurent de Bouhet, et leur union aux cures de Chiché, de Bressuire et au 

séminaire diocésain (93 pièces, 1784-1787) 

 

Fa V - Ordres religieux 

 

Fa V A - Généralités (25 pièces, 1622 – XVIIIe s.) 

Bulle, déclaration, lettres et supplique concernant le privilège des religieux exempts (1622-1653) 

Etat des couvents d’hommes à La Rochelle (1653) 

Ordonnance contre 2 religieux en fuite (1654) 

Extrait de la bulle de 1668 sur les religieux (1668) 

Ordonnance royale touchant les ordinations des Mauristes (1729) 

      Secours aux communautés pauvres du diocèse (1729-1731) 

Fa V B 

– 

Bénédictin  et Cistercienss 

L’Absie (3 pièces) 1696-1700 : Coutumier des religieux ; Information sur des incidents survenus 

dans le monastère (cf. aussi III E) 

Maillezais (5 pièces) 1601-1655 

Prieuré de Ligugé ; Participation au concile provincial de Bordeaux ; Différent entre l’évêque et 

les moines 

Mortagne-sur-Sèvre (8 pièces) 1650-1693) : Plaintes et ordonnances sur le comportement des 

religieux et leurs difficultés avec le curé de la paroisse 

Cisterciens de Charron (1 pièce) 1682 : Bénédiction de l’église abbatiale 

Fa V C 

– 

Chanoines réguliers de Saint Augustin 

Airvault (26 pièces) 1630-1755 : Règlement des aumônes ; Mémoires et requêtes sur le différent 

entre le chapitre et le curé ; Statuts établis par l’évêque en 1696 ; Différent entre le prieur et les 

chanoines 

Mauléon (8 pièces) 1660-1676 : Etablissement des Génovéfains ; Ordonnances pour faire 

réintégrer l’abbaye par les anciens moines (cf. aussi : I D) 

Nieul-sur-l’Autize (cf. aussi : III E) : Refus d’ordonner diacre le sieur Morisse, chan.  de 

Mauléon, en 1652 (copie d’un acte notarié) 

Fa V D 

– 

Frères mineurs, Récollets et Capucins 

Erection d’une custodie réformée de Touraine (23 pièces) 1672-1674 

Cordeliers de Bressuire (3 pièces) 1670-1680 : Obédience d’un religieux ; Démolition de piliers 

extérieurs à l’église Notre-Dame 

Cordeliers de Cholet (3 pièces) 1676-1677 : Absolution d’un religieux coupable 

Autres couvents cordeliers (6 pièces) 1680-1750 : Vérification de reliques 

Récollets de La Rochelle (1 pièce) 1676 : Oraison des quarante-heures 

Capucins de Marans (2 pièces) 1682-1765 : Bénédiction de l’église du couvent ; Vérification de 

reliques 

Capucins de Rochefort (2 pièces) 1736, 1762 : Vérification de reliques 

Capucins de Saint-Martin-de-Ré (1 pièce) 1656 : Vérification de reliques 

Fa V E 

– 

Autres ordres : Augustins, Minimes, Frères de la Charité 

Augustins de La Rochelle (1 pièce) 1667 : Vérification de reliques 

Minimes de Surgères (3 pièces) 1641-1673 : Transaction pour une terre, Donation, Vérification 

de reliques 
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Frères de la Charité de La Rochelle (4 pièces) 1678-1738 : Vérification de reliques ; Dispense 

des processions ; Bénédiction d’un nouveau cimetière 

Frères de la Charité de Vézins (3 pièces) 1645 : Echange de terres 

Dominicains de La Rochelle – testament de J.-B. Danyau, frère prêcheur du couvent de La 

Rochelle (1685) 

Fa V F – Couvents de religieuses de La Rochelle 

Dames de Sainte-Claire (4 pièces) 1747 : Approbation des constitutions ;  Promesse de dot ; 

Vérification de reliques 

Hospitalières (7 pièces) 1681-1788 : Fondation d’un troisième lit ; Vérification de reliques ; 

Visite de Mgr de Crussol d’Uzès 

Ursulines (25 pièces) 1630-1776 : Demande d’installation à Fontenay-le-Comte ; Certificat de 

bonne conduite pour une pensionnaire ; Certificats médicaux (entre 1630 et 1635) ; Lettres, 

requêtes, procès verbaux et ordonnances concernant l’élection difficile d’une supérieure, entre 

1653-1654 ; liste des religieuses, vers 1654 ; Procès verbal d’élection d’une supérieure (1667) ; 

Difficultés dans la communauté ; Contrat de religion ; Acceptation de la bulle Unigenitus ;  

Départ de pensionnaires pour la Louisiane 

Décret du 23 mars 1776, accordé à la Rde Mère Louise de Saint-Joseph, à propos de divers 

privilèges spirituels et indulgences 

Sœurs de la Providence (2 pièces) 1761, 1781 : Examen d’une postulante ; Vérification de 

reliques 

Dames Blanches (2 pièces) 1732, 1780 : Vérification de reliques 

Filles de l’Hôpital Saint-Etienne (7 pièces) 1757 : Vérification de reliques 

Fa V G 

– 

Couvents de religieuses de Fontenay-le-Comte 

Cordelières (13 pièces) 1630-1762 : Enquête sur une pensionnaire ; Difficultés entre l’évêque et 

les Cordeliers pour les confessions des sœurs ; Certificats médicaux ; Ordonnance 

pour une religieuse sortie du couvent ; Demande de sortie pour une postulante ; Etat 

du couvent en 1705 ; Testament en faveur du couvent 

Filles de Notre-Dame (51 pièces) 1618-1718 : Copie de la bulle de fondation de l’ordre ; 

Autorisation de fonder le couvent ; Lettres patentes ; Etat des revenus en 1649, Contrat de 

religion ; Admission d’une ancienne religieuse Fontevriste ; Election d’une supérieure, 

Désignation de confesseurs ; Relations avec les Cordelières ; Règlement pour la récitation du 

chapelet ; Mémoire détaillé sur le couvent (1717) ; Affaire de la pensionnaire Grignon ; Plaintes 

contre une pensionnaire ; Affaire de la pensionnaire Perraine 

Union Chrétienne (4 pièces) 1680-1734 : Contrat de fondation ; Lettres-Patentes ; Miracle dont a 

bénéficié la sœur Cailleau de La Gauvrière - Cf. aussi Fa II D 16 

Fa V H 

– 

Religieuses bénédictines de la Fougereuse (29 pièces) 1651-1754 

Mesures pour accroître le nombre des religieuses ; Opposition de l’abbesse de Saint-Sulpice près 

Rennes ; Certificat médical ; Ordre de reconstruire le monastère (1680) ; Vérification de 

reliques ; Etat du temporal vers 1690 et en 1717 ; Bénédiction de la chapelle ; Procès entre une 

ancienne et une nouvelle prieure ; Maladie de la prieure Gouffier 

Fa V J – Couvents de religieuses de Bressuire, Cholet, Vézins, Saint-Laurent 

Cordelières de Bressuire (5 pièces) 1633-1755 : Examen de novices ; Demande d’obéissance ; 

Permission d’entrer dans le couvent ; Sortie de deux sœurs malades 

Cordelières de Cholet (44 pièces) 1631-1719 : Interdiction de laisser l’organiste pénétrer dans la 

clôture ; Ordonnances de Mgr de Béthume (1631 et 1632) ; Renonciation de religieuses à leur 

vie active et passive ; Contrats de profession ; Demande de sortie pour des religieuses ; 

Certificats médicaux ; Liste des religieuses (1650) ; Autorisation de rentrer à la sœur 

Jousseaume partie au couvent de Niort ; 19 lettres relatives à la sœur du Pin et aux démêlés entre 

l’aumônier du couvent et le curé de la paroisse Notre-Dame (1719) - Cf. aussi : Fa II D 44 

Cordelières de Vézins (19 pièces) 1656-1699 : Contrats de religion ; Admission à la profession 

d’une religieuse analphabète ; Permission de sortir du couvent ; Commission pour examiner les 

postulantes et novices - Cf. aussi :Fa II B 28 (49) ; II C 46 ; II D 12 
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Filles de la Sagesse de Saint-Laurent-sur-Sèvre (3 pièces) 1733-1734 : Autorisation de garder le 

Saint-Sacrement dans leur chapelle 

 

  

Fa VI -  Ancien Evêché de Saintes 
 

 

Fa VI A 

– 

Actes de l’autorité épiscopale (9 pièces) 1714-1789 

1 – Mandement de H. A. Le Pileur (avril 1714) 

2 – A propos de la bulle Unigenitus 

3 – Mandement de Léon de Beaumont « ecarter toutes les semences de division » 1718 

4 – 5 – Arrêts du parlement de Bordeaux 

6 – Lettres de Mgr de Beaumont aux archiprêtres, 1718 

7 – Mandement de Mgr de Beaumont,1725 

8 - Mandement de Mgr de La Rochefoucauld pour demander des prières publiques, 1789 

9 – Ordonnances synodales du diocèse de Saintes, lues et publiées en synode en 1746, 

réimprimées en 1783 

10-14 – Divers actes de Mgr P.-L. de La Rochefoucauld (1782-1784) 

15 – Ordonnance de P.L. de La Rochefoucauld, évêque de Saintes, en 1784, ordonnant des 

prières à l’occasion de la grossesse de la Reine  

Fa VI B- Paroisses du diocèse (35 pièces) 1664-1787 

1 – Fabrique et religieuses d’Aulnay (XVIIIe s. ) 

2 – Pouvoir au fr. Elie Guillemeteau, vic. à Gémozac, 1786-1790 

3 – Ord. de J. Philippe Baudry de La Guerenne, 1765 

4 – Succession de Thomas Barré à St-Germain-du-Seudre, 1765 

5 – Prise de possession de J. Philippe Baudry de La Guerenne, venant de St-Martin du Petit-

Niort, 1785 

6 – Nomination et pouvoirs par Mgr de La Rochefoucauld, 1785 

7 à 35 – « Liasse et papiers concernant ma cure de Saint-Porchaire et de Corme-Ecluse » P. 

Depain, curé 

36 – Prise de possession de la cure de Saint-Martin d’Arthénac, par J. B. Barraud, en 1784 

37 – Panégyrique de Saint Julien, pour les paroisses de Chives, St-Julien de l’Escap, Siecq 

38 – Prise de possession du prieuré de St-Vivien de Pons, par Gab.  Bar. de Basteros ; 23 juillet 

1732 

39 – Pièce concernant François Bazin de Champigny ; 27 juillet 1721 

40 – Lettre du vic. gén. de Mgr de Beaumont, évêque de Saintes, à Mag. Elie. Fleury, curé de 

Bougneau (16 oict. 1729) 

41 – dispenses matrimoniales (Léoville et Ozillac) 1708-1782. 

Fa VI 

C- 

Divers  

1 – 4 – A propos de l’excommunication du sieur Aloïs duc d’Espernon, 1634 

5 – Consultation à propos de la diminution des fêtes, par l’évêque de Saintes, 1670 (imprimé) 

6 – Oraison funèbre de M. Alexandre de Chevrières de St-Mauris, 1710 (imprimé) 

7 – Mémoire pour le « Melius animal vel melius mobile », droit qui appartient après la mort des 

curés d’Aunis aux Evêques de La Rochelle, à l’instar de ce qui se fait à Saintes, 1738 

8 – Ordo divini officii, pour le diocèse de Saintes, pour l’année 1787 

9 – Trois pièces concernant les protestants (conversions, etc.) ( 1603, 1682, 1695) 

10 – Testament de Mgr Louis de Bassompierre, évêque de Saintes, 1676 

11 – Lettre de l’abbé de Chancelade pour l’ordination du frère Petro Savy, de Sablonceaux 

(1784) 

12 – Statistique du diocèse de Saintes en 1796 (œuvre de l’abbé Théophile Jospeh Bonnerot) 
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13 – Papier censif des rentes dûes à la commanderie de Civrac (1621-1696) ; ferme de la 

comman- derie de Civrac par F. de Neuchaize, chevalier de l’ordre de St-Jean  de Jérusalem, 

Seig. de la commanderie des Epeaux, en 1648. 

14 - Livret comprenant :  

Illustrissimo Ecclesiae Principi, Amplissimum Ecclesiae Decus, Exquisito Amori Galliae Nobile 

Portentum Aphricae, Innocenti Poenitentem ; Hipponensem Praesulem Santonensi, Augustinum 

Ludovico in Scenam Dabunt auditores collegii santonensis societatis Iesu. 

Anne 1650 – Die Febru. 8 p. imprimées ; 

La tragicomédie de Saint-Augustin, faitte par le R.P. Villedon, dédiée à Mgr Louis de 

Bassompierre, Evesque de Sainctes  109 p. mss ; 

Divo Eutropio Xantonum Episcopo Panegyris  22 p. mss ; 

Divers Noëls et autres vers sur divers sujets composés par le révérant Père Viledon  21 p. mss. 

15 - Pardon et indulgences accordés à l’Hôpital St Pierre es liens de la Charité de Saintes , 1666 

16 - Mémoire des religieux de la Charité de l’Hôpital St Pierre de Saintes au parlement, contre 

M. de La Brunetière, 1690 

17 - Factum pour le syndic des religieux de la Charité de l’Hôpital St Pierre de Saintes, contre 

M. de la Brunetière, appelant de certaines sentences, 1694 

18 - Mandement de MM les vicaires généraux de l’évêque de Saintes (1716) 

19 - Registre des appelants d’un jugement, au siège royal de St Jean d’Angély, en 1737, pour 

Jacques Porcher et sa fille 

20 - Mémoire pour le syndic des habitants de Cancon et Périllac son annexe, contre l’Evêque 

d’Agen et le syndic du clergé, 1745. 

21 - Arrêt de la cour de parlement ordonnant la prise de corps contre des particuliers de la RPR, 

et la nullité des actes par eux posés, 1749 

22 - Extrait des registres du parlement contre l’hôpital des enfants trouvés de Bordeaux, et des 

religieux de Saintes (dont l’abbesse de l’abbaye aux Dames), 1721 

23 - Mémoire relatif au conflit suscité au chapitre de Saintes, par les abbés de Saint-Pierre et 

Luché, 1773 

24 - Mémoire du chapitre de la cathédrale de Saintes contre l’évêque de La Chastaigneraye, 

relatif aux réparations à faire à la cathédrale, 1779 

25 - Idem, mémoire de l’évêque contre le chapitre, sur le même sujet, 1779 

26 - Instruction sur les paiements à faire au clergé séculier et régulier imprimé à Saintes, chez 

Pierre Toussaints, 1791 

27 - Arrêté du directoire du district de Marennes, pour la répartition des contributions foncières 

et mobilières, 1791 

28 - P.V. de la Fédération du département de la Charente Inférieure, avec la liste des fédérés, 

1791 

29 – Enquête pour dispense matrimoniale ; Jean Bonbelaud/ Marguerite Jacques, 24 avril 1770 

 

Fa VII - Pièces diverses 

 

Fa VII 

A – 

3 authentiques de reliques (sans indication de destinataire), 1756-1759 

Diocèse de Poitiers : mandements (1706, 1785) ; arrêt du Parlement (1778 et 1786) : concernant 

les cimetieres de la sénéchaussée de Civrai 1778 –administration des biens et revenus  des 

fabriques1786-  droits curiaux 1706- frais funéraires 1785 -                                                                                       

Diocèse de Nantes : règlement des Dames de Charité (s.d.) 

Minutes de notaires : Saintes (1615) ; Marennes (La Gataudière 1616) ; La Rochelle (1617-

1784)  ex : Cour des Grolles 1617 – Maison rue Montconseil  1712 – contrats 

Pinet/Bouchet 1753/1785  - etç; Poitiers (1787) 

Extrait du règlement du Conseil du roi concernant Pierre Siette, à propos du dessèchement des 

marais (1642) 

Actes notariés concernant divers particuliers (XVIIe et XVIIIe siècles) 
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Fa VII 

B – 

1 – Rétractations de serments de prêtres vendéens (1792) 

2  et 3 – Titres et rentes concernant l’Hôpital Saint-Louis de La Rochelle (1640-1809) ; et 

superficie de l’Hôpital de la Rochelle en mars 1790                

4 – Carnet de notes spirituelles (anonyme) 67 feuillets 

5 – Livre de descompte pour la compagnie de M. de La (illisible) pour l’année 1754 

6 – Acte de Mgr Philippe Mornati, évêque de Nepesinus, 1775 

Fa VII 

C – 

1 et 2- Documents concernant l’abbé René Moreau, ancien vic. gén.  de l’Evêché de Maillezais, 

mort à Fontenay-le-Comte « en odeur de sainteté » l’an 1671 : 

- provision pour la vice gérance de Fontenay pour M. René Moreau, 1648 

(parchemin de M. de La Guibourgère) 

- commission de vice gérance de l’officialité de Maillezais pour M. Moreau, 3 

janvier 1646 

3 – notes mss extraites de Baruel (18 p. non datées) 

4 et 5 – 2 indults accordés à des prêtres exilés en Espagne et des diocèse d’Aire et Dax, 1797 

6 – 34 lettres envoyées ou reçues par des prêtres exilés en Espagne (autrefois cotées VII B) 

7 – Copie d’acte d’inhumation : abbé Dergny, inhumé dans l’église ND  de La Rochelle (1751) 

8 – Copie d’acte d’inhumation : abbé Forestier, aumônier de l’Hôpital (1752) 

9 – Deux parchemins : arrentement des PP Jésuites, 1702 

10 – Lettres Patentes du roi concernant l’Hôpital, 1783 

11 – Dossier de la « Confrairie » des cinq paroisses de La Rochelle : 29 pièces cousues en coin, 

et 3 autres en vrac (n° 1 : inventaire des titres de rentes 1723-1764 ; n° 3 : recettes des conf. 

1704 ; n° 6 : idem, 1725) 

12 – reçu : reçeu comme ayant à charge du prieur et bénéficier de l’hôpital vieil (Pons) ; 1683-

1697 

13 – Fondation de messes de M. Pierre Filastre, sgr. de Richemont, 1646, réduites en 1743 

14 – Lettre de Pain à son frère : vente d’une maison à Saintes ; 1771 

15 – 

16 – 28 : Lois de l’époque révolutionnaire (1789 – 1799) 

29 – calcul de la prizé d’André Ciré (Clam) 1742 

30 – Modèle d’état de distribution de pauvres (1748) 

31 – Pratique criminelle canonique pour l’ordre de St Benoist (Ex libris Sta Crucis de Volta  

Catalogo inscriptus) ; manuscrit relié de 210 p.  

32 - Lettre pastorale de Monseigneur l’Evêque de La Rochelle, de Pampelune – le 23 mai 1792 

– 29 p. 

33 - Question sur la promesse de fidélité à la Constitution, décidée par les évêques de France, 

résidans   en Allemagne – 12 p.  

34 - Lettres de N.T.S.P. le Pape Pie VI sur le serment civique prêté par les ecclésiastiques, et sur 

les élections et consécrations des faux Evêques, (…) – à Paris – chez Laurens – 1791 – 36 p.  

35 -bref du Pape aux cardinaux, archevêques, évêques, au clergé, et au peuple de France – à 

Paris – 1791 – 32 p.  

36 - Apologétique présentée au roi, sur le décret qui supprime les costumes religieux – à Paris – 

impirm. de Crapat – 1792 – 64 p.  

37 - Catéchisme nouveau et raisonné à l’usage de tous les catholiques français – en France – la 

seconde année de la persécution – 128 p.  

38 - La Nouvelle Eglise de France contemplée au jour de sa naissance, et convaincue de n’être 

pas l’épouse de Jésus-Christ, par un curé catholique romain, et vrai patriote – la 2ème année de la 

persécution – 1791 – 40 p.  

39 - Lettre à M. Talleyrand, ancien évêque d’Autun, chez de la communion des Talleyrandistes, 

sur son rapport concernant l’admission égale et indéfinie de tous les cultes religieux – à Paris – 

1791 – 70 p.  

Fa VII- 

D 

40 - Lettre de Charles de Fonseigue, seigneur et baron de Surgères, et de dame Ester Chabot, son 
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épouse, du 20 mars 1602, au R.P.G. de l’ordre de St-François de Paule, où il expose avoir droit 

de présentation au prieuré St-Gilles de Surgères. 

41 – Orationes a Domino Ludovico de Richard. Oratore in Aquitano ad instaurationem unius 

cujus que anni studiorum pronuntiatae – collectae anno 1705. (porte à l’encre : « de 

Savignac ») ; ms. de 298 p. 

42 – Règle de la maison ; année 1783 [règle d’une maison parisienne d’éducation, inspirée de la 

Règle de St-Benoît] ms. relié de 110 p. 

43 – Vente d’un droit de banc avec sépulture, à St-Thomas de Conac en 1731 

44 – Inventaire d’une maison dans le sud-Saintonge, à Montlieu (Roch) XVIII° s. (non daté, car 

manque le début) 

45 – Erection d’une confrérie du Rosaire à St-Thomas de Conac, par les dominicains de Saintes, 

en 1627 

46 – Rétractation par Jean Plaideau, du Bois-en-Ré, de ses erreurs révolutionnaires (1797) 

47 – L. Gireaudeau, rue des Allemendiers, paroisse St-Michel, Bordeaux. Préservatif contre la 

séduction pour le temps des vacances. ms relié, 119 p., XVIIIe ou début du XIXe siècle 

48 – Cours de théologie spirituelle (fragmentaire), cahiers 17, 18, 19. XVIIIe ou début du XIXe 

siècle 

49 – Sermon sur les grandeurs de Notre-Dame, prêché dans : 1) L’église paroissiale de 

l’Hermenault, près Fontenay-le-Comte, en présence de Mgr l’évêque de La Rochelle, le 8 sept. 

1783 ; 2) dans l’église St-Nicolas, le 25 mars 1784 ; 3) à La Jarne, le 8 sept. 1784 ; 4) à la 

cathédrale le 8 sept. 1785 ; 5) à Notre-Dame, le jour de l’Assomption, 15 août 1789. 

50 – Table des pièces contenus dans ce volume (photocop. ) 

 

 

Fa VIII - Copies d’actes anciens 
 

Fa VIII 1 – Notes et extraits tirés des registres de délibération du Corps de Ville de La Rochelle (1788-

1791) ms. 

2 – Actes du synode de l’évêché de Maillezais, tenu à Bressuire par le card. de Sourdis, arch. de 

Bordeaux, 1608 (A.D. de la Gironde G 258), copié par A. Rousselot, dactyl. 

3 – Documents copiés aux archives nationales par l’abbé Gélézeau, curé de Saint-Maigrin 

(1912), sur Mgr de La Rochefoucauld, les prêtres réfractaires, l’état des religieux,  les aumoniers 

de vaisseaux, le fermage (1790-1791) 

4 – Relation inédite sur sainte Jeanne d’Arc, extrtaite du livre noir de l’hôtel de ville de La 

Rochelle, 1429 (publiée en 1879 par M.J. Quicherat) ms. 

5 – P.V. de visites de l’église de Courçon, en 1663, 1694 et 1732 (dactyl.) 

6 – Tome 1er du pouillé des prieurés et chapelles du diocèse de Saintes , 1787 (photocop.) 

7 – Copies de diverses pièces anciennes : Comptabilité, testament et diverses pièces concernant 

Mgr de Champflour (1717 – 1726) ; inhumation Clémecon à ND de LR (1721) ; petites écoles, 

frères des écoles chrétiennes, hôpital général ; Mgr de Brancas, Mgr Roch de Menou 

8 – Concilia provincialia Burdigalae celebrato annis 1582 et 1624, Editio novissima (…) 

Lucione, 1850 (340 p.) 

9 – Confrérie de la T.S. Vierge à Notre-Dame de Cougnes de La Rochelle (1659) 

10 – Prieurés distraits de l’Evêché de Saintes pour être compris dans celui de La Rochelle 

(1729) 

11 – translation d’une relique de St-Eutrope de Souillac à St-Jean d’Angély (5 avril 1768) 

12 - Copies d’extraits des archives du dépôt des cartes et plans de la Marine ; vol. 29, port. III, 

pièces 137 à 140 : Réparation aux chéneaux de Brouage, aux églises de Marennes, St-Jean 

d’Angle, Soubise, St-Nazaire, Bourcefranc, Les Mathes, et au couvent des Jésuites de Marennes. 

1681 et 1688 

13 – copie de la prise de possesion de la chapelle de Givasac, desservie en l’église Saint-André 

de Niort, par Jean Sergent, chanoine de la cathédrale de La Rochelle, le 16 juillet 1675. 
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14 – Prise de possession de la chapellenie de Ste-Marie, en l’église de St-Martin de Vervant, au    

   diocèse de Saintes, par Charles François Prieur, le 23 nov.  1757 

15 – Titre nouvel en faveur des sœurs de la Providence de St-Joseph de La Rochelle (1782) 

16 – Transport (des mêmes) (1737) 

17 – Documents concernant des Pères de l’Oratoire de La Rochelle (1654, 1663 et 1720) 

18  - Anecdotes et événements de la ville et du chapitre de Saintes, copie d’un manuscrit de M. 

l’abbé Legris, chanoine de La Rochelle. Relié, 124 p.  

19 – Copie de la prestation du serment civil prononncé le 30 janv. 1791 et le 9 déc. 1792 par les 

abbés Leloup Desvallée et Prudent, curés de la Chapelle-des-Pots (original aux archives 

municipales de la Chapelle des Pots) 

20 – Mémoire des augmentations et réparations à faire aux églises des paroisses où il y a de 

nouveaux catholiques (…) vers 1682-1688. 42 feuillets (copie de TT 232, dos. 19 Aunis des 

ANF) 

21 – Transcription des visites pastorales du doyenné de Saint-Laurent. 1624 (II A 2 des archives 

diocèsaines) 

22 – Compte-rendu de la visite de l’ermitage Saint-Martial de Mortagne-sur-Gde. 1702. (copie) 
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Fonds moderne 
 

 

 

 

Série A - Relations avec le Saint-Siège 
 

 

 

1 A – Actes du Souverain Pontife 

 

1 A 1 –   

 

Registre contenant copie des bulles, brefs, indults et décisions du Saint-Siège apostolique et du 

cardinal légat ; 1801 à 1802 et 1814 à 1827 

Registre d’enregistrement des brefs, indults, décisions et dispenses de la Cour de Rome ; 1827-1845 

 Idem ; 1846-1863 

 

1 A 2 –   Actes de  SS. Pie VII (1800 – 1823) 

Bulles octroyées par Pie VII, février 1804 ; 7 bulles 

 Bulle de Pie VII ; 1805 

44 pièces manuscrites 

5 pièces imprimées 

1 A 3 -   Lettres du cardinal légat Caprara ; 14 pièces 

Actes de SS. Léon XII (1823 – 1829) : 5 pièces manuscrites, 5 pièces imprimées 

Actes de SS. Pie VIII (1829 – 1831) : 3 pièces imprimées 

Actes de SS. Grégoire XVI  ( 1831 – 1846) : 5 pièces manuscrites, 7 pièces imprimées 

 Actes de SS. Pie IX (1846 – 1878) : 19 pièces manuscrites, 33 pièces imprimées 

1 A 4 -   Actes de SS. Léon XIII (1878 – 1903) : bulles de Mgr Le Camus (6 pièces), 1 pièces 

manuscrite, 

6 pièces  imprimées 

Actes de SS. Pie X (1903 – 1914) : 1 pièce manuscrite, 2 pièces imprimées, 2 lettres privilèges 

(1912) 

Actes de SS. Benoît XV (1914 – 1922) : 1 pièce imprimée 

Actes de SS. Pie XI (1922 – 1939) : 4 pièces, dont bulles de Mgr Curien ; Autorisation de 

célébrer un mariage hors l’église (1926) 

Actes de SS. Pie XII (1939 – 1958) : 4 pièces, dont bulles de Mgr Morilleau 

Actes de SS. Jean XXIII (1958 – 1963) : 2 pièces : bref apostolique pour le couronnement de 

Notre  

Dame de Recouvrance (1959) et octroi d’une médaille Benemerenti (1961). 

 

 

2 A – Correspondance avec le St Siège : rapports quinquennaux, etc. 
 

2 A 1 –  

 Carton 

en 

diffusion 

restreinte      

Concordat et autres pièces importantes venues du Saint-Siège (1801-1814) ; 1 dossier 

Lettre collective des évêques de France au pape Pie VII ; 30 mai 1819 

Lettre de Mgr Landriot ; 1860 

Prima relatio statut dioces. Rup. et Sant, 1912 

Brouillon de la relation dioc. au St-Siège, mai 1917 à mai 1922 

              Relatio quinquenalis, visite ad limina, 1942 

              Statistiques du diocèse pour Rome, 1960 

              Rapport quinquennal, 1961 – 1968 ; 1972 (éléments pour) 

Visites Ad limina  et rapports quinquenaux 1957, 1967, 1972, 1976, 1977 
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2 A 2 –

Dif. restr 

Visites Ad limina et rapports quinquenaux 1982, 1987, 1992, 1997, 2004 

 

 

 

3 A – Conciles et synodes 
                 

3 A 1 -    Synode des évêques : La justice dans le monde, 1971 ; Le sacerdoce ministériel, 1971 (brochures) 

Synodes romains de 1980 et 1987 (correspondance et préparation) 

 Concile oécuménique Vatican II. Décret sur les moyens de communication sociale ; constitution 

sur la liturgie (documents remis aux Pères conciliaires et annotés par Mgr Verdet) 1963. 

 

 

 

4 A – Correspondance avec les congrégations romaines 

 

4 A 1 -     XIXe siècle – Note des dispenses sollicitées en cour de Rome, 1838-1863 ; un registre 

Correspondance avec les congrégations romaines ; environ 150 pièces ; Positio pour la 

canonisation de Sor. Therese A.S. Augustino, carmeliti (1873) 

4 A 2 –  

Diffusion 

restreinte 

XXe siècle – Dossiers : Secrétairerie d’Etat ; Saint-Office ; SC du Concile ; SC des religieux, 

Exclaustration d’une sœur (1920) ; SC  consistoriale ; SC des sacrements ; SC des séminaires et  

universités ; Pénitencerie ; SC des Rites ; Indults (par catégories) 

 

4 A 3 -       Dispenses et indults accordés par les congrégations romaines (1901-1949), Faculté de bénir 

objets de piété ; affaires matrimoniales - consanguinité ; portioncule (visite d’une église le 2 

août) ; dispenses d’abstinence ; ornements gothiques ; prêtres venus d’ordres religieux ; messe 

sans servant ; dispenses des voeux de religion ; religieuses ; oratoires privés ; prêtres aveugles ; 

divers. 

Correspondance avec St-Louis des Français sur certaines questions canoniques (chapitre) (1917-

1928) 

Demandes de distinctions papales et de distinctions pontificales (1963 – 1984) 

Correspondance avec les congrégations romaines : Secrétairerie d’Etat (1967-1998) ; SC pour le 

clergé (1977-1992) ; SC pour l’évangélisation des peuples (1987-1993), SC pour l’Enseignement 

catholique (1983-1995) ; SC pour les Eglises orientales (1983-1999) ; SC pour le culte divin 

(1966-1993) ; Cor Unum (1994-1995) ; etc. 

Secrétairerie d’Etat, Pénitencerie apostolique, Instruction catholique, Consultation sur les valeurs 

évangéliques de la vie humaine (avec les commentaires de Nelly Delporte et de L.-J. Frahier), 

1986-1988. 

 

 
 

5 A – Organismes, institutions et œuvres pontificales 

 

5 A 1 - Correspondance avec le Conseil pontifical Cor Unum, 2007 

 

 

6 A – Nonciature 
 

6 A 1 -   Correspondance 1857 ; 1938 et 1973-2006 

Visite du nonce Mgr Marella en 1958 : île Madame et bénédiction de ND de Royan 

Correspondance du nonce avec Mgr Verdet (1974 – 1978) 

Question relative aux prêtres éthyliques. (1977) 
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Correspondance (1987-2004) 
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Série B -  Relations inter diocésaines 

 

 

1 B – Province ecclésiastique de Bordeaux 

– Décisions de l’assemblée provinciale 

 

1 B 1 –   Résumé historique et index des matières traitées durant les conciles provinciaux de la province de 

Bordeaux. 

- Concile de Bordeaux de 1850-1851 

- Concile de La Rochelle de 1853 

 

1 B 2 -  - Concile d’Agen de 1858-1859 ; et lettre synodale des évêques (avril 1858) 

- Concile de Poitiers de 1868-1869 

Observations de Mgr Le Camus à la réunion des évêques de la province de Bordeaux 

Decreta conciliorum quinque provincia Burdigalensis mediante saecula nono decimo, Poitiers, 

1905 

Tentative de modification des régions apostoliques (1989-1990) 

Nouvelle province ecclésiastique de Poitiers (2002-2006) 

 
 

2 B – Rapports avec le Secrétariat de l’Episcopat 
- et les commissions épiscopales 

 

2 B 1 – 

Carton 

confiden 

tiel 

Déclaration et compte rendu de l’assemblée des Cardinaux et archevêques (ACAF) oct. 1944 

Secrétariat de l’épiscopat ; correspondance, janv. 1948 

Rapport doctrinal de Mgr Lefebvre, 1957 

Lettre des évêques de France à propos du jubilé épiscopal de Pie XII 

Secrétariat interdiocésain à l’information ; circulaires (1960-1965) 

L’islam au Maghreb, 1962 

Commission épiscopale de la liturgie, 1962 

Groupe de recherche sur la pastorale diocésaine, 1966-1967 

Groupe de travail sur la vie matérielle de l’Eglise, 1970-1972 

Secrétariat de l’épiscopat, courrier et circulaires, 1971 

Documents épiscopat, 1975, 1982, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 

Conférence épiscopale – assemblée pléniaire 1992 (divers) 

JMJ août 1997 – participation financière du diocèse 

Lourdes 1999 – Dossier C1 et C2, dossier financier, statut de l’UAD 

Rapport doctrinal de Mgr Morilleau (1957-1959) 

 

  

2 B 2 –  

Diffusion 

Restreint. 

Commission épiscopale du monde ouvrier (1980-1994) rapports, correspondances diverses 

Ministres ordonnés, préparation au ministère presbytéral, Ratio (1977-1998) 

Secrétariat de la solidarité (1988-1989) 

 
   

3 B – Relations avec la région apostolique 

 

3 B 1 –  Etude démographique du clergé ; région apostolique du Sud-Ouest, 1965 

Lettre des évêques de la région SO à propos du baptême des petits enfants, 1967 
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Diffusion 

restreinte    

Compte rendu de la session des doyens urbains, Libourne, 1969 

Diocèse de Tulle, synthèse diocésaine, 1969 

Compte rendu de travail annuel, région PACA, 1978-1979 et  région Nord, 1979 

Rencontre des économes diocésains de la région SO 

Fonctionnement des conseils presbytéraux de la région apos. (1972-1979) ; reflexion sur les 

budgets 

Relations avec la région apostolique (1961-1975) ; assemblée régionale évêques-prêtres (1970-

1977) 

Relation avec les autres évêques de la région apostolique (1979-1996) 

Rencontres des évêques de la région apostolique, des évêques et vicaires généraux, assemblées  

évêques-prêtres (1981-2001). 

 

4 B – Relations  avec les autres évêchés 
                                                                     Pouvoirs de riverains, etc.… 

 

4 B 1 – 

Carton 

confiden 

tiel 

XIXe siècle.  Rapports des évêchés faisant suite à la demande de l’évêque de La Rochelle 

d’envoyer les mandements des évêques, à échanger ; 1856-1857 

Mémoires relatifs à l’administration de Mgr Dupuch, évêque d’Alger, 1852 

Lettres des évêques de Nantes, Angoulême, Rouen, Alger (1846-1882) 

 Lettres des évêques de Périgueux, Paris, Bayeux, Patriarcat Copte catho. (1906-1943) 

 Mgr Morilleau : 

 Correspondance avec Mgr Ancel, du Prado (1954-1962) 

 Correspondance avec d’autres évêques 

 Préparation du synode romain de 1971, dans le diocèse de Bordeaux 

 Documents imprimés : 

 Mémoire à l’évêque d’Angoulême sur la tenue des petits séminaires de France (sans date) 

 Société de secours et de retraite des prêtres du diocèse de Grenoble, 1909 (4 brochures) 

 Projet de société civile de secours réciproque des prêtres du diocèse de Poitiers, 1900 

 Association pour l’exercice du culte catholique dans le diocèse de Nice, 1919 

 Relique du Curé d’Ars (évêque de Belley, 2008)  
4 B 2 – 

Diffusion 

restreinte 

Relations avec d’autres diocèses (Europe, Afrique noire, Amérique, Asie et Océan Pacifique, 

Pays 

musulmans) ( 1950-2001) 

Correspondance avec d’autres évêques : Mgr Verdet (1973-1977), Mgr Favreau (1979-1983), 

Mgr David (1987-1995),  Mgr Pontier (1998) 

 

5 B – Mandements des autres évêques 
lettres pastorales et autres actes 

 

5 B 1 – 1800 –  

Mandement de l’évêque de Poitiers pour l’établissement des circonscriptions du diocèse ; 1804 

Cardinal d’Aviau, Bordeaux 

Mgr de Quelen, Paris, 1830 

Mandements des évêques de Dijon, Auch, Nevers, Nantes, Bordeaux, Autun, Soissons, Lyon, 

Reims, Saint-Brieuc, Aix, Bayonne, Le Mans, Laval, Chalons, Versailles, Agen, Quimper, Arras, 

Rouen, Perpignan, Montpellier, Agen 

Cérémoniel du synode diocésain d’Aix, 1876 

44 mandements, lettres ou instructions pastorales d’évêques, 1938 

Statuts synodaux de Bordeaux, 1957 

Exemplaires des semaines religieuses des diocèses de Bordeaux, Besançon, Avignon, Aix 

Lettre de l’évêque de Poitiers, 1990 

Eloge funébre de Mgr Mégnin (1965) 



 

25 

 

 

6 B – Relations avec des œuvres non épiscopales 

 

6 B 1 – Lettre du recteur de Montmartre, du 4 oct. 1949 

 

7 B – Evêques originaires du diocèse de La Rochelle 

 

7 B 1 – Mgr Fulbert Petit, évêque du Puy, puis archevêque de Besançon (1832-1909) 

Généralités : portrait, généalogie, notice, testament, affaire Jacques Petit 

Le Sacre : Lettres pastorales, correspondance 

Discours de Mgr Eyssautier au mariage du petit neveu de Mgr Petit 

Jean-Michel Blanchot, Mgr  F. Petit, évêque citoyen et patriote, Mém. de la Soc. du Doubs, 1994 

Correspondance : 1879-1883 ; 1883-1887 ; 1887-1893 ; 1895-1909 

Ecrits : 4 documents épiscopaux 

La mort : circulaires, éloge funèbre ; inventaire de ses papiers 

Mgr Charles-Eutrope de La Laurencie (1740-1783-1816), évêché de Nantes 

7 B 2 – Pièces diverses sur les évêques originaires de Charente-Maritime 

Mgr Jaquemet, évêque de Nantes : lettres pastorale de 1849 

Mgr Boudinet, évêque d’Amiens : notice et 25 lettres pastorales 

Mgr Fallières, évêque de Saint-Brieuc : notice 

Mgr Pallu du Parc : lettres pastorales 

Mgr Valleau, évêque de Quimper : notice 

Mgr Sagot du Vauroux, évêque d’Agen : notice et photographie 

Mgr Dubois de La Villerabel, archevêque de Rouen : discours 

Mgr Jullien-Lafferière, évêque de Constantine : notice 

Mgr Samuel Gaumain, évêque de Moundou au Tchad : photos, lettres, dossier, Le Courrier de 

Logone, janv-juin 1989 

Mgr Jean-Charles Descubes , évêque d’Agen, puis archevêque de Rouen : dossier de presse, livret 

d’ordination épiscopale (1997) 

Mgr Louis Zephirin Moreau (1824-1901), évêque de Saint-Hyacinthe au Canada (béatifié), ayant 

eu 

des origines saintongeaises 

Mgr Philippe Mousset, nommé évêque de Pamiers (2009), puis évêque de Périgueux 
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Série C - Organisation territoriale du diocèse 

 

 

1 C  - Circonscriptions territoriales et leurs modifications 

 

1 C 1 -  

 

Concordat : 1 – Décret du card. Caprara pour l’organisation des diocèses de France, 9 avril 1802 

2 – 7 décrets du card. Caprara des 9 et 17 avril 1802 

3 – Ordonnance des administrateurs du diocèse de Saintes, du 14 août 1802  

4 – Lettre de Mgr Couet du Viviers de Lorry, 6 oct. 1802 : pouvoirs à celui-ci 

5 – lettres du préfet de la Charente-Inférieure à l’évêque de La Rochelle, an XI 

6 – Extrait de La Voix de la Vérité portant décret d’érection des 60 nouveaux évêchés  

XIXème siècle : Nouvelle circonscription du diocèse en 1817, et rétablissement de l’évêché de Luçon 

en 1824 

Désignation des titulaires des doyennés et archiprêtrés en décembre 1851 

Liste des vicariats reconnus par l’Etat 

Restauration du titre épiscopal de Saintes, 1852 

Formation des archiprêtrés et doyennés, Mgr Villecourt, 1851 

Querelle à propos de la délimitation des paroisses de Saint-Martin et du Bois, à propos des villages 

de Morinaud et du Rouland, 1805-1909 (environ 40 pièces) 

Juridiction des paroisses de Châniers et de Saint-Sauvant (environ 30 pièces) 

XXéme siècle : 

Délimitation de la paroisse de Thors (1925) 

Modification des limites entre Dompierre et Sainte-Soulle (1958) 

Délimitation des paroisses de Royan (1933) ; limites de la paroisse ND (1937) 

Partage de la paroisse de Floirac, 1922 ; lettre et carte 

Histoire territoriale du diocèse (notices de Mgr Favreau, Y. Blomme, M. Carricart, J. Chalufour et 

J. Pelissier) 

Réduction par extinction de 7 paroisses rurales (1969-1973) 

Modification des limites paroissiales de La Rochelle (1995) 

L’avenir des paroisses dans leur rapport au territoire (pour le diocèse de La Rochelle et Saintes) 

Eléments de réflexion, par B. Monnard, 2013 

                

2 C – Erection de paroisses 

 

2 C 1 – La Rochelle 

Saint-Maurice : affectation de la chapelle donnée par le général Dumont, 1901-1921 

La Genette ; fondation de l’église du Sacré-Cœur ; affaire du presbytère de la rue de Missy 

La Pallice ; érection de la paroisse ; construction de l’église Saint-François (1909 ss.) ; 

correspondance avec l’abbé Richard, 1920 ; conséquences de l’explosion de l’usine Vandier, 1916 

Délimitation des paroisses de La Rochelle, avec plan, 1925 

Ordonnace de modification de Tasdon, 1924 

Projet d’érection d’une paroisse Saint-Joseph (Fétilly), 1916-1917 

Erection de Saint-Anne, 1949 

Mireuil ; rapport de l’évêque du 7 juin 1974 

2 C 2 – Registre des paroisses depuis 1834 jusqu’en 1864 

 

3 C – Création et suppression de chapelles 

 

3 C 1 - Liste des paroisses supprimées, devenues chapelles de secours (1969-1973) 

 

4 C – Zones, secteurs, unités pastorales nouvelles 
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4 C 1 -   Liste des paroisses du diocèse, par doyennés, un dossier  8 pages (s. d.) 

Etat des paroisses mises en annexe, de 1920 à 1974, avec mention de la paroisse de réunion (un 

cahier  par Mgr Ducoux) ; statistiques du clergé et réorganisation territoriale (1971-1972, 1987) 

Idem, jusqu’en 1982 

Archives propres au fonctionnements de doyennés :  

- Doyenné de Marennes, Oléron, La Tremblade (1965-1985) 

- Doyenné de Marennes (1998-2012) 

- Doyenné de Saintes (2002-2003) 

- Doyenné de Rochefort (1992-1993) 

- Doyenné suburbain (1978) 

- Agglomération rochelaise (1978-1983) ; Guide des chrétiens de l’agglomération (1997, 1998, 

2006, 2007, 2008, 2010, 2012) 

4 C 2 Fonctionnement du doyenné de l’agglomération rochelaise (doyenné 2000-2007) ; secteur des 

ensembles (1990-1996) ; budget (1988-2002 et 2007) 

Doyenné de St-Jean-d’Angély (2008) ; doyenné de Royan (2007) ; doyenné de la Plaine d’Aunis 

(2014) 
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Série D – Personnel 

 

1 D – Dossiers des personnels : évêques 

 

1 D 1 –   Mgr Couët du Vivier de Lorry : dossier 

Mgr de Mandolx : dossier 

Mgr Paillou : dossier 

Mgr Bernet : dossier, avec extraits de La France pontificale et Bull. Soc. de l’Orléanais (1922) ; 

photographies 

Mgr Villecourt : dossier et notice biographique, extraite du Panthéon biographique universel, 

1851 ; note La cathédrale et ses évêques : Mgr Villecourt ; Mgr Villecourt et les carmélites de 

Compiègnes 

Mgr Landriot : Photos, dessins ; 

Biographies par les abbés Duchêne (1874) et Salaün ; portrait et notice par M. Pierre Petit 

Elévation au grade d’officier de la Légion d’honneur ;  

Compliments et adresses lors des visites pastorales (1855-1856) 

Décret de nomination à Reims ;  

Mgr L. arch. de Reims, quelques souvenirs, 1919 

 La Rochelle et Reims, poème en hommage à Mgr L. 

 Ordre de la cérémonie des funérailles, oraison funèbre 

 

Mgr Thomas : Lettre du vicaire général Petit lors de la prise de possession 

Noces d’argent de l’archevêque (1892, à Rouen) 

Derniers moments, mort, obsèques (1894), oraisons funèbres 

Monument funèbre dans la cathédrale de La Rochelle 

Extraits de journaux 

 

Mgr Ardin : Photographies ; Circulaire de l’évêque d’Oran (1882) ;  

Le Clergé contemporain, n° de  mai 1896 ; mandement de Carême 1905 ; 

Jubilé sacerdotal (1905) 

Article de B. Guillonneau, sur Mgr Barillon (Bulletin des Amis de l’île de Ré, 1970) 

1 D 2 -   Mgr Bonnefoy : Photographies ; 14 lettres pastorales données à Aix (1901-1915) 

Correspondance ; Jubilé (1918) ; mort (1919) 

Extraits de journaux 

 

Mgr Le Camus :  Photographie ; 3 discours de distribution des prix à Castelnaudary ; 

La théologie populaire de N.S.J.C. 

Décès : annonce, oraisons funèbres, services anniversaires, dossier de presse 

1 D 3 -   Mgr Eyssautier : Excorporation de Digne (1887) ; nomination (lettres de Merry del Val et de 

Mgr Montagnini) ;  jubilés sacerdotaux (1893 et 1918) ; œuvre du dr. Félix Eyssautier 

(1908) ; 

Ornements offerts par le clergé (1918) ; 

Maladie : correspondance, télégramme ; dernières volontés, testament 

Décès : annonce, faire-part, correspondance, obsèques, service anniversaire 

Souscription pour le tombeau et le mausolée 

Réputation de sainteté : conservation du corps, injures reçues, témoignages 

Extraits de journaux (dont La Lanterne du 28 août 1910) 

1 D 4 – Mgr Curien : Photographies, dessins, armoiries 

Nomination, sacre, prise de possession ; 

Correspondance, notamment avec l’écrivain  Jean Berge 

Décès, oraison funèbre, funérailles 

Extraits de journaux 
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Mgr Liagre : Nomination et sacre à Tourcoing (correspondance, lettres de félicitation, plan de 

table, faire-part, extraits de journaux) 

Intronisation à La Rochelle ; audience pontificale du 9 nov. 1938 

1 D 5 -    Mgr Liagre (suite) : Généralités 

Correspondance reçue à l’occasion de la nomination (suite) ; environ 200 lettres  

Décès, service funèbre, correspondance  

Epitaphe, livret 

1 D 6 – 

Diffusion 

restreinte    

Mgr Morilleau : Consécration, discours d’intronisation 

Correspondance (accident…), Extraits de journaux 

 

Mgr Verdet : Livret d’intronisation, armoiries 

Lettre annonçant le décès ; brochure par Mgr G. Ghiraldi 

 

Mgr Favreau : Consécration à Poitiers comme auxiliaire de Bayonne (livret) 

Intronisation à La Rochelle (livret) , extraits de journaux 

Nomination à Nanterre, adieux 

 

Mgr David : Généralité, portrait, correspondance avec le Saint-Siège 

Intronisation à La Rochelle et à Saintes, correspondance avec l’abbé Descubes 

Adieux à La Rochelle et à Saintes, intronisation à Evreux 

1 D 7 –  

Diffusion 

restreinte      

Mgr Pontier : Nomination à La Rochelle, adieux à Digne ; bulles de nomination à La Rochelle 

Prise de possession canonique, réceptions, célébrations à La Rochelle et à Saintes ; départ et 

installation à Marseilles en 2006 ; attestation de nomination à La Rochelle (1996) 

Mgr Housset : Installation à La Rochelle en 2007 ; bulles de nomination à La Rochelle ; départ 

en 2015 

Mgr Georges Colomb (2016 - …) : ordination 2016 ;  

 

 

2 D – Ordinations, dimissoires 

 

2 D 1 - 2 D 1* Deuxième registre d’ordinations, commencé au mois d’octobre 1811 (1811-1816) 

2 D 1 ** 3ème registre des ordinations, 1817-1820  

2 D 1 *** Registre des ordinations  - les dimissoires incorporés, excorporations sont à la fin du 

registre, 1820-1827 

Registre des ordinations du diocèse de La Rochelle (1867-1940)  

2 D 2 - 2 D 2 * Registre d’ordinations, 1827-1836  

2 D 2 *** Registre d’ordinations du séminaire de La Rochelle, 1857-1873  

2 D 2 **** Registre d’ordinations du séminaire de La Rochelle, 1874-1898  

2 D 2 ***** Registre d’ordinations du grand séminaire, 1882-1913  

2 D 3 - Justifications de patrimoine (pour être ordonné), Empire – Restauration 

Dispenses en vue des ordinations (1804-1823) 

Publication d’ordinations (une chemise) 

Dimissoires , XIXème s. et XXème s. (jusqu’en 1959) 

 

 

3 D – Etats du clergé 

 

3 D 1 -   Etat du diocèse de La Rochelle ; commencé en 1803 sous l’épiscopat de M. Demandolx, et 

continué sous celui de M. Paillou 

Registre des curés desservants du département de la Charente-Inférieure, faisant actuellement 

partie du diocèse de La Rochelle, 1821 

3 D 3 -   Etat du clergé en Aunis et Saintonge sous la Révolution (1789-1802) (1 cahier)    
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Prêtres ayant survécu à la Révolution (1 dossier) 

Clergé diocésain en l’an 1812 (1 cahier) 

Registre des prêtres du diocèse de La Rochelle, A – G et H – Z, fin du XIX ème s. (2 registres) 

Etat nominatif de MM les desservants, 1848 (un cahier) 

3 D 4 - Etat du clergé et des élèves ecclésiastiques dans le diocèse, établi chaque année pour le ministère 

des cultes, 1830-1899 ; un dossier 

Liste des succursales, des annexes, dispense de résidence du personnel ecclésiastique (1877-

1883), secours personnels (1878-1882), vicariats sous le concordat (un dossier) 

3 D 5 –  

 

Diffusion 

restreinte       

XX ème siècle 

Prêtres pendant la guerre de 1939-1945, liste des prêtres mobiliés en 1940 ; prêtres réfugiés, 

prêtres 

 rapatriés d’Algérie, prêtres provenant du diocèse de Luçon. Effectifs des prêtres du diocèse 

(1928-1946) 

Etat du clergé en 1965, liste spéciale des prêtres 

Prêtres et religieux par congrégations, 1960-1970 

Etat statistique du clergé, 1935-1985 

Liste des prêtres ; état du diocèse en 1972 

Eléments pour la rédaction de l’annuaire diocésain, 1966 

Etat statistique du clergé par fonctions, 1987-1997 

Etat du clergé (par années de naissance, ordination, nomination, etc.) 1972 ; Etat prévisionnel du 

clergé dans la région apostolique de Bordeaux (1974-1976) 

Commission du clergé (1992-1997) ; document : « Quels prêtres pour l’Egise en Charente-

Martime demain ? » ; statistiques du clergé (2001-2010) 

 

4 D – Mutations dans le clergé, à l’intérieur du diocèse 

 

4 D 1 -   Matricules des prêtres du diocèse de La Rochelle ; Etat général des mutations opérées dans le 

clergé, 1840-1854 (1 registre) 

4 D 2 -   Nominations dans le diocèse  (1805-1827), et expéditions (1845) (1 registre) 

Nominations aux canonicats, cures et dignités, 1827-1876 ; exeat et dimissoires 1850-1892 (1 

registre), et 1877-1887 (1 registre) 

4 D 3 -   Mutations dans le clergé, 1879-1891 (1 registre) 

Certificats de prises de possession et d’installations, 1807-1905 (1 dossier) 

Démissions des curés et chanoines, au XIX ème s. (1 dossier) 

 

5 D – Mouvements dans le clergé d’un diocèse à l’autre 

 

5 D 1 -   Excorporations ou exeat, 1809-1850 (1 dossier : 174 pièces) 

Exeat de la première moitié du XIX e s. , 1805-1846 (1 dossier : 38 pièces) 

Enregistrement des dimissoires, incorporations et exeat, 1824-1850 (1 registre) 

5 D 2 -   Lettres d’incorporation et d’excorporation, 2 e moitié du XIX e s. ; classées par diocèse (1 

chemise) 

Lettres d’incorporation et d’excorporation, classement chronologique, XIX e s. (1 dossier) ; XXe 

s. (1 dossier) 

Registre d’incorporation et d’excorporation du clergé (1911 – 1977) ; questions d’incardination 

(docus divers 1981-1999) 

 

6 D – Actes de décès, obituaires 

 

6 D 1 -   Listes des  prêtres inhumés dans l’ossuaire du cimetière Saint-Eloi, à La Rochelle (1853-1960) 

Listes des prêtres décédés depuis 1954 (par ordres chronologique et alphabétique) 

Plan des tombes des prêtres au cimetière de Voiville (Saintes) 
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7 D – Dossiers individuels des prêtres 

 

7 D 1 – 

Carton 

confidentiel 

XIXème s. : L. Jean, Landreau, Locquay de Blossac, M. Violteau, A. de Saint-Léger, F. 

Chenuau, F 

  Bascle, J. Lacurie, Arnaud Gervy-Lemoine,  

1900 – 1918 : F. Duret, A. Le Quilliec, A. Barbotin, F. Letard, A. Roger, J.B. Pitard, A. 

Billard, C. Bourdé, J. Knell, A. Paillé 

1919 – 1939 : J. Bourit, L. Frappier, G. Meninge, J. Chatenay, A. Martin, O. Naud, E. Robin, 

P. Pomiers 

7 D 2 – 

Diffusion 

restreinte    

1940 – 1963 : L. Paillet, C. Moulin, C. de La Bonnefon, M. F. Blouin, P.P. Mironowitch, A. 

Goffreteau, J. E. Gaveau, J. Ch. Bouyer, P. Thomas, A. Bernard, M. Bancarel, A. Roux de 

Bretagne, J.A. Marchand,  

1964 : A. Albert, F. Bonnet, E. Frazdon ; G. Rousseau, R. Richard, C. Martineau, C. Ménard 

1965 : J. Larroque, E. Gratton, A. Vincent, J. Ménadier 

1966 : J. M. Le Marc’Hadour, M. Métayer, G. Sauvaget, J. Vernoux, M. Basterot,  

1967 : M. Verdon, C. Hémeraud, P. Martinet, R. Guérande, I. Cauneau, J. Albouy 

1968 : R. L. Delapierre, Ch. Grelier, Cl. Robion 

1969 : N. Turgnier, R. Boivin, J. Gauthier, P. Doussoux, J. Dionnet, V. Château, L. Costes, R. 

Coëllier, P. Lecoindre, L. Poirier, E. Pagnault 

1970 : J. Ruaud, A. Roux, P. Rivière, J. B. Vredon, J. Leblais, P. Billy, J. Jandeau, L. 

Lacassagne 

7 D 3 – 

 Diffusion 

restreinte    

1971 : L. Robert, A. Ratier 

1972 : O. Papon, A. Crampette 

1973 : M. Wollet, A. Guillon 

1974 : J. Guélin, R. Mongis, J-M. Le Joncour, E. Vieille 

1975 : J. de Saint-André, F. Ligot, F. Caillet, J. Campet, R. Copit, E. Cousin, P. Dalloz, H. 

Moreau 

1976 : G. Forestier, M. Lambert, A. Crusson, A. Canet, H. Béranger, P. Boutin, A. Bouyer, R. 

Annereaud 

1977 : L. Bourseau, J. Belsoeur, M. David, J-B. Pirault, P-M. Tonnellier, A. Morisson, P. 

Travers, A. Vaton 

7 D 4 – 

Diffusion 

restreinte    

1978 : M. Ancelin, F. Sculo, A. Hurtel,  

1979 : J. Mondon, E. Brivet, G. Châtenay, J. Rambaud, A. Deneffle, J. Garo, M. Naud 

1980 : J-M. Salaün, E. Ricaume, L. Benier, J. Bouron, R. Bouin, J. Thomas, F. Giraudon 

1981 : J. Morel, P. Gallay, M. Coudin, P. Bigeay, G. Le Bidan, R. Malavoy, E. Goguet, R. 

Doucet 

7 D 5 – 

 Diffusion 

restreinte       

1982 : R. Picoulet, P. Demontagne, P. Bouillaud, J. Grimonprez 

1983 : P.-H. Thomas, P. Baron, Y. Fournier, T. Raoul, H. Barbeau 

1984: H. Donguy, H. Forger, A. Plaire, M. Le Grelle, A. Mervaud, J-F. Tougeron, O. Joguet 

1985 : J. Richard, Ch. Le Nivet, J. Guillot, L. Mouchard, F. Ducoux 

7 D 6 – 

Carton 

confidentiel     

 

7 D 7 – 

Diffusion 

restreinte    

1986 : M. Gourmaud, Y. Chauvin, P. Bourgeon, J. Chemineau, R. Baron, J. Pengloan, J. Raud 

1987 : J. Crouail, J. Glon, M. Lesterlin, G. Tourteau 

1988 : A. Brochard, G. Dechant, J. Boursier 

7 D 8 – 

Diffusion 

restreinte    

1989 : J. Chabasse, C. Bousquet, J. Bon, S. Hillairet, M. Billaud, G. Dieumegard, R. Hurst 

1990 : A. Guillorit (et B. Guillorit) 

1991 : J. Husseau, F . Roy, G. Baudouin 

1992 : A. Bogaert, J. Saunier, J. Jamin, P. Sauvourel, G. Singlande 
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7 D 9 – 

Diffusion 

restreinte    

1993 : A. Bernard, J. Alibert, Ch. Charry, J. Babin 

1994 : J-B. Chotard, J. Puaud, J. Oudet, J. Dufeil, M. Chevallier, G. Coll 

1995 : C. Benoteau, D. Belsoeur, J. Ban 

7 D 10 –  

Dif. Restr. 

1996 : M. Plinvert, J. Allain, J. Perraud, P. Puaux, G. Granget, A. Fourcade, J. Chabot 

1997 : F. Haury, J. Salaün, J. Robert, J. Ficot, M. Ruaux, R. Crespin 

7 D 11 –  

Dif. Restr. 

1998 : R. Fournier, P. Hélias, E. Clément, P. Lebarbier, J. Le Corre, M. Carricart 

 

7 D 12 –  

Diffusion 

restreinte    

1999 : J. Régent, G. Chevreau, E. Bullier, P. Bertrand, Cl. Lebot, H. Andrieu 

2000 : G. Malherbe, F. Ravaud 

2001 : P. Coussy, G. Dehaud, M. Delavois, J. Ferrand 

7 D 13 –  

.Dif. Restr. 

2001 (suite) : J. Gérard, J-L. Guilbaud, A. Morice, G. Moyon, M. Macouin, P. Philibert, J. 

Pacheteau,  J. Pigeot, F. Saingenest, A. Wartelle, J. Legeard 

7 D 14 –  

Diffusion 

restreinte    

2002 : J. Gallay, J. Chabaud, R. Morin,  

2003 : R. Sidi, A. Carré, R. Thomas, J. Préault, M. Gaboriaud, A. Grosbusch, 

2004 : M. Vinceneux, M. Seguin, P. Yvon 

7 D 15 –  

Carton 

confidentiel     

2005 : J.-M. Jacque, M. Petit, P. Dérat, P. Geay, J. M. Rabiller, M. Donnet 

2006 : C. Hascouët, A. du Rusquec 

2007 : A. Longo, H. Marchadour, J. Le Navenant, C. Poirier 

7 D 16 –  

 Carton 

confidentiel        

2008 : B. Coutant, G. Mespect, C. Tessier, F. Blanvillain 

2009 : Louis Thomas, J. Wollet,  

2010 : Jean Métayer, V. Le Port,  

2011 : Paul Duranceau, Louis Herbreteau, Maurice Lahoulette, 

2012 : Michel Coirier, P.-Mario Zanon 

7 D 17 –  

Carton 

confidentiel       

 

7 D 18 –  

Carton 

confidentiel     

Religieux-prêtres d’autres diocèses ayant transité par le diocèse de La Rochelle : M. 

Avramovic, A. Barnoin, P. Barreau, F. Bertuol, L. Bonnet, E. Delamarre, A. Forget, P. de 

Fuentès, A. Gaborit, D. Gautier, Y. Gonnord, J. Guégnard, G. Houet, M. Jan, J-M. Lambert, 

A. Lefebvre, V. Lericolais, J. Longo, J. Marchais, J-R. Mauret, A. Ndilu-Mbenza, R. Klburg, 

P. Papon, J. Pinchon, H. Pollet, R. Rebuchon, D. Sourisseau, B. Tesson, B. Touveron, P. 

Trocherie, J-B. Ollivier,  P. Damy,  Ch. Lauriol, Jacques Michon, Emmanuel Oré, Germain 

Broc’h, Joseph Leborgne, Pascal Desquilbet, Pierre Naert, Bernardin Auguste, Jean Brossaud 

7 D 19 –  

Carton 

confidentiel     

2013 : Joseph Aury, Louis de La Brunière, Luc Noël 

2014 : André Dubois, Joseph Mallard, Serge Boutinet, Léon Brunet, Daniel Héraud 

7 D 20 –  
Carton 

confidentiel     

2015 : Pierre Le Rétif, Jean Sorin 

2016 : Bernard Thirion, Fernand Giraudon 

7 D 21 

. Dif. Restr. 

2016 :Bernard Colineau, Jean Joubert, André-Marie Moreau 

2017 :Claude Fougeret, Pierre-Etienne Pillot 

2018 :Bernard Roy, François Lemoine 

7 D 22 
Carton 

confidentiel     

2017 :Armand Kermorvant, Joseph Quinio, Guy Bichon 

2019 :Joseph Thomas 

7 D 23 

Dif. Restr. 

2018 : Pierre-Marie Kieffer, Jean Guélin 

2019 : Pierre Dupuy, Edouard Guillemot 

    
8 D – Personnel laïc, animateurs pastoraux, etc. 
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8 D 1 –  

 

Diffusion 

restreinte    

Elaboration du statut des animateurs pastoraux. Projet conférence épiscopale, correspondance 

1983 1992 

Equipes d’animation pastorale (EAP) 1989-2004 

Animation pastorale (1991-2001) ; Aides aux prêtres : courrier (1980-1998), Grain de blé 

(circulaires aux Aides aux prêtres)  (1977-2002) (lacunes) ;  

Animateurs pastoraux :  

Lettres de mission remises aux animateurs pastoraux (1991-2004) ; correspondance, circulaires 

diverses (1994 – 2009) ; Dossier : Dominique Guiot, Monique Drouet, Germaine Brillouet, 

Valérie Muller, Daniel Nadaud, Emmanuel Goffard, Yvette Coutureau, J.-P. Van den Eynde, 

sœur Marguerite-Marie Clais, Gaëlle Elion 

Formation des animateurs pastoraux et des membres des équipes pastorales 

Employés laïcs : Evelyne Audebert, Alphonse Boisseau, Pierre Volle, sœurs de l’évêché, divers. 

Economes diocésains :  Gérard Madelin, Jean-Marc Lion 

Permanents pastoraux : gestion (1982-2016) 

 

9 D – Diaconat permanent 

 

9 D 1 – 

Carton 

confidentiel         

Modalités de formation dans la région apostolique du SO (1979-1992) ; sessions de formation 

(1977- 

1978) 

Diacres permanents décédés (dossiers) : J. Patte, A. Le Spégagne, Robert Voisin (2014) 

Divers, concernant les diacres : Robert Voisin, Yves Cailleaux, Marc Thibeaux 

Dossiers de candidats au diaconnat 
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Série E - Magistère épiscopal 

 

 

1 E – Actes officiels du magistère épiscopal 

 

1 E 1 

- 

Episcopat de Michel Couet du Vivier de Lorry 

Lettre du card. Caprara, mars 1803 ; lettre pastorale du 13 sept. 1802 

Episcopat de Jean-François Demandolx 

Lettres, lettres pastorales, instructions, mandements, ordonnances (1803-1804) 

Episcopat de Gabriel-Laurent Paillou 

Mandements (1805-1806) 

Correspondance avec le ministère des cultes, la Secrétairerie d’Etat, la grande aumônerie, la 

grande chancellerie, le chanoine Dange, l’abbé Gachichat, le père Beaudouin 

Registre des  ordonnances de Mgr Paillou contenant les réductions de messes, services et 

fondations (1805-1821) 

Registre des ordonnances épiscopales (avril 1811- avril 1817) 

Registre des ordonnances épiscopales (1817-1827) 

1 E 2 

-    

Episcopat de Joseph Bernet 

Mandements, lettres pastorales, ordonnances (1827-1833) 

Correspondance reçue (1827-1832) 

Episcopat de Clément Villecourt 

Mandements, ordonnances, lettres pastorales 

Correspondance reçue (1836-1838) 

Episcopat de Jean-François Landriot  

Mandements, lettres pastorales, discours 

Episcopat de Léon Thomas 

Mandements, lettres pastorales, tarifs 

Correspondance : affaire Martinaud ; relative à l’abbé Castaing ; etc. 

1 E 3 

-    

Registre des ordonnances épiscopales et des facultés apostoliques (1838-1871) 

Registre des ordonnances épiscopales non imprimées (1857-1882) 

1 E 4 

- 

Episcopat de Pierre Ardin 

Lettres, lettres pastorales, instructions, tarifs, etc.  

Episcopat de François Bonnefoy 

Lettres pastorales et circulaires (1894-1901) 22 pièces 

Lettres de Mgr Bonnefoy (1865-1894) 1 pochette : 65 pièces 

Lettres de Mgr Bonnefoy à l’abbé Eyssautier (1894-1900) 1 pochette : 90 pièces 

Lettres de Mgr Bonnefoy au chan. Berthelot (9 pièces) ; à l’abbé Jourdan (12 pièces) ; à l’abbé 

Trébuchet (1 pièce) 

1 E 5 

- 

Episcopat d’ Emile Le Camus 

Lettres, lettres pastorales, circulaires, mandements, ordonnances (1901-1906) 23 pièces 

Episcopat de Jean Auguste Eyssautier 

Lettres, lettres pastorales, circulaires, mandements, allocutions (1906-1923) 140 pièces 

1 E 6 

- 

Épiscopat de Jean Auguste Eyssautier (suite) 

Correspondance reçue (1907-1923), classée chronologiquement , 2 pochettes ; ordonnance sur la 

1ère com. (1910) 

Episcopat de Eugène Curien 

Lettres pastorales, ordonnances, mandements (1924-1937), 84 pièces 

Correspondance, 4 pièces 

Dossier relatif à l’Action Française (correspondance reçue, dossier du Bulletin religieux, extraits 

de la Gazette d’Aunis et du Journal de Royan, affaire du Camelot du Roi tué à Pons en 1928) 

Procès avec le journal La défense républicaine, 1925, 1 pochette 
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1 E 7 

- 

Episcopat de Louis Liagre 

Correspondance reçue par l’évêque, classée par années : 1939, 1940, 1941, 1942, 1943-1944, 

1945 

1 E 8 

- 

Correspondance reçue classée par années (suite) : 1946, 1947, 1948, 1949 

Correspondance reçue sur divers sujets : abbé L. Saunal et P. Régis (1951) ; abbé Forget, de 

Chaillevette (1947-1948) ; à propos des congrégations (1939-1945) ; non datée 

Minutes des lettres expédiées : sur Recouvrance, le Séminaire, la Providence (guerre - 1951) ; sur 

divers sujets (1947 - 1953 et 1950 - 1952) 

Actes de l’évêque et du vicaire général R. Viaud : lettres pastorales, lettres de guerre, circulaires, 

ordonnances, campagne d’année, 1939-1949 

1 E 9   

– 

Episcopat de Xavier Morilleau 

Correspondance reçue ; minutes de réponses ; instructions, lettres pastorales, discours, lettres au 

clergé (1955-1963) 

Episcopat de Felix-Marie Verdet 

Lettre sur la veillée pascale (1965) ; Consultation pour les nouveaux doyens (1968) ; 

correspondance 

(1966-1969) 

Episcopat de François Favreau 

Conférence : Croire aujourd’hui, et Pour préparer l’avenir (oct. 1979) ; Noël-Nouvel an (janv. 

1980) ; Chemins d’avenir (juin 1980) ; Journée des Religieuses (sept. 1980) ; Doyennés –secteurs 

(oct. 1981) ; Mission et vie religieuse (oct. 1981) « En mission avec Mgr Favreau », « Chemin 

d’avenir », lettres pastorales ; élaboration de Chemins d’avenir (1978-1981), lettres aux prêtres 

Episcopat de Jacques David 

« Cap au souffle de l’Esprit » ; ouverture de l’année sainte ; lettre aux prêtres, etc. 

Responsabilité vis à vis des animaux (1993) ; accident de l’A10 du 10 nov. 1993 

Vœux de Mgr David (1986-1996) ; lettres aux prêtres 

Episcopat de Georges Pontier 

Lettre aux prêtres ; article dans Lérins 351, 1997, et divers documents et articles de presse. Lettres 

aux prêtres 

     
       

2 E – Conseil épiscopal 

 

2 E 1 – 

Diffusion 

restreinte    

Journal du Conseil épiscopal 1869-1884 (registre) 

Réunion des vicaires généraux du Sud-Ouest, Martillac, 1969 

4e et 5e colloques d’Ephrem (mars 1970 et avril 1973) 

Assemblée épiscopale régionale du Sud-Ouest, St-Brice 1976 

Session des vicaires généraux, Rocamadour, 1978 

2 E 2 – 

Carton 

confidentiel     

 Comptes rendus du Conseil épiscopal (juillet 1985 – juin 1993) 

 

2 E 3 – 

Carton 

confidentiel     

Conseil épiscopal, fonctionnement : 1995-1996 ; Comptes-rendus (sept. 1993-janv 1997 et oct. 

2007- oct. 2008) 

2 E 4 – 

Carton 

confidentiel     

Fonctionnement du conseil épiscopal 

Nominations (1993-2009), chefs de services (1997-2009), aumônerie étudiants (1994-2008),  

renouveau charismatique (2007-2009), retraites sacerdotales (2004-2008) 

Agglomération de La Rochelle 

CR des rencontres de doyenné (2006-2009), budget agglomération (2007-2009), secteur 

centre-ville 

(2008), Mireuil (2005-2007), Laleu (2008), île de Ré (2000-2009), St-Xandre (1995-1997),  

Aumônerie Hôpital (2006 - ), projet d’une maison vocationnelle à La Rochelle (2008) 
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Doyenné de Marans-Surgères (Plaine d’Aunis) 

Généralités (1997-2007), secteur de Marans (1988-2007), Courçon (1988-2007), St-Jean de 

Liversay (1990-2007), St-Sauveur d’Aunis (1990-2009), Surgères (1989-2006) 

2 E 5 – 

Carton 

confidentiel     

Fonctionnement du Conseil épiscopal  

Doyenné suburbain 

Fonctionnement (1998-2005), aumônerie (1997-2003), permanentes pastorales (H. de Bro de 

 Comères, A. Basecq, A. de Bruyn, E. Carvou, H. Viaud, secteur de Vérines (1991-2000), St-

Soulle 

 (1994-2009), Châtelaillon (1997-2007), Angoulins ( 1992-2003), Dompierre ( 1995-2001), 

Salles (1988-2001), Aigrefeuille (1985-2009) 

Doyenné de Rochefort (1ère partie) 

Rencontres de doyenné (1998-2008), Aumônerie des scolaires ( 1991-2004), Aumônerie 

d’hôpital 

(1998-2006) 

2 E 6 – 

Carton 

confidentiel     

Fonctionnement du conseil épiscopal  

Doyenné de Rochefort (suite) 

Secteur St-Louis et Notre-Dame (1996-2007), St-Paul (1991-2004), Lussant –1992-2002), 

Tonnay- 

Ch. (1990-2004) + école (1961-1998), St-Aignant (1989 –2003), île Madame (1999-2000), 

Fouras 

(1990-2007), Echillais (1992-2002) 

Secteur de St-Savinien (1998-2007) et secteur de Bords (1991-1993) 

Doyenné de Haute-Saintonge (2003-2009) 

3 E – Statuts synodaux, synode, conseil de vigilance, censeurs, consulteurs 
 

3 E 1 - Statuts du diocèse de La Rochelle, promulgués par Mgr Paillou, 1825 

Statuta synodi Rupellensis, promulgués par Mgr Villecourt, 1852 

Réponse de Rome à propos d’un synode diocésain, 1878 

Synode de 1885-1886, sous Mgr Ardin : 

- Lettre au Pape, indulgence pour l’ouverture du Synode ; rapports des 5 commissions synodales 

- Dossier n° 2- Diocèses étrangers ; documents concernant le statut du diocèse 

- Dossier n° 3- Diocèses étrangers ; documents concernant le statut du diocèse 

- Liste des délégués au synode ; Synodalia ad usum R.R. et Il Episcopi Rupellensus (recueil mss) 

- Relatio (anno 1886) status Ecclesia Rupel. et Santon. 

Censeur : analyse par René Péponnet des erreurs de l’ouvrage : Le christianisme spirituel 

3 E 2 - Dossier préparatoire à la révision des statuts synodaux, 1920 

Préparation du synode de 1934 

Statuts synodaux de 1949 ; édition annotée  par l’abbé Brunet 

Synode diocésain de 1959. Plan programme, allocution projet de révision des statuts synodaux 

Constitution diocésaine du diocèse de Campifonte, 1981 

Directoire d’administration paroissiale du diocèse de La Rochelle, s.d. 

Collège des consulteurs (1986-1999) 

3 E 3 – 

Diffusion 

restreinte    

Assemblée du Peuple de Dieu « Cap sur l’an 2000 » 

Premier rassemblement diocésain (31 mai 1984) 

Suite, au Conseil presbytéral (septembre 1984) 

Deuxième rassemblement diocésain (2 juin 1985) 

Chrono. 1986 – début 1987 

Rameaux 1987 (12 avril) Sablonceaux ; nov. –déc. 1987 

Etape par doyennés (1986-1987) : Doyennés de La Rochelle, suburbain, île de Ré, Marans, 

Surgères, Rochefort, Saintes, St-Savinien, Pons, Marennes, Royan, St-Jean d’Angély, Jonzac, 

Montendre 

3 E 4 – Assemblée du Peuple de Dieu « Cap sur l’an 2000 » (suite) 
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Diffusion 

restreinte    
Années 1988 à 1995 

Fête diocésaine de Sablonceaux (15-16 juin 1996) 

Documents divers ou non datés ; dossier « Diaconia 2013 » ; conseil épiscopal, conseil diocésain 

de la solidarité, comité diocésain « diaconia » 

Livrets imprimés des projets diocésains : Baptisés semeurs d’évangile 

(2012),Educ’Festiv,Diaconia 2013 Sauvons la fraternité !, Année de la Parole (2014), Il fait route 

avec nous, L’appel de Dieu au cœur de nos vies (2015),  

3 E 5 - Synode diocésain 

A – Pentecôte 2000 « au souffle de l’Esprit » 

Préparatifs, réaction des secteurs pastoraux, des services et des mouvements 

Célébration du 11 juin 2000 aux Arênes de Saintes ; suite : automne 2000 

B – Lancement 2001, congrès diocésain (janv. 2001), ouverture de Pentecôte 2001, dossier 

synodal, correspondance août-oct. 2001, élection des membres de l’assemblée synodale 

C – année 2002 ; courrier chrono, conseil synodal avril 2002, 1ère assemblée synodale (oct. 

2002), 2ème assemblée synodale (déc. 2002) 

3 E 6 -  Synode diocésain(suite) 

Synode année 2003. 3ème assemblée synodale (janv. 2003), apport  des théologiens et des experts,  

célébration de la Pentecôte 2003, actes du Synode – document final, documents imprimés et, 

documents dérivés 

Affiche, calendrier des réunions, « fleurs du synode », livrets : « Comme votre cœur est lent… » 

et « Avancez en eaux profondes… », suivi du synode, orientations synodales, cartes et images 

Escale synodale 2006-2008 

« Ensemble pour le bien du corps entier » ; documents généraux, rencontres par doyennés (tout le 

dioc. sauf Jonzac) 

Equipe suivi du synode (2007(2008) 

Diaconia 2013 (2011-2013) 

Démarche synodale « Baptisés, semeurs d’Evangile » (2011-2014) 

3 E 7 Démarches diocésaines :  

- Cap sur l’an 2000 (1995) 

- Escale synodale « Avance au large » (2004-2008) 

- Ensemble pour le bien du corps entier (2005) 

- Familles en fête (2006) 

- Baptisés semeurs d’Evangile (2011) 

- Educ’Festiv (2012) 

- Fête de la Parole : Allez à la source (2015) 

- Jubilé extraordinaire : Année de la Miséricorde (2016) 

 

 

4 E – Catéchisme et catéchuménat 

4 E 1 -    Extrait du catéchisme , 1812 ; Petit catéchisme, 1815 ; abrégé du catéchisme, 1818 ; 

catéchisme,1830, 1842 et 1848 ; Catéchisme du diocèse de La Rochelle, publié par ordre de Mgr 

Landriot, 1864 ; Mandement de Mgr Ardin, 1888 ; Catéchisme de Mgr Ardin, 1889 et 1891 ;  de 

Mgr Bonnefoy, 1897 ; de Mgr Eyssautier, 1920, 1921, 1925, 1931 ; de Mgr Liagre, 1940 ; de 

Mgr Morilleau, 1956 ; Manuel d’instruction religieuse par G. Fayot et D. Genet, 1936 ; Livret 

préparatoire à la première communion 

4 E 2 – 

Diffusion 

restreinte    

Ordonnance sur le catéchime de Mgr Paillou, 1826 ; circulaire de Mgr Thomas, 1869 ; Lettre 

« Le  

nouveau catéchisme » de Mgr Curien ; Ordonnance de Mgr Eyssautier « Œuvre des catéchistes 

volontaires », 1925 ;  Commission nationale du catéchisme (programme, dossier, circulaire, 

enquête : 1944) ; Directoire des catéchismes de Verdier, 1951 

Mgr Morilleau : dossier 1958 ; enquête de fréquentation, 1956 ; dossier sur le catéchisme 

progressif, A.C.A.F. ; fiches pour une catéchèse familiale 
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Dossier «Jésus Christ demain » 1969-1970 

Enquête de 1971, région apostolique du sud-ouest 

Mgr Favreau : nouveaux parcours catéchétiques ; enquête de fréquentation, 1985 

Programme de la commission  nat.  du caté (1944)  

Statuts de l’AERDLR 

Orientations diocésaines de catéchèse (mars 1981) 

Service de catéchèse spécialisée (1963-1977) ; Question des rythmes scolaires (enquête de 

1972) ; correspondance (1941-1978) ;  

Catéchuménat des adultes (1967-1973) 

4 E 3 -   

 

Diffusion 

restreinte    

Service diocésain de la catéchèse :  

fonctionnement (1980-1998) ; le CRER (1985-1986) ; documents « regain » et « tremplin » 

(1985- 

1987) ; Catéchisme pour l’Eglise universelle (1990) ; rencontres des catéchistes (1978-1997) ; 

divers docu. et correspondance (1980-1994). Carte des parcourts catéchétiques utilisés (1196-

1997) et témoignages locaux (2001-2006) ; et divers (parcourts, PIM, orientations épiscopales 

2007-2008) ; 

« Catéchèse » dossier de rentrée 1978-1979 ; consultation à propos des rythmes scolaires (1987-

1991) ; fonctionnement du service (correspondance 1980-1988 ; M. Pierre Lemaire 1974-1984 ; 

ADER 1974-1984) 

Catéchuménat : adultes et enfants scolarisés (1982-1998) ; formation des accompagnateurs 

(1992-1996) ; questions particulières (Sr Maïté Capdeville, P. Guilloton, J-P. Lalot) 

4 E 4 – Service diocésain de pastorale catéchétique. Fonctionnement 1971 – 1987. Journées diocésaines,  

parcourts catéchétiques, effectifs, correspondance, divers. 

4 E 5 – 

Diffusion 

restreinte    

Service diocésain du catéchuménat 

Fonctionnement (1967-2005), Listes des personnes ayant demandé un sacrement (baptême, 

Confrimation, Eucharistie,) (1974-1999) 

4 E 6 – 

Diffusion 

restreinte    

Communautés nouvelles (Tesson, St-Léger en Pons, Charron, Rochefort) (1968-1971) ; 

statistiques des demandes (1984-1993), historique du service, brochures, fiches individuelles des 

candidats adultes aux sacrements parvenues au service (1973-2001) 

Livrets imprimés du Service de la catéchèse : Journées des catéchistes (2012-2014), PIM, 

pèlerinage de Rome (2011-2014) 

4 E 7 -  Service diocésain de la pastorale catéchétique 

Cahiers de l’équipe diocésaine : 1998-2001, 2001-2005, 2005-2008, 2008-2009 

Fonctionnement du service (1988-2009) ; dossier « Catéchèse-formation » (1996-7, 1997-8) 

Eveil à la foi, petite enfance (1987-1998) ; ADER (1987-1992, 1999-2007) 

Registre : compte-rendu de l’équipe diocésaine de catéchèse (1982-1988) 

Catéchuménat 1994-1997 et 2005-2015 

4 E 8 –  

Diffusion 

restreinte    

A.D.E.R. 

Registre de l’association diocésaine de l’E.R. pour l’ADER (1968-2010) 

Statuts de l’ADER et CR annuels (1983-1992 et 1998-2011) 

Discussions ADER – Librairie du Puits de Jacob (1995-2012) 

 

5 E – Prédication, cadres de sermons 

 

5 E 1 – Sermons et conférences de Mgr Villecourt, avant son accès à l’épiscopat, 1812-1818  

Le triomphe de Marie, 1855 ; Sermons et œuvres de Mgr Villecourt, donnés par M. le chanoine 

Choisnard, registre de 486 p. 

Discours de Mgr Landriot pour l’inauguration du chemin de fer à La Rochelle, 1857 

5 E 2 - Allocutions et discours de Mgr Eyssautier (1906-1923) 

5 E 3 - Allocutions et discours de Mgr Eyssautier (suite) 

Mgr Liagre : plan d’allocutions et de discours (période de guerre) 

Mgr Morilleau : lettre au clergé (dossier) 
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Mgr Favreau : plan de causerie : « N’ayez pas peur » 

5 E 4 – Principaux textes, articles et conférences de Mgr François Favreau (autres que ceux parus dans le 

BR) (1977-1982) 

   
6 E -  Conseil presbytéral et assemblée du clergé 

 

6 E 1 – 

Diffusion 

restreinte    

Conseil presbytéral – épiscopat de Mgr Verdet : session 1 (nov. 1967) ; 2 (mai 1968) ; 3 

(nov.1968) ;4 (juin 1969) –  

Consultation nationale du clergé « Ministère et vie des prêtres » 1969 

6 E 2  - 

Diffusion 

restreinte    

Assemblée évêques-prêtres (1969) « Autorité et coresponsabilité dans l’Eglise » 

Conseil presbytéral : sessions 5 (janv. 1970) ; 6 (mars 1970) ; 7 (juin 1970) ; 8 (oct. 1970) ; 9 

(déc.  

1970) ; 10 (mars 1971) ; 11 (juin 1971) ; 12 (oct. 1971) ; 13 (déc. 1971) ; 14 (mars 1972) ; 15 

(juin 1972) ; 16 (oct. 1972) ; 17 (déc. 1972) 

6 E 3 – 

Diffusion 

restreinte    

Conseil presbytéral - sessions : 18 (mars 1973) ; 19 (juin 1973) ; 20 (oct. 1973) ; 21 (déc. 

1973) ;22 

. (mars 1974) ; 23 (juin 1974) ; 24 (oct. 1974) ; 25 (déc. 1974) ; 26  (mars 1975) ; 27 (juin 1975) ; 

28  (oct. 1975) ; 29 (déc. 1975) ; 30 (mars 1976) ; 31 (juin 1976) ; 32 (sept. 1976) ; 33 (déc. 

1976) ; session extraordinaire de janv. 1977 ;  sessions :  34  (mars 1977) ; 35 (juin 1977) ; 36 

(oct. 1977) ; 37 (déc. 1977) ; 38 (fév. 1978) ; 39 (juin 1978) ; 40 (oct. 1978) ; 41 (déc. 1978) ; 42 

(mars 1979) ; 43 (juin 1979) ; Assemblée du clergé des 21, 25-26 avril 1978. Rencontres des 

doyens1975-1979 (papiers provenant de F. Giraudon) 

6 E 4 –  

Diffusion 

restreinte    

Conseil presbytéral – élection de 1979 ; sessions  1ère (déc. 1979) ; 2 (mars 1980) ; 3 (juin 1980) ; 

4 

(oct. 1980) ; 5 (déc. 1980) ; 6 (mars 1981) ; 7 (juin 1981) ; 8 (oct. 1981) ; 9 (déc. 1981) ; 10 (mars 

1982) ; 11 (juin 1982) ; 12 (oct. 1982) ; 13 (déc. 1982) ; 14 (mars 1983) ; 15 (juin 1983) ; 16 

(sept. 1983) ; journée de travail de déc. 1983 ;  16 (sic)  (mars 1984) ; 17 (mai 1984) ; 18 (sept. 

1984) ; 19 (déc. 1984) ; 20 (mars 1985). 

6 E 5 – 

Diffusion 

restreinte    

Conseil presbytéral : fonctionnement d’octobre 1985 à décembre 1991 

Assemblée du peuple de Dieu 1984, 1986 - 1987 

6 E 6 – 

Diffusion 

restreinte    

Conseil presbytéral : fonctionnement de mars 1992 à décembre 1994 

Assemblée des doyens 1985 – 1996 

6 E 7 – 

Diffusion 

restreinte      

Conseil presbytéral. Sessions de 1995, 1996, 1997, assemblée du clergé de 1997, sessions de 

1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, bilan 1990-1995 et 2000-2006. 

6 E 8 - Assemblée des doyens (fonctionnement 1979-2008) 

   
7 E – Conseil diocésain de pastorale 

 

7 E 1 – 

Diffusion 

restreinte    

Constitution et fonctionnement (1961-1994) ; pièces éparses 

Fonctionnement 1965 – 1971 et 1992 – 2006 

CODAL (Comité diocésain de l’apostolat des laïcs) 1967 – 1972 

7 E 2 – 

Diffusion 

restreinte    

Conseil diocésain de patorale. Fonctionnement : 1964-1977 ; 1991 – 2007 

Conseil pastoral diocèsain 

 

8 E – Missions paroissiales 
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8 E 1 – Règlement de vie à l’usage des missions en France, 1817 

Livret de poèmes relatifs à la mission à La Rochele en 1818 

Correspondance de l’abbé Paul Bontemps, 1909-1910 

Correspondance, 1907-1912 ; affiches 

Bibliothèque des missions paroissiales 

Compte-rendu de la mission de Burie, 1844  
Mission à Rochefort (1957-1961) et Tonnay-Chanrente (1960-1961) Comité directeur, 

statistiques, commissions (Caté, sociologie, mondes ouvrier et rural), questionnaire, 

correspondance 

Livrets de cantiques pour missions 

 

9 E – Formation permanente des laïcs 
 

9 E 1 – Service diocésain de la formation permanente : fonctionnement 1990-1999 ; Ecole de la foi (1980-

1983) ; CFA (1979 et ss) ; Documents (1976-1977) ; CFA (1980-1986) 

Livrets, affiches et tracts du service (1997-2015) 

Formation permanente des laïcs : Programmes du centre Sainte-Eustelle (1998-2005 lacunes) ; 

groupe de recherche incroyance et foi (1973) ; Service diocésain (2000-2005) ; Association 

« Session langues bibliques » ; correspondance Claude Brochard (1997-2001) ; projet d’une école 

de la foi (1991-1993) 

Centre de formation apostolique (liste des participants (1979-1989) 

Centre Sainte-Eustelle (La Rochelle) ; fonctionnement (1990- 2001) 

9 E 2 -  FAC (Formation des adultes chrétiens) 1998-2000 

Formation permanente des laïcs : fonctionnement du service et réalisations (Sablonceaux, Centres 

Souzy et Ste-Eustelle) 1977 – 2011 

Université des jeunes adultes catholiques : 

1 – Saintes, 1998 ; 2 – Saintes, 1999 ; 3 – Sablonceaux, 2000 ; 4 – Saintes, 2001 ; 5 – 

Sablonceaux, 2002 ; 6 – Saintes, 2003 ; 7 – Sablonceaux, 2004 ; 8 – Saintes, 2005 ; 9 – 

Sablonceaux, 2006 ; 10 – Saintes, 2007 ; 11 – Sablonceaux, 2008 ; 12 - ; 13 – Sablonceaux, 2010 

Université des jeunes adultes chrétiens (18-30 ans) ; 1ère (1998) – 9ème (2006) 

9 E 3 Service de la formation permanente des laïcs. Fonctionnement (1990-2015) 

Service de la formation permanente des adultes. Contenu des formations : les Psaumes, Job, 

évangile de Jean, module de formation délocalisée, module « renaître », « ouvrir la Bible 

ensemble » 

 

10 E – Equipes pastorales ; équipes d’animation pastorale 

 

10 E 1  Equipes d’animation pastorale (1988-2007) 

Constitution, gestion : 1990-1996 ; 2007-2014 
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Série F - Discipline diocésaine 

 

 

1 F – Contrôle du clergé séculier 

 

1 F 1 –  

Diffusion 

restreinte    

Rétractations de serment après le concordat 

Cas canoniques (prêtres mariés pendant la Révolution) 

Dispenses de Rome concernant les ecclésiastiques (1817-1819) 

Prêtres dissidents (ans XI-XIII) 

Pouvoirs accordés par l’évêque (1884-1888) (1 registre) 

Autorisations concédées par l’évêque (classées par paroisses) (1890-1932) (1 registre) 

1 F 2 –  

Diffusion 

restreinte    

Nominations et installations : 1928, 1946, 1954 

Affaires et difficultés concernant des prêtres 

Affaires concernant : abbés Lochet ; Raymond Denis ; Gallier ; M. H. Moreau ; Chevreux-

Beneteau ; Bériau ; Vignes ; Amédée Berthelot ; Moreau (Mortagne s/Gironde) ; Gresset ; 

Jarrige ; Tuffet ; Hemeraud ; Raffaud ; Mironowitch ; Kerdavid ; Roullaud 

Registre des dispenses et pouvoirs accordés au clergé, classés par paroisses (1934-1943) 

1 F 3 -   

Diffusion 

restreinte    

Notes sur quelques prêtres (1836-1838) « venant de chez Marechal » 

Abbé Fort (demande d’approbation de traduction du psautier) (1864) 

Affaires concernant : abbés Pierre Boutin ; Charles Raballand ; Naud ; Louis Poirier ; Bauré ; 

Ancelin et Dagès ; Macher ; Joseph Séjourné ; Barbeau ; Macheneau de Malherbe ; Kerdavid ; 

Bernard ; Bériau ; Raymond Denis ; Brisson ; Lemonnier ; Roullaud ; Durand-Aurand ; Emile 

Petit ; Gautreau ; Texier ; Vaucelles ; Trouvé ; Devillers ; prêtres hors diocèse (abbés Bouyer ; 

Richardont ; Mongruer ; Ollivier ; Clavé ; Echelard ; Udo) 

Costume des doyens ; prêtres automobilistes ; prêtres anciens combattants ; réunions de doyens 

(1955-1956) ; paroisses de Chepniers, Saint-Nazaire, Saint-Trojan, Siecq ; affaires diverses 

Circulaires de la chancellerie, directoire administratif des paroisses (1962-1963) 

1 F 4 – Contrôle des zones par les vicaires généraux et les vicaires épiscopaux 

Doyenné de La Rochelle suburbain (1983 – 1986) 

Doyenné de l’Ile de Ré (1981 – 1985) 

Doyenné de Marans (1983 – 1985) 

Doyenné de Surgères (1978 – 1986) 

Zone de Rochefort (1980 – 1983) 

Doyenné de Saint-Jean-d’Angély- Matha (1983 – 1988) 

- Conseil des chrétiens (secteur de Matha) (1983 – 1988) 

Doyenné de Saintes-rural-sud (Pons) (1976 – 1986) 

- Conseil pastoral de Tesson-Gémozac (1985 – 1986) 

- Conseil pastoral de Pons (1983 – 1986) 

1 F 5 – ( suite)   Doyenné de Saintes-Ville (1975 – 1985) 

- Communauté de Saint-Pallais (1978 – 1985) 

- Communauté Saint-Pierre et Saint-Vivien (1981 – 1984) 

- Communauté de Saint-Eutrope, Courcoury, Les Gonds, Châniers (1982 – 1985) 

- Secteur de Bussac, Fontcouverte, Saint-Vaize (1984 – 1986) 

Conseil des doyens (1946-1978) ; réunion des prêtres de La Rochelle (1973-1976) 

1 F 6 -   (suite)  Doyenné de Jonzac (1977 – 1988) 

- Secteur d’Archiac  

- Secteur de Saint-Genis 

- Secteur de Mirambeau 

Doyenné du Sud (1978 – 1988) 

- Secteur de Saint-Aigulin 

- Secteur de Montlieu 

- Secteur de Clérac 
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Agglomération rochelaise (1979 – 1985) 

Vicaires épiscopaux : Pierre Bertrand et Pierre-Etienne Pillot 

Secteurs de La Rochelle-centre (1983-1986) ; La Rochelle-Est (1984-1986) ; La Rochelle-

Ouest (1983-1985) 

   
 

 

 

2 F -  Chapitre cathédral 

 

2 F 1 - Statuts ; Office et messe ; Habit de chœur ; Finances ; Nominations ; les Personnes ;  

Inventaire des titres et archives du chapitre de la cathédrale de La Rochelle, 1890 (registre)   

Correspondance ; Actes « Sede Vacante » ; divers ; mise sous séquestre des biens du chapitre 

(1906) 

« Renseignements importants » 1907-1947 (registre)   

2 F 2 - Registre des délibérations du chapitre (1818-1867 et 1867-1937) 2 vol. 

Summarium des délibérations (1818-1931) 

2 F 3 - Pièces officielles : présentation des bulles 

Ordonnance de Mgr l’évêque de La Rochelle (Joseph Bernet) concernant le chapitre de son 

église cathédrale (s.d.) 

Documents d’histoire, brochures, articles de presse, listes, règlement de l’orgue et des sonneries 

Statuts : statuts de 1925, élaboration de ceux de 1985 ; 1989 

Correspondance, dont avec le chanoine Brunet (1986-1988) 

Relations avec le chapitre de Luçon 

Registre des délibérations (1937 – 2001) 

Divers (1952-1995) 

 

3 F – Visites pastorales 

 

3 F 1 - Mgr Villecourt : Ordre pour la visite, imprimé, janv. 1837 ; itinéraires pour les visites, 

années 1837 à 1855 

Mgr Landriot : lettres, chef de visite, itinéraires 

Compte rendu par doyenné, 1855-1857 (tout le diocèse) 

3 F 2 - Mgr Landriot (suite) : compte rendu de visites, 1855-1857, par doyennés 

Mgr Thomas et Mgr Ardin ; itinéraires, 1879-1886 (chemise) 

3 F 3 - P.V. de visites, 1913, classés par doyennés 

3 F 4 -   P.V. de visites, 1913 (suite) ; et discours d’accueil de Mgr Eyssautier en 1911, 1912, 1919 

3 F 5 - P.V. de visites, 1920, (archiprêtrés de La Rochelle, Rochefort, Saint-Jean-d’Y.) 

3 F 6 – P.V. de visites, 1920, (archiprêtrés de  Saintes et Jonzac) 

3 F 7 – P.V. de visites 1925, ( archiprêtrés de La Rochelle, Rochefort, St-Jean d’Y, Saintes) 

3 F 8 – P.V. de 1925 ( archiprêtrés de Jonzac et Marennes) ; Visites de 1928 : Saint-Porchaire, 

Nieul-les- 

Saintes, Thénac, Mirambeau (1 enveloppe) 
P.V. de visites, 1930, (archiprêtrés de La Rochelle, Rochefort et Saintes) 

3 F 9 – P.V. de visites, 1930 ( archiprêtres de Marennes, St-Jean-d’Y, Jonzac) ; 1935, (archiprêtré 

de St-Jean d’Y) 

3 F 10– P.V. de visites,1935 ( archiprêtrés de La Rochelle, Rochefort, Saintes, Jonzac, Marennes) ; 

1946-1947 ; tout le diocèse 

3 F 11– P.V. de visites 1946 – 1947 (tout le diocèse) 

3 F 12– Idem, (suite) 
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3 F 13– P.V. de visites, 1951 et 1955-1956 ; tout le diocèse 

3 F 14– 

Diffusion 
restreinte       

P.V. de visites, 1957, 1958, 1959 et 1960 ; tout le diocèse 

Compte-rendu de visites, 1972-1973, 1990, 1991, 1992, 1993 – 1994 (quelques secteurs) 

Visites pastorales (épiscopat de Mgr Verdet) : consignes générales (déc. 1971), C.R.  pour 

les doyennés de Royan, Seudre-Gironde, Sud-Ouest et Sud (1972-1973), constatations 

générales (1973-1974) 

Visite pastorale de Mgr David dans le doyenné de Marans-Surgères (janv-mars 1990) 

3 F 14 – 

Dif. Rest.  

Visites pastorales 1962 ; 1963-1964 ; 1964-1965 ; 1965-1966 ; 1966-1967 ; 1967-1968 

 

3 F 15 – 

Dif. Rest.  

Visites pastorales 1968-1969 ; 1969 – 1970 ; 1970 – 1971 ; 1971 – 1972 ; 1972 – 1973 ; 

1973 – 1974 ; 1974 – 1975 ; 1975 - 1976 

3 F 16 – 

Dif. Rest. 

Visites pastorales 1976 – 1977 ; 1977 – 1978 ; 1978 – 1979  

 

3 F 17 – 

Dif. res. 

Visites pastorales 1980 ; 1981 ; 1982 

   Reprise des visites pastorales en 1987, visites pastorales 1987 – janv. 1989 

3 F 18 – 

Dif. res. 

Visites pastorales de 1989 à 1992 

 

3 F 19 – 

Dif. res. 

Visites pastorales de 1993 à 2001 

 

3 F 20 – 

Dif. res. 

Visites pastorales de 2003 à 2006 

 

 

 

4 F – Congrès cantonaux, enquêtes sur l’état des paroisses 

 

4 F 1 - Enquête sur les hommes et sur les œuvres du diocèse, 1907 

« Statistiques comparatives », Saint-Georges-d’Oléron, 1912 

Enquête sur les mariages mixtes, 1913 

Enquête sur la population paroissiale, 1921-1926 

Rapport de l’abbé Boisson, curé de Marans, sur l’état de la paroisse à l’occasion de la 

confirmation, 1932 

4 F 2 –   Enquête de pratique religieuse, de fréquentation des œuvres et du catéchisme à travers le 

diocèse, 1923-1926 

4 F 3 – Enquête de pratique religieuse à travers le diocèse (abbé Boulard), 1938-1946. Résultats, 

tableaux, correspondance, 1946-1948 

4 F 4 – Enquête sur l’état spirituel des paroisses ; tout le diocèse, par archiprêtrés vers 1950 

4 F 5 – 

Dif. res. 

Enquête de pratique religieuse (abbé Boulard), 1959-1960 ; notes de l’abbé Brunet ;  articles de 

Presse ; secteurs de Marans et de Tesson ; 

4 F 6 –   

Dif. res. 

Enquête faite par la communauté Sainte-Anne sur les causes de la déchristianisation à La 

Rochelle, 

1947-1951 

Rapport complémentaire sur la Cabane Carrée (Rochefort), 1953 

Rapport sur le secteur de Brizambourg, 1954 

Au pays des marais (enquête sur le pays rochefortais) par Jean Tranvouez, montfortain, 1958 

Aspects sociologiques de la pratique dominicale de la ville de La Rochelle, par Pierre Jégou, 

1960 

Enquête sociologique – Remarques à propos des tableaux d’enquête sur la pratique religieuse, 

abbé Thirion, 1961 ; et articles de presse 

Eléments d’enquête de pratique religieuse par classes d’âge, classés par zones, 1961-1962 

Eléments d’une enquête sur les associations paroissiales dans le diocèse, 1960-1974 

Enquête sur la commune de Gémozac, 1968 
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Consultation sur la vie et le ministère des prêtres, 1969 

Un certain regard sur la vie d’un grand ensemble (Mireuil) par Jean-Claude Seguin et l’équipe 

sacerdotale, 1968-1971 

Surgères et son canton ; enquête de sociologie humaine, par J.P. Hervé, 1971 

Enquêtes : Nouveaux visages de l’espace rural en Ch. Mme, enjeux pour l’Eglise diocésaine ; 

mariages/divorces en Ch. Mme (1984-1989) ; statistique départ les OER en Poitou-Ch. villes et 

leurs industries jusqu’en 1970 en Ch. Mme ; l’Ostréiculture (1962-1993) ; population du centre-

ville de La Rochelle (1988) 

4 F 7 – 

Dif. res. 

Fiches-Questionnaires sur la formation des séminaires, etc., non datées, 1 dossier 

Enquête sur le diocèse à propos de visites pastorales, 1985-1987, 1 enveloppe 

Statistiques de sacramentalisation, par X. Molle, 1946-1996 

Etude de pratique religieuse sur l’agglomération rochelaise en 1989, par J.P. Boutinet et P. 

Minier, 1990 

Enquête de sociologie du diocèse de La Rochelle (1959) – résultats pour : St-Léger, Préguillac, 

La Jard, Berneuil 

Résultat d’un sondage sur les quêtes dominicales dans le diocèse (nov. 1986) 

Textes en vue de la mise en place des conseils pastoraux (1982-1995) ; rapide survol historique 

et géographique du diocèse (1998) 

Enquête sur les paroisses de Saintes (1992-2001) ; Observatoire de la réalité rochelaise (1998) ; 

Réorganisation du doyenné de Pons-Pérignac-Gémozac (1992-1997) 

Enquête sur les conseils pastoraux dans le but d’analyser leur fonctionnement (2002) 

4 F 8 –    Enquête : Aspects démographiques du clergé – La Rochelle, 1964 

Enquête : Etude démographique du clergé de la région apostolique du Sud-Ouest, Bordeaux, 

1965 

Religieux et sociétés de prêtres (dans le diocèse), tableau, 1984 

Eléments des résultats du ressencement de 1982 (Mireuil et Villeneuve-les-Salines) 

Enquête sur Vie et ministère des prêtres diocésains (1985-1987) 

 

5 F – Immigrés 

 

5 F 1 -   

Dif. Rest. 

Lettre de la mission polonaise catholique de France (1928) 

Réfugiés pendant la guerre 1939-1945 : correspondance ; Centre La Ressource des enfants de La  

Rochelle, à Champagne-Mouton 

Emigration vendéenne des années 1950-1960 : correspondance 

Problèmes de migration (1965-1971) (mission vendéenne, migrants, vietnamiens, portuguais) 

Prise en charge des Portuguais par l’abbé Jules Vitte (1973) 

Pastorale des migrants ; Sans–papiers, code de la nationalité ; divers (1983-2005) 

Dossiers d’immigrés 

 

6 F – Exorcisme 

 

6 F 1 -    

Carton 

confidentiel 

Correspondance, 1981 

Documents épiscopaux n° 10 (juin 1984) : L’Exorciste et son ministère 

Exorcisme (1968-1984) 

Papiers provenant de l’abbé Jamin (1947-1970) ; affaire de Robert Portier, d’Aujac (1954) 

Fonctionnement du service de l’exorcisme 1995, 2004, 2006 

 

7 F – Surnaturel douteux 

 

7 F 1 – 

Dif. res 

« Apparitions » de Tilly sur Seulles 

Les échos du surnaturel, publication mensuelle, déc. 1949 

Correspondance 1872-1891 
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Affaire de l’exorciste de Migron : correspondance, années 1950 

Correspondance sur Garabandal (1974) 

« Apparitions » : sanctuaire de Kibeho (1985) ; montage vidéo (Véronique Thery)  ; Le Fréchou 

(1983-1988) 

 

8 F – Correspondance des vicaires généraux 

 

8 F 1 - XIXème siècle – 1914 

Correspondance de l’abbé Rainguet (1842-1860) 

Affaire du curé de St-Eutrope de Saintes (1872) 

Correspondance des abbés Courcelles, Gaboreau (1840-1880), et Petit (affaires diverses) 

Affaire abbé Frachon (St-Pierre de Royan, 1880-1881) 

Affaire abbé Nicou (St-Georges-d’Oléron, 1881) 

Correspondance abbé Manseau (St-Martin de Ré, 1894-1898) 

Affaire abbé Bonhomme (Belluire, St-Pallais de Phiolin, 1895) apostasie 

Correspondance abbé Jourdan, v. g., avec abbé Eyssautier (1895-1903) 

Minutier de correspondance v.g. Chartier (1861-1863) 

Affaire abbé Chaillaud (St-Seurin d’Uzet, 1901) 

Correspondance v. g. Bouquin, 1902, 1906-1907 

Affaires Georget (Brie-sous-Mortagne, 1911) et diverses (1910-1914) 

Minutier de correspondance v. g. Barbe (1909-1922) 

8 F 2 – 1914 – 1939 

Correspondance du v.g. Barbe, années 1924-1926 

Correspondance des v. g. Bauré et Knell 

Correspondance à propos : Ozillac (1925-1930) ; abbé Braud (Tonnay-Ch., 1926) ; abbé Bouin 

(Royan, 1926) ; Etaules (La Jeune République, 1935) ; Bourcefranc (1931) ; La Tremblade 

(1928) ; abbé Albouin (Ozillac, 1935-1936) ; Sanatorium de Boscamnent, La Chapelle-des-

Pots, 1936 ; correspondance du curé de Saint-Aigulin à propos du patron de sa paroisse (1938) 

8 F 3 – Guerre 1939-1945 

Correspondance des vicaires généraux 

8 F 4 –   

Carton 

confidentiel 

Guerre 1939-1945 (suite) 

Classement chronologique par années, et par mois (1945) 

Difficultés d’approvisionnement, moyens de circuler, pneus, textiles, savons, S.T.O. 

Après guerre 

Correspondance, année 1946 

Correspondance du v. g. Bauré (1949-1959) 

Correspondance du v. g. Brunet (1957-1986) 

Correspondance à propos des costumes de première communion (1954-1955) 

Correspondance diverse 

8 F 6 – 

Dif. rest. 

 

Correspondance des vicaires généraux et de la chancellerie avec les paroisses 

Archiprêtré de La Rochelle 

Ville de La Rochelle (1939-1964) : cathédrale, Notre-Dame, Hôpital, SOS et foyer St-Antoine, 

Fétilly, Lagord 

Doyenné de LR extra muros : St-Sauveur, Laleu, Port-Neuf, Tasdon, Mireuil, La Pallice, 

Aytré-Périgny   

Doyenné de Nieul-sur-Mer (1940-1967) : Nieul, Lauzières, L’Houmeau, Dompierre, St-Ouen, 

Puilboreau, Saint-Xandre, Esnandes, Marsilly 

Doyenné de Saint-Martin-de-Ré (1947-1966) : St-Martin, La Flotte, Ste-Marie, Rivedoux 

Doyenné d’Ars-en-Ré (1947-1968) : Ars, Les Portes, St-Clément, La Couarde, Le Bois, Loix 

8 F 7 – 

Dif. rest.    

Doyenné de La Jarrie (1940-1966) : La Jarrie, St-Médard, Ste-Soulle, Bourgneuf, Vérines 

Doyenné de Chatelaillon (1943-1967) : Chatelaillon, Angoulins – La Jarne, Salles, St-Vivien 



 

46 

 

Doyenné de Marans (1945-1964) : Marans, Andilly, Charron, Affaire Dehaud-Ricaume pour 

l’école Ste-Marie,  

Doyenné de Courçon (1940-1967) : Courçon – La Grève, Cram, Benon , Le Gué-d’Alleré, 

Nuaillé, St-Jean-de-Liversay, St-Sauveur-d’Aunis, Taugon 

8 F 8 –  

 Dif. rest.     

Archiprêtré de Rochefort 

Ville de Rochefort (1940-1961) : St-Louis, Notre-Dame, Hôpital St-Charles, Providence, 

Lycée, 

Succession Suc, Cabanne-Carrée 

Doyenné d’Aigrefeuille (1945-1958) 

Doyenné de Surgères (1939-1960) : Surgères, Marsais, St-Georges-du-Bois, St-Germain-de-

Marencenne, St-Mard, Vouhé 

Fouras, Ile-d’Aix, St-Laurent-de-la-Prée, Breuil-Magné (1940-1960) 

Doyenné de Tonnay-Charente (1939-1961) : Tonnay-Charente, Muron, Genouillé, Lussant, St-

Coutant, St-Hippolyte   

8 F 9 – 

Dif. rest.      

Archiprêtré de Saintes 

Saintes ville (1941-1964) : St-Pierre, St-Eutrope (presbytère, basilique, Bellevue), St-Vivien 

(démission Canet, presbytère, donation Saint Andréa), St-Pallais (Abbaye, Marie-Eustelle 

Harpain, école Ste-Eustelle, l’Epineuil) 

Doyenné de Burie (1941-1964) : Burie, Migron, Le Seurre, Villars-les-Bois, succession Arrivé, 

Chérac, Dompierre-sur-Charente, Orlac, Brives-sur-Charente, St-Bris-des-Bois, La Chapelle-

des-Pots, St-Césaire, St-Sauvant 

8 F 10 – 

Dif. rest. 

Doyenné de Cozes (1941-1965) : Cozes, St-Seurin d’Uzès, Arces, Barzan, Semussac, 

Epargnes,  

Chénac, Meschers, Talmont 

Doyenné de Gémozac (1941-1966) : Gémozac, Virollet, St-Quentin-de-Rançanne, 

Champagnolles, Givrezac, St-Germain-du-Seudre, St-André-de-Lidon, Thaims, Rioux, 

Montpellier-de-Médillan, Jazennnes 

8 F 11 – 

Dif. rest. 

Doyenné de Saint-Porchaire (1945-1959) : St-Porchaire, Plassay, père Albert, Les Essards, 

Pont- 

l’Abbé, Beurlay, Ste-Gemme, Port-d’Envaux 

Doyenné de Saint-Savinien (1945-1966) : St-Savinien, Annepont, Bords, Taillebourg, abbé 

Billy Iochum 

8 F 12 – 

Dif. rest. 

Doyenné de Saujon (1945-1967) : Saujon, St-Romain-de-Benet, Pisany, Corme-Ecluse, 

Monastère, Grézac, Le Chay, Corme-Royal, Balanzac, Soulignones, L’Eguille, St-Sulpice-de-

Royan, Meursac, Thézac 

8 F 13 – 

Dif. rest.. 

Archiprêtré de Jonzac 

Doyenné de Jonzac I (1939-1959) : Jonzac, St-Martial-de-Vitaterne, Sagesse, Champagnac, 

Meux, Mortiers, St-Médard, St-Germain-de-Vibrac, Léoville, Bran, Messac, Vanzac, Vibrac 

Doyenné de Jonzac II (1939-1951) : Ozillac, Fontaine-d’Ozillac, Reaux, Allas-Champagne, 

Brie-sous-Archiac, Moings, St-Maurice-de-Tavernolles, St-Germain-de-Lusignan, Guitinières, 

Lussac, St-Simon-de-Bords, Agudelles, Villexavier, Sallignac-de-Mirambeau 

Doyenné de St-Fort-sur-Gironde (1939-1972) : St-Fort, Floirac, St-Romain-sur-Gironde, 

Mortagne-sur-Gironde, Boutenac, Brie-sous-Mortagne, St-Dizant-du-Gua, Lorignac, Ste-

Ramée 

8 F 14 – 

Dif. rest. 

Doyenné d’Archiac I  (1939-1961) : Archiac, Arthenac, Cierzac, Ste-Eugène, Jarnac-

Champagne, 

Neuillac, Neuilles, Ste-Lheurine 

Doyenné d’Archiac II (1945-1959) : St-Martial-sur-le-Né, Celles, Germignac, Lonzac, St-

Maigrin, St-Ciers-Champagne 

Doyenné de Montendre (1942-1972) : Montendre, Courpignac, Chamouillac, Corignac, Jussac, 

Soumeras, Vallet, Croix-Gente, Tugeras, St-Maurice-de-Laurencanne, Coux, Chardes, 

Chartuzac, Rouffignac, Pommiers, Chaunac, Expirmont, Moulons 
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8 F 15 – 

Dif. rest. 

Doyenné de Mirambeau (1939-1960) : Mirambeau, Nieul-le-Virouil, Allas-Bocage, St-Ciers-

du- 

Taillon, St-Dizant-du-Bois, Soubran, Semoussac, Consac, St-Hilaire-du-Bois, St-Martial-de-

Mirambeau, Semillac, St-Bonnet-sur-Gironde, St-Georges-des-Agouts, St-Sorlin-de-Conac, 

Boisredon, St-Thomas-de-Conac 

Doyenné de Montguyon I  (1940-1960) : Montguyon, Bédenac, Clérac, Cercoux, La Clotte 

Doyenné de Montguyon II (1945-1960) : Neuvicq-Montguyon, Boresse-et-Martron, La 

Génétouze, Le Fouilloux, Boscamnent, St-Pierre-du-Pallais, St-Martin-de-Coux, St-Aigulin, 

La Barde 

8 F 16 - 

Dif. rest.    

Archiprêtré de Marennes 

Doyenné de Marennes (1940-1962) : Marennes, Bourcefranc, Le Gua, Nieulle-sur-Seudre 

Doyenné du Château-d’Oléron (1945-1962) : Le Château, Dolus, St-Trojan 

Doyenné de St-Pierre-d’Oléron (1947-1962) : St-Pierre, La Cotinière, St-Georges-d’Oléron, 

Domino, La Brée, Boyard-Ville, St-Denis-d’Oléron 

Doyenné de Saint-Agnant (1940-1962) : Saint-Agnant, Moëze, Saint-Nazaire, Port-des-

Barques, Champagne, Echillais 

8 F 17 – 

Dif. rest. 

Doyenné de Royan I (1940-1961) : Royan Notre-Dame (église, hôpital, abbé Joseph Ruaud), 

Royan 

Notre-Dame du Parc, Royan St-Pierre (presbytère, Le Prieuré), Saint-Pallais (Maison 

Béthanie), Royan et Vaux-sur-mer (Notre-Dame-des-Anges, Villa Béatrix, chapelle de la 

Falaise à Pontaillac) 

8 F 18 – 

Dif. rest. 

Doyenné de Royan II (1940-1962) : Saint-Gorges-de-Didonne, Breuillet 

Doyenné de La Tremblade : La Tremblade (presbytère, Ronce-les-Bains), Arvert, Etaules, Les 

Mathes, Chaillevette 

Archiprêtré de Saint-Jean-d’Angély 

Doyenné de Saint-Jean-d’Angély (1947-1961) : Saint-Jean (paroisse, institution Jeanne-d’Arc, 

hôpital), Fontenet, Asnières, Saint-Julien-de-l’Escape, Varaize, Courcelles, Antezant, Les 

Eglises d’Argenteuil, Pourçay-Garnaud, Vervant, Tonnay-Boutonne, Annezay, La Benâte, 

Bignay, Chantemerle, Fenioux, Granjean, Landes, Mazeray, Nachamps, Les Nouillers, 

Puyrolland, Saint-Coutant, Saint-Loup, Taillant, Torxé, La Vergne, Voissay 

Doyenné de Saint-Hilaire-de-Villefranche (1944-1960) : Saint-Hilaire, Brizambourg, Authon, 

Le Douhet 

Fonctionnement du doyenné de l’agglomération rochelaise (1990-1991) diverses 

correspondances 

8 F 20 – 

Dif. rest.    

Papiers provenant du vicaire épiscopal Jacques Genêt 

Fonctionnement du doyenné des Trois monts (Montendre, Montlieu, Montguyon) de 1988-

1995 ; du doyenné de Mirambeau, Jonzac et Archiac, de 1987 à 2000 

8 F 21 – 

Dif. rest. 

(suite) fonctionnement du doyenné d’Aulnay en 1988 ; du doyenné de Pons, Tesson, Gémozac, 

de 

1983 – 1994 ; du doyenné de Saintes-Ville de 1979-1999. 

8 F 22  -   

Carton 

confidentiel 

Correspondance du vicaire général Raymond Viaud (1942 – 1963)  à propos des prêtres ; 

affaires charitables ; congrégation de la Providence et chanoine Papin ; circulaires et 

correspondance de guerre ; étrangers 

8 F 23 – 

Dif. rest.   

Correspondance du v.g. Raymond Viaud, avec Mgr  Morilleau (1957-1963), Mgr Kérautret 

(1963), correspondance personnelle (1957 – 1961) et questions diverses 

Correspondance du vicaire général avec les curés (1918 – 1930) 

Abbé Denis à St-Louis de Rochefort en 1928 ; abbés Meneau et Châtenet à St-Jean-d’Y en 

1904 ; renouvellement communion à Taillebourg en 1928 ; conflit abbé Fleury à Châtelaillon 

en 1925-1926 ;  

8 F 24  -   

Carton 

confidentiel 

Minutier du vicaire général Fernand Giraudon (nov. 1979 – sept. 1987) ; correspondance du P. 

Giraudon, vic. épiscopal puis vic. gl (1966-1996) ; 
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8 F 25 – 

Dif. rest. 

Correspondance à propos de la cathédrale de La Rochelle 

Jeunes, catéchisme, conseil paroissial, divers (1978-1995) ; implantation sur le quartier des 

Minimes (1990-1992) ; Cap St-Benoît et logement charentais (1988-1994) ; comptes 

paroissiaux (1961-1992) ; feu de la veillée pascale (1965-1968) ; organistes (1982-1987 ; 

1995) ;  chorales (1986-1988) 

Animation pastorale de l’agglomération rochelaise (1972-2006) ; Christ-Sauveur (1990-1995) ;  

église St-Sauveur (1974-2002) ; Notre-Dame (1979-1997) ; La Genette (1986-1995) ; Fétilly 

(1970-2003) ; Laleu, la Pallice, Port-Neuf (1976-2001), Ste-Anne (1972) 

8 F 26 – 

Dif. rest. 

Mireuil ( 1964-1999) ; Villeneuve les Salines (1970-1984) ; Aytré, Tasdon, Périgny (1952-

1992) ; 

Nieul, Lagord, l’Houmeau, Marsilly (1966-1994) ; Puilboreau-St Xandre (1978-1991) 

Doyenné suburbain : Angoulins, Châtelaillon, Salles, Dompierre,  Ste-Soulle, Vérines, La 

Jarrie, Aigrefeuille, Forges, Le Thou (1967-2004) 

Secteur de Saint-Sauveur d’Aunis (Bouhet, le Gué d’Alleré, Nuaillé, Benon) (1975-1994) 

8 F 27 – 

Dif. rest. 

Secteur de Courçon : (Benon, La Laigne, St-Cyr, Cram, la Grève, St-Jean de L., Taugon-la 

Ronde) 

 (1961-2003) ; Secteur de Marans (Esnandes, Charron, Andilly) (1981-2004) ; Secteur de 

Surgères  

(Chervette, Landrais, Marsais, Puyravault, Muron, St-Laurent de la B., St-Germain de M.) 

(1961-1986) ; Secteur de l’île de Ré (St-Martin, La Flotte, Ste-Marie, Rivedoux, la Couarde, 

Loix, Le Bois, Ars, St-Clément, les Portes) (1967-2006) ; Brouage et le Canada (père Le 

Grelle, vitraux, 4ème centenaire naissance de Champlain) (1969-2001) 

8 F 28 – 

Dif. Rest. 

Doyenné de Rochefort (1953-2004) : doyen, Rochefort (St-Louis, Notre-Dame,  St-Paul et 

Nord,  

Armée), Fouras, St-Laurent de la P., île d’Aix, St-Aignant, Port des Barques, Echillais, 

Soubise, Tonnay-Ch., Lussant 

Doyenné de Saintes (1953-2006) : doyenné, constitution d’une AEP, ville de Saintes, St-

Pierre, St-Vivien, St-Eutrope, Bellevue, St-Pallais ; Doyenné de Saintes (suite) (1980-2001) : 

Châniers, Bussac, Nieul les S., St-Georges des Cx, St-Porchaire, Geay, Beurlay, Romegoux, 

Pont-l’Abbé, Champagne, St-Sulpice d’A., Port-d’Envaux, Taillebourg, Bords 

8 F 29 – 

Dif. Rest. 

Doyenné de Saintes-Sud (Pons – Gémozac) : EAP de la paroisse de Jean-Baptiste Souzy 

(Gémozac, Chermignac, Villars, Thaims, Thénac, Pons, Chadenac, St-Léger) Notre-Dame de 

Recouvrance (1964-2005) 

Doyenné de Marennes-Oléron (1947-1999) : Secteurs de Marennes, la Tremblade, Etaules ;  

Secteur d’Oléron (1954-1999) (St-Pierre, Dolus, St-Trojan, Grand-Village, St-Georges, le 

Château) 

Doyenné de Royan (1952-2001) : doyenné, Notre-Dame, Notre-Dame du Parc, St-Georges de 

D., St-Pallais, Vaux, Médis, St-Sulpice, Breuillet, Meschers, Talmont 

8 F 30 – 

Dif. Rest. 

Secteur de Saujon (1966-2007) : Saujon, Corme-E. , Corme-R., le Gua, Sablonceaux, St-

Romain de B., l’Eguille, Mornac ; Secteur de Cozes (1953-2001) : Cozes, Arces, Barzan, 

Mortagne, Epargne, Grézac, Semussac, Ermitage St-Martial 

Doyenné de St-Jean d’Angély (1966-2000) : doyenné, paroisse de St-Jean d’Y., chapelle des 

bénédictines, société immobilière, Courcelles, Loulay, Villeneuve la C. ; secteur de Burie-

Chérac (1990-2004) ; secteur de Matha (1944-2004) ; secteur de Beauvais-sur-Matha (1973-

1994) ; secteur de St-Hilaire (1982-1997) ; sectreur de Tonnay-Boutonne (1965-1995) ; secteur 

d’Aulnay (1966-2006) 

8 F 31 – 

Dif. Rest 

Doyenné de Jonzac : généralités (1981-2002), journées de Croix-Gente (1972-1977) ; secteur 

de  

Jonzac (1965-2003) ; secteur d’Ozillac (1982-1996), de Champagnac (1954-2000), de St-

Genis (1973-2005), de St-Fort sur G. (1939-2000), de Mirambeau (1952-1994), de St-Bonnet 

(1966-1992), d’Archiac (1964-2004) 



 

49 

 

Doyenné de Montendre : généralités (1975-1999), secteur de Montendre (1968-1991), de 

Rouffignac (1944-1991), de Montlieu-Clérac-Montguyon (1951-1999), de St-Aigulin (2000-

2006) 

La Rochelle, la Genette (1989-2003), Fétilly (1986-1998) 

8 F 32 La Rochelle, Notre-Dame (1989-2003), St-Gabriel (1992-2006), Puilboreau-St-Xandre (1994-

2007), Aytré-Périgny (1990-2005), Ile de Ré (1987-2007),  

Secteur des ensembles, Mireuil (1990-2008), Laleu (1989-2002), Villeneuve-les-Salines 

(1971-2002). 

Correspondance des vicaires généraux sur divers sujets (2003-2008) 

Correspondance des vicaires épiscopaux sur divers sujets (2003-2007) 

 

9 F – Minutier de la correspondance de l’Evêque 
 

9 F 1 – 

Carton 

confidentiel 

Correspondance de Mgr Verdet (8 juillet 1971 – 21 août 1972) 

 

9 F 2 – 
Carton 

confidentiel 

Correspondance de Mgr Verdet (22 août 1972 – 9 avril 1974) 

 

9 F 3 – 
Carton 

confidentiel 

Correspondance de Mgr Verdet (10 avril 1974 – 31 déc. 1975) 

 

9 F 4 –  
Carton 

confidentiel 

Correspondance de Mgr Verdet (1 janv. 1976 – 14 juin 1977) 

9 F 5 – 
Carton 

confidentiel 

Correspondance de Mgr Verdet (14 juin 1977 – 31 dec. 1978) 

9 F 6 – 
Carton 

confidentiel 

Correspondance de Mgr Verdet (1 janv. 1979 – 20 août 1981) 

 

9 F 7 – 
Carton 

confidentiel 

Correspondance de Mgr Favreau (août 1981 – sept.  1983) 

 

9 F 8 – 
Carton 

confidentiel 

Correspondance de Mgr Favreau, Mgr David administrateur, puis évêque (sept. 1983 – fin 

1987) 

9 F 9 – 
Carton 

confidentiel 

Correspondance de Mgr David (années 1988 et 1989) 

 

9 F 10 – 
Carton 

confidentiel 

Correspondance de Mgr David (janv 1990 – mai 1991) 

9 F 11 –    

Carton 

confidentiel 

Correspondance de Mgr David (juin à déc. 1991) 

9 F 12 –    

Carton 

confidentiel 

Correspondance de Mgr David (sept. 1992 à déc. 1993) 

 

9 F 13 –    

Carton 

confidentiel 

Correspondance de Mgr David (année 1994) 
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9 F 14 –    

Carton 

confidentiel 

Correspondance de Mgr David (année 1995) ; correspondance de Mgr David et Mgr Pontier 

avec  

Georges Oysel (1994-2005) 

9 F 15 –    

Carton 

confidentiel 

Correspondance de l’évêque (minutier) : années 1996, 1997, 1998 (janvier à mai) 

 

9 F 16 –    

Carton 

confidentiel 

Correspondance de l’évêque (minutier) : années 1998 (juin à décembre), 1999, 2000 

9 F 17 –    

Carton 

confidentiel 

Correspondance de Mgr Pontier avec diverses personnes (1996-2005) 

 

9 F 18 –    

Carton 

confidentiel 

Années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 

9 F 19 –    

Carton 

confidentiel 

Correspondance de l’évêque (Mgr Housset) : années 2007, 2008, 2009 

 

10 F -  Groupes d’opinion dans l’Eglise 

 

10 F 1 – 

Dif. rest.    

Chrétiens en recherche et contestation (1968-1976) (équipes de Tonnay-Boutonne et 

Brizambourg 

autorité et liberté dans l’Eglise, abbé J. Pauwels, lettre des 744 à frère Paul, Echanges et 

dialogue) 

Mouvements traditionnalistes (1971-1986) (abbé De Nantes, mouvement des Silencieux, 

divers) ;  

Condamnation du Sillon en 1910 (correspondance) 

Affaire de la rue des Augustins à La Rochelle (1987) ;  

Questions sur la sexualité, correspondance (1974-1983) 

Traditionalistes et intégrisme  (courrier), indult de 1984, abbés Sire et Kieffer ; Saint-Siège 

(1980-1998) ; Conférence des évêques de France (1983-2001) ; chapelle Saint-Martin (1975-

1994) ; diverse (1970-2005) ; Dom Calvet (1989-1993) ; chapelle Sainte-Colombe (2000) ; 

correspondaqnce (jusqu’en 2005) ; confrérie Notre-Dame de France (1995-1999) 

Courriers reçus par Mgr Housset (2007-2014) 
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Série G - Sacrements et Pastorale liturgique 

 

 

1 G – Administration des Sacrements 

 

1 G 1 - Un mariage à la cathédrale de La Rochelle, 1921 

Confirmations dans l’arrondissement de St-Jean-d’Angély, 1928 (comptes-rendus) 

Difficultés d’administration des sacrements pendant la guerre 1939-1945 

Sermons pour la communion pascale des hommes (St-Martin-de-Ré, 1913) 

Ecole de préparation au mariage (1957) 

Administration des sacrements (1957-1981) : baptême, eucharistie, confession, mariage, onction 

des 

malades, confirmation, messes du samedi soir, servants d’autel 

Administration des sacrements : baptêmes (1980-1998) ; confirmation (1977-1999) ; mariages 

(1992-2001) ; pastorale des funérailles (2002) 

Sacrement de pénitence (1981-1989) 

Pastorale du mariage (1983-1993 et 2003-2004) 

Funérailles (1998-2002) 

    
2 G – Liturgie et Musique sacrée 

 

2 G 1 –   Adoption de la liturgie romaine, par décision de Mgr Villecourt, 1849 (dossier) 

Officia propria Sanctorum diocesis rupellensis, 1851 (imprimé) 

Résumé du cérémonial romain, publié par ordre de Mgr l’Evêque, La Rochelle, 1851 

Officia propria diocesis rupellensis, pars Hiemalis, 1861 

Correspondance à propos de la nouvelle prononciation du latin d’Eglise, 1914 

Causerie sur le clavecin et la musique de clavecin, par le chan. Rudelin, 1919 

Missae propriae diocesis rupellensis et Santonensis…ac de Mandato… J.A. Eyssautier, Mame, 

1920 

Calendrier et propre du diocèse de La Rochelle ; projet de réforme partielle par Mgr E. Barthe, 

1923 

St Anthème, évêque de Poitiers, missionnaire et martyr en Saintonge (VIIIe s.) ; étude (1923) et 

correspondance (1926) 

Correspondance avec la maison Mame à propos de l’édition du propre diocésain, 1908-1947 

Archives de l’ordo et du propre diocésains (exemplaires et correspondance ; 1925-1946) 

2 G 2 -   Rituels : bénédiction d’une école, d’un autel portatif ; prières eucharistiques (1967) ; de 

confirmation  modifié 

Fêtes des saints du diocèse ; correspondance avec la S. C. des Rites, 1955-1959 

Cantique de J. Arrivé : De l’Aunis et de la Saintonge… 

Congrès national du CPL, Angers, juillet 1962 (8 p.) 

Nouveau calendrier liturgique, 1969-1970 

Information C.N.P.L., avril 1971 ; Courrier de Rome n° 123, oct. 1973 ; Propre diocésain de La 

Rochelle, approuvé par Mgr Verdet, 1975 

Correspondance avec le P. Robert Amiet sur les anciens propres du dioc. de La Rochelle, 1985-

1986  

Commission diocésaine de  pastorale liturgique, courrier de fév. 1985 

Litanies du saint Nom de Jésus 

Congrès nat. CPL Angers, juillet 1962 

Petits chanteurs de ND de La Rochelle (1997) 

Oratorio du Jubilé de l’an 2000 (texte et partitions)  

La vocation des apôtres (scénie avec chœur) 

Commission diocésaine de pastorale liturgique (1964-1969) ; musique sacrée (1964-1976) 
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Festival « chansons-prières », puis l’Inattendu, éditions 1 à 10 (1991-2000) 

« La tournée des curés », 2015-2016 

2 G 3 –   Service diocésain de la pastorale sacramentelle : diverses commissions (1980-1998) ; projet de 

commentaire des textes bibliques pour les obsèques ; rencontre de Carême du lundi-saint (1986-

2004) 

Service de pastorale liturgique (1993-1996) ; ordinations (1985-1990) ; célébrations de 1988 

(jubilé de Mgr Verdet et année mariale) ; Petits chanteurs de ND de La Rochelle et de la Croix 

d’Aunis (1981-1983) 

Pastorale des funérailles (crémation, funérariums, relations avec les pompes funèbres) (1998-

2002), obsèques en l’absence de prêtre (1990) 

Enquête sur les ADAP en Saintonge (1979) 

Pastorale des baptêmes (1992), divers (1986-2000) 

Service de pastorale liturgique (2008) 

Commission de liturgie. Correspondance de l’évêque (1980-1995) ; correspondance à propos des 

ADAP (1975-1983) ; affiches, tracts des formations proposées (2009-2015) ; livrets des 

manifestations liturgiques diocésaines (2006-2015) ; messes d’adieu de prêtres et diacres 

Commission de musique sacrée (1990-2001) 

La prière (1986-2005) ; groupes d’animation spirituelle, réseau de prière concerté par coopération 

missionnaire et pastorale de la santé ; 

« La prière dans notre vie – Un enseignement pour tous » par J.-P. Samoride 

Lieux de prière en grandes surfaces commerciales 

Formation : chant liturgique, 2016 

2 G 4 Service de la pastorale liturgique et sacramentelle. Fonctionnement (2005-2015) 

Commission diocésaine de musique sacrée. Fonctionnement (2005-2009) 

 

3 G – Indulgences, jubilés, lieux de pèlerinage, 

sanctuaires du diocèse et dévotions diverses 

 

3 G 1 – Culte de Saint Eutrope : découverte du tombeau 

P.V. de la découverte faite le 19 mai 1843 du tombeau de St Eutrope, 1843-1845, (dossier mss.) 

Recueil des pièces relatives à la reconnaissance des reliques (imprimé) 

Lettre pastorale et mandement de l’évêque de La Rochelle à l’occasion de la découverte du 

tombeau de St Eutrope, La Rochelle, 1845 

Lettre pastorale et mandement de l’évêque de La Rochelle pour le Carême 1846, sur le culte des 

reliques 

Mémoire sur la découverte d’une sépulture chrétienne dans l’église de St Eutrope de Saintes, par 

M. Letronne, Paris, 1846 

Notice sur la découverte faite le 19 mai 1843 dans la crypte de St-Eutrope, à Saintes (16 p.) 

Dossier mss. : Reconnaissance du tombeau ; authentique du chef, 1833 ; Confrérie érigée pour que 

la crypte devienne église diocésaine ; Miracle attribué à St Eutrope et Ste Eustelle, 1645 ; Office 

de St Eutrope et approbations romaines, 1858, 1875 et 1963 ; Indulgence accordée par Pie IX 

3 G 2 - Culte de Saint Eutrope (suite) 

Affaire Courtin, correspondance du curé André, 1838 ; demande de reliques pour le dioc. de 

Belley ; Messe de saint Eutrope ; Consécration du nouvel autel (1986) ; offices propres de l’octave 

et du jour de Saint-Eutrope martyr, Saintes, 1820. 

Brochures (1845 à 1921) ; « Eutrope et Eustelle » fresque historique. Saintes antique, Adaptation 

et mise en scène par Michel Souris, déc. 1991. Livret fête de Saint Eutrope 2017. 

Culte de Sainte Eustelle 

Correspondance avec la S.C. des Rites, 1873 ; Lettre pastorale de l’évêque de La Rochelle, 1876 ; 

brochures 

Culte de Notre-Dame de la Salette, à Charron 
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Instruction de l’évêque de Grenoble, 1854 ; Mgr Villecourt et la Salette, dossier de Mme Bonnet 

(1975) ; Extraits du livre de L. Bassette ; Correspondance de Mgr Ducoux 

3 G 3 - Répertoire manuscrit de dévotions diverses 

Dossier du dogme de l’Immaculée Conception : Bulle Ineffabilis ; lettres pastorales de l’évêque de 

La Rochelle ; compte rendu des fêtes de 1855 dans le diocèse 

Rescrits d’indulgences (XIXème s.) ; indulgences et faveurs spirituelles octroyées ; octrois de 

bénédictions du Saint-Sacrement 

Consultation relative au jubilé de 1850 

Année mariale 1954 (dossier) 

3 G 4 -   Culte de Notre Dame de Recouvrance 

Erection de la chapelle ND de Recouvrance à Saint-Vivien de Pons en 1910 

Voie mariale du diocèse de La Rochelle, 1945-1946 

Couronnement de ND de Recouvrance, 1960 (dossier) ; photos de la statue de ND de Recouvrance 

Les grandes heures de Notre-Dame de Recouvrance de Pons 

Notre-Dame de Recouvrance, patronne du diocèse 

3 G 5 –   Culte de Notre Dame de Corme-Ecluse 

Correspondance ; Notice et historique du pèlerinage ; centenaire de 1976 ; livrets de cantiques, 

livrets des pèlerins et feuillets liturgiques 

Culte de Notre Dame de Croix-Gente 

Acquisition de la propriété ; bénédiction de la chapelle ; Correspondance ; brochures ; pèlerinage 

en 1874 (gravure), en 1971. Confrérie Notre-Dame de Pitié de Croix-Gente 

3 G 6 - Autres sanctuaires du diocèse : 

Culte de Notre Dame des 7 douleurs de Taugon 

Registre des principaux faits intéressant la paroisse ; livret de cantiques ; pèlerinage 1993 

Chapelle Sainte-Radégonde de Courant 

Actes d’acquisition, correspondance, livret de piété, petit historique, vente de la chapelle en 1929 

Chapelle Notre Dame du Platin 

Affaire Jouan-Chanal ; cantiques ; articles de presse ; brochures ; chapellenie ND de France à 

Lorette 

Notre Dame de la Foy, à Nancras 

Acte royal de 1727-1729 ; correspondance ; photographies ; historique du pélerinage 

Sainte-Philomène de Châniers 

Ermitage monolithe Saint-Martial de Mortagne-sur-Gironde 

Notre Dame des Champs, à Mosnac 

Chapelle des Champs, à Saint-Sauveur-d’Aunis 

Le culte de la Ste Vierge dans le diocèse de La Rochelle et Saintes, par B. Coutant ; et 

« Sanctuaires du Sud-ouest », cahier 1990 

L’assassinat du P. de Foucauld en 1916 : dossier ; brochure de L. Brejot ; photographies 

Liste des prénoms masculins spécialement liés au diocèse de La Rochelle 

3 G 7 -   Année sainte du Jubilé 1983-1984 

Comité national ; dispositif diocésain pour l’année sainte ; ouverture de l’année sainte ; 

réalisations locales ; accueil dans les lieux jubilaires ; propositions pour les prêtres ; proposition 

« spéciale jeunes » ; état des comptes. Brochures : Jubilé des jeunes ; Eléments de célébration 

proposés par le CNPL 

Jubilés de 1950, 1973-1975 ; année sainte 1983-1984 ; jubilé de l’an 2000 (comité du jubilé 1996-

2000, Pèlerinage à Rome, célébrations, « Pentecôte 2000 ») 

Jubilé de l‘an 2000 : préparation groupes de réflexion – l’Eucharistie 

Pèlerinage à Rome de mai 2000 ; comité diocésain du Jubilé 

Pélerinages : ND de Recouvrance de Pons (2000) ; chemins de St-Jacques (1995) 

Groupes de prière (charismatiques ou non) 1992-1996 

Pélerinage à Compostelle (1984) ; Année mariale (1987-1988) 
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3 G 8 -  Récollections et pèlerinages de Charron (abbé Bernard Roy) 1973 – 1995 ; circulaires, tracs, 

affiches, fiches d’émargement des participants (1984-1995), correspondance , historique, articles 

de journaux, photos. 

Pèlerinages et sanctuaires diocésains (île Madame, Recouvrance de Pons, Croix-Gente) 2006-

2016. 

Rituels ms. : Réception des Enfants de Marie, neuvaine de la Pentecôte, Preces pro benedictione 

Sanctissimi Sacramenti ; congrégation de Ste-Eustelle 

Ms : Règlement de l’association des Enfants de Marie ; paroisse de Saint-Martin 

Pélerinages diocésains (1970-1979) (Corme-Ecluse, Recouvrance, Port-des-Barques, divers)  

 

4 G – Reliques, dévotions, processions 

 

4 G 1 -   Reliques 

Authentiques de diverses reliques (1 coffret) ; Reconnaissances de reliques provenant du grand 

séminaire ; Authentiques de reliques diverses (1 dossier) 

Reliques de Ste Justine à St-Martin-de-Ré (correspondance) 

Authentiques de la relique de Ste Radégonde, de la cathédrale de La Rochelle (vraie Croix, 

Couronne d’épines…) 

15 authentiques de reliques (provenant de la Providence de La Rochelle) 

St Suaire de Turin : brochures, articles, correspondance 

Le miracle eucharistique de St-Martin-de-Ré, notes mss 

Processions et fêtes officielles 

Autorisation de la procession de la Fête-Dieu à St-Martin-de-Ré en 1849 

Procession de la Fête-Dieu à La Rochelle, 1851, 1860, 1880, etc., son rétablissement en 1921 ; 

invitation des autorités, 1921-1922 

Réglementation pour les pierres sacrées, 1925 

Préparation d’un ouvrage sur le culte des saints en France, par les abbés Flament et Haghe  

Authentique de relique de Ste-Ursule (1854) par Mgr Sibour ; reliques de St Ixile (1834), 

Montfort, Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus, etc. 

Concessions d’oratoires à domicile (1982-1998) 

Correspondance diverse (liturgie) (1978-2000) 

Textes de différents chemins de croix (2005) 

 

5 G – Actes de Catholicité 

 

5 G I - Double des actes de catholicité (envoyé chaque année par les paroisses) 

5 G II -

1 

Registres clandestins (période révolutionnaire) : 

Saint-Pallais de Saintes, 1795-1802 

Registre de baptêmes, mariages commencé en may 1796 : île d’Oléron, île de Ré, environs de La 

Rochelle, La Rochelle, etc… 

Saint-Barthélémy de La Rochelle, 1796 ss. 

Baptêmes et mariages : Les Sables-d’Olonne, Rochefort, environs de La Rochelle, 1794 ss. 

Actes de François-Charles Couscher, prêtre du dioc. d’Angers, 1797 ss. 

Actes de Cheuzeville et Pichon, Saint-Pallais de Saintes, Archiac, 1795 ss. 

Actes de Côte, La Rochelle et environs, 1800 

Actes d’ Alaboisette, Saint-Nicolas de La Rochelle, 1796 ss. 

Actes de Dauge, environs de La Rochelle, îles de Ré, d’Oléron, 1795 ss. 

Actes de Chateigner, curé de Landraye, 1795 ss. 

5 G II -

2 

Actes de Viella, 1797 ss ; Actes de Petit, Laporte, Jousselin, Buor, etc. ; Actes de Goujaud, à La 

Rochelle, 1794 ss. ; Actes de Legris, Peltraux, Chateauneuf ; Actes de Gramat, à Pons ; Actes de 

Thiré, en Aunis ; Actes de Simonneau, à Saintes ; Actes de Hubert, à La Rochelle ; divers actes à 

La Rochelle et en Aunis 
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Répertoire alphabétique des mariages (pour tout le diocèse) 1965-1969 

Enquête sur l’état des registres de catholicité conservés dans les paroisses du diocèse (1857), 

tableau  

des registres par paroisses 1800-1834 et 1834-1856, tableau des lacunes 

Répertoire des baptêmes des enfants de la DASS (1934-1980, 1963-1983, 1944-1992) 

 

6 G – Police du culte 
Sonneries – Chapelles - Cimetières 

 

6 G 1 - Chapelles et oratoires de Vendée (début du XIXème s. )  

Chapelles et oratoires de Charente-Inférieure,  sous l’Empire 

Autorisations de chapelles privées et d’oratoires publics, XIXème et début XXème s. 

Chapelles funéraires (correspondance, XIXème s. ) 

Lieux de culte disparus 

Police du culte, scandale au Petit-Niort (bal devant l’église) 

Service religieux ; Lussac, Château et église, 1922 

Cloches : 

Lettre circulaire de l’évêque de La Rochelle sur les sonneries, 1884 

Règlement des sonneries, 1883 

Législation sur les cloches, cimetières, chants sur la voie publique 

Relevé d’inscriptions, photos, liste de 1942 

Dossier « Cloches électroniques » Constant Martin ; chapelle Ste-Hélène de Rompsay 

 

7 G – Causes de béatification 

 

7 G I -  Cause des prêtres déportés pendant la Révolution (Rochefort, Brouage, St-Martin-de-Ré, Le Château 

d’Oléron) 

 

7 G I- 

1 

Pour la recherche des écrits (1 cahier) ; Tables pour la recherche des écrits (1 cahier) 

Rochefort, Contribution patriotique 1789-1791 (extraits des archives de Rochefort) 

Etudes de l’abbé Lemonnier : Options des religieux en 1790 ; L’eucharistie et les prêtres 

déportés ; Ordinations de l’évêque constitutionnel Robinet ; Maison de réclusion de Saintes 

Dossiers des prêtres rochelais (dont ceux non retenus par la postulation) 

Recueil d’articles de Jean Arthur Poivert 

Instruction sur la pratique du St ministère pendant la persécution 

Lois et décrets relatifs à la déportation 

7 G I- 

2 

Dossiers sur les navires : Champlain, Le Vengeur, Le Révolutionnaire, Le Vengeur du Peuple, La 

Diligente, L’Impétueux, Le Jemmappes, Le Pelletier, Surprise, La Mutine, Le Gasparin devenu 

l’Appolon, Le Jupiter devenu Le Montagnard 

7 G I- 

3 

Copies de pièces d’archives : Ventes des biens ecclésiastiques (par districts) ; listes des 

ecclésiastiques présents aux assemblées ; Députation du clergé aux Etats généraux ; Suppression 

du chapitre de La Rochelle ; Pouillé de l’évêché de La Rochelle de 1741 

Copie des relations laissées par les 25 témoins directes des événements 

Conférence sur les Pontons, par l’abbé Lemonnier 

7 G I- 

4 

Cause des martyrs de la déportation : Position du postulateur, 16 juin 1918 

Copie publique du procès informatif, 1940 

Lettre pastorale de l’évêque de LR annonçant la clôture du procès informatif, 1936 

7 G I- 

5 

Recueil de la correspondance reçue par le postulateur (1912-1922 et 1938-1939) 

Notes sur les déportés de Strasbourg (1 cahier) 

Liste des documents et livres rassemblés par la postulation ; liste des travaux et documents relatifs 

au clergé et à la Révolution 

Cause des prêtres martyrs de la déportation (1792-1794) 
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Prêtres inhumés au fort Vaseux ; à la mémoire de Jacques Hérissay 

7 G I- 

6 

Déportation de Fructidor ; documents classés par diocèses d’origine : Langres, Laval, Le Mans, 

Le Puy, Liège, Luçon, Dijon, Evreux,  Vannes, Verdun, Versailles, Viviers, Poitiers ; 

correspondance et liste générale 

7 G I- 

7 

(Idem) : Lyon, Malines, Meaux, Metz, Montauban, Moulin, Nancy, Nantes, Nevers, Nîmes, 

Orléans, Paris, Périgueux, Poitiers, Quimper, Reims, Rennes 

7 G I- 

8 

(Idem) : Agen, Albi, Amiens, Angers, Angoulême, Annecy et Grenoble, Auch, Avignon, Autun, 

Bayeux, Bayonne, Beauvais, Belgique, Blois, Besançon, Rodez, St-Brieuc, St-Dié, St-Flour, St-

Jean-de-Maurienne, Sées    

7 G I- 

9 

(Idem) : Bourges, Bruges et Bruxelles, Cahors, Cambrai, Carcassonne, Chambéry, Châlons-sur-

Marne, Chartres, Clermont-Fd, Soissons, Sens, Strasbourg, Tarbes, Tournai, Tours, Troyes, Tulle, 

dossiers des religieux 

7 G I- 

10 

Copie du manuscrit : Léger aperçu de la malheureuse Révolution en France, par M. ***, à 

Grenade, Espagne, 1794 

Copies de pièces relatives à la déportation de Fructidor, et à la déportation de  Bordeaux-Blaye 

Liste des ecclésiastiques détenus à la prison des Filles de ND, en l’an 3 

Dossiers des ecclésiastiques du diocèse de Bruges 

Aloysuis Angelo alias Judocus Jacobs Documenta (Bruges)  

7 G I- 

11 

La propriété foncière du clergé, par Lemonnier  
Mouvements de la population en Charente Infer., de 1831 à 1920 ; par G. Callon 

Listes et Etats de la déportation sous le Directoire (AN F7. 7380-7664) 

Actes de décès des prêtres de la 1ère déportation, détenus à Rochefort, Bordeaux, Blaye, Brouage ; 

de la 2ème déportation, morts à St-Martin de Ré, le Château d’Oléron, Brouage, et en Guyane 

Prêtres déportés, dossiers divers ; lettres de prêtres morts dans la 2ème déportation 

7 G I- 

12 

Projet d’un monument à la grotte des prêtres, à Brouage (dossier) 

Dossier de l’abbé Poitevin (dioc. de Poitiers) 1952 ; dossier des prêtres massacrés à La Rochelle, 

les 21-22 mars 1793 ; Liste des prêtres détenus à l’île de Ré en 1799, par Louis Petit (AN F7. 

7380) ; recueil des victimes de la loi du 19 fructidor, détenues aux îles de Ré et d’Oléron (1798-

1799) ou détenues à Brouage (1793-1795) 

7 G I- 

13 

(grand format) Etat nominatif des condamnés à la déportation détenus à la citadelle de l’Isle de 

Ré, et qui doivent être embarqués, avec le lieu de leur destination (1 registre)  

Registre destiné à inscrire les prisonniers détenus à la citadelle de l’île de Ré, et à constater leur 

nom, prénom, âge, etc…(1er brumaire an 7) (1 registre) 

Listes diverses concernant les deux déportations 

Copie de AN F7 4556 ; tableau alphabétique par département ; liste des survivants ; liste des 

émigrés et prêtres réfractaires qui ont résidé à Maiorque et à Minorque ; La Vaillante ; lettres de 

divers prêtres du diocèse de Genève déportés à l’île de Ré ; listes des prêtres détenus à l’île de Ré 

et à Oléron, et ayant obtenu leur libération définitive 

Les survivants de la déportation de Rochefort ; liste des prêtres détenus dans la ci-devant maison 

des filles de ND de Saintes (an III) 

Liste chronologique des décès des prêtres déportés à Rochefort 

7 G I- 

14 

« Document 4 » 

Copies de lettres des administrateurs commandants du port, etc. faites dans les archives publiques 

(1795-1796) 

Liste des prêtres déportés morts à Bordeaux et à Blaye 

Déportation sous le Directoire : déportés morts à Rochefort, l’île d’Oléron, l’île de Ré, en Guyane 

Dossier de Brouage : listes de détenus, prêtres et religieuses ; récits 

Hymnes et cantiques aux prêtres déportés ; causerie sur la déportation à Cayenne 

Dossier sur Louis-Fr.  et Jean-Louis Journiac, du dioc. de Clermont, détenus sur le Républicain 

Correspondance avec M. Marc Fardet à propos d’une exposition sur la déportation de Fructidor, 

1990 
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7 G I- 

15 

« Document 5 » 

Déportation du Directoire : lois de persécution ; pièces d’archives ; lettres des abbés Boyer et 

Chalon ; extrait de M. Chachay,  M. Vantherot, M. Courtot, M. du Mon ; brochure de l’abbé 

J.F.D. ; relation d’un voyage à l’île de Ré ; lettres des déportés de Genève ; extrait de la 

déportation de 5 prêtres de Meaux ; l’eucharistie et les prêtres déportés ; extrait d’un voyage à 

Cayenne d’Ange Pitou ; extrait de « ma déportation à Cayenne », par M. de Beauregard  

La déportation par Nantes et Lorient ; prêtres du diocèse de La Rochelle détenus à l’île de Ré ; 

ordonnance de l’évêque de La Rochelle de juin 1932 ; causerie de Mgr Tissier (1926) ; œuvre de 

l’île Madame ; copie du livret du chanoine Fradin (1928) 

7 G I- 

16 

Iconographie 

Exposition itinérante de 1955 (dossier) 

Exposition du bicentenaire (1974) 

Portraits de prêtres déportés 

Photographies de pèlerinage (1954) 

Monuments, sites, reliques, témoignages sur les navires 

Cartes et plans 

Photos de 7 tableaux de A. Verdier sur les prêtres déportés 

7 G I- 

17 

Correspondance de l’abbé Lemonnier, et diverses (1901-1925) 

Réponses des évêques à la demande de Mgr Eyssautier sur la recherche de documents sur les 

prêtres déportés (1911) 

Recueil de photographies et de cartes postales relatives à la déportation de Rochefort (sites, objets, 

dessins) 

Correspondance de l’abbé Poivert (1926-1932) 

Papiers provenant de l’abbé Lemonnier (mémoire de l’abbé Jousneau, curé de Chambroutet, et 

notes diverses) 

7 G I- 

18 

Correspondance diverse (1899-1933) 

Œuvre de ND des martyrs de l’île d’Aix (1929-1930), terrain, projet de basilique, amiral Maudet, 

abbés Dubois et Piau 

Lettre postulatoire de Mgr Liagre (1953) ; réponses des évêques à l’enquête de 1932 ; 

correspondants par diocèse (1912) ; pièces diverses et coupures de presse ; étude de l’abbé 

Barbotin ; dossier de Mt Gibaud (nord) ; correspondance du comte de La Boutelière (1925) 

Pièces diverses ; association des prêtres détenus sur Le Gentil, Le Républicain, Le Dunkerque ; 

résolutions des prêtres détenus sur le Washington ; délibération du C.G. de Barbezieux relative au 

prêtre J.B. Gillet (fructidor III) 

Œuvre de l’île Madame (1895-1932), pièces diverses ; allocution de l’abbé Hardy, prof. au collège 

de Saintes (avril 1795) 

Laly, le tueur de prêtres, drame historique en 3 actes, par l’abbé Manseau 

7 G I- 

19 

Œuvre de ND des martyrs, île d’Aix (1889-1891) ; comptabilité ; calvaire dans l’île d’Aix (1932) ; 

achat d’un terrain dans l’île, correspondance, plans ; registre de PV des séances (1889-1892) ; 

dossier de l’amiral Maudet, correspondance avec l’architecte (1890-1892) ; liste des évêques ayant 

répondu, correspondance avec l’abbé Manseau 

7 G I- 

20 

Récits des survivants de la déportation par Bordeaux-Blaye ; notes sur le récit du déporté Oursel ; 

notes de l’amirauté (1794-an III) ; copies de pièces d’archives provenant de fonds divers (1792-

1800) et de pièces des AN, faites par Mgr Barillon (1792-an III) ; répertoire d’articles constitué 

par l’abbé Poivert 

Dossiers des prêtres jureurs ou mariés détenus sur les pontons, et des prêtres et religieuses détenus 

à Brouage (1793-1795) ; Les religieuses durant la Révolution à Brouage (1793-1795) (assemblée 

des religieuses de mai 1995) ; La terreur à Brouage, par P. Lemonnier 

Articles et conférences : sur le chanoine d’Arfeuille, par D. Lemoine ; sur les navires négriers, par 

Lemonnier 

7 G I- 

21 

Manuscrit de la Copia Publica du procès informatif diocésain ; écrits des serviteurs de Dieu 
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7 G I- 

22 

Copies de pièces d’archives relatives aux délibérations et actes des représentants à Rochefort 

Etude sur les vaisseaux et les équipages ; acte de décès de Laly, copies de listes de décès et du 

livre de jury des Deux-Associés ; pièces diverses 

Moyen d’établir les dates de décès des déportés ; dossier sur les prêtres jureurs et mariés, copies 

d’extraits mortuaires 

7 G I- 

23 

Fama ou réputation de sainteté : 

Dossiers sur les ouvrages anciens de d’Auribeau, Carron, Guillon, Lecler, etc. ; dépouillement des 

articles du Bulletin religieux ; compte-rendus des pélerinages ; campagne de signatures ; 

iconographie ;  

Relations des survivants, correspondance avec les diocèses ; dossier « Raisons d’un long oubli » ; 

séminaristes déportés,  déportés de la Nièvre, postulation et témoignages 

7 G I- 

24 

Relations des survivants : 

Copies manuscrites des relations de Michel, Rousseau, Soudais, Rollet, Maugras, Dumonet-

Lequin, Thibiat, Marillet 

Résumés des 25 relations des survivants 

Relation Dumonet-Lequin, avec des modifications, suivie de la liste des prêtres déportés par 

diocèses. (Copie d’un manuscrit possédé par un prêtre du Tarn.) 

7 G I- 

25 

Dossiers particuliers de J.B. Ménestrel, J.P. Poitevin, J.B. Souzy 

Listes de déportés, chronologie, bibliographie 

7 G I- 

26 

Documentation générale par diocèse : diocèses de Limoges, Nancy, Metz et Moulins, Amiens, 

Autun, Meaux, Périgueux, La Rochelle, Rouen, Sens-Auxerre, Saint-Brieuc, Verdun, Bourges ; 

ordres religieux 

7 G I- 

28 

Suite : diocèses de La Rochelle, Limoges 

7 G I- 

29 

Suite : diocèse de Moulins 

7 G I- 

30 

Suite : diocèses de Rouen, Nancy, Sens 

7 G I- 

31 

Suite : diocèses de Verdun, Périgueux, Autun, Saint-Brieuc, Chartres, Bourges, Poitiers, Saint-

Dié, Amiens, Besançon 

7 G I- 

32 

Correspondance (1940-1965) : des postulateurs, les PP. Jeuné et Hamon ; avec les diocèses et 

ordres religieux, avec l’avocat Carlo Snider, Mgr Frutaz-Salaün 

Correspondance avec les diocèses et ordres religieux; avec des particuliers, les familles des 

déportés, l’abbé Fristot (1987-1995)  

7 G I- 

33 

Correspondance avec les postulateurs (PP. Sanna, Martin et Saint-Roch) et le rapporteur (P. Y. 

Baudouin) (1966- 1995) 

Procès canonique à Rome : relations et vota des consulteurs historiens (15 déc. 1992) et des 

consulteurs théologiens (21 janv. 1994) 

Œuvre des prêtres martyrs (cahier des recettes et des dépenses) (1909 – 1951) 

Registre de l’Association de Prières en union avec les prêtres martyrs (répertoire  alphabétique) 

Papiers divers : Correspondance et factures concernant le sanctuaire de Port des Barques 

(1922 – 1949) 

7 G I- 

34 

Manuscrits de la Positio et de l’ouvrage : Les prêtres déportés sur les pontons de Rochefort 

7 G I- 

35 

Copia publica du procès informatif diocésain 

Témoignages de l’entre-deux-guerres, brochures ; Courrier (1953-1987) ; Pèlerinage de 1981 

(photos, presses, etc…) 

7 G I- 

36 

Réputation de sainteté 
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Panégyrique île Madame ; dossier abbé Fristot (dioc. Poitiers) ; Correspondance avec les évêques 

en vue de la béatification ; Pèlerinage des prêtres à Rome, en 1993 ; Pèlerinage à l’île Madame 

présidé par le cardinal Gantin ; Autres déportations et massacres sous la Révolution ; Bicentenaire 

de la déportation à Cayenne (1998) 

7 G I- 

37 

Célébration du bicentenaire de la déportation (1995-1996) 

Célébrations interdiocésaines ; publications ; informations ; célébration nationale ; pèlerinage ; 

colloque ; exposition ;  célébration ; Siège apostolique 

7 G I- 

38 

Idem (suite) 

Comité ; initiatives publiques ; année sainte ; marche 

Scénie « Dialogue des prêtres déportés » ; initiatives particulières, documents, concert ; diocèses, 

ordres, congrégations ; diocèses de Nantes, Angers, Poitiers, Luçon 

7 G I- 

39 

Béatification de 1995 : Préparation 

Préparation, dates, prévision ; postulation, Rome, nonciature ; comité d’honneur ; médias ; 

cérémonies-célébrations ; pèlerinage ; livret de béatification ; classement du site ; bannière ; 

présents à Rome (1995) ; plaque commémorative à Rochefort (avril 1995) ; invitations ; livrets, 

images et articles des ordres, diocèses, etc. 

7 G I- 

40 

Idem (suite) 

Notes générales ; béatification ; pèlerinage ; célébrations ; eucharistie solennelle ; dossier de 

presse, budget et comptes, photographies 

Articles et opuscules : première liste des martyrs, Simone Gaillard : les Prêtres déportés de l’île de 

Ré, La dévotion mariale, le supplice des pontons (1922), copies de lettres de Mgr de Coucy, Fort 

de la Pointe, articles de journaux (1958, 1993), Messe à St-Martin de Ré (août 1998), La  terreur à 

Brouage ; L’Observatore romano (1er et 3 oct. 1995) 

Décret de béatification des prêtres déportés, du 1er octobre 1995 

7 G I- 

42 

La déportation à Rochefort – Les martyrs t. I et II ; (mss 14 et 14 bis de l’ancienne bibliothèque 

des Prêtres déportés) – Notices biographiques de martyrs de la déportation, en 3 tomes. 

7 G I- 

43 

Recueil des articles du Frère Gustave-Marie sur la déporation dans l’Allier, 1932 

Recueil des lettres des prêtres du dioc. de La Rochelle, saisies par les autorités et adressées aux 

autorités du Directoire (copies faites  aux Archives nationales en 1920) 

Mss. : « Relation des jours mauvais qui ont précédé l’émigration de Barth. René Boutiron, vic. de 

St Nicolas de La Rochelle, en Espagne, jusqu’à son arrivée à Estella (27 juillet 1792) » ; et 

publication du même document (1909) 

Récit : « Nectoux, curé de Ste-Radégonde », par l’abbé Nuguet – « La persécutuin religieuse en 

Saône-et-Loire » (dactyl. ; 15 p. ) 

Observation sur la liste des noms retenus pour la Postulation (62 noms retenus par l’abbé 

Lemonnier) 

Recueil des victimes de la loi du 19 fructidor, déportés en 1798 et 1799 aux îles de Ré et Oléron, 

par Benjamin Toupiolle, Paris, 1823 

Cause des martyrs de la déportation  - Vade mecum du vice postulateur 

Histoire populaire des prêtres déportés – Livre d’or du clergé rochelais 

Comptes relatifs à la brochure : « La déporation ecclésiasrtique de l’an II » 

Concordance des calendriers julien et révolutionnaire 

7 G I- 

44 

La déporation ecclésiastique à Rochefort – 1794-1795, par P. Lemonnier (exemplaire très 

largement augmenté des observations manuscrites de l’auteur) 

Excellent traité de la virginité, par un prêtre catholique détenu à la citadelle de l’île de Ré, La 

Rochelle, 1868 

Le clergé et la Révolution ; cahier mss sur les dîmes, la vente des biens nat., le clergé des 

paroisses d’Aunis 

Recueil de notes diverses : miracles, journées des 21-22 mars 1793 à La Rochelle ; Dom Louis 

François Le Brun ; Mourin d’Arfeuille, intent. à Brouage 

Copie de la relation « Amédée » (n° 20), de Joseph Pradal, prêtre du dioc. d’Albi, déporté sur le 

Dunkerque 
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Archives de la cause : liste des pièces, par diocèses. 

Recherche sur les déportés de l’an II venant du département de la Creuse (liste par M. Jean 

Bonnet) 

« Prières en forme de litanies, pour demander à Dieu les grâces nécessaires dans le temps de 

persécution » ; composées par un prêtre, mort en odeur de sainteté.(20 p.) 

II° suite de l’écrit intitulé : Les Etats généraux convoqués par Louis XVI (60 p.) 

Les manœuvres des mauvais prêtres dévoilées à l’assemblée nationale par M. Voidel (…) suivi du 

discours de l’évêque de Clermont et de l’éloquent discours de M. Riquetti (ci-devant Mirabeau) 

(38 p.) Pèlerinage du diocèse de Tulle en août 2005 ; Documents divers remis par Léon Picard, de 

Paris, en oct. 2005 ; propre du missel des Carmes pour le 18 août : Bx Jean-Baptiste Duverneuil, 

Michel-Louis Brulard et Jacques Gagnot. 

Témoignages sur les Prêtres dépôrtés depuis leur béatification en 1995. 

Diverses commémorations : bicentenaire de la déportation à la Guyanne (1997-1999) ; 

bicentenaire de la déportation à St-Martin de Ré (1998) ; déportation des religieuses à Brouage 

(1995) 

7 G I- 

45 

Compte-rendus des pélerinages à l’île Madame (1978-2005 et 2009) 

Documents sur la réputation de sainteté : le puits des déportés/fédérés (contestration 2009)     

Fama : opuscules de P. Lemonnier, La terreur à Brouage, Les pontons de Rochefort, A la mémoire 

de J. Herissay ; Article du Courrier français 2010 ; affaire du puits des fédérés (2009) 

Affiches et tracts des pélerinages aux Prêtres déportés (1995-2014) 

Documents provenant de l’abbé Bichon : L’abbé Souzy et les archives du chapitre cathédral de La 

Rochelle ; Les « Suspects » à Brouage ; brochure : Conamama, camps de la mort en Guyanne, par 

Maurice Barbotin 

Itinéraire maritime des prêtres déportés, 2005. Pèlerinage diocésain à l’île Madame, 2015, 2016, 

2017. 

 

7 G II – Cause de Marie-Eustelle Harpain 

 

7 G II 

1 

Manuscrit du procès apostolique de béatification et canonisation de M.-E. H. 

Reçu de la Congrégation des rites, de février 1927 

Décret romain du 11 janvier 1921 

Correspondance récente : 1939-1982 ; 1942-2002 ; miracle (1995) 

Archives versées par les Servantes de l’Eucharistie de Toulouse (en mai 2019) : 

- Lettres des évêques de La Rochelle 

- Lettres (ms ou photocop.) du cardinal Villecourt, authentiques de reliques, à propos 

de la translation du corps en 1882 

- Poèmes de Marie-Eustelle mis en musique 

- Docus. Divers à propos de l’introduction de la cause de Marie-Eustelle 

- Bulletins religieux et articles de journaux concernant sa sainteté 

7 G II 

2 

Copies de documents à produire au procès de M.-E. H. 

Procès de non culte 

Procès super scriptis 

7 G II 

3 

Manuscrits de M.-E. H.  et pièces qui s’y rapportent (recueil de lettres de M.-E. H. et imprimés et 

manuscrits comparés)  
Correspondance ; copies de lettres du P. Grenot et de Mgr Bonnefoy (1894) 

Vie de M.-E. H. par l’abbé Izard et rapport de M.E. avec  le P. J. par le P. Marie (manusc.) 

Enveloppes : Témoignage d’un contemporain (1836) ; procès ; images, meubles, faveurs ;  

Procès informatif diocésain (1909-1913) 

Translation des restes (avril 1882) 

7 G II 

4 

Position et articles du postulateur, 1921 (52 p. ) manuscrit et dactylo. 

Vie de M. E. H. par l’abbé Izard ; choix de lettres de M.-E. H. ; lettres adressées à et à propos de 

M.- 
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E. H. ; correspondance ; pièces diverses 

Ouvrages : Rupellem et Santonem beatificationis et canonizationis servae Dei Mariae Eustellae 

Harpain, Virginis. Positio super causae introductione. Romae, 1920 

Recueil manuscrit de témoignages établissant la réputation de sainteté de Marie-Eustelle (1866-

1922) 

Vie de Marie-Eustelle par M. l’abbé Izard, et rapport de Marie-Eustelle avec la Petite Société, par 

le P. Marie (ms. Multigraphié) 

7 G II 

5 

Imprimés : Recueil des écrits de M.-E. H. , 2 tomes, L. R. 1843 ; Notice sur la vie de M.-E. H. ,  

Lyon, 1845 ; Instructiones pro confectione processum, 1855 ; Cause de béatification, articles 

présentés par le postulateur, 1869 ; Jésus hostie. M.-E. H. et les jeunes ouvrières, Paris, 1883 ; 

M.-E. H. , notice biographique par l’abbé Izard, 1886 ; M.-E. ou l’ange de l’eucharistie, par le P. 

C.M. Mayet, 1909 ; Articles présentés par le postulateur, L. R. 1911 ; Lettre pastorale de l’évêque 

de L. R. ordonnant la recherche des écrits ; Beatif. et Canon. Servae Dei M.-E. H. , L.R. 1921 ; 

Une amante de Jésus Hostie, M.-E. H. (1814-1842) par Eric Maire, 1925 

Lettres adressées à Mère des Essars (2ème sup. générale) au sujet de Marie-Eustelle 

Lettres adressées à Mère Bacconnière (3ème sup. générale) au sujet de Marie-Eustelle 

Portraits de Marie-Eustelle 

Questions et réponses sur la cause de Marie-Eustelle pour Rome, et divers 

 

7 G III – Cause des martyrs des Carmes (1792) : Pierre-Louis de La Rochefoucauld 

 

7 G III 

1 

Pièces diverses : souvenirs de notre grand-père Vallon  

Décret de béatification (1916) ; réunion de la commission ; rapport de Mgr de Teil (1909) ;  

correspondance (5 pièces : 1789-1790) ; et correspondance 1957 

Les massacres du 2 sept. à la prison des Carmes, repro. du mss de l’abbé de Lapize de La 

Pannonie, Paris-Lille 

Célébrations du bicentenaire (1992) : 

Dossier général, congrès diocésain, célébration à la cathédrale de L.R. ; visite à Marsais ; 

réception à la mairie de Saintes ; conférence à Saintes ; exposition ; célébration à St-Pierre de 

Saintes ;  

bénédiction de la 1ère pierre de Voiville ; dîner ; dossier de presse ; documents ; photographies 

 

7 G IV – Autres causes de béatification 

 

7 G IV 

1 

Sœur Marie-Louise de Jésus, fille de la Sagesse : procès informatif, recherche de miracle, 1947 ; 

sessions I à XVI (1947-1948) ; Béatification de 1993 (dossier historique, extraits de la  Positio) 

Pièces diverses sur les causes de : P. Louis-Marie Baudouin ; Emilie Vialar ; P. Anizan ; Victimes 

de la Commune (Mgr Darboy, etc.) ; Anne-Marie Javouhey ; Jean-Baptiste de la Sales ; André-

Hubert Fournet ; Charles de Foucauld ; R.P. Rabussier ; Théophane Vénard ; Enfants des Lucs-

sur-Boulogne ; Mgr Eyssautier ; Pierre-Bienvenu Noaille ; Petits voyants de Fatima (1963) ; P. 

Lantéri ; P. Michel des saints religieux Trinitaires déchaussés espagnols (1861) ; père de Montfort 

(1886) 

Cause de Jean-Baptiste La Veyne (1653-1715) ; abbé Yves Cohades ; Mme Léa Page (+ 1983) ; 

Jacques Fesch ; Sœur Marie-Céline de la Présentation, clarisse 

 

8 G – Consécrations d’édifices et d’autels 

érections de chemins de croix 
 

8 G 1 -   P.V. d’institution de la dévotion au Chemin de Croix, 1818 

P.V. d’érections de chemins de croix, 1828-1851 (1 registre) 

P.V. séparés, classés par années : 1845- (en cours) 

8 G 2 -   (suite) 1870 – 1949 
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Autorisations de consécration de pierres d’autel, 1907 et 1936 

Consécration de l’église, de la chapelle Ste-Jeanne-d’Arc et de son autel, à Saint-Jean-d’Angély 

P.V. de bénédiction de la chapelle de la Vierge, à Charron, 1855 ; Mesdames de Seuil, 

bienfaitrices de Charron 

Bénédiction de la Croix de Ste-Barbe, à Bran, 1997 

Erection d’un chemin de croix en la chapelle du château de la Chaume (1878) photocopie 

Registre des érections de chemins de croix, consécrations d’autels et d’églises, bénédictions 

d’églises, chapelles et cloches (1956-1985) 

Consécration de Notre-Dame de Royan (1978) ; bénédiction de cloche à Vaux (1983) ; dédicace 

de l’autel de Sablonceaux (1983) ; bénédiction de l’orgue de Saintes (1985) ; dédicace des églises 

de Châtelaillon (1983), Villeneuve-les-Salines (1985) 

 

9 G – Congrès eucharistiques 

 

9 G 1  - Congrès eucharistique de Saintes, 1909 (1 dossier) 

Congrès eucharistique de Lourdes, 1914 (1 dossier) 

Congrès eucharistique de La Rochelle, de 1926 (programme) 

Congrès eucharistique de Matha, de 1944 

Congrès eucharistique de Lyon-Ars, 1959 

9 G 2  - Congrès eucharistique international de Lourdes, 1981 

Préparation 

9 G 3  - Idem ; journée du Peuple de Dieu ; compte rendu des 10 tables rondes 

9 G 4  - Idem ; Délégations adultes, jeunes, enfants ; transports ; suites : délégués diocésains, comptes-

rendus locaux, rencontre des délégués, comptabilité 
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Série H – Formation du clergé 

 

 

1 H – Petits séminaires 

 

1 H 1 – Rares pièces relatives aux séminaires de Rouffignac (1826), Matha (1828, 1872-1880), 

Chavagnes-en-Paillers (1810-1812), et Luçon (1818-1820) 

Petit séminaire de Saint-Jean-d’Angély 

Notes d’appréciation sur les élèves (années 1814-1830) 

1 H 2 –   Petit séminaire de Saint-Jean-d’Angély (suite) 

Tableau général des maîtres et élèves (1812-1830) 

Comptes de la maison (1816-1818) 

Projet de loi concernant l’instruction secondaire aux petits séminaires : circulaire n° 40 de juillet 

1836 ; Rapport de M. de Saint-Marc-Girardin à la Chambre (14 juin 1836) 

Programme des exercices littéraires du collège, et du séminaire (1813-1819) 

Distribution des prix (séminaire) (1816, 1818, 1826) 

1 H 3 – Petit séminaire de Montlieu 

Devoirs des élèves et travaux académiques (« Feuille à Marie, Couronne de Marie, Fleur à 

Marie ») (1845-1853) 

Devoirs des élèves et travaux académiques (« Quintinia, Couronne de Marie, Feuille à Marie ») 

1838-1845 et bulletin et notes et factures de la procure (1853-1857) 

1 H 4 - Petit séminaire de Montlieu (suite) 

Envois d’académiciens correspondants (de Blossac, Mongis, etc.) (1857-1862) 

Eléments de comptabilité (1849-1858) ; correspondance (1845) ; distribution des prix (août 

1857) ;  

Travaux des élèves lus en séance privée (1854-1862) 

Pièces de théâtre : Le chat botté ,  l’Ours et le pacha, Les deux aveugles (mss) s.d. ; Livret de 

cantiques (s.d.) ; Journal du groupe Saint Ixile (1904-1907) 2 cahiers ; Renseignements divers 

sur la dette (1899) ; Lettre circulaire de Mgr Le Camus (1901) ; Histoire documentaire du 

séminaire de Montlieu (1913) ; L’agonie d’un petit séminaire – Les derniers jours de Montlieu 

(1907) ; Derniers souvenirs d’un vieux supérieur de Montlieu (A. de Laage) (1927) mss.  

Anciens élèves : Réunion de l’amicale des anciens (1876) ; Annuaires des anciens (1908, 1909, 

1929, 1951-1952,et 1959-1960) 

1 H 5 – Petit séminaire de Montlieu (suite) 

Concours 1839-1866 

Confrérie des maîtres 1863-1865 

Confrérie des maîtres 1865-1869 

Académie Notre-Dame de Montlieu ; séances publiques 1862-1865 

Académie Notre-Dame de Montlieu,  journal général, t. 7, année 1861 

1 H 6 – Petit séminaire de Pons (division ecclésiastique) 

Tableau des élèves , avec notes  (1824-1833) 

Notes pour Mgr l’évêque (s. d.) 

Bibliothèque : règlement, liste des volumes donnés, 1874 ss. (1 cahier) 

Notes obtenues par les élèves ; 1895-1898 (1 cahier) ; 1901-1906 (1 cahier) 

Petit Séminaire de Luçon 

Cahier de Rhétorique, appartenant à moi, Blandineau, copié sous M. Beaudouin, professeur 

d’éloquence au petit séminaire de Luçon (année 1819-1820) 

1 H 7 – Petit séminaire de Saintes 

Correspondance, comptabilité, liste des élèves ; 1913-1918, 1919-1945 et 1946-1959 

Livre d’or – journal, années 1929-1930 ; projet de réforme scolaire 

Revue « Tenir » interne au séminaire (qq. numéros 1937-1939) 

1 H 8 – Petit séminaire de Saintes (suite) 
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Dif. rest. Correspondance ; comptabilité, liste des élèves, 1960-1969 

Séminaire d’aînés de Gauriac (Gironde) (1974-1978) ; Séminaire de Saintes (fonctionnement) 

(1953-1979) ; disparition accidentelle de Pierre Nadeau 

1 H 9 - Petit Séminaire de Montlieu – Annuaire de l’association amicale des anciens élèves (1876 – 

1914 

1920-1926, 1929-1931) 

 Apis Romana sive menstrua litterarum latinarum collectanea E scriptis (…) 

 Novae serici III et IV 

E. Seminario Montis Leonis , Parisiis, 1868 – 1870, 1880 (XII dec.) 

1 H 10 

– 

Petit Séminaire de Saintes – Plans de la maison, photographies (scouts et louveteaux) (1959-

1963) ; journées de collecte de vivres dans les paroisses (années 1950 et 1960) ; Camps : 

Châteaux de la Loire (1963), Le Brousset (1963), Cadets du NE (Mondoirsion), Grands 

chantiers (1965),  cadets dans les Alpes (1967), camps d’ouverture apostolique (s.d.), Ribas le 

Treser (Espagne) ; Documents des années 1968-1969 ; photo des élèves dans le cloître (s.d.) 

    
 

2 H  - Grands Séminaires 

 

2 H 1 – Extraits d’âge ou de baptême pour des élèves se destinant à l’état ecclésiastique, 1789-1795 

Thèses de logique et de métaphysique promulguées par Mgr Paillou, sept. 1806, et 

dogmatique-théologique (1820) 

Livres du chapitre de Luçon remis au séminaire de La Rochelle, lettres 1807-1809 

Pièces diverses : reliques, rescrits pontificaux, état financier, bibliothèque, chapelle (1849-

1873) 

Listes des élèves, avec notes, 1813-1826 

Registre des élèves avec notes et appréciations, 1828-1851 et 1823-1853 

Lettres à propos du P. Nicolas de Montalembert, super.  (1821 – 1827) 

Eléments de grammaire hébraïque, par J.L. Lacurie, professeur d’hébreu au séminaire de La 

Rochelle 

2 H 2 – Registre des élèves avec notes et appréciations, 1851-1901 

2 H 3 – Registre des élèves avec appréciation, 1851-1863 

Coutumier du réglementaire, 1885 

Conférence des œuvres au grand séminaire de La Rochelle, cahier des rapports 1894-1901, 

1900-1905, 1906-1907, 1908-1909 

Diaire avec mention des fêtes et célébrations, fin XIXème – 1901 

Correspondance, 1857-1892 (quelques lettres) 

2 H 4 –   Grand séminaire de La Rochelle (1900-1908) 

Cours de théologie dogmatique (1902-1903) 2 cahiers 

Photographie des P. Lazaristes, et plan des bâtiments (actuel lycée Dautet) 

Imprimés : Lettre réorganisant les études (1901) ; Mémoire adressé aux députés sur les droits 

des Lazaristes (1902) ; Lettre sur la formation ecclésiastique des séminaristes (1902) ; Mgr Le 

Camus et les études ecclésiastiques au séminaire de La Rochelle (1903) ; Vraie et fausse 

exégèse (1903) ; Fausse exégèse, mauvaise théologie (1904) ; Règlement général du grand 

séminaire (1906) 

Procès de liquidation de l’administration du bureau des séminaires (1908) ; correspondance 

2 H 5 – Registre des élèves du grand séminaire de La Rochelle, avec notes et observations ; 1901-1945 

2 H 6 – 
Dif. rest. 

Grand séminaire de La Rochelle (rue Massiou) (1908-1936) 

Liste des élèves, avec notes et appréciations (1908-1936) 

Correspondance, règlement, imprimés divers 

Travaux, comptes, budget, assurances, bibliothèque 

Agrandissement ; construction d’un préau 

Cahier visé par l’inspecteur d’académie (1920-1959) 
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2 H 7 –  
Dif. rest. 

Grand séminaire de l’Houmeau 

Vente de Mme Faustin (1928-1929) 

Construction du séminaire, devis, factures 

Budget et comptabilité, 1950-1960 

Correspondance, 1946-1947 ; circulaires (1946, 1949, 1951) 

Pensions des séminaristes hors séminaire diocésain, 1955-1957 

2 H 8 – 

Dif. rest. 

Grand séminaire de Matha (guerre 1939-1945) 

Contrat avec la congrégation eudiste (1933) 

Correspondance, notes des élèves, inventaire 

Grand séminaire de l’Houmeau (suite) 

Horaires, règlement, visite des malades par les élèves 

Correspondance, travaux, comptes, 1947-1959 

Fermeture (1959-1960) ; vente (1973) 

Grand séminaire de Poitiers 

Lettres circulaires (1969) 

Grands séminaires de Poitiers et de Bordeaux 

Lettres circulaires 1969 et divers 

2 H 9 – 

Dif. rest. 

Grand séminaire de l’Houmeau (suite) 

 Récollection (1948) ; prestation du serment antimoderniste 

Journal coutumier réglementaire (1932-1933) 

Indications utiles pour le règlement et la marche du séminaire 

Petit et grand séminaires : recueil de photographies et de dessins (1930-1939) 

Cahier des sujets d’examen (2ème à 6ème examens), avec des notes manuscrites à propos des 

sujets bibliques  

Gestion, factures, etc.  (1945 – 1970) 

Guerre 1939-1945 : réquisition et inventaire des meubles (1940) 

Témoignages sur les séminaristes et lettres terstimoniales (1940-1948) 

Registre des ordinations (1941-1950) ; contrat avec les sœurs de Mormaison 

Correspondance et livres de comptabilité (avril 1946-sept. 1973 et janv. 1965 – sept. 1974) 

Grands Séminaires interdiocésains 

Frais occasionnés par les élèves du diocèse (Bordeaux, Poitiers, La Flocellière, Rome, etc.) 

1965-1969 

2 H 10 – 

Carton 

confidentiel 

Equipe ministère 1973-1977 

Séminaire interdiocèsain 1963-1988 

Séminaire de Poitiers 1967-1988 

Séminaire de Bordeaux 1964-1988 

 

5 H – Œuvre des vocations, œuvre des séminaires 

 

5 H 1 – Tableau des quêtes et offrandes pour les séminaires, par paroisses, 1824-1841, 1847-1849 et 

1854 

Œuvre des séminaires, notes, 1884-1887 

Comptes des séminaires, 1867-1869, 1902-1906, 1917-1920 

Règlement d’administration de l’œuvre des séminaires, 1885 

P.V. des séances du conseil de l’œuvre des séminaires, 1885-1899 (registre) 

5 H 2 – Quêtes pour les séminaires, résultats par paroisses, 1850-1857 (registre) 

Œuvre des séminaires, registre des recettes et dépenses, 1884-1906 

P.V. des réunions de l’œuvre, papiers, discours, 1922-1931 

5 H 3 – 

Dif. rest. 

Rapport pour la réunion des séminaires, 1923-1924 

Renseignements statistiques sur les séminaires, 1925 

Grande enquête sur les vocations féminines par paroisses, depuis 1880 jusqu’en 1960 

Données sur les vocations tardives, 1952-1958 
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Œuvre des vocations, papiers de l’abbé Brunet, 1959 

Historique du séminaire de La Rochelle, 1960 

Enquête auprès des parents chrétiens, rapport de l’abbé Thirion, 1960-1961 

Comité diocésain des vocations, enquête préliminaire à la journée diocésaine du 14.02.1965 

Centre diocésain des vocations, correspondance, 1972-1976 – conférence du P. Yvon Bodin 

sur les vocations (1982). Œuvre des vocations (1958-1959 et 1978) 

5 H 4 – 

Carton 

confidentiel    

Dossiers de candidats ayant fréquenté les séminaires de Gauriac, Bordeaux et Poitiers (1956 – 

1986) 

Renseignements collectifs sur les candidats (1962 – 1973) 

Service des vocations ( 1961 – 1978) 

Lancement du SDV : Comité diocésain Sacerdoce-vocation (CDSV) ; enquête : aspects   

démographiques du clergé (1964), journée de Royan (14 fév. 1965) 

5 H 5 – 

Dif. Rest. 

Rédaction d’un « livre blanc » par les prêtres du diocèse (1989), SDV « Vie religieuse » 

(1985-1996), fonctionnement du SDV (1973-1989), camps cadets interdiocésain (1978-1987), 

Revue Semailles ; (abonnements), service régional des vocations (1981-1986) ; participation 

SRVA (1980-1981) 

Service diocésain des vocations : fonctionnement, affiches, tracts, correspondance (1976-2013) 

Année de l’appel 1988-1990, affiches 2012-2015 

Service diocésain des vocations. Fonctionnement 1998, 2005-2015. 

 

6 H – Education permanente des prêtres 

 

6 H 1 – Registre des examens des jeunes prêtres, 1852-1913 

Examens des jeunes prêtres, état et notes, 1858-1868 

Programme des conférences ecclésiastiques pour  1873 (cahier) 

Registre des P.V. des conférences ecclésiastiques, doyenné de la Cathédrale, 1899-1927 

Registre des P. V. des conférences ecclésiastiques du doyenné de Pons (1903)  

Registre des P. V. des conférences ecclésiastiques du doyenné de Courçon (1858-1864) 

Conférences ecclésiastiques, année 1905 

Règlement des conférences ecclésiastiques promulgué par Mgr Bonnefoy, 1899. 

6 H 3 – Conférences ecclésiastiques, année 1905 (suite) 

6 H 4 – Conférences ecclésiastiques, année 1905 (fin) 

Conférences ecclésiastiques, année 1906 

Conférences ecclésiastiques, année 1909 

Conférences ecclésiastiques, année 1910 

6 H 5 – Conférences ecclésiastiques, année 1911 
Conférences ecclésiastiques, année 1913 

6 H 6 – Conférences ecclésiastiques, année 1913 (suite) 
Conférences ecclésiastiques, année 1920 

6 H 7 – Conférences ecclésiastiques, année 1920 (suite) 

6 H 8 – Conférences ecclésiastiques, année 1921 

6 H 9 – Conférences ecclésiastiques, année 1922 

6 H 10 – Conférences ecclésiastiques, année 1923 

Rapport sur les conférences ecclésiastiques, 1925-1926 

Années 1933, 1934, 1935 (quelques pièces), 1937 (conférences de l’année) 
Conférences ecclésiastiques, année 1939 

Campagne d’année (aide pour la prédication), 1942, 1948-1949, 1953-1954 

Commission du clergé et des séminaires, année 1950 (quelques pièces) 

Préparation d’une session de formation des jeunes prêtres (1947) 

6 H 11 – 

Dif. rest. 

Cahiers ronéotypés (1959) : Condamnations de Luther, Baïus, Jansénius, Quesnel ; Concile 

 d’Orange, Concile de Trente ; St Augustin, sermons de 1 à 10 sur la première lettre de St Jean ;  
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 sermons 216-259 et 227-272 ; Concile Vatican I 

Session sacerdotale, 1960, papiers de l’abbé Brunet 

Consultation sur la vie et le ministère des prêtres, rapport analytique, avril 1969 

Assemblées Evêques-prêtres (1969) 

Formation permanente des prêtres (1964-1975) (soirées théologiques, formation permanente, 

projet Lormoy, jeunes prêtres) 

Session des jeunes prêtres : L’Houmeau 1964 (P. Boureau) et 1971 (P. Sesboué), Saintes 1976 

(P. Legrand) 

Equipe ministère (1981-1987) ; affiches, livrets, journées de formation 2014 

Session SIRJA 1982 ; IFEC 2000 

Formation permanente du clergé, 2004-2015. 

 

7 H – Retraites pastorales 

 

7 H 1 – Œuvre des retraites, circulaire n° 99 de l’Evêché, du 21 oct. 1850 

Listes des participants aux sessions d’étude et aux retraites (1931-1973) 

Retraites pastorales, listes des participants (1857-1981) 

Retraites et récollections sacerdotales (1968-2007) 

   

8 H – Œuvres et associations sacerdotales 

 

8 H 1 –   

Dif. rest. 

Association en faveur des prêtres défunts : règlement (1858) 

La vie commune et les associations sacerdotales, par l’abbé Lebeurier, Paris, 1881 

Union apostolique du diocèse de La Rochelle, et Union apostolique des prêtres du Sacré-Cœur : 

Cahier : depuis la fondation (1882) ; tracts, statuts, sommaire, règle générale ; assemblée 

générale des supérieurs (1887-1899) ; correspondance (1882-1908) ; rapport des supérieurs 

diocésains, et circulaires (1907-1909) ; tracts de diffusion (1912) 

Union apostolique du clergé : 

Statuts,  programme, directoire ; correspondance et liste des membres (1955-1981 et 1991-

1998) ; fichier (1925-1954) 

8 H 2 – 

Dif. rest. 

Union sacerdotale de défense : 

Listes, statuts, tracts, registre de délibérations (1905) 

Ligue de défense des prêtres du diocèse de La Rochelle : 

Etat nominatif et état des recettes (1927-1935) ; livre-journal (1902-1934) 

Ligue des droits des prêtres et religieux anciens combattants : 

Tracts, comptes-rendus, assemblée générale, correspondance (1924-1936), DRAC (juin 1934) 

Ligue sacerdotale de la communion 

Union sacerdotale de Saint François de Salles 

Assemblée européenne des prêtres –Echanges et dialogue (1969) 

Equipes sacerdotales (union apostolique du clergé) 1965-1967 ; association sacerdotale Lumen 

Gentium (1975-1978) 

GREPO 1995 

Prêtres « Fidei donum » 1976-1994 

8 H 3 - Société de vie évangélique du Cœur de Jésus « Cor unum » 

GEM  - groupe « Evangile et Mission » 

(papiers provenant de l’abbé Léon Brunet) Cahiers de réunions (1939 – 1998) 

    
9 H – Diaconat permanent 

 

9 H 1 –  
Carton 

confidentiel 

Papiers provenant surtout du P. Pontier quand il était à Albi (1983-1991) 

Comité diocésain du diaconat. Fonctionnement 1999 – 2015. 
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Série J – Monde scolaire et enseignement 

 

 

1 J – Direction diocésaine de l’enseignement catholique 

 

1 J 1 – Statuts de l’association scolaire des familles rochelaises, 1905 

Direction diocésaine de l’enseignement libre (notes) 

Association d’encouragement pour la formation des instituteurs catholiques du Sud-Ouest, 1910 

Fédération des amicales de l’enseignement catholique de France : correspondance 1926-1938 

Congrès de Bordeaux de 1926, congrès de La Rochelle de 1935, congrès de Clermont-Fd de 

1936 

Tracs, extraits de journaux 

Correspondance (années 1930). Mme de Palomera et la Charente (1930) ; 

Conférences de Ph. Henriot (1931) 

1 J 2 – Guerre 1939-1945 

Comptabilité de la dir. de l’enseig. cath. 1941-1945 (registre) ; Locaux (correspondance 1939-

1945) ; Caisse d’allocation familiale de l’enseign. privé ; Maison d’éducation ; Correspondance 

avec l’inspection d’académie et divers ; Succession de la princesse de Beauveau-Craon (1944-

1945) 

1 J 3 – Après guerre (1945-1959) 

Action pour la défense de l’enseig. cath. (1951-1955) ; Congrès de l’amicale de l’E. C. (Poitiers 

1955) 

Comité diocésain de l’E.C., réunions mensuelles (1955-1957) ; Correspondance avec les écoles 

(1954-1959) ; 1er congrès internat. de l’E.C.,( Rome 1958) ; brochures et extraits de presse 

1 J 4 – année 1960 

Loi du 31 déc. 1959 sur l’aide à l’enseignement privé : texte de la loi, extraits et circulaires 

d’application 

Secrétariat général de l’E. libre, circulaires ; Correspondance du v.g. Lesterlin et de l’abbé 

Donnet, inspecteur ; correspondance diverse ; Recrutement du personnel ; Direction diocésaine, 

circulaires ; avis divers ; conventions collectives, barème trimestriel, tirage de circulaires 

1 J 5 – années 1961-1962 
Fédération nationale des APEEL, notes d’info. (Paris, 1960), brochures, presse, correspondance 

Fédération des AEP de Charente-Mme, notes d’info., 1961 

Union nat. des APEEL, Secrétariat général de l’E. L. , Office nat. de l’E. catho. : circulaires, 

bulletins, notes d’info. (janvier à mars 1962) 

1 J 6 – Secrétariat nat. de l’E. L. : circulaires, correspondance (avril 1962 – mai 1963) 

1 J 7 – Idem (mai à décembre 1963) 

Effectifs des écoles catho. de Charente-Mme de 1962 à 1986 ; Demande de contrat simple de 

l’école Jeanne-d’Arc de Surgères, 1963 

Documentation sociale de l’E.L. , circulaires et fiches techniques, 1964 

CO.DI.EC (1985-1988) 

1 J 8 - Idem, mise à jour le 31.12.1965 

Idem, mise à jour le 31.12.1968 

Direct. diocès. de l’E. catho, circulaires année 1967 

Annuaire départ. de l’E. catho, année 1972 

1 J 9 – Documents et correspondance sur l’APEEL (1956-1964) ; avenants (1968-1970) 

1 J 10 – Avenants (1971 – 1975) 

Réponses au questionnaire sur les écoles du diocèse (1959) ; Etat des établissements en 1959 ; 

liste des établissements pour l’année 1960-1961. 

1 J 11 – 

Dif. rest.   

Direction diocésaine de l’enseignement catholique (affaires Mlle Fournier, J. Fournier, 

Josselin/Moal, Préau, abbé Carricart) (1964-1976) ; fonctionnement du CODIEC (1967-1997) ;  
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conseil de tutelle (1987-1997) ; UDOGEC (1993) ; UDAPEL (1978-1994) ; SPELC (1981-

1989) ;  APEEL (1964-1978) ; associations d’enseignants et syndicats (1953-1967) ; comité de 

défense de l’enseignement catholique en Charente-Maritime 

1 J 12 – 

Dif. Rest. 

Correspondance (1960 – 1997) ; affaire de Bressuire (1980 – 1984) ; projet éducatif, culture 

religieuse en milieu scolaire (1991 – 1994) ; responsabilités : Mlle Massart, Mlle Brillet, fr. J-B. 

Seguin, P., Damy, P. Guiochet; DEC Info (août 2005 – mars 2006) 

Fonctionnement du CODIEC (1991-2008) ; M. Hubert Demeunier (1997-2003) ; OGEC (1996-

2000) 

Arbitrage entre Saint-Louis de Pont-l’Abbé et Notre-Dame de Recouvrance de Saintes, en 

conflit avec l’UDOGEC 17 (2005) 

1 J 13 – 

Dif. rest. 

Bulletin DDEC (nov. 1996) ; Projet diocésain de l’Ecole catholique (2014) ; dossiers DDEC n° 

103, 104, 109 ; annuaires DDEC 1984-5, 1986-7, 1992-3 ; DEC info n° 1,2,4,6,9. 

Association immobilière d’Aunis et de Saintonge, 2005 ; conseil de tutelle 2006 ; 

Correspondance OGEC, DDEC, ARSDEC, CODIEC 17 (1997-2006) 

Litige entre personnel et enseignement catholique : affaires Catherine Massias, Françoise 

Massart 

Direction diocésaine de l’Enseignement catholique 17. Conseil de tutelle diocésaine (2003 – 

2007) 

Coordination pastorale des établissements d’enseignement catholique, 1997-2003. 

Projet diocésain de l’enseignement catholique de La Rochelle et Saintes 2017 

Réunion du CEAS 17 – 16 mai 2012 

Annuaires de l’enseignement catholique : diocèses de La Rochelle et Poitiers (2005-2006, 2006-

2007) ; région Poitou-Charentes (2007-2008, 2010-2011) 

 

2 J – Aumônerie des établissements de l’enseignement public 

 

2 J 1 - Correspondance avec le ministère de l’Instruction publique, l’Académie et la préfecture (1835-

1878) 

Décret sur l’organisation d’académie, 1854 

Aumônerie des collèges et lycées de Rochefort, communion et confirmation (1882-1919) (1 

registre 

Suppression de l’aumônerie du collège de Saintes (1911) 

Collège de jeunes de filles de La Rochelle 1918 (lettre) 

Equipes enseignantes : correspondance, circulaires, 1955-1962 

Enquête sur les aumôneries de collèges (1960-1961) : réponses par établissement, exploitation 

des réponses 

Fédération nat. des groupements catho. de parents d’élèves de l’E. public : bulletins, 

correspondance 1959-1963 

Rapport sur l’aumônerie de l’enseignement secondaire privé, (1972) 

Convention (juin 1990) 

Utilisation de la chapelle du lycée Fromentin, à La Rochelle (1976-1977) 

Revue « Joie » (quelques n° 1960 – 1963) avec l’encart diocèsain. 

Eléments de correspondance non datés ; dossiers, rapports et bulletins internes ; enquête sur la 

prise en charge des CES et CEG (non datée). 

2 J  2 - Paroisse universitaire, équipes enseignantes (1960-1978) ; Agrément des aumôniers par le 

rectorat 

 (1959-1979) ; Fonctionnement des aumôneries (1959-1979) 

Aumônerie de l’enseignement public : CR des réunions de l’équipe diocésaine (1978-1988) ; 

agrément des aumôniers par le rectorat (1986-1996) ; divers (dont chantier de Sablonceaux) 

(1992-1995) 

2 J  3 - Aumônerie de l’enseignement public. Correspondance classée par années (1964-1988) ; 

Papiers provenant de l’abbé André Oudet (1968-1972) 
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2 J 4 – Fonctionnement du service (1979-2007) ; pastorale des jeunes au synode ; rythmes scolaires 

(repport des cours du samedi au mercredi matin) (1987-2003) ; tracts et affiches (2011-2014) 

Correspondance relative aux établissements (1973-2003) : La Rochelle (dont Pélé en Terre 

Saintes 1996), Surgères, Aigrefeuille, La Jarrie, Rochefort, Tonnay-Charente, Saint-Agnant, 

Saintes, Gémozac, Pons, Royan, Saujon, Mortagne, Oléron, Bourcefranc, Marennes, La 

Tremblade, St-Jean-d’Angély, Aulnay, Jonzac, Archiac, St-Genis,  Montendre, Mirambeau 

J.M.J. : Paris 1997, Rome 2000, Toronto 2002, Cologne 2005, Madrid 2011, Cracovie 2016 

Groupe jeunes professionnels 2001-2008 

2 J 5 Service diocésain de l’aumônerie de l’enseignement public. Fonctionnement 1976-1989, 1990-

1999, 2000-2005. 

Rencontres de l’équipe diocèsaine  1992-2003. 

2 J 6 Rencontres de l’équipe diocèsaine  2006-2007 et 2008-2016. 

2 J 7 Camp « prière-montagne » 1976-1985 et 2000-2009 

Fonctionnement local : Aigrefeuille, Surgères, Aulnay, Burie, Gémozac, Marennes, La 

Tremblade, Montlieu, Pons, Rochefort, La Rochelle, La Rochelle-suburbain, Royan, Saintes, 

Saujon-Cozes, St-Aignant, St-Genis, St-Jean-d’Angély, divers. 

Aumônerie des étudiants, 1978, 2008-2015. 

2 J 8 Registre de premières communions et de confirmations de la chapelle du lycée de La Rochelle 

(1860-1991). 

 

3 J – Enseignement primaire catholique 

 

3 J 1 – Correspondance avec l’administration des cultes (1816) 

Etat des instituteurs (nominations, etc.) (1817-1829) 

Correspondance avec le préfet, l’académie de Poitiers, d’autres diocèses (1826-1864) 

Questionnaire relatif aux maîtres d’école (1827) 

Documents épiscopaux relatifs à l’enseignement (1824-1853) 

Textes des lois et décrets relatifs à l’école primaire (1821-1854) 

Circulaires ministérielles relatives à l’instruction publique (1824-1854) 

Notes et renseignements sur les écoles des paroisses mixtes ; et réponses des curés des paroisses 

où se trouvent des cultes différents (1856) 

Inspecteurs des écoles religieuses (1857) 

Affaires concernant les écoles primaires (1857-1865) 

Discours de Mgr d’Hulst en faveur des écoles chrétiennes (1890) 

Liste générale des délégués cantonaux (académie de Poitiers) (1872) 

3 J 3 - Notice sur l’abbé Chenuau, 1er super. de l’Institution de Pons 

Dossiers sur les congrégations enseignantes : Ursulines de Pons, Servantes de Marie, Sœurs de 

la Sainte Famille, Sœurs de la Doctrine chrétienne, Sœurs de la Salles-de-Vihiers, Ursulines de 

Chavagnes, Frères maristes, Sœurs de l’Immaculée Conception de Niort 

Maison Le Doux repos, de Taillebourg ; correspondance 1946-1948 et 1949-1967 

Liste des établissements dans le diocèse ; Association franciscaine des instituteurs (1931) ; 

Etudes pédagogiques par correspondance (1948) ; Projet d’organisation de l’enseignement 

primaire libre dans le diocèse 

Enquête sur le taux de catéchisation dans les écoles catholiques (1993-1994) 

3 J 4 – Notes rassemblées par Mgr François Ducoux en vue d’une histoire de l’enseignement primaire 

catholique en Charente-Maritime : Notes par établissement, liste des établissements avec 

effectifs, liste des personnels par école (1886-1960), les contrats, « Plainte et compassion de 

Notre Seigneur » 

3 J 5 - Archiac ; école Saint-Paul et école du Sacré-Cœur (1925-1956) 

Arvert ; école libre, quelques feuillet (entre-deux-guerres) 

Aulnay ;  correspondance (1927) 

Aytré ;  école du Sacré-Cœur (1927-1971) 
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Beauvais sur Matha ; école (1858) 

Benon ; école de la Sagesse (1873 – 1944) 

Breuillet ; école Sainte-Marie (1943 – 1990) 

Brives sur Charente ; Pensionnat ND de la Providence (1923-1946) 

Cercoux ; école ( 1926-1933) 

Chaillevette ; école mixte Ste-Jeanne d’Arc (1901 – 1991) 

Châniers ; école du Maine Allain (1879 – 1891) 

Le Château d’Oléron ; école ND de la Providence  et cours technique « Les Flots » (1944 – 

1972) 

Cherbonnière ; école (1928 – 1931) 

Courcelles ; école (1937 – 1938) 

Cozes ; école (1964) 

3 J 6 -   Crazannes ; école (XIXème siècle) 

Cravans ; école Ste Bernadette (1928 – 1958) 

Dolus ; école 

Dompierre sur Mer ; école (notes d’histoire, affaire Bertrancourt - 1919) 

La Flotte ; école Ste Catherine (1960 – en cours) 

Gémozac ; école Ste Marie de la Providence (correspondance de l’abbé Robin, famille Rambaud 

1920-1922) 

Genouillé ;  école libre de filles (correspondance, 1912) 

Le Gua ; école Ste-Thérèse de l’Enfant Jésus (1929 – 1946) 

Juicq ; école et maison du saint et immaculé Cœur de Marie (1922 – 1926) 

Landes ; école (notes d’histoire) 

Lussant ; école (notes d’histoire) 

Marennes ; école du Sacré-Cœur (1943 – 1963) 

3 J 7 - Marsais ; école du Sacré-Cœur (1924 – 1994) 

Matha ; école ND de la Providence (1959 – 1990) 

Les Mathes ; école Ste Marie (1944 – 1992) 

3 J 8 - Meux ; école 
Mirambeau ; école Ste-Marie des anges (1925 – 1958) 

Moëze ; école 

Montendre ; école Ste-Anne (1971) 

Montguyon ; école St-Joseph (1944- 1964) 

Montils ;  école (1931 – 1939) 

3 J 9 – Mornac/S. école de garçons St Joseph, 1924-1970, école Ste Bernadette, 1941-1943 ;  

Mortagne/G., Institution Ste Marie, 1928 ; 

Mosnac/S., école, 1914 ;  

Neuvicq le Château, école ND de l’Espérance, 1954-1962 ;  

Nieul le Virouil , école, 1904-1906 ;  

Ozillac, école Ste Eustelle, 1929-1992. 

3 J 10 – Paillé, école du Sacré Cœur, 1926-1943 ;  

Pessines, école, 1926 et 1970 ;  

Pons, école Ste Marie, 1943-1994 ;  

Pont l’Abbé, école St Pierre de la Chaume, 1926-1994 

3 J 11 -   Pont l’Abbé, école St Louis (classes primaires) ;  

Port d’Envaux, école de la Tour, à St Saturnin de Sécheaux, 1930-1946 ; 

Préguillac, école, 1920-1928 ;  

Rochefort, Institution Sévigné 1930-1931, école St Vincent, école St Joseph, 1957-1996;  

La Rochelle, écoles libres ne dépendant pas de l’Evêché, école St Vincent, 1943-1965, école ND 

de la Sagesse à Laleu, 1943, école La Providence (classes primaires). 

3 J 12 – La Rochelle, école Notre-Dame ; construction, mêtré des travaux et restauration (1882) ; plans 

de l’ancienne maison des Petites Sœurs des Pauvres ;  correspondance (1852-1955) ; articles de 
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presse ; distribution des prix (1930) ; Les frères des Ecoles chrétiennes à La Rochelle (1818-

1990) ; contrat avec l’Etat ; Succession Beauveau-Craon (1944) ; René Delègue, Histoire des 

Ecoles chrétiennes dirigées à La Rochelle par les frères… 1944. 

3 J 13 - La Rochelle ; école Saint-Joseph : Notes d’histoire, effectifs, demande de contrat, 

correspondance  

(1952-1970) 

Royan ; petites écoles disparues : Sion, Pontaillac, Saint-Vincent 

Royan ; Saint-Joseph :  correspondance (1933-1944) 

Royan ; Notre-Dame : correspondance (1942-1944) 

Royan ; aérium Marie-Amélie (1932-1943) 

Royan ; école Sainte-Jeanne d’Arc : correspondance et effectifs (1959-1969) 

Saintes ; petites écoles diverses : Saint-Pierre, Saint-Eutrope, Chavagnes, Institution de la rue du 

Mirail, etc. 

Saintes ; école Saint-Vivien : Notes d’histoire, effectifs, contrat, correspondance (1943-1968), 

AEP, personnel 

Saintes ; école Marie-Eustelle : Notes d’histoire, effectifs, contrat, correspondance (1913-1994) 

3 J 14 - Saintes ; école Notre-Dame de Recouvrance (classes primaires) : effectifs (1981-1986) 

Saintes ; école Jeanne-d’Arc (classes primaires) : conflit avec la mairie, financement du primaire 

(1981-1983), correspondance (1961-1981). Le petit messager de la Providence (Bulletin de 

l’union des enfants de Marie de la Providence – La Providence et Jeanne d’Arc de Saintes, qq n° 

de 1934, 1938, 1939, 1940) 

Saujon ; école Jeanne d’Arc 

Semussac ; école Sainte-Thérèse : effectifs (1960-1965),  correspondance (1964-1965) 

Sonnac ; notes d’histoire, tontine, correspondance (1929-1939) 

Surgères ; école Jeanne-d’Arc. Correspondance, comptabilité, fonctionnement (1920-1949) 

Saint-Bonnet sur Gironde ; école : notes d’histoire 

Saint-Eugène ; école Saint-Vincent : Notes d’histoire, effectifs,  correspondance (1939-1959) 

Saint-Fort sur Gironde ; école ménagère et agricole : notes d’histoire, lettre (1906) 

Saint-Georges de Didonne ; école Sainte-Thérèse des Buissonets : notes d’histoire, effectifs, 

contrat, correspondance (1930-1967), avec un essai temporaire d’ouvrir deux classes en 

secondaire 

3 J 15 -  Saint-Germain de Lusignan ; école « La Providence » : Notes d’histoire, effectifs, contrat,  

correspondance (1956-1974) 

Saint-Germain de Marencennes ; école « Le Couvent » : notes d’histoire 

Saint-Hippolyte de Biars ; école : notes d’histoire 

Saint-Jean-d’Angély ; Association pour la défense de la liberté de l’enseignement (1850-1923) 

Saint-Jean-d’Angély ; archives du secrétariat de Frères (1861-1894), registre de comptes (1940-

1943), registre de délibération de Jury d’examens (1888-1895) 

3 J 16 -  Saint-Jean d’Angély ; école Saint-Jean : effectifs, contrat, correspondance (1910-1994), travaux 

de chauffage central 

Saint-Mandé de Brédoire ; école libre : notes d’histoire 

Saint-Martin de Ré ; aérium « Etoile de la Mer » : notes d’histoire 

Saint-Martin de Ré ; école la Providence : correspondance (1930-1944) 

Saint-Pallais sur Mer ; demande d’installation des sœurs de Mornac pour tenir un orphelinat 

(1924) 

Saint-Pierre de l’Isle 

Saint Pierre d’Oléron ; école de la rue Pierre Loti : notes d’histoire 

Saint-Pierre d’Oléron ; école Jeanne d’Arc : effectifs, contrat, correspondance (1943-1994) 

3 J 17 -  Saint-Quentin de Rançannes ; école libre : notes d’histoire, actes notariés, factures 

Saint-Saturnin du Bois ;  école libre : notes d’histoire 

Saint-Sauveur d’Aunis ; école Sainte-Marie : Notes d’histoire, effectifs, contrat, correspondance 

(1944-1964), livre de comptabilité (1950-1958), association d’éducation populaire 
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Saint-Savinien ; Notes d’histoire, correspondance (1943), convention avec les orphelins 

apprentis d’Auteuil (1943), maison Saint-Louis de Montfort (1987-1988) 

Saint-Xandre ; notes d’histoire, correspondance (1945) 

Taillebourg ; orphelinat Saint-Louis : Notes d’histoire, effectifs (1954), correspondance (1943-

1945), maison des sœurs (1895) 

Taugon ; école de l’Immaculée Conception : Notes d’histoire, correspondance (1925-1932), 

affaire de la donation Pierre Seigneur et Alexis Seigneur 

Tonnay-Boutonne ; école libre : Notes d’histoire, correspondance (1921-1925) 

Tonnay-Charente ; écoles de garçons Saint-Joseph et de filles Sainte-Anne : Notes d’histoire et 

plans, effectifs, contrat, correspondance (1918-1994) 

3 J 18 -  La Tremblade ; écoles Notre-Dame de la Sagesse et Saint-Joseph : fiches communes (1983-

1987) 

La Tremblade ; école Notre-Dame de la Sagesse : Notes d’histoire, effectifs, contrat, 

correspondance (1931-1993) 

Ecole Notre-Dame et St Joseph de la Tremblade ; livret du 150° anniversaire, 2003. 

La Tremblade ; école Saint-Joseph : Notes d’histoire, effectifs, contrat, correspondance (1931-

1990) 

Vaux sur Mer ; école primaire : fonctionnement et correspondance (1908-1912) 

Verines ; école libre : Notes d’histoire 

Vibrac ; école : Notes d’histoire, correspondance (1940-1944) 

Virson ; Notes d’histoire 

Archiac : école libre St-Paul, fonctionnement (1949-1955) 

3 J 19 – Correspondance avec l’Evêché, concernant des écoles de : Marans (1992-2001), Cozes (1985),  

Expiremont (1980), La Flotte (1991-1994), Matha (1993), Les Mathes (1966-1991) ; Ozillac 

(1963-2005), Pons (1979-1995), Rochefort St-Joseph (1983-1997), Tonnay-Charente (1994-

1998) 

 

4 J – Enseignement secondaire catholique 

 
4 J I : Institution Notre-Dame de Recouvrance de Pons, puis de Saintes 

4 J I - 1 Institution Notre-Dame de Recouvrance de Pons 

Fonds de l’abbé Eyssautier : allocutions, discours, sermons ; correspondance avec les abbés 

Bonhomme, Jourdan, Rosset, Daubin-Chavaud, Maufras, Bouquin, Freydoux, le v. g. de Saint-

Brieuc, Mgr Bonnefoy, Mgr Le Camus (1901-1906), et divers 

Pièces diverses à propos de la division ecclésiastique (1837-1903) 

Difficultés financières (1901-1903) 

4 J I - 2 suite : 

Imprimés : L’Institution diocésaine dirigée par l’abbé Boudinet, 1852 ; Cours de philosophie – 

Psychologie XIIe cahier, 1880 ; Noces d’or de l’Institution diocésaine, 1886 ; Le programme de 

l’avenir du collège, par Mgr Bonnefoy, 1893 ; Souvenir du 25e anniversaire du sacerdoce de 

l’abbé Eyssautier, 1893 ; Discours de M. Henri Bourru à la distribution des prix de 1906 ; 

Distribution des prix du 23 juillet 1907 ; Lettre ouverte à M. Combes, sept. 1907 ; N-D de 

Recouvrance de Pons, notice historique, 1912 ; Notice sur l’Institution diocésaine publiée dans 

le bulletin municipal de Pons ; Discours de Mgr l’évêque de La Rochelle pour la bénédiction de 

la chapelle de Notre-Dame de Recouvrance de Pons (1860) 

Manuscrits : Fêtes récréatives des écoles catholiques, adresses, poèmes à l’abbé Eyssautier (fin 

XIXe) – début XXe s.) ; Cahiers de notation des élèves (1881-1892) ; Chansonnettes et charges 

à Paul Suc, division ecclésiastique ; Carnet de notes personnelles de l’abbé Eyssautier (1896 ss. 

) ; Carnet de l’abbé Eyssautier « anecdotes utilisables », chants 

4 J I – 3 suite : 

Cours supérieur d’instruction religieuse (1899-1900), conférence donnée par le directeur, M. 

l’abbé du Vauroux ; 



 

74 

 

Cours de philosophie : « Le Stoïcisme », un cahier manus. 

« A notre père », souvenir de ses noces d’argent, 8 juin 1893 

Retraite d’hommes spéciale aux catholiques de la Charente-Inférieure, par Mgr Eysssautier 

« Les apparitions de Lourdes », un cahier manus. 

4 J I – 4 Institution Notre-Dame de Recouvrance de Saintes 

(gestion de la société civile Jeanne d’Arc) 

Frais d’installation du collège (1903-1911) : travaux, agrandissements, plans 

Baux (1906, 1910, 1908-1938) 

Etat des comptes (1910-1913), loyer à la société Jeanne d’Arc, impôts et assurances,  

Guerre de 1914-1918, réquisition du collège, avance 1917-1918 

Liste des livres venant de Montlieu, et divers 

4 J I – 5 (suite) (Société civile immobilière Jeanne d’Arc) 

comptes par années (1909-1928) 

Achat du carmel, inventaire de la ferme et d’un champs, gestion Balmegère, baux, ferme 

Correspondance (1930-1954) 

Etat des recettes et dépenses (1920-1931, 1947-1948) 

4 J I – 6 

Dif. rest. 

(suite) 
Inventaire (1941) ; abbé Jandeau 

Livre de transfert d’actions (1933-1954) ; brouillon des dépenses (1956-1970) ; conseil 

d’administration (1966) ; augmentation du capital (1968) ; Assemblée générale (1972) ; rapport 

(1973) ; dette de Mme de Dampierre ; nouveaux statuts (1973) 

4 J I – 7 (suite) 

Correspondance du supérieur pendant la guerre 1939-1972 

Fête de 1920 ; Centenaire du collège (1922) ; Correspondance (1948-1961) 

Imprimés : livret du centenaire  (1862-1962), du cent cinquantenaire (1822-1972), discours, 

dépliant-photos, résultats aux diplômes (1899-1901), créance des constructions  

4 J I – 8 Institution diocèsaine de Pons (suite) 

Cours : philosophie grecque, période socratique ; Auteurs philosophiques, 1er cahier, 1887 et 

1888-1889 ;  Littérature : La comédie antique, Aristote et le lycée, ou l’école péripatétitienne ; 

Résumé Histoire du moyen âge, classe 3ème, 1892-1893 (cours de l’abbé Gagnol) ; Corrigé de 

Virgile ; L’alcool et l’alcoolisme ; Citations de Poëtes du XIXème s. et d’hommes célèbres ; 

Confirmation 

Société immobiliaire Jeanne-d’Arc 

Carnet d’actions de 500 frs émises en avril 1923 

4 J I – 9 Société civile immobilière Jeanne d’Arc 

Inventaire de la société anonyme ND de Recouvrance de Pons (1909) 

Actes notariés (1895 – 1972) 

Registre des feuilles de présence aux assemblées générales (1934-1947 et 1972-1988) 

Bilan de la société civile immobilière Jeanne d’Arc (1966-1967 et 1973 - 1980) 

4 J I– 10 Institution diocèsaine de Pons (suite) 

Annuaire de l’association amicale et de bienfaisance des anciens élèves de Pons (puis de 

Recouvrance à partir de 1922) (1886 – 1931) rares lacunes ;    

 Cours de philosophie logique, cahiers I (appendice) et II (1880 et 1883) ; conférence de St 

Vincent de Paul, rapport de la réunion générale du 19 avril 1891 

4 J I– 11 Institution diocésaine N.D. de Recouvrance :  

Livre de situation financière des professeurs et des élèves (1839-1840) 

Registre de débit et de crédit (par élève) (1839 - ?) 

4 J I- 12 Idem (suite) : Registre de notation des élèves (classe de 6 ème) (1932 – 1938) 

Registre de notation des élèves (classe de 6 ème A) (1946 – 1961) 

4 J I- 13 Idem (suite) : Registre de débit et de crédit (par élève) (1843 - 1847) 

4 J I- 14 Idem (suite) : Livre de débit et de crédit, par fournisseur et bailleur de fonds (1843 – 1847) 
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4 J I- 15 Idem (suite) : Registre de compte des élèves (1849 – 1874) 

Registre des notes de quinzaines (étude des grands et des moyens) (1863 – 1864 et 1880 – 1881) 

4 J I- 16 Idem (suite) : Registre de notation des élèves (classe de 4 ème A) (1919 – 1928) 

Registre de notation des élèves (classe de 6 ème B) (1924 – 1939) 

Registre de notation des élèves (classe de philosophie) (1928 – 1958) 

4 J I- 17 Idem (suite) :  Registre des notes par classe (1868 – 1869 et 1880 – 1881) 

Registre des élèves (date d’entrée, de sortie, et adresse) (1872 – 1896) 

4 J I- 18 Idem (suite) : Registre de notation des élèves (classe de 3ème ) (1910) 

Registre de notation des élèves (classe de 5ème rose) (1910 – 1918) 

Registre des notes de quinzaine (classe de philosophie) (1911 – 1928) 

Registre des notes de quinzaine (grands-moyens) (1914 – 1917) 

4 J I- 19 Idem (suite) : Registre de comptabilité individuelle par élève (1897 – 1913) 

4 J I- 20 Idem (suite) : Registre des fournitures dues par les élèves  (1912 – 1913) 

Journal de caisse (1928 – 1934) 

Registre du tableau d’honneur (1894 – 1898) et des places aux compositions (1891 – 1898) 

Registre des notes de quinzaine (grands et moyens) ( 1917 – 1919) 

Registre des notes par classe et par élève (1881 – 1891) 

4 J I- 21 Idem (suite) : Registre de bulletins trimestriels (classe de seconde) (1872 – 1890) 

Registre de bulletins trimestriels (classe de troisième) (1872 – 1893) 

Cahier de notation aux examens (1892 – 1893) 

Registre des notes de quinzaine (1894 – 1898) 

Registre des notes de quinzaine (grands et moyens) (1897 – 1900) 

Cahier de notation aux examens (1898 – 1902) 

Registre des notes de quinzaine (petits) (1900 – 1905) 

4 J I- 22 Idem (suite) :  Registre des notes de quinzaine  (petits) (1906 – 1908) 

Registre des notes de quinzaine (petits) (1909 – 1972) 

Registre des notes de quinzaine  (grands) (1907 – 1922) 

Registre de notation des élèves (classe de 4ème ) (1910 – 1917) 

4 J I- 23 Idem (suite) :   

Registre de notation des élèves  (classe de 7ème ) (1911 – 1917) 

Registre de notation des élèves (classe de 2 ème ) (1912 – 1919) 

Registre de notation des élèves (classe de 3 ème ) (1917 – 1924) 

4 J I- 24 Idem (suite) :  

Registre des notes de quinzaine (petits) (1921 – 1931) 

Registre de notation des élèves (classe de 8 ème) (1922 – 1932) 

Registre des notes de quinzaine (division des petits et des externes) (1923 – 1942) 

4 J I- 25 Idem (suite) :   

Registre de notation des élèves (classe de 5 ème B) (1924 – 1933) 

Registre des notes de quinzaine (moyens) (1924 – 1937) 

4 J I- 26 Idem (suite) : Registre de notation des élèves (classe de 6 ème A) (1924 – 1931) 

Registre de notation des élèves (classe de 2 ème) (1925 – 1931) 

Registre de notation des élèves (classe de 4 ème A) (1926 – 1936) 

4 J I- 27 Idem (suite) :  Registre de notation des élèves (classe de 1ère) (1927 – 1937) 

Registre de notation des élèves (classe de 4 ème A bleu) (1932 – 1950) 

4 J I- 28 Idem (suite) :  Registre des notes par quinzaine (moyens) ( 1941 – 1942) 

Registre des notes par quinzaine (petits) (1942 – 1947) 

Registre des notes par quinzaine (5 ème, 4 ème, 3 ème) (1942 – 1943) 

Registre de notation des élèves (petits : 5 ème, 6 ème, 7 ème, 8 ème) (1947 – 1955) 

Registre des notes par quinzaine (division des petits) (1955 – 1958) 

Registre des notes par quinzaine (petits) (1959 – 1960) 

Registre des notes par quinzaine (petits) (1960 – 1963) 



 

76 

 

4 J I- 29 Idem (suite) :  Registre des notes par quinzaine (petits) (1963 – 1967) 

Registre des notes par quinzaine (petits) (1907 – 1908) 

Minutier (copies de lettres) (1890 – 1898) 

Minutier (copies de lettres) (1899 – 1909) 

Cahier des retenues (1896 – 1897) 

4 J I- 30 – Idem (suite) :  Registre des P.V. du C. A. de la société anonyme N.D. de Recouvrance de Pons 

(1902 –1909) 

Recueil de photographies ; sermons divers (1929 – 1954) 

Dossier : cours : « Protestantisme et jansénisme » (1928) 

Dossier : cours : « l’anglicanisme, le concile de Trente, le gallicanisme, le piétisme » (1928) 

Album de photographies de l’année scolaire 1909 – 1910 

Album de photographies de l’année scolaire 1929 – 1930 

Livret de présentation de l’école primaire supérieure et professionnelle de garçons – Ecole de 

métiers et d’artisanat rural jumelée de Pons (Recouvrance après la sécularisation) 

Correspondance et factures (1920-1954) ; guerre 1939-1945 : requisition, dédommagement, 

travailleurs étrangers 

4 J I- 31 L’Hirondelle de Recouvrance (bulletin de l’association des anciens élèves) ; Nlle série : n° 1 

(juin 1946) à 70 (fév. 1958)  et  3ème série, n° 2 – 14 (1985 – 1989)  

1ère s. n° 65 (nov.1924), 67, 68, 70, 75, 96, 131 bis, 132 (déc. 1935) ; et Nlle s. : n° 71 (avril 

1958) à 178 (fév. 1984) lacunes 

4 J I- 32 Cahier : cours de philosophie, psychologie et logique (s. d.) 

Livre-réperoire des notes des élèves – division des grands :  classe de 5ème  (1945 – 1970) 

Saintes, Institution Notre-Dame de Recouvrance : notes d’histoire, effectifs, correspondance 

(1955 – 1993), liste des élèves (1981-1983), travaux d’agrandissement (1990  - 1992) 

4 J I- 33 Institution Notre-Dame de Recouvrance (suite) 

Livre-répertoire des notes des élèves – division des grands -  (1923-1941) 

Idem – classe de seconde – (1931 – 1951) 

Idem – classe de première – (1938 – 1969) 

4 J I- 34 Institution Notre-Dame de Recouvrance (suite) 

Œuvres littéraires : 

A notre bonne Mère ND de Recouvrance, le professeur et les élèves de seconde, répertoire de 

poèmes (1875 ss), suivi de la liste des élèves de la classe de rhétorique (1876 – 1887) 

Le centenaire de « Recouvrance », pièce en 4 actes et 7 tableaux, par Pierre Ardouin et Vital 

Mareille 

Recueil de morceaux choisis (Une nuit à Montmartre, etc…) – Académie d’émulation  (1893-

1896, 1899-1901, 1894-1903) 

Recueil des exercices littéraires de l’élève Gorges Senget, classe de 3ème (1905-1906), 2éme 

(1906-1907) 

Divers travaux littéraires (académie d’émulation) 

Abbé G. Baillet – Une fleur à ND de Recouvrance (1910) 

4 J I- 35 Association des anciens élèves de Recouvrance 

Livre des réunions du bureau (1861-1890) 

Programme des exercices publics du collège de Saintes (1813 et 1814) 

Qu’allons-nous jouer ? Comédie en deux actes 

Essai sur le Beau ; Varia ; notice biographique de J. M. Daudin-Clavaud (1887) 

Répertoire des œuvres par noms d’auteurs 

Registre des élèves avec appréciations personnalisées (1895- 1911 et 1894 – 1899) 

Registre de la conférence de St Vincent de Paul (1891- 1893) 

Registre de la congrégation de la Sainte Vierge (1909 – 1914) 

Registre de l’académie d’émulation (1922 – 1939) 

4 J I- 36 Programme des fêtes et spectacles (1881 – 1909) 

Menus des fêtes des anciens (1890 – 1989) ; programmes de fêtes, circulaires et imprimés 
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Déclaration de l’association des anciens élèves 

Pièces concernant la fondation de l’association 

Dossiers « archives » : fondation du séminaire de Pons – Fondation de l’association des anciens 

– M. Hude – M. l’abbé Mazure 

Réunions des anciens : 1889, 1935 – 1939 ; rapport moral pour 1912-1914 

Correspondance : Mgr Eyssautier, M. Bonnaud, Dr Giraud, M. Duparcq, Mgr Jeandeau, Louis 

Delsol, Ed. Draullette 

Groupe parisien des anciens ; correspondance 1935 – 1939 et 1922 – 1934 ; prix du groupe 

parisien 

L’Hirondelle (Papin, R. P. Albert, divers) ; André Robin (correspondance) 

Erection du monument aux morts 1914-1918 (21 juin 1921) 

Mgr Eyssautier (décès, monument, commémoration, extraits de presse) 

Documents sur le Commandant Rabouin, candidat aux élections de 1910 

Livre des P.V. des séances de la société civile de Pons (1891 – 1893) 

Création de la nouvelle société d’actionnaires sous Mgr Eyssautier – correspondance (1901-

1903) 

4 J I- 37 Biographie de l’abbé Hude par l’abbé Mazure 
Registre des prêts accordés à l’association des anciens (1891 – 1904) 

Registre de paiement des pensions des élèves (1880 – 1887) 

Registre de comptabilité de l’Hirondelle (1915 – 1918) 

Carnet de paiement des cotisations des anciens (1888) 

Correspondance des anciens (1848 – 1945) 

Pièces diverses (factures, commandes de représentations théâtrales) 

Factures, comptabilité de l’association des anciens  

Notes sur William Bouguereau 

Elévation du « Château » de la Pinellerie (comprenant la partie qui ne fut pas construite) 

4 J I- 38 

Dif. rest.    

Saintes, N. D. de Recouvrance . Affaire 1992-1993 (M. Jean-Michel Boulard) ; association 

Jeanne   

d’Arc, SCI, la Garenne (comptes et construction, 1979-1993) ; construction d’un bâtiment 

scolaire 

(1986- 1993) ; correspondance (difficultés financières 2002-2005) 

Saintes, Notre-Dame de Recouvrance (suite) : Livrets plamarès (1983-1991) 

4 J I- 39 Pons et Saintes ; Institution Notre-Dame de Recouvrance. Palmarès et livret annuel de 

distribution des prix. Années : 1831-1833, 1838-1843, 1845-1848, 1850, 1856-1864, 1905, 

1907-1908, 1910-1915, 1918-1922, 1924-1925, 1928-1932, 1934, 1936-1942. 

4 J I- 40 Société immobilière Jeanne d’Arc 

Livre-journal des recettes et dépenses (1895-1955) ; Livre des inventaires (1895-1954) ; 

Délibérations du Conseil d’adminis. (1934-1968) ; Assemblées générales (1940-1973) ; Tenue 

du CCP (1941-1973) ; comptabilité, impôts, correspondance (1947-1968) ; créances de Mgr du 

Vauroux à la société Jeanne d’Arc (1937) 

 
4 J II : Ecole Fénelon, La Rochelle 

4 J II - 1 Collège Fénelon (La Rochelle) 

Vente des bâtiments de la mense épiscopale à Eugène Jolly en 1888 (transcription) 

Location, procès, correspondance (1899-1923) 

Occupation par le service des armées (1914-1920) 

Correspondance et comptabilité (1875-1925 ; 1939-1955 ; 1954-1978) 

Notes historiques et brochures (Marianistes, chronique, vie de l’école, règlement, centenaire de 

1972) 

La Rochelle – Fénelon : Plan de l’établissement (1979) ; OGEC (1996-1999) ; Correspondance 

(1997-2001 et 1989-2006) 
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La Rochelle, Fusion  Fénelon-La Providence, puis Fénelon-Notre Dame (1986-1993) 

4 J II - 2 Ecole Fénelon (La Rochelle) 

Livrets de la distribution des prix (1910-1920) ; Bulletin annuel de l’association amicale des 

anciens élèves (1919-1926) ;  La vie à Fénelon (1914-1919, 1924-1925) ; L’écho de Fénelon 

bulletin de l’école et de l’amicale (n° 1 à 35) ; album souvenir des années 1981-1982 et 1992 – 

1997 ; bulletin d’information (avril 1994 à avril 2002). 

4 J II – 

3 

Dif. rest. 

La Rochelle – Fénelon – Notre-Dame – La Providence : M. Lassègue et OGEC (1981-1992) ; 

divers (1954) effectifs du collège (1960), M. Lorcy (1991-1992), abbé Saunier (1977-1978), 

confirmation (1975-1983), problèmes immobiliers (1978-1981), M. Guillemain (1983-1990), 

conseil d’admibnistration (1982-1995), assemblées gles (1978-1985), M. Martinetti (2000-

2002), ensemble scolaire (2004-2006) 

Accueil des nouveaux collaborateurs (nov. 2005) ; coupures de presse (2001) ; dossier de 

présentation 2003 ; Dossier à l’occasion de l’inauguration du nouvel ensemble Fénelon/Notre-

Dame, 2007. 

 

4 J III : Institution Saint-Louis de Pont-l’Abbé 

4 J III- 1 Pont l’Abbé : Institution Saint-Louis, histoire, effectifs, correspondance (1942-1944, 1964-1979) 

APEEL, travaux ; correspondance (1974-1995) M. Contessi, sœurs, autres. Projet pastoral, 

APEEL, visite pastorale (2005-2006) 

Livret de présentation de l’institution St-Louis, 2000 

 

4 J IV : Sainte-Marie et Saint-Jean-Baptiste de Royan 

4 J IV- 1 Royan, Collège Saint-Jean-Baptiste : effectifs, correspondance (1959 – 1975), 

Royan, collège Sainte-Marie, puis St-Jean-Baptiste et Ste-Marie : effectifs, contrats, 

correspondance (1957 – 1992), documents divers. ; livret de présentation de l’établissement 

(1999-2000) ; correspondance évêché (1980-2004) ; 

 

4 J V : Autres collèges et lycées de La Rochelle 

4 J V – 1 La Rochelle, Ecole Notre-Dame (primaire et secondaire de 1er cycle) : notes d’histoire, effectifs, 

contrats, correspondance (1927 – 1994), situation financière (1952 – 1954) 

La Rochelle, Collège et lycée Fénelon : effectifs, contrats, correspondance (1957 – 1994), bail 

(1939 – 1944), APEEL, liste des élèves (1959-1960), rapport de la commission pastorale (1988), 

demande d’ouverture de classe (1er F8), CA OGEC 1993. 

La Rochelle, Institution Sainte-Eustelle (secondaire) : effectifs, contrats, correspondance (1957 – 

1975), APEEL. 

La Rochelle – Notre-Dame et Saint-Joseph : Notre-Dame : correspondance (1987-1994) ; livret 

palmarès (1998) ; St-Joseph : correspondance (1976-2000) 

 

4 J VI : Collèges de Saint-Jean-d’Angély et de Marans 

4 J VI- 1 

Dif. rest. 

Marans, Ecole-collège Marie-Eustelle : notes d’histoire, effectifs, contrats, correspondance 

(1943 –1993) 

Saint-Jean d’Angély, Institution Saint-Jean (collège secondaire) : registre du personnel 

enseignant, correspondance, divers (XIX ème s.) ; correspondance évêché (1982-2000) ; 

Saint-Jean d’Angély, Institution Jeanne-d’Arc : effectifs, contrats, correspondance (1942 – 

1994), plans (1949 et 1960) 

 

4 J VII : Collèges et lycées de Rochefort 

4 J VII - 

1 

Rochefort, institution Saint-Louis : notes d’histoire, effectifs, contrats, correspondance (1943 – 

1968), registre du personnel  et des maîtres (1935-1967) 

Rochefort, institution Sainte-Marie de la Providence : notes d’histoire, effectifs, contrats, 

correspondance (1956 – 1994), OGEC. 
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4 J VII – 

2  

Dif. rest. 

Collège Saint-Louis  (Rochefort) 

Registre d’appel journalier (1959-1961) 

Dossiers et livrets scolaires d’élèves 

Classe de 4ème, notation des élèves (1965-1966) 

Société civile Saint-Victor, et correspondance (1966-1969) 

 

 

4 J VIII : Etablissements d’Aigrefeuille et Cozes 

4 J VIII 

- 1 

Aigrefeuille : pensionnat du St-Sacrement, histoire, contrat, effectifs, correspondance (1928-

1994), bulletin des anciens ; papiers venant de l’Evêché (1961-2006) 

Cozes : Ecole et collège ND de Nazareth,  histoire, contrat, effectifs, correspondance (1944-

1994), association 

 

4 J IX : Etablissements de Jonzac, Mirambeau, Saujon, Surgères et Jeanne d’Arc à Saintes 

4 J IX- 1 Mirambeau : Pensionnat Sainte-Marie des Anges,  Cahier : historique, APEEL, AEP ; (jusqu’en 

1961). Pensionnat de Mirambeau, fête des anciens élèves, 1931. 

 Jonzac : Institution de la Sagesse, histoire, contrat, effectifs, correspondance (1931-1971), 

Saintes, Institution Jeanne-d’Arc : effectifs, contrats, correspondance (1959 – 1993), APEEL. ; 

livrets de présentation de l’établissement : 1989-1990, 1991-1992, 1992-1993 

Saujon, Ecole et collège Saint-Louis de Gonzages :  correspondance (1874 – 1879), devis de  

construction et comptabilité (1875-1880) 

Surgères, Ecole et collège Jeanne-d’Arc : notes d’histoire, effectifs, contrats, correspondance 

(1913 – 1994), règlement., correspondance évêché (1982-2000) et (1977-1994)  

 

 

5 J – Enseignement technique et apprentissage catholique 

 

5 J 1 - Union nationale de l’enseignement technique privé 

Bulletin documentaire mensuel, juin 1960 – mai 1961 

Formation professionnelle, revue de l’UNETP, juin 1961 – nov. 1963 

Le Château d’Oléron ; Cours technique « Les Flots » : effectifs, contrat, correspondance (1956-

1972) 

5 J 2 -     Rochefort : Ecole Ste-Bernadette des métiers féminins 

Registre d’entrée et de sortie du personnel (1961-1975) 

Registres  de présence du personnel enseignant (1962-1975) 

Registres de scolarité (1963-4 ; 1974-5) 

Registre d’enregistrement des salaires et traitements (1960-1967) 

Registre des certificats et CAP présentés (1961-1975) 

Registre de présence journalière des élèves (1973-1975) 

Registre matricule 1946-1955 ; 1946-1958 ; 1955- 1967) 

Fiches de déclaration nominative des salaires (1965-1969) 

Déclarations à la CAF (1957-1965), caisse de retraite (CGIS) 

Association rochefortaise d’aide familiale et sociale ; correspondance (1958-1968) ; bail (1953) ; 

contrat simple et contrat d’association ; travaux (devis et plans) (1952-1958) 

Notes d’histoire, effectifs, contrat, correspondance (1943-1974) 

5 J 3 – La Rochelle, école de la Providence : Association d’éducaton populaire et association des 

parents  

d’élèves (1951-1992) ; registres des P.V. des séances (1970-1984) ; OGEC (1991-1993) ; 

problèmes immobiliers (1989-1991) ; correspondance (1998) ; registre des élèves (1968-1969) 

Bulletin de l’association amicale des anciens élèves du pensionnat de la Providence, 1937. 

La Rochelle ; école La Providence ; effectifs, contrat, correspondance (1953-1995), convention 

avec la congrégation, travaux (1990), APEEL. 
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6 J – Enseignement agricole catholique 

 

6 J 1 – Ecole d’agriculture Saint-Antoine, à Saint-Genis de Saintonge 

 Colonie agricole dirigée par la Société des Frères de St François d’Assise, papiers, 1841-1876 

Correspondance par années : 1844, 1849, 1850, 1854, 1857, 1858, 1860, 1865, 1869, 1874, 1877 

Règlement et recueil de prières à l’usage de la société des frères, 1853 

Brochure sur la colonie agricole St-Antoine, 1845 

Affaire des Salésiens ; abbé Dumas, supérieur, correspondance, 1895-1903 

Correspondance de Mgr Jeandeau, 1920 

Projet de construction : plans, correspondance, 1922-1932 

Candidatures de professeurs, 1928-1929 

Correspondance diverse, 1928-1931 

6 J 2 – suite 
Société civile immobilière des Deux Charentes : souscriptions, rapports annuels, comptes et 

correspondance 

Correspondance 1932-1945, prospectus, journée d’avril 1937, etc. 

Correspondance 1934-1937 ; 1938-1939 ; 1939 

Comptabilité, 1934-1939 

Ecole supérieure agricole et ménagère La Beuvrière (brochure) 

6 J 3 – suite (Ecole Saint-Antoine à Bois Saint-Genis) 

Monographie de l’abbé Texier, avec les compléments de l’abbé Ruaud 

Effectifs, prospectus et correspondance (1937-1939 et 1956-1993) 

Brochures : Rémy, Un collège temporaire de jeunes garçons… Lyon, s.d. 

Formation professionnelle agricole et ménagère agricole, n° de 1960 

Le règne de Jésus par Marie, quelques n°, 1991 

Enseignement agronomique Saint-Jean de Bazas : correspondance, 1913 

 

7 J – Enseignement supérieur catholique 

 

7 J 1 - Université catholique de l’Ouest (Angers) 

Correspondance avec les évêques (1955-1963) 

Rapport annuel d’activités, et comptes de l’exercice annuel (1955-1962) 

7 J 2 - (suite) 

Correspondance (1964-1995) 

Ecole supérieure d’électronique de l’Ouest : résultats aux concours généraux, corps professoral, 

annuaires, etc.… 

Ecole supérieure d’agriculture et de viticulture ; Angers (UCO), brochure  1936 

Bulletin « Informations », 1959-1963 

Institut catholique de Paris 

Correspondance et imprimés, 1941-1942, 1946 

Université du Latran (lettre de 2001) 

ICES de La Roche sur Yon, correspondance 2000 - 2003 

 

8 J – Ecole maîtrisienne 

 

8 J 1 – Ecole Saint-Joseph de La Rochelle 

Comptabilité, budget, travaux, correspondance (1907-1940) 

Effectifs, répertoire des inscrits, inventaire, manuels (1893-1927) 

Fêtes, discours, distribution des prix, compliments, photographies, etc. 

8 J 2 - suite 
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Registre du personnel, règlement, ouvrages techniques sur le chant, livre des recettes et dépenses 

(1907-1908) 

Carnets de règlement, résolutions, fournisseurs 

Colonie de vacances du Mas la Loutre : correspondance, séjour, fournisseurs 
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Série K – Apostolat et œuvres 

 

 

1 K  - Direction des œuvres et Congrès diocésain des œuvres 

 

1 K 1 – 

Dif. rest.    

Congrès des œuvres : 1901, 1908, correspondance 

Aumôniers diocésains – papiers de l’abbé Brunet (1947-1949)  

Papiers divers. Notamment un rapport du Secrétaire de la Direction des Œuvres sur 

l’organisation de celles-ci aux environs de 1916 (signé L-G Denis, auteur en 1909 d’un Guide 

des Œuvres). 

Evolution du statut de la Maison des œuvres (cours Reverseau, à Saintes) et de son personnel ( 

1977-1983) 

Assemblée des chefs de services diocésains (1979-2005 et 1985-2004) 

Rencontres des chefs de services diocésains (1979 – 2005) 

Congrès diocésain (1991 – 1997) 

Rencontres des chefs de services, (2001-2014) 

Assemblée des chefs de services (1985 – 1995, 1998 – 1999 et 2003-2004) 

 

2 K – Associations, mouvements et œuvres et piété, pèlerinages et confréries 

 

2 K I : Pèlerinages (hors du diocèse) 

 

2 K I- 1  

Carton 

confidentiel 

Direction diocésaine des pèlerinages 

Association nationale des directeurs de pèlerinages 

Lettre à propos de la confection d’un insigne à l’occasion de la béatification de Bernadette 

(1925) 

Congrès annuels, rapports moraux, rapports financiers, circulaires, assemblées générales 

(1954-1968) 

Congrès d’Arras (1958), de Tours (1959), de Lisieux (1960) 

Bulletin 1958/9. Assemblée Poitiers 1968. Listes 1968. 

Pélerinage diocésain à Lourdes (1970-1985) ; Hospitalitté diocésaine (1980-1985) 

2 K I- 2 – Pèlerinage de Lourdes 

Carnet de composition des trains (1903-1905) 

Hospitalité de La Rochelle : papiers, 1924, 1935-1937 

Feuilles individuelles des malades : pèlerinages de 1929, 1931 - 1937 

2 K I- 3 – Affiches et horaires, correspondance (1930-1947) 

Hospitalité diocésaine : règlements, circulaires, etc. 

Pèlerinage des anciens prisonniers et déportés,  année sainte1950 

Pèlerinage de 1955 

Pèlerinage diocésain à Lourdes (1988-….) 

Pèlerinage en Terre Sainte 1995, 1997, 1998, 2000, 2004- ….. ; à Rome ; à Compostelle ; 

2 K I- 4 – Association médicale ND de Lourdes : statuts, etc. 1926 

Correspondance du chanoine Delage (1935) 

Lourdes, cahier des malades, règlement des frais, 1933-1949 

Correspondance de Mgr Liagre à propos du pèlerinage infirmier de Rome, 1950 

Coutumier du pèlerinage ; hospitalité ND de Lourdes (1931, 1968) ; Témoignage (1962) 

Pèlerinages (listes des participants, correspondance, documentation, fiches des malades) : 

années 1956 à 1971 ; charte de l’hospitalité diocésaine ND de Lourdes (1982) ; affiches et 

livrets des pèlerinages diocésains (2012-3, 2014-5) ; Documents sur les pèlerinages de 

Lourdes : enfants et catéchistes (2015), jeunes (2015), jeunes hospitaliers (2007), paroisse de 

Mirambeau (2006), Montfortain (2003), Rosaire (1989) 
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Pèlerinage à Lourdes, doc. sur le pèlerinage diocésain (1986-2005). Affiche du pèlerinage 

diocésain (1954) 

Autres pèlerinages : Rocamadour (2014) ; Montagne et prière (2014) ; Terre Sainte (2015) 

2 K I - 5 Pèlerinages (Lourdes, Rome, Compostelle, Jérusalem, etc.  (2006-2016) 

 

2 K II : œuvres, associations et confréries 

 

2 K II- 

1 –   

Œuvre de l’Adoration perpétuelle 

1 – Documents et statuts ; 2 – Renseignements fournis à la suite des exercices (1865) ; 3 – 

Fixation de la date (1865) ; 4-6 – Comptes rendus (1866-1867) ; 7 – Correspondance (1869-

1873) 

Œuvre des tabernacles 

Cahier de PV des séances (1868-1884) 

Cahier des distributions annuelles (1889-1914) 

Comptes rendus (1894-1907) 

Cahier de la liste des membres 

Exercice (1913-1928) 

2 K II 3 

– 

La Congrégation (Mystère de l’Annonciation de la T.S. Vierge Marie) 

Registre des membres (1818 ss.) 

Cahier des dépenses et recettes (1846-1857) 

Confrérie de Marie Immaculée, reine du clergé 

Registre (1924-1939) 

Membres (1924-1925) 

Apostolat de la Prière – registre des associés (1932-1954) 

2 K II 4 

-   

Confrérie du Rosaire 

Registre des confréries du T.S. Rosaire établies en diverses paroisses, depuis 1856 

Lettre d’indulgences (1679) 

Règlement – correspondance – indulgences 

Croisade du Rosaire pour la Paix 

Correspondance (1958) ; livrets, cahier de résolutions ; listes 

Œuvre des Noëlistes  Correspondance (1917 ss. ) 

Légion de Marie (1958) 

Association des enfants de ND de la Salette et de S. Louis de Montfort (1860) 

Confrérie de la Sainte Famille 

Œuvre du Vœu national – Basilique de Montmartre (1878 – 1944) 

Œuvre de St. Pierre Apôtre (1940) 

Mouvement Pax Christi (1951) 

Association ND du Salut (1883 – 1888) 

Comité national français des congrès marials (1938) 

Ligue de l’Ave Maria (affiche de propagande) 

2 K II 5 

–   

Œuvre des Bons Livres, établie à Saintes (1845 ss. ) 

Registre de la confrérie ND des 7 douleurs – cathédrale de La Rochelle (1845 ss. ) 

Société des Dames de la Charité (La Rochelle) (1860) 

Registre des confréries de ND  du Scapulaire, de la Salette , de ND des Malades (1856 ss.) 

Confrérie du scapulaire de ND du Mont Carmel (1822 ss. ) 

Confrérie du Sacré Cœur (1815 ss.) 

2 K II 6 

–   

Confrérie du Saint Sacrement (XVIème – XIXème s. ) 

Confrérie ND de la Salette 

Archiconfrérie de la Bienheureuse Vierge Marie Immaculée 

Congrégation des Enfants de Marie 

Confrérie ND de la première communion 

Garde d’honneur du Sacré Cœur de Jésus (1869) 
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Association des Mères chrétiennes 

Congrégation des femmes, établie aux Ursulines de La Rochelle (1818 ss.) 

Association chrétienne « après la Mission » (1821) 

Apostolat de la Prière 

Association pour les prêtres malades ou morts 

Association pour les prêtres défunts 

Archiconfrérie ND de Lorette 

Congrégation de Ste Eustelle 

Union apostolique des prêtres séculiers 

Adoration nocturne du Saint Sacrement 

2 K II 7 

- 

Registre des personnalités recommandées à perpétuité (1886-1942) 

Comité historique ND de France (1857) 

Archiconfrérie du Saint-Esprit (1904) 

Retraites d’hommes prêchées dans le diocèse (fin XIXème – début XXème s.) 

Confrérie ND du suffrage pour le soulagement des âmes du purgatoire (cathédrale de La 

Rochelle, 1886-1937) 

Confrérie de la bonne mort (1806-1933) 

Confrérie auxiliaire des âmes du purgatoire  

Association pour la délivrance des âmes du purgatoire (Sénanque) 

Confrérie de Jésus agonisant (Saint-Sauveur de La Rochelle, 1832) 

Association catholique Saint-François de Sales (1877) 

Nouveau manuel du rosaire vivant ; Chapelet ou couronne de Notre Seigneur 

Confrérie de la bonne mort (…) de la chapelle des ursulines de St-Jean d’Angély ; livret (vers 

1840) 

2 K II 8 

– 

Mois de Marie ; répertoire pour diverses pièces à consulter (1847-1848)  

Régistre d’une confrérie du scapulaire du Mont Carmel (1805 – 1946) 

2 K II 9 

- 

Ordres et distinctions ecclésiastiques 

Ordre de Saint Grégoire le Grand : diplôme de M. Coutanseaux (1917) 

Chevaliers de Saint Eutrope : correspondance et listes (1926-1927 et 1991-2003) 

Médaille Bene Merenti 

Mouvements divers 

Registre de la confrérie du St Sacrement de St-Jean d’Angély (1845-1874) 

Association N.D. de Richemont ; retraites annuelles d’hommes 

AFC, lettres-circulaires (1947-1955 et 1985-2001) ; Mouvements mariaux (Equipes ND, docus 

divers 1986-1992 , Angelus, Prière des hommes à Marie, Légion de Marie, Equipes du Rosaire, 

etc.) (1967-2005) ; Fraternité du Sacré-Coeur de Jésus (1957-1978) ; Renouveau charismatique 

(1975-1984) ; Union eucharistique Pro mundi vita (1972) 

Amis de la Croix (1993) 

Associations de laïcs 

Association histoire et culture (1994-1999) 

Association Louange et gloire (2009-2014) 

Association Amitié-Montagne (1991-2000) 

2 K II 

10  - 

Registre de la confrérie diocésaine du Sacré-Cœur de Jésus, érigée en la chapelle des religieuses  

de Chavagne à La Rochelle, le 1er mars 1901 

Avec  la liste des adorateurs par paroisse, par doyenné et par archiprêtré – 1100 p.  

 

3 K – Œuvres missionnaires 

 

3 K 1 –   Œuvre de la Propagation de la Foi (et de la Sainte Enfance) 

Registre de l’œuvre (1828-1869) 

3 K 3 –   (Idem) : Registre d’adresses pour l’expédition des Annales XIXème s. (s.d.) 
Mandements d’autres évêques relatifs à l’œuvre (XIXème s.) 
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Correspondance, rapports annuels, comptes-rendus, affiches, exercice financier (1901, 1928-

1932, 1956) 

Union pontificale missionnaire (Œuvre  d’Orient) : listes, correspondance (1980) 

Œuvre des écoles d’Orient, Œuvre d’Océanie : correspondance (XIXème s.) 

Coopération missionnaire : correspondance (1974, 2001-2, 2009-10) 

3 K 4 –   Union des Catholiques d’Aunis et de Saintonge (UCAS) 

Correspondance, comptes-rendus, affiches, circulaires (1924-1926 , 1931-1946, 1951) 

Correspondance avec la fédération nationale catholique (1937-1938) ; circulaires (1935-1937) 

Assemblées générales UCAS (1933, 1935, 1936, 1938) ; Comité diocésain (1938) 

3 K 5 – UCAS (suite) : comptes-rendus des réunions des groupes 

1934-1935 

1936 : Saintes, St-Jean d’Angély,  Rochefort, Marennes 

1937 : La Rochelle, Jonzac, Rochefort 

3 K 6 –   UCAS (suite) 

1937 (suite) : Saintes 

1938 : La Rochelle, St-Jean d’Angély, Jonzac, Marennes, La Rochelle (La Genette) 

3 K 7 –   UCAS (suite) 

Actes de l’Evêque : lettres pastorales, ordonnances, allocutions 

P.V. des réunions du Comité central diocésain 

Statuts, tracs, Le Point de Direction (quelques numéros), Journal mensuel l’UCAS, n° de mai 

1937 et juin 1938 ; brochures diverses 

3 K 8 – Ligue patriotique des Françaises 

Registres des P.V. des réunions (1903-1912 et 1912-1928) 

Statuts, règlement, listes par doyennés, tournée départementale de mai 1928 

Correspondance (1908-1928) 

3 K 9 –   L’œuvre des campagnes 

Cahier de P.V. des réunions (1872-1899 et 1899-1912) 

Cahier de correspondance (1893-1912 et 1984-1985) 

3 K 10 – Association des chefs de famille catholiques 

Circulaires, correspondance (1930-1934), registre (1928), statuts (1931), bulletin « Tâches 

d’aujourd’hui » (1942-1947) 

Centre pastoral des missions à l’intérieur : revue « Ensemble dans le S.O. », 1958-1960 

Apostolat forain : correspondance, première journée nationale (23 avril 1957) 

Vie montante (1973-1975) et journal (17) n° 24, mai 1983 

Centre de formation apostolique (année 1982 et ss) parcourt de formation des laïcs (programme) 

Correspondance de l’évêque : DCC, CLOCCI, CEFODE (1995) ; CSM, CSMF (1994) ; CEME 

(Commission épiscopale des missions à l’extérieur) (1989-1991) ; FIDESCO (1988-1991) ; 

MEP (Missions étrangères de Paris) (1992) 

Coopération missionnaire 2006-2015 

 

4 K – Action Catholique 

 

4 K 1 –   Généralités 

Correspondance de l’évêque avec l’A.C. française (1957-1962) 

Documents divers (1957-1961) ; notes provenant de F. Giraudon sur l’AC (1963) 

Action Catholique générale des hommes 

Revue « Documents  ACGH », quelques n° (1957-1959) 

Correspondance avec la direction du mouvement (1959-1960) 

Lettre aux équipes diocésaines (sept. 1960) 

4 K 2 –   Action Catholique féminine 
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Ligue féminine d’A.C. française : Echo-programme (1913), courrier des dizainiers (1934), P.V. 

des réunions (mai 1935-oct. 1947) 1 cahier ; idem (sept. 1962-fin 1963) 1 cahier ; 

correspondance (1929-1953) 

Responsables des sections de Marsilly, Mirambeau, Montguyon 

A.C. générale féminine : circulaires, correspondance (Guerre 1940-1947) ; rapport sur les 

manifestations récentes d’autocritique de l’Eglise de France (1946) et suites (> 1962), 1989 

4 K 3 –   Action Catholique en milieu rural Généralités : La démocratie agricole, 1954 ; Marché commun 

et agriculture, 1956 

Union des agriculteurs catholiques : quelques pièces ; Affiche du congrès de la JAC au Parc des 

Princes de mai 1950 

Mouvement familial rural : C.R. des conseils fédéraux diocésains (1946-1959) ; correspondance 

avec le secrétariat général (1947-1956) ; directives rurales (1948) ; rapport sur le développement 

du mouvement (1955) ; bulletin « La Riorte » (1955-1958) 

JAC, JACF et LAC : tracts, circulaires, correspondance (1949-1962) 

CMR (chrétiens en milieu rural) : équipes de base, branche PLT (1974-1978) ; équipes notaires ; 

ouvriers (1972-1978) 

MRJC : circulaire (1962) ; AEP-MRJC, St-Jean d’Angély (1991-1998), papiers provenant de F. 

Giraudon ; relations avec le monde rural (1969-1991) 

4 K 4 –   Action Catholique en milieu ouvrier 

Documents JOC, ACO, AFO, Lille-Roubaix-Tourcoing (1933-1936), papiers de Mgr Liagre 

JOC, JOCF, correspondance, circulaires, période de la guerre (1939-1946), documents 

provenant de F. Giraudon (1957-1963) 

JOC et ACO, correspondance avec le secrétariat national, circulaires, presse interne (1953-1962) 

Manuel de la J.O.C.F., Courbevoie, s.d. 

ACO. Papiers provenant de F. Giraudon (1957-1965), secteur nord de La Rochelle (1964), 

conseil épiscopal (1975), correspondance (2002), crise à Sud-Aviation (1967-1968) 

4 K 5 –   Action Catholique en milieu marin 

Publication du centre social maritime (1961-1963) 

JMC, rapport de la branche commerce (1961-1962) ; XXXe JMC, Douarnenez, 1960 

Session sacerdotale maritime région SO (La Guérinière), 1960 

Côtes et îles de Vendée, actions apostoliques, saison 1961 

Mission de la mer (1994 – 2003 et 2005 – 2006) 

Aumônerie diocésaine de la mer, correspondance (1959-1961) ; aumônerie générale de la 

marine marchande (1960) ; « La Jeunesse maritime » (quelques numéros) 

Papiers provenant de F. Giraudon. Evangélisation du monde marin rochelais (Gervais Houet), 

bénédictions de bateaux (1989-1990), nauffrages (1972-1988) 

4 K 6 –   (suite) 

Jeunesse maritime chrétienne : conseil national, lettre des aumôniers, correspondance (1959-

1962) 

Congrès des aumôniers (1961) 

Section française de l’apostolat de la mer, correspondance (1954-1961) 

Correspondance avec les évêchés d’Aix en Provence et de Marseille (1955-1962) 

Commission de pastorale maritime : 

 Cahier « Plate – Portugaise ; de la renommée à la richesse » – 3 février 1962 

 Cahier : Session pastorale maritime La Guérinière ; 22 – 24 janvier 1962 

Centre d’étude et d’action sociale maritime : 

 Cahier : conjoncture maritime -  pêche ; octobre 1964 

 Problématique de la conchyliculture  - secteur conchyliculture n° 1 – février 1964 

 Le problème des concessions ostréicoles dans le bassin de Marennes-Oléron – secteur 

 conchyliculture n° 2 – avril 1967 

4 K 7 - Action Catholique des milieux indépendants 

JICF : correspondance (1938-1944), journée de Saintes de 1942 
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JIC : circulaire (1960) 

ACI : Session sacerdotale (Angers 1955), correspondance (1946, 1960-1963) 

Papiers provenant de F. Giraudon  (1966-1977) 

Action Catholique des milieux étudiants 

JEC : documents (1954-1961) 

Mission ouvrière (1978-1996) (ACO, mission ouvrière, CEMO,  CDMO, DDMO, Jean Body) 

ACGH et ACGF (1964-1977) ; Mission de la mer (1952-1984) ; ACM/MI (1963-1988) ; ACI 

(1969-1979) ; JEC (1953-1971) ;  JICF (1970-1985) 

4 K 8 - Papiers provenant des vicaires généraux et de la Direction des œuvres  

Action catholique ouvrière – ACO – JOC – JOCF (1941 – 1960) 

L.O.C. (Ligue ouvrière chrétienne) ; M.P.F. (Mouvement populaire des familles) 

Œuvres maritimes ; Secrétariat social maritime ; Mission de la mer (1938 – 1960) ; et bilans 

financiers (1984 – 1993) 

4 K 9 – Carnet de militant de J.O.C. , section de Saint-Louis de La Rochelle (1949-1953) et classeur 

avec 

comptes rendus et coupures de presse (1958-1961) 

Le MRJC en  Poitou-Charentes : bulletin de liaison et comptes-rendus (1973-1992) 

Documents sur Christiane Aguer, épouse Busselez, jociste, et le service de l’aide aux requis – 

Camps de l’organisation Todt (1943-1945) 

Fédération jaciste de la Charente-Maritime – liste des équipes par cantons (1955) ; JAC et 

JACF, le Messager d’Aunis et Saintonge (qq numéros), congrès 1937 et 1946 

4 K 10 – 

Dif. rest. 

Monde rural : CMR et ACR (1966-2001) ; Bulletin de liaison de l’AC rurale 17, n° 34 (juin 

2006) ;  JAC et MRJC (1954-2000) 

Conseil diocésain de la mission ouvrière (1987-2006) 

4 K 11 – 

Dif. rest. 

Aumôniers diocésains d’Action catholique (1978-1985) ; équipe diocésaine des mouvements 

d’Action catholique (1980-1986) 

vie montante (1986-1993) 

ACE (1986-1999) 

ACMSS (Action catholique des milieux sanitaires et sociaux) (1963-1975) 

4 K 12 Revue CMR 17, puis Bulletin de liaison de l’Action catholique rurale, 1981-2015 (lacunes) 

 

5 K  - Œuvres de Charité, Assistance, Hôpitaux 

 

5 K 1 –   XIXème siècle : 

Hôpital de St-Jean-d’Angély (vers 1870) ; arrêté réglementaire sur le service des enfants assistés 

(préfecture, 1862) ; Institution pour les sourds-muets de Poitiers ; Œuvre des orphelins de la 

guerre de 1870 ; correspondance diverse 

Prières à l’usage des fidèles exposés aux ravages du choléra-morbus, La Rochelle, 1835 ; 

ouvrage approuvé par Mgr l’Evêque de La Rochelle 

Début XXème siècle : 

Aumônerie de l’hospice de St-Martin de Ré (1927-1928) ; Aumônerie du sanatorium de la 

Chapelle des Pots (1937) ; Assistance des femmes en couche ; assistance des mutilés pauvres 

(1916) ; Soupe populaire (1932) 

Guerre de 1939-1945 : 

Œuvre de Marie, Mère des pauvres ; Comité chrétien d’action civique ; Campagne charité-Noël 

1946 ; Bureau de bienfaisance de L. R., fondation Tardy (1947) ; Action en faveur des réfugiés 

lorrains 

Enfance inadaptée : Aumônerie, catéchèse, établissements spécialisés, etc. 

Société de St Vincent de Paul (1847, 1920, 1959) 

Société de St François de Sales (1954-1956) 

5 K 2 –   Fraternité catholique des malades (Lourdes, avril 1957) 

Liste du personnel médical et paramédical en Ch. Mme, en 1976 ; UCSS (1957) 
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Hôpitaux et hospices de La Rochelle : Action du P. Laurent à la Pallice (1917) ; prêtres 

pensionnaires des hospices, papiers de l’abbé Barbotin ; L.R. et ses hôpitaux, étude historique de 

Paul Marican (s.d.) 

Hôpital de Saintes : correspondance (1945-1960) ; maison de retraite (1952-1958) 

Hôpital de Rochefort :  destruction de l’ancienne chapelle (1968) 

Hôpital de St Jean d’Angély : projet de nouvelle chapelle (1988) 

Secours Catholique : Correspondance, comptes rendus, rapports, etc.  (1945-1957 et 1968) 

5 K 3 –   C.C.F.D. : correspondance, dossiers de campagne, affiches (1961-1964) 

Action catholique, mouvements et chorales : coordonnées des responsables laïcs en 1995 

Aumôneries d’Hôpitaux : fonctionnement des aumôneries des centres hospitaliers de Saintes 

(1999-2004) et de Jonzac (2000- 2008) 

5 K 4 - Fraternité catholique des malades et handicapés 

Circulaires, réunions et correspondance (1960-1989) ;  

Papiers provenant de F. Giraudon (1976-1977), pastorale des acteurs de la santé (1976-1977), 

enquête sur les établissements de soin par secteurs (1975), pastorale des inadaptés et handicapés 

(1976-1977) 

Revue interne « Route fraternelle en Aunis et Saintonge », cahier des abonnements, quelques n° 

(1973-1974, 1981-1982) 

Bilan financier annuel (1969-1993) 

Documents divers 

5 K 5 - Echo…graphie, bulletin de la pastorale de la santé du diocèse de La Rochelle, n° 12 (mai 1996) 

– 

en cours   

5 K 6 – 

Dif. rest. 

Pastorale de la santé (fonctionnement du service) 1990 –  (en cours) ; SEM et aumônerie des 

hôpitaux 

Œuvre d’assistance 1964 – 1983 

SCDJI ; ACMSS ; Foi et Lumière ; aumônerie des hôpitaux et des cliniques ; fondations Raoul 

Follereau ; divers 

Secours Catholique (1966 – 1984) : diocèse, délégation de La Rochelle, centre d’hébergement 

de l’Escale ; documents divers (1995 – 2002) du Secours Catholique et du département 

5 K  7 – 

Dif. rest. 

CCFD : correspondance (1981- en cours) ; différents projets dans le monde (1987-1993) ; 

CCFD et  CIDSE. 

Comité épiscopal de la solidarité (1988-1995) ; concertation de la solidarité (1989-1995) ;  

Secours catholique : divers documents 1983-1988 ; élaboration des objectifs (2002-2004) ;  

Aide aux missions d’Afrique (1987-1988) ; Œuvres pontificales missionnaires (1987-1995) ; 

Association pour la fondation Jean Rodhain (1980-1992) 

5 K 8 –  

Dif. Rest. 

Secours catholique : Fonctionnement (1970-2006) ; correspondance (1970-2006) ; cahiers : - 

journée diocésaine 21 oct. 1987, Etat des lieux de la délégation (1 juillet 1988), Pour un droit à 

l’énergie minimum – non aux coupures de courant EDF (nov. 1990), Etat des lieux prospectif 

(juillet 1991), Actions jeunes (1994, 1995, 1996), enquête sur les SDF (mars 1996), document 

de référence (juin 1996), Le Secours-Catholique en Ch. Mme (1996-1997) ; Conseil diocésain à 

la solidarité : CR des rencontres 2008-2009 
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5 K 9 -  Pastorale de la santé 

Correspondance évêque, vicaire général, diverse (1979-2003) ; aumônerie catholique des 

hôpitaux et cliniques (1997-2002) ; CR des réunions de l’équipe diocésaine (1997-2006) ; Bilan 

annuel d’activités (1990-1, 1994-5, 1995-6) ; SEM (1990-2013) ; journées de formation et 

retraites (1987-2015) ; journée des professionnels de la santé (2000-2005) ; réponse à l’enquête 

sur le monde de la santé et la foi (1981) ; « N’ayons pas peur de la mort » J.-P. Veillée-Lavallée 

(2007) 

Concertation diocésaine de la solidarité, et observatoire diocésain de la solidarité (1988-2007) 

Secours Catholique – Exposition de projets : Entrer dans le XXIème siècle (1992) ; Projet Benin 

(1993-1994) ; Précarité-solidarité (1997), journée d’action et d’entraide (1991) 

Correspondance de l’évêque avec diverses œuvres : Foi et lumière (2003) ; Justice et paix 

(1989) ; Œuvre d’Orient (1992) ; Société St-Vincent de Paul (1989-1991) ; CEFODE (1995) ; 

Ordre de Malte (1989-1991) ; Aide à l’Eglise en Détresse (1989-1991) ; Aide inter-monastères 

(1993) 

5 K 10 Pastorale de la santé. Fonctionnement, 1991 – 2016 

Concertation diocésaine de la solidarité. Fonctionnement 1992-2014 

Amour des pauvres, amour du Père, dossier réalisé par Sébastien Beau, SOS Catho, 1999 

 

6 K - Œuvres sociales et syndicales 

 

6 K 1 –   Œuvres familiales sociales : Secours mutuel familial du Nord (1928) ; ACCF (1950-1960) 

Œuvres sociales agricoles : œuvre de l’Hermitage ; Union des agriculteurs de Ch. Inf. (1922) ; 

Congrès social diocésain (juillet 1920) 

Œuvres pour l’enfance et la jeunesse : Colonies de vacances, Œuvre des orphelins de la guerre 

de 1914 

Œuvres patronales et syndicales : CFPC, CFTC, patronat chrétien (Lyon 1960) 

Œuvre « Pour un monde meilleur » : bulletin 1961-1963 

Divers : Œuvre des trois sous, Secrétariat social maritime, Société des fêtes de Jarnac-

Champagne 

A.E.P. paroissiales de St-Trojan, Tonnay-B., Dompierre/M., Breuillet, Chevanceaux, 

Brizambourg, Marans 

Documents CFPC, équipes syndicalistes chrétiennes (1959-1960), Semaines sociales de France 

(1959-1961)  

Service développement et coopération (1971) ; syndicats (1979) ; Centres sociaux (1955-1974) ; 

MCC et CFPC (mouvement chrétien des cadres et dirigeants d’entreprises) (1968-1978) 

Mouvements de chefs d’entreprise chrétiens : CFPC et  Les entrepreneurs et dirigeants 

chrétiens (1978-2002) 

Association d’anciens prêtres pour la retraite APRC (1979-2001) 

 

7 K – Presse 

 

7 K 1 –   Revue « Apis Romana », 1860 ; L’Illustration religieuse ; rapport sur la presse dans le diocèse 

(début  XXe s.) ; Création d’une direction diocésaine de la presse 
Affaires concernant la presse (1906-1913) ; La voix de Marie et Le moniteur de Saintonge 

Centre nat. de la presse catholique (1963) ; Assoc. nat. des périodiques catho. de province 

(1959) 

Courrier français : Correspondance avec la direction départementale (1958-1973) ; gestion 

(1989-2003) ; P. Carricart (1983-1994), M. Cattaneo (1986-1999), correspondance diverses 

(1983-1999) 
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7 K 2 – Courrier français (suite) : Correspondance avec la direction départementale (1974-1976) 

Répertoire des abonnés au Bulletin religieux (1956-1970) 

Echantillons de périodiques anciens de Charente-Inférieure : Le journal de Saintes et de la 

Charente-Inférieure, Forces charentaises, République française, Le Conservateur, L’Echo 

rochelais et Saintongeais, Echo rochelais, Journal de St-Jean-d’Angély, Sud-Ouest, La Croix de 

Saintonge et d’Aunis, La Tablette des deux Charentes, Les Charentes populaires, Phare de La 

Rochelle, Courrier de La Rochelle, L’Union des catholiques d’Aunis et de Saintonge. 

Les CCI (1981-1984) ; Courrier-Français (1954-1983) ; Journées des moyens de communication 

sociale (1980-1984) ; Sud-Ouest (1966-1969) ; Secrétariat dioc. à l’info. (1969-1981) ; le JP 

(1961-1975) ; Le Monde – Panorama (1972-1981) 

Secrétariat diocésain à l’information (1983-1986) ; Chrétiens-Média, Courrier-Français (1991-

2000) 

Presse et communication (2001-2007) ; site internet du diocèse 

France catholique, n° 2413 (juillet 1993) sur le diocèse de La Rochelle 

7 K 3 Service diocésain de la communication, 2006-2014. 

 

8 K – Cinéma 

 

8 K 1 – Centrale catholique du cinéma, de la radio et de la télévision, correspondance, bulletin «Vox » 

Office catholique français du cinéma, bulletin de presse, 1960 

Délégués diocésains du cinéma, bulletin de liaison, sessions, 1951, 1960 

Actions locales : Œuvre diocésaine des projections lumineuses (Saintes, 1909) et abbé Vanni; 

période de la guerre (1939-1945), correspondance ; cinéma paroissial de St-Genis-de-Saintonge, 

Affiches et prospectus de films 

 

9 K - Radio 

 

9 K 1 – Radio Famille : correspondance (1938-1940) ; renseignements administratifs ; bulletin 

d’information mensuel (1939) 

Liste des adhérents établie par commune (1937, 1938) 

Radios chrétiennes de France (1982-1990) : Parabole Vendée 1995, Radio-France La Rochelle 

1989 

Dossier des personnels : J.-Fr. Tord 2000-2001, A. Thorigny 2000-2001, J. Perret 1998-2004, P. 

Payen 1993-1999, N. Bardot 1994-1997, B. Rivès 1993-1998, M. Fromentin 1993, P. Jégou 

1993, D. Nadeau 1993-1994, M. Porzio 1994, divers 1992-2005 

9 K 2 -   Radio Famille (suite) : liste des adhérents établie par commune (1939, 1940) 

Radio-Accords 17 : dossier 1992 

Radio diocésaine (1988-1994) ; Radio-Accords (dossier pour obtenir des fréquences sur St-Jean 

d’Y et Montlieu (1988-1995) ;  lettres de personnalités soutenant ce projet (1990-1991) ; Radio-

La Rochelle (1990-1991) 

9 K 3 Radio diocésaine RCF, 1997 - 2014 

 

10 K – Télévision 

 

10 K 1 – Emission Le jour du Seigneur (1970-1981) 

 

 

11 K – Bibliothèques chrétiennes 
 

11 K  1 

– 

Bibliothèque centrale (liste des ouvrages) 

Prospectus de la Société St Victor, pour la propagation des bons livres (1856) 
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Catalogue des livres de la bibliothèque de l’Evêché (1919) 

Librairie Le Puits de Jacob (1990-2003) ; colloque sur le livre religieux (1988) ; divers 

Bibliothèque diocésaine : rapports d’activités et correspondance (1981-1985 et 1988) 

 

12 K – Œuvres de jeunesse 

 

12 K 1 – La Manécanterie de La Rochelle 

Les servants de N.D. (1930) registre ; registre d’activités (1935-1940) ; comptes rendus de 

camps (1932-1935) 5 cahiers 

12 K 2 – (suite) : Les servants de N.D. : camps de Verdun et Lorraine (été 1930) cahier ; camps de la forêt 

de Benon (Pâques 1932) ; 3e camps manécantorial de la Pointe espagnole (1934) 

12 K 3 – (suite) 6e camps P.E. (1936) ; tournée 1939 ; 11ème camps L’Aubarderie (1941) ; 16e camps 

Castelmané (1943) ; Jambville (1955) 

12 K 4 – 9e centenaire de l’Abbaye aux Dames, Saintes, 9 mai 1950 ; projet de jeu scénique sur ND de 

Fontdouce ; célébration mariale, Saintes, juillet 1954 

Les Cahiers de la Mané des petits chanteurs au lys de France (1951-1956) ; Le P. Aigle parle 

aux anciens de la Mané ; Le lys de France sur le chemin de Saint Jacques ; Le P. Aigle (1902-

1989) ; programmes de concerts ; Les Gestes de la Manécanterie (1960-1965) 

12 K 5 – Revues : Scout (1951-1953) ; Les Gestes de la Manécanterie (1965-1976) ; Le Fanion ( 1950-

1965) ; Pastorale des jeunes (1980-2000) ; scouts de France (1979-2003) ; scouts d’Europe 

(1978-2003)  

12 K 6 – Programme d’activités pour l’année 1930-1931 (registre) 

Répertoire de témoignages des tournées (1932-1933) (registre) 

Troupe scoute de la Manécanterie de La Rochelle ; C.R. année 1932-1933 

12 K 7 – Carnet des camps et des tournées de la Mané (1934-1939) 

Carnet de liaison  n° 2 (1933-1936) 

12 K 8 – Carnet de liaison  n° 3 (1936-1938) 
Répertoire des activités (1938-1939) 

Répertoire des activités (1952-1953) 

12 K 9 – Répertoire des tournées (1942-1956) ; photo audience par Pie XII (14 sept. 1948) 
Répertoire des activités (1951-1956) 
Cahier de compte rendu d’activités (1956) 

12 K 10 

– 

Autres œuvres d’enfance et de jeunesse 

Œuvre de la Sainte Enfance (1856 ss. ) 

Association catholique du Nord ; Colonie « Le Point du jour » ; patronage de Tourcoing (papiers 

provenant de Mgr Liagre) 

Œuvre de la Jeunesse catholique (1907-1914) 

Union des œuvres catholiques de France (1955-1956) 

Mouvements de l’Enfance (diocèse de La Rochelle, 1960-1982) 

Patronage de St Thomas d’Aquin de La Rochelle, registre , Bulletin « Le petit  messager », déc. 

1919 ;  correspondance (1908-1940) 

Divers  (carnet de notes d’un « Cœur Vaillant » 1937-1944) 

Association Charles de Foucauld, puis Amitié-Montagne, registre des assemblées générale 

(1957-1992) 

Scouts et guides de France (1971-en cours) ; Scouts d’Europe (1974 -en cours) ; Groupe des 

scouts de Fétilly (1971-1976) ; 1995-2004 

MEJ (mouvement eucharistique des jeunes) (1971-1978) 

Jeunes 3ème millénaire – Charente-Maritime (1999-2005) 

 

13 K  – Aumonerie des prisons 
 

13 K 1 – Aumonerie des forcats ; correspondance 1912 



 

92 

 

Carton 

confidentiel 
Aumônerie des prisons (St-Martin de Ré, Saintes, Rochefort, Bussac-Forêt, divers) (1967-

1977) ; prisonniers poliques (1964-1968) ; affaire « Mauvillain » (1972-1985) 

Aumônerie de la prison de Bédenac (1998-2003) 

Contestation dans la presse (Le Phare de Ré) 1981 ; Aumônerie du pénitentier de Saint-Martin 

Correspondance et nomination d’aumôniers (1975-2008) 

Aumônerie des prisons, correspondance de l’évêque (1982-2004) 

Commission de surveillance de la maison d’arrêt de Saintes (1987-2008) 

P. Delamare (1982-1990), Remplacement P. Delamare (1990-1991), P. Lelièvre (1991-1992), 

remplacement P. Lelièvre (1993), P. Lauriol (1994-1997), visiteurs de prisons (1994-1997) 

Aumônerie du centre pénitentiel de St-Martin de Ré, fonctionnement, 1993-2006. 

 

14 K – Pastorale Familiale 

 

14 K 1 – 

 Carton 

confidentiel   

AFC (groupes de La Rochelle, Aunis, Rochefort, Saintonge) (1992-2004) ; Pastorale des 

divorcés 

remariés (1985-2000) ; CLER (Centre de liaison des équipes de recherche pour l’amour et la 

famille) (1998-2002) ;  IVG (1987-2002) ; CPM 17 (2002-2004) ; bulletin Familles couples 

jeunes (n° 1 nov.  2000 – n° 10 juin 2004) 

14 K 2 – 

Dif. rest.     

Fonctionnement du service de la pastorale familiale (1965-2004) 

Correspondance de l’évêque (1988-1998) ; Familles en fête (Sablonceaux 21 mai 2006) ; 

Jeunes missionnaires diocésains 18-30 ans (tracts et affiches) ; Tracts divers (divorcés 

remariés, veillée de prière pour la vie, sexualité, etc.) 

14 K 3 Pastorale familiale, 2003-2016 

Centre de préparation au mariage, 2002-2003 ; Compte-rendu des 8 CPM existant en 

Charente-Maritime 

Groupe de parole pour séparés et divorcés.  

 

15 K – Pastorale du Tourisme 

 

15 K 1 – Le tourisme en Charente-Mme (1966-1978) ; Projet « Aulnay » (2002-2003) ; Exposition « Art 

roman » de M. Mélinand (1997) ; Journées diocésaines  (1998, 2001-2004) ; journée régionale  

(à 

Saintes) (oct. 1998) ; divers ; mini-transat de Fabien Mounier (1995) ; présence de l’Eglise au 

Grand  Pavois 2005-2008 

Notes provenant de F. Giraudon  (1976-1977) 

Fonctionnement 1985, 1989, 1997, 2005-2006 

Pèlerinage à Compostelle 1999-2005 ; Lettre de l’hospitalité (compostelane) qq n° 1999-2005, 

Ultreïa  qq n° (2003-2005) 

Correspondances et CR d’actions  diverses (1976-2003) ; Un regard culturel et artistique du  

patrimoine de la Charente-Maritime, mars 2001 ; tracts et affiches divers de manifestations 

(2004-2014) ; exposition Journée du patrimoine 2011, sur les Arts Déco à Fétilly 

Projet de M et Mme Marek : « La maison des abbayes » 2014 

15 K 2 Pastorale du tourisme, fonctionnement, 2006 – 2015. 
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Série L – Temporel 

 

 

1 L – Denier du Culte, Traitements 

 

1 L 1 –   Brevets de traitement, lettres (1806-1811) 

Liste des vicariats à rétribuer ou à subventionner sur les fonds de l’Etat (1845-1846) 

Registre des traitements payés aux prêtres infirmes (1873-1886) 

Traitement du deuxième vicaire de St Eutrope (1881) 

Registre des dons, quêtes et souscriptions … (1906-1908) 

Indult de la messe pro populo, en appliquant les honoraires au denier du culte (1911) 

Registre des rapports du secrétariat général du comité central du denier du culte (1908-1924) 

Lettre de l’évêque, répertoire des dons par doyenné, rapport du trésorier, etc. (1909-1941) 

Correspondance (1908-1914) 

Registre de l’état des expéditions des carnets (…) par paroisse et par doyenné (1906) 

1 L 3 –   

Dif. rest. 

Affaires financières diverses (reçus 1873, 1874, 1920), indélicatesse financière d’un prêtre de 

Brives sur Charente (1908) 

Comité central du Denier du culte (1909) 

Rapports généraux du comité central du denier du culte (1914, 1920-1925) 

Etat des versements par doyenné et par paroisse (1947-1951) 

Récapitulation (1954-1956) ; Etudes de tracts (1962) ; budget (1982) 

Traitements des prêtres du diocèse (1966-1967) 

Campagne du denier de l’Eglise (2003-2007) 

Denier de l’Eglise : évolution 1982-1988 ; tracts annuels : 1980-1998 (lacunes) 

 

2 L – Budget et comptes 

 

2 L 1 -    A- Livre des entrées et dépenses (1883-1902) 

B – Livre de comptes (1902-1906) 

C – Livre de doits et avoir (1914-1916) 

2 L 2 -    A – Livre de doits et avoir (1916-1918) 

B – Livre de comptes (1922-1925) 

C - Livre de doits et avoir (1919-1929) 

D - Livre de doits et avoir (1943-1944) 

2 L 3 -    A – Livre de comptes (1914-1949) 

B – Livre de comptes (1925-1929) 

2 L 4 -    A – Registre de l’œuvre des messes (1885-1906) 

B -  Registre de caisse des œuvres (séminaires, œuvres diocésaines) (1888-1905)  

C -  Registre de caisse des œuvres (1902-1905) 

2 L 5 - A – Registre de l’œuvre des séminaires (1907-1953) 

B – Registre de comptes spéciaux  (1922-1939) 

C – Registre de titres et placements (XIXème – XXème siècles) 

2 L 6 -    Main courante du secrétariat de l’Evêché (1828-1830) 

Registre de secrétariat de l’Evêché (1829-1949)  
Registre des recettes certaines, présumées et approximatives (1837) 

Livre de caisse et des principaux comptes (1860-1867) 

2 L 10 – Registre des messes de l’œuvre de Montlieu (1864-1875) 

Registre de réclamation des bordereaux trimestriels (1878-1888) 

2 L 12 – Tableaux des oblations pour le diocèse (1825, 1879, 1945, 1956) ; Projet soumis à l’Evêque 

dans l’intérêt des membres de son clergé ( début XIXème s.) ; Etude prospective pour les retraites 

du clergé (1908) ; Imposition de l’immeuble de St-Jean-d’Angély des pères de Chavagnes 

(correspondance, 1904) ; Obligations de la société des chemins de fer de l’Empire Ottoman 
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(1911) ; Comptabilité, épiscopat de Mgr Curien (brouillons) ; Carnet à souche de reçus (1933-

1935) : Tableaux par paroisse des sommes reçues pour les œuvres (1933-1937) ;  Factures et 

pièces comptables,  épiscopat de Mgr Liagre ; Police d’assurance de l’Evêché (1927-1960) ; Etat 

des comptes des exercices (1965-1967) 

2 L 13 – Registre de doit et avoir au secrétariat de l’Evêché, des institutions ecclésiastiques et des 

paroisses (registre alphabétique) 1867 - 1886 

2 L 14 – Registre de doit et avoir au secrétariat de l’Evêché, des paroisses (registre alphabétique) 1898 -

1905 

2 L 15 – Registres de Caisse de l’Evêché : 1898 – 1905 et 1902 - 1906 

2 L 17 – 
Dif. rest. 

Conseil diocésain des affaires économiques : fonctionnement, 1985 – 1995 ; budget de la 

direction 

 des services diocésains (1990-1996) ; enquête sur les quêtes dominicales (1986-1987) 

2 L 18 – 

Dif. rest.  

Conseil diocésain des affaires économiques : fonctionnement, 1996 – 2001 

 

2 L 19 – 

Dif. rest. 

Conseil diocésain des affaires économiques : fonctionnement, 2002 – 2006, questions diverses 

(2002- 2008) 

Correspondance à propos de la quête (1980-1992) ; consultants Garnier Parisot (1987) ; budget 

diocésain (1981-1984) 

2 L 20 Conseil diocésain des affaires économiques ; fonctionnement 2002 – 2016 

Economat diocésain : statuts divers ; conflit avec la Poste (diffusion du Denier de l’Eglise, 1993-

2005)  

Curie diocésaine, fonctionnement 2009-2016 

 

3 L – Legs, fondations, donations 

 

3 L 1 – Succession Rippaud (1839) ; procès des Brosses (1838-1841) ; Affaire Thibaud (Bains St-Louis, 

Sœurs de l’Espérance, 1852-1862), M. de Vassoigne (1858) ; Adjudic. Andrieux-Riffaud 

(1858) ; Quittance Riffaud (1858) ; Affaire Filhon (1858) ; vente commune Angoulins « Les 

Camaldules » (1865) ; donation Evêque d’Amiens (1867) ; Test. abbé Duclos (1874) ; dons legs 

Châteauneuf-Doux (1865-1880) ; rentes et fondations (1875-1880) ; test. abbé Moussay (1880), 

abbé Boutet (1884) ; affaire Chenuau (1867) ; répertoire alphabétique des dons et legs (→ 1865) 

3 L 2 –   Legs Mallat (1887) ; vente Clerc-Châtenet (1891) ; princesse de Craon (1895) ; Vassoigne 

(1907) ; 

Fontaine (Taugon) (1913), Bon (1926), Tessier (1928), Hard (1937), Test. Faillofait-Niox 

(1897), Michaud (1927) ; action Gerbier (St-Pallais) ; vente Barbaud-Knell (1911) ; donation 

Rouffet (1920) ; affaires de Virson (1918-1924) ; Chatenay (1923) ; ventes Renault-Embert 

(1927) ; Adolphine Bernard (1931) ; Mme Saint-Martin (1927) ; succes. Cornilhac (1927) ; abbé 

Caunant (1934) ; fond. messes Gouzay-Bonnet (1934) ; vol Le Douhet (1935) ; indult pour la 

réduction des charges des legs pieux (1919) 

3 L 3 –   
Dif. rest. 

Test. Abbé Gibaud (1941), Georgette Coussol (1957) ; Legs et succes. Mme Nouveau (1943), 

abbé 

Bonnouvrier (1947) ; Grenon (1947) ; Guillon-Leveque (1955) ; Héli Pons (1959) ; Jules Lenoir 

(1959), Besson (1959-1960) ; Courtois (1961), Gaillard (1961), Poupart (1961), abbé Joris 

(1962), Girard (1962), Lapeur (1962), Le Roux (1963), Lallemant (1963), Tatillon (1965), 

Gourbil (1966), abbé Métayer (1966), divers (1948-1962) ; session indemnité de sinistre Barbe 

(1962) ; attest. propriété veuve Chauvet (1960) 

3 L 4 –   Succes. Durant de St-André ; affaire Champeaux-Boulaye-Marchat, de St-André-Guillorit-

Mounier ; vente Glaumain ; succes. Jeanne Renault ; vente Roumefort-Tapon ; extrait du plan 

cadas. commune de Granjean (1878) ; affaire Bras-Renault-Champeaux ; marais de l’Epinière ; 

bail St-André-Guy 
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3 L 5 – Bails Champeaux-Boulaye-Charbonnier, Champeaux-Tardy, Renault-Boutin ; ventes Guérin-

Riboux-Champeaux, Lambert-Renault, Vinet-Renault, Daniau-Champeaux, Levécot-Renault, 

Guérin-Renault, Tapon-Renault ; Donation de Champeaux ; partage Durant de St-André ; La 

Crétinière de La Pimpelière ; Legs Boucard (Marsais, 1878) , M. et Mme Dussaud (1924) ; 

succession Laleure (Royan) 1971 – 1979 ; testament d’Anne Bouchet (1838) ; Acceptation de la 

donation Bridier (St-Seurin de Palenne) (1849) ; adjudication à Pierre Chenebit, curé de Fenioux 

(1919) ; Affectation des revenus de la fondation Piffaut à Virson (1930) ; fondation Bon à 

Arces-sur-Gironde (1905 ss.) 

 

4 L – Biens immobiliers, inventaires 

 

4 L 1 –   Mense épiscopale ; biens immobiliers sous le régime du Concordat 

Inventaire des biens immobiliers de l’association diocésaine 

Assurance des édifices du culte 

Registre d’inventaire des immeubles de l’association diocésaine   

4 L 2 –   Presbytères : St Germain de L., Marennes, St Georges de C., Préguillac, Cram-Chaban, 

Brizambourg, St Mard, St Georges de Did., Fontenet, Forges, Courcoury, Nieul le V., St Pallais 

sur Mer, Paillé, Orignolles, Thénac, L’Eguille, Fontaine d’O, Plassac, Dampierre sur B., 

Chaillevette, Bords, Courant, St-Trojan, Champagnac, Champagnolles, Pérignac, Lonzac, 

Epargnes, Bussac-F., Boisredon, Royan (St-Pierre), St- Aignant, Sousmoulin, St Pierre d’O., 

Bignay, Etaules, Genouillé, Cherbonnière, St Sulpice de R., St Vivien, Bourcefranc, La 

Tremblade, Courcelles, Jarnac-Ch., Mirambeau, Marignac, Fouras, Landes, St-Aigulin, St Just, 

St Romain de B., St Fort sur G., Andilly, La Couarde, Taillebourg, Marans, St Savinien, 

Champagne, Nieul sur Mer, Beauvais sous M., St Germain de V., Cercoux 

4 L 3 –   Presbytères, locaux paroissiaux : Marsilly, St Martial de M., Charron, Siecq, Sonnac, Clion, St  

Quentin de R, St Genis de S, Saintes (Hôpital, St Pierre, St Eutrope), Dolus, Ile d’Aix, 

Bourgneuf, Longèves, Marans, St Martial de C., St Trojan, St Pallais de N., Landes, St Jean d’Y, 

St Germain de N., Pérignac, La Tremblade et Ronce les B., St Laurent de la P., Saint Mard, 

Salles sur M., Rochefort (St Louis), St André de L., Montils, Bourcefranc, St Savinien, Corme 

Royal,  Burie, Taugon, Bois, La Rochelle (La Pallice), Esnandes, Chatelaillon, Champagne, 

Yves, Fontenet, St Martin de Ré, St Laurent de la Prée, Esnandes, Archiac, Courcelles, Neuvicq-

Montg.,  St Vivien d’Aunis, Mortiers, Villeneuve-la-Comtesse, Fenioux, Le Fouilloux, 

Fontaine-Chalendray, Jazennes, Mortagne/G., St-Denis d’O., St-Dizant du Gua, Ste-Gemme, 

Tugéras 

4 L 4 –   Construction de l’église de Fétilly (La Rochelle) : Compte général des opérations faites,  

correspondance (1938-1943) ; emprunt (1937-1940) ; pièces comptables ; lettre de la 

Congrégation du Concile (sept. 1939) ; tableau récapitulatif des recettes et dépenses ; lettres et 

documents adressés à Mgr Liagre relatifs à la loterie diocésaine 

4 L 5 -    
Dif. rest.     

Construction de l’église de Fétilly (suite) :  Devis estimatif, description des ouvrages, P.V. de  

réception des travaux, avenant au projet initial ; poursuites de M. Brunet, entrepreneur, contre 

MM. Crampette et Delage ; règlement effectué ; correspondance 

Achat des terrains : Lachat, maison Marolleau, propriété Braud 

Patronage de la Ste Famille (1929) 

4 L 6 -    Chapelle de la Falaise et villa Béatrix, à Pontaillac (Vaux sur Mer) : Construction (1898-

1900) ;  

travaux (1899-1915) ; réquisition, occupation, sinistres (1935-1947) ; reconstruction de la 

chapelle (1947-1948) ; donation Beuvain-Mammius (1881-1900) 

Royan – Saint-Pierre (Le Prieuré) : reconstruction après la guerre 

Royan-Construction de Notre-Dame  du Parc – propriété de Castel-Park, correspondance (1949-

1961), dossier administratif, plans de l’église, questionnaire. 

4 L 7 –   Société immobilière de Saint-Pallais – Maison de M. d’Auby ; villa Béthanie ; œuvre des 

retraites des institutrices catholiques (1937-1948) 
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A.G. , exercice annuel (1928-1937) ; impôts, pièces comptables, correspondance (1924-1931) 

Inventaire de la villa ; statuts de la société civile (1923 et 1927) ; Souvenirs de Béthanie 

Association « Béthanie » et association « Saint Dominique » 

4 L 8 -    Etat estimatif des églises et des presbytères vendus (7 mai 1806)    

Compagnie d’assurance « La Compagnie du soleil » (1907-1928) 

Inventaire de la batterie de l’Houmeau (sept. 1939) 

Mutuelle immobilière diocésaine, liste des immeubles diocésains (1975) 

Sanctuaire des prêtres déportés de Port des Barques et l’île Madame  

Cimetière des prêtres : plan, correspondance, article de presse 

Terrain de l’Evêché : correspondance , tractations (1929-1930) 

Bâtiments de Port des Barques et affaire du presbytère de St-Nazaire : correspondance, devis, 

factures, plans (1946-1947) 

Bâtiments de la chapelle, et travaux divers (1953) 

Pérignac : achat du presbytère (1927) ; inventaire du mobilier des églises (Pérignac, Bougneau, 

Coulonges) 

La Grève sur Mignon : correspondance (1903) ; affaires immobilières, occupation réquisition, 

réparations (guerre 1939-1945) ; correspondance diverse. 

4 L 10 – Archives de la Société immobilière « Béthanie », Saint-Palais sur Mer ; Assemblées générales, 

correspondance 1924 – 1948 

Reconstruction (1948) 

Assemblées générales (correspondance) 1950 – 1981 

Association « Lumière et action » 1945 – 1975 

Tonnay-Ch. maison de l’association des anciens élèves de l’école chrétienne (1924) ; vente 

d’une maison (1928-1939) ; Port des Barques : terrain au lieu-dit « Les Chalets » (1961-1972) ; 

Lussant : vente d’une maison (1946) ;  Rivedoux : achat de terrain (1957), revente de l’église à la 

commune (1997) 

4 L 12 – Petit séminaire de Saintes : requisition et dommages de guerre (1940-1946) ; Chapelle de 

Domino (île d’Oléron) (1975) ; St-Fort/G. et Ste Ramée : affaires abbé Baudouin (1979-1980) ; 

Chapelle de Maisonfort (Royan) notoriété d’acquisition par l’A. dioc. (1957) ; St-Pierre 

d’Oléron : affaires immobilières (1959-1991), Ecole Jeanne d’Arc, Nouveau presbytère, Musée 

Aiénor d’Aquitaine, chapelle de la Côtinière ; La Tremblade : reconstruction du presbytère, 

école des filles (1948-1979), Chapelle de Ronce les Bains (1913-1963) ; La Rochelle, école St-

Joseph (rue Delayant) (1938-1977) ; Saintes, écoles St-Vivien et St-Joseph (1974-1978) ; 

Saintes : maison de Marie-Eustelle Harpain (rue St-Pallais) (1922-1964) ;  

4 L 13 -   Royan , Notre-Dame du Parc : brochure reproduisant des pièces de l’époque du chantier ;  

Saint-Pallais, Chapelle Notre-Dame du Platin (correspondance, réparations, devis, plans ; 1911-

1946) ; Le Prieuré du Platin (correspondance, dommages de guerre) 

Vérines – donation Julia Beau et revente (1976 – 1978) 

Champagne – presbytère (1910 – 1987) 

Saint-Ouen d’Aunis (chapelle) (1936) 

Saint-Saturnin du Bois – Presbytère (1927 – 1979) 

Benon, école des sœurs (1860 – 1958) ; Pons : Salle paroissiale de St-Vivien (1970-1991) et 

tombe de l’abbé Gaillard, maison  Maufras (1938-1949) ; Rochefort : terrain au lieu-dit « La 

Belle Judith » (1960-1964) 

4 L 14 -    Grand séminaire de l’Houmeau : construction ; Actes notariés ; Répertoires de collecte et de 

souscription pour la construction du grand séminaire (1928-1932) ; Devis, Cahier des charges ; 

factures ; mémoires des entreprises I et II 

4 L 15 – Petit Séminaire de Saintes : travaux de transformation (mémoires, cahiers des charges, plans) 

1937 – 1938. 

Saint-Pallais sur Mer : église (chapelle du Bureau) ; Construction, vente à la commune (1995) 

Nieul sur Mer : chapelle de Lauzière ; historique, cession à la commune (1990) 

Fontenet : salle paroissiale ; vente (1933, 1942, 1975, 1995) 
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Annepont : presbytère ; vente (1972) 

Paillé : presbytère ; vente (1927) 

Saint-Denis du Pin : presbytère ; vente à la commune (1994) 

Saintes , Association Jeanne-d’Arc (ND de Recouvrance) (1973-1979) ; Aigrefeuille, Ass. Ste-

Thérèse (pensionnat) (1966-1979) ; Maison des aumôniers de Saintes (cours Reverseau) (1954-

1957) ; Ass. St-Joseph de Ronce-les-Bains (1976-1977) ; Locations de presbytères communaux 

(1952-1980) 

St-Jean d’Angély, Société immobilière de (1984-1987) ; Associations paroissiales d’Arvert, St-

Sulpice de Royan, Nieul-Lagord-l’Houmeau 

4 L 16 – Abbaye de Sablonceaux : historique et acquisition (1985-1989) ;  élaboration du projet (1986-

1989) ; Association « Abbaye de Sablonceaux » (1988-2006) ;  association « Amis de 

Sablonceaux » (1993 – 2000) ; activités (1987-2001) ; travaux (1989 – 2004) ; groupe de 

réflexion sur les presbytères (2002). Ecole et presbytère de Saint-Pierre-d’Oléron (1975-1986) 

4 L 17 – Documents reversés par les Services techniques : Antézan-la Chapelle : vente d’une maison 

(1968) ; Archiac : école du Sacré-Coeur, presbytère (1939-1972) ; Ars en Ré : presbytère (1927-

1930) ; Aulnay : divers (1944-1960); Authon : presbytère (1925-1954) ; Aytré : vente 

d’immeuble (1976-1977),  salle de la Petite-Couture, projet d’église (1964-1965) ; Beauvais sur 

Matha : presbytère et divers (1947-1961) ; Bois : divers (1945-1960) ; Bourgneuf : presbytère 

(1925-1943) ; La Brée : nouvelle église (1960) ; Burie : presbytère (1931-1934) ; Bussac-Forêt : 

divers (1947-1953) ; Bussac-sur-Charente : divers (1942-1953) ; Chadenac : divers (1947-

1964) ; Chaillevette : presbytère et église (1924-1977) ; Champagnolles : presbytère (1940-

1943) ; Chantemerle sur la Soie : chapelle (1939-1942) ; Châtenet : divers (1940-1953) ; 

Chepniers : divers (1945-1961) ; Cherbonnières : ancienne cure (1931-1974) ; Chermignac : 

divers (1941-1959) ; Chevanceaux : divers (1940-1960) ; Chives : affaires temporelles (1952-

1957) ; Clion sur Seugne : divers (1947-1961) ; Coivert : divers (1952-1956) ; Corme-Ecluse : 

fondation Gouffreteau (1947) ; La Couarde : presbytère (1927-1937) ; Courant : chapelle Ste-

Radegonde (1927-1979) ; Courcelles : presbytère (1964-1975) ; Courcoury : divers (1945-

1949); Cozes : presbytère (1975-1987) ; Cram-Chaban : presbytère et terrain (1944-1962) ; 

Cravans : divers (1941-1958) ; Cressé : divers (1944-1957) 

4 L 18 – Documents reversés par les Services techniques : Doeuil sur le Mignon : divers (1945-1959) ; 

Dolus : divers (1927-1987) ; Dompierre sur Mer : presbytère (1967-1988) ; Echillais : presbytère 

(1959-1973) ; La Flotte : divers (1967-1977) ; Fontaine-Chalendray : presbytère (1951-1958) ; 

Fouras : presbytère, statue de ND de la Mer (1928-1988) ; Les Gonds : divers (1947-1966), La 

Grève sur Mignon : église (plans) (1896-1932); La Jarrie : presbytère (1927) ; La Jarrie-

Audouin : presbytère et divers (1947-1960) ; Lagord : presbytère et divers (1932-1981) ; 

Landes : presbytère (1988) ; Loix : divers (1927-1987) ; Grand séminaire de l’Houmeau : vente 

(1971-1974), et liquidation de la bibliothèque (1927-1987); Loulay : divers (1944-1958) ; 

Marans : divers (1918-1981) ; Marsais : chapelle de Boisse (1977) ; Marennes : divers (1927-

1948) 

4  L 19 – Documents reversés par les Services techniques : Marsilly : presbyères de Marsilly et 

d’Esnandes (1966-1975) ; Matha : divers (1927-1960) et séminaire réfugié à Matha (1944-

1945) ; Mérignac : divers (1939-1951) ; Montendre : divers (1940-1964), Croix-Gente (1938-

1968) ; Montguyon : chapelle (1927-1942)  ; Montils : divers (1948-1967) ; Montlieu-la-Garde : 

divers (1934-1960) ; Mortagne : presbytère (1971-1982) ; Mosnac : divers (1953-1958) ; 

Muron : succesion Mathé et divers (1919-1988) ; Néré : divers (1944-1960); Neuvicq-le-

Château : divers (1945-1959) ; Nieul-les-Saintes : divers (1944-1965) ; Nieul-le-Virouil : 

presbytère (1928) ; Orignolles : divers (1940-1961) ; Paillé : école et divers (1948-1958) ; 

Pérignac : divers (1947-1967) ; Plassac : divers (1951-1952) ; Pommiers-Moulons : presbytère 

de Pommiers (1911-1974) ; Pons : St-Martin et St-Vivien, divers (1944-1963)  

4  L 20 – Documents reversés par les Services techniques : Port-des-Barques : sanctuaire des prêtres 

déportés (1937-1971), villa les Fauvettes (1947-1956) ; Les Portes : presbytère (1961-1979) ; 

Préguillac : ancienne école et presbytère (1940-1955) ; Puilboreau : plans du foyer de jeunes ; 
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Rétaud : chapelle de Brasseau et divers (1948-1976) ; Rochefort : divers (1927-1978), chapelle 

de la rue Toutfaire (1931-1974), Saint-Paul (plans 1966 et 1983) ; La Rochelle : cathédrale 

(presbytère et tableaux des évêques, 1928-1966), Notre-Dame (divers, 1957), chapelle des 

capucins de St-Eloi (1941-1966), Saint-Sauveur (inventaire mobilier, 1979), Fétilly (église et 

presbytère, 1937-1958), Ste-Anne (plans et usage, 1949-1950, 1977), Mireuil (plans et divers, 

1970-1977), St-Maurice (chapelle, 1991), , Tasdon (divers (1963-1966), Villeneuve-les-Salines 

(1975), Evêché (1793-1921) et restitution de la bibliothèque du Grand Séminaire (1922-1923), 

Laleu (prebytère, 1949-1955), Cimetière (tombes des prêtres, 1885-1955)  ; Royan, St-Pierre 

(presbytère, succession Laleure, villa « Bleck House », 1972-1987) 

4 L 21 – Documents reversés par les Services techniques : St-Aignant : ancien presbytère (1978-1983) ; 

St-Ciers-Champagne : divers (s. d.) ; St-Denis d’Oléron : ancien presbytère (1981-1982) ; St-

Denis du Pin : Presbytère (1926) ; St-Genis : divers (1939-1996) et école d’agriculture St-

Antoine (1939-1949); St-Georges-de-Didonne : divers (1946-1962) ; St-Georges-de-

Longuepierre : divers (1933-1958) ; St-Georges-des-Coteaux : divers (1941-1963) ; St-Germain-

de-Vibrac : divers (1844-1976) ; St-Hilaire-de-Villefranche : presbytère (1927 et 1984) ; St-

Hippolyte : cession de terrain (1964) ; St-Jean-d’Angély : presbytère de la rue Régnaud (1974-

1983), ancienne chapelle des bénédictines (vente 1992) ; St-Jean-de-Liversay : divers (1978-

1984) ; St-Martin-de-Ré : Providence et presbytère (1922-1992) ; St-Nazaire-sur-Charente : 

presbytère (1970-1981) ; St-Pallais de Négrignac : chapelle du Crû (1945-1956) ; St-Pallais-sur-

Mer : paroisse (1926-1947), villa Béthanie (1976 et plans) ; St-Pierre-d’Oléron : salle paroissiale 

(1932-1966), presbytère (1925-1983), chapelle de la Cotinière (1952-1969) ; St-Porchaire : 

divers (1978-1986) 

4 L  22 – Documents reversés par les Services techniques : St-Romain-de-Benet : divers (1931-1989) ; St-

Saturnin-du-Bois : presbytère (1959-1981) ; St-Savinien : presbytère (1927-1934) ; St-Simon-

de-Bords : divers (1969-1985) ; St-Sulpice-de-Royan : plans du presbytère ; Ste-Soulle : divers 

(1917-1988) ; St-Xandre : presbytère (1966-1983 et plans) ;  Saintes : St-Pierre (divers 1960-

1990), St-Vivien (divers 1955-1991),  St-Pallais (presbytère, terrain de l’Epineuil et divers 

1926-1989), St-Eutrope (comptes 1989),  Bellevue (chapelle 1975-1989), Construction de la 

chapelle de Bellevue (Saintes) : devis, certificats de paiment, plans, 1966-1968 ; Séminaire 

(assurances 1949 et plans 1974), projet de Carmel (1969-1971) ; Salles-sur-Mer : presbytère de 

Salles et église de St-Vivien (1967-1988) ; Saujon, divers (1935-1984) ; Siecq : divers (1945-

1959) ; Sonnac :  divers (1924-1967) ; Surgères : divers (1966-1991 et plans du presbytère) ; 

Taillebourg : divers (1936-1984) ; Tesson : divers (1951-1963) ; Thénac : donation Picard 

(1985-1992) ; Tonnay-Charente : divers (1979-1991) ; Les Touches-de-Périgny : divers  (1949-

1992) 

4 L 23 - Documents reversés par les Services techniques : La Tremblade : divers (1963-1988, chapelle de 

Ronce et association St-Joseph (1976-1980) ; Varaize : parcelles de terrain (1968), maison 

(1970) ; Varzay : divers (1942-1964) ; Vaux-sur-Mer : chapelle de la Falaise de Pontaillac et 

villa « Béatrix » (1900-1969) ; Vérines : presbytère (1920-1970) et legs Beau-Jourdain (1976-

1977) ; Villeneuve-la-Comtesse : divers (1945-1961) ; Vouhé : divers (1902-1979) ; Yves : 

terrains « près et marais » (1979-1989) 

Commission immobilière, fonctionnement 2009-2013 

Répertoire des achats et ventes de biens immobiliers, 1926 – 1971 

La Rochelle – Les Minimes ; projet immobilier Cap Saint-Benoit ; AMER ; Centre Souzy 1988-

1997. 

Biens immobiliers : 

- Chapelle du Carmel de La Rochelle (2013) 

- Maison de Voiville, 2016 

- Couvent Ste-Eustelle de La Rochelle, 2015-2016 

- Chapelle de Vaux-sur-Mer, 2002-2003 

 

5 L – Commission diocésaine d’Art sacré 
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5 L 1 –   
Dif. rest. 

CNPL ; directives générales, études 

Correspondance classée (avril 1952 – mars 1976) 

Liste des membres ; comptes rendus des séances (1953-1966) 

Listes des immeubles et objets mobiliers protégés au titre des M.H.  en Charente-Mme 

Statue de ND de Recouvrance de Pons, maquette 

5L 2 –    Correspondance classée chronologiquement (1945 – 1993) ; et CR de réunions (1988) ;  

correspondances diverses 

5 L 3 –   
Dif. rest.    

Dossiers (classés par ordre alphabétique des communes) : Archiac, Arthénac, Bagnizeau, Bran,  

Brouage, Burie, Chapelle des Pots, Châniers, Corme-Ecluse, Etaules, Geay, Jarnac-Champagne, 

Juicq, Oléron, Pons (St-Martin), Port-des-Barques, Reaux, Rioux, La Rochelle (Cathédrale, 

Hôpital), Rochefort, Sablonceaux, Salles-sur-Mer, Saintes (Abbaye, St-Pallais, ancienne 

chapelle des Récollets, St-Eutrope), Saujon, Seigné, Sonnac 

Plan d’aménagement de l’autel de la crypte de Saint-Eutrope (1960 et 1968) 

5 L 4 -    Suite :  St-Aignant, St-Aigulin, St-André-de-Lidon, St-Denis-d’Oléron, St-Dizant-du-Gua, St-

Fort-sur-Gironde, St-Georges de Didonne, St-Georges d’Oléron, St-Georges de Longuepierre, 

St-Georges du Bois, St-Hilaire de Villefranche, St-Jean d’Angély, Ste-Marie, St-Martin de Ré, 

St-Maurice de Tavernolle, St-Ouen la Thène, St-Pierre d’Oléron (la Côtinière), St-Porchaire, St-

Sauveur d’Aunis, St-Seurin de Palenne, St-Simon de Bordes, St-Sulpice d’Arnould, St-Sulpice 

de Royan, Talmont, Taugon, Thaims, Thénac, Tonnay-Boutonne, Tonnay-Charente, La 

Tremblade, Tugéras, La Vallée ; 

Catalogues anciens de maisons d’art religieux 

5 L 5 -     Comité national des constructeurs d’églises nouvelles (1960 – 1967) ; Circulaires, 

correspondance,  etc 

5 L 6 –    Comptes-rendus des réunions de la Commission ; dossiers étudiés (hôpitaux de Saintes et Saint-

Jean d’Angély, églises de Lonzac, Mornac, La Tremblade, St-Xandre, St-Vivien, Soubran, 

Angoulins, Fétilly, Courçon, Lussant, Tonnay-Ch., Ars, La Ronde, Meschers, Champagnolles, 

Ste-Soulle, St-Maigrin, St-Romain de Benet) ;  Guide de l’affectataire 

Commission d’art sacré (1965-1979) ; fonctionnement, tours eucharistiques, monuments 

historiques, mobilier des églises 

Dossiers concernant : Laleu, Marsilly, Les Portes, Brouage, Lussant, La Rochelle (tour St-Jean), 

Migron, Rochefort (chapelle hospice St-Louis), St-Jean d’Angély (chapelle hôpital),  

Royan (ND), St-Sauveur d’Aunis, Saintes (trésor de St-Pierre et tapisseries de l’abbaye) (1982-

1995) 

Dossier de l’exposition « Chantiers d’Eglises du XXème siècle en Ch. Mme », 2008 

Fonctionnement (2002-2012) : CR des réunions (2006-2009), dossiers (ND de Royan, Arces/G., 

St-Pierre d’O., Brouage, Lagord, La Flotte, Jarnac-Ch., St-Sauveur d’A., La Rochelle (St-

Sauveur), Saintes (trésor de St-Pierre), Talmont  (divers) 

5 L 7 Dossiers 2004 – 2014 

Comptes rendus des rencontres de la CDAS (2005, 2006, 2012, 2013). Dossiers locaux : La 

Rochelle (cathédrale et chapelle de l’Evêché), Royan (Notre-Dame), Fouras, Pont-l’Abbé, 

Nuaillé d’Aunis, La Jarrie 

 

6 L – Entretien des édifices diocésains 

 

6 L 1 –   Cathédrale Saint-Louis : Plans, de 1848 (inachevé), des propriétés attenantes au chevet (1861), 

de l’église St-Barthélémy, d’achèvement (calques), d’achèvement avec dallage et mobilier 

projeté 

Achèvement (correspondance, 1838-1839) 

Travaux divers (1883) ; achèvement, décoration, réparations (correspondance) 

Registre des délibérations de la commission d’étude des dispositions intérieures de la cathédrale 

(1861)   
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Bénédiction du mausolée de Mgr Eyssautier (1927) 

P. Moisy, « Deux cathédrales françaises », article (février 1952) 

6 L 2 - Travaux à l’évêché (1950-1957) ; plan de la maison des Lazaristes (futur Evêché), vers 1900 ; 

plans de l’évêché ; 

Maison des œuvres de Saintes (cours Réverseaux) correspondance (1948-1957) 

Œuvre de secours aux églises dévastées (correspondance 1946) 

Construction de l’église Ste-Anne de La Rochelle (correspondance 1949) 

Affiche pour un emprunt pour les nouvelles églises du diocèse  (années 1950) 

Dossier des dommages de guerre (St-Aigulin, Royan, Chapelle de Ronce, Villa de St-Trojan, 

Villa Béthanie de St-Pallais) 

Reconstruction de la salle paroissiale d’Esnandes, endommagée pendant la guerre (1946-1954) 

Villeneuve les Salines ; projet d’implatation d’un centre catéchétique (1968-1971) 

Tract pour soutenir 4 chantier  « pour un projet diocésain » (1996) 

Séminaire de Saintes : CR du conseil de maison (1984-1993) ; commission de réflexion sur 

l’avenir de la maison diocésaine (séminaire) (2005-2007) 

Cathédrale Saint-Louis : restauration du grand orgue (1978-1982), inauguration de 1995 ; objets, 

vol, pierres tombales, objets classés (1985-2004) ; travaux (1992-2001) ; Sécurité ; bail du 

presbytère, logement du concierge (1964-2001). Replantation du parc de Voiville après le 

tempête de 1999 ; 

Fonctionnement des maisons diocèsaines : séminaire de Saintes (2006-2007) ; centre de l’Etoile 

(correspondance) 

6 L 3 - Redéfinition de la mission du Centre Souzy et de la répartititon des locaux (2007-2008) ; 

installation et inauguration (1998), bulletin « Theotopos », CR des réunions d’animation (1999-

2011) 

Construction du sanctuaire de Port-des-Barques (auvent et chapelle fermée) (1958) ; oratoire de 

la Vierge (2004) ; projet de parc de découverte maritime (1987) 

    
7 L  - Commission diocésaine des archives 

 

7 L 1 -   Correspondance reçue par l’archiviste (jusqu’à 1993) ; reçu des Archives départementales pour 

remise des archives anciennes du chapitre (8 mai 1981) ; historique du fonds des archives de 

l’Evêché par l’abbé Barbottin ;  

7 L 2 -   Idem (de 1994 à 2002) 

7 L 3 -   Idem ( 2003, 2004, 2005 ) ; registre des entrées pour 2002 - 2004 

Liste des manuscrits acquis par M. Jean Flouret de la bibliothèque de l’Houmeau, et remis aux 

ADCM. 

Dossiers de restauration des archives et livres (2002 – 2005) 

Correspondance reçue par l’archiviste en 2006, 2007 et 2008 et rapport annuel d’activités 

Dossier d’informatisation du fichier des prêtres du diocèse (D. Chevallier et J. Lecas) juin 2006 

7L 4 - Correspondance reçue par l’archiviste en 2009 et rapport annuel d’activités ; 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014,  

Exposition « La Nativité en Charente-Maritime » (église St-Sauveur La Rochelle, déc. 2013-fév. 

2014) 

 

8 L  - Conseils de fabrique 

 

8 L 2 -   Difficultés rencontrées dans la gestion des fabriques ; registre de correspondance (1869-1885) 

Réunions extraordinaires de Conseils de fabrique autorisées par Mgr l’évêque ; registre (1883-

1906) 

Décret impérial de 1809, et ordonnance royale de 1825 concernant les fabriques 

Affaires concernant des fabriques : Taugon (1882), Montils (1863, 1904), La Jarrie Audouin 

(1853), St Seurin de Palenne (1809, 1842, 1853), Genouillé (1906), St-Sornin (1911), Laleu 
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(1907), Allas-Boccage, Meursac (1845), Aujac, Landrais, St Clément de Cab., Pisany, Breuil-

Magné, Rochefort (St Louis), Le Château d’Oléron, Ecoyeux, etc. 

Correspondance avec la préfecture à propos de certaines fabriques (1899-1900) 

Procès contre le trésorier en la fabrique de Petit-Niort – Mirambeau 

Journal des conseils de fabrique (n° de déc. 1885) 

8 L 3 -   Affaires concernant des paroisses du doyenné de Montendre : Sousmoulins, Montendre, Bran, 

Coux, Rouffignac, Chamouillac, Jussac, Vanzac, Tugéras 

Fabrique d’Aytré (bail  1881) ; Fabrique de Saint-Vivien (échange 1881) ; fabrique de St-Vivien 

de Saintes (1902) 

 

9 L – Commission du Temporel, tontines 

 

9 L 1 – Réflexion sur les oblations de messe 

Tontine de la maison et du jardin Moreau-Gilson (cours Dechezeau à St-Martin de Ré, 1927-

1936) 

Généralités sur les tontines 

Fichier des tontines et sociétés, fichier des tontiniers 

Répertoire des associations « loi 1901 » et des tontines avec la possibilité qu’il y aurait de les 

intégrer à l’Association diocésaine (étude 1966-1970) 

Répertoire de donateurs (objet non déterminé) fin XIX ou début XXème s. 

Commission du temporel (1965-1978) 

Association Les œillets maritimes, foyer de jeunes filles de St-Trojan, 1972 

Tontine de l’école Saint-Vivien de Saintes (1865-1869) 

 

10 L – Mutuelle, caisse de retraite, sécurité sociale 

 

10 L 1 – Caisse de retraite des prêtres âgés et infirmes (XIXème s.) ; Correspondance avec le ministère des 

cultes (1872-1889), comptes rendus et reconnaissance légale 

Caisse de secours ecclésiastique 

Association de prévoyance des prêtres du diocèse de La Rochelle (1897) 

Assurances du grand séminaire 

Livre de caisse de l’œuvre du Suffrage de la caisse de secours des prêtres (1903-1906) 

Mutualité rochelaise ecclésiastique 

Association de prévoyance des prêtres de diocèse de La Rochelle et Saintes 

Registre de comptes de la caisse de secours (1867-1880) 

10 L 3 – 
Dif. rest. 

Société de secours mutuel du clergé rochelais 

Automobile club Saint Christophe, correspondance, guide (1961) 

Mutualité financière, assurance vie , correspondance (1956-1959) 

Commission d’admission à la Sécurité sociale (1946) 

Mutuelle Saint-Martin 

Registre de comptes (1950-1968) 

Registre des malades (1958-1972) 

Liste des membres de la caisse chirurgicale 

Aide-mémoire du secrétaire de section (année 1970) 

10 L 4 – 
Dif. rest. 

Mutuelle Saint-Martin (suite) 

Caisse de prévoyance de la mutualité, correspondance (1973-1976),  comité de gestion (1993) 

Union des sociétés mutualistes de Charente-Maritime (adhésions individuelles) 

Intégration à la Sécurité sociale : 

- Rapport : le prêtre et la sécurité sociale 

- Propositions pour un régime d’assurance vieillesse du clergé diocésain 

                 -      Réflexion sur l’extension de la sécurité sociale aux prêtres, religieux, et 

religieuses 
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P.V. de l’assemblée générale de la mutuelle Saint-Martin (mai 1979) ; correspondance (1978-

2009) 

10 L 5 – Maison du clergé de Voiville (Saintes) 

Maison Théodore Charpentier ; fondation et bénédiction (1932) 

Correspondance, factures, occupation, règlement 

Correspondance (1948-1951) 

Travaux d’agrandissement : devis, exécution, factures, financement (1952-1958) 

Décision d’agrandissement (sept.-oct. 1991) 

Règlement, correspondance, inhumations (1933-1976) 

Agrandissement, direction, correspondance (1953, 1979-2009) 

 

11 L – Affaires concernant des églises communales 

 

11 L 1 – Secours pour l’église de Brouage (1896), Consécration de l’église de St-Jean-de-Liversay, 

Chapelle de Salignac-de-M. (1877), clocher de Mortagne-sur-G. (1853), Ste-Lheurine (1909), 

St-Bris des Bois (1926), St-Augustin (1845), Montguyon (1896), St-Jean-d’Y (chapelle du 

faubourg) (1903), Aulnay (1903), St-Pierre d’Amilly, St-Pierre d’O. (calvaire), Marsais 

(calvaire) (1927), Royan, Breuillet (poids de l’horloge) (1934), St-Mard (Charentenay), Tonnay-

B. (clocher) (1933),  Châniers (1931), St-Pallais-sur-Mer, Néré (1912), Trizay (1877), St-

Georges de Did. (1879), Royan (1879), Ecurat (place de l’église) (1901), Polignac (1931), St-

Porchaire (1927), Dolus (calvaire) (1950), St-Pierre d’O. (tombe de Pierre Loti), Ronce-les-

Bains, Montguyon (1903), Dolus (calvaire et chapelle de la Perroche) (1931), St-Romain de B. 

(Calvaire) (1930), Sonnac (consolidation de l’église) (1929), St-Martial de Mirambeau, Petit-

Niort, St-Dizant du Bois (1927) ; tract pour la construction d’une église dans le canton d’Ars en 

Ré ; antennes de téléphonie mobile sur les clochers (2001-2002) ; 

 

12 L – Objets mobiliers 

 

12 L 1 – Inventaire du mobilier de l’évêché (1890, 1901, 1905), inventaire du trésor des prêtres déportés, 

prie-Dieu de Richelieu 

Récolement du mobilier de l’Evêché, 1901. 

Cloches (dont celle des Récollets de Pons) 

Affaires diverses : Aytré, Boscamnent, St-Georges de Did., Bourgneuf, St-Médard d’Aunis, 

Tonnay-Ch., Vallet, St-Vivien d’Aunis, St-Xandre, Châniers, Pisany, St-Bris des Bois, Périgny 

Attribution d’ornements (1891) ; Tissus anciens provenant d’Annezay 

Fiches techniques concernant certaines cloches : Messac, St-Fort/G., Floirac, Lorignac, St-

Romain /G., St-Dizant du Gua, Ozillac et environs ;  

Inventaire des objets non ferreux des églises du département (guerre 1939-1945) : archiprêtrés 

de La Rochelle, Rochefort et Saintes 

12 L 2 – (suite) : archiprêtrés de Saint-Jean-d’Angély, Marennes, et Jonzac 

Eglise de Laleu (La Rochelle),  utilisation d’un orgue (1987-1988) 

Prie-Dieu de Richelieu remis à l’évêché (1981) 

Patrimoine campanaire (Arnaud Jaulin) ; statues acquises par l’abbé Baudouin, statue de la 

Vierge d’Echillais 

Christ en bois de Mme Favreau 

 

14 L – Association diocésaine 

 

14 L 1 – Correspondance (1911) ; mémoire de l’évêque de Nice à Pie XI 

Constitution de l’association : indications pour les statuts, lettre du président du conseil (1926-

1927) 

Statuts de l’A.D. de Paris ; brochures de droit 



 

104 

 

Statuts de l’A.D. de La Rochelle 

Fondations de messes (> 1951), correspondance, notes diverses (1912-1929 et 1951-1963), 

livre-journal de caisse (1926-1927), rapports du conseil d’administration (1927-1949) 

Affaires diverses (1951 – 1963) 

Lettres (1929) et CR des séances du CA (1928 – 1961) 

14 L 2 – 
Dif. rest.    

P.V. de délibérations (1975) ; papiers et notes de l’abbé Brunet (1980-1999) ; divers (1979-

1999) 

Association diocésaine : statuts, comptes (1977-1980) 

Accord d’entreprise (janv. 2000) ; comptes d’exercice 2005, 2006, 2007 

Association diocésaine, fonctionnement, 2004-2017, changement des statuts. 
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Série M – Rapports avec l’autorité civile 

 

 

1 M  - Séparation de l’Eglise et de l’Etat 

 

1 M 1 

– 

Spoliation des biens diocésains : Evêché, séminaire, mense épiscopale. Inventaire mobilier. 

Evaluation des biens perdus pour tout le diocèse 

Inventaire des biens par paroisses 

Tentatives pour l’organisation d’associations cultuelles, puis du denier de l’Eglise, sous Mgr Le 

Camus 

Suppression et réorganisation du culte et des paroisses après la Séparation ; poursuites contre 

Mgr Eyssautier (1907) ; « Une conférence à Courçon » 

1 M 2 -   Imprimés : texte du Concordat de 1801, de la loi de Séparation, de la loi de janv. 1907 ; 

Déclaration des Evêques de France ; Lettres des évêques de Besançon, Périgueux, Bordeaux, 

Nancy ; Lettre ouverte à E. Combes (sept. 1907) ; La Séparation de l’Eglise et de l’Etat, par 

Paul Besson ; Pour nos églises, par M. Barrès ; Respect aux églises de France ! Le dernier 

refuge, par G. Aubray ; Après la Séparation, par le comte d’Haussonville ; Défendons nos 

églises ; La judéo-maçonnerie et la loi de séparation ; Comberies : 34 dessins par A. René ; 

Semaine religieuse de Luçon, janv. 1906 

1 M 3 -   Concession de jouissance des églises communales (1907) ; correspondance, P.V. de concession 

de jouissance, contrats administratifs ; réponses des maires 

Situation matérielle des églises du diocèse après la Séparation ; sommes reçues de Pie X pour les 

églises en danger (mai 1912) ; réponses par paroisse 

 

2 M – Rapports avec le gouvernement 

 

2 M 1 

– 

classés chronologiquement : démission chanoine Caquineau (1808), mémoire des évêques sur 

les écoles secondaires ecclésiastiques, Mgr Bernet : affaire sur le culte public, sur la nomination 

d’un vicaire général (1831), vicariat à St-Georges-d’Ol. (1833), correspondance de Mgr 

Villecourt à propos du petit séminaire (1838), nomination d’un chantre (1840), tableau indicatif 

des logements occupés en 1847 dans les édifices du culte, circulaires relatives aux édifices 

diocésains (1835-1855), demandes de prières publiques (1859-1879), aumônerie du bagne de St-

Martin (1876), modification du tarif des oblations (1888-1889), circulaires relatives à l’état des 

édifices du culte (1835-1861), suppression du traitement du curé de Préguillac, nomination au 

conseil d’administration de la caisse de secours des prêtres âgés (1903) ; chemin de ronde autour 

des églises (1935) ; affaire du poisson le vendredi (1967) 

 

3 M  - Rapports avec la préfecture 

 

3 M 1 

– 

classés chronologiquement : rapports avec les préfectures de la Charente-Inf. et de la Vendée, 

surtout à propos de plaintes contre des ecclésiastiques (1801-1807), prières à la mort de Louis 

XVIII (1824), sonneries de cloches (1835), églises de Surgères, Vandré, Vouhé, Moëze, 

Salignac, Breuil-Magné, St-Seurin-de-Pal., Coivert (1838-1839), Troubles à l’exercice du culte 

au Gué-d’Alleré (1846), affaires de Mlle Yvonnet, des curés de Neuillac, St-Sauveur-d’Aunis, 

Ars (1839-1847), travaux à l’église de Marsais (1853-1875) et terrain appartenant à la fabrique 

(1845-1862), vicariat à Arvert (1857), outrage à l’empereur (1860), presbytère de Marsais 

(1860), chapelle provisoire de Puilboreau (1864), la femme Arel déguisée en religieuse (1865), 

troubles survenus dans l’arrondissement de Jonzac (1868), Société civile de la Ste Enfance 

(1876), corbillard de Marsais (1878), plaintes contre des ecclésiastiques (8 communes) (1885) 

3 M 2 -   Plaintes contre les desservants de St-Seurin-d’Uzet, Muron, Montils, Nieulle (1886), Règlement 

des obsèques à Corme-Royal (1886), legs M. Seigneau (1889), réparations aux églises (1899-

1900) et aux presbytères (1891-1901), plaintes contre des ecclésiastiques (1901-1905) 



 

106 

 

Guerre 1939-1945 : attribution de carburant et de permis de circuler, service civique rural, 

réquisitions, main d’œuvre agricole volontaire, musée de la civilisation chrétienne, conflits avec 

la presse (à la Libération), Comité d’action pour l’armement (1940-1941) 

Années 1950 : legs Guillon-Levèque (1953) 

Correspondance avec la préfecture (1968-2004) 

Correspondance avec les sous-préfectures (1979-1980) 

 

4 M – Rapports avec les membres des assemblées législatives 

 

4 M 1 

– 

Pétition à l’assemblée nouvelle (1872) ; légion d’honneur de l’abbé Poirier (1949-1950) ; 

Correspondance avec Albert Bignon, député (1955) 

Correspondance avec des députés (1988-2006) ; correspondance avec des sénateurs (1987-2006) 

 

5 M  - Rapports avec le Conseil général 

 

5 M 1 -    Profession de foi électorale de candidats (1973)  

Correspondance avec des conseillers généraux (1982-1998) 

 

6 M – Rapports avec les Maires 

 

6 M 1 -    Classement chronologique : Lettre de Mgr Paillou au maire de Marans (1807) ; annonce de la 

foire de Jonzac (1818) ; Procession de la fête-Dieu à La Rochelle (1809), Mairie de La Rochelle 

(an XI-1813), lettres (affaire Pierre-Henri Chabot), réductions des logements et traitements du 

clergé (1833), Difficultés relatives aux suppléments de traitement alloués par commune (1833-

1838), Elections de 1848, Tentatives d’usurpation du presbytère par la municipalité de 

Sousmoulins (1843, 1857, 1885, 1888), Demande d’un 3e vicariat à St-Pierre d’Ol. 

(1852),Travaux au presbytère de Marsilly (1870), Bail du presbytère de St-Martial de Coculet 

(1879), Affaire abbé Henri Boursaud contre la commune d’Ecurat (1900-1902), Affaire du 

presbytère de Tesson (1907), Demande d’un curé à St-Ciers-Ch. (1910), Salles de catéchisme de 

la Genette (1925), Affaire du presbytère de Meschers (1926), Bail du presbytère de Nuaillé 

d’Aunis (1927),  Bail du presbytère de Brizambourg (1944), Aide de la municipalité de La 

Rochelle aux écoles privées sous l’Occupation 

6 M 2 -   Affaires concernant des presbytères communaux – Communes de : île d’Aix, Archiac, Aytré, La 

Barde, Bernay, Champagnac, Cozes, Echillais, Longèves, Port-d’Envaux, Périgny, St-Jean de 

Liv., St-Just, St-Germain de Vibrac ; Rouffignac ; Neuillac (1927-1928) ; St-Germain de 

Lusignan (1926-1927) ;  

Utilisation des églises pour des concerts (relations avec des maires et des syndicats 

intercommunaux) (1987-1995) ; 25ème anniversaire de la victoire de 1945 (affiche des festivités à 

La Rochelle, 1970) ; « opération ville morte » (fév. 1979) ; correspondances concernant les 

concerts dans les églises (1979-1999) 

6 M 3 -    Relations avec les maires (1967-2009) : communes de Aigrefeuille, Angoulins, Antezan-la 

Chapelle, Aulnay, Aytré, Bords, Bourcefranc, Brie/Archiac, Brie/Mortagne, Cercoux, Chadenac, 

Champagnolles, Champdolent, Châtelaillon, Chérac, Cierzac, la Clotte, Corme-Royal, 

Courcelles, Courçon, Courpignac, Coux, Cozes, Cravans, Deuil-sur-le-Mignon, Esnandes, 

Fenioux, la Flotte, Foncouverte, Fontenet, le Fouilloux, Fouras, le Gua, le Gué d’Alleré, Hiers-

Brouage, l’Houmeau, île d’Aix, Jarnac-Champagne, la Jarrie, Jazennes, Jonzac, Lorignac, 

Lussant, Marsais, Marennes, Marsilly, les Mathes, Mazeray, Meursac, Migron, Mirambeau, 

Moëze, Montlieu-la-Garde, Mornac/S., Mosnac/S., Nuaillé d’Aunis, Ozillac, Pessines, Pons, 

Pont-l’Abbé, Port d’Envaux, Port-des-Barques, Puilboreau, Puyravault, Réaux, Rétaud, 

Rochefort, La Rochelle, Rouffiac, Rouffignac, Royan, Saintes, Semussac, le Seurre, Sonnac, 

Soubise, Sousmoulin, Surgères, St-Agnant, St-Bris des Bois, St-Coutant, St-Cyr-du Doret, St-

Denis d’Oléron, St-Georges de D., St-Georges des Cx, St-Grégoire d’Ardenne, St-Hipolytte, St-
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Jean-d’Angély, St-Maigrin, St-Mandé de Brédoire, St-Martial sur Né, St-Rogatien, St-Sauveur 

d’Aunis, St-Simon de Bordes, St-Sulpice de Royan, St-Vaize, St-Xandre, Taugon, Thénac, 

Thézac, Tonnay-Boutonne, Tonnay-Charente, Trizay, Vergeroux, Vérines, Villenouvelle, 

Virson, Vouhé 

Relations avec les maires : St-Martin de Ré (visite clocher) ; Loix, Thaims ; Secteurs de 

Montendre, St-Jean d’Angély, Loulay, Aulnay, Montlieu, St-Aigulin. 

 

7 M – Rapports avec l’armée 

 

7 M 1 –   Aumônerie militaire 

Messe pour les marins et soldats à St-Louis de Rochefort, 1891 

Correspondance avec la direction du service de santé (1921, 1946-1947, 1956-1962) 

Aumônerie des prisonniers de guerre (1941) 

Prêtres mobilisés – circulaires (1904 – 1909) ; liste des prêtres mobilisés pendant la guerre 

1914-1918 

Défense passive : dispositions d’alerte, mise à l’abri (1940) 

La Chéchia (anciens de la 1ère division marocaine) n° 184 (1993)  

Vicariat aux armées, correspondance diverses (1964-1976) 

Armée (1992-1993) ; associations d’anciens combattants, mutilés et déportés (1972-2005) ; 

Souvenir français (1979-2007) ; Associations de pacifistes (1986-1999) 

Fiches des aumôniers militaires : M. Blasselle, P. Georges, M. Laurent, B. Lecossois, H. Lucas, 

A. Oriot, E. Pellecuer, P. Poitrimol, M. Pothin, J. Rougelin, H. Sabaté, J-M. Salou 

 

, 8 M  - Relations avec des organismes divers 

 

8 M 1 –   Société des Cincinati de France (1925) 

Office des évacués d’Alsace-Lorraine (1940) 

Banque de France (1944)                  

Union féminine civique et sociale (1962-1963) 

Défense des remparts du site de Brouage (1964) 

Conservatoire de la dévotion populaire en Charente-Maritime (1981) 

Guide des organisations laïques (vers 1954) 

Association Suschana (service d’urgence sociale) et affaire du terrain de Voiville (1984-1985) 

Mouvements pacifistes (Pax Christi, Amnesty international, l’Arche) (1967-1984) 

Relations avec des partis politiques, associations anti-racistes, instances européennes et 

Francopholies de La Rochelle (1976-1998) 

Comité du mémorial de la Nouvelle-France (Brouage-Québec) ; Cercle généalogique Aunis-

Saintonge (1986) ; Association des demandeurs d’emploi rochelais (1986) ; Fraternité de La 

Rochelle (1985) ; Société du commerce et de l’arrondissement de La Rochelle (1985) ;  l’USPIC 

(1979) ; Ordre de St-Honoré (confrérie des boulangers) (s.d.) 

Pétinisme (1991) 

Relations avec les instances judiciaires (1979-1995) 

Relations avec les milieux sportifs (1987-2004) 

Correspondance de l’évêque avec : «  Charente-Maritime coopération » (1997) ; l’Ordre du 

mérite (1990) ; Talmeliers de Saint-Honoré (1989-1999) ; Association « La Valenne » (2001-

206) ; Habitat et humanisme (1999) 

 

9 M – Procès civils, diffamation 

 

9 M 1 – 
Carton 

confidentiel 

Titres et procès concernant Hubert de Tour, Pierre Rigaud, Pinet/Glaumain, Manceau, famille 

Girard,  
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Pinet, Favreau, Glaumain, Gallard, affaire Girard/Le Camus à propos de la propriété de 

Chagnolet (1903) 

Affaire du foyer de la rue des Augustins (association Ste-Marie) 

9 M 2 –  
Dif. rest.     

Spoliation de l’institution diocésaine de Pons, correspondance, jugement Le Camus- 

Eyssautier/Combes (1906-1908) ; extraits de presse : La Lanterne, Le Courrier de La Rochelle, 

l’Indépendant de Charente-Inf., Société immobilière (jugement de 1908) 

Procès entre la fabrique de St-Sauveur de L.R.  et la famille de Rosnay (1820) 

Refus de sépulture ecclésiastique à St-Jean-d’Angély – procès  (1825) 

Procès de l’évêché avec La Défense Républicaine (1925-1926) ; procès contre La Charente-

Infer. (1863-1867) 

Conflit maître Thirion contre le curé de Chaillevette (1927) ; poursuite pour publicité 

mensongère (1928) ; Conflit Paul Venail – abbé Berthelot, curé de Varzay (1928-1929) ; 

affaire abbé Boutaric – Narchesseau de Malherbe (1930) ; affaire Bernard Sur (1987) 

 
 

10 M – Relations avec les Monuments Historiques 

 

10 M 1 Correspondances avec les Monuments historiques, 1998 - 2013 
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Série O – Officialité 

 

 

1 O – Fonctionnement de l’officialité 

 

1 O 1 –  
Dif. rest.    

Affaires : 

Vols sacrilèges à St-Sauveur de L.R.  et Port-d’Envaux (1942) 

Affaires suivies par Mgr Bauré (1948-1951) 

Désignation d’un pro chancelier (1958) 

Session de relecture du Motu proprio « Causas Matrimoniales » du 28 mars 1971, faculté de 

droit de Toulouse, 1979 

Diverses affaires : acquisition de biens par M. Simonneau-Gagneur de Vouhé (1927), 

diffamation contre abbé Bernard (1932), différent abbés Ficot et Tonnellier (1962), affaire 

Simone Megraud (1968), M. Max Gratti, avocat (1986) 

Constitution de l’officialité régionale d’Aquitaine, prestations de serment, liste des canonistes du 

Sud-Ouest 

Documents : Pro solutione matrimonii in favorem fidei (1973), Journées de rencontre des 

canonistes du grand Sud-Ouest (1979-1983), instruction des causes de nullité de mariage (1980), 

Société internationale de droit canon, les divorcés remariés et la communion ecclésiale 

Registres des ordonnances de la Chancellerie (1908-1940 et 1942 – 1962) 

 

2 O – Cas canonique 

 

2 O 1 -   Affaire Camiade-Le Camus 

Correspondance avec l’abbé Niox, le supérieur de Pons, M. Camiade, les archevêques d’Aix et 

de Sens, M. Fraineau, Mgr l’évêque, Rome, cardinal Vanutelli, divers 

Réponse à la lettre de Mgr Eyssautier de janvier 1914 ; abbé Gelézeau, factures diverses 

Extraits de La Gazette du Palais (2-3 avril 1905) ; du Courrier (18.10.1904) 

Brochures et feuilles imprimées 

2 O 2 -   
Dif. rest.    

(suite) 

Articles de presse 

Les causes ecclésiastiques célèbres : affaire Cadamie-Lemusca (pamphlet contre Mgr Le 

Camus) 59 p. ; affaire Camiade : notes manusc., articles de presse, brochures, pamphlets. 

2 O 3 – Comité canonique national (présidé par Mgr Jacques David), Comptes-rendus des réunions et 

diverses affaires abordées (1981-1990) 

 

3 O – Dispenses canoniques 

 

3 O 1 –   Registre des dispenses pour le mariage (épiscopat de Mgr Paillou) (1805-1827) 

Registre des dispenses d’empêchement de mariage obtenues en cour de Rome, ou accordées par 

l’évêque de La Rochelle (1875-1883) 

Registre des dispenses d’empêchement de mariage obtenues en cour de Rome, ou accordées par 

l’évêque de La Rochelle (1883-1893) 

3 O 2 – 
Dif. rest.    

Registre des dispenses matrimoniales accordées (1893-1914) 
Registre des nihil obstat obtenus pour le mariage (1943-1945) 

Registre des dispenses en cour de Rome (1863-1981) 

3 O 7 – 
Dif. res. 

Dispenses matrimoniales R.M. (religion mixte) et D.C. (disparité de culte) (années 1957-1961) 

 

3 O 8 – 
Dif. res.    

Registre des causes matrimoniales (1937-1944) ; dispense de religion mixte par le vic. capit. 

(1923) 

Registre des dispenses de mariage (oct. 1915 – 1946) 
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4 O –  Causes matrimoniales 

(série confidentielle, conservée à la chancellerie, non communicable) 

 

4 O 1 –  
Carton 

confidentiel 

Causes d’annulation de mariages introduites dans le diocèse (1863-1929)  

4 O 2 – 
Carton 

confidentiel 

Causes d’annulation de mariages introduites dans le diocèse (1930 -1947)  

4 O 3 – 
Carton 

confidentiel 

Causes d’annulation de mariages introduites dans le diocèse (1948-1962)  

4 O 4 – 
Carton 

confidentiel 

Causes d’annulation de mariages introduites dans le diocèse (1963-1984)  

4 O 5 – 
Carton 

confidentiel 

Causes d’annulation de mariages introduites dans le diocèse (1985 - 2000)  

4 O 6 – 
Carton 

confidentiel 

Commissions rogatoires demandées dans le diocèse (1923-1997) ;  

4 O 7 – 
Carton 

confidentiel 

Correspondance reçue par l’official (1966-1997) 

Registre des causes ouvertes de 1937 à 1945 ; 1920-1995 ; 1942-1985 

Notifications d’annulation de mariages ; 

Dispenses matrimoniales (mixte religion et disparité de culte) (1955, 1960, 1961) 

Mariages annulés d’office 

Mariages secrets 

Comptes-rendus d’activité de l’officialité régionale d’Aquitaine (1977-1997) 
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Série P – Fonds versés par les paroisses 

 

 

 
P - Agonnay Inventaire de 1906 

Enquête de sociologie religieuse de 1959-1960 

P – Agudelle  Notes d’histoire (prieuré fontevriste) ; adjudication de la cure (1844) ; souvenir d’un 

camps missionnaire montfortain (1958) 

Notes d’histoire, objets d’art ; nouveau vitrail (2004) 

P – Aigrefeuille - 1 

 

 

Registres de catholicité (pour Aigrefeuille et Virson) (BMO) (1816-1833) 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1823-1856) 

P – Aigrefeuille - 2 Registre des délibérations du conseil paroissial (1856-1906) 

Livre des dépenses et recettes de la paroisse (1894-1906) ; budget annuel de la 

paroisse (1904-1906) 

Divers : état de l’église avant travaux, don d’une maison, convention pour le 

prebytère, etc. 

Livre de comptes de la paroisse (1939-1968) 

Livre d’annonces de la paroisse (1965-1968) 

P – Aigrefeuille - 3  – Journal paroissial du canton d’Aigrefeuille, déc. 1962 (n° 100) – déc. 1981 (n° 

309), rares lacunes 

P – Aigrefeuille - 4 – Journal paroissial du canton d’Aigrefeuille, jan. 1982 (n° 310) – oct. 1984 (n° 

340) ; puis Vivre en Aunis (secteur paroissial d’Aigrefeuille-La Jarrie), janv. 1995 

(n° 35) – déc. 2001 (n° 111) 

P – Allas-Champagne Cahier de situation financière de la paroisse (1885-1895) 

P - Andilly Lettre du maire (à propos du presbytère), 1968 

P - Angoulins Registres de catholicité, 1800 (en fait 1803) – 1860 et 1861 – 1871. 

Notes historiques et archéologiques sur l’église 

P – Arces sur Gironde Livre d’annonces (vers 1924) 

P – Archiac - 1 Construction du clocher (1878-1900) : correspondance avec l’architecte Rullier, 

rapport, devis, cahier des charges, plan du beffroi, acquisition des cloches (maison 

Bollée, Orléans) et d’une horloge (maison Lussault frères) 

Papiers divers ; adjudication des bancs de l’église (1882) 

Registres d’annonces (1963-1965 ; 1967 ; 1967-1970) 

Divers ; adujudication des bancs de l’église (1822) ; regitres d’annonces (1963-

1970) 

P – Archiac - 2 Registres des délibérations du conseil paroissial (1825-1894) 

Registre de la confrérie du Cœur immaculé de Marie (1843 - ) ; et de la confrérie ND 

du Mont Carmel (1830 - ) 

Registre de paiement des bancs de l’église (1811-1848) 

P - Archingeay Réparation de la cloche (1960) 

P - Ardillières La paroisse d’Ardillières en 1792 (notes d’histoire) 

Correspondance (1978) 

P – Ars en Ré 

 

Transcription des mariages et baptêmes célébrés sous la Révolution, par M. Brisard, 

curé de l’église d’Ars 

P – Arthénac - 1 Papiers comptables et correspondance (concerne aussi Archiac) 1809 – 1853 

P – Arthénac - 2 

 

Livre de caisse de la paroisse (1853-1882) 

Registre des recettes ordinaires de la paroisse (1812-1852) 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1818-1906) 

Papiers divers (factures, pièces comptables, titres de propriété) (1716-1906) 

Notes d’histoire et d’archéologie ; confréries (XIXème s.) 
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P – Arthénac - 3 Livre des recettes de la paroisse de St Martin d’Arthénac (1766 – 1777) 

Registre de délibération du conseil paroissial (1784 – 1790) et dépenses/recettes 

(1811 – 1847) 

Recueil de notes historiques sur Arthénac (copie d’un manuscrit conservé au 

presbytère d’Archiac) 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1907) 

Notes concernant le ministère paroissial dans l’église d’Arthénac (1859-1948) 

Registre des recettes de la paroisse (1861-1894) 

P - Arvert Actes de catholicité (B.M.O.) 1812 – 1840 (lacunes) 

Registre de publication des bans de mariage 

Registre : liste nominative des paroissiens (milieu XXème s.) 

Registre des réunions du conseil paroissial, et comptabilité (1963 – 1971) 

Registre des délibérations du conseil de paroisse (1819-1834) 

 

P - Asnières Chronique paroissiale (1851-1903) 

Délibération du conseil  paroissial 1835-1906) 

Comptabilité de la paroisse (1894 – 1950) 

Registre des catéchismes (1947-1961) 

Inventaire de 1906 

P - Aujac Notes sur l’église et la découverte d’un portail roman en 2005. 

P - Aumagne Registres de catholicité (1814-1820) 

P – Aulnay - 1 Journal « Les ondes du secteur »,  n°1 (1964) à 305 (janv. 1992) 

P – Aulnay – 2 

 

journal « Les ondes du secteur », n°307 (mars 1992) à 425 (2002) 

Lettre d’un inspecteur d’académie (1939) 

P – Aulnay - 3 Journal « Les ondes du secteur »,  n°448 (janv ; 2005) à 579 (déc. 2016) 

P - Avy Budget (1860 – 1866) 

Cahier des recettes et dépenses (1949 – 1953 et 1954 – 1956) 

P – Aytré Bulletin paroissial d’Aytré, Périgny, La Jarne, Saint-Rogation (fév. 1946) 

Registres de catholicité : 1799-1812, 1812-1820, 1820-1827, 1827-1833 suivi de la 

chronique paroissiale de l’abbé Bernard intutilée : « registre de paroisse et souvenir 

de ce qui a eu lieu depuis que je suis curé d’Aytré » 

Commentaire du P. J.-B. Bernard, curé d’Aytré (1827-1873) (extraits) 

Souscription pour la restauration de l’église (s.d.) ; courrier au maire à propos du 

presbytère, 2003. 

P – Bagnizeau  Cahier de comptabilité paroissiale (1955 – 1968) 

P - Ballans Cahier de comptabilité paroissiale (1955 – 1970) ; inventaire de 1906 

P – La Barde Journal de comptes de la paroisse (1907-1946) 

Livre d’annonces (1911-1939) 

Comptes pour les années 1939-1940 

P - Barzan Affaires temporelles (1976-1985) 

P – Beauvais sur Matha Célébration en 1965 

P – Benon – 1 Mandements, ordonnances et lettres pastorales (1830-1852) 

Certificats de baptêmes, mariages, confirmations  

Cahier de prône (1804 ss.) ; Sermon sur le culte de Saint Joseph (1871-1873) ; 

Sermon de Pentecôte 

Cahier de catéchisme (1946-1955) 

P – Benon – 2 Registres de catholicité (1870-1880) 

Eglise paroissiale : rapports avec le maire, statue de la sainte Vierge, chemin de 

croix, inventaire de 1906 

Gestion paroissiale : correspondance (1865-1879) ; Registre des délibérations de 

l’arrentement des bancs (1838-1863) ; Adjudication des bois du nouveau cimetière 

(1826) ; Registres à souches (sommes encaissées pour les services (1894-1903) 
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P – Benon – 3 Livre des recettes et des dépenses (1894 ss) ; comptes du denier du culte (1945-

1984) ; registre de location des bancs (1910-1921 et 1938-1950) 

Budgets et comptes de la paroisse (1863-1870) 

P – Benon – 4 Comptes et bordereaux (1913-1929) ; bordereaux et factures diverses ; papiers 

divers, dont lettre de mars 1810 

P  - Benon – 5 Comptabilité de la paroisse (1865-1894) 

Délibérations du conseil paroissail (1863-1905) 

Comptabilité de la paroisse (1885-1902) 

Carnet à souches de reçus (1871-1880) 

P – Benon - 6 Registre de catholicité (1804 – 1817, 1827 – 1833) 

P – Bernay Registre des recettes et dépenses (1810-1868) 

Registre des actes du conseil paroissial (1833-1869) 

Divers papiers comptables et correspondance 

P – Berneuil  Registres de catholicité  (1808 – 1834 et 1828-1829) 

Cahier de versement au denier du culte (1957 – 1965) 

Correspondance : affaire du poids de l’horloge, réparations, cloche, binage (1934) 

Notes d’histoire : curé Baduel (XVIIIe siècle), église, dernière supérieure des 

Ursulines de Pons (1874) 

P – Bignay Livre des recettes et dépenses de Bignay et Voissay (1931-1937) 

(concerne Tonnay-Boutonne à partir de 1932) 

Registre de la caisse du secteur (1950-1956) 

Registre de comptabilité paroissiale (1930-1941) 

Factures et pièces comptables (1950-1957) 

P – Blanzac les Matha Registres des délibérations du conseil de paroisse (1870-1906) 

Conflit à propos de la construction des bancs (1869-1870) 

Note historique sur les anciennes paroisses qui dépendaient de la cure de Blanzac 

Registre du  bureau des marguilliers (1851) 

Presbytère : affaire (1841, 1909-1926) 

Registre du denier de l’Eglise (secteur de Blanzac, La Brousse, Bagnizeau, Haimps, 

Thors) (1959-1968) 

Cahier de comptabilité paroissiale (1955-1968) 

Notes d’histoire sur les curés (1621-1801) 

P - Bois Correspondance (1966) 

P – Le Bois Plage en Ré Compte rendus des réunions du Comité paroissial (1928 – 1929) 

Registre de location des bancs (an XII – 1879) ; registre des baillettes (1804-1885) 

Registre de comptabilité parois. (1889-1906) 

Feuilles récapitulatives annuelles (1905-1907) 

Cahier de répertoire des obsèques (1972-1996) 

Registre de confréries (chemin de croix perpétuel, St-Antoine de Padoue, St-

Scapulaire) 

P - Boisredon Registre de compte rendu des séances du conseil de paroisse (1895 - 1910) 

Registres paroissiaux (1823-1829) 

P - Bords P.V. des réunions du conseil paroissial (1894 – 1906) 

Inventaire de 1906 

Correspondance (1904 – 1972) 

P - Bouhet Pétition pour avoir un curé (1920) 

P - Boutenac Achat d’une cloche (1956) 

Carnet de reçus du denier du culte (1913) 

Note sur le curé Jacques Julhard-Desplaines 

P - Bourcefranc Grand livre de comptabilité paroissiale (1941-1944) 

P – Bourgneuf - 1 Feuilles de comptabilité annuelle paroissiale (1891 – 1906) 

Factures et pièces comptables diverses (1898 – 1906) 
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Registre des recettes et dépenses (1882 – 1901) 

Bordereaux (1917 – 1925) 

Comptes de la caisse paroissiale de Bourgneuf-Montroy (1929 – 1945) 

Livre des messes (1959 – 1960) 

Pièces diverses : Titre nouvel (1771, 1785), registre des délibérations du conseil 

paroissial et baïllettes des bancs (an  XII – 1808), rentes à la paroisse (1819), 

authentiques de reliques, érection de chemin de croix, attribution d’un tableau 

(1880), renseignements statistiques, érection d’un calvaire (1892), objets d’intérêt 

artistique, liste des curés au XVIIIe s., reconstruction du campanile (1888). 

P – Bourgneuf - 2 Registre des délibérations du conseil paroissial (1809 – 1906) 

Coutumier paroissial (1884) 

Inventaires et recolements (1865 – 1905) 

P – Breuil-Magné  Registres paroissiaux : Breuil-Magné, Vergeroux et Loire les M. (1803-1827)  

Registre des délibérations du conseil paroissial (1840 – 1906) avec comptes (1899-

1900), budget (1904) et érection d’un chemin de croix 

R. J. Boutin, Breuil-Magné et Loire dans le passé – Etude d’histoire locale 

(ronéotypé) ; liste des maires ; historique 

Livre d’annonces paroissiales (Breuil-Magné, Loire les Marais et Yves) (1950 – 

1955) 

P – Brie sous Matha Cahier de comptabilité paroissiale (1955 – 1968) 

P – Brie sous Mortagne Livre du conseil paroissial (1862 – 1894) 

Photographie de communion (non datée) 

P – Brives et Salignac Paroisse : lettres ; inventaire de 1906 ; liste des objets non ferreux (1943) 

Comptabilité : carnet des bancs et chaises (1896-1929) ; coutumier ; souscription 

pour monument au morts 1914 (Salignac) ; livre des recettes et dépenses de l’église 

(1907-1939) 

Bulletin paroissial de Brives et Salignac (1954 – 1958) lacunes 

Livre des dépenses de la paroisse (1874 – 1882) 

Livre-journal des dépenses et recettes de la paroisse (1892 – 1906) 

Inventaire de 1906, pour Brives et Salignac  

Papiers divers : reliques, chemin de croix, érection de succursale (1865), inventaire 

du mobilier des églises (1952) 

Pied à terre pour un prêtre à Salignac 

P - Brizambourg Lettres et documents paroissiaux (mandat de l’abbé J. Pauwels) (1959-1966) 

P – La Brousse Cahier de comptabilité paroissiale (1955 – 1968) 

Discours et sermons (période de l’entre-deux-guerres) 

P – Burie - 1 Registres paroissiaux (1802 – 1833) 

Livre-journal des recettes et dépenses de la paroisse (début XXème s. – années 1960) 

P – Burie - 2 Livre des recettes de la paroisse (1892 –  1945) 

Livres d’annonces paroissiales (1935 – 1938 et 1944-1945) 

Registre de l’Association en l’honneur du Très saint Cœur de Marie (1849-1944) 

Papiers divers : Séparation, gestion paroissiale, inventaire de 1905, correspondance, 

œuvres, listes de catéchisme, enquête de 1958, doyenné 

L’animation d’un secteur pastoral sans prêtre résidant, par Annie Veaute (1993) 

Journal L’écho de nos paroisses (qq. N° 1977-1978) 

P – Bussac sur Charente Registre des délibérations du conseil paroissial (1840-1867) 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1894-1921) 

Inventaire des biens de la paroisse (Bussac et St-Vaize) (1906) 

Bail du presbytère (1944) et papiers divers 

Table des baptêmes, mariages, obsèques (1755-1799) 

P – Bussac-Forêt Inventaire (négatif) de 1906 

Feuilles de comptes des années 1920 et 1923 
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P - Cabariot Budget annuel de la paroisse ( 1901 – 1917) 

Inventaire des biens de la paroisse (1906) 

Etat religieux de la paroisse, 1961 ; réparation de vitraux, 1972 

P - Chadenac Journal de caisse (1894-1906) 

Correspondance (1984) 

P – Chaillevette  Registre de catholicité de Chaillevette et d’Etaules (1804 – 1832) 

Registre des délibérations et comptabilité du conseil paroissial (1880 – 1937) 

P – Chambon Livre de comptes (1939-1965) 

Carnet de renouvellement de la première communion 

Budget annuel (1883-1885) 

Tableaux des souscripteurs pour l’achat d’une bannière (1871) 

P - Champagnac Inventaire de la mense et de la paroisse (1906) 

Bail du presbytère (1924 ss) 

Bordereaux, comptes et factures (1935-1951) 

Salle paroissiale (1938 ss) 

Travaux à l’église (1937-1950) 

Association d’éducation populaire 

Votre église, Bulletin paroissial mensuel de Champagnac, Ozillac et Fontaines ; n° 1 

(nov. 1938) à 8 (juillet 1939) ; objets d’art 

P – Champagne Délibérations et comptes de la paroisse (1901-1902) 

Cahier des dépenses et recettes de la paroisse (1894 – 1901) 

Répertoire des donateurs au denier de l’Eglise (1906 – 1930) 

Chronique paroissiale (quelques n°, années 1927, 1928, 1942…) 

Papiers provenant du père Guy Bichon 

P – Champdolent Budget paroissial (1884-1904) ; Livre de détail (1891-1901) ; Souches des livres de 

paiement (1894-1906) ; Comptes courants (depuis 1867) 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1841 – 1895 et 1896 – 1906) 

Registres de catholicité (1826 – 1828) 

P – Châniers L’écho de sainte Philomène de Châniers, n° 77 et 172  (sept. 1925 et mars 1934) 

Correspondance du curé Vieuille avec l’architecte des M. H. Lucien Prieur, et divers 

(1931 – 1934) 

Salle paroissiale : donation d’une maison par l’abbé Vieille (1960) et revente (1977) 

Correspondance (1927, et 1947-1964) 

P – Chantemerle sur la 

Soie 

Liste des souscripteurs pour la construction de l’église (1939) 

P - Chantillac Registres de catholicité (1834-1840) 

P – Charron – 1 Registre de ceux qui doivent des rentes pour les bancs de l’église, commencé en 

1743 ; livres de détail des recettes et dépenses (1894-1899) ; baillettes des bancs 

(1861) 

Factures diverses (1955-1972) 

P – Charron – 2 Kermesses : comptabilité, factures (1966-1977) 

Correspondance avec la mairie (1960-1973) 

Protection des objets mobiliers 

P –Charron – 3 Registre de la confrérie du T.S. et immaculé cœur de Marie (1840-1864) 

Registre de la confrérie du St Scapulaire de la Ste Vierge (1829-1862) 

Registre de la confrérie du St Rosaire de la Ste Vierge (1829-1837) 

Association des Enfants de Marie (1885 ss. ) 

Patronage (1922 - ) 

Erection d’un chemin de Croix (1845) ; correspondance diverse ; bénédiction 

chapelle de la Vierge (1855) ; plan de l’église ; 

Dossier ostréiculture – mytiliculture (1963-1967) 
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Enquête de pratique religieuse (1959) 

Enquête de la mission régionale Marans-Chaillé les Marais (1963-1964) 

Fêtes de Charron, béatification du «  bon Père », et centenaire de la fondation 

(juillet 1926) 

Charron (1826-1976), cent-cinquantenaire de la maison de sœurs 

Carnet de kermesse, 1953 ss, 1965ss, ; répertoire 

Association syndicale d’Andilly, Charron et Longèves 

P – Charron – 4 Articles et notes ; journal paroissial « L’Echo des marais » (1972-1985) 

P – Charron – 5 

 

Livre de comptes de la paroisse Saint-Nicolas de Charron ; 1806-1822, prolongé 

jusqu’en 1838 (1 registre relié) 

P – Le Château d’Oléron Registre d’œuvres (1946-1949) ; réception des cadettes (1949) ; photographies de 

communion solennelle 

Bulletin paroissial du Château d’Oléron , 1947 (qq. n°) 

Processionnal à l’usage de la paroisse de la ville de N.D. du Château d’Oléron 

(1774) 

P – Chatelaillon Travaux d’agrandissement de l’église et de construction du presbytère (1926-1936) 

Actes notariés : recherche d’une maison pour une communauté (1933) 

Comptabilité et budget (cahier de comptes, 1953-1974) ; orgue polyphone 

Œuvres : séances récréatives ; cercle de jeunes filles la Ruthénoise (comptes 1944-

1947) 

Iconographie, articles de journaux, obsèques de l’abbé Léon Lombard (1972) 

Correspondance et divers 

P – Le Chay Registre de catholicité 1797 – 1833 

P  - Chepniers - 1 Registres de catholicité de Chepniers et de ses annexes, et Châtenet et de ses annexes 

(1817 – ss) 

Registres de catholicité (1790 – 1833) (lacunes) 

Registre des comptes de la paroisse ((1842-1890) 

Inventaire, et inventaire négatif de 1906 (concerne aussi l’annexe Sainte-Colombe) 

P – Chepniers - 2 Budgets annuels de la paroisse (1875-1906) 

Livre des recettes et dépenses de la paroisse (1866 – 1906) 

P – Chérac Registres de catholicité (1801-1837) 

Délibérations ; livre des marchés et achats (1822 ss) ; livre des recettes et dépenses 

(1879 ss) ;  situation financière annuelle 

Gestion de la paroisse : souscriptions, bail du presbytère, factures 

Etat de la commune d’après les registres de 1917 

Registres des délibérations du conseil paroissial (1881 – 1906) 

Livre des recettes et dépenses (1910 – 1945) 

Papiers divers : legs à la paroisse (1895), correspondance (1908-1909), inventaires 

de 1906,  arrêts du conseil de préfecture, journal des dépenses de la paroisse (1828-

1829), projet de travaux à l’église (1837) 

Bail du presbytère (1944, 1963, 1990, 1996-1997) 

P – Cherbonnières Coutumier de la paroisse St-Saturnin de Cherbonnières, par l’abbé Fumé (1895) 

corrigé par l’abbé Noël (1903) 

P - Chermignac Correspondance à propos du presbytère (1941-1976) 

Incendie de la sacristie (1969) 

P - Chervettes Registre du conseil paroissial de Chervettes, Saint-Laurent de la Barrière et 

Puyrolland  1856 – 1906 

Papiers divers 

P - Chevanceaux Registre de catholicité (1803-1820 et 1821-1833) 

Registre des recettes et dépenses de la paroisse (1804-1838) 

P – Ciré d’Aunis 

        (et Ballon) 

Livres d’annonces paroissiales (1908-1916) et location des bancs de l’église (1942-

1945) 
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Cahier de l’association des dizainières (1937-1967)  

Cahiers de comptabilité paroissiale (1961-1972 et 1972-1989) 

Convention pour l’usage des salles paroissiales 

P – Clavette Papiers anciens :1640, 1752,  jugement du 17 avril 1784 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1857-1906) 

Comptes de l’année 1906 et inventaire de 1906 

Historique du groupe d’action catholique St-Clément de Clavette (1923) 

P – Clérac 1 Budgets annuels de la paroisse (1888 – 1907) 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1890-1906) 

Journal de caisse de la fabrique (1894-1906) 

Séparation : protestations et inventaire de 1906 

P – Clérac 2 Registre de catholicité (1804-1935) 

Comptes paroissiaux (1923-1936) 

Livres de comptes (Clérac et Bédenac) (1928-1929) 

Factures et papiers divers 

Registre des œuvres de la Sainte-Enfance  (1860-1926),  de la Propagation de la foi 

(1863-1925)  et de la confrérie du St-Scapulaire (1842-1925) 

P - Clion Registre de catholicité (1803-1834) 

P - Colombier Registre des délibérations du conseil paroissial (1854-1906) 

Registre des recettes (1863 – 1875) 

Inventaire de 1906 

Notes archéologiques sur l’église et son mobilier 

Journal paroissial : La voix des cloches de Colombier et de St-Léger (janv. 1913) 

P – Coulonges en Pons Budget paroissial pour 1848 et 1907, et divers 

P – Coulonge sur 

Charente 

Inventaire de 1906 

Enquête de sociologie religieuse de 1959-1960 ; Situation (1973) 

P- Courant Legs de Mme Geoffroy : « La Cure » de Ligueil 

P - Courcelles Fiches d’inscription au baptême  (1968 – 1979) ; journal de comptes du secteur de 

Courcelles (1983-1990) 

P – Courcerac  Cahier de comptabilité paroissiale (1955 – 1968) 

P – Courçon - 1 Registre des quêtes de BMO, 1873-1880, 1881-1889,1900 

Registre de comptabilité de doyenné  1920 – 1947 

Dénombrement des habitants de Courçon et la Grève sur M. (1906 et 1943) 

Conseil cantonal de la Ligue, comptes-rendus 1952 

Factures 1940 – 1953 

Correspondance du curé 1935-1945    

P – Courçon - 2 Journal paroissial « Carillons d’Aunis » (n° 1-2 (1970),19 [oct. 1971] à 219 [déc. 

1989]) lacunes. 

P – Courcoury Registres de catholicité (1801-1819 et 1819 -1833) 

Registre de concession des bancs et chaises de l’église (1872-1909) 

Délibérations du Conseil paroissial (1847-1906) 

Papiers regardant le presbytère (1739, 1828, 1841, 1906) 

Livre d’annonces paroissiales (1932 – 1939) 

P – Cozes - 1 Livre des recettes et dépenses (1954 – 1974) 

Registre des versements au denier du culte (1910 – 1952) 

Enquête de sociologie pastorale (1962) 

Registre du denier du culte (1955-1976) ; dénombrement de la popul. (1946), notes 

sur les réparations à l’église (1757 à 1825) 

P – Cozes - 2 Registre de catholicité (1802 – 1820) 

Livre des recettes et dépenses (1939 – 1953) 

Registre paroissial (chronique paroissiale) commencé en 1846, continué avec 

lacunes jusqu’en 1958 ; coutumier paroissial ; articles de journaux 
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P – Cozes – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factures (1907 – 1962) 

Bordereaux du doyenné (1909 – 1953) 

Comptes annuels de la paroisse (1910 – 1954) 

Correspondance (1917 - 1960) 

Mouvements : UCAS ; Ligue patriotique des Françaises ; ACJF 

Ecole Notre-Dame de Nazareth : correspondance ; Centenaire de 1965 ; effectifs ; 

etc. 

Divers : Carnet de l’œuvre de Saint-François de Sales ; Souscription pour une plaque 

commémorative (1920) ; Quêtes pour les séminaires (1922 – 1931) ; P.V. de visite 

canonique (1950) 

P – Cozes - 4 L’ami du foyer, journal paroissial du secteur (quelques n° , 1964…1967), et sept. 

2009 (n° 591) à déc. 2015 (n° 660) 

P – Cram-Chaban - 1 Répertoire des paroissiens (1914) 

Délibération du conseil paroissial (1834-1906) 

Comptes de la paroisse, comptabilité (1878-1907) ; registre à souches des quittances 

des recettes (1894-1901) 

P – Cram-Chaban - 2 Inventaire de la mense curiale (1906) 

Livre de paiement des places à l’église (1938-1957) 

Enquête de population (1959) 

Carnet de souscription en vue du paiement du presbytère (1934) 

Les cloches de Cram-Chaban et de La Laigne, déc. 1909. 

P - Cressé Registres paroissiaux (1820-1835) 

Acte de vente d’une maison (1925) 

Comptes administratifs de la paroisse (1881-1906) 

P – Croix-Chapeau 

 

Titres de la paroisse (1657) ; titres divers (1737-1819) 

Construction et adjudication des bancs de l’église (1825-1857) ; inventaire (1906) 

Registre de répartition des recettes de la paroisse (1894-1906) 

Notre-Dame de Croix-Chapeau (livret historique à l’occasion des journées du 

patrimoine 2001) 

Bulletin trimestriel de la section d’histoire locale  n°1 – 23 (avril 2002) (lacunes) 

P – Dampierre / 

Boutonne 

Registre de délibération du conseil  paroissial (1808-1906), avec recettes et dépenses 

Registre des adjudications de la paroisse (1808-1837) 

P - Doeuil sur le Mignon Registres paroissiaux (1815-1818) 

P – Dolus Registre de location des bancs (1876-1894) 

Enquête de pratique religieuse (1958) ; enquête de la Commission d’Art sacré sur 

l’église 

P- Dompierre sur 

Charente 

Correspondance (1903) 

P – Dompierre-sur-Mer – 

1 

Le mois paroissial (1956, 1959, 1960, 1961, 1970, 1972, 1975, 1987),( qq. n°) 

Titres et biens de la paroisse (XIXème s.) ; projet de construction de bancs pour 

l’église (1879) ; inventaires de l’église (1835, 1838) ; pavage de l’église (1846) ; 

correspondance ; Réparation du clocher et renfonte d’une cloche (1834-1835) 

Papiers et titres anciens (XVIIème – XVIIIème s.) 

Copies d’actes anciens concernant Saint Vincent de Paul et Saint-Léonard des 

Chaumes, en 1610 

Correspondance et papiers divers (1960 – 2001) 

Souvenir du camp-mission montfortain de 1956 

Registre des délibérations du conseil de paroissial (1811-1870) 

P – Dompierre-sur-Mer – 

2 

Comptabilité de la paroisse (1840-1844)  

Registre de baillette des bancs de l’église (1803-1874) (copie) 

P – Dompierre-sur-Mer – 

3 

Registres de comptabilité paroissiale (1626 – 1682 et 1683 – 1785) 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1871 – 1906) 
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P – Dompierre-sur-Mer – 

4 

Livre des âmes, versement au denier du culte (1912-1917 ; 1927-1929) 

Registre de recettes pour obsèques (1918-1955) 

Livre d’annonces paroissiales (coutumier)  (1918-1951) 

Comptabilité paroissiale (divers XIXème s.  et 1917-1956) ; inventaires de la fabrique 

et de la mense (1906) 

Notes sur les services funèbres par l’abbé Jean Pigeot 

P – Le Douhet Budget et comptes de la paroisse (1871-1906) 

Bénédiction du presbytère (1880) 

Correspondance (1945) et bordereaux 

Chronique paroissiale (bulletin ronéotypé) (qq. n° entre 1909 et 1910) 

P – Echebrune Inventaire des meubles et effets de la fabrique (1832-1842) 

Réparations à l’église et au presbytère 

Livre de reçus (1832-1853) ; Etat des recettes et dépenses (1840 ss.) 

Papiers et titres anciens (XVIIème-XVIIIème s.) 

Registre des recettes et dépenses paroissiales (1774-1854) 

P - Echillais Registre des délibérations du conseil paroissial (1855 – 1869) 

Copie des registres paroissiaux (Baptêmes, mariages, obsèques) de Saint-Agnant, 

concernant Echillais (1806-1854) 

Correspondance de l’évêché à propos du presbytère (1970-1992) 

Recueil de copies d’actes anciens provenant du château de la Bistière , concernant 

l’église d’Echillais (1777-1783) 

P - Ecoyeux Registre des délibérations  du conseil paroissial (1838-1855) 

P - Ecurat Comptabilité paroissiale (1922-1956) ; érection d’un chemin de croix (1941) ; 

inventaire des métaux non ferreux 

P – Les Eglises 

d’Argenteuil 

Vente (1895) ; usage du drap mortuaire ; inventaire des objets du culte 

Acte de vente du chaix Derbord, et divers 

P – L’Eguille Registre de délibération du conseil paroissial (1842 – 1906) 

Budget de la paroisse et factures diverses (1894 – 1906) 

Liste des familles protestantes au début du XXème s. 

Inventaire de la mense curiale (1905) 

« Vivre en frères » journal paroissial de l’Eguille-Mornac-Chaillevette, de nov. 1976 

à juin 1979 et 1987 

Presbytère ; photographies de la bénédiction du nouvel autel (2001) 

P - Epargnes Registres de catholicité : 1801 – 1804 ; 1808 – 1812 ; 1815 – 1821 

Feuillets d’actes clandestins sous la Révolution (1795) 

Registre des publications de mariages (1841 – 1867) 

Inventaire de 1906 ; entretien cloche et horloge (1952-1953) 

Bail du presbytère (1974-1992) 

Entretien d’un orgue (1990) 

Livre de comptabilité paroissiale (1966-1984), pièces comptables (1974-1981), 

transcription d’une inscription latine 

P - Esnandes Donation Brizard à la paroisse (1878), transfert à l’association diocésaine (1946) 

Vente de la salle paroissiale (1989-1990) 

Visite touristique du chemin de ronde par la mairie (1959), entretien des cloches et 

de l’horloge (1952-1953), Inventaire de 1906 

Bulletin paroissial « Le Carillon d’Esnandes » (qq n° 1956 – 1960) 

Procès-verbal de constat du 9 février 2007 

P – Etaules - 1 Recueil d’actes anciens : 

1638 à 1665 : abjurations de Marthe Contesse, Marc Melton et Jean 

Jopeux ; 1778 : réhabilitation d’un mariage ; 1781 : dispense de publication 

des bans par le chapitre de Saintes ; 1790 : dispense de publication des bans 

par l’évêque d’Angoulême ; 1644 : contrat d’arrentement de terres situées à 
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Etaules ; 1692 : contrat de vente de matériaux et de 2 pieds de chemin ; 

1690 : transaction au sujet de maisons en enclave à Etaules ; copie de l’acte 

de 1714 par lequel le curé Dumesnil s’engage à acheter les terrains en vue 

de la construction de l’église et du cimetière d’Etaules ; 1718 : transfert de 

propriété au curé, au profit de la fabrique ; 1718 : contrat d’acquisition 

d’une terre par le curé de l’Isle (copie) ; 1721 : arrêt du conseil d’Etat 

autorisant la construction de la nouvelle église d’Etaules et du cimetière 

(extrait d’époque daté de 1722) ; 1782 : acquisition de vignes ; 1788 : 

Eglise et culte, rente en faveur des pauvres ; 1882  à 1884 : procédure 

relative à l’usage de l’ancien cimetière par la paroisse ; Mémoire ou dire de 

Pierre Lavergne, curé de l’Isle, en réponse aux prétentions du prieur de 

l’Isle Joseph Querquy (non daté – XVIIIème s.) ; Constitution de 600 l. de 

rente au capital de 12000 l. par M. le marquis de Chillau au profit des 

pauvres de la paroisse de Chaillevette, en 1788;  Projet de consolidation du 

chœur de l’église d’Etaules (calque de 1934) 

Régistre des délibérations du conseil paroissial  (1855 – 1906) 

P – Etaules - 2 Recueil d’actes notariés de l’association des catholiques d’Etaules : actes de 

possession de la cure (1828 – 1922) ; actes de possession de la propriété Jeanne 

d’Arc (1865 – 1919) 

Recueil de comptabilité de l’association des catholiques d’Etaules (1919 – 1930) 

Recueil historique : « Etaules 1714 – 1885 – Un drame au pays des arbres verts » 

dactylographié 

Notice sur la paroisse Notre Dame d’Etaules (historique), manuscrit 

Divers : enquête de sociologie religieuse (1960) ; inventaire de 1906 ; achat d’une 

cloche ; bail du presbytère ; liste des curés ; plan d’agrandissement de l’église (non 

daté) 

P – Fléac sur Seugne  Budget de la paroisse (1856 – 1906) 

Registre des recettes et dépenses de la paroisse (1851 – 1883) 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1851 – 1884) 

Papiers divers, factures 

P - Floirac Registres de catholicité (1829-1832) 

Registre sommaire des actes de baptême de Floirac (1836-1906) 

Registre de délibérations du conseil paroissial  (1893-1906) 

Liste des curés depuis 1605 

P – La Flotte - 1 Registre de location des bancs (1845-1979), Registre de répartition des recettes des 

servives religieux (1859-1884, 1894-1906), Echange paroisse/F. Peschereau (1719), 

Pièces comptables (an VIII – 1904), Plan d’une salle de gymnastique (1981) 

P – La Flotte - 2 Registre des délibérations du conseil paroissial (1804-1899), registre de la confrérie 

du St Sacrement (1770-1812) continué en registre de comptabilité (1816-1840), 

Pièces comptables (1808-1902), feuilles de budget annuel, Inventaire mobilier de 

l’église (1840), liste des titres de la cure (XVIIIème s. ) 

Note sur la mort du curé François Morinan (1764) et sur la visite de Mgr Crussol 

d’Uzès (1773) 

P – La Flotte - 3 Situation financière annuelle (1995-2004), fonctionnement du conseil pastoral 

(1991-2004), liturgie (1996-2000), vie économique (bail, registre des dons) (1990-

1996), doyenné de l’île de Ré (2002-2004), correspondance (1996-2004), synode, 

funérailles, catéchisme, aumônerie des scolaires, journal paroissial 

P – Fontaine Chalendray Bulletin paroissial « Les cloches de Fontaine » ; n° 16, 22 à 166 (août 1939) quelques 

lacunes. 

Situation religieuse de la paroisse en 1959 

P – Fontaines d’Ozillac Livre de détail des dépenses de la paroisse (1894-1906) ; comptes paroissiaux (1880-

1894) ; registre des délibérations du conseil paroissial (1843-1895) ; feuilles de budget 
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annuel de la paroisse (1851-1882) ; journal des âmes, avec des notes historiques sur 

Fontaines, les anciens curés, les inhumations dans l’église (1924-1945) ; Histoire de 

l’abbé Antoine-Pascal Michel, curé de Fontaines (1781-1813) ; listes des curés-prieurs 

de Fontaines (1619-1796) ; papiers divers : correspondances, factures, extraits de 

délibérations du conseil paroissial, notes d’histoire, liste des foyers ; objets d’art ; 

Histoire des prieurs-curés de Fontaines ; copies d’actes anciens, liste des curés ;  

Antoine-Pascal Michel, curé de Fontaines sous la Terreur, par P. Nivet 

P - Fontcouverte Registre de location des chaises de l’église (1868-1877), suivi du répertoire des 

baptêmes de Vénérand et Fontcouverte (1878 – 1924) 

Livre de caisse du trésorier de la paroisse (1892-1896) 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1881-1906) 

Comptes et bordereaux (1906-1910) 

Correspondance (1884-1893) 

P – Fontenet - 1 Délibération du conseil paroissial (1829-1906) 

Comptabilité de la paroisse (1843 – 1906) ; journal de caisse ; factures 

Correspondance de l’abbé Fouché, curé (fin du XIXème  s. ) 

P – Fontenet - 2 Correspondance du curé (1852 – 1878) 

Inventaire de 1906 

Correspondance du curé Pirault (1970-1976) ; et, en tant que doyen (1972-1975) 

P – Forges d’Aunis Registres de catholicité (BMO) (1795-1802) 

Association Ste-Jeanne d’Arc (statuts, délibérations, correspondance) (1926-1964) 

Registre du patronage Ste-Jeanne d’Arc (1926-1964) 

Notes d’histoire sur l’ancien pensionnat de Puydrouard (des Ursulines) 

Registre de comptabilité paroissiale (pour Forges et Le Thou) (1953 – 1958) 

Cahier de comptabilité paroissiale (1955 – 1958) 

Cahier de comptabilité (journal et œuvres) (1954 – 1958) 

Bulletin municipal (1998) 

P – Le Fouilloux  Journal de comptes de la paroisse (1907-1946) 

Inventaire de la mense curiale (1906) 

Comptes annuels (1928-1949) 

Bail du presbytère (1952 et 1961) 

Registres de catholicité : Le Fouilloux et St-Pierre du Palais (1826-1831) 

Notice : extrait de « Le canton de Montguyon à travers l’histoire » 

Abbés Logeais et Perdrel (1976-1982) 

P – Fouras Echo de Notre Dame de la Mer (bulletin paroissial) (1923 – 1927)) 

Journal paroissial (chronique des événements) début XIXème – 1877 (endommagé) 

Notes sur la construction de l’église et son mobilier 

Dossier sur le chanoine Guillon, curé de 1921 à 1955 

Liste des enfants à la communion et à la confirmation (1957 – 1969) 

Papiers provenant de l’abbé Elie Guillon : 

- Cahier de recettes et dépenses, 1918 – 1922 

- Photographies (Communions, inaugurations) 

- Poésies, sermons, inauguration du monument Notre-Dame de la Mer 

- Bulletin paroissial Echo de Notre-Dame de la Mer, qq. n°, 1931-1936 

- Le sémaphore de Fouras, mars 1984 

P - Geay Registre des délibérations du conseil paroissial et comptabilité (1851 – 1906) 

Registres de catholicité (avec Le Mung et Romegoux) (1804 – 1831) 

P – Gémozac - 1 Registres de catholicité (1818-1831) 

Registre des taxes versées au secrétariat de l’évêché (pour tout le doyenné) 1848 – 

1875 ; avec à la fin : envois à l’œuvre de la propagation de la foi (pour le doyenné) 

1856-1874, et paiement des dispenses par les paroisses (1867-1875) 
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Registre de répartition des sommes encaissées à propos des services religieux  

(1894-1936) 

P – Gémozac - 2 Registres de catholicité (baptêmes et mariages) : de fructidor an X à 1818 ; de 1831 

à 1833 

Sépultures : de fructidor an X à 1833, avec liste des enfants du catéchisme et de la 

première communion de 1847 

Registres de catholicité : 1834 – 1843 

Registre de répartition des sommes perçues à propos des obsèques (1867-1905) 

P – Gémozac - 3 Registre : suite des instructions à partir de la Passion, 1868 – 1872 

Enquête de sociologie sur la commune de Gémozac, année 1968 , 75 p. 

Registre de la liste nominale des habitants de Gémozac en 1906, avec au début et à 

la fin la liste des enfants né à Port-d’Envaux, Plassay et Crazannes de 1827 à 1890 

Cahier des abonnés à « Horizons nouveaux » (sans date) 

Affaire de la vente du couvent des sœurs de la Providence (correspondance, 

circulaires, pétitions) (1920-1921 et 1958) 

Tarif des enterrements à Gémozac et à Virollet (livret) 

Bail du presbytère (1857, 1947 et 1957) 

Travaux à l’église (1862, 1923, 1937 – 1948) et dessin d’une ancienne chaire 

Œuvres :  

- archiconfrérie du Sacré-Cœur (1936) 

- U.C.A.S.  (1938) 

- Ligue féminine de l’action catholique française (1941-1942) 

- Kermesses 

Inventaire de 1906 

Immeuble de M. Gouppeteau 

Dispenses matrimoniales (début du XIXème siècle) 

Bail de location des chaises de l’église (XIXème siècle)   

Correspondance et factures diverses 

P – Gémozac - 4 Livre des délibérations du conseil paroissial de  Gémozac (1906-1935), suivi de la 

situation des fondations de messes 

Coutumier de la paroisse de Gémozac et de son annexe Virollet (vers 1913) 

Registre d’annonces paroissiales pour l’année 1937 

Cahier de comptabilité paroissiale, comprenant notamment la liste des abonnés à la 

presse catholique (1970-1974) 

Nominations, correspondance, E.P., CR de réunions (1999-2007) 

P - Gémozac – 5 

 

Bulletins paroissiaux : 

Horizons nouveaux  (Gémozac) :  n° 131 (juillet 1977) à 236 (déc. 1998), et 254, 

255, 271, 366. 

Horizons nouveaux – L’Echo du donjon (J.-B. Souzy et N.-D. de Recouvrance) : n° 

1 (janv. 2001) ss. 

P – Genouillé Délibérations du conseil paroissial (1837-1906) 

Location des bancs (1838-1919) ; registre paroissial ; registre d’encaissement des 

enterrements (1848-1853) 

Pièces diverses (XVIIIème- XIXème s.) 

Correspondance, coupures de presse, tableaux relatifs à la Séparation et la loi sur la 

comptabilité des fabriques 

Inventaire de 1906 (Genouillé et St-Crépin)  

Œuvre des tabernacles, inventaire des biens (1893-1901) 

Cahiers de comptes et budget (1902-1953) 

Comptes de la paroisse (tableaux annuels) (1885-1902) 

Vente d’un terrain (1978 – 1982) 

Gestion financière (factures et budget annuel) (1879-1906) 
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Objets d’art protégés (1975) 

Journal « Paroisse actualité » n° 4 (1969) 

P – Germignac Registres de catholicité (1803-1840) ; arrêt en 8 articles, de mars 1809 

Registre de location des bancs et chaises (1856-1894) 

P – Gibourne  Cahier de comptabilité paroissiale (1966 – 1969) 

P – Les Gonds Registres de catholicité (1800-1833) ; table des baptêmes et mariages (1795-1877) 

Délibérations du conseil paroissial (1819-1849) 

Comptabilité de la paroisse (1861-1906) 

Papiers divers (XIXème – XXème s.) 

Bulletin paroissial « Les Gonds-Courcoury » (juin 1937- avril 1939) qq. numéros  

Registres des délibérations du conseil paroissial (1850-1906) 

Registre des recettes et dépenses de la paroisse (1824-1885) ; et budget de la 

paroisse (1876) 

P – La Grève sur Mignon 

(Saint-Martin de Villeneuve) 

Dépenses et recettes – Etat des chaises (1 cahier) (1920) ; et assurances 

 

P - Grézac Registres de catholicité (1812 – 1821 et 1834 – 1846) 

Archives sur l’église, photos (1942-1961) 

P – Le Gua Registres de baptêmes : 1804-1810, 1810-1811, 1810-1821, 1822-1833, 1827-1830 

Chronique paroissiale (1845-1975) 

Notes d’histoire (principalement sur le Gua, Dercie et Sablonceaux) 

Erection d’un chemin de croix en la chapelle du pensionnat, en 1919. 

Presbytère 

P - Haimps Cahier de comptabilité paroissiale (1955 – 1968) 

Correspondance, articles de journaux (1956-1967) 

P – Hiers-Brouage Registres de catholicité (1817-1834) et tables (1840-1844) 

Registre des dépenses de la paroisse d’Hiers (1840-1844) 

Registre de comptabilité de la paroisse (1846-1892) 

Registres de délibérations du conseil paroissial (1835-1839, 1839-1846, 1895-1902) 

Registre d’attribution des chaises et bancs de l’église d’Hiers (1853-1893) 

Budget annuel de la paroisse et comptes de gestion (1894-1906) 

Titres concernant la paroisse, la vente des bancs, factures, correspondance, etc. 

Action des Canadiens pour la restauration de l’église de Brouage (1922) 

P – L’Houmeau Délibérations du Conseil paroissial (31.12.1905) ; inventaire de biens (07.12.1906) ; 

divers 

Liste des curés de l’Houmeau ( 1856 – 1887) 

P – Ile d’Aix Journal (chronique) de l’abbé Ligot, curé de 1962 à 1975, avec liste des habitants par 

rues 

Calvaire ; presbytère ; colonie de vacances de Limoges 

Bulletin municipal (n° 4, 1981) ; hommage au peintre Pierre Fleury (1990) 

P – Jarnac-Champagne Confirmation 1994 

P – La Jarrie - 1 Registres des baillettes des bancs (1731-1747 et an XII – 1807) 

Baillettes des bancs (feuillets) (an XII – 1849) 

Récapitulatif du budget annuel de la paroisse (1850-1884) 

Correspondance et notes diverses ( 1868-1922) ; plan de l’église (1852) 

Livre de comptes paroissiaux  pour La Jarrie, Clavette et Saint-Rogatien (mariages et 

obsèques) (1955 – 1956) 

Enquête sur la diffusion de la presse dans les paroisses du doyenné (sd) 

P – La Jarrie - 2 Livre des recettes de la paroisse (1865-1886) 

Registre de la gestion financière de la paroisse (1907-1911) 

Recettes et dépenses de la paroisse (1865 – 1887) 

Registre de location des bancs de l’église (1878 – 1907) ; réunion du conseil 

paroissial (1907) 
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P – La Jarrie - 3 Registres de catholicité (1803-1818) 

Registre des délibérations du conseil paroissial  (1821-1892) 

Registre de comptabilité paroissiale (La Jarrie et Clavette) (1942-1954) 

P – La Jarrie - 4 Travaux à l’église : Lettre de M. Pintoche (1808) ; lettres du maire et délibérations 

du conseil municipal ( 1809-1823) ; Procès aux entrepreneurs ; architectes et devis 

(1808-1852) ; Préfecture (1811-1835) ; reçus (1820-1823) ; travaux à la sacristie 

(1866) ; travaux à l’église (1859-1872) 

Livre des recettes de la paroisse (1809-1826) 

P – La Jarrie - 5 La voix paroissiale (journal interparoissial du canton de la Jarrie) (oct. 1978 – déc. 

1985) quelques lacunes 

P – La Jarrie-Audouin Registre des délibérations  du conseil paroissial (1852-1959) 

Factures, érection de chemin de croix ; inventaire ; nouvelle cloche 

P – Jazennes  Registres de catholicité : 1792 – 1828 (Jazennes et Villars-en-Pons, en partie, avec 

des actes de Tessson de 1802) ; 1829-1835 (concerne Jazennes et Villars) 

Registre des délibérations du conseil paroissial (pour Jazennes et Villars) 1830 – 

1893 

Correspondance relative au bail du presbytère (1971 – 1972), et aux religieuses 

(1973) 

P – Jonzac - 1 Registre des réunions du conseil paroissial (an XII – 1834) 

Registre des réunions du bureau paroissial (1811-1836) 

Note historique sur le prieuré de St-Vivien de Saintes et liste des curés de Jonzac 

depuis 1601 

Délibérations du Comité cantonal de Jonzac (1816-1835) 

Registre du comité de surveillance de l’enseignement primaire (1828-1830) 

P.V. des visites pastorales du doyenné de Jonzac (1861-1863-1865) 

Etat des comptes du doyenné (1866-1907), avec lacunes 

Budget annuel de la paroisse (1859-1907), comptabilité de la paroisse (1813-

1844)  Correspondance, délibérations et liste des confirmants (pour 1857) 

P – Jonzac - 2 Journal de caisse (1897-1925) 

Registre de répartition des recettes des services religieux (1904-1927) 

Registre de souscription au denier de l’Eglise (1910-1927, 1954-1957, 1976-1978) 

Livre des dépenses de la paroisse (1930-1944) 

P – Jonzac - 3 Registre de location des chaises et des bancs (1901-1914) 

Répertoire des habitants par rue (s. d.) 

Ephéméride paroissiale (1910-1927) 

Cahier des catéchismes (1920-1935) 

Cahier du Tiers ordre (recettes et dépenses) (1906-1914) 

UCAS (1925) ; correspondance et divers 

P – Jonzac - 4 Registre de location des chaises et des bancs (an XII – 1817) 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1836-1906) 

Registre du bureau des marguilliers (1855-1927) 

Aménagement du presbytère, création d’une rue, construction de la salle paroissiale 

(1988-1989) 

P – Jonzac - 5 Journal du trésorier  (1851-1897) 

P – Jonzac - 6 Enquête de pratique religieuse de 1960 ; mission de 1960 : préparation et 

déroulement ; réunions du conseil paroissial (1960-1970) ; camps mission de 

séminaristes (1959) ; consultation pastorale sur la relation prêtres-laïcs (1966) ; 

aumônerie de l’enseignement public (1959-1964) ; remplacement des chaises de 

l’église (1963) ; électrification des cloches (1960-1962) ; souscription pour le 

chauffage de l’église (1959) ; inauguration de l’orgue (1978) ; confrérie du rosaire 

(1940 et 1965) ; comptes récapitulatifs annuels (1926-1963) ; tontine Chauvin-Viaud ; 
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centenaire de la consécration de l’église (1954) ; P.V. de visite canonique (1956) ; 

correspondance diverse 

P- Jonzac - 7 Cahier d’histoire de Jonzac : notice sur A.C.A. de Beaupoil de Saint-Aulaire, baptisé 

à Jonzac (1766-1792) ; livre-journal des recettes et dépenses de la paroisse, pour 

Crazannes (1887-1891), Fontenet (1891-1906), Gémozac (1906-1910), Jonzac (1910 

- …) ; cahier de communion solennelle, de renouvellement et de confirmation (1955-

1960) ; livre de caisse du denier du culte pour Gémozac (1906-1910) et Jonzac (1910-

1927) ; registre de la fraternité du tiers ordre franciscain (1891-1922) ; liste des 

électeurs de la commune (1906) ; registre des familles, établi par rues (arrêté en 

1956) ; cahier de cotisations ( ?) (1907-1910) ; registre des habitants par rues ; cahier 

de location des chaises de l’église ; Etat de la fraternité du Tiers ordre de Saint 

François (1891-1922) 

« Vendée missionnaire » mai 1960, (80 jeunes en semaine sainte sur le secteur de 

Jonzac) 

P – Jonzac - 8 Livres d’annonces paroissiales (1952-1954, 1954, 1955, 1956-1959, 1960-1962, 

1962-1965, 1965-1969, 1969-1970, 1971-1972, 1973-1975, 1975-1978, 1978-1981) 

P – Jonzac - 9 Journal paroissial : La Bonne Nouvelle (bulletin interparoissial de Jonzac…) (déc. 

1953 à mai 1955, lacunes) ; Le Cep (journal interparoissial du canton de Jonzac), 

devenu en 1969 Le Cep – Petite Champagne – l’Echo (1955 , qq. numéros, puis 1962 

– 1976), Souffle nouveau, n° 1, 9 et 63 (1984 et 1994) 

P – Jonzac - 10 Journal paroissial : Petite Champagne (1977 – 1990) 

P  - Lagord Registres de catholicité (1819-1857) 

Délibération du conseil paroissial (2 déc. 1906) ; protestation (12 déc. 1906) 

Inventaire de 1906 ; Livre des recettes et dépenses de la paroisse (1907-1930) 

Baillettes 1766 ; papiers XVIIIème s. ; divers 

Liste des curés de Lagord (1553 – 1995) 

Copie du journal Le petit écho paroissial de Lagord et de l’Houmeau, juillet 1912 

P – La Laigne 

 

 

 

Répertoire des paroissiens (après 1911) 

Budget de la paroisse (1876-1893) 

Inventaire de 1906 

Enquête de population de 1959 

Factures diverse 

P - Landes L’Echo ; bulletin du secteur paroissial de Landes, la Benate, la Vergne, St-Loup, 

Nachamps, Puyrolland. (1934-1939 et 1948-1958, et juin 1961) 

P – Landrais Cahier de répartition des resources paroissiales (années 1960) 

Bénédiction des nouveaux vitraux (1961) 

Mobilier liturgique, objets classés (1971) 

P - Leoville Notes historiques sur les églises de Léoville, Vanzac, Messac et Vibrac 

Vente de l’école libre de Vibrac (1955-1956) 

Salle Jeanne d’Arc 

Notice sur l’église 

Cahier de comptabilité paroissiale, 1951-1952 

P - Loix Résultat d’exercice de la comptabilité paroissiale (1846 

P – Longèves  Liste des curés de Longèves et description de l’église, par l’abbé Jean Métayer 
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P - Lonzac Rente à la paroisse (1822) 

Inventaire de 1906 

P – Lorignac  Registre des délibérations du conseil paroissial (1844-1892) 

Registre-journal (1836-1876) avec la liste des communiants et de la confrérie du St 

Cœur de Marie 

Registres de catholicité (1803-1840) ; photographie de communion (non datée) 

P  - Loulay La Voix de nos clochers (journal du secteur de Loulay) (1981-1982 et 2002) qq. n° 

Registre « souvenirs d’antan » - chronique des principaux événements de la vie 

paroissiale des origines à 1936, avec en annexe la liste de location des bancs et 

l’offrande du pain béni. 

correspondance  

P – Louzignac  Cahier de comptabilité paroissiale (1955 – 1970) 

P – Lozay  Inventaire du mobilier de l’église en 1905 

P - Lussant Listes des premiers communiants (1867 – 1874) ; avec le sommaire du catéchisme 

de persévérance de Taugion (1862) ; Registre des délibérations du Conseil paroissial 

(1827 – 1955) ;  travaux à l’église, 1990-1993 

Affaires matérielles : bail du presbytère ; comptabilité annuelle (1983-1989) sous les 

abbés  Sire, Fravalo et Aury (1978 – 1998) 

Consécration d’autel (1933) et divers 

P – Macqueville  Cahier de comptabilité paroissiale (1955 – 1970) 

P – Marans - 1  Livre d’annonces  (1920-1925) ; Coutumier paroissial (1912) ; Livre d’annonces 

(1953-1956) ; livre des noms de familles de la paroisse (1883-1890) ;  Coutumier 

paroissial (1920) ; Livre d’annonces (1950-1953) ; livre des noms de famille de la 

paroisse (s.d.) ; Livre des décès (1940-1946) ; Registre des promesses de mariage 

(1921-1923) ; Livre d’annonces (1947-1950) ; Registres de catholicité clandestins 

(1794-1795) 

P – Marans - 2 Registre des enfants du catéchisme (1913-1925 ; 1949-1952 ; 1916-1924 ; 1949-

1950) ; La sainteté de la règle, exposé de spiritualité (s. d.) 

P – Marans - 3 Ecole des sœurs de Chavagnes, pièces diverses (1876) ; Patronage des Sœurs de St 

Vincent de Paul 

Œuvre des tabernacles (1894-1940) ; Œuvre des séminaires (1922-1933) ;  Société 

de charité (1886-1887) ; Croisade eucharistique (1948-1949) ; Règlement de la 

société de persévérance (1879) ; Règlement de la fanfare des enfants des frères de 

Marie (1884);  Congrégation des femmes (1818) ; Congrégation de Ste Blandine 

(1878) ; Règlement de la Congrégation de N.D. des 7 douleurs (1841) ; 

Congrégation de la bonne mort ;  Congrégation de N.D. du suffrage ;  Congrégation 

du très saint Cœur immaculé de Marie (1846) ; Congrégation des âmes du purgatoire 

(1844) ;  Société des Dames de St Joseph ;  Scapulaire rouge, scapulaire bleu, 

amicale des élèves des écoles chrétiennes, etc. 

Registre des associations, sociétés et unions religieuses de la paroisse (historiques, 

règlements, listes des membres) (1947-1954) 

P – Marans - 5 Registre des pauvres secourus par le bureau de bienfaisance (1847-1897) ; Registre 

de délibérations de la société des dames de la Charité (1894-1951) ; Registre de 

délibérations du comité des écoles libres (1897-1958) ; Registre de l’œuvre des 

dames de la charité (1898-1910) 

P – Marans - 6 Registre des dames de la société de la charité (1840-1863) ; Registre de l’association 

scolaire des familles marandaises (1908-1922) ;  Registre de l’association des dames 

de la charité (1841-1950) ; Registre des dames de la charité (1910-1920) 

P – Marans - 7 Condamnations, requêtes, procès, testaments, suppliques, saisies, jugements, ventes, 

réditions de comptes concernant la paroisse de Marans (1645 à 1713) 
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P – Marans - 8 Legs, rentes, titres de propriété, litiges et procès, baillettes de bancs de la paroisse de 

Marans (1714-1749) 

P – Marans - 9 Legs, rentes, titres, litiges et procès, baillettes de bancs de la paroisse de Marans 

(1750-1792) 

P – Marans - 10 Inventaire des objets contenus dans l’église de Marans (1903) ;  Inventaire des objets 

contenus dans la nouvelle église de Marans (1903) ; Inventaire des biens dépendant 

de la paroisse (1906) 

Pièces relatives à la construction de la nouvelle église, procès, souscription ; Relevé 

des inscriptions des cloches ; Projet de la construction d’un campanile sur la façade 

(1949) 

P – Marans - 11 Correspondance et pièces diverses concernant la paroisse (1800-1815) ; Idem (1850-

1879) ; Idem (1880-1889) ; Idem (1890-1899) 

P – Marans - 12 Idem (1900-1930) ; Registre des délibérations du conseil paroissial (1887-1906) ; et 

(1886-1906); Fabrique de la chapelle Notre Dame (1857-1899) 

P – Marans - 13 Etat des comptes : 1626-1627 ; 1628-1629 ; 1630 ;  1638-1646 ; 1648-1649 ; 1652-

1654 

P – Marans - 14 (suite) : 1654-1655 ; 1661 ; 1676 ; 1690-1691 ; 1692, 1693 ;  1694 ;  1699 ;  1700 ; 

1701 ;  1704 ;  1706-1707 ;  1709-1710 ;  1713-1715 ;  1716-1717 ;  1718 ;  1720 ;  

1724 ;  1730-1731 ;  1734-1735 ;  1740-1742 ;  1742-1744 ;  Registre 

d’enregistrement des délibérations du conseil paroissial (1792) 

P – Marans - 15 (suite) : Reçus, mémoires et justificatifs des dépenses de la paroisse  1669-1672 ;  

1701-1702 ;  1707-1708 ;  1713 ;  1714 ;  1715 ;  1724-1744 ;  1718 ;  1720 ;  1724 ;  

1725 ;  1733-1735 ;  1746-1747 ;  1747-1748 

P – Marans - 16 (suite) : idem, 1767-1771 ;  1767 ;  1766-1768 ;  1770 ;  1772 ;  1773 ;  1774 ; 1775 ; 

1776, 1777 ;  1788 

P – Marans - 17 (suite) : idem,  1777-1780 ;  1780-1782 ;  1789 ;  1775 ; 1777 ; 1778 ; 1684-1685 ; 

1716 ;  inventaire des titres et papiers (1738) ;   

(suite) :  registre concernant les rentes dues à la paroisse (1744-1745) ;  registre des 

rentes dues à la paroisse (1699 ?) 

P – Marans - 19 (suite) :  Reçus, quittances et pièces justificatives des dépenses pour  1726 – an XIII 

 Idem, pour 1805-1819 

P – Marans - 21 (suite) :  Idem, pour 1820-1860 

P – Marans - 22 (suite) :  Idem, pour 1861-1871 

P – Marans - 23 Reçus, quittances et pièces justificatives (1872-1888) 

budget paroissial, Tableaux récapitulatifs, comptes courants, recettes/dépenses, 

dépôts, budget,  comptes rendus annuels, état des titres et rentes (1860-1896) 

 justificatifs des dépenses (an XIII-1808, 1855-1856, 1878, 1924-1930) 

P – Marans - 25 Registre des dons reçus pour le denier du culte (1919-1923) 

P – Marans - 26 Journal des comptes (1946-1962) ; registre des recettes et dépenses (1972-1973) et 

denier du culte (1975-1979) ; recettes et dépenses (1907-1924 et 1977-1980) ; idem 

pour Andilly (1963) ;  

P – Marans - 27 Situation à l’encontre du legs Dinot ; recettes et dépenses (1869-1883) ; registre à 

souche des paiements (1898-1900) ; Registre du denier du culte (1947-1955) ; Etat 

des comptes des serviteurs et employés (1921-1953) ; Versements au denier du culte 

(1956-1960) 

P – Marans - 28 Fondations, donations, legs, actes notariés. inventaire Dinot (1864) ; bail Dinot 

(1865) ;  succession Dinot (1877) ; Testament Arrivé (1879) ; succession Dinot 

(1895) ;  bail Dinot-Bandonnet (1863) ; bail Dinot-Bouhier (1863) ; projet 

d’adjudication (1855) ; Bureau de bienfaisance (1896) ; legs Chollet ;  divers (1874-

1898) ;  divers (1704-1836) ; 1egs Dinot (1861-1862, 1875) ; licitation des héritiers 

reclus (1932) 
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P – Marans - 29 Notes d’érudits, monographies. Eglise de St-Sulpice de Royan ; anciennes églises St-

Etienne et des Capucins de Marans ; construction du nouveau clocher ; reproduction 

de l’arrêt du parlement de Paris de 1758 ; Le Château et les seigneurs de Charron, 

par J.-Cl. Bonnin ; Notice historique sur la ville de Marans par A. Etenaud, 1854 

(extraits) ; La ville et le comté de Marans, par M.B. Gautronneau, 1901 ; Marans en 

cartes postales anciennes ; L’ancien château fort de Marans, par J.-Cl Bonnin, 

1981 ; liste des curés de Marans depuis 1270 ; Marans, rassemblement du peuple de 

Dieu, 29 mars 1987 

P – Marans - 30 Visite pastorale du 20.01 au 25.02.1990, messe et bénédiction du clocher ; notes 

d’érudits, règlement de l’octroi (1868) ; la Gazette marandaise, 1987-1988 (qq. n°) ; 

correspondance reçue par M. le curé (1980 ss.) ; Sanctuaires mariaux du doyenné de 

Marans (recueil de photographies) ; l’Echo des Marais, journal paroissial de Marans 

(1970, 1981-1984) ; L’écho paroissial du marais (1958) 

Registre de l’association des enfants de Marie Immaculée (1920-1953) 

P – Marans - 32 Baillettes des bancs de l’église (1717 – 1791) 

P – Marans - 33 Baillettes des bancs de l’église (an  XI – 1825) 

Registres de catholicité (1797 – 1809) 

P – Marans - 34 Registres de catholicité (1810 – 1819) 

P – Marans - 35 Registres de catholicité (1820 – 1829) 

P – Marennes - 1 Registres de catholicité (1791-1824) 

P – Marennes - 2 Registres de catholicité (1825-1833) 

Registre : réparations à la couverture, vente des bancs (an XI) 

Registre : réparation à la toiture (1812) et adjudication des bancs 

Registre de souscription pour un jeu d’orgue (1836) 

Statuts de la confrérie du Saint-Sacrement (1807) et correspondance 

Registre des dépenses et recettes de la paroisse (1817-1828) 

P – Marennes - 3 Budget de la paroisse de Marennes (1840-1870) 

Registre d’adjudication des bancs de l’église (1840-1894) 

Registre de comptabilité des recettes et dépenses de la paroisse (1828-1841) 

Transformation en prison et tribunal de l’ancien couvent des Récollets (1811) 

Adjudication des bancs de l’église 

Situation du presbytère (1830) 

Inventaire du mobilier de l’église (1830), inventaire de 1906 

Nomination du curé à la commission charitable des prisons (1819) 

P – Marennes – 4 Registre de confréries : du Saint-Scapulaire (1831-1894), de l’œuvre de Saint-Joseph 

(1876), du Saint-Rosaire (1834-1938), de l’archiconfrérie de ND du Suffrage (1886), 

des mères chrétiennes (1878-1881), œuvre des séminaires (1885-1888) 

Registre de la confrérie des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie (1836-1885) 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1811-1874) 

Registre de répartition des sommes encaissées pour les services religieux (1921-

1949) 
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P – Marennes – 5 

 

Registre de doit et avoir de la paroisse (1872-1891) 

Registre de comptabilité de la paroisse (1921-1949) 

Bordereaux du doyenné (1920-1948) 

Communions : listes d’enfants et photographies 

Affaires temporelles, comptabilité (1978 – 1996) ; association paroissiale (2003) 

P – Marennes – 6 

 

Registre de doit et avoir (1872-1889) 

Registre des sommes encaissées pour le denier du culte (1920-1929) 

Carnet du denier du culte (1930-1939) 

Registre de l’œuvre de l’apostolat de la prière (1927-1938) 

Carnets d’annonces paroissiales (1932-1940 et 1946-1949) 

Comptes de l’école libre de Marennes (quelques feuillets) (1930-1936) 

Quittances, actes notariés, correspondance et factures 
Liste des abonnés aux Annales de la propagation de la foi (s. d.) 

Photographies de communions solennelles ; fête patrronale d’avril 1906 

CR de réunions du Conseil pastoral, correspondances, nominations (1993-2012) 

Seudre et mer, journal interparoissial de la région de Marennes, qq. n° 1976-1977 et 

1982. 

Halte spirituelle 2004 

P – Marignac Histoire de Marignac par l’abbé Durand ; dessins de l’église et du château du 

Gibeau ; copies de documents anciens. 

P - Marsais La Voix des cloches, journal paroissial de Marsais, Doeuil-sur-le-Mignon et St-Félix, 

n° 14, 1939 

P – Marsilly - 1 Registre (chronique) paroissial, 1836-1859 ; registre des titres et biens de la paroisse 

(1852 ss. ) ; dénombrement de la population et récapitulatif des registres 

paroissiaux ; registres de catholicité (1816-1832) ; registre du bureau de bienfaisance 

(1818-1858) ; budget de la paroisse (1893) 

P – Marsilly - 2 Répertoire des habitants de la paroisse (1ère moitié du XIXème s.) 

Inventaires de l’église  (1852, 1882 et 1905) 

Erection de chemin de croix (1857) 

Registre de l’association du très St et Immaculé cœur de Marie (1845 – 1868) 

Livret : « Sur les chemins d’Aunis, images de Marsilly », par Guy Chevreau, 1969 

Liste des curés de Marsilly (1827 – 1995) 

Rattachement à la paroisse de Saint-Gabriel 

P – Matha - 1 Registre de catholicité de l’église cantonale de Matha (1825-1835) 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1840 – 1906) 

Sermons du curé de Matha (1946-1955) 

P – Matha - 2 Compte-rendu des réunions de doyenné (1971-1972) 

Souvenir de la restauration des cloches (1945) 

Denier du culte (1947) 

Livres de comptabilité paroissiale (1950-1955, 1955-1961 et 1962-1967) 

Répertoire des donateurs au Denier de l’Eglise (1956-1963) et liste avec adresses, pour 

tout le secteur (1979-1986) 

Listes des enfants du catéchisme (secteur) (1972-1977) 

Cahier-répertoire du secteur (renseignements divers) (1945-1956) 

Association familiale du canton de Matha : registre (1952-1959) et colonie de 

vacances « Les Piverts » à Brétognolles   
CR du conseil pastoral (juin 2007) 

Erection de la paroisse du « Pays de Matha » 

P – Matha - 3 Bulletin du groupe paroissial de Matha (fév. 1947) 

Journal paroissial « Le mois paroissial » ; n° 34, 35, 38, 39, 40 et 71 (1951) 

« Au fil de l’Antenne » : n° 2 (1955) à 190 (déc. 1972) 

P – Matha - 4 Journal paroissial « Au fil de l’Antenne » : n° 191 (janv. 1973) à 377 (déc. 1999)   
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P – Les Mathes  

 

Registre de concession des bancs de l’église (1854 – 1925) 

Livre de comptabilité paroissiale (1907 – 1927) 

Livre de comptabilité paroissiale (comptes anciens) (1909) 

Livre de comptabilité paroissiale (1949 – 1957) 

Papiers divers : factures, loyer du presbytère, bordereaux, œuvre de l’école libre, 

comptabilité administrative de la paroisse (1906), Séparation 

Registre des délibérations du conseil paroissial, suivi du registre de location des 

chaises (1853 – 1914) 

Registre de comptabilité de la paroisse (1872 – 1906) 

P - Mazeray Registre des délibérations du conseil paroissial  (1840-1884) 

Journal du trésorier ; arrêté d’interdiction des processions ; démêlés anticléricaux 

P – Médis Registre des délibérations du conseil paroissial (1835-1867) 

P - Mérignac Registre des délibérations du conseil paroissial  (1862 – 1894) 

Registre des recettes et dépenses (1894-1897) 

Budgets annuels de la paroisse (1882-1906) 

Bulletin paroissial de Mérignac-le Pin et Bran, janv. 1931 

P - Meschers Registre des recettes des services religieux (1894 – 1909) ; avec la liste des familles 

et le programme de la mission de 1952 

Correspondance et factures diverses 

Bénédiction de la cure (1849) 

Cahier de la confrérie du St Scapulaire (1838 – 1900) 

Budget annuel de la paroisse (1853-1906) 

Cahier du Denier de l’Eglise (1907) 

Inventaire des biens de la paroisse (1883 et 1887) 

« Clarté Michelaise » journal paroissial de Meschers-Talmont (quelques n° ; 1961-

1962) 

Projet de sonorisation de l’église 

P – Messac  Cahier de notes historiques (XVII et XVIIIème s.) ; objets d’art 

P – Meursac - 1 Chronique paroissiale de l’abbé Moreau : Fontaine-Chalendray (1800-1868), puis 

Meursac (1869-1894) 

Registre des délibérations du conseil paroissial  (1839-1894) 

Nouvel autel (1946-1948), croix des Epeaux (1948), Correspondance avec les M.H. 

(1952) 

Textes destinés au journal paroissial (années 1970) 

P – Meursac - 2 Registre de catholicité (1800 – 1832) 

Travaux à l’église, factures et budget de la paroisse (XIXème s.) 

Adjudication des bancs de l’église (XIXème s.) 

Inventaire du mobilier de l’église (1868, 1906, 1975) 

Presbytère 

P – Meux Registres de catholicité (Meux et paroisses voisines) (1802-1815) 

Calculs, arpentements, dons et legs (1769, 1770, 1773, 1777, 1815, 1830, 1833, 

1853, 1854, 1860, 1877) 

Inventaire de 1906 

Correspondance avec Mgr Eyssautier (1920-1925) 

Registre de concession des bancs (1864-1900) 

Registre de délibération du conseil paroissial (1845-1906) 

Utilisation du presbytère (1963) ; objets d’art 

P – Migron  Registres de catholicité : 1810 – 1820 et 1821 – 1828 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1843-1892) 

P – Migron - 2 Livre-journal du trésorier de la paroisse (1871-1889) 

Livre de comptes tenu par le trésorier de la paroisse (1871-1887) 
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Papiers divers : correspondance (1877-1907) ; bordereaux semestriels (1897 – 

1914) ; enquête de pratique religieuse de 1958 ; achat d’un presbytère en 1939 ; 

revente du presbytère en 1979 

P – Migron - 3 Livre-journal du trésorier de la paroisse, suivi du Grand livre du trésorier (1882-

1906) 

Livre de comptes tenu par le trésorier de la paroisse (1888 – 1901) 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1892-1906) 

P – Migron - 4 Livre de comptes tenu par le trésorier de la  paroisse (1861 – 1873) 

Livre-journal du trésorier de la paroisse (1861 – 1871) 

P – Mirambeau - 1 

 

 

 

 

Registre (chronique) paroissial de l’église N.D. de l’Assomption de Mirambeau 

(jusqu’en 1935) ; journal historique de la paroisse de St-Martin du Petit Niort, 

commencé en 1912, M. Beneteau étant curé ; Journal de comptes de la paroisse du 

Petit Niort (1935-1946) 

Notes d’histoire (à partir de la Revue de Saintonge et d’Aunis) 

Lettre de l’abbé A. Chevreux à sa paroisse, du 1er janvier 1924. 

Registre des procès verbaux des conférences ecclésiastiques du doyenné (1899-

1913) 

P – Mirambeau - 2 Registre des comptes du trésorier de la paroisse, suivi du registre d’adjudication des 

bancs de l’église (1827-1905) 

Registre des dépenses de la paroisse (1894-1899) 

Registre des recettes et dépenses de la paroisse (1863-1908) 

Registre de répartition des recettes encaissées pour les services religieux (1894 –  

1935) 

P – Mirambeau - 3 Registre des recettes et dépenses paroissiales (1912-1928) 

Cahier des recettes journalières de l’église (1908-1935) 

Coutumier paroissial (1919) 

Registre des confréries : du Très Saint Sacrement (1899-1924), Association de 

charité, Congrégation des enfants de Marie, Union catholique 

Cahier de la société de charité (1924-1946) 

Livre des comptes rendus des séances du conseil paroissial de Petit-Niort (1907-

1934) 

Correspondance ; notes d’histoire sur Petit-Niort ; électrification de l’église (1957 ; 

coutumier de la paroisse (1895) 

Presbytère ; affaires temporelles (1978-1995) 

P – Mirambeau - 4 Registres de catholicité (1804-1834) avec la liste des curés et vicaires depuis 1700 

P – Mirambeau - 5 Répertoire des dons faits au denier de l’Eglise (1926-1936) 

Livre des âmes (paroisse du Petit-Niort, Mirambeau) (1907-1911) 

Livre des recettes et dépenses de l’église du Petit-Niort (1907-1932) 

P - Mons Cahier de comptabilité paroissiale (1955 – 1968) 

Travaux de rénovation de l’église et électrification des cloches (1967-1970) 

P – Montendre - 1 Registres de catholicité (1803 – 1810 et 1811 – 1820) 

P – Montendre - 2 Registre des délibérations du conseil paroissial (1811 – 1901) 

Registre des souscriptions pour l’achèvement de l’église (1867 – 1870) 

Hospice de Montendre, acte de donation de 1752 (copie du XIXe siècle) 

Budgets et comptes de la paroisse (1867 –  1934) 

Dossier « Eglise et hospice de Montendre » 

- Devis des travaux de réparation à l’église (1862) 

- Devis pour la voûte de l’abside (1866), toisé des travaux et plan 

- Liste des biens confisqués à la Séparation 

- Règlement de l’abonnement des chaises 

- Souscription pour deux clochers à mettre sur l’église (1896) 

- Inventaire de 1906 



 

134 

 

- Assurance du mobilier (1913) 

- Travaux d’aménagement du chœur (1972) 

- Calvaire (1868) 

- Colonne de Lavoux (1963) 

Registre de catholicité (contenant les faits religieux et administratifs qui intéressent 

l’église de Montendre) (1855 – 1903) 

P – Montendre - 3 Journal de caisse (recettes et dépenses) (1934 – 1950) 

Livre de répartition des recettes encaissées pour les services religieux (1934 – 1944) 

Comptes du doyenné (feuilles semestrielles) (1855 – 1920 et 1939 – 1977) 

Archives comptables : 

- Budget de la paroisse (1813) 

- Factures, etc. (1860 – 1863 et 1959 – 1969) 

- Feuilles de compte de l’année (1933 – 1958) 

- Factures concernant Croix-Gente (1960 – 1969) 

P – Montendre - 4 Liber animarum (division par quartiers) s. d.  (années 1950) 

Répertoire des paroissiens (jusqu’en 1878) 

Cahier des conférences ecclésiastiques du doyenné (1913 – 1931) 

Cahier de souscription pour un monument funéraire en l’honneur de l’abbé Bernon 

(s. d.) 

Cahier des sommes recueillies pour le denier du culte (pour Montendre, Coux, 

Pommier et Tugéras) (1934 – 1945) 

Cahier de collecte pour les œuvres (1944 – 1958) 

Correspondance (1878 – 1978) 

Cahier général des œuvres : Bonne Mort (1867-1912), St-Rosaire (1837-1912), St-

Cœur de Marie (1842-1868), St-Scapulaire (1856-1894), Enfants de Marie (1856-

1876), Mères chrétiennes (1961-1868)  

Registre des confréries du Scapulaire, Carmel et Immaculée Conception (1888 ss) 

avec des livrets imprimés 

Registre de la confrérie des Enfants de Marie (1891 – 1911) 

Registre d’agrégation à l’Apostolat de la prière (1902) 

Enveloppes : documents concernant les confréries 

Dossier historique : Copies d’actes de 1753 et 1797, liste des curés de Montendre, 

notes sur les cloches 

Livre de Messes (inscription des intentions de messes) : sept. 1969 – juillet 1974 ; 

juillet 1974 – janv. 1979 ; janv. 1979 – sept. 1982 

Projet d’aménagement des abords de l’église (dossier) 

P – Montendre - 5 Journal « La Riorte » (secteur de Montendre, Montlieu et Rouffignac ; et à partir 

d’avril 1987 : Chevanceaux) : n° 1 (janv. 1984 – 83 (juin 1991) 

Bulletin paroissial « Les Echos du Montendrais » (mensuel) 

Juin 1970 (1ère année n°1) – juin 1982 

P – Montguyon - 1 Livre d’obsèques (1911-1935) 

Journal de caisse paroissial (1895-1906 et 1900-1935) 

Livre de détail recettes/dépenses (1896-1901) 

Registre des comptes du doyenné (1876-1893) 

Registre des délibérations du conseil de paroisse (1858-1895) ; suivi du registre des 

abonnés aux bancs et chaises (1904-1934) 

P – Montguyon - 2 Registre des publications de mariages (1890 – 1912 et 1913-1935) 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1901-1908) 

Registre des 1ère communions et confirmations (1858-1902) 

Registre des comptes du doyenné (1893-1900) ; suivi de la liste des membres de 

l’œuvre de la Ste-Enfance (1898) 
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Correspondance M. Chadefaud secrétaire du syndicat agricole de St-Martin d’Ary 

(1938-1942) 

P – Montguyon - 3 Carnet de comptes du doyenné (1859-1863 et 1917-1949) ; borderaux du doyenné 

(1944-1958) ; correspondance du doyen (1951-1958) 

Livre d’annonces (1935-1942) 

Registre de souscription en faveur de la restauration de l’église de Vassiac (1936) ; 

Registre des comptes de la paroisse (1935-1947) ; feuilles annuelles de comptes 

(1908-1951) ; factures diverses (1910-1959) ; bail du presbytère (1918-1950) 

Travaux à la chapelle (1959-1964) 

Registres des abonnés à « Du Larry à la Dronne » (sans date et 1966) 

P – Montguyon - 4 Travaux à l’église dre Vassiac : souscription pour la construction d’une nouvelle 

église à Montguyon (1880) ; travaux (1961 et 1978, plans) ; cloches (1960-1963) 

Construction de la salle paroissiale (1959-1963) 

Ecole libre St-Joseph : souscription pour la construction (1899) ; comptabilité et 

travaux (1935-1964) ; vente de l’école libre (1974-1980) 

Actes notariés (1825-1891) 

Registres de présence au catéchisme  (1940-1956) 

P - Montils Registre des délibérations du conseil paroissial (1811- 1906) 

Photographies de parements et éléments dégagés lors de fouilles 

Budget de la paroisse pour 1905 ; divers 

P – Montlieu-la-Garde - 

1 

Bulletin paroissial « L’Echo de Montlieu et de la Garde » (mensuel) ; devenu 

« Echos de Robinson du Lary » à partir du n° 132 (déc. 1964) ; puis « Les coteaux de 

la Seugne et du Lary », n° 134, 135, 145 (1970-1971) ; puis « Du Lary à la Drônne » 

n° 379 (1990) 

n° 44  (oct. 1957) – 190 (sept. 1969) 

Bordereaux trimestriels de doyenné (1950 – 1964) 

P – Montlieu-la-Garde - 

2 

Registres de catholicité (1806-1828 ; 1829-1833) 

 

P – Montlieu-la-Garde - 

3 

Registres des délibérations du conseil paroissial  (1811-1821 et 1889-1906) 

 

P – Montlieu-la-Garde - 

4 

Registres des délibérations du conseil paroissial  (1830-1853 et 1865-1888) 

Registre des dépenses et recettes de la paroisse (1837-1903) 

Inventaire de 1906 

Cahier de l’association des chefs de famille catholiques du canton (1934) 

Enquête de sociologie religieuse (1959) 

Cahier des sommes versées pour le denier du culte (1958-1971) 

Registre de caisse de la paroisse (1965-1971) 

Pièces diverses : Confréries du Rosaire, du scapulaire, du Mont-Carmel, de St-Roc ; 

érection d’un chemin de croix ; authentiques de relique ; rétablissement de la fête de 

St-Roch ; Inventaire des objets non ferreux ; factures et correspondance ; interdiction 

de la vieille église de Roch, interdiction des processions, cahier d’instruction 

spirituelle, sermon de l’abbé Gendre pour la Ste-Ixil ; traitement du vicaire ; érection 

et tranfert d’une croix de mission ; hangar contre l’église de St-Vivien ; bénédiction 

d’un lustre-vaisseau ; transfert des reliques de St-Ixile ; extinction du doyenné. 

Notes d’histoire : églises et curés de Roch et de Montlieu (1 cahier) ; relevé des 

noms des curés dans les registres paroissiaux des alentours pour le XVIIIème s. 

P – Montpellier de 

Médillan  

Registre comprenant : journal des événements de la paroisse (1857-1869, 1884-

1903, 1950-1955) et le détail des travaux faits à l’église et à la cure (1857-1869) 

P - Montroy Vente des bancs (1862) 

Inventaire des meubles (s. d.)  

Inventaire  des objets artistiques pour la Commission d’art religieux 

P - Moragne Disparition d’objets du culte (1964) 
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P – Mornac sur Seudre Testament de Bénigne Bourdeille en faveur du curé Pierre Pain  (an XII) 

P – Mortagne sur 

Gironde - 1 

Budgets et comptes annuels de la paroisse (1851 – 1905) (lacunes) 

Eléments annuels de comptabilité de la paroisse (1865 – 1901) (lacunes) 

Registre des délibérations  du conseil paroissial  (1823 – 1841) 

Registre des délibérations du bureau des marguilliers (1866 – 1906) 

Registres des recettes et des dépenses (1805 – 1822 ; 1822 – 1851 ; 1851 – 1906) 

Registres des recettes des enterrements (1814 – 1832 ; 1832 – 1848) 

Adjudication des bancs de l’église (1850 – 1859 ; 1860 – 1869 ; 1870 – 1885 ; 1886 

– 1906) 

Recettes des chaises simples placées dans la nef (1843 – 1849 ; 1850 – 1861) 

Actes de l’autorité épiscopale : nominations de fabriqueurs, chapelle de la 

Providence, etc. 

Divers : donation et partage de 1791, déclaration de l’Association Saint-Etienne 

(1967) 

P – Mortagne sur 

Gironde 

2 

Séparation de l’Eglise et de l’Etat : courriers de la préfecture, articles de journaux 

Eglise : Inventaire de 1905 (sur papier libre) ; entretien de l’orgue (1956 ss.) 

Ermitage Saint-Martial : manuel du pèlerin, livrets de chants, historique, 

correspondance 

Registre des enfants du catéchisme (1971 – 1994) 

Correspondance, factures et bail du presbytère 

Comptabilité, denier du culte (1912 – 1913) 

Correspondance (1951) 

P - Mortiers Inventaire des objets non ferreux (1943) 

Registre de délibération du bureau des marguilliers (1835-1850) 

Registre des recettes de la paroisse (1836-1854) 

Registre de location des bancs et des chaises (1855-1860) 

Registre des dépenses de la paroisse (1836-1860) 

Registre des dépenses (1809-1832) 

Registre de désignation des fabriqueurs (1809-1825) et délibérations (1837-1844) 

Mémoire des meubles appartenant à la paroisse 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1835-1878) 

P  - Mosnac sur Seugne Almanach paroissial de l’année 1906 

P – le Mung Inventaire de 1906 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1887 – 1906) 

Enquête de sociologie religieuse de 1959-1960 

Notices historiques (dont une de G. Granget de 1960) 

P – Muron - 1 Registre des dépenses de la paroisse (1860 – 1886) 

Registre des recettes de la paroisse (1860 – 1896) ; et caisse personnelle (1946-1951) 

Comptabilité de la paroisse 1885 – 1906) 

Inventaire de 1906 

Mission, acquisition de terrain, objets classés (1961-1974) 

P – Muron - 2 Registre des délibérations du conseil paroissial (1806 – 1886) 

Registre des publications des mariages (1860 – 1872) ; suivis des réunions du 

conseil paroissial (1946 – 1955) 

Registre des réunions du conseil paroissial (1933 – 1941) ; et location des bancs et 

denier du culte (1946 – 1955) 

Plans d’un nouveau clocher (architecte René Lavoine) ( 1955) 

Sermon de mariage  

P - Nantillé Registres de catholicité (1825-1849) 

Budget de la paroisse (1861-1875) 

P – Néré Correspondance de l’abbé Saingenest, curé, à propos de ses paroisses (1973-1985), 

spécialement à propos de la vente du presbytère de Fontaine-Ch. 
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Registre des dons reçus au titre du denier de l’Eglise (1975- 1987) 

Liste nominale des habitants des paroisses de Néré, Villiers-Couture et Chives 

P - Neuillac Cahier des dépenses et recettes de la paroisse (1845-1869) 

Registre des délibérations du conseil paroissial ( 1841-1906) 

P – Neuvicq le Château Chronique de la paroisse de Neuvicq (XIXème s.) 

Registres de catholicité (1803–1835, 1835-1840 et 1850–1860), avec liste des curés 

de Neuvicq de 1632 à 1880 

Cahiers de comptabilité paroissiale (1955 – 1970) 

Presbytère : acquisition en 1927, tontine de 1924, don à l’association dioc. en 1953, 

correspondance 

P – Neuvivq-Montguyon Registres de catholicité (1811-1832) 

P – Nieul les Saintes Plaines et Coteaux, journal du secteur paroissial de Nieul-les-Saintes, St-Georges 

des Cx, Varzay, etc. (juillet août 1981) 

P – Nieul le Virouil Registres de catholicité (pour Nieul, St-Hilaire du Bois et Allas-Bocage) (1830-

1833) 

P- Nieul sur Mer - 1 Transcription d’actes anciens (XVII et XVIIIème siècles) 

Catéchisme (1973-1981) ; MCR (1993-1995) ; mouvement « Ecoute, je souffre » 

(1990-1994) ; SEM (1994-1995) ;  

Travaux aux salles de l’église de Lagord (1973-1975) ; travaux et vente du 

presbytère de Marsilly (1990-1992) ; Travaux à l’église de Nieul ( 1989-1992) ; 

Chapelle de Lauzières (tableau de l’adoration des bergers) (1990-1996) ; courriers 

aux mairies (1988-1996) 

Assemblées paroissiales (1990-1992) ; conseil économique (1986-1992) ; 

association paroissiale et kermesses (1966-1977) ; circulaires paroissiales (1974-

1979) ; J.P. (correspondance) ; Lettres à l’évêché (1970-1975) ; divers (1992-1993) 

Journal paroissial La cloche de Saint Philibert (1910-1917) 

Liste des curés (1842-1995) 

Copie du journal : La cloche de Saint Philibert, paroisse de Nieul sur Mer, avril 

1913 

Courrier 2012 

P – Nieul sur Mer – 2 Voix de Nieul-sur-Mer, l’Houmeau, Lauzières, n° 35, sept. 1960 

Registre de catholicité (1811-1823) 

P - Nieulle sur Seudre Cahier des quêtes : secteur de Sainte-Gemme, Nancras, Sablonceaux (1958-1960), 

puis Nieulle sur Seudre (1960-1965) 

Inventaire de 1906 

P – Les Nouillers Registre du denier du culte et des bancs (1939-1946) ; photo de l’église 

Affaire entre la commune et la paroisse. Correspondance (1870-1879) 

P – Nuaillé d’Aunis Registres de catholicité (1825-1849) 

Budget de la paroisse (1861-1875) 
Registre des réunions du conseil paroissial (consistant en l’approbation des comptes 

de l’année) (1920 – 1948) 

Registre des catéchismes (1968-1978) et papiers divers 

P - Orignolles - 1 Registre des délibérations du conseil paroissial (1807-1906) 

Livres de comptes (recettes et dépenses) de la paroisse (1859-1898) 

P – Orignolles - 2 Registre des bans de mariage (1889-1910) 

Budget de la paroisse pour 1906 

Cahier des versements au denier de l’Eglise (1910-1920) 

Divers : souscription pour le paiement de la cloche et divers, réparations à l’église, 

bail du presbytère 

Notes d’histoire : Extraits des registres de la mairie pour 1621-1792 et 1792-1852 

« Flash » du 8 décembre 1968 (feuillet) 
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P – Ozillac - 1 Comptabilité du prieuré (1742-1744) ; dispenses de mariages (1774, 1780 et 1781) ; 

réponses aux novalles que réclame le curé (1768-1769) ; prescription des dîmes 

(1770) ; testament du curé Jacques Gazel (1759-1787) ; livre des délibérations du 

conseil paroissial (1834-1906) ; registre des premières communions et confirmations 

(1841-1909), avec notice sur l’église et liste des curés depuis 1643 ; livre de 

concession des bancs de l’église (1834-1920) ; budgets, factures, quittances, actes 

notariés regardant la paroisse (XIXème s.) ; inventaire de 1906 ; dispenses 

matrimoniales (1805 , 1818) ; dispenses de publication des bans ; copies de diverses 

pièces concernant l’abbé Rigal, curé (1802 - …) 

Notes d’histoire, copie d’actes anciens ; objets d’art ; discours de mariage (1889) ; 

églises du secteur ; calendrier paroissial (1968, 1975) 

P – Ozillac - 2 Registres du denier du culte du secteur (1970-1975 et 1976-1994) ; livres d'annonces 

paroissiales (1936-1939, 1940-1943) ; cahier de la section JAC d’Ozillac (1943-

1945) ; comptabilité paroissiale (1906-1979) ; correspondance diverse. 

Notes et brouillons se rapportant à l’histoire d’Ozillac, de l’église, des cloches, des 

réparations ; histoire religieuse : abbé A. Roy ; liste des maires et des curés ; nouvel 

autel (1898) ; épigraphie ; photographies de communions ; transcription d’actes 

d’ancien régime ; érection de la statue Notre-Dame de la Paix 

Ecole privée Sainte-Eustelle : cahier de dépenses (1963-1967) et éléments comptables 

(1967-1975), correspondance (1962-1967) 

P – Ozillac - 3 Registre de comptabilité (quêtes, participations des familles, lampe du sanctuaire, 

statue de la Vierge) (1943-1961) ; registre contenant la dépense générale (1805-

1833) ; registre des recettes de la paroisse (1827-1834) ; budget de la paroisse pour 

1836 ; registre des délibérations du conseil paroissial (1827-1836) 

Livre des âmes (fichier des paroissiens) ; agendas pour 1977-1979 

P - Paillé Comptabilité (1979 - 1986) 

P – Pérignac Registre des comptes paroissiaux (1870-1906) 

Livre de comptabilité de la paroisse (1876 – 1905) 

Visite (1982) ; conseil des chrétiens (1987) ; incident à Brives/Ch (1996) 

P - Périgny Registre de catholicité (1813 – 1850) 

P - Pessine Notes d’histoire locale (photocopies) 

P - Plassac Registres de catholicité (mai 1821, 1832, 1833) 

Tables décanales des actes de catholicité pour 1610-1900 et 1781-an IX 

Livret-mémoire : confirmation de 1850, baptême de cloche (1865) 

P - Polignac Registre des recettes et dépenses de la paroisse (1837-1903) 

P – Pons  

Saint Martin - 1 

Registre d’ordonnancement, 1904 

Coutulier de la paroisse St Martin (cahier) 

Livre d’annonces paroissiales (mars 1896 – sept. 1898) 

Copie de l’affiche de consécration de l’église (1834) 

Plans de construction d’un ambon roulant et d’un autel (1978) 

Projet d’aménagement de locaux parascolaires, cours J. Ferry : 2 cahiers, plans, 

photos, s. d ; 

Apostolat de la prière, registre des associés (nov. 1931 -  ) 

Livret du 150e anniversaire de la consécration de l’église (1834-1984) 

Registre de la confrérie de la charité (1671 – 1773) 

Liste des enfants du catéchisme (1923 – 1924) 

P – Pons  

Saint Martin - 2 

Registre du denier du culte ; repertoire alphabétique des donateurs (1925- 1955) 

Registre des recettes et dépenses (1930 – 1961) 

Livre de détail recettes/dépenses de la paroisse, 1895 

Congrégation des enfants de Marie, livre de P.V. de réunions, (1892 – 1894 et 1895-

1935) 

P – Pons  Registre de délibérations de l’association des hommes – 1821 
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Saint Martin - 3 Fraternité de Pons, livre de P.V. de réunions (1889– 1898 ; 1898-1906) et livre des 

professions et prises d’habit (1895- 1904) 

Registre des recettes et dépenses de la paroisse (1879- 1891) 

Regitre des enfants du catéchisme ( 1867 – 1888) 

Registre de la confrérie du scapulaire ( 1853 – 1910) et registre de la confrérie du 

T.S. Rosaire 

Registre des recettes et dépenses de la paroisse (1895 – 1906) 

Livret d’une messe à l’Hopice des Pélerins de St-Jacques (25 juillet 2004) 

Notes d’histoire 

P – Pons – 

 St-Martin 4 

 

Bulletins paroissiaux :  

La voix des cloches de Pons (1908-1912) 

Bulletin de Notre-Dame de Recouvrance (St-Vivien) (1912-1923) 

Le Messager de Pons (St-Martin et St-Vivien) (1928-1941) 

P – Pons –  

St-Martin 5 

Bulletins paroissiaux :  

Le Messager (St-Martin) (1947-1963) 

Le Sourire de Notre-Dame de Recouvrance (St-Vivien et Avy) (1949-1959) 

P – Pons –  

St-Martin 6 

 

Bulletins paroissiaux :  

L’Echo pontois (1960, 1961, 1963-1969) 

L’Echo du donjon, n° 1 (1988) – 87 (1995) 

P – Pons –  

St-Martin 7 

 

Bulletins paroissiaux :  

L’Echo du donjon n°88 (1996) à n° 137 (2000) 

Horinzon nouveau ; n° 14 (mars 2002) - …. 

P  - Pons 

Saint Vivien - 1 

Prise de possession de la cure par l’abbé Girard (1868) ; inventaire des objets acquis 

depuis 1896 ; liste des curés depuis 1800 ; copies d’actes anciens 

Registre de la société de secours mutuel (1869-1889) 

Registre de comptabilité de la paroisse (1803 – 1866) 

Comptes annuels de la paroisse, par feuilles, 1870 – 1907 (lacunes) 

P  - Pons 

Saint Vivien - 2 

Registres de comptabilité paroissiale (1926-1944, etc.) 

Comptabilité annuelle (feuilles récapitulatives) 1923-1946 ; 

Bordereaux (1890-1916) 

Denier de l’Eglise, registre des donateurs (1967 – 1978) 

P  - Pons 

Saint Vivien - 3 

Registre des donateurs au Denier de l’Eglise (1979-1982) 

Livres d’annonces paroissiales (1909 – 1942) 

Congrès paroissial d’oct. 1945 (thèmes et réponses) 

P  - Pons 

Saint Vivien - 4 

Registre de la confrérie du St-Sacrement (1806 – 1920) ; avis et recommandations 

Livre de comptes de la Société de Secours mutuel des femmes (1869 – 1911) ; et 

comptes rendus des séances (1869 – 1879) 

Livre d’annonces (Tonnay-Charente, puis St-Vivien de Pons) 1960 ss. 

Journal (Memoranda) de l’abbé Gaston Chatenay (1927 – 1931) 

Coutumier paroissial 

P  - Pons 

Saint Vivien - 5 

Dossier administratif, pièces diverses : résultats de Kermesses, factures, 

correspondance avec la mairie, inventaire de 1905 

Restauration de l’église (1952 – 1959) : maçonnerie, autel, tabernacle, statue de ND, 

etc. 

Documentation historique : ville, inscriptions, hospice des pèlerins, prieuré St 

Martin, abbés Barraud, Chénuau 

Articles de journaux divers, brochures 

Association Ste Catherine (1977) 

Iconographie (pèlerinages, communions solennelles, plans, etc.) 

Registre des publications de mariages (1902 ss.) 

La Ste Enfance (poèmes) 

Liber animarum s. d. (années 1940 – 1950) 
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Copies de lettres relatives à la reprise du culte de ND de Recouvrance et à la 

bénédiction du nouvel autel - 1910 

P- Pont-l’Abbé - 1 Registres de catholicité (1811 – 1819 et 1824 – 1827) 

Registre des dépenses et recettes de la paroisse (1847 – 1893 et 1906) 

P – Pont-l’Abbé – 2 

 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1825 – 1878) 

Registre de l’association Lalouette de Pont-l’Abbé (1921 – 1946) 

Correspondance et pièces diverses (XIX et XXème s.) 

Liste des curés depuis le concordat 

P – Pont-l’Abbé – 3 L’Arnoult, bulletin des secteurs de  Pont-l’Abbé, Champagne et Saint-Porchaire ; de 

mars 1966 (n° 1) à mai 1979 (n° 145), quelques lacunes, puis n° 168, 186, 204, 205, 

277, 279, 367. 

P – Port-d’Envaux Presbytère, comptabilité (1978 – 1984) 

P – Préguillac  Dossier d’ordonnance d’érection de la succursale (1846) ; réparation à l’église 

(1868) ; Conseil paroissial (1845-1891) ; vente du presbytère (1796) ; inventaire 

(1906) 

Registre des séances du conseil paroissial (1845-1904) 

Archives de l’école libre (1920-1959) 

Journal paroissial (chronique) 1929-1940 

Bulletin paroissial de Préguillac, Berneuil, la Jard (nov. 1946) 

Registre du bureau des marguilliers de l’église de Préguillac (1867-1903) 

Livre de comptes de la paroisse (1863-1877) 

Livre de caisse interparoissial de Préguillac, Berneuil, La Jard (1920-1941) 

Cahier de comptabilité paroissiale (Préguillac, Berneuil, La Jard) (1951-1954) 

Registre : compte-rendu du Conseil paroissial (1920-1929), Liber status animarum, 

coutumiers de Préguillac (et supplément pour Berneuil) 

Correspondance et factures concernant l’église et le presbytère (1928-1976) 

Presbytère 

Bulletin paroissial de Préguillac, Berneuil et la Jard (nov. 1946) 

P – Prignac  Cahier de comptabilité paroissiale (1955 – 1968) 

P – Puilboreau Registre de la confrérie du Très Saint Cœur immaculé de Marie (1925) 

Registre du conseil paroissial (1859-1906) ; livre de comptes (1907-1919) ; livre de 

doits et avoirs (1919-1972) ; répertoire des naissances et mariages (1867) ; registre 

des enfants du catéchisme (1951-1972) ; feuille paroissiale « Lien d’Amitié » (1970) 

Livret : « Un sacré bout de chemin » Histoire de l’église et de la paroisse de 

Puilboreau (1984) par Claudy Valin 

Papiers laissés par l’abbé Le Nivet (1978-1985) : catéchismes, centenaire de l’église, 

comptabilité, notes diverses 

Registre : historique de l’église et statu animarum 

Travaux d’achèvement de l’église, et achat du mobilier ( 1880-1922) 

Correspondance (1964-1996 ; et 1992 – 2007) 

Cahiers de lotos paroissiaux (1970-1985 ; 1979-1981 ; 1978-1985 ; bordereaux 

1979-1985) 

Cahier de messes (1981-1985) 

Projet de construction d’un lieu de prière (1998) 

Bilans comptables (1990-1997) 

Service évangélique des malades (2003-2006) 

Conseil paroissial  (1999 – 2003) 

Création d’une association pour le financement paroissial, Maurice Hébert, 2005 

P – Puyravault Registre paroissial (répertoire des habitants) 1858-1937 

P - Puyrolland Recueil de copies de documents historiques 

Correspondance et souscription (1958) ; cloche 
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P - Reaux Registre des délibérations du conseil paroissial (Reaux, Moings et St-Maurice 

de Tavernolle) (1868-1905) 

Livre des dépenses de la paroisse (1825-1905) 

P – Rétaud  Registres de catholicité : 1808 – 1824 (contient aussi des actes de Varzay) ; 1827-

1828 

Correspondance : Bail du presbytère (1952) ; inventaire du mobilier ; Chapelle de 

Brasseau (1976) ; installation de bancs à l’église (1971) 

P - Rioux Notes biographiques des vicaires et curés de Rioux depuis 1620, par Jean-François 

Sessac 

Correspondance avec un curé de Rioux aux U.S.A.  

Aménagement du chœur et de l’autel (1948-1951) 

P - Rivedoux Plan de l’église à construire, par Gaston Sené (1962) ; notes sur la construction de 

l’église (remises par Mme Cantineau) 

Vente de l’église à la commune (1997) 

P – Rochefort 

  (Notre-Dame) 

Coutumier paroissial du curé Lafond (1923) 

Rente à la paroisse de ND de Rochefort sur une maison située rue Notre-Dame, à 

Rochefort. 31 pièces (1691-1824) 

Arrentement par la paroisse d’un terrain à bâtir à l’entrepreneur La Chaise, en 1763 

(emplacement de l’ancien cimetière protestant) 

Lettre du vicaire général des Lazaristes à propos de la maison des Filles de la Charité 

de Rochefort, en 1823 

P – Rochefort 

(Saint-Louis) 1 

Registre de délibérations du Conseil paroissial (1811-1822) 

Registre de répertoire des baptêmes (1804-1827 et 1872-1903) 

P – Rochefort 

(Saint-Louis) 2 

Registre de location des bancs et des chaises (1823-1839) 

Registre de commande des obsèques (1879 – 1881) 

Cahier de comptabilité des obsèques (1886 – 1892) 

Cahiers de comptabilité paroissiale (récapitulatif, casuel, livre-journal) (1951-1964) 

P – Rochefort 

(Saint-Louis) 3 

Journaux paroissiaux : 

La vie paroissiale de St louis de Rochefort ; n° 1 (sept. 1949) – 37 (juillet-août 1954) 

Livret : Bulle, règlement et approbations pour la confrérie du Saint-Sacrement 

établie dans l’église paroissiale Saint-Louis de la ville de Rochefort, 1805-1806 ; 

faveur accordée par Pie IX au prêtre Auguste Piraud (1864) 

Registre des catéchismes (1861-1873) 

Carnet d’un groupe UCASS (1931 – 1945) ; catholic service (an anglais) 1953 

Dépliants paroissiaux 

Conférences de St-Vincent de Paul, cahiers de CR : 1947-1956 ; 

Mission générale à Rochefort (1957-1961) 

Plan des souterrains de l’église (1976) 

P – Rochefort 

(Saint-Louis)  4 

Registre de comptabilité de la paroisse (an XI – 1820) 

Registre d’enregistrement des décès (état civil) (1859-1867) 

L’amarre de Rochefort (St-Louis et Notre-Dame) ; n° 1 (avril 1955) – 39 (oct. 1958) 

P – Rochefort 

(Saint-Louis)  5 

Société civile Saint-Victor :  

- Registre de P.V. des A.G. (1878 – 1895) 

- Registre du comité d’administ. (1879 – 1884) 

- Main courante (1890 – 1900) 

- Registre des P.V. du conseil d’administ. (1895 – 1912) 

- Livre-journal  (1896-1952) 

P – Rochefort 

(Saint-Louis)  6 

Société civile Saint-Victor : 

- Mémoires Legs ; concerts (1891 – 1902) ; Quêtes des dames patronnesses (1885 

– 1902) ; rétribution scolaire 

- C.R. de budget (1897 – 1901) ; articles de journaux ; Impôts et comptes acquités 

(1896 – 1901) 
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- Pièces annexées aux P.V. des A.G. (1895 – 1901) 

P – Rochefort 

(Saint-Louis)  7 

Société civile Saint-Victor : 

- Comptabilité (1901 – 1913) 

- Pièces annexées aux P.V. des A.G. annuelles 

- Comptes acquités et divers 

P – Rochefort 

(Saint-Louis)  8 

Société civile Saint-Victor : 

Comptabilité (1914 - 1945) 

- Affaires courantes : impôts, taxes, reçus, quittances, opérations en bourse 

- Tranformation en société anonyme (acte notarié) 

- Pièces annexées aux P.V. de l’A.G. (1914 – 1922) 

- Archives déposées au siège social pour l’A.G. (1923 – 1945) 

P – Rochefort 

(Saint-Louis)  9 

Société civile Saint-Victor : notes sur la société St-Victor ; 

Comptabilité (1970 – 1984) 

- Travaux effectués en 1982 – 1983 

- Statuts de la société, ; origine des propriétés et vente (1970 - 1982) 

- Registre des A.G. (1981 – 1992) 

- Dissolution de la société (1992) 

Registres de comptabilité de l’école chrétienne (1891-1904) 

Cahier de la société des dames de charité (1911-1913) 

Cahier de recettes et dépenses  de la paroisse (1917-1965) 

 

P – Rochefort 

(Saint-Louis) 10 

 

 

Registre de la confrérie du Saint-Sacrement (1805-1944), avec bulle d’approbation 

(1805) 

Registre des répertoires des communions solemnelles (1965-1969) 

Registre des réunions du conseil paroissial (1913-1946) 

Registre de la paroisse, comportant les événements de la vie paroissiale, les listes des 

communiants (1848-1944) 

Dossier travaux ; aménagement salle de spectacle, rue Toufaire (1932-1934) 

Etat semestriel des comptes de la paroisse (1923-1944) 

Tableau de répartition des casuels (1945-1949) 

P – Rochefort 

(Saint-Louis) 11 

Registre du denier du culte (1936-1956) 

Registre de répartition du casuel (1945 ss) 

Regsitre des dépenses paroissiales (1946-1952 ; 1941-1950) 

Registre de consultation canonique (1841-1858) 

Patronage St-Joseph (1928-1930) ; répertoire des communiants (lycée Pierre Loti) 

(1912-1964) ; catéchisme, correspondance (1936-1946), extrait de journal 

Temporel : Denier du culte, Oratorio (1948), installation électrique (1948), 

réparation de l’orgue (1947-1950) 

Liste des archives paroissiales établie par M. Marc Fardet (17 oct. 2018) 

Echo des jeunes du patronage Saint-Joseph de Rochefort, n° 45, juillet 1916 (mort 

de l’abbé H. Percheron) 

P – Rochefort 

(Saint-Louis) 12 

 

 

Société Saint-Vincent de Paul 

Registres : 1848-1851, 1852-1853, 1861-1864, 1864-1866, 1868-1871, 1884-1886, 

1886-1888, 1888-1889, 1889-1890, 1892, 1893-1894, 1895-1896, 1897-1898, 1898-

1900, 1907-1911 

P- Rochefort 

(Saint-Louis) 13 

Journal paroissial du doyenné de Rochefort : Ciel et rivages, n° 1 (mars 2001) – 62 

(automne 2016) 

P- Rochefort 

(Saint-Louis) 14 

Société immobilière Saint-Victor (Rochefort) ; livre à souche des actions au porteur, 

1895 ss ; acte de vente du 10 rue Martrou (1878) ; actes notariés divers (vente 

Grelat-Leps 1840, adjudication de la saisie « veuve Sergent », 1838) 

P – Rochefort 

(Saint-Paul) 

Travaux à l’église (1982-1984) ; travaux de peinture et de vitrerie (1969-1996) ; 

Conseil des chrétiens, puis conseil pastoral (1986-1997), conseil économique (1968-

2002) 
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Chapelle de Libération, fresque des prêtres déportés (1996) 

Affaires diverses, litiges, dégradations, cession de l’église à la commune (2003) 

Photographies 

Communion solennelle 1969 

P  - La Rochelle 

  (Cathédrale) - 1 

Comptabilité, pièces comptables, travaux (devis, factures, etc.), 1803, 1804, 1805 

P  - La Rochelle 

  (Cathédrale) – 2 

Idem, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813 

Lettre de réaction à la mission paroissiale de 1818 

P  - La Rochelle 

  (Cathédrale) – 4 

Mémoires et quittances soldés, 1855, 1859, 1861, 1864, 1868 

 

P  - La Rochelle 

  (Cathédrale) – 5 

Mémoires et quittances soldés, 1856, 1879-1880,  

Dépenses engagées pour le bas-chœur, 1860-1902 

Registre de la paroisse, 1884-1889 

Livre de détail (recettes et dépenses) 1894-1896 

Sommier grand livre (dépouillement des recettes et dépenses par articles), paroisse, 

1865 

P  - La Rochelle 

  (Cathédrale) – 6 

Registre de quittances (journal à souches) 

Registre de répartition des recettes encaissées pour les services religieux, 1894-1901, 

1902-1906 

Livre de détail des recettes et dépenses, 1904-1906 

P  - La Rochelle 

  (Cathédrale) - 7 

Livre-journal de la paroisse (comptabilité), 1860-1869 

Budget de la paroisse (récapitulatif des comptes annuels), 1894-1905 

P  - La Rochelle 

  (Cathédrale) – 9 

Livre d’annonce des mariages (1804-1833) ; diverses questions sur le culte (cahier) 

début XIXème s. ; Registre des délibérations du conseil paroissial (1908-1947) ; 

comptes-rendus de la fête de Ste Cécile, 1926 et 1927 ; Correspondance du curé de 

la cathédrale (1940-1956) ; Noces d’argent de Mgr Martin (livrets, photographies, 

etc.) 1er juin 1913 ; Bail du presbytère, correspondance, 1866, 1928, 1955 ; Le Christ 

dans l’oeuvre des maîtres de la musique, concert spirituel (mai 1945) ; centenaire 

dédicace (1984) ; 

Registre des abonnés à l’Appel du vieux clocher (1939-1950) 

Aménagement de la chapelle Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

Legs de Mme de Craon à la paroisse (1886) 

Note sur la fréquentation relative de la cathédrale (1990) 

Liste des documents relatifs aux orgues se trouvant aux Archives nationales 

Conseil économique 2001 (site Web, s. d. ) 

Coutumier du chant à la cathédrale de La Rochelle (fin XIXe s.) 

P  - La Rochelle 

  (Cathédrale) – 10 

L’appel du vieux clocher (bulletin paroissial de la cathédrale St-Louis de La 

Rochelle) 1934-1943 (qq n°) et nov. 1949 - avril 1960 
P  - La Rochelle 

  (Cathédrale) – 11 

Idem, mai 1961 - oct. 1975 

P – La Rochelle 

(cathédrale) - 12 

Journal paroissial du secteur de La Rochelle-Centre, « Le Passeur » ;  n° 7 (mars 

2004) – 50 (juin 2008) 

P – La Rochelle 

(cathédrale) – 13 

Journal paroissial du secteur de La Rochelle-Centre, « Le Passeur » ;  n° 51 (sept. 

2008) – 104 (déc. 2013) 

P – La Rochelle 

(cathédrale) – 14 

Journal paroissial du secteur de La Rochelle-Centre, « Le Passeur » ;  n° 105 (janv. 

2014) – 124 (déc. 2015) 

P – La Rochelle 

    (St-Jean) – 1 

 

Régistre des comptes de la paroisse (1811-1885) 

Fiches détaillées de recettes et dépenses 1840 – 1862/63 

Plans de l’Eglise – plan de La Rochelle  (1/20000) A. Groc 

Documents relatifs à la désaffectation de l’Eglise en 1885 

P – La Rochelle 

    (St-Jean) – 3 

Papiers relatifs aux rentes dues à la paroisse, inventaires , (début du XIXème siècle) 

Budgets de la paroisse  1845 - 1885 
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 Correspondance à l’occasion de l’état de santé du curé (1833) 

Décret du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques 

Réparations à la couverture de l’Eglise (1828), dans le chœur (1838), pavage (1840) 

Construction de la tribune (1857) 

Quête pour une nouvelle cloche (1829) 

Dépenses relatives aux vitraux 1852 – réfection des vitraux des allées latérales 

(1865) 

Personnel des Marguilliers (1811 - 1865) ; fondation de la princesse de Craon 

(1875) ; correspondance (1874) ; comptabilité (1887) 

P – La Rochelle 

  (Saint-Sauveur et 

  Saint-Nicolas) - 1 

Etat des comptes trimestriels du doyenné de St-Sauveur (1899-1916) 

Pièces concernant le pastorat de M. Riban (testaments, inventaires, extraits du greffe, 

déclaration de Jeanne Arrivé ; 1843-1860) 

Testament de l’abbé Cartron 

Catéchisme de persévérance, 1878 

P – La Rochelle 

  (Saint-Sauveur et 

  Saint-Nicolas) - 2 

 

Table alphabétique des baptêmes de St-Sauveur (1851-1861) 

Idem (1881-1923) 

Registre des recettes et dépenses de la paroisse de St-Sauveur (1846-1886) 

Tableau des bancs et chaises affermés de St-Sauveur (1838-1859) 

Idem (1841-1850) 

P – La Rochelle 

  (Saint-Sauveur et 

  Saint-Nicolas) - 3 

Registre de cotisation de la confrérie du St-Sacrement (1926-1954) 

Registre de la confrérie de la Sainte Face (1926-1953) 

Registre des recettes et dépenses de la confrérie de Jésus agonisant (1832-1840) 

Inventaire des objets mobiliers de St-Sauveur (1847) 

Inventaire des archives de l’église St-Sauveur (1847) 

Inventaire de la mense curiale de St-Sauveur (1906) 

Listes des objets d’art classés ou inscrits, correspondance (1976-1981) 

Travaux à l’église : mêtré des travaux du menuisier Lallemand pour le retable (1853-

1855) ; orgue, baptistère, sanctuaire (1970-1976) 

Registre de comptabilité de la paroisse de St-Sauveur, thèmes des dépenses et 

recettes (1861-1868) 

P – La Rochelle 

  (Saint-Sauveur et 

  Saint-Nicolas) - 4 

Mémoires des travaux au clocher par entreprise Privat frères (1897) 

Travaux à l’église sous le pastorat de M. Riban (1888-1904) 

Registre des dépenses de la paroisse de St-Nicolas (an 2 –1859) 

Comptes des recettes et dépenses (livre de détail) (1861-1868) 

P – La Rochelle 

  (Saint-Sauveur et 

  Saint-Nicolas) – 5 

Registre de copie des lettres expédiées par la paroisse de St-Sauveur (1830-1847) 

Sommier des recettes et dépenses de la paroisse de St-Sauveur (1838-1865) 

 

P – La Rochelle 

  (Saint-Sauveur et 

  Saint-Nicolas) – 8 

Registre de comptabilité de St-Sauveur (1866-1909) 

Registre des baillettes de la paroisse St-Nicolas (1805-1817) 

Tableau des bancs et chaises affermés de la paroisse St-Nicolas (1877-1887) 

P – La Rochelle 

  (Saint-Sauveur et 

  Saint-Nicolas) - 9 

Livre de détail des  dépenses (1894) 

Idem (1899-1907) 

Registre des dépenses et recettes (1921-1929) 

Registre des recettes paroissiales (1930-1944) 

P – La Rochelle 

  (Saint-Sauveur et 

  Saint-Nicolas) – 11 

Etat nominatif des propriétaires de bancs, pour servir au recouvrement du loyer 

(1848 – 1883) 

Factures des frais d’obsèques (1856 – 1908) 

P – La Rochelle 

(Saint-Sauveur et Saint-

Nicolas) – 12  

Factures des frais d’obsèques (1856 – 1908) (suite) 

 

 

P – La Rochelle Factures des frais d’obsèques (1856 – 1908) (suite) 
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(Saint-Sauveur et Saint-

Nicolas) – 13 

 

P – La Rochelle 

  (Saint-Sauveur et 

  Saint-Nicolas) – 15 

Budget de la paroisse de St-Sauveur ; état récapitulatif par semestre (1864-1906) 

 

P – La Rochelle 

  (Saint-Sauveur et 

  Saint-Nicolas) - 16 

Budget de la paroisse de St-Sauveur : factures (1869-1870 et 1885-1888) ; travaux 

effectués par l’abbé Riban (1890-1905) 

Obligation de la veuve Petitteau à M. Perrochon (1908) 

Emploi du legs de Mme Robert à la réparation de l’église 

Visite de l’église par l’archiprêtre, 1854  (copie) ; articles de presse sur l’achèvement 

de l’église en 1718 ; Petit historique de la paroisse, par M. Pichot ; notes d’érudits ; 

Registre de l’œuvre des sœurs de St-Sauveur (1894-1922) ; prises de possession de 

curés (1813-1864)  

P – La Rochelle  

Saint-Sauveur -  18 

Journal paroissial « Présence », n° 1 (oct. 1961) à 409 (déc. 1999) (manquent : 168, 

197, 199, 226, 229, 234 à 339) 

P – La Rochelle  

Saint-Sauveur -  19 

Journal paroissial « Présence », (suite) : n° 340 (sept. 1993) à 409 (déc. 1999). 

Enquête paroissiale de 1982 (feuilles de réponse des paroissiens) 

Diverses pièces comptables (XIXème s.) papiers provenant de M. Pichot 

Confréries, distinctions honorifiques, œuvres d’art, notes d’histoire, papiers 

provenant de M. Pichot 

Papiers divers provenant de l’abbé Serge Boutinet  

P – La Rochelle  

Saint-Sauveur - 20 

Reçus préfectoraux de la comptabilité paroissiale (1897 – 1907) 

Reçus, factures, pièces comptables (1907 – 1908) 

Cahier de présence des enfants du catéchisme (1923 – 1931) 

Livre d’annonces paroissialles (1927-1938, 1933-1938, 1940-1947) 

Livre d’annonce des bans de mariage (1924-1939) 

La Voix des cloches, journal paroissial  (1925- 1935, 1959)  (lacunes) ; Présence, n° 

526 (juillet 1992) 

P – La Rochelle 

Saint-Sauveur - 21 

Répertoire des prêtres étrangers ayant célébré la messe à St-Sauveur (1925 – 1963) 

Répertoire des enfants du catéchisme (1963 – 1974) 

Répertoires alphabétiques des baptêmes (1834-1840, 1841-1850, 1861-1870, 1871-

1880, 1924-1978) 

P – La Rochelle 

 Saint-Maurice et Mireuil 

Registre de chronique paroissiale (Saint-Maurice, puis la Genette)  (1877-1921) 

Donation de la chapelle par le général Dumont 

Notes historiques 

Chapelle St-Maurice, patron des militaires, avenue Carnot – La Rochelle, borchure 

par M. Baillargeon 

Découverte de la première pierre de l’ancienne église de Saint-Maurice de 1635. 

Papiers provenant de l’abbé Serge Boutinet 

C.R. de réunions sur l’utilisation de la nouvelle église (13 mars et 7 juin 1974) 

Projet communautaire, statistiques, C.R. de réunions (1980-1983) 

Dépliant paroissial (1997) 

P – La Rochelle 

    La Genette - 1 

 

Ancien presbytère de la rue de Missy, correspondance (1894-1955) 

Place de la Genette 

Association catholique d’éducation populaire 

Calvaire de l’avenue Guiton (comptes) 

Correspondance des abbés Richou, Salaün, etc. 

Semainiers (livres d’annonces) : 1940-1942, 1942-1947, 1947-1951, 1951-1955, 

1955-1958, 1958-1961, 1965-1968, 1975-1979 

Répertoire des paroissiens (1926-1927) ; document de l’abbé Pierre Philibert : 

Libérer tout l’homme (1974-1975)  
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P – La Rochelle 

La Genette - 2 

Journal paroissial : « Le mois paroissial du Sacré-Cœur de La Rochelle », 1ère année, 

déc. 1937 ; « un lien entre nous », puis « Le lien » (1968, 1972-1976 et 1980 – 1993) 

(lacunes)  

P – La Rochelle 

       Tasdon 

Constats d’effractions à l’église (1907, 1946) 

Note historique sur l’église 

En route, journal paroissial de Tasdon, déc. 1958, années 1960- 1968 (relié) 

P – La Rochelle 

        Laleu  - 1 

Donation Charly-Busquet 

Enterrement d’un noyé sans autorisation (1832) 

Quelques articles sur l’histoire de la paroisse 

Cahier de répartition des casuels (1894 – 1935) 

Livre-journal des recettes et dépenses de la paroisse (1907 – 1939) 

Titres divers (rentes, ventes, déclarations) (1753 – 1892) 

P – La Rochelle  

        Laleu - 2 

Registre des baillettes des bancs de l’église (1830 – 1890) 

Compte de gestion et budget supplémenaire de la paroisse (1902 – 1906) 

Livre d’annonces paroissiales (1959 – 1963) 

Inventaire de la maison assomptioniste (1956) 

Cahier de comptes pour la construction de la salle paroissiale (1959) 

Répertoire des enfants du catéchisme (1949 – 1965) (6 cahiers) 

Livre de comptabilité de la paroisse  (1984 – 1993) 

Ancienne église : inventaire (1906), photos après bombardement de 1944 et église 

provisoire, bail du presbytère (1909) 

Construction : presbytère, salles d’œuvres, église 

Cahier diffusion de la presse catholique (1955 – 1969) 

Construction du presbytère (1955 – 1960) 

Travaux aux églises de Port-Neuf et de la Pallice, et affaires financières (1983 – 

1997) 

P – La Rochelle 

        Laleu - 3 

Registres des délibérations du conseil paroissial (1847 – 1893) 

Registres de catholicité (1808 – 1833) 

Registre des confirmants et premiers communiants (1852 – 1875) 

Souscription pour l’achat du presbytère (1927 – 1931) 

Registre de comptabilité paroissiale (1983-1990) 

P – La Rochelle 

        Laleu - 4 

Reconstruction de l’église de Laleu (correspondance 1945 – 1965) 

Plan de la nouvelle église : projets Grizet 1 (1951) et 2 ( 1954) 

Plans de la salle paroissiale (1958) 

Plans du presbytère ( 1955) 

Photos de l’église en construction 

P – La Rochelle 

        Laleu – 5 

 

Journal paroissial « Entre nous » (n° 36 avril 1957 et n° 79 juin 1967 ; n° 19 mai 

1967 à n° 109 nov. 1977)  

« Le Lien » bulletin des jeunes (n° 5 – 38) (1955-1960) 

P – La Rochelle  

   La Pallice  - 1 

Bénédiction de cloches (déc. 1961) article de presse 

Visite pastorale (non datée) 

Reconstruction de la salle paroissiale (1947 – 1953) 

Terrain et réfection  de l’église et du  presbytère ( 1932 – 1997) 

Copies de documents faisant suite à l’explosion de l’usine Vandier de 1916 

P – La Rochelle 

   Notre-Dame - 1 

 

Association des mères chrétiennes de Sainte Anne, à N.D. de La Rochelle, registre 

des membres (1930) 

Clocher, cloches et horloge ; délibérations, correspondance, divers 

Sacristie ; travaux (1838-1936), plan 

Jardin du presbytère, maison du jardinier, ancienne chapelle ; correspondance (1841-

1869) 

Presbytère ; réparations, transformation, travaux (1806-1880)  

Eglise ; réparations et entretien (1834-1880) 
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Orgue ; restauration, inauguration, concert  

Testament de la veuve Marsillarcq (1870) 

Livre de comptes de la paroisse (1860-1864) 

Memento paroissial (1864-1870) ; notes sur le mobilier 

Livret : Renouvellement de la confrérie du Saint-Sacrement dans l’église Notre-

Dame de La Rochelle, 1815 

P – La Rochelle 

   Notre-Dame - 2 

Livre de Caisse de la paroisse (1865 – 1880) 

Registre des délibérations du conseil paroissial (mars 1811 – mai 1847) 

P – La Rochelle 

   Notre-Dame - 3 

 

Comptabilité de la paroisse 

Comptabilité, fournitures, petits travaux (1825 – 1890) 

Salaires et traitements ( 1840 – 1880) 

Obsèques ( 1845 – 1880) 

Les héritiers de feu M. Hillairaud, curé (1856 – 1859) 

Comptes annuels (1926 – 1961) ; divers 

P.V. de visite canonique (1951) 

P – La Rochelle 

Notre-Dame - 4 

Registres de catholicité : 1795 - 1808 

Union des Catholiques d’Aunis et de Saintonge ; Groupe paroissial de Notre-Dame 

de La Rochelle : procès verbaux (1925-1961) 

Veillées de noël et liturgie (1975-1986) ; divers (1983-1985)  (papiers provenant de 

l’abbé Philibert) 

Affiche rassemblement de doyenné 2017 

P – La Rochelle 

Notre-Dame - 5 

Registres de catholicité  : 1803 - 1819 

Répertoire des baptêmes pour 1951 – 1961 

P – La Rochelle 

Notre-Dame - 6 

Registres de catholicité : 1810 - 1819 

Registres de catholicité : 1821 – 1833 

P – La Rochelle 

Notre-Dame - 7 

Registre de première communion et de confirmation (1851 – 1945) 

Etat des débiteurs de fermes des bancs en l’église Notre-Dame (1826 – 1848) 

Factures de l’installation des cloches (1960 – 1963) 

Divers (1980-1982) ; livret de présentation « Notre-Dame 80 » ; enquête auprès des 

paroissiens (1980) 

Correspondance à propos de la procession de la Fête-Dieu 1958 

P – La Rochelle 

Notre-Dame - 8 

Registre de catholicité : 1820 – 1833 

 P – La Rochelle 

Notre-Dame – 9 

Registres de catholicité : 1820 - 1833 

P – La Rochelle 

Notre-Dame - 10 

Journal paroissial : Le Mois paroissial  (1940, 1956) (qq. n°) ; Notre Quartier 

(quelques n°) ; Bulletin : La voix de nos paroisses,, n° 69, 72, 73, 75, 81-93, 96, 100, 

103, 116, 129, 130 à 147 (août 2003) 

P – La Rochelle 

       Fétilly - 1 

Journal paroissial : Le Trait d’Union (n° 1 à 33, oct. 1934 à 1942) 

Le mois paroissial (qq n° de 1965, 1970, 1971) 

P – La Rochelle 

       Fétilly - 2 

Construction de l’église : factures et correspondance, règlement des travaux (1936 – 

1942) 

P – La Rochelle 

       Fétilly - 3 

Comptabilité paroissiale : livres de comptes 1939-1942, 1942-1945, 1946-1947, 

1947-1949, 1944-1945, 1945-1946. 

P – La Rochelle 

       Fétilly - 4 

Cahier de souscription en faveur de Mgr Martin (1927), et condoléances à propos de 

son décès (1932) 

Souscription au Crédit Coopératif Foncier (1936-1946) 

Registres des factures payées (1961-1971) et factures (1971-1984) 

P – La Rochelle 

       Fétilly - 5 

Catéchisme du diocèse de La Rochelle (2 cahiers manuscrits) 

3 cahiers d’instructions et de sermons 

Résultats de l’enquête paroissiale de 1948 

Programme de chants des offices (1956-1958 et 1963-1966) 
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P – La Rochelle 

       Fétilly - 6 

Livre d’annonces paroissiales (1939 – 1941) 

Journal de la paroisse (éphéméride) 1940 – 1942 et 1942 – 1944 

Coupures de presse  

Liste des églises et écoles de France dédiées à Ste Jeanne d’Arc 

Journal des événements, 1er janvier – 15 mars 1949 

Papiers provenant de l’abbé Crampette, factures diverses (1936-1937) 

Registre du Tiers-ordre franciscain, paroisse de Fétilly (1943-1951) 

Projet label « Patrimoine XXème siècle » pour l’église (2004) 

P – La Rochelle 

Villeneuve-les-Salines – 1 

 

Photographies de l’église en construction 

Papiers provenant de l’abbé Serge Boutinet 

Documents sur le projet pastoral initial et projet de construction d’un lieu de culte 

(1971-1983) ; correspondance et articles de presse (1973-1975) 

P – La Ronde - 1 Registre d’adjudication des bancs de la nouvelle église (1857 – 1930) 

Cahier de visite de la paroisse ; et Pèlerinage à Notre-Dame des Sept douleurs de 

Taugon (1970-1971) 

Projet d’aménagement liturgique du chœur, par Arnaud Robinault-Jaulin (1999) 

P - Rouffiac Journal : La voix des cloches de Rouffiac et St Sever (1912) 

Fête des Rameaux (1982) 

Notice sur l’église, les curés depuis 1802, l’abbé René Jégu, St Vivien 

Destruction et reconstruction du clocher de charpente (1980 – 1982) 

P – Rouffignac Prêt, comptabilité paroissiale, etc. 1988, 1991, 1993 

P – Royan 

Notre-Dame  - 1 

Dif. rest. 

Ancienne église Notre-Dame (1875 ss) : élévation principale (architecte Auguste 

Labbé) et « Monographies de bâtiments modernes » (53ème liv.) 

Activités paroissiales : conseil pastoral et conseils économiques du doyenné (1981, 

1990, 2008) 

Reconstruction : Centre catholique, gymnase (projet arch. Baraton, 1954) avec plan ; 

Ecoles : Notre-Dame et St-Joseph (mobilier sinistré) ; école paroissiale, projet avec 

plan 

Presbytère : plan, de l’achit. Baraton, 1954 

Construction de l’église : tribune de l’orgue (1956), garde corps terrase (1959), croix 

de fer du clocher (1959), grille de clôture et vitraux (1961), modification 

emplacement tabernacle (1966), pose de vitraux et attaches de vitraux, refection du 

tirant intérieur (1975) 

Aménagements : chemin de croix (1959), projets de chauffage (1959 et 1965), bancs 

(1967), statuaire  

Documents sur l’orgue (1986-1987) ; problèmes financiers (2008-2009) 

P – Royan 

Notre-Dame - 2 

Notre-Dame des Anges de Pontaillac : P.V. des séances du comité de construction de 

l’église, souscriptions 

Construction : factures, reçus, paiement, justificatifs 

Divers : correspondance de l’abbé Portier à Rochefort (1885-1892) ; correspondance 

avec Beck , Arnault, l’abbé Dubois, Mlle Villeneuve, l’abbé Jaquenaud, divers 

Construction : correspondance avec M. Levèque Amans, fondeur de cloches, Feur, 

peintre-verrier, Léon Millet, peintre décorateur, grande marbrerie de Bagnères, 

victor Barillot, sculpteur, les archit. E. Rullier, et G. Naud 

Devis estimatifs et reçu des travaux, plans sur calques (projets exécutés ou non) 

Pièces officielles : reconnaissance d’utilité publique, comité de construction, legs 

Loirit, liquidation Lacaze, projet traité  avec Lacaze  

Inauguration (2 août 1891): discours; rapports, coupures de presse, concert 

Travaux après la guerre (1946-1953) : idemnisation, déclaration de sinistre, etc. 

Réparation de l’orgue (1948-1952) : correspondance avec facteurs Boisseau, 

Lapresté, Roethinger 
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P – Royan 

Notre-Dame - 3 

Reconstruction. Correspondance (1950-1969) ; travaux d’étanchéité (1970-1977) ; 

chauffage, orgues, cloches, mobilier, statues, vitraux, vêtements liturgiques 

(Christine Plasse-Lecaisne) ; locaux paroissiaux (presbytère, salle Les Mouettes, 

gymnase, école). 

correspondance diverse (1941 – 1955) 

Projet de reconstruction de l’église : Projets arch. Robert L. Valle (I et II) 1953 et 

1954 ; archit. René Baraton (1957) ; Centre catholique provisoire (projet 

d’aménagement) 1955 ; deux projets d’église (anonymes et non datés) ; 

Orgues  

Plans des salles « Les mouettes » 

P – Royan 

Notre-Dame – 4 

 

Journal paroissial : Coup d’aile,(journal interparoissial de la Côte de Beauté, mai 

1983, fév. 1984, 1967-1978) qq. n° ; Côte de Beauté, (1985-1991) qq. n° ; et 2004 – 

2011 (n°304) 

P – Royan 

Notre-Dame – 5 

Le paroisses-lien, 2006 (2 numéros) 

Journal paroissial « Côte de Beauté, », 2012 (n° 305) à juillet 2015 (n° 344) 

P – Royan 

Saint-Pierre – 1 

Dif. rest. 

Registre de la confrérie du scapulaire (1842-1907) et de la confrérie du St Rosaire 

(1842-1925) ; ligue de la communion mensuelle ou hebdomadaire (liste) 

Chapelle paroissiale de ND de Royan, registre de délibération du conseil paroissial 

et de l’archiconfrérie du Très St et Immaculé cœur de Marie (1840-1860) 

Registres des délibérations du conseil paroissial (1834-1858 et 1858-1906) ; 

Registre des recettes et dépenses de la paroisse (1858-1884) 

Historique (liste des curés, inventaire de 1906, modification limites paroisse) 

Guerre 1939-1945 (destruction et reconstruction) 

1965-1990 (travaux église, Légion de Marie, etc.) 

Affaires concernant le presbytère (1980 – 1991) 

P – Royan 

Notre-Dame du Parc - 1 

Copie du dossier remis par Mme Claude Simonet aux A.D.C.M., relatif  à la 

construction de l’église 

Plans de l’église par l’architecte René Baraton (1950) 

Papiers provenant du RP Laurent Martin (cours de séminaire) 

Historique de la chapelle Saint-Jean par Mme Simonnet 

Projet de construction de la salle paroissiale (1963) 

Papiers provenant de l’abbé Jean Sorin (photo de communion, église, décor, etc.) 

P - Sablonceaux Coutumier paroissial, ou livre d’annonces (1901 – 1914) 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1847-1885 et 1885 – 1906), avec 

inventaire du mobilier 

Registre-journal des recettes et dépenses de la paroisse (1888 – 1897) 

P – Saintes 

   St Pierre – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veillées de noël (1991-1998), veillées pascales (1997-1998), provenant du P. 

Philibert 

Lettre pastorale à l’occasion du rétablissement du titre de l’ancien diocèse de Saintes 

(1852) 

Archiconfrérie du Saint Viatique 

Pièces relatives aux dépenses (1910) 

Objets déclassés en 1949, notes d’érudits, articles de presse 

Abbé de Rupt ; décès abbé Réveillaud (1855) ; obsèques abbé Suc (1926) 

Presbytère : correspondance (1927 – 1980) 

Répartition des sommes perçues aux mariages et obsèques (1914-1926) 

Registres des délibérations du conseil paroissial (1804-1845 ; 1845-1862), et 

comptes paroissiaux (1863-1903) 

Catalogue des livres de la bibliothèque paroissiale (1868) ; répertoire des lecteurs 

(1914-1921) 

Orgues : nomination des titulaires (1990-1993) ; questions diverses (1985-1990) 
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P – Saintes 

 St Pierre - 2 

Registres BMO (1795-1818) ; tarifs, cérémonies diverses ; bail Marianelli/Suc, 

1911 ; rentes legs Rousseau ; catéchisme (1856) ; gestion paroissiale ; adjudications 

(1946, 1957) ; location des chaises, plan de l’église ; inventaire (1882) ; presbytère 

(1885-1886) ; correspondance ; veillée de noël (1991-1998) ; veillées pascales 

(1997-1998) provenant du père Philibert 

Brochure de Joseph Robert : A la gloire de nos morts 1914-1918. Discours à St-

Pierre de Saintes, 1925. 

Pèlerinage des enfants à Lourdes 2015 ; 

P – Saintes 

  St Vivien - 1 

Correspondance de l’abbé Knell à propos d’un conflit avec la fabrique (1899-1902) 

Budget de la paroisse (1892-1899) 

Registre de la confrérie du St-Sacrement à St-Pallais (1818-1838) , puis rétablie à St-

Vivien (1844-1873) 

Comptes du séminaire, des pauvres, de l’évêché et de l’église St-Vivien (1851-1869) 

Registres de catholicité clandestins : Baptêmes à Larigaudière (1801-1802) ; 

baptêmes et mariages à St-Vivien, St-Eutrope et autres lieux (1797-1804) 

Pièces diverses (1826-1865) ;  

Correspondance à propos de l’abbé Knell, 1900 

commission intercommunale des pompes funèbres  

 (1988-1993) ; travaux à l’orgue (1962), titulaire (1983) 

P – Saintes 

Saint-Vivien - 2 

Journal paroissial : La voix de nos clochers, années 1950, 1951, 1955, 1967-1980 

Spécial Saintes : n° 0 à 31 ;  années 1980 – 1983 ;  

Livrets : L’Eglise catholique à Saintes, 1997, 1998 ; Chrétiens en pays santon, 2004 

Pèlerinage à Lourdes 2015. 

P – Saintes 

Saint-Vivien - 3 

Registre de gestion paroissiale (1866-1900) ; registre des bancs et chaises (1860-

1875) ; registre des dépenses et recettes (1826-1886) 

P- Saintes 

Saint-Vivien - 4 

Registre des recettes et dépenses (1837-1851) ; registre des dépenses (1851-1898) ; 

construction de l’église (quelques pièces) 

P – Saintes 

Saint-Pallais 

Registre de l’Association des Enfants de Marie (1918 – 1929) 

Retour de l’église abbatiale Ste-Marie à la ville de Saintes (1923) 

Enquête sociologique de 1959 ; résultats par rues 

Recrutement d’une année de catéchisme ; tableaux 1958-1960 

Cahier d’inscription des demandes de Baptême, 1973 – 1987 

« Lettres de Saint-Pallais » (mandat de l’abbé J. Pauwels) (1968 – 1973) 

Nomination de l’organiste (1983)  

P – Saintes 

St Eutrope - 1 

XVème et XVIème siècles : Titres, rentes de maisons appartenant au prieuré St 

Eutrope ; Reconnaissance du bras et du chef de St Eutrope ; dépôt du chef et des 

reliques à St André de Bordeaux (1575) ; fondation pour qu’un cierge brûle ; lettres 

de Henri II et Charles IX 

XVIIème siècle : Translation du chef de Bordeaux à Saintes (1602) ; arrentement du 

four pour faire le chevet ; miracle de St Eutrope ; cérémonial du prieuré ; 

reconnaissance des reliques ; reçu, requête, ordonnance et acquit pour qu’un cierge 

brûle 

XVIIIème siècle : ferme et rente au prieur ; testament ; quittance, délibération du 

bureau de l’hôpital ; ordonnance de l’intendant 

Révolution : inventaire des meubles ; vente de bâtiments ; vol dans l’église ; pétition 

des habitants ; matériaux provenant de la ruine ; P.V. concernant le chef ; 

réorganisation du culte 

P – Saintes 

St Eutrope – 2 

XIXème siècle : démolition de la vieille nef ; réclamation d’une cloche ; 

reconnaissance de la relique du chef ; rétablissement de la confrérie ; demande de 

cimetière ; restitution de la sacristie ; mémoire de orfèvre Goguet ; intervention de 

l’architecte Félix Garde et de l’entrepreneur Prévost sur la vieille façade (1826-
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1830) ; récits de guérisons miraculeuses 

Acquisition par la mense curiale des 38-42 rue du faubourg St-Eutrope (1876) 

Registre de comptabilité paroissiale, et diverses œuvres (persévérance, Rosaire…) 

1831-1835 
Registres de recettes et dépenses de l’exercice paroissial : 1885-1904, 1947-1950 

Comptes rendus des rencontres de doyenné et de conseil des chrétiens, 1985-1986 ; 

et rencontres œcuméniques 1971-1974 

Fouilles archéologiques, beaux-arts, relations avec les Monuments historiques, 1845-

1982 

Histoire et archéologie (St- Eutrope, l’église, Ste Eustelle, objets mobiliers, chapelle 

des Gonthiers, abbé Bourdé) 

P – Saintes 

Saint-Eutrope - 3 

Registre des délibérations du conseil paroissial , 1831-1835 ; état des bancs 1833 ; 

état des sépultures, 1831-1859 

Journal des recettes et dépenses de la paroisse, 1808-1835, continué en registre des 

confréries (St-François de Sales, Propagation de la foi…)  

Livre de caisse de la paroisse St-Eutrope, 1835-1876 

P – Saintes 

St Eutrope – 4 

Registre des premières communions, 1886-1890, 1951-1965, et confirmations 

Registre des sommes encaissées pour les obsèques, 1863-1873 

Budget de la paroisse pour 1813, 1814, 1875, 1879, 1883, 1915, 1923-1950 

Bordereaux 1890-1907 

Etat des comptes, 1917-1950 

Denier du culte, 1959 ; abonnement aux chaises (s. d.) 

P – Saintes 

St Eutrope – 5 

Visites pastorales, 1968, 1972, s.d. 

Documents relatifs aux activités paroissiales, XIX et XXème siècles 

Correspondances diverses, 1845-1990 

Papiers comptables, 1910-1999 

Incendie criminel de 1983 et ses suites  (1983-1986) 

Plan et nomenclature des rues 

P – Saintes 

St Eutrope – 6 

Enquête de sociologie religieuse (enquête Boulard) ; 1960 

Consultation pastorale sur les relations prêtres-laïcs dans l’Eglise, 1966 

Questionnaire préparatoire à la visite pastorale pour les paroisses du doyenné rural 

de St-Eutrope (1957 et s.d.) 

P – Saintes 

St Eutrope – 7 

Cahiers de comptabilité paroissiale, 1914-1920, 1921-1924, 1925-1927, 1927-1931, 

1932-1934, 1935-1938, 1938-1939, 1940-1942, 1942-1944, 1944-1945, 1944-1950. 

Cahier d’offrande du pain béni, 1950-1962 

Livres d’annonces paroissiales, 1950-1953, 1953-1959, 1959-1962, 1967-1971 

Répertoire des enfants de première communion, 1894-1909, 1932-1958 

Cahier de présence au catéchisme, 1947-1949 

Registre de Baptêmes, mariages, sépultures, 1801-1803 

Actes de catholicité clandestins (Révolution), 1795-1800 (abbés J.J. Menpontet, D. 

Courtaud, Moquay, Noël, Planier, Torlez, Dutoy) 

P - Salles sur Mer Registres de catholicité (1801-1833) contenant aussi quelques registres de St-Vivien 

d’Aunis 

Souscription pour une statue de Jeanne d’Arc (1915) 

P – Saujon - 1 Registres  de catholicité (1802 – 1830) 

Livre de chronique de la paroisse de Saujon (1825 – 1980) 

Registre de l’association d’éducation populaire de Saujon (1922 – 1933) 

P – Saujon - 2 Le mois paroissial, n° 72 (1952, 1954), Au fil de la Seudre, journal paroissial du 

secteur (août-sept. 1981 – en cours) 

Inventaire du mobilier de l’église (1905) 

Pièces relatives aux droits de la paroisse sur le presbytère (copie de 1903) 

Présentation de la paroisse Ste-Marie de Saintonge (album de photos 2007) 
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P - Semoussac Cahier des comptes annuels de la paroisse (1873-1887), contenant aussi le registre 

de la confrérie du Cœur Immaculé de Marie (1841 ss), le coutumier paroissial et la 

chronique paroissiale (1872-1900) 

Bordereaux semestriels (1900-1914) 

Registres de catholicité (1804-1832 lacunes)   

P – Semussac 

 

Registre paroissial ou notice sur l’église St Etienne de Semussac (2 cahiers) 

Délibérations du conseil paroissial (1870-1906) 

Cahiers d’annonces : 1901-1940 

Donation de Mlle de La Grandière (1963) 

Cahier d’adjudication des bancs de l’église (1840-1902) 

P – Le Seurre Interdiction de procession (1891) et enquête de pratique religieuse (1958) 

P - Siecq Comptabilité de la paroisse (budget) (1860-1906) 

Cahier du denier de l’Eglise (pour le secteur : Siecq, Macqueville, Neuvicq, Ballans) 

(1946-1966 et 1967-1970) 

Cahier de casuel (secteur) (1963-1970) 

Cahier des recettes (secteur) (1966-1970) 

Livre de caisse paroissiale (secteur) (1946-1970)  

P – Sonnac Bulletin paroissial de Sonnac n° 12 (oct. 1905) 

Cahier de comptabilité paroissiale (1955 – 1968) 

P - Soubise Registres des délibérations du conseil paroissial (1874 – 1906) 

Registre paroissial (chronique historique) commencée en 1858 

Papiers divers : inventaire de 1906 ; liste des curés ; note sur l’organisation 

religieuse jusqu’à la Révolution 

Livret de messe, 2013 

P - Soubran Registre des délibérations du conseil de paroissial (1842-1906) 

Registre des comptes de recettes (1888-1906) 

Registres de catholicité (1810-1823 et 1826-1833) 

P - Sousmoulins Registres de catholicité (pour Sousmoulins seul :1804 – 1810, 1815, 1820 – 1821, 

pour Sousmoulins, Pommier, Moulons, Jussac, Expiremont et Coux :1823 – 1825, 

1829 – 1833) 

Registre des délibérations du Conseil paroissial (1856 – 1892) 

Registre de la confrérie du Saint-Scapulaire (1836 – 1872) 

Inventaire de 1906 

Carnet à souches de mandats (1905 – 1906) 

Cahier de l’abbé Le Petit sur la paroisse (1858 ss) 

Erection du chemin de croix (1850 et 1856) 

Correspondance (XIXème s.) 

P – Surgères - 1 Bulletin paroissial de St Saturnin du Bois (n°1 à 19, 64, 65, 67, 68) 1909-1916 

Suivi du Bulletin paroissial du canton de Surgères (n° 13-63) 1910-1914  

Bulletin paroissial de Notre-Dame de Surgères, 1937 

L’écho de Surgères (1958 – 1961) qq n° 

Livre-journal de caisse de la paroisse (1894-1906) 

Correspondance, factures et papiers divers (1915-1967) 

Installation électricité et gaz à l’église (1934-1971) 

P – Surgères - 2 Registre de délibération du Conseil paroissial (1836-1900 et 1901-1906) 

Reçus des comptes en préfecture (1896-1907) 

Registre des dons au Denier de l’Eglise (1953 – 1959) ; et registre des dons (1921 – 

1974) 

Registres de dons, par  familles (1921 – 1974) 

Inventaire mense curiale (1906) ; inventaire objets non fereux, plan du bourg, achat 

de l’église par la commune (1834) 

Enquête de sociologie religieuse (chanoine Boulard) (1959) 
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Conseil paroissial (1966-1970) 

P – Surgères - 3 La presse dans le canton (1912) ; congrégation des enfants de Marie (1914) ; Ligue 

patriotique des françaises ; Confrérie des âmes du purgatoire ; adoration perpétuelle ; 

archiconfrérie du S. Cœur de Marie (1919) ; Oeuvre de St François de Sales ; 

Propagation de la foi ; Ste Enfance ; le Trousseau 

Liste des enfants au catéchisme (1938-1957) 

Etat des comptes du doyenné (tableaux) (1893-1914) 

Cahiers de comptabilité paroissiale (1907-1952 et 1968-1973) 

Questions termporelles : vente du presbytère de St-Georges du Bois (1993), orgue 

(1983), sinistre de l’église de St-Germain de Marencennes (1993) 

Papiers divers (œuvre du trousseau, liste des âmes, liste des paroissiens, des familles 

pratiquantes (1929), des vendéens de Surgères (1913) ; Confrérie de la Ste Enfance ; 

comptes (1970-1973)) 

Monuments historiques : travaux, bancs, nouveau sanctuaire (1952-1973) 

P – Surgères - 4 Denier du culte : fiches manuscrites des collecteurs par secteurs (1944-1953) 

Registre répertoire nominal (1922-1951) 

Journal paroissial Ondes surgériennes n° 86 (nov. 1969) à 154 (1983) (lacunes) ; 

journal d’été (s.d.) ;  

P – Surgères – 5  Journal paroissial  Les ondes surgériennes  n° 155 (1984) à 273 (déc. 2003) 

P – Surgères – 6 Enquête de sociologie religieuse sur le canton de Surgères (1964-1971) 

P – Surgères - 7 Journal paroissial  Les ondes surgériennes  n° 376 (mars 2004) à 472 (déc ; 2012) 

P – Saint-Agnant - 1 Registres de catholicité (1806 – 1838) 

P – Saint Agnant - 2 Le Réveil, bulletin cantonal (paroissial), 1909 à juin 1913 (lacunes) ; notes d’histoire 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1847 – 1906) 

Livres d’annonces paroissiales (1983-1987, 1987-1992, 1992-1996) 

Parcelle de terrain, comptabilité (1977 – 1985) ; correspondance (1912-1913) 

Comptes-rendus de réunions, correspondance, comptabilité (1981-1983) 

P – Saint Agnant - 3 Le Mois paroissial, doyenné de Saint-Agnant les Marais, de janv. 1956 (n° 83) à 

1966 ; quelques lacunes 

P – Saint-Aigulin - 1 Registres de catholicité (1803-1833) 

P – Saint Aigulin - 2 Registre des délibérations du conseil paroissial (1852-1906) 

Cahier des réunions du groupe de l’UCAS de St-Aigulin (1925-1942) 

Statuts de l’association paroissiale l’Alerte 

Bail et loyer du presbytère (1922 et 1928) 

Registre des souscripteurs pour divers aménagements à l’église  (1924-1927) 

Journal d’un curé de Saint-Aigulin (1940 - …) 

Factures et travaux divers 

Correspondance avec le sculpteur Maxime Real del Sarte pour une statue de St-

Louis 

Notes d’histoire et inventaire des églises ; hommage au curé Thomas ; 

correspondance 

Ma Paroisse, 1938 (qq. n°) 

Lettre à propos de transaction avec la mairie 

P – St André de Lidon Liber animarum (années 1920) 

Abbé P.M. Tonnellier (1964 , 1968) 

P – St-Bonnet sur 

Gironde - 1 

Livre de détail des dépenses (1901-1906) 

Livre de détail des recettes (1901-1909) 

Registre des mandats à souches (1901-1919) 

Inventaire de 1906 (copie) 

Comptes annuels de la paroisse (1854 – 1906) + 1925 

Presbytère (1988 – 1991) 
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P – St-Bonnet sur 

Gironde - 2 

Liste des curés (1608-2000) et brève chronique paroissiale 

Registres de catholicité (1807, 1809, 1812-1814, 1816, 1820-1839) 

P – St-Bris des Bois - 1 Registres de catholicité (1814-1822, 1822-1830) 

Registre de budget et de dépenses (1958-1965) 

Cahier-journal des recettes et dépenses (1962-1968) 

Papiers divers : Listes de paroissiens et des cotisants, cercle musical « l’aiglon 

saintongeais » et cercle St-Michel (1962 ss.), Vies de saint Brice, de saint Césaire, 

de saint Front ; culte de Notre-Dame de Fontdouce ; électrification des cloches ; 

construction d’un calvaire (1964) ; bail du presbytère ; inventaire de 1905, et des 

objets (1952) 

P – Saint-Christophe 

d’Aunis 

Registres de catholicité (1802-1815) 

Registre des délibérations du conseil paroissial, et baïette des bancs (1804-1906) 

Inventaire de la sacristie (1998) 

P – St-Ciers-Champagne Vente d’un chais à la commune    

Livret de pèlerinage à Saint-Laurent de Puy-Chebrung 

P- Saint-Ciers-du-Taillon Photographie de communion solennelle (s.d.) 

P – St-Coutant-le-Grand (secteur de St-Coutant, Mortagne, Puy-du-Lac) 

Répertoire des baptêmes et mariages (1938-1950 et 1950-1960) 

Registre « Le triomphe de Marie, reine immaculée », 1951 – 1957 

Registre de location des bancs 

Journal des âmes (fichier des familles) ; affaire « Héron » (1903-1904) 

L’écho de Saint-Coutant (journal paroissial) août 1951 

P – Saint Denis d’O. – 1 Registre de casuel (tiers ordres franciscain, souscription pour une horloge) (1891-

1941) 

Registre des commandes faites aux fabricants, registre de fourniture des cierges 

(1901-1940) 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1866- 1942) 

Registre de location des bancs (1893-1941) 

P – Saint Denis d’O. – 2 Livre de répartition des recettes encaissées pour les services religieux (1893-1930) 

Livre « Cueillettes de mes lectures » de l’abbé Blouin, curé de St Denis (1901-1941) 

Registre des associations (Rosaire vivant, Propagation de la foi, Ste Enfance, 

Enfants de Marie, Chemin de Croix, Mères chrétiennes, St François de Sales, 

Scapulaire, Œuvre des séminaires, etc. Coutumier) (1845 ss.) 

Cahier de comptes pour les œuvres et pour l’Evêché (1867 ss.) 

Eglise : Inventaire de 1906, notice historique, projet de sonorisation (1957), objets 

mobiliers classés 

Notes diverses : années 1920 à 1950, dont UCAS 

Livres d’annonces paroissiales (1922-1926, 1935-1936) 

Cahier de catéchisme (1966) ; Notes de retraite de communion ; Notes de cours 

P – Saint Denis d’O. – 3 Factures (1913-1968) 

Feuilles récapitulatives des comptes annuels (1910 – 1956) 

Livre journal de caisse (1930 – 1941) 

Livre des recettes (1906-1940) 

Livres des dépenses (1906-1932 et 1932-1940) 

Registre des catéchismes (1892 – 1901) 

P – Saint Denis d’O. – 4 Registres de catholicité (1803-1833) 

P – Saint-Denis du Pin Registre de catholicité (1805-1830) lacunes 

Association des amis des œuvres de St-Denis du Pin 

Inventaire de 1905 

Registre de la confrérie du T. S. Cœur de Marie, et de la confrérie du scapulaire 

P – St Dizant du Gua -1 

 

Bulletin paroissial : « L’Echo de Saint Dizant du Gua et de Sainte Ramée » 

(mensuel) 
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N° 1 (oct. 1951) - 50 (fév. 1958) 

Cérémonie du baptême des cloches, du 13 avril 1967 

Registre des catéchismes, location des chaises, denier du culte, coutumier et œuvre 

de la propagation de la foi (1936-1958) 

Bail du presbytère (1929, 1976 , 1992) 

P – St-Dizant du Gua - 2 Registre de catholicité (1802-1813 et 1814 – 1830) 

P – Saint- Eugène Pièces comptables et correspondance diverse ; location des bancs et chaises ; 

situation financière de la paroisse (1908) 

Plan de restauration de l’église (1887) ; notes d’histoire ; objets d’art ; Association 

« Société Eugénoise » ; denier du culte (1915-1943) ; construction d’une salle 

paroissiale (1951) 

Ecole libre : Donation du vicomte de St-Eugène à la société St-Vincent de Paul ; 

correspondance et papiers divers (1953-1959) ; photo 

Livret de la confrérie du très saint et immaculé cœur de Marie (1843) 

P – St Fort sur Gde - 1 Registres de catholicité (1874-1883) 

P – St Fort sur Gde - 2 Livre-journal des recettes et dépenses (1945-1958) 

Comptabilité de la paroisse (1813-1844), correspondance et délibérations 

Actes notariés, travaux à l’église et au presbytère 

Factures et comptabilité (1836-1860) ; inventaire de 1906 

Correspondance du curé ; notes historiques ; œuvres ; école privée 

Budget de la paroisse (1880-1886) 

Actes et adjudications (1852-1885) 

Vente à l’abbé Ravaud, curé (1927) 

Notice sur l’abbé Pierre Renault (1803-1882) 

Notes sur quelques prêtres réfractaires pendant la Révolution 

Registre de la paroisse de Saint-Fort (état nominatif des villages, avec le nombre 

d’habitants en 1800, liste des curés depuis 1609, chronique paroissiale (de la 

Révolution à 1881) 

P – St Fort sur Gde - 3 Cahier de location des chaises et des bancs (pour St-Fort et Floirac) (1887-1900 et 

1939-1942) 

Cahier de publication de mariage (1941-1955) 

Cahier de répartition des recettes des services religieux (1896-1902) 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1804-1869) 

P – St Fort sur Gde - 4 Livre d’annonces paroissiales (1889-1894, 1900-1904, 1905-1914,1939-1945) 

Cahier de notes diverses (offrandes, catéchismes, œuvres) (1939-1943) 

P – St Fort sur Gde - 5 Livre d’annonces paroissiales (1919-1955) 

Registre de l’œuvre de la Ste Enfance (1853-1875) 

Cahier de l’œuvre de St-François (1913-1936) 

Registre des œuvres : propagation de la foi (1885-1905 et 1940-1941), Ste Enfance 

(1885-1906 et 1940), Notre Dame du Suffrage (1893-1905) 

P – St Fort sur Gde - 6 Registre des délibérations du conseil paroissial (1869-1906) 

Livre des recettes et dépenses (1860-1906) 

Registre de la paroisse (journal des événements) (1772-1881) 

P –  St Fort  sur Gde-  7 Registres de catholicité (1801 – 1833) 

Bulletin paroissial de Saint-Fort-sur-Gironde, nov. 1911 

P – Saint- Genis - 1 Registre de catholicité (an XI-1827) 

P – Saint- Genis - 2 Registre de catholicité (1828-1850) 

Papiers divers, dont sermons de l’abbé  Barraud, curé de 1845 à 1889 

Visite pastorale et confirmation (avril 1891) 

Prostectus 2007 

P – St-Georges-Antignac Correspondance de l’abbé Petitgars (1902-1904) 
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P – St-Georges des 

Agouts 

Registres de catholicité (1803-1822) 

 

P – St-Georges du Bois Prebytère (1957-1996) – plans 

Comptabilité paroissiale  (1979-1989) ; comptes de l’année 1984 

P – St-Georges des Cx - 1  Registre des délibérations du Conseil paroissial (1855-1906) 

Registre des dépenses de la paroisse (1856-1902) 

Registre des comptes de la paroisse (1856-1903) 

P – St-Georges des Cx - 2 Registre des baptêmes et mariages (1797-1804), par le curé Grenon 

P – St-Georges de 

Didonne 

Construction du presbytère (1925-1928) : attribution à l’association diocésaine, 

devis, correspondance, factures ; ancien couvent (1905) 

Eglise (1952-1956) : cloches, orgues, horloge publique, mobilier (chaire, statues) 

Consolidation du clocher (1945) 

P – St Georges de 

Longuepierre 

 

Correspondance du curé à propos de plusieurs affaires (1934-1970) 

Lettres à propos de la Séparation ; P.V. d’inventaire de Blanzay, Nuaillé, St-Georges 

(1906) 

Budget de la paroisse (1905-1908) ; comptes annuels (1922-1936) 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1869-1928) 

Bulletin paroissial, n° 52 – 58 (1947-1948) 

P- Saint Georges d’Ol. –1 Ordres de paiement (1875-1891) 

Budget annuel de la fabrique (1851 – 1907) 

Titres divers, correspondance, bordereaux et décrets 

Cahier des recettes des enterrements (1866 – 1888) 

Rôles (location des bancs) (1887 et 1888-1889) 

P – Saint Georges d’Ol. –

2 

Registre de délibération du conseil paroissial (1832-1902 et 1903 – 1953) 

Registre de répartition des sommes perçues aux sépultures (1846 – 1876) 

P – Saint Georges d’Ol. - 

3 

Registre des recettes et dépenses (1910-1938) 

Registre de doit et avoir (1875-1907), continué en registre de répartition des 

offrandes aux mariages et obsèques (1910 – 1938) 

Registre de répartition des offrandes aux obsèques (1911 – 1925) 

Feuilles récapitulatives des comptes de l’année (1906-1937, 1946-1948, 1974-1976) 

Cahier du denier du culte (1949-1956) 

Cahier de comptes paroissiaux (1963-1977) 

Projet de sonorisation de l’église 

P – Saint Georges d’Ol. –

4 

Registre de l’œuvre de la Propagation de la foi et de la Ste Enfance (1864-1875) 

Registre de la confrérie du St Sacrement (1841-1874) 

Registre de la confrérie du Scapulaire et du Rosaire (1840 – 1872) 

Livres d’annonces paroissiales (1886-1888, 1925-1941, 1950-1957) 

P – Saint Georges d’Ol. -

5 

« Registre paroissial » (chronique paroissiale) (1847 – 1960) 

Eglise :  Classement M. H., Inventaires, notes d’histoire, correspondance, 

photographies 

Divers :  Ordonnances épiscopales et royales, refus de sépulture ecclésiastique, bail 

du presbytère, cloches, notes spirituelles, sermons, correspondance 

Journal paroissial L’Hirondelle de la mer,  n°13 à 78 (nov. 1960 – oct. 1966) et n° 

97 et 104-105 (1968 et 1969) 

P – St-Germain de 

Lusignan 

Bulletin paroissial (1904-1908) 

P – St-Germain de 

Marencenne 

Déclaration de J. Masson à la seigneurie de Verneuil (1778) 

Cahier d’extraits des archives de la commune (1790 ss.) ; notes de G. Richard pour 

l’histoire de la seigneurie de St-Germain de M. 

Etablissement de la succursale : plans de la paroisse (1850-1859) 
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Dossier de correspondance avec la préfecture, la mairie, etc. (1846 ss.) 

Notes de M. Foucaud sur l’église (1856-1859), pour l’histoire de l’église et du 

presbytère (1853-1891), sur l’architecte de l’église :Auguste Boileau 

Inventaire des biens de la paroisse (1905) 

Bulletin paroissial de St-Germain de Marencenne (1901-1913) 

Almanach paroissial 1905 

catalogue de la bibliothèque paroissiale (1904) 

Presbytère : donation (1953) ; ligne électrique (1966) ; session à la commune (1971-

1975) ; vente de terrain (1984-1986) ; nouveau local (1990-1993) 

Réfection de l’église (1993-1994) 

Notes d’histoire, bénédiction nouvelle église (1863) ; centenaire de l’église (1962) 

P – Saint-Germain de 

Vibrac - 1 

Registres de catholicité (1802-1833) 

Registre des confréries de St-Germain de V. et des concessions qui leur sont faites 

(1843 ss) ; inventaire de 1905 ; correspondance à propos d’une statue (1941) ; 

travaux à l’église (1998) 

P – Saint-Germain de 

Vibrac - 2 

Sermons    

Livret de la confrérie du scapulaire 

Projet de grille de d’ambon ; liste des communiants 

Journal des événements (St-Germain de V., Mortiers, Léoville, St-Maigrin, 

Champagnac) 

P – St-Grégoire 

d’Ardenne 

Registres de catholicité (1803-1814) 

 

P – St Hilaire de V. – 1 

Dif. rest. 

Registres des délibérations du conseil paroissial (1826-1883 et 1884-1906) 

Registres de catholicité (contenant : Bercloux (1801 - …), Le Douhet et 

Fontcouverte (1801-1804), Saint-Hilaire (1805-1818 et 1819-1833)) 

Compte de gestion de la paroisse (1897-1905) et règlement de fin d’exercice (1894-

1906) ; almanach paroissial (1914) 

Renouvellement de l’E.A.P.  (2000-2001) ; courrier, enquête 1990. 

P – St Hilaire de V. - 2 Le Trait d’Union, journal du secteur de St-Hilaire, Burie, Brizambourg, n° 261 (oct. 

1977) à 412 (août 1991) (lacunes) 

Registres des dons et cadeaux faits à l’église (1823-1849 et 1850-1883) 

Petit journal des dépenses et recettes de la fabrique, commencé en 1905, avec le 

répertoire des familles par lieux-dits , commencé en 1919. 

Cahier de location des bancs et chaises de l’église (1891-1892) 

Inventaire du mobilier de l’église (1856, 1858, 1883) 

Cahier de répertoire des obsèques (1867 – 1903) 

Inventaire des biens de la paroisse (1883) 

Diplômes pontificaux (1847 et 1855) 

Correspondance, factures, reçus, mémoires, travaux à l’église 

P – St-Hippolyte Suppression de la sacristie et déplacement d’un calvaire (1993) 

Photographies de célébrations (février et juin 2000) 

P – St-Jean d’Angély - 1 Registre des délibérations du conseil paroissial (an XI – 1876) 

Registre d’adjudication des bancs de l’église (1880) 

Correspondance (1855-1889) ; étape de l’assemblée du peuple de Dieu (1987-

1988) ; 

P – St-Jean d’Angély – 2 

 

Bulletin paroissiaux : 

L’arc boutant n°1 (nov. 1937) à 32 (janv. 1941) ; manquent le 27 et 31. 

L’arc en ciel n° 16, 25 (1992 et 1993) à 2003 (lacunes) 

P – St-Jean d’Angély - 3 Bulletin paroissial L’arc en ciel, années 2004 à 2016 (lacunes) 

P – Saint-Jean d’Angle Registre des délibérations du conseil paroissial (1839 – 1854) 

Registre de l’adjudication des chaises et bancs de l’église 
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Comptes de l’année 1843 ; alénation de l’église et du presbytère de St-Fort, 

correspondance (1878 – 1881) 

P – St Jean de Liversay - 

1 

Feuilles de comptes annuels (1923 – 1949) 

Installation du chauffage dans l’église (dossier) (1969) 

Association « Amitié du Marais » (1960 – 1966) 

Registre de catéchisme (1960 – 1977) 

P – St Jean de Liversay - 

2 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1809 – 1897) et de location des 

bancs (1821 – 1824) 

Travaux à l’église, et P.V. des séances du conseil paroissial (1897 – 1899) (réfection 

des bancs, fonte de la cloche, électrification, divers) 

Registres de comptabilité (1953 – 1970 et 1978 – 1991) 

P –Saint-Julien de 

l’Escap 

Registres de catholicité (1803-1837) lacunes 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1851-1906) 

P – Saint-Just Registres de catholicité (1802-1806, 1808-1818, 1829-1831) 

Registres des délibérations du conseil paroissial (1814-1838 et 1843-1906) 

Inventaire des biens de la paroisse (1875, 1883 et 1898) 

Réfection de la toiture de l’église (1862-1863) 

P – Saint Laurent de la 

Prée 

Comptes  paroissiaux, année 1937 

Répertoire des paroissiens ; cahier d’offrandes ; participation des familles (1928-

1936) 

Bulletin paroissial de St Laurent de la Prée, nov. 1937 

Registre des délibérations et des comptes de la paroisse (1849 – 1868) 

Inventaire de 1906 ; objets de l’église (sculpture, cloches, chemin de croix) 

Bail du presbytère (1947 et 1958) – Baptême des cloches de 1964 

Liste des donateurs au denier de l’Eglise (1978) 

Notes d’histoire et d’archéologie concernant l’abbé Jean Salaün 

P – St Léger  en  Pons Registre des délibérations du conseil paroissial 

Comptes de la paroisse  (1895 – 1906) 

P – Ste-Lheurine Registre des délibérations du conseil paroissial (1844-1906) 

P – Saint-Mandé de 

Brédoire 

Notes d’histoire ; liste des curés (1676 – 1790) 

 

P – Sainte Marie en Ré - 

1 

Travaux de consolidation de l’église (devis) (1854) 

Souscription pour la restauration de l’église 

Registre de location des bancs (1887-1900, 1901-1915), Feuilles récapitulatives des 

comptes (1884-1892), montant des quêtes (1907-1908), correspondance (1997-2007) 

P – Sainte-Marie en Ré - 

2 

Registre des bancs et annuités (1827-1852) 

P – St Martial de Coculet Registre de délibérations du conseil paroissial (1851-1906) ; adjudication des bancs 

(1854-1905) 

P – St-Martial de 

Mirambeau 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1889 – 1935) 

Bail du presbytère 

Registres de catholicité (1800 – 1826) 

P – St Martial de 

Vitaterne 

Carte de la commune ; enquête de pratique religieuse (1960-1961) 

 

P- St-Martin-de-Ré - 1 Clé du clocher (1887) 

Séparation, inventaires de1906 

Terrain du prebytère (1973 et 1978) 

Salle Rivaille (1976) 

Vente par la veuve Moreau de la maison du cours Duchézeau au curé de St-Martin 

de Ré (1924) 
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Journal paroissial : La Gerbe réthaise n° 20 (sept ; 1940), Des baleines à 

Chauveau  journal interparoissial de l’île de Ré ; n° 1 (mars 1999 – en cours) 

(quelques lacunes) 

Feuillet de présentation interparoissial (2009) 

Concerts dans les églises, 2000, 2001 

P- St-Martin-de-Ré - 2 Journal paroissial : Des baleines à Chauveau 

P – St Maurice de 

Laurencanne 

Notes : le curé Jean Babinot (1786-1792), et Saint-Maurice 

Plan des souterrains sous l’église (1969) 

P – Saint-Médard - 1 Factures et pièces comptables (XIXème s) 

Pièces concernant la paroisse (XIXème s.) 

Feuilles récapitulatives des comptes annuels (1880, 1902, 1906) 

Correspondance diverse (XIXème s.) 

Registre des baïllettes des bancs de l’église (XVIIIème S.) 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1858 – 1906) 

Registre de location des bancs de l’église (1879 – 1899) 

Registre des dépenses (1816 – 1906) 

P – Ste Même Cahier des recettes et dépenses de la paroisse (1887-1893) 

Comptes et budget de la paroisse (1890-1906) 

Livre-journal de caisse (1894-1902 et 1902-1906) 

Correspondance, factures et reçus divers. 

P – Saint-Nazaire sur 

Charente 

Cahier des délibérations du conseil paroissial (1852 - 1938) 

Livre-journal de caisse (recettes et dépenses) (1894 – 1934) 

Papiers divers : Ventes Selicoux-Macassard (1924) et Macassard-Racaud (1928) ; 

Correspondance ; factures ; listes de souscripteurs ; livret historique « Saint-Nazaire 

pendant la Révolution » ; historique de la chapelle de Piedemont ; plan d’autel pour 

l’église de Saint-Agnant (1983) 

Maryse Peleau, Mémoire d’archives, période 1700 à 1811, recueil non paginé, 2006 

P – Saint-Ouen d’Aunis Comptabilité paroissiale : livre de détail (1897-1902) ; feuilles de budget annuel 

(1894-1906) ; livre-journal de caisse (1897-1905) ; divers 

P – St Pallais s/mer - 1 Factures (1908-1931) : construc. église et presbytère, ornementation, vie de la 

paroisse 

Comptabilité paroissiale : bordereaux, feuilles annuelles (1923-1935) 

Actes notariés (vente Roberjot/Molinier ; adjudication Molinier) 

Bibliothèque paroissiale : Bonne Presse, Le Phare (un n°) 

Correspondance paroissiale (1920-1936), visite pastorale et liste des curés (1807-

1994) 

Chapelle du Platin : correspondance (1946-1989), images, registre des dépenses de 

la société civile immobilière Le Bureau-St-Pallais (1908-1914),  

Carnet de cantiques et de prières (anonyme) 

L’écho paroissial de St-Pallais-sur-Mer et Vaux-sur-Mer, mars 1951 

P – St Pallais s/mer - 2 Société civile immobilière Le Bureau-Saint-Pallais (1908-1928) : actionnaires, 

A.G., souscription, comptes, correspondance 

Registre des transferts (1909-1924) 

Confrérie Notre-Dame du Platin : registre des membres 

Registre du comité de l’école libre de Saint-Pallais (1915-1918) 

Société cathol. d’éducation populaire « Les jeunes de Saint-Pallais » 1932-1938, et 

patronage Sainte-Cécile ; association des jeunes de St-Pallais (1938) 

P – St-Pallais de 

Négrignac - 1 

Registres de catholicité (pour St-Pallais et Pouillac) (1802-1840) 

 

P – St-Pallais de 

Négrignac - 2 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1884-1906, prolongé de 1924-1930) 

Comptes annuels de la paroisse (1870-1899) 

Inventaire du mobilier de l’église 
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Comptes paroissiaux (1921-1925) 

P- Saint Pierre d’Ol. – 1 Divers actes des XVIIIème et XIXème siècles, concernant la location des bancs de 

l’église 

Quittances et mandats acquittés (1872 – 1882) 

P- Saint Pierre d’Ol. – 2 Quittances et mandats acquittés (1883 – 1892) 

P- Saint Pierre d’Ol. – 3 Quittances et mandats acquittés (1893) 

Réparation de l’orgue (1904-1905) 

Feuilles récapitulatives de comptabilité annuelle (1872 – 1906) 

Cahier de souscription pour l’agrandissement de l’église (1862 – 1863) 

Registres d’adjudication des bancs de l’église (an XII – 1859 et 1880 – 1887) 

Cahier de location des bancs, par noms propres, s.d. 

P- Saint Pierre d’Ol. – 4 Registres de délibération du conseil paroissial (1860 – 1898 et 1898 – 1907) 

Registre de location des bancs (1828 – 1839) 

Registre de rente des bancs et des droits perçus lors des inhumations (1845 – 1861) 

P- Saint Pierre d’Ol. – 5 Registre de location des bancs (1852 – 1901) 

Registre des œuvres (Apostolat de la prière, Rosaire, Bonne mort, Missions, etc.) 

(1925 – 1937) 

Registre d’enregistrement des décès (1850 – 1865) ; et « Nature des recettes et 

dépenses » (1841 – 1845) 

Registre de caisse paroissiale (1870 – 1886), puis de réunion du conseil économique 

de la paroisse (1924) 

Livre journal de caisse (1899 – prolongé jusqu’en 1925) 

P- Saint Pierre d’Ol. – 6 Registre des dépenses et recettes des enterrements (1835 – 1857)  

Registre de répartition des recettes encaissées pour les services religieux (1894 – 

1918) 

Registre de souscription (1858 – 1864), poursuivi en carnet d’enregistrement des 

permis d’inhumer (1868 – 1894)  

Livre de caisse (1887 – 1906), prolongé comme livre des dépenses et recettes 

jusqu’en 1918 

P- Saint Pierre d’Ol. – 7 Cahier de comptes (Evêché et œuvres) (1902 - 1921) 

Livres d’annonces paroissiales (coutumiers) (1886-1889, 1893-1896, 1901-1905, 

1914-1923, 1928-1934, 1935-1941, 1941-1947, 1947-1951, 1951-1954, 1954-1956) 

P- Saint Pierre d’Ol. – 8 Registre de répartition des recettes encaissées pour les services religieux (1918 – 

1938), et des bancs et chaises (1919-1920) 

Cahiers de location des bancs et chaises (1929-1934 et 1935-1938) 

Plan de l’emplacement des bancs dans l’église 

Cahiers de versement au denier du culte, et de location des bancs (1934 – 1938 et 

1950 - 1957) 

Cahier de location des bancs (1922) 

Cahiers de comptes paroissiaux (1925 – 1930) 

Cahier des recettes et dépenses (1927-1929) 

Cahier des recettes et dépenses trimestrielles (1927 – 1935) 

Cahiers de quêtes et offrandes (1929-1932, 1933-1937, 1952-1957) 

Cahiers de répartition « services rétribués » (1935-1938, 1939-1948, 1949-1955, 

1955-1958)  

Cahiers de comptes (1930-1933, 1947-1950, 1957-1958 ) 

Cahier de comptes « Eglise et maison » (1949-1955) 

Cahier des messes et offrandes (1950-1956) 

Cahier des recettes et dépenses (l’église, la paroisse, le clocher, les œuvres) (1950-

1958) 

Cahier de comptes paroissiaux (St-Pierre et la Cotinière) (1957-1958) 

Tableaux des sommes dues à l’occasion des obsèques 
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Etat des comptes (1914) 

Etat des sommes encaissées pour les services religieux (1901-1906) 

P- Saint Pierre d’Ol. – 9 Catalogue des personnes agrégées à la confrérie du Sacré-Cœur (1828-1868) 

Privilège pour l’exposition du St Sacrement (1858) 

Etat des comptes des confréries et associations (1822 – 1861) 

Cahier des confréries du scapulaire, avec coutumier des cérémonies de la paroisse 

(1865) 

Apostolat de la prière : registre des associés (1925) 

Coutumier à l’usage de l’église (1934) 

Documents relatifs à l’UCAS : P.V. de réunions, correspondance, tracts, affiches, 

réunions inter-cantonales et diocésaines 

Coutumier ( déc. 1934 – sept. 1937) 

Conférence de l’abbé de Lapeur sur le Cœur eucharistique de Jésus 

Correspondance, sermons, allocutions, etc. 

P- Saint Pierre d’Ol. - 10 Travaux, Histoire et Souvenirs : Travaux à l’église (1941, 1963-1967) ; Notes des 

principaux faits pour servir à l’histoire religieuse de la paroisse (1902-1937) ; 

temporel de la paroisse (1924-1948) ; période de la guerre (lettres, circulaires, 

inventaire des objets non ferreux) ; adieux du curé Boisnard (1861) 

Cahier de souscription pour la chapelle de la Cotinière (1961-1980) 

La croix de la Cotinière (adjudication, procès, vente, etc.) 

Ecole catholique : Inventaire de la Providence (1892) ; registre d’inscription des 

maîtresses (1903-1928) ; circulaires et correspondance (1941-1947) 

Comptes du doyenné de St Pierre d’Oléron (1916-1971) 

Etat des versements du doyenné au Denier du culte (1919-1960) 

Coutumier semainier (nov. 1937 – août 1938) 

Sermons (1885 ss.) 

La Passion (1953) ; Cahier de notes sur le pontificat de Pie IX ; notes historiques sur 

l’île d’Oléron 

Revue « La Semeuse » bulletin local de l’apostolat de la prière et de la JACF, n° 93 – 

112 et 126 (1937-1938) (lacunes) 

CR de réunions, correspondances, divers (1990-2012) 

P- Saint Pierre d’Ol. – 11 

 

Journal paroissial de l’île d’Oléron « d’Autioche à Maumusson », n° 353 (jan.2002 – 

452 (mars 2011). 

P – Saint-Porchaire - 1 L’Echo, bulletin paroissial de St-Porchaire et Geay, (1952 – 1968) 

P –– Saint-Porchaire - 2 

 

 

P.V. de prise de possession du curé (1810) 

L’Echo, bulletin paroissial de St-Porchaire et Geay, (1969 – 1976) 

Correspondance diverse (1982-1988) 

Dossiers de restauration des vitraux et du chemin de croix (2003) 

P – Saint-Quantin de 

Rancanne - 1 

Registre de catholicité (1811-1833) 

Comptes de la paroisse (1846-1866) 

Registre des recettes de la paroisse (1820-1826) et des dépenses (1811-1826) 

P – Saint-Quantin de 

Rancanne - 2 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1896-1906) 

Comptes de la paroisse (1867-1906) 

P –Sainte-Ramée Bénédiction d’un tableau (8 mai 1955) 

P – Saint-Rogatien Papiers divers relatifs à la Séparation ; circulaire du Préfet ; inventaire du mobilier 

de l’église ; compte de gestion 

P - Saint-Romain de 

Benet – 1 

Registre de catholicité ( 1807 – 1823 et 1823 – 1833) 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1842 – 1906) 

Registre des comptes de l’association paroissiale (1908 – 1932) 

Comptes de l’année (1924 – 1940) 

Cahier des P. V. des séances du conseil paroissial (1907 – 1912) 
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P – Saint Romain de 

Benet – 3 

Le Mois paroissial (bulletin de Saint-Romain, Pisany et Sablonceaux),  lacunes 

 

P – Saint Romain de 

Benet - 4 

Le Mois paroissial (bulletin de Saint-Romain, Pisany et Sablonceaux) ,  lacunes 

 

P – Saint-Saturnin du 

Bois - 1 

Quittances, reçus, mémoires, pièces comptables de la paroisse (1652-1845) 

Arrêts, jugements et pièces diverses concernant le prieuré et la fabrique (1605-1823) 

Comptabilité de la paroisse (1673 – 1834) 

P – Saint-Saturnin du 

Bois - 2 

Comptes rendus d’assemblées paroissiales (1673, 1726, puis 1810) 

Inventaires du presbytère (1816 et 1827) 

Titres et rentes de propriété de la paroisse (XIXème s.) 

Délibérations du conseil paroissial (1827 – 1895) 

Carnet à souche de quittance des frais de mariage (1878 – 1894) 

Carnet de versement au denier du culte (1906 – 1924) 

P – Saint-Saturnin du 

Bois - 3 

Registre récapitulatif des  naissances (1793 – 1911) 

Registre récapitulatif des  mariages (1793 – 1928) 

Registre récapitulatif des décès (1793 – 1928) 

Registre récapitulatif des premières communions et confirmations (1873 – 1928) 

P – St-Sauvant et St-

Césaire - 1 

Registres de catholicité de St-Césaire : 1805-1807 ; 1811-1813 

Registres de catholicité de St-Sauvant : 1806, 1819, 1810, 1822-1823, 1830-1837  

P –– St-Sauveur-d’Aunis 

(grand format) 

Dif. rest. 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1878 – 1906) 

Livres des recettes et dépenses (1894 – 1906) 

Livret historique sur la chapelle Notre-Dame des champs ; 

Constitution d’une E.A.P. ; permanentes pastorales, divers (1994-1995 et 2000-

2005) 

Si Saint-Sauveur d’Aunis m’était conté ; Association pour la fête annuelle à 

l’occasion du millénaire 979 - 1979 

P – Saint-Savinien - 1 Registre des délibérations du conseil paroissial (1852-1906) suivi de notes 

historiques sur divers sujets 

Enquête de sociologie religieuse de 1959-1960 

Achat d’une dépendance par le curé Lemoal en 1854 

Achat de mobilier pour l’église ; correspondance (XIXème s.) 

Séparation : inventaire, protestations, notes d’histoire ; comptes de l’année 1953 

Registres des délibérations du conseil paroissial (an X, 1811-1828, 1829-1833, 

1834-1852) 

Registre des recettes et dépenses (an XII – 1806) 

Succession veuve Avès ; vente ancienne prison ; consécration de l’église (1862) ; 

inventaire sacristie (1872) ; réparations (1880) ; denier de l’Eglise (1916) 

La chapelle Notre-Dame de Lourdes à St-Savinien, et le problème de l’anonymat 

dans la sculpture religieuse du XIXè s., par Jean-René Gaborit 

Cahiers de comptabilité paroissiale (1980-1985, 1985-1988, 1988-1991), liste des 

donateurs (1986-1987), diplôme de communion solennelle 

Notice sur la chapelle Notre-Dame de Lourdes de l’église, par Jean Libaud 

P- Saint-Savinien - 2 Journaux paroissiaux  

Bulletin paroissial (un numéro) 

Le mois paroissial (quelques numéros) 

Contact : n° 192 – 197 ; 377 – (lacunes) 

P – St-Seurin d’Uzet - 1 Almanach paroissial (1914) 

St-Seurin d’U. une page d’histoire locale, par M. Pellisson (1914) 

Discours de M. Marcel Pellisson (sur la presse, bienvenue à l’Evêque, les œuvres 

eucharistiques, l’U.C.A.S., la politique et l’électrification 

Erection en succursale (1845) ; correspondance 

Presbytère (1950) 
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Double des actes de baptême et de mariage (1887-1914), Registre de doit et avoir 

(1825-1875), Registre des délibérations du conseil paroissial (1863-1890), livre des 

recettes et dépenses (1895-1906), pièces comptables (XIXème s.), bordereaux (1886-

1912) 

P – St-Seurin d’Uzet – 2 

 

Pièces comptables (XIXème s.), comptes annuels et budget de la caisse paroissiale 

(1859-1908) 

P  - St-Sever Copies de pièces d’archives municipales sur : 

Restauration de l’église en 1896 

Inventaire de 1906 

Récit historique : Louis XI et la Guyenne 

P – St-Simon de Bordes - 

1 

Registre des délimitations du conseil paroissial (1896-1906), continué en livre de 

chronique paroissiale (1950-1962) 

Budget annuel, budget supplémentaire et comptes de la paroisse (1847-1906) ; extraits 

des délibérations du conseil paroissial, nomination des marguilliers, comptes, etc. ; 

procès (1898) ; registre de location des chaises (1850-1894) 

P – St-Simon de Bordes - 

3 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1829-1897) ; registre de publication 

des mariages (1869-1908) ; confrérie réparatrice des blasphèmes (1879) ; construction 

d’une chapelle (1887) ; réparations à l’église ; correspondance et factures ; listes des 

curés depuis 1803 ; notes d’histoire, affaire concernant les religieuses (1886) ; 

sequestre (1906), liste des donateurs au denier de l’église (1963-1964) ; comptes 

annuels (1974-1979) ; fiches des enfants du catéchisme (1970-1976) ; carnet de notes 

spirituelles ; livre de comptabilité de secteur (1973-1979) ; livre du denier du culte 

(1967-1982) 

P – Sainte-Soulle - 1 Registre des baïllettes des bancs (1871 – 1905) 

Feuilles de comptabilité annuelle de la paroisse, budget, etc. (1855 – 1906) 

Feuilles de comptabilité paroissiale et bordereaux (1906 – 1931) 

Factures et pièces comptables diverses (XIXème s.) 

P – Sainte-Soulle - 2 Registre des délibérations du conseil paroissial (1816 – 1906) 

Registre de baïllettes des bancs (1852 – 1870) 

Registre de comptabilité paroissiale (1958 – 1976) 

Secteur de Ste-Soulle, Bourgneuf, Montroy : 

Consultation sur les relations prêtres – laïcs ; tableaux de pratique religieuse ; livre 

des âmes (feuilles volantes) 

Programmes de chants pour cérémonies et messes ( années 1950 et 1960) ; congrès 

eucharistique, JOC et JAC ; photographies 

Journal paroissial « Terre d’échanges » n° 96 et 144-151 (1997 et 2002) 

P – St-Sulpice-de-R.oyan Le petit journal de Saint-Sulpice, bulletin paroissial n° 1 (déc. 1907) 

Note d’histoire et fouilles de 1969 ; historique de l’église (1985) 

Association paroissiale (1983-1984) 

Affaires concernant le presbytère ( 1967 – 1989) 

Acquisition et réparation du presbytère après la guerre (1927 – 1972) 

P – St-Thomas de Conac Inventaires de 1906 (copies) 

Registres de catholicité (1807-1817), contenant la liste des premières communions 

(1814-1823) 

Succession de l’abbé Banc (1994 – 1996) 

Bulletin paroissial de St-Thomas de Conac (n° 1 à 16) 1900-1903 

P – Saint Trojan – 1 Actes notariés : testaments en faveur de la fabrique, contestations, procès, 

cimetières, actes anciens (presbytère et aide aux pauvres) 

Feuilles de bordereaux semestriels (1881-1909) 

Casuel (1874-1906) 

Factures, ordres de paiement, quittances, pièces comptables diverses (XIXème siècle) 

Concession des bancs et chaises de l’église (1833-1896) 
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Presbytère (1930-1997); Soeurs de la Sagesse (1836 et 1949) 

Association « Les œillets maritimes » 

Affaires financières (1931-1979) 

Chapelle de Grand-Village (1975-1991) 

P – Saint Trojan – 2 Budget et comptes de la  paroisse, feuille annuelle récapitulative (1864-1907) 

Avis du conseil de préfecture 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1804-1834) 

Registre des recettes et dépenses de la paroisse (1804-1834) 

Registre de transcription des actes relatifs à l’administration de la paroisse (1837-

1868, 1871-1880) 

Registre de location des chaises et bancs (1898-1906) 

P – Saint Trojan –3 Registre de délibération du conseil paroissial (1835-1885) 

Registre de dénombrement des habitants (1886) 

Registre de location des bancs et des chaises (1839-1893 et 1902-1906) 

Registre de recettes de la paroisse (1894-1905) 

Registre de dépenses de la paroisse (1894-1905) 

Registre des confréries (Rosaire, Scapulaire, St Sacrement, ND du Suffrage, etc.) 

(1835 ss.) 

Registre de Livre de comptes du foyer de jeunes filles (1962-1969) 

P – Saint Trojan – 4 Livres d’annonces paroissiales, 1953-1958, 1958-1962, 1962-1966, 1966-1969, 

1973-1975) 

P – Saint Trojan - 5 Registre de comptes (recettes et dépenses) (1917 – 1930 et 1930-1951) 

Registre du denier du culte (1942-1958 et 1966-1976)  

Cahier de location des chaises (1931-1962) 

Registre « Historique paroissial » par l’abbé Vincent (jusqu’en 1941) 

Factures (XXème s.), notes d’histoire, inventaires 

Chapelle de Grand Village 

P – Saint-Trojan – 6 Registre des délibérations du conseil paroissial (1885 – 1958) 

Livres d’annonces paroissiales (1884-1903, 1912-1922, 1912-1930 avec Coutumier) 

P – Saint-Vivien  Registres de catholicité (1827 – 1864) 

Budget annuel de la paroisse (1866 – 1905), et comptes des années 1924-1927. 

Cahier d’annonces paroissiales (1916-1917) 

P – Saint-Xandre - 1 Registres de catholicité (1801 – 1833) 

P – Saint-Xandre - 4 Dépenses de la paroisse (1828-1863) ; Registre des dépenses de la paroisse (1863-

1882) ; Délibérations du bureau paroissial (1872-1886) ; livre de détail des dépenses 

(1894) 

P – Saint-Xandre - 5 Chaises (1898-1948) ; Registre de mandats à souches (1898-1902) ; Association en 

l’honneur du très saint Cœur de Marie, 3 mai 1849 ; Registre des baillettes des bancs 

(1857-1930) ; registre de location des bancs, et coutumier (1901-1910) 

Inventaire de 1906 ; délibération du conseil paroissial (1906) ; construction salle 

paroissiale (1972) ; projet chauffage église (1994) ; comptabilité paroissiale (1978 – 

1984) 

P – Saint-Xandre - 6 Comptes de la paroisse, résultat de comptes de l’exercice annuel (1882-1906) ; 

bordereaux (1915-1918) ; historique de la fête patronale ; lettre à propos du legs 

Grenon-Verdon (1929) 

Baillettes des bancs (an XI – 1806) ; correspondance (1839, 1847-1848, 1865) 

Inventaire de la mense et de la fabrique en 1906 

Plan  d’aménagement de l’autel, estrade et ambon, mars 2001 

Registre des sommes encaissées à l’occasion des services religieux (1898-1906)   

Registre des délibérations du conseil paroissial (1863-1906) 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1816-1862) 

P - Taillebourg Immeubles paroissiaux (1936 – 1993) 
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Comptes de l’année 1981 ; vente du presbytère d’Annepont ; bail du presbytère 

(1949, 1964, 1975, 1983) ; affaires concernant les abbés Plaire et Pollet ; salle St 

Louis (1936, 1956, 1996) ; travaux à l’église (1983) 

Cahier de comptabilité paroissiale (1981-1982) 

Correspondance Dr Petitcollet (1992) 

P – Talmont sur Gironde Extraits des délibérations du conseil paroissial (8 juin 1749) 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1821 – 1894) 

Registre de catholicité (1822) 

Comptes annuels de la paroisse (feuille annuelle) (1884-1907, continué > 1901) 

Jugements entre l’abbé Seguin, curé, et Léon Aubert sur des pièces de terre (1913-

1915) 

Registre des P.V. du conseil paroissial (1894-1906) 

Registre des dépenses et recettes de la paroisse (1894-1906) 

Correspondance de l’abbé Seguin, curé (1925-1948) 

Abjurations (1839-1846) et divers 

Projet de sonorisation de l’église ; correspondance avec la mairie, la Société des 

Amis de Talmont, historique 

P - Tanzac Registres de catholicité (1808-1812, 1819-1820, 1830-1832) 

Procès verbal d’érection d’un chemin de croix (1855) 

Petit dossier historique photocopié 

P – Taugon - 1 Registre des casuels de mariages et d’enterrements (1906 – 1932) 

Messes de fondation et comptes arrêtés des recettes et dépenses de la paroisse (1872 

– 1893) 

Registre des délibérations du conseil paroissial (1885 – 1906 et 1924 et 1930) 

Registre des versements au denier du culte (1906 – 1929) 

P – Taugon - 2 Registre d’adjudication des bancs de l’église (1859 – 1953) 

Pièces diverses : vente Gautronneau (1888) ; testament Prou de Mouroy (1824) ; 

Legs Prou de Mouroy (1860) ; inventaire de la mense curiale ; rentes Hurtaud et 

Demouroy ; pèlerinage à ND des 7 douleurs. 

P – Tesson - 1 Délibérations du conseil paroissial (1812-1847 et 1864-1880) 

Comptabilité de la paroisse (1900-1903) 

Préparation des tableaux de pratique religieuse (enquête de 1959) 

C.R.  du Conseil pastoral du 14 mai 1986 

Registre particulier de l’église Saint-Grégoire de Tesson (1830 – 1852) 

Registre de catholicité de la paroisse de Tesson, pour l’année 1830 

3 cahiers d’instruction religieuse, de Marie-Thérèse Roux, à Tesson (1892-1896) 

Procès verbal d’érection d’un chemin de croix (1922) 

Travaux à l’église, aménagement du chœur, autel, tabernacle (1955-1962) 

Bail du presbytère de 1976 

Recueil de sermons (vers 1885) 

Le mois paroissial n° 87 (mai 1956) 

P – Tesson - 2 Registres de catholicité  (1800-1833) 

P – Thairé d’Aunis - 1 Registres de catholicité  (1803-1824 et 1825-1833)  

Cahier de délibérations du conseil paroissial (1816-1907) 

Diplôme d’érection d’une confrérie du Rosaire (1928) 

P – Thairé d’Aunis - 2 Registre des réunions du conseil paroissial et comptabilité (1907-1966) 

Registre des dépenses et recettes de la paroisse (1838-1889) 

Registre d’afermage des bancs (1855 ss) 

Inventaire du mobilier de l’église (1837) ; factures et travaux, etc. 

P – Thénac  Registre de Catholicité (pour Thénac, Préguillac et Chermignac) (1793 – 1833) 

Groupe de la jeunesse catholique de Thénac (1922) 

P - Thézac Registre des délibérations du conseil paroissial (1864 – 1909) 
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P - Thors Cahier de comptabilité paroissiale (1955 – 1968) 

Correspondance (1960-1966) 

P – Tonnay-Bne. - 1 Société d’éducation populaire, registre des recettes et dépenses (1934-1955)  

Journal des dépenses et recettes de la paroisse (1934-1941, 1937-1942) 

L’Echo de la Boutonne (journal paroissial) (1981-1982) qq. n° entre 1974 et 1982 

Registre du denier du culte (secteur) (1922-1952) 

P – Tonnay-Bne. – 2 Registre du denier du culte (1947-1957) 

Registre de comptabilité de secteur (1935-1961) 

Registre des abonnements au journal paroissial (1952-1961) 

Cahiers de comptabilité paroissiale (1989 – 2010) 

Journal des âmes (années 1960), en fiches 

Catéchisme (1963-2000) et entrée au collège ; vente de biens paroissiaux (2003) 

P – Tonnay-Bne. – 3 Enquête de sociologie religieuse (secteur) 1960 

Camp de jeunes (1966-1969) ; Kermesse (1956-1961) ; cours de séminaire (s. d.) ; 

comptes paroissiaux du secteur (1962-1968) ; Travaux à l’église (maçonnerie, 

électricité, cloche, etc.) 

P – Tonnay-Bne. – 4 Documents d’histoire (églises du secteur, journaux, cloches, bulletin communal, 

etc.) 

Salle paroissiale et de cinéma (1928-1961) construction et exploitation 

Equipe synodale, abbé Logeais, correspondance, conseil pastoral, catéchisme, 

rencontres de doyenné (1962-2000) 

Départ du curé Logeais, coupures de presse (2010) 

P – Tonnay-Bne. – 5 Journal paroissial de secteur :  

Bulletin paroissial de Tonnay Boutonne (1911-1913 ; 1914-1921 ; 1952-1955) 

(lacunes) 

L’Echo de la Boutonne (1962-1973) 

P – Tonnay-Bne. – 6 L’Echo de la Boutonne (1974-juin 1975) 

P – Tonnay-Bne. - 7 L’Echo de la Boutonne (1998-2001 ; 2005 ; 2007-2010) (lacunes) 

P – Tonnay-Chte. Correspondance concernant la paroisse (1890 – 1906) 

Correspondance reçue par le curé (1935 – 1946) 

Inventaire de 1906 

Registre d’encaissement des loyers des bancs de l’église (s.d.) 

Comptabilité paroissiale : budget 1926 – 1931 

Legs Auriol Roy Bry (1924) 

Œuvre des tabernacles (1929 – 1946) 

Cahier d’annonces paroissiales (oct ; 1952 …) 

Le mois paroissial (mai 1956) 

Rapport du curé-doyen G. Braud, du 15 mai 1905, relatif à la Séparation 

P – Les Touches de 

Périgny 

Comptes administratifs de la paroisse (1885 – 1906) 

Journal paroissial « Vivre Unis », de nov. 1950 à déc. 1955 (rares lacunes) 

Livre d’âmes (secteur des Touches, Cressé, Gibourne et Bazauges) (1958-1969) 

Cahier de comptabilité paroissiale (1955 – 1968), factures et correspondance 

P – La Tremblade - 1 Livre de souscription pour la construction d’une nouvelle église à La Tremblade 

(1869) 

Presqu’île d’Arvert, journal chrétien d’informations locales ; n° 26 et 247 (1966 et 

1987) à 260 (mars 1988) 

Registre de comptabilité des œuvres (1868-1897) 

Livre des recettes et dépenses (1992-1995) 

P – La Tremblade – 2 

 

 

 

Reconstruction de l’église : cahier des charges et devis descriptif de la 1ère partie 

(1877-1878) ; factures diverses ; article de journal ;  feuillet historique 

Confrérie du Sacré Cœur : statuts  (1887) 
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Iconographie : 5 dessins de Gaston Adoue ; photographies de l’église achevée ; 

projet ; dessin 

 « Les bains de mer de la Tremblade » Ronce les bains (Charente-Inférieure), livret 

dactylographié par le Dr Brochard (1860) 

Répertoire des obsèques (1903-1906) 

Registre de la ligue féminine d’action catholique française (1929-1962) 

Action catholique générale (canton de la Tremblade) (1935-1959) 

Registre de comptabilité paroissiale (1946-1961) 

Cahier des comptes de l’action catholique générale féminine (1960-1970) 

Brochure sur la consécration de l’église 

Correspondance (1983-1991), liturgie, pastorale des jeunes, confirmants (1979-

1990), Inventaire du foyer « L’escale joyeuse » (1968), photos (abbé Louis Thomas) 

CR du conseil pastoral (1989-2011) 

Associations Ste-Marie, St-Joseph Foyer Ronçois, St-Etienne d’Arvert 

« De l’asile Emilie au manoir Emilie » 

P – La Tremblade - 3 Journal paroissial  (quelques n°) : 1904-1905 ; « Presqu’île d’Arvert » : n° 1 (1959) 

à 50 (1961) lacunes ; 2000, 2001, 2006 (qq. n°) ; Janv 2007 (n° 467) à déc. 2015 

(n°565) 

P – Tugéras  Registre des comptes de la paroisse et délibérations (1815-1899) 

Registre : notes d’histoire sur Tugéras, Chartuzac et St-Maurice de Laurancanne ; liste 

des enfants du catéchisme (1977-1978) ; notes sur la mission de 1928 ; journal des 

âmes (1926-1949) ; liste des curés depuis 1618 ; contrat de mariage (1720) ; 

questionnaire préparatoire à une visite pastorale (XIXème s. ) 

Notes d’histoire, liste des curés, copie d’actes anciens 

P - Vandré Registres des délibérations du conseil paroissial (1843 – 1895 et 1895-1906) 

Carnet de mandat à souche (1895-1905) ; livre de détail et journal de caisse (1895-

1906) 

Correspondance (1906) ; divers 

P - Vanzac Comptes de la paroisse (1903-1917) 

Séparation, mobilier de l’église (cloche) 

P - Varaize Registres des délibérations du conseil paroissial (1878-1906) 

Comptabilité de la paroisse (1878-1904) ; journal de caisse ; comptes de gestion ; 

inventaire de 1906 

Vente d’un immeuble (1996-1997) 

P - Varzay Registre des Baptêmes, mariages et obsèques (1819-1833) 

P – Vaux sur Mer - 1 Registres de catholicité (1817 – 1833) 

Liste des catholiques de Vaux (s.d.) 

P – Vénérand - 1 Budget et comptes annuels de la paroisse (1847-1906) 

Registre des enterrements (1885-1900) 

Cahier de location des bancs et chaises de l’église (1888–1891) 

Cahier des délibérations du conseil paroissial (1845-1893) 

Répertoire des mariages (pour Vénérand, Le Douhet et Fontcouverte) (1846-1924) 

Notes historiques sur les curés (pour Vénérand, Le Douhet et Fontcouverte) 

Correspondance et bordereaux 

P – Vénérand - 2 Registres paroissiaux (Vénérand et le Douhet) (1806-1833) 

Registre des dépenses et recettes de la paroisse (1886-1894) 

Livre paroissial des familles de Vénérand (1925 ss) et Fontcouverte (1905 ss) ; arbre 

généalogique des familles de la commune, contenu dans un registre de cours de 

séminaire : « Prolegomena Philosophiae », « Ontologia », «de anima rationali » 

ayant appartenu à l’abbé Moulin 

P – Vérines  Registre des comptes de la paroisse (1753 – 1864) 

Inventaire de 1906 
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Cahiers de comptabilité paroissiale (1982, 1983, 1984) 

Cahier de denier du culte (1984) 

Histoire de Vérines (dactylographié) par Jean Métayer 

Dossier sur les cloches de Vérines, établi par l’abbé Métayer 

Papiers divers 

P - Vervant Achat d’une cloche (1946-1947) 

P – Villard les Bois - 1 Inventaire des meubles de l’église (1905) 

Réunion extraordinaire du conseil  paroissial (1906) 

Enquête de pratique religieuse (1958) 

P – La Villedieu – 1 Comptes de la paroisse (1890 – 1906) 

Inventaire de 1906 

Location des chaises de l’église (fin XIXème – début XXème s.) 

P – Villexavier  Fiches des enfants du catéchisme (1972-1979) ; « Livre d’Or » (notes d’histoire) ; 

inscription sur l’église, statue de Sainte Emérance ; souvenir d’un camps mission 

montfortain de 1958 

P – Virollet   Donation d’une cloche (1910) 

Construction d’une halte pour le desservant (1911-1913) 

P – Vouhé 1 Registre des délibérations du conseil paroissial (1902-1906) ; livre de détail des 

recettes et dépenses (1902-1906) ; livre de location des bancs et chaises (1901-

1906) ; livres de comptes de la paroisse (1906-1919 et 1934-1972) 

P – Vouhé 2 Bail à ferme à F. Gagneux (1875) ; vente Chabot (1946) ;  

Livre de dépenses et recettes (1911-1957) ; travaux à l’église (1872-1873, 1903-

1904) 

Notes historiques par l’abbé H. Michaud ; usages et coutumes de Vouhé et 

Puyravault (1857) 

Cahier des enfants du Catéchisme (1934-1958) ; Patronage Ste Thérèse : statuts, 

chronique (1922-1927), correspondance, programmes, photos, extraits de journaux 

Livre des âmes (1926) 

P – Vouhé 3 Bulletin paroissial de Vouhé, Puyravault et annexes (Nos clochers, L’Echo de nos 

clochers…) 1934-1952 et 1970-1972 

Registre du conseil paroissial de Vouhé (1810-1901) ; Livre d’annonces (1970-

1972) ; Registre des enfants du catéchisme (1958-1972) 
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Série R – Religieux et instituts religieux 

 

 

1 R – Religieux en général 

 

1 R 1 -    Lois et instructions concernant les communautés, avec tableaux des communautés de femmes en 

Charente Inférieure ; Correspondance avec le ministère des cultes (1825-1881) ; Legs, donations, 

organisations et constitutions (1816-1852) ; Maisons religieuses enseignantes en 1842 ; Situation 

actuelle des instituts religieux en droit français (1959) 

Indults accordés aux religieuses : Dominicaines de St-Pallais, Sœurs de la Providence, carmélites, 

oblates de Ste-Thérèse, clarisses, Dames Blanches, Sœurs de St-Vincent de Paul, Sagesse, 

Miséricorde, sœurs de Chavagnes, bénédictines, sœurs de Mormaison 

Liste des communautés de femmes établies dans le diocèse (XIXème s.) 

Confesseurs ordinaires et extraordinaires des religieuses : cahier (1889 ss.) et registre (1955-1964) 

Enquête sur les activités des communautés religieuses du diocèse (1879) 

Assemblée des supérieures majeures en zone occupée (mai 1942) ; fiches des maisons (1950-

1960) 

Visite canonique des congrégations religieuses du diocèse (1961) 

La religieuse UNCAHS dans le monde du travail, journées régionales d’avril 1967 

Statuts de l’Union des religieuses enseignantes et éducatives, 1978 

Annuaire des religieuses et religieux de Charente Maritime, 1992 

1 R 2 -   Conseil diocésain des religieuses 

Compte-rendus de réunions, correspondance (janvier 1966 – mai 1983) 

Rencontres avec les religieux (1970-1997) ; rencontres avec les supérieurs majeurs, REPSA, 

FEDEAR et RME (1981-1994) ; annuaires des religieux et religieuses de Charente-Maritime 

(1997-1999) 

1 R 3 -   Unions – Union des supérieures majeures de France. Région apostolique du sud-ouest (mars 1967 

janv. 1986) 

Les religieux en Charente-Maritime en mars 1984 et en sept. 1986 

Statut et rémunération des sœurs permanentes en pastorale 

Journée diocésaine des religieuses (12 mars 1989) 

Répertoire des confesseurs des religieuses dans le diocèse (1952 – 1995) 

Statistiques et implantations (1973-1978) ; UNCAHS (1969-1972) ; UREP (1963-1965) ; CDR 

(conseil dioc. des religieuses) (1971-1979) ; divers (1969-1979) 

Annuaires des religieuses et religieux de Charente-Maritime, 2000/1, 2011/2, 2013/4 

Livret : Vie religieuse masculine dans la région apostolique du sud-ouest (1984) 

1 R 4 –  

Dif. 

rest.    

Conseil diocésain de la vie religieuse (1978 – 2006) : Consultation sur Mutuae Relationes (1988-

1989), journée en région (1979), vie religieuse dans le diocèse (1993-1995), religieuses en service 

communautaire (1980-1992), état des communautés dans le diocèse (1973-1978), journées 

diocésaines des religieuses (1975-1979) 

Groupement des religieuses en service communautaire : rapports de synthèse, assemblées 

générales, 2004-2015 ; fonctionnement, 1993-2016 ; Comptes-rendus de réunions 1990-2002. 

1 R 5 – Conseil diocésain de la vie religieuse (1980-1989) : fonctionnement ; journées diocésaines des  

religieux et religieuses ; enquête auprès des religieuses 

Dossier : Pour le bien du corps entier – Les familles spirituelles 

1 R 6 - Groupement des religieuses et religieux en service communautaire 

 
 

3 R – Ordres et congrégations masculines 
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3 R 1 – 
Dif. rest.    

Célestins. Lettres du P. Anselme, de Mgr Fournier, du P. Aurélien, de l’abbé Guérin, etc. 

(1872-1874) 

Capucins. Chapelle et couvent de Saint-Eloi, correspondance 1940-1948 ; correspondance 

avec l’évêque (1914-1922) ; acquisition de la propriété « Plaisance » ; P. E. Durieu, J. Roux, P. 

Deniau, M.Laurent,  

Eudistes. Note historique sur la présence eudiste dans le diocèse 

Actes de la 6ème assemblée provinciale de France (1960) 

Correspondance avec le provincial (1982 – 1984) et affaires diverses (1990-1996) 

Missionnaires de la Plaine. Les missionnaires de Ste-Thérèse (livret), 1948 ; sépulture du P. 

Alphonse Chopin ; Conférence sur le P. Martin et la Plaine (1979) ; charte de fondation dans le 

diocèse (1984) ; P. G. Ribreau, J. Delaunay, A. Mériau, G. Jeannière, P. Guilloteau,  E. 

Loizeau, A. Vignaud, J. Geffard, F. Prouteau 

Mission de France. La mission de France, par L. Augros (1941) ; correspondance et paroisse 

Ste-Anne (1953-1961) ; Les Cahiers de Pierre Foy (1962) ; annuaire (1991) ; rencontre avec 

Mgr Favreau en déc. 1979 ; liste des prêtres ouvriers en poste à Ste-Anne (1949-1983) ; P. F. 

Corenwinder, L. Aldaits, P. Idiart,  

Lazaristes. Note de 1864 ;  

Fils de la Charité. Brochure ; P. L. Guillonnet, Ph Guérout, F. Frachebois, P. Dherbomez, G. 

Guignard 

3 R 2 – 
Dif. rest.     

Frères enseignants : de la doctrine chrétienne, à La Rochelle ; Pts Frères de Marie, à Royan ;  

marianistes, à St-Jean d’Angély ; projet à Aulnay ; demande pour Ars en Ré ; procès de 1848 à 

propos de l’école de Burie ; maintien des frères de l’Institution chrétienne à Matha (1893-

1895) 

Frères de Saint Gabriel. Correspondance (1865-1869, et 1871) 

Querelle à propos de la fondation des frères de St Gabriel par le père de Montfort : lettres du P. 

Barbotin (1942), du card. Tisserand (1942), livrets et brochures de F. Callaey, R.P. Fonteneau, 

H.M. Jouet, H. M. Gebhard, Mgr  Laveille, F. Chupin, P. Dudon 

Spiritains : P. M. Jarrot, L. Latour 

Maristes : P. P. Yvon, Yves Cohades 

Franciscains : P. R. Lemaire 

Carmes : P. J. Gallay 

O.F.M.C. : P.  P. Eyherabide 

Congrégation de la Ste Croix : P. P. Lejard 

O.M.I. : P. J. Larvor 

Missions étrangères de Paris : P. E. Barreau 

Fils de Marie Immaculée : P. G. Gréaud, Berger 

Prêtres de St-Sulpice (1990-1993): P. P. Picard 

Institut du Prado :  P. M. Mabit, Lelong, J. Couturier, B. Disch, J. Chatillon, G. de Christen, 

X. Dewawrin 

3 R 3 – 

Carton 

confidentiel 

Missionnaires de la Plaine  (1954-1979) : histoire et statuts, conseil, chapitre, prêtres 

vendéens, de 

quelques prêtres et évêques, constitutions, chapitre général (1983-1984), divers (1984-1985) et 

2002-2004 ; chapitre 2002, photographie du cinquantenaire 

Mission de France et prêtres ouvriers (1953-2007) : Correspondance, paroisse Ste-Anne, 

fiches des prêtres ouvriers, divers ; les cahiers de Pierre Foy ;  

Assomptionistes (1963-1978) : P. Guenneau, Guillemin, Le Gleuher, Rospide, divers 

3 R 4 – 

Dif. rest.   

Eudistes (1963-1980) : correspondance avec les provinciaux (Couturier, Guillou, Vénard, 

divers) 

Pradosiens (1964 –1971) : correspondance avec les responsables (Guillet, Homery, Mgr Saint 

Gaudens, divers) 
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Rédemptoristes (1967-1996) : Correspondance avec les provinciaux (Haugouët, Bourdeau, 

Saumer, Vesfal, divers) ; P. P. Andris, O. Sérot, E. Nael, S. Estiot, P-J Rinjonneau, P. Loret, J-

P Bourdet, J. Tourayne ; convention de 1987 

Montfortains (1965-1976) : RP Brevet, Barat, abbé Thirion, divers ; P. M. Sibold, J-M 

Tréboal, A. Roy, A. Fravalo, M. Launay, A. Le Moing 

Frères des écoles chrétiennes (1952-en cours) 

Coopérateurs du Christ-Roi (1968-1973) 

Marianistes (1953) 

Missions africaines de Lyon (1969-1974) : P. F. Prual, R. Lemoine, P. Bonnet 

Jésuites (1982-1985) 

Frères missionnaires des campagnes (1966) 

Dominicains (1976) ; P. Roland Houdre 

Cisterciens et trappistes : Mandement du 25 janv. 1915 prescrivant d’accueillir 12 religieux 

trappistes arrivant d’Amérique (installation ultérieure à Bellefontaine) ; et 1964 

3 R 5 – 

Dif. rest.   

Assomptionites : F. Bienvenu, G. Cam, E. Coat, L. Favé, J. Falhun, H. Gourlaouen, E. 

Guénégan, 

V. Guenneau, J-M. Guezengar, E. Guyard, J. Guyomar, R. Hascoët, R. Hélaouët, L. Hélias, M. 

Herrault, F. Labrière, Ch. Lancaro, J. Le Bec, J. Le Dû, R. Le Gueuher, D. Le Guen, J-M. Le 

Joncour, M. Lelièvre, A. Louis, M. Patureau, J. Pérennès, A. Pivette, J. Pont, J. Raffin, E. 

Rivoalen, S. Roux, P Stein, E. Saillour, M. Straub, V. Thomas; contrat de la congrégation avec 

le diocèse 

Eudistes : P. Angebault, J. Bellec, E. Besson, D. Biguet, M. Brillet, F. Chaigne, D. Chotard, D. 

Danilo, J. Deschamps,, H. Guérin, J. Hadengue, J. Hanimann, F. Herry, G. d’Humières, J. 

Jouvence, M. de La Rochemacé, V. Layec, C. Le Doré, J-M. Le Flem, M. Le Gargasson, J. 

Lemaître, M. Lenoir, E. Mabon, P. Ollivier, L. Perdrel, A. Persod, G. Plantard, P. Regnault, P. 

Rio, A. Thébaut, R-J. Traonouil ; correspondance 1997-2008 ;  

Frères de Saint-Jean de Dieu : 1966 

Prêtres de Saint Jacques : 2008 

Fils de la Charité : 1986 - 2004 

3 R 6 Assomptionistes : 1965 – 2000. 

 

4 R – Ordres et congrégations féminines 

 

4 R 1 –   La Providence de Saint Joseph de La Rochelle. Correspondance avec le ministère et la 

préfecture (1808-1877) ; statuts, conflit Nantes-La Rochelle ; 250ème anniversaire (1908) ; 

Correspondance avec le vicaire général (1903) ; ouvrages : L’institut et la règle ou 

constitutions… (1664), Cérémonial de prise d’habit (1846), Règle de l’institut (1886) 

Rôle des sœurs de St-Joseph de  la Providence dans l’émigration au Canada (étude) 

Sainte Marie de la Providence de Saintes. Correspondance (1825-1884), livret du P. Barbotin 

d’après l’abbé Gélézeau (1928) ; lettre de Sr Marie Néophyte (1860-1862) 

4 R 2 –   La Providence de Saintes (suite). Correspondance classée par sujets (supérieures, Mr Papin, 

aumônier, sœurs) (1939-1944, 1945-1961) 

Règle et constitutions (1934) ; aggiornamento de la congrégation ; maison mère ; historique 

(1994) 

Rapport sur l’Institut (1947-1954) ; P.V. d’examen (1927) 

4 R 3 –   Ursulines du Sacré-Cœur de Pons. Correspondance (1807-1878) ; constitutions (1837), 

translation des cendres de la fondatrice (1879) ; cérémonial pour la vêture (s. d.)   

4 R 4 –   Bénédictines de St-Jean d’Angély. Approbations et ordonnances royales, réunion des 

religieuses de Pradines, pensionnat, vêture, (XIXème siècle) ; correspondance (1895-1912) ; 

mère Marguerite-Marie Doëns (1842-1884) 

Procès (1897-1932), jugement de la cour d’appel (1905), vente d’un pré (1916-1920), 

suppression de l’école (1925), lettre de l’abbé Denis (1938), tentative de reconnaissance sous 
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l’Occupation (1941-1943), correspondance (1945-1960), visite canonique (1955), transfert à 

Maumont (plans), brochure et notes d’érudits 

Dossier dactylographié sur Marguerite-Marie Doëns (1841-1884) 

4 R 5 –   Petites sœurs des pauvres – Maison de la rue des prêtres, à La Rochelle : correspondance 

(1856-     1857) ; maison cour des saints, à La Rochelle (1871-1880) 

Maison de Saintes : 1ère pierre de la chapelle (1864) ; correspondance (1876-1896) ; legs 

(1860-1894) ; « Histoire de notre maison de Saintes, commencée en 1877… ». Maison de 

Tasdon : correspondance (1873-1892 et 1948-1956) ; fête de la mère Angéla de St-André 

(1958) ; composition des communautés (1953-1958) ; bénédiction de la chapelle (1865)  

Retraite donnée en 1863 

Circulaires du père Le Pailleur (1876-1884, 1881-1884, 1885-1888) 

Circulaires de la supérieure générale Marie de St-Augustin (1878-1885, 1882-1888) 

Correspondance (1948 – 1956) 

4 R 6 –   Petites sœurs des pauvres (suite) 

Recueil des circulaires du père Le Pailleur (1846-1875, 1876-1887) 
Recueil des circulaires de la mère générale Marie Augustine (1854-1876) 

De la modestie, considérée comme compagne nécessaire de la chasteté (un carnet) 

4 R 7 –   Sœurs de Notre Dame du Refuge (Dames blanches) - Correspondance (1807-1879), reliques, 

plans, abrégé de la vie de la mère Marie de l’Ascension de Lavalette, fondatrice (+ 1736), 

historique, emprunt (1919) ; visite canonique (1952-1954) ; 250 ème anniversaire (1966) 

4 R 8 – Sœurs de Saint Vincent de Paul – Maison de La Rochelle, correspondance (1854-1861), article 

sur leur chapelle de La Rochelle par Gilberte Darras-Leques, dans Saintonge littéraire (déc. 

2003) ; maisons de Royan (1858-1893), Surgères (1828-1841), Rochefort ( 1818-1919), 

Marennes (1808-1862), Semussac (1848-1875), St-Eugène, donation d’une maison en 1841 

(1825-1855) 

Difficultés des sœurs avec le curé Bourdé de St-Eutrope de Saintes (1890-1891) ; note sur 

l’abbé Bourdé : « Un prêtre libéral en Saintonge » par Georges Duplessis 

Bénédiction de la chapelle et du chemin de croix de la chapelle des sœurs de St-Vincent de 

Paul de La Rochelle (1837-1840, 1843, 1872) 

4 R 9 –   Dames de l’Institution du Sacré Cœur – Ventes Moinard/Desvaux (1885), Gaillard/David 

(1897), Desvaux/Gautrat (1886) ; procès (1905) 

Plan du couvent de Montlieu (Rullier) (1875) ; construction de la chapelle (1880) 

Plan de la maison de Montendre (1885), construction de deux classes (1889), plans 

Maisons de Montlieu (liste des anciennes religieuses), St-Germain de Vibrac, St-Quentin de 

Rancanne, Courcoury, St-André de Lidon, Montendre, St-Fort sur Gironde, Mosnac, St-

Martial, Cravans, St-Germain de Lusignan, Salignac, Meux, Cercoux, Croix-Gente (1901) 

Vie de Mlle Anne-Marie Martel ; Examens canoniques pour l’admission ; projet de cérémonial 

4 R 10 – Ursulines de Jésus (Chavagnes) –  

Correspondance (1806-1838) ; inspection des pensionnats (1855) ; exercices de piété (1849) 

Maison de La Rochelle : pension religieuse de Chavagnes, correspondance (1854-1864) 

Maison de Saint-Jean-d’Angély : correspondance (1803-1865) 

Maison de Saintes : correspondance (1847-1878) 

Maisons d’Aulnay, Puydrouard, St Pierre d’Oléron, Lagord (1829-1870) 

Clarisses – Correspondance (1818-1921) (ancienne fondation) ; correspondance avec l’évêché 

(1940-1957) ; notes historiques du chanoine Barbotin ; bénédiction de la chapelle, circulaires, 

livret historique, jubilé de la mère Marie du Sacré Cœur (1979) ; relation quinquennale 

(1951) ; affaires financières et temporelles (1992-1999) 

4 R 11 – Sœurs de la Sagesse – Statuts (1811-1818) 

Maisons d’Aufrédy : demande de sœurs (1858) ; de Laleu : demande de secours (1821), affaire 

de Laleu (1842), chapelle Ste-Marguerite ; de Lafond (1919) ; bénédiction de la chapelle de 

Benon (1874) ; Ile d’Oléron : St-Trojan, St-Denis, le Château, St-Pierre (correspondance 

XIXème s.)  
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Maisons d’Etaules, Ars, Montils, La Tremblade, Jonzac, Ermitage du P. de Montfort à St-Eloi. 

Lettre de la Provinciale (1986) 

Filles de la Croix (maison de Charron) – livret (1920), correspondance (1838-1873) ; 

liquidation de la maison (1990 – 1991) ; brochure « Charron 1826-1976 ; Ste Elisabeth Bichier 

des Ages » ; livret sur la maison de Charron (1826-1976) 

Franciscaines oblates du Sacré-Cœur (Marans) – historique du monastère St Hippolyte (1890-

1990) ; centenaire (1891-1991) ; articles de presse, rapport quinquennal (1953) ; tableau de 

l’état des maisons 

Servantes de Marie (Bayonne) – Maisons de St-Porchaire, Mazeray, Plassac, St-

Savinien  correspondance (1862-1864) 

Petites sœurs de l’Assomption – Maison de la Rossignolette, livret : Mère Marie de Jésus 

(1824-1883) 

Sœurs des saints Noms de Jésus et de Marie (Montferrand, Doubs) – Relation (1953) ; maisons 

de St-Fort sur Gironde, Rochefort, St-Vivien de Pons, Jonzac 

Sœurs de la Charité du Sacré Cœur (la Salle de Vihiers) – maisons de Salles, St-Rogatien, St-

Hilaire, Aumagne ; correspondance (1853-1862) 

4 R 12 – Dominicaines gardes-malades (Corme-Ecluse) – affaire Marans-Corme-Ecluse (1889-1890) ; 

legs de l’abbé Pierre Paulo Monnier ; correspondance (1887-1891) ; correspondance (1909-

1921) 

Filles de Saint-Bernard – registre des sœurs, et registre par maison (XIXème s.) 

Sœurs du saint et immaculé Cœur de Marie – Juicq, Taillebourg, Pons, Fénelon ; constitutions 

et règles de conduite (1854) ; notes (1825) ; correspondance (1854-1873) 

Sœurs du Saint Sacrement d’Autun (à Aigrefeuille) – correspondance (1857-1863) 

Sœurs oblates de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus – Pensionnat d’Aigrefeuille : 

correspondance (1956-1961) ; rapport quinquennal d’activités (1949-1953) 

Sœurs minimes du saint Cœur de Marie (Rodez) – écoles de Breuillet, les Mathes, 

Chaillevette ; rapport quinquennal (1954) 

Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie (Mormaison) – Séminaires de l’Houmeau et de Saintes ; 

rapport quinquennal (1953) ; correspondance en 1990 ; différentes communautés du diocèse 

(correspondance 1972-1999) 

Sœurs de la Miséricorde de Sées (gardes malades) – maison de St-Jean d’Angély, 

correspondance (1872-1891) ; P.V.  d’installation (1866) 

4 R 13 – 
Dif. rest.     

Sœurs de la Charité de Nevers – maison de Pons, correspondance (1835 ss.) 

Sœurs de l’Espérance – à Rochefort, P.V.  (1872) 

Sœurs du Bon Secours de Troyes – à Rochefort, correspondance (1877-1879) 

Sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux – école de Cozes, cause de béatification de Pierre de 

Noailles, fondateur (1927) 

Sœurs de l’Instruction chrétienne (Saint-Gildas les Bois) – Châniers, correspondance (1879) 

Religieuses de Notre Dame de Sion – à Royan , actes 1877-1878 

Sœurs de la Divine Providence de Bassel (Moselle) – école Saint-Louis de Pont-l’Abbé 

Sœurs Dominicaines des aveugles (Saintes) – notes, bénédiction de l’autel (1931) 

Sœurs de Saint Joseph de Tarbes – correspondance (1888) 

Sœurs Gardes malades – à Courçon ; testament (1934) 

Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, correspondance 1992 

Sœurs du Sacré-Cœur  (Saint Jacut les Pins) 1993 – 1995 

Carmélites – Carmel de Saintes : correspondance (1866-1909), vente (1930), témoignage 

d’une carmélite vendéenne de 87 ans (1986) sur le carmel de Saintes ; notes d’histoire 

Carmel de La Rochelle : Statuts de la fédération, état de la communauté, affaire Lalère (1878), 

cahier d’indulgences, confrérie N.D. du Mont Carmel, correspondance, cérémonial d’élection, 

bénédiction de la chapelle (1859), lettre de fév. 1990 ; visite apostolique de février 1951 ; 

notes d’histoire ; circulaires des sœurs décédées ; inventaire des archives emportées par la 

fédération des Carmels du Sud-ouest lors de la fermeture du carmel de La Rochelle, en 2004 ; 
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affiche apposée en ville en octobre 2003. Notes historiques communiquées par sœur Marie-

France Gautroneau : Données historiques sur le Carmel et l’école Notre-Dame, par Alice 

Rogès  

Correspondance avec Sr Marie-Elisabeth de l’Incarnation, prieure (1980-1999) 

4 R 14 -   Archives de la Providence de Saint-Joseph de la Rochelle (dépôt) 

Registre des pensionnaires  (1957-1977) 

Registre des baptêmes, confirmations, communions, (1920-1965) 

Registre matricule des orphelines de St-Jospeh de la Providence (1924-1965) 

Archives anciennes (antérieures à 1800) 

Enveloppe n°1 : Venue de Bordeaux à la Rochelle 

Enveloppe n° 2 : Constitution de la Providence de la Rochelle 

Enveloppe n° 3 : Obtention des 3 vœux de religion 

Enveloppe n° 4 : Pièces diverses 

Enveloppe n° 5 : Temporel (XVIIème siècle) 

4 R 15 - Archives de la Providence de Saint-Joseph de la Rochelle (dépôt) 

Enveloppe n° 6 : Temporel (XVIIIème siècle) 

Enveloppe n° 7 : Affaire Degoumier – de La Gâchetière (1692 – 1699) 

Enveloppe n° 8 : Affaire de la Providence de la Rochelle et de la Visitation de Bordeaux 

Livre original manuscrit de la règle, approuvée par Henri de Laval, le 2 octobre 1663 (Institut 

et règle des sœurs de la Congrégation de St Joseph ; Statuts pour l’observance de la règle ou 

constitutions des sœurs) 

4 R 16 - Archives de la Providence de Saint-Joseph de la Rochelle (dépôt) 

Examen de prise d’habit et contrats de profession religieuse des sœurs (1671 – 1789) (dossier) 

Registre d’obituaire, ou des sœurs décédées, du 6 fév. 1667 à 1957, avec le registre des 

pensionnaires décédées, du 15 déc. 1680 au 2 août 1737 

4 R 17 - Archives de la Providence de Saint-Joseph de la Rochelle (dépôt) 

Registre de l’élection des supérieures (1695 – 1937) 

Imprimés : 

- Cérémonial de la prise d’habit et profession des religieuses de la congrégation de St Joseph, 

pour l’institution et l’éducation des filles orphelines establies dans la ville de la Rochelle, à Paris, 

chez Claude Josse, 1664, 64 p.  

- Manière de donner l’habit aux sœurs de la congrégation de St Joseph, s.l., 1697, 32 p.  

- Abrégé de la règle. Ensemble l’Esprit intérieur et directoire des religieuses de la congrégation 

de St Joseph instituée dans la ville de la Rochelle, à Paris, chez Claude Josse, 1664, 216 p.  

- Extrait de L’Histoire des ordres religieux. IIIème partie ch. LIV « Des filles hospitalières de la 

société de St Joseph pour le gouvernement des filles orphelines (…) » p. 411 – 421. 

- L’institut et la règle ou constitutions des filles de la Trinité crée, dites religieuses de la 

congrégation de St Joseph, instituée pour l’éducation des filles orphelines dans la ville de la 

Rochelle 

A Paris, chez Claude Josse, 1664, 54 p. + 156 p.  

- Idem, (autre exemplaire, découpé et recollé sur les pages d’un cahier) 

Manuscrits :  

Testament de Mlle Delabadie, dite sœur de Chantal, 4 juin 1766 

Profession religieuse de Mlle Calvet, 24 janv. 1785 

4 R 18 - Archives de la Providence de Saint-Joseph de la Rochelle (dépôt) 

Livre des rentes, et autres revenus de la maison de la Providence, fait en l’an 1775 

Mémoire des orphelines élevées dans la maison de la Providence depuis le 2 fév. 1691, 

jusqu’au 28 8bre 1700 

Idem, pour 1701 (au moins jusqu’en 1705) 

Projet de mémoire (Idem), apparemment pour la 2ème moitié de 1701 

Copies d’actes anciens : 

Recueil de copies des pièces ayant trait à la fondation de la communauté (1646 – 1684) 
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Factum contenant les preuves justificatives de l’établissement des sœurs de St Joseph 

instituées au faubourg St Germain sous la conduite et direction de l’ordinaire, 21 juin 1675 ; et 

copies de pièces relatives à la communauté d’Agen 

Establissement de la société de St Joseph pour l’institution et l’éducation des filles orphelines 

Cahier contenant la copie de pièces anciennes (mandements d’évêques, actes notariés) 

Extrait des archives du département de la Charente Inférieure H 87, n° 17 – 18 (Mémoire 

fourni par les religieuses nouvelles catholiques de la Providence de la Rochelle, 1723) 

Règlement fait pour la visite du monastère de la Providence, par Etienne de Champflour, 10 

déc. 1703 

Copie des lettres patentes de Louis XIV, août 1661 

Cahier d’inventaire des archives anciennes de la congrégation 

Registre des pensionnaires orphelines (1924-1958) 

 

A – Relations avec les pouvoirs publics 

Pièces ayant trait à la restauration de la communauté (1807-1814) ; une chemise 

Pièces ayant trait à la restauration de la communauté (1807-1825) ; une chemise 

7 pièces : Décret de Napoléon Ier (1808), discours du maire de la Rochelle (1809), décret 

d’approbation des statuts (1810), correspondance avec le ministre de l’intérieur (1814), décret 

d’autorisation de la chapelle (1814), autorisations pour acheter des jardins et bâtiments (1820 

et 1823) 

8 pièces : supplique à l’impératrice Eugénie (1853), ordonnance épiscopale autorisant un 

supérieur (1858), correspondance avec le préfet et l’évêque pour modifier les statuts (1858), 

décret modifiant les statuts (1851), délibération demandant une supérieure générale (1879), 

fermeture du pensionnat (1906), régularisation des statuts (1915), obligations résultant de la loi 

de 1933 ; approbation des statuts par la préfecture (1948) 

Correspondance, principalement avec les pouvoirs publics (1811 – 1865) 

Correspondances non datées avec diverses personnalités 

Pièces diverses (demande d’autorisation, établissement d’assistance et de bienfaisance) (1901-

1903) 

Secours aux blessés militaires (1903 – 1924) 

Direction du service de santé de Bordeaux (1939 – 1945) 

4 R 19 - Archives de la Providence de Saint-Joseph de la Rochelle (dépôt) 

B – Constitutions et règles de la congrégation 

Révision des règles (XIXème – 1867) (dossier) 

Dispositions relatives à la clôture, aux converses et aux tourières (1813 – 1822 – 1831) 

Constitutions des religieuses de St Joseph de la Providence 

1er cahier : 1ère à 3ème partie, 4ème partie jusqu’au ch. X 

2ème cahier : 4ème partie, ch. XI à XIX, 5ème partie 

Abrégé de la règle. Esprit intérieur, directoire et prières des religieuses 

Pratique du règlement. Œuvre de Notre Dame de Sion (carnet) 

C – Liturgie et recueils de prière 

Recueil : à l’usage de mère Marie Augustine ; commémoraisons, propre du temps 

Recueil de prières à l’usage de sœur Marie de l’Enfant Jésus. 1898 (carnet) 

Cérémonial pour la première profession (carnet) 

Actes divers : authentiques de reliques ; érection de chemins de croix ; obtentions de 

privilèges, etc. 

4 R 20 - Archives de la Providence de Saint-Joseph de la Rochelle (dépôt) 

D – Gouvernement de la communauté 

Registres des P.V. des séances du conseil de la communauté : vol. 1, août 1870-août 1882 ; 

vol. 2, août 1882-mai 1901 ; vol. 3, juin 1901-nov. 1938 

Registres des P.V. des séances des mères vocales : vol. 1, nov. 1873-janv. 1926 

4 R 21 - Archives de la Providence de Saint-Joseph de la Rochelle (dépôt) 



 

177 

 

Idem, vol. 2, mai 1926-nov. 1938 

E – Situation personnelle des sœurs  

Registres des examens pour la prise d’habit : registre 1, 1807-1859 ; reg. 2, 1859-1936 

Registre des P. V.  de prise d’habit : 1858-1936 

4 R 22 - Archives de la Providence de Saint-Joseph de la Rochelle (dépôt) 

Profession des sœurs, 1806-1844, (plusieurs cahiers) 

Registre des P.V. des examens des professions des vœux perpétuels (1806-1936) 

Registre des P.V. des professions des vœux temporaires (1894-1939) 

Registre des P.V. des professions des vœux perpétuels (1860-1936) 

4 R 23 - Archives de la Providence de Saint-Joseph de la Rochelle (dépôt) 

Registre des sœurs depuis 1866 (sœurs Marie-Blanche, Sainte-Alexis et Marie-Xavier) 

Registre d’examen des professions des vœux temporaires (1896-1938) 

Répertoires des sœurs (1870-1899) 

Liste mortuaire des religieuses, dressée d’après l’obituaire du couvent 

Notices (manuscrites et imprimées) concernant différentes sœurs 

Papiers concernant les concessions de sépultures (cimetière communal) 

4 R 24 - Archives de la Providence de Saint-Joseph de la Rochelle (dépôt) 

(Divers documents de grand format) 

Registre d’entrée et de sortie des sœurs depuis 1854 

Etat nominatif des membres de la congrégation au 31/10/1902 (décret du 16 août 1901) ; 

registre 

Registre des délibérations du conseil de la congrégation. Administration des biens temporels et 

comptabilité (1882-1944) 

Registre d’inventaire des biens meubles et immeubles. Recettes et dépenses (1902) 

Inventaire du mobilier (non rempli) 

Compliments, poésies, travaux d’élèves 

Photographies : Mère Marie Dosithée, pensionnat des religieuses (1872-1873 et 1873) 

4 R 25 - Archives de la Providence de Saint-Joseph de la Rochelle (dépôt) 

F - Temporel et comptabilité 

Registre de doit et avoir (1884-1889) 

Registre de doit et avoir (journal) (1941-1956) 

Acceptations de legs : legs Wolf-Desfarges (1825), propriété de Chagnolet (1876), Legs 

Landriot (1874), Legs Rideau, affaire Le Monde (1901) 

Situation financière et comptes annuels (1839, 1846, 1860, 1946-1958) ; Situation présentée à 

Mgr Thomas (1868) ; Correspondance avec le ministère des finances (1941-1944) ; Reçus de 

donateurs (XIXème s. ) ; Comptes de la chapelle (1895-1896) ; Assurances l’Aigle (1929-

1945) ; Déclaration en application de la loi du 29/12/1884 ; Locataires ; affaire Narquet ; 

Impôts ; etc. 

4 R 26 - Archives de la Providence de Saint-Joseph de la Rochelle (dépôt) 

G - Terrains et Bâtiments 

Actes notariés : vente Guérin d’un jardin et de 3 maisons (1823) ; déclaration Gauchard 

(1889)  

Bénédiction de première pierre (1862) ; Pièces relatives à la session de terrains pour travaux à 

la caserne (1833-1847) ; Feuille d’évaluation des propriétés bâties (1941) 

Plans : bâtiments des Dames et réfectoire (3 niveaux) ; pensionnat 

H – Correspondance 

Minutiers : 2 cahiers  (janv. 1866-oct. 1868 et nov. 1867-août 1869) 

Lettres de Mgr Landriot (à Mère Marie-Joseph et mère Marie de la Grâce) et quelques lettres 

du card. Villecourt à la supérieure 

Lettre à Pie IX (1875) et bénédiction papale (1884) 

Règles ou constitutions des filles de la Trinité créée, dites religieuses de St Joseph de la 

Providence – Nantes, 1891, 196 p. (imprimé) 
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Cérémonial pour la réception, la prise d’habit et la profession des sœurs de la Providence de 

la Rochelle, La Rochelle, 1846, 44 p. (imprimé) 

4 R 27 - Archives de la Providence de Saint-Joseph de la Rochelle (dépôt) 

I – Pensionnaires et orphelines 

Convention pour l’éducation des orphelines (1860-1872) ; Certificats de baptême des enfants 

et de décès des parents (un dossier) 

Bulletin de l’association amicale des anciennes élèves du pensionnat de la Providence de la 

Rochelle (1930-1939) 

Lettre de Mgr Paillou (1812) ; liste des orphelines (1875) ; Règles à suivre pour dresser l’état 

du personnel (années 1880) ; Budget pour la classe d’orphelinat (1941) 

J – Etablissements extérieurs 

Saint-Sauveur de Nuaillé (1857-1860) 

Archiac (1942-1943) 

K - Confréries, associations de piété 

Registre de la congrégation de l’Immaculée conception (enfants de Marie) (1860-1870) et 

cahier du règlement 

L’Adoration réparatrice ; Association du culte personnel de St Joseph ; Congrégation de Ste 

Eustelle, vierge et martyre ; Missionnaires diocésains, tiers-ordres, etc. 

4 R 28 - Archives de la Providence de Saint-Joseph de la Rochelle (dépôt) 

L – Souvenirs et commémorations 

Recueil : souvenir 1859 (recueil de poésies, de prières et d’images pieuses) 

Recueil manuscrit de chansons 

Collection de compliments des sœurs et des enfants (1897 à 1954) 

Allocution de Mgr Morilleau à l’occasion du tricentenaire 

M – Essais d’union avec d’autres congrégations  

Correspondance échangée avec les ursulines (1937)  

Pièces diverses relatives à un essai d’union avec Limoges 

Union avec la Providence de Saintes : pièces envoyées à Rome ; décret romain et mandement 

de l’évêque (1939) 

Divers 

Troisième cahier : suite du cantique de saint Jean de la Croix (manuscrit) 

Abrégé de la règle. Esprit intérieur, directoire et prières des religieuses de St Joseph de la 

Providence de la Rochelle, Nantes, 1901, 176 p.  (imprimé) 

Constitutions et règles des religieuses de St Joseph de la Providence, instituées pour 

l’éducation des orphelines à la Rochelle, La Rochelle, 1898, 168 p.  (imprimé) 

Règles et constitutions des filles de Sainte Marie de la Providence de Saintes, du diocèse de la 

Rochelle et Saintes, La Rochelle, 1934, 168 p.  (imprimé) 

Centenaire de la congrégation de la Providence du diocèse de Grenoble, sept. 1821-1921, 

brochure imprimée, 34 p.  

4 R 29 - Archives de la Providence de Saint-Joseph de la Rochelle (dépôt) 

N – Travaux d’Histoire 

Histoire manuscrite de la congrégation 

Sept cahiers manuscrits de l’abbé Gendre, 1877, relatant l’histoire des origines depuis 

l’établissement des orphelines par le cardinal de Sourdis à Bordeaux, en 1616. 

Notes diverses de l’abbé Gendre : correspondance de recherche ; recueil de copies d’actes 

anciens ; etc. 

Documents divers : correspondance, notes éparses. 

Notes et documents sur la période révolutionnaire 

4 R 30 - Archives de la Providence de Saint-Joseph de la Rochelle (dépôt) 

Fondation d’Amérique (1643) 

Plan de mémoire sur la communauté des sœurs de St Joseph de la Providence 
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Extrait de « la preuve du sang » (livre d’or du clergé et des congrégations pendant la Grande 

Guerre) 

Cahier : Histoire de la congrégation depuis la fondation de Bordeaux (1638) jusqu’en 1693. 

Manuscrit et copie. 

Les Nouvelles catholiques (suite) ; un cahier 

Autres communautés : Histoire abrégée de la communauté de Rouen (1921) manuscrit ; 

Les héroïnes bordelaises guillotinées en 1794 (dont Marguerite Giraud) 

Registres manuscrits : Histoire de la congrégation de la Providence de St Joseph de la Rochelle 

1er cahier : livre I (1616 – 1672) 

2ème cahier : livres II (1672 à la Révolution) et III (de la Révolution à l’époque contemporaine) 

3ème cahier : livre IV (époque contemporaine) 

Travaux publiés : Les Nouvelles catholiques, extrait du « Recueil de la Commission des arts », 

t. XII, 1893. 

Les origines des religieuses de St Joseph de la Providence à la Rochelle (1659 – 1672) par 

l’abbé Gendre, 1877 (2 exemplaires) 

Les religieuses de St Joseph de la Providence de la Rochelle, d’après les notes de l’abbé 

Gélezeau, par l’abbé Barbotin, 1928 (2 exemplaires) 

4 R 31 - Archives de la Providence de Saint-Joseph de la Rochelle (dépôt) 

Un vieux couvent au XVIIème siècle – Le monastère de St Joseph de Rouen (ouvrage 

dactylographié) 

O - Iconographie 

Recueil de photographies : La Providence de La Rochelle (photos de papes, d’évêques, de 

prêtres et de religieuses) ; uniforme des orphelines de Nantes en 1880 (gouache) ; bâtiments 

(chapelle, cloître) ; photos de classes 

Dessin ancien de la maison ; photos de la chasuble « offerte par Anne d’Autriche » ; images 

pieuses, etc. 

4 R 32 – 

(meuble à 

plans) 

Archives de la Providence de Saint-Joseph de la Rochelle (dépôt) 

Plan entoilé du couvent en 1862 

4 R 33 – 

(meuble à 

plans) 

Archives de la Providence de Saint-Joseph de la Rochelle (dépôt) 

Portraits de Mgr Ardin, Mgr Thomas, RP D. Bernard, 1er abbé de Timadeuc, Raphaël Sanzio, 

pensionnat St-Joseph de la Providence : sœurs et élèves (sans date), etc. ; schémas de tombe 

collective pour le cimetière (2 projets) ; projet de buanderie (1862) ; plans du pensionnat (1879 

et projet de Jean Grizet de 1935) 

4 R 34 – 
 Carton 

confidentiel  

Carmel de La Rochelle : correspondance avec les prieures (1964-1981) ; Visite canonique 

(1980) ;  

divers (1955 – 1973) ; Projet de transfert à Voiville (1968-1971) 

Dominicaines de Béthanie : correspondance (1964, puis 1972-1979) 

4 R 35 – 
Carton 

confidentiel 

Clarisses de La Rochelle : correspondance (1964-1981) ; visites canoniques, élections, chapitre 

  (1964-1975) ; divers (1967-1992) ; cas d’exclaustration (1967-1975) 

Ste-Marie de la Providence : chapitre d’aggiornamento (1969) ; chapitre fédéral (Arras) 

(1975) ; état de la congrégation ; maisons de Saintes et de St-Jean d’Y (1968-1979) ; cas 

particuliers de certaines sœurs  

4 R 36 – 
Carton 

confidentiel 

Abbaye bénédictine de St-Jean-d’Angély, puis de Maumont (1954 – 1979) Correspondance 

avec les abbesses 

Dames Blanches de La Rochelle (1964-1990) : visite canonique, transformation de la maison 

en union, maison de La Rochelle, vente ; cas particuliers de certaines soeurs 

Filles de la Sagesse   (1960-1979) : correspondance avec les maisons de Jonzac ; St-Jean d’Y., 

La Rochelle, Oléron, Poitiers, Madagascar. Dossier : Histoire des filles de la Sagesse dans l’île 

de Ré 

Sœurs de Mormaison  (1965-1978) : correspondance avec les supérieures 

Sœurs de Saint-Jacut (1966-1978) : maisons de Rochefort, Saujon, Mirambeau, St-Genis 
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Ursulines de Chavagne  (1969-1978) : correspondance 

Filles de la Charité (La Rochelle, puis Puilboreau) (1953-1977) 

Petites sœurs des pauvres  (1970-1979) : maisons de Saintes et de La Rochelle 

4 R 37 – 
Carton 

confidentiel 

Sœurs des saints noms de Jésus et de Marie (1968-1979) : Montendre, Pons, St-Fort/ G. 

Dominicaines de Gramont  1964-1978) : Corme-Ecluse, Royan 

Religieuses du Sacré Cœur de Marie  (Rodez) (1964-1976) 

Petites sœurs de l’Assomption  (1964-1979) : Tasdon et la Rossignolette 

Sœurs oblates de Ste-Thérèse  (1953-1979) : Aulnay, Aigrefeuille, Voiville 

Sœurs ermites  (1972 – 1981) 

Union chrétienne de Fontenay le Comte  (1891 et 1968-1979) 

Divine Providence de St-Jean de Bassel  (1971-1979) : école de Pont-l’Abbé 

Franciscaines oblates du cœur de Jésus  (1974-1977) ; Filles du Saint-Esprit (1953) 

Filles de Jésus (Massac)  (1971) ; Sœurs de la Miséricorde de Sèez (1967-1978) 

Sœurs de Marie auxiliatrice  (1974) ; Sœurs de la Providence de la Pommeraie (1954-1968) 

Servantes de Jésus dans le St-Sacrement (1965) ; Sœurs de l’Instruction chrétienne (1976) 

Dominicaines de ND du Rosaire de Monteil  (1967-1977) ; Sainte-Famille de Bordeaux (1969-

1970) 

Sœurs de l’Immaculée Conception de Niort   (1973 – 1976) 

Carmel de La Rochelle : diverses questions financières et matérielles (1988-2003) ; fermeture 

du carmel (2002-2005) 

 

 

5 R – Instituts séculiers 

 

5 R 1 -   Tiers ordre franciscain. Livre de vêture et de profession (1853-1884), registre des P.V. des 

réunions (1857-1883), registre du tiers ordre de la paroisse de Chénac (1854-1885), 

correspondance, P.V.  d’érection de fraternités ; Statuts de l’association franciscaine des 

institutrices (approuvés par l’évêque de La Rochelle) 1928 

Tiers ordre franciscain de Tonnay-Charente : fraternité de T. O.  de la pénitence (vêtures 1897-

1908) ; étude sur la liturgie de la messe (sans date) 

5 R 2 -     Tiers ordre franciscain de Tonnay-Charente  (suite) : Cahiers des réunions mensuelles et 

d’instruction (1925 – 1942) ; commentaires des évangiles (1924 – 1929) ; Causeries (1926 – 

1934) ; Réunions du discrétoire (1927 – 1943) ; instructions au noviciat ; cahiers de retraites 

(1927 – 1938) ; et instructions pour la visite de 1931 

5 R 3 –    Fraternité franciscaine de La Rochelle ; Registre des actes de profession (1858-1915), registre 

des tertiaires (1858-1915) et des dates de profession (1915-2003), Correspondance, circulaires et 

cotisations (1959-2003), historique de la fraternité. 

Fraternité laïque franciscaine (1964) ; Institut ND de Vie (1972) ; Fraternité d’Amailloux (1968- 

1974) ;  Opus Dei (1975) ; divers (1978) 

 Ordre de Malte : maison d’accueil spécialisée de Rochefort ; correspondance (1985-1997) 

5 R 4 -    Fraternité franciscaine de La Rochelle (suite) ;  Comptes-rendus des réunions de la fraternité 

(1896-1922, 1987-1989), livre-journal de caisse (1888-1938, 1938-1968, 1969-1983, 1984-

1994) 

Registre de vêture et profession (1884-1895), Cérémonial de vêture et de profession, Compte 

rendus des réunions de la fraternité (1884-1896, 1922-1949, 1973-1978, 1983-1987) 

5 R 5 Fraternité franciscaine de La Rochelle : fonctionnement 1961-2002 ; recueil de coupures de 

presse ; registre de vêture et de profession (1899-1914) ; Cahiers de compte-rendu de réunions : 

1950-1968, 1953-1978, 1978-1981, 1978-1983 

 

 

6 R – Communautés nouvelles 
 

6 R 1 –  Communauté du Chemin neuf  (Sablonceaux) 
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Dif. Rest. projet d’aménagement (1988) ; dossier de Mme Monique Delubac ;  

Froyers de Charité : P. Finet (1969-1975), P. Lenain (1978), P. Van der Borght (1976-1981), 

divers (1975-1977) ; Milice de Jésus-Christ (1981-1982) 

Le Pain de Vie : correspondance relative à la communauté du Pain de Vie (2003-2007) 

Communauté du Chemin neuf : (1984-2008) et abbaye de Sablonceaux : acquisition de l’abbaye, 

projet d’occupation ; contrat de mise à disposition de la communauté du Chemin-Neuf , 

convention ; correspondance avec l’évêché ; projet de formation permanente ; association de 

l’abbaye de Sablonceaux 
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Série S – Cultes non catholiques et sectes 

 

 

1 S – Protestantisme 

 

1 S 1 – Actes d’abjuration du protestantisme (1802-1847) 

1 S 2 -   
Dif. 

rest. 

Actes d’abjuration du protestantisme (1848 – ss.) 

Tableau des hérétiques rentrés dans le sein de l’Eglise catholique depuis 1802 (jusqu’en 1876) 

Projet de temple protestant à Bois (1876) 

Lettre de l’évêque de Luçon contre la propagation des livres protestants (1838) 

Le Lien rochelais (organe de l’Eglise réformée de La Rochelle) n° de nov. 1934 

Prédication au temple de La Rochelle, par le pasteur Pittet, avril 1958 

Relations avec le protestantisme (1954-1975) ; actes d’abjuration (1930-2007) 

Note historique sur le temple de Maine-Geoffroy (Royan) 

 

2 S – Autres groupes religieux, sectes, loges, etc. 
 

2 S 1 – 
Carton 

confidentiel      

Un panorama des lieux et expression de quête religieuse à travers le diocèse (sans date – vers 

1995) 

Loge maçonnique de l’Union parfaite – programme de la fête solsticiale de juin 1932 ;  

Retour de dissidents de la Petite Eglise au catholicisme, en 1965 ; et exhortation de Léon XII 

de 1844 

Fête druidique du néo-hélios, 22 déc. 1991 

Orthodoxie : correspondance avec Mgr Antoine Bloom (1969-1975) 

Eglises catholiques non romaines : Ligue catholique de l’Evangile (1951) ; Eglise catholique  

apostolique gallicane (1959-1972) ; « Communauté » de l’abbé Lucien Léger (1973) ;  

Franc-maçonnerie (1985-1998) ; loges maçonniques (1910-1912) 

Cérémonie intereligieuse du souvenir, La Rochelle (1995) 

Cérémonique bouddhiste à Notre-Dame de Royan (1973) 

Correspondance avec Jean Vernette et Pierre Le Cabellec (1992) 

Dossiers : Panorama des lieux et expressions de quête religieuse à travers le diocèse ; les 

nouveaux   

courants religieux par le P. Le Cabellec ; « Les sectes » points d’attention pour notre pastorale, 

par Mgr Coffy ; divers 

Ardenne, dix ans d’aventure spirituelle en haute Saintonge 

Eglise gallicane 1993 

Groupe druidique des Gaules (1990-1993) 

Pascal Amirault (1990-1992) 

Anthroposophie (1993-1996) 

Eglise du Chandai (2001) 

Mouvement Raëlien  (1991-1995) 

Mormons (1999 – 2001) 

       

3 S - Œcuménisme 
 

3 S 1 -        Revue Unité des chrétiens (avril 1973), dossier sur les sectes 

Semaine de l’Unité, 1963 

Correspondance du service diocésain de pastorale oecuménique (1995-2004) 
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Note de la commission épiscopale française pour l’unité des chrétiens sur la déclaration de 

l’ARCIC – 28 fév. 1978 

Œcuménisme (1961-1970) : abbé Girault, Unitas, Taizé, La Rochelle 

Oecuménisme, Tente de l’Unité, sectes et nouvelles croyances, judaïsme, Islam, service  national 

 incroyance et foi (1987-2005) 

Pastorale oécuménique (comptabilité du service) (1999 – 2008) 

Divers (2010) ; journées oécuméniques (1996, 2009-2011) 

Œcuménisme, 1999, 2006-2016 
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Série W – Audiovisuel 

 

 

1 W – cinéma 

 

1W1 - Montage : Pessac, Saint-Savinien, Les Rochers de Cordie (Marignac) – Lourdes 1952 

Lourdes JAC et JACF ; répétition de la Coupe de la joie 

Fête – Voyage à la Salette ; fête à Reaux (années 1950) ; noces de la famille Gleize 

Coupe départementale de la Joie ; Saint-Jean d’Angély, 1950 ; Les Rochers de Cordie (Marignac) 

1W2  – Pons, 1954 ( ?), Coupe de la Joie ; 25ème anniversaire de la JAC – JACF 

Mouvement international de la jeunesse agricole et rurale catholique (MIJARC) – Rencontre 

nationale de Lourdes (1960 – 1962) 

 

 

2 W – documents sonores 

 

3 W - diapositives 
 

3 W 1 

-    

Boîte 1 : Chermignac, Rétaud, etc. - communions, fêtes (1937-1942) ; Mortagne sur Gironde 

- fêtes, communions, pélerinages (1950-1955) (environ 100 diap.) ; Ste-Jeanne d’Arc de Fétilly – 

fêtes, communions, processions, kermesses (1949-1970) (357 diap. dont beaucoup manquent) 

Boîte 2 : Petit séminaire (4 diap.) ; Grand séminaire (La Rochelle, l’Houmeau) – vues, dessins, 

réunions de cours (1930 – 1982) 

Boîte 3 : Réunions de cours du Petit Séminaire (1930-1982) (suite) ; Couronnement de 

 Notre-Dame de Recouvrance (1960) (30 vues) ; Eglises nouvelles du diocèse (17 vues) ; Ile 

Madame  (photographies aériennes) (10 vues) ; Montage sur les Prêtres déportés (100 vues) 
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Série Y – Iconographie 

 

 

1 Y – Tableaux, portraits photographiques, personnages 

 

1 Y 1 – 

(meuble 

à plans) 

Portraits 

A – Papes : Pie IX, Léon XIII, Pie X, Pie XI, Pie XII, Jean XXIII, Paul VI 

B - Evêques de La Rochelle : Mgr de Champflour, Mgr de Crussol d’Uzès, Mgr Thomas, Mgr 

Bonnefoy, Mgr Eyssautier, Mgr Curien, Mgr Liagre, Mgr Morilleau, Mgr Verdet et Mgr Favreau 

C – Evêques d’autres diocèses : Mgr Corte, Mgr Sagot du Vauroux, Mgr Fillon, Mgr Feltin, Mgr 

Megnin, card. Villeneuve, card. Etchegaray, Mgr Servonet, Evêques de la région SO avec Jean-

Paul II, Mgr Mazerat ; réunion d’évêques de la province autour de Mgr Marella, au grand 

séminaire de Bordeaux 

D – Prêtres : P. M. L. Baudouin, Mgr Martin, abbés Guillement, Grasillier, Cartron, Etienne 

David, Donguy,  Vaison, Boursier, Denis, Thibaud, Poindessous, Barbotin, Poivert, Boisnaud, 

Léon Paillé, Bony, Crampette, Morisson, Demontagne, Tonnellier, Husseau, Bergey, R.P. Renaud 

et Laurent ; Devillard ; de Labonnefon ; Camille Foucher archiprêtre de Jonzac ; Joseph Allain ; 

J.-M. Salaün, Guy-Michel Rezentera, Jean Pigeot, abbé Cartron, abbé Lebuffe, anonymes 

E – Religieuses et laïcs : Jacques Josselin (architecte) 

1 Y 2 – 

(meuble 

à plans) 

Portraits 

Portraits de papes : Benoît XV, Pie XI, Pie XII, Jean XXIII, Paul VI,  

Portraits d’évêques : prélats anonyme (crayon signé : Marie Massari 1860 ; Mgr Liagre, Mgr 

Morilleau 

Photos de prêtres : L. Brunet, P. Lebarbier, F. Mounier, Y. Guiochet, J-Cl. Seguin, J-P. Samoride, 

J.- M. Salaün, Robert et Joseph Duval (service militaire à Bizerte) ; Laurent Chaumet ; photo de 

famille de Guy Bouyer (Le Thou) ; anonyme 

 

2 Y – Tableaux, documentation topographique, sites 

 

2 Y 1 – Recueil de cartes postales et souvenirs historiques 

Cathédrale de La Rochelle : vues, chapelle Ste-Thérèse, monuments de NNSS Landriot et 

Eyssautier ; dessin d’un projet d’autel de ND du Perpétuel Secours 

Eglises et chapelles du diocèse : vues diverses 

Grand séminaire au Petit Fénelon, la chapelle ; Séminaire de l’Houmeau ; ancienne église Saint-

Jean de La Rochelle 

Art roman : Saint-Eutrope de Saintes, etc. 

Œuvres d’art, objets mobiliers, tableaux, sculptures 

2 Y 2 - Lot de photographies de St-Pallais de Saintes et de l’Abbaye aux Dames 

Fonds de l’abbé Henri Devillard – Collection de cartes postales anciennes : sur Chatelaillon : 

371 ; sur les églises de Charente-Maritime : 195 ; sur les châteaux, manoirs et fortifications de 

Charente-Maritime : 201 ; église de Taugon (peintures et sculptures) 

2 Y 3 - Portefeuille de 14 dessins au fusain, signés Hette A. Maurin, figurant le collège de Recouvrance 

de Pons, offert à Mgr Eyssautier, daté du 30 novembre 1908. 61 x 53 

2 Y 4 – 

 (meuble 

à plans) 

Saint-Laurent sur Sèvre en 1861 (lithographie de Félix Benoist) 

Entrée de Louis XIII à La Rochelle, gravure (copie du tableau de Courtilleau) 

Vue de l’église Saint-Martin de Pons 

Peintures de Bouguereau (chapelle de la Vierge de la cathédrale de La Rochelle) 

Vue aérienne de Royan dans les années 1950 

2 Y 5 - Photographies d’églises romanes (Rétaud, Rioux, Montpellier de M., St-Sulpice de R., Aulnay, 

Fenioux, Corme-E., Corme-R., Saintes (arènes et arc romain), Echillais, Ecurat, Avy, Echebrune, 

Geay, St-Pallais sur M., Talmont, la Vallée, Ste-Gemme, Breuillet, Champagnolles, St-Fort-s-G.  

etc.) 



 

187 

 

Vue générale de l’Institution diocésaine de Pons ; Vue aérienne de Pons (quartier St-Vivien) ; Le 

bestiaire fantastique d’Aulnay de Saintonge, recueil de 51 photos par Nicole Viguier, 1975 ; 

Ermitage monolithique de St-Martial (52 photos) ; vues anciennes de Saint-Jean du Perrot, salle 

de l’oratoire à La Rochelle ; Chapelle de Notre-Dame de Recouvrance à St-Vivien de Pons 

Série de 27 photographies d’églises romanes 

Cathédrale de La Rochelle (ornée pour la fête de Sainte Thérèse) 

Reposoir de la villa Béthanie (St-Pallais sur Mer) 

Chemin de croix 

    

 

 

3 Y – Iconographie d’événements, scènes, cérémonies 

 

3 Y 1 – Episcopats : Mgr Le Camus (obsèques) ; Mgr Eyssautier ; Mgr Curien ; Mgr Liagre ; Mgr 

Morilleau ; Mgr Verdet ; Mgr Favreau 

3 Y 2 – Episcopats (suite) : Mgr David 

3 Y 3 – Episcopats (suite) : Mgr David (suite) ; interim 1995-1996 ;  Mgr Pontier (intronisation et 

épiscopat) ; interim 2006-2007 ; Mgr Housset 

3 Y 4 – Scènes de la vie diocésaine : Institution N.D. de Recouvrance de Pons, puis de Saintes ; 

séminaires (Saintes et l’Houmeau) 

Communion solennelle : Tonnay-Ch., St-Fort sur G., St-Porchaire, Echillais, Marennes, etc.  

Mouvements de jeunesse : rassemblements de scouts, de jeunes clercs, de manécanteries, etc. 

Ursulines de Pons (1895) ; Mgr Bonnefoy ; Visite du card. Villeneuve (1935) ; Congrès des 

messagères du Christ des deux Charentes, Royan (1962) ; Inauguration de la statue de N.D. de 

Fatima à la cathédrale de La Rochelle ; Cérémonies romaines et hors diocèse ; scènes non 

identifiées ; photographies de l’abbé Brunet 

3 Y 5 – Fonds de l’abbé Michel Carricart : Voyage en Italie et en Espagne (1946-1947) ; Premier camp 

chantier (La Rochelle-l’Houmeau) ; ordination (1952) ; camps, kermesse, sacre de Mgr Morilleau    

(1953-1954) ; camp de la J.E.C. (1954) ; Espagne et Portugal (1957) ; Lourdes, Royan (1956-

1957) ; années (1958-1960) ; voyage en Chine populaire 

3 Y 6 - Fonds de l’abbé Michel Carricart  (suite) : Visite d’André Malraux (1975) ; Sur les pas de 

Malraux, Saintes, 25 nov. -12 déc. 1977 

Episcopat de Mgr  Favreau, Séminaire de Saintes, Corme-Ecluse, etc. ; Obsèques de l’abbé 

Mervaux, Place Crampette (Fétilly), Episcopat de Mgr David, etc. ; Installation de Mgr David à 

Evreux, Capucins de Croix-Gente, Eudistes, Ordinations, etc. ; Souvenirs personnels ; 

Pèlerinages : Lourdes, St-Eutrope, Ile Madame, etc. 

3 Y 7 – Pèlerinage à Lourdes - Photographies des pèlerinages diocésains de 1929, 1945-1947, 1950, 1951, 

1953, 1956-1959, pélé. des hommes de Périgueux et La Rochelle (1963), 1964, 1965, 1966, 1972, 

1975-1978, 1984, 1987, 1988, 1994, 2002,  2003, 2004, 2005, rencontre des hospitaliers (2004), 

3 Y 8 – Portrait de Mgr de La Rochefoucauld, portraits de Mgr Eyssautier ; Mgr Eyssautier bénissant un 

canot de sauvetage (1922) ; 25e anniversaire de l’ordination sacerdotale de Mgr Eyssautier ; 

consécration de l’église de la Genette (1921) ; pape Paul VI, chanoine Barbotin (dessin), abbé 

Desmortier 

Institution N.D. de Recouvrance de Pons (1883-1903) 

Ecole Fénelon, La Rochelle (1918) 

Grand séminaire de La Rochelle (1867-1927) 

Elèves du petit séminaire de Montlieu, en 1887  

Communion solennelle au Château d’Oléron ; groupe de la Croix rouge (1914) 

Rassemblement de la ligue patriotique des françaises autour de Mgr Liagre 

Edifices : Grand séminaire de L’Houmeau ; vues anciennes de La Rochelle, le Château d’Oléron, 

Saint-Eutrope de Saintes 

Dessins : collégiale d’Epinal (peinture) 
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Frontispices d’ouvrages anciens ayant appartenu à divers couvents (dont les capucins de St Martin 

de Ré), recueillis par le P. Coutant. 

3 Y 9 – 

(meuble 

à plans) 

Portraits de Pie XII,  Paul VI,  Mgr Thomas, Mgr Ardin, Mgr Bonnefoy, Mgr Le Camus, Mgr 

Eyssautier, Mgr Sagot du Vauroux, Mgr Fulbert Petit (2 fois), Mgr Morilleau, 

dessins : N.D. de Recouvrance ; Marie-Eustelle Harpain (aquarelle) ; Mère Marie Mauriet 

(supérieure de la Providence de St-Joseph) ; bénédiction de Pie XI à Rosalie Salaün (1936) ;  

Pèlerinage diocésain à Lourdes (1912) ; ordination de 5 prêtres à Saintes en 1988 ; 

3 Y10 – Documents d’histoire : Saint-Eutrope (dessin) ; Gravures des rois de France (9) ; Gravures de 

saints 

et mystères (XVIIème s.) (8) ; « Galerie du journal des prédicateurs » ( portraits gravés du XIXe  

siècle) ; divers ; 7 photographies de corniche et chapiteaux romans ; portrait de l’abbé Diaire- 

Montplaisir ; intérieur de la chapelle du Carmel de La Rochelle lors de fêtes (4 planches) ; 

intérieur de la cathédrale de La Rochelle (cérémonie) 

3 Y11 – 

(meuble 

à plans) 

Portrait d’apparat de Mgr Le Camus ; armoiries de Mgr Le Camus (2 ex.) ;  

portrait de Mgr Jacques Antoine Boudinet, évêque d’Amiens 

3 Y12 – Abbé Jean Pigeot ; abbé Gaston Châtenet ; Petit séminaire de Saintes (1947-1948) ; groupe de 

jeunes  

clercs avec les abbés Carricart et Alain ; manécanterie de la cathédrale ; Remise de la croix de St  

Grégoire le Gd à M. P. Bouyé (1910) ; bénédiction de la rotative de l’abbé Delapierre ; Petit 

Séminaire de Saintes (1939) ; Recouvrance (les professeurs en 1946) ; ordinations de 1939 ; 

procession à St-Jean d’Y (1942) ; pèlerinage de Croix-Gente en 1920 avec abbé Le Guillec ; 

apprentis à l’atelier ; prêtres en barque dans la propriété de Périgny ; noces d’or de Mgr Chauvin ; 

cathédrale pour le triduum de Ste-Thérèse (1932), ordination Maurice Billaud (1957) ;  Fêtes de 

sainte Thérèse : carmel de La Rochelle, Notre-Dame de La Rochelle , St-Louis de Rochefort ; 

Finale régionale de la coupe de la joie (Saintes 17 mai 1953) JAC – JACF (recueil de photos) ; 

Album de 25 photos de la consécration de l’autel de St-Vivien de Pons (195 ?) 

3 Y13 – Institution Notre-Dame de Recouvrance de Pons, puis de Saintes 

Scènes de la fête des anciens (1891) 

Bâtiments de la Pinellerie 

Photos des années de fondation (1908-1909) 

Photos des années 1912-1913 et 1926-1927.    

Jonzac : cortèges de fêtes d’enfants, 1946 

Photos des différentes classes d’une année scolaire (non précisée) 

Ordination de juin 2000 (arènes de Saintes) 

3 Y14 -  Pèlerinages de Lourdes – Photographies des pèlerinages diocésains de : 3 sous Mgr Curien (1924-

1937), 1957, 1962, 1965, 1984, 1989, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 

Hospitalité diocésaine, 1955. 

3 Y 15 Souvenirs de la maison des prêtres aînés de Voiville 

Livrets : Voiville I – La grotte, et Voiville II – le souterrain, après 2000 

Photographies tirées sur papier, de la vie de la maison (après 2000) 

 
                   

4 Y – Cartes 

 

4 Y 1 –

(meuble 

à plans, 

en 

partie) 

Cartes de la Charente-Maritime, communes, doyennés, etc. 

Transfert de l’évêché de Maillezais à La Rochelle ; diocèse de Saintes au XVIIIème s. ; Aunis ( 

carte de Cassini) ; La France ecclésiastique, par B. Jaillot (1736) ; Diocèse de Maillezais en 1317 ; 

Evêché de La Rochelle, par G. Sanson (1704) ; carte des environs de La Rochelle (1889) ; plan de 

Rochefort ; légendes d’un plan de L.R. au XVIIème s. 

Carte de la Généralité de La Rochelle divisée en six élections (…) par  le Sr Capitaine ingénieur 

géographe du Roi à l’observatoire Royal, à Paris, 1781 
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Copie du mémoire de Claude Masse sur la ville de Talmont (1706) 

4 Y 2  - 

(meuble 

à plans, 

en 

partie) 

Atlas : Généralité de Poitiers, par Jaillot (1757) ; Généralité de La Rochelle, par Jaillot (1722) ; 

cartes des environs de La Rochelle (1758), du Pays d’Aunis (1756), de l’Ile d’Aix (1757), de la 

Côte d’Aunis ; plan du siège de Saint-Jean d’Angély en 1621 (copie moderne cartonnée) ;  Carte 

de la Saintonge en 1705 ; 

Carte du pais d’Aunis, ville et gouvernement de La Rochelle (36 x 46) ; carte du département de la 

Charente-Inférieure (34 x 53). 

 

5 Y – Plans d’immeubles et d’édifices 

(projets, réalisations, modifications) 

 

5 Y 1 – Proposition des établissements Fillod (1958) ; projet d’une chapelle Ste-Jeanne d’Arc à La 

Rochelle (1910) ; agrandissement du grand séminaire (1927) ; église de Laleu (1951) ; Port des 

Barques : chapelle des prêtres martyrs (1932), chapelle du calvaire (1953) ; Grand séminaire de 

l’Houmeau ; Chapelle du Carmel de Saintes (1909) ; agrandissement des bureaux de l’évêché 

(1953) 

5 Y 2 – Maison de Voiville, agrandissement (1952 et 1954) ; chapelle de l’Hôpital de Rochefort (1956) ; 

chapelle de Bellevue à Saintes (1959) ; église de Rochefort-nord (1956) ; Projet d’un centre 

catholique à Royan (1957) ; chapelle Ste-Anne de La Rochelle (1949) ; chapelle de Domino (île 

d’Oléron) (1961-1962) ; Projet d’une église à la Pallice (1910) ; Plans de la chapelle Ste-Eustelle 

de Saintes (1966) ; 

5 Y 3 – Projet pour l’église de la Ste-Famille, à La Rochelle-Mireuil (1969) ; projet de réhabilitation de 

l’église St-Paul de Mireuil (1993) ; 

5 Y 4 –   Nouveau clocher de l’église de Marans (1988-1990) 

5 Y 5 –  

(meuble 

à plans) 

Projet de tombeau pour Mgr Eyssautier (non daté) ; plâtre du priant ; portraits ; plan d’autel pour 

la chapelle Notre-Dame de Recouvrance de St-Vivien de Pons (calque non daté) 

5 Y 6 – 

(meuble 

à plans)   

Projet d’une église à la Pallice (1910) ; projet d’un passage couvert pour le grand séminaire de La 

Rochelle (rue Massiou) (1923) ; église de Laleu (projet de 1951) ; projet d’une église (non 

localisé, non daté) 

5 Y 7 – 

 (meuble 

à plans) 

Auvent du sanctuaire de Port des Barques (1957) ; projet d’une église Saint-Pie X à Port Neuf 

(1959) 

 

5 Y 8 –  

(meuble 

à plans) 

Plans du grand séminaire de l’Houmeau, par H. Blanche, mars 1929 (plans, élévations façades 

antérieure et postérieure, coupe A-B) 

 

5 Y 9 – 

(meuble 

à plans) 

Plans du sanctuaire de Port-des-Barques, par J. Josselin, 1957 (plans, élévations, etc.) 

5 Y10 

– 

(meuble 

à plans) 

Plan d’une chapelle à Tasdon, par J. Josselin, 1958 ; projet de chapelle non localisée (plans, 

élévations, coupes, etc.) ; projet d’une chapelle à Port-Neuf, par J. Josselin, 1956 ; projet d’une 

église Saint-Pie X à Port-Neuf, par J. Josselin, 1958 

5 Y11 - Plans de l’église Saint-Jeanne d’Arc et Saint-André à construire à La Rochelle-Fétilly (1935-

1936) 

dressés par M. Hubert Blanche, architecte. 

5 Y 12 - Construction  des équipements de Mireuil : projet de 1964 ; avant-projet de 1966 ; centre 

paroissial (projet de 1967) ; presbytère et salles d’œuvres (projet de 1967) ; Eglise de la Ste 

Famille (projet  

modifié  de 1968-1970). 
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5 Y13 – Projet de chapelle Ste-Bernadette à Aytré-Tasdon (La Courbe) (1958-1963) ; Eglise de Rochefort- 

Nord (1966) ; Construction d’une salle paroissiale à Aytré (1964-1966) ; Plans de la chapelle Ste-

Eustelle de Bellevue (Saintes) 

5 Y14 – Construction de la chapelle de la Cotinière (arch. Josselin, 1961-1962) ; Construction de la 

chapelle de la Cotinière (arch. Kieffer, 1965) ; Construction d’une église à La Brée (1956-1959) ; 

Construction de la salle paroissiale de Laleu (1959), plans du presbytère, plan primitif de l’église. 

5 Y 15 - Sanctuaire de Port des Barques – Plans de l’auvent ; plan de la chapelle (sanctuaire fermé) 1958. 

Plans du nouveau presbytère de la Tremblade 

Maquettes aquarellées des vitraux projettés pour la chapelle ND de Recouvrance, à St-Vivien de 

Pons 

Plan d’un carmel à construire à Voiville (arch. Lafaye et Lavergne , 1969 et arch. Audinet et 

Dalbera, 1970 ; carmel de Carros) 

Saint-Pie X de Port-Neuf : plans de l’église et de la salle de catéchisme (1960, rectifiés 1962) ; 

correspondance 

Plans de l’église de Rivedoux (architecte Sené) (1957) ; Plans du Centre Souzy (Studio A3) 

(1993) ; Plans du couvent des Clarisses de Nieul (avant projet Ancelin non daté) ; Plans de 

l’église de Villeneuve-les-Salines (Studio A3) (1983) 

Projet de chapelle Notre-Dame de la Route sur la nationale 10, affaire abbé Chauvin (1956-1957) 

 

6 Y – Armoiries, blasons, sceaux 

 

6 Y 1 – Blason, art héraldique, étude manuscrite par H. Soucarre (1863) ; Armes des évêques de La 

Rochelle, planche offerte à Mgr Thomas (1867) ; Armorial des évêques de La Rochelle, par E. 

Harot (1912) ; armes des évêques de Saintes ; Blasons, sceaux et devises des évêques de France 

en 1906, par le Comte de Saint-Saud ; armes de Mgr de La Frézelière ; sceaux anciens ; 

décorations pontificales ; croix de chanoine 

6 Y 2 - Matrices de sceaux épiscopaux, tampons secs, cachets ; empreinte du sceau de St-Jean du Pérot 

(1656) ; photo du sceau du chapitre de Saintes, XVème s.  

Recueil de sceaux des paroisses du diocèse de La Rochelle (2 classeurs) ; empreinte du sceau 

d’Henri de Laval ; armoiries du cardinal Raymond Peraud ;  

 

 

  



 

191 

 

Série Z – Documentation historique 

 

 

1 Z – Monographies 

 

1 Z 1 – Cartulaire de l’abbaye Saint-Etienne de Baignes, en Saintonge, par l’abbé Cholet. (1866) 

Tables manuscrites Index generalis hominum et locorum chartularium (papier d’épreuve) 

Table onomastique – Table chronologique des Chartes (du XI au XIII ème siècles) – Table  

géographique (tables imprimées) 

Le cartulaire imprimé en 1868 chez Clouzot à Niort est à la bibliothèque (cote 02-02) 

Les Mathes à travers les âges, 1966, (manuscrit et imprimé) de l’ouvrage de l’abbé Travers « En 

pays d’Arvert »  - histoire du lieu du VIIème au XXIème siècles - avec deux notes sur la restauration 

de l’église de 1911 et 1924. 

Le comte Louis de Vaudreuil, commandant de la marine à Rochefort (1785-1792), étude 

manuscrite de l’abbé P. Lemonnier. Cette note (15 feuillets) retrace notamment les événements 

intervenus à Rochefort (avec interférences aux Antilles) durant la Révolution à partir de 1790 

jusqu’en juin 1792 lorsqu’il est relevé de ses fonctions (est rapportée une lettre au ministre de la 

marine où il est fait état de sa profession de foi  catholique)  

1 Z 2 – Pouillé de l’ancien diocèse de Saintes, aujourd’hui diocèse de La Rochelle, 1863 (828 p.) manusc. 

Histoire du grand séminaire de La Rochelle, par Alfred Milon, prêtre de la congrégation de la 

Mission, super. du grand séminaire de La Rochelle de 1882 à 1885 (350 p.) manuscr. 

Histoire très détaillée depuis la création en 1664, avec notes biographiques sur les évêques 

successifs du diocèse er les supérieurs du séminaire.  

Le grand séminaire de La Rochelle, notes et souvenirs, La Rochelle, 1913, exemplaire annoté par  

l’auteur, l’abbé L. Garriguet (jusqu’en 1933) 

1 Z 3 – A propos du frère de Diderot, par Amable Durand-Arraud de Juilly. Critique d’un livre de 200 

pages écrit par le chan. Marcel, vic. gén. de Langres, biographie de Denis Diderot, archidiacre à 

Langres, et frère de l’encyclopédiste Didier-Pierre Diderot. dact. août 1913 (25 p.) 

La princesse de Beauveau-Craon, par Marcel Bonneau, extrait de son histoire manuscr. de Benon, 

(36 p.) manusc. Description et histoire du domaine et château de Benon, acquis par la Comtesse 

du Cayla en 1822.  

Etudes sur les églises de Rochefort : Description de l’église Saint-Louis, sa fondation, son 

intérieur, son extérieur, par Marie Dupont (13 p.) – La vieille paroisse, étude et contribution à 

l’histoire de Rochefort sur Mer, par A. Guilment, illustrations de P. Bitaubé, Société archéo. de 

Rochefort, 1959 (22 p.) 

Rapport sur les apôtres clandestins en Charente-Inférieure (1789 – 1801), par Mgr 

François Ducoux, (une centaine de pages dactyl.) Souligne beaucoup d’aspects des persécutions 

religieuses de cette période, mais surtout le rôle joué par les prêtres insermentés, les « bons 

prêtres », qui s’efforcèrent clandestinement de soutenir le courage des fidèles, en assurant les 

sacrements dans la mesure du possible. De nombreux éléments nominatifs sont fournis (mais il 

n’existe pas de table alphabétique). 

Le Château d’Oléron pendant l’Occupation, par G. d’Houvignet, 1959 (47 p.) dactyl. L’auteur 

souligne la responsabilité du Général de Larminat dans les opérations de libération de l’île.  

Mornac, journal de guerre (oct. 1940-août 1945) par A. Carnoy, curé, (40 p.) avec illustrations. 

Description presque au jour je jour de la vie à Mornac durant cette difficile période. 

Frère Robert Menu, La commune de Bois depuis… à nos jours, Fédération familiale rurale, 

Saintes, 1979 (65 p. ) polycop. Intéressante histoire  depuis la préhistoire jusqu’en 1979,  sur le 

plan social et économique, de cette petite commune proche de St Denis-de-Saintonge.  

Essai sur l’histoire des évêques de La Rochelle, par l’abbé Eustache Roy, 1921 (233 p.) manuscr. 

1 Z 4 – Recensement des orgues de Charente-Maritime, par l’abbé Maurice Rousseau, 1986 (309 p.) 

dactyl. 

Aigrefeuille et son histoire, fasc. 1-8, 10, 12, 15 (avril 1985-oct. 1988) polycopié 
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La vie religieuse dans les paroisses des cantons d’Airvault et de Saint-Loup du moyen âge à nos 

jours, conférence de Marie-Rose Clément, donnée à Saint-Loup-du-Thouet en 1993 (45 p.) 

photocop. 

L’œuvre du P. Louis Grignon de Montfort, par Jacques Cahors, 1993 (19 p.) photocop. Fondation 

de la Congrégation des Filles de la Sagesse, avec Marie-Louise Trichet.  

Station balnéaire de Saint-Palais- sur- Mer, Introduction à l’Aménagement  - Situation et origines 

(il s’agit de l’introduction à un second chapitre qui exposera un projet d’aménagement et 

d’extension non détenu dans ces archives) signé par xx, à Royan, sept. 1937 (16 p.) dactyl. 

Ile de Ré – Origines (2 p. ) manuscr. (s. d. ni nom d’auteur) 

Il y a 3 siècles… le siège de l’île de Ré, conférence faite à Toiras en 1948 et 1950, par Stéphane 

Lauzannel, (20 p.) manuscr. 

Causes de la guerre franco-anglaise de 1627 et raisons du siège de Ré, (5 p. ) manusc., sans 

auteur : 

La bataille de Sablanceaux – trois mois d’occupation anglaise – bataille de Loix et libération de 

l’Ile.  

Les Marais, par l’abbé Guy Chevreau, curé d’Esnandes (8 p.) manuscr. 1968 

Esnandes sous la Révolution, par l’abbé Guy Chevreau, 1968, dactyl. (22 pages) 

Brève explication par l’histoire du caractère saintongeais, par Mgr F. Ducoux, dactyl. (non 

paginé) 

Aunisiens et Saintongeais, par Jean Chalufour, 1963 (6 p.) dactyl. Survol historique depuis la 

conquête des Gaules.  

1 Z 5 –   Pouillé de l’ancien diocèse de Saintes, par l’abbé Lacurie, composé à partir des pouillés d’Alliot 

(médiéval, imprimé en 1648), latin de 1402, latin de 1586, français de 1746, et français du 

XVIIIème s., (212 p.) manuscr. 

1 Z 6 – Notice biographique de Théodore Phelippot-Dupeux (1829-1905), (2 p.), imprimé 

Notice de l’abbé J. L. Vaison, archiprêtre de la cathédrale de La Rochelle (1837-1888), cahier 

manuscr. 

Notice nécrologique de l’abbé Poupart, curé de Juicq (1807-1883), manuscr. photocopié 

Abbé Pierre-Augustin Petit (5 p.) dactyl. 

Abbé Augustin Petit (3 p.) dactyl. 

Mr l’abbé Henri Grasset, par J. P. (3 p.) dactyl. s.d. 

Un ancien directeur du grand séminaire de La Rochelle, Braguier Charles-Pierre, jésuite (1674-

1730) (2 p.) dactyl. 

Pierre Prévost, de l’Oratoire, curé de Notre-Dame (1642-1658), par l’abbé Guy Bichon, (1 p.) 

dactyl. 

Paul Bourgeon, curé de Charron, (1937-1945), alias Popaul, fédération de la Résistance de Char. 

Mme 

Le chanoine Augustin Crampette, curé de Fétilly, une grande figure rochelaise (3 p.) imprimé, 

comité de coordination des associations patriotiques 

L’église des Portes, par Pierre Pardy, 1984 (8 p.) dactyl. 

Georges Coolen, Saint-Omer et Notre-Dame des Miracles, avec 10 gravures hors textes, Saint-

Omer, 1951 (27 p.) photocopié 

L’église Saint-Etienne de Baignes, par A. Beaurin (2 p.) photocopié 

B.M. Morineau, Centenaire de la découverte du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge du 

Bx Grignon de Montfort (8 p.) dactyl. non daté 

Panégyrique de Sainte Monique, prononcé à Carthage, par l’abbé A.F. Leynaud, Tunis, 1915 (16 

p.) imprimé 

Souvenirs sur le diocèse, par l’abbé Maurice Chevallier, juin 1994 (18 p.) dactyl. (de quelques 

faits et anecdotes sur les évêques de La Rochelle depuis 1867). 

Saint-Laurent sur Sèvre et la croix de Montfort, par Claude Roy, mars 1990 (20 p.) multigraph. 

Jean Brumaud de Beauregard, évêque d’Orléans (1749-1841), par l’abbé Guy Chevreau, non 

paginé, multigraphié, 1975. Un épisode de l’Histoire religieuse de la Révolution  Française. Les 
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sources proviennent du fonds de Curzon (évêché de Poitiers). 

Le miracle du muet, réalisé le 14 avril 1461 en l’église St-Barthélémy de La Rochelle, par Marc 

Hudgau, mai 1936 (dossier) 

Histoire de St Jean Chrysostome, patriarche de Constantinople, dédié à S. G. Mgr Landiot, 

évêque de La Rochelle, par l’abbé J.-B. Rochet (édité par Dossiol, Paris, 1866) manusc. (616 p.) 

L’action missionnaire du P. de Montfort (4 p. dactyl.) 

Conséquences de siècles d’histoire sur le comportement et le caractère des gens d’Aunis et de 

Saintonge, par le dr. Sorillet, de Saintes (18 p.) Conférence écrite aux environs de 1920/5. Bon 

raccourci historique, puis anecdotes sur le milieu paysan de la région. 

1 Z 7 - Rapport sur les « Apôtres clandestins » en Charente Inférieure 1789-1801, par Mgr François 

Ducoux ; 3 cahiers manuscrits : 174 p. ; du 18 brumaire VIII au 15. 08.1802, les « tard venus » : 

180 p. et 215 p. Récit sous 5 chemises (76 p.) ; notes complémentaires et fichier par 

« clandestin » ; dactyl. 

1 Z 8 – Topographie à l’époque gallo-romaine, par l’abbé Grazilliers (une trentaine de pages manuscrites 

– les dernières sont consacrées à l’histoire de Saint Eutrope) 

Essai sur l’histoire des évêques de La Rochelle, par l’abbé Eustache Roy, 1923 (121 pages 

manuscrites). 

L’Instruction à Saint-Seurin d’Uzet, étude manuscrite de Marcel Pellisson 

Les Mathes à travers les âges ; La péninsule d’Arvert de la conquête romaine jusqu’aux guerres 

de  

religion ; puis des guerres de religion jusqu’aux temps modernes ; St-Augustin ; La Tremblade ; 

Les Mathes ; Etaules ; Arvert. Manuscrit dactylographié de 108 p.  (de l’abbé Paul Travert ?) 

1 Z 9 - Monographie manuscrite de Saint-Seurin d’Uzet, par Marcel Pellisson (1913-1921), en 4 tomes : 

1 – I – vue d’ensemble, II – origine, III – seigneurie 

2 – (suite), IV – maisons nobles, V- haute société, VI – professions libérales, VII – vieilles 

familles, VIII – noms des habitants, IX – émigrés, X – vie religieuse 

3 – XI – la Réforme, XII – Société de Secours mutuel, XIII – vieille chronique de St-Seurin d’U. 

4 -  (suite) , XIV – pêche et chasse, XV – folklore, XVI – archéologie, XVII – géologie et 

paléontologie, appendices 

Notre-Dame de l’Asomption – La Brée les Bains ; un cahier de notes et photos par René Paul 

Gouriou, 2006 

Notre-Dame de Virson ; histoire de l’église et des paroisses ratachées, par Serge Marchand, un 

cahier de 40 p., déc. 2007 

1 Z10 - Table de correspondance de l’ère chrétienne avec le calendrier républicain (manuscrit) 

Mémoire sur l’église cathédrale de Saintes, copié sur le mémoire du chanoine La Jaunie, 1750-

1751 ; 

René Caillé, maire de Champagne (1836-1838) par René Memain. 

Le prieuré de Sainte-Gemme des origines à 1731, extrait de André Baudrit, « Sainte-Gemme, 

histoire locale, église, prieuré… » 

Un évêque breton en Saintonge : Saint Macout ou Malo (VI-VIIe s.) par M. Guénégan 

Concours des chantiers de bénévoles – Cour du Temple, La Rochelle 1983 (chantier de fouilles 

archéologiques de la cour du Temple de la Rochelle, par José Mathieu) un dossier non paginé.   

Le Père Armand Bihel, 1912 – 1985, par  Etienne Simon, juin 1998. 

Histoire de la paroisse St-Barthélémy et St-Louis de La Rochelle (extraits du Bulletin L’appel du 

vieux  clocher) 

Chanoine D. Vicardière, Science de l’amour pur et saint. (sur le Cantique des cantiques) ms. 

Relié,  

216 p. 

Des pénitentes rebelles ; rapports de l’autorité municipale de Chaillé les Marais avec l’abbé 

Ducluzel, curé (article dans revue « Autrefois Chaillé-les-Marais », et pièces jutificatives, M. et J. 

Sultan) 
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La Ressource, un centre l’enfants réfugiés de La Rochelle à Champagne-Mouton de mai 1943 à 

juillet 1945, par Francine Carpentier ; et correspondance de André Bourgouin 

Recueil de cours de droit canon (ms) ayant appartenu à J. Durant  

1 Z 11  Carnet de prières (ms) ; De Instituto S. J. (ms) ; Cours de théologie ayant appartenu à l’abbé 

Joseph 

Le Navenant (ms) ;  

1 Z 12  Cours de séminaire (logique, métaphysique, philosophie morale) ; Dossier Dr Pierre Bouët (1919- 

1951) ; Dossier de restauration de l’église d’Archingeay (2010) ; 

Extrait du manuscrit de l’abbé Richard, curé d’Ozillac, vers 1834, notice de P. Nivet 

Claudy Valin, La contre-réforme en marche dans le doyenné de Bressuire au XVIIe siècle ;     

témoignage des visites pastorales (manuscrit d’article) 

Notes historiques et archéologiques sur Marans, Andilly, Charron, Esnandes, Marsilly, églises du 

canton de Courçon, missions du père de Montfort en Aunis, anse de l’Aiguillon, Elisabeth Bibhier 

des Ages 

Les graffiti du clocher de Marsilly. Essai d’interprétation. Hypothèses et énigmes, par Marcel J. F. 

Le Roux 

Courte biographie illustrée de l’abbé Arsène Daunizeau (1873-1942), par son petit neveu, Jacques 

Daunizeau (2015) 

Notice sur M. Cornay (père Tan), mort martyr au Tonquin en 1837 

Le château de Port-Neuf (général Dumont), par Jacques Baillargeon 

Notice du R.P. Pierre-Théodore Fraineau (1847-1911), missionnaire apostolique à Nagazaki 

Maurice Ricateau : Quatre murs vous parlent (la salle Saint-Michel, l’église des Récollets, la 

Société des amis de la Constitution, l’Eglise réformée) (dactyl.) 

Les frères à La Rochelle – 1818 – (photocop.) 

Essai d’histoire des évêques de La Rochelle, par l’abbé Roy E., de Montlieu, 1922 (ms) 

« Flash » sur l’histoire du christianisme dans la Saintonge et l’Aunis 

Pierre Gordon, L’expérience des prêtres ouvriers à La Rochelle (mémoire d’étudiant de la Flash) 

Notice (photocop), Biographie de Jules Dufaure (1798 – 1881) 

Sentences pour photographies. Cahier de méditation sur des photographies pieuses (anonyme, fin 

XIXe – début XXe s.) 

 

2 Z – Notes d’érudits 

 

2 Z 1 – Notes prises par l’abbé Brodut, en vue de la publication de « Tonnay-Charente et son canton » : 

copies d’originaux sur : Moragne, Lussant, Candé, St-Coutant le Grand, Saint-Hippolyte, Puy-du-

Lac, St-Crépin, St-Clément sur Char., Genouillé, Les Joubert, Christophe Colomb, Didonne, 

Logis, fiefs et noblesse, autographes 

Cahier contenant la copie de plusieurs manuscrits historiques : histoire de la ville de Pons, 

prieuré St-Martin, liste des curés de St Martin depuis 1815 

Elévations des façades du presbytère (1891) 

Mémoire historique sur le transfert de l’église et du presbytère de St Martin dans l’église des 

Récollets de cette ville ; pièces justificatives ; Récolement d’inventaire des Récollets (1790) ; plan 

de la ville de Pons en 1610, d’après P. Sénillou 

2 Z 2 –    Notes prises par les abbés Bénéteau et Rainguet sur Petit-Niort et Saint-Seurin-d’Uzèt : St-

Sébastien, chapelle et croix, St-Martin de Petit-Niort (conférence, 1923), Chapelle N.D.  du 

Chemin, le tombeau de Gaulia (martyre des premiers siècles du christianisme), primauté de 

l’église du Petit-Niort, Saint-Martin de Niort (qui fût le centre paroissial de Mirambeau jusqu’en 

1862) - état de la bibliothèque de l’abbé Bénéteau, étude sur la famille Mersier. 

2 Z 3 - Notes du chanoine Duvaud sur la période révolutionnaire : Les communautés religieuses, le clergé 

réfractaire, le clergé paroissial, la prestation du serment, extraits de journaux, assemblée 

législative, copies de cartes anciennes, l’Eglise catholique au XIXème s., reçus de rentes de 
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l’Hôpital de Pons (XVIIIème s.). Copies d’extraits d’articles, Listes électorales et du jury pour 

l’année 1847-1848, arrondissement de Cognac 

Papiers sur Mgr Eyssautier, provenant du père Guy Bichon 

2 Z 4 – Notice sur la paroisse St-Michel d’Ozillac, travaux de MM. Richard, manusc. (180 p.) 

Projet de dictionnaire des Charentais, par Fr. Julien-Labruyère, 1995 

Notes d’érudits sur la paroisse de Geay depuis 1209, cahier manuscr. 

Le zouave pontifical, cahier manuscr. (82 p.), par E. Arnaud, F. Fanton et L. Poivert 

Les éphémérides de St-Ciers-Champagne, par l’abbé Hubert Jouanny, 1894 ss (livret) 

Copie de 1859 du De Santonum Regione et illustroribus Familius (…) de Nicolas Alain (1570) 

(manuscr.) 

Documents sur la Petite Eglise : Mgr de Coucy, par le chan. A. Frézet, 1933 ; La Petite Eglise et 

Vatican II ; Mandement de Mgr l’évêque de La Rochelle pour le carême 1840 ; L’abbé Doussin ; 

La Petite Eglise en Poitou, par Joseph Bertaud (cahier n°3 du centre théologique de Poitiers) 

2 Z 5 – Fonds du chanoine Cholet- Inventaire dressé en 1979 (cahier) 

Etudes sur l’ancien diocèse de Saintes et sur l’ancien diocèse de La Rochelle, copies de chartes 

relatives à la Saintonge (de 1000 à 1250). Testament du chanoine Paul Cholet 

Notices historiques sur les paroisses de la Forêt-sur-Sèvre et St-Jouin-de-Milly 

Copies de pièces médiévales concernant la Saintonge, par Léonce Grasilier, vol. de 306 feuillets 

2 Z 6 – Pouillé des diocèses de la Rochelle et de Saintes, d’après la statistique de M. l’abbé Bonnerot, 

recopié par M. l’abbé Person, traduit et complété par M. le chanoine Lemonnier, manuscr. 673 p. 

et table onomastique 

Pièces diverses : Notes de l’abbé Jean Gérard et statistiques sur le clergé insermenté (1992) ; 

Prêtres originaires de l’Ile de Ré (1926-1952) ; Paroisse de St-Hipollyte, chronique paroissiale 

(1922) ; Pierre Saulnier, curé de St-Simon de Pellouaille (1750 -   ) ; Note sur les orgues de la 

cathédrale de La Rochelle et sur celles de St Hilaire de Poitiers; Gabriel Richard (1767 -   ), 

évêque à Détroit (U.S.A.) 

2 Z 7 – La reconstitution du clergé en Charente-Inférieure au Concordat, 1803 par l’abbé P. Lemonnier 

(manuscr.), et note de l’abbé Bret sur le curé de St-Nazaire sous la Révolution 

Notes de l’abbé Briand pour la préparation de L’histoire de l’Eglise Santone et Aunisienne, 

manusc. 

Historique de la paroisse de Paillé, par l’abbé Pirault, curé de Paillé, 1960 (dactyl.) 

Manuscrit de l’Histoire de la cathédrale de La Rochelle, et l’ancienne paroisse de St Barthélémy,  

de l’abbé Cholet (1862) 

Lettres de l’abbé Augustin Petit (1807-1878) aux Filles de St Bernard,(Société qu’il fonda en 

1844) et liste de ses œuvres ; note sur les archives de l’Association « St Bernard » 

Notes sur l’histoire du couvent des Récollets de Mirambeau (manuscr.) 

Notes et articles sur l’ancienne cathédrale et les anciennes églises de Saintes : Congrès 

archéologique de 1894 (extraits concernant aussi divers monuments des environs, ainsi que de La 

Rochelle) ; rapports à la commission des Arts et Monuments de Charente inférieure sur l’église de 

Saint Clément, sur celle de Vouhé ; étude historique sur Saint-Pierre de Saintes (vers 1870); Le 

grand orgue et la maîtrise par J. Douteau, Les anciens monuments funéraires, par le chan. 

Tonnellier, Journal du chanoine Legris (1781-1791), 1867 

Notes diverses : Pauline Jarricot et Mgr Villecourt ; Dépendances de l’abbaye de St-Maixent ; 

Notes de l’abbé Thibaud sur les églises de Saintes ; Notes de l’abbé Barbotin sur Saint Vivien ; La 

cathédrale de La Rochelle pendant la Révolution ; Les bénédictines de St-Jean-d’Angély ; La 

fausse conversion d’Henri IV ; St Vincent de Paul à La Rochelle et à Dompierre en 1610 (prise de 

possession de l’Abbaye Saint Léonard des Chaumes); Les carmélites de Saintes, par Alphonse 

Barbe ; Les curés de N.D. de Rochefort pendant la Révolution 

2 Z 8 – Echillais et ses seigneurs, 1933, par l’abbé Barbotin, exemplaire annoté, et notes de l’auteur ; 

Echillais à travers les âges (manuscr.) 

Histoire de Mgr Pierre-Louis de La Rochefoucauld  1744/1792 (manuscr.) 
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Jacques Raoul de La Guibourgère, 1er évêque de La Rochelle (1592-1661), par M. Goissard 

(manuscr.) 

Etudes historiques par Elie Legendre (1835-1892) : notes et documents divers portant 

essentiellement sur les paroisses et établissements religieux de La Rochelle, sur la période 

révolutionnaire, sur le Général Trochut (1871), sur la Providence de La Rochelle, et sujets divers 

(ex :correspondance relative à la duchesse de Berry, 1833), manuscr. 986 p. 

2 Z 9 – Notes de Mgr François Ducoux en vue d’une étude du clergé clandestin en Charente-Inférieure 

pendant la Révolution française. 2 dossiers, 3 répertoires, 10 cahiers de notes 

2 Z10 – Notes de Mgr Fr. Ducoux sur le clergé clandestin (suite) : 8 cahiers de notes et documents divers 

Fonds François Ducoux : Notes sur l’histoire du diocèse, les évêques et l’indifférence des masses , 

sur les causes historiques du comportement saintongeais (1963) ; Notes sur l’histoire de vicaires 

généraux (1802-1892) ; Curés des paroisses du diocèse aux XVIIème et XVIIIème s. (lettres T.  et 

V.) 

2 Z11 – Fonds François Ducoux (suite) : Notes en vue d’une histoire des écoles catholiques en Charente-

Maritime aux XIXème et XXème s. ; La guerre à Saintes (24 juin-12 novembre 1944) : chronique 

(une soixantaine de pages manuscrites) au jour le jour des évenements  qui suivent le 

bombardement de Saintes, la libération et ses excès, la séparation d’avec La Rochelle et Royan. 

Extraits de A. Bourricaud, Marennes et son arrondis. ; Note sur l’Oratoire de La Rochelle ; Note 

de P. Jegou sur les peintures d’Avy ; 

2 Z12 – Notes de l’abbé Fouché, curé de Fontenet, sur l’abbé Siomeau, de 1782 à la Révolution 

Notes de l’abbé Mergery sur St-Saturnin du Bois avant, pendant et après la Révolution 

Notes sur les évêques : Jacques de La Guibourgères, Henri de Laval, Charles de la Frézelière, 

Etienne de Champflour, Jean de Brancas, Roch de Menou de Charnisay, de Crussol d’Uzès, Isaac 

Etienne Robinet 

Histoire de Saint-Jean-d’Angély (documents réunis par l’abbé Jean Métayer) 

Articles de journaux sur divers sujets d’histoire angérienne 

Dégagement du chevet de l’abbatiale (en 1961) 

Plans de la ville ; photos de l’abbaye 

Notes de Pierre Ragaru, concernant Périgny (d’après la médiathèque de La Rochelle) 2003 

2 Z13 - Répertoire, ou dictionnaire théologique et spirituel manuscrit, Notes d’histoire ecclésiastique sur les 

débuts du christianisme, de l’abbé Jean-Baptiste Clovis Bouchet (curé des Touches-de-Périgny en 

1911) 

Notes d’histoire provenant de J. Pérard, curé de Cressé : notice sur Cressé et la chapelle de 

Bazauges ; la famille de Saint-Orens ; Les notaires du prieuré ; le logis de Vivier-Cressé ; l’église 

et le prieuré de Cressé ; histoire des moulins de Chagnolet ; notice sur les curés, les Touches de 

Périgny, le Gicq ; répertoire des familles ; notes de littérature française 

2 Z14 - Recueil anonyme (1833-1863), rédigé à Niort et au Coûteau, sur diverses lectures et sujets 

philosophiques 

Notes d’érudits provenant du P. Bernard Coutant : inventaire de ses papiers déposés aux 

A.D.C.M., index de ses cahiers, par J.-Fr Paboul, « Les Minimes » : rapport d’expertise et articles 

de revues 

Cahiers de notes sur l’Antiquité chrétienne, la Réforme, les grandes vérités chrétiennes. Anonyme, 

XVIIIème s. ou début XIXème  s. 

Eustache Moreau, curé de St-Laurent sur Sèvre (1659-1712) ; origine féodale de St-Laurent-sur-

Sèvre, par M. Claude Roy (nov. 2006) ; Notes sur la libération de la Charente-Maritime (1944-

1945) ; 

Notes et correspondance sur St Eutrope (1983) ; Notes sur les évêques de La Rochelle, de Mgr 

Thomas à Mgr Morilleau, par l’abbé Chevallier (juin 1994) ;  

Le père Baudouin, vicaire général de La Rochelle ; note d’histoire par Mgr Ducoux 

 

3 Z – Papiers privés des évêques 
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3 Z 1 – Papiers privés de Mgr Paillou – Lettres à ses neveux et nièces (1811-1825) 

Papiers privés de Mgr Bernet – lettres de M. Hitier, détenu à Limoges (1829-1834) 

Papiers privés de Mgr Landriot – manuscrit du livre « Les béatitudes évangéliques » ; Lettres de 

Mme Jeager (1864), des Etats Unis, dont Mgr Landriot n’a pu rendre compte ; Préface de 

l’ouvrage « Du Christ de la tradition », 1867 

Papiers privés de Mgr Bonnefoy – Lettre d’adieu 

3 Z 2 - Papiers privés de Mgr Eyssautier (avant l’épiscopat) : Allocutions, instructions, sermons (3 

enveloppes) ; cahier de messes (1902-1922) ; diplômes, certificats, etc. 

3 Z 3 – (suite) – allocutions, instructions, sermons (1 enveloppe) ; cours de philosophie donné à 

l’Institution diocésaine de Pons ; lettres : 1883-1891 (1 à 39), 1892-1905 (40 à 92), 1894 ss. (400 

à 416) 

3 Z 4 – (suite) – Lettres de Mgr Bonnefoy archevêque d’Aix (1901 ss.) ; allocutions diverses (1892-

1894) ; correspondance à propos de l’affaire Baugey (emprunt pour des enfants malades, 1900-

1903) et divers 

(après l’épiscopat) : sermons, allocutions et instructions diverses ; lettres à l’abbé Chardavoine 

1906 (93 à 120), 1907-1908 (121 à 178) et 1909-1910 (179 à 223)  

3 Z 5 – (suite) – Lettres : 1911-1913 (225 à 269), 1914-1915 (270 à 302), 1916-1917 (303 à 338), 1918-

1919 (339 à 366), 1920-1923 (368 à 399) 

Lettres de Mgr Barbe à l’abbé Chardavoine (1917-1929 et 1932), lettres de l’abbé Fanton (1906), 

du P. Charles Florens (mai 1920) et diverses 

Documents et notes pour la vie de Mgr Eyssautier ; Allocutions et interventions à propos de la 

Séparation, journal (1909 ss.) 1 cahier ; difficultés avec l’abbé Loquay (1911-1912) ;  jubilé 

(1918) ; maladie et mort (1923) ; cartes reçues pendant la maladie 

3 Z 6 – (suite) Affaires financières : comptabilité, factures, emprunt national (1920) ; cahiers de doit et 

avoir : séminaires, personnel, décès ; legs et héritage 

Correspondance avec la famille, recherches effectuées par la famille ; imprimés. Brochure sur les 

ornements offerts à Mgr Eyssautier 

(avant l’épiscopat) : Cours : éducation, conférenciers protestants, distribution des prix ; œuvres en 

proses et en vers (carnet) ; poème dédicacé : Voleur d’enfants (1897) 

3 Z 7 – Papiers privés de Mgr Curien (antérieurs à l’épiscopat) : Instructions, allocutions et sermons ; 

retraites ; Rose de Noël de Blanche Lasternas, opuscule dédicacé, 1936 

3 Z 8 – Papiers privés de Mgr Liagre (antérieurs à l’épiscopat) : Notes de cours : Histoire grecque, 

république romaine, dictature de César, empire byzantin sous les croisades, France de Louis VI 

aux Valois, Angleterre au XIIIème s. ; Congrégation St Louis de Gonzague au collège de Tourcoing 

(1845-1889) 

3 Z 9 –   (suite) – Empire byzantin, croisades, catholiques libéraux, Eglise gallicane, Morale fondamentale, 

analyse du missel, rubriques des livres liturgiques, théologie fondamentale, dogmatique spéciale 

3 Z10 – (suite) – Notes de cours sur l’art ; 

Comptabilité, factures ; diplômes, certificats ; carnets spirituels ; coupures de presse, notes sur la 

spiritualité salésienne ; notes et carnets de retraite ; correspondance ; souvenirs de l’abbé Paul 

Liagre 

3 Z11 – 
Dif. rest. 

Papiers privés de Mgr Morilleau – entretien de l’automobile ; correspondance diverse ; L’Eglise 

(document condamnant certaines erreurs et déviations sur l’Eglise) 

Papiers privés de Mgr David – notes sur son voyage au Pérou (juillet-août 1991) 

Papiers privés de Mgr Favreau : Notre mission de Salut ; une journée avec Jean-Paul II, par Mgr 

Favreau (1979) ; correspondance avec certains prêtres du diocèse après son départ à Nanterre. 

Textes de Mgr Favreau : La mission de la catéchèse ; Signification du dimanche ; Vivre 

l’eucharistie ; Le renouveau de la foi : I – Prendre l’existence de Dieu au sérieux, La pédagogie 

de la foi, Simples réflexions dans un monde dur ; homélies diverses 

Correspondance et recensions, suite à son livre : Au nom de Jésus-Christ.  

Documents divers, pour la plupart non publiés dans le bulletin religieux 
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3 Z12 – Discours de S.E.  le cardinal Clément Villecourt. Ouvrage dédié au clergé de France (don du 

chanoine Choisnard) 1 volume manusc. (374 p.) 

Papiers privés de Mgr Eyssautier – Correspondance (1842 – 1893 et 1894 – 1906) ; Collège de 

Pons : compliments, poèmes, etc. ; Imprimés 

3 Z14 - Papiers privés de Mgr Eyssautier (suite) - 

Nomination en 1906 ; courrier reçu 

Correspondance avant la guerre, et pendant la guerre de 1914-1918 

Correspondance au moment de la mort (1926), et à propos du tombeau dans la cathédrale ; 

Imprimés 

3 Z15 – Papiers privés de Mgr Villecourt- Correspondance 

minutier (oct. 1837 – avril 1839 ; avril 1839 – mai 1841 ; juin 1841 – oct. 1842) 

3 Z16 – Papiers privés de Mgr Villecourt- Correspondance 

minutier (nov. 1842 – août 1844 ; juillet 1844 – mars 1846) 

3 Z17 – Papiers privés de Mgr Villecourt- Correspondance 

minutier (mars 1846 – oct. 1847 ; déc. 1847 – avril 1850) 

3 Z18 – Papiers privés de Mgr Villecourt- Correspondance 

minutier (juillet 1860 – fév. 1863 ; sept. 1865 – oct. 1866 ; oct. 1866 – déc. 1866) 

3 Z19 – Papiers privés de Mgr Villecourt- Correspondance reçue des évêques 

vol. 1 : lettres classées par sièges épiscopaux (d’Agen à Bordeaux) ; + lettres de Mgr de Quellen, 

arch. de Paris et de l’évêque de Saint-Denis de la Réunion 

vol. 3 (manque le vol. 2) : idem, (sièges de Metz à Viviers) + évêques étrangers. 

3 Z20 – Papiers privés de Mgr Villecourt – agendas-memento des années 1843, 1844, 1845, 1846, 1848, 

1849, 1850, 1851, 1852 

3 Z21 – Papiers privés de Mgr Villecourt – agendas-memento des années 1853, 1854, 1855, 1856, 1858, 

1860, 1861, 1864, 1865, 1866 ; carnet de comptabilité personnelle (1820 – 1829) ; essai 

d’instruction pour  l’ouverture d’une mission ; instruction sur la parole de Dieu   

 

4 Z – Papiers privés des prêtres 

 

4 Z 1 - Papiers des abbés : Bourgagne (vic. à Pons, 1819) ; Bourdé (1916) ; Doucet (1939) ; Houeix ; 

archiprêtre Paillé (1939) ; Mazure (1857-1859) ; Etienne Castaing (1885-1889) ; J.F.M. Bichon 

(1812-1901) ; Minaud (1908-1914) ; André Fradin (1796-1861) ; Berthelot (1868-1894) ; 

Hilaire Pitard (1900) ; Calixte Mélinge (1914-1919) ; Pasquier (1860-1871) ; Alexandre 

Bernard ; Mgr Martin (photocopie du testament, 1928) ; 

et papiers de prêtres anonymes 

4 Z 2 – 
Dif. rest. 

Papiers  des abbés: Barbe (1923) ; Grasilier (1875) ; Laleu (1911) ; Lesterlin ; Cauneau ; 

Albert,  curé de Plassay (1961) ; Raymond Viaud ; Garriguet (1911-1920) ; Robert Baron ; 

Bogaërt ; Jacques 

Girard (1819 – 1902) 

4 Z 3 –   Papiers de différents curés de Benon, dont l’abbé Hippolyte Piou (1839-1881) – Instructions 

pour les dimanches (1831-1835), cahier des mystères et des prônes (1809 ss.), sermons (St 

Joseph, communion, Providence, prière, renouvellement des promesses du baptême, Rosaire, 

Toussaint, adoration perpétuelle, St Eutrope et divers) (1868-1875) ; Méthode de M. Lhomond 

pour la direction des enfants et des jeunes gens des collèges 

4 Z 4 –   Papiers de l’abbé Lacurie – Papiers de la famille Durand (épouse Aurore Lacurie) ; titres, 

certificats, 

distinctions ; tableau synoptique de la syntaxe grecque par H. E. Drouiteau ; conférence de 

morale (1857), affiches, extraits de presse, éléments de grammaire hébraïque 

Œuvres : Dissertation sur l’entrevue de Philippe le Bel avec Bertrand de Goth (1849) ; Notice 

sur les pays des Santones (1851) ; Agrégation de la chapelle du collège de Saintes à ND de 

Lorette (1851) 

Recueil de lettres (1814-1823) 
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4 Z 5 –   Papiers privés de l’abbé Augustin Petit (1807-1878) – Recueils de « Lettres à mes filles », juin 

1864 à avril 1870, 1865 à oct. 1867, déc. 1867 à avril 1873 

4 Z 6 – (suite) – Recueils de « Lettres à mes filles », mai 1873 à fév. 1877, nov. 1877 à nov. 1904 

(prolongé 

par l’abbé Emmanuel Billaud, puis par l’abbé Maché) 

Confessions d’un prêtre reconnaissant (2 cahiers) 

4 Z 7 –   (suite) – Confessions d’un prêtre reconnaissant (2 cahiers : livres 1 à 3, et 4 à 6) 

Recueil de textes, lettres et poèmes ; lettres et manuscrits divers ; hommage à Sa Grandeur 

Notice sur l’abbé Petit (1878) 

Lettre à un jeune vicaire, par l’abbé Petit, Lille-Paris (s.d.) imprimé 

4 Z 8 –   Papiers privés de l’abbé Barbotin – Sermons et allocutions : La Gardeur de Tilly, Fleury, 

Panégyrique 

de St Symphorien, le card. Villeneuve et le Canada, Le Bx Grignon de Montfort et le diocèse 

de La Rochelle, Saint Eutrope, Fénelon 

Etude documentaire sur le combat du 13 prairial an II, l’épisode du Vengeur 

Manuscrit inédit de M. Quoy, inspecteur général du service de santé de la Marine (1790-1869) 

André, maître du Chambon, journal d’un séparé (1906) 

Correspondance, notes diverses, distinctions, discours 

4 Z 9 –   (suite) – Manuscrit (sans titre) 218 feuillets 

Copies de documents concernant l’hôpital Saint-Louis de La Rochelle 

Le curé Bompas, Saint-Germain de Beaugeay et Saint-Fors (XVIIIème s.) copies de registres 

paroissiaux 

Recueils de notes sur : La Rochelle, la famille Legardeur de Repentigny, des familles 

saintongeaises et autres sujets 

Lettres de Grasilier, Charles Dangibaud, l’abbé Texier, Camille Beaulieu 

4 Z10 – Papiers privés des abbés Jean-Marie et Julien Salaün –  

Cours du grand séminaire : Ecriture sainte (Saint Paul, les prophètes, etc.), littérature, 

littérature latine, histoire, physique, chimie, spiritualité, philosophie (11 carnets ou cahiers) 

4 Z11 – (suite) – Cours du grand séminaire (suite) : Ecclésiologie, théologie-philosophie, la grâce, les  

sacrements, théologie morale, morale, christologie (10 cahiers ou dossiers) 

4 Z12 – 
Dif. rest.     

(suite) – Papiers de famille : photographies, papiers officiels, diplômes, certificats, citations à 

l’ordre de l’armée (1918), etc. 

Julien Salaün : affaire Eliane Mario-Meunier, Armand Georget et abbé Bernard ; 

correspondance 

4 Z13 – 
Dif. rest. 

(suite) – Carnet d’aumônerie, notes de guerre, brouillons de lettres 

Conférences et discours sur divers sujets de société 

Conférences et discours sur divers sujets d’histoire, de société, et donnés en diverses 

circonstances 

4 Z14 – 
Carton 

confidentiel 

(suite) – Conférences données sur différents sujets d’histoire ainsi que sur des personnages 

historiques : Miraculée de Lourdes, Jeanne d’Arc, Louise de Marillac, Grignon de Montfort, 

Lacordaire, Lesage, Charles de Foucault, Claudel, Julien Green, Pierre Loti, Ogier de 

Gombaud, Marie Poussepin, Champlain, amiral Latouche-Treville, Sartres, Saint Exupery, 

Mauriac, Péguy, Fénelon, affaire Maricheau, Hôpital Saint-Charles de Rochefort, Brouage 

pendant la Révolution, l’Eglise de Rochefort, les martyrs des pontons 

4 Z15 – (suite) – Sermons sur le temps liturgique et sur divers sujets spirituels 

4 Z16 – 
Carton 

confidentiel 

(suite) – Sermons de l’abbé Jean-Marie Salaün ; notes spirituelles et notes de retraites 

4 Z17 – (suite) – Notes de l’abbé Jean-Marie Salaün : la gloire de l’autel, liturgie pénitentielle, Saint 

Thomas  

d’Aquin, l’Eucharistie en tant que sacrifice, la charité fraternelle, le charme de Jésus, les 
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vœux : éléments de perfection, retraite juin 1921, retraite par R.P. Garrigou-Lagrange 

Sermons pour le temps liturgique 

4 Z18 – (suite) – Sermons de mariage des abbés Jean-Marie et Julien Salaün 

Traité de l’incarnation (ms), cours 1907, par M. Petit de Julleville 

Pièces de théâtre (ms) Les crampons de sauvetage et Peban de Mauléon 

Photographies 

4 Z19 – (suite) – Eloges funèbres 

Julien Salaün : campagne d’Italie, carnet de route (mai-juin 1944) ; répertoire ; devoirs à 

Recouvrance (1921) ; Photographies, dessins ; Conférence à la Maison de la chimie (Paris, fév. 

1948) ; Relation de guerre (1939-1940) ; lettre à la supérieure du Carmel (oct. 1985) 

Diplôme de chevalier de la légion d’honneur de Jean-Marie Salaün 

Recueil de sermons ; de notes (célébrités rochelaises, Evêché, cathédrale) ; extraits d’ouvrages, 

notes diverses ; théologie élémentaire (cours de religion) 

Correspondance (1955-1956) ; imprimés (1932-1963) ; divers (1925-1973) 

4 Z20 – Papiers privés des abbés :  

Pierre Dérat : Foyer rural d’Aulnay (1978-1980) et appareil photographique (1963-1966) 

Michel Seguin : articles de journaux ; photographies 

Frédéric Gellé, misssionnaire diocésain (1859-1937) : correspondance reçue des évêques de 

Paris,  

Poitiers, Agen et de Mgr Eyssautier 

4 Z21 – 
Dif. rest. 

Archives privées de Mgr François Ducoux – Notes de retraites, carnets de retraites spirituelles 

Brève explication par l’histoire du caractère saintongeais 

Carnet de guerre (1917 ss.) 

Album photographique 

Notes de lecture ; Louis Colin, retraité de l’éducation nationale retiré à Dolus, ancien principal 

du collège de Saintes « Mes activités pour la paix internationale » 1979 ; liste des curés 

d’Ozillac 

Allocutions, sermons, correspondance (1953-1976) 

4 Z22 – 
Dif. rest. 

Papiers privés de l’abbé Paul-Marie Tonnellier –  

Correspondance (1945-1963) 

Discours du général Ménard à l’académie de Saintonge ; article : « le chanoine Tonnellier », 

par Francette Joanne (1980) 

Articles : « Les broderies à l’alphabet de Solesme » (1962) ; Les templiers de Domme, en 

Dordogne (Archéologia n° 32 et 33, 1970 ; 38, 1971) ; Les prisonniers de Gisors (Archéologia 

n° 43, 1971) 

4 Z23 – Papiers privés de l’abbé J.-B. Jamin – Photographies : obsèques du chan. Bardet (1950), 

souvenirs de Montguyon, ordination, jeux scéniques, J.A.C.F., gymnastique, Saint-Eutrope de 

Saintes, armée, scènes familiales 

Notes sur Vassiac-Montguyon : liste des curés, etc. 

Notes sur Saint-Eutrope : Saint Eutrope et ses sanctuaires, guide sur Saint-Eutrope : le 

tombeau, l’église double, son culte 

Articles de Paul Vicaire, du Dict. d’Archéo. chrétienne et de liturgie 

4 Z24 – (suite) – Notes d’histoire locale sur Jonzac, Ozillac, Saint-Jean-d’Angély, Saint-Pierre de 

Saintes, 

etc. ; notes spirituelles ;  

Saint-Eutrope de Saintes : manuscrits d’articles publiés dans le bulletin paroissial de 1950 à 

1954 ; manuscrit anonyme sur le gouvernement de la paroisse par les Lazaristes de 1871 à 

1875 ; articles de journaux sur le tombeau ; Le chanoine Bardet, curé de St-Eutrope, ses 

obsèques, sa succession 

Plan d’une thèse sur la dévotion à la Vierge chez L.M. Grignon de Montfort 

Correspondance 
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4 Z25 – 
Dif. rest.     

Papiers privés de l’abbé Brochard – Journal privé en 11 cahiers (manque le n° 9) : 1 – 1910-

1922 ; 2  

1923-1937 ; 3 – Asnières 1927, Fontgombaud 1928-1929, Saintes 1929-1930 ; 4 – 1929-1935 

avec la colonie d’Asnières en Bretagne ; 5 – 1930-1936 au grand séminaire ; 6 – avec la 

maîtrise à Nantilly, au Mas la Loutre, à l’école Saint-Joseph 1931-1937 ; 7 – 1937-1940 3 ans à 

Sonnac et ses annexes ; 8 – 1940-1944 Chermignac, Thénac, Rétaud ; 10 – 1955-1959 à Sainte 

Jeanne d’Arc de La Rochelle ; 11 – 1959-1964 Hôpital Saint-Louis de La Rochelle 

4 Z26 – 
Dif. rest. 

Papiers privés de l’abbé Michel Carricart –  

Certificats, diplômes, récompenses, etc. 

Dossier sur la radio diocéaine « Radio Accord », 1990-1995 

Dossier sur l’église Saint-Pierre de Saintes : Histoire, archéologie, trésor (Collections, 

fréquentation, alarmes, conventions, etc.) 

Dossier du Mouvement de l’Enfance Aunis Saintonge (M.E.A.S.) (1960-1989) 

Dossier du projet diocésain « Cap sur l’an 2000 » de Mgr David (1991 ss.) 

Dossier du Couronnement de ND de Recouvrance (9 oct. 1960) : préparatifs, CR de réunions, 

articles de presse 

Extraits de l’hebdomadaire « Courrier Français », couvertures de juillet 1988 à sept. 1991 

Prologue « Le trône bleu », poèmes à Lourdes, suivis de lettres à Mgr David (sept. 1990-oct. 

1992) 

4 Z27 – 
Dif. rest. 

(suite) – Témoignages, notes et souvenirs d’un voyage en Chine 

Journal du groupe théâtral « Les compagnons de Jeux et chansons », Royan, 1956-1959 Carnet 

de dessins et de carricatures (guerre 1939-1945) 

Homélies et photographies (1972 et 1990) ; Général de Gaulle 

4 Z28 – (suite) – Livre d’or de la paroisse Ste-Jeanne d’Arc de La Rochelle : colonie au Mas la Loutre 

et patronage paroissial (1950-1955) 

Articles parus dans Courrier français : « La Cagouille baveuse » 

Le pèlerinage à ND de Recouvrance : documents historiques, témoignages, brochures 

Le livre d’or de la JEC à Ste-Jeanne d’Arc de La Rochelle (1954-1956) 

Livre d’or du trésor de la cathédrale de Saintes (1987) 

Album de photographies du groupe « Les compagnons de jeux et chansons » Royan (La 

Passion…) 

Affaire d’un droit de réponse de Jean Toulat, à René Ménard, dans C.F. (1972) 

4 Z29 – Papiers privés de l’abbé Mondon -  

Journal de captivité, correspondance, etc. 

Comité d’aide aux prisonniers de la commune de Landes (2 cahiers) 

Décorations de l’abbé Albert Morice (1 boîte) 

4 Z30 – 
Dif. rest. 

Papiers privés de l’abbé Léon Brunet –  

Plans de travail et de prédication ; lettres au clergé ; notes du Conseil épiscopal ; plans de 

causeries diverses ; Les capucins de St-Jean d’Angély (recueil de notes) ;  

Notes personnelles, classées par années (1938-1951) 

Cahier de sermons, ayant appartenu à l’abbé Jean G…… (illisible) 

Papiers de l’abbé Jean Métayer (voyage en Autriche (1952) ; en  Scandinavie (1953) ; chemins 

de St-Jacques en pays rochelais ; St-Sauveur de La Rochelle) 

4 Z31 – Papiers privés de l’abbé Guy Dehaut –   Sermons et homélies (1968 – 1992) 

4 Z32 – Papiers privés de l’abbé Guy Dehaut (suite) 

Sermons et Homélies (suite) 

Livre de messes : 1982 – 1992 et 1992 – 1999 

Correspondance privée 

4 Z33 - Papiers privés de l’abbé Guy Dehaut (suite) 

Cours de séminaire -  

Année 1938-1939 : 4ème A – Instruction religieuse 

Année 1941-1942 : Gd Séminaire de Matha ; cahier de notes ; Philosophie I 
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Année 1943-1944 : Cours de morale du R.P. Paillot ; Droit canon I et II ; 1ère année de 

théologie, dogme 

Année 1944-1945 : Théologie morale 2 (R.P. Paillot), 3, 4 (R.P. Bellec) ; dogme (R.P. 

Arragain) ; Ecriture sainte 

1945-1946 : Dogme 

Pastorale d’ensemble (conférences diverses) : 1961 – 1972 (cahier) 

4 Z34 - Recueil de sermons de l’abbé Th. Jagueneau (1853-1906) 

Papiers privés de l’abbé Guy Bichon : conférence sur l’art roman ; traité de perspectives. 

Papiers de l’abbé Joseph Quinio : cahier de sermons de mariages 

Papiers de l’abbé Raphaël Vanni : appareils de soudure à l’acétylène 

Papiers de l’abbé Louis-Auguste Bénéteau : médaille militaire… 

Papiers de l’abbé Joseph Tellier  (1907-1947) : conférences, oratorio, sermons 

Médaille du jubilé d’or de l’abbé Jean Pigeot 

Cours de séminaire (1913-1921) d’un prêtre anonyme 

Abbés Barbotin, Lesterlin, Mariau. 

Papiers de l’abbé Joseph Ferdinand Ménadier : Diplôme d’ordination ; la Marseillaise de 1914 

4 Z35 - Papiers de l’abbé Bertrand de Cugnac (1854-1909) : 

Correspondance ; notes d’érudits sur divers sujets locaux (Jonzac, Bordeaux, St-Germain de L., 

Polignac, la Société des archives historiques, relation sur Martin de Gallardon, un régiment 

d’infanterie sous Louis XIV) ; homélies ; cours du séminaire Saint-Sulpice (Ecriture Sainte, 

1895 ; résumés de sermons et oraisons, 1877-1878 ; charge pastorale, mariage ; cours d’Ecriture 

Sainte de Vigouroux, 1877) ; 2 carnets de chansons, recueils et morceaux choisis. 

4 Z36 - Papiers privés de l’abbé Antonin Bouyer (1885-1976) ; de l’abbé André Bogaert ;  de l’abbé 

Francis Blanvilain ;  

4 Z37 - Papiers privés de l’abbé Marcel Gaboriau (carnet de chants, « souvenirs d’une vie »), de l’abbé 

Marcel Pinaud, de l’abbé Pierre Coussy ; de l’abbé Henri Daigne (curé de Saint-Eutrope) ;  

Papiers privés de l’abbé Fernand Haury  (carnets de déporté) ; Carnet (journal 1956-1961) de 

l’abbé Pierre Bigeay ; papiers provenant de l’abbé F. J.  B. Legris (17.. – 1816) ; Papiers du 

père Michel Seguin (devoirs de séminaire 1954-1961) ; 

4 Z38 - Papiers privés de l’abbé Gabriel Coll. Union départementale des déportés et internés 

indépendants : 

P.V. des réunions du bureau (1949-1951) ; correspondance, presse et divers (1946 – 1992) ; 

C.R. des 

réunions départementales (1950-1957) ; listes départementales ; photos de l’occupation, des 

camps et 

de la libération 

Papiers provenant de Théodore Coll, relatifs au Sillon et à Marc Sangnier (1948-1960) 

4 Z39 – Carnets spirituels du Père Antoine Longo (vers 1946 – 1952 et mars 1984 – mai 1998) 

4 Z40 – Carnets spirituels du Père Antoine Longo (mai 1998 – sept. 2006) ;  

4 Z41 – 
Dif. Rest. 

Papiers privés de l’abbé Louis Thomas (1935-2010) : homélies et sermons, nominations, carnets         

spirituels, photographies, diplôme d’honneur de chapelain des sanctuaires 

4 Z42 – 
Dif. Rest. 

Papiers privés de l’abbé Augustin Crampette : 

Sermons de mariages ; propre du diocèse de La Rochelle ; Correspondance reçue à l’occasion de 

sa démission et de son décès (1971-1972) ; compliments, livret militaire ; réception au chapitre,   

inventaire de sacristie ; dossier Guinard ; etc. 

Papiers officiels, cours de séminaire, prédications, affaires financières (1931-1939), 

correspondance (1944-1972) 

4 Z43 -  Papiers privés du père Fernard Giraudon 

Notes de cours et de sessions : histoire du culte marial, presse, radio, cinéma, loisirs (Lille, mai 

1963), problèmes économiques, développement économique et social, sciologie des institutions, 

structures, psychologie sociale, révision de vie, divers, graphologie et caractériologie, 
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discernement pastoral et piste pastorale urbaine, socialisme, marxisme, encycliques sociales et 

sociologie économique, économie politique, Eglise et politique 

4 Z44 -  Papiers privés du père Fernard Giraudon (suite) 

Ministère et vie des prêtres, mission à Tonnay-Ch. (oct. 1961), rencontre Chevanceaux (mai 

1960) « La loi et la foi », retraites et récollections, sacrements, sociologie familiale, problèmes 

de la femme, théologie pastorale, l’évangélisation dans la vie des hommes, notes sur l’Eglise, 

session de Clamard 1967 « Sur la Parole de Dieu », l’apostolat selon St-Paul, apologétique et 

eschatologique, la paroisse, l’humanisme athée,  Oécuménisme, histoire de l’Eglise, Islam 

4 Z45 -  Papiers privés de l’abbé Gabriel Coll (suite) : homélies sur divers sujets ; abbé Avramovic 

(correspondance 1956-1958) ;  

Papiers privés du père Luc Noël 

Papiers privés de l’abbé Serge Boutinet 

4 Z 46 -   Papiers privés de l’abbé Léon Brunet (+ 2014) 

Livret d’étude, diplômes, notes spirituelles et diverses ; 

Correspondance, carnets et cahiers de notes (cours , retraites, etc.) 

« Les dits de Mgr Ducoux » par M. le chanoine Brunet (avril 2002) 

Photographies ; 18 lettres de Mgr Morilleau (1971-1991) 

« Souvenirs de M. le chanoine Léon Brunet » (nov. 1993-déc. 1996) 

4 Z 47  Extraits des carnets de guerre de l’abbé Anselme Daunizeau ; 

Carnet de l’abbé Raphaël Bardet (notes d’histoire, de spiritualité, personnelles) 

Papiers concernant l’abbé Jean Raud (1910-1986) Jubilé, décès… 

Papiers provenant de l’abbé Fernand Giraudon : Gaudium et spes (J. Reignier1967) ; Session 

de Marseille (père Erner, 1974) ; Réponse ACMSS à l’assemblée pléniaire des évêques 

(1976) ; Notre foi interroge (F. Giraudon, 1977) ; questions de toujours dans un monde qui 

change (Sezny Roudaut, Saintes 1977). Photographie de la visite au pape Jean-Paul II ; voyage 

à Marseille avec Mgr Pontier, 2006. 

Papiers provenant de l’abbé Jean Sorin (photographies, lettre d’ordination, etc.) 

Papiers provenant de l’abbé Pierre Philibert : homélies diverses ; essai de publication de 12 

veillées de noël, célébrées à Notre-Dame de La Rochelle 

4 Z 48 Papiers privés de l’abbé Elie Guillon (1879-1956) : poésies, photographies, manuscrits, 

imprimés, cours de séminaire, etc. 

Papiers provenant de l’abbé Guy Bichon : notes d’histoire et d’archéologie (dont : Répertoire 

archéologique du département de la Charente-Inférieure) ; Analecta ; Notes de l’abbé 

Lemonnier ; correspondance ; notes collectées ; notes généalogiques 

4 Z 49 Papiers privés du père Joseph Aury, et photographies. 

Archives du père François Lemoine (+ 2018) 

 

 

5 Z – Papiers privés des laïcs 

 

5 Z 1 –   Archives privées de la famille Montboileau (de Hiers), concernant notamment Pierre Thibaud 

Lalande et Elisabeth Gautreau, veuve de Michel Delage (XVIIème et XVIIIème s.) 

5 Z 2 – Propriété privée de Montboileau, P.V.  de visite, ventes de terres et achats à Saint-Just (Révolution 

et 1er Empire) 

Mémoires de la marquise de Balcons, née Eugénie de Maulde (15 cahiers) 

Acquêt, 1810, 1820 

Inventaire des meubles de Michel Caillé (an XII) ; Pierre Amblard (brevet, 1881) ; Château de 

Tharry ; etc. 

5 Z 3 - Œuvre de Jacques Gabriel Massias, mon père, mss relié, XVIIIème s. , 200 p.  

Lettre de souscription du citoyen Leconte (16 vend. An IV) 
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Mémoires du capitaine Amédée Gautier (mss rédigé vers 1924) : Souvenirs d’un officier 

d’infanterie de marine en cochinchine (1878-1883) ; Comment a fini ma mission ; La France vis à 

vis de ses alliés et de l’Allemagne (1921) 

Livre-journal de mes prix de ferme et suffrage, et rentes qui me sont dues, commencé le 2 juillet 

1808, (registre de 147 feuillets) 

5 Z 4 - Mémoires de M. Gazeau, écrites du 1er juin au 26 sept. 1906 (243 p. ) 

Recueil de poèmes, chansons, énigmes (carnet de 320 p.) avec des décalcomanies anciens 

Carnet de jeux, chants, poèmes et charrades (anonyme) 

Cahier de poésies de Marie Massé (1884), « fini à Bassens le 25 mars 1885 »  

Maurice Charron   « Une procession », et carnet manuscrit de poésie (baron Oudet) 

Papiers provenant de M. Pichot 

5 Z 5 Fonds Pierre Teilhard de Chardin : 

Manuscrits polycopiés : Esquisse d’un univers personnel ; le Phénomène humain ; Comment je 

crois ; Le cœur de la matière ; L’énergie humaine ; Le milieu divin ; Le groupe zoologique humain 

– structures et directions évolutives ; Quelques réflexions sur la conversion du monde 

Coupures de journaux et notes polycopiées 

    
 

6 Z – Recueils de témoignages, d’articles de presse 

 

6 Z 1 – Notes sur l’Action Française, par Marc Hudgau ; 6 cahiers : 1 – janvier 1932, 2 – février 1932, 3 – 

mars à 14 avril 1932, 4 – 24 avril à 9 juillet 1932, 5 – 11 juillet à 26 oct. 1932, 6 – 27 oct. à 31 

déc. 1932, et tables 

6 Z 2 –   1 – Recueil d’articles sur l’anticléricalisme en 1895 (extraits de La Vérité, La Croix, Le Gaulois, 

La Libre Parole, l’Univers, Le Temps, etc.) 67 p. 

2 – Elections législatives en Charente-Inférieure (mai 1863) – Journaux et affiches de l’époque 

3 – Recueil d’autographes d’anciens d’évêques et d’ecclésiastiques d’Aunis et de Saintonge 

4 – Compte rendu de la visite du card. Villeneuve, archevêque de Québec, dans l’île de Ré  en 

1935 ; lettres, articles de journaux, textes de discours 

6 Z 3 –   Fonds de l’abbé Julien Salaün – Dossier concernant la guerre 1939-1945 – articles de presse, 

brochures, affiches ; campagne d’Italie, Libération de la France. Extraits des journaux : Rhin-

Danuble, La Patrie, L’Echo d’Alger, Les cahiers Français. Charles Pichon, Leclerc, 1948 ; 

Colonel Goutard, Le Corps expéditionnaire français dans la campagne d’Italie (1943-1944) 

6 Z 4 – Fonds de l’abbé Michel Carricart – Recueil de ses articles, classés chronologiquement (1961-

1979) 

6 Z 5 -    (Suite) - Recueil de ses articles, classés chronologiquement (1980 – 1993) 

6 Z 6 – (Suite) – Le Point (bulletin du Secrétariat à l’information du diocèse de La Rochelle) 

n° 1 (mai 1961) à 19 (sept-oct. 1964) relié 

n° 20 (nov.-déc. 1964) à 39 (sept. 1967) relié 

n° 40 (oct. 1967) à 59 (août-sept. 1969) relié 

6 Z 7 –   (Suite) – Le Point (bulletin du Secrétariat à l’information du diocèse de La Rochelle) 
n° 60 (oct. 1969) à 79 (sept. 1971) relié 

n° 80 (oct. 1971) à 100 (déc. 1973) relié 

n° 101 (janv. 1974) à 120 (fév. 1976) relié 

6 Z 8 – (Suite) – Le Point (bulletin du Secrétariat à l’information du diocèse de La Rochelle) 
n° 121 (mars 1976) à 140 (fév. 178) relié 

n° 141 (mars 1978) à 160 (mars 180) relié 

n° 161 (avril 1980) à 180 (août-sept. 1982) relié 

6 Z 9 - (Suite) – Le Point (bulletin du Secrétariat à l’information du diocèse de La Rochelle) 

n° 181 (oct. 1882) à 200 (nov-déc 1984) relié 

n° 201 (janv. 1985) à 220 (juillet-août 1987) relié 

n° 221 (sept. 1987) à 240 (oct.-nov. 1990) relié 
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6 Z10 – (Suite) –«  Flash 17 », paru dans Courrier français 

n° 1 à 150 – registre relié 

n° 151 à 300 (registre relié) 

6 Z11 – (Suite) –«  Flash 17 », paru dans Courrier français 

n° 301 à 450 – registre relié 

n° 451 à 600 - registre relié 

n° 601 à 750 – registre relié 

6 Z12 – (Suite) –«  Flash 17 », paru dans Courrier français 

n° 751 à 890 – registre relié 

n° 891 à 1040 - registre relié 

6 Z13 – (Suite) –«  Flash 17 », paru dans Courrier français 

n° 1041 à 1142 – registre relié 

n° 1143 à 1299 - registre relié 

6 Z14 – (Suite) –«  Flash 17 », paru dans Courrier français 

n° 1341 à 1448 – registre relié 

n° 1449 à 1551 - registre relié 

6 Z15 – L’Echo rochelais – quelques numéros ; 1854, 1895, 1906, 1910, 1911, 1917, 1930 

La Liberté du Sud-ouest – quelques numéros ; 1939, 1940 

Le Démocrate des Charentes – quelques numéros ; 1963, 1964 

Revue de l’Ouest – 21 nov. 1911 

La Tablette des deux Charentes –13 nov. 1906 

Courrier de La Rochelle – 29 mai 1910 

La Petite Gironde – 2 numéros, 1923, 1941 

L’Union conservatrice – 2 août 1894 

La France de Bordeaux et du Sud-Ouest – 31 mai 1921 

Le Nouvelliste de Bordeaux – 9 janv. 1918 

La Défense républicaine – 17  et 31 juillet 1926 

République française – de l’Est à l’Ouest – quelques numéros , 1939, 1940 

6 Z16 - L’appel – 10 août 1913 

Le Journal – 28 oct. 1909 

Le cri du peuple de Paris – 3 numéros, mai 1942 

La libre Parole – 2 numéros, sept. 1911 

La Lanterne – 23 déc. 1909, 19 janv. 1910 

Le Moniteur universel – 1er janv. 1854 

Renouveau – Pâques 1951 

Le Journal de la Grotte de Lourdes – 3 oct. 1949 

Forces nouvelles – 22 sept. 1945 

Le Temps – 14 déc. 1924 

L’Union catholique d’Aunis et de Saintonge – mai 1937, juin 1938 

L’Univers – quelques numéros, 1872, 1905, 1906, 1908 

Le Courrier français – 6 oct. 1962, 13 juillet 1968 

La Croix – quelques numéros, 1906, 1907, 1923, 1960, 1966, 1984 

6 Z17 – Coupures de presse de : L’Echo patriotique des Français – Le Carillon pascal – Correspondance 

hebdomadaire du comité catholique de défense religieuse – Terre chrétienne et son carillon de 

noël – France catholique Ecclesia – Beaux arts – Croisades – Journal officiel de la R. F. – La 

Croix - La France – Courrier Français – Sud-Ouest – Extrait de « Les héros de la Ligue » de 

Léon Gozlan, parus dans « Le musée de la carricature » 1838, avec un portrait de charge de 

l’évêque de Saintes Guillaume  du Plessis de Gesté – Article de l’Illustration du 26 oct. 1935 sur 

les réparations à faire aux églises de Vandré, Sablonceaux, Trizay, Magnac-sur-Touvre, Talmont, 

Macqueville -  

6 Z18 -  La Croix de Saintonge et d’Aunis (rédaction et adm. : St-Jean-d’Angély) : n° 579 (26 juillet 1903), 

582, 585, 586, 589, 591, 592 à 601 (27 déc. 1903), 754 (19 nov. 1906) 
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Supplément agricole et chronique générale de la Croix de Saintonge et d’Aunis : n° 51 (juin 

1893), 492 (nov. 1901) – 584 (août 1903) 

6 Z19 - Courrier français – Album du 1000ème numéro (16 nov. 1963) 

6 Z20 – La Voix de Marie, Mère de Miséricorde. Echo de Notre-Dame du Bon Conseil. Journal 

hebdonadaire. Bureaux : imprim. Hus, Saintes. 1907 – 1914 (lacunes) 

 
 

7 Z – Documentation sur Jean de La Rochelle 

 

7 Z 1 - Registre A – Auteurs qui ont parlé de Jean de La Rochelle ; éloges extraits de ces auteurs ; idée 

générale de sa vie ; notes sur les manuscrits de ses œuvres ; ses œuvres réparties en 5 classes ; 

notes sur les oeuvres 

Dossier provenant des archives VII B 3 – 1 - Sermon LXX ; 2 à 4 – Toulouse 124 ; Diverses 

correspondances (1874 – 1884) ; dossier sur les œuvres de Jean de La Rochelle, notes sur les 

manuscrits 

Registre E – Vie de Jean de La Rochelle, avec documents transcits ; tableaux synoptiques et notes 

Appendice : Les frères mineurs à La Rochelle de la mort de Jean de La Rochelle à nos jours 

7 Z 2 - Registre F *- Prolegomena 

Testimonia auctorum ; Codices manuscripti. Notes recueillies pendant les voyages de l’abbé 

Cholet de 1854 à 1861 

Registre F** - Les fac-similés des divers manuscrits des œuvres de Jean de La Rochelle. Calques 

ou fac-similés 
Registre G** - Notes concernant les manuscrits, la vie et les œuvres de Jean de La Rochelle 

Notes diverses à partir de la p. 141. Dépouillement de catalogues de bibliothèques 

7 Z 3 - Registre G* – Prolegomena. Critique littéraire. 1 – catalogue de œuvres de Jean de La Rochelle ; 

2 –  

analyse et aperçus généraux ; 3 – Erudition de Jean de La Rochelle ; 4 – Citations ; 5 – 

Rapprochements entre Jean de La Rochelle et ses contemporains 
Registre H* - Summa et anima : manuscripta ; texte, les notes aux pages paires ; tables 

7 Z 4 - Registre K* - Summa et articulis fidei : manuscripta (Turin, Milan, Brera, Escorial) ; texte : 

Summa 

theologicae disciplinae… 

Registre L* - De decem praeceptis ; de peccato ; de virtute, de dono ; de sacramento (copié en 

1861 

sur Oxford, Hatton 201) 
Registre M* - Summa de vitiis. 16 manuscrits. Copie 

7 Z 5 – Registre N1*- Tabula sermonum super epistolas dominicales per annum. Copie de Cambridge, St 

Peter 2 I 4 du Dr. Th. Woollaston 
Registre N11* - 421-866 : sermons. 869 : Tabula 

7 Z 6  – Registre O1* - Sermones (1 – De tempore, 2 – De sanctis et festis ; 3 – De communi sanctorum)  

Texte établi par l’abbé Cholet (1857) sur 22 mss 

7 Z 7  – Registre O2* - 1-960 : De sanctis et festis. Texte établi par l’abbé Cholet 

7 Z 8 –   Registre S* - 1-150 : Postilla in Danielem (4 mss. Paris, Sorbone 107, Vat. lat. 996, Firenze, Laur. 

Plut. VIII dext. Cod. VI) 

Registre T1* - 1-844 : In Matthaeum. Texte établi par l’abbé Cholet sur 10 mss. 

7 Z 9  – Registre T2* - 845-1510 : In Matthaeum c XV -  fin 
Registre (sans lettre) 1-910 : Fratris Johannis de Rupella Ordinis Minorum Postilla in Lucam ad 

Fidem codicis Biblio. Antonianae Patavinae XV-335. Exscripta 

7 Z10 – Registre X1* - 1-18 : In epistolas S. Pauli selon Paris Sorbonne 193 et 169. Prologue 19-445 : ad 

Romanos 

Registre X2* - 1-433 : ad Corinthios prima 
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7 Z11 - Registre X3* - 433-764 : ad Corinthios secundaRegistre X4* - 1-160 : ad Galatas ; 161-304 : ad 

Ephesios ; 305-412 : ad Philippenses ; 413-503 :  

ad Colossenses ; 504-582 : ad Thessalonicenses I ; 583 : ad Thessalonicenses (pas transcrit) 

Registre Z* - 3-17 : Tabula sermonum fratris et magistri Johannis de Rupella de dominicis et 

diebus 

festivis totius anni. de tempore : 101 ; de sanctis et festis : 85 ; de communi : 22 ; 23-27 de 

communi 

 (incipits). 

31-155 : Etude sur Paris B.N. Cordeliers 142 ;  

169-350 : Jean de La Rochelle envisagé comme orateur et prédicateur 
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