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précédent instrument de recherche (1918)
Page 1 : introduction de l’instrument de recherche.
« Répertoire provisoire et incomplet des notes laissées par le P. de La Croix.
Ces notes ont été distribuées en trois grandes divisions :
A : Notes archéologiques, plans, dessins, photographies enfermées dans des
cartons in-4° A 1 – A 50, des albums, paquets de fiches A 51 à A 57, de
grands portefeuilles I – XXVII, des rouleaux XXX à XLV1.
Ces différents dossiers archéologiques sont reportés sur les trois rayons de
l’armoire de droite (près de la porte), les notes sur Poitiers et la Vienne
remplissant le rayon du milieu. Les portefeuilles occupent le rayon supérieur
et débordent avec les rouleaux sur la plus haute planche de l’armoire de
gauche.
B : Les documents surtout biographiques [et],
C : la correspondance distribuée en partie par ordre alphabétique dans le
grand dossier C, en partie dans des dossiers relatifs à quelques grandes
fouilles,
[les documents B et C] occupent le rayon du milieu de l’armoire de gauche.
[signature :] H[enri] G[aillard].
La vérification des dossiers concernant la ville de Poitiers et ses monuments reste
entièrement à faire.
Août 1918. »
Pages 2 à 8 : répertoire numérique des articles A 4 à A22.
Pages 9 et 10 : répertoire numérique des articles Portefeuilles I à XXVII.
Pages 11 et 12 : répertoire numérique des articles Rouleaux XXX à XLV.
Pages 13 à 36 : index pour les articles A 1 à Rouleau XLV.
Page 37 : analyse de l’article A 57.
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Le manuscrit donne par erreur « XLII ».

Page 38 : introduction de la partie B.
« Notes personnelles pour la biographie du P. de La Croix d’une importance
inégale au point de vue archéologique.
B 1 - B 3 : Les trois premiers dossiers qui se subdivisent d’ailleurs en un
assez grand nombre d’affaires assez différentes sont les plus précieux pour
la biographie du P. de La Croix. Leur caractère intime doit les faire
considérer comme réservés (BR).
B 4, B 5 : Contenant les relations du P. de La Croix avec les sociétés
savantes, les éditeurs, ses comptes. Leur caractère érudit domine dans ces
documents.
BR 6, BR 7 : Dossiers annexes ayant un caractère ni archéologique, ni
confidentiel. Il est séant de les adjoindre aux documents réservés.
Instructions du P. de La Croix à son secrétaire, agendas de l’archéologue,
sept fascicules : 3 agendas, 4 carnets intitulés par le P. de La Croix
« dossiers C, D, E, F » ; il y renvoie souvent dans ses notes sur les
communes de la Vienne. Le carnet « C » ne contient que des documents
topographiques et archéologiques. »
Pages 39 à 42 : répertoire numérique des articles BR 1 à BR 7.
Page 43 : introduction de la partie C.
« Répertoire provisoire de la correspondance du R. P. de La Croix par ordre
alphabétique.
Ne figurent ici que les noms des correspondants dont les lettres ont quelque
importance archéologique. Les demandes de service, remerciements, billets
de pure courtoisie sont mis à part dans un carton de la biographie réservée
« BR 2 ».
Les dossiers enfermés dans des chemises spéciales (grands dossiers ou
dossiers séparés) ont été presque toujours constitués par le R. P. de La Croix
lui-même.
Certains dossiers relatifs à des affaires spéciales ont été respectés et classés
à la suite de la correspondance générale avec des lettres grecques. »
Pages 44 à 79 : répertoire numérique des articles C α à C η et index des noms des
correspondants.

