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1957 

 

- Nouzille, Marcel (Père), Le coteau de La Trinité depuis la fondation de la première abbaye (10ème 
siècle) jusqu’au départ des Filles de Notre-Dame (1904), texte dactylographié, 1957, 33 p. 
- Note de l’Abbé Marcel Nouzille concernant l'inscription de la plaque de consécration de la chapelle 
apposée en 1844, avec sa traduction, [1957] 

 

1974 

 

- Note de l'Abbé André Bressollette, directeur, à tous les habitants de la Maison diocésaine, 16 
octobre 1974 
- Note de l'Abbé André Bressollette, aux prêtres de la Maison diocésaine, 30 octobre 1974 
- Note de l'Abbé André Bressollette, directeur, aux prêtres de la Maison diocésaine, 14 novembre 
1974 
- Note des évêques Henri Vion et Joseph Rozier aux responsables des services diocésains, 21 
décembre 1974 

 

1975 

 

- Évêché de Poitiers, Maison diocésaine, plan d’un logement et d’une lingerie, P.F. Dupont, janvier 
1975 
- Évêché de Poitiers, Maison diocésaine, plan du rez-de-chaussée/catéchèse, P.F. Dupont, janvier 
1975 
- Évêché de Poitiers, Maison diocésaine, plan du premier étage, P.F. Dupont, janvier 1975 
- Évêché de Poitiers, Maison diocésaine, plan d’aménagement de deux logements, P.F. Dupont, mars 
1975 
- Évêché de Poitiers, Maison diocésaine, plan d’aménagement du rez-de-chaussée/catéchèse, P.F. 
Dupont, mars 1975 
- Évêché de Poitiers, Maison diocésaine, plan d’aménagement du premier étage, P.F. Dupont, mars 
1975 
- Note de l'Abbé Bressollette aux évêques Henri Vion et Joseph Rozier concernant la liste des travaux 
à effectuer à la Maison diocésaine, 1er mars 1975 
- Lettre de l'Abbé Bressollette aux évêques Vion et Rozier concernant le budget de fonctionnement de 
la Maison diocésaine pour 1975 et 1976, 25 mars 1975 
- Aménagement des locaux (avril-novembre 1975), 21 avril 1975 
- Évêché de Poitiers, Maison diocésaine, plan du passage couvert pour accès au Centre théologique, 
P.F. Dupont, avril 1975 
- Évêché de Poitiers, Maison diocésaine, plan d’un percement de fenêtres rue de la Trinité, P.F. 
Dupont, mai 1975 
- Évêché de Poitiers, Maison diocésaine, plan d’un percement de châssis rue de la Trinité, P.F. 
Dupont, mai 1975 
- Évêché de Poitiers, Maison diocésaine, plan de situation et masse, P.F. Dupont, mai 1975 
- Évêché de Poitiers, Maison diocésaine, plan de l’accès extérieur au Centre théologique, P.F. 
Dupont, mai 1975 
- Évêché de Poitiers, Maison diocésaine, plan de l’aménagement du Centre théologique, P.F. Dupont, 
mai 1975 
- Bilan financier au 31 août 1975 par la Société d'expertise comptable fiduciaire de France, 31 août 
1975 
- Évêché de Poitiers, Maison diocésaine, plan de l’aménagement de la conciergerie, P.F. Dupont, 
octobre 1975 
- Budget de fonctionnement de l'exercice 1975-1976, période du 1er septembre 1975 au 31 août 1976, 
[1975] 

 

1976 
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- Note de l'Abbé André Bressollette aux mouvements et aux services qui ont leurs locaux à la maison 
diocésaine, 2 juin 1976 

 

1977 

 

- Compte-rendu de la réunion du 25 janvier 1977, par l'Abbé Bressollette, 27 janvier 1977 
- Lettre de l'Abbé Rémi Girault à Mgr Joseph Rozier concernant les décisions prises à la réunion du 
25 janvier 1977, 28 janvier 1977 ; Double de la lettre adressée par l'Abbé Girault à l'Abbé Bressollette 
concernant la réunion du 25 janvier, [janvier 1977] 
- Note de l'Abbé Bressollette concernant le but et la composition du conseil de la Maison diocésaine, 
13 mai 1977 
- Compte-rendu par François Blondel de la réunion du 19 octobre 1977 concernant l'organisation de la 
Maison diocésaine, [octobre 1977] 
- Rapport établi par L'Abbé Bressollette à la demande du conseil épiscopal pour la réunion du 21 
octobre 1977 concernant l'utilisation de la Maison diocésaine, [octobre 1977] 
- Note de l'Abbé Bressollette concernant la participation aux frais de gestion de la Maison diocésaine, 
26 octobre 1977 
- Compte-rendu de la réunion du conseil de la Maison diocésaine du 16 novembre 1977 

 

1978 

 

- Compte-rendu par Michel Roy de la réunion du conseil de la Maison diocésaine, 12 janvier 1978 
- Compte-rendu par René Girault de la réunion du conseil de la Maison diocésaine, 17 mars 1978 
- Compte-rendu par Joseph Fauchereau de la rencontre concernant l'accueil à la Maison diocésaine, 
17 mai 1978 
- Association immobilière des Deux-Sèvres, Évêché de Poitiers, Maison diocésaine, plan du rez-de-
chaussée, planche 1, Roux S.A.,1er trimestre 1978 
- Association immobilière des Deux-Sèvres, Évêché de Poitiers, Maison diocésaine, plan du rez-de-
chaussée bas, planche 1, Roux S.A.,1er trimestre 1978 
- Association immobilière des Deux-Sèvres, Évêché de Poitiers, Maison diocésaine, plan du 1er 
étage, planche 1, Roux S.A.,1er trimestre 1978 
- Association immobilière des Deux-Sèvres, Évêché de Poitiers, Maison diocésaine, plan du 2e étage, 
planche 1, Roux S.A.,1er trimestre 1978 
- Association immobilière des Deux-Sèvres, Évêché de Poitiers, Maison diocésaine, plan 1er étage, 
bâtiments 16-17, planche 1, Roux S.A.,1er trimestre 1978 ; porte l'indication « faux » 
- Association immobilière des Deux-Sèvres, Évêché de Poitiers, Maison diocésaine, plan des 
éléments 24, 25, 26, planche 4, Roux S.A.,1er trimestre 1978 
- Association immobilière des Deux-Sèvres, Évêché de Poitiers, Maison diocésaine, plan d'éléments 
27 à 30, planche 5, Roux S.A.,1er trimestre 1978 
- Association immobilière des Deux-Sèvres, Évêché de Poitiers, Maison diocésaine, plan des 
éléments 31-32, planche 6, Roux S.A.,1er trimestre 1978 
- Association immobilière des Deux-Sèvres, Évêché de Poitiers, Maison diocésaine, plan de police, 
Roux S.A.,1er trimestre 1978 
- Association immobilière des Deux-Sèvres, Évêché de Poitiers, Maison diocésaine, coupes des 
divers bâtiments 6, Roux S.A.,1er trimestre 1978 
- Évêché de Poitiers. Association immobilière des Deux-Sèvres 21 rue de la Cathédrale 86000 
Poitiers, estimation préalable, par la Société générale d'expertise Roux S.A., bâtiments, matériel, 
plans, 1er trimestre 1978 

 

1979 

 

- Compte-rendu du conseil de la Maison diocésaine, 3 mai 1979 

 

1980 

 

- Compte-rendu de la réunion du conseil de la Maison diocésaine, 11 janvier 1980 
- Extrait du bilan de la Maison diocésaine, 1979-1980 

 

1981 

 

- Maison diocésaine de Poitiers. Bilan au 31 août 1981 par la Société d'expertise comptable fiduciaire 
de France, 31 août 1981 
- Liste du personnel et des résidents de la Maison diocésaine, novembre 1981 
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1982 

 

- Compte-rendu de la réunion du conseil de la Maison diocésaine, 9 février 1982 
- Compte-rendu de la réunion du conseil de la Maison diocésaine, 30 mars 1982 
- Compte-rendu de la réunion du conseil de la Maison diocésaine, 25 mai 1982 
- Maison diocésaine de Poitiers. Bilan au 31 août 1982 par la Société d'expertise comptable fiduciaire 
de France, 31 août 1982 
- Liste du personnel et des résidents de la Maison diocésaine, novembre 1982 
- Utilisation de la Maison diocésaine, 1981-1982 

 

1983 

 

- Bilan financier de la Maison diocésaine, 31 août 1983 
- Liste du personnel et des résidents de la Maison diocésaine, novembre 1983 
- Compte-rendu de la réunion des maisons d'accueil de la région Sud-Ouest à Bonneuil-Matours, 25-
26 octobre 1983 
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1984 

 

- Compte-rendu de la rencontre des maisons d'accueil, 23 janvier 1984 
- Compte-rendu des rencontres des maisons d'accueil et centres spirituels à la Maison diocésaine 
d'Angoulême les 13 et 14 mars, 3 avril 1984 
- Budget de fonctionnement, 1983-1984 
- Bilan financier de la Maison diocésaine, 31 août 1984 

 

1985 

 

- Rencontre des maisons d'accueil et centres spirituels, Corme-Ecluse, 19-20 mars 1985 

 

1986 

 

- Rencontre des maisons d'accueil et centres spirituels, Poitiers, 18-19 mars 1986 
- Rencontre des maisons d'accueil et centres spirituels, Saint-Léonard-de-Noblat, 4-5 novembre 1986 

 

1987 

 

- Rencontre des maisons d'accueil aux grottes de Saint-Antoine, Brive-la-Gaillarde, 10-12 mars 1987 
- Contrat de fusion entre l'Association immobilière des Deux-Sèvres et l'Association diocésaine de 
Poitiers, 6 octobre 1987 

 

1988 

 

- Redistribution de la Maison diocésaine : accueil, associations, logements prêtres, ascenseur, plans 
des rez-de-chaussée haut et bas partiels, août 1988 
- Redistribution de la Maison diocésaine : maison de retraite, logements prêtres, plan du premier 
étage, août 1988 
- Redistribution de la Maison diocésaine : administration, logements prêtres, plan du premier étage, 
août 1988 
- Redistribution de la Maison diocésaine : séminaire, plan du deuxième étage, août 1988 
- Redistribution de la Maison diocésaine : hôtellerie, logements prêtres, plan du deuxième étage, août 
1988 
- Redistribution de la Maison diocésaine : transformation de l'actuelle maison de retraite en nouvel 
évêché, 16 septembre 1988 

 

1989 

 

- Métais, Jean, La Maison diocésaine, texte manuscrit, 30 octobre 1989, 14 p. 

 

1990 

 

- Lettre de mission de Mgr Joseph Rozier nommant Jean-Pierre Chambon directeur de la Maison 
diocésaine, 2 août 1990 
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1991 

 

- Lettre de la Mère Madeleine Calmels, supérieure générale de Sœurs de Saint-François d'Assise à 
Montpellier, au Père Jacques Mondon, vicaire général, concernant le retrait des sœurs de la Maison 
diocésaine, 8 mai 1991 
- Maison diocésaine, aménagement du foyer et de la chapelle du SID, plans et coupes, par B. Salignat 
et F. Gracient, 16 mai 1991 
- Projet de conseil d'administration de la Maison diocésaine, 1991 

 

1992 

 

- Maison diocésaine, aménagement de la cuisine, plan et coupe de l'état actuel, 3 juin 1992 
- Dossier d'étude de la cloche de Saint-Paul, 10 septembre 1992 

 

1995 

 

- Maison diocésaine, projet d'aménagement du foyer Saint-Jean, plans et coupe, Jacques Bodreau,15 
mars 1995 
- Maison diocésaine, projet d'aménagement du foyer Saint-Jean, aménagements divers, plans et 
coupes, Jacques Bodreau, 20 mars 1995 

- Ridouard, André (Père), La bibliothèque diocésaine, tapuscrit, 30 avril 1995, 6 p. 
 

1998 

 

- Texte de Jean-Pierre Chambon retraçant l'histoire de la Maison diocésaine, 4 octobre 1998 

 

1999 

 

- Maison diocésaine, plan du niveau R-0,5, détection incendie, Brunet informatique et médias, 4 juin 
1999 
- Maison diocésaine, plan du niveau rez-de-chaussée, détection incendie, Brunet informatique et 
médias, 4 juin 1999 
- Maison diocésaine, plan du niveau R+1, détection incendie, Brunet informatique et médias, 4 juin 
1999 
- Maison diocésaine, plan du niveau R+2, détection incendie, Brunet informatique et médias, 4 juin 
1999 
- Maison diocésaine, plan du niveau comble, détection incendie, Brunet informatique et médias, 4 juin 
1999 

 

2003 

 

- Béraud, Monique, Du monastère de La Trinité à la Maison diocésaine, tapuscrit, 13 mai 2003, 6 p. 
 

2005 

 

- Les chantiers diocésains, 2005 ; bon de souscription, presse 
 

2006 

 

- Maison diocésaine, aménagement du cloître, Boplan ingénierie, 19 mai 2006 
- Attestation par le Frère Jean-Clément Guez du transfert de deux objets depuis la Maison diocésaine 
à la collégiale Notre-Dame-la-Grande, 7 novembre 2006 
- Restauration des vitraux de l’ancienne chapelle, transformée en amphithéâtre-salle de conférence, 
novembre 2006 ; presse 
- Inauguration de l’amphithéâtre Venance Fortunat, 4 décembre 2006 ; documentation, invitation, 
presse, programme 
- Aucher, Jacques (Père), La chapelle-amphithéâtre de la Maison diocésaine, tapuscrit, [2006], 3 p. 
- Photos de l’aménagement du réfectoire, de la chapelle et du petit cloître, 2006 
- Photos de l’aménagement de la chapelle désaffectée en amphithéâtre Venance Fortunat, 2006 
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2007 
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- Aucher, Jacques (Père), « Histoire du diocèse. Des Filles de Notre-Dame à la Maison diocésaine », 
Courrier français, 9 mars 2007, s.p. 

 

2008 

 

- « La maison diocésaine de Poitiers : d’hier à aujourd’hui, une perpétuelle évolution », Eglise en 
Poitou, 13 février 2008, n° 82, pp. 14-15 
- Boutet, Virgine, « Maison diocésaine : deux ans de travaux pour un nouveau visage », Eglise en 
Poitou, 13 février 2008, n° 82, pp. 16-17 
- Association diocésaine de Poitiers, aménagement et mise en conformité du plateau Radio accords et 
aménagement bureaux et logements, plan de situation, plan partiel du deuxième étage, état actuel et 
état projeté, 22 avril 2008 

 

2009 

 

- Photographies des objets mobiliers de la Maison diocésaine vendus, 2009 

 

2011 

 

- Organigramme de la Maison diocésaine, 2011 

 

2013 

 

- Feuille de route de la Commission prospective, 9 octobre 2013 
- Commission prospective, 4 novembre 2013 

- Commission prospective, 5 décembre 2013 
- Présentation de la Maison diocésaine, tapuscrit, [2013] 

 

2014 

 

- Dossier d’estimation, 14 janvier 2014 
- Commission prospective, 23 janvier 2014 
- Dossier de promotion immobilière, 10 février 2014 
- Commission prospective, 16 février 2014 
- Commission prospective, 14 mars 2014 
- Commission prospective, 20 mars 2014 
- Plan de sauvegarde et de mise en valeur de la Maison de la Trinité, 11 avril 2014 
- Commission prospective, 16 avril 2014 
- Expression des besoins de la Maison de la Trinité, 9 mai 2014 
- Expression des besoins de la Maison de la Trinité, 17 mai 2014 
- Première synthèse/étude sur la faisabilité d’un foyer jeunes à la Maison de la Trinité, 17 mai 2014 
- Synthèse/étude de l’accueil de la délégation du Secours catholique de Poitiers, 18 mai 2014 
- Commission prospective, 19 mai 2014 
- Prospective Grand Poitiers, 16 octobre 2014 ; propriétés des communes, propriétés ADP 
- Commission prospective, 4 novembre 2014 
- Commission prospective, 1er décembre 2014 
- Commission prospective, 5 décembre 2014 
- Mondon, Jacques (Père), La Maison diocésaine : son avenir, tapuscrit, 4 décembre 2014, 3 p. 

- Tarifs de la Maison de la Trinité, 2014 

 

2015 

 

- Commission prospective, 9 janvier 2015 
- Enquête DUP sur la question de la pertinence du périmètre de protection de l’église qui accueille les 
fresques de Marie Baranger, 5 février 2015 
- Commission prospective, 18 février 2015 
- Commission prospective, 9 mars 2015 
- Rapport Maison diocésaine, 2 avril 2015 
- Wintzer, Pascal (Mgr), Un projet pour la maison du diocèse de Poitiers, tapuscrit, 11 décembre 2015, 
5 p. 

 

2016 

 

- Livret d'accueil de la Maison de la Trinité, 2016 
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2019 

 

- « Le président de l'Université remercie l'archevêque pour son don », La Nouvelle République, 29 
novembre 2019, p. 8 

 

2020 

 

- Defaye, Alain, « L’archevêque ancre le diocèse dans le 21ème siècle », Centre Presse, 7 janvier 
2020, p. 6 
- Speroni, Maurane, « Le diocèse ouvre les portes de sa nouvelle maison », La Nouvelle République, 
11 janvier 2020, s.p. 
- Inauguration de la Maison Saint-Hilaire, 11-13 janvier 2020 ; invitation, programme 
- Bénédiction de la chapelle Saint-Hilaire de Poitiers, Maison Saint-Hilaire, 13 janvier 2020 ; 
célébration 
- Maison Saint-Hilaire. Au service de l’Evangile, Poitiers, Maison Saint-Hilaire, 2020, s.p. 
- Maison Saint-Hilaire. Charte d’utilisation des salles de réunion, Poitiers, Maison Saint-Hilaire, 30 
septembre 2020, 15 p. 

 

2022 

 

- Maison Saint-Hilaire. Règlement intérieur, Poitiers, Maison Saint-Hilaire, 30 septembre 2022, 19 p. 
 

s.d. 
 

- Deux cartes des maisons d'accueil et centres spirituels du Sud-Ouest, s.d. 
- Questions à examiner concernant la Maison diocésaine, s.d. 
- Photos du personnel de la Maison diocésaine, s.d. 
- Plans masse et de repérage des bâtiments de la Maison diocésaine et état des superficies, s.d. 
- Plan partiel du rez-de-chaussée, s.d. 
- Élévation du Centre théologique, s.d. 
- Plan de la chapelle, s.d. 


