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L 11-2 - Évêché 
 
 

L 11-2 boîte 1 

 

1802 

 

- État des ouvrages qui sont à faire pour former le logement de l'évêque dans l'ancienne abbaye de 
Sainte-Croix et pour réparer les couvertures d'un corps de bâtiment dépendant de la dite abbaye 
propre à faire un séminaire, par Pierre Vétault, 19 avril 1802 
- Extrait du registre des arrêtés du préfet de la Vienne mettant à la disposition de l'évêque de Poitiers 
pour son logement la maison et bâtiments de l'ancienne abbaye de Sainte-Croix, 26 mai 1802 
- Adjudication à Pierre Favre des réparations de la ci-devant abbaye de Sainte-Croix, 9 juin 1802 
- Lettre de Guillemot, avocat, à l'évêque concernant le traité passé avec Favre, [1802] 
- État des réparations à faire pour finir le logement destiné à l'évêque de Poitiers dans l'ancienne 
maison de Sainte-Croix, [1802] 

 

1803 

 

- Observations du préfet du département de la Vienne à la note remise le 7 vendémiaire an 12 par 
l'évêque de Poitiers au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, 30 
septembre 1803 
- Note demandée par le ministre des Cultes à l'évêque de Poitiers et remise le 7 vendémiaire an 12, 
30 septembre 1803 
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque lui faisant part de ses meilleures intentions à son égard, 8 
octobre 1803 

 

1804 

 

- État des ouvrages en augmentation qui ont été faits et qui restent à faire pour compléter le logement 
de l'évêque, lesquels ont été demandés par lui, et l'exécution ordonnée par le préfet, 20 février 1804 
- Lettre du préfet à l'évêque l'informant que le ministre de la Guerre souhaite le maintien sur place de 
l'atelier de salpêtre du citoyen Benoist, 10 mars 1804 

 

1805 

 

- Lettre du ministre des Cultes à l'évêque de Poitiers concernant le palais épiscopal et l'emplacement 
du séminaire, 9 septembre 1805 

 

1806 

 

- Lettre du ministre de l'Intérieur à l'évêque l'informant qu'il vient d'autoriser une dépense de 35 000 F 
pour réparations aux bâtiments de l'abbaye Sainte-Croix, 29 novembre 1806 

 

1807 

 

- Décret de Napoléon maintenant, sur le terrain dépendant de la ci-devant abbaye Sainte-Croix, une 
salpêtrière, 20 juin 1807 ; Copie du décret, 25 août 1807 
- Devis des ouvrages à faire pour former une bibliothèque et crépir les murs d'enceinte du palais 
épiscopal, dressé par Olivier Duvaucelle,1er août 1807 
- Récapitulation des ouvrages à faire en continuation dans la ci-devant abbaye de Sainte-Croix ; devis 
estimatif des ouvrages à faire pour former une bibliothèque, dressé par Olivier Duvaucelle, 1er août 
1807 
- Détail estimatif des ouvrages à faire pour former une bibliothèque, dressé par Olivier Duvaucelle, 1er 
août 1807 
- Devis des ouvrages à faire pour construire une rampe conduisant aux écuries et pour établir une 
porte d'entrée au palais épiscopal, dressé par Olivier Duvaucelle,1er août 1807 
- Détail estimatif des ouvrages à faire pour construire une rampe conduisant aux écuries et pour 
établir une porte d'entrée au palais épiscopal, dressé par Olivier Duvaucelle,1er août 1807 
- Lettre du ministre des Cultes à l'évêque lui faisant suivre le décret impérial du 20 juin par lequel la 
salpêtrière est maintenue en activité sur le terrain dépendant de l'abbaye Sainte-Croix, signée 
Portalis, 23 septembre 1807 
- Lettre à l'évêque, concernant le portail et les murs de clôture de l'évêché, 8 octobre 1807 
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- Lettre du secrétaire général de la préfecture à l'évêque concernant l'adjudication passée à M. Gon le 
24 janvier dernier, 19 octobre 1807 

 

1808 

 

- Lettre d'Olivier Duvaucelle, ingénieur en chef du corps impérial des Ponts et chaussées du 
département de la Vienne, à l'évêque lui transmettant un état sommaire des dépenses à faire pour 
réaliser divers travaux, 9 février 1808 ; Rapport d’Olivier Duvaucelle et état sommaire des dépenses à 
faire pour réaliser divers travaux, 9 février 1808 
- Copie d'une lettre du préfet au ministre de l'Intérieur attirant son attention sur la nécessité de mettre 
en état le logement destiné à l'évêque de Poitiers, 15 février 1808 ; Trois notes détaillant les moyens 
disponibles pour mettre en état le palais épiscopal, [1808] 

 

1809 

 

- Lettre du ministre des Cultes aux vicaires généraux les informant qu'il a invité le ministre de 
l'Intérieur à prendre des mesures pour que l'ancienne abbaye Sainte-Croix soit promptement réparée 
et mise en état de loger le nouvel évêque, 11 février 1809 
- Lettre du ministre des Cultes aux vicaires généraux les informant que le ministre de l'Intérieur ne 
dispose pas de crédits suffisants pour entreprendre les travaux projetés, 18 avril 1809 
- Lettre du ministre des Cultes aux vicaires généraux les informant que le préfet de la Vienne a reçu 
les ordres pour payer les travaux exécutés au palais épiscopal, 9 octobre 1809 
- Lettre du ministre des Cultes aux vicaires généraux les informant que leur projet d'installer l'évêque 
dans l'ancien évêché ne peut être retenu, 9 novembre 1809 
- Arrêté du préfet du département de la Vienne décidant que l'évêque sera logé dans une maison 
louée par M. Choquin, place Saint-Pierre, 15 novembre 1809 

 

1810 

 

- Lettre du préfet à l'Abbé Soyer, vicaire général du diocèse, concernant les jardins de la maison 
épiscopale, 15 janvier 1810 
- Copie de la lettre adressée par le ministre des Cultes au préfet de la Vienne concernant les 
dépenses faites et à faire au palais épiscopal, 21 février 1810  
- Lettre du préfet à l'évêque lui communiquant copie du bail qui a été passé avec M. Choquin pour la 
location de sa maison, 12 octobre 1810  
- Lettre du préfet à l'évêque lui faisant suivre copie de différentes lettres concernant le palais 
épiscopal, 11 décembre 1810 ; Note des paiements faits sur les travaux exécutés au palais épiscopal, 
s.d. 

 

1811 

 

- Lettre du ministère des Cultes à l'évêque lui annonçant que sont approuvés le projet de répartition 
des fonds accordés en 1810 pour frais du culte diocésain et le devis des travaux nécessaires pour 
rendre habitable le palais épiscopal, 16 avril 1811 

 

1812 

 

- Lettre du ministère des cultes à l'évêque lui faisant savoir qu'il peut prendre possession du palais 
épiscopal, 6 avril 1812 

 

1815 

 

- Diocèse de Poitiers, État des dépenses faites et acquittées par M. de Saint-Sauveur pour l'entretien 
du palais épiscopal, 19 décembre 1815 

 

1854 

 

- Lettre de Mgr Pie réclamant au ministre la construction d'une chapelle à l'évêché, 12 février 1854 
- Projet de lettre de Mgr Pie au ministre réclamant un aménagement du palais épiscopal, [1854] 

 

1856 

 

- Lettre au ministre concernant les objets de la chapelle épiscopale (crosse, chandelier), 24 juillet 
1856 

 

1864 
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- Authentique du Cardinal Costantino Patrizi concernant les reliques des saints Pierre, Paul, François 
de Sales, Bonaventure, Dominique, Louis, Antoine de Padoue, François d'Assise, Victor et Brigitte, 14 
juillet 1864 

 

1867 

 

- Lettre de Ferrand, architecte inspecteur, à l'évêque l'informant du prix au mètre carré du terrain de 
l'évêché estimé par l'architecte du préfet et portant la valeur de ce terrain à 120 484,65 F, 29 juillet 
1867 

 

1868 

 

- Devis des objets mobiliers à fournir à l'évêché, 11 février 1868 ; Détail des glaces qui existent dans 
les différentes pièces de l'ancienne préfecture, s.d. 
- Lettre de Ch. de Franqueville, membre du Conseil d'État, au grand vicaire concernant la désignation 
d'un rapporteur, 20 mars 1868 
- Lettre de J. de Beauchamp à Mgr Pie l'informant des démarches de son beau-frère concernant 
l'affaire en cours, 11 juillet 1868 
- Lettre d'Arthur Pastoureau à Mme Pie (?) annonçant qu'il lui adresse par porteur les clés du jardin et 
de l'hôtel du futur évêché, 12 juillet 1868 
- Lettre d'Albert de Richemont, informant l'évêque de Poitiers que le projet d'échange entre l'État et le 
département de la Vienne vient d'être adopté et va être envoyé au ministère des Finances, 14 juillet 
1868 
- Lettre du vicomte de Beauchamp informant sa mère que le projet d'échange est passé la veille au 
conseil d'État, 15 juillet 1868 ; Lettre de J. de Beauchamp faisant suivre à l'évêque de Poitiers la lettre 
précédente, 16 juillet 1868  
- Lettre de J. de Beauchamp à Mme X l'informant que le projet de loi a été déposé au corps législatif 
et que son beau-père espère en être nommé rapporteur, [juillet 1868] 
- Rapport par M. de Beauchamp, député, au nom de la commission chargée d'examiner le projet de 
loi relatif à un échange d'immeubles entre l'État (propriétaire des terrains et bâtiments de l'évêché 
actuel) et le département (propriétaire de l'ancien hôtel de la préfecture), annexé au procès-verbal de 
la séance du 24 juillet 1868, [juillet 1868] 
- Télégramme informant l'évêque de Poitiers que la loi d'échange entre l'État et le département de la 
Vienne a été voté par le corps législatif, 28 juillet 1868 
- Nouvel évêché, ancienne préfecture, inventaire du mobilier, 25 novembre 1868 ; Deux plans 
schématiques de l'évêché par Paul Chantret, [1868] 
- Facture pour entretien, 1868 

 

1869 

 

- Facture de Chenu, doreur et argenteur, 30 janvier 1869 
- Facture de E. Coulon, tapissier, 23 avril 1869 
- Facture pour entretien, 1869 

 

1870 

 

- Facture de E. Coulon, tapissier, 19 septembre 1870 
- Facture pour entretien, 1870 

 

1871 

 

- Facture pour entretien, 1871 

 

1872 

 

- Note du major de garnison informant qu'à partir du 16 janvier il y aura un poste à l'évêché composé 
d'un caporal et quatre hommes de troupe, 15 janvier 1872 
- Lettre d'un général à l'évêque l'informant qu'un fonctionnaire ne sera pas placé devant l'évêché tant 
que les travaux n'y seront pas terminés,16 janvier 1872 
- Lettre du maire de Poitiers à l'évêque l'informant de la découverte d'une plaque de plomb dans les 
fondations de la porte d'entrée de l'évêché, 12 mars 1872 ; « Un souvenir de 1831 ». Découverte, à 
l'occasion de la pose de la clôture de l'évêché, d'une plaque de plomb évoquant la pose d'une 
première pierre mentionnant M. Bouillé, préfet de la Vienne et M. Haussmann, secrétaire général, 
article extrait d'un périodique non identifié, [1872] 
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- Note de Mgr Pie sur les réparations à faire au palais épiscopal, avec brouillon de lettre au ministre, 
13 septembre 1872 
- Lettre de Mme A. Coutanceau (?) à l'évêque de Poitiers se plaignant de la surélévation du mur 
séparant sa maison des servitudes du palais épiscopal, 29 septembre 1872 
- Note du maire de Poitiers autorisant Mme Pie à avoir des porcs dans une dépendance de l'évêché, 
19 décembre 1872 
- Note de Mgr Pie à l'intention de M. Ferrand concernant son nouveau logement, [1872] 

 

1873 

 

- Facture de Coulon, tapissier, 17 janvier 1873 ; Facture de Coulon, tapissier, 18 janvier 1873 
- Facture de E. Coulon et Meunier, tapissiers, mars 1873 
- Lettre de l'Abbé Louis Robineau à Mgr Pie lui fournissant diverses informations sur l'imprimerie 
Oudin, sur l'Abbé Perlat, curé de Boussais, sur les travaux de pavage et de macadémissage de la 
cour de l'évêché, 3 juillet 1873 

 

1874 

 

- Facture pour entretien par Coulon et Meunier, 9 juillet 1874 
- Facture pour fourniture d'objets mobiliers par Coulon et Meunier, 9 juillet 1874 
- Lettre de Lucien-Léopold Lobin à Mgr Pie lui faisant part de l'impossibilité de faire permuter les 
panneaux prévus dans les six fenêtres de la chapelle de l'évêché, 9 septembre 1874 
- Lettre de Lucien-Léopold Lobin à Mgr Pie relative à la disposition des vitraux dans la chapelle de 
l'évêché, accompagnée d'un croquis, 16 septembre 1874 
- Lettre de Lucien-Léopold Lobin à Mgr Pie promettant la livraison des deux verrières du sanctuaire de 
la chapelle de l'évêché à la date prévue et repoussant celle des autres à la première semaine 
d'octobre, 18 septembre 1874 
- Liste des reliques des saints Léger, Emmeran, Hilaire, Guillaume Tempier, Pierre II et Robert 
d'Arbrissel mises dans le sépulcre de la chapelle de l'évêché de Poitiers consacrée le 28 septembre 
1874 
- Note de Mgr Pie concernant le sujet du vitrail du fond de la chapelle de l'évêché, [octobre 1874] 
- Nouvelle note de Mgr Pie concernant le vitrail absidial de la chapelle de l'évêché, [octobre 1874] 
- Lettre de Lucien-Léopold Lobin à l'architecte et inspecteur diocésain Ferrand concernant une 
verrière promise pour la fin de juin et demandant un délai d'une dizaine de jour pour Mauroc, 17 
octobre 1874 

 

1875 

 

- Devis de E. Cousin (?) pour un tapis de salon, 4 février 1875 
- Devis des objets mobiliers à fournir à l'évêché, 4 février 1875 
- Lettre de Lucien-Léopold Lobin informant Ferrand de l'impossibilité de livrer le vitrail de la chapelle 
de l'évêché comme prévu, entre le 28 et le 30 juin, 12 juin 1875 
- Procès-verbal d'érection du chemin de croix de la chapelle de l'évêché, signé par Mgr Pie, le 
Chanoine L. Robineau et le Chanoine F.S. Sossin, 19 juillet 1875 

 

1877 

 

- Facture de E. Coulon, tapissier, janvier 1877 

 

1878 

 

- Somme due par l'évêché à l'ouvroir Saint-Joseph, 10 rue Sainte-Opportune, 20 avril 1878 
- Facture de Jules Girault, cotonnade et indienne, 8 mars 1878 ; Autre facture de Jules Girault, 
cotonnade et indienne, 8 mars 1878 
- Facture de L. Jozereau-Neveu, passementier-mercier, 19 avril 1878 
- Facture de B. Lebon-Surrault, magasin de meubles, 17 mai 1878 
- Somme due par l'évêché à l'ouvroir Saint-Joseph, 10 rue Sainte-Opportune, 2 juillet 1878 
- Facture de Jules Girault, cotonnade et indienne, 2 juillet 1878 

 

1879 

 

- Facture de E. Coulon, tapissier,12 septembre 1879 
 

1880 
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- Lettre du préfet de la Vienne au vicaire capitulaire lui communiquant une 4e copie de l'inventaire du 
mobilier de l'évêché dressé après le décès de Mgr Pie, 11 novembre 1880 
- Récolement-inventaire du mobilier de l'évêché de Poitiers, dressé par Salmon, conseiller de 
préfecture, et Gravier, sous-inspecteur des domaines, 31 décembre 1880 

 

1884 

 

- Récolement-inventaire du mobilier de l'évêché de Poitiers, 22 décembre 1884 
- Inventaire du cédé avec l'immeuble de l'ancienne préfecture, 22 décembre 1884 
- Lettre de la préfecture de la Vienne indiquant les pièces à produire pour faire la demande de 
remplacement de objets mobiliers, 29 décembre 1884 

 

1885 

 

- Lettre du Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque de Poitiers 
l'informant qu'il a approuvé une dépense de 599 F pour achat de meubles, 21 septembre 1885 
- Lettre du secrétaire de l'évêché demandant quand devront être apportés les objets qui doivent être 
vendus, 19 octobre 1885 ; Réponse de la direction des Domaines, 28 octobre 1885 
- Direction des Domaines de Poitiers, vente des objets sur la place des Halles, 29 octobre 1885 
- Récolement inventaire du mobilier de l'évêché de Poitiers, 22 décembre 1885 
- Procès-verbal de l'inventaire du mobilier cédé avec l'immeuble de l'ancienne préfecture, 22 
décembre 1885 
- Lettre de Mgr Henri Bellot des Minières au préfet concernant l'état du mobilier laissé par le préfet lors 
de la cession de l'immeuble de l'ancienne préfecture, [1885] 

 

1886 

 

- Lettre du Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque de Poitiers 
signalant qu'il a approuvé l'inventaire du mobilier dressé le 22 décembre 1885, 9 février 1886 
- Inventaire du mobilier cédé avec l'immeuble de l'ancienne préfecture, 22 décembre 1886 
- Récolement-inventaire du mobilier de l'évêché de Poitiers au 22 décembre 1886 

 

1887 

 

- Brouillon de lettre de l'évêché au sujet de la demande de remplacement d'objets réclamée pour 
lesquels un devis a été envoyé le 2 janvier 1887, [1887] 
- Lettre du ministère de l'Intérieur et des Cultes à l'évêque de Poitiers indiquant que le procès-verbal 
de récolement du mobilier de l'évêché de Poitiers a été approuvé, 12 janvier 1887 
- Lettre du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes au préfet de la Vienne 
indiquant que le devis pour la fourniture de nouveaux meubles a été approuvé, 26 septembre 1887 
- Lettre du Ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque de Poitiers 
indiquant que le devis pour la fourniture de nouveaux meubles a été approuvé, 26 septembre 1887 
- État des objets à réformer et dont le remplacement est proposé, [septembre 1887] 
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque indiquant que le devis pour le remplacement des objets hors 
d'usage a été approuvé, 1er octobre 1887 
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque au sujet de la date du récolement annuel du mobilier à 
exécuter, 2 décembre 1887 
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque indiquant que le récolement-inventaire du mobilier de 
l'évêché aura lieu le samedi 17 décembre, 6 décembre 1887 
- Récolement-inventaire du mobilier de l'évêché de Poitiers, 17 décembre 1887 
- Évêché de Poitiers, liste du mobilier cédé avec l'immeuble de l'ancienne préfecture,17 décembre 
1887 
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque au sujet du récolement du 17 décembre, 22 décembre 1887 
- Modèle de la facture à livrer par le fournisseur afin d'être payé, 1887 

 

1888 

 

- Lettre du Ministère de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-arts à l'évêque indiquant que 
l'inventaire du mobilier de l'évêché est approuvé, 12 janvier 1888 
- Authentique de Mgr Bellot des Minières concernant les reliques des saints Prudence, Victor, Félicité, 
Reparate, Donat, Quirin, 9 février 1888 
- Authentique de Mgr Bellot des Minières concernant les reliques de sainte Disciole, 9 février 1888 
- Authentique de Mgr Bellot des Minières concernant les reliques des sainte Agnès, 9 février 1888 
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- Brouillon de lettre au préfet au sujet des objets à réformer et à remplacer, 13 février 1888 ; Objets à 
réformer, s.d. ; État des objets à réformer, s.d. 
- Devis des objets mobiliers à fournir à l'évêché pendant l'année 1888, 13 février 1888 (deux 
exemplaires) 
- Engagement de E. Toulon à livrer les objets du devis pour la somme de 1284 F, 13 février 1888  
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque lui priant de lui adresser une description succincte des objets 
réformés à l'évêché, 6 mars 1888 ; Sur le même document, brouillon de réponse 
- Lettre du préfet à l'évêque insistant auprès de ce dernier pour qu'il fournisse les dimensions d'un 
tapis et de rideaux figurants à l'inventaire, 9 mars 1888 
- Lettre de la préfecture de la Vienne au vicaire capitulaire l'informant qu'il sera procédé à l'inventaire 
du mobilier de l'évêché le 5 avril prochain, 31 mars 1888 
- Récolement-inventaire du mobilier de l'évêché, 5 avril 1888 
- Inventaire du mobilier de l'évêché suite au décès de Mgr Henri Bellot des Minières, 5 avril 1888 
- Lettre du préfet de la Vienne au vicaire capitulaire accompagnant l'inventaire du mobilier de l'évêché, 
9 avril 1888 
- Arrêté du Ministre de la Justice et des Cultes approuvant l'inventaire du mobilier de l'évêché, 28 mai 
1888 ; Lettre du préfet au vicaire capitulaire lui faisant suivre l'arrêté, 2 juin 1888 
- Extrait de l'inventaire dressé le 5 avril 1888, objet à rayer de l'inventaire, 28 mai 1888 
- Lettre du Ministère de la Justice et des Cultes au préfet de la Vienne indiquant que l'inventaire du 
mobilier de l'évêché est approuvé, 28 mai 1888 
- Lettre du Ministère de la Justice et des Cultes aux vicaires capitulaires indiquant que l'inventaire du 
mobilier de l'évêché est approuvé, 28 mai 1888 
- Lettre-note de la direction générale de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre informant de la 
vente d'objets mobiliers réformés provenant de l'évêché le jeudi 20 octobre 1888 
- Lettre du préfet au vicaire capitulaire l'informant qu'il sera procédé le 14 courant au récolement du 
mobilier de l'évêché de Poitiers, 5 décembre 1888 ; Brouillon sur le même document de la réponse du 
vicaire général informant le préfet que cet inventaire a été fait le 5 avril dernier, s.d. 
- Récolement-inventaire du mobilier de l'évêché de Poitiers, 14 décembre 1888 
- Évêché de Poitiers, liste du mobilier cédé avec l'immeuble de l'ancienne préfecture,14 décembre 
1888 
- Lettre du préfet de la Vienne au vicaire capitulaire lui adressant une expédition de l'inventaire du 
mobilier de l'évêché à la date du 14 décembre, 24 décembre 1888 

 

1889 

 

- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes aux vicaires généraux les informant qu'il a approuvé 
l'inventaire du mobilier de l'évêché dressé le 14 décembre 1888, 12 février 1889 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes au préfet de la Vienne l'informant qu'il a approuvé 
l'inventaire du mobilier de l'évêché dressé le 14 décembre 1888, 12 février 1889 
- Lettre du préfet de la Vienne au vicaire capitulaire l'informant que le ministre a approuvé l'inventaire 
du mobilier de l'évêché dressé le 14 décembre 1888, 14 février 1889 
- Facture de E. Coulon, tapissier, 14 avril 1889 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes au préfet le priant de lui fournir un état des objets 
reconnus hors de service ainsi qu'un devis des meubles à fournir, 15 avril 1889 
- Lettre du préfet au chanoine capitulaire lui adressant les documents demandés dans une lettre du 
20, 24 avril 1889 
- Lettre du préfet à l'évêque lui demandant de fournir les documents réclamés par le ministre, 17 avril 
1889 ; Brouillon de la réponse de l'évêque accompagnant les pièces demandées, [28 avril 1889] 
- Lettre du préfet à l'évêque lui retournant les pièces accompagnant sa lettre du 28 avril et le priant de 
les revêtir de son visa, 30 avril 1889 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes au préfet l'informant qu'il approuve l'inventaire du 
mobilier de l'évêché, la liste des objets reconnus à réformer et le devis pour la fourniture de nouveaux 
meubles, 16 mai 1889 
- Lettre du préfet à l'évêque l'informant que le ministre a approuvé le devis fourni le 2 mai, 21 mai 
1889 
- Lettre du préfet au trésorier de l'évêché l'informant que le ministre a fait parvenir à la préfecture une 
somme de 1284 F pour acquisition de mobilier pour l'évêché, 25 mai 1889 
- Lettre de la direction générale de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre informant de la vente 
d'objets mobiliers réformés provenant de l'évêché le mardi 4 juin 1889, mai 1889 ; Brouillon de 
réponse à la lettre précédente priant le directeur de retarder la vente du 4 juin l'évêque étant absent, 
1er juin 1889 
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- Copie d'une facture du 12 juillet de Coulon, tapissier, certifiée conforme par l'évêque,13 juillet 1889 
- Récolement-inventaire du mobilier de l'évêché de Poitiers, 23 décembre 1889 
- Évêché de Poitiers, liste du mobilier cédé avec l'immeuble de l'ancienne préfecture, 23 décembre 
1889 
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque l'informant de l'expédition de l'inventaire du mobilier de 
l'évêché, 31 décembre 1889 
- Dimensions de deux fenêtres et de deux tapis, [1889] 

 

1890 

 

- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes au préfet de la Vienne l'informant qu'il a approuvé 
l'inventaire du mobilier de l'évêché dressé le 23 décembre 1889, 10 janvier 1890 
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque l'informant que le ministre a approuvé l'inventaire du mobilier 
de l'évêché dressé le 23 décembre 1889, 13 janvier 1890 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes au préfet le priant de lui fournir un état des objets 
reconnus hors de service ainsi qu'un devis des meubles à fournir, 4 mars 1890 
- Lettre du préfet à l'évêque lui transmettant la dépêche du ministre, 6 mars 1890 
- Brouillon de lettre de l'évêque au préfet lui adressant les pièces demandées par le ministre pour le 
renouvellement des objets mobiliers de l'évêché, 15 mars 1890 ; Devis des objets mobiliers à fournir à 
l'évêché pendant l'année 1890, 15 mars 1890 ; Devis des objets mobiliers à fournir à nouveau à 
l'évêché pendant l'année 1890, 15 mars 1890 ; Autre devis des objets mobiliers à fournir à nouveau à 
l'évêché pendant l'année 1890, 15 mars 1890 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes au préfet lui demandant de faire revoir les devis fournis, 
27 mars 1890 
- Lettre du préfet à l'évêque lui transmettant les observations du ministre, 31 mars 1890 ; Brouillon de 
la réponse de l'évêque, 2 avril 1890 
- Lettre du ministre à l'évêque lui demandant de fournir diverses pièces par l'intermédiaire du préfet, 
12 avril 1890 
- Lettre du préfet à l'évêque lui transmettant deux devis estimatifs des travaux de grosses réparations 
à exécuter en 1890 à l'évêché, 6 mai 1890 
- Brouillon de lettre de l'évêque au préfet lui retournant corrigée la demande de renouvellement d'une 
partie du mobilier de l'évêché, 8 mai 1890 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque l'informant qu'il approuve l'inventaire du 
mobilier de l'évêché dressé le 23 décembre 1889 et trois devis pour la fourniture de nouveaux 
meubles, 3 juin1890 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes au préfet l'informant qu'il approuve l'inventaire du 
mobilier de l'évêché dressé le 23 décembre 1889 et trois devis pour la fourniture de nouveaux 
meubles, 3 juin1890 
- Lettre du préfet à l'évêque lui faisant suivre la décision ministérielle du 3 juin approuvant les devis 
fournis, 5 juin 1890 
- Lettre du préfet à l'évêque lui demandant de lui indiquer la date à laquelle il pourrait être procédé au 
récolement du mobilier de l'évêché, 4 décembre 1889 ; Réponse de l'évêque proposant les dates du 
22 ou 23 décembre, 10 décembre 1890 
- Récolement-inventaire du mobilier de l'évêché de Poitiers au 23 décembre 1890 
- Évêché de Poitiers, liste du mobilier cédé avec l'immeuble de l'ancienne préfecture, 23 décembre 
1890 

 

1891 

 

- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque indiquant qu'il approuve l'inventaire du 
mobilier de l'évêché effectué le 23 décembre 1890, 23 février 1891 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes au préfet indiquant qu'il approuve l'inventaire du 
mobilier de l'évêché effectué le 23 décembre 1890, 23 février 1891 ; Lettre du préfet à l'évêque  lui 
adressant copie de la décision ministérielle approuvant l'inventaire du mobilier de l'évêché du 23 
décembre 1890, 24 février 1891 
- Lettre du ministre des Cultes au préfet de la Vienne le priant de lui faire parvenir l'état du mobilier à 
réformer et les devis relatifs aux achats ou réparations, 25 septembre 1891 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque indiquant qu'il approuve la liste des objets à 
réformer et les devis pour achat de meubles et réparations, 21 novembre 1891 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes au préfet indiquant qu'il approuve la liste des objets à 
réformer et les devis pour achat de meubles et réparations, 21 novembre 1891 ; Lettre du préfet de la 
Vienne à l'évêque lui faisant suivre copie de la lettre du ministre, 30 novembre 1891 
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- Lettre du préfet à l'évêque lui faisant suive une copie de la décision ministérielle approuvant les devis 
transmis le 17 novembre, 25 novembre 1891 
- Lettre du préfet à l'évêque lui adressant une expédition de l'inventaire du mobilier de l'évêché à la 
date du 23 novembre 1891, 5 décembre 1891 
- Lettre du préfet à l'évêque lui demandant de lui indiquer la date à laquelle il pourrait être procédé au 
récolement du mobilier de l'évêché, 5 décembre 1891 
- Lettre du préfet à l'évêque l'informant qu'il sera procédé à un récolement du mobilier de l'évêché le 
22 décembre, 12 décembre 1891 
- Lettre de la direction générale de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre au secrétaire général 
de l'évêché lui faisant part d'une probable erreur dans les documents qui lui ont été transmis, 17 
décembre 1891  
- Lettre de la direction générale de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre au secrétaire général 
de l'évêché lui faisant part d'incidents ayant eu lieu lors de la vente d'un tapis et lui réclamant une 
déclaration que pourrait faire la commission du récolement de l'inventaire du mobilier, 18 décembre 
1891 
- Récolement-inventaire du mobilier de l'évêché de Poitiers, 22 décembre 1891 (deux exemplaires) 
- Évêché de Poitiers, liste du mobilier cédé avec l'immeuble de l'ancienne préfecture, 22 décembre 
1891 
- Lettre du préfet à l'évêque lui adressant une expédition de l'inventaire du mobilier de l'évêché à la 
date du 22 décembre 1891, 29 décembre 1891 
- Brouillon de lettre de l'évêque à l'inspection des Domaines l'informant que la vente prévue est 
annulée, 23 (?) 1891 

 

1892 

 

- Lettre du ministre au préfet lui demandant de lui fournir un inventaire du mobilier à réformer ainsi 
qu'un devis, 11 novembre 1892 
- Lettre du préfet à l'évêque lui réclamant plusieurs pièces nécessaires pour statuer sur la proposition 
consignée au procès-verbal de récolement de l'évêché, 15 novembre 1892 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque indiquant qu'il approuve la liste des objets à 
réformer et le devis pour fourniture de housses, 5 décembre 1892 ; Lettre du préfet à l'évêque lui 
adressant la décision ministérielle approuvant les devis qui lui ont été transmis le 25 novembre, 10 
décembre 1892 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes au préfet indiquant qu'il approuve la liste des objets à 
réformer et le devis pour fourniture de housses, 5 décembre 1892 
- Lettre du préfet à l'évêque lui demandant de lui indiquer la date à laquelle il pourrait être procédé au 
récolement du mobilier de l'évêché, 8 décembre 1892 
- Lettre du préfet à l'évêque l'informant qu'il sera procédé à un récolement du mobilier de l'évêché le 
22 décembre, 13 décembre 1892 
- Lettre de la direction générale de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre informant de la vente 
prochaine d'objets mobiliers réformés provenant de l'évêché, 14 décembre 1892 
- Récolement-inventaire du mobilier de l'évêché de Poitiers, 22 décembre 1892 
- Évêché de Poitiers, liste du mobilier cédé avec l'immeuble de l'ancienne préfecture, 22 décembre 
1892 
- Lettre du préfet à l'évêque lui adressant l'expédition de l'inventaire du mobilier dressé le 22 
décembre, 29 décembre 1892 

 

1893 

 

- Lettre du ministre de l'instruction publique des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque l'informant qu'il 
approuve l'inventaire du mobilier de l'évêché dressé le 21 décembre 1892, 27 janvier 1893 
- Lettre du ministre de l'instruction publique des Beaux-arts et des Cultes au préfet l'informant qu'il 
approuve l'inventaire du mobilier de l'évêché dressé le 21 décembre 1892, 27 janvier 1893 ; Lettre du 
préfet à l'évêque lui adressant copie de la décision ministérielle approuvant l'inventaire du mobilier, 31 
janvier 1893 
- Récolement-inventaire du mobilier de l'évêché de Poitiers, 19 décembre 1893 (deux exemplaires) 
- Évêché de Poitiers, liste du mobilier cédé avec l'immeuble de l'ancienne préfecture, 19 décembre 
1893 
- Lettre du préfet au vicaire capitulaire lui faisant suivre l'inventaire du mobilier de l'évêché, 21 
décembre 1893 

 

L 11-2 boîte 2 
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1894 

 

- Lettre du ministre de l'instruction publique des Beaux-arts et des Cultes aux vicaires capitulaires les 
informant qu'il approuve l'inventaire du mobilier de l'évêché dressé le 19 décembre 1893, 11 janvier 
1894 
- Lettre du ministre de l'instruction publique des Beaux-arts et des Cultes au préfet l'informant qu'il 
approuve l'inventaire du mobilier de l'évêché dressé le 19 décembre 1893, 11 janvier 1894 ; Lettre du 
préfet au vicaire capitulaire lui adressant copie de la décision ministérielle approuvant l'inventaire du 
mobilier, 15 janvier 1894 
- Inventaire du mobilier de l'évêché de Poitiers appartenant 1° à l'État, 2° au département, 3° au 
diocèse, juillet 1894 ; Copie de cet inventaire remis à Mgr Henri Pelgé par l'Abbé Peret, juillet 1894 
- Lettre du préfet à l'évêque lui demandant de lui indiquer la date à laquelle il pourra être procédé au 
récolement du mobilier de l'évêché, 8 décembre 1894  
- Lettre du préfet à l'évêque lui indiquant que le récolement aura lieu le 21 décembre, 13 décembre 
1894 
- Récolement-inventaire du mobilier de l'évêché de Poitiers, 21 décembre 1894 

 

1895 

 

- Lettre du préfet à l'évêque lui adressant une expédition de l'inventaire du mobilier de l'évêché à la 
date du 21 décembre 1894, 7 janvier 1895 
- Lettre du préfet à l'évêque lui demandant de lui indiquer la date à laquelle il pourra être procédé au 
récolement du mobilier de l'évêché, 9 décembre 1895 
- Lettre du préfet à l'évêque lui indiquant que le récolement aura lieu le 28 décembre, 18 décembre 
1895 
- Récolement-inventaire du mobilier de l'évêché de Poitiers, 28 décembre 1895 
- Évêché de Poitiers, liste du mobilier cédé avec l'immeuble de l'ancienne préfecture, 28 décembre 
1895 

 

1896 

 

- Lettre du préfet à l'évêque lui adressant une expédition de l'inventaire du mobilier de l'évêché à la 
date du 28 décembre 1895, 7 janvier 1896 
- Lettre du préfet à l'évêque lui transmettant copie d'une dépêche ministérielle réclamant les pièces 
nécessaires pour statuer sur les propositions consignées au procès-verbal de récolement du mobilier 
de l'évêché, 27 octobre 1896 
- Lettre du ministre de la justice et des Cultes au préfet lui réclamant un devis pour le tapis à 
remplacer, 28 octobre 1896 
- Devis de Coulon pour le tapis à remplacer, 30 octobre 1896 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque l'informant qu'il approuve les inventaires du 
mobilier de l'évêché dressés en 1894 et 1895 ainsi que le devis pour la fourniture d'un tapis, 16 
novembre 1896 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes au préfet l'informant qu'il approuve les inventaires du 
mobilier de l'évêché dressés en 1894 et 1895 ainsi que le devis pour la fourniture d'un tapis, 16 
novembre 1896 ; Lettre du préfet à l'évêque lui adressant copie de la décision ministérielle 
précédente, 24 novembre 1896 
- Lettre du préfet à l'évêque lui demandant de lui indiquer la date à laquelle il pourra être procédé au 
récolement du mobilier de l'évêché, 10 décembre 1896 
- Lettre du préfet à l'évêque lui indiquant que le récolement aura lieu le 21 décembre, 14 décembre 
1896 
- Récolement-inventaire du mobilier de l'évêché de Poitiers, 21 décembre 1896 
- Évêché de Poitiers, liste du mobilier cédé avec l'immeuble de l'ancienne préfecture, 21 décembre 
1896 
- Lettre du préfet à l'évêque lui adressant une expédition de l'inventaire du mobilier, 24 décembre 
1896 
- Brouillon d'inventaire, [1896] 

 

1897 

 

- Lettre du préfet à l'évêque lui demandant de lui indiquer la date à laquelle il pourra être procédé au 
récolement du mobilier de l'évêché, 14 décembre 1897 
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- Lettre du préfet à l'évêque lui indiquant que le récolement aura lieu le 28 décembre, 16 décembre 
1897 
- Récolement-inventaire du mobilier de l'évêché de Poitiers, 28 décembre 1897 
- Évêché de Poitiers, liste du mobilier cédé avec l'immeuble de l'ancienne préfecture, 28 décembre 
1897 
- Lettre du préfet à l'évêque lui adressant une expédition de l'inventaire du mobilier, 30 décembre 
1897 

 

1898 

 

- Lettre du préfet à l'évêque lui demandant de lui indiquer la date à laquelle il pourra être procédé au 
récolement du mobilier de l'évêché, 15 décembre 1898  
- Lettre du préfet à l'évêque lui indiquant que le récolement aura lieu le 28 décembre, 20 décembre 
1898 
- Récolement-inventaire du mobilier de l'évêché de Poitiers, 28 décembre 1898 
- Évêché de Poitiers, liste du mobilier cédé avec l'immeuble de l'ancienne préfecture, 28 décembre 
1898 

 

1899 

 

- Lettre du préfet à l'évêque lui adressant une expédition de l'inventaire du mobilier de 1998, 5 janvier 
1899 
- Lettre du préfet à l'évêque lui demandant de lui indiquer la date à laquelle il pourra être procédé au 
récolement du mobilier de l'évêché, 15 décembre 1899 
- Lettre du préfet à l'évêque lui indiquant que le récolement aura lieu le 28 décembre, 23 décembre 
1899 
- Récolement-inventaire du mobilier de l'évêché de Poitiers, 28 décembre 1899 
- Évêché de Poitiers, liste du mobilier cédé avec l'immeuble de l'ancienne préfecture, 28 décembre 
1899 

 

1900 

 

- Lettre du préfet à l'évêque lui adressant une expédition de l'inventaire du mobilier de 1899, 12 janvier 
1900 
- Lettre du préfet à l'évêque lui demandant de lui indiquer la date à laquelle il pourra être procédé au 
récolement du mobilier de l'évêché, 27 décembre 1900 
- Lettre du préfet à l'évêque lui indiquant que le récolement aura lieu le 31 décembre, 30 décembre 
1900 
- Récolement-inventaire du mobilier de l'évêché de Poitiers, 31 décembre 1900 
- Évêché de Poitiers, liste du mobilier cédé avec l'immeuble de l'ancienne préfecture, 31 décembre 
1900 

 

1901 

 

- Lettre du préfet à l'évêque lui adressant une expédition de l'inventaire du mobilier de 1900, 14 janvier 
1901 
- Lettre du préfet à l'évêque lui demandant de lui indiquer la date à laquelle il pourra être procédé au 
récolement du mobilier de l'évêché, 7 décembre 1901 
- Lettre du ministre de l'Intérieur à l'évêque lui prient de lui adresser un devis pour le remplacement 
d'un tapis et de rideaux, 10 décembre 1901 
- Lettre du préfet à l'évêque lui indiquant que le récolement aura lieu le 23 décembre 1901, 18 
décembre 1901 
- Récolement-inventaire du mobilier de l'évêché de Poitiers, 23 décembre 1901 
- Évêché de Poitiers, liste du mobilier cédé avec l'immeuble de l'ancienne préfecture, 23 décembre 
1901 
- États des objets à réformer à l'évêché de Poitiers approuvés par plusieurs décisions ministérielles de 
1868, 1874, 1883, 1885 et 1887 ; devis des objets mobiliers à remplacer, 29 décembre 1901 (trois 
exemplaires) 
 - Lettre du préfet à l'évêque lui adressant une expédition de l'inventaire du mobilier de 1900, 30 
décembre 1901 
- Lettre du ministre de l'Intérieur et des Cultes à l'évêque l'informant qu'il approuve l'inventaire du 
mobilier dressé le 31 décembre 1901, le remplacement d'un tapis et de rideaux et les devis 
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concernant ces objets, 31 décembre 1901 ; Arrêté du ministre de l'Intérieur et des Cultes, 31 
décembre 1901 

 

1902 

 

- Lettre du préfet à l'évêque lui adressant une expédition de l'inventaire du mobilier de 1901 et la 
décision ministérielle approuvant l'acquisition de rideaux et tapis, 24 janvier 1902 
- Lettre du préfet à l'évêque lui demandant de lui indiquer la date à laquelle il pourra être procédé au 
récolement du mobilier de l'évêché, 17 décembre 1902 
- Récolement-inventaire du mobilier de l'évêché de Poitiers, 23 décembre 1902 
- Évêché de Poitiers, liste du mobilier cédé avec l'immeuble de l'ancienne préfecture, 23 décembre 
1902 

 

1903 

 

- Lettre du préfet à l'évêque lui demandant si le remplacement des rideaux et du tapis demandés sera 
bien effectué en 1903, 10 janvier 1903 ; Réponse de l'évêque l'informant que le remplacement a été 
effectué l'année écoulée, 14 janvier 1903 
- Lettre du préfet à l'évêque lui adressant une expédition de l'inventaire du mobilier de 1902 et la 
décision ministérielle approuvant l'acquisition de rideaux et tapis, 28 janvier 1903 
- Lettre du préfet à l'évêque lui demandant de lui indiquer la date à laquelle il pourra être procédé au 
récolement du mobilier de l'évêché, 13 décembre 1903 
- Récolement-inventaire du mobilier de l'évêché de Poitiers, 28 décembre 1903 
- Évêché de Poitiers, liste du mobilier cédé avec l'immeuble de l'ancienne préfecture, 28 décembre 
1903 

 

1904 

 

- Lettre du préfet à l'évêque lui adressant une expédition de l'inventaire du mobilier de 1903, 16 janvier 
1904 
- Lettre du préfet à l'évêque lui demandant de lui indiquer la date à laquelle il pourra être procédé au 
récolement du mobilier de l'évêché, 15 décembre 1904 
- Récolement-inventaire du mobilier de l'évêché de Poitiers, 22 décembre 1904 
- Évêché de Poitiers, liste du mobilier cédé avec l'immeuble de l'ancienne préfecture, 22 décembre 
1904 

 

1905 

 

- Lettre du préfet à l'évêque lui adressant une expédition de l'inventaire du mobilier de 1904, 14 
janvier 1905 
- Inventaire du mobilier de l'évêché de Poitiers appartenant 1° à l'État, 2° au département, 3° au  
diocèse, [1905] 

 

1906 

 

- Mobilier de l'évêché. Relevé de l'inventaire de l'État, de l'inventaire de la préfecture et de l'inventaire 
de la mense, fait au décès de Mgr Augustin-Hubert Juteau (1893), janvier 1906 

 

1911 

 

- Aménagement de l'évêché dans l'ancienne école cléricale (rue de la Cathédrale accompagnant un 
état), devis estimatif par Alcide Boutaud, 16 octobre 1911 ; plan du rez-de-chaussée, plan du 1er étage 
- Projet d'aménagement de l'évêché dans l'ancienne école cléricale (rue de la Cathédrale), plan du 
rez-de-chaussée avec jardin et plan du 1er étage, par Alcide Boutaud, 16 octobre 1911 
- Construction d'une porte cochère sur la rue du Pont-Neuf, devis estimatif pour une porte en 
menuiserie et pour une porte en fer, croquis d'élévation des deux portes, [1911] 

 

1912 

 

- Inventaire des objets appartenant à la mense, 4 avril 1912 
- Construction d'une porte vitrée sous le porche d'entrée, devis estimatif par Alcide Boutaud, croquis 
d'élévation, 16 avril 1912 
- Construction d'une porte cochère sur la rue du Pont-Neuf, devis estimatif pour une porte en 
menuiserie et pour une porte en fer, croquis d'élévation des deux portes, [1912] 
- Liste des objets mobiliers provenant de l'évêché, attribués au département de la Vienne, dont 
l'acquisition est sollicitée par M. Chauveau, notaire, 2 novembre 1912 
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1913 

 

- Lettre de N. Chauveau, notaire, à l'évêque de Poitiers lui transmettant l'accord passé entre M. 
Chauveau, notaire et M. Gabriel Morain, maire de Poitiers, concernant des meubles de l'ancien 
évêché et du Grand séminaire vendus par le département de la Vienne à M. Chauveau, 17 mars 
1913 ; texte de l'accord 

 

1918 

 

- Liste des objets abandonnés par Mgr Humbrecht à l'évêché de Poitiers [1918] 

 

1924 

 

- Projet d'acquisition de l'ancien palais épiscopal, 1922-1924 ; appel aux dons, correspondances, liste 
des donateurs 

 

1925 

 

- Carnet contenant la liste des souscripteurs pour le rachat de l'évêché et de Mauroc, 1920-1925 

 

1934 

 

- Mémoire des travaux exécutés par A. Bordonneau, peintre, 20 juillet 1934 

 

1936 

 

- Devis descriptif des travaux de terrassements, carrelages, revêtements, maçonnerie, bétons, bétons 
armés, ciments destinés à la construction des bâtiments des services administratifs de l’évêché de 
Poitiers, [Ursault], 3 avril 1936 
- Note d'abattage d'arbres par M. Brillant, 11 avril 1936 
- Soumission des ateliers M. Bernard, construction métallique à Parthenay,17 avril 1936 
- Soumission de Chaussonneau frères, couverture et zinguerie, 17 avril 1936 
- Résumé des calculs concernant le chauffage des bâtiments administratifs, par Maurice Réau, 18 
avril 1936 ; Plan de l'évêché de Poitiers, bâtiment administratif, Ursault architecte, 18 avril 1936 
- Devis descriptif et estimatif de l'installation de chauffage central à exécuter à l'évêché, par Léon 
Servin, 98 rue de la Tranchée, sous la direction de Ursault, 18 avril 1936 ; plan du sous-sol des 
bâtiments administratifs, plan du rez-de-chaussée, plan du premier étage 
- Deux soumissions de Léon Servin, chauffage central, 18 avril 1936 
- Soumission de J. François, chauffage central, 62 rue Carnot, 18 avril 1936 
- Soumission de Maurice Réau, chauffage central, 67 rue Carnot, 18 avril 1936 ; Plan du sous-sol 
- Soumission de Roger Bonneau, électricité générale, 18 rue des Grandes-Écoles, 18 avril 1936 
- Soumission de la Compagnie générale du gaz, 18 avril 1936 
- Soumission de A. Bordonneau, peintre, 4 à 8 rue de la Tête-Noire, 18 avril 1936 
- Soumission de Émile Aucher, plâtrier, 14 rue de la Cathédrale, 18 avril 1936 
- Soumission de C. Motillon, peinture et vitrerie, 18 avril 1936 
- Soumission de Georges Feuillant, couverture et zinguerie, 8 rue Saint-Opportune, 18 avril 1936 
- Soumission de Roger Schmitt, peinture et vitrerie, 18 avril 1936 
- Soumission de R. Boutin, travaux publics, 9 à 11 rue de Chilvert, 18 avril 1936 
- Soumission de A. Gault, menuisier, 8 rue Léopold-Thézard, 19 avril 1936 
- Soumission de Maurice Poupin, menuisier-charpentier, 19 avril 1936 
- Soumission de Paul Boutin, couverture et zinguerie, 191 Grand-Rue, 19 avril 1936 
- Soumission des établissements Briard, travaux publics, 19 avril 1936 
- Soumission de Henri Aucher, plâtrier, 25 rue Mgr-Augouard, 20 avril 1936 
- Soumission de Rouillon, menuisier-charpentier, 164 route de Nantes, 20 avril 1936 
- Soumission de Charles Brechetelle, entreprise de plâtrerie, 8 bis rue de la Souche, 20 avril 1936 
- Soumission de A. Desoulières, plâtrier, pont Saint-Cyprien, 20 avril 1936 
- Soumission de l'établissement Peyrichou et Malan, fermetures roulantes à Pau, 20 avril 1936 
- Soumission de Gautier et Pellegeay, menuiserie, 4 rue Sainte-Radegonde, 20 avril 1936 
- Soumission de Paul Guinet, travaux publics, 4 rue Henri-Oudin, 20 avril 1936 
- Soumission de Bigot, couverture et zinguerie, 150 Grand-Rue, 20 avril 1936 
- Soumission de René Poinson, électricité, 20 rue Victor-Hugo, 20 avril 1936 
- Soumission de Gabriel Collet, couverture et zinguerie, 33 rue Jean-Bouchet, 20 avril 1936 
- Soumission de Boucher Delphin, plâtrerie, 15 rue des Vielles-Boucheries, 20 avril 1936 
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- Soumission de Roger et Robert Garnier, travaux publics, 26 rue Sylvain-Drault, 20 avril 1936 
- Devis d'installation sanitaire et chauffage central, par J . François, 62 rue Carnot, 20 avril 1936 
- Soumission au plus bas prix, liste, 21 avril 1936 ; liste des soumissionnaires pour 6 lots, notes 
diverses 
- Désignation des travaux exécutés à l'évêché par les frères Valette, maçons, 25 avril 1936 
- Bon de Jules Négrier, architecte autorisant la Société immobilière du Poitou à verser à M. Poupin un 
premier acompte de 10 000 F, 4 juin 1936 ; Note de M. Poupin reconnaissant avoir reçu de la Société 
immobilière du Poitou la somme de 10 000 F, 4 juin 1936  
- Bon de Jules Négrier, architecte, autorisant la Société immobilière du Poitou à verser à M. Garnier 
un premier acompte de 20 000 F, 11 juin 1936 ; Note de M. Garnier reconnaissant avoir reçu de la 
Société immobilière du Poitou la somme de 20 000 F, 12 juin 1936  
- Mémoire des travaux exécutés par les frères Bigot, couverture et chauffage, 24 juin 1936 
- Mémoire des travaux supplémentaires exécutés par Roger et Robert Garnier, 4 juillet 1936 
- Bon de Jules Négrier, architecte, autorisant la Société immobilière du Poitou à verser à M. Garnier 
un deuxième acompte de 30 000 F, 7 juillet 1936 ; Note de M. Garnier reconnaissant avoir reçu de la 
Société immobilière du Poitou la somme de 30 000 F, 9 juillet 1936  
- Lettre de Maurice Poupin à l'évêque l'informant que ses ouvriers se sont mis en grève, 9 juillet 1936 
- Bon de Jules Négrier, architecte, autorisant la Société immobilière du Poitou à verser à M. Poupin un 
deuxième acompte de 20 000 F, 1er août 1936 ; Note de M. Poupin reconnaissant avoir reçu de la 
Société immobilière du Poitou la somme de 20 000 F, 9 juillet 1936 
- Bon de Jules Négrier, architecte, autorisant la Société immobilière du Poitou à verser à M. Garnier 
un troisième acompte de 50 000 F, 7 août 1936 ; Note de M. Garnier reconnaissant avoir reçu de la 
Société immobilière du Poitou la somme de 50 000 F, 8 août 1936  
- Bon d'André Ursault, architecte, autorisant le secrétaire général de l'évêché à verser à M. Servin la 
somme de 7 000 F, 24 août 1936 ; Note de M. Servin reconnaissant avoir reçu de la Société 
immobilière du Poitou la somme de 7 000 F, 27 août 1936  
- Bon de Jules Négrier, architecte, autorisant la Société immobilière du Poitou à verser à M. Garnier 
un quatrième acompte de 40 000 F, 7 septembre 1936 ; Note de M. Garnier reconnaissant avoir reçu 
de la Société immobilière du Poitou la somme de 40 000 F, 9 septembre 1936 
- Facture des ateliers M. Bernard, pour la mise en place d'une charpente métallique, 10 octobre 1936 
- Bon de Jules Négrier, architecte, autorisant la Société immobilière du Poitou à verser à M. Garnier 
un cinquième acompte de 30 000 F, 12 octobre 1936 ; Note de M. Garnier reconnaissant avoir reçu 
de la Société immobilière du Poitou la somme de 30 000 F, 13 octobre 1936 
- Bon de Jules Négrier, architecte, autorisant la Société immobilière du Poitou à verser à M. Poupin un 
troisième acompte de 8 000 F, 19 octobre 1936 ; Note de M. Poupin reconnaissant avoir reçu de la 
Société immobilière du Poitou la somme de 8 000 F, 19 octobre 1936  
- Bon d'André Ursault, architecte, autorisant le secrétaire général de l'évêché à verser à M. Bigot la 
somme de 6 000 F, 30 octobre 1936 ; Note de M. Bigot reconnaissant avoir reçu la somme de 6 000 
F, 30 octobre 1936  
- Deuxième projet de transformation du jardin de l'évêché, par A. Dandale, ingénieur horticole à Biard, 
7 novembre 1936 
- Devis descriptif et estimatif des travaux de terrassement, jardinage et plantations à exécuter pour la 
création complète d'un jardin à la résidence de Mgr l'évêque de Poitiers, par A. Dandale, ingénieur 
horticole à Biard, 9 novembre 1938 
- Acte par lequel Albert Joseph Desoulières, sculpteur, et sa femme déclarent au chanoine Desnoues 
s'opposer au paiement au sieur Jean Goupy, sculpteur, de quelque somme que ce soit en raison de la 
dette qu'il a contractée à leur encontre, 16 novembre 1936 
- Note d'André Ursault autorisant le secrétaire général de l'évêché à verser aux ateliers de La 
Chaînette la somme de 3 500 F, 17 novembre 1936 
- Bon de Jules Négrier, architecte, autorisant la Société immobilière du Poitou à verser à M. Garnier 
un sixième acompte de 12 000 F, 17 novembre 1936 ; Note de M. Garnier reconnaissant avoir reçu de 
la Société immobilière du Poitou la somme de 12 000 F, 17 novembre 1936 
- Bon de Jules Négrier, architecte, autorisant la Société immobilière du Poitou à verser à M. Poupin un 
quatrième acompte de 6 000 F, 18 novembre 1936 ; Note de M. Poupin reconnaissant avoir reçu de la 
Société immobilière du Poitou la somme de 6 000 F, 18 novembre 1936 
- Lettre de A. Dandale au vicaire général l'informant qu'il accepte d'exécuter les travaux pour 5 000 F, 
au prix de quelques modifications, 20 novembre 1936 
- Facture de G. Dupuis, graveur, pour des plaques émaillés, 26 novembre 1936 
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- Bon de Jules Négrier, architecte, autorisant la Société immobilière du Poitou à verser à M. Poupin un 
cinquième acompte de 10 000 F, 1er décembre 1936 ; Reçu de Poupin reconnaissant avoir reçu un 
cinquième acompte 10 000 F, 1er décembre 1936 
- Bon d'André Ursault, architecte, autorisant le secrétaire général de l'évêché à verser à M. Bigot la 
somme de 4 000 F, 1er décembre 1936 ; Note de M. Bigot reconnaissant avoir reçu la somme de         
4 000 F, 2 décembre 1936 
- Reçu par A. Dandale de la somme de 1000 F pour travaux du jardin, 5 décembre 1936 
- Mémoire des travaux exécutés par les frères Bigot, couverture et chauffage, 15 décembre 1936 
- Bon d'André Ursault, architecte, autorisant le secrétaire général de l'évêché à verser à M. Bonneau 
la somme de 4 000 F, 17 décembre 1936 ; Note de M. Bonneau reconnaissant avoir reçu la somme 
de 4 000 F, 18 décembre 1936  
- Reçu par A. Dandale de la somme de 1 500 F pour travaux du jardin, 18 décembre 1936 
- Bon d'André Ursault, architecte, autorisant le secrétaire général de l'évêché à verser à M. Servin la 
somme de 10 000 F, 22 décembre 1936 ; Note de M. Servin reconnaissant avoir reçu la somme de   
10 000 F, 22 décembre 1936  
- Bon d'André Ursault, architecte, autorisant le secrétaire général de l'évêché à verser à M. Aucher la 
somme de 5 000 F, 22 décembre 1936 ; Note de M. Aucher reconnaissant avoir reçu la somme de     
5 000 F, 23 décembre 1936  
- Bon de Jules Négrier, architecte, autorisant la Société immobilière du Poitou à verser à M. Poupin un 
sixième acompte de 10 000 F, 28 décembre 1936 ; Reçu de Poupin reconnaissant avoir reçu un 
sixième acompte 10 000 F, 28 décembre 1936 
- Mémoire des travaux exécutés par Poupin, décembre 1936 

 

L 11-2 boîte 3 

 

1937 

 

- Reçu par A. Dandale de la somme de 500 F pour travaux du jardin, 2 janvier 1937 
- Facture de F. Delaunay, horticulteur à Angers, 5 janvier 1937 
- Bon de Jules Négrier, architecte, autorisant la Société immobilière du Poitou à verser à M. Garnier 
un septième acompte de 13 000 F, 5 janvier 1937 ; Note de M. Garnier reconnaissant avoir reçu de la 
Société immobilière du Poitou la somme de 13 000 F, 7 janvier 1937 
- Facture de F. Delaunay, horticulteur à Angers, 9 janvier 1937 
- Avis du percepteur à un tiers détenteur de deniers affectés au privilège du Trésor public, 12 janvier 
1937 
- Reçu par A. Dandale de la somme de 1000 F pour travaux du jardin, 12 janvier 1937 
- Facture de Roger Nonneau, électricité générale, 15 janvier 1937 
- Bon de Jules Négrier, architecte, pour verser à M. Motillon, peinture et vitrerie un premier acompte 
de 8 000 F, 15 janvier 1937 
- Facture de la Compagnie générale du gaz, 20 janvier 1937 
- Mémoire de l'entreprise Gautier et Pellegeay pour travaux de menuiserie pour l'évêché, 25 janvier 
1937 
- Bon de Ursault, architecte, pour verser à M. Aucher, plâtrier, 12 000 F, 27 janvier 1937 
- Facture de Maurice Poupin, menuisier, 28 janvier 1937 
- Bon de Jules Négrier, architecte, autorisant la Société immobilière du Poitou à verser à M. Poupin un 
septième acompte de 10 000 F pour travaux de charpente, 29 janvier 1937 ; Reçu de [Poupin] 
reconnaissant avoir reçu un acompte de 10 000 F, 29 janvier 1937 
- Bon d'André Ursault, architecte, autorisant le secrétaire général de l'évêché à verser à M. 
Godeberge, ateliers de la Chaînette, la somme de 5 000 F, 29 janvier 1937 ; Reçu de M. Godeberge 
reconnaissant avoir reçu la somme de 5 000 F, 29 janvier 1937  
- Reçu de M. Aucher reconnaissant avoir reçu la somme de 12 000 F pour acompte, 29 janvier 1937 
- Facture des ateliers de la Chaînette, 30 janvier 1937 
- Mémoire des travaux exécutés par Maurice Poupin, charpente et menuiserie, janvier 1937  
- Reçu par Dandale de la somme de 500 F, 8 février 1937 
- Mémoire de A. Bordonneau, peintre, 8 février 1937 
- Mémoire des travaux exécutés par Roger et Robert Garnier, travaux publics, 15 février 1937 
- Mémoire des travaux supplémentaires exécutés par Roger et Robert Garnier, travaux publics, 15 
février 1937 
- Facture de Roger et Robert Garnier, travaux publics, 15 février 1937 
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- Lettre d'André Ursault faisant suivre au secrétaire général de l'évêché une facture de la ville, 17 
février 1937 
- Facture de F. Delaunay, horticulteur à Angers, 19 février 1937 
- Reçu par Dandale de la somme de 500 F, 22 février 1937 
- Avis du Chemin de fer de Paris à Orléans informant M. Dandale de l'arrivée d'un lot d'arbres, 22 
février 1937 
- Bon de Jules Négrier, architecte, autorisant la Société immobilière du Poitou à verser à M. Servin un 
troisième acompte de 2 500 F pour travaux de chauffage, 22 février 1937 
- Bon d'André Ursault, architecte, autorisant le secrétaire général de l'évêché à verser à M. Peyrichou, 
pour installation de stores, la somme de 4 000 F, 22 février 1937 
- Bon d'André Ursault, architecte, autorisant le secrétaire général de l'évêché à verser à M. Bernard, 
ateliers de la Chaînette, la somme de 5 500 F, 22 février 1937 
- Bon de Jules Négrier, architecte, autorisant la Société immobilière du Poitou à verser à Garnier 
frères un premier acompte de 5 000 F pour travaux de maçonnerie, 23 février 1937 
- Bon de Jules Négrier, architecte, autorisant la Société immobilière du Poitou à verser à Garnier 
frères un huitième acompte de 25 000 F pour travaux de maçonnerie, 23 février 1937 ; Reçu par 
Garnier la somme de 25 000 F, 24 avril 1937 
- Bon d'André Ursault, architecte, autorisant le secrétaire général de l'évêché à verser à M. Bonneau, 
pour travaux téléphoniques, un premier acompte de 8 000 F, 24 février 1937 ; Reçu par M. Bonneau 
la somme de 8 000 F, 24 février 1937 
- Reçu de 5 000 F, 26 février 1937 
- Facture de F. Gallut, herboriste, 26 février 1937 
- Reçu de 2 500 F à valoir sur travaux de chauffage, 27 février 1937 
- Mémoire des travaux de plâtrerie exécutés par M. Aucher, février 1937 
- Attestation de M. Déshoulières, ancien entrepreneur, déclarant faire main levée de l'opposition qu'il a 
pratiquée entre les mains de l'évêché sur la somme due par ledit évêché à M. Goupil, sculpteur 
marbrier, 1er mars 1937 
- Lettre du receveur principal des postes et télégraphes à l'évêché l'informant que le contrat de 
raccordement au réseau téléphonique est déposé au bureau de poste de Poitiers, 4 mars 1937 ; Reçu 
de la somme payée par l'évêché pour raccordement au réseau, 11 mars 1937 
- Lettre de Maître Maurice Besson au vicaire général concernant la liquidation judiciaire de Jean 
Goupil, sculpteur marbrier, 5 mars 1937 
- Mémoire des travaux et fournitures exécutés pour la création des jardins de l'évêché, 5 mars 1937 
- Note de J. Braud indiquant que 1 000 F peuvent être versés à Dandale, 6 mars 1937 ; Reçu par 
Dandale la somme de 1 000 F, 6 mars 1937 
- Facture de F. Gallut, herboriste, 9 mars 1937 
- Note indiquant que 650 F seront versés à Dandale pour solde de tout compte ; Reçu par Dandale de 
la somme de 650 F pour solde tout compte, 18 mars 1937 
- Bon de Jules Négrier, architecte, pour verser à M. Bonneau, travaux téléphonique, un deuxième 
acompte de 3 000 F, 27 mars 1937 ; Reçu de M. Bonneau, 30 mars 1937 
- Bon de Jules Négrier, architecte, pour verser à M. Motillon, peinture et vitrerie un deuxième acompte 
de 8 000 F, 30 mars 1937 
- Facture des carrières Léon Servouze pour livraison de sable, 31 mars 1937 
- Facture de Gautier et Pellegeay pour travaux d'ameublement, 5 avril 1937 
- Facture de J. Sarrazin pour fourniture de matériel contre l'incendie et trois bons pour une recharge 
gratuite, 7 avril 1937 
- Mémoire de travaux de maçonnerie de Roger et Robert Garnier, 10 avril 1937 
- Facture annulée des établissements A. Grassin, 10 avril 1937 
- Note des architectes Négrier et Ursault concernant le compte de Aucher, plâtrier, 16 avril 1937 
- Note des architectes Négrier et Ursault concernant le compte de Roger Bonneau, électricien, 16 avril 
1937 ; Trois factures de Roger Bonneau, 14 février et 6 mars 1937 
- Note des architectes Négrier et Ursault concernant le compte de l'atelier de la Chaînette, 16 avril 
1937 
- Note des architectes Négrier et Ursault concernant le compte des frères Garnier, 16 avril 1937  
- Note des architectes Négrier et Ursault concernant le compte de Peyrichou et Malan, 16 avril 1937 ; 
Facture de Peyrichou et Malan, 31 janvier 1937 
- Note des architectes Négrier et Ursault concernant le compte de Poupin, charpentier menuisier, 16 
avril 1937 ; Facture de Poupin, mars 1937 et mémoire des travaux, s.d. 
- Note des architectes Négrier et Ursault concernant le compte de Servin, chauffagiste, 16 avril 1937 
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- Note des architectes Négrier et Ursault concernant le compte de Bigot, zinguerie couverture, 16 avril 
1937 
- Note des architectes Négrier et Ursault concernant le compte de Motillon, vitrier et peintre, 16 avril 
1937 
- Décompte général par les architectes Négrier et Ursault des travaux effectués pour la construction 
d'un bâtiment de services administratifs, 16 avril 1937 
- Facture de Ségeron Fayoux pour mobilier, 17 avril 1937 
- Reçu par les ateliers de la Chaînette, 3 500,11 F, 26 avril 1937 
- Reçu par les établissements Peyrichou et Malan, 2 046 F, 26 avril 1937 
- Facture de 550 F de l'atelier de la Chaînette, constructions métalliques, 26 avril 1937 
- Reçu par Bonneau, 20 550 F, 28 avril 1937 
- Reçu par Garnier, 21 000 F, 28 avril 1937 
- Reçu de 4 343,75 F, 29 avril 1937 
- Reçu par Servin 5 842,20 F, 3 mai 1937 
- Reçu par Bigot, 5 032 F, 13 mai 1937 
- Facture de Maurice Poupin, charpentier, 30 mai 1937 ; Mémoire des travaux exécutés par Poupin 
courant mai 1937 ; Bon de Jules Négrier, architecte, pour verser à M. Poupin, menuiserie et 
charpente, un premier acompte de 6 000 F, 31 mai 1937 ; Reçu par Poupin la somme de 6 000 F, 1er 
juin 1937 
- Facture d'eau pour l'année 1937, 5 juin 1937 
- Facture de Boucher Delphin, plâtrerie ciment, pour la réparation de la salle de bain de M. Fardeau, 
mitoyenne de l'évêché, 19 juin 1937 
- Facture de Roger et Robert Garnier, travaux publics, 24 juin 1937 
- Facture de A. Lecomte, peintre, pour la réparation de la salle de bain de M. Fardeau, mitoyenne de 
l'évêché, 19 juin 1937 
- Facture de 2 316,95 F de Roger Bonneau, électricien, 30 juin 1937 
- Facture de 1 089,30 de Roger Bonneau, électricien, 30 juin 1937 
- Facture de Jean Goupy, sculpteur, pour la sculpture d'un panneau sur la maison de résidence 
épiscopale et inscription du numéro sur le bâtiment des bureaux, 30 juin 1937 ; Bon de Jules Négrier 
pour paiement de 2 000 F à Jean Goupy, 1er juillet 1937 ; Reçu de Goupil, 2 juillet 1937 
- Facture de Maurice Poupin pour la construction d'une volière, 30 juin 1937  
- Facture de la Société française d'imprimerie et de librairie, 1er juillet 1937 
- Facture des frères Garnier pour la construction d'un poulailler, 13 juillet 1937 
- Mémoire des frères Garnier pour la construction d'un fronton, juillet 1937 
- Facture de Roger et Robert Garnier, travaux publics, 17 juillet 1937 
- Bon pour 1 500 F sur les travaux exécutés par Emile Aucher, 24 juillet 1937 ; Reçu par Emile 
Aucher, 14 août 1937 ; Mémoire des travaux d'Emile Aucher, 14 août 1937 
- Bon de Jules Négrier pour le versement de 6 000 F à faire à Motillon pour travaux de peinture, 31 
juillet 1937 
- Facture de Goupy pour fourniture de pierre de Lavoux destinée à la sculpture d'un panneau, 8 
septembre 1937 ; Bon d'Ursault pour le paiement de 2 000 F à Goupy, 9 septembre 1937 
- Facture de Maurice Poupin, menuisier, pour un portail, 27 septembre 1937 ; Bon de Négrier pour 
acompte à Poupin, 8 000 F, 27 septembre 1937 ; Reçu par Poupin, 27 septembre 1973 
- Facture de Roger Bonneau, électricien, 2 octobre 1937 
- Mémoire des frères Garnier pour travaux de maçonnerie, 8 octobre 1937 
- Bon d'Ursault pour paiement à Goupy de 500 F, 9 octobre 1937 
- Bon de Négrier pour paiement à Servin, chauffage, la somme de 5 000 F, 15 octobre 1973 
- Facture de A. Mazin, serrurier, 23 octobre 1937 
- Facture de Gautier et Pellegeay, menuisiers, arrêtée par l'architecte Négrier à la somme de 23 000 
F, 30 octobre 1937 
- Reçu de 3 000 F pour travaux de menuiserie de Gautier et Pellegeay, 30 octobre 1937 
- Facture de A. Dandale pour travaux de taille et plantation dans la cour des appartements privés, 8 
novembre 1937 
- Mémoire des travaux exécutés par les frères Garnier, 9 novembre 1937 
- Mémoire de l'entreprise Gautier et Pellegeay pour travaux d'entretien dans les vieux bâtiments de 
l'évêché et travaux de démolition, 10 novembre 1937 
- Facture de 1 202,32 F de Bigot, couverture, 10 novembre 1937 
- Bon de Négrier pour acompte de 5 000 F à Bigot, couverture et plomberie, 26 novembre 1937 
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- Bon de Négrier pour paiement de travaux de menuiserie de 7 000 F à Gautier et Pellegeay, 10 
décembre 1973 
- Reçu de 1 010 F pour travaux par Aucher, 16 décembre 1937 
- Reçu de 7 042,89 F par Motillon, 20 décembre 1937 
- Reçu de 3 390 F par Garnier, 21 décembre 1937 
- Facture de Bonneau, électricien, 7 pages, 22 décembre 1937 ; Bon de Négrier pour paiement de 4 
500 F à Bonneau, 27 décembre 1937 
- Bon de Négrier pour Emile Aucher, plâtrier, 27 décembre 1937  
- Bon de Négrier pour paiement aux frères Garnier, de la somme de 20 000 F pour travaux de 
maçonnerie, 29 décembre 1937 ; Reçu des frères Garnier, 30 décembre 1937 
- Facture de Georges Feuillerat, plombier, zingueur, 31 décembre 1937 
- Trois factures de A. Bordonneau, peintre, décembre 1937 
- Facture de Vigneau-Jussaume, serrurier, décembre 1937 

 

1938 

 

- Bon de Ursault pour paiement à Gautier et Pellegeay, menuisiers, de la somme de 2 400 F, 2 janvier 
1938 
- Facture de A. Dandale pour démontage d'un tilleul, taille des arbustes et nettoyage des deux 
jardins,12 janvier 1938 
- Facture de Jean Goupy, sculpteur, pour travaux divers, 25 janvier 1938 
- Facture de Servin, chauffage, 19 janvier 1938 ; Bon de Négrier pour paiement de la somme de 2 000 
F à Servin, 29 janvier 1938 
- Deux mémoires des frères Garnier, travaux publics, 26 janvier 1938 
- Facture de Maurice Poupin pour portail en chêne, 31 janvier 1938 
- Mémoire de Gautier et Pellegeay, pour travaux de menuiserie, 15 février 1938 
- Liste des travaux de réparations effectuées par divers entrepreneurs dans les bâtiments de l'évêché, 
19 mars 1938 
- Mémoire des travaux exécutés par Emile Aucher, 25 mars 1938 
- Reçu des frères Garnier la somme de 28 000 F pour solde des travaux de jardin, 30 mars 1938 
- Reçu la somme de 4 122, 95 F pour solde de tous comptes, 31 mars 1938 
- Mémoire des travaux exécutés par Gautier et Pellegeay, menuisiers, 1er avril 1938 
- Mémoire des travaux exécutés par Bigot frères, couvreurs, 3 avril 1938 
- Facture de Bigot, couvreur, 4 avril 1938 
- Liste des travaux de bouchage de tranchées de tubes électriques par Aucher, 5 avril 1938 
- Facture des travaux supplémentaires exécutés dans le vieux bâtiment par C. Motillon, 11 avril 1938 ; 
Facture des travaux supplémentaires exécutés dans le bâtiment neuf par C. Motillon, [1938] 
- Relevé d'honoraires de Jules Négrier, 21 avril 1938 
- Facture de Gautier et Pellegeay, menuisiers, 25 avril 1938 
- Devis estimatif par Négrier et Ursault des travaux à exécuter pour la réparation des murs de 
l'évêché, 9 mai 1938 
- Devis estimatif par Négrier et Ursault des travaux supplémentaires de crépissage à exécuter, 14 mai 
1938 
- Facture de Gautier et Pellegeay, menuisiers, 30 mai 1938 
- Devis estimatif des travaux à exécuter en vue de la construction d'un escalier d'accès à la salle des 
archives, par Ursault, 14 juin 1938 ; Lettre d'André Ursault accompagnant un devis pour l'escalier des 
archives, 28 juin 1938 ; Plan et élévation de l'escalier, par Ursault, s.d. 
- Mémoire des travaux exécutés par Bigot frères, couvreurs, 26 juin 1938 
- Mémoire des travaux exécutés par A. Desoulières, plâtrier, 16 septembre 1938 
- Mémoire des frères Garnier concernant les travaux aux murs de l'évêché, 6 octobre 1938 
- Mémoire de Roger et Robert Garnier pour travaux dans le jardin de M. de Kermadec, 1938 ; 
Contestation du mémoire précédent et annonce du règlement de 947,85 F, 13 octobre 1938 
- Note d'honoraires de Jules Négrier concernant les travaux exécutés aux murs de l'évêché, 17 
octobre 1938 
- Facture de A. Desoulières, plâtrier, 20 octobre 1938 
- Bon de Ursault pour paiement à M. Garnier, maçon, de la somme 8 000 f pour travaux dans l'escalier 
des archives, 21 octobre 1938 ; Reçu par Garnier la somme de 8 000 F, 22 octobre 1938 
- Mémoire des frères Garnier pour travaux exécutés en octobre 1938, 8 novembre 1938 
- Facture de Fournier, meubles anciens et objets d'art, 6 décembre 1938 
- Facture de A. Bordonneau, peintre, 15 décembre 1938 
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- Facture de Roger Bonneau, électricien, 31 décembre 1938 
- Carnet indiquant les sommes versées aux entrepreneurs, 1936-1938 

 

1939 

 

- Facture de Roger Bonneau, électricien, 31 janvier 1939 
- Mémoire des travaux de peinture et vitrerie exécutés par R. Schmitt, janvier 1939 ; Mémoire des 
travaux de peinture et vitrerie exécutés par Roger Schmitt, janvier 1939 
- Bon de Ursault pour paiement à Vigneau, serrurier, la somme de 2 000 F, 25 février 1939 
- Réparation de cadres exécutée par Roger Schmitt, 7 mars 1939 
- Mémoire de travaux de plâtrerie exécutés par A. Desoulières, 28 avril 1939 
- Mémoire des travaux de peinture et tenture exécutés par Roger Schmitt, 3 mai 1939 
- Bon par Ursault pour paiement de 5 000 F à Shmitt, peintre, 19 mai 1939 
- Facture de Vigneau-Jussaume, serrurier, arrêtée par Ursault, 25 juillet 1939 
- Facture de Bigot, couvreur plombier, arrêtée par Ursault, 25 juillet 1939 
- Facture de Gautier et Pellegeay, menuisiers, arrêtée par Ursault, 25 juillet 1939 
- Facture de A. Desoulières, plâtrier, arrêtée par Ursault le 25 juillet 1939 
- Mémoire des travaux de menuiserie exécutés par Gautier et Pellegeay, 28 juillet 1939 
- Mémoire de travaux de peinture et vitrerie par Schmitt, septembre 1939 

 

1940 

 

- Mémoire de travaux exécutés entre septembre 1938 et juin 1940 par Vigneau-Jussaume, serruriers, 
[1940] 
- Facture de Roger Bonneau, électricien, 30 octobre 1940 

 

1941 

 

- Mémoire des réparations de dallage exécutées par Roger et Robert Garnier, 6 février 1941 
- Travaux exécutés en 1940 par Vigneau-Jussaume, serruriers, 19 février 1941 
- Facture pour travaux divers exécutés à l'évêché et au Grand séminaire, 28 juin 1941 
- Facture de Roger Schmitt, pour travaux exécutés dans les services administratifs de l'évêché, 31 
décembre 1941 

 

1942 

 

- Mémoire des travaux exécutés par Roger Schmitt, décorateur, 12 mai 1942 
- Mémoire des travaux par Garnier, 7 novembre 1942 

 

1943 

 

- Mémoire des travaux exécutés par Maurice Poupin, menuisier, 30 janvier 1943 

 

1967 

 

- Autexier, Armand (Mgr), Le quartier ecclésiastique à Poitiers au IVe siècle, Poitiers, s.n., 1967, 8 p. 

 

1970 

 

- « On construit la nouvelle préfecture », Informations de la Vienne, janvier 1970, n°3, pp. 20-25 

 

1989 

 

- Forget, Pierre (Père), Résidence des évêques de Poitiers dans le passé, texte dactylographié, 18 
août 1989, 1 p. 

 

1997 

 

- La construction des nouveaux bureaux, rue Jean Jaurès, 1937-1938, texte manuscrit, [1997] 1 p.  
- Bobin, François, « L’installation de l’évêque concordataire dans l’ancienne abbaye de Sainte-Croix 
de Poitiers (1792-1812) », Mémoire de la Société des antiquaires de l’Ouest, 1997, tome XI, pp. 297-
314 
- L’évêché de Poitiers à l’abbaye Sainte-Croix de 1812 à 1866, tapuscrit, [1997], 1 p. 

 

2008 

 

- Aucher, Jacques (Père), L’archevêché, tapuscrit, [2008], 1 p.  
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- Aucher, Jacques (Père), Le nouvel archevêché, tapuscrit, [2008], 3 p.  
- Aucher, Jacques (Père), « L’évêché de Poitiers, itinérant depuis la Révolution », Eglise en Poitou, 17 
septembre 2008, n° 95, pp. 24-25 
- Aucher, Jacques (Père), « Nouvel archevêché : le retour aux sources », Eglise en Poitou, 1er octobre 
2008, n° 96, pp. 26-28 

 

s.d. 

 

- État des objets à réformer à l'évêché de Poitiers, s.d. 
- Lettre des ateliers Lobin à l'évêque de Poitiers proposant une liste de saints avec leur iconographie, 
s.d. 
- Mémoire de travaux exécuté salle des archives par A. Désoulières, plâtrier, s.d. 
- Mémoire de travaux d'aménagement exécutés dans le vieux bâtiment de l'évêché par l'entreprise 
Gautier et Pellegeay, s.d. 
- Travaux de menuiserie par Gautier et Pellegeay, s.d. 
- Décompte des surcharges de plâtre, par les frères Garnier, s.d. 
- Plan par les frères Garnier de trois semelles en pierre de Chauvigny, s.d. 
- Recoupement de la fenêtre de la souillarde et construction d'une boite aux lettres, coupe et 
élévations par André Ursault, s.d. 
- Brouillon de lettre de l'évêque certifiant qu'il a bien reçu de Coulon, tapissier, un certain nombre 
d'objets, s.d. 

 


