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L 11-3 - Maison de retraite des prêtres de Poitiers
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1824
- Autorisation préfectorale d’accepter la donation faite à la fabrique de l’église cathédrale de Poitiers
par Melle Gaillard d’une maison de la rue Saint-Jean, 29 février 1824
- Etat de toutes les inscriptions prises dans les registres de la conservation des hypothèques de
Poitiers portant sur la maison située à Poitiers, rue Saint-Jean, quartier a n° 8 ; 1er avril 1824
1828
- Vente par Henry Garestier Lapierre et autres à Aimée et Adélaïde Savignac des Roches, d’une
maison située à Poitiers, place de l’évêché vis-à-vis la seconde porte latérale de la cathédrale à droite
en entrant dans l’église, 15 décembre 1828
1838
- Parcelles cadastrées, section K, 1838 ; copie (AD 86 4P 1187)
1852
- Quittance par Paul Moreau et autres à la Fabrique de Saint-Pierre, 8 décembre 1852
- Conservation des hypothèques de Poitiers, certificat de radiation au profit de Paul Moreau et des
héritiers de son épouse contre la fabrique de la paroisse de Saint-Pierre de Poitiers, 21 décembre
1852, 21 décembre 1852
1865
- Délibération du conseil de fabrique de la cathédrale de Poitiers à propos du projet d’acquisition d’une
petite maison située dans la rue Saint-Jean par la Caisse de retraite, 16 mars 1865
- Délibération du conseil d’administration de la Caisse de retraite pour les prêtres âgés ou infirmes du
diocèse de Poitiers au sujet de l’acquisition d’un petit bâtiment enclavé dans les dépendances de la
Maison de retraite, 12 octobre 1865
- Accord de Mgr Edouard Pie pour que la Caisse diocésaine des prêtres en retraite acquiert une
maison appartenant à la fabrique de l’église cathédrale, 12 octobre 1865
1866
- Requête de Mgr Edouard Pie adressée au Ministre de la Justice et des Cultes de faire autoriser la
Caisse des prêtres infirmes à acquérir de la fabrique de l’église cathédrale une petite maison
enclavée, 29 janvier 1886
- Envoi des pièces réclamées par l’administration des cultes, 6 juillet 1866
- Envoi d’ampliation de décret qui autorise les ventes et acquisitions de divers immeubles par la
fabrique de la cathédrale et par la Caisse diocésaine des prêtres en retraite, 10 septembre 1886
- Dossier relatif au dégagement du temple Saint-Jean et au redressement des abords de cet édifice,
24 novembre 1866
1867
- Copie du plan de dégagement du temple Saint-Jean, 18-19 avril 1867 ; correspondance, plan des
bâtiments et terrain dépendant de l’établissement des Oblats de Saint-Hilaire, du temple Saint-Jean,
et de la rue du four
1868
- Mgr Edouard Pie déclare accepter les acquisitions faites par l’Abbé Martial Crétin, curé de la
paroisse Sainte-Radegonde, d’Honoré-Louis Hivonnait et de Marie-Jeanne Delouvée, 25 janvier 1868
- Décompte des travaux exécutés à la chapelle Saint-Hilaire, terrassements et fondations, 15 février
1868
- Mémoire des travaux exécutés à la chapelle Saint-Hilaire de la communauté des prêtres en retraite,
[1868]
1882
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- Lettre circulaire annonçant au clergé du diocèse la dissolution et la réorganisation de la Caisse de
retraite pour les prêtres âgés et infirmes, 30 septembre 1882
1883
- Circulaire convoquant les délégués chargés de désigner les nouveaux administrateurs de l’Œuvre
des prêtres âgés et infirmes, 6 avril 1883
1886
- Circulaire convoquant MM. les ecclésiastiques du diocèse pour nommer les délégués qui éliront une
nouvelle Commission de la Caisse des retraites, 4 juillet 1886
- Circulaire convoquant les délégués de chaque doyenné pour élire les membres de la Commission de
la Caisse des retraites, 8 août 1886
1888
- Note sur une partie de la rue des Fours cédée en 1866-1867 par la ville de Poitiers aux prêtres
infirmes qui de leur côté concèdent une portion de maison et de terrain pour élargir la rue du Pont
Neuf et dégager le temple Saint-Jean, juillet 1888
1898
- Convocation des délégués chargés de désigner les membres du Conseil d’administration de la
Caisse des prêtres âgés et infirmes, 1er novembre 1898
1900
- Convocation des délégués pour élire deux membres de la Commission administrative de la Caisse
des retraites suite au décès de MM. Gandin et Galland, 3 juin 1900
1904
- Formation d’une nouvelle Commission administrative de la Caisse des retraites, 23 octobre 1904
- Circulaire convoquant les délégués chargés de désigner les membres du Conseil d’administration de
la Caisse des prêtres âgés et infirmes, 15 novembre 1904
1906
- Inventaire des biens dépendant de la Caisse de secours des prêtres âgés ou infirmes du diocèse de
Poitiers, 9 février 1906
1910
- Circulaire du ministre des cultes au sujet de l’article 9 de la loi du 6 décembre 1905, modifié par la loi
du 13 avril 1908 à propos des biens des caisses de retraite et maisons de secours qui n’auraient pas
été réclamés dans le délai de 18 mois à dater de la promulgation de cette dernière loi seront attribués
par décret aux départements où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège, 6 octobre
1910
1913
- Gestion indivise des biens de l’ancienne Caisse de retraites des prêtres âgés ou infirmes du diocèse
de Poitiers, 20 février 1913 ; Commission interdépartementale de la Vienne et des Deux-Sèvres
- Note sur la Maison de retraite des prêtres âgés ou infirmes, 20 février 1913 ; Commission
interdépartementale de la Vienne et des Deux-Sèvres
1937
- Rapport sur l’acquisition éventuelle, par l’Association diocésaine de Poitiers, de la Maison des
prêtres âgés et infirmes, sise au n° 1 du Plan Sainte-Croix à Poitiers, actuellement propriété légale
des deux départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, 14 juillet 1937
- Correspondance relative à la vente éventuelle de la Maison de retraite des prêtres âgés ou infirmes
dont sont propriétaires les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, avril-septembre 1937
- Offre d’acquisition de la Maison de retraite des prêtres âgés ou infirmes, 12 octobre 1937
- Projet d’aliénation des immeubles dépendant de l’ancienne Caisse de secours des prêtres âgés et
infirmes, 26 octobre 1937
- Devis et plans du projet de chauffage central et sanitaire à exécuter à la Maison de retraite des vieux
prêtres à Poitiers sous les ordres d’André Ursault, architecte, pour le compte de Léon Servin,
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chauffagiste, 30 novembre 1937 ; correspondance, devis d’installation, plan de la cave, plan du rezde-chaussée, plan du premier étage, plan du second étage
- Aliénation des immeubles de la Maison de retraite des prêtres âgés ou infirmes, 15 décembre 1937
- Vente par les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres à l’Association cultuelle diocésaine de
Poitiers d’un ensemble d’immeubles situé à Poitiers, place Sainte-Croix, comprenant deux maisons à
usage d’habitation, deux chapelles l’une appelée chapelle Saint-Hilaire, l’autre chapelle Saint-Martin,
et un jardin dans lequel se trouvent des servitudes, 28-29 décembre 1937 ; cet ensemble d’immeubles
touche au midi les consorts Mainson, la Société immobilière du Poitou et la rue Jean Jaurès ; au nord
la cathédrale et l’entrée en dépendant ; à l’est la Société immobilière du Poitou et la place SainteCroix, et à l’ouest l’impasse Saint-Jean
1938
- Autorisation de brancher dans le caniveau de la ville, situé à l’angle de la rue Place Sainte-Croix et
rue Jean Jaurès, un caniveau écoulant les eaux usées, eaux pluviales et fosses septiques selon les
plans dressés par André Ursault architecte, 11 octobre 1938
- Construction de garages, plan de masse, de coupe et de la façade sur place dressé par André
Ursault architecte, [1938]
- Construction de garages, plan de la façade sur cour dressé par André Ursault architecte, [1938]
1939
- Document non signé par lequel Mme Adrienne Mainson reconnaît que les ouvertures pratiquées
dans le mur qui sépare son immeuble, 20 rue Jean-Jaurès, du jardin appartenant à l'Association
diocésaine l'ont été à titre de pure tolérance, janvier 1939
- Document signé par Mme Adrienne Mainson par lequel celle-ci reconnaît que les ouvertures
pratiquées dans le mur qui sépare son immeuble, 20 rue Jean-Jaurès, du jardin appartenant à
l'Association diocésaine l'ont été à titre de pure tolérance, 3 février 1939 ; Note anonyme signalant
que le document précédant est inacceptable et qu'il devrait être repris, s.d.
- Travaux de chauffage et plomberie, Léon Servin, 1938-1939
- Travaux de plâtrerie et crépissage, A. Desoulières, 1938-1939
- Travaux de plâtrerie, Pascaud, 1938-1939
- Travaux de maçonnerie, Valettre Frères, 1938-1939 ; démolition du reste des murs de l’ancienne
chapelle, construction de l’oratoire Saint-Martin, couverture neuve de la chapelle Saint-Hilaire et
divers travaux de maçonnerie
- Travaux de maçonnerie au grand réfectoire, Garnier, 1939
- Travaux de peinture, Hubert Ragonneau, 1938-1939
- Jardin de l’évêché, jardin du séminaire et jardin de la maison de retraite, Maurice Texier, 1939
1940
- Travaux de serrurerie, Vigneau/Jussaumi, 1938-1940
- Travaux de plomberie, Bigot, 1939-1940
1941
- Travaux de plomberie, zinguerie et couverture, Georges Feuillerat, 1937-1941
- Etat des honoraires dus à André Ursault architecte, 1938-1941
1942
- Travaux d’électricité, Roger Bonneau, 1938-1942
1943
- Travaux de peinture, tenture et vitrerie, Roger Schmitt, 1938-1943
- Travaux de menuiserie, Gautier & Pellegeay, 1938-1943
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1948
- Conditions d’admission et de séjour dans la Maison de retraite des prêtres âgés et infirmes de
Poitiers, 1er juillet 1948
1960
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- Information préfectorale sur le dossier produit par l’Association diocésaine de Poitiers en vue
d’obtenir l’agrément des Maisons de retraite des vieux prêtres de Poitiers, 1 plan Sainte-Croix, et de
Montmorillon, 1, rue du Château Gaillard, 2 février 1960
1961
- Rapport du directeur départemental de la population et de l’action sociale au sujet de l’agrément au
titre de l’aide sociale et de l’aide aux personnes âgées, infirmes, aveugles, 8 mars 1961
- Arrêté préfectoral donnant un agrément provisoire au titre de l’aide sociale aux personnes âgées et
de l’aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes à la Maison des vieux prêtres de Poitiers et
à celle de Montmorillon, 14 avril 1961
- Convention entre le préfet de la Vienne et l’Association diocésaine de Poitiers au sujet des Maisons
de retraite pour vieux prêtres à Poitiers et à Montmorillon, 6 juillet 1961
- Maison de retraite des vieux prêtres, plan de la chapelle, Ursault, 15 novembre 1961
- Note préfectorale sur les améliorations à apporter pour permettre la transformation de l’agrément
provisoire en agrément définitif, [1961]
1963
- Maison de retraite des vieux prêtres, plan de masse et plan de situation, Madeleine Ursault, [30
janvier 1963]
- Maison de retraite des vieux prêtres, plan du rez-de-chaussée, Ursault, 30 janvier 1963
- Maison de retraite des vieux prêtres, plan du 1er étage, aménagement pour la communauté, Ursault,
30 janvier 1963
- Maison de retraite des vieux prêtres, plan du 2ème étage, surélévation, Ursault, 30 janvier 1963
- Maison de retraite des vieux prêtres, bâtiment dans cour, plans, Ursault, 30 janvier 1963
- Maison de retraite des vieux prêtres, façades et coupes, Ursault, 30 janvier 1963
- Plans d’aménagement de la Maison de retraite des vieux prêtres, Madeleine Ursault, architecte, 30
janvier 1963 ; rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage/surélévation, chapelle, façades et
coupes
- Projet de fourniture de matériel de cuisine, 19 février 1963
- Installation de sanitaire et de chauffage, Léon Servin, juin 1963 ; devis, plan
- Devis estimatif des aménagements divers de la Maison de retraite des vieux prêtres, Madeleine
Ursault, architecte, 31 juillet 1963
- Projet de surélévation et d’aménagement de la Maison de retraite des vieux prêtres, Madeleine
Ursault, architecte, 31 juillet 1963
- Dossier de demande de permis de construire pour la Maison de retraite des vieux prêtres, Madeleine
Ursault, architecte, 3 août 1963
- Permis de construire pour les travaux d'aménagement d'une maison de retraite, 3 décembre 1963
- Lettre de Madeleine Ursault au Chanoine Peignault lui adressant trois exemplaires du dossier relatif
au projet de construction à la maison de retraite des vieux prêtres, 18 décembre 1963
1964
- Lettre de M. Lanthiez, notaire à Niort, au Chanoine Peignault lui faisant parvenir l'origine de propriété
de l'immeuble acquis par l'Association diocésaine, de M. et Mme Rivière, 6 février 1964
- Lettre d'André Chomel, notaire, au chanoine Peignault, lui adressant l'origine de propriété trentenaire
de l'ensemble de l'immeuble situé place Sainte-Croix, 7 février 1964
- Lettre de Jean Dedouvre, notaire, au chanoine Peignault, lui adressant l'expédition de la vente par
Mme de Bridier et M. de à l'Association diocésaine de Poitiers, 7 février 1964
- Lettre de Henti Adnot, notaire, au Chanoine Peignault lui fournissant des renseignements sur la
maison de retraite, 10 février 1964
- Lettre de M. Lanthiez, notaire à Niort, au Chanoine Peignault lui adressant l'extrait cadastral de
l'immeuble acquis par l'Association diocésaine, de M. et Mme Rivière,11 février 1964
- Caution donnée par l'évêque pour le remboursement de deux emprunts consentis par la Cie
française d'épargne et de crédit, 15 février 1964
- Note du trésorier de L'Association diocésaine concernant le financement de l'amortissement de
l'emprunt des maisons de retraite de Poitiers et de Montmorillon, 18 février 1964
- Calcul pour un prêt de la Compagnie française d'épargne et de crédit à l'Association diocésaine de
Poitiers, 18 février 1964
- Mémoire des travaux de transformation et d’agrandissement du chauffage central, exécutés sous les
ordres de Madeleine Ursault, architecte, pour le compte de Léon Servin, chauffagiste, 25 février 1964
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- Lettre de M. Lanthiez, notaire à Niort, au Chanoine Peignault lui indiquant les frais dûs pour l'extrait
de cadastre, 6 mars 1964
- Lettre de la Cie Française d'épargne et de crédit faisant suivre une lettre de l'Union de crédit pour le
bâtiment spécifiant les conditions d'ouverture d'un crédit, 20 avril 1964
- Lettre des ascenseurs Otis à Madeleine Ursault concernant la pose d'un monte-plat, 9 juin 1964
- Lettre de la Cie Française d'épargne et de crédit faisant connaître que les autorités monétaires ont
marqué leur accord de réescompte au crédit d'anticipation consenti à l'Association diocésaine, 9 juin
1964
- Lettre de la Cie Française d'épargne et de crédit au Chanoine Peignault l'informant qu'elle a adressé
à Maître Chomel les pièces permettant de recevoir l'acte d'ouverture du crédit, 11 juin 1964
1966
- Mémoires concernant les travaux exécutés à la Maison de retraite des vieux prêtres exécutés sous
les ordres de Madeleine Ursault, architecte, et relevé des acomptes délivrés aux entrepreneurs, 19
décembre 1966 ; Zéaro maçonnerie, Thébault serrurerie, Devaud couverture, Feuillerat couverture,
Pellegeay menuiserie, Aucher plâtrerie, Messent peinture, Servin chauffage, Servin saintaire, Otis
ascenseur, Merceron électricité
1970
- Plan de la chapelle Saint-Hilaire, Madeleine Ursault, architecte, 5 octobre 1970 ; niveaux et coupes
de la chapelle
1973
- Compte administratif de la Maison de retraite ecclésiastique, 1973
1977
- Travaux de revêtements de sols, habillage d’escalier, Messent-Décor, décembre 1977
1978
- Contrat d’honoraire pour projet d’aménagement de la chapelle Saint-Hilaire, Madeleine Ursault,
architecte, 20 juillet 1978
- Schéma de principe d’aménagement du plancher surélevé de la chapelle Saint-Hilaire, Madeleine
Ursault, architecte, 20 juillet 1978
1979
- Etude pour le tabernacle de la chapelle Saint-Hilaire, Madeleine Ursault, architecte, 5 mars 1979
- Remplacement de l’ensemble des 8 vitraux de la chapelle Saint-Hilaire par des vitraux en dalles de
verre coloré dans la masse, coulés dans un ciment armé, Frère Patrice Gautrot, Atelier Saint-Benoîtsur-Loire, 1978-1979 ; devis, correspondance
- Travaux de réfection vitrerie d’une porte d’entrée sur rue, L’Atelier du vitrail, 1979
- Travaux de peinture concernant la chapelle Saint-Hilaire, Messent-Décor, 1979
- Travaux de miroiterie concernant la chapelle Saint-Hilaire, Comaverre, 1979
- Travaux de couverture concernant la chapelle Saint-Hilaire, Jean Devaud, 1979
- Travaux de chauffage concernant la chapelle Saint-Hilaire, Pierre Servin, 1979
- Travaux d’électricité concernant la chapelle Saint-Hilaire, Paul Merceron, 1979
- Travaux de menuiserie concernant la chapelle Saint-Hilaire, Marquand & Rat, 1979
- Travaux de maçonnerie concernant la chapelle Saint-Hilaire, Zéaro, 1979
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1980
- Mémoires d’honoraires de Madeleine Ursault, architecte, 1979-1980
- Information adressée aux occupants de l’immeuble sis à Poitiers, 22-24 rue Jean Jaurès, au sujet du
plan d’urbanisme concernant le baptistère Saint-Jean, 30 décembre 1980
1981
- Projet d’aménagement de la rue Jean Jaurès, 6 janvier 1981 ; compte rendu, plan
- Indemnisation des immeubles à acquérir pour dégager le baptistère Saint-Jean, 30 janvier 1981
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1989
- Plans d’aménagement du mur de la rue Jean-Jaurès, [1989]
- La pension vieillesse, comment l’obtenir ?, texte dactylographié, février 1989, 5 p.
- La retraite des prêtres, Poitiers, Comité diocésain vie matérielle des prêtres, juin 1989, 26 p.
- Dossier concernant l'implantation et la restructuration d'une maison pour les prêtres, 1989 ;
Sommaire ; Dossier « restructuration » des bâtiments ; Note manuscrite préparatoire à la réunion ;
Croquis de la Maison Saint-Joseph à Chiché ; Tableaux concernant la situation des prêtres en âge de
retraite (annuaire 1989) ; Deux extraits du plan cadastral et croquis du collège Saint-Joseph de
Bressuire ; 12 plans de la Maison de la Trinité proposant l'affectation des pièces aux fonctions accueil,
services, logement et SID ; Redistribution de la Maison diocésaine et transformation de l'actuelle
Maison de retraite en nouvel évêché
1990
- Conseil épiscopal, 19 avril 1990
- Mondon, Jacques (Père), Maison de retraite-Maison diocésaine, tapuscrit, 17 mai 1990, 3 p.
- Commission Maison de retraite des prêtres, 31 mai 1990 ; correspondance
- Commission Maison de retraite des prêtres, 6 septembre 1990 ; compte rendu
1991
- Commission Maison de retraite des prêtres, 11 janvier 1991 ; compte rendu
- Implantation de la Maison de retraite dans l’espace de la Maison diocésaine, 29 janvier 1991 ; lettre
de Mgr Joseph Rozier
- Motifs de transfert de la Maison de retraite des prêtres à la Maison diocésaine, 11 juin 1991 ; Conseil
pour les affaires économiques
1992
- Logements foyer, plan du rez-de-chaussée au 1/100, par Boplan ingénierie, Cholet, 11 décembre
1991 ; modifié le 22 janvier 1992
- Logements foyer, plan du premier étage au 1/100, par Boplan ingénierie, Cholet, 11 décembre
1991 ; modifié le 22 janvier 1992
- Logements foyer, plan du deuxième étage au 1/100, par Boplan ingénierie, Cholet, 11 décembre
1991 ; modifié le 22 janvier 1992
- Logements foyer, plan du troisième étage au 1/100, par Boplan ingénierie, Cholet, 11 décembre
1991 ; modifié le 22 janvier 1992
- Logements foyer, plan de toiture au 1/100, par Boplan ingénierie, Cholet, 22 janvier 1992
- Fax de Boplan à Xavier Guters, Affaires culturelles, lui adressant plans masse, de situation et du rezde-chaussée du foyer logement pour prêtres, 27 janvier 1992
- Fax d'un extrait du plan du rez-de-chaussée, 29 janvier 1992
- Fax de Boplan au Père Mondon à propos des contacts avec Xavier Guters, service de l'Archéologie,
30 janvier 1992
- Maison pour personnes âgées, plan de situation, plan de masse, René Bodreau architecte, Boplan
ingénierie, 14 février 1992
- Maison pour personnes âgées, plans de masse, état actuel et état futur, René Bodreau architecte,
Boplan ingénierie, 14 février 1992
- Maison pour personnes âgées, plans du rez-de-chaussée et du premier étage, René Bodreau
architecte, Boplan ingénierie, 14 février 1992
- Maison pour personnes âgées, plans des deuxième et troisième étages, René Bodreau architecte,
Boplan ingénierie, 14 février 1992
- Maison pour personnes âgées, plans des façades existantes, René Bodreau architecte, Boplan
ingénierie, 14 février 1992
- Maison pour personnes âgées, plans et coupes des élévations futures, René Bodreau architecte,
Boplan ingénierie, 14 février 1992
- Projet de foyer logement, notice descriptive sommaire, Boplan ingénierie, 18 février 1992
- Projet de foyer logement, notice de sécurité, Boplan ingénierie, 18 février 1992
- Demande de permis de démolir, 18 février 1992 ; vue aérienne
- Lettre de Boplan ingénierie à l'Association diocésaine accompagnant des demandes de permis de
démolir et de construire à remplir, 19 février 1992
- Maison pour personnes âgées, plan des combles, René Bodreau architecte, Boplan ingénierie, 12
mars 1992
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- Maison de retraite pour prêtres retraités, estimation provisionnelle des travaux, 13 mars 1992
- Permis de construire d'une extension d'un foyer logement pour personnes âgées, 7 avril 1992
- Dossier photos concernant le chantier de construction, 1992
2000
- Déclaration à la préfecture de la Vienne de l'Association Maison de retraite sacerdotale, 3 février
2000
- Assemblée constitutive de l’Association Maison de retraite sacerdotale, 3 février 2000
2004
- Etats financiers, 31 décembre 2004
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2007
- Demande de levée des prescriptions de la Commission de sécurité, 3 avril 2007 ; documents
nécessaires à la démarche
- Rapport d’activités soins, 2007
- Rapport annuel d’activités, 2007
2009
- Mise en place d'une détection d'incendie dans l'EHPAD Omer-Perret, dossier établi par l'entreprise
Brunet, 22 décembre 2009
s.d.
- Notes et recherches sur la Maison de retraite des prêtres, s.d.
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