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L 11-6 - Notre-Dame-de-Pitié
L 11-6 boîte 1
1855
- Approbation du plan demandé par l’Abbé Pierre Laurentin, curé de La Chapelle-Saint-Laurent, 28
janvier 1855
1856
- Cérémonie de la bénédiction et pose de la première pierre du clocher de Notre-Dame-de-Pitié,
paroisse de La Chapelle-Saint-Laurent, le mercredi, 6 août 1856, Parthenay, Imprimerie et Lith. de V.
Baudry-Martineau, 1856, 8 p.
1881
- Correspondance de l’Abbé Pierre Laurentin au sujet de Notre-Dame-de-Pitié, 1852-1881
Voir également :
- Drochon, Benoît (Abbé), Notice historique sur Notre-Dame-de-Pitié, Poitiers, Imprimerie Oudin,
1881, 200 p. (G 3-1 DRO 1881)
1894
- Compte de la chapelle de secours de Notre-Dame-de-Pitié pour l’exercice 1894, 18 avril 1895
1895
- Budget de la chapelle de secours de Notre-Dame-de-Pitié, 21 avril 1895
1900
Voir également :
- Bonneau, Frédéric (Père), Notre-Dame-de-Pitié : esquisse, historique et légendaire, Paris/Poitiers,
Librairie religieuse H. Oudin, 1900, 71 p. (G 3-1 BON 1900)
1907
- Procès-verbal d’érection du chemin de croix dans la chapelle de Notre-Dame-de-Pitié, 7 septembre
1907
1912
- Autorisation d’ériger un chemin de croix au calvaire de Pitié, 23 mai 1912
1921
- Travaux hors forfait, 17 septembre 1921
- Comité destiné à poursuivre le complet achèvement de la basilique Notre-Dame-de-Pitié,
correspondance de l’Abbé Paul Le Guichaoua, 1920-1921
1924
- Projet d’achèvement des travaux de la nef et du transept, devis estimatif, 20 septembre 1924
1925
- Mémoire des travaux exécutés pour le compte de l’Abbé Deschamps à la basilique Notre-Dame-dePitié et non compris dans les marchés du 20 mars 1921 et 17 mai 1922, 1923-1925
1926
- Relevé des sommes versées par l’évêché de Poitiers à Roger Ligault, entrepreneur, 20 octobre 1926
1927
- Projet de construction des chapelles rayonnantes, gros-œuvre. Devis descriptif, par Albert Boutaud,
15 février 1927
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- Projet de construction des chapelles rayonnantes, gros-œuvre. Devis estimatif, par Albert Boutaud,
15 février 1927
- Notre-Dame de Pitié, chapelles rayonnantes, élévation modifiée, Albert Boutaud, 15 février 1927
- Notre-Dame de Pitié, petites chapelles, face et coupe, Albert Boutaud, 15 février 1927
- Notre-Dame de Pitié, grande chapelle, plan et coupe, Albert Boutaud, 15 février 1927
- Notre-Dame de Pitié, chapelles sur transept, plan et coupes, Albert Boutaud, 15 février 1927
- Tableau de paiements à prévoir pour la construction des chapelles rayonnantes en tant que gros
œuvre, Albert Boutaud, 25 février 1927
- Notre-Dame de Pitié, sacristie et salle des confessionnaux, plan et élévations, Albert Boutaud, 15
mars 1927
- Projet de ravalement intérieur des chapelles rayonnantes, de construction d'une sacristie et d'un
bâtiment de confessionnaux. Exposé et devis descriptif par Albert Boutaud, 19 mars 1927
- Projet de ravalement intérieur des chapelles rayonnantes, de construction d'une sacristie et d'un
bâtiment de confessionnaux. Devis estimatif, par Albert Boutaud, 19 mars 1927
- Construction des chapelles rayonnantes, ravalement intérieur des chapelles, construction de la
sacristie et du bâtiment des confessionnaux, marché à forfait de Roger Ligault, entrepreneur, août
1927
1929
- Mémoires des travaux exécutés pour le compte de la basilique Notre-Dame-de-Pitié exécutés par
Roger Ligault, entrepreneur, sous la direction d’Albert Boutaud, architecte, 27 février 1929 ; pose du
chemin de croix, construction d’un perron d’accès, sacristie et confessionnaux, plan de l’ambon
- Ornementation des baies aveugles des deux chapelles extrêmes de l’abside de la chapelle de Pitié,
Francis Chigot, 27 mars 1929
- Permission d’ériger les stations du chemin de croix de l’église dédiée à Notre-Dame-de-Pitié, 8 juin
1929
1930
- Mémoire des travaux de paratonnerre exécutés à la basilique de Notre-Dame-de-Pitié, Ch. Mildé Fils
& Cie, avril 1930
- Mémoires des travaux de marbrerie, bronzes et mosaïques exécutés à la basilique de Notre de Pitié
pour l’érection des autels mineurs, Albert Boutaud, architecte, octobre-décembre 1930
1931
- Mémoire des travaux exécutés pour le compte du Chanoine Deschamps à Notre-Dame-de-Pitié sous
la direction d’Albert Boutaud, architecte, par Roger Ligault, 1931
- Relevé des comptes et notes des travaux de la résidence du chapelain de Notre-Dame-de-Pitié,
1930-1931
- Reçus à valoir sur les travaux en cours à la basilique de Notre-Dame-de-Pitié, 1921-1931
1938
- Malfaçons affectant des travaux relatifs à Notre-Dame-de-Pitié, affaire Roger Ligault, entrepreneur,
Albert Boutaud, architecte, 1937-1938
1939
- Mémoire des travaux de restauration des meneaux en pierre des baies hautes de la basilique, Roger
& Robert Garnier, 23 décembre 1939
1987
- Consolidation des fleurons de la nef centrale. Devis des ouvrages à effectuer, par les établissements
Lillo, de Rezé, Loire-Atlantique, 11 septembre 1987
2010
- Inventaire des biens mobiliers du sanctuaire marial de Pitié, août-septembre 2010
- Travaux effectués au sanctuaire marial de Pitié, 1999-2010
2017
- Inventaire sommaire des objets conservés dans le presbytère du sanctuaire de Pitié, 30 mars 2017 ;
identification des poinçons d’orfèvres et des fabricants des objets du culte
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