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L 5 - Commission archéologique diocésaine, Commission d’art sacré 
 
 

L 5 sources imprimées, monographies, registres 
 

1851 

 

- Instructions archéologiques de la Commission archéologique diocésaine établies à Poitiers sur la 
construction, les restaurations, l’entretien et la décoration des églises ; adressées par Monseigneur 
l’évêque, président, au clergé de son diocèse, Poitiers, Henri Oudin, 1851, 137 p. (L 5 INS 1851) 

 

1869 

 

- Registre des actes de la Commission archéologique diocésaine, n° 2, Procès-verbaux des séances, 
1854-1869 (L 5 CAD 1869) 

 

 Procès-verbaux des séances, 1854-1869 
 

- Liste des membres de la commission : Mgr l'évêque de Poitiers, président, l'Abbé Brisson, supérieur 
du Séminaire, vice-président, l'Abbé Delafoureste, secrétaire, l'Abbé Auber, Barbier (Joseph), avocat 
à Loudun, l'Abbé Boislabeille, vicaire de Saint-Jacques de Châtellerault, de Boismorand, à 
Boismorand, près de Saint-Savin-sur-Gartempe, Boyer, architecte inspecteur à Poitiers, Bourgnon de 
Layre, conseiller à Poitiers, de Chergé, inspecteur des Monuments historiques, rue Neuve, de Rome, 
doyen de la faculté des lettres, Dulin, architecte du département, Poitiers, Du Puis-Vaillant, avocat 
général, Poitiers, Faye, conseiller à la cour, Poitiers, Foucart, doyen de la faculté de droit, Poitiers, 
Godineau de La Bretonnerie, à Châtellerault, Lamotte, conducteur des Ponts et Chaussées, Poitiers, 
Eugène Lecointre, Poitiers, Rédet, archiviste du département, Rondier, juge à Melle, Segretain, 
architecte du département des Deux-Sèvres à Niort, Taury, vicaire général, archiprêtre à Niort 
- Séance du 17 novembre 1854. Église Saint-André de Niort, examen des plans d'agrandissement 
soumis par M. Segretain ; église de Saint-Varent, examen des plans de construction ; église Notre-
Dame de Niort, aménagements 
- Séance du 22 décembre 1854. Église de La Chapelle-Saint-Laurent, examen du plan 
d'agrandissement ; église de La Chapelle-Bâton, travaux ; église de Champagné-Saint-Hilaire,  
restauration du clocher, devis de Dulin ; église de Lésigny, examen du plan de construction de 
Godineau ; église de Lencloître, examen du projet de chaire de Godineau ; Sammarçolles, examen du 
plan d'agrandissement de Dulin ; Poinçay, conversion d'un bâtiment en presbytère 
- Séance du 25 juillet 1856, Église Sainte-Croix de Parthenay, examen du projet de tombeau à la 
mémoire du duc de La Meilleraye ; église de Saint-Porchaire, examen du plan de construction ; église 
de Saint-Romain, examen du plan de construction ; cathédrale de Poitiers, approbation du plan de 
restauration du chœur 
- Séance du 2 août 1856. Abbaye de Charroux, entretien des reliquaires découverts ; église d'Antigny, 
observations de Boyer sur les plans soumis 
- Séance du 21 novembre 1856. Église de Saint-Florent, autorisation de restaurer la crypte sous la 
direction de Segretain et de Taury, archiprêtre à Niort 
- Séance du 13 mars 1857. Église de Saint-Aubin-de-Baubigné, restauration exécutée par Tessier ; 
chapelle de Ménigoute, restauration souhaitée ; église de Vançais, obtention d'une subvention de 
2 000 F ; église de Neuville, projet d'agrandissement ; église de Cloué, examen des plans de Boyer 
- Séance du 19 juin 1857. Église de Vouillé, examen des plans de construction de Boyer ; église 
Notre-Dame-la-Grande de Poitiers, examen d'un projet d'autel proposé par Joly[-Leterme] de 
Saumur ; église de Saint-Léomer, conseils donnés au curé ; église de Dissais, demande 
d'informations au curé au sujet des croix de consécration ; abbaye de Charroux, examen des 
reliquaires et de leurs inscriptions 
- Séance du 22 janvier 1858. Église Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers, examen des plans de 
restauration et d'achèvement de la façade ; église de Biard, consignes données au curé concernant la 
Vierge qu'il a placée sur le clocher 
- Séance du 19 février 1858. Église Saint-Martial de Montmorillon, examen du projet de Segretain ; 
église d'Azay-le-Brûlé, examen du projet de construction par Segretain ; église de Chiré-en-Montreuil, 
examen du projet d'agrandissement soumis par Aymer de La Chevalerie ; église de Châtillon, examen 
d'un projet de vitrail de Lobin 
- Séance du 18 janvier 1859. Église Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers, organisation d'une souscription 
; église de Saint-Marc-la-Lande, examen d'un projet d'autel 
- Séance du 25 février 1859. Église de Dangé, examen des plans de reconstruction ; église de Saint-
Hilaire-le-Grand de Poitiers, examen des modifications proposées au devis de Joly-Leterme 
- Séance du 13 mai 1859. Église de Ligugé, examen d'un projet de chapelle 
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- Séance du 21 octobre 1859. Séance reportée 
- Séance du 16 décembre 1859. Chapelle du couvent des Petites sœurs des pauvres à Poitiers, 
examen des plans de construction ; église de Cernay, examen du plan de restauration par Boyer ; 
église de Châtillon, projet de rosace au-dessus de la porte occidentale 
- Séance du 11 mai 1860. Église de Gizay, examen du plan de construction par Boyer ; église Saint-
Clair, examen du projet de reconstruction après incendie ; église des Aubiers, rejet du projet 
d'aménagement 
- Séance du 21 septembre 1860. Église de Leugny-sur-Creuse, examen du projet d'agrandissement ; 
église du Breuil-Bernard, projet de transformation de l'édifice ; église de Clazay, examen des travaux 
d'agrandissement en cours de Segretain ; église de Beauvoir, examen du projet de reconstruction ; 
église de Montamisé, examen du projet d'agrandissement ; église de Pugny, examen du projet de 
construction d'un clocher ; église de Gizay, approbation du plan de construction ; église de 
Coulombiers, examen du projet de construction ; église de Vouneuil-sur-Vienne, examen du projet de 
construction 
- Séance du 13 septembre 1861. Église de Moussac, examen du projet d'agrandissement que Perlat 
est chargé de réexaminer ; église de Champagné-Saint-Hilaire, examen du projet d'agrandissement et 
du devis de Boyer ; église de Cirières, examen du projet de construction proposé par Leverrier ; église 
de Saint-Pardoux, examen du plan de Loquet ; église des Aubiers, approbation du projet de Simon ; 
église de Terves, approbation du projet de construction du transept et de l'abside ; observations 
concernant les reconstruction de presbytères 
- Séance supplémentaire, s.d. Église d'Antoigné, examen du plan du clocher et de l'agrandissement 
par Godineau ; église de Pas-de-Jeu, examen du plan de Leverrier 
- Séance du 7 février 1862. Église d'Arçais, examen d'un projet de verrières 
- Séance du 28 mars 1862. Église Saint-Jean-Baptiste de Châtellerault, examen d'un plan 
d'agrandissement de Chevillard ; église de Neuville, examen du plan de construction de Lhéritier 
- Séance du 23 janvier 1863. Église de La Chapelle-Gaudin, examen du projet de Godineau de La 
Bretonnerie ; église de Coulombiers, reprise des travaux après l'effondrement de l'édifice en cours de 
construction ; Mention des églises consacrées par Mgr Pie : Arçais, Coulon, La Ferrière, Vouillé et 
Vouneuil-sous-Biard ; Église d'Arçais, mention du remarquable vitrail ; église de Coulon, projet de 
mosaïque ; église de La Ferrière, projet d'autel et de vitrail dédiés aux vingt-six martyrs japonais ; 
église de Vouillé, projet d'autel dédié à saint Michel de Sanctis, déjà représenté sur un tableau donné 
par M. de La Chevallerie ; église de Vouneuil-sous-Biard, nouvellement construite ; église de Gizay, 
nouvellement construite sous la surveillance de La Martinière ; église de Dangé, inquiétude au sujet 
de l'édifice en cours de construction ; église de Maillé, critique de la taille des piliers ; église de 
Neuville, plus de trente projets de reconstruction envoyés au ministère et refusés ; église de Luché, 
examen du plan de construction de Chevillard ; église de Nueil-sous-les-Aubiers, examen du projet de 
restauration de la tour par Texier ; église de Pressigny, examen du projet d'agrandissement ; église de 
Cirières, projet de Leverrier refusé ; église d'Availles-Thouarsais, examen du projet de construction de 
Loyne[r ?] 
- Séance du 3 juillet 1863. Église de Cissé, examen du plan d'agrandissement ; église de Pompaire, 
examen du plan de construction ; église Saint-Jean-l'Évangéliste à Châtellerault, présentation du 
projet de Godineau ; église de Noirlieu, examen du projet de construction de Godineau ; église de 
Noirterre, examen du projet d'agrandissement par Godineau ; église d'Étusson, examen du projet 
d'agrandissement par Boyer 
- Séance du 23 octobre 1863. Église de Cissé, examen du projet d'agrandissement ; église Saint-Laon 
de Thouars, examen du plan de reconstruction de Segretain ; église Saint-Jean-Baptiste de 
Châtellerault, autorisation donnée pour qu'elle ne soit pas orientée 
- Séance du 16 septembre 1864. Église de Lésigny, présentation d'un nouveau plan de construction ; 
église de Fomperron, examen du projet de campanile et de façade ; église de Ceaux-en-Loudun, 
examen du projet de reconstruction de Godineau ; église de Bonneuil-Matours, examen des plans de 
Godineau ; église de Pougne-Hérisson, examen des plans ; église Saint-Jacques de Thouars, 
réparations 
- Séance du 2 décembre 1864. Église de Ranton, examen du devis de restauration ; église de 
Jardres, approbation du projet de voûtement de la nef ; église de Beaulieu-sous-Parthenay, 
construction d'une chapelle latérale ; église de Gournay, construction de deux chapelles latérales et 
une abside ; église de Saint-Georges de Reix, examen du projet de construction de Chevillard ; église 
Notre-Dame-la-Grande de Poitiers, examen du plan d'une tribune par le père Bény ; église de 
Rorthais, examen du plan de reconstruction par Simon, de Cholet 
- Séance du 2 juillet 1865. Église de Montravers, examen du plan et du devis de Perlat ; église de 
Jaunay[-Clan], examen du projet de construction du clocher et de restauration par Chevillard ; église 
de Clazay, examen du projet d'exhaussement du transept et de construction d'une sacristie 
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- Séance du 15 septembre 1865. Presbytère de Souvigné, approbation du projet de Bergeron ; 
chapelle de La Villedieu à Saint-Eanne, approbation du projet de Bergeron ; église de Saint-Amand-
sur-Sèvre, approbation du prolongement de l'édifice par Simon ; église de Clazay, approbation du 
projet d'achèvement de l'édifice commencé par Segretain et complété par Brun ; église de Saurais, 
aménagements proposés au projet de façade ; église de Saint-Romain-sur-Vienne, le curé est invité à 
venir entendre à Poitiers les changements à apporter au projet de restauration 
- Séance du 22 décembre 1865. Église Saint-André de Mirebeau, examen du projet de reconstruction 
de Bergeron ; église de Saint-Genest, ne mérite pas que l'on délibère ; église de Pressigny, 
approbation du projet de reconstruction ; église d'Usseau, approbation des travaux à faire ; église de 
Prailles, approbation du projet de construction ; église de La Villedieu à Saint-Eanne, modifications à 
apporter au plan de Bergeron 
- Séance du 4 mai 1866. Église de Savigné, critique du plan de restauration de Perlat ; église de 
Lizant, le plan présenté n'est pas approuvé ; église Notre-Dame de Mirebeau, rejet du projet de 
restauration de la façade proposé par Molleton 
- Séance du 17 août 1866. Église Saint-Rémy-en-Montmorillon, approbation du projet 
d'agrandissement proposé par Perlat ; église de Saint-André-sur-Sèvre, remarques sur le projet de 
restauration de Chevillard ; église de La Ronde, observations sur le projet de restauration de Simon ; 
église des Jumeaux, adoption du projet d'agrandissement de Perlat ; église de Sainte-Gemme, 
remarques sur le projet d'agrandissement de Neau, architecte à Parthenay 
- Séance du 16 novembre 1866. Église de Lizant, consignes données à l'architecte pour la 
présentation de son projet ; église de Saint-Maixent, approbation des travaux de consolidation de 
Lou[hé ?] ; église de Gournay, modifications à apporter au projet d'agrandissement présenté par 
Rioux ; église d'Échiré, approbation du projet de reconstruction de Vallée ; église Saint-Médard de 
Thouars, approbation du plan de restauration de Daviau ; consécration d'églises : La Chapelle-
Gaudin, restaurée par Godineau, Pompaire, reconstruite, Saint-Long en Thouars [probablement Saint-
Laon de Thouars], restaurée par Segretain, et Ceaux-en-Loudun, dont les travaux ont été dirigés par 
un architecte de Richelieu 
- Séance du 14 décembre 1866. Église Notre-Dame de Niort, approbation d'un plan de sacristie ; 
église de Beaulieu-sous-Parthenay, examen du plan de restauration ; église de Pas-de-Jeu, renvoi du 
projet de restauration 
- Séance du 10 mai 1867. Église de La Chapelle-Moulière, approbation du projet d'agrandissement de 
Ferrand ; église Notre-Dame de Bressuire, examen du plan de restauration par Joly-Leterme ; église 
d'Avanton, approbation des travaux, plafond et tribune ; église de Saint-Aubin-du-Plain, approbation 
du projet de restauration 
- Séance du 20 juillet 1867. Église de Louin, approbation du projet de restauration ; église de Cenon, 
la commission réclame un plan des réparations au curé ; église de Gournay, approbation du projet de 
restauration ; église de Saint-Varent, approbation du projet de sacristie ; église de Chantecorps, 
examen du projet de reconstruction par Naud, architecte de Parthenay ; église de Verruyes, examen 
du second projet d'agrandissement de Rainaud, architecte à Parthenay 
- Séance du 6 décembre 1867. Découverte dans le jardin des oblats des vestiges d'une chapelle 
commémorant la rencontre des saints Martin et Hilaire ; elle sera restaurée. Église de Jardres, sans 
avis sur la reconstruction d'un mur ; église de Saint-Rémy[-en-Plaine], autorisation de mener les 
travaux ; église de Rom, autorisation de conduire les travaux ; église de Prioux [Brioux], examen du 
projet de restauration ; église de Fontaine-le-Comte, le projet devra être réexaminé par Ferrand ; 
église de Lencloître, restauration encouragée par la commission ; église Notre-Dame-la-Grande de 
Poitiers, approbation des plans de construction des sacristies 
- Séance du [s.d.]. Église Saint-Martial de Montmorillon, observations sur le projet de construction du 
clocher par Perlat ; église de Verruyes, observations sur la construction du clocher par Rainault ; 
église de Jazeneuil, examen du plan de reconstruction par Beausoleil 
- Séance de juillet 1868. Examen des dossiers de Béruges, Saint-Symphorien près de Niort, Usseau 
près de Niort, Saint-Cyr et Chambroutet 
- Séance du 13 novembre 1868. Église de Frontenay[-Rohan-Rohan], observations sur le plan 
présenté ; église de Montravers, observations sur le plan ; église de Saint-Rémy, approbation des 
réparations projetées ; église de Persac, modifications approuvées ; église de Vallans, la commission 
n'a pas à se prononcer sur les réparations ; église de Châteauneuf à Châtellerault, observations sur le 
projet de Ferrand. Dernière séance tenue dans l'évêché occupé par l'évêque depuis la Révolution. 
- Séance du 11 décembre 1868. Église du Pin, observations sur le projet de restauration de Ferrand ; 
église de Savigné, observations sur le projet de Ferrand ; aucune observation sur les églises de La 
Chapelle-Thireuil, Lussac[-les-Châteaux], Frontenay-Rohan-Rohan, Bellefonds, Brulain, Louzy ; église 
des Jumeaux, approbation du plan d'agrandissement ; église de Chizé, renvoi du projet de 
reconstruction du clocher 
- Séance du 15 janvier 1869. Église de Fontaine-le-Comte, plan de restauration à réétudier , église de 
Chambroutet, refus d'approbation du projet concernant les voûtes ; église de Brie, refus du projet de 
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restauration ; église de Savigné, remarques sur le projet de restauration ; église du Pin, approbation 
du projet de restauration ; église d'Archigny, approbation du plan de restauration ; église de Missé, 
approbation de la construction du clocher ; église de Pressigny, refus de la commission de se 
prononcer sur le projet de construction d'une voûte ; église de Verruyes, remarques sur la construction 
du toit ; église de Lhommaizé, plan de construction rejeté 
- Séance du 28 mai 1869. Église de Journet, observations faites à Perlat sur son projet de 
construction ; église de Saint-Gervais[-les-Trois-Clochers], rejet du plan de construction par Brisacier ; 
église de Morthemer, travaux de reconstruction de la charpente acceptés ; église de Sainte-Soline, 
travaux approuvés ; église de Châtillon-sur-Thouet, approbation du projet d'agrandissement 
- Séance du 22 octobre 1869. Église de Saint-Georges-les-Baillargeaux, examen du projet de 
reconstruction de Ferrand ; église de Pressigny, examen du projet de Rainaud ; église de La 
Chapelle-Moulière, poursuite de la restauration par Ferrand ; église Saint-Hilaire de Melle, 
achèvement de la restauration par Loué ; église de Blanzay, construction de voûtes par Ferrand ; 
lecture d'un rapport de Chergé sur une inscription relevée par lui, Perlat et Delalande sur un clocher 
[de Blanzay ?] 
- Séance du 23 juillet 1869. Aucune observation sur les plans de restauration des églises de Maitré, 
Leigné-sur-Usseau, Antran, Usseau, Saint-Léomer, Sciecq, Château-Larcher, Combrand, et de 
reconstruction des églises de Moutiers-sous-Chantemerle et Chambroutet ; église d'Haims, plan à 
revoir ; église de Latillé, projet d'agrandissement à revoir 
- Séance du 22 octobre 1869. Église d'Haims, relevé d'une inscription sur le clocher, construit en 1334 

 

2004 

 

- La conservation des objets mobiliers dans les églises : outil d’auto-évaluation, Paris, Ministère de la 
culture et de la communication, 2004, 117 p. (L 5 CON 2004) 

 

L 5 boîte 1 

 

1844 

 

- Lettre circulaire de Monseigneur l’évêque de Poitiers au clergé de son diocèse sur le soin et la 
conservation des églises, Poitiers, Imprimerie de Henri Oudin, 24 janvier 1844, 8 p. 
- Lettre d’information sur les garanties de conservation et d’embellissement des églises suivant l’art II 
de l’ordonnance épiscopale du 24 janvier 1844, [1844] 

 

1859 

 

- Lettre de l'Abbé de La Foreste à l'Abbé Auber lui demandant de l'excuser de ne pouvoir assister à la 
séance d'archéologie le 28 octobre 1859, 27 octobre 1859 

 

1869 

 

- Notes prises lors des séances de la commission archéologique diocésaine de juillet 1868, des 13 
novembre, 11 décembre 1868 et 28 mai 1869 

 

1874 

 

- Touzé de Longuemar, Alphonse, Coup d'œil général sur les décorations murales des églises 
romanes de l'Ouest. Lecture faite à la séance publique de la Société des antiquaires de l'Ouest, 
Poitiers, A. Dupré, 1874, 18 p.  

 

1889 

 

- Commission des Monuments historiques. Loi et décrets relatifs à la conservation des monuments 
historiques. Liste des monuments classés, Paris, Imprimerie nationale, 1889, 59 p. ; Ministère de 
l’instruction publique et des beaux-arts  

 

1909 

 

- Lettre du préfet de la Vienne au maire de Poitiers concernant le dépôt au musée de la ville et à 
l'église Sainte-Radegonde de divers objets mobiliers provenant d'anciens établissements 
ecclésiastiques et attribués à l'État par décret du 6 décembre 1908, 12 mars 1909 

 

1914 

 

- Conservation des Antiquités et Objets d’art. Instructions, Paris, Ministère de l’instruction publique et 
des beaux-arts, Monuments historiques, 1er juillet 1914, 4 p. 

 

1938 
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- Lettre du maire de Poitiers autorisant le conservateur du musée de la ville à placer en dépôt à 
l'évêché plusieurs tableaux et objets, 13 avril 1938  

 

1942 

 

- Feltin, Maurice (Mgr), « Commission     d'art sacré », L'Aquitaine, 27 mars 1942, pp. 89-91 

- Lettre à Mgr Edouard Mesguen concernant la Commission d'art sacré, 4 avril 1942 
 

1970 

 

- Capellades, Jean (Père) (sous la dir.), Rapport général présenté à l'épiscopat de France. Pour une 
politique d'équipement religieux, Paris, Comité national des constructions d'églises, février 1970, 106 
p. A la fin des années soixante, les responsables du Comité national des constructions d’églises, 
confrontés à la planification de l’édification de nouveaux lieux de culte, firent également appel aux 
méthodes des sociologues pour tenter de dépasser les incertitudes d’une époque perçue comme celle 
de la « vitesse ». Ils commandèrent ainsi la réalisation d’une série d’enquêtes à des bureaux d’études 
spécialisés. Ils souhaitaient fournir à l’Episcopat français des données objectives concernant 
l’incidence des évolutions sociales et urbaines sur la nature et l’ampleur des équipements cultuels à 
réaliser. Il s’agissait en particulier de montrer quels effets avait le processus d’urbanisation 
« accélérée » et de développement de la mobilité sur les pratiques religieuses et de décrire comment 
évoluait la relation « psychosociologique » des Français aux églises. 

 

1976 

 

- Rencontre des bâtisseurs de lieux de culte, 24 et 25 avril 1976, Paris, Comité national d'art sacré, 
1976, s.p. 

 

1982 

 

- « Commissions diocésaines d’art sacré », Espace, église, arts, architecture, mars 1982, 11 p. 

 

1983 

 

- Arrêté de classement de divers objets mobiliers des églises de Civray, Loudun, Mazeuil, Saint-
Benoît et Vézières, 29 avril 1983 
- Arrêté de classement de divers objets mobiliers des églises de Journet, Loudun et Poitiers, 18 
octobre 1983 
- Arrêté de classement de divers objets mobiliers des églises de Béthines, Chauvigny, Haims, 
Lhommaizé, Lussac-les-Châteaux, Jouhet, Montmorillon, Nalliers, La Puye, Queaux, Saint-Maurice-la-
Clouère, Saulgé, Sommières-du-Clain, Verrières et Le Vigeant, 29 décembre 1983 

 

1984 

 

- Arrêté de classement de divers objets mobiliers des églises de Chabournay, Chouppes et Saires, 27 
février 1984 
- Arrêté de classement de l'orgue de l'église Saint-Jean-de-Montierneuf de Poitiers, 1er mars 1984 
- Arrêté de classement d'une Vierge à l'Enfant de l'église de Vouzailles, 30 novembre 1984 

 

1985 

 

- Arrêté de désaffectation de l'église Saint-André de Mirebeau, 22 mars 1985 
- Arrêté de classement de l'orgue de l'église Saint-Martial de Montmorillon, 1er avril 1985 
- Arrêté de classement d'une statue de l'église de Bouresse, 25 avril 1985 
- Arrêté de classement d'une statue de l'église de Coulonges, 25 avril 1985 
- Arrêté de classement d'une statue de l'église de Haims, 25 avril 1985 
- Arrêté de classement d'une statue de l'église de Lauthiers, 25 avril 1985 
- Arrêté de classement d'une statue de l'église de La Puye, 25 avril 1985 
- Arrêté de classement d'une statue de l'église de Saint-Pierre-de-Maillé, 25 avril 1985 
- Arrêté de classement d'une statue de l'église de Sainte-Radegonde, 25 avril 1985 
- Arrêté de classement d'une statue de l'église d'Usson-du-Poitou, 25 avril 1985 
- Arrêté de classement d'une statue de l'église de Journet, 25 avril 1985 
- « Les biens d’Église dans la pastorale », Église en Poitou, supplément, 12 octobre 1985, 16 p 
- Lettre du Comité national d'art sacré informant les abonnés de la parution du n° 4 des Chroniques 
d'art sacré,10 décembre 1985 

 

1986 
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- Comité national d'art sacré, annonce du congrès de l'Association nationale des chorales liturgiques 
des 12 et 13 avril, 28 mars 1986 
- Inventaire de la chapelle de l'hôtel-Dieu de Poitiers, 1er avril 1986 
- Arrêté de classement d'un autel de la chapelle de l'hospice de Château-Larcher, 20 juin 1986 
- Constat de prise en charge d'objets cultuels provenant de la chapelle de l'hôtel-Dieu de Poitiers, 5 
août 1986 
- Constat de prise en charge d'objets cultuels provenant de la chapelle de l'hôtel-Dieu de Poitiers, 8 
août 1986 
- L'art et le sacré aujourd'hui, Abbaye de L'Épau, Comité national d'art sacré, 4 juillet au 31 août 
1986 ; exposition 

 

1987 

 

- Lettre de Jean Michaud à Christian Gendron le convoquant à une réunion de la Commission d'art 
sacré, 21 septembre 1987 ; réponse de Christian Gendron à Jean Michaud acceptant de faire partie 
de la Commission d'art sacré, 23 septembre 1987 
- Commission d'art sacré, 20 octobre 1987 ; convocation, notes et compte rendu 
- Transformation de l'église de Saint-Marc-la-Lande en musée à l'occasion de la présentation d'une 
exposition d'art sacré, octobre 1987; lettres de l'Abbé Vion et de Georges Bobin 
- Lettre de l'Abbé Jean-Marie Boury demandant conseil à la Commission d'art sacré pour l'église de 
La Ferrière-en-Parthenay, 26 novembre 1987 
- Commission d'art sacré, 10 décembre 1987 ; ordre du jour et compte rendu 
- Préparation de l’exposition « Images de Marie », 29 septembre 1987 

 

1988 

 

- Lettre de Sœur Christiane Body proposant un dépôt d'ornements sacrés, 6 janvier 1988 
- Lettre de Françoise Gay informant de la prise de dépôt de personnages de crèche par l'Association 
Ligugé, cité d'histoire, 18 janvier 1988 
- Commission d'art sacré, 25-26 janvier 1988 ; ordre du jour et compte rendu 
- Lettre de R. Brisacier au Père Jacques Mondon au sujet des titres de propriété et datations d'objets 
religieux conservés dans les combles de Notre-Dame de Niort, 28 janvier 1988 
- Invitation aux rencontres de responsables diocésains de pastorale liturgique et sacramentelle, de 
musique liturgique et d'art sacré, 25 février 1988 
- Commission d'art sacré, 9 mars 1988 ; compte rendu 
- Lettre de M. Martin au Père Jacques [Lefebvre] à propos de la paroisse de Brigueil-le-Chantre, de la 
sacristie de l'ancien Petit séminaire et d'un terrain voisin de Notre-Dame de Montmorillon, 13 avril 
1988 
- Convocation par M. Allain-Launay à une réunion de l'ARAL concernant le site de Saint-Marc-la-
Lande, 15 avril 1988 ; réponse de Jean Michaud 
- Notice sur l'exposition « Images de Marie », Ligugé, 15 avril 1988 
- Commission d'art sacré, 19 avril 1988 ; compte rendu 
- Lettre de Jean Michaud à la conservatrice de la bibliothèque de Poitiers demandant le prêt d'une 
gravure pour l'exposition « Images de Marie », 6 mai 1988 ; réponse de Jeanne Condamin acceptant 
le prêt, 13 mai 1988 
- Lettre de Jean Michaud à l'Abbé Genty, curé du Pin, à propos d'un autel de l'église du Pin 
malencontreusement démonté, 31 mai 1988 ; lettre à la maire du Pin concernant le même autel, 31 
mai 1988 
- Lettre de Jean Michaud proposant une rencontre à Saint-Marc-la-Lande, 31 mai 1988 
- Lettre de Dominique Noël, de Marennes, à l'Abbé Compain concernant un lot d'objets de la chapelle 
de Fiol à Saint-Martin-de-Saint-Maixent, 13 juin 1988 
- Exposition « Images de Marie », Ligugé, 1er juin-31 juillet 1988 ; demandes par Jean Michaud de prêt 
de vitrines et panneaux à la bibliothèque universitaire de Poitiers, de prêt de divers objets d'Azay-sur-
Thouet, Saint-Amand-sur-Sèvre, etc., du moulage d'un chapiteau de Saint-Hilaire-le-Grand au musée 
de Poitiers, réponses des intéressés, assurances et comptes provisoires de l’exposition 
- Notes prises lors de la réunion de l'ARAL à Saint-Marc-la-Lande, 25 octobre 1988 
- Lettre de Jean Michaud au conservateur régional des Monuments historiques lui demandant que 
puisse être utilisé pour une cérémonie un calice conservé dans le trésor de la cathédrale, 25 octobre 
1988 

 

1989 

 



AHDP - L 5 

 7

- Lettre de Jean Michaud à l'évêque lui demandant de pouvoir disposer d'un local pour conserver des 
objets liturgiques inventoriés, 10 janvier 1989 
- Ordre du jour de la réunion de la Commission d'art sacré, 11 janvier 1989 ; compte rendu 
- Ordre du jour de la réunion de la Commission d'art sacré, 14 février 1989 
- Commission d'art sacré, projet de fiche de visite des églises, 11 décembre 1989 
- Projet du pupitre, [1989] 
- Description d'un calice avec photo, [1989] 

 

1990 
 

- « Commission diocésain d’art sacré (CDAS) », Semaine religieuse de Bordeaux, 11 mai 1990, pp. 
220-223 
- Reçu de mise en dépôt à l'évêché de divers objets en provenance de l'église de Doussay, 15 mars 
1990 
- Reçu de mise en dépôt à l'évêché de divers objets en provenance de l'église de Doussay, 21 
septembre 1990 
- Prise en charge de deux dalmatiques par le Conservateur des antiquités et objets d'art des Deux-
Sèvres, 16 octobre 1990 
- Programme d'une manifestation proposée par le Département d'histoire chrétienne du livre de Paris, 
22 octobre 1990  
- Commission diocésain d’art sacré. Charte, tapuscrit, [1990], 5 p. 

 

1991 

 

- Commission d’art sacré, 4 novembre 1991 ; convocation 
- L'autel et la chasuble. vêtements liturgiques du diocèse de Poitiers XIXe-XXe siècle. Exposition, 
mairie de Ligugé, 15 octobre-3 novembre 1991, musée Sainte-Croix de Poitiers, 15 novembre 1991-
13 janvier 1992, Ligugé-Poitiers, Ligugé Cité d’Histoire-Musée Sainte-Croix, 1991, 34 p. ; catalogue 

 

1992 

 

- Commission départementale des objets mobiliers, 19 février 1992 ; ordre du jour 
- Lettre de M. Allain-Launay remerciant de sa nomination parmi les membres de la Commission d'art 
sacré, 9 mars 1992 
- Commission d’art sacré, 24 mars 1992 ; convocation, notes 
- Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Saint-Savin-sur-Gartempe au sujet des 
visites de l'église, 12 mai 1992 ; convention entre la commune de Saint-Savin-sur-Gartempe et les 
Amis du Centre international d'art mural de Saint-Savin-sur-Gartempe, 18 décembre 1991 ; compte 
rendu de la réunion du conseil municipal de Saint-Savin-sur-Gartempe du 4 mai 1992 
- Exposition d’art sacré. Patrimoine religieux de « Plaine et Gâtine », chapelle de Cramard, 
Chalandray, 6-8 juin 1992, Poitiers, Commission d’art sacré, 1992 ; catalogue, clichés, 
correspondance, notes, presse 
- Lettre de M.-P. Landry, inspecteur général de l'administration du Ministère de la Culture au Père 
Jacques Lefebvre concernant l'insertion de l'art contemporain dans les églises protégées, 12 juin 1992 
- Lettre de Christian Cannuyer, professeur à l'Université catholique de Lille à l'évêque lui demandant 
une photographie du baptistère Saint-Jean pour illustrer une publication, 15 juin 1992 
- Lettre de Jean Savatier donnant son avis sur la décision du conseil municipal de Saint-Savin-sur-
Gartempe concernant les visites de l'église, 28 juin 1992 
- Lettre du sous-préfet de Montmorillon à l'évêque lui adressant le compte rendu d'une réunion du 16 
juillet 1992 à Saint-Savin-sur-Gartempe concernant l'organisation des visites de l'église, 20 juillet 
1992 ; compte rendu 
- Lettre de Jacques Courdesses, délégué régional des Amis des oratoires à l'évêque lui demandant de 
l'orienter vers les responsables des secteurs, 26 octobre 1992 ; définition des fonctions du délégué, 
documentation sur l'association 
- Commission d'art sacré, 28 octobre 1992 ; convocation, notes 
- Lettre de Jacques Courdesses au Père Jacques Lefebvre le remerciant des renseignements fournis, 
16 novembre 1992 

 

1993 

 

- Lettre de Pierre de Villoutreys [au Père Jacques Lefebvre] au sujet de la disparition d'une croix de 
chemin, 8 février 1993 
- Lettre d'Annie Brillaud aux guides conférenciers leur demandant d'arrêter les visites 15 minutes 
avant les célébrations, 12 avril 1993 ; note de Mgr Feidt, archevêque de Chambéry à ce sujet 
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- Lettre de l'inspecteur de l'Éducation nationale au président de la Commission d'art sacré demandant 
l'autorisation de faire chanter les élèves des écoles dans les églises du canton de La Villedieu, 3 mai 
1993 ; réponse du Père Jacques Lefebvre donnant son accord, 14 mai 1993 
- Autorisation des religieuses du Sacré-Cœur des Feuillants de regrouper des ornements et des vases 
sacrés dans leur chapelle, 13 juin 1993 
- Lettre du président de l'Association Richesse et protection du patrimoine au maire du Chillou 
l'informant du programme d'animation culturelle dans l'église, 1er août 1993 
- Lettre de Pierre Guy au Père Jacques Lefebvre concernant l'accueil organisé dans les églises par 
CASA, 18 septembre 1993 
- Lettre de Dominique Laboureix, des Communautés d'accueil dans les sites artistiques (CASA), au 
Père Jacques Lefebvre sollicitant son concours pour organiser de nouvelles implantations, 23 octobre 
1993 
- Commission diocésaine d'art sacré, 24 novembre 1993 ; convocation 

 

L 5 boîte 2 

 

1994 

 

- Commission d'art sacré, 15 février 1994, convocation, notes 
- Réunion de l'association Art et rencontre, 1er février 1994 ; compte rendu 
- Réunion de l'association Art et rencontre, 8 mars 1994 ; convocation 
- L’Église, l’Art : une nouvelle rencontre, Paris, Caisse nationale des Monuments historiques, 3 mars 
1994 ; conférence organisée par « Art d'église » 
- Lettre de la préfecture de la Vienne à l'évêque annonçant l'envoi des arrêtés de protection d'objets 
mobiliers des communes de Bonnes et Châtellerault, 22 mars 1994 
- Commission diocésaine d’art sacré, 30 mars 1994 
- Lettre de Jean Michaud à l'évêque concernant le projet de centre diocésain d'art sacré, 30 mars 
1994 ; projet de Centre diocésain d'art sacré dans la chapelle de la maison diocésaine 
- Découvrir nos églises. Exposition « Art sacré », Charrais, Champigny, 20-23 mai 1994, Poitiers, 
Commission d’art sacré, 1993-1994 ; catalogue, clichés, comptes rendus de réunions, 
correspondance, documentation, notes 
- Lettre du conservateur régional de l'Inventaire à l'évêque lui demandant d'informer les desservants 
du canton de Lezay du passage des enquêteurs du service, 16 août 1994 
- Lettre du préfet de la Vienne convoquent le Père Charrier à la réunion de la Commission 
départementale des objets mobiliers du 26 octobre 1994, 13 septembre 1994 ; arrêté de nomination 
des membres de la commission 
- Convention de dépôt d'objets mobiliers au trésor de la cathédrale, [1994] 

 

1995 

 

- Projet de lettre de Mgr Albert Rouet concernant la mise en place d’un réseau permettant de 
découvrir la symbolique chrétienne, 4 janvier 1995 
- Lettre de Jacques Benoist à Mgr Albert Rouet à propos du premier cahier de l'atelier « Art et foi », 31 
janvier 1995 ; avant-propos du cahier ; réponse de l'évêque, 2 mars 1995  
- Commission d’art sacré, 23 février 1995 ; convocation 
- Lettre du vicaire général au conservateur des Monuments historiques concernant le trésor de la 
cathédrale, l'église de Saint-Savin-sur-Gartempe et l'église de Verrines-sous-Celle, 2 mars 1995 ; 
réponse du conservateur des Monuments historiques, 11 avril 1995 
- Lettre de Jean Tabard désireux de posséder une statue de saint Gervais, 27 mars 1995 
- Art sacré… art et foi, Poitiers, Centre théologique/Commission d’art sacré/Art et rencontre, 20 avril 
1995 ; interventions d’Yves-Jean Riou et de Mgr Albert Rouet 
- Plus de 100 000 touristes dans une église : que faire ?, Paris, Pastorale du tourisme et des loisirs, 
24-25 avril 1995 ; programme 
- Lettre de l’Atelier du vitrail Michel Garrel à la Commission d'art sacré au sujet de la vente des vitraux 
de l'église Saint-François de Montpellier, qui va être détruite, 26 juin 1995 
- Lettre de A. Secouet au Père Jacques Lefebvre l'informant d'une exposition sur la Crucifixion à 
l'église Sainte-Croix de Loudun, 9 novembre 1995 ; photographie d'une Descente de croix de Michel 
Charrier 

 

1996 

 

- Marie, Mère de la belle espérance, 1er juin-8 septembre 1996, Poitiers, Commission d’art sacré, 
1996 ; exposition itinérante, catalogue, cliché, correspondance, notes, presse 
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1997 

 

- Association « Art et rencontre », 1997 ; statuts, composition du Conseil d'administration, déclaration 
de modification au JO 

 

1998 

 

- Mise en dépôt à l'évêché de divers objets en provenance de l'église de Doussay, 22 juin 1998 
- Transfert à l'évêché de Poitiers de 24 ornements provenant de l'église de Nouaillé-Maupertuis, 22 
juin 1998 
- Transfert au trésor de la cathédrale de Poitiers de divers objets provenant d'églises de Poitiers et 
Ingrandes, 23 juin 1998 
- Arrêté de classement de divers objets mobiliers de l'église d'Angles-sur-l'Anglin, 2 novembre 1998 
- Arrêté de classement de stalles de l'église de Brigueil-le-Chantre, 2 novembre 1998  
- Arrêté de classement de divers objets mobiliers de l'église de Champagné-le-Sec, 2 novembre 1998 
- Arrêté de classement de divers objets mobiliers de l'église Saint-Jacques de Châtellerault, 2 
novembre 1998 
- Arrêté de classement de divers objets mobiliers de l'église Saint-Jean-Baptiste de Châtellerault, 2 
novembre 1998 
- Arrêté de classement d'une statue de l'église de Charrais, 2 novembre 1998 
- Arrêté de classement de divers objets mobiliers de l'église de Coussay-les-Bois, 2 novembre 1998 
- Arrêté de classement de divers objets mobiliers de l'église de Coulonges, 2 novembre 1998 
- Arrêté de classement de divers objets mobiliers de l'église de La Trimouille, 2 novembre 1998 
- Arrêté de classement de divers objets mobiliers de l'église de Lencloître, 2 novembre 1998 
- Arrêté de classement de divers objets mobiliers de l'église de Magné, 2 novembre 1998 
- Arrêté de classement d'une plaque commémorative de l'église de Migné-Auxances, 2 novembre 
1998 
- Arrêté de classement de divers objets mobiliers de l'église de Mouterre-Silly, 2 novembre 1998 
- Arrêté de classement des bénitiers de la chapelle du collège Henri IV à Poitiers, 2 novembre 1998 
- Arrêté de classement de tableaux de la médiathèque de Poitiers, 2 novembre 1998 
- Arrêté de classement de divers objets mobiliers de l'église Notre-Dame-la-Grande de Poitiers, 2 
novembre 1998 
- Arrêté de classement de divers objets mobiliers de l'église Sainte-Radegonde de Poitiers, 2 
novembre 1998 
- Arrêté de classement de divers objets mobiliers de l'église de Prinçay, 2 novembre 1998 
- Arrêté de classement de divers objets mobiliers de l'église de Saulgé, 2 novembre 1998 
- Arrêté de classement de l'orgue de l'église Saint-Pierre de Chauvigny, 2 novembre 1998 
- Arrêté de classement de divers objets mobiliers de l'église de Vendeuvre-du-Poitou, 2 novembre 
1998 

 

1999 

 

- Inventaire du linge et des objets de tissus qui se trouvent dans la pièce de gauche du grenier de 
l'évêché, 16 juillet 1999 

 

2000 

 

- Lettre d'Annie Brillaud à Mgr Albert Rouet l'informant du transfert de divers objets du trésor de la 
cathédrale à l'évêché, 29 septembre 2000 

 

2001 
 

- Texte de présentation de l'Association Ligugé, cité d'histoire et liste des expositions, 1987-2001 
 

2007 

 

- Arrêté d'inscription au titre des Monuments historiques de huit tableaux conservés à la Maison 
diocésaine, 21 juin 2016 
- Création d’un lieu culturel et d’un dépôt du patrimoine d’art sacré des Deux-Sèvres à la 
commanderie Saint-Antoine de La Grand Lande, commune de Saint-Marc-la-Lande, 1990-2007, 
conseil d’administration, correspondance, documentation, expositions, récolements 

 

2016 
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- Riou, Yves-Jean ; Renaud, Geneviève, Fiches des objets étudiés dans le grenier de la Maison de la 
Trinité, Poitiers, Commission patrimoine culture et foi/Comité des objets du culte, 2016, s.p. 

 

2017 

 

- Autorisation donnée par Mgr Pascal Wintzer de transférer les objets d'art conservés à la Maison de 
La Trinité dans les locaux des archives diocésaines, 6 décembre 2017 

 


