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L 6-3 boîte 1
Association « Les Chantiers de Saint-Hilaire »
1962
- Appel de Mgr Henri Vion en faveur des Chantiers de Saint-Hilaire, 3 octobre 1962
- « Déclaration de l'Association d'éducation populaire Les Chantiers de Saint-Hilaire », Journal officiel,
4 octobre 1962, p. 9600
- Statuts de l'association « Les Chantiers de Saint-Hilaire », [octobre 1962]
- Répartition des affiches « Un cœur pour la cité », novembre 1962
- Circulaire adressée aux curés, 27 décembre 1962 ; données du problème, objectifs à atteindre,
perspectives de solution
- Lettre aux institutions et communautés au sujet de l'effort financier demandé pour la construction des
églises nouvelles, 28 décembre 1962
- Publicité de la Société Bernard-Levy, [1962]
- Directives pratiques concernant l'organisation d'une journée des églises nouvelles dans les
paroisses, [1962]
- Construction des églises nouvelles, texte d'annonce pour le dimanche qui précède la journée des
églises nouvelles, [1962]
- Proposition de statuts pour les commissions d'églises à construire dans le diocèse, [1962]
- Statuts de la commission d'exécution du comité diocésain des églises nouvelles, [1962]
- Élections législatives, carte des Deux-Sèvres, [1962]
1963
- « Face à l'accroissement démographique, huit églises seront à bâtir à Poitiers et à Châtellerault »,
Centre Presse, 3 janvier 1963, s.p. ; cliché
- « Pour faire face à l'accroissement démographique, quatre nouvelles églises devront être construites
à Niort », Courrier de l'Ouest, 4 janvier 1963, s.p.
- « Pour la construction d'une dizaine d'églises, les Chantiers de Saint-Hilaire lancent « l'opération
40 000 », Courrier français, 5 janvier 1963, s.p.
- Lettre circulaire aux curés et aumôniers pour qu'ils incitent les fidèles à participer à l'œuvre de
construction, 10 mai 1963
- Lettre aux professeurs de collège, 29 mai 1963
- Invitation à organiser, le 27 octobre, une journée des églises nouvelles, 13 juillet 1963
- État récapitulatif des « Carnets de bâtisseurs d’églises » placés dans les paroisses, 14 juillet 1963
- Lettre aux curés au sujet des « Carnets de bâtisseurs d'églises », 17 juillet 1963
- « Églises nouvelles et Chantiers de Saint-Hilaire », La Semaine religieuse de Poitiers, 11 août 1963,
pp. 375-377
- « Les Chantiers de Saint-Hilaire prévoient la construction de trois églises à Niort », Le Courrier de
l’Ouest, octobre 1963, s.p.
- Quêtes pour les églises nouvelles, communiqué de Mgr Henri Vion, 3 octobre 1963
- Quêtes pour les églises nouvelles, notes pratiques, [1963]
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- « Églises nouvelles », La Semaine religieuse de Poitiers, 27 octobre 1963, pp. 496-498
- Émission, 1er novembre 1963
- « Demain dans toutes les paroisses de la région niortaise, journée des Chantiers de Saint-Hilaire »,
s.n., 2 novembre 1963, s.p.
- « Dimanche pour toutes les paroisses de Poitiers et des environs, journée des Chantiers SaintHilaire », Courrier Français, 2 novembre 1963, s.p.
- « Églises nouvelles », La Semaine religieuse de Poitiers, 3 novembre 1963, pp. 514-516
- « Une journée des églises nouvelles s'est tenue à Poitiers », s.n., 4 novembre 1963, s.p.
- « L'exposition des Chantiers Saint-Hilaire », Courrier Français, 10 novembre 1963, s.p.
- Texte de présentation des panneaux de l’exposition pour les Chantiers de Saint-Hilaire, [novembre
1963]
- « Exposition itinérante des églises nouvelles », s.n., novembre 1963, s.p.
- « Salle des Cordeliers : une journée des églises nouvelles s’est tenue à Poitiers », s.n., novembre
1963, s.p.
- État récapitulatif des « Carnets de bâtisseurs d’églises » placés dans les paroisses, novembre 1963
- Lancement de « L'opération 40 000 » et suggestions, [1963]
- Texte d'annonce pour le dimanche qui précède la journée des églises nouvelles, [1963]
- Directives pratiques concernant l'organisation d'une journée des églises nouvelles dans les
paroisses, [1963]
- Note adressée aux curés pour préparer la prochaine réunion de l'Œuvre de la construction des
églises nouvelles, [1963]
1964
- « Chantiers de Saint-Hilaire », La Semaine religieuse de Poitiers, 9 février 1964 ; bilan de l'opération
40 000
- Lettre aux curés au sujet des quêtes pour l'Œuvre des églises nouvelles, 29 avril 1964
- Circulaire concernant les prédications pour l'Œuvre des églises nouvelles, 8 mai 1964
- Circulaire concernant la journée du dimanche 4 octobre, 22 septembre 1964
- Émission radiophonique, 3 octobre 1964
- « Dimanche dans tout le diocèse, Journée des Chantiers de Saint-Hilaire », Courrier français,
3 octobre 1964, s.p.
- Expédition de tracts pour la journée des églises du 4 octobre 1964, [1964] ; liste des paroisses
- Martin, Guy (Père), Églises nouvelles, Niort, Imprimerie Nicolas, [1964], 1 p.
- Aujourd'hui comme hier chacun doit apporter sa pierre, Poitiers, Chantiers de Saint-Hilaire, [1964], 4
p.
- Construction des églises nouvelles. Quelques idées pour la prédication, texte dactylographié, [1964],
2 p.
1965
- Liste des églises nouvelles, 21 mars 1965
- Travail accompli par les Chantiers de Saint-Hilaire, œuvre destinée à subvenir aux nécessités créées
par l'implantation des églises nouvelles dans les quartiers qui se développent à la périphérie des villes,
22 mars 1965
- « Quêtes pour les églises nouvelles », La Semaine religieuse de Poitiers, 2 mai 1965, s.p.
- « Le stand des Chantiers Saint-Hilaire présente les réalisations récentes et futures du diocèse de
Poitiers », Centre presse, 22 mai 1965
- Lettre du Père Guy Martin aux curés au sujet des carnets de bâtisseurs, 30 juin 1965
- Lettre du Père Guy. Martin aux curés au sujet du dimanche 2 octobre, 15 septembre 1965
- « L'élan est donné. Chacun doit apporter sa pierre », Poitiers, Chantiers de Saint-Hilaire, 1965, 4 p.
1966
- Bilan par paroisse de la vente des carnets de bâtisseurs, Vienne, [1966]
- Bilan par paroisse de la vente des carnets de bâtisseurs, Deux-Sèvres, [1966]
- Bilan financier de l'Œuvre des Chantiers de Saint-Hilaire, 1963-1966
1967
- « Églises nouvelles », La Semaine religieuse de Poitiers, 23 septembre 1967, s.p.
- « Les Chantiers de Saint-Hilaire sont toujours ouverts », Courrier français, 23 septembre 1967, s.p.
- Circulaire de du Père Guy Martin aux personnes qui ont fait cinq versements, 25 octobre 1967
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- Circulaire de Mgr Henri Vion aux personnes qui ont fait cinq versements, 25 octobre 1967
- Circulaire pour l'organisation de la journée d'octobre, octobre 1967
- Circulaire de Mgr Henri Vion au sujet de la journée d'octobre, octobre 1967
- Le problème de la construction des églises nouvelles et son financement, octobre 1967 ; feuille
remise aux militants des mouvements lors du Comité diocésain de l’apostolat des laïcs
- Circulaire du Père Guy Martin aux curés concernant la distribution d'une lettre de l'évêque, novembre
1967
- Circulaire du Père Guy Martin au sujet des problèmes de financement, décembre 1967
- Bilan de l'Œuvre pour la ville de Poitiers et sa périphérie immédiate, 1963-1967
- Bilan de l'Œuvre pour le doyenné de Châtellerault, 1963-1967
- Bilan de l'Œuvre pour la ville de Niort et sa périphérie, 1963-1967
- Bilan de l'Œuvre pour le doyenné de Mauléon, 1963-1967
- Émission de télévision régionale, ORTF, 1966-1967 ; correspondance
- Les Chantiers Saint-Hilaire, Poitiers, Chantiers de Saint-Hilaire, [1967], 4 p.
- Explications et renseignements, circulaire au sujet de l'organisation de l'Œuvre des Chantiers de
Saint-Hilaire, [1967]
1968
- « Églises nouvelles », La Semaine religieuse de Poitiers, septembre 1968, n° 36, p. 605
- Compte rendu de la réunion du 16 octobre 1968, à Bordeaux, des responsables diocésains de la
Délégation régionale Sud-Ouest du Comité national des constructions d'églises, 14 novembre 1968
- Effort financier fait par le diocèse pour la construction des églises nouvelles, 1962-1968
- Liste des journées de prédication pour les églises nouvelles, 1967-1968
- Ici pas d'église. Qui la bâtira ?, Poitiers, Chantiers de Saint-Hilaire, [1968], 2 p.
1969
- Lettre des Régions apostoliques Sud-Ouest et Midi aux responsables diocésains construction de
nouvelles églises les invitant à une session art sacré, 31 mars 1969
- Délégation nationale Sud-Ouest du Comité national des constructions d’églises, 23 mai 1969
- Comité national des constructions d'églises, 24 juillet 1969 ; études et enquêtes pour éclairer les
difficultés d’implantation des équipements religieux dans l’urbanisation
- « Églises nouvelles », La Semaine religieuse de Poitiers, 21 septembre 1969, n° 38, pp. 495-496
- « Dimanche 5 octobre : Journée des Chantiers de Saint-Hilaire », s.n., 27 septembre 1969, s.p.
- Lettre de J. Pouget, de la délégation Sud-Ouest du Comité national de construction d'églises au Père
Guy Martin le remerciant des tracts de la campagne, 30 septembre 1969
- Liste des journées de prédication pour les églises nouvelles, octobre 1968-octobre 1969
- Compte rendu de réunion à Niort concernant l'implantation des lieux de culte, 1969
- « Les Chantiers Saint-Hilaire. Bâtir ensemble en Poitou », Poitiers, Chantiers de Saint-Hilaire, [1969],
s.p.
1970
- Lettre de la Bibliothèque nationale demandant le dépôt de l'ouvrage de Rémi Autexier, Nos Églises
hier et aujourd'hui, 3 avril 1970
- Fiche de dépôt de l'ouvrage de Rémi Autexier au dépôt légal, 8 avril 1970
- « Églises nouvelles », La Semaine religieuse de Poitiers, 19 septembre 1970, n° 35, pp. 454-455
- Poursuivons nos efforts pour les églises nouvelles, Poitiers, Chantiers de Saint-Hilaire, [1970], 1 p.
- Pour nos églises nouvelles, poursuivons nos efforts, Poitiers, Chantiers de Saint-Hilaire, [1970] ;
affiche
1971
- « Églises nouvelles » La Semaine religieuse de Poitiers, 26 septembre 1971, n° 34, p. 414-415
- « Il y a dix ans, souvenez-vous », Poitiers, Chantiers de Saint-Hilaire, [1971], 1 p.
Voir également :
- Calendrier des prédications pour la construction des églises nouvelles, 1963-1971 ; lieu, prédicateur,
relevé des quêtes (L 6-3 CAL 1971)
1972
- Circulaire du Père Guy Martin au sujet des quêtes pour l'œuvre des églises nouvelles, 18 septembre
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1972
- Texte proposé pour faire l'annonce le dimanche 24 septembre au sujet de la quête du 1er octobre en
faveur des églises nouvelles, [1972]
1973
- « Quête du 7 octobre en faveur des églises nouvelles », La Semaine religieuse de Poitiers,
29 septembre 1973, n° 36, p. 438
- Lettre des Chantiers Saint-Hilaire au sujet des versements au profit de l’Œuvre des Chantiers SaintHilaire, 1er décembre 1973
1974
- « Quête du 6 octobre en faveur des églises nouvelles », La Semaine religieuse de Poitiers, 5 octobre
1974, n° 34, pp. 411-412
1976
- « Déclaration de l'Association d'éducation populaire Les Chantiers de Saint-Hilaire », Journal officiel,
3 mars 1976, p. 1423 ; transfert du siège
1979
Voir également :
- Accusés de réception des églises neuves, versements au profit de l’Œuvre des Chantiers SaintHilaire, 1967-1979 (L 6-3 ACC 1979)
1996
- Questionnaire de la Préfecture de la Vienne au sujet de la situation de l'association, 10 mai 1996
- Compte-rendu de l'Assemblée générale, 15 mai 1996
- Lettre de la Préfecture de la Vienne concernant la dissolution de l'association, 24 mai 1996
- Dissolution de l'Association d'éducation populaire Les Chantiers de Saint-Hilaire, 13 juin 1996 ; lettre
au préfet, insertion au Journal officiel de la décision de dissolution, formulaire de dissolution, pièces à
fournir pour dissoudre l’association
- Récépissé de déclaration de dissolution, 19 juin 1996
- « Déclaration de dissolution de l'Association d'éducation populaire Les Chantiers de Saint-Hilaire »,
Journal officiel, 10 juillet 1996, p. 3357
Comptabilité, 1962-1988
Correspondance, 1965-1968
Documentation
1967
- Compte rendu de la réunion des responsables diocésains des Chantiers de la région Sud-Ouest,
Pau, 27 avril 1967 ; discussion sur les sujets débattus au Congrès de l’Union des œuvres de Rouen et
visite des chantiers palois
- Les locaux collectifs résidentiels, Nogent-sur-Marne, BEREASC, décembre 1967, 10 p.
1968
- Autexier (Mgr), Pour comprendre nos églises, texte manuscrit, [1968], 26 p. ; texte d’une plaquette
publiée par l'Œuvre des Chantiers de Saint-Hilaire, à l’occasion de l’Année hilarienne, sur l’évolution
de l’art sacré dans les églises du diocèse de Poitiers
Voir également :
- Nos églises, hier et aujourd’hui, Poitiers, Diocèse de Poitiers, 1968, 51 p. (G 2-3)
1969
- Sarcelles. Rencontre avec le curé de Sarcelles M. Marty, texte dactylographié, 4 mars 1969, 8 p. ;
Chantiers diocésains de Bordeaux
- « Pour répondre aux besoins des fidèles. L'Église découvre les vertus de l'aménagement du
territoire », Le Monde, 6 août 1969, p. 5
- Chieze, Jacques, « Comment améliorer assez vite les 2 200 000 logements dépourvus du confort
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élémentaire », Le Monde de l'économie, 21 septembre 1969, p. II
1971
- Chantiers diocésains, campagne 1971, Bordeaux, Archevêché de Bordeaux, 1971, 4 p.

L 6-3 boîte 2-1
Comité national des constructions d'églises, 1962-1968
1962
- Herbin, Pierre, Projet d’une propagande à l’échelon national en faveur des constructions d’églises,
Paris, Comité national des constructions d’églises, [1962], 23 p.
1965
- L’implantation des lieux de culte dans l’aménagement du territoire, colloque, Paris, Comité national
des constructions d’églises, Fédération protestante de France, Consistoire israélite de France, 1er-2
février 1965
1966
- Ce que les chantiers diocésains peuvent attendre des élus départementaux ou municipaux, Paris,
Chantiers du diocèse de Versailles, juillet 1966, 2 p.
1967
- Groupe de travail méthodologie, Paris, CNCE, mars 1967, 10 p.
- Tentes-chapelles, Paris, CNCE, juillet 1967, 3 p.
- Recherches sur l’équipement du protestantisme en France, Paris, Fédération protestante de France,
juin 1966-octobre 1967, 60 p.
- Tableau récapitulatif des notes envoyées au cours de 1967, Paris, CNCE, décembre 1967, 2 p.
1968
- Pour construire une église, Paris, CNCE, 17 janvier 1968, 8 p
- Session pour les responsables diocésains des constructions d’églises, Paris, CNCE, 1er-2 avril 1968

L 6-3 boîte 2-2
Comité national des constructions d'églises, 1969-1971
1969
- Pour un programme d’équipement religieux, 1970-1980, Paris, CNCE, 2 janvier 1969, s.p. ;
correspondance, rapport
- Urbanisation et équipements religieux : aspects théologiques, Paris, CNCE, 3 mars 1969, s.p. ;
Assemblée générale, convocation, table ronde
- Brosset, Bernard, Recherche préalable à l’implantation d’un équipement religieux en ZUP importante,
Paris, CNCE, mars 1969, 5 p.
- Rapport financier, 12 mars 1969
- Présentation des études et enquêtes menées depuis un an par le CNPE dans le cadre de ses
recherches concernant l’implantation des équipements religieux et leur programme, Paris, CNPE, 6
juin 1969 ; convocation, ordre du jour, politique de financement, étude psychosociologique
- Voyage d’étude et colloque en Suisse avec l’art sacré, 8-15 juin 1969
- Session du Comité national des constructions d’églises, Paris, 22-23 septembre 1969 ; en tenant
compte des recherches poursuivies par le CNCE pour déterminer l’implantation et les programmes
des équipements religieux en nouvelle urbanisation, les participants ont recherché et précisé les
différentes hypothèses répondant à ces problèmes
1970
- Bilan de l’année 1969 et budget des études, 29 janvier 1970
- Rapport général présenté à l’épiscopat de France pour une politique d’équipement religieux, Paris,
CNCE, février 1970, 106 p.
- Centres commerciaux périphériques et présence de l’Eglise, Paris, CNCE, avril 1970, 3 p.
- Nouvelle appellation du CNCE : Centre national d’études et de recherches pour l’implantation des
équipements religieux CENERIER, avril 1970
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- Que faire des études du CENERIER ?, Paris, CENERIER, 30 octobre 1970, 5 p. ; correspondance
- Prolongation de la souscription au rapport de synthèse au 15 janvier 1971, 2 décembre 1970
- Pastorale et constructions d’églises, Paris, CNCE, [1970], 1 p.
s.d.
- Allocution de Monseigneur Le Cordier, Paris, CNCE, s.d., 2 p.
- Roguet (Père), Sacré et désacralisation, Paris, CNCE, s.d., 10 p. ; débat sur la conférence du Père
Roguet
- Hum (Père), Relations avec les commissions d’art sacré et de pastorale liturgique, Paris, CNCE, s.d.,
10 p.

L 6-3 boîte 3
Châtellerault, église Notre-Dame d'Ozon
1965
- « À Châtellerault, bénédiction de la première pierre de l'église Notre-Dame d'Ozon », Courrier
français, 8 mai 1965, s.p.
Poitiers, église Notre-Dame-du-Planty
1961
- Rapport, 6 décembre 1961
- Vue extérieure du chantier, s.d. ; 2 négatifs
Poitiers, église de La Résurrection
1968
- La Z.U.P. des Couronneries, plan de situation au 1/25 000 et plan masse au 1/5 000, [1968]
1969
- Projet de lieu de culte aux Couronneries, mars 1969
- Où en est la ZUP de Poitiers ?, texte dactylographié, juillet 1969, 4 p.
1970
- Réunion de travail des prêtres, 10 février 1970 ; invitation
1971
- ZUP des Couronneries, texte dactylographié, 1er mars 1971, 3 p. ; Où en est la ZUP ?, Où en
sommes-nous ? Lieux de culte. Quelques éléments de réflexion à propos d'un nouveau lieu de culte
- Lettre du Père Pierre Masteau, [1971]
1982
- Lettre de Mgr Joseph Rozier aux architectes les invitant à concourir à la construction de l'église,
accompagnée de la liste des destinataires, 26 mars 1982
- Lettre aux membres du comité les invitant à prendre connaissance des projets des architectes, 3 juin
[1982]
- Construction d'un lieu de culte catholique par P.F. Dupont, juillet 1982 : Plan masse au 1/500 ; Plan
et coupes au 1/100 ; Façades, au 1/100.
- Construction d'un lieu de culte catholique par P.F. Dupont, septembre 1982 : Plan au 1/50 ; Coupes
au 1/50 ; Façades, au 1/50.
- Récépissé de demande de permis de construire, 25 juillet 1982
- Lettre de l'architecte Pierre-F. Dupont concernant la demande de permis de construire, 27 juillet 1982
- Lettre de l'architecte Pierre-F. Dupont accompagnant le projet de son contrat, 27 juillet 1982
- État provisoire des honoraires de l'architecte, 27 juillet 1982
- « Bientôt une « vraie » église. Les chrétiens quitteront enfin leur préfabriqué », Centre-Presse,
28 juillet 1982, s.p.
- Contrat d'architecte, 30 juillet 1982
- Lettre du Chanoine Peignault à l'architecte Pierre-F. Dupont accompagnant un exemplaire du contrat
passé avec lui et une provision d'honoraires, 18 août 1982
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- Demande de permis de construire accompagnée d'un plan masse, 18 août 1982
- Décharge du dépôt de la demande de certificat d'urbanisme, 23 août 1982
- Accusé de réception de la demande de permis de construire, 2 septembre 1982
- Lettre de l'architecte Pierre-F. Dupont accompagnant le récépissé de demande de permis de
construire, 6 septembre 1982
- Lettre du chanoine Peignault à l'architecte Pierre-F. Dupont donnant la liste des entreprises
proposées, 8 septembre 1982
- Lettre de SCREG Ouest, entreprise de voirie, offrant ses services, 10 septembre 1982
- Lettre de l'architecte Pierre-F. Dupont accompagné de la liste des entreprises par lot, 16 septembre
1982
- Lettre de l'architecte Pierre-F. Dupont invitant les entreprises à prendre connaissance du dossier à
son cabinet, 16 septembre 1982
- Lettre de l'architecte Pierre-F. Dupont invitant les entreprises à prendre connaissance du dossier à
son cabinet, 17 septembre 1982
- Lettre de l'entreprise Sud-Ouest Étanchéité offrant ses services, 22 septembre 1982
- Lettre de Jean Devaus, couvreur, offrant ses services, 22 septembre 1982
- Lettre du service d'incendie du district de Poitiers donnant des consignes pour la construction, 24
septembre 1982
- Lettre de l'architecte Pierre-F. Dupont demandant un acompte sur ses honoraires, 27 septembre
1982
- Lettre à l'architecte Pierre-F. Dupont accompagnant un chèque, 2 octobre 1982
- Lettre de l'architecte Pierre-F. Dupont accompagnant un envoi de documents généraux, 14 octobre
1982
- Lettre de l'architecte Pierre-F. Dupont concernant le choix des entreprises, 27 octobre 1982
- Déclaration de l'ouverture du chantier, 18 novembre 1982
- Permis de construire, 23 novembre 1982
- Lettre du Chanoine Peignault faisant parvenir le permis de construire à l'architecte, 29 novembre
1982
- Lettre de l'architecte Pierre-F. Dupont accompagnant les propositions des entreprises, 15 décembre
1982
- État des honoraires de l'architecte, 15 décembre 1982
Voir également :
- Dupont, P.F., Construction d'un lieu de culte catholique avenue John-Kennedy rue Pierre de
Coubertin, ZUP des Couronneries, 86000 Poitiers. Documents généraux : I. Cahier des clauses
particulières ; II : Devis descriptif, Poitiers, P. F. Dupont, 1982, 148 p. (L 6-3 DUP 1982)
1983
- Lettre du Chanoine Peignault accompagnant un chèque de règlement d'honoraires à l'architecte,
17 janvier 1983
- Projet de lettre à l'architecte Pierre-F. Dupont au sujet des aspects techniques de son projet,
25 février 1983
- Lettre de l'architecte à Michel Rioux, menuisier, au sujet d'un podium supportant l'autel, 1er avril 1983
- Lettre des directeurs des services fiscaux et de l'Équipement informant des procédures à suivre, avril
1983
- Récapitulatif des dépenses, 8 juin 1983
- Lettre de l'architecte Pierre-F. Dupont au sujet de ses honoraires, 30 juin 1983
- Lettre aux entreprises concernant le début du chantier, 21 juillet 1983
- Lettre concernant le permis de construire du 23 novembre 1982, 27 juillet 1983
- Retour à l'architecte de ses ordres de service, 14 septembre 1983
- Lettre au syndic de la résidence Les Buissons au sujet du raccordement au réseau EDF et GDF, 22
septembre 1983
- Attestation pour obtenir un CCP au nom de « Église des Couronneries », 28 septembre 1983
- Accord du syndic de la résidence Les Buissons, 16 octobre 1983
- Police d'assurance « Dommages-ouvrage », juillet-octobre 1983
- Marchés et ordres de service, 1er juillet au 15 décembre 1983
- Emprunts, 1982-1983
1984
- Raccordement aux égouts, 12 et 24 janvier 1984
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- Demande d'installation d'un poste téléphonique, 24 janvier 1984
- Demande de branchement EDF et GDF, 24 janvier 1984
- Voirie, déclaration d'achèvement des travaux, 30 janvier 1984
- Lettre concernant le branchement EDF et GDF, 2 février 1984
- Facture concernant le branchement EDF, 3 février 1984
- Lettre au sujet du branchement du téléphone, 13 février 1984
- Lettre accompagnant le devis pour le branchement du gaz, 13 février 1984
- Installation d'extincteurs, 8-29 mars 1984 ; devis, bordereau de prix, courrier de l'architecte
- Droits de voirie, 6 avril 1984
- Première célébration eucharistique dans l’église de La Résurrection, 15 avril 1984 ; bénédiction
d'une église invitation, programme, texte sur l'origine du vocable
- Certificat justifiant de l'impôt déjà versé au Trésor, 16 août 1984
- Cette église aux Couronneries, Poitiers, Eglise des Couronneries, [1984], s.p.
- Visites de chantier n° 1 à 29, 7 septembre 1983-5 avril 1984
1985
- Relevé des règlements aux entrepreneurs, 17 novembre 1985
- Solde des règlements, 22 novembre 1985
- Contrat d'assurance de l'église des Couronneries, 31 décembre 1985
- Règlements aux entrepreneurs, 1983-1985
1986
- Lettre du Père Peignault à l'architecte Pierre-F. Dupont concernant des défaillances aux installations,
21 février 1986
- Envoi d'un chèque de l'Église évangélique baptiste pour occupation de locaux, 1er avril 1986
- Dons, 1983-1986
1990
- Comptes avec l'entreprise Michel Chargé, électricien, 1983-1990
s.d.
- Relevé des versements aux entrepreneurs, s.d.
Poitiers, église Saint-Cyprien
1960
- Programme de l'église Saint-Cyprien, 16 p., 24 juin 1960
1963
- Opération : Carnet de bâtisseur d'église, 1963
- M. Boudouin, au nom du sacrifice qu'il a fait, exige que l'extérieur de l'église soit en pierre de taille,
11 février 1963
- Bénédiction de la première pierre de l’église Saint-Cyprien, 22 septembre 1963 ; presse, 4
photographies
- État des travaux, 8 décembre 1963, 2 photographies
1964
- État de la construction, 20 avril 1964, 3 photographies
Poitiers, église Saint-Paul
- Vue extérieure et vue intérieure, s.d. ; 2 photographies
Poitiers, église Sainte-Bernadette
- Vue intérieure, s.d. ; 1 photographie
Saint-Pierre-à-Champ, église projetée
1963
- Lettre du curé au sujet de la somme recueillie auprès des fidèles pour l'église à bâtir, 17 mars 1963
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Thouars, église Notre-Dame-du-Cottage
- Vue extérieure, vue intérieure et vue du vitrail, 3 photographies Pinel

9

