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L 6-4 - Travaux et réparations des édifices diocésains
L 6-4 boîte 1
1819
- Circulaire du ministre de l'Intérieur aux préfets concernant les votes facultatifs des conseils généraux
pour les dépenses des travaux extraordinaires, 29 juillet 1819
- Circulaire du ministre de l'Intérieur aux évêques concernant les votes facultatifs des conseils
généraux pour les dépenses des travaux extraordinaires, 29 juillet 1819
1820
- Circulaire du ministère de l'Intérieur concernant la conduite des travaux sur les édifices diocésains,
12 septembre 1820
1821
- Circulaire du ministre de l'Intérieur aux évêques concernant les budgets des dépenses ordinaires et
extraordinaires, 17 août 1821
1829
- Circulaire du ministère des Affaires ecclésiastiques et de l'Instruction publique relative à
l'établissement de paratonnerres, 18 décembre 1829
1834
- Circulaire du ministre de l'Intérieur et des Cultes aux préfets concernant les nouvelles règles
adoptées pour les dépenses liées aux travaux aux édifices, 10 février 1834
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes concernant les dépenses du service intérieur des
édifices diocésains, 19 décembre 1834
1835
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes concernant les dépenses du service intérieur des
édifices diocésains, 29 novembre 1835
1836
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes concernant les logements concédés dans les
édifices appartenant à l'État, 5 janvier 1836
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes concernant les dépenses du service intérieur des
édifices diocésains, 29 novembre 1836
1837
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes concernant les dépenses du service intérieur des
édifices diocésains, 27 novembre 1837
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes adressée aux préfets, relative aux demandes de
propositions pour entretien ordinaire et dépenses extraordinaires des édifices diocésains, 22
décembre 1837
1838
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes concernant les dépenses du service intérieur des
édifices diocésains, 6 décembre 1838
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes adressée aux préfets, relative aux demandes de
propositions pour entretien ordinaire et dépenses extraordinaires des édifices diocésains, 8 décembre
1838
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes adressée aux évêques, relative aux demandes de
propositions pour entretien ordinaire et dépenses extraordinaires des édifices diocésains, 8 décembre
1838
1839
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes adressée aux préfets, relative aux demandes de
propositions pour entretien ordinaire et dépenses extraordinaires des édifices diocésains,
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10 décembre 1839
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes adressée aux évêques, relative aux demandes de
propositions pour entretien ordinaire et dépenses extraordinaires des édifices diocésains, 10
décembre 1839
1840
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes concernant les dépenses du service intérieur des
édifices diocésains, 12 janvier 1840
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes concernant les dépenses du service intérieur des
édifices diocésains, 14 décembre 1840
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes adressée aux préfets, relative aux demandes de
propositions pour entretien ordinaire et dépenses extraordinaires des édifices diocésains, 15
décembre 1840
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes adressée aux évêques, relative aux demandes de
propositions pour entretien ordinaire et dépenses extraordinaires des édifices diocésains, 15
décembre 1840
1841
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes concernant les dépenses du service intérieur des
édifices diocésains, 20 décembre 1841
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes adressée aux préfets, relative aux demandes de
propositions pour entretien ordinaire et dépenses extraordinaires des édifices diocésains,
23 décembre 1841
1842
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes concernant les dépenses du service intérieur des
édifices diocésains, 22 décembre 1842
1843
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes concernant les dépenses du service intérieur des
édifices diocésains, 29 novembre 1843
1844
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes concernant les dépenses du service intérieur des
édifices diocésains, 4 décembre 1844
1847
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes concernant les dépenses du service intérieur des
édifices diocésains, 4 décembre 1847
1848
- Rapport au ministre de l'Instruction publique et des Cultes, 9 p., 12 décembre 1848
- Arrêté du ministère de l'Instruction publique et des Cultes concernant les architectes, 16 décembre
1848
1849
- Instruction du ministre de l'Instruction publique et des Cultes Falloux pour la conservation, l'entretien
et la restauration des édifices diocésains, 29 p., 26 février 1849
- Circulaire du ministre de l'Instruction publique et des Cultes Falloux au sujet des instructions relatives
aux travaux diocésains, 12 mars 1849
- Arrêté du ministre de l'Instruction publique et des Cultes Falloux portant organisation du service des
travaux des édifices diocésains, 12 mars 1849
- Tableau de la circonscription des diocèses par le ministre de l'Instruction publique et des Cultes
Falloux, 12 mars 1849
- Circulaire du ministre de l'Instruction publique et des Cultes Falloux aux évêques, accompagnant
l'envoi de documents concernant l'organisation du service travaux diocésains, 13 mars 1849
- Circulaire du ministre de l'Instruction publique et des Cultes Falloux aux évêques expliquant la
mesure relative à l'organisation du service des travaux diocésains, 20 avril 1849
- Circulaire du ministre de l'Instruction publique et des Cultes Falloux aux architectes des édifices
diocésains concernant le service des travaux diocésains, 25 juin 1849
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1850
- Circulaire de l'Administration des Cultes aux architectes diocésains concernant l'organisation du
service, 20 janvier 1850
- Circulaire du ministre de l'Instruction publique et des Cultes aux évêques accompagnant l'envoi de la
circulaire adressés aux architectes, 30 janvier 1850
- Ministère de l'Instruction publique et des Cultes, modèle de cahier des charges générales, annexe à
la circulaire du 30 mars 1850
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes aux évêques accompagnant l'envoi du
modèle de cahier des charges, 15 avril 1850
1853
- Décret de l'empereur concernant l'organisation des travaux dans les édifices diocésains, 7 mars
1853
- Lettre de Godineau de La Bretonnerie à l'Abbé [Auber ?] exprimant son souhait d'être nommé
architecte diocésain résidant, 10 mars 1853
- Lettre de l'Abbé Auber à l'évêque lui transmettant la demande de Godineau à laquelle il se montre
favorable, 12 mars 1853
- Lettre de Chavonet, architecte à Niort, à l'évêque lui demandant d'être préposé à l'entretien des
édifices du culte du département des Deux-Sèvres, et lettre de l'Abbé Taury, archiprêtre de Niort,
appuyant cette demande, 20 mars 1853
- Lettre du directeur général de l'Administration des Cultes à l'évêque accompagnant l'envoi d'un
décret modifiant l'organisation du service des édifices diocésains et l'informant de la nomination des
inspecteurs généraux des travaux diocésains pour l'année 1853, 22 avril 1853
- Lettre de l'Administration des cultes à l'évêque l'informant que M. de Mérindol, architecte diocésain,
propose M. Boyer comme inspecteur des travaux, 2 décembre 1853
- Lettre de l'Administration des cultes à l'évêque l'informant que M. de Mérindol est maintenu dans sa
fonction d'architecte du diocèse de Poitiers, 29 décembre 1853
1854
- Lettre de l'Administration des cultes à l'évêque l'informant de la nomination de M. de Mérindol [au
poste d'architecte diocésain], 3 mars 1854
- Lettre de l'Administration des cultes à l'évêque l'informant de la nomination de M. Boyer comme
inspecteur des travaux des édifices diocésains, 30 mars 1854
1857
- Lettre de Joly-Leterme à l'évêque annonçant sa prochaine visite et l'informant de plusieurs affaires
concernant un autel de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers, et les églises de Lusignan et Chauvigny,
9 mai 1857
1861
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes adressée aux évêques, relative aux
demandes d'états de propositions de travaux, 12 août 1861
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes adressée aux architectes diocésains,
relative aux demandes d'états de propositions de travaux, 12 août 1861
- Lettre de L. Bachelet, fabricant d'orfèvrerie à Paris, à l'évêque concernant la commande d'une croix
et de chandeliers pour le maître-autel de la cathédrale, 11 décembre 1861
1862
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes adressée aux évêques, relative aux
demandes d'états de propositions de travaux, 11 août 1862
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique et des Cultes adressée aux architectes diocésains,
relative aux demandes d'états de propositions de travaux, 11 août 1862
1863
- Lettre de Mérindol à l'évêque lui rappelant que l'inspecteur des travaux diocésains doit résider à
Poitiers, 7 septembre 1863
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque proposant la nomination de Ferrand à la
place de Boyer en tant qu'inspecteur diocésain, 7 octobre 1863
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1865
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque lui annonçant l'envoi d'une circulaire aux
architectes diocésains leur demandant leurs propositions de travaux, 25 août 1865
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes demandant aux architectes diocésains leurs
propositions de travaux, 25 août 1865
1866
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes demandant aux architectes diocésains leurs
propositions de travaux, 31 août 1866
1867
- Liste de travaux exécutés à des maisons rue des Carmes et des Vieilles-Boucheries, des Dames
hospitalières, de la communauté de Ligugé, à l'église de Ceaux, au presbytère de Nieuil-sur-Dive et à
l'église de Champagné, [1867]
1868
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque lui annonçant l'envoi d'une circulaire aux
architectes diocésains leur demandant leurs propositions de travaux, 26 août 1868
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes demandant aux architectes diocésains leurs
propositions de travaux, 26 août 1868
- Tableau indicatif des logements occupés dans les édifices diocésains, 1802-1824-1868
1873
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque lui annonçant l'envoi d'une circulaire aux
architectes diocésains leur demandant leurs propositions de travaux, 28 août 1873
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes demandant aux architectes diocésains leurs
propositions de travaux, 28 août 1873
1874
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque lui annonçant l'envoi d'une circulaire aux
architectes diocésains leur demandant leurs propositions de travaux, 28 août 1874
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes demandant aux architectes diocésains leurs
propositions de travaux, 28 août 1874
1875
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque lui annonçant l'envoi d'une circulaire aux
architectes diocésains leur demandant leurs propositions de travaux, 20 août 1875
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes demandant aux architectes diocésains leurs
propositions de travaux, 20 août 1875
1876
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque lui annonçant l'envoi d'une circulaire aux
architectes diocésains leur demandant leurs propositions de travaux, 12 août 1876
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes demandant aux architectes diocésains leurs
propositions de travaux, 12 août 1876
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes demandant des renseignements au sujet des
logements occupés dans les édifices diocésains, 29 décembre 1876
1877
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque lui annonçant l'envoi d'une circulaire aux
architectes diocésains leur demandant leurs propositions de travaux, 10 août 1877
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes demandant aux architectes diocésains leurs
propositions de travaux, 10 août 1877
1879
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque lui annonçant l'envoi d'une circulaire aux
architectes diocésains leur demandant leurs propositions de travaux, 16 août 1879
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes demandant aux architectes diocésains leurs
propositions de travaux, 16 août 1879
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1880
- Note d'honoraires dus à Ferrand pour des travaux à Beauchêne et à la faculté de théologie, 12 juin
1880
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque lui annonçant l'envoi d'une circulaire aux
architectes diocésains leur demandant leurs propositions de travaux, 20 août 1880
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes demandant aux architectes diocésains leurs
propositions de travaux, 20 août 1880
1881
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque lui annonçant l'envoi d'une circulaire aux
architectes diocésains leur demandant leurs propositions de travaux, 20 août 1881
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes demandant aux architectes diocésains leurs
propositions de travaux, 20 août 1881
- Lettre du ministère de l'Intérieur, des Arts et des Cultes à l'évêque l'informant que M. Steinheil
s'engage à restaurer les trois grandes verrières du chœur de la cathédrale, 8 décembre 1881
1882
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes adressée à l'évêque relative aux travaux
d'entretien à exécuter dans les édifices diocésains, 20 mai 1881
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes adressée aux architectes diocésains relative aux
travaux d'entretien à exécuter dans les édifices diocésains, 20 mai 1881
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque lui annonçant l'envoi d'une circulaire aux
architectes diocésains leur demandant leurs propositions de travaux, 5 août 1882
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes demandant aux architectes diocésains leurs
propositions de travaux, 5 août 1882
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l'évêque approuvant les devis de réparations des
vitraux en verre blanc de la cathédrale, 7 août 1882
1883
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes à l'évêque indiquant qu'il a été demandé aux
architectes diocésains des propositions de travaux à faire en 1884, 8 août 1883
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes demandant aux architectes diocésains leurs
propositions de travaux à faire en 1884, 8 août 1883
1884
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes à l'évêque indiquant qu'il a été demandé aux
architectes diocésains des propositions de travaux à faire en 1885, 12 août 1884
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes demandant aux architectes diocésains leurs
propositions de travaux à faire en 1885, 12 août 1884
- Brouillon de lettre concernant l'urgence de différents travaux sur les édifices diocésains,
12 novembre 1884
1885
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes à l'évêque à propos de l'entretien et de la
conservation des édifices diocésains, 26 janvier 1885
- Lettre du ministère de la Justice et des Cultes à l'évêque autorisant des travaux d'entretien à l'évêché
de Poitiers, 20 février 1885
- Lettre du ministère de la Justice et des Cultes à l'évêque autorisant des travaux d'entretien à la
cathédrale de Poitiers, 20 février 1885
- Lettre du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque approuvant le
compte des travaux de restauration des trois grandes verrières du chœur de la cathédrale, 13 avril
1885
- Lettre du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque approuvant le
compte des travaux de réparation des vitraux en verre blanc de la cathédrale, 13 avril 1885
- Lettre du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque approuvant le
compte des travaux de restauration des trois grandes verrières du chœur de la cathédrale, 13 avril
1885
- Lettre du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque l'informant que
la poursuite de la restauration des vitraux de la cathédrale ne peut être envisagée, 21 mai 1885
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- Lettre du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque approuvant le
compte des travaux d'entretien à la cathédrale, 22 mai 1885
- Lettre du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque approuvant le
compte des travaux d'entretien au séminaire de Poitiers, 22 mai 1885
- Lettre du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque approuvant le
compte des travaux à l'évêché, 22 mai 1885
- Lettre du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque approuvant le
devis de remise en place de huit panneaux de verrières du XVe siècle à la cathédrale, 1er août 1885
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque au sujet de
la demande de propositions de travaux pour 1886 faite aux architectes diocésains, 12 septembre 1885
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes aux architectes
diocésains leur demandant leurs propositions de travaux pour 1886, 12 septembre 1885
- Lettre du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque approuvant le
devis de réparation des vitraux de gauche de la nef de la cathédrale, 9 octobre 1885
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque à propos des propositions d'entretien et de réparation aux
édifices diocésains, 14 novembre 1885 ; brouillon de réponse de l'évêque
1886
- Lettre du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque autorisant les
travaux d'entretien de l'évêché, 30 janvier 1886
- Lettre du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque autorisant les
travaux d'entretien à la cathédrale, 30 janvier 1886
- Lettre du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque autorisant les
travaux d'entretien à la cathédrale, 2 avril 1886
- Lettre du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque approuvant les
comptes des travaux de remise en place de huit panneaux de verrières du XVe siècle à la cathédrale,
2 avril 1886
- Lettre du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque autorisant les
travaux d'entretien de l'évêché, 2 avril 1886
- Lettre du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque approuvant le
devis de réparation de la couverture du bras sud du transept de la cathédrale, 4 mai 1886
- Lettre du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque approuvant le
devis de réparation des vitraux du côté droit de la nef de la cathédrale, 8 mai 1886
- Lettre du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque approuvant le
devis de réparation des vitraux du côté gauche de la nef de la cathédrale, 26 mai 1886
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque au sujet d'une proposition de travaux à exécuter à la
cathédrale, 24 juillet 1886
- Mémoire [d'un architecte ?] concernant le projet de reconstruction de la façade occidentale de la
cathédrale, 28 juillet 1886
- Lettre du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque approuvant le
devis d'établissement de grillages protégeant les baies de la cathédrale nouvellement restaurées,
9 septembre 1886
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque au sujet des
demandes de propositions de travaux pour 1887, 15 septembre 1886
- Circulaire du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes aux architectes
diocésains leur demandant leurs propositions de travaux pour 1887, 15 septembre 1886
- Lettre signée Ferrand au secrétaire général du diocèse concernant la restauration des vitraux de la
cathédrale, 17 septembre 1886
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque au sujet des propositions de travaux aux édifices diocésains,
19 novembre 1886 ; brouillon de réponse de l'évêque
- Note de l'évêque concernant les propositions de travaux, 27 novembre 1886
- Devis de grosses réparations à la cathédrale, [1886]
- Devis de grosses réparations à la cathédrale, [1886]
1887
- Brouillon de lettre de l'évêque répondant à une dépêche du 20 novembre 1887 au sujet de la
restauration de la façade de la cathédrale, [novembre 1887]
- Lettre du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque au sujet de la
restauration de la façade de la cathédrale, 28 novembre 1887
- Brouillon de lettre [de l'évêque?] à Dumay, conseiller d'État, concernant la restauration de la façade
de la cathédrale, 4 décembre 1887
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- Lettre du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque approuvant le
devis d'achèvement de restauration de la partie inférieure de la façade de la cathédrale, signée Ch.
Dumay, 29 décembre 1887
- Notes de comptes concernant les verrières de la cathédrale, 1882-1887
1888
- Lettre du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à l'évêque l'informant de la
nomination de Magne comme architecte diocésain en remplacement de M. de Mérindol, décédé,
29 février 1888
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque accompagnant deux devis estimatifs de travaux à exécuter à
la cathédrale, 3 octobre 1888
1889
- Lettre du préfet aux vicaires capitulaires accompagnant les devis de travaux à exécuter aux édifices
diocésains, 28 février 1889
1890
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque accompagnant les devis de travaux à exécuter aux édifices
diocésains, 30 janvier 1890
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque accompagnant deux devis de travaux à exécuter à l'évêché
et à la cathédrale, 7 août 1890
- Lettre du ministère de la Justice et des Cultes approuvant le devis de restauration de la chapelle
Saint-Sixte à la cathédrale de Poitiers, 11 septembre 1890
1891
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque accompagnant deux devis de travaux à exécuter à l'évêché,
18 juin 1891
1892
- Rapport de Magne, architecte diocésain, sur les dépenses à faire en 1892 pour les travaux à la
cathédrale et à l'évêché, 27 février 1892
1896
- Lettre du ministère de la Justice et des Cultes à l'évêque proposant la nomination de M. Brun comme
architecte des édifices diocésains, en remplacement de M. Boudoin, décédé, 30 octobre 1896
1897
- Lettre du ministère de la Justice et des Cultes à l'évêque l'informant de la nomination de M. Brun
comme architecte des édifices diocésains, en remplacement de M. Boudoin, décédé, 25 janvier 1897
1941
- Lettre de Jean Doray, architecte des Monuments historiques, à Mgr Edouard Mesguen au sujet des
travaux envisagés ou en cours dans les églises de Bressuire, Airvault, Saint-Jouin-de-Marnes,
Pamproux, Clussais, Périgné, Notre-Dame-de-Niort, Saint-Laurent de Parthenay, L'Absie et
Secondigny, 23 juin 1941
- Lettre à Mgr Edouard Mesguen le remerciant de lui avoir communiqué la lettre de Jean Doray, 25 juin
1941
1989
- Lettre du Père Jacques Mondon au sujet du besoin de rénovation du presbytère de Bressuire, 20
décembre 1989
- Lettre du maire de Bressuire au Vicaire général concernant la vente de l'école Saint-Joseph et foyer
Saint-Paul, 26 décembre 1989 ; avec extrait du plan cadastral
1990
- Compte-rendu de la réunion de la Commission des travaux du 20 décembre 1990 : affaires
concernant le mur de Saint-Hilaire, Saint-Martin, l'église de la Résurrection, Sainte-Bernadette et la
maison de retraite des Dominicains à Poitiers ; les presbytères de Montamisé, Saint-Julien-l'Ars,
Couhé, Montmorillon, Pouzioux-La Jarrie, Fors, Oiron, Mauléon et Bressuire ; les salles paroissiales
de Saint-Georges-les-Baillargeaux et Lathus, la maison des sœurs de Vivonne, l'école de Saint7
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Sauvant, le foyer de Lizant à Saint-Gaudent ; les églises du Clou-Bouchet et de Saint-Vincent-de-Paul
et la salle Saint-Hilaire à Niort ; le logement du prêtre à Prahecq ; la maison de convalescence de
Puyraveau ; l'église de Moutiers-sous-Chantemerle, 26 décembre 1990
1991
- Compte-rendu de la visite effectuée le 8 janvier 1991 à Brioux-sur-Boutonne au centre de soin et à la
communauté de l'Agneau de Dieu : constatation des droits de passage et réglementation du
stationnement ; accompagné d'un plan-masse, 10 janvier 1991
- Lettre de J. Prono à M. Pierre Thizon, de Brioux-sur-Boutonne, l'informant de sa venue le 16 janvier,
14 janvier 1991
- Compte-rendu de la visite effectuée par MM. Messent et Prono, le 11 janvier 1991, à la maison SaintJoseph de Chiché, 17 janvier 1991
- Compte-rendu de la réunion du 11 janvier 1991 au presbytère de Bressuire, 17 janvier 1991
- Lettre de J. Prono à la subdivision de l'Équipement de Bressuire accompagnée d'un plan et de deux
élévations, 22 janvier 1991
- Compte-rendu de chantier du 25 janvier 1991 concernant les travaux de réhabilitation du presbytère
de Bressuire, 28 janvier 1991
- Lettre du maire de Bressuire informant que la déclaration de travaux au presbytère a été enregistrée,
28 janvier 1991
- Observations de J. Prono sur les plans d'avant-projet de M. Désert concernant le foyer des
personnes âgées au couvent des Dominicains de Poitiers, 2 février 1991
- Compte-rendu de chantier du 1er février 1991 concernant les travaux de réhabilitation du presbytère
de Bressuire, 4 février 1991
- Lettre de la subdivision de l'Équipement de Bressuire à M. Mondon faisant suivre l'avis défavorable
de l'architecte des Bâtiments de France concernant les travaux à la façade du presbytère, 8 février
1919
- Compte-rendu de la réunion de la Commission des travaux du 6 février 1991 : affaires concernant le
mur de Saint-Hilaire, les églises Saint-Martin, l'église de la Résurrection, Sainte-Bernadette, SaintJean de Montierneuf, la maison de retraite des Dominicains et l'affaire Garçonnat à Poitiers ; les
presbytères de Montamisé, Saint-Julien-l'Ars, Couhé, Montmorillon, Pouzioux-La Jarrie, Fors, Oiron,
Mauléon et Bressuire ; les salles paroissiales de Saint-Georges-les-Baillargeaux et Lathus, la maison
des sœurs de Vivonne, l'école de Saint-Sauvant, le foyer de Lizant à Saint-Gaudent ; les églises Saint
-Étienne, du Clou-Bouchet et de Saint-Vincent-de-Paul et la salle Saint-Hilaire à Niort ; la maison de
convalescence de Puyraveau ; la communauté des sœurs de Brioux-sur-Boutonne ; Coulon, 11 février
1991
- Lettre de J. Prono à la subdivision de l'Équipement de Bressuire lui fournissant un plan et trois
photographies du presbytère de Bressuire, 21 février 1991
- Lettre du maire de Bressuire informant que la déclaration de travaux au presbytère a été enregistrée,
22 février 1991
- Compte-rendu de chantier du 22 février 1991 concernant les travaux de réhabilitation du presbytère
de Bressuire, 25 février 1991
- Compte-rendu de chantier du 1er mars1991 concernant les travaux de réhabilitation du presbytère
de Bressuire, 4 mars 1991
- Compte-rendu de la visite effectuée à l'habitation de l'aumônier de la maison de retraite d'Oiron le 1er
mars 1991, accompagné d'un croquis de la maison, 4 mars 1991
- Compte-rendu de la visite effectuée à la salle paroissiale de Sansais, 7 mars 1991
- Compte-rendu de la visite effectuée à la salle de réunion de La Crèche, 7 mars 1991
- Compte-rendu de la réunion de la Commission des travaux du 7 mars 1991 : affaires concernant le
mur de Saint-Hilaire, les églises Sainte-Bernadette et Saint-Jean de Montierneuf et l'affaire Garçonnat
à Poitiers ; les presbytères de Saint-Julien-l'Ars, Couhé, Montmorillon, Pouzioux-La Jarrie, Fors, Oiron,
Mauléon et Bressuire ; les salles paroissiales de Lathus, Sansais et La Crèche ; le foyer de Lizant à
Saint-Gaudent ; les églises Saint-Étienne, du Clou-Bouchet et de Saint-Vincent-de-Paul et la salle
Saint-Hilaire à Niort ; la maison de convalescence de Puyraveau ; la communauté des sœurs de
Brioux-sur-Boutonne, 11 mars 1991
- Compte-rendu de chantier du 8 mars1991 concernant les travaux de réhabilitation du presbytère de
Bressuire, 11 mars 1991
- Compte-rendu de la visite effectuée le 7 mars 1991 à la propriété de Mme Garçonnat, à Poitiers, 11
mars 1991
- Compte-rendu de la réunion du 12 mars 1991 à la communauté de l'Agneau de Dieu à Brioux-surBoutonne, accompagné d'un croquis de l'établissement, 14 mars 1991
- Compte-rendu de chantier du 15 mars1991 concernant les travaux de réhabilitation du presbytère de
Bressuire, 18 mars 1991
- Compte-rendu de la réunion du 19 mars au presbytère de La Crèche, au sujet de construction d'une
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salle de réunion, 20 mars 1991 ; Lettre du directeur départemental des services d'incendie, 16 juillet
1990
- Compte-rendu de chantier du 22 mars1991 concernant les travaux de réhabilitation du presbytère de
Bressuire, 25 mars 1991
- Compte-rendu de chantier du 29 mars1991 concernant les travaux de réhabilitation du presbytère de
Bressuire, 2 avril 1991
- Note concernant les travaux au presbytère de Bressuire à l'attention du Père de La Houplière, 2 avril
1991
- Compte-rendu de chantier du 5 avril 1991 concernant les travaux de réhabilitation du presbytère de
Bressuire, 8 avril 1991
- Compte-rendu de la réunion de la Commission des travaux du 4 avril 1991 : affaires concernant le
mur de Saint-Hilaire, les églises Sainte-Bernadette et Saint-Jean de Montierneuf, la maison diocésaine
et l'affaire Garçonnat à Poitiers ; les presbytères de Saint-Julien-l'Ars, Couhé, Pouzioux-la-Jarrie, Fors,
Mauléon et Bressuire ; la salle paroissiale de La Crèche ; l'école de Saint-Sauvant ; le foyer de Lizant
à Saint-Gaudent ; les églises Saint-Étienne, du Clou-Bouchet et de Saint-Vincent-de-Paul et la salle
Saint-Hilaire à Niort ; la communauté des sœurs de Brioux-sur-Boutonne, 15 avril 1991
- Compte-rendu de chantier du 12 avril 1991 concernant les travaux de réhabilitation du presbytère de
Bressuire, 15 avril 1991
- Compte-rendu de la réunion concernant l'aménagement de l'immeuble Garçonnat en aumônerie des
étudiants, 17 avril 1991
- Lettre de J. Prono à M. Denys, de Brioux-sur-Boutonne, lui réclamant un devis concernant la clôture
de la communauté de l'Agneau de Dieu, 17 avril 1991
- Décision du maire de Bressuire s'opposant à la déclaration de travaux concernant le presbytère, 22
avril 1991 ; Lettre de l'architecte des Bâtiments de France défavorable au projet de modification de la
façade du presbytère, 3 avril 1991
- Compte-rendu de chantier du 19 avril 1991 concernant les travaux de réhabilitation du presbytère de
Bressuire, 22 avril 1991
- Compte-rendu de la réunion du 18 avril concernant les travaux de réhabilitation du presbytère de
Montmorillon, accompagné d'un extrait cadastral et de trois plans, 23 avril 1991
- Presbytère de Bressuire, argument de J. Prono sur l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, 25
avril 1991
- Lettre de J. Prono au délégué départemental du médiateur concernant la réhabilitation du presbytère
de Bressuire, 25 avril 1991
- Presbytère de Bressuire, chronologie de l'affaire, 25 avril 1991 ; accompagnée de la déclaration de
travaux, d'un extrait du cadastre, un plan et deux élévations
- Lettre de J. Prono à l'entreprise Régis Drilleau la priant d'apporter la facture définitive des travaux
lors de la réunion du 3 mai, 29 avril 1991
- Compte-rendu de la réunion du 26 avril 1991 concernant les travaux de réhabilitation du presbytère
de Bressuire, 29 avril 1991
- Compte-rendu de la réunion du 3 mai 1991 concernant les travaux de réhabilitation du presbytère de
Bressuire, 6 mai 1991
- Lettre de P. Leclercq et J. Prono au maire de Brioux-sur-Boutonne l'invitant à une réunion à la
communauté de l'Agneau de Dieu le 6 juin 1991, accompagnée d'un devis des travaux, 22 mai 1991
- Lettre du maire de Brioux-sur-Boutonne notifiant son refus de participer aux travaux dans la cour de
la communauté de l'Agneau de Dieu, 24 mai 1991
- Lettre de J. Prono à M. Epron lui ordonnant la mise en place de la véranda du presbytère de
Bressuire, 15 juillet 1991
- Compte-rendu de la réunion du 15 juillet 1991 à la mairie de Lhommaizé concernant le presbytère,
accompagné de deux plans, 23 juillet 1991
- Lettre de J. Prono à M. Denys concernant la réception des travaux à la communauté de l'Agneau de
Dieu de Brioux-sur-Boutonne, 23 juillet 1991
- Compte-rendu du rendez-vous de chantier, du 30 juillet 1991, de la salle paroissiale de Saint-Vincent
de Paul, à Niort, 31 juillet 1991
- Compte-rendu du rendez-vous de chantier, du 20 août 1991, de la salle paroissiale de Saint-Vincent
de Paul, à Niort, 21 août1991
- Compte-rendu du rendez-vous de chantier, du 27 août 1991, de la salle paroissiale de Saint-Vincent
de Paul, à Niort, 28 août 1991
- Compte-rendu du rendez-vous de chantier ,du 10 septembre 1991, de la salle paroissiale de SaintVincent de Paul, à Niort, 11 septembre 1991
- Compte-rendu de la réunion de la Commission des travaux du 18 septembre 1991 : affaires
concernant le mur de Saint-Hilaire, Saint-Jean de Montierneuf et la maison diocésaine à Poitiers ; les
presbytères de Saint-Julien-l'Ars, Lusignan, Montmorillon, Lizant, Lathus, Bressuire, Le Pin, Noirterre,
Tessonnière, Brulain, La Chapelle-Bâton, Brétignolles ; les salles paroissiales de Coulombiers, La
Chapelle-Montreuil, La Crèche, Brulain, Germond ; les églises Saint-Étienne, du Clou-Bouchet et de
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Saint-Vincent-de-Paul et la salle Saint-Hilaire à Niort ; les églises de Verrières et de Notre-Dame du
Cottage à Thouars ; la communauté des Sœurs de Brioux-sur-Boutonne, 24 septembre 1991
- Compte-rendu de la visite effectuée le 19 septembre à l'église Saint-Michel de Verrières, 23
septembre 1991
- Lettre de J. Prono à M. Alain Aubin concernant des réparations à la couverture du presbytère de
Montmorillon, 25 septembre 1991
- Lettre de J. Prono au Père Michel Thébault lui adressant deux exemplaires du décompte définitif des
travaux effectués à la salle paroissiale de Saint-Vincent-de-Paul, 30 septembre 1991
- Lettre de J. Prono à J. P. Demazeau concernant les travaux qu'il a effectué à la couverture du
presbytère de Montmorillon, 1er octobre 1991
- Compte-rendu de la visite effectuée le 26 septembre à la salle paroissiale de Boussais, 2 octobre
1991
- Avis sur le projet d'agrandissement du presbytère du Pin du 17 septembre 1991, 2 octobre 1991
- Compte-rendu de la visite effectuée le 26 septembre au presbytère de Noirterre, accompagné d'un
croquis, 2 octobre 1991
- Compte-rendu de la visite effectuée le 27 septembre à l'ancien presbytère de La Chapelle-Bâton,
accompagné d'un devis et d'un croquis, 2 octobre 1991
- Compte-rendu de la visite effectuée le 27 septembre à la salle paroissiale de Germond, 2 octobre
1991
- Lettre de J. Prono à Pierre Girault concernant la chute de pierre du mur de l'école de garçons de
Saint-Hilaire de Poitiers dans sa propriété, 2 octobre 1991
- Compte-rendu de la visite effectuée le 26 septembre à la salle paroissiale de La Tessonnière,
accompagné d'un croquis, 2 octobre 1991
- Compte-rendu de la visite effectuée le 27 septembre au bureau affecté au desservant de la paroisse
de Brulain, accompagné de deux croquis, 3 octobre 1991
- Compte-rendu de la visite effectuée le 27 septembre aux salles paroissiales de Brulain, 3 octobre
1991
- Compte-rendu de la réunion de chantier du 16 octobre concernant le mur de l'école de garçons de
Saint-Hilaire de Poitiers, 21 octobre 1991
- Compte-rendu de la visite effectuée le 15 octobre à la salle paroissiale de Brétignolles, 22 octobre
1991
- Avis de J. Prono concernant l'accès au bureau du Père Baribeau par l'impasse de la Cure, au Pin,
accompagné de trois croquis et un devis, 29 octobre 1991
- Compte-rendu de la réunion de la Commission des travaux du 17 octobre 1991 : affaires concernant
le mur de Saint-Hilaire, Saint-Jean de Montierneuf et la maison diocésaine à Poitiers ; les presbytères
de Saint-Julien-l'Ars, Lusignan, Montmorillon, Lizant, Lathus, Bressuire, Le Pin, Noirterre, Tessonnière,
La Chapelle-Bâton ; les salles paroissiales de Coulombiers, La Chapelle-Montreuil, Boussais,
Germond, Bretignolles ; les églises Saint-Étienne, du Clou-Bouchet et de Saint-Vincent-de-Paul et la
salle Saint-Hilaire à Niort ; les églises de Verrières, de Notre-Dame du Cottage à Thouars, et de
Ranton, 30 octobre1991
- Compte-rendu de la réunion de chantier du 30 octobre concernant le mur de l'école Saint-Hilaire
accompagné de deux croquis, 31 octobre 1991
- Lettre de J. Prono à différentes entreprises les informant que leurs propositions de prix concernant la
réhabilitation de la Maison diocésaine n'ont pu être reconnues, 31 octobre 1991
- Lettre de J. Prono à la Société auxiliaire Saint-Christophe, à Paris, concernant l'attestation
d'assurance de l'entreprise Bonnet, 4 novembre 1991 ; Attestation d'assurance du 30 octobre
- Compte-rendu de la réunion de chantier du 4 novembre concernant le logement du Père Neau à la
Maison diocésaine, 6 novembre 1991
- Compte-rendu de la réunion de chantier du 6 novembre concernant le mur de l'école Saint-Hilaire, 13
novembre 1991
- Compte-rendu de la réunion de chantier du 13 novembre concernant le logement du Père Neau à la
Maison diocésaine, 15 novembre 1991
- Compte-rendu de la réunion de chantier du 13 novembre concernant le mur de l'école Saint-Hilaire,
15 novembre 1991
- Compte-rendu de la visite effectuée à la maison de l'aumônier de la maison de retraite d'Oiron le 14
novembre 1991, accompagné d'un croquis, 18 novembre 1991
- Compte-rendu de la visite effectuée à l'église Saint-Vincent-de-Paul de La Ferrière-en-Parthenay le
15 novembre 1991, accompagné de deux croquis, 20 novembre 1991
- Compte-rendu de la réunion de chantier du 19 novembre concernant le logement du Père Neau à la
Maison diocésaine, 20 novembre 1991
- Compte-rendu de la réunion de chantier du 27 novembre concernant le mur de l'école Saint-Hilaire,
29 novembre 1991
- Compte-rendu de la réunion de chantier du 25 novembre concernant le logement du Père Neau à la
Maison diocésaine, 27 novembre 1991
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- Compte-rendu de la réunion de chantier du 2 décembre concernant le logement du Père Neau à la
Maison diocésaine, 3 décembre 1991
- Compte-rendu de la réunion de chantier du 4 décembre concernant le mur de l'école Saint-Hilaire, 6
décembre 1991
- Lettre de l'a société auxiliaire Saint-Christophe concernant l'assurance de l'entreprise Bonnet, 10
décembre 1991 ; Procès-verbal de réception des travaux concernant la démolition de la salle
paroissiale de Saint-Vincent-de-Paul de Niort, 5 septembre 1991
- Compte-rendu de la réunion de chantier du 9 décembre concernant le logement du Père Neau à la
Maison diocésaine, 11 décembre 1991
- Compte-rendu de la réunion de chantier du 11 décembre concernant le mur de l'école Saint-Hilaire,
16 décembre 1991
- Lettre de la société auxiliaire Saint-Christophe concernant l'assurance de l'entreprise Bonnet, 17
décembre 1991 ; Procès-verbal de réception des travaux concernant la démolition de la salle
paroissiale de Saint-Vincent-de-Paul de Niort, 5 septembre 1991
- Compte-rendu de la réunion de chantier du 16 décembre concernant le logement du Père Neau à la
Maison diocésaine, 19 décembre 1991
- Compte-rendu de la réunion de chantier du 30 décembre concernant le logement du Père Neau à la
Maison diocésaine, 31 décembre 1991
1992
- Compte-rendu de la réunion de chantier du 8 janvier 1992 concernant le mur de l'école Saint-Hilaire,
13 janvier 1992
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