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Biographie et nécrologie 
 

1814 
 

- Acte de naissance, Croutelle, 21 mai 1814 
 

1835 
 

- École gratuite d'architecture et de dessin de la ville de Poitiers. Distribution solennelle des prix, 
Poitiers, F.-A. Barbier, 30 août 1835, 8 p. ; Monuments d'ordres dorique et toscan, premier prix, Perlat 
Jean-Baptiste 

 

1836 
 

- École gratuite d'architecture et de dessin de la ville de Poitiers. Distribution solennelle des prix, 
Poitiers, F.-A. Barbier, 28 août 1836, 7 p. ; Supériorité, prix, Perlat Jean-Baptiste 
- École gratuite d'architecture et de dessin de la ville de Poitiers, prix de supériorité, 28 août 1836 
- Discours prononcé à la distribution des prix de l'école d'architecture et de dessin le 28 août 1836 par 
M. Chemioux, membre de la Société des antiquaires de l'Ouest, Poitiers, Imprimerie de F.-A. Saurin, 
1836, 3 p. 

 

1837 
 

- École royale gratuite d'architecture et de dessin de la ville de Poitiers. Distribution solennelle des 
prix, 27 août 1837, Poitiers, Imprimerie de F.-A. Saurin, 8 p. ; Excellence, Jules [sic] Perlat 

 

1856 
 

- Collège de Chezal-Benoît (Cher), fondé en 1833 par l'Abbé Dubouchat, [1856] ; illustration 
 

1865 
 

- Diplôme de membre titulaire de la Société des antiquaires de l'Ouest délivré à M. Perlat, architecte, 
18 janvier 1865 ; Statuts de la Société des antiquaires de l'Ouest, Poitiers, Imprimerie Dupré, 22 
novembre 1837, 8 p. 

 

1866 
 

- Lettre de Menard, secrétaire de la Société des antiquaires de l'Ouest, informant Jean-Baptiste Perlat 
de son admission, 19 janvier 1866 
- Reçu de la cotisation versée par Jean-Baptiste Perlat, 29 janvier 1866 

 

1869 
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- Acte de décès d’Anne-Julie Couvertier, mère de Jean-Baptiste Perlat, 27 décembre 1869 
 

1873 
 

- Acte de décès de François Perlat, père de Jean-Baptiste Perlat, 30 mars 1873 
 

1889 
 

- Faire-part de décès de Jean-Baptiste Perlat, 23 janvier 1889 ; image nécrologique 
- Marnay, Hippolyte, Notice nécrologique. Monsieur Perlat, architecte, Poitiers, Typographie Oudin, 3 
février 1889, 4 p. ; extrait de la Semaine religieuse de Poitiers du 3 février 1889 
- Lettre de l'Abbé Hippolyte Marnay, aumônier des filles de la Croix, à l'Abbé Julien Perlat, cousin et 
exécuteur testamentaire de Jean-Baptiste, 6 février 1889 
- Lettre de l'Abbé E Richard, archiprêtre de Notre-Dame de Niort, à l'Abbé Julien Perlat, 7 février 1889 
- Lettre de l'Abbé Charbonneau, curé doyen de Bressuire, à l'Abbé Julien Perlat, 7 février 1889 
- Lettre de l'Abbé Joanneau, curé de Marçay, à l'Abbé Julien Perlat, 7 février 1889 
- Lettre d'Alexandrine, en religion Sœur Marie-Saint-Jean-Baptiste, sœur de Jean-Baptiste, à l'Abbé 
Julien Perlat, 23 février 1889 
- Lettre du Chanoine Léon Médeau, supérieur des prêtres auxiliaires, à l'Abbé Julien Perlat, 24 février 
1889 
- Lettre de François Vilhem, gendre d'une sœur de Jean-Baptiste Perlat, donnant à une tante des 
informations sur l'enfance et la formation de Jean-Baptiste, 2 mars 1889 
- Lettre du Chanoine R. d'Hamugnier, archiprêtre à Bourges, à l'Abbé Julien Perlat, 11 mars 1889 
- Lettre de l'Abbé de Busserolle, curé de La Bâtisse-par-Veyre, à l'Abbé Julien Perlat, 12 mars 1889 
- Lettre du Frère Marie Bernard, religieux de Fontgombault, à l'Abbé Julien Perlat, 19 mars 1889 
- Lettre du Frère Albéric, abbé de Fontgombault, à l'Abbé Julien Perlat, 27 mars 1889 
- Lettre de François Vilhem, gendre d'une sœur de Jean-Baptiste Perlat, donnant à une tante des 
informations sur l'enfance et la formation de Jean-Baptiste, 27 mars 1889 
- Lettre du Frère Marie Bernard, religieux de Fontgombault, à l'Abbé Julien Perlat, 17 mai 1889 
- Lettre d'Alexandrine, en religion Sœur Marie-Saint-Jean-Baptiste, donnant des informations sur son 
frère et sa famille, [1889] 

 

2022 
 

Voir également : 
 

- Renaud-Romieux, Geneviève, Jean-Baptiste Perlat (1814-1889). Un architecte poitevin atypique, 
Chauvigny, APC, 2022, 381 p. (Z 5-3 REN 2022) 

 

Chantier, Béruges, église du Sacré-Cœur 
 

1877 
 

- Brouillon de lettre de Perlat au curé de Béruges, décompte d'honoraires, 1877 
 

1878 
 

- Brouillon de lettre de Perlat au curé de Béruges, réclamant le solde de comptes, 21 août 1878 
 

1888 
 

- Brouillon de lettre de Perlat à Alcide Boutaud le mettant au courant de sa démarche auprès du curé 
de Béruges, 29 juillet 1888 
- Brouillon de lettre de Perlat au curé de Béruges, réclamant une fois de plus son solde d'honoraires, 
30 juillet 1888 

 

s.d. 
 

- Mémoire des divers projets faits par Je Perlat pour l'agrandissement ou la reconstruction de l'église 
de Béruges, s.d. 

 

Chantier, Bressuire, église Notre-Dame 
 

1885 
 

- Lettre de A. Bordas, responsable de l'atelier Saint-Savin, à Perlat à propos des projets d'autels, 20 
mars 1885 
- Lettre de H. Piquet, sculpteur à Paris, à Perlat, à propos d'une porte de tabernacle, 10 avril 1885 
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- Lettre de H. Piquet, sculpteur à Paris, Perlat, à propos du travail de M. Gillet pour un autel, 7 mai 
1885 
- Lettre de H. Piquet, sculpteur à Paris, à Perlat, annonçant l'envoi des dernières études de M. Gillet 
pour un autel et l'expédition d'une porte de tabernacle XVe siècle, 6 juin 1885 
- Lettre de H. Piquet, sculpteur à Paris, à Jean-Baptiste Perlat, à propos de ses dernières expéditions, 
16 juin 1885 
- Lettre de H. Piquet, sculpteur à Paris, à Jean-Baptiste Perlat, au sujet de l'avancement du travail de 
M. Gillet, 20 juillet 1885 
- Lettre de H. Piquet, sculpteur à Paris, à Perlat, indiquant que M. Gillet est en train d'achever la 
cuisson des peintures sur lave, 26 juillet 1885 
- Brouillon de lettre de Perlat à Piquet au sujet d'un projet de couvercle de fonts baptismaux, 2 
novembre 1885 
- Lettre de H. Piquet à Perlat concernant une verrière du Sacré-Cœur, 26 décembre 1885 
- Brouillon de lettre rédigée par Perlat à Fongombault et destinée à Piquet concernant l'autel et une 
verrière, 27 décembre 1885 

 

1886 
 

- Lettre de A. Bordas, responsable de l'atelier Saint-Savin, à Perlat, réclamant un solde de compte, 26 
janvier 1886 
- Brouillon de lettre de Perlat au curé de Bressuire, à propos du travail de M. Bordas sur un autel, 27 
janvier 1886 
- Lettre de l'Abbé Charbonneau, curé de Bressuire, à Perlat au sujet des désordres dans l'autel pour 
lequel A. Bordas réclame le paiement, 30 janvier 1886 
- Lettre de A. Bordas, responsable de l'atelier Saint-Savin, à Perlat, lui demandant d'accepter ses 
comptes, 1er février 1886 
- Brouillon de lettre de Perlat au curé de Bressuire, lui demandant les mesures du marbre employé 
pour l'autel et si la table a été dorée, 3 février 1886 
- Réponse de l'Abbé Charbonneau, curé de Bressuire à Perlat, donnant les mesures et indiquant que 
les moulures de la table n'ont été ni peintes ni dorées, 4 février 1886 
- Brouillon de lettre de Perlat à Alfred Bordas au sujet des mesures de l'autel, 5 février 1886 
- Dessin d'un socle d'autel, crayon sur calque, [1886] 
- Lettre de A. Bordas, responsable de l'atelier Saint-Savin, à Perlat, au sujet de la peinture de la table 
d'autel, 7 février 1886 
- Lettre de A. Bordas, responsable de l'atelier Saint-Savin, à Perlat, annonçant l'envoi des plans et 
devis des petits autels de Bressuire, 23 mars 1886 
- Devis de Bordas pour deux autels, [1886] 
- Brouillon de lettre de Perlat à Alfred Bordas lui demandant de ne pas encore commander les 
marbres pour les autels, 13 juin 1886 
- Brouillon de lettre de Perlat à Alfred Bordas à propos des mesures pour les autels, 13 juin 1886 
- Lettre de A. Bordas, responsable de l'atelier Saint-Savin, à Perlat, expliquant le calcul de son prix 
pour les autels, 16 juin 1886 
- Lettre de la société Dussert et Labal, marbrerie des Pyrénées à A. Bordas indiquant que la 
fabrication des colonnettes demandée va commencer, 21 juin 1886 
- Lettre de A. Bordas, responsable de l'atelier Saint-Savin, à Perlat, indiquant que la marbrerie a 
expédié les « tranches » demandées pour Bressuire, 22 juin 1886 
- Brouillon de lettre de Perlat à Alfred Bordas lui reprochant d'avoir commandé ces marbres, 23 juin 
1886 
- Lettre de A. Bordas à Perlat lui reprochant sa manière d'agir, 29 juin 1886 
- Lettre de A. Bordas au curé de Bressuire au sujet des mesures des autels, 29 juin 1886 
- Lettre de l'Abbé Charbonneau, curé de Bressuire à Perlat, lui adressant copie de la lettre de Bordas 
et lui demandant son avis, 30 juin 1886 
- Brouillon de lettre de Perlat à l'Abbé Charbonneau indiquant que les prix de Bordas ne peuvent être 
acceptés, 1er juillet 1886 
- Brouillon de lettre de Perlat à A. Bordas lui indiquant que son attitude l'afflige, 1er juillet 1886 
- Brouillon de lettre de Perlat à l'Abbé Charbonneau à propos du litige avec Bordas, 3 juillet 1886 
- Brouillon de lettre de Perlat à l'Abbé Charbonneau. Il apparaît que la commande de marbre de 
Bordas est insuffisante pour l'exécution des autels, 4 juillet 1886 
- Essai sur les travaux de marbrerie. Choix des marbres à utiliser, [1886] 

 

1887 
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- Lettre de l’atelier de sculpture Pairault, de Niort, à Perlat au sujet de projets de crédences, 14 janvier 
1887 
- Note de Perlat évoquant un voyage de l'Abbé Charbonneau à Niort pour y entretenir M. Pairault de la 
réalisation des autels, 18 juillet [1887] 

 

1888 
 

- Brouillon de lettre de Perlat à M. de La Ménardière, avocat, à propos de son affaire avec M. Bordas, 
des ateliers Saint-Savin, 27 mai 1888 
- Brouillon de lettre de Perlat à M. de La Ménardière, avocat, à propos de son affaire avec M. Bordas, 
des ateliers Saint-Savin, 4 juillet 1888 
- Brouillon de lettre de Perlat à un correspondant du Mans à propos de la disposition de vitraux dans 
une chapelle, 12 juillet 1888 
- Note de Perlat indiquant qu'il a adressé à l'Abbé Charbonneau une composition pour les grilles des 
nefs latérales, 27 juillet 1888 
- Lettre de l'Abbé Charbonneau à Perlat au sujet des honoraires qui lui sont dûs pour le retable du 
grand autel et les autels latéraux, 9 août 1888 
- Brouillon de lettre de Perlat à l'Abbé Charbonneau à propos des grilles de clôture du sanctuaire de 
Notre-Dame, 4 septembre 1888 
- Brouillon de lettre de Perlat à l'Abbé Charbonneau à propos de ses honoraires et d'un projet de 
grille, 17 novembre 1888 
- Lettre de l'Abbé Charbonneau à Perlat l'informant qu'il ne dispose pas des sommes nécessaires 
pour régler ses honoraires et faire exécuter les grilles des nefs latérales, 24 novembre 1888 

 

Chantier, Fontgombault, abbaye 
 

1885 
 

- Lettre de A. Jouillat, entrepreneur à Montmorillon, à Perlat, au sujet de portes à réaliser, 14 
décembre 1885 

 

1886 
 

- Lettre de A. Jouillat à Perlat indiquant que les portes sont prêtes, 9 mars 1886 
 

1887 
 

- Note en provenance de Fongombault indiquant le prix du transport de pierres, qui est jugé excessif, 
[1887] 

 

1888 
 

- Lettre de F. Hermeland informant Perlat qu'il envoie le récépissé du chemin de fer pour les blocs de 
pierre qui sont arrivés au mois d'août, 14 janvier 1888 
- Lettre de F. Hermeland indiquant à Perlat que le prix du transport de pierre est aussi élevé que celui 
du premier envoi et lui demandant s'il doit faire une réclamation, 27 janvier 1888 
- Brouillon de lettre de Perlat au Syndicat des carrières du Poitou contestant le prix du transport, 
31 janvier 1888  
- Lettre de F. Hermeland informant Perlat qu'il a envoyé le récépissé du chemin de fer au directeur du 
Syndicat des carrières du Poitou et lui donnant des nouvelles du Père abbé en voyage à Rome, 9 
février 1888 
- Lettre de F. Hermeland informant Perlat du retour du Père abbé, 15 février 1888 

 

Chantier, La Puye, couvent des Filles de La Croix 
 

1874 
 

- Chergé (de), « Consécration de la chapelle conventuelle de La Puye », Le Courrier de la Vienne et 
des Deux-Sèvres, 27 mars 1874, p. 3. 

 

1884 
 

- Résumé des deux devis pour la chaire à prêcher par Perlat, [1884] 
- Chaire à prêcher. Bois entrant dans la composition du meuble par Perlat, [1884] 
- Lettre d’A. Bordas, de l'atelier Saint-Savin, à Perlat, lui indiquant qu'il se met à la recherche des bois 
nécessaires, 13 octobre 1884 

 

1886 
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- Lettre d’A. Bordas concernant la chaire, 22 janvier 1886 
- Lettre d’A. Bordas jointe à un plan de la chaire, 13 avril 1886 
- Lettre d’A. Bordas fixant un rendez-vous, 15 avril 1886 
- Lettre d’A. Bordas invitant Perlat à assister à la pose de la chaire, 16 septembre 1886 

 

Chantier, Migné-Auxances, couvent de Salvert 
 

1885 
 

- Lettre de Bordas à Perlat concernant un autel, 18 novembre 1885 
 

1888 
 

- Note de Perlat au sujet de ses comptes avec le Père Médeau et la communauté des sœurs ; pour ce 
qui est des travaux en cours au nouveau noviciat, il indique qu'il a fourni des minutes il y a plus d'un 
an, mais qu'il n'a pas pris de part active aux travaux en cours d'exécution, 10 août 1888 

 

Chantier, Montmorillon, hôtel Dupin 
 

1888 
 

- Lettre de Perlat à M. Nouveau-Dupin, conseiller général, réclamant des honoraires pour le projet de 
modification de son hôtel de Montmorillon, 13 juillet 1888 

 

Chantier, Niort, église Saint-André 
 

1885 
 

- Lettre de Perlat à Pairault, sculpteur à Niort, lui demandant un devis pour une composition d'un 
dallage en marbre et un lambris, 4 octobre 1885 
- Devis de Pairault pour un dallage et un lambris, 8 octobre 1885 

 

Chantier, Niort, villa Sainte-Marie 
 

1888 
 

- Brouillon de lettre de Perlat au curé de Saint-André de Niort lui réclamant le paiement d'honoraires 
pour un projet de construction à la villa Sainte-Marie, 27 août 1888 

 

Chantier, Parthenay, église Saint-Laurent 
 

1868 
 

- Rapport du Chanoine Auber concernant le projet de restauration de l'église Saint-Laurent de 
Parthenay par Perlat, 7 janvier 1868 
- Avis de MM. Menard, de Chergé, de Longuemar concernant le projet de Perlat, 8 janvier 1868 
- Lettre de Lecointre-Dupont, président de la Société des antiquaires de l'Ouest, à Perlat, lui exprimant 
la satisfaction de la commission ayant examiné ses plans et son exposé, qu'elle souhaite voir figurer 
dans les publications de la société, 14 janvier 1868 

 

1886 
 

- Lettre de l'Abbé Coutant, archiprêtre de Saint-Laurent, à Perlat, lui demandant de lui communiquer 
sa dernière étude, 25 juin 1886 

 

1887 
 

- Brouillon de lettre de Perlat à l'archiprêtre de Saint-Laurent où il est question de deux projets pour 
l'église, 29 mars 1887 
- Lettre de l'Abbé Coutant à Perlat demandant de remanier le projet monstrance, 21 juin 1887 

 

1888 
 

- Lettre de l'Abbé Coutant à Perlat lui demandant le plan d'une boiserie à faire pour le sanctuaire de 
sainte Radegonde, 24 février 1888 
- Lettre de Perlat à l'archiprêtre réclamant ses honoraires pour les projets de fonts baptismaux, du 
décor pour la chapelle Sainte-Radegonde et de la monstrance de la sainte Face, 11 décembre 1888 

 

s.d. 
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- Note de Perlat au sujet de l'entourage du baptistère, s.d. 
- Devis du travail de marbrerie, s.d. 

 

Chantier, Poitiers, couvent des Hospitalières 
 

1888 
 

- Brouillon de lettre à la supérieure des Hospitalières au sujet de l'acceptation du prix du projet de 
deux vitraux, 21 juillet 1888 

 

Chantier, Saint-Rémy, église Saint-Rémy 
 

1874 
 

- Lettre de Peyraud, instituteur à Saint-Rémy et secrétaire de la fabrique, invitant Perlat à venir pour 
envisager l'achèvement de l'église, 2 mai 1874 

 

1875 
 

- Lettre de Peyraud à Perlat lui demandant de venir examiner les fondements anciens de l'église pour 
savoir si l'on peut bâtir dessus, 1er mars 1875 
- Lettre de Peyraud à Perlat lui demandant de venir examiner les travaux de maçonnerie avant de 
construire le beffroi, 26 septembre 1875 
- Lettre de Peyraud à Perlat lui demandant de venir examiner un calque représentant la base du 
clocher, 8 octobre 1875 
- Lettre de Peyraud à Perlat concernant ses honoraires, 29 octobre 1875 

 

1876 
 

- Lettre de Peyraud à Perlat lui demandant de rédiger un devis pour le clocher, 2 février 1876 
 

1879 
 

- Mémoire de Perlat au sujet de ses honoraires, 20 juillet 1879 
 

1883 
 

- Lettre de Peyraud à Perlat lui demandant ses comptes, 29 mai 1883 
- Lettre d'Alcide Boutaud transmettant son accord et celui de Perlat concernant les comptes, 31 mai 
1883 
- Lettre de Peyraud à Perlat lui demandant de produire un mémoire pour que la commune de Sain-
Rémy puisse lui verser un acompte, 9 juillet 1883 
- Mémoire de Perlat concernant ses honoraires, 18 juillet 1883 
- Lettre de Perlat à Peyraud lui envoyant le mémoire demandé, 19 juillet 1883 
- Lettre de Peyraud à Perlat lui retournant le mémoire et lui demandant de remplacer le mot 
« mémoire » par « devis », 26 juillet 1883 
- Lettre de Peyraud à Perlat au sujet du retard dans le versement de ses honoraires, 12 septembre 
1883 

 

1884 
 

- Lettre de Peyraud à Perlat à propos d'un projet de stalles, 12 avril 1884 
- Brouillon de lettre de Perlat à Peyraud, au sujet du nombre de stalles, 17 avril 1884 
- Lettre de Peyraud à Perlat l'informant que le conseil municipal et la fabrique ont voté chacun une 
somme de 100 francs pour l'architecte, 27 novembre 1884 
- Lettre de Perlat à Peyraud concernant ses honoraires, 12 décembre 1884 
- Lettre de Peyraud à Perlat lui adressant un mandat, 21 décembre 1884 
- Brouillon de lettre de Perlat à Peyraud, depuis Fontgombault, au sujet de ses honoraires, 
25 décembre 1884 

 

1885 
 

- Note de Peyraud demandant un mémoire d'un montant de 100 francs à Perlat, 6 juillet 1885 
- Lettre de Perlat à Peyraud lui envoyant le mémoire demandé, 7 juillet 1885 

 

1886 
 

- Brouillon de lettre de Perlat à Peyraud concernant ses honoraires et ceux de Boutaud, 14 juin 1886 
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- Lettre de Peyraud à Perlat lui annonçant qu'il va recevoir 200 francs par l'intermédiaire de l'économe 
du Petit séminaire de Montmorillon, 16 juin 1886 

 

1887 
 

- Lettre de l'Abbé Périvier, économe du Petit séminaire de Montmorillon à Perlat l'informant qu'il peut 
aller toucher son mandat à l'évêché, 4 avril 1887 
- Brouillon de lettre de Perlat à Peyraud concernant ses honoraires, 17 avril 1887 
- Lettre de Peyraud à Perlat concernant ses honoraires, 21 avril 1887 
- Lettre de Peyraud à Perlat concernant ses honoraires, 12 octobre 1887 
- Lettre de Perlat à Peyraud concernant ses honoraires, 16 octobre 1887 

 

1888 
 

- Lettre de Perlat à Peyraud concernant ses honoraires, 2 septembre 1888 
 

s.d. 
 

- Règlement de compte des honoraires dus par Perlat, s.d. 
 

Chantier, fonts baptismaux 
 

1885 
 

- Couvercle de fonts baptismaux, dessin au crayon, envoyé de Paris, 2 novembre 1885 
- Lettre de Piquet, sculpteur à Paris, à Perlat à propos d'un projet de fonts baptismaux, 17 novembre 
1885 

 

Chantiers, comptabilité 
 

1874 
 

- Feuille de comptes, 1874 
 

1878 
 

- Pages provenant d'un registre de comptabilité et concernant divers chantiers d'églises, 1870-1878 
 

Correspondance 
 

1856 
 

- Lettre de l'Abbé Dubouchat à Jean-Baptiste Perlat, Chezal-Benoît, 6 septembre 1856 
 

1857 
 

- Lettre de l'Abbé Dubouchat à Jean-Baptiste Perlat, Chezal-Benoît, 21 juin 1857 
- Lettre de l'Abbé Dubouchat à Jean-Baptiste Perlat, Chezal-Benoît, 27 juillet 1857 
- Lettre de l'Abbé Dubouchat à Jean-Baptiste Perlat évoquant l'avenir du collège, Chezal-Benoît, 
10 octobre1857 
- Lettre de l'Abbé Dubouchat à Jean-Baptiste Perlat évoquant l'avenir des bâtiments du collège, 
Chezal-Benoît, 16 décembre 1857 

 

1858 
 

- Lettre de l'Abbé Dubouchat à Jean-Baptiste Perlat évoquant l'avenir des bâtiments du collège, 
Chezal-Benoît, 18 janvier 1858 

 

1859 
 

- Lettre de l'Abbé Dubouchat à Jean-Baptiste Perlat évoquant la liquidation de l'établissement, 
14 juillet 1859 
- Lettre de l'Abbé Dubouchat à Jean-Baptiste Perlat donnant des nouvelles de diverses familles, 
24 septembre 1859 

 

1864 
 

- Lettre de l'Abbé Dubouchat à Jean-Baptiste Perlat, 25 juillet 1864 
 

1870 
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- Lettre de François Perlat à son frère Jean-Baptiste l'informant de l'envoi à leur frère Frédéric de 
plants d'arbres, 4 avril 1870 
- Lettre de François Perlat à son frère Jean-Baptiste évoquant la situation à Orléans pendant la 
guerre, 30 août 1870 
- Lettre de François Perlat à son frère Jean-Baptiste lui demandant s'il peut recevoir sa femme et sa 
nièce, 8 septembre 1870 
- Lettre de François Perlat à son frère Jean-Baptiste évoquant la situation à Orléans, 15 septembre 
1870 
- Lettre de François Perlat à son frère Jean-Baptiste évoquant la guerre, 26 septembre 1870 
- Lettre de François Perlat à son frère Jean-Baptiste évoquant la guerre, 27 septembre 1870 
- Lettre de François Perlat à son frère Jean-Baptiste évoquant la guerre, 5 octobre 1870 
- Lettre de François Perlat à son frère Jean-Baptiste évoquant la guerre, 6 octobre 1870 
- Lettre de François Perlat à son frère Jean-Baptiste l'informant du départ des Prussiens, 6 octobre 
1870 
- Lettre de François Perlat à son frère Jean-Baptiste évoquant la situation après le départ des 
Prussiens, 18 novembre 1870 
- Lettre de François Perlat à son frère Jean-Baptiste donnant de ses nouvelles, 23 novembre 1870 
- Lettre de François Perlat à son frère Jean-Baptiste donnant de ses nouvelles, 30 novembre 1870 

 

1880 
 

- Brouillon de lettre de Jean-Baptiste Perlat à Alcide Boutaud, 27 mars 1880 
 

1888 
 

- Brouillon de lettre de Jean-Baptiste Perlat indiquant qu'il se trouve à l'abbaye de Fontgombault, 
22 janvier 1888 
- Lettre de Poirier, à l'en-tête de l'école Saint-Étienne de Meaux, à Jean-Baptiste donnant de ses 
nouvelles, 21 mars 1888 
- Lettre du Frère Albéric de Fontgombault envoyée de Rome à Jean-Baptiste et lui parlant de son 
voyage, 10 janvier 1888 
- Lettre du Frère Albéric de Fontgombault envoyée de Rome à Jean-Baptiste et lui parlant de son 
voyage, 26 janvier 1888 
- Brouillon de lettre de Perlat à Bonamy concernant son désir d'acquérir une livraison d'une revue, 12 
juillet 1888 
- Lettre de l'Abbé Astier, curé de Billom, à Perlat évoquant la construction d'un pensionnat, 
13 novembre 1888 

 

s.d. 
 

- Brouillon de lettre de Jean-Baptiste Perlat, s.d. 
- Note concernant M. Poupineau, ancien associé de MM. Fauquet et Dulos, s.d. 

 

Documentation 
 

s.d. 
 

- Cantate chantée le jour de la fête de notre bonne mère, s.d. 
- Poème en l'honneur de Perlat par un ami, s.d. 
- Le malheureux pêcheur. Romance, s.d. 
- Chansons poitevines : Un voyage à Poitiers ; Retour de Pierrot, s.d. 
- Le vieux pêcheur de Déols, s.d. 
- Compliment à M. Perlat (air : les cloches), s.d. 
- Poème à M. Perlat, professeur de dessin et peinture à Chezal-Benoît, s.d. 
- Abrégé des faits concernant l'établissement de l’Œuvre pour la réparation du blasphème, s.d. 

 

Succession 
 

1888 
 

- Testament olographe de Jean-Baptiste Perlat indiquant les dons qu'il souhaite faire à diverses 
communautés et paroisses, 15 mai 1888 
- Dispositions particulières des petites choses que je possède qui resteront après ma mort, 24 juillet 
1888 
- Dispositions particulières des petites choses que je possède qui resteront après ma mort, 10 août 
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1888 
- Testament olographe de Jean-Baptiste Perlat indiquant les dons qu'il souhaite faire à la communauté 
des filles de Sainte-Philomène de Salvert, 10 août 1888 
- Lettre de Jean-Baptiste Perlat à l'Abbé Julien Perlat indiquant les dispositions à prendre après son 
décès, [1888] 
- Noms et adresses de mes parents, frères et sœurs, [et] parents à divers degrés, [1888] 

 

1889 
 

- Lettre du Chanoine Léon Médeau à l'Abbé Julien Perlat, lui indiquant qu'il s'est chargé d'acquitter les 
frais médicaux et des funérailles de Jean-Baptiste, 27 janvier 1889 
- Lettre du Chanoine Léon Médeau à Maître N. Chauveau, notaire à Poitiers, lui indiquant qu'il s'est 
chargé d'acquitter les frais médicaux et des funérailles de Jean-Baptiste, 28 janvier 1889 
- Lettre de Maître N. Chauveau à l'Abbé Julien Perlat lui faisant suivre la lettre du Chanoine Médeau, 
28 janvier 1889 
- Lettre de Sœur Marie-Saint-Jean-Baptiste, sœur de Jean-Baptiste Perlat, à l'Abbé Julien Perlat 
concernant la succession de son frère, 29 janvier 1889 
- Lettre de l'Abbé Boislabeille, vicaire de Saint-Jacques de Châtellerault, concernant des dessins 
offerts par Jean-Baptiste Perlat à son neveu Anatole Daugy, 31 janvier 1889 
- Lettre de François Perlat, frère de Jean-Baptiste, à l'Abbé Julien Perlat, concernant la succession de 
ce dernier, 2 février 1889 
- Lettre d'Anatole Daugy à l'Abbé Julien Perlat le remerciant d'avoir songé à lui offrir des souvenirs de 
Jean-Baptiste Perlat, 4 février 1889 
- Lettre de Sœur Marie-Saint-Jean-Baptiste à l'Abbé Julien Perlat concernant la succession de son 
frère, 4 février 1889 
- Lettre de Louis Perlat, neveu de Jean-Baptiste, à l'Abbé Julien Perlat concernant la succession de 
son oncle, 17 février 1889 
- Lettre de Maître N. Chauveau à l'Abbé Julien Perlat concernant la succession de Jean-Baptiste, 22 
février 1889 
- Lettre du Chanoine Médeau à la famille Perlat enjoignant ses membres de rester unis, 24 février 
1889 
- Partage de la succession Perlat, étude de Maître N. Chaveau, 25 février 1889 
- Lettre de Maître N. Chauveau à l'Abbé Julien Perlat concernant la succession de Jean-Baptiste, 
5 mars 1889 
- Lettre de M. de La Marsonnière, président de la Société des antiquaires de l'Ouest à l'Abbé Julien 
Perlat, demandant la liste des réalisations de Jean-Baptiste et émettant de souhait d'accueillir dans 
les archives de la société la documentation réunie par l'architecte, 7 mars 1889 
- Lettre du Père Albéric, abbé de Fontgombault, à l'Abbé Julien Perlat, lui indiquant que sont 
seulement conservés à l'abbaye quelques études pour la chapelle Saint-Julien et divers croquis et 
évoquant un bréviaire enluminé, 20 mars 1889 
- Lettre de François Perlat à l'Abbé Julien Perlat déplorant la conduite des membres de sa famille vis-
à-vis des sœurs de Salvert, 21 mars 1889 
- Lettre de François Vilhem à l'Abbé Julien Perlat au sujet de la succession de ce dernier, 20 juin 1889 

 

1890 
 

- Lettre de Maître N. Chauveau à l'abbé Julien Perlat concernant la succession de Jean-Baptiste, 19 
juillet 1890 

 

s.d. 
 

- Note au sujet de la Société des antiquaires de l'Ouest, s.d. 


