
AHDP - Série P - P 3 POITIERS Saint-Pierre 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série P - P 3 POITIERS 
               Saint-Pierre� 
 

                                                 
Dépôt : Poitiers, presbytère Saint-Pierre et Saint-Paul 

 Archives historiques 



AHDP - Série P - P 3 POITIERS Saint-Pierre 

2 

Série A - Relations avec la hiérarchie 
 
 

A 1-1 - Mandements, lettres pastorales, bulletins diocésains, ordo 
 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre A 1-1 boîte 1* 
Mandements, lettres pastorales, ordonnances, 1801-1 811, 1844-1846, 1860 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre A 1-1 boîte 2* 
Mandements, lettres pastorales, ordonnances, 1879-1 904 
 

P 3 POITIERS Saint-Pierre A 1-1 boîte 3* 
Mandements, lettres pastorales, ordonnances, 1905-1 920 
 

A 5 - Synode 
 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre A 5 boîte 1* 
 

1858 

 

- Pie, Edouard (Mgr), Seconde instruction synodale de Monseigneur l’Evêque de Poitiers à son clergé 
diocésain. Assemblée pour la retraite et le synode (juillet 1857 et juillet 1858) sur les principales 
erreurs du temps présent, Poitiers, Henri Oudin, 1858, 91 p. 

 

1959 

 

- Vion, Henri (Mgr), Statuts Synodaux promulgués par son Exc. Monseigneur Henri Vion Evêque de 
Poitiers, Poitiers, Secrétariat de l’Evêché, 1959, 17 p 

 

1993 

 

- Routes d’Evangile. Actes synodaux du diocèse de Poitiers, 1988-1993, Poitiers, Imprimerie SIPAP, 
1993, 143 p. 

 

A 6 - Enquêtes diocésaines, recherches diocésaines 
 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre A 6 boîte 1* 
 

1956-1958 

 

- Sociologie et pastorale, Poitiers, Diocèse de Poitiers, P. Oudin, 1956 ; trois fascicules : sociologie 
générale, tableaux, cartes et planches 

 

1969 

 

- Région apostolique du Sud-Ouest, diocèse de Périgueux, réponses à la consultation du diocèse de 
Périgueux, 1969 
- Région apostolique du Sud-Ouest, consultation sur le ministère et la vie des prêtres, diocèse d’Agen, 
mars-avril 1969 
- Région apostolique du Sud-Ouest, synthèse « Attention aux réalités de la vie », 1969 
- Région apostolique du Sud-Ouest, consultation sur « le ministère et la vie des prêtres », diocèse de 
La Rochelle, 1969 
- Région apostolique du Sud-Ouest, diocèse d’Aire et Dax, consultation du clergé, mars-avril 1969 
- Consultation nationale du clergé. Implantation et croissance missionnaire, région apostolique sud 
Ouest, diocèses d’Angoulême, Aire et Dax, Bayonne, Bordeaux, Périgueux, Rochelle (La), Tulle, 1969 
- Région apostolique du Sud-Ouest, diocèse de Bordeaux, enquête, réponses, 1969 

 

s.d.  
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- Région apostolique du Sud-Ouest, synthèse des réflexions sur les structures pastorales, diocèse de 
Limoges, s.d. 

 
P 3 POITIERS Saint-Pierre A 6 boîte 2* 

 

1969 

 

- Région apostolique du Sud-Ouest, conditions d’exercice de la mission sacerdotale, 1969 (2 
exemplaires) 
- Région apostolique du Sud-Ouest, diocèse de Tulle, consultation nationale du clergé, 18 avril 1969 
- Diocèse de La Rochelle et Saintes (17), consultation sur la vie et le ministère des prêtres, rapport 
analytique, 28 avril 1969 
- Consultation des prêtres du diocèse de Poitiers, mars-avril 1969 
- Diocèse d’Angoulême, consultation du clergé, avril-mai 1969 
- Diocèse de Bayonne, consultation sur la vie et le ministère des prêtres, février 1969 

 



AHDP - Série P - P 3 POITIERS Saint-Pierre 

4 

Série B - Personnel 
 
 

B 1 - Clergé paroissial (prêtres, diacres) 
 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre B 1 boîte 1* 

 

dossier 1 - Curés de la cathédrale  

 

- Liste des curés-archiprêtres de la cathédrale de Poitiers depuis l’établissement de la paroisse Saint-
Pierre, 1804 
- Liste des curés de la cathédrale, 1803-1991 

 

dossier 2 - Clergé du diocèse de Poitiers  

 

- Etat du clergé de Poitiers, 1879 
- Béduchaud, Joseph-Marie-Ulysse, Le clergé du diocèse de Poitiers depuis le Concordat de 1801 
jusqu’à nos jours. Les évêques et les prêtres morts depuis le Concordat jusqu’au 31 décembre 1905, 
liste par ordre chronologique et par ordre alphabétique, avec de nombreuses notices biographiques et 
photogravures, Poitiers, Société française d’imprimerie et de librairie, 1906, X-196 p., portraits et fig. 
- La Chevalerie, Aymer (de), « L’épiscopat français depuis le Concordat jusqu’à la Séparation (1802-
1905 », Diocèse de Poitiers, Paris, Librairie des Saint-Pères, 1907 ; copie 

 

dossier 3 - Humbrecht, Louis (Mgr)  

 

- « Sacre de S.G. Mgr Humbrecht, évêque de Poitiers à Besançon, 28 octobre 1911. Entrée 
solennelle à Poitiers, 15 novembre 1911 », Angers, Impr. Roberteau ; copie 

 

dossier 4 - Prêtre de sacristie  

 

- Règlement du prêtre de sacristie, 1839 

 

dossier 5 - Ordinations presbytérales  

 

- Ordination de Philippe Airaud, 29 juin 1991 
- Ordination diaconale Français Atarit, de Mascarel, Gobin, Bisleau, Barré, 22 novembre 1992 
- Ordination de Christian Métais, 26 juin 1994 
- Ordination de Thierry de Mascarel, Christian Michot et Jean-Paul Russeil, 2 juillet 1995 
- Ordination de Ludovic Gault et Fabrice Giret, 30 juin 1996 
- Ordination de Stéphane Boutet, 28 juin 1998 
- Ordination de Jean-François Plot, 27 juin 1999 
- Ordination de Thierry Delumeau, Benoist Galvan, Patrice Gourrier, Charles Fazilleau, Philippe 
Genty, Christophe Picault, 2 juillet 2000 
- Ordination de Michel Chambragne, 1er juillet 2001 
- Ordination d’Arnaud Babin et Tony Michell, 30 juin 2002 
- Ordination de Jean-Christophe Bougouin, 22 juin 2003 

 

dossier 6 - Ordinations diaconales  

 

- Ordination de diacres permanents François Nau et Philippe Devaux, 15 décembre 2006 
 

B 8 - Maîtres de chapelle, organistes, chantres 
 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre B 8 boîte 1* 
 

dossier 1 - Bas choeur  

 

- Lettres au ministre au sujet du traitement de l’officier du bas chœur, 28 et 29 janvier 1857 

 

dossier 2 - Ecole cléricale et psallette  

 

- Ecole de musique religieuse de Paris, prospectus, 1853 
- Extrait du prospectus de la maîtrise de la métropole de Paris, s.d. 
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- Moniteur universel, 25 août 1853 ; extrait 
- Situation de l’école cléricale de Poitiers considérée comme psallette de la cathédrale, 2 août 1872 
- Lettre du directeur de l’école cléricale au président de la fabrique, 12 décembre 1878 
- Lettre du directeur de l’école cléricale au vicaire général, 21 janvier 1879 
- Lettre du directeur de l’école cléricale au trésorier de la fabrique concernant des impôts à payer, 14 
août 1879 
- Demande de fonds pour l’école cléricale et la psallette, 3 novembre 1879 
- Trois lettres concernant le vestiaire des enfants de la psallette, 1879-1881 
- Lettre du directeur de l’école cléricale au vicaire général au sujet de la psallette, 28 janvier 1880 
- Lettre du directeur de l’école cléricale au chanoine de la cathédrale concernant les soutanes des 
enfants, 29 mai 1881 
- Extrait du registre des délibérations capitulaires de la cathédrale, séance du 5 octobre 1882 
- Lettre au vicaire général au sujet du traitement de l’organiste, 19 octobre 1883 
- Lettre au vicaire général au sujet du traitement de l’organiste, 24 octobre 1883 
- Budget de la psallette, 1884 
- Règlement du maître de Psallette, s.d. 

 

dossier 3 - Petits chanteurs d’aube  

 

- Ecole de musique religieuse de Paris, prospectus, 1853 
- L’Echo des Grandes Nefs, année 1975-1976, janvier 1976, juin 1976, 1977 ; bulletin de la maîtrise 
des petits chanteurs d’aube de la cathédrale de Poitiers 
- 40e anniversaire des Petits Chanteurs d’Aube de la cathédrale de Poitiers, samedi 22 avril, dimanche 
23 avril 1972 
- Vienne, Congrès international des petits chanteurs, juillet 1978, 12 p. 
- Les Petits chanteurs d'aube, 1984-1997 

 

dossier 5 - Organistes  

 

- Concours pour la nomination d'un organiste, 2000 
- Lettre de Jean-Albert Villard à Mgr Albert Rouet, 1er janvier 2000 

 

B 10 - Employés d’église 
 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre B 10 boîte 1* 

 

- Contrat pour la ferme des chaises, 5 août 1806 
- Adjudication de la ferme des chaises, 20 juillet 1824 
- Adjudication de la ferme des chaises, 1824 ; affiche, 39 x 25 cm 
- Procès-verbal d’adjudication de la location des chaises, 30 juillet et 10 août 1829 
- Récolement et estimation des chaises, 11 août 1829 
- Dénombrement des chaises, 9 août 1834 
- Inventaire et estimation des chaises, 13 août 1834 
- Reçus signés Valentin Pastor, organiste, pour traitement : 1er octobre 1846 ; 10 janvier 1847 ; 15 
mars 1847 ; 9 juillet 1847 ; septembre 1847 ; 9 janvier 1848 ; 11 avril 1848 ; 8 juillet 1848 ; 10 octobre 
1848 ; 13 janvier 1849 ; 23 avril 1849 ; 23 juillet 1849 ; 23 octobre 1849 ; 16 janvier 1850 ; 15 avril 
1850 ; 8 juillet 1850 ; 15 octobre 1850 ; 17 janvier 1851 ; 4 avril 1851 ; 19 juillet 1851 ; 14 octobre 
1851 ; 23 janvier 1852 ; 25 mars 1852 ; 22 octobre 1852 ; 11 janvier 1853 ; 14 avril 1853 ; 13 juillet 
1853 ; 10 octobre 1853 
- Reçus signés Louis Jeanne, pour traitement de manœuvre du soufflet de l’orgue 
d’accompagnement : 11 juillet 1845 ; 8 juillet 1848 ; 25 juillet 1849 ; 1er juillet 1850 ; 15 août 1851 ; 15 
août 1852 ; 15 août 1853 ; 5 avril 1854 ; 15 août 1855 
- Reçus signés Wagner, organiste, pour traitement : 12 avril 1854 ; 9 juillet 1854 ; 30 octobre 1854 ; 
20 janvier 1855 ; 14 avril 1855 ; 12 octobre 1855 ; 12 janvier 1856 ; 11 octobre 1856 
- Règlement pour le chaisier de l’église cathédrale, 22 mars 1867 
- Admission de deux sergents de chœur, lettre du 15 avril 1869 
- Augmentation du traitement des officiers et employés de l’église cathédrale, 1815-1878 
- Lettre au sujet des leçons données par le maître de chapelle, 22 décembre 1881 
- Demande d’augmentation d’appointements, 12 mars 1882 
- Demande d’augmentation, 31 mars 1882 
- Rapport du doyen du chapitre au sujet du traitement de l’organiste, 3 avril 1882 
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- Lettre au sujet du remplacement du maître des psallettes, 22 mai 1883 
- Copie du procès-verbal de la réunion capitulaire : retenue sur le traitement de tous les employés, 10 
juillet 1883 
- Maintien de deux sacristains menacés de renvoi, délibération du conseil, 1887 
- Ce que demande le sacristain au sujet du service de l’aide sacristain, 21 avril 1925 
- Règlement des sacristains, s.d. 
- Organisation du service de la cathédrale, s.d. 
- Bulletins de paie, 1963-2002 
- Personnel, 1988-2006 
- URSSAF, retraites, 1987-1996 

 
P 3 POITIERS Saint-Pierre B 10 boîte 2* 

 

- Dossier Céleste Moura, 1998-2005 
- Dossier Maria Péruchon, 1997-2007 
- Divers 
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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale 
 
 

C 1-1 - Administration des sacrements 
 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-1 boîte 1-1* 
 Dossiers de mariages, 1942-1944  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-1 boîte 1-2* 
 Dossiers de mariages, 1945-1946  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-1 boîte 1-3* 
 Dossiers de mariages, 1946-1947  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-1 boîte 1-4* 
 Dossiers de mariages, 1948-1949  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-1 boîte 1-5* 
 Dossiers de mariages, 1950-1952  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-1 boîte 1-6* 
 Dossiers de mariages, 1953-1955  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-1 boîte 1-7* 
 Dossiers de mariages, 1956-1957  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-1 boîte 1-8* 
 Dossiers de mariages, 1958-1960  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-1 boîte 1-9* 
 Dossiers de mariages, 1961-1963  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-1 boîte 1-10* 
 Dossiers de mariages, 1964-1966  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-1 boîte 1-11* 
 Dossiers de mariages, 1967-1969  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-1 boîte 1-12* 
 Dossiers de mariages, 1970-1971  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-1 boîte 1-13* 
 Dossiers de mariages, 1972-1973  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-1 boîte 1-14* 
 Dossiers de mariages, 1974-1977  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-1 boîte 1-15* 
 Dossiers de mariages, 1978-1980  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-1 boîte 1-16* 
 Dossiers de mariages, 1981-1983  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-1 boîte 1-17* 
 Dossiers de mariages, 1984-1989  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-1 boîte 1-18* 
 Dossiers de mariages, 1990 et suivantes  
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P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-1 boîte 2* 

 

dossier 1 - Documentation  

 

- Ordre du cérémonial à observer le jour du renouvellement des vœux du baptême, 19 décembre 
1805 
- Paroisse Saint-Pierre : tarif des mariages, Poitiers, Oudin, [1890], 1 p. 
- Directoire pour les actes administratifs de sacrements à l’usage du clergé, Paris, Editions Fleurus, 
1954, 377 p. 
- Honoraires des cérémonies de mariages, paroisse de la cathédrale Saint-Pierre, août 1958 

 

dossier 2 - Publications de mariage, 1941-1947 
 

dossier 3 - Certificats de baptême des premiers com muniants, 1994-1997 
 

C 1-2 - Registres de catholicité 
 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 1* 
 Registres de catholicité, 1793-1809  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 2* 
 Registres de catholicité, 1810-1819  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 3* 
 Registres de catholicité, 1819-1827 et table des c ommunions 1823-1857  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 4* 
 Registres de catholicité, 1827-1838  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 5-1* 
 Registres de catholicité, 1839-1845 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 5-2* 
 Registres de catholicité, 1846-1851 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 5-3* 

 Registres de catholicité, 1839-1845 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 6* 
 Registres de catholicité, 1852-1859  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 7* 
 Registres de catholicité, 1868-1872 et table 1867- 1876 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 8* 
 Registres de catholicité, 1873-1878  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 9* 
 Registres de catholicité, 1879-1884  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 10* 
 Registres de catholicité, 1885-1888  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 11* 
 Registres de catholicité, 1889-1892  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 12* 
 Registres de catholicité, 1893-1896  
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P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 13* 
 Registres de catholicité, 1897-1900  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 14* 
 Registres de catholicité, 1901-1904  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 15* 
 Registres de catholicité, 1905-1908  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 16* 
 Registres de catholicité, 1909-1912  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 17* 
 Registres de catholicité, 1913-1917  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 18* 
 Registres de catholicité, 1918-1922  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 19* 
 Registres de catholicité, 1923-1927  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 20* 
 Registres de catholicité, 1928-1931  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 21* 
 Registres de catholicité, 1932-1936  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 22* 
 Registres de catholicité, 1937-1942  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 23* 
 Registres de catholicité, 1943-1948  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 24* 
 Registres de catholicité, 1949-1953  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 25* 
 Registres de catholicité, 1954-1958  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 26* 
 Registres de catholicité, 1959-1963  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 1-2 boîte 27* 
 Registres de catholicité, 1964-1968  
 

C 2-3 - Missions paroissiales 
 
 

P 3 POITIERS Saint-Pierre C 2-3 boîte 1* 

 

- Avis aux fidèles. Ouverture du jubilé. Ordre des exercices de la Mission, 26-27 novembre 1805  
- Jubilé de l'an 2000 

 

C 2-4 - Allocutions, conférences 
 
 

P 3 POITIERS Saint-Pierre C 2-4 boîte 1* 
 

- Conférences du Père Coulet, 1924-1938 ; affiche et programmation 
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C 2-5 - Liturgie de la messe 
 
 

P 3 POITIERS Saint-Pierre C 2-5 boîte 1* 
 

- Renseignements sur l'état actuel de la liturgie, la musique et le chant ecclésiastique, 22 octobre 
1812 
- Ordonnance de Mgr Jean-Baptiste de Bouillé sur le déroulement des offices, 24 octobre 1832 

 

C 2-6 - Examen de conscience, réconciliation, indulgence 
 
 

P 3 POITIERS Saint-Pierre C 2-6 boîte 1* 

 

- Participation des paroissiens aux indulgences attachées au chemin de croix, 19 mars 1834 
 

C 2-8 - Oraisons funèbres, sépultures 
 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 2-8 boîte 1* 

 

dossier 1 - Oraisons funèbres  

 

- Cousseau, A. (Abbé), Oraison funèbre de Monseigneur Jean Brumauld de Beauregard, ancien 
évêque d’Orléans, prononcée le 7 janvier 1842 dans la cathédrale de Poitiers, Poitiers, Chez 
François-Aimé Barbier, 1842, 73 p. 
- Jeanner (Abbé), Oraison funèbre de Jean-Baptiste de Bouillé, évêque de Poitiers, prononcée au 
Service solennel célébré le 22 février 1842 dans l’église cathédrale, Poitiers, Chez François-Aimé 
Barbier, 1842, 48 p. 
- Maynard (Abbé), Oraison funèbre de Monseigneur Joseph-André Guitton, évêque de Poitiers, 
prononcée au Service solennel célébré le 20 juin 1849 dans l’église cathédrale, Poitiers, Henri Oudin, 
1849, 45 p. 
- Gay, Charles-Louis (Mgr), Oraison funèbre de son éminence Louis-François-Désiré-Edouard Pie, 
évêque de Poitiers, prononcée dans l’église cathédrale de Poitiers le 7 juillet 1880, Poitiers, Oudin 
frères, 1880, 63 p. 

 

dossier 2 - Pompes funèbres  

 

- Lettre de l’évêque au sujet du service des pompes funèbres, 20 avril 1844 
- Procès-verbal de la séance du conseil de fabrique au sujet des tentures, Cahier des charges, Tarifs, 
19 février 1849 
.- Convention entre le président de la fabrique et l’administration des pompes funèbres, 28 mars 1849 
- Traité entre le président de la fabrique et l’administration des pompes funèbres, 28 mars 1849 
- Tableau par classes des tentures faites par l’administration des pompes funèbres dans la paroisse 
de Saint-Pierre pendant les neuf 1er mois de l’année 1849 et pendant l’année 1850 
- Lettre du directeur des pompes funèbres au trésorier de la fabrique, 13 mai 1851 
- Lettre du directeur des pompes funèbres au vicaire général, 31 janvier 1852 
- Convention entre le vicaire général et la société Langlé, 22 mars 1852 
- Lettre de la société Langlé au vicaire général, 23 mai 1852 
- Lettre du servie des pompes funèbres au vicaire général, 25 mars 1852 
- Lettre du maire au président du conseil de fabrique au sujet des tarifs des pompes funèbres, 2 
novembre 1853 
- Lettre du président du conseil de fabrique au maire, 24 novembre 1853 
- Procès-verbal de la séance du conseil de fabrique du 28 mars 1854 
- Droits de la fabrique de St Pierre, à commencer au 1er avril 1854 
- Lettre du directeur des pompes funèbres au vicaire général, 5 avril 1854 
- Procès-verbal de la séance du conseil de fabrique du 30 mars 1871 
- Lettre de Chauveau, notaire, au sujet du service des Pompes funèbres, 15 avril 1882 
- Note à consulter pour la rédaction du nouveau traité à intervenir entre les fabriques de la ville de 
Poitiers et l’administration des pompes funèbres, s.d. 
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dossier 3 - Sépultures  

 

- Droits des tentures et chars, facture des pompes funèbres, 1er juillet 1852 
- Liste des enterrements du 2e trimestre 1852 
- Liste des enterrements du 4e trimestre 1852 
- Reconnaissance de versement par les pompes funèbres, 14 avril 1853 
- Liste des enterrements du 2e trimestre 1853 
- Décompte du 3e trimestre 1853 
- Liste des enterrements du 4e trimestre 1853 
- Liste des enterrements du 1e trimestre 1854 
- Liste des enterrements du 2e trimestre 1854 
- Décompte du 3e trimestre 1854 
- Liste des enterrements du 4e trimestre 1854 
- Liste des enterrements du 1er trimestre 1855 
- Liste des enterrements du 2e trimestre 1855 
- Décompte du 3e trimestre 1855 
- Liste des enterrements du 4e trimestre 1855 
- Liste des enterrements du 1er trimestre 1856 
- Liste des enterrements du 2e trimestre 1856 
- Liste des enterrements du 3e trimestre 1856 
- Liste des enterrements du 4e trimestre 1856 
- Liste des enterrements du 1er trimestre 1857 
- Liste des enterrements du 2e trimestre 1857 
- Liste des enterrements du 3e trimestre 1857 
- Liste des enterrements du 1er trimestre 1861 
- Liste des enterrements du 2e trimestre 1861 
- Liste des enterrements du 3e trimestre 1861 
- Liste des enterrements du 4e trimestre 1861 
- Paroisse de Saint-Pierre. Tarifs d’inhumation, [1880] 
- Paroisse de Saint-Pierre. Tarifs d’inhumation, [1880] 
- Paroisse de Saint-Pierre. Tarifs d’inhumation, [1880] 
- Paroisse de Saint-Pierre. Suppléments aux tarifs d’inhumation, s.d. 

 

C 2-9 - Fêtes paroissiales, fêtes patronales 
 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 2-9 boîte 1* 

 

- Ordre à observer provisoirement pour les processions des trois jours de rogations, 4 mai 1804 
- Directives relatives à la procession des reliques de saint Hilaire, [1840-1870] 
- Lettre de l’évêque au sujet de l’organisation d’un office, 10 mars 1894 
- Entrée de Mgr Pelgé, 19 juillet 1894 
- Office du dimanche 12 octobre 1894 
- Service pour les victimes du Bazar de la Charité, 15 mai 1897 
- Fête de saint Jean de la Salle, 8 juillet 1900 
- Anniversaire du sacre de Mgr Pelgé, 15 juillet 1900 
- Intimatio per cursores facienda, Poitiers, Oudin, 1899-1902, 3 p. ; prescriptions pour la Semaine 
Sainte, 1899, 1901, 1902 
- Maîtrise de la cathédrale de Poitiers. Clôture du triduum en l’honneur du bienheureux Jean-Charles 
Cornay martyr, dimanche 20 janvier 1901, Poitiers, Société française d’Imprimerie et de Librairie, 
1901, 2 p. 
- Maîtrise de la cathédrale de Poitiers. Fête de Pâques 1902, Poitiers, Société française d’Imprimerie 
et de Librairie, 2 p. 
- Maîtrise de la cathédrale de Poitiers. Fête de la Pentecôte 1902, Poitiers, Société française 
d’Imprimerie et de Librairie, 1902, 2 p. 
- Maîtrise de la cathédrale de Poitiers. Fête de saint Pierre 1902, Poitiers, Société française 
d’Imprimerie et de Librairie, 1902, 2 p. 
- Maîtrise de la cathédrale de Poitiers. Fête de saint Hilaire 1902, Poitiers, Société française 
d’Imprimerie et de Librairie, 1902, 2 p. 
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- Maîtrise de la cathédrale de Poitiers. Fête de Pâques 1903, Poitiers, Société française d’Imprimerie 
et de Librairie, 1903, 3 p. 
- Maîtrise de la cathédrale de Poitiers. Fête de saint Hilaire 1903, Poitiers, Société française 
d’Imprimerie et de Librairie, 1903, 2 p. 
- Maîtrise de la cathédrale de Poitiers. Fête de Pâques 1904, Poitiers, Société française d’Imprimerie 
et de Librairie, 1904, 3 p. 
- Paroisse Saint-Pierre, offices de la semaine, s.d. 
- Fête du Sacré Coeur, 1989-1994 

 

C 4 - Œuvres de piété, confréries, pèlerinages, groupes charismatiques 
 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 4 boîte 1* 

 

Confrérie de l’Adoration perpétuelle du Très Saint Sacrement  

 

- Confrérie de l’Adoration perpétuelle du Très Saint Sacrement, noms des personnes admises dans la 
confrérie, année 1806 

 

Confrérie du Scapulaire  

 

- Confrérie du Scapulaire, second registre contenant les noms des personnes admises dans la 
confrérie, 9 avril 1822 - 24 novembre 1844 

 

Confrérie de Notre-Dame Auxiliatrice  

 

- Confrérie de Notre-Dame Auxiliatrice, noms des personnes admises dans la confrérie, 10 février 
1822 - 20 juin 1847 

 

C 7-2 - Doyenné, secteur pastoral 
 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 7-2 boîte 1* 
Conseil pastoral de secteur, 1997-2004  
 

C 7-3 - Conseil paroissial, communauté locale 
 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre C 7-3 boîte 1* 
Communauté locale, 1998-2003  
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Série D - Biens de la paroisse 
 
 

D 1 - Biens immobiliers 
 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre D 1 boîte 1* 

 

dossier 1 - Paroisses supprimées à la Révolution  

 

- Extrait du registre des arrêtés du préfet de la Vienne, rentes des églises supprimées remises à la 
fabrique de l’église Saint-Pierre, 18 juin 1806 

 

dossier 2 - Baptistère Saint-Jean  

 

- Lettre demandant qu’un expert fasse l’estimation de l’indemnité due à la fabrique pour la cession de 
l’église St-Jean, dont l’emplacement serait affecté à l’ouverture de la nouvelle rue du Pont Neuf, 30 
mars 1832 
- Lettre du préfet à la fabrique au sujet de la vente à l’Etat du temple St-Jean, 6 janvier 1834 
- Ordonnance du roi Louis-Philippe autorisant la fabrique à vendre le temple Saint-Jean, pour 1600 
francs, 30 octobre 1834 
- Vente par la fabrique à l’Etat de l’ancienne église Saint-Jean, signée Louis-Philippe, 30 octobre 1834 
- Lettre du préfet à la fabrique au sujet de la vente à l’Etat du temple St-Jean, 24 novembre 1834 

 

dossier 3 - Presbytère  

 

- Lettre du président de la fabrique au maire au moment de la réfection de la rue devant la porte du 
presbytère, 31 juillet 1841. Note de l’architecte de la ville, 15 août 1841. Réponse du maire, 18 août 
1841 
- Lettre de Dulin, architecte départemental, au conseil de fabrique, 1er septembre 1841 
- Marché passé pour la construction d’un presbytère et servitudes annexées, le dit presbytère destiné 
à l’habitation de Monsieur le Curé de St Pierre, cathédrale de Poitiers, avec Hippolyte Gon et Auguste 
Gon, entrepreneurs, sur des plans de M. Moutier, architecte du département, 24 juin 1842 
- Reçu pour une somme versée par Monsieur Garnier, curé, aux frères Gon, 2 septembre 1843 
- Reçu pour une somme versée par Monsieur Garnier, curé, aux frères Gon, 12 juillet 1844 
- Reçu pour une somme versée par Monsieur Garnier, curé, aux frères Gon, 8 août 1846 
- Reçu pour une somme versée par Monsieur Garnier, curé, aux frères Gon, 4 novembre 1845 
- Remise par le conseil du dossier relatif à l’acquisition des terrains du presbytère à M. Guerry, 6 juillet 
1847 
- Convocation d’une réunion du conseil, 23 janvier 1849 
- Lettre des contributions directes au sujet de la contribution foncière due pour le presbytère, 9 juillet 
1904 
- Bail de location du presbytère, 8 novembre 1906 
- Etat des lieux du presbytère, 28 novembre 1906 
- Historique du presbytère : acquisition du terrain, construction, liste des donateurs, 1838-1924 

 

dossier 4 - Chapelle Saint-Martin  

 

- Rapport de la commission chargée de négocier l’échange de la chapelle St-Martin contre un autre 
bâtiment équivalent, 27 janvier 1860 

 

dossier 5 - Maison Taffet, place Sainte-Croix  

 

- Soumission d’acquérir, 16 messidor an 4 
- Attestation du receveur des domaines nationaux, 24 messidor an 4 
- Quittance des frais de vente des biens nationaux, 7 thermidor an 4 
- Acte de vente, 8 thermidor an 4 
- Attestation du receveur des domaines nationaux, 8 thermidor an 4 
- Attestation du receveur des domaines nationaux, 18 fructidor an 4 
- Attestation du receveur des domaines nationaux, 18 frimaire an 5 
- Attestation du receveur des domaines nationaux, 17 ventôse an 5 
- Aliénation des domaines nationaux, 4 prairial an 5 ; 3 documents 
- Attestation du receveur des domaines nationaux, 6 messidor an 5 
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- Attestation du receveur des domaines nationaux, 6 vendémiaire an 6 
- Attestation du receveur des domaines nationaux, 6 nivôse an 6 
- Désignation et emploi des valeurs admises, 17 janvier 1812 
- Acte de vente, 23 mars 1819 
- Reçu, 29 avril 1819 
- Attestation du conservateur des hypothèques, 29 septembre 1819 

 

dossier 6 - Maison, 8 rue Saint-Jean  

 

- Bail Savignac, 26 juillet 1824 
- Bail Garsnault, 21 février 1829 
- Bail Castès, 14 juin 1832 
- Bail Gorrin, 25 novembre 1842 
- Etat des lieux de la maison louée à Mlle Gorin, 5 décembre 1843 
- Bail Robin, 14 novembre 1846 
- Bail Rousseau, 25 juin 1847 
- Lettre de Rousseau au trésorier de la fabrique, 23 mars 1848 
- Lettre de Rousseau au trésorier de la fabrique, 1er mai 1848 
- Lettre de Rousseau au trésorier de la fabrique, 19 juin 1848 
- Engagement de Rousseau à déménager, 25 mars 1849 
- Reconnaissance de dette de Rousseau, 25 mai 1849 
- Bail Rivière, 20 avril 1849 
- Bail Tête, 30 avril 1850 
- Ouvrages faits aux frais du locataire Tête, s.d. 
- Lettre de l’étude de Maître Gras, notaire, au trésorier de la fabrique, 23 décembre 1852 
- Bail Delétang, 28 août 1854 

 

dossier 7 - Maison, 1 place de l’Evêché, ancienneme nt place Sainte-Croix  

 

- Acte de vente à la fabrique, par Mme Touzalin12 avril 1865 

 

dossier 8 - Maison, 17 rue de la Psallette-Sainte-R adegonde  

 

- Bail Ranc, 1er décembre 1898 

 

dossier 9 - Cathédrale, basilique mineure  

 

- Elévation de l’église cathédrale de Poitiers au rang de basilique mineure, 7 avril 1912 ; lettre 
pastorale 

 

D 2 - Biens mobiliers 
 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre D 2 boîte 1* 

 

dossier 1 - Bibliothèque, archives  

 

- Etat sommaire des archives de la  cathédrale Saint-Pierre, décembre 1988 
- Inventaire de la bibliothèque du salon du presbytère, 8 octobre 2004 

 

dossier 2 - Mobilier, inventaire  

 

- Inventaire de tous les effets qui appartiennent à l’église cathédrale tant pour la paroisse que pour le 
chapitre, le curé, 1810 à 1895 
- Plan de la cathédrale avec liste des objets mobiliers qu’elle contient ; chronologie de la cathédrale, 
relevé de M. Magne, mai 1986 
- Visite de la sacristie, liste des objets mobiliers, s.d. 
- Description du mobilier de la cathédrale, par Robert Favreau, journées du patrimoine 1998 

 

dossier 3 - Mobilier, orfèvrerie  

 

- Devis pour une croix reliquaire, 28 octobre 1836 
- Lettre de la société Choiselat-Gallien et Poussielgue-Rusand, Bronzes pour les églises et vases 
sacrés. Prix pour 4 statues et pour des candélabres, 29 avril 1846 ; dessin d’un candélabre 
- Facture de Lusseau, tapissier, 1er mai 1846 
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- Reçu pour fourniture de douze tabourets, 30 mai 1846 
- Facture de Collin, doreur et peintre, 3 juillet 1846 
- Facture de Ripault-Babin, étamage de glaces, 10 juillet 1846 
- Facture de Charles Blanchard, menuisier, 21 juillet 1846 
- Contrat pour la pose d’un confessionnal, 23 juillet 1846 
- Mémoire de journée et de fourniture, 27 juillet 1846 
- Facture de Maury, sculpteur pour meubles, 23 août 1846 
- Facture de Métayer, serrurier, 10 octobre 1846 
- Facture du Journal de la Vienne, 18 octobre 1846 
- Mémoire des ouvrages que j’ai faites pour Monsieur l’Abbé Delarnais, confessionnal, bancs, etc., 28 
novembre 1846 
- Reçu signé de la Vigerie, 2 janvier 1847 
- Reçu signé Marais, menuisier, pour travaux sur un confessionnal, 25 février 1847 
- Prix d’un confessionnal en vieux bois et en bois neuf [1847] 
- Devis pour un confessionnal, s.d. 
- Reçu pour paiement de deux crachoirs, 17 avril 1847 
- Mémoire des reliures faites pour la cathédrale, 27 avril 1847 
- Facture de Coreillier, peintre, pour travaux sur vitrine, confessionnaux et stalles, 12 mai 1847 
- Liste des objets que M. de Larnay demande au conseil de fabrique d’acheter, 21 septembre 1847 
- Facture de Pincé, marbrier, pour deux crédences de la chapelle du Carmel à la cathédrale, 5 octobre 
1847 
- Facture de Puisais, fabriquant de cierges, 1er décembre 1847 
- Facture de Métayer, serrurier, pour deux crédences pour l’autel de la Vierge du Moncarmel, 10 
février 1848 
- Reçu signé Pincé du paiement de deux crédences en marbre blanc, 14 août 1849 
- Attestation de règlement pour peinture des confessionnaux et ornements fabriqués à Pontachard, 2 
novembre 1849 
- Objet en fonte, Gandillot ainé, grilles n° 1 et 2 , s.d. ; trois dessins sur calque 
- Lettre du Ministère de l’Instruction publique et des Cultes au sujet de la repose des grilles devant la 
petite place de St-Pierre, 10 février 1859 
- Devis pour peindre la balustrade du banc d’œuvre, dorer les trèfles, les rosaces et les chapiteaux, 
s.d. 
- Note pour garnir l’intérieur de deux placards en planchon de bois blanc, s.d. 
- Note du marchepied du siège épiscopal, s.d. 
- Travaux à exécuter : trois tambours en tapisserie pour les portes de l’évêché, intérieur et plancher 
des stalles…, s.d. 
- Plan d’un escalier pour la chaire de la cathédrale, 2 élévations, 2 plans et 1 détail de balustrade, 
dessin au crayon, s.d. 
- Dépenses faites à la cathédrale, travaux divers de menuiserie, tapisserie, peinture, etc., s.d. 
- Lettre de F. Villemsens, fabrique de bronzes, dorures, argenterie, vases et ornements d’églises, 
proposant ses services, s.d. 
- Rapport suite à un solde sur l’exercice de 1877, proposition de restauration de l’ostensoir, de 
confection d’une exposition du St Sacrement, d’acquisition de 100 nouvelles chaises, d’achat d’un 
ornement noir (2 exemplaires) 
- Devis de Chenu doreur pour la réparation de lustres, 30 mars 1892 
- Facture de Chenu pour remise à neuf de 2 encensoirs, 1 navette, 1 bénitier et son goupillon, 24 mai 
1892 
- Facture de Chenu pour remise à neuf de 2 chandeliers, 27 octobre 1892 
- Facture de Chenu pour remise à neuf de 5 lustres, 27 octobre 1892 
- Calice, projet, 2000 

 

dossier 4 - Mobilier, Monuments historiques  

 

- Liste des objets classés de la cathédrale, Conservation régionale des Monuments historiques 
- Monuments historiques : procédures de protection et travaux 
- Monuments historiques, 1958 
- Commission départementale des objets mobiliers, 1997-2003 
- Trésor de la cathédrale, 1971- 2000 

 

dossier 5 - Mobilier, Commission archéologique dioc ésaine  
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- Instructions de la Commission archéologique diocésaine établie à Poitiers sur la construction, les 
restaurations, l’entretien et le décor des églises, Poitiers, Oudin, 1851, pp. 104-137 

 

dossier 6 - Ornements, linge liturgique  

 

Ornements, linge liturgique, ouvroir de Larnay  

 

- Lettre indiquant le prix d’ornements et passementerie, Vanel à Lyon, 9 novembre 1838 
- Reçu pour paiement de six tuniques en velours rouge, 29 mai 1848 
- Objets de première nécessité demandés pour l’église cathédrale, ornements et linge, 1851 
- Extrait de l’inventaire des objets mobiliers, exercice 1851 
- Achat d’ornements pontificaux à l’ouvroir de Pont Achard : Approbation du ministère de l’Instruction 
publique et des Cultes, 20 décembre 1851 ; Mémoire des objets fournis pendant l’année 1851 ; Arrêt 
de la Cour des comptes du 28 décembre 1852, mandat ; Lettre de la préfecture, 26 avril 1853  
- Contrat entre la fabrique et les sœurs de la Miséricorde pour l’entretien du linge, 1er février 1852 
- Achat de linge à dame Roy : Etat des objets demandés, 29 janvier 1852 ; Approbation du ministère 
de l’Instruction publique et des Cultes, 24 mai 1852 ; Lettre de la préfecture, 27 mai 1852  
- Lettre de la fabrique à l’évêque, 15 février 1853 
- Approbation du devis par le ministère de l’Instruction publique et des Cultes, 14 avril 1853 
- Lettre du ministère de l’Instruction publique et des Cultes au préfet, 14 avril 1853 
- Lettre de la préfecture, approbation, 2 mai 1853 
- Lettre du Ministère de l’Instruction publique et des Cultes demandant un secours pour l’achat de 
divers articles de lingerie, 15 janvier 1855 
- Etat des objets demandés pour la cathédrale (linge), exercice de 1855 
- Etat des objets demandés pour la cathédrale (aubes et huit fauteuils en acajou), exercice de 1856 
- Lettre du Ministère de l’Instruction publique et des Cultes au sujet de l’achat de linge d’autel, 25 
février 1857 
- Objets de première nécessité demandés pour l’église cathédrale (linge), 24 février 1859 
- Devis pour coussins, garnitures de prie-Dieu et de fauteuil, tapis, 31 mars 1879 
- Demande de précisions pour les franges, glands et cordelière, 29 avril 1879 
- Devis d’ornements sacerdotaux, 30 octobre 1879 
- Devis d’ornements sacerdotaux, s.d. 
- A la suite d’un lègue, proposition d’achat d’ornements, 15 novembre 1879 
- Tiroir du lit du cabinet de toilette. Liste d’ornements dont celui de l’abbé Crétin 
- Etat des objets indispensables pour l’usage de la sacristie de la cathédrale, s.d. 

 

Tapis, tentures  

 

- Facture de Collin-Cornuau pour fourniture de 21 mètres 50 de tapis, 8 avril 1846 
- Facture de Collin-Cornuau pour fourniture de velours et peaux, 10 août 1846  
- Facture de Collin-Cornuau pour fourniture de damas et travaux de tapisserie, 15 octobre 1848 
- Etat des objets demandés, 1853 
- Lettre de la fabrique au Ministère de l’Instruction publique et des Cultes au sujet de l’achat d’un tapis 
pour le maître autel, 15 janvier 1854 
- Exercice de 1854, dimensions et caractéristiques du tapis 

 

Legs du cardinal Pie  

 

- Liste des objets légués, s.d. 

 

dossier 7 - Autels, retable, tabernacle, reposoir  

 

Autels, sanctuaire  

 

- Les autels de la paroisse, liste et description, s.d. 
- Camus, Marie-Thérèse, Un autel de la cathédrale, l’autel de la crypte Saint-Sixte, s.d. ; texte pour 
convaincre Mgr Rozier de l’intérêt de le remonter au carré du transept. Représentations par le Père de 
La Croix 
- Consécration de l’autel provenant de la chapelle Saint-Sixte replacé au carré du transept de la 
cathédrale, 11 avril 1998 

 

Tabernacle  

 

- Travaux faits, liste des factures acquittées au nom de M. le curé, 1902 
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Reposoir  

 

- Lettre de l’évêché au sujet de la construction d’un reposoir, 21 juillet 1859 
- Lettre de l’évêché au sujet de la construction d’un reposoir, 23 juillet 1859 
- Liste des souscripteurs, s.d. 

 

Coffre-fort pour les vases sacrés  

 

- Devis pour l’établissement d’un coffre-fort, s.d. 
- Lettre du Ministère de l’Instruction publique et des Cultes au sujet de la somme due pour le coffre, 2 
juin 1855 
- Coffre-fort dans la sacristie, nature des ouvrages, 2 juin 1855 
- Lettre de Coiseau et Thareau au sujet du coffre-fort exécuté, 8 juin 1855 

 

dossier 8 - Reliquaires  

 

- Procès-verbal, en présence de Mgr Henri Pelgé, au moment de l’ouverture d’un vase en plomb 
contenant des reliques, 23 novembre 1894 
- Aigrain, René, Le trésor des reliques de la cathédrale de Poitiers, Poitiers, imprimerie G. Roy, 1915, 
14 p.  
- Barbier, Christian, Quelques documents conservés à la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, tapuscrit, 
s.d., 8 p. ; 1. Authentification par Mgr de Bouillé , évêque de Poitiers, de la relique de la vraie croix 
provenant de Fontevrault, 8 novembre 1821, 2. Remise officielle de la relique au chapitre cathédrale, 
13 septembre 1822, 3. Procès-verbal d’enquête par l’Abbé de Beauregard, 4 octobre 1821, 4. Procès-
verbal d’enquête par l’Abbé Coulon, 21 juillet 1821, 5. Histoire de l’ordre de Fontevrault, Paris, 1642, 
p. 453, 6. Note concernant plusieurs reliques, 13 novembre 1814 

 

dossier 9 - Reliques de sainte Victoire Marose, vie rge et martyre  

 

- Procès-verbal, ordonnance touchant les reliques de sainte Victoire Marose, 20 octobre 1812 
- Authentique des reliques de sainte Victoire Marose, 27 octobre 1894 
- Quelques documents sur les reliques de sainte Victoire Marose, s.d. 
- Fragment d’os, s.d. 

 
P 3 POITIERS Saint-Pierre D 2 boîte 2* 
 

dossier 1 - Orgue  

 

- Mémoire et devis de l’orgue de l’église cathédrale de Poitiers conforme à celui qui a été paraphé par 
M. de Guimps, Grand Maître des Eaux et Forêts de France, signé Cliquot, 18 avril 1787 (photocopie). 
Lettre de F. Villard à ce sujet, 6 Janvier 1869 
- Rapport concernant l’entretien du grand orgue depuis la réouverture de l’église en 1804 jusqu’en 
1839 
- Lettre du vicaire général d’Angers à celui de Poitiers au sujet d’un facteur d’orgue de Bordeaux, 18 
janvier 1833 
- Liquidation de l’ancienne fabrique d’orgues Daublaine, Callinet, Girard et Cie, 20 septembre 1845 
- Facture de Métayer, serrurier, pour travaux à l’orgue, 20 juillet 1846 
- Facture pour peinture des boiseries des petits orgues de chœur, 28 août 1847 
- Mémoire des ouvrages faits pour M. de Larnais, menuiserie de l’orgue ; journées que j’ai faites pour 
l’orgue, s.d.  
- Lettre de L. d’Aubigny, organiste, au conseil de fabrique, 28 juin 1850 
- Lettre de L. d’Aubigny, organiste, au conseil de fabrique, 29 juin 1850 
- Rapport et devis de la manufacture Merklin Schutze, à Paris, à propos de travaux à faire à l’orgue de 
chœur, 15 juillet 1858. 
- Lettres de la manufacture Merklin Schutze, à Paris, à propos de l’orgue de chœur, 19 juillet 1858, 
6 août 1858, 11 décembre 1862 
- Lettre de L. d’Aubigny, organiste, au conseil de fabrique, 17 février 1862 
- Lettres de la manufacture Merklin Schutze au sujet de l’orgue de chœur, 18 avril 1862 
- Lettre au sujet des facteurs d’orgues Barbier et Verschnedeir, boulevard Montparnasse, 3 novembre 
1862 
- Lettre des facteurs d’orgues Barker et Verschnedeir, 12 novembre 1862 
- Lettre de M. D’Aubigny au sujet d’une différence d’accord entre l’orgue du chœur et le grand orgue, 
17 octobre 1863 
- Lettre aux facteurs d’orgues Barker et Verschnedeir au sujet de l’orgue de choeur, 21 octobre 1863 
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- Lettre des facteurs d’orgues Barker et Verschnedeir, 22 octobre 1863 
- Lettre de la manufacture Merklin Schutze, 9 novembre 1863 
- Lettre à la manufacture Merklin Schutze, au sujet d’un contrat d’entretien de l’orgue de chœur, 9 
décembre 1863 
- Lettre de M. D’Aubigny, organiste, à propos de l’état du grand orgue, 20 août 1864 
- Lettre de la société Merklin Schütze, 17 octobre 1871 
- Lettre de M. D’Aubigny, organiste, 13 novembre 1871 
- Attestation suite à des travaux sur l’orgue, 13 novembre 1871 
- Lettre de la société Merklin Schütze, 23 novembre 1871 
- Relevé de compte des travaux, société Merklin Schütze pour la livraison de deux grands soufflets, 
23 novembre 1871 
- Facture de la société Merklin Schütze pour la livraison de deux grands soufflets, 24 novembre 1871 
- Lettre de la société Merklin Schütze, 5 février 1872 
- Lettre à un accordeur, s.d. [début 1872] 
- Lettre de la société Merklin Schütze, 4 novembre 1872 
- Lettre de la société Merklin Schütze, 11 novembre 1872 
- Lettre de la société Merklin Schütze, 16 octobre 1873 
- Lettre de la société Merklin Schütze, reçu, 9 novembre 1873 
- Lettre de la manufacture Schyven, 12 novembre 1873 
- Lettre de M. Ghys offrant ses services pour des réparations, 17 juin 1874 
- Note sur l’état du soufflet de l’orgue de chœur, s.d. [1874] 
- Lettre de la manufacture Merklin au sujet de la réparation du soufflet de l’orgue de choeur, 20 
octobre 1874 
- Note des travaux à exécuter pour la réparation du petit orgue de chœur, s.d. [1881] 
- Lettre à MM. Stoltz frères, facteur d’orgue à Paris, au sujet de la réparation de l’orgue de chœur, 18 
septembre 1881 
- Projet de restauration de l’orgue de chœur par les frères Stoltz, 22 octobre 1881 
- Lettre de la manufacture Merklin au sujet du remaniement de l’orgue de choeur, 19 novembre 1881 
- Lettre de M. Merklin annonçant sa venue à Poitiers, 7 décembre 1881 
- Lettre de M. Merklin accompagnant le rapport sur l’état de l’orgue de choeur, 16 décembre 1881 
- Lettre de M. Merklin, confirmation de l’envoi d’un devis, 9 janvier 1882 
- Lettre de l’évêque à propos des secours pour les orgues, 20 janvier 1882 
- Lettre de M. Merklin, 23 mars 1882 
- Lettre de M. Merklin, 12 avril 1882 
- Lettre de M. Merklin, 22 avril 1882 
- Lettre du doyen du chapitre au sujet de l’orgue de chœur, 5 juin 1882 
- Lettre de M. Merklin au sujet de la demande de secours à l’administration des Cultes pour les 
travaux sur l’orgue de choeur, 27 juin 1882 
- Lettre de M. Merklin au sujet de la demande de secours à l’administration des Cultes pour les 
travaux sur l’orgue de choeur, 19 juillet 1882 
- Lettre de M. Merklin au sujet de la demande à faire à l’administration des Cultes pour les travaux sur 
l’orgue de choeur, 22 juillet 1882 
- Lettre de M. Merklin au sujet du financement des travaux sur l’orgue de choeur, 25 juillet 1882 
- Lettre de M. Merklin, prix des travaux sur l’orgue de choeur, 1er août 1882 
- Lettre de M. Merklin au sujet de la demande de secours pour les travaux sur l’orgue de choeur, 8 
août 1882 
- Lettre de M. Merklin, demande d’acceptation du devis pour les travaux sur l’orgue de choeur, 16 
septembre 1882 
- Lettre de M. Merklin au sujet de la régularisation de la convention pour les travaux sur l’orgue de 
choeur, 23 septembre 1882 
- Lettre de M. Merklin au sujet de la convention pour l’exécution des travaux sur l’orgue de choeur, 25 
septembre 1882 
- Convention avec les facteurs Merklin et Cie pour la réparation de l’orgue de choeur, 26 septembre 
1882 
- Lettre de M. Merklin, annonce du démontage de l’orgue de choeur, 3 octobre 1882 
- Lettre de M. Merklin au sujet des travaux en cours sur l’orgue de choeur, novembre 1882 
- Lettre de M. Merklin, annonce du montant de la participation de l’administration des Cultes aux 
travaux sur l’orgue de choeur, 28 novembre 1882 
- Lettre de M. Merklin, demande d’acompte pour les travaux sur l’orgue de choeur, 1er décembre 1882 
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- Lettre de M. Merklin, accusé de réception de la somme de 1500 fr pour les travaux sur l’orgue de 
choeur, 18 décembre 1882 
- Lettre de M. Merklin, état de l’avancement des travaux sur l’orgue de choeur, 13 février 1883 
- Lettre de M. Merklin, avis d’expédition des diverses parties de l’orgue de choeur, 2 avril 1883 
- Lettre de M. Merklin au sujet du ton de l’orgue de choeur, 28 avril 1883 
- Lettre de M. Bertin au sujet de l’accord des deux orgues, 30 avril 1882 
- Lettre de M. Merklin, au sujet de l’expertise suite à la réparation de l’orgue de choeur, 18 mai 1883 
- Expertise et acceptation des travaux sur l’orgue de chœur, 21 mai 1883 
- Lettre de M. Merklin à propos de l’état des comptes, 29 mai 1883 
- Reconstruction de l’orgue de chœur, état de compte, 29 mai 1883 
- Lettre de M. Merklin à propos des comptes, 22 juin 1883 
- Lettre de M. Merklin, rappel de somme due, 13 octobre 1883 
- Lettre de M. Merklin, rappel de somme due, 30 octobre 1883 
- Bénédiction du petit orgue et du grand orgue prévue pour le 31 décembre, s.d. 
- Orgue, entretien, 1971-1999 

 

dossier 2 - Tableaux  

 

- Lettre contestant l’estimation faites de quatre tableaux, 30 décembre 1860. Mention en fin de lettre : 
les quatre tableaux ont été offerts le 3 février 1861 par M . Charbonneau pour 800 f.  
- Liste des portraits d’évêques de Poitiers conservés dans la salle du chapitre, s.d. 

 

dossier 3 - Statues et sculptures  

 

- Note pour Madame Turpault, 23 juin 1846 ; quatre anges, statues et statuettes 
- Devis de l’escalier à de monté plafond et rampe avec sailli nécessaire pour les sculptures et 
ornements, 18 octobre 1847 
- Devis de l’escalier simple, sans sculpture, 18 octobre 1847 

 

dossier 4 - Vitraux  

 

- Peinture sur verre vitrifiée à la manière des anciens, Thierry père et fils à Angers. Tarifs des prix 
courants, 1845 
- Lettre de A. Lusson, manufacture de vitraux peints au Mans, s.d. 
- Lobin, « Manufacture de vitraux peints, à Tours », s.d., Tours, impr. Lecesne et Laurent, 3 p. 
- Plan de situation des vitraux, s.d. 
- Plan légendé de situation des vitraux, s.d. 

 

dossier 5 - Cloches  

 

Bourdon et nouvelles cloches  

 

- Contrat avec Louis Petit, maître charpentier, pour la construction dans la tour nord d’un beffroi pour 
cinq cloches, 5 avril 1862 
- Contrat avec Ernest Bollée, fondeur de cloches au Mans, pour la fourniture de cinq cloches, 5 avril 
1862 
- Sonnerie des cinq cloches, s.d. [1862] 
- Lettre à M. de Larnay : les cinq cloches, qui ont toutes un poids plus élevé que prévu, sont prêtes à 
être chargées à la gare du Mans, 25 juin 1862 
- Facture pour l’expédition des cloches le 25 juin 1862 
- Liste des inscriptions portées par les cinq cloches, 1862 
- Programme de la cérémonie de baptême des cloches le 3 juillet 1862 
- Note concernant la sonnerie. Le 7 juillet [1862], les deux vieilles cloche sont pesées. Projet de 
réparation du bourdon 
- Cubage du beffroi pour le bourdon, par Ernest Bollée, 12 juillet 1862. Adoption du projet de 
réparation du bourdon, 5 août 1862 
- Lettre d’Amédée Bollée au sujet du remontage du gros bourdon, 8 août 1862 
- Facture de Bollée pour la réparation du bourdon, 7 novembre 1862 
- Note d’expédition du bourdon, signée Amédée Bollée, 7 novembre 1862 
- Compte de la fabrique chez Ernest Bollée entre le 26 juin et le 7 novembre 1862 
- Emploi de l’ancien beffroi, s.d. [1862] 
- Prix du bois, s.d. [1862] 
- Projet de persiennes pour le clocher, tour du nord, 16 octobre 1877 
- Conditions de vente du fondeur de cloches J. B. Astier, de Nantes, s.d. 



AHDP - Série P - P 3 POITIERS Saint-Pierre 

20 

- Règlement concernant la sonnerie de la cathédrale, s.d. 
- Règlement pour la sonnerie de la cathédrale, s.d. 
- Poids des cloches, s.d. 

 

Cloches, entretien  

 

- Entretien des cloches, 1968, 1995 

 

Cloche vendue à Buxerolles  

 

- Extrait des registres des procès-verbaux de la fabrique de l’église cathédrale de Poitiers. Séance du 
15 avril 1855 
- Certificat du poids de la cloche de Saint-Pierre dite du Doyen, avec son battant, 19 avril 1855 
- Copie délibération du conseil de fabrique de Buxerolles, 22 avril 1855 
- Demande de prêt d’une cloche pour Buxerolles. Séance du 25 février 1857. Séance du 20 décembre 
1860, nomination d’une commission pour faire rentrer la cloche prêtée à l’église de Buxerolles 
- Certificat de pesage de la cloche destinée à Buxerolles, 19 avril 1855 
- Copie de la délibération du conseil de fabrique de Buxerolles à l’occasion de la concession d’une 
cloche par la fabrique de Saint-Pierre, 22 avril 1855 
- Lettre du trésorier de la fabrique de Buxerolles, projet d’achat de la cloche, 14 février 1857 
- Lettre à l’abbé de Larnay au sujet du financement du démontage de la cloche, s.d. [1857] 
- Lettre au sujet de la restitution de la cloche, s.d. [1857] 
- Lettre du curé de Buxerolles demandant de pouvoir acquérir la cloche prêtée, 15 mars 1857 
- Lettre du trésorier de la fabrique de Buxerolles au sujet du prix de la cloche, 2 avril 1857 
- Lettre du maire de Buxerolles : la fabrique a toujours compris qu’il s‘agissait non d’un prêt mais d’une 
cession, 9 avril 1861 
- Lettre de l’évêque au maire de Buxerolles au sujet des traites à payer pour la cloche, 6 juin 1862 
- Lettre du maire de Buxerolles à la fabrique au sujet des traites à payer pour la cloche, 16 juin 1862 
- Payement à la fabrique de la cloche transférée à Buxerolles, 1er janvier 1863 
- Cloche de Buxerolles : Poids, 245 kg ; le battant est de 10, s.d. 

 

dossier 6 - Horloge  

 

- Devis estimatif des travaux à exécuter à l’horloge de la cathédrale pour la remettre en état, par 
Meunier, architecte du département, 15 décembre 1834 
- Devis pour une horloge, par Collin, horloger, rue Montmartre, s.d. 
- Devis pour une horloge, sans signature, s.d. 
- Projet de procès-verbal d’acceptation de l’horloge, par Gourdin, s.d. 
- Publicité de Souriau, horloger à Châtellerault, typ. Rivière, s.d. 
- Publicité de la maison Gourdin, Le Mans, impr. Monnoyer, 1859 
- Publicité de la maison Gourdin, Le Mans, impr. Monnoyer, 1860 
- Lettre de J. Gourdin, horloger à Mayet (Sarthe), 27 août 1860 
- Lettre de J. Gourdin, horloger à Mayet (Sarthe), 31 août 1860 
- Lettre à Monsieur Gourdin, 18 septembre 1860 
- Lettre de J. Gourdin, horloger à Mayet (Sarthe), 19 septembre 1860 
- Contrat avec Jules Gourdin, horloger mécanicien à Mayet (Sarthe), 23 septembre 1860 
- Contrat avec Jules Gourdin, horloger mécanicien à Mayet (Sarthe), 23 septembre 1860 
- Coupes sur la tour de l’horloge avec système de l’horloge, crayon et encre, s.d. 
- Document publicitaire de la fabrique d’horloges publiques Lussault, à Marçay, Vienne 

 

dossier 7 - Trésor  

 

- Documentation historique 

 

dossier 8 - Vitrail de la Crucifixion  

 

- Visite 
- CDrom avec photographies 
- « Le vitrail de la Crucifixion à la cathédrale de Poitiers », Gazette des Beaux-Arts, 1934, s.p. 

 

dossier 9 - Statue de saint Michel  

 

dossier 10 - Autel de saint Sixte  
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D 3 - Entretien des édifices appartenant ou affectés à la paroisse  
 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre D 3 boîte 1* 

 

dossier 1 - Eglise cathédrale  

 

Divers  

 

- Lettre du préfet au sujet de la subvention de l’Etat pour l‘entretien des bâtiments de la cathédrale, 1er 
septembre 1832 
- Reçu d’une somme, signé Perault, 17 mars 1846  
- Lettre de l’évêché au sujet de modèles de grille, 21 mars 1846 
- Mémoire des ouvrages faits pour monsieur de Larnais, marche et gradin, 8 avril 1846 
- Travaux d’entretien, crédit et dépenses, 19 décembre 1848 
- Lettre de J. de Mérindol au sujet des fonds pour travaux d’entretien mis à disposition par le Ministère 
des Cultes, 29 septembre 1849 
- Lettre à l’évêque demandant la nomination d’un architecte particulier pour les travaux à la 
cathédrale, 13 juillet 1852 
- Lettre à l’évêque demandant la suppression de la tribune de la préfecture ouvrant dans la 
cathédrale, 4 avril 1853 
- Lettre de la société Tronchon au sujet d’un grillage commandé, 6 décembre 1853 
- Avis de transport d’un ballot de grillage, 6 décembre 1853 
- Facture de la société Tronchon, 10 décembre 1853 
- Planche publicitaire de l’usine Tronchon, s.d. 
- Lettre du maire concernant la propreté aux abords de la cathédrale, 22 mai 1858 
- Lettre de Morillon-Lepetit, serrurier, au sujet de grilles de chœur, 16 février 1859 
- Note au sujet de la grille du sanctuaire et divers travaux, s.d. 
- Sommes dues à l’architecte Ch. Boyer, 1855, 1859 
- Lettre du préfet au sujet de la subvention de l’Etat pour les dépenses du bas-chœur, 25 décembre 
1881 
- Devis pour la grille de la chaire, s.d. 
- Installation de l’électricité à la cathédrale, 1909 
- « Chapitre de Saint-Pierre ». Histoire de l’aménagement de la cathédrale avant la Révolution, 
coupure de presse, s.d. 

 

Couverture  

 

- Mémoire des ouvrages et fournitures que moi, Cottet, ai faits pour la réparation de la couverture de 
la cathédrale », année 1833 
- Facture pour travaux sur des dalles et noues, 22 mars 1853 
- Réclamation de M. Cottet, couvreur, pour somme due, 18 avril 1855 
- Réclamation de M. Cottet, couvreur, pour somme due, 9 mai 1855 
- Réclamation de M. Cottet, couvreur, pour somme due, 25 août 1855 
- Note : somme non versée pour des réparations à la couverture de la cathédrale, 2 mai 1858 

 

Tambours des portes  

 

- Mémoire à consulter pour l’établissement de trois porches ou de trois tambours à la cathédrale, s.d. 
- Lettre accompagnant un plan des tambours intérieurs, 27 mai 1847 ; plan d’un tambour 
- Devis estimatif de menuiserie, s.d. 
- Devis des trois tambours à faire, s.d. 
- Devis de la serrurerie de trois tambours à faire, s.d. 
- Devis des trois tambours et des 10 portes latérales de l’église Saint-Pierre, s.d. 
- Devis estimatif de fèrement pour diférentes portes, s.d. 
- Devis de serrurerie pour porte de tambour, s.d. 
- Devis, étoffe pour devants de portes, s.d. 
- Entre les soussignés ont été dictées les conditions suivantes, signé l’abbé de Larnay et Cordonnier, 
29 septembre 1847 
- Conventions arrêtées entre Mr de Larnay et le sieur Charles Nogues le 17 décembre 1847 
- Note des plâtres posés sur les tambours par Cordonnier, 2 novembre 1848 
- Mémoire de la dépense des tambours pour la menuiserie, s.d. 
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- Marché passé entre M. Colin et M. de Larnay, pour garnir d’étoffe un des trois tambours, s.d. 
- Projet de M. Meunier pour des tambours, s.d. 

 

Sécurité  

 

- Cahier des charges 
- Plans 
- Réunions et notifications 

 

dossier 6 - Presbytère  

 

- Lettre du maire au sujet du pavage place Saint-Pierre, 10 décembre 1847 
- Lettre du maire au sujet du dégrèvement de la portion de pavage de la place Saint-Pierre, 10 janvier 
1848 
- Lettre du maire au sujet du pavage devant le presbytère, 10 janvier 1848 
- Lettre au maire au sujet du pavage devant le presbytère, avril 1848 
- Lettre du maire au sujet du pavage devant le presbytère, 27 mai 1848 
- Reconnaissance de paiement pour le crampon de la crémaillère de la cheminée de la cuisine, 18 
mars 1852 
- Lettre signalant qu’un chevron de la toiture sur l’escalier est à arranger, 10 octobre 1853 
- Reconnaissance de paiement pour réparation d’une trappe de cave, 23 novembre 1853 
- Doit la fabrique pour les travaux faits à la cure, 16 septembre 1864 
- Note de l’ouvrage fait à la cure par Porteau, 5 novembre 1864 
- Mémoire des travaux faits chez M. le curé, escalier, dallage, peinture, etc., 30 décembre 1864 
- Commission des travaux, visite, 6 juin 1986 
- Installation de gaz, conformité, 1993 

 

dossier 7 - Maisons  

 

- Contrat avec le sieur Robin, locataire d’une maison appartenant à la fabrique, 1er août 1855 
- Lettre de M. Rognon au sujet des réparations des couvertures d’une maison, 16 janvier 1871 
- Lettre de M. Rognon signalant que le mur de la maison de Mlle Vitteau commence à s’écrouler, 8 
novembre 1880 
- Lettre de M. Rognon signalant que le mur de la maison de Mlle Vitteau, 17 rue de la Psallette Sainte 
Radegonde, est tombé dans la rue, 10 novembre 1880 

 
P 3 POITIERS Saint-Pierre D 3 boîte 2* 

 

dossier 1 - Cathédrale, plans, 1959-1970  

 

dossier 2 - Ministère de la Culture, travaux, 1968- 1992 

 

dossier 3 - Réaménagement du choeur, 1992-1996  

 

dossier 4 - Ministère de la Culture, travaux, 1993- 2000 

 

dossier 5 - Sonorisation, 1986-1987  

 

dossier 6 - Publication, préparation, 1998, 1999  
 

D 4 - Biens fonciers  
 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre D 4 boîte 1* 

 

dossier 1- Bâtiments et jardins rue de la Psallette  

 

- Lettre au préfet demandant de ne plus payer d’impôts pour une maison démolie, 9 novembre 1809 
- Maison de Mlle Galliard, 26 octobre 1810 
- Bail à rente, maison rue Saint-Jean, 29 octobre 1810 
- Bordereau de collocation sur Joseph Jacquault, 10 août 1832 
- Bordereau de collocation sur Joseph Jacquault, 11 août 1832 
- Maison vve Bertrand, acquisition, 12 pièces : note des dépenses dues pour la purge légale, s.d. ; 
Journal du département de la Vienne, 23 juillet 1839 ; Traité du 17 juillet 1839 ; Extrait du registre des 



AHDP - Série P - P 3 POITIERS Saint-Pierre 

23 

actes d’affiches tenu au greffe du tribunal, 14 juin 1839 ; Etat des inscriptions, 21 janvier 1839 ; Vente 
par Mme veuve Bertrand en l’étude de Me Gras, 15 novembre1838 
- Vente par Mr Chambes, 9 avril 1831 
- Extrait du registre des actes d’affiche, 13 juin 1839 
- Vente par Mr et Mme Jacquault : Adjudication par M. Chambes , 7 avril 1831 ; Acte du 15 novembre 
1838, Me Gras, notaire ; Dépense due pour la purge légale, 1839 ; Etat des inscriptions, 21 janvier 
1839 

 

dossier 2 - Hypothèques  

 

- Bordereau de créance hypothécaire, 21 septembre 1829, Bordereau de créance, renouvellement 
- Bordereau de créance hypothécaire, 9 octobre 1849 
- Translation d’une hypothèque sur la métairie dite Prieuré de Jaulnais, 8 septembre 1855 (2 
exemplaires) 
- Autorisation par le Ministère de l’Instruction publique et des Cultes de transporter une hypothèque 
sur le domaine d’Inzay, 19 avril 1856 
- Conservation des hypothèques de Loudun, état des inscriptions, 24 juillet 1856 
- Translation d’une hypothèque, 9 juillet 1856 
- Conservation des hypothèques, certificat de non inscription d’immeubles à Aslonnes, 19 février 1876 

 

dossier 3 - Propriétés foncières et servitudes  

 

- « Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vienne », 3 janvier 1834, Poitiers, impr. 
Saurin, 11 p. 
- Ordonnance du roi Louis-Philippe autorisant la fabrique à acquérir un jardin, avril 1838  
- Liste des servitudes sur des immeubles appartenant à la fabrique, s.d. 
- Etat des propriétés foncières, exercice 1894 

 

dossier 4 - Polices d’assurance  

 

- Police pour l’école cléricale, 1er mars 1877 
- Police pour le presbytère, 1er janvier 1882 
- La Mutuelle de Poitiers, dispositions statutaires, Poitiers, Typ. Dupré, s.d. 
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Série E - Administration temporelle de la paroisse  
 
 

E 1 - Conseil de fabrique (délibérations), conseil curial ou paroissial,  
         communauté locale 
 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre E 1 boîte 1*[grand format] 

 

1855 
 

- Registre des droits de la fabrique déposés entre les mains du prêtre sacriste et des dépenses faites 
et prises sur ces droits, 1833-1855 

 

1857 
 

- Registre des délibérations du conseil de fabrique, 1804-1857 
 

1893 
 

- Registre des délibérations du conseil de fabrique, janvier 1859 - 7 juin 1893 
 

1878 
 

- Changement de trésorier de la fabrique, lettre du 19 août 1878 
- Nomination du nouveau trésorier, attestation du vicaire général, 29 août 1878 

 

1879 
 

- Circulaire relative à l’exécution du décret du 4 messidor an XII, en ce qui concerne les séminaires, 
les écoles secondaires ecclésiastiques et les fabriques, 23 décembre 1879 

 

1881 
 

- Evêché de Poitiers, lettre circulaire à propos des nouvelles formules pour le budget et les comptes 
de fabrique, 28 mars 1881 
- Démission d’un membre du conseil de fabrique, lettre du 5 juillet 1881 
- Démission d’un membre du conseil de fabrique, lettre du 8 juillet 1881 

 

E 2 - Comptabilité paroissiale 
 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre E 2 boîte 1-1* [très grand format] 
 

- « Fabrique de l’église cathédrale, Poitiers, recettes et dépenses », registre, septembre 1810-
décembre1843, rentes sur divers, an 8-1844 

 
P 3 POITIERS Saint-Pierre E 2 boîte 1-2* [grand format] 
 

- « Fabrique de l’église cathédrale de Poitiers, recettes et dépenses », registre, 1844-1879 
- « Exercice 1881. Fabrique de St Pierre, livre de détail » 
- « Registre-journal des recettes et dépenses de la fabrique », 1880-1890 
- « Registre-journal des recettes et dépenses de la fabrique », 1891-1893 
- Registre des messes, juillet 1862 - septembre 1899 

 
P 3 POITIERS Saint-Pierre E 2 boîte 1-3* [grand format] 
 

- Registre, souches des mandats de paiement, 13 octobre 1885-30 juin 1888 
- Registre, souches des mandats de paiement, janvier 1886-janvier 1890 
- Registre, souches des mandats de paiement, juin 1888-juin 1891 
- Registre des messes, [1924-1931] 
- Registre des messes, mariages et sépultures, 1930-1954 
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P 3 POITIERS Saint-Pierre E 2 boîte 1-4* 
 

- Cahier de comptes, 1958-1970 
- Cahier de comptabilité, 1968-1970 
- Cahier de comptes, 1971 
- Cahier de comptes, 1971 
- Cahier de comptes, 1973-1974 
- Journal de comptes, 1973-1977 
- Journal de banque, 1973-1978 
- Cahier de comptes, 1975-1976 
- Cahier de comptes, 1977-1978 
- Cahier de comptes, 1979-1980 
- Cahier de comptes, 1981 

 
P 3 POITIERS Saint-Pierre E 2 boîte 1-5* [grand format] 
 

- Livre de comptes, 1978-1981 
- Journal de comptes, 1981-1985 
- Journal de comptes, 1985-1988 
- Journal de comptes, 1985 
- Journal de quêtes, 1987-1989 
- Journal de comptes, 1988-1992 
- Journal de quêtes, 1990-1992 
- Journal de quêtes, 1993-1994 
- Livre de banque, 1993-1996 
- Livre de caisse, 1993-1995 
- Journal de quêtes, 1995 
- Journal de caisse, 1995-1999 
- Journal de caisse, 1999-2005 

 
P 3 POITIERS Saint-Pierre E 2 boîte 1-6* [grand format] 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre E 2 boîte 2* 
Comptabilité paroissiale, 1772-1839  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre E 2 boîte 3* 
Comptabilité paroissiale, 1840-1849 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre E 2 boîte 4* 
Comptabilité paroissiale, 1850-1856 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre E 2 boîte 5* 
Comptabilité paroissiale, 1857-1862 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre E 2 boîte 6* 
Comptabilité paroissiale, 1863-1867 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre E 2 boîte 7* 
Comptabilité paroissiale, 1868-1872 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre E 2 boîte 8* 
Comptabilité paroissiale, 1873-1878 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre E 2 boîte 9* 
Comptabilité paroissiale, 1879-1882 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre E 2 boîte 10* 
Comptabilité paroissiale, 1883-1885 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre E 2 boîte 11* 
Comptabilité paroissiale, 1886-1888 
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P 3 POITIERS Saint-Pierre E 2 boîte 12* 
Comptabilité paroissiale, 1889-1891 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre E 2 boîte 13* 
Comptabilité paroissiale, 1892-1913  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre E 2 boîte 14* 
Comptabilité paroissiale, 1969-1992  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre E 2 boîte 15 
Comptabilité paroissiale, 1993-1997  
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre E 2 boîte 16* 
Comptabilité paroissiale, 1998-1999 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre E 2 boîte 17* 
Comptabilité paroissiale, 2000-2001  
 

- Démontage et remontage de l'orgue de Saint-Radegonde, 2001 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre E 2 boîte 18* 
Comptabilité paroissiale, 2002-2004  
 

- Réfection du mur de clôture et du portail du jardin du presbytère ; déplacement de la statue de saint 
Pierre dans la cathédrale, 2002 

 
P 3 POITIERS Saint-Pierre E 2 boîte 18* 
Comptabilité paroissiale, 2004-2008  
 



AHDP - Série P - P 3 POITIERS Saint-Pierre 

27 

Série F - Rapports avec l’autorité civile  
 
 

F 1 - Séparation 
 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre F 1 boîte 1* 

 

1906 

 

- Inventaire des biens dépendant de la fabrique de la cathédrale Saint-Pierre, 9 février 1906 
- Inventaire des biens dépendant de la mense curiale de l’église cathédrale Saint-Pierre, 9 février 
1906 
- Arrêté du préfet : séquestre de biens ayant appartenu à la mense curiale, dont le presbytère, 13 
décembre 1906 

 

s.d.  

 

- Observation sur la liste de l’inventaire, s.d. 
 

F 2 - Cérémonies officielles 
 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre F 2 boîte 1* 

 

1875 

 

- Ordre de préséance pour les autorités, 1875 

 

1893 

 

- Service du maréchal Mac Mahon, 20 novembre 1893 

 

1894 

 

- Ordre de préséance pour les autorités, 1894 

 

1898 

 

- Service pour les combattants de la Vienne, 1892-1898 

 

1902 

 

- Service pour le président Félix Faure, 23 février 1899 ; service pour les victimes de La Martinique, 3 
juin 1902 
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Série W - Audio-visuel 
 
 

W 1 - Cinéma, films 
 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre W 1 boîte 1*  

 

- Images des sculptures du tympan central de la cathédrale Saint-Pierre, Poitiers, 1996, cassette VHS 
 

W 6 - Partitions, programmes de chant, recueils de chant 
 
 

P 3 POITIERS Saint-Pierre W 6 boîte 1* 

 

- Cantus passionis Domoni nostri Jesu Christi : Christus, fascicule II, Romae, Typis polyglottis 
vaticanis, 1921, 37 p.  
- Cantus passionis Domoni nostri Jesu Christi : Synagoga, fascicule III, Romae, Typis polyglottis 
vaticanis, 1921, 33 p.  
- Cantus passionis Domoni nostri Jesu Christi : Chronista, fascicule I, Romae, Typis polyglottis 
vaticanis, 1921, 74 p.  
- Mozart, W.A. Don Giovanni, Leipzig, Breitkopf Hartel, s.d., 99 pages 
- Passio D.N. Jesu Christi, Rhedonis,J.-M. Vatar, 1852, 44 p. ; 4 exemplaires 
- Passio feriae tertiae majoris hebdomadae, s.l., s.n., s.d., 43 p. ; 3 exemplaires 
- Vespéral : vêpres du dimanche ; graduel : le dimanche à l’aspersion de l’eau bénite, s.l., s.n., s.d., 2 
p. 
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Série Z - Documents historiques, sources imprimées 
 
 

Z 3 - Papiers privés 
 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre Z 3 boîte 1* 

 

dossier 1 - Barnsby (Docteur)  

 

- Missel de l’Assemblée chrétienne, Bruges, Biblica, 1964, 1871 p. ; copie de la note sur l’origine de 
ce missel. 2 janvier 1966, missel offert à la paroisse par le docteur Barnsby dont le vicaire Biraud 
présente la biographie 

 

dossier 2 - Roy, Marie-Bénédicte  

 

- Les clés de Saint-Pierre. Qu’est-ce qu’une cathédrale ? Ville d’art et d’histoire Poitiers. Poitiers, 1995 
- Les clés de Saint-Pierre. La découverte de la cathédrale de Poitiers par les enfants. Ville d’art et 
d’histoire Poitiers. Poitiers, 2000 
- Nos églises hier et aujourd’hui. Diocèse de Poitiers. Imprimerie monastique à Saint-Julien-L’Ars, 
1968 
- Dimanche de Pâques. Dans la nuit sainte, la veillée pascale. Cathédrale Saint-Pierre,15 avril 2006 
- Archives des ventes de la cathédrale et de Sainte-Radegonde : cartes postales, bougies et cierges 
- Notes de cours sur sainte Radegonde 
- Cérémonie d’ordination épiscopale de Mgr Wintzer, 2007 
- Cathédrale Sainte-Pierre, documentation, manifestations 
- Eglise Sainte-Radegonde, documentation, manifestations 

 

P 3 POITIERS Saint-Pierre Z 3 boîte 2* 
Roy, Marie-Bénédicte  

 

dossier 1 - Travaux et entretien, 2004-2008  

 

dossier 2 - Electricité, extincteurs, 2006-2008  

 

dossier 3 - Manifestations, spectacles, 2005-2008  

 

dossier 4 - Atelier « Histoire et Foi »  

 

dossier 5 - Concerts  

 

dossier 6 - Document préparatoire à une publication  sur la cathédrale  
 

Z 5 - Manifestations 
 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre Z 5 boîte 1* 

 

dossier 1 - Orgue, manifestations, 1990-2001  

 

dossier 2 - Journées mondiales de la jeunesse, 1997  

 

dossier 3 - Commission diocésaine Art, culture et f oi, 1991-2004  

 

dossier 4 - Manifestations, 1992-1998  

 

dossier 5 - Documentation sur la cathédrale  
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Z 6 - Presse, journaux 
 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre Z 6 boîte 1*  

 

- Journal des conseils de fabrique et du contentieux des cultes, novembre et décembre 1949, 
novembre et décembre 1950, table 1949-1950, années 1951, 1952, 1953 et 1954 

 
P 3 POITIERS Saint-Pierre Z 6 boîte 2*  

 

- Journal des conseils de fabrique et du contentieux des cultes, années 1955, 1956, 1957 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre Z 6 boîte 3*  

 

- La Grand’Goule, Poitiers, juin-août 1934, Noël 1934, mars-mai 1935, septembre-novembre 1935, 
décembre 1935-février 1936, Pâques 1936, septembre-novembre 1936, Noël 1937 

 

Z 7-2 - Bulletins paroissiaux 
 
 
P 3 POITIERS Saint-Pierre Z 7-2 boîte 1* 

 

Paroisse Saint-Pierre Sainte-Radegonde  
 

- 1968, n° 8  

 

A l’appel de nos clochers  
 

- n° 1, 22 septembre 1991 à n° 101, 16 mars 1997 
- n° 102, 18 mai 1997 à n° 149, 28 février 1999 
- n° 150, 7 mars 1999 à n° 242, 10 août 2001  

 

Saint-Jean de Montierneuf - Saint-Pierre - Sainte-R adegonde  

 

- n° 93, 1 er novembre 1996 à n° 103, 22 juin 1997  

 

Poitiers centre. Chrétiens au cœur de la ville  

 

- n° 1, 1 er février 1998 à n° 57, 17 février 2002  


