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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale
C 1-2 - Registres de catholicité
 Les registres de catholicité sont à consulter dans le fonds P 1 Buxerolles Notre-Dame de l’Annonciation

C 2-1 - Déroulements de célébrations
P 5 POITIERS La Résurrection C 2-1 boîte 1*
- Déroulements de messes de mariages, 1986-1995
- Déroulements de messes, 2012-2013

C 7-3 - Communauté locale
P 5 POITIERS La Résurrection C 7-3 boîte 1*
- Renouvellement de l’équipe locale des Couronneries et de l’équipe locale vietnamienne, 28
novembre 2009

C 12 - Concerts, conférences
P 5 POITIERS La Résurrection C 12 boîte 1*
- Conférence par le Père Y. M. Blanchard sur « L'Apocalypse », 3 mars 2017 ; affiche, plan et résumé
de la conférence
- Concert « Le bal des boiteux », 4mars 2017 ; affiche, flyer, présentation et livret du concert sacré
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Série D - Biens de la paroisse
D 1 - Biens immobiliers
P 5 POITIERS La Résurrection D 1 boîte 1*
dossier 1 - Eglise, construction, 1970-1976
- Invitations, questionnaires, réponses, lettres de paroissiens, comptes-rendus de réunions au sujet de
la nécessité de construire une église sur la .Z.U.P. 1970-1976
- Notes manuscrites de fidèles assistant à des réunions, 4 mai 1976, 8 décembre 1976
- Articles de journaux sur la nécessité ou non de construire une église à la Z.U.P., Nouvelle
République, 3 novembre 1971 ; Nouvelle République, 10 mai 1973, 29 juin 1976, 16 décembre 1976
- Correspondance, questionnaire, Feuille d’Automne, 1973
dossier 2 - Eglise, construction, 1974-1982
- Document d’arpentage, 21 janvier 1974
- Bail emphytéotique entre la ville de Poitiers et l’Association diocésaine de Poitiers au sujet d’une
parcelle de terre avenue Kennedy, 25 juin 1974
- Projet de construction, appel d’offre, Mgr Joseph Rozier, 26 mars 1982 ; réponses à l’appel d’offre,
1982
- Cahier des charges pour la construction, s.d.
- Rapport analytique de l’architecte P. F. Dupont pour la construction d’un lieu de culte, mai 1982
- Plan de masse, plan du lot, plan de situation, esquisse pour la construction, plans des façades et
coupes, avril-novembre 1982
- Demande de permis de construire avec plans, 13 août 1982 ; demande de modifications des
services de sécurité, 24 septembre 1982 ; permis de construire, 23 novembre 1982
dossier 3 - Eglise, construction, 1982-1983
- Lettres de l’architecte à l’Abbé Perdriau, 26 mai 1982, 29 juillet 1982, 6 et 16 septembre 1982, 1er
avril 1983, 22 septembre 1983
- Lettres au Chanoine Peignault, 15 décembre 1982 ; devis à M. Rioux, menuisier, 1er avril 1983
- Lettre de l’architecte au chanoine Peignault accompagnant la police « Dommages-ouvrage » pour la
construction d’un lieu de culte, conditions générales et conditions particulières, 17 octobre 1983
dossier 4 - Eglise, construction, 1981-1983
- Comptes rendus manuscrits de 13 réunions avec les paroissiens au sujet de la construction, 6
novembre 1981-14 octobre 1983
dossier 5 - Eglise, construction, 1982-1983
- Devis : électricité (1), menuiserie (3), plomberie (1), faux plafond (3), peinture vitrerie isolation (2),
revêtement de sols (3), chauffage(1), serrurerie (2), charpente (2), plâtrerie (2), maçonnerie (3),
couverture (1), voierie (1), sonorisation (2), 1982
- Articles de presse annonçant la construction, 18 mai 1982, 28 juillet 1982, Nouvelle République, 7
septembre 1983
- Récapitulatif des devis et état d’honoraires de l’architecte, 15 décembre 1982
- Liste des mesures prises en vue de la construction de l’église (vente du préfabriqué, location d’une
salle, impression de tracts et de carnets de souscription …), texte manuscrit, 4 novembre 1983
dossier 6 - Eglise, construction, 1983-1984
- Projet de création d’une association « Les Amis de l’Eloise », texte initial et texte amendé, ayant
pour titre « Commission-Association-Financement », réunion, 6 octobre 1983
- Carnet de versements aux Chantiers de Saint-Hilaire corrigé pour ce projet, 6 octobre 1983
- Dépliant et texte (ébauches er projet définitif) pour présenter le projet et appel aux dons, 1984
- Texte lu à la fin des messes dans plusieurs églises du plateau de Poitiers (ébauche et texte définitif)
s.d.
- Avenant au bail emphytéotique du 25 juin 1974 entre la ville de Poitiers et l’Association diocésaine
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de Poitiers au sujet d’une parcelle de terre avenue Kennedy, 18 septembre 1984
- Compte rendu manuscrit du résultat des quêtes et appels au don, détail de quelques achats pour
l'aménagement, 19 octobre 1984
dossier 7 - Eglise, construction, 1983-1984
- Comptes rendus des visites de chantier n° 2 à 29, 15 septembre 1983-5 avril 1984
dossier 8 - Eglise, construction, 1984
- Article de presse annonçant la construction, Centre Presse, 18 janvier 1984
- Lettres d’invitation au Maire de Poitiers pour l’inauguration, 9 avril 1984
- Consécration de l’église, déroulement, 15 avril 1984
- Homélie prononcée par Mgr Joseph Rozier, 15 avril 1984
- Articles relatifs à l’inauguration, 12 avril 1984, 16 avril 1984, 3 articles sans date
dossier 9 - Eglise, construction, 1984-1998
- Certificat de conformité d’installation intérieure de gaz, 11 avril 1984
- Relevé des règlements de l'évêché aux entrepreneurs, 17 novembre 198
- Factures de réparations après dégradations, 4 mai 1984, janvier 1985, mars 1985, 12 avril 1985,
25 mars 1987
- Compte-rendu manuscrit de la visite de sécurité avec plans, 13 mars 1998 ; devis de la mise en
conformité de la chaufferie, 14 mai 1998 ; facture, 10 novembre 1998
dossier 10 - Eglise, documentation
- 25ème anniversaire de la consécration de l’église de La Résurrection, Poitiers, Sedicom, 2014, 12 p. ;
deux projets et version définitive,
- Notice nécrologique de l’architecte de l’église, Centre Presse, 10 avril 2015

D 2 - Biens mobiliers
P 5 POITIERS La Résurrection D 2 boîte 1*
dossier 1 - Bancs et chaises
- Projet d’aménagement de l’église en bancs, type Saint Romain, par l’entreprise P. & A. Houssard
d’Avranches, avec descriptif, répertoire des références, plans d’implantation, 8 février et 23 mars1983
- Echange de correspondance entre l’entreprise et l’Abbé Perdriau, devis, 13 et 15 décembre 1983, 12
janvier 1984
- Commande de porte-livres et de chaises à l’entreprise Houssard, 10 et 15 mai 1986

D 3 - Entretien des édifices
P 5 POITIERS La Résurrection D 3 boîte 1*
dossier 1 - Eglise, aménagement du chœur, 2005-2010
- Projet de rénovation du chœur de G. Migeon, 12 novembre 2005
- Etat des lieux, cahier des charges, deux propositions (projets d’autel) de l'artiste designer, Sylviane
Boissonneau, avec esquisses datées, 25 mars 2006
- Deux dessins colorisés représentant le chœur de l’église avec le projet n° 1, format A3, signés, 25
mars 2006
- Compte-rendu du conseil économique au sujet des travaux, 25 juin 2009
- Factures : SOGREMEP, Traitement de surfaces, dégraissage, vernis, cuisson sur piètement
métallique, 30 juillet 2009 ; ROCAMAT, Pierre naturelle, plateau et crédence en Pierre de Chauvigny,
22 septembre 2009 ; Etablissements Grassin, décors, peintures, enduit ciré décoratif, colle murale,
revêtement de sol vinylique, 31 août 2009 (2 factures), 30 septembre 2009 (2 factures) ; Vergnaud,
électricité, création de 2 alimentations pour l'éclairage de l'autel, câblerie, disjoncteur, 12 octobre
2009 ; Gautier, Peinture, pose de toile de verre et peinture sur murs Nord et Sud, pose de dalles
vinyles sur le sol de l’autel, 21 octobre 2009 ; Sylviane Boissonneau, « L’art au service du beau »,
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création, fourniture et pose d’un mobilier liturgique en acier laiton et pierre de Chauvigny,12 janvier
2010 et création, fourniture d’un cierge pascal assorti en acier et laiton, 28 septembre 2010 ;
Bruneteau Meubles, agrandissement de l’estrade et pose d’une main courante, 14 novembre 2010
- Récapitulatif des factures, 2009
- Lettre aux Etablissements Grassin, demande de mécénat, 4 août 2009 ; réponse, 10 septembre
2009
- Déroulement de la cérémonie de consécration, 26 septembre 2009
- Comptes-rendus dans la presse, Centre Presse, 26 septembre 2009, 29 septembre 2009 ; Nouvelle
République, 29 septembre 2009, Courrier Français, 2 octobre 2009
dossier 2 - Eglise, travaux d'entretien, 1991-2010
- Facture travaux d'électricité, SERELEC, 30 juillet 1991, 10 août 1991
- Facture pour l’imperméabilité du pignon sud, Messent, 5 mars 1997
- Certificat de garantie, mars-avril 1997
- Réparation après tempête, Messent, reprise ponctuelle d’étanchéité, 18 mai 2010
- Messent, étanchéité membrane PVC par application du procédé SIKA étanchéité flexible, 6
septembre 2010
- Procès-verbal de réception des travaux, 6 septembre 2010
- Gautier, peinture, peinture du sol en ciment, devis, 23 avril 2010
- Gautier, peinture, peinture du sol en ciment, 29 septembre 2010
dossier 3 - Eglise, dégradations, 1985-1999
- Déclarations de dégradations volontaires, courriers aux assurances, réponses de celles-ci, 21 juin
1985, 16 février 1986, 7 novembre 1999
dossier 4 - Eglise, aménagement d’un hall d’accueil, 1990-1991
- Devis estimatifs, vitrage et menuiserie, 30 octobre 1990 et 19 novembre 1990
- Devis, électricité, 17 novembre 1990
- Facture travaux de menuiserie, 30 septembre 1991
- Facture dépose cloison, 14 octobre 1991,
dossier 5 - Eglise, sécurité
- Diagnostic d'installation de la chaufferie, 20 mars 1997
- Rapports de la Commission de sécurité, 1998-2000
dossier 6 - Eglise, APAVE
- Rapports de vérification des installations électriques, 10 mars 2000
- Compte-rendu de la visite de l'APAVE, 12 mars 2000
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Série E - Administration temporelle de la paroisse
E 2 - Comptabilité
P 5 POITIERS La Résurrection E 2 boîte 1*
- Liste de mesures financières en vue de la construction, 4 novembre 1983
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