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Série A - Relations avec la hiérarchie 
 
 

A 1-4 - Chapelles domestiques 
 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande A 1-4 boîte 1* 
 

- Bénédiction d’une chapelle domestique établie dans la maison de M. Lecointre, rue Sainte-
Opportune de Poitiers, 1er septembre 1804 

 

A 2 - Documents spéciaux 
 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande A 2 boîte 1* 
 

1643 
 

- Bref apostolique d’Urbain VIII, 3 octobre 1643 
- Bref apostolique d’Urbain VIII, 3 octobre 1643 

 

1646 
 

- Bref apostolique d’Innocent X, 22 septembre 1646 
- Bref apostolique d’Innocent X, 25 décembre 1646 

 

1670 
 

- Bref apostolique de Clément X, 30 septembre 1670 
 

1671 
 

- Bref apostolique de Clément X, 20 mai 1671 
 

1808 
 

- Ordonnance de Mgr Dominique de Pradt, évêque de Poitiers, relative à l’utilisation des vêtements 
liturgiques et aux préséances, 12 juin 1808 

 

1809 
 

- Requête au Cardinal Caprara, 19 juillet 1809 
 

1829 
 

- Lettre de Mgr Jean-Baptiste de Bouillé à propos de la mort du Pape Léon XII contenant l’ordonnance 
prescrivant les dispositions religieuses arrêtées avec le Chapitre cathédral, 28 février 1829 

 

1853 
 

- Bref apostolique de Pie IX, 26 août 1853 
 

1856 
 

- Demande d’indult à Pie IX, 19 mars 1856 
 

1862 
 

- Bref apostolique de Pie IX, 1er août 1862 
 

A 3 - Rapports avec le doyenné 
 
 
P 5 POITIERS - Notre-Dame-la-Grande A 3 boîte 1* 
 

- Courrier de Mgr Édouard Mesguen, évêque de Poitiers, adressé au doyen de Notre-Dame-la-
Grande, relatif à la réquisition des métaux non ferreux suite à la demande des autorités allemandes, 
19 août 1942 



AHDP - Série P - P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande 

3 

Série B - Personnel 
 
 

B 1 - Clergé paroissial (prêtres, diacres) 
 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande B 1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Airault, Narcisse 
 

- Prise de possession de l’Abbé Narcisse Airault nommé curé de la paroisse, 9 novembre 1900 
- Versement d’or pour la défense nationale par l’Abbé Airault, curé de Notre-Dame-la-Grande, 1915-
1916 ; Souscription au deuxième emprunt de la défense nationale, 1916 

 

dossier 2 - Autexier, Armand 
 

- Procès-verbal de prise de possession de la paroisse de Notre-Dame-la-Grande de l’Abbé Armand 
Autexier, 18 juin 1938 

 

B 8 - Maîtres de chapelle, organistes, chantres 
 
 

P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande B 8 boîte 1* 
 

- Pièces d’une saisie faite entre les mains de M. Beaupré, trésorier de la fabrique, au préjudice de 
Meunier, chantre, à la requête de Bodin-Diot, tanneur à Thouars, 20 mai 1857 
- Lettre de l’organiste faisant état des difficultés multiples qu’il rencontre et sa proposition pour 
continuer son service, 12 juin 1909 

 

B 10 - Employés d’église 
 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande B 10 boîte 1* 
 

dossier 1 - Sacristain 
 

- Lettre d’engagement du nouveau sacristain, M. Caricourt, 1er avril 1933 
 

dossier 2 - URSSAF, 1969-2002 
 

dossier 3 - Déclarations annuelles des salaires, 1969-1999 
 

dossier 4 - ASSEDIC, 1992-1998 
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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale 

 
 

C 1-1 - Administration des sacrements 
 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1914-1933 
 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 1942-1943 
 

dossier 3 - Dossiers de mariage, 1944-1945 
 

dossier 4 - Dossiers de mariage, 1946-1947 
 

dossier 5 - Dossiers de mariage, 1948-1949 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-1 boîte 2* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1950-1951 
 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 1952-1953 
 

dossier 3 - Dossiers de mariage, 1954-1955 
 

dossier 4 - Dossiers de mariage, 1956 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-1 boîte 3* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1957 
 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 1958 
 

dossier 3 - Dossiers de mariage, 1959 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-1 boîte 4* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1960-1961 
 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 1962 
 

dossier 3 - Dossiers de mariage, 1963 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-1 boîte 5* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1964 
 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 1965 
 

dossier 3 - Dossiers de mariage, 1966 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-1 boîte 6* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1967 
 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 1968 
 

dossier 3 - Dossiers de mariage, 1969 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-1 boîte 7* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1970 
 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 1972 
 

dossier 3 - Dossiers de mariage, 1973 
 

dossier 4 - Dossiers de mariage, 1974 
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P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-1 boîte 8* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1975 
 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 1976 
 

dossier 3 - Dossiers de mariage, 1977 
 

dossier 3 - Dossiers de mariage, 1978 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-1 boîte 9* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1979 
 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 1980 
 

dossier 3 - Dossiers de mariage, 1981 
 

dossier 4 - Dossiers de mariage, 1982 
 

dossier 5 - Dossiers de mariage, 1983 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-1 boîte 10* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1984 
 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 1985 
 

dossier 3 - Dossiers de mariage, 1986 
 

dossier 4 - Dossiers de mariage, 1987 
 

dossier 5 - Dossiers de mariage, 1988 
 

dossier 6 - Dossiers de mariage, 1989 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-1 boîte 11* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1990 
 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 1991 
 

dossier 3 - Dossiers de mariage, 1992 
 

dossier 4 - Dossiers de mariage, 1993 
 

dossier 5 - Dossiers de mariage, 1994 
 

dossier 6 - Dossiers de mariage, 1995 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-1 boîte 12* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1996 
 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 1997 
 

dossier 3 - Dossiers de mariage, 1998 
 

dossier 4 - Dossiers de mariage, 1999 
 

dossier 5 - Dossiers de mariage, 2000 
 

P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-1 boîte 13* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 2001 
 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 2002 
 

dossier 3 - Dossiers de mariage, 2003 
 

dossier 4 - Dossiers de mariage, 2004 
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dossier 5 - Dossiers de mariage, 2005 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-1 boîte 14* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 2006 
 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 2007 
 

dossier 3 - Dossiers de mariage, 2008 
 

dossier 4 - Dossiers de mariage, 2009 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-1 boîte 15* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 2010 
 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 2011 
 

dossier 3 - Dossiers de mariage, 2012 
 

dossier 4 - Dossiers de mariage, 2013 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-1 boîte 16* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1914-1946 
 

dossier 2 - Certificats de baptême, 1838-1968 
 

dossier 3 - Publications des bans, 1870 
 

dossier 4 - Dispenses, 1869-1940 
 

dossier 5 - Abjurations, 1928-1942 
 

dossier 6 - Notifications de mariage, 1921-1940 
 

dossier 7 - Correspondance, 1934-2008 
 

dossier 8 - Ondoiements, 1840-1918 
 

dossier 9 - Registre de confirmations, 1815-1843 
 

C 1-2 - Registres de catholicité 
 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-2 boîte 1* 
Registres de catholicité, 1795-1814 
 

1785 
 

- Inventaire des titres et rentes de la paroisse Saint-Étienne, 1445-1785 
 

1799 
 

- Reconstitution des actes de catholicité : baptêmes clandestins célébrés pendant la période 
révolutionnaire, 1795-1799 

 

1803 
 

- Première ouverture au culte de l’église Notre-Dame-la-Grande, 22 avril 1803 ; au revers de la 
première page du registre 

 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-2 boîte 2* 
Registres de catholicité, 1815-1826 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-2 boîte 3* 
Registres de catholicité, 1827-1833 
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P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-2 boîte 4* 
Registres de catholicité, 1834-1840 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-2 boîte 5* 
Registres de catholicité, 1841-1852 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-2 boîte 6* 
Registres de catholicité, 1853-1862 
 

1858 
 

- Démolition de l’autel en marbre de l’église Notre-Dame-la-Grande qui appartenait avant la Révolution 
à la chapelle des Carmélites,15 novembre 1858 
- Nouvel autel en pierre des Lourdines sculpté, 21 novembre 1858 

 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-2 boîte 7* 
Registres de catholicité, 1863-1871 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-2 boîte 8* 
Registres de catholicité, 1872-1881 
 

1879 
 

- Installation de l’Abbé Benjamin Bernaud, curé de Notre-Dame-la-Grande, 1er juin 1879 
 

1880 
 

- Sépulture de Mgr Edouard Pie, évêque de Poitiers dans l’église de Notre-Dame-la-Grande, 25 mai 
1880 

 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-2 boîte 9* 
Registres de catholicité, 1882-1889 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-2 boîte 10* 
Registres de catholicité, 1890-1896 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-2 boîte 11* 
Registres de catholicité, 1897-1903 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-2 boîte 12* 
Registres de catholicité, 1904-1910 
 

1906 
 

- Installation solennelle de l’Abbé Airault, curé de Notre-Dame-la-Grande, 11 novembre 1906 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-2 boîte 13* 
Registres de catholicité, 1911-1917 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-2 boîte 14* 
Registres de catholicité, 1918-1924 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la Grande C 1-2 boîte 15* 
Registres de catholicité, 1925-1931 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-2 boîte 16* 
Registres de catholicité, 1932-1938 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-2 boîte 17* 
Registres de catholicité, 1939-1947 
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P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-2 boîte 18* 
Registres de catholicité, 1948-1954 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-2 boîte 19* 
Registres de catholicité, 1955-1963 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-2 boîte 20* 
Registres de catholicité, 1964-1969 
 

- Bénédiction par Mgr Henri Vion de la cloche Anne datant de 1820 qui était fêlée et réfection des 
jougs des cloches, 18 décembre1966 

 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-2 boîte 21* 
Registres de catholicité, 1970-1979 
 

1976 
 

- Rénovation du chœur par l’architecte Lacombe de Paris : suppression de la balustrade, déplacement 
de statues, disparition de l’autel dédié à saint Louis, disparition de la mosaïque du XIXe siècle, 
déplacement de la dalle recouvrant la sépulture de Mgr Pie, pose d’un dallage et d’un autel en pierre 
de Chauvigny, sièges en bronze de la Maison Houssard de Paris, 1976 
- Texier, Guillaume, « Notre-Dame dite la Grande », Courrier Français, 3 avril 1976 
- Consécration du nouvel autel de Notre-Dame-la-Grande, 1976 ; presse 
- À la découverte de Notre-Dame-la-Grande, 1976 

 

1977 
 

- Remerciements de Monsieur le curé pour la consécration du nouvel autel, 3 avril 1977 
- Obsèques de Mgr Henri Vion, [1977] ; presse 

 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-2 boîte 22* 
Registres de catholicité, 1980- 1996 
 

1984 
 

- 50 ans de sacerdoce du Père Morin, 29 juin 1984 
- « À Notre-Dame-La-Grande le chanoine Robert Morin a fêté ses cinquante ans de sacerdoce », 
1984, journal non identifié 

 

1986 
 

- Ordination de Jean Michaud comme diacre, 9 novembre 1986 
- « M. Jean Michaud ordonné diacre », Courrier Français de Vienne et Deux-Sèvres, 22 novembre 
1986 

 

1992 
 

- Commencement des travaux de la façade, annonce du remplacement de l’orgue, 1992 
 

1994 
 

- Poursuite des travaux de la façade, 1994 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-2 boîte 23* 
Registres de catholicité, 1997-2009 
 

1997 
 

- Suppression des chaises, mise en place des bancs, avril 1997 
- Changement du responsable de la paroisse, le Père Jacques Lefèbvre remplace le Père Morin 
septembre 1997 

 

2000 
 

- « Le Père René Godet a été ordonné en 1925. Les confidences d’un prêtre centenaire », Le Figaro, 
2000 
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2005 
 

- Installation par Mgr Rouet de l’équipe locale de Notre-Dame-la-Grande, 8 décembre 2005 
- Enfants de première communion de la Providence en l’église Notre-Dame-la-Grande, 2005 

 

2006 
 

- Enfants de première communion de la Providence en l’église Notre-Dame-la-Grande,2006 
 

2007 
 

- Enfants de première communion de la Providence en l’église Notre-Dame-la-Grande,13 mai 2007 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-2 boîte 24* 
Registres de catholicité, 2010-2014 
 

2013 
 

- Renouvellement de l’équipe locale de Notre-Dame-la-Grande, 3 février 2013 
 

C 1-4 - Enquêtes paroissiales, pratiques religieuses 
 
 

P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-4 boîte 1* 
 

- Coutumier de la paroisse de Notre-Dame-la-Grande, 1906-1911 
- Coutumier de la paroisse de Notre-Dame-la-Grande, 1911-1918 
- Coutumier de la paroisse de Notre-Dame-la-Grande, 1918-1928 
- Coutumier de la paroisse de Notre-Dame-la-Grande, 1928-1940 
- Coutumier de la paroisse de Notre-Dame-la-Grande, 1941-1950 

 

P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 1-4 boîte 2* 
 

- Visite pastorale, 18 novembre 1913 
- Recensement de la population par rue et par place : table des rues, information sur la composition 
des familles, indication des professions, 1849-1926 
- Liste des délégués de quartier (de chaque paroisse) et indicateur des rues confiées à leurs soins, 
s.d. 

 

C 2-1 - Sermons, homélies, célébrations 
 
 

P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 2-1 boîte 1* 
 

- Adoration perpétuelle, 22 juin 1914 
- Réduction du nombre des messes pro populo à une seule par mois, donc 12 par année et 44 au 
profit des œuvres diocésaines, 4 novembre 1919 

 

C 2-2 - Catéchèse, catéchisme 
 
 

P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 2-2 boîte 1* 
 

- Registre des enfants admis à la première communion, 1813-1849 
 

C 2-3 - Missions paroissiales 
 
 

P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 2-3 boîte 1* 
 

- Mission prêchée par les Pères Rédemptoristes, 26 mars-16 avril 1933 
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- Organisation de la mission prêchée par les Pères Rédemptoristes pour le Carême dans les 
paroisses de Poitiers, 4 octobre 1948 

 

C 2-4 - Allocutions, conférence 
 
 

P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 2-4 boîte 1* 
 

- Le Progrès catholique en 1913, 7 décembre 1913 
 

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

P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 2-6 boîte 1* 
 

- Indulgence, 22 septembre 1913 
- Indulgences du Saint Rosaire, 1928 
- Indulgences accordées au chemin de la croix, 20 octobre 1931 

 

C 2-8 - Oraisons funèbres, sépultures 
 
 

P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 2-8 boîte 1* 
 

- Contrat conclu entre les curés de la ville de Poitiers et la Société anonyme des pompes funèbres 
générales, projet et copie du contrat signé, 3 avril 1924 
- Convention entre le clergé de la ville et la Société de pompes funèbres, 1er mars 1939 
- Avenant à la convention entre le clergé de la ville et la Société de pompes funèbres, 1er mai 1939 
- Lettre de la direction des pompes funèbres générales au curé de Notre-Dame-la-Grande, 17 juillet 
1943 
- Nouveaux tarifs des pompes funèbres, 1947 

 

C 2-9 - Fêtes paroissiales, fêtes patronales 
 
 

P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 2-9 boîte 1* 
 

- Lettre du vicaire général de Moussac organisant la reprise de la procession de Notre-Dame-des-Clés 
qui avait été interrompue par la Révolution, 12 avril 1816 
- Cérémonie de la toilette de la sainte Vierge le jour de Pâques, aux vêpres, 29 mars 1901 
- Procession de la Fête Dieu, 5 juin 1942 
- Tableau des expositions, saluts du saint Sacrement et processions, s.d. 

 

C 3 - Écoles libres, écoles publiques 
 
 

P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 3 boîte 1* 
 

dossier 1 - École Saint-Louis, conseil d’administration, 1945-1963 
 

- Registre de délibérations des assemblées générales et du conseil d’administration, 1945-1959 
- Séances du conseil d’administration, 1959-1963 
- Extraits du registre des délibérations du conseil d’administration, 17 février 1960 

 

dossier 2 - École Saint-Louis, travaux 
 

- Projet de revêtement de la cour, juillet 1939 
- Facture de l’entreprise de vidange Boutin, 20 février 1946 
- Construction d’un préau et de deux classes, plans et devis des travaux à réaliser, 18 septembre 
1963 
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- Demande de permis de construire, 16 novembre 1963 ; Accord du permis de construire, 24 janvier 
1964 
- Travaux d’électricité, peinture, plâtrerie, documents comptables, 29 novembre 1963-24 juin 1965 
- Travaux de plâtrerie, facture d’Henri Aucher, 13 août 1964 
- Arrêté d’alignement, délivrance, 14 novembre 1963 ; Note de transmission de l’arrêté de voirie, 20 
novembre 1963 
- Travaux de maçonnerie par l’entreprise Brunet, point des travaux, paiements, novembre 1963-
octobre 1964 
- Travaux, factures de Pierre Barat, électricien, 30 septembre 1964- 31 mars 1965 
- Travaux, devis Bergereau, entreprise de charpentes et couvertures, 30 novembre 1963 
- Travaux de peinture, factures de Michel Bouffet, 27 août 1964, 1er octobre 1964, 8 mars 1965, 1er juin 
1965 
- Travaux de maçonnerie, factures Brunet, 24 mai 1964, 26 juin 1964, 24 septembre 1964, 20 février 
1965 
- Travaux de menuiserie-ébénisterie pour huit paires de persiennes, six factures de Raymond Julien, 
juin 1964-juin 1965 
- Installation de nouveaux sanitaires, plan de l’état des lieux, plan du projet, description des travaux, 
permis de construire, exemption de la taxe locale d’équipement, 1970-1978 

 

dossier 3 - École Saint-Louis, relations avec la ville 
 

- Lettre du cabinet du maire au curé de Notre-Dame-la-Grande, 21 août 1941 
- Lettre du maire au directeur de l’école, 19 janvier 1942 ; Lettre du préfet au curé de Notre-Dame-la-
Grande, 29 mai 1942 ; Lettre du maire au curé de Notre-Dame-la-Grande, 12 octobre 1942 ; Lettre du 
curé de Notre-Dame-la-Grande au maire, 26 octobre 1942 
- Lettre du maire au curé de Notre-Dame-la-Grande, 31 octobre 1942 

 

dossier 4 - École Saint-Louis, statut de l’école 
 

- Conclusion d’un contrat simple passé entre le préfet de la Vienne et l’école primaire libre, 14 
décembre 1961 

 

dossier 5 - École Saint-Louis, relations avec la direction de l’Enseignement catholique 
 

- Caisse d’allocations familiales de l’Enseignement privé, bilan de l’exercice 1939 ; Caisse 
d’allocations familiales de l’Enseignement privé, communication à tous nos adhérents ; Note pour les 
employés intermittents de l’enseignement, 1939 
- Caisse d’allocations familiales de l’Enseignement privé, état des opérations effectuées en 1939 et 
situation de la caisse au 1er janvier 1940 
- Lettre de la direction diocésaine de l’enseignement libre aux directeurs d’écoles libres, 29 janvier 
1942 ; Circulaire diocésaine aux curés qui administrent des écoles, 15 juin 1942 ; Direction de 
l’enseignement diocésain, avis concernant la rédaction du budget de l’année 1942-1943 
- Rétribution d’un moniteur sportif, 3 octobre 1942 
- Lettre du directeur de l’Enseignement privé catholique au président de la Commission des 
subventions aux écoles privées, 29 mai 1942 
- Convocation de l’Abbé Deschatelliers au Conseil départemental de l’Instruction publique, 7 août 
1874 

 

dossier 6 - École Saint-Louis, actes notariés 
 

- Bail d’un immeuble, 34 rue de La Bretonnerie, 15 octobre 1938 
- Acte d’achat de l’école Saint-Louis, 1912 
- Acte de vente par Mme veuve Rousselle à la Société immobilière du Poitou du 32 rue de La 
Bretonnerie, 29 août 1963 
- Acte de vente de l’immeuble 32 rue de La Bretonnerie, 18 juillet 1931 

 

P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 3 boîte 2* 
 

dossier 1 - École Saint-Louis, registres des comptes 
 

- Carnet de comptabilité, 1937-1946 ; inventaire du mobilier de l’école Saint-Louis et de ses 
dépendances 
- Cahier de comptabilité, 1950-1960 
- Cahier de comptabilité, 1950-1961 
- Cahier de comptabilité, 1951-1962 
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dossier 2 - École Saint-Louis, documents comptables, 1934-1945 
 

1934 
 

- Note de comptes, 1934 
 

1935 
 

- Caisse d’allocations familiales de l’enseignement privé et des cultes, état de compte trimestriel, 1935 
 

1936 
 

- Caisse d’allocations familiales de l’enseignement privé et des cultes, états de compte trimestriel, 
1936 

 

1937 
 

- Facture Chaussonneau, travaux de couverture, 16 décembre 1937 
- Caisse d’allocations familiales de l’enseignement privé et des cultes, états de compte trimestriel, 
1937 

 

1938 
 

- Lettre du secrétaire de la Caisse d’allocations familiales de l’enseignement privé et des cultes 
concernant des rectificatifs à faire dans les comptes, 5 février 1938 
- Lettre du secrétaire de la Caisse d’allocations familiales de l’enseignement privé et des cultes au 
sujet du calcul des comptes, 13 avril 1938 
- Facture Masteau pour gargouilles en fonte, 3 août 1938 
- Facture Grassin, travaux de peinture, 14 septembre 1938 
- Facture Masteau, 22 septembre 1938 
- Facture Aucher, travaux pour blanchissage de trois classes, septembre 1938 
- Facture Grassin, travaux de peinture, 1er et 19 octobre 1938 
- Facture Chaussonneau, travaux de plomberie, 25 novembre 1938 
- Facture Chaussonneau, travaux divers, 25 novembre 1938 
- Caisse d’allocations familiales de l’enseignement privé et des cultes, états de compte trimestriel, 
1938 

 

1939 
 

- Facture Aucher, travaux de repiquage de mur, 24 janvier 1939 
- Facture Chaussonneau, travaux de plomberie, 21 février 1939 
- Facture Rouillon, travaux de charpente, 9 mars 1939 
- Facture Garnier, travaux de maçonnerie, 13 mars 1939 
- Facture Boutin, travaux de plomberie, 31 mars 1939 
- Reçu pour travaux de revêtement de la cour, par la Société générale des routes économiques, 23 
août 1939 
- Reçu pour travaux de réparation d’une rampe, 24 octobre 1939 
- Facture Feuillerat, travaux de plomberie, 31 octobre 1939 
- Caisse d’allocations familiales de l’enseignement privé et des cultes, état de compte trimestriel, 1939 
- Décompte des élèves indigents, 1939 

 

1940 
 

- Lettre du secrétaire de la Caisse d’allocations familiales de l’enseignement privé et des cultes 
concernant des rectificatifs à faire dans les comptes, 10 mai 1940 
- Facture Chaussonneau, travaux de couverture, 14 juin 1940 
- Facture Sandillon, fourniture de coke de gaz, 21 septembre 1940 
- Reçu de l’Abbé Autissier, 14 octobre 1940 
- Invitation à une journée en faveur de l’école Saint-Louis, 25 novembre 1940 
- Facture de Martin, chaisier, 3 décembre 1940 
- Caisse d’allocations familiales de l’enseignement privé et des cultes, états de compte trimestriel, 
1940 

 

1941 
 

- Facture Chaussonneau, travaux de plomberie, 3 avril 1941 
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- Reçu de l’Abbé Autexier, 2 juillet 1941 
- Reçu de l’Abbé Autexier, 16 juillet 1941 
- Facture Adam pour fourniture de cahiers, 2 septembre 1941 
- Quittance de loyer, 29 septembre 1941 
- Facture Monge pour réparation de solivage, 11 octobre 1941 
- Facture Feuillerat pour travaux de couverture, 22 octobre 1941 
- Lettre du Vicaire général Manceau au sujet de la manière d’établir le budget, 19 décembre 1941 
- Caisse d’allocations familiales de l’enseignement privé et des cultes, état de compte trimestriel, 1941 
- Note de compte, s.d. 

 

1942 
 

- Décompte de traitements, juin 1941-mars 1942 
- Décompte des allocations, assurances sociales des maîtres et montant des subventions, 1er octobre 
1941-31 mars 1942 
- Lettre du trésorier de la Direction diocésaine de l’enseignement libre au sujet du traitement des 
maîtres, 26 août 1942 
- Facture de Bordonneau pour travaux de peinture, septembre 1942 
- Reçu par Mlle Lagrenade pour traitement, 25 septembre 1942 
- Reçu par Pierre Tourré pour traitement, 25 septembre 1942 
- Décompte des traitements, 1er avril-30 septembre 1942 
- Facture de Garnier pour travaux de maçonnerie, 10 octobre 1942 
- Circulaire aux administrateurs au sujet de la transcription du compte recettes et dépenses de 
l’exercice 41-42, 15 novembre 1942 
- Facture de l’imprimerie Dagnaud, 17 novembre 1942 
- Reconnaissance de réception de traitement de Pierre Tourré, 24 novembre 1942 ; Reconnaissance 
de Jean Lavergne, 26 novembre 1942 
- Reconnaissance de réception de traitement de Robert Chessé, 24 novembre 1942 ; Reconnaissance 
de Jacqueline Lagrenade, s.d. 
- Facture de Boutin et Fiot, assainissement, 10 septembre 1942 
- Reçu de Pierre Tourré, 20 novembre 1942 
- Reçu de Jacqueline Lagrenade, 20 novembre 1942 
- Reçu de Jean Lagrenade, 25 novembre 1942 
- Facture de la librairie des Cordeliers, 25 novembre 1942 
- Compte des recettes et dépenses, 28 novembre 1942 
- Quittance d’assurance, 7 décembre 1941-7 décembre 1942 
- Budget de l’année 1940-1941 et 1941-1942 
- Liste des enfants indigents ayant reçu des fournitures scolaires gratuites pour l’année 1941-1942 
- Décompte de traitements, 1942 

 

1943 
 

- Décompte, 1er octobre 1942-31 mars 1943 
- Budget de l’année scolaire 1942-1943 

 

1944 
 

- Trois décomptes, octobre-décembre 1944 
- Trois décomptes de traitement-décembre 1944 

 

1945 
 

- Trois décomptes trimestriels, juin 1945 
- Circulaire de la direction diocésaine de l’Enseignement libre au sujet de la nouvelle organisation, 10 
octobre 1945 
- Lettre de l’Abbé Manceau au sujet des assurances et des impôts, 30 octobre 1945 
- Facture de Feuillerat pour travaux de plomberie, 31 octobre 1945 
- Livre de paye des professeurs, 27 décembre 1945 
- Reliquat de subvention 1944-1945 
- Campagne de solidarité, grandes vacances 1945 
- Neuf fiches de traitement du personnel, 1945 
- Carnet à souche, bulletins de salaire, 1945 
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dossier 3 - École Saint-Louis, documents comptables, 1946-1958 
 

1946 
 

- Reçu de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, 14 mars 1946 
- Reçu du Crédit Lyonnais, 4 juin 1946 
- Lettre de la Direction de l’enseignement diocésain concernant une livraison de charbon, 10 juillet 
1946 
- Facture de Henri Adam pour 15 volumes de prix, 18 juillet 1946 
- Barème des traitements des enseignants, 15 août 1946 
- Compte-rendu financier pour l’année scolaire 1945-1946, situation au 30 septembre 1946 
- Lettre de la Direction de l’enseignement diocésain concernant une livraison de charbon, 15 octobre 
1946 
- Facture de charbon, 16 octobre 1946 
- Reçu de la Société des Antiquaires de l’Ouest, 29 octobre 1946 
- Facture de charbon, 8 novembre 1946 
- Récépissé de déclaration d’accident, 12 décembre 1946 
- Circulaire de la Direction de l’enseignement libre au sujet des barèmes et traitements, 1946 
- Circulaire de la Direction de l’enseignement libre au sujet des barèmes et traitements, 1946 

 

1947 
 

- Compte-rendu de l’assemblée générale du Comité de gestion de l’école Saint-Louis, 8 janvier 1947 
- Facture de Dumas pour travaux de serrurerie, 30 janvier 1947 
- Barème des traitements, 12 février 1947 
- Lettre de la Caisse d’allocation familiale de la Vienne concernant les cotisations, 24 février 1947 
- Lettre de la Caisse régionale de sécurité sociale avec n° d’inscription, 26 février 1947 
- Lettre au directeur des Contributions indirectes annonçant l’organisation d’une kermesse, juin 1947 ; 
Lettre au directeur des Contributions indirectes portant à sa connaissance le résultat financier de la 
kermesse, 13 juin 1947 
- Lettre du président du Groupe poitevin de l’Amicale Gabrieliste annonçant le versement d’une 
somme de 5400 fr, 20 juin 1947 
- Facture de Monge pour pose de parquet, 29 juillet 1947 
- Reçu du Crédit Lyonnais, 8 septembre 1947 
- Facture de Bertault pour fourniture de charbon, 26 septembre 1947 
- Situation financière de l’école, 30 septembre 1947 
- Lettre de la Caisse régionale de sécurité sociale au sujet des règlements, 2 août 1947 ; Lettre de la 
Caisse de sécurité sociale, 20 octobre 1947 ; Lettre de la Caisse régionale de sécurité sociale, 
31 octobre 1947 
- Extrait de compte au Crédit Lyonnais, décembre 1947 
- Bulletins de salaires, 1947 
- Facture de la Librairie des Cordeliers, s.d. 
- Bulletin d’adhésion au Comité de gestion de l’école Saint-Louis, s.d. 

 

1948 
 

- Lettre du président du Groupe poitevin de l’Amicale Gabrieliste au président du Comité de gestion de 
l’école Saint-Louis annonçant le versement d’un mandat carte, 4 février 1948 ; Lettre au curé de 
Notre-Dame-la-Grande l’informant de cet envoi, 4 février 1948 
- Reçu du Crédit Lyonnais, 21 juin 1948 
- Bordereau de versement à la Direction générale des impôts, 20 octobre 1948 
- Bulletins de salaires, 1948 

 

1949 
 

- Lettre de la Direction des contributions directes, 27 août 1949 ; Contributions directes, versement 
forfaitaire, 27 septembre 1949 
- Bordereau de versement à la Direction générale des impôts, 20 octobre 1949 
- Circulaire de la Direction des contributions directes, 26 décembre 1949 
- Sécurité sociale, notification d’immatriculation d’un travailleur, 1949 

 

1957 
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- Circulaire de la Direction de l’enseignement libre au sujet des barèmes des traitements, 4 
octobre1957 
- Comptes, 1957 
- Comptes de la kermesse, 1957 

 

1958 
 

- Comptes de 1958 
- Comptes de la kermesse de 1958 
- Contributions directes, taxes sur les traitements, 1956-1958 

 

dossier 4 - École Saint-Louis, documents comptables, 1959-1962 
 

1959 
 

- Facture de pharmacie, 30 janvier 1959 
- Contributions directes, sommation sans frais, 20 mars 1959 
- Contributions directes, dernier avis, 22 mai 1959 
- Contributions directes, commandement, 25 mai 1959 
- Contributions directes, commandement, 11 juin 1959 
- Lettres au directeur des Contributions directes, 4 juillet 1959, 6 juillet 1959, 10 juillet 1959 
- Avertissement des Contributions directes, 2 septembre 1959 
- Comptes arrêtés au 15 septembre 1959 
- Lettre de l’inspection de Contributions indirectes demandant le bilan des recettes de la kermesse, 6 
octobre 1959 ; Nouvelle demande, 29 octobre 1959 
- Facture de Martinon pour sac de plâtre, 2 novembre 1959 
- Facture de Sigogneau, radio-télévision, 23 novembre 1959 
- Facture de Lugan et Prungnaud, alimentation en gros, 29 novembre 1959 
- Facture de Mondial-Distribution, 24 novembre 1959 
- Comptes concernant la séance de cinéma du 1er décembre 1959 
- Facture Aucher pour cloison en briques, 24 décembre 1959 
- Facture Grassin pour peinture, 31 décembre 1959 
- Comptes 1958-1959 
- Comptes de la kermesse de 1959 

 

1960 
 

- Facture de Masteau, 8 janvier 1960 
- Contributions directes, sommation sans frais, 14 janvier 1960 
- Déclaration de remise de fonds, 15 janvier 1960 
- Comité de gestion, achats divers, 15 janvier 1960 
- Facture d’impression, 19 janvier 1960 
- Facture de Léger, pour achat de chaises, 29 janvier 1960 
- Facture de Lugan et Prungnaud, alimentation en gros, 4 février 1960 
- Lettre de l’A.P.E.L. au sujet de l’impôt sur les salaires, 8 mars 1960 
- Comptes de la kermesse du 15 mai 1960 
- Facture de Hervier pour boissons, 16 mai 1960 
- Reçus du Crédit Lyonnais, 16 mai 1960 et 17 mai 1960 
- Lettre des Contributions indirectes demandant le bilan de la manifestation théâtre, 2 juin 1960 ; 
Réponse, 18 juin 1960 
- Crédit Lyonnais, comptes, 15 juin et 31 décembre 1960 
- Déclarations trimestrielles des salaires, 1960 
- Comptes 1960 (nombreuses feuilles) 

 

1961 
 

- Barème des cotisations forfaitaires, janvier 1961 
- Traitements et salaires, directives, janvier 1961 
- Déclarations trimestrielles des salaires, 13 janvier 1961 
- Lettre de J. M. Landreau, 26 février 1961 
- Facture Nicolas et Gabard pour travaux de menuiserie, 28 février 1961 
- Facture de l’Imprimerie bénédictine, 2 avril 1961 
- Crédit Lyonnais, comptes, 1er février et 16 juin 1961 
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- Lettre de Maître Drouineau, avocat, au sujet des comptes de kermesse, 18 juin 1961 
- Facture de Laussat pour fourniture de charbon, 23 octobre 1961 
- Lettre de l’A.P.E.L. au sujet d’un prêt, 5 novembre 1961 
- Comptes 1960 (nombreuses feuilles) 
- Comptes de la kermesse, 1961 

 

1962 
 

- Lettre au sujet des cotisations sociales, 6 mars 1962 
- Lettre de la préfecture accordant une aide financière, 14 mai 1962 
- Lettre de l’URSSAF, 4 juin 1962 
- Crédit Lyonnais, comptes, 31 janvier et 21 juin 1962 
- Lettre de l’Union départementale des AEP., 12 octobre 1962 
- Facture de la quincaillerie Moine pour radiateurs, 10 novembre 1962 
- Lettre de l’URSSAF, 17 décembre 1962 
- Déclaration nominative des salaires versés pour 1962 

 

dossier 5 - École Saint-Louis, documents comptables, 1963-1970 
 

1963 
 

- Inspection académique, remboursement des charges sociales, 21 janvier 1963 
- Lettre de M. Godet à propos des comptes, 4 février 1963 
- Direction diocésaine de l’enseignement libre, relevé des cotisations I.G.I.R.C.A., 10 février 1963 
- Circulaire de l’Union départementale des AEP de la Vienne, 19 février 1963 
- Direction diocésaine de l’enseignement libre, relevé des cotisations I.G.I.R.C.A., 8 mars 1963 
- Facture de H. Aucher pour travaux de maçonnerie, 30 mars 1963 
- Inspection académique, remboursement des charges sociales, trois décomptes, 22 avril 1963 
- Lettre du directeur des contributions directes, 21 mai 1963 
- Crédit Lyonnais, états du compte, février et juin 1963 
- Inspection académique, remboursement des charges sociales, 12 septembre 1963 
- Note de M. Godet, 16 septembre 1963 
- Inspection académique, remboursement des charges sociales, 16 septembre 1963 
- Comité diocésain de l’E.L. à propos des cotisations sociales, 30 septembre 1963 
- Lettre de la direction régionale des impôts, 14 octobre 1963 
- Lettre de la direction régionale des impôts, 21 octobre 1963 
- Inspection académique, remboursement des charges sociales, 12 novembre 1963 
- Recette perception, sommation sans frais, 14 et 27 décembre 1963 
- Perception de Poitiers, avis, 27 décembre 1963 
- Allocations aux familles d’enfants recevant l’enseignement du 1er degré, 1962-1963 
- Déclaration nominative annuelle des salaires versés, année 1963 

 

1964 
 

- Lettre de la Préfecture de la Vienne au sujet de l’allocation scolaire versée aux associations de 
parents d’élèves, 10 janvier 1964 
- Lettre du trésorier payeur général au sujet de la comptabilité de l’établissement, exercice 1962-1963, 
20 janvier 1964 
- Note de M. Godet à propos des comptes, 9 février 1964 
- Inspection académique, remboursement des charges sociales, 26 février 1964 
- Lettre de la Préfecture de la Vienne au sujet de l’allocation scolaire versée aux associations de 
parents d’élèves, 11 juin 1964 
- Inspection académique, remboursement des charges sociales, 6 novembre 1964 

 

1965 
 

- Direction diocésaine de l’enseignement libre, relevé des cotisations IGIRCA, 15 janvier 1965 
- Circulaire de l’Union départementale des AEP de la Vienne, 15 janvier 1965 
- Lettre du trésorier payeur général au sujet de la comptabilité de l’établissement, exercice 1963-1964, 
26 février 1965 

 

1970 
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- Lettre de la Préfecture de la Vienne au sujet des fonds scolaires départementaux, 23 mars et 16 juin 
1970 
- Recette perception de Poitiers, état des sommes à verser, 25 mai 1970 

 

P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 3 boîte 3* 
 

dossier 1 - École Saint-Louis, comité de gestion, 1945-1963 
 

1945 
 

- Déclaration en préfecture du Comité de gestion de l’école primaire Saint-Louis, 27 décembre 1945 
 

1946 
 

- Parution au Journal officiel de la création du Comité de gestion, 10 janvier 1946 
 

1959 
 

- Membres du Comité de gestion, 19 juin 1959 
 

1960 
 

- Prévisions budgétaires, 1959-1960 
 

1963 
 

- Pouvoir donné par le président au Chanoine Godet, curé de Notre-Dame-la-Grande, 4 décembre 
1963 

 

dossier 2 - École Saint-Louis, bulletins de paye, 1945-1958 
 

dossier 3 - École Saint-Louis, bulletins de paye, 1959-1961 
 

dossier 4 - École Saint-Louis, APEL, 1943 
 

dossier 5 - École Saint-Louis, kermesses 
 

- Prospectus, juin 1940 
- Journée en faveur de l’école, 20 novembre 1957 

 

dossier 6 - École Saint-Louis, amicale des anciens élèves 
 

- Sermon de charité en faveur de l’école à Notre-Dame-la-Grande, 20 novembre 1930 
- Règlement de l’association, s.d. 

 

dossier 7 - École Saint-Louis, chapelle 
 

- Inventaire de la chapelle de l’école (ornements, objets liturgiques, statues, etc.), s.d. 
 

dossier 8 - École de la Prévôté 
 

- Rentes versées, 1938-1939 
 

C 4 - Œuvres de piété, confréries, pèlerinages 
 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 4 boîte 1* 
 

- Registre de l’Archiconfrérie du Cœur agonisant de Jésus et du Cœur compatissant de Marie, 
pontificat de Mgr Édouard Pie, s.d. 
- Registre de l’Archiconfrérie du Cœur agonisant de Jésus et du Cœur compatissant de Marie, 
pontificat de Mgr Édouard Pie, 1891-1925 

 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 4 boîte 2* 
 

- Registre des Agonisants, liste alphabétique des membres avec dates d’adhésion, 1804-1903 
- Registre de l’Archiconfrérie du Saint et Immaculée Cœur de Marie, 1840-1938 
- Registre de la Société du Carmel, autrement du Scapulaire, 1813-1889 
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P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 4 boîte 3* 
 

- Registre d’inscription pour l’Archiconfrérie réparatrice des blasphèmes, 1849 
- Association des hommes, livre des dépenses, 1868-1876 
- Association des hommes, livre des recettes, 1869-1874 
- Cercle paroissial Notre-Dame, 1940-1947 
- Œuvre des vocations sacerdotales érigées par Mgr Olivier de Durfort le 19 mars 1923, règlement et 
liste, paroisse Notre-Dame, Saint-Porchaire ; 3e onglet, Confrérie des Dames adoratrices, s.d. 

- Confrérie de l’Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement, avec liste, s.d. 
 

P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 4 boîte 4* 
 

dossier 1 - Œuvres de piété, 1644-1838 
 

- Règles et statuts de la Confrérie Notre-Dame des agonisants, 1644-1646 
- Lettre du curé Monrousseau au sujet de la date de l’indulgence de la Portioncule, 14 juillet 1804 
- Lettre du Cardinal Caprava pour conserver la date du 2 août pour l’indulgence de la Portioncule, 19 
juillet 1804 
- Permission d’accorder l’indulgence de la Portioncule selon les usages observés dans les églises de 
l’ordre de Saint-François d’Assise, 30 juillet 1806 
- Lettre de l’évêque au curé Monrousseau autorisant les cérémonies en usage, 11 novembre 1806 
- Lettre d’association de la paroisse à l’abbaye de Bellefontaine, Notre-Dame-de-Bon-Secours, 1er mai 
1838 

 

dossier 2 - Œuvres de piété, 1840-1869 
 

- Érection canonique de l’Association des prières en l’honneur du Très Saint Immaculé Cœur de la 
Très Sainte Vierge, 9 juillet 1840 
- Lettre d’agrégation à l’archiconfrérie du Saint et Immaculé Cœur de la Vierge Marie, 16 juillet 1840 
- Statuts de l’association en l’honneur du Très Saint Immaculé Cœur de Marie établie dans l’église 
Notre-Dame de Poitiers, 11 juillet 1848 
- Œuvre des pères de famille, engagement à ne pas travailler le dimanche, 1859 
- Règlement et membres de la Société de Notre-Dame, 13 juin 1862 
- Liste des membres de la confrérie du Cœur agonisant ; associés de Poitiers, 1867 
- Statuts de la confrérie du Cœur agonisant de Jésus et de la Compassion de la Très Sainte Vierge, 
27 mai 1869 
- Érection de la confrérie du Cœur agonisant de Jésus et de la Compassion de la Très Sainte Vierge 
par Mgr Édouard Pie en l’église Notre-Dame-la-Grande, 27 mai 1869 

 

dossier 3 - Œuvres de piété, 1870-1928 
 

- Société du Cœur de Jésus agonisant, institution de la société à l’église Notre-Dame-la-Grandes, 12 
avril 1870 
- Sermon de charité prêché à la cathédrale pour l’œuvre des crèches de Poitiers, 10 mars 1907 
- Archiconfrérie du Cœur eucharistique de Notre Seigneur, 27 février 1926 
- Fondation d’un groupe de l’Association catholique des chefs de famille du diocèse de Poitiers dans le 
doyenné de Notre-Dame-la-Grande, 10 octobre 1921 
- Union catholique des hommes du Poitou, paroisse Notre-Dame-la-Grande, liste avec adresses, 6 
mars et 24 avril 1925 
- Œuvre des vocations, liste, 1926 
- Œuvres de piété de la paroisse Notre-Dame : école de garçons de la rue de La Bretonnerie, Femmes 
chrétiennes, Œuvres des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, Apostolat de la prière et adoration nocturne 
et diurne, Le Saint Rosaire, Le Cœur agonisant, Œuvre des vocations ; ordre des cérémonies et des 
offices, 1926 
- Membres de l’Union catholique de la paroisse, 8 juin 1927 
- Liste des Dames adoratrices, 1928 
- Bénédiction de saint-François, s.d. 
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C 5 - Œuvres d’assistance et de charité 
 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 5 boîte 1* 
 

- « Fourneau économique » tenu par les Sœurs de la Miséricorde, distribution de repas, 1914 
- Œuvres paroissiales de Notre-Dame-la-Grande, soirée bridge-dîner, 25 juin 1938 

 

C 8 - Œuvres missionnaires 
 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 8 boîte 1* 
 

- Soutien paroissial pour la mission catholique de Sédheau du Père Henri Guilbaud, 1967-1967 
- Soutien paroissial pour la mission de Yako, Haute-Volta, Père Jean-Marie Bougouin, 1969 

 

C 10 - Moyens de communication, presse 
 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande C 10 boîte 1* 
 

- Plaque d’impression du bulletin paroissial de Notre-Dame-la-Grande, couverture, s.d. 
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Série D - Biens de la paroisse 
 
 

D 1 - Biens immobiliers 
 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande D 1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Église, documentation historique 
 

- Hulnet-Dupuy, Lise, « Les peintures murales romanes de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers », 
Cahiers de civilisation médiévale, 1999, t. 42, pp. 3-38 

 

dossier 2 - Presbytère 
 

1859 
 

- Vente de la maison qui sert de presbytère, achat éventuel par la paroisse, 25 décembre 1859 
- Exposé sur l’acquisition au nom de la fabrique d’une maison, 16 rue de Sainte-Opportune, 25 
décembre 1859 

 

1860 
 

- Plan du presbytère rue Sainte-Opportune, dressé par l’architecte de la ville M. Fournier, rez-de-
chaussée, 28 décembre 1860 
- Pièces à produire par la fabrique de Notre-Dame pour l’acquisition d’un presbytère, 1859-1860 
- État sur contrat transcrit de la vente à la fabrique de l’église Notre-Dame d’une maison située à 
Poitiers, 16 rue Sainte-Opportune, 20 avril 1860 
- Projet d’acquisition du presbytère, 4 décembre 1860 

 

1861 
 

- Lettre de la préfecture, contestation au sujet du budget pour l’achat du presbytère, 11 avril 1861 
- Autorisation du gouvernement pour l’achat de la maison n° 16 de la rue Sainte-Opportune comme 
presbytère de Notre-Dame, 13 juin 1862 

 

1873 
 

- Bail à loyer d’une maison avec servitude et jardin rue Sainte-Opportune à Poitiers, 6 mars 1873 
 

1907 
 

- Bail du presbytère 16 rue Sainte-Opportune, 31 janvier 1907 
 

1933 
 

- Bail, rectification du décompte des droits d’enregistrement, 23 septembre 1933 
 

1949 
 

- Projet de lettre en réponse aux maires au sujet des loyers des presbytères, 1949 
 

1968 
 

- Accord de la ville pour l’installation du chauffage central, 20 mars 1968 
- Aménagement d’une salle de bain, factures, 1968 

 

1982 
 

- Bail à loyer du presbytère, 16 rue Sainte-Opportune, juin 1982 
 

1999 
 

- Contrat de location entre la ville et l’évêché pour le presbytère, 14 avril 1999 
 

2002 
 

- État des lieux de la location du presbytère, 15 février 2002 
 

dossier 3 - Sacristie 
 



AHDP - Série P - P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande 

21 

1853 
 

- Plan et description des travaux à faire concernant la sacristie, 4 avril 1853 
 

1860 
 

- Ravalement de la sacristie, 4 octobre 1860 
 

1866 
 

- Plan initial de la reconstruction de la sacristie (ce plan sera abandonné par la suite), [1866] 
- Lettre du maire de Poitiers, Bourbeau, demandant au conseil de fabrique de se prononcer sur la 
suppression des échoppes et la construction de la sacristie, 8 mai 1866 

 

1867 
 

- Construction des sacristies, délibération du conseil municipal, 19 octobre 1867 
- Approbation par le conseil municipal de la sacristie dessinée par Joly-Leterme ; Suppression des 
constructions et échoppes élevées contre le mur sud de la sacristie, 26 octobre 1867 
- Construction de la sacristie : on ne modifiera pas la chapelle d’axe en perçant une porte dans la baie 
axiale ; Établissement d’un nouveau plan, novembre 1867 

 

1885 
 

- Projet de construction de sacristie, 19 avril 1885 
- Lettre au maire au sujet de la construction de la sacristie, 2 mai 1885 

 

1886 
 

- Autorisation pour la construction des sacristies, 28 décembre 1886 
- Reconstruction des sacristies, municipalité et subventions, 1884-1886 

 

D 2 - Biens mobiliers 
 
 

P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande D 2 boîte 1* 
 

dossier 1 - Biens mobiliers 
 

1696 
 

- Commande au Sieur Gasse, fondeur à Rouen, d’un pupitre avec le dessin d’un aigle, 15 février 1696, 
copie 

 

1728 
 

- Manière de nettoyer l’aigle du lutrin selon le mémoire du Sieur Robb, maître fondeur qui a fait l’aigle, 
1728 

 

1789 
 

- Inventaire des pièces d’argenterie déposées par les chanoines de l’église collégiale de Notre-Dame-
la-Grande à l’Hôtel des monnaies de la ville de La Rochelle, 1er décembre 1789 

 

1827 
 

- Lettre et facture de Loque, maître orfèvre (calice, burettes, ciboire), 14 juillet 1827 
- Facture de Loque, maître orfèvre (sonnette en argent), 24 août 1827 

 

1828 
 

- Inventaire sacristie, 1828 
- Inventaire de l’argenterie, 8 mai 1828 

 

1835 
 

- Lettre de l’Abbé Monrousseau à l’évêque de Poitiers pour obtenir l’érection d’un chemin de croix 
dans l’église, 13 février 1835 
- Procès-verbal d’érection du chemin de la croix dans l’église, par Michel Meschain, vicaire général et 
chanoine de la cathédrale, 26 février 1835 
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1871 
 

- Lettre de l’archiprêtre de Civray : achat du lutrin pour la somme de 400 fr, 27 juillet 1871 
 

1899 
 

- Arrêté de classement du lutrin en cuivre du XVIIe siècle, 25 février 1899 
 

1904 
 

- Arrêté de classement du lutrin du XVIIIe siècle provenant de l’ancienne abbaye de La Réau, 31 mars 
1904 

 

1970 
 

- Devis de restauration de statues, 27 février 1970 
 

1971 
 

- Réparation des stalles et restauration d’objets mobiliers, 6 février 1971 
- Lettre au conservateur des Bâtiments de France au sujet des priorités dans l’aménagement de 
l’église, réparation des stalles et restauration des statues, 21 février 1971 

 

2000 
 

- Liste des objets mobiliers du secteur de Poitiers-centre classés ou inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques, 31 décembre 2000 

 

2016 
 

- Liste des objets inscrits et classés au titre des Monuments historiques pour la ville de Poitiers, 1er 
février 2016 

 

s.d. 
 

- Croquis de la porte de l’église de face et de dos, s.d. 
 

dossier 2 - Autels 
 

- Avis à propos du fleurissement de l’autel de la Sainte Vierge, mai 1928 
- Bénédiction des saintes huiles et rite de consécration d’autel, 3 avril 1976 
- Projet de gravure d’autel, par Roche, Christ en pierre, 20 mai 1992 

 

dossier 3 - Reliquaires 
 

1746 
 

- Reliquaire contenant une relique de saint Clément, pape et martyr, 8 septembre 1746 
 

1810 
 

- Récollection des reliques de Notre-Dame-la-Grande, morceau de la couronne d’épines et de la croix, 
27 mai 1810 

 

1839 
 

- Authentique d’une relique de saint François d’Assise, 4 octobre 1839 
 

1840 
 

- Authentique d’une relique de saint Louis, 25 juin 1840 
- Authentique d’une relique de sainte Madeleine, 25 juin 1840 

 

1842 
 

- Relique de Jean-Charles Cornay et des trois catéchistes, 20 juin 1842 
- Authentique des reliques de saint Alphonse de Liguori, 24 septembre 1842 
- Authentique de reliques de Bethléem et du Saint Sépulcre, 25 septembre 1842 
- Lettre à L’Abbé Desphatellière, directeur de l’école cléricale, accompagnant l’envoi de reliques de 
Jean-Charles Cornay, 12 octobre 1842 

 

1843 
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- Authentique de reliques de sainte Catherine de Sienne et de sainte Françoise romaine, 15 février 
1843 

 

1854 
 

- Authentique de relique de saint Vincent-de-Paul, 20 septembre 1854 
 

1856 
 

- Authentique de relique de la bienheureuse Germaine Cousin, 30 octobre 1856 
 

1858 
 

- Notes de M. de Beauregard concernant la statue de Notre-Dame-des-Clefs, la grande fête de la 
Sainte Couronne d’épines, la chaufferie de la sacristie, la procession des prêtres de la Cathédrale et 
de Notre-Dame-la-Grande, le manuscrit de M. de Courson sur les clefs de Notre-Dame, la bénédiction 
des 4 cloches, 1812-1858 

 

1862 
 

- Authentique de reliques de l’autel de saint Pierre et de la colonne de la décollation de saint Paul, 30 
juin 1862 
- Authentique de relique du tombeau de saint Jean, 30 juin 1862 

 

1864 
 

- Authentique des reliques de Saint Benoît Joseph Labre, 7 juillet 1864 
- Authentique de relique de sainte Marguerite Marie, moniale de la Visitation de la Vierge Marie, 15 
septembre 1864 

 

1880 
 

- Authentique des reliques de saint Pierre, sainte Anne et sainte Marthe, 22 février 1880 
 

1882 
 

- Authentique d’une relique de saint François salésien et de sainte Jeanne Françoise de Chantal, 
27avril 1882 
- Authentique d’une relique de saint Alphonse de Liguori, 5 décembre 1882 
- Authentique d’une relique de sainte Radegonde, 5 décembre 1882 

 

1884 
 

- Authentique d’une relique de la Sainte Croix obtenue par sainte Radegonde, 28 février 1884 
 

1885 
 

- Authentique d’une relique de la sainte tunique, 20 février 1885 
 

1888 
 

- Authentique de reliques du Saint Sépulcre, de sainte Anne, de saint Jean de Nepomucène, saint 
Roch, saint François salésien, sainte Marguerite, sainte Catherine, 8 septembre 1888 

 

s.d. 
 

- Note sur l’origine de la sainte Épine conservée à Notre-Dame-la-Grande, s.d. 
 

dossier 4 - Tabernacles 
 

1804 
 

- Achat d’un tabernacle, 1er octobre 1804 
 

1856 
 

- Lettre de Mgr Édouard Pie au curé de Notre-Dame-la-Grande au sujet du tabernacle des Carmélites, 
9 décembre 1856 

 

1862 
 

- Achat d’un tabernacle, refus de l’évêché d’approuver le budget de la fabrique, 12 juin 1862 
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1976 
 

- Projet de tabernacle, 1976 ; dessin, plan par l’architecte Pierre Lacombe, notice et lettre 
 

P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande D 2 boîte 2* 
 

dossier 1 - Notre-Dame-des-Clefs 
 

1811 
 

- Lettre du maire annonçant un mandement de 300 fr pour le prix d’un manteau destiné à « l’image de 
la Vierge », 21 mars 1811 

 

1831 
 

- Lettre du maire aux fabriciens au sujet de l’annulation de la cérémonie de présentation d’un 
manteau. Question au sujet de la somme de 300 fr allouée par la ville, 29 mars 1831 
- Note concernant les prix des manteaux de la Vierge, 24 avril 1831 
- Réponse au maire suite à l’achat d’un manteau en 1830 au prix de 1008 fr ; Dessins pour un projet 
de broderie, 25 avril 1831 

 

1836 
 

- Lettre accompagnant un devis pour l’achat de manteau d’étoffe fond sable argent fin (échantillon 
joint), 1er juin 1836 

 

1909 
 

- « La Vierge reparaît », L’Avenir, 12 décembre 1909, s.p. 
 

1918 
 

- Lettre annonçant la mort à la guerre de Pierre Desmazeaud, 26 juin 1918 
- Citation à l’ordre du Corps d’armée de Pierre Desmazeaud, 17 juillet 1918 
- Offrande d’un voile à Notre-Dame-des Clefs, en mémoire de Pierre Desmazeaud, s.d. 

 

2005 
 

- « On a volé les couronnes de Notre-Dames-des-Clefs », s.n., 9 février 2005 
 

dossier 2 - Orgues 
 

1884 
 

- Notes extraites des délibérations du conseil de fabrique au sujet de l’orgue, 1884 
- Plan du grand orgue de tribune, manufacture Merklin, Lyon, 30 juillet 1884 

 

1904 
 

- Devis pour le relevage de l’orgue de tribune, par la maison Merklin, Paris, 14 juin 1904 
 

1914 
 

- Devis pour le relevage de l’orgue, par G. Gutschenriher, Manufacture de grandes orgues, Paris, 22 
janvier 1914 

 

1919 
 

- Projet de devis pour la mise à neuf de l’orgue du chœur, par Gaston Maillé, Maison Georges 
Wenner, Bordeaux, 14 juillet 1919 

 

1926 
 

- Reçu 3900 fr de la manufacture d’orgue G. Gutschenriher, Paris, 17 juillet 1926 
- Travaux pour la canalisation actionnant la soufflerie de l’orgue, 26 août 1926 

 

1934 
 

- Devis pour l’installation d’une soufflerie électrique ; Reçu de R. Boisseau, facteur d’orgue, 11 octobre 
1934 

 

1963 
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- Devis pour le nettoyage et la révision de la mécanique, l’égalisation de l’orgue, par R. Boisseau, 
Poitiers, 17 avril 1963 

 

s.d. 
 

- Dessin (du buffet d’orgue ?), s.d. 
- Coupe de la console des claviers, manufacture Merklin, s.d. 

 

dossier 3 - Recollements 
 

- Chapelle de L. Loque, fiches de recollement, 1827 et s.d. 
- Chapelle épiscopale de Mgr Édouard Pie, fiches de recollement, s.d. 
- Sacristie, fiches de recollement, s.d. 

 

D 3 - Entretien des édifices appartenant ou affectés à la paroisse  
 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande D 3 boîte 1* 
 

dossier 1 - Église, travaux, 1858-1969 
 

1858 
 

- Bail des échoppes, 5 novembre 1858 
 

1860 
 

- Lettres de Ginot, trésorier de la fabrique, demandant à Joly-Leterme de s’occuper activement des 
travaux à faire dans une abside (charpente, murs), 29 mai 1859 et 28 février 1860 ; Réponse de ce 
dernier, 23 juillet 1859 

 

1863 
 

- Délibération du conseil de fabrique votant une somme de 1500 fr pour les réparations du pavage, 27 
juillet 1863 
- Travaux de dallage de l’église par J. Frottier, 11 novembre 1863 

 

1864 
 

- Facture de J. Frottier, 30 septembre 1864 ; Détail descriptif des prix et quantité de dallage, s.d. 
 

1866 
 

- Propriétés expropriées pour le dégagement de l’église déclaré d’utilité publique, 16 février 1866 
- Rapport de M. Joly-Leterme au sujet des travaux de l’isolement de l’église et de la construction d’une 
sacristie comptant trois pièces ; projet chiffré avec devis, 20 mars 1866 
- Lettre du maire de Poitiers au curé de Notre-Dame-la-Grande au sujet des travaux, d’après un devis 
de Joly-Leterme, consolidation et restauration, 30 avril 1866 
- Pression du conseil municipal sur le conseil de fabrique à propos des plans dressés par M. Joly-
Leterme pour les travaux à exécuter dans l’église, 18 mai 1866 

 

1874 
 

- Demande d’alignement pour établir une grille en fer avec bahut en pierre de taille autour de l’église, 2 
juin 1874 

 

1875 
 

- Rapport demandé par le conseil de fabrique de l’église Notre-Dame-la-Grande sur l’état de la 
charpente et de la couverture du sanctuaire, 4 décembre 1875 
- Lettre du conseil de fabrique de l’église Notre-Dame-la-Grande au ministre demandant sa 
contribution pour la restauration de la toiture et de la couverture, 4 décembre 1875 

 

1876 
 

- Lettre de réclamation de M. Dupré, entrepreneur, au président du conseil de fabrique, dont des 
travaux anciens n’ont été payés par aucune entité administrative, 11 avril 1876 

 

1879 
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- Lettre de M. Ferrand, inspecteur des édifices diocésains, au sujet des travaux de restauration de 
l’église, 18 avril 1879 

 

1888 
 

- Rapport de l’architecte Formigé au sujet de la restauration de l’église, avec devis, 20 juillet 1888 
 

1897 
 

- Autorisation donnée par l’évêché à la fabrique de délibérer sur la reprise des travaux à l’extérieur de 
l’église, 2 avril 1897 

 

1909 
 

- Lettre de Lucien Magne au sujet des travaux extérieurs (clocher, façade latérale) et intérieurs (vitrail, 
statue), 11 mai 1909 
- Lettre de Jean-Camille Formigé, réponse au projet concernant la chapelle d’Amboise et conseils 
pour amorcer le projet ; choix d’Henri Carot pour le vitrail, 14 mai 1909 
- Lettre de Mme Aubaret au sujet des armes familiales, 2 juin 1909 ; deux dessins joints 
- Lettre de l’inspecteur général des Monuments historiques au curé de Notre-Dame-la-Grande, 12 août 
190 
- Lettre de Jean-Camille Formigé au sujet de la rénovation de la chapelle Jeanne-d’Arc : autel, statue, 
décoration, 22 août 1909 
- Lettre de Jean-Camille Formigé au sujet des représentations de Jeanne d’Arc, de l’autel, du vitrail, 
29 août 1909 
- Lettre de Jean-Camille Formigé au curé de Notre-Dame-la-Grande à propos de l’autel à installer 
dans l’église, 1er septembre 1909 ; Dessin de l’autel à installer dans la chapelle Jeanne-d’Arc, s.d. 
- Lettre de Lucien Magne qui tempère l’impatience du curé désireux de voir aboutir les divers projets 
relatifs à l’église, 6 novembre 1909 
- Lettre de Jean-Camille Formigé sur les difficultés d’avancement des projets relatifs à Notre-Dame-la-
Grande, nouvelle étude annoncée (plus de simplicité), 9 décembre 1909 

 

1931 
 

- « Les fresques de Notre-Dame », Le Courrier de l’Ouest, 24 octobre 1931 
- « Tribune libre. Fresques ou badigeons ? », Journal de l’Ouest, 2 novembre 1931 
- « Le grattage des peintures de l’église Notre-Dame », s.n., 1931 
- Travaux sur la porte sud : Lettre des monuments historiques, 16 octobre 1931 ; Lettre du maire au 
curé, 17 décembre 1931 ; Lettre au ministre, 18 décembre 1931 

 

1934 
 

- Lettre du maire au sujet des travaux d’éclairage, 12 novembre 1934 
- Lettre du maire au curé, 14 novembre 1934 

 

1935 
 

- Lettre du maire au Chanoine Airault au sujet des travaux de mise sous tubes des conduites 
électriques, 2 décembre 1935 

 

1958 
 

- Installation du chauffage, 1957-1958 
 

1969 
 

- Projet d’aménagement intérieur dans l’esprit de Vatican II, par MM. Verney et Eygun, 19 décembre 
1969 
- Réaction de M. Compain et de Mme Labande au projet de réaménagement de l’église, s.d. 

 

dossier 2 - Église, travaux, 1970-1976 
 

1970 
 

- Lettres de Jean Verney, conservateur régional des Bâtiments de France, à l’Abbé Compain, 
président de la commission d’art sacré, 7 et 10 février 1970 
- Lettre du curé au conservateur des Monuments historiques au sujet de la sonorisation, 28 mai 1970 

 

1971 
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- Lettre du Père Morin au conservateur des Bâtiments de France à propos des aménagements 
souhaités dans l’église, 17 janvier 1971 

 

1973 
 

- Installation d’un chauffage à air pulsé dans l’église : correspondance, devis, mémoire des travaux, 
1970-1973 

 

1974 
 

- Lettres de Pierre Lacombe, architecte, contacté pour l’aménagement du chœur, 15 janvier 1974 et 4 
février 1974 
- Lettre de Pierre Lacombe, pré-projet pour l’aménagement du chœur, 5 mars 1974 ; Plan et coupe, 6 
mars 1974 
- Lettre de Pierre Lacombe et éléments de réponse, 18 mars 1974 

 

1975 
 

- Aménagement du chœur, notice, 18 février 1975 ; Lettres de Pierre Lacombe, architecte, 19 février 
et 10 juin 1975 
- Lettre du maire Pierre Vertadier au curé au sujet du projet d’aménagement du chœur, 6 novembre 
1975 
- Lettre de Pierre Lacombe, 23 décembre 1975 ; Lettre de Pierre Lacombe à l’entreprise de 
maçonnerie Zéard, 23 décembre 1975 ; Plan des projets pour le chœur, s.d. 
- Plans d’aménagement du chœur, par Pierre Lacombe, décembre 1975 ; Lettres d’accompagnement, 
23 décembre 1975 

 

dossier 3 - Église, travaux, 1976-2009 
 

1976 
 

- Aménagement du chœur, lettre de Pierre Lacombe, architecte, 26 janvier 1976 ; croquis 
- Lettre de Pierre Lacombe, architecte, avant la consécration de l’autel et projet pour le tabernacle, 25 
mars 1976 
- Lettre de Pierre Lacombe, suite à l’aménagement du chœur, 8 avril 1976 

 

1977 
 

- Lettre de Pierre Lacombe, projet de dorer l’autel et de réaliser un tabernacle, 13 janvier 1977 
- Lettre de Pierre Lacombe au curé de Notre-Dame-la-Grande, polémique au sujet du tabernacle et du 
rideau, 23 mai 1977 

 

1998 
 

- Étude préalable à la restauration des maçonneries extérieures et des couvertures de l’édifice, juin 
1998 

 

2004 
 

- Dossier avec photographies sur les travaux de l’église, 2001-2004 
 

2009 
 

- Appareillage électrique, entreprise Arnould, 2009 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande D 3 boîte 2* 
 

dossier 1 - Association pour la mise en valeur de la restauration de Notre-Dame-la-Grande 
 

- Statuts de l’association pour la mise en valeur de la restauration de Notre-Dame-la-Grande, 1990 
 

dossier 2 - Église, façade 
 

1990 
 

- Travaux concernant la façade de l’église, compte-rendu des essais de travaux réalisés, 11 décembre 
1990 

 

1991 
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- « Sauver un chef-d’œuvre en péril », Centre Presse, 19 septembre 1991 
 

1992 
 

- Point presse, François Jeanneau, architecte, juillet 1992 
 

1993 
 

- « Chantier ouvert au public », Affiche Hebdo, hors-série, juin 1993 
- « Les tours de Notre-Dame », Nouvelle République, 14 janvier 1993 

 

1995 
 

- Rouet, Albert (Mgr), Quand la foi sauve l’art de devenir objet, tapuscrit, 20 avril 1995 
 

s.d. 
 

- Nomenclature de la façade, s.d. 
- Travaux effectués depuis la création de la façade, s.d. 

 

dossier 3 - Église, horloge 
 

1895 
 

- Devis de la société Lussault pour le remplacement de l’horloge de Notre-Dame-la-Grande, 6 avril 
1895 ; catalogue de l’entreprise 
- Demande de la Société des Antiquaires de l’Ouest au conseil de fabrique de Notre-Dame-la-Grande 
concernant le don éventuel de l’ancienne horloge, 25 août 1895 

 

1896 
 

- Remerciement de la Société des Antiquaires de l’Ouest au conseil de fabrique de Notre-Dame-la-
Grande pour son don de l’horloge, 16 janvier 1896 

 

dossier 4 - Église, cloches 
 

1819 
 

- Inscriptions sur les quatre cloches, 1819 
 

1936 
 

- Ministère des Beaux-Arts, Instruction concernant les installations d’électricité dans les monuments 
historiques, 30 mars 1936 

 

1947 
 

- Catalogue des établissements Mamias à Gagny, 1927-1947 
 

1948 
 

- Correspondance des établissements Mamias, « L’angélus électro automatique » à propos de 
l’électrification des cloches et de l’horloge, 1945-1948 

 

1966 
 

- Remplacement de la cloche Anne fêlée, dossier de la ville, 1966 
- Remplacement de la cloche Anne fêlée, dossier de l’installateur, établissement Mamias, Gagny 
(Seine et Oise), 1966 
- Remplacement de la cloche Anne fêlée, dossier de la fonderie Cornille-Havard, Villedieu-les-Poêles 
(Manche) 1966 
- Bénédiction la quatrième cloche de Notre-Dame-la-Grande, 18 décembre 1966 
- « Les cloches que nous entendrons la nuit de Noël », s.n., décembre 1966 

 

1994 
 

- Historique et étude de la sonnerie de cloches de l’église Notre-Dame-la-Grande, 1994 
 

2001 
 

- Dispositions concernant l’implantation d’antennes dans les clochers, 29 mars 2001 
 

2011 
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- Entretien des cloches, propositions de l’entreprise Lussault, 4 mai 1987 ; Réalisations par Gourgeon, 
1987-2006 

 

dossier 5 - Église, peintures murales 
 

1860 
 

- Réponse du ministère d’État concernant la restauration des peintures de l’église, procédure à suivre 
pour exécuter les travaux, 1er septembre 1860 

 

dossier 6 - Église, vitraux 
 

1898 
 

- Vitraux de la chapelle Sainte-Anne, facture de V. Bordonneau, vitrier, 28 avril 1898 
- Vitraux de la chapelle Sainte-Anne, lettre adressée par Lucien Martin, vitraux d’art à Angers, à Mlle 
Bert, avec tarif des vitraux, 10 mai 1898 
- Vitraux la chapelle Sainte-Anne offerts par Mlle Bert, lettre du maître verrier Lucien Martin au sujet du 
choix, 21 mai 1898 
- Vitraux de la chapelle Sainte-Anne, lettre du maître verrier Lucien Martin, commande pour les trois 
fenêtres, 27 mai 1898 
- Lettre du maître verrier Lucien Martin annonçant la pose des vitraux de la chapelle Sainte-Anne, 8 
août 1898 
- Facture de Lucien Martin adressée à Mlle Bert pour les vitraux de la chapelle Sainte-Anne, 3 
septembre 1898 ; Lettre accompagnant la facture, 26 septembre 1898 
- Lettre de Lucien Martin, paiement des vitraux pour la somme de 985,45 fr, 29 septembre 1898 
- Facture de Vergnault, plâtrier, pour des travaux dans la chapelle Sainte-Anne, 1er octobre 1898 
- Vitraux la chapelle Sainte-Anne, modification des ferrures, devis, 20 octobre 1898 

 

1931 
 

- Vitrail payé à M. Chigot, 16 novembre 1931 
 

1934 
 

- Reçus et lettre de François Chigot, travaux sur les vitraux ; Devis pour la remise en état des vitraux 
du déambulatoire nord, 16 juin 1934 
- Lettre de François Chigot au sujet des travaux sur les vitraux, 25 juin 1934 

 

s.d. 
 

- Croquis d’une baie, s.d. 
- Notes sur la vie de sainte Opportune, s.d. 

 

dossier 7 - Église, chapelle Jeanne-d’Arc 
 

1909 
 

- Commande de la statue de Jeanne d’Arc, lettre circulaire à propos de l’œuvre exécutée sous le 
contrôle de A. Vermare, 20 mai 1909 
- Lettre d’Henri Carot à propos de la maquette du vitrail, modification de l’archange saint Michel pour 
remplacer la fleur de lys par un bouclier. Projet d’un médaillon, baisse du prix, juin 1909 
- Lettre d’Henri Carot au sujet du vitrail de Jeanne-d’Arc, modifications à apporter, 15 juillet 1909 
- Commande de la statue de Jeanne d’Arc à la maison D. Sandinos-Ritouret à Paris, réalisée dans les 
ateliers de Lyon, 15 septembre 1909 ; photographie de la statue et tarifs du catalogue 

 

s.d. 
 

- Réfection des peintures de la chapelle par V. Bordonneau, s.d. 
 

dossier 8 - Église, chapelle Notre-Dame 
 

- Lettre de l’architecte Léopold Brun, projet de restauration de la chapelle Notre-Dame, 16 mai 1915 
 

dossier 9 - Église, électrification 
 

- Installation d’éclairage électrique dans l’église, bordereau d’envoi d’un modèle d’engagement (non 
joint), 21 juin 1912 
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- Procédure à suivre pour l’électrification de l’église. La paroisse paiera le montant du devis des 
travaux. L’installation réalisée appartiendra ensuite à la commune, s.d. 

 

dossier 10 - Église, chapelle Sainte-Marguerite 
 

1843 
 

- Rapport sur l’état de la chapelle Sainte-Marguerite, 20 décembre 1843 
- Chapelle Sainte-Marguerite, désordres divers sur charpente et murs ; responsabilités de ces 
désordres, 27 décembre 1843 

 

1857 
 

- Note pour le maire au sujet des contreforts du pignon de l’église, 27 août 1857 
- Lettre du maire à MM les fabriciens avec mise en demeure d’exécuter les travaux, 28 août 1857 
- Envoi par le maire du rapport dressé par l’architecte de la ville sur les travaux à exécuter, 30 août 
1857 
- Rapport de l’architecte du département, Dulin, sur la solidité de la chapelle Sainte-Marguerite, 13 
novembre 1857 
- Lettre de Dulin au président du conseil de fabrique accompagnant l’envoi du rapport concernant la 
chapelle Saint-Marguerite 

 

dossier 11 - Eglise, chauffage 
 

1970 
 

- Projet de chauffage par air pulsé, devis, plans, mars 1970 
- Projet de chauffage par air pulsé, décembre 1970 

 

1972 
 

- Devis estimatif de l’installation du chauffage, rectificatif au devis, 7 juillet 1972 
- Lettre de Pierre Bonnard, architecte des Monuments historiques, au sujet des travaux pour 
l’installation du chauffage, 13 juillet 1972 
- Lettres du curé au maire de Poitiers pour demander des travaux (suspension de chauffage, 
éclairage…), septembre et novembre 1972 
- Accord des Affaires culturelles transmis à l’entreprise Goullioud, appareils de chauffage, octobre et 
novembre 1972 
- Plan de l’église avec points d’implantation d’un chauffage par air pulsé par l’entreprise Goullioud, 22 
novembre 1972 

 

1973 
 

- Accord de la ville pour le projet de chauffage, novembre 1972, janvier 1973 
- Lettre de l’entreprise Goullioud au sujet de l’installation du chauffage, 14 mars 1973 
- Lettre de l’entreprise G. Huou, de Nantes au sujet du bruit du chauffage, 2 mai 1973 ; réponse de 
l’entreprise, 11 mai 1973 

 

dossier 12 - Église, dégradations 
 

- Dégâts causés, à la suite de bagarres entre étudiants et policiers, sur la façade de l’église, 24 février 
1971 

 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande D 4 boîte 1* 
 

dossier 1 - Maisons qui avoisinent l’église 
 

- Estimation des domaines nationaux par François Nivet, 14 mai 1794 
- Adjudication d’objets, 20 juin 1794 
- Lettre des fabriciens au préfet, après janvier 1798 
- Échange de correspondance avec le maire de Poitiers, 2 juin 1805 
- Lettre au préfet contre les bâtiments adossés à l’église, mars 1805 
- Arrêté du préfet sur les boutiques revenant au chapitre de Notre-Dame-la-Grande, 18 décembre 
1805 
- Procès-verbal des visites du monument, 1805-1806 
- Lettre des fabriciens au préfet, 27 décembre 1806 
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- Legs au curé de Notre-Dame-la-Grande, 13 juillet 1829 Lettre de M. de Beauregard à M. Cocret, 16 
octobre 1831 
- Projet de construction, lettre au préfet, s.d. 
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Série E - Administration temporelle de la paroisse 
 
 

E1 - Conseil de fabrique 
 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande E 1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Conseil de fabrique 
 

1844 
 

- Lettre du maire à MM. les fabriciens : observation sur la présentation des comptes, maintien du 
traitement des six vicaires, rappel des règles du décret du 30 décembre 1809 applicable à 
l’élaboration du budget, 18 février 1844 

 

1857 
 

- Extrait de délibération du conseil de fabrique : proposition pour l’horaire et le lieu des messes dans 
l’église, 21 juin 1857 

 

1858 
 

- Démission de la fabrique, lettre de M. Bonin de Beaupré, 14 novembre 1858 
- Bilan financier du conseil de fabrique, 26 décembre 1858 

 

1859 
 

- Compte-rendu du conseil de fabrique, élection d’un président, rapport financier, 3 mars 1859 
- Bilan financier du conseil de fabrique, 3 avril 1859 

 

1864 
 

- Cessation de l’exercice des pompes funèbres, 18 mars 1864 
 

1876 
 

- Démission du conseil de fabrique de M. Bain, 29 avril 1876 
 

1878 
 

- Autorisation de réunir le conseil de fabrique pour délibérer sur la proposition de remboursement 
d’une rente, 26 janvier 1878 

 

1889 
 

- Compte-rendu du conseil de fabrique, nomination au bureau des marguilliers, compte de l’année 
1888, achat du grand orgue, 28 avril 1889 

 

1907 
 

- Nomination au conseil de la paroisse de M. Pierre Main, 2 octobre 1907 
- Nomination du conseil de fabrique, 10 octobre 1907 

 

1910 
 

- Nomination au conseil de fabrique de M. Aubaret, 3 juillet 1910 
 

1914 
 

- Nomination au conseil de fabrique de M. le Marquis de Nettancours, 9 mai 1914 
 

1916 
 

- Nomination au conseil de fabrique de M. Maurice Vallet, 24 avril 1916 
- Nomination au conseil de fabrique de M. Marie Le Roux, 8 décembre 1916 

 

1923 
 

- Nomination au conseil de fabrique de Mme Daveau, 6 janvier 1923 
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1925 
 

- Nomination au conseil de fabrique de M. Robert Renouard, 30 décembre 1925 
 

1930 
 

- Nomination au conseil de fabrique de M. Goeffroi de Beaucorps, 13 décembre 1930 
 

dossier 2 - Fabrique de Saint-Didier 
 

- Lettres concernant une rente constituée de 37 livres 15 sols payable chaque année en août, jour et 
fête de Notre-Dame, 1763-1785 

 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande E 1 boîte 2* 
 

- Registre en papier timbré pour les actes sujets aux droits d’enregistrement de la fabrique, 1806 
- Registre, copie des lettres du conseil de fabrique avec les diverses administrations, 1838-1842 
- Registre des délibérations du conseil de fabrique, 1810-1851 
- Registre des délibérations du conseil de fabrique, 1804-1857 
- Registre des délibérations du conseil de fabrique, 1851-1957 

 

E 2 - Comptabilité paroissiale 
 
 
P 5 POITIERS  Notre-Dame-la-Grande E 2 boîte 1-1* 
 

- Registre pour les droits de fabrique et ceux des officiers de l’église, 1844-1859 
- Registre des recettes de la fabrique, 1844-1879 
- Livre des dépenses, 1880-1891 

 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande E 2 boîte 1-2* 
 

- Registre de comptabilité, 1894-1920 
- Registres des recettes de la paroisse, 1844-1928 
- Registre du denier de Saint-Hilaire, 1922-1928 ; Union des catholiques, s.d. 
- Registre de comptabilité, 1911-1936 
- Registre du denier du culte, 1928-1938 

 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande E 2 boîte 1-3* 
 

- Registre des quêtes, 1916-1943 
- Registre de comptabilité, 1931-1936 
- Registre des recettes et dépenses, 1950 
- Registre de comptabilité, 1936-1958 

 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande E 2 boîte 1-4* 
 

- Fonds reçus, services religieux, 1930-1963 
- Cahier des recettes et dépenses (cierges, pèlerins, journaux…), 1969-1986 
- Livre de comptes, 1991-1997 

 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande E 2 boîte 2* 
 

dossier 1 - Documents comptables,1851-1860 
 

dossier 2 - Documents comptables, 1861-1864 
 

dossier 3 - Documents comptables, 1865-1867 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande E 2 boîte 3* 
 

dossier 1 - Documents comptables, 1868-1873 
 

dossier 2 - Documents comptables, 1874-1876 
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P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande E 2 boîte 4* 
 

dossier 1 - Documents comptables, 1877-1878 
 

dossier 2 - Documents comptables, 1879-1887 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande E 2 boîte 5* 
 

dossier 1 - Documents comptables, 1888-1906 
 

dossier 2 - Documents comptables, 1907-1928 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande E 2 boîte 6* 
 

dossier 1 - Documents comptables, 1930-1940 
 

dossier 2 - Documents comptables, 1941-1946 
 

dossier 3 - Documents comptables, 1947-1957 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande E 2 boîte 7* 
 

dossier 1 - Documents comptables, 1958-1968 
 

dossier 2 - Documents comptables, 1969-1979 
 

dossier 3 - Documents comptables, 1980-1991 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande E 2 boîte 8* 
 

dossier 1 - Documents comptables, 1992-1994 
 

dossier 2 - Documents comptables, 1995-1996 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande E 2 boîte 9* 
 

dossier 1 - Documents comptables, 1997-1998 
 

dossier 2 - Documents comptables, 1999-2000 
 

dossier 3 - Documents comptables, 2001-2003 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande E 2 boîte 10* 
 

dossier 1 - Documents comptables, 2004-2005 
 

dossier 2 - Documents comptables, 2006 
 

dossier 3 - Documents comptables, 2007 
 

dossier 4 - Documents comptables, 2008 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande E 2 boîte 11* 
 

dossier 1 - Documents comptables, 2009-2011 
 

dossier 2 - Documents comptables, 2012-2015 
 

E 3 - Fondations, donations, legs 
 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande E 3 boîte 1* 
 

dossier 1 - Fondations, donations, legs, 1808-1865 
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1808 
 

- Legs de Mme Vennevelles, 9 janvier 1808 
 

1822 
 

- Donation de Mgr Charles Brault, évêque de Bayeux, faite devant notaire à la fabrique de Notre-
Dame-la-Grande, d’une rente perpétuelle de 50 fr, d’un calice et d’une patène d’argent, 30 janvier 
1822 
- Donation de l’évêque de Bayeux à la fabrique d’une rente de 50 fr et d’un calice, autorisée par 
ordonnance du roi, 17 avril 1822 

 

1828 
 

- Legs de Mme Thibault de Neuchaise, épouse du Marquis de Vennevelles, d’une somme de 1200 fr, 
pour six messe par an, 30 juillet 1827, 30 mars 1828 

 

1830 
 

- Donation de Anne Radegonde Granier pour célébrer un service solennel à la mémoire de son mari, 
février-mai 1830 

 

1836 
 

- Legs du Sieur Chartier, autorisé par l’administration, 20 février 1836 
- Testament de Louis-Charles Monrousseau, curé de Notre-Dame-la-Grande, 8 juillet 1836 

 

1839 
 

- Rente léguée par M. Irland de Bazoges, 1837-1839 
- Legs de M. Antoine Chartier, 1837-1839 

 

1842 
 

- Legs de Mme veuve Coqteaulx, 1841-1842 
 

1843 
 

- Donation par les héritiers de M. Minoret au profit du bureau de bienfaisance, 30 janvier 1843 
 

1845 
 

- Fondation d’une messe quotidienne et de deux services par an pour les âmes du purgatoire à 
l’intention des familles fondatrices, à l’autel privilégié et à perpétuité dans la chapelle Sainte-Anne, 
1845 

 

1847 
 

- Donation par Mme de Larnay à la fabrique de la paroisse, 22 mars 1847 
- Donation par Mme de Gourville à la fabrique, étude de Maître gras, notaire à Poitiers, 15 novembre 
1847 
- Tableau des fondations faites dans l’église de Notre-Dame-la-Grande, 1827-1847 

 

1848 
 

- Testament de Mme veuve Coqteaulx, 5 janvier 1848 
 

1853 
 

- Dépôt du testament de Mme la Comtesse de Traversay, 4 juillet 1853 
 

1856 
 

- Donation par Mlle Ancelin aux hospices de Poitiers, 27 juin 1856 
- Traité entre la communauté des Sœurs hospitalières et Mlle Dauvillier au sujet d’un lit pouvant 
profiter à un malade à la désignation du curé de Notre-Dame-la-Grande, 27 novembre 1856 
- Donation par Mlle Ancelin aux Religieuses hospitalières, 30 décembre 1856 

 

1859 
 

- Acceptation par la fabrique de la donation de Mme Delaunay, 8 mai 1859 
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1860 
 

- L’administration des cultes autorise la donation de Marie Françoise Octave Montaubin, veuve de 
Félix Delphin Delaunay, 10 févier 1860 

 

1863 
 

- Rapport du trésorier de la fabrique au sujet des legs, 1822-1863 
 

1865 
 

- Donation faite en faveur de la cure de Notre-Dame-la-Grande par M. de Vielbanc, 27 février 1865 
- Acceptation par Paul Folloppe, trésorier de la fabrique, de la donation faite le 6 avril 1865 par Louis 
Hilaire Aubrun, demeurant à Abzac-sur-Vienne, d’une rente perpétuelle de 40 fr, 8 septembre 1865 ; 
Pièce concernant la donation par acte notarial, 2 août 1865 

 

dossier 2 - Fondations, donations, legs, 1870-1907 
 

1870 
 

- Legs Ancelin de 1500 fr, 19 janvier 1870 
 

1875 
 

- Disposition en faveur de Notre-Dame-la-Grande par Louis Auguste Guilleminet, prêtre à Bayonne, 
d’une rente annuelle de 100 fr, 28 avril 1875 
- Lettre du secrétaire général de la préfecture de Poitiers au président du conseil de fabrique 
l’informant du legs de Louis Auguste Guilleminet, 1er mai 1875 
- Donation Lecointre-Dupont faite à la fabrique, janvier-décembre 1875 

 

1876 
 

- Acceptation de la fondation faite par l’Abbé Creuzé-Deschâtelliers, 27 mars 1876 
- Donation par Mlle Dauvillier au bureau de bienfaisance de Poitiers, 23 juin 1876 

 

1877 
 

- Lettre de l’évêché au curé de Notre-Dame-la-Grande concernant les legs de Mme Fouquet, 14 
décembre 1877 

 

1878 
 

- Recouvrement de rente, 26 janvier 1878 
 

1882 
 

- Lettre de Raoul Théodore Creuzé-Deschâtelliers au sujet du refus du legs de son frère, 18 
septembre 1882 
- Legs de l’Abbé Creuzé-Deschâtelliers, testament olographe, [1er octobre 1973] ; Refus de la fabrique 
d’établir le presbytère 18 rue des Trois-Cheminées, 19 avril 1879 ; Lettre de l’évêque, 12 septembre 
1882 

 

1883 
 

- Refus par la fabrique du legs de l’Abbé Joseph Ernest Creuzé-Deschâtelliers, 31 juillet 1883 
 

1891 
 

- Liste des fondations et capital versé, 1821-1891 
 

1901 
 

- Testament de Mlle Courbe, legs de 8000 fr à l’église Notre-Dame-la-Grande, 21 octobre 1901 
- Lettre de Maître Réau, notaire, à la fabrique au sujet du legs de Mlle Courbe, 2 novembre 1901 
- Extrait de la délibération du conseil de fabrique au sujet du legs de Mlle Courbe, 3 novembre 1901 
- Certificat du curé de l’église Notre-Dame-la-Grande au sujet de la fondation de messes demandées 
par Mlle Courbe, 22 novembre 1901 

 

1902 
 

- Bordereau des pièces concernant la demande d’exécution du legs de Mlle Courbe, 17 janvier 1902 
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1903 
 

- Réclamation formée par Mme veuve Vergne, héritière de Mlle Courbe, 11 octobre 1901 ; Envoi par le  
le préfet de cette réclamation au conseil de fabrique, 18 mai 1903 
- Brouillon de lettre au préfet, 12 mars 1903 ; Lettre de la préfecture au trésorier de la fabrique au sujet 
du legs de Mlle Courbe annonçant la transmission au ministère des Cultes, 14 mars 1903 
- Lettre du préfet au conseil de fabrique au sujet de la réclamation faite par une héritière de Mlle 
Courbe, 14 mai 1903 ; Délibération du conseil de fabrique, 12 juin 1903 
- Lettre du préfet à la fabrique au sujet du legs Courbe, 3 décembre 1903 

 

1905 
 

- État de l’actif et du passif, 1847-1905 
- Messe et services à la charge de la fabrique, 1848-1905 

 

1907 
 

- Lettre de Mme Beauchet-Filleau au sujet d’une éventuelle fondation de messes pour les défunts de 
la famille Filleau ou Beauchet, 12 janvier 1907 
- Lettre de Victor Boisseau au sujet des dons et legs de l’Abbé Jean Hubert Irland, en son vivant 
vicaire général du diocèse de Poitiers, 28 novembre 1907 

 

s.d. 
 

- Services de fondation dans l’église de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers, s.d. 
- Fondation de messes, 2000 fr offerts à la fabrique par la famille Orillard, s.d. 
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Série F - Rapport avec l'autorité civile 
 
 

F 1 - Séparation 
 
 

P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande F 1 boîte 1* 
 

- Inventaire des biens dépendant de la fabrique paroissiale de l’église Notre-Dame de Poitiers, 22 
janvier 1906 
- Inventaire des biens dépendant de la mense curiale, 23 janvier 1906 
- « Les inventaires », Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres, 24 janvier 1906, p. 2 

 

F 2 - Cérémonies officielles, sonnerie des cloches, processions 
 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande F 2 boîte 1* 
 

- Demande d’autorisation auprès de la mairie de Poitiers d’une procession traditionnelle de Notre-
Dame-des-Clefs autour de l’église et de la place du Marché qui se ferait le lundi de Pâques à 16h00, 
mars 1942 
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Série W - audio-visuel 
 
 

W 7 - Affiches, prospectus 
 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande W 7 boîte 1* 
 

dossier 1 - Neuvaines de l’Immaculée Conception 
 

- Neuvaine préparatoire à la fête de l’Immaculée Conception du jeudi 29 novembre, affiche, s.d. 
- Neuvaine préparatoire à la fête de l’Immaculée Conception du jeudi 29 novembre, affiche, s.d. 
- Neuvaine préparatoire à la fête de l’Immaculée Conception du vendredi 29 novembre, affiche, s.d. 
- Neuvaine préparatoire à la fête de l’Immaculée Conception du lundi 29 novembre, affiche, s.d. 
- Neuvaine préparatoire à la fête de l’Immaculée Conception du samedi 29 novembre, affiche, s.d. 
- Neuvaine préparatoire à la fête de l’Immaculée Conception du vendredi 29 novembre, affiche, s.d. 
- Neuvaine préparatoire à la fête de l’Immaculée Conception du dimanche 29 novembre, affiche, s.d. 
- Neuvaine préparatoire à la fête de l’Immaculée Conception du mardi 29 novembre, affiche, s.d. 
- Neuvaine préparatoire à la fête de l’Immaculée Conception du lundi 29 novembre, affiche, s.d. 
- Neuvaine préparatoire à la fête de l’Immaculée Conception du samedi 29 novembre, affiche, s.d. 
- Neuvaine préparatoire à la fête de l’Immaculée Conception du mardi 29 novembre, affiche, s.d. 

 

dossier 2 - Fête de Notre-Dame des Anges 
 

- Fête de Notre-Dame des Anges, déroulement de la fête, mardi 2 août, affiche, s.d. 
- Fête de Notre-Dame des Anges, déroulement de la fête, jeudi 2 août, affiche, s.d. 
- Fête de Notre-Dame des Anges, déroulement de la fête, lundi 2 août, affiche, s.d. 
- Fête de Notre-Dame des Anges, déroulement de la fête, samedi 2 août, affiche, s.d. 
- Fête de Notre-Dame des Anges, déroulement de la fête, jeudi 2 août, affiche, s.d. 
- Fête de Notre-Dame des Anges, déroulement de la fête, lundi 2 août, affiche, s.d. 

 

dossier 3 - Affiches 
 

- Règlement concernant les oblations à percevoir dans le diocèse de Poitiers, affiche, 1829 
- Extrait du registre des délibérations du conseil de fabrique fixant les modalités des offices portant 
tarif pour les obligations, affiche, 1er juin 1839 
- Annonce des offices de la semaine (4e dimanche de l’Avent, fête de Noël), affiche, 1854 
- Tarif des sépultures et des mariages, affiche, 12 septembre 1855 
- Annonce des offices de la semaine, affiche, 2-8 décembre 1855 
- Annonce de la semaine, affiche, 9 octobre 1892 
- Règlement concernant les oblations, affiche, 1898 
- Ordonnance épiscopale sur les catéchismes, affiche, 2 février 1904 
- Formalités à remplir pour recevoir les prestations familiales, affiche, s.d. 
- Couronnement de Notre-Dame-des-Clés, affiche, s.d. 
- Retraite préparatoire à la fête de Noël, par le Père Ferrier, prédicateur de la station de l’Avent à 
Notre-Dame, à destination des hommes plus particulièrement, affiche, 17-23 décembre, s.d. 
- Fête du saint et immaculé Cœur de Marie, déroulement de la cérémonie, affiche, s.d. 
- Fête du très saint et immaculé Cœur de Marie, fête principale de l’archiconfrérie, affiche, s.d. 
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Série Y - iconographie 
 
 

Y 1 - Iconographie 
 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande Y 1 boîte 1* 
 

01. Fête-Dieu, procession, 1952 
02. Communion privée, Ascension 1952 
03. Chœur de l’église, avant 1975 
04. Sept photos attribuées à François Diot, vers 2000 
05. Croix de procession, photo Sachot, s.d. 
06. Statue d’ange porteur de reliques, s.d. 
07. Couronne de Notre-Dame-des-Clefs, s.d. 
08. Ange céroféraire, s.d. 
09. Carte de catholicité, 1940 
10. Nef de l’église, 1997 
11. Orgue 
12. Couronnement de Notre-Dame-des-Clefs à Saint-Pierre, 29 novembre 1863 
13. Baptême de la cloche Anne, 18 décembre 1966 

 

Y 2 - Cartes et plans 
 
 
P 5 POITIERS Notre-Dame-la-Grande Y 2 boîte 1* 
 

- Aménagement du chœur, plans de Paul Bonnin, architecte, 12 avril 1973 ; Projet d’aménagement, 25 
avril 1973 
- Aménagement du chœur, plans et croquis de Pierre Lacombe, architecte, 6 juillet 1974 
- La révolution dans les portées : l’arc et la voûte, dessins C. Laforest, octobre 1999 
- Dessin aquarellé d’un ornement en bronze, par P. Poussielgue-Rusand, s.d. 
- Plan du porche de l’église, s.d. 
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Série Z - Documents historiques, sources imprimées 
 
 

Z 3 - Papiers privés 
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dossier 1 - Bosquevert, Philippe Bonnaventure (de) 
 

- Philippe Bonaventure de Bosquevert, diplôme du collège Sainte-Marthe de Poitiers, 1775-1776 
- Certificat des trois années d’étude théologique à la Sorbonne de Philippe Bonaventure de 
Bosquevert, 1778-1780 
- Philippe Bonaventure de Bosquevert, 2 août 1783 
- Registre des insinuations, 9 août 1783 ; Nomination au chapitre de Saint-Hilaire-le-Grand de Philippe 
Bonaventure de Bosquevert, 19 mars 1784 
- Registre des insinuations, notification de grades de Philippe Bonaventure de Bosquevert, 1778-1785 
- Philippe Bonaventure de Bosquevert, entrée au chapitre de l’église Sainte-Radegonde, 19 mars 
1785 
- Certificat de Mgr Beaupoil de Saint-Aulaire accordé à Philippe Bonaventure de Bosquevert, 25 août 
1785 
- Notification de grades, 1776-1786 
- Registre des insinuations, chanoine de Saint-Hilaire-le-Grand, 6 décembre 1786 
- Belivier donne pouvoir à son épouse Marianne de Bosquevert, 12 février 1794 
- Gabriel Bosquevert, succession, 1er février 1794 
- Belivrer ou Belivier, attestation de non émigration, 1er février 1795 
- Mariane Bosquevert épouse Jean-Louis Belivrer, succession de Philippe Bonaventure de 
Bosquevert, 1795 
- Succession de Bosquevert, 6 février 1795 
- Certificat de la commune d’Angoulême, le citoyen Alexis Amable Bosquevert, 48 ans, n’a pas 
émigré, 24 décembre 1797 
- Demande d’indult à Pie IX 19 mars 1856 

 

dossier 2 - Papiers privés 
 

- Relation de la vente par la famille de La Mardière de l’Hôtel Fumé, 24 mars 1827 
- Lettre adressée à Mlle de Prin, maison de la Providence, plan des Petits-Jésuites (place Charles VII), 
s.d. 
- Annonce dans Le Novelliste de la mort de Lucien Magne, architecte, membre de la commission des 
Monuments historiques (travaux à Notre-Dame-la-Grande et au palais de justice), s.d. 

 

Z 4 - Pièces anciennes relatives à la paroisse 
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1631 
 

- Contrat de fondation de quatre messe dites annuellement à des fêtes précises, 26 août 1631 
 

1738 
 

- Copie de la lettre du Roy à Mgr Jérôme-Louis de Foudras, évêque de Poitiers, 21 juillet 1738 
 

1783 
 

- Notification de grades, 6 décembre 1783 
 

1784 
 

- Mémoire adressé à l’évêque par le curé de la paroisse Saint-Étienne au sujet des contestation avec 
la collégiale Notre-Dame-la-Grande, 16 mars 1784 

 

1786 
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- Revenus de la paroisse de Saint-Didier, [1786] 
- Revenus de la paroisse de Saint-Didier, [1786] 
- Prise de possession d’une prébende sur Saint-Hilaire-le-Grand, 26 octobre 1786 
- Prise de possession d’une prébende sur Saint-Hilaire-le-Grand, 6 décembre 1786 

 

1787 
 

- Prise de possession des provisions de la cure de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers, 12 juin 1787 
 

1790 
 

- Revenus et charges de la cure de Notre-Dame-la-Grande, 12 janvier 1790 
- Titres de rentes, [1790] 

 

s.d. 
 

- Lettre adressée au parlement à propos du droit reconnu au chapitre de Notre-Dame-la-Grande de 
libérer des prisonniers en raison des privilèges accordés par les rois et comtes à la suite du miracle 
des clés, s.d. 

 


