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Documentation historique 
 

1964 
 

- Recherches sur le sens et le contenu des visties pastorales et canoniques, 1964 
- Zone de Bressuire, compte rendu de la « journée pastorale », 28 décembre 1964 
- Zone de Parthenay, compte rendu de la « journée pastorale », 29 décembre 1964 

 

1965 
 

- Modification de l’ordonnance de la visite pastorale, 1965 
- Journées pastorales de Bressuire et de Parthenay, 6-7 septembre 1965 

 

1966 
 

- Recherche sur la façon dont pourrait être opérée la visite pastorale, [1966] 
- Visite pastorale, textes qui en parlent, [1966] 
- « Tournée de confirmation et visite pastorale vont devenir deux réalités différentes », s.n., 22 février 
1966, s.p. 
- « Visite pastorale », La semaine religieuse, supplément, 27 février 1966, 8 p. ; Un peu d’histoire, 
références juridiques, but de la visite pastorale, climat de la visite, conditions de réussite, son 
déroulement, conclusion 
- Plan de rénovation des visites pastorales, information sur le déroulement des réunions des prêtres 
de chaque doyenné, 3 juin 1966 

 

1966 
 

- Doyenné de Mazières-Vasles, 1966 
- Doyenné de Parthenay, 1966 
- Doyenné de Secondigny, 1966 
- Doyenné de Thénezay, 1966 
- Zone de Parthenay, 1966 ; correspondance, préparation, questionnaires des divers doyennés, 
synthèse de la visite pastorale 

 

1967 
 

- Doyenné de Loudun, 1967 
- Doyenné de Lussac-les-Châteaux, 1967 
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1967 
 

- Doyenné d’Argenton-Château, 1967 
- Doyenné de Bressuire, 1967 
- Doyenné de Cerizay, 1967 
- Doyenné de Mauléon, 1967 
- Doyenné de Moncoutant, 1967 
- Zone de Bressuire, 1967 
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1968 
 

- Doyenné de Chauvigny, 1968 
- Doyenné de l’Isle-Jourdain-Availles, 1968 
- Doyenné de Mirebeau, 1968 
- Doyenné de Montmorillon, 1968 
- Doyenné de Saint-Savin, 1968 
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1969 
 

- Doyenné de Charroux, 1969 
- Doyenné de Civray, 1969 
- Doyenné de Couhé-Vérac, 1969 
- Doyenné de Gençay, 1969 
- Doyenné de La Villedieu-du-Clain, [1969] 

  


