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M 6 - Rapports avec les mairies 

 
 

M 6 boîte 1 
 

1805 
 

- Lettre du maire de Poitiers aux vicaires généraux concernant la procession du Saint-Sacrement, 11 
juin 1805 

 

1820 
 

- Lettre du maire de Poitiers à l’évêque l’assurant qu’il vérifiera lui-même si la figure du dragon qui a 
été déposée au musée a bien été retirée selon sa demande, 29 août 1820 

 

1822 
 

- Lettre du maire de Poitiers à l’évêque l’assurant qu’il a fait enlever le nom de M. Bonnet, vicaire de 
Saint-Hilaire du registre où il avait été placé par erreur, 27 juin 1822 

 

1824 
 

- Lettre du maire de Poitiers à l’évêque accusant réception de sa lettre concernant les besoins de 
divers établissements religieux et l’assurant qu’elle sera soumise au conseil municipal, 20 mai 1824 

 

1825 
 

- Lettre du maire de Poitiers à l’évêque l’assurant que le conseil municipal a proposé d’accorder une 
allocation supplémentaire de 200 fr, pour indemnité de logement, aux vicaires des paroisses de la 
ville, 15 mai 1825 

 

1828 
 

- Projet d’arrêté du maire de Poitiers concernant la fermeture du cimetière de l’Hôpital-des-Champs et 
la création d’un nouveau cimetière dit de la Pierre-Levée ; Lettre du maire de Poitiers à l’évêque lui 
transmettant le projet d’arrêté ci-dessus, 19 juin 1828 
- Arrêté du maire de Poitiers interdisant provisoirement toute inhumation à l’Hôpital-des-Champs, les 
sépultures des paroisses de Notre-Dame, Saint-Pierre, Sainte-Radegonde et Montierneuf devant se 
faire à l’avenir au nouveau cimetière dit de la Pierre-Levée, 19 juin 1828 ; Lettre du maire de Poitiers à 
l’évêque lui transmettant l’arrêté ci-dessus, 5 juillet 1828 

 

1853 
 

- Lettre du maire de Poitiers à l’évêque concernant le projet de chemin de fer de Poitiers à La 
Rochelle qui doit être examiné par le conseil des ministres, 3 mai 1853 

 

1857 
 

- Lettre du maire de Niort à l’évêque lui adressant 10 exemplaires des discours prononcés lors de 
l’inauguration et de la bénédiction des machines pour la distribution des eaux de la fontaine du Vivier, 
28 mars 1857 

 

1861 
 

- Lettre du maire de Poitiers à l’évêque l’informant qu’il a prescrit des mesures de police devant 
assurer la circulation de la procession du Très Saint-Sacrement du 2 juin, 1er juin 1861 

 

1865 
 

- Lettre du chevalier Louis Gonzague de Dubois, ancien élève du Grand séminaire de Poitiers, aux 
deux plus célèbres membres de l’épiscopat français se jugeant accusé et demandant la bénédiction 
de l’évêque, 13 octobre 1865 
- Lettre du chevalier de Berleur Waron se plaignant de l’attitude de l’évêque à son égard, depuis sa 
résidence à l’auberge sise au 14 rue des Trois-Cheminées, 18 octobre 1865 ; Lettre du commissaire 
central au maire de Poitiers lui faisant suivre la précédente lettre et l’informant qu’il a rendu visite à 
l’individu et le place sous surveillance, 21 octobre 1868 ; Lettre du maire de Poitiers transmettant à 
l’évêque les deux lettres précédentes, 21 octobre 1868 

 

1866 
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- Lettre du maire de Poitiers au vicaire général au sujet du projet de confier l’exécution du service des 
pompes funèbres aux hospices, 19 décembre 1866 

 

1867 
 

- Brouillon de lettre de l’évêque au maire de Poitiers au sujet d’un tunnel, 21 novembre 1867 
 

1869 
 

- Lettre du maire de Poitiers à l’évêque l’invitant à la pose de la première pierre de l’hôtel de ville, 
[1869] 

 

1870 
 

- Lettre de la supérieure des filles du Bon-Pasteur à l’évêque l’assurant qu’elle peut mettre à la 
disposition de la municipalité six paillasses pour les militaires, 6 septembre 1870 
- Quatre lettres des supérieures de l’abbaye Sainte-Croix, de la communauté de l’Assomption, de la 
prieure des carmélites et de la prieure des religieuses hospitalières de Saint-Joseph mettant chacune 
paillasses et couvertures à la disposition de la municipalité, 6 octobre 1870 
- Lettre du maire remerciant l’évêque de mettre à sa disposition paillasses et couvertures,12 octobre 
1870 

 

1872 
 

- Lettre de trois membres d’une commission nommée par le conseil municipal faisant part à l’évêque 
de difficultés au sujet du tarif des pompes funèbres, 6 janvier 1872 ; Tableau dressé par la commission 
municipale des pompes funèbres ; Lettre du maire de Poitiers transmettant à l’évêque les deux 
documents précédents, 6 janvier 1872 

 

1875 
 

- Lettre du maire de Poitiers à l’évêque l’informant qu’il a donné des ordres pour que se déroulent 
convenablement les processions solennelles des 4, 11 et 18 de ce mois, 2 mars 1875 

 

1884 
 

- Brouillon de lettres de l’évêque (?) au vice-président de la commission administrative des hospices 
concernant l’Abbé Poplineaux, aumônier des hospices, 12 juillet 1884 

 

1887 
 

- Lettre du maire de Poitiers à l’évêque lui adressant les épreuves des règlements des expositions 
industrielle, commerciale et des beaux-arts pour avis,19 janvier 1887 ; Réponse de l’évêque déclinant 
la proposition de patronner les expositions, 21 janvier 1887 
- Lettre du maire de Poitiers au secrétaire de l’évêché le priant de convaincre l’évêque de bien vouloir 
patronner l’exposition, 22 janvier 1887 
- Arrêté du maire de Poitiers fixant l’itinéraire de la translation de la statue de sainte Radegonde à la 
cathédrale et interdisant tout procession durant le mois d’août, 12 avril 1887 
- Lettre de l’évêque au maire de Poitiers l’informant des précautions qu’il a prises pour que les 
processions et les rogations des 16,17 et 18 mai ne provoquent aucun conflit ou embarras, 6 mai 
1887 ; Réponse du maire le remerciant, 7 mai 1887 

 

1948 
 

- Allocution prononcée par l’Abbé David, curé de Beuxes, interdit de paraître à la cérémonie du 8 mai, 
2 mai 1948 

 

1961 
 

- Lettre de Mgr Baclès au maire de Beuxes lui signalant que l’eau du presbytère est impropre à la 
consommation, 23 novembre 1961 
- Lettre de Mgr Baclès au maire de Beuxes regrettant que le desservant ne puisse avoir d’eau potable 
et lui signalant le mauvais état de la toiture de la sacristie, 14 décembre 1961 

 

1963 
 

- Lettre du vicaire général au maire du Busseau lui signalant le mauvais état du presbytère, 17 
septembre 1963 
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- Lettre de l’Abbé A. Texier au vicaire général lui proposant sa conception du rôle et de la place de 
l’aumônier auxiliaire à l’hôtel Dieu de Poitiers, [1863] 

 

1964 
 

- Lettre du maire de Chéneché à l’évêque concernant le renouvellement du bail du presbytère, 23 
janvier 1864 ; Réponse du vicaire général lui indiquant que Mgr l’évêque est prêt à renouveler le bail 
aux conditions précédentes, 5 février 1864 
- Lettre du maire d’Ardin à l’évêque concernant le renouvellement du bail du presbytère et lui 
proposant une augmentation du loyer, 30 janvier 1964 ; Réponse de l’évêque l’informant qu’en accord 
avec la préfecture le montant du loyer des presbytères n’est jamais augmenté tandis que les 
majorations afférentes aux impôts et assurances sont acceptées, 16 février 1964 ; Lettre du maire à 
l’évêque l’informant de l’accord du conseil municipal, 21 février 1964 ; Lettre du vicaire général au 
maire l’informant que l’évêque est prêt à renouveler le bail aux conditions de celui signé en 1945, 24 
février 1964 ; Expédition du bail par le maire pour signature, 2 avril 1964 ; Retour du bail signé, 1 avril 
1964 
- Lettre de l’évêque au maire de Saint-Martin-L’Ars s’inquiétant du projet de la municipalité de louer 
une partie du presbytère à une entreprise à caractère commercial, 6 mars 1864 
- Lettre de l’évêché au maire de Notre-Dame-d’Or (?) lui demandant s’il pourrait faire bénéficier l’abbé 
Sapin de l’indemnité de gardiennage des églises prévue par la circulaire ministérielle du 13 août 1863, 
8 mai 1964 
- Lettre de l’évêché au maire de La Grimaudière lui demandant s’il pourrait faire bénéficier l’abbé 
Sapin de l’indemnité de gardiennage des églises prévue par la circulaire ministérielle du 13 août 1863, 
8 mai 1964 
- Lettre du maire de Beuxes au vicaire général l’informant que le conseil municipal a refusé le 
versement d’une indemnité de gardiennage de l’église, 18 mars 1964 
- Lettre du maire de Beuxes au vicaire général se plaignant que des processions aient lieu et que des 
travaux aient été exécutés sans autorisation, 19 mai 1964 
- Lettre du maire de Beuxes au vicaire général se plaignant que le curé ait abattu plusieurs arbres 
dans le jardin du presbytère, 14 juin 1964 
₋ Lettre de l’Abbé Gatard, curé de Beuxes, justifiant l’abatage de plusieurs arbres dans le jardin du 
presbytère, 24 juin 1964 
- Lettre du maire de Beuxes au vicaire général se plaignant de la conduite de l’Abbé Gatard, 26 juin 
1964 
- Extrait du registre de délibérations de la commune de Saint-Martin-L’Ars décidant de reconduire le 
bail du presbytère sous réserve qu’un prêtre soit nommé dans la commune et y habite, 8 juillet 1964 ; 
Lettre du maire à l’évêque lui faisant suivre le document précédant, 17 juillet 1964 
- Lettre du maire de Beuxes au vicaire général lui suggérant le déplacement du desservant ainsi 
qu’une révision du bail du presbytère, 10 juillet 1964 
- Lettre du maire d’Amberre à l’évêque au sujet du renouvellement du bail du presbytère, 28 août 
1964 
- Lettre du vicaire général au maire de Mouterre l’informant que l’archiprêtre de Loudun et le curé de 
Ranton acceptent qu’il dispose du presbytère qui n’aura plus de prêtre résidant, à condition qu’une 
pièce soit laissée à leur disposition, 18 septembre 1864 
- Lettre du vicaire général au recteur de l’académie concernant l’aumônerie du lycée Camille-Guérin et 
du CES Saint-Germain de Poitiers, 19 septembre 1964 
- Lettre du directeur du centre hospitalier de Niort au vicaire général concernant la nomination comme 
aumônier de l’Abbé Christian Devergne, 26 septembre 1964 ; Accord du vicaire général transmis au 
directeur du centre hospitalier de Niort, 30 septembre 1964 
- Lettre du Chanoine Verger, vicaire général, à l’adjoint au maire d’Asnois lui faisant part que 
l’Association diocésaine n’acceptera pas de verser la somme demandée pour la location de la partie 
du presbytère laissée à la disposition du prêtre, 1er octobre 1964 
- Lettre du Chanoine Verger, vicaire général, au maire d’Angles-sur-L’Anglin lui expliquant les raisons 
pour lesquelles l’Abbé Fairon habitera désormais le presbytère de Vicq, 2 octobre 1964 
- Lettre du Chanoine Boinot, vicaire général, au maire de Pleumartin lui faisant observer le très 
mauvais état du presbytère et la nécessité d’y faire des travaux, 4 octobre 1964 
- Lettre du maire de Coussay à l’évêque l’informant de la décision du conseil municipal de vendre le 
presbytère devenu vacant, 19 octobre 1964 ; Brouillon de réponse donnant l’accord à cette vente et 
souhaitant qu’une pièce soit mise à la disposition du desservant, s.d. 
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- Lettre du vicaire général Boinot au maire de Sanxay s’étonnant que les travaux entrepris à la cure il 
y a un an ne soient pas terminés, 10 novembre 1964 ; Réponse du maire l’informant que les travaux 
devraient reprendre prochainement, 19 novembre 1964 
- Lettre du maire de Nueil-sous-Faye au vicaire général lui demandant de résilier le bail du presbytère 
prévu jusqu’en novembre 1970 et lui proposant en compensation une augmentation du gardiennage 
de l’église et la mise à disposition du desservant d’un local,13 novembre 1964 ; Réponse de l’évêché 
donnant son accord, 17 novembre 1964 

 

1965 
 

- Lettre du curé de Fenioux au vicaire général l’informant que les sommes qui lui ont été réclamées 
pour le loyer et la cote mobilière du presbytère s’élèvent à 439,11 F« pour une vieille maison et un 
terrain envahi par les ronces et les orties », alors que le gardiennage de l’église lui a été refusé deux 
fois par sectarisme du maire, 13 janvier 1965 ; Lettre du Chanoine Boinot au maire de Fenioux le 
priant d’accorder le gardiennage de l’église au desservant faute de quoi il serait dans l’obligation de 
rattacher Fenioux à une paroisse voisine, 16 janvier 1965 
- Lettre du maire de Nérignac à l’évêque lui demandant audience pour l’entretenir de la réfection de 
l’église, 18 janvier 1965 
- Lettre du Chanoine Verger à Mme le maire de Brioux lui faisant part, au moment où l’Abbé Bonneau, 
curé de Chizé, va prendre ses fonctions à Brioux, du mauvais état du presbytère, 27 janvier 1965 
- Lettre du vicaire général Verger au maire de Beuxes lui faisant savoir qu’il n’était pas possible de lier 
la question des réparations à envisager au presbytère à la présence du curé au monument aux morts 
les 11 novembre et 8 mai, 5 février 1965 
- Lettre du vicaire général au maire de Roiffé le priant de faire bénéficier l’Abbé Landreau, curé de la 
paroisse, du gardiennage de l’église, 13 février 1965 
- Lettre du vicaire général au maire de Persac l’informant que l’Abbé Clochard va prochainement avoir 
un successeur à Persac et attirant à cette occasion son attention sur le mauvais état du presbytère, 16 
février 1965 ; Réponse du maire de Persac priant le vicaire général de lui fournir la clé du presbytère 
afin qu’il puisse se rendre compte de son état, 19 février 1965 
- Lettre de la maire de Brioux-sur-Boutonne au chanoine l’informant que le conseil municipal a décidé 
de faire des réparations au presbytère, 20 février 1965 ; Réponse du Chanoine Verger remerciant le 
conseil de son initiative, 23 février 1965 
- Lettre de la maire de Beaumont au président de l’Association diocésaine lui demandant l’autorisation 
de louer le presbytère à la maîtresse de l’école privée, la paroisse n’ayant plus de curé résidant, 24 
février 1965 ; Réponse du vicaire général Boinot donnant son accord à la condition que le presbytère 
puisse être libéré dans les trois mois si un curé était nommé et qu’une salle soit réservée au 
desservant, 3 mars 1965 
- Lettre du Chanoine Verger au maire de Millac l’autorisant à amputer l’enclos du presbytère d’une 
bande de terrain pour élargir la route, 13 avril 1965 
- Lettre du curé de Claunay, desservant de Messemé, à l’archidiacre l’informant du souhait du maire 
de Messemé de procéder à la réfection d’une salle du presbytère pour la mettre à la disposition de la 
commune, 21 avril 1965 ; En marge : répondu d’accord, 22 avril 
- Lettre du curé de Château-Garnier au vicaire général l’informant que le bail conclu avec le précédent 
desservant a été résilié du fait de son départ et que la commune est prête à le renouveler à condition 
qu’il soit passé avec l’Association diocésaine et que le loyer soit porté de 0,80 F à 1 F, 21 avril 1965 ; 
En marge : accordé le 23 avril 
- Lettre d’ André Fruchon, à Thollet ,à l’évêque lui demandant l’autorisation de créer une colonie de 
vacances dans le presbytère inoccupé, 3 mai 1965 
- Lettre du maire de Beuxes, signée de plusieurs conseillers municipaux, faisant part au vicaire 
général de l’incident créé par l’Abbé Gatard lors de l’armistice de 1945, 12 mai 1965 ; Lettre de Mme 
Yves du Temple au vicaire général faisant suivre la lettre précédente après l’avoir signée et donnant 
son point de vue sur la « tension anormale provoquée à Beuxes » par l’Abbé Gatard, 15 mai 1965 ; 
Brouillon de réponse du vicaire général, 21 mai 1965 
- Lettre du maire de Rouillé à l’évêque lui adressant le nouveau bail du presbytère dont le loyer serait 
porté de 2,25 F à 10 F, l’impôt n’étant plu réclamé en contrepartie, 13 mai 1965 ; Lettre du vicaire 
général Boinot au maire donnant son accord sous réserve de l’acceptation de la préfecture, 17 mai 
1965 
- Analyse de l’eau du presbytère de Beuxes, adressée par l’Abbé Gatard au vicaire général, 30 mai 
1965 
- Lettre de l’Abbé Gatard au vicaire général lui adressant copie de documents confirmant « la malice 
et l’anticléricalisme du maire », 31 mai 1965 
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- Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Messemé décidant la résiliation du bail 
du presbytère et la mise à la disposition gracieuse au desservant de la salle des fêtes, 31 mai 1965 ; 
Lettre du curé de Claunay au vicaire général lui faisant suivre l’extrait précédent, 8 juin 1965 
- Lettre du Chanoine Verger au maire de Nérignac l’informant que Mgr l’évêque est disposé à faire 
don à sa municipalité d’une somme de 1500 F pour la réparation de l’église paroissiale, 10 juin 1965 
- Lettre du maire d’Adriers à l’évêque l’informant que le conseil municipal a décidé de procéder au 
renouvellement du bail du presbytère aux mêmes conditions,17 juin 1965 
- Lettre du maire de Rom à l’évêque l’informant que le conseil municipal a décidé de renouveler le bail 
du presbytère, 21 juin 1965 ; Extrait du registre des délibérations du conseil municipal, séance du 4 
avril ; En marge : répondu oui le 3 juillet 
- Lettre du vicaire général Verger au maire d’Adriers donnant son accord pour le renouvellement du 
bail du presbytère, 22 juin 1965 
- Lettre du maire de Pressac à l’évêque lui demandant l’autorisation de construire des WC à l’intérieur 
de la cour du presbytère, 22 juin 1965 ; Pièce jointe : extrait du plan cadastral ; Lettre du curé de 
Pressac au vicaire général lui transmettant la lettre précédente avec son accord, 23 juin 1965 ; En 
marge : Répondu oui le 25 juin 
- Lettre du vicaire général Boinot au président de la commission de l’hôpital de Saint-Maixent 
l’informant que Mgr l’évêque propose de nommer l’Abbé Gabard comme aumônier de l’hôpital, 26 juin 
1965 
- Lettre du maire de Coulonges-Les-Hérolles au président de l’Association diocésaine lui signalant que 
le bail du presbytère est expiré et lui demandant ses intentions quant au renouvellement, 30 juin 1965 
- Lettre du maire de Saint-Rémy à l’évêque l’informant de la décision du conseil municipal de vendre 
l’ancien presbytère et lui demandant d’accepter la résiliation du bail, la commune s’engageant à 
fournir une autre salle pour le catéchisme, 2 juillet 1965 ; Lettre de l’Abbé Girard, curé de Saint-
Maxire, faisant part au vicaire général de la décision du conseil municipal, 2 juillet 1965 ; Réponse du 
vicaire général Boinot donnant son accord, 7 juillet 1965 
- Lettre du vicaire général Verger au maire de Brûlain l’informant de la nomination de l’Abbé Clisson 
comme desservant et attirant son attention sur l’état du presbytère, 11 juillet 1965 
- Lettre du vicaire général Boinot au maire de Château-Larcher donnant son accord au projet de céder 
une partie du terrain entourant la cure, ainsi que la salle paroissiale, à la commune et fixant les 
conditions,26 juillet 1965 
- Lettre du maire de Millac au Chanoine Verger demandant l’accord de l’évêque au projet du conseil 
municipal d’installer une horloge au clocher de l’église, 3 août 1965 ; En marge : répondu oui le 7 août 
- Lettre du maire de Luchapt au président de l’Association diocésaine lui demandant l’autorisation de 
louer une partie du presbytère, 9 septembre 1965 ; En marge : accord donné le 20 septembre 
- Lettre du maire de Monts-sur-Guesnes au Chanoine Verger lui demandant l’autorisation d’édifier une 
école maternelle près du presbytère, 13 septembre 1965 
- Lettres de l’Abbé Le Breton, curé de Monts-sur-Guesnes, au maire l’informant du mauvais état du 
presbytère, 13 septembre 1965 
- Lettre du maire de Château-Larcher au curé-doyen de Vivonne lui transmettant trois propositions 
d’avenant au bail du presbytère de Château-Larcher, 15 septembre 1965 
- Lettre du vicaire général Verger au maire de Blanzay lui demandant de faire bénéficier l’Abbé 
Poupart, desservant de la paroisse, de l’indemnité de gardiennage de l’église, 17 septembre 1965 
- Lettre du vicaire général Verger au maire de Monts-sur-Guesnes lui donnant son accord à 
l’amputation du jardin du presbytère à condition qu’il soit procédé aux réparations promises au 
presbytère, 17 septembre 1965 
- Lettre du maire de Monts-sur-Guesnes au Chanoine Verger le remerciant de son accord et 
l’informant que des travaux seront exécutés au presbytère dans les meilleurs délais, 20 septembre 
1965 ; En marge : répondu d’accord le 21 
- Lettre du maire de Saint-Rémy à l’évêque l’informant qu’une pièce sera mise à la disposition du 
desservant dans les bâtiments communaux, 21 septembre 1965 
- Lettre du maire d’Angles-sur-L’Anglin à l’évêque lui demandant quelle suite a été donnée à sa 
demande d’occuper le presbytère, 23 septembre 1965 
- Lettre du maire de Monts-sur-Guesnes remerciant le Chanoine Verger de son accord et l’informant 
que des réparations seront exécutées au presbytère, 29 septembre 1965 
- Lettre du maire de Blanzay au Chanoine Verger l’informant que sa demande sera soumise au 
conseil municipal, 6 octobre 1965 
- Lettre du vicaire général Boinot au président de la commission de l’hôpital de Saint-Maixent attirant 
son attention sur le problème de l’aumônerie, 24 octobre 1965 
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- Lettre du vicaire général Boinot au directeur du CHU de Poitiers lui demandant si la nomination d’un 
aumônier adjoint serait envisageable, le Chanoine Girardeau étant disposé à assurer cette fonction, 9 
novembre 1965 
- Lettre du vicaire général Boinot au maire de Vouneuil-sous-Biard l’informant que l’évêque accepte de 
résilier le bail du presbytère de Vouneuil à condition qu’un nouveau presbytère soit mis à la disposition 
du prêtre qui pourrait être nommé, 9 novembre 1965 
- Lettre du vicaire général Boinot au maire de Vouneuil-sous-Biard précisant les dispositions du 
nouveau presbytère, 10 novembre 1965 
- Lettre du vicaire général Boinot à M. X, de Bernagout, propriétaire d’une maison, lui demandant s’il 
accepterait de céder une bande de terre, 11 novembre 1965 
- Lettre du maire de Fenioux à l’évêque lui demandant l’autorisation de divers aménagements dans le 
mur du presbytère, 16 novembre 1965 
- Lettre du maire d’Angles-sur-L’Anglin à l’évêque l’informant que le conseil municipal a approuvé le 
principe de transférer la mairie au presbytère d’Angles et de louer trois pièces à l’évêché, 29 
novembre 1965 

 

1966 
 

- Lettre du vicaire général Boinot au directeur du CHU de Poitiers l’informant de la nomination de 
l’Abbé Boche comme aumônier du CHU, 13 janvier 1966 ; Réponse du directeur du CHU donnant son 
accord, 17 janvier 1966 
- Décision de nomination de l’Abbé Maurice Boche comme aumônier, 1er février 1966 
- Décision de nomination de Maurice Girardeau comme aumônier suppléant, 1er février 1966 
- Lettre du directeur du CHU de Poitiers à l’évêque lui adressant les deux décisions ci-dessus, 4 
février 1966 
- Lettre du vicaire général Boinot au maire du Bourdet l’informant que l’évêque l’autorise à louer la 
cure à condition qu’une pièce reste à la disposition du desservant, 28 février 1966 
- Compte-rendu d’une réunion avec le directeur départemental du logement et l’inspecteur d’académie 
concernant l’édification d’une école [à Monts-sur-Guesnes ?], 6 avril 1966 ; deux croquis de plans 
- Lettre du maire de Mazeuil au vicaire général l’informant que, le desservant ne pouvant régler le 
loyer du presbytère, le conseil municipal propose de résilier le bail et s’engage à loger, chauffer et 
éclairer gratuitement les sœurs qui l’occupent actuellement, 18 avril 1966 ; En marge : d’accord ; 
Brouillon de réponse précisant qu’en cas de nomination d’un desservant à Mazeuil le presbytère lui 
serait rendu dans les trois mois avec un nouveau bail, 28 avril 1966 
- Lettre du maire de Pouant au directeur de l’Association diocésaine demandant la résiliation du bail 
du presbytère, le desservant se réservant la salle de catéchisme et deux chambres à l’étage, 28 avril 
1966 
- Lettre du vicaire général Boinot au maire de Fenioux lui demandant d’attribuer l’indemnité de 
gardiennage de l’église au desservant de la paroisse, 9 mai 1966 ; Lettre du maire au vicaire général 
l’assurant qu’il soumettra sa demande au conseil municipal qui a décidé la réfection de la toiture du 
presbytère, 11 mai 1966 
- Lettre du vicaire général au maire de Thollet acceptant la résiliation du bail du presbytère sous 
réserve d’aménager deux pièces à l’usage du desservant, 10 mai 1966 
- Lettre du vicaire général Boinot au maire de Vellèches l’informant que l’évêque accepte la résiliation 
du bail du presbytère sous réserve de mettre une pièce à la disposition du desservant et de libérer le 
presbytère dans les trois mois si un prêtre était mis en résidence à Vellèches, 18 mai 1966 
- Lettre du vicaire général Boinot au maire de Mondion l’informant que l’évêque accepte la résiliation 
du bail du presbytère sous réserve de mettre une pièce à la disposition du desservant , 18 mai 1966 
- Lettre du vicaire général Boinot au maire de Vouneuil l’informant que l’évêque accepte la vente du 
presbytère à condition que soit prévu l’aménagement de deux pièces mises à la disposition du 
desservant, 11 juin 1966 
- Lettre du maire d’Oyré à l’évêque lui demandant s’il souhaite renouveler le bail du presbytère, 16 
juin ; En marge : répondu oui le 19 juin 
- Lettre du maire de Sommières à l’évêque lui demandant de vendre une partie de terrain placée 
derrière le presbytère pour aménager un chemin privé, 17 juin 1966 ; Extrait du plan cadastral et 
croquis ; Lettre de l’Abbé Decencière Ferrandière, curé de Sommières-du-Clain, au vicaire général 
l’informant que le maire de Sommières serait heureux que l’évêché refuse sa demande, 22 juin 1966 ; 
Lettre du vicaire général Verger au maire de Sommières l’informant que l’évêque refuse de lui céder la 
bande de terre faisant partie de l’enclos du presbytère afin de ne pas « risquer de devenir partie 
prenante dans [un] conflit communal et paroissial », 28 juin 1966 ; Lettre du vicaire général Verger au 
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maire de Sommières l’informant que l’évêque ne voit pas la possibilité de répondre favorablement à sa 
demande, 7 juillet 1966 
- Lettre du maire de Fenioux au vicaire général l’informant que le conseil municipal a décidé d’attribuer 
une allocation de gardiennage, mais refuse cette allocation à M. le curé Moins, 29 juin 1966 
- Lettre du maire de Pressac à l’évêque le priant de donner son accord à la décision du conseil 
municipal de faire payer un loyer à la famille logée gratuitement dans une partie du presbytère, 15 
juillet 1966 
- Lettre du maire de Jazeneuil au vicaire général l’informant que l’armée a accordé une indemnité pour 
financer la remise en état de la cure et le priant de faire comprendre à l’Abbé Fradet et aux autres 
occupants que la municipalité a fait de son mieux pour leur trouver un logement acceptable durant les 
travaux qui vont y être entrepris, 17 juillet 1966 
- Lettre du maire de La Trimouille à l’évêque lui transmettant le plan de la parcelle, louée à 
l’Association diocésaine, dans laquelle la commune envisage d’aménager une cour d’école, 18 juillet 
1966 ; Plan de la parcelle ; Lettre du vicaire général Verger au maire de La Trimouille donnant l’accord 
de l’évêque à la reprise d’un parte du jardin du presbytère, 29 juillet 1966 
- Lettre du maire d’Oyré à l’évêque lui transmettant le nouveau bail du presbytère, 29 juillet 1966 
- Lettre du maire de Liniers à l’évêque le priant de donner son accord à la résiliation du bail du 
presbytère, 1er août 1966 ; Réponse du vicaire général Boinot acceptant la résiliation du bail et 
demandant de rédiger un avenant concernant la pièce affectée à l’Association diocésaine, 29 août 
1966 
- Lettre de l’évêque au maire de Pressac lui faisant savoir que l’Abbé Mas de Feix, doyen d’Availles-
Limouzine, lui a fait part de l’entretien qu’il a eu avec lui au sujet du presbytère de Pressac, 17 
septembre 1966 
- Lettre du vicaire général Boinot au président de l’hôpital de Châtellerault lui rappelant le désir de 
l’Abbé Billy, aumônier, de prendre sa retraite et le priant de bien vouloir accorder le même logement à 
l’Abbé Boutteny son successeur, 17 septembre 1966 
- Lettre du vicaire général Boinot au maire de Vouneuil-sous-Biard lui faisant part de son souhait de le 
rencontrer pour conclure la vente de la cure de Vouneuil et la construction d’une salle de réunion qui 
soit mise à disposition du desservant, 17octobre 1966 
- Lettre du vicaire général Boinot au maire de Vouneuil-sous-Biard lui faisant savoir que l’évêque 
accepte la résiliation du bail de 1957 et souhaite qu’un local et une salle de réunion soient rapidement 
mis à la disposition du desservant, 20 octobre 1966 
- Lettre du vicaire général Boinot au maire de Saint-Genest l’informant qu’il accepte de résilier le bail 
du presbytère en cours, à condition qu’il s’engage à rendre libre l’immeuble dans les quatre mois si un 
prêtre était nommé à Saint-Genest, 5 décembre 1966 
- Lettre du maire de Monts-sur-Guesnes au Chanoine Verger lui faisant part des réparations 
exécutées et à venir dans la cure, 8 décembre 1966 
- Lettre du maire de Beuxes au Chanoine Verger le remerciant de la décision de l’évêque d’avoir bien 
voulu rétrocéder à la commune la parcelle de terre joignant le jardin du presbytère qui pourra servi de 
terrain de sport à toutes les sociétés sportives locales, en échange de quoi la commune prendra à sa 
charge l’entretien du ruisseau le Négron qui longe ce terrain, 10 décembre 1966 
- Lettre de Michel Foussier, curé de Beuxes, au vicaire général l’informant qu’il ne voit aucun 
inconvénient à ce que la commune aménage le terrain en question à condition qu’il en soit un usager 
et un organisateur de loisir, 15 décembre 1966 
- Brouillon de lettre au maire de Monts-sur-Guesnes donnant l’accord du curé pour les travaux prévus, 
18 décembre 1966 
- Lettre du curé d’Arçais au vicaire général lui adressant la lettre et les factures des travaux qu’il a lui-
même entrepris au presbytère et qu’il compte adresser au conseil municipal, le priant d’y joindre un 
mot d’approbation avec le cachet de l’évêché, 20 décembre 1966 
- Lettre du vicaire général Boinot au maire d’Arçais lui demandant dans quelles conditions le conseil 
municipal pourrait rembourser les frais engagés par l’Abbé Réau pour réparer le presbytère, 24 
décembre 1966 
- Lettre de l’Abbé Réau au vicaire général l’informant qu’il a remis les factures au maire d’Arçais, 26 
décembre 1966 
- Lettre du maire d’Arçais au vicaire général lui faisant part qu’il présentera le dossier remis par l’abbé 
Réau au conseil municipal lors de sa prochaine session budgétaire et que des travaux seront entrepris 
prochainement au presbytère lors de la venue du nouveau desservant, 26 décembre 1966 ; Lettre du 
vicaire général Boinot au maire d’Arçais lui précisant que les réparations faites par l’Abbé Réau 
incombaient à la commune et avaient été autorisées par elle, 27 décembre 1966 

 

1967 
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- Lettre du maire d’Arçais au vicaire général lui précisant que les travaux entrepris par l’Abbé Réau 
avaient été de sa propre initiative, après avoir averti le maire qu’aucune indemnité ne serait 
demandée à la commune, 2 janvier 1967 
- Lettre du maire de Beuxes au vicaire général Verger au sujet des travaux à entreprendre pour 
l’entretien du ruisseau le Négron et lui confirmant que le terrain communal à aménager sera à la 
disposition de toutes les sociétés locales, 9 janvier 1967 
- Lettre du maire de Mont-sur-Guesnes au Chanoine Verger concernant la clôture de l’école 
maternelle, 17 janvier 1967 ; Conclusion du représentant de l’évêché, s.d. 
- Lettre de l’évêque au maire de Monts-sur-Guesnes concernant les travaux envisagés dans la salle 
de classe voisine du presbytère, 21 janvier 1967 
- Brouillon de lettre du vicaire général au maire de Beuxes lui proposant que l’évêque le rencontre à 
l’occasion de son passage pour les cérémonies de confirmation, afin de réexaminer la question de 
l’école, 22 janvier 1967 
- Extrait du registre des délibérations du conseil municipal d’Arçais refusant le dédommagement de 
6000 F demandé par l’Abbé Réau, 21 janvier 1967 ; Lettre du maire d’Arçais au vicaire général lui 
adressant cet extrait, 27 janvier 1967 
- Lettre du curé d’Arçais au vicaire général lui faisant part de ses sentiments suite à la décision du 
conseil municipal, 25 janvier 1967 
- Lettre du maire des Trois-Moutiers au Chanoine Peignault lui demandant l’autorisation d’utiliser une 
parcelle faisant partie du bail du presbytère pour construire une succursale de la Caisse d’épargne, 
ainsi qu’il avait été convenu verbalement, tout en prenant l’engagement de verser chaque année 500 
F pour le gardiennage de l’église, 27 janvier 1967 
- Lettre du vicaire général Verger au maire des Trois-Moutiers donnant l’accord de l’évêque à la 
cession de la parcelle en question et attirant son attention sur le mauvais état du presbytère, 31 
janvier 1967 
- Lettre du maire d’Arçais au vicaire général lui transmettant quatre factures qui lui ont été remises par 
l’Abbé Réau, 4 février 1967 
- Lettre de l’Abbé Réau au vicaire général lui rendant compte de la visite qu’il a rendu au maire, 6 
février 1967 
- Lettre du vicaire général Boinot au maire d’Arçais lui accusant réception de ses envois et lui 
proposant une entrevue afin de trouver une solution,10 février 1967 
- Lettre du maire de Vellèches à l’évêque lui demandant l’autorisation de procéder à la vente d’une 
partie du jardin du presbytère, 20 février 1967 ; Lettre du vicaire général Boinot au maire lui donnant 
l’accord de l’évêque, 4 mars 1967 
- Lettre du préfet de la région au maire de Queaux l’informant de l’intention du ministre d’État chargé 
des affaires culturelles de déposer au trésor de la cathédrale de Poitiers un calice classé parmi les 
monuments historiques, 24 mars 1967 ; Lettre du maire de Queaux au vicaire général lui demandant 
s’il peut donner suite à cette demande, 14 avril 1967 ; En marge : répondre oui 
- Lettre du maire de Beuxes au vicaire général Verger lui demandant de lui confirmer les termes de 
l’entretien qu’il a eu avec Mgr Vion à Sammarçolles le 12 mars, 1er avril 1967 ; Lettre du vicaire 
général Verger au maire de Beuxes lui confirmant que l’évêque accepte de renoncer au droit d’usage 
qu’il détient et de remettre un terrain à la commune pour y aménager un terrain de sport, la 
municipalité s’engageant à poser une clôture entre le jardin du presbytère et ce terrain, à prendre en 
charge les travaux d’entretien du ruisseau, à permettre au desservant d’utiliser ce terrain de sport et 
de doter le presbytère d’une fosse septique, 3 avril 1967 
- Lettre du vicaire général Boinot au maire de Sossais l’informant que le curé de Saint-Gervais lui a 
fait part de son désir de vendre la cure de Sossais tout en conservant les salles de catéchisme à la 
disposition du desservant et lui proposant plutôt la vente de la cure tout en réservant une partie du 
jardin pour construire deux salles de catéchisme et de réunion, 4 avril 1967 
- Lettre de Roger Pihéry, notaire à Lencloître, au Chanoine Peignault le priant de lui retourner signé le 
contrat de résiliation du bail de la cure de Saint-Genest, 18 mai 1967 ; Réponse du vicaire général 
Boinot l’informant qu’il ne trouve pas trace du document en question, 22 mai 1967 
- Lettre du maire de Leigné-les-Bois à l’évêque se disant prêt à entreprendre de grosses réparations 
au presbytère et lui demandant en retour l’autorisation de vendre un petit terrain, 1er juin 1967 ; 
Réponse du vicaire général Boinot l’autorisant à vendre le terrain mis à la disposition du desservant, 
15 juin 1967 
- Avenant au bail du presbytère de la commune d’Usseau des 19 et 20 mars 1953, 14 juin 1967 
- Lettre du maire de Berthegon à l’évêque sollicitant la résiliation du bail du presbytère inoccupé que la 
municipalité souhaite louer, le terrain attenant étant transformé en terrain de sport et lui proposant de 
céder gratuitement une pièce de l’immeuble au desservant et de lui verser une indemnité annuelle de 
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la valeur de 100 litres de vin, 29 juin 1967 ; Réponse du vicaire général Verger acceptant ces 
propositions, 6 juillet 1967 
- Lettre du maire de Nalliers à l’évêque sollicitant la résiliation du bail du presbytère, qu’il souhaite 
louer, 27 juin 1967 ; Réponse du vicaire général Verger lui indiquant que l’évêque serait disposé à 
résilier le bail mais souhaiterait conserver une pièce pour le desservant et lui indiquant les 
aménagements indispensables à apporter au lieu ; il lui signale en outre le mauvais état des volets de 
la sacristie et lui demande s’il serait possible d’allouer au desservant une indemnité de gardiennage, 
19 juillet 1967 
- Lettre du maire de Beuxes à l’évêque lui adressant quatre exemplaires d’un nouvel avenant au bail 
du presbytère, corrigé à la demande de la préfecture et le priant de les lui retourner signés, 15 juillet 
1967 ; Lettre de l’évêque au maire lui retournant les plis corrigés, 19 juillet 1967 
- Lettre du maire de Persac au Chanoine Verger lui proposant de vendre une partie du jardin du 
presbytère et d’investir le produit de la vente dans sa remise en état, 17 juillet 1967 ; Lettre du curé de 
Persac au vicaire général lui fournissant des informations sur le jardin et sur les réparations à faire au 
presbytère, 21 juillet 1967 ; Réponse du Chanoine Verger au maire de Persac l’informant que l’évêque 
n’est pas opposé à cette opération, mais souhaiterait recevoir un plan détaillé de la pièce de terrain en 
question et attirant son attention sur le mauvais état du presbytère, 22 juillet 1967 
- Lettre de Michel Bruneau, de Saint-Georges-de-Reix, au vicaire général profitant du départ de l’Abbé 
Réau, résident à Arçais, pour demander, au nom des familles chrétiennes de Saint-Georges, la 
nomination d’un prêtre à Saint-Georges, le conseil municipal ayant fait des dépenses énormes pour la 
restauration de l’église et du presbytère, 22 août 1967 ; Réponse du Chanoine Boinot indiquant que 
l’évêque regrette de ne pouvoir accéder à sa demande, Arçais constituant le noyau le plus important 
de la paroisse, 27 août 1967 
- Lettre du maire de Nalliers à l’évêque donnant son accord à ce qu’une pièce de l’ancien presbytère 
soit réservée au prêtre desservant ; lui promettant que les travaux demandés seront exécutés dans 
les meilleurs délais et qu’une indemnité de gardiennage de 50 F sera allouée au Doyen Bernardeau, 5 
septembre 1967 
- Lettre du maire de Craon à l’évêque se disant surpris de la demande de l’Abbé Richaudeau d’être 
logé dans le presbytère délabré de sa commune et demandant si, à la suite du décès de l’Abbé 
Brochard, qui desservait Craon, il a l’intention d’y installer un desservant, 22 septembre 1967 ; 
Réponse du vicaire général Boinot lui indiquant qu’il n’était pas prévu de nommer un prêtre résident à 
Craon, 25 septembre 1967 
- Lettre du maire de Queaux à l’évêque lui demandant si la commune ne pourrait pas loger une famille 
dans le presbytère inhabité depuis plusieurs années, 5 octobre 1967 ; Lettre du curé de Bouresse au 
vicaire général donnant son avis sur le projet du maire de Queaux, 9 octobre 1967 ; Croquis joint ; 
Réponse du Chanoine Verger au maire de Queaux lui proposant de résilier le bail et lui demandant de 
lui indiquer le nombre et l’emplacement des pièces qui seraient mises à la disposition du desservant, 
12 octobre 1967 
- Lettre du maire de Vouillé (Vienne) à l’évêque sollicitant le renouvellement du bail du presbytère, 
ainsi qu’une modeste augmentation de son montant, 6 octobre 1967 
- Lettre du vicaire général au président de la commission de l’hôpital de Châtellerault lui proposant 
que le service de l’aumônerie soit assuré par le clergé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, ce qui le 
dispenserait d’avoir à loger et nourrir l’aumônier, 7 octobre 1967 ; Lettre du directeur de l’hôpital au 
vicaire général Boinot l’informant que la commission administrative a accepté sa proposition, 12 
octobre 1967 ; Lettre du directeur de l’hôpital au vicaire général Boinot attirant son attention sur le 
comportement de l’Abbé Piboule, que son état de santé rend inapte à exercer son ministère, et lui 
rappelant qu’il avait proposé de faire assurer le service de l’aumônerie par le curé de Saint-Jean, 2 
novembre 1967 
- Lettre du M. de Cressac à l’évêque l’interrogeant sur la destination qui a été donnée aux objets de 
culte confiés à l’Abbé Fourvel, curé de Château-Larcher, après la fermeture de l’hospice en 1961, puis 
après le décès de celui-ci en 1963 à l’Abbé Michel, curé doyen de Vivonne, exécuteur testamentaire 
nommé par l’évêché, 9 octobre 1967 
- Lettre du maire de Colombiers à l’évêque sollicitant, à la demande de nombreux fidèles, la 
nomination d’un prêtre dans sa commune, 17 octobre 1967 
- Lettre du maire de Saint-Maxire à l’évêque l’informant qu’il a eu la visite de l’Abbé Gaillard, nouveau 
desservant de la paroisse mais résidant à Échiré et lui demandant quelles sont ses intentions 
concernant l’utilisation du presbytère, dont le bail arrive à expiration le 31 décembre prochain, 17 
octobre 1967 ; Réponse du Chanoine Boinot l’informant que l’évêque serait d’accord pour ne pas 
renouveler le bail à condition qu’une pièce soit mise à la disposition du desservant et que le 
presbytère soit libéré dans les trois mois si un prêtre était nommé à Saint-Maxire, 10 novembre 1967 
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- Lettre du maire de Montreuil-Bonnin au vicaire général Boinot l’informant que la commune a effectué 
des travaux de réfection de la toiture de la cure et lui demandant si l’évêché pourrait prendre en 
charge les frais de main-d’œuvre, 20 octobre 1967 ; Réponse du vicaire général l’informant que 
l’évêque accepte de résilier le bail de location de la cure à condition que la commune mette deux 
pièces à la disposition du desservant et qu’elle libère les lieux après un préavis de six mois si un 
prêtre était nommé, 30 novembre 1967 
- Lettre du maire de Germond à l’évêque lui adressant pour signature quatre exemplaires du nouveau 
bail de location du presbytère, 20 octobre 1967 ; Lettre du Chanoine Boinot lui retournant les 
exemplaires signés, 4 novembre 1967 
- Lettre du maire de Saint-Georges-de-Reix à l’évêque le priant de lui fournir une demande de 
résiliation de bail, 16 novembre 1967 ; Lettre du vicaire général Boinot au maire l’informant que l’Abbé 
Marquis, doyen de Mauzé, a placé une famille dans la cure de Saint-Georges-de-Reix, afin de mieux 
assurer le service religieux de la commune et lui proposant donc un renouvellement du bail, 3 
décembre 1967 ; Proposition de nouveau bail 
- Lettre du maire de Saint-Chartres au président de l’Association diocésaine proposant le 
renouvellement du bail de location du presbytère, s.d. ; Réponse du Chanoine Boinot acceptant que le 
nouveau bail soit passé pour neuf ans renouvelable tous les trois ans, 17 novembre 1967 
- Lettre du maire de Saint-Germier au vicaire général proposant l’abandon du presbytère la commune, 
une salle restant réservée au desservant, 13 novembre 1967 ; Réponse du Chanoine Boinot lui 
donnant l’accord de l’évêque, 17 novembre 1967 
- Lettre du maire de Saint-Maxire à l’évêque lui soumettant les termes du futur bail de location du 
presbytère, 23 novembre 1967 
- Lettre du maire de Craon à l’évêque lui donnant son accord pour la construction d’un terrain de sport 
dans la cour du presbytère, 27 novembre 1967 ; Réponse du Chanoine Boinot donnant son accord et 
demandant d’établir une clôture entre le terrain de sport et le presbytère, 3 décembre 1967 
- Lettre de Marquis au vicaire général fournissant des informations sur l’occupation de la cure de 
Saint-Georges par M. et Mme Benoit, 1er décembre 1967 
- Lettre de l’Abbé Morillon, archiprêtre de Civray, au Chanoine Verger donnant son opinion sur la 
décision du conseil municipal de Saint-Macoux de résilier le bail du presbytère ainsi que sur la 
réorganisation de l’archiprêtré de Civray, 22 décembre 1967 ; Extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal de Saint-Macoux du 14 décembre 1967 
- Lettre du maire de Saint-Germier au vicaire général Boinot lui demandant s’il accepterait de signer 
un bail de location du presbytère dans les conditions fixées par le sous-préfet, 15 décembre 1967 ; 
Copie conforme de la lettre du sous-préfet de Parthenay au maire de Saint-Germier 

 

1968 
 

- Lettre du vicaire général Verger au maire de Saint-Macoux contestant le fait que le presbytère de 
Saint-Macoux soit vacant et lui proposant une rencontre, 2 janvier 1968 
- Lettre du directeur de l’hôpital-hospice Camille-Guérin de Châtellerault au vicaire général Boinot 
réitérant sa demande que l’Abbé Piboule quitte l’établissement, 3 janvier 1968 
- Lettre du maire de Saint-Maxire à l’évêque demandant une réponse à sa lettre du 23 novembre 
1967, 3 janvier 1968; En marge : bail expédié le 9 janvier 
- Lettre du maire de Saint-Georges-de-Reix au vicaire général demandant l’envoi de cinq exemplaires 
de la résiliation du bail, 8 janvier 1968 ; En marge : fait le 12 janvier 
- Lettre du curé de Bouresse au vicaire général lui faisant part de l’intention de la municipalité de 
Queaux de reprendre une partie du presbytère,10 janvier 1968 
- Lettre du maire de Vouillé à l’évêque lui adressant quatre exemplaires du nouveau bail du 
presbytère, 12 janvier 1968 ; En marge : retournés acceptés le 16 
- Lettre du vicaire Boinot au maire de Marçay l’informant du prochain départ de l’Abbé Fairon et du 
rattachement de Marçay à Vivonne, 19 janvier 1968 
- Lettre du vicaire général Boinot au directeur de l’hôpital-hospice de Châtellerault l’assurant que le 
curé de Saint-Jean se préoccupe du relogement de l’Abbé Piboule, 25 janvier 1968 
- Lettre du maire de Vanzay au président de l’Association diocésaine lui proposant le renouvellement 
du bail du presbytère, 29 janvier 1968 ; En marge : répondre oui 
- Lettre du maire de Monts-sur-Guesnes au vicaire général Verger lui demandant l’autorisation de 
démolir le bâtiment situé dans la cour du presbytère, dont la toiture s’est effondrée, 29 janvier 1968 
- Lettre du maire de Payroux à l’évêque lui demandant l’autorisation de louer le logement du 
presbytère laissé vacant par le départ de l’Abbé Énereau, 1er février 1968 
- Lettre du vicaire général Verger au maire de Monts-sur-Guesnes autorisant la démolition du bâtiment 
et souhaitant qu’il soit remplacé, 2 février 1968 
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- Lettre du maire de Persac au Chanoine Verger lui adressant l’extrait du cadastre indiquant la partie 
du jardin du presbytère qu’il souhaite acquérir, 12 février 1968 ; Extrait du cadastre 
- Lettre du vicaire général Verger au maire de Payroux lui indiquant les conditions auxquelles il 
pourrait louer une partie du presbytère, 16 février 1968 
- Lettre du curé de Persac au vicaire général faisant part de son opinion sur le projet de la 
municipalité, 21, février 1968 
- Lettre du maire de Saint-Sauvant à l’évêque lui faisant part du souhait de M. Jault d’acquérir une 
parcelle de terrain faisant partie des dépendances du presbytère, 21 février 1968 ; Extrait du 
cadastre ; Lettre du Chanoine Boinot au maire de Saint-Sauvant donnant son accord, 28 février 1968 
- Lettre du maire de Queaux à l’évêque faisant part des aménagements qu’il compte effectuer dans le 
presbytère, 22 février 1968 
- Lettre du Chanoine Verger au maire de Saint-Martin-la-Rivière lui proposant de verser l’indemnité de 
gardiennage de l’église au curé, 22 février 1968 
- Lettre du Chanoine Verger au maire de Persac donnant son accord à la cession d’une partie du 
jardin du presbytère et lui rappelant le mauvais état du presbytère et du chevet de l’église, 22 février 
1968 ; Lettre du maire de Persac au Chanoine Verger l’informant que la vente du terrain permettra 
d’exécuter des travaux au presbytère, 6 mars 1968 
- Lettre du Chanoine Verger au maire de Queaux lui indiquant les conditions auxquelles il donne son 
accord à l’aménagement du presbytère, 24 février 1968 
- Lettre du maire d’Épannes à l’évêque lui demandant de procéder à la résiliation du bail du presbytère 
que l’Abbé Barritaux a cessé d’occuper, 26 février 1968 ; Lettre du Chanoine Boinot au maire 
d’Épannes lui indiquant les conditions auxquelles il accepte la résiliation, 1er avril 1968  
- Lettre du Chanoine Verger au maire de Senillé lui proposant l’établissement d’un nouveau bail pour 
le presbytère, 28 février 1968 
- Bail du presbytère d’Antran, 6 mars 1968 
- Lettre de l’Abbé Guillon, curé de Châtain, au maire de Mouterre-sur-Blourde lui demandant de lui 
louer le presbytère de Mouterre-sur-Blourde, 22 mars 1968 ; Lettre du maire de Mouterre-sur-Blourde 
à l’Abbé Guillon lui indiquant qu’il transmet sa lettre au président de l’Association diocésaine, 28 mars 
1968 ; Lettre de transmission du maire de Mouterre-sur-Blourde au Vicaire général Verger, 29 mars 
1968 
- Lettre du Chanoine Verger au maire de Bonneuil-Matours concernant l’état du presbytère, 1er avril 
1968 
- Lettre du maire de Queaux au vicaire général lui faisant savoir que le conseil municipal accepte de 
résilier le bail de l’ancien presbytère, 5 avril 1968 
- Lettre du maire d’Antran à l’évêque lui transmettant le nouveau bail du presbytère, 6 avril 1968 ; En 
marge : Bail à refaire en raison de la trop forte augmentation du prix 
- Lettre du Chanoine Verger au maire de Queaux donnant l’accord de l’Association diocésaine à la 
résiliation du bail du presbytère, 7 avril 1968 ; Projet de résiliation du bail de l’ancien presbytère, 9 
avril 1968 ; Lettre du maire de Queaux au vicaire général lui adressant le projet précédent, 10 avril 
1968 
- Lettre du maire de Bonneuil-Matours au Chanoine Boinot lui indiquant qu’il va procéder à des 
travaux au presbytère et remplacer certains vitraux de l’église, 2 mai 1968 
- Lettre du maire de Payroux au vicaire général lui demandant la résiliation du bail passé avec l’Abbé 
Émereau, 14 mai 1968 
- Lettre du Chanoine Verger au maire de Payroux lui demandant, qu’à l’avenir, les baux soient conclus 
entre les maires et l’Association diocésaine, 19 mai 1968 
- Lettre du maire de Payroux au vicaire général lui adressant pour signature le bail établi pour le 
presbytère, 22 mai 1968 ; Deux exemplaires du projet de bail, s.d. 
- Lettre du maire de Nalliers à l’évêque lui adressant la résiliation du bail du presbytère, 10 juin 1968 
- Lettre du maire de Saint-Macoux au vicaire général Verger lui faisant part de l’intention du conseil 
municipal de conserver une salle communale à la place du presbytère et de créer un pied-à-terre pour 
le desservant, 14 juin 1968 
- Lettre du vicaire général Boinot au maire d’Antran lui retournant le nouveau bail du presbytère, 21 
juin 1968 
- Lettre du vicaire général Boinot au président de la commission des hôpitaux de Poitiers proposant la 
nomination du Chanoine Boinot comme aumônier de l’hôpital de la Milèterie, 6 juillet 1968 ; Lettre du 
maire de Poitiers indiquant que cette nomination sera soumise à la commission administrative, 13 
juillet 1968 ; Lettre du directeur du CHU de Poitiers au vicaire général Boinot l’informant que la 
commission administrative a donné son agrément, 23 juillet 1968 ; Lettre du vicaire général Boinot au 
directeur du CHU précisant que le nouvel aumônier arrivera le 1er septembre, 25 juillet 1968 
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- Lettre du maire d’Archigny au président de la commission diocésaine lui indiquant les travaux qui 
doivent être engagés au presbytère et lui demandant le pourcentage de sa participation dans ces 
travaux, 20 juillet 1968 ; Réponse du vicaire général Boinot l’informant que l’Association diocésaine ne 
peut prendre en charge des réparations qui n’ont pas été faites depuis une trentaine d’années, 3 août 
1968 
- Lettre du maire de Mazeuil au vicaire général demandant les conditions auxquelles il pourrait 
disposer du presbytère devenu vacant à la suite du départ des sœurs, 26 juillet 1968 ; Réponse du 
Vicaire Boinot accusant réception de sa lettre, 30 juillet 1968 ; Lettre du vicaire général Boinot au 
maire de Mazeuil proposant deux solutions, 13 septembre 1968 ; Croquis du presbytère 
- Lettre du vicaire général Boinot au maire de Vouneuil-sous-Biard lui indiquant que l’Abbé Fraudeau, 
curé de La Jarrie, sera remplacé par l’Abbé Merceron et lui signalant que la cure de La Jarrie est en 
mauvais état, 26 juillet 1968 
- Lettre du maire de Vouneuil-sous-Biard au vicaire général Boinot l’informant qu’il arrête les travaux 
entrepris pour l’aménagement d’un logement de fonction à Vouneuil et reporte les crédits pour la 
réfection du presbytère de La Jarrie, 31 juillet 1968 ; Réponse du vicaire général Boinot prenant acte 
de cette décision et insistant pour que les travaux à Vouneuil soient faits rapidement, 3 août 1968 
- Lettre du directeur du CHU au vicaire général Verger prenant acte de la nomination de l’aumônier de 
l’hôpital Pasteur qui doit remplacer l’Abbé Naudeau et lui signalant que l’Abbé Girardeau, chapelain 
auxiliaire de la Milèterie, peut occuper d’autres fonctions, 16 août 1968 
- Lettre du Chanoine Boinot au maire de Varennes lui faisant part de sa décision de résilier le bail du 
presbytère, 13 septembre 1968 
- Lettre du Chanoine Boinot au maire de Thurageau lui indiquant les conditions auxquelles 
l’Association diocésaine souhaiterait résilier le bail du presbytère, 13 septembre 1968 
- Lettre du curé de Verger-sur-Dive au vicaire général lui faisant part des intentions du maire de 
Mazeuil concernant le presbytère, 18 septembre 1968 
- Lettre du maire d’Exireuil à l’évêque lui proposant de renouveler le bail du presbytère, 7 octobre 
1968  
- Lettre du maire d’Exireuil à l’évêque lui demandant l’autorisation de créer un atelier-garage dans une 
partie du jardin du presbytère, 8 octobre 1968 ; Croquis du presbytère et de ses dépendances 
- Lettre du Chanoine Boinot au maire d’Exireuil donnant son accord à ses demandes, 16 octobre 1968 
- Lettre du maire de Saint-Martin-l’Ars à l’évêque le priant de l’autoriser à louer une partie du 
presbytère, 23 novembre 1968 
- Lettre du maire de Champagné-le-Sec à l’évêque lui faisant part de son intention de vendre le 
presbytère, 28 novembre 1968 ; Déclaration du vicaire général Verger autorisant la commune de 
Champagné-le-Sec à vendre le presbytère, 4 janvier 1969 
- Lettre du Chanoine Verger au maire de Brux l’autorisant à résilier le bail du presbytère, 26 décembre 
1968 
- Lettre du maire de Mazeuil au Chanoine Boinot, en réponse à sa lettre du 13 septembre, l’informant 
que la commune a opté pour la seconde solution, 30 décembre 1968 ; Lettre du Chanoine Boinot au 
maire de Mazeuil l’autorisant à louer les pièces des servitudes du presbytère laissées libres par l’Abbé 
Sapin, 3 janvier 1969 

 

1969 
 

- Lettre du maire de Chauvigny au président de l’Association diocésaine l’informant que le conseil 
municipal envisage d’aliéner la cure de Saint-Pierre-les-Églises, 25 février 1969 
- Lettre du curé de Chauvigny au vicaire épiscopal donnant son avis sur la décision du conseil 
municipal de Chauvigny, 27 février 1969 
- Lettre du maire de Liniers à l’évêque indiquant que M. Grosdenier a donné son accord pour un 
échange de terrains au lieu-dit Champ-de-la-Cure, 15 mars 1969 ; Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, 4 janvier 1969 ; Lettre du Chanoine Boinot au maire de Liniers donnant son 
accord à cet échange, 21 mars 1969 
- Lettre du maire de Mairé à l’évêque lui transmettant le nouveau bail de location du presbytère, 28 
mars 1969 
- Lettre du maire de Queaux au vicaire général lui adressant l’acte de résiliation de l’ancien 
presbytère, 28 mars 1969 
- Lettre du curé de Saint-Sauveur-la-Foucaudière au vicaire général lui exposant les exigences des 
Beaux-arts, 10 avril 1969 
- Lettre du maire de Saint-Sauveur-la-Foucaudière au vicaire général Boinot concernant les exigences 
des Monuments historiques, 11 avril 1969 
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- Lettre du Chanoine Boinot au maire de Saint-Sauveur-la-Foucaudière concernant la clôture du jardin 
du presbytère, 18 avril 1969 
- Lettre du Chanoine Boinot au secrétaire général de la mairie de Niort concernant la construction d’un 
nouveau lieu de culte, 22 avril 1969 
- Lettre du maire de Colombiers à l’évêque lui demandant de résilier le bail de location du presbytère, 
20 mai 1969 ; Réponse du Chanoine Boinot lui indiquant les conditions auxquelles il accepterait 
l’annulation du bail, 27 mai 1969 
- Lettre du maire de Verrue au vicaire général lui demandant de résilier le bail de location du 
presbytère, 29 mai 1969 ; Réponse du Chanoine Verger lui indiquant les conditions auxquelles il 
accepterait l’annulation du bail, 2 juin1969 
- Lettre du maire de Colombiers au vicaire général Boinot acceptant de respecter les conditions 
demandées jusqu’à expiration du bail actuel du presbytère, 10 juin 1969 ; Réponse du Chanoine 
Boinot lui demandant s’il accepterait ces conditions après l’expiration du bail actuel, 11 juin 1969 
- Lettre du curé d’Ouzilly au vicaire général lui demandant de lui procurer copie de la donation de 
l’école Saint-Joseph par l’Abbé Cailleau, 27 juin 1969 
- Lettre du curé d’Ouzilly au vicaire général concernant la résiliation du bail du presbytère de 
Colombiers, 27 juin 1969 
- Lettre du maire de Colombiers au vicaire général l’assurant qu’une pièce du presbytère sera 
réservée en permanence pour le desservant, 11 juillet 1969 
- Lettre du curé d’Ouzilly au maire de Colombiers concernant le presbytère de Colombiers, 1er août 
1969 
- Lettre du curé d’Ouzilly au Chanoine Boinot concernant l’école Saint-Joseph d’Ouzilly et le 
presbytère de Colombiers, 1er août 1969 
- Lettre du curé de Bouresse au vicaire général l’informant que les travaux au presbytère sont sur le 
point de commencer, 17 septembre 1969 
- Lettre du Chanoine Boinot au maire de Bonneuil-Matours le remerciant pour les travaux du 
presbytère, 13 décembre 1969 

 

1970 
 

- Lettre du maire des Trois-Moutiers à l’évêque lui adressant le nouveau bail du presbytère, 14 janvier 
1970 ; Extrait du cadastre 
- Lettre du maire de Sillars au président de l’Association diocésaine concernant le renouvellement du 
bail du presbytère, 3 février 1970 
- Lettre du Chanoine Verger au maire de Sillars proposant la résiliation du bail du presbytère et les 
conditions auxquelles elle pourrait être envisagée, 10 février 1970 
- Lettre du maire de Saint-Gaudent à l’évêque lui retournant pour approbation le nouveau bail de 
location du presbytère, 12 février 1970 ; Lettre du Chanoine Verger au maire lui proposant une autre 
présentation du bail, 2 mars 1970 
- Lettre du Chanoine Boinot au maire d’Usseau lui retournant le bail de location du presbytère, 5 mars 
1970 
- Lettre du maire de Saint-Laurent-de-Jourdes au vicaire général lui indiquant le montant du loyer du 
presbytère pour 1969, 7 mars 1970 
- Lettre de l’Abbé Baudin au Père Peignault concernant les conditions de la location du presbytère de 
Luchapt, 30 mars 1970 
- Lettre du maire de Luchapt à l’évêque lui demandant son accord pour louer le presbytère, 1er avril 
1970 
- Lettre du Chanoine Boinot au maire de Leugny-sur-Creuse l’informant que l’évêque souhaite réviser 
le bail de location du presbytère, 23 avril 1970 ; Réponse du maire donnant son accord, 4 mai 1970 
- Lettre du maire de Luchapt à l’évêque lui demandant une attestation selon laquelle il l’autorise à 
louer une partie du presbytère, 29 avril 1970 
- Lettre du Chanoine Boinot au maire de Cenon-sur-Vienne l’informant que l’évêché n’est pas en 
mesure d’apporter une aide à son projet de remplacer la vieille église paroissiale par une nouvelle, 22 
mai 1971 ; Réponse du maire lui faisant part de sa déception et lui indiquant que selon M. Boudoin, 
architecte départemental, la remise en état de l’église actuelle coûterait entre 300 000 et 400 000 f, 24 
juin 1970 
- Lettre du maire de Sillars au président de l’Association diocésaine lui faisant part des observations 
faites par la sous-préfecture concernant le projet de bail et lui demandant son avis concernant le projet 
de vente du presbytère, 1er juin 1970 ; Réponse du Chanoine Verger acceptant les nouvelles 
propositions concernant la rédaction du bail, 6 juin 1970 ; Réponse du Chanoine Verger faisant 
connaître les conditions auxquelles l’évêché accepterait la vente du presbytère, 6 juin 1970  
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- Lettre de l’Abbé Guignard adressant au vicaire général copie de la lettre qu’il se propose d’adresser 
au maire de Brigueil-le-Chantre, 18 juin 1970 ; Lettre de l’Abbé Guignard au maire de Brigueil-le-
Chantre concernant les travaux menés par le service des Ponts et chaussées qui ont aliéné une partie 
du presbytère sans accord préalable, 18 juin 1970 
- Lettre du Chanoine Boinot au directeur régional des services pénitenciers à Bordeaux l’informant du 
remplacement de l’Abbé Rocher, aumônier de la maison d’arrêt de Niort, par l’Abbé Michel Thébault, 
22 juin 1970 
- Lettre du Chanoine Boinot au maire de L’Isle-Jourdain lui faisant part du souhait de l’évêque que des 
travaux soient rapidement entrepris au presbytère, 31 juillet 1970 
- Lettre du Chanoine Boinot au maire de Gouex concernant le départ de l’Abbé Reigner, 31 juillet 1970 
- Lettre du Chanoine Boinot au maire de Persac concernant le départ de l’Abbé Reigner, 31 juillet 
1970 
- Lettre du Chanoine Boinot à M. de Bazin concernant le départ de l’Abbé Reigner, 31 juillet 1970 
- Requête des habitants et contribuables à l’intention de MM. les élus municipaux de la commune de 
Cenon-sur-Vienne au sujet de la reconstruction de l’église,15 août 1970 
- Lettre du Chanoine Boinot au directeur régional des services pénitenciers à Bordeaux lui proposant 
le remplacement de l’Abbé Rocher par l’Abbé Georges Roy, 15 octobre 1970 
- Lettre du Chanoine Boinot au maire de l’Isle-Jourdain concernant les travaux envisagés au 
presbytère, 21 novembre 1970 

 

1971 
 

- Lettre du Chanoine Boinot au Père Gravejat lui demandant son avis sur le bail du presbytère 
d’Aubigné, et s’il souhaite le conserver, 1er février 1971 ; En marge : Réponse du Père Gravejat 
- Lettre du Chanoine Boinot au maire d’Aubigné lui adressant le bail de location du presbytère, 23 
février 1971 
- Lettre du maire d’Arçais au vicaire général lui demandant s’il souhaite renouveler le bail de location 
du presbytère, 10 mars 1971 ; Lettre du Chanoine Boinot au maire d’Arçais donnant son accord pour 
reconduire le bail, 17 mars 1971 
- Lettre du maire d’Arçais au vicaire général lui adressant le nouveau bail du presbytère, 10 avril 
1971 ; Lettre du Chanoine Boinot au maire d’Arçais lui retournant le bail pour correction, 22 avril 1971 
- Lettre du maire de Saint-Sauveur-la-Foucaudière à l’évêque lui faisant part du souhait que l’Abbé 
Palluau réside à Saint-Sauveur, 24 avril 1971 
- Lettre du maire de Mondion au vicaire général demandant son accord pour vendre le presbytère 
inoccupé, 2 mai 1971 ; Lettre du Chanoine Boinot donnant son accord, 13 mai 1971 

 

1973 
 

- Lettre de la supérieure de la communauté du centre hospitalier de Niort au vicaire général l’informant 
qu’il a demandé au directeur adjoint du centre hospitalier que l’Abbé Bobin y dispose d’un pied-à-terre, 
10 août 1973 
- Lettre de la supérieure de la communauté du centre hospitalier de Niort à l’Abbé Bobin se réjouissant 
de sa nomination au centre hospitalier et lui proposant une collaboration en dehors même du centre, 
25 août 1973 
- Brouillon de lettre du Chanoine Boinot au directeur du centre hospitalier de Niort lui annonçant la 
nomination comme aumônier adjoint de l’Abbé Bobin et souhaitant qu’il puisse disposer, comme 
l’Abbé Poidevineau, son prédécesseur, d’un pied-à-terre, 31 août 1973 ; Réponse du directeur du 
centre hospitalier proposant au Père Boinot une rencontre, 6 septembre 1973 ; Lettre du Chanoine 
Boinot au directeur lui annonçant que l’Abbé Brésollette, représentant de l’évêque à Niort, prendra 
contact avec lui pour régler la question du pied-à-terre de l’Abbé Bobin, 13 septembre 1973 

 

1974 
 

- Lettre du Chanoine Boinot au maire adjoint de La Grimaudière disant avoir appris avec regret le 
décès de M. le maire et lui rappelant que celui-ci s’était engagé à remettre en état la cure du Verger, 
19 juillet 1974 

 

1975 
 

- Lettre du conservateur des Antiquités et objets d’art de la Vienne au vicaire général lui demandant 
l’autorisation de transférer provisoirement à la cathédrale de Poitiers le trésor de l’abbaye de 
Charroux, 30 avril 1975 ; Réponse du Chanoine Boinot donnant son accord, 5 mai 1975 

 

1987 
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- Rapport de Jean et Yves Gaudemet, professeurs à l’université de droit de Paris, concernant les 
conditions d’affectation et d’utilisation des édifices religieux à des fins cultuels, 16 juin 1987 
- Note du service juridique du secrétariat général de l’épiscopat concernant les recours offerts par la 
loi en cas d’occupation illégale d’une église, 14-16 septembre 1987 
- Rapport du Père Jean-Pierre Jammet concernant les presbytères communaux ruraux et les baux, 
[1987] 

 

1989 
 

- Note de l’Assemblée plénière des évêques de France concernant le maintien de « locaux cultuels » 
en cas de prêtres non-résidents, Lourdes 1989 

 

1995 
 

- Marilla, G. D., « Les pouvoirs de police du curé », La vie communale et départementale, octobre 
1995, pp. 253-258 

 

s. d. 
 

- Lettre de E. Pasquier à l’évêque lui suggérant de publier un mandement invitant les fidèles du 
diocèse à s’unir pour adoucir la souffrance entraînée par la cessation de travail dans les manufactures 
de coton ; en marge : cela a paru difficile à mon conseil [XIXe siècle] 

 


