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Série A - Relations avec la hiérarchie 
 
 

A 1-1 - Mandements, lettres pastorales, ordo 
 
 
P 1 ADRIERS A 1-1 boîte 1* 
 

- Lettre pastorale de Mgr Albert Rouet, 6 décembre 2007 
 

A 2 - Documents spéciaux 
 
 
P 1 ADRIERS A 2 boîte 1* 
 

- Circulaire de Mgr Joseph-Aimé Guitton, évêque de Poitiers, adressée à l’Abbé Joseph Dorlacq, curé 
d’Adriers, concernant l’ouverture de la retraite pastorale, 15 juillet 1847 
- Courrier de l’évêché demandant une participation financière pour la maison de retraite diocésaine, 
2007 
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Série B - Personnel 
 
 

B 1 - Clergé paroissial (prêtres, diacres) 
 
 
P 1 ADRIERS B 1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Lhémeau, Florent 
 

- Acte de naissance de Florent Lhémeau, 1er octobre 1830 ; copie 
- Acte de décès, 2 mai 1912 ; copie 

 

dossier 2 - Piboule, Paul 
 

- Inventaire du mobilier personnel de l’Abbé Piboule dressé par Jacques Saint-Gall, commissaire 
priseur, 1962 

 

dossier 3 - Quais, Jean 
 

- Lettre de l’évêché aau Père Jean Quais lui confirmant que le registre de catholicité d’Adriers de 1964 
est bien en possesion du curé doyen de L’Isle Jourdain, 2 juin 1965 
- Lettre de Jean Quais adressée à l’évêché relatant ses difficultés, 5 juin 1965 

 

dossier 4 - Documentation historique 
 

- Liste des curés et vicaires de 1693 à 1907, note manuscrite, s.d. 
- Liste des curés d’Adriers de 1634 à 1993, Claude Garda, 2015 

 

dossier 5 - Guillon, Paul 
 

- Livret imprimé pour les noces de diamant sacerdotales de l’Abbé Paul Guillon, 27 mars 1973 
- Discours prononcé à l’occasion du 28e anniversaire de la libération du camp de la mort de Diez-sur-
Lahun, 1973 
- Discours prononcé pour le trentième anniversaire de la Libération, 1974 
- Appel aux cambrioleurs, suite au vol du montant de la collecte destinée à l’enfance déshéritée, 
octobre 1974 
- Echange de lettres entre une élue du Conseil municipal et le curé au sujet des futures élections 
présidentielles, 1974 
- Article de presse concernant l’Abbé Paul Guillon, 24 janvier 1974 
- Nécrologie de l’Abbé Paul Guillon, article de presse, 8 juin 1976 

 

dossier 6 - Guédec, Jean 
 

- Echange de courriers entre M.Vallat, militaire, le Général Delmas, état major de l’armée de terre et 
Jean Guédec, curé d’Adriers, concernant une décoration à titre posthume destinée à Jean Vallat,, 
grognard de Napoléon, né à Adriers en 1790, 1983 
- Garda, Claude, « L’Abbé Jean Guédec (1920-1992) », Bulletin du GRHAIJ, 1992, n° 2, pp. 21-35 ; 
tapuscrit 

 

dossier 7 - Douaud, Gérard 
 

- Lettre d’accueil du nouveau curé, 1990 
 

dossier 8 - Corneloup, Grégoire, diacre 
 

- Retranscription de l’ordination diaconale, à Metz le 24 juin 2007 de Grégoire Corneloup, né à 
Angoulême le 30 avril 1976 mais  baptisé à Adriers le 27 juin 1976, copie du 9 octobre 2007 

 

dossier 9- Vihouegni, Bertin 

 

- Article de presse signalant l’installation du Père Bertin Vihouegni dans le presbytère d‘Adriers, 
Centre Presse du 17 septembre 2010; copie 
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B 7 - Communautés, congrégations implantées sur la paroisse 
 
 
P 1 ADRIERS B 7 boîte 1* 
Hospice d’Adriers 
 

1872 
 

- Note du Conseil de fabrique, déclarant dans une délibération que les religieuses de La Puye étaient 
chargées depuis 5 ans seulement du service de l’hospice, 7 octobre 1872 
- Inventaire du mobilier de l’hospice d’Adriers, 5 décembre 1872 
- Inventaire des objets appartenant aux Sœurs et transportés à l’hospice, 8 et 9 décembre 1872 

 

1922 
 

- Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal d’Adriers concernant le devenir de 
l’hospice d’Adriers, 7 novembre 1922 
- Clause testamentaire concernant le devenir de l’hôpital en cas de départ des Sœurs, s.d. 

 

1926 
 

- Comptes rendus du Conseil d’administration de l’hospice (difficultés de financement), 18 juillet 1926 
- Lettre adressée à M. le maire d’Adriers concernant la citation en justice de la commune pour non-
respect du legs, 30 août 1926 
- Documents concernant toutes les difficultés de gestion et d’administration de l’hospice d’Adriers, 
année 1926 : 

 

- Lettre de la Supérieure des Filles de la Croix de La Puye précisant ce que comprenait le legs 
pour l’hospice 
- Lettre de la Supérieure des Filles de la Croix de La Puye au maire de la commune contestant le 
mode d’administration de l’hospice, 30 septembre 1926 
- Notes du curé Alexis Lahay concernant le départ programmé de Sœur Marie-Saint-Claude, 8 
octobre 1926 
- Notes et questions posées quant au mauvais fonctionnement de l’hospice d’Adriers, Alexis 
Lahay, curé, 23 octobre 1926 
- Prise en charge financière d’une Sœur par le Conseil d’administration de l’hospice, 24 octobre 
1926 
- Lettre de M. Paul Roblin, avoué, au curé d’Adriers, concernant des problèmes de legs à l’hospice, 
6 novembre 1926 
- Lettre du curé Lahay à M. Roblin, avoué, concernant la nécessité d’intenter un procès contre la 
commune d’Adriers, 8 novembre 1926 
- Lettre d’une Sœur de l’hospice à M. le maire le prévenant de son futur départ, 11 novembre 1926 
- Lettre probablement adressée à M. Roblin, avoué, demandant conseil et assistance, au sujet du 
devenir de l’hospice, 24 novembre 1926 

 

1936 
 

- Cérémonie en l’honneur de Sœur Marie-Saint-Claude, affectée à l’hospice d’Adriers, depuis le mois 
de septembre 1874, 2 février 1936 

 

1941 
 

- Lettre à M. de Moussac, président du Secours national de Montmorillon, où Mlle Marie Crosnier 
refuse l’ouverture d’une pouponnière à l’hospice, 16 septembre 1941 

 

1963 
 

- Courrier du curé Jean Quais à la Soeur supérieure de l’hospice justifiant l’utilisation de fonds alloués 
à l’hospice (2000 francs), 2 mai 1963 

 

1994 
 

- Colasson, Jean, « Le testament Lapierre et l’hôpital d’Adriers », Le Picton, janvier-février 1994, n° 
103, pp.10-30 
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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale 
 
 

C 1-1 - Administration des sacrements  
 
 
P 1 ADRIERS C 1-1 boîte 1-1* 
Dossiers de mariages, 1897-1934, 1942-1958 
 
P 1 ADRIERS C 1-1 boîte 1-2* 
Dossiers de mariage, 1959-1970 
 
P 1 ADRIERS C 1-1 boîte 1-3* 
Dossiers de mariage, 1971-1979 
 
P 1 ADRIERS C 1-1 boîte 1-4* 
Dossiers de mariage, 1980-2000 
 
P 1 ADRIERS C 1-1 boîte 2* 
 

dossier 1 - Dispenses, 1843-1903 
 

dossier 2 - Dispenses, 1906-1923 
 

dossier 3 - Baptêmes, 1839-1980 
 

dossier 4 - Communions, 1955 
 

dossier 5 - Confirmations, 1953-2008 
 

dossier 6 - Permis d’inhumer, 1960 
 
P 1 ADRIERS C 1-1 boîte 3* 
Notifications de mariage, 1926-2003 
 

C 1-2 - Registres de catholicité 
 
 
P 1 ADRIERS C 1-2 boîte 1* 
Registres de catholicité, 1804-1830 
 

- Changement de prêtres : de 1804 à 1812, la paroisse était administrée par l’Abbé Marc-Antoine 
Bernardeau qui, ayant donné sa démission le 14 mars 1807, est revenu le 1er septembre suivant 

 

P 1 ADRIERS C 1-2 boîte 2* 
Registres de catholicité, 1831-1857 
 

- Sépulture de M. Marc-Henri Garestier-Lapierre le 2 août 1855 
- Installation de l’Abbé Delphin Ricordeau, 6 juillet 1856 
- Première communion, clôture des Pâques, le 10 mai 1857 
- Confirmation conférée par Mgr Louis-Edouard Pie, évêque de Poitiers, 15 mai 1857 
- Procès-verbal d’installation d’une plaque commémorative des bienfaits de Marc-Henri Garestier-
Lapierre (legs), 24 août 1857 

 
P 1 ADRIERS C 1-2 boîte 3* 
Registres de catholicité, 1858-1873 
 

- Nombre élevé de sépultures d’enfants dû à une épidémie d’angine couenneuse (sorte d’angine 
diphtérique), 1859 
- Confirmation à L’Isle-Jourdain conférée par Mgr Louis-Edouard Pie, 15 avril 1863 
- Sépulture de Mme Marie Igonnin, veuve Lapierre, bienfaitrice des pauvres (legs), 7 mai 1864 
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- Clôture du jubilé du XVè centenaire de la mort de saint Hilaire concrétisée par l’érection d’une croix à 
l’angle des routes de Bussière-Poitevine et de Moulismes, 15 mars 1868 
- Départ de l’Abbé Delphin Ricordeau pour la paroisse de Lussac-les-Châteaux, remplacé par l’Abbé 
Alfred Charruyer, vicaire de Saint-Martial de Montmorillon, 1er avril 1868 
- Confirmation conférée par Mgr Louis-Edouard Pie le 17 mars 1869 

 
P 1 ADRIERS C 1-2 boîte 4* 
Registres de catholicité, 1874-1889 
 

- Acte d’abjuration suivie d’un mariage, 1878 
 
P 1 ADRIERS C 1-2 boîte 5* 
Registres de catholicité, 1890-1900 
 
P 1 ADRIERS C 1-2 boîte 6* 
Registres de catholicité, 1901-1910 
 
P 1 ADRIERS C 1-2 boîte 7* 
Registres de catholicité, 1911-1918 
 

- Registre contenant les tables des registres de 1869 à 1905 coupées par l’Abbé Alexis Lahay au 
temps de la loi de Séparation dans la crainte que les registres ne soient enlevés à l’Eglise 
- Inhumation de l’Abbé Florent Lhémeau, curé d’Adriers de 1883 à 1901 puis retraité sur place, 7 mai 
1912 

 
P 1 ADRIERS C 1-2 boîte 8* 
Registres de catholicité, 1919-1928  
 
P 1 ADRIERS C 1-2 boîte 9* 
Registres de catholicité, 1929-1939 
 
P 1 ADRIERS C 1-2 boîte 10* 
Registres de catholicité, 1940-1951 
 

- Suppression de la première communion par Mgr Edouard Mesguen, évêque de Poitiers, 1949 ; 
« Monseigneur a supprimé la première communion solennelle en 1949, en raison des 4 années de 
catéchisme demandées désormais avant d’y être admis » note du curé Alexis Lahay 
- Installation de l’Abbé Paul Piboule, jusque-là curé de Morton, 8 juillet 1951 
- Retraite de jeunes filles, octobre 1951 
- Retraite de dames, décembre 1951 

 
P 1 ADRIERS C 1-2 boîte 11* 
Registres de catholicité, 1952-1962 
 

- Semaine de prêches avec le R.P. Colivert, montfortain de Cholet, 25 octobre-2 novembre 1952 
- Communion solennelle, 1er juin 1952 
- Confirmation conférée par Mgr Henri Vion, évêque coadjuteur de Poitiers, 1er mai 1952 
- Liste des enfants consacrés à la Sainte Vierge, 1952 
- Centenaire de l’école libre, 19 avril 1953 
- Liste des enfants consacrés à la Sainte Vierge, 1953 
- Mission de 3 semaines prêchée par les R.P. Calmet et Raguères, montfortains de la Maison de 
Cholet, clôturée par l’installation d’une statue de la Sainte Vierge dans la nouvelle rue, 7-28 février 
1954 
- Bénédiction de la chapelle de La Combe, 19 septembre 1954 
- Liste des enfants consacrés à la Sainte Vierge, 1956 
- Obsèques de l’Abbé Alexis Lahay, 22 juin 1957 
- Confirmation conférée par Mgr Henri Vion, accompagné de Mgr Michel Backs, vicaire général, 17 
mars 1960 
- Communion solennelle prêchée le R.P. Gérard Karm, rédemptoriste de la Résidence de 
Châteauroux, 5 juin 1960 
- Liste des enfants consacrés à la Sainte Vierge, 1960 
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- Liste des enfants consacrés à la Sainte Vierge, 1961 
- Mission régionale prêchée par les Pères Gourmaud et Jéséquel, montfortains, 25 mars-22 avril 1962 
- Communion solennelle prêchée par le Père Bardel, dominicain, 17 juin 1962 
- Adieux de l’Abbé Paul Piboule à ses paroissiens, 22 juillet 1962 

 
P 1 ADRIERS C 1-2 boîte 12* 
Registres de catholicité, 1963-1972 
 

- Protestation véhémente de l’Abbé Jean Quais concernant la communion et la confirmation de deux 
enfants d’Adriers dans deux paroisses voisines malgré son opposition, 1964 
- Protestation de l’Abbé Jean Quais concernant le non-retour des notifications de mariage, 1965 
- Liste des « objets classés » de l’église, 1967 
- Liste des arbres fruitiers plantés dans le jardin du presbytère par l’Abbé Jean Guédec, 1968 
- Liste des enfants consacrés à la Sainte Vierge, 1969 
- Liste des enfants consacrés à la Sainte Vierge, 1970 
- Liste des enfants consacrés à la Sainte Vierge, 1971 
- Obsèques de Maxime Lavaud le 18 novembre, seul habitant d’Adriers décoré de la médaille de la 
Résistance, 1971 

 
P 1 ADRIERS C 1-2 boîte 13* 
Registres de catholicité, 1973-1984 
 

- Bénédiction des nouvelles cloches nommées Michelle-Edith-Antoinette, 320 kg et Dominique-
Guilaine-Jeanne-Yvonne, 228 kg, 15 avril 1973 
- Obsèques des époux Jean-Marie et Marie-Louise Colombeau, décédés lors du crash de leur avion 
dans l’île de Bali (Indonésie), devant une assistance de plus de 1500 personnes, 27 avril 1974 
- Obsèques d’Arsène Debouchaud, 68 ans, ancien prisonnier de guerre, 21 décembre 1980 

 
P 1 ADRIERS C 1-2 boîte 14* 
Registres de catholicité, 1985-2000 
 

- Installation de la communauté locale chrétienne d’Adriers-Mouterre-Nérignac par Mgr Albert Rouet, 
évêque de Poitiers, 27 juin 1998 

 

C 2-1 - Homélies, célébrations 
 
 

P 1 ADRIERS C 2-1 boîte 1* 
 

- Compte rendu de la tournée de confirmation, 1924 
- Livret d’obsèques d’Yves Eschapasse, médecin humanitaire, 10 août 1982 
- Livret de célébration de confirmation et baptême, 5 septembre 2004 
- Homélies de mariage, 2004-2012 

 

C 2-3 - Missions paroissiales 
 
 

P 1 ADRIERS C 2-3 boîte 1* 
 

- Clôture de la mission paroissiale, 21 avril 1930 ; plan de procession, chants de clôture, programme 
de clôture et liste des souscripteurs pour le calvaire érigé à l’issue de la clôture de mission 
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C 3 - Ecoles libres, écoles publiques 
 
 

P 1 ADRIERS C 3 boîte 1* 
Ecole libre, 1886-1951 
 

1864 
 

- Note concernant les dates d’enregistrement des testaments de Mme Lapierre déposés à Poitiers le 
11 mai 1864 à l’étude de Maitre Gras, notaire à Poitiers, s.d. 

 

1886 
 

- Note précisant les conditions d’ouverture d’une garderie, et en particulier dans une école, selon la loi 
du 30 octobre 1886, s.d. 
- Lettres du curé Alexis Lahay au maire d’Adriers demandant l’ouverture d’une porte de 
communication entre la cour de l’hospice et le logement des institutrices, 1886 

 

1890 
 

- Courrier concernant la valeur locative de la propriété appartenant aux religieuses, 1890 
 

1903 
 

- Courrier de la Société générale d’éducation et d’enseignement en réponse à une question posée par 
le curé Pierre Veillat, 30 janvier 1903 
- Acte de vente d’une parcelle de jardin située entre l’hospice et l’école par Mlle Jeanne Pédenton à 
Mlle Marie Crosnier, 1er mars 1903 
- Bail entre la Congrégation des Filles de la Croix de La Puye et Mlle Marie-Louise Joséphine Crosnier 
concernant l’école libre, 30 août 1903 

 

1932 
 

- Création de la Société immobilière du Centre, acte de constitution signé par Mlle Crosnier, 1932 
- Don de Mlle Crosnier d’une maison pour abriter les institutrices de l’école libre, 25 septembre 1932 

 

1936 
 

- Echange de courriers entre les Filles de la Croix à La Puye et l’Abbé Alexis Lahay, curé d’Adriers, 
1932-1936 
- Achat d’une maison par Mlle Crosnier pour agrandir la maison d’habitation des institutrices, 6 janvier 
1936 
- Lettre de Sœur Reine-Françoise, Fille de la Croix, au curé Lahay, concernant l’achat d’un immeuble 
et d’un terrain par Mlle Crosnier, 8 février 1936 
- Courrier adressé à Sœur Reine-Françoise, supérieure provinciale des Filles de la Croix de La Puye, 
concernant l’école d’Adriers qui n’a plus de maitresses adjointes, 19 février 1936 
- Echange de courriers concernant l’achat d’une maison au profit de la Société immobilière, 1936 
- Lettre adressée à M. Roblin, notaire, concernant la construction d’un mur de clôture autour de la 
propriété achetée par Mlle Crosnier au profit de la Société immobilière, 14 avril 1936 

 

1937 
 

- Testament de Mlle Crosnier s’assurant du bon usage de ses dons, 15 août 1937 
 

1942 
 

- Autorisation donnée par les Ponts et Chaussées de la Vienne à Paul Roblin, président de la Société 
civile et immobilière, de reconstruire un mur de clôture le long de la route nationale Montmorillon-
Confolens, 30 octobre 1942 

 

1945 
 

- Bail de location de 2 maisons, de 2 cours et de 2 jardins entre Mlle Amélie Pagenaud, institutrice, et 
Maitre Paul Roblin, agissant pour le compte de la société civile « l’Immobilière du centre », 1er octobre 
1945 

 

1950 
 



AHDP - Série P - P 1 ADRIERS 

 9

- Factures concernant des travaux réalisés dans les bâtiments et l’achat de bois de chauffage, 1934-
1950 

 

1951 
 

- Effectifs d’élèves, 1948-1951 
 

C 4 - Œuvres de piété, confréries, pèlerinages, groupes charismatiques 
 
 

P 1 ADRIERS C 4 boîte 1* 
 

dossier 1 - Confréries 
 

- Autorisation d’érection de la Confrérie du scapulaire, registre des associés, 12 mai 1845 
- Noms de jeunes personnes agrégées à l’Apostolat de la prière, 8 septembre 1873 
- Noms des dames agrégées à l’Apostolat de la prière, à l’Archiconfrérie du Cœur de Jésus et au 
Rosaire vivant, 18 septembre 1873 

 

dossier 2 - Pèlerinage 
 

- Pèlerinage à Lourdes, 26-30 septembre 1975 
 

dossier 3 - Jeunes filles et dames 
 

- Retraite pour jeunes filles et dames, 1951 
 

C 7-3 - Conseil paroissial, communauté locale 
 
 
P 1 ADRIERS C 7-3 boîte 1* 
 

- Installation de la communauté locale Adriers/Mouterre/Nérignac, 27 juin 1998 
- Comptes rendus, 1997-2000 
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Série D - Biens de la paroisse 
 
 

D 1 - Biens immobiliers 
 
 
P 1 ADRIERS D 1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Presbytère 
 

- Bail entre Jean Vallat, maire d’Adriers, et l’Abbé Alexis Lahay, 6 octobre 1907 
- Bail entre Pierre Vallat, maire d’Adriers, et l’Abbé Alexis Lahay, 25 juillet 1918 
- Bail entre Gustave Martinière, maire d’Adriers, et l’Abbé Alexis Lahay, 20 mars 1928 
- Lettre de l’Abbé Alexis Lahay demandant des travaux dans le presbytère, 1935 
- Lettre de l’Abbé Alexis Lahay adressée à Clément Hébras, maire d’Adriers l’informant du nouveau 
modèle de bail à respecter ainsi que du très mauvais état de l’intérieur de la cure, 26 février 1937 
- Bail entre Clément Hébras, maire d’Adriers, et Mgr Edouard Mesguen, évêque de Poitiers, 22 juillet 
1937 
- Contrat de location du presbytère entre la mairie et l’évêché, 21 novembre 1996 
- Bail entre M. André Rideau, maire d’Adriers et Mgr Albert Rouet, évêque de Poitiers, 5 décembre 
2000 

 

dossier 2 - Prieuré d’Entrefins 
 

- Rémission accordée à Simon Forestier et Jeannot de La Gigardeau, poursuivis pour complicité dans 
un meurtre accompli 40 ans auparavant, par une troupe d’hommes commandés par le frère fermier du 
prieuré d’Entrefins, leur maitre, en 1399, Archives Historiques du Poitou, tome 24, pp.328-330 ; copie 
d’un acte de la chancellerie 
- Preuve de l’existence du prieuré d’Entrefins au 12è siècle, entre 1139 et 1163, d’après le récit de 
Jean Lévesque en 1662 ; copie 
- Fouquet, Jean (Père), Philippe-Étienne (Frère), Histoire de l'ordre de Grandmont : 1074-1772, 
Chambray-lès-Tours, CLD, 1985, 127 p. 
- Invitation à Entrefins pour le huitième centenaire de la canonisation de saint Etienne de Muret, 1989 
- Colasson, J., « Quelques notes sur Entrefins », La Maisonnée, 2004, n° 7, pp.1-17 ; copie 
- Colasson, J., « Retour à Entrefins : les Grandmontains à Entrefins », La Maisonnée, 2004, n° 7, pp. 
21-55 ; copie 
- Biographie abrégée et textes choisis de saint Etienne de Muret, Claude Garda, 7 août 2011 

 

dossier 3 - Eglise, visites et documentation 

 

- Visite de l’église effectuée par G. Grangier, curé de Lhommaizé, 30 août 1695 ; ADV + transcription 
in Garda, Claude, « Trois visites pastorales en pays islois au 17ème siècle », Bulletin du GRHAIJ, 1998, 
n° 8, p.82 
- Visite du mobilier de l’église effectuée par G. Grangier, curé de Lhommaizé, 3 septembre 1696, ADV 
+ transcription in Garda, Claude, « Trois visites pastorales en pays islois au 17ème siècle », Bulletin du 
GRHAIJ, 1998, n° 8, p.82 
- Lettre de François Eygun à M. le curé sur les dates de construction de l’église Saint-Hilaire, s.d. 
- Colasson, Jean, « Adriers, petite histoire de l’église Saint-Hilaire », Le Picton, mai-juin 1991, n° 87 
- Colasson, Jean ; Querrioux, Jean-Claude, « Etude de l’église Saint Hilaire d’Adriers », La 
Maisonnée, 2000, n° spécial, s.p. 
- Garda, Claude., « Adriers », in Le patrimoine des communes de la Vienne, tome 1, Paris, Flohic 
éditions, 2002, pp. 349-352 ; éléments patrimoniaux remarquables de l’église Saint-Hilaire d’Adriers : 
église, mobilier liturgique, chapelle, tombes 
- Guyonnet, Béatrice, Laissez-vous conter Adriers, Montmorillon, Syndicat mixte du pays 
montmorillonnais, 2012, s.p. 
- Colasson, Jean, « L’église d’Adriers et ses fortifications », La Maisonnée, 2015, n °18, pp.121-132 ; 
photographies de Jean-Claude Querrioux, copie 
- Notes sur la construction et la reconstruction de l’église, s.d. 
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D 2 - Biens mobiliers 
 
 
P 1 ADRIERS D 2 boîte 1* 
 

dossier 1 - Reliques de saint Adrier 
 

- Authentique des reliques de saint Adrier, 14 septembre 1935 
- Echange de courriers au sujet des reliques, 1931-1936 
- Note à propos des reliques de saint Adrier, Claude Garda, mars 2015 

 

dossier 2 - Vierge à l’Enfant 
 

- Notes concernant la statue de la Vierge à l’Enfant de l’église d’Adriers, Dominique Ponnau, directeur 
de l’Ecole du Louvre, août 1991 

 

dossier 3 - Eglise, récolement 
 

- Inscription d’objets à l’inventaire départemental des antiquités et objets d’art non classés, 16 
décembre 1966 
- Arrêté préfectoral portant inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques de 
deux bannières de procession, l’une figurant Saint Michel et Saint Joseph à l’enfant et pour la 2ème, 
l’Assomption et saint Hilaire combattant l’hérésie, 3 mai 2006 
- Inventaire des objets du culte, 2 mars 2011 

 

dossier 4 - Eglise, mobilier 
 

- Achat d’un bénitier florentin et d’un goupillon, 27 octobre 1997 
- Achat d’un lutrin en fer naturel, 31 octobre 1997 

 

D 3 - Entretien des édifices appartenant ou affectés à la paroisse 
 
 
P 1 ADRIERS D 3 boîte 1* 
 

dossier 1 - Eglise, 1ère tranche de travaux 
 

- Adjudication travaux église, 1876 
- Avant-projet, métré chiffré des travaux de l’église d’Adriers, 1877 
- Situation des travaux de l’église, architecte Perlat, fondé de pouvoir Boutaud, 1877 

 

dossier 2 - Eglise, 2è tranche de travaux 
 

- Devis de M. Hardion, architecte, pour la reconstruction de la nef, du clocher et de la sacristie de 
l’église, 22 juin 1888 
- Devis de M. Hardion, architecte, annoté, pour la reconstruction de la nef, du clocher et de la sacristie 
de l’église, 14 décembre 1888 
- Autorisation donnée au Conseil de fabrique par l’évêché de Poitiers de se réunir en vue de la 
reconstruction de l’église, décembre 1888 
- Courrier de l’architecte, M. Hardion, au curé Lhémeau concernant le financement des travaux, 28 
février 1889 
- Plans de reconstruction de l’église d’Adriers établis par M Hardion, architecte à Tours, 22 juin 1888 ; 
approuvés par le maire, 31 mars 1889 ; approuvés par le préfet, 2 avril 1889 
- Cahier des charges pour adjudication des travaux de rénovation de l’église, procès-verbal 
d’adjudication des travaux et engagement de M. Voyer, entrepreneur, 28 avril 1889 
- Marché passé par M. Hardion à un sculpteur d’Adriers pour une partie de la sculpture à exécuter à 
l’église St-Hilaire d’Adriers, 18 mai 1890 
- Lettre de M.Voyer, entrepreneur, à la préfecture, expliquant les manquements de l’architecte, 23 juin 
1891 
- Compte rendu du Conseil de fabrique relatant la requête de l’entrepreneur Voyer qui demande à être 
payé et les constatations défavorables de construction notées par la fabrique, 5 juillet 1891 
- Lettre adressée à la préfecture par le Conseil de fabrique pour dénoncer toutes les malfaçons, s.d. 
- Décompte des travaux de restauration effectués par M. Hardion, 10 juillet 1891 

 

dossier 3 - Eglise, travaux de rénovation 
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- « Un fleuron tombé à terre », La Maisonnée, 2006, n° 9, p. 3 et p. 58 
 

dossier 4 - Eglise, chauffage, électricité et divers 
 

- Projet éclairage de l’église d’Adriers, 1995 
- Contrat d’entretien du chauffage de l’église par les établissements Delestre, 1995-2013 
- Sonorisation, 1998-2003 
- Travaux divers, 2001-2003 

 

dossier 5 - Cloches 
 

- Devis de réparation des cloches (refonte de la première et réparation de la deuxième) et appel à 
souscription, 7 novembre1972 
- Inscriptions et baptême des cloches, 22 avril 1973 
- Contrats de maintenance des cloches, 1972-2013 
- Réparation du tableau de commande des cloches pour l’angélus, 5 juin 2002 

 

dossier 6 - Vitraux 
 

- Lettre au sujet du vitrail de Notre-Dame adressée au curé par M. le Comte de Baupréau, 9 octobre 
1876 

 

dossier 7 - Presbytère, travaux salle paroissiale 
 

- Notes sur la construction du presbytère, 1830 
- Devis de réparation du presbytère, 1887 
- Plan de masse du presbytère, s.d. 
- Plan de la salle paroissiale, s.d. 
- Travaux concernant le presbytère et la salle de catéchisme, 1999-2001 

 

dossier 8 - Croix 
 

- « La croix de mission de 1926 située au Chagneau », La Maisonnée, 2013, n° 16, p. 34; copie 
- « Photo du calvaire près de l’église », La Maisonnée, 2004, n° 7, p.137 ; copie 
- Projet de financement pour la remise en état du calvaire près de l’église, 20 janvier 2014 

 

dossier 9 - Monument aux morts 
 

- Esquisse du projet de monument aux morts dans l’église par M. Rouillard, sculpteur à Angers, s.d. 
 

D 4 - Biens fonciers 
 
 
P 1 ADRIERS D 4 boîte 1* 
 

- Descriptif des biens en propriété ou en location de la commune dépendant de la fraternité Vienne-
Limouzine, 2011 
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Série E - Administration temporelle de la paroisse 
 
 

E 1 - Conseil de fabrique 
 
 
P 1 ADRIERS E 1 boîte 1* 
 

- Délibérations du Conseil de fabrique, 1847-1889 
 

E 2 - Comptabilité paroissiale 
 
 
P 1 ADRIERS E 2 boîte 1* 
 

dossier 1 - Comptabilité paroissiale, 1944-2010 
 

dossier 2 - Souscription pour l’équipement diocésain, 1959 
 

dossier 3 - Cahiers de comptes, 1991-2007 
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Série F - Rapports avec l’autorité civile 
 
 

F 1 - Séparation 
 
 
P 1 ADRIERS F 1 boîte 1* 
 

- Inventaire des biens dépendant de la fabrique de l’église d’Adriers, suite à la loi de séparation de 
l’Eglise et de l’Etat, 26 février 1906 
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Série W - Audio-visuel 
 
 

W 6 - Partitions, programmes de chants, recueils de chants 
 
 
P 1 ADRIERS W 6 boîte 1* 
 

- Chants, 1945 et s.d. 
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Série Z - Documents historiques, sources imprimées 
 
 

Z 1 - Notes d’érudits 
 
 
P 1 ADRIERS Z 1 boîte 1* 
 

- Découverte d’un souterrain à Adriers chez Mlle Crosnier, 1919-1921 ; SAO 
- Origines de saint Adrier, 1931, 1955 
- Notes sur l’histoire d’Adriers, 1936 ; copie 
- Courrier de l’archiviste de l’abbaye de Fontgombault concernant les reliques de saint Adrier données 
à la communauté de Donezan dans l’Ariège, 30 avril 2015 

 

Z 5 - Actualités, manifestations, chroniques, sujets variés 
 
 
P 1 ADRIERS Z 5 boîte 1* 
 

- Décès du Dr Colombeau et de son épouse, 24 avril 1974 ; presse 
- Document syndical concernant le CAT d’Adriers, 1980 

 

Z 6 - Presse, journaux 
 
 
P 1 ADRIERS Z 6 boîte 1* 
 

- Echos d’Afrique et des autres continents, avril 1986 
 


