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Série P - P 1 ANTOIGNE
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Dépôt : Châtellerault, presbytère Saint-Jacques
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Série A - Relations avec la hiérarchie
A 1-2 - Ordonnances créant une paroisse ou modifiant son territoire
P 1 ANTOIGNE A 1-2 boîte 1*
- Ordonnance de Mgr Jean-Baptiste de Bouillé, approbation de la délimitation des communes de La
Foucaudière [Saint-Sauveur] et d'Antoigné, 7 mars 1836
- Rattachement à Antoigné des villages de La Forêt, La Brionnière, Hautes-Roches, La Pingauderie,
Les Charbonneries, L'Amérique, Le Parc, Lambron, Remilly ; ordonnance de Mgr Edouard Mesguen,
1er janvier 1953

A 2 - Documents spéciaux
P 1 ANTOIGNE A 2 boîte 1*
- Déclaration de l'Assemblée des cardinaux et archevêques de France, Paris, 17 février 1944
- Compte rendu de l'usage qui a été fait en la paroisse d'Antoigné de l'indult du 23 octobre 1947
adoucissant la loi du jeûne eucharistique, 21 octobre 1948
- Rapport présenté à Mgr Henri Vion lors de sa visite pour la confirmation, 6 juin 1950

A 6 - Enquêtes diocésaines, recherches diocésaines
P 1 ANTOIGNE A 6 boîte 1*
- Questionnaire à propos du bail et des immeubles de la paroisse, demande de réponse, 8 octobre
1952
- Enquête de sociologie religieuse, notice explicative, 23 mars 1955 ; réponse
- Recensement diocésain de pratique religieuse, 18 mars 1956 ; documents préparatoires et résultats
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Série B - Personnel
B 1 - Clergé paroissial (prêtres, diacres)
P 1 ANTOIGNE B 1 boîte 1*
dossier 1 - Historique des curés d'Antoigné, 1594-1972
dossier 2 - Garmon André, 1804-1818
dossier 3 - Jamain, Jean-Baptiste, 1829-1864
dossier 4 - Dubuisson, Adrien, 1864-1873
dossier 5 - Barroux, Jean-Marie, 1873-1901
dossier 6 - Hillairet, Honoré, 1901-1921
dossier 7 - Guérin, Emile, 1932-1957
- Morts pour la France, 1914-1918
- Ordination sacerdotale, 17-18 juin 1923
- Accueil, 1932
- Arrêté de défense passive, 1943
- Faits de guerre, morts pour la France et résistance, 1939-1945
- Liste des prisonniers, rapatriés, réfractaires, résistants, 1939-1945
- Familles nombreuses, 1939-1946
- Parti communiste, tract, grève, décembre 1947
- Observations radiesthésiques pour l’Institut du Pétrole, 20 janvier 1948
- Incendie « Dix-trous », 27 septembre 1948
- Etat des biens des biens sinistrés consécutivement au bombardement de 1944, détails d’une
collection de coiffes, 11 juin 1952
- Dommages de guerre personnels Abbé et Mlle Guérin, 1953
- Mort pour la France, Indochine, 1953
- Correspondance, 1942-1953
- Relations avec la municipalité, 1945-1957
dossier 8 - Beneteau, Paul, 1959-1963
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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale
C 1-1 - Administration des sacrements
P 1 ANTOIGNE C 1-1 boîte 1-1*
Dossiers de mariage 1880-1949
- Affiche indiquant les dates pendant lesquelles les mariages ne peuvent être célébrés, 1938

P 1 ANTOIGNE C 1-1 boîte 1-2*
Dossiers de mariage, 1950-1966

P 1 ANTOIGNE C 1-1 boîte 1-3*
Dossiers de mariage, 1967-1989

P 1 ANTOIGNE C 1-1 boîte 2*
Dossiers de baptême, 1897-2004

P 1 ANTOIGNE C 1-1 boîte 3*
dossier 1 - Ondoiements, 1913-1965
dossier 2 - Sépultures, 1856-1949
dossier 3 - Confirmations et Premières communions, 1919-1991

C 1-2 - Registres de catholicité
P 1 ANTOIGNE C 1-2 boîte 1*
Registres de catholicité, 1804-1857
- Erection du clocher et baptême de la grosse cloche nommée Pierre, 7 juillet 1806
- Note précisant que les actes qui ne trouveraient point ici sont sur les registres de Saint-Jean de
Châtellerault, 1818

P 1 ANTOIGNE C 1-2 boîte 2*
Registres de catholicité, 1858-1887

P 1 ANTOIGNE C 1-2 boîte 3*
Registres de catholicité, 1888-1900
- Sécheresse et conséquences sur les récoltes de la paroisse d’Antoigné, 1893

P 1 ANTOIGNE C 1-2 boîte 4*
Registres de catholicité, 1901-1914
- Note sur le décès de M. Eugène Orillard, fabriquant de tuiles et de briques, et ses conséquences,
1907
- Acte de baptême du 3 janvier 1909 à la fin du registre de 1908

P 1 ANTOIGNE C 1-2 boîte 5*
Registres de catholicité, 1915-1931
- Note sur la confirmation à Antoigné par Mgr de Durfort, 1924
- Chronique paroissiale, 1927
- Chronique paroissiale, 1928
- Chronique paroissiale, 1930
- Chronique paroissiale, 1931
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P 1 ANTOIGNE C 1-2 boîte 6*
Registres de catholicité, 1932-1947
- Chronique paroissiale, 1932
- Rapport sur la paroisse, 1934
- Chronique paroissiale, 1936
- Evènements de l’année, 1937
- Evènements de l’année, 1939
- Evènements de l’année, 1940
- Evènements de l’année, 1941
- Visite canonique, 1942
- Evènements de l’année, 1943
- Evènements de l’année, statistique des baptêmes 1933-1943, 1944
- Evènements de l’année, 1945
- Evènements de l’année, 1946
- Evènements de l’année, 1947

P 1 ANTOIGNE C 1-2 boîte 7*
Registres de catholicité, 1948-1959
- Evènements de l’année et relevés météorologiques, 1948
- Evènements de l’année, 1949
- Visite canonique, 1950
- Evènements de l’année, 1955
- Evènements de l’année, 1956
- Evènements de l’année, 1957
- Départ de l’Abbé Guérin et arrivée de l’Abbé Beneteau, 1958
- Evénements paroissiaux, 1959

P 1 ANTOIGNE C 1-2 boîte 8*
Registres de catholicité, 1960-1969
- Evénements paroissiaux, 1960
- Evénements paroissiaux, 1961
- Evénements paroissiaux, 1962
- Evénements paroissiaux, 1963
- Evénements paroissiaux, 1964
- Evénements paroissiaux, 1965
- Evénements paroissiaux, 1966
- Evénements paroissiaux, 1967
- Evénements paroissiaux, 1968

C 1-4 - Enquêtes paroissiales, pratiques religieuses
P 1 ANTOIGNE C 1-4 boîte 1*
- Enquête sur les titulaires et patrons de l'église et sur leur culte, septembre 1856
- Enquête sur l'état religieux du diocèse, 7 janvier 1946
- Questionnaire sur l'enseignement et la fréquentation du catéchisme, 23 mars 1948

C 2-1 - Sermons, homélies, déroulements célébrations, annonces
P 1 ANTOIGNE C 2-1 boîte 1*
dossier 1 - « Le Grand Retour » de Notre-Dame de Boulogne
- Lettre d'invitation pour accueillir Notre-Dame de Boulogne, 10 mai 1944
- Programme pour « Le Grand Retour » à Châtellerault, 13 mai 1944
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dossier 2 - Célébrations, annonces
- Avis, s.d.
- Déroulement de la Communion solennelle, 1943
- Annonces, 1943-1944
- Invitation des jeunes pour faire leurs Pâques, 15 avril 1943
- Invitation des jeunes pour faire leurs Pâques, 31 mars 1944
- Annonces pour les sinistrés et le catéchisme, septembre 1944
- Déroulement de la Fête-Dieu, 3 juin 1945
dossier 3 - Registres des annonces paroissiales, 1932-1966

C 2-2 - Catéchèse, catéchisme, retraite
P 1 ANTOIGNE C 2-2 boîte 1*
- Liste des filles préparant la Communion solennelle, 1941
- Lettre de l'institutrice au sujet des horaires de l'instruction religieuse, 5 juin 1942
- Retraite pascale, 1945
- Retraite pascale, 1947

C 2-3 - Missions paroissiales
P 1 ANTOIGNE C 2-3 boîte 1*
- Résolutions de la mission, 1er - 25 décembre 1902
- Mission de Châtellerault, 12 mars - 9 avril 1950
- Compte-rendu de l'érection d'une croix de mission au carrefour du Moulin-à-vent, mars 1950
- Frais de mission, 1950

C 2-4 - Allocutions, conférences
P1 ANTOIGNE C 2 4 boîte 1*
- Compliment à Monseigneur à l'occasion de la confirmation, 6 juin 1950
- Allocution de l'Abbé Gaultier, curé de Bonneuil-Matours pour les noces d'or de son parrain
Emmanuel Pascault, 9 juillet 1950

C 2-9 - Fêtes paroissiales
P1 ANTOIGNE C 2 9 boîte 1*
- Notre-Dame de Boulogne, 13 mai 1943
- Lettre d'invitation à la fête de la moisson, 27 juillet 1943
- Programme de la messe des paysans pour la fête de la moisson, 1 août 1943

C 3 - Ecoles libres, écoles publiques
P 1 ANTOIGNE C 3 boîte 1*
- Barème de traitement des maitres de l'Enseignement libre, 1952-1953
- Statuts provisoires du Conseil diocésain de l'Enseignement libre primaire, Mgr Edouard Mesguen,
s.d.
- Statuts types de l'Association de parents d'élèves, s.d.
6

AHDP - Série P - P 1 ANTOIGNE

C 4 - Œuvres de piété, confréries, pèlerinages, groupes charismatiques
P 1 ANTOIGNE C 4 boîte 1*
Apostolat de la prière
- Liste de consécration des Familles au Sacré-Cœur, 1944

C 6 - Mouvements d'apostolat laïc, bibliothèque paroissiale, JAC…
P 1 ANTOIGNE C 6 boîte 1*
- Liste des membres de la JAC, 1946
- Affiche pour la journée rurale d'Antoigné avec compte-rendu manuscrit en marge, 24 mars 1946
- Bulletin d'adhésion à l'U.J.R.F., 28 septembre 1947

C 12 - Voyages paroissiaux, théâtres, kermesses
P 1 ANTOIGNE C 12 boîte 1*
- Lettre de l'Abbé Guérin pour l'organisation de la kermesse, 18 septembre 1942
- Lettre de l’Abbé Guérin pour l'organisation de la fête des vendanges, 9 août 1943
- Programme de la fête des vendanges, 19 septembre 1943
- Lettre de l'Abbé Guérin rendant compte de la quête pour les prisonniers et déportés et pour
organiser la kermesse du Châtelleraudais pour les séminaires, 17 octobre 1944
- Invitation programme de la grande kermesse des Œuvres, 29 avril 1948
- Compte rendu de la fête de la Moisson, 1 août 1948
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Série D - Biens de la paroisse
D 1 - Biens immobiliers
P 1 ANTOIGNE D 1 boîte 1*
dossier 1- Presbytère, acquisition comme bien national, An IV - 1810
- Soumission d’acquérir le presbytère, le jardin, l’enclos, l’église et le cimetière par Jean-Louis
Guillemot, 22 floréal an IV
- Reçu par les domaines de 4350 frs pour l’achat du presbytère par Guillemot, 11 messidor an IV
- Acte de vente du presbytère, du jardin, et de l’enclos à Jean-Louis Guillemot pour 5624 frs, 29
messidor an IV (12 juillet 1796)
- Quittance pour les frais accessoires de la vente, 29 messidor an IV
- Reçu de 1214 frs restant à payer pour la vente, 5 thermidor an IV
- Liquidation et quittance de 16675 frs pour le premier sixième de la vente, 4 complémentaire an IV
- Sommation faite à Guillemot de payer 269 livres neuf sols, 27 pluviôse an VI
- Obligation pour le troisième sixième, 12 brumaire an VI
- Reçu de 84 livres 13 sols 8 deniers pour le 4e quart, 8 thermidor an VI
- Quittances du prix d’achat par Théodore Guillemot et Louis d’Iray de l’église et du cimetière, 1
pluviôse an VII
- Reçu de 110 frs de Théodore Guillemot pour son frère, 17 juillet 1810
- Décompte de l’enregistrement pour l’acquisition du presbytère, 17 juillet 1810
dossier 2 - Presbytère, baux, litige, état, 1818-1952
- Etat des lieux en vue de la vente du presbytère, propriété de Mme Arnoux, s.d.
- Bail du presbytère d’Antoigné entre les soussignés Jean Arnaudeau, vicaire à Saint Jacques, et M.
Pierre Gaultier, sacristain, 19 octobre 1818
- Copie de différentes pièces relatives à l’acquisition du presbytère par l’Abbé Arnaudeau et d’une
ordonnance royale autorisant la fabrique à accepter le legs du presbytère fait par Jean Aimé
Arnaudeau, 1822 - 8 février 1838
- Proposition de location du presbytère ,30 août 1908
- Bail du presbytère d’Antoigné entre les soussignés M. Camille Lebeau, vice-président de la
Commission administrative de l’hospice de Châtellerault, et M. l’Abbé Emile Guérin, curé d’Antoigné,
20 mai 1932
dossier 3 - Mur mitoyen, litige entre la fabrique et le sieur Babin, 1877-1881
- Exploit d’huissier au Sieur Babin, 13 décembre 1877
- Extrait d’un acte de vente par M. Liège d’Iray aux époux Babin, s.d.
- Extrait du registre des arrêtés du conseil de préfecture, 11 janvier 1878
- Courrier de la sous-préfecture à la fabrique, 14 février 1878
- Reçu d’une note d’honoraire de Chaudoné, 29 mars 1881
dossier 4 - Presbytère, travaux sur les dépendances, 1950-1951
- Journal des réparations, 1950
- Lettre de l’Abbé Guerin sollicitant ses paroissiens pour le denier du culte ou pour des travaux
bénévoles, 3 mars 1951
- Lettre de l’Abbé Guerin à Mgr Mesguen au sujet du pigeonnier qui doit être démoli gratuitement par
les « Castors » châtelleraudais. Ils recevront en compensation huit mètres cubes de pierres tout
venant. Note marginale indiquant que les « Castors » ont renoncé à l’avantage. La démolition a été
effectuée par M. Autexier et les pierres ont servi à l’achèvement d’une maison rue de la Renaitrie, 19
mai 1952
- Copie de facture acquittée de la porte du garage, s.d.
dossier 5 - Presbytère, dommages de guerre, constitution du dossier, 1951-1952
- Brouillon du rapport de l’Abbé Guérin, curé d’Antoigné concernant les dommages de guerre causés
au presbytère d’Antoigné en 1944, 25 juin 1951
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- Rapport de l’Abbé Guérin, curé d’Antoigné concernant les dommages de guerre causés au
presbytère d’Antoigné en 1944, 28 juin 1951
- Dommages de guerre remarqués au presbytère, s.d.
- Lettre de l’évêque de Poitiers au préfet de la Vienne lui confiant le dossier de presbytère d’Antoigné,
29 juin 1951
- Brouillon de la lettre précédente, 29 juin 1951
- Lettre de l’évêché avisant M. le curé que le dossier est transmis à la Reconstruction, 12 juillet 1951
- Lettre de l’évêché annonçant la prise en considération du dossier N° ZH . 4461.Z par la
reconstruction. Le dos de la lettre porte des notes concernant l’avancement des travaux, 21
septembre 1951
- Devis estimatif des réparations à effectuer au titre des dommages de guerre, 26 décembre 1951
- Devis préparés par M. Effroy, architecte de la ville, 28 janvier 1952
- Lettre de l’évêché demandant où en est le dossier et proposition d’assurance, 16 avril 1952
- Copie imprimée du formulaire D G 4 concernant les sinistres subis, 17 avril 1952
- Copie manuscrite du formulaire D G 4 concernant les sinistres subis, avec mentions marginales sur
le suivi des documents, 17 avril 1952
- Lettre de l’évêché accompagnant la demande d’indemnité, 9 mai 1952
- Lettre de l’évêché accompagnant une formule de pouvoir, 14 mai 1952
- Liste de visites en faveur du presbytère d’Antoigné, 14 juin 1952
- Lettre de l’Abbé Guérin à l’ingénieur en chef à la Reconstruction après le passage de deux
ingénieurs venus constater les dommages, 28 juin 1952
- Brouillon de lettre de l’Abbé Guérin à l’ingénieur en chef à la Reconstruction expliquant la violence
des bombardements et les dommages causés à l’église et au presbytère, 11 juillet 1952
- Lettre de l’Abbé Guérin au ministre au sujet des dommages de guerre comprenant la collection de
coiffes de Mademoiselle Guérin, s.d.
- Copie d’un dossier sur les dommages de guerre subis par l’église, s.d.
- Comptes divers, s.d.
dossier 6 - Presbytère, dommages de guerre, attestations, 1951-1953
- Attestation d’Eugène Arambourou, habitant Châtellerault, réfugié à Antoigné en 1944, 6 juin 1951
- Attestation de Jean Blanc, habitant Châtellerault, réfugié à Antoigné en 1944, 6 juin 1951
- Attestation de Paul Pascault, habitant Châtellerault, réfugié à Antoigné en 1944, 6 juin 1951
- Attestation de Simone Martin veuve Auguste, habitant Châtellerault, réfugié à Antoigné en 1944, 11
juin 1951
- Attestation d’Emilien Lebuffe, ancien conseiller municipal de Châtellerault, 12 juin 1951
- Attestation de Marie Hirsch, veuve du commandant Moreau, habitant Châtellerault, réfugiée à
Antoigné en 1944, 12 juin 1951
- Attestation d’Albert Héron, conseiller municipal, 13 juin 1951
- Attestation de Laurence Durain, veuve Gaultier, habitant Châtellerault, réfugié à Antoigné en 1944,
13 juin 1951
- Attestation de Germaine Plateau, veuve Chantefoin, habitant Châtellerault, réfugié à Antoigné en
1944, 13 juin 1951
- Attestation de Roger Chatain, correspondant de La Nouvelle République, habitant Châtellerault,
réfugié à Antoigné en 1944, 28 juin 1951
- Attestation de Louis Ripault, maire de Châtellerault, 28 juin 1951
- Attestation de Marc Lebon, habitant Gencay, 9 juillet 1953
- Lettre de l’Abbé Guérin au maire de Gencay, 10 juillet 1953
- Attestation de Louis Boileau, habitant Coulombiers, 4 août 1953
- Attestation d’Alphonse Poilblanc, habitant Coulombiers, 4 août 1953
- Attestation d’Adrien André, député maire de Béthines, 10 août 1953
dossier 7 - Presbytère, dommages de guerre, litige, 1952-1953
- Cahier contenant les articles de loi concernant les dommages de guerre, s.d.
- Lettre de l’Abbé Guérin à l’ingénieur en chef à la Reconstruction, 4 septembre 1952
- Lettre de l’Abbé Guérin à l’ingénieur en chef délégué du M.R.U., 2 juillet 1953
- Lettre de l’Abbé Guérin à l’ingénieur en chef délégué du M.R.U., 6 juillet 1953
- Lettre de l’Abbé Guérin au président de la commission des dommages de guerre, 4 septembre 1953
- Lettre de l’Abbé Guérin à l’ingénieur en chef délégué du M.R.U., 4 septembre 1953
- Mémoire du commissaire du gouvernement, 30 septembre 1953
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- Convocation de l’Abbé Guérin devant la Commission départementale des dommages de guerre aux
fins de conciliation, 29 octobre 1953
- Réponse au mémoire du commissaire du gouvernement, 10 novembre 1953
- Déclaration au profit du presbytère d’Antoigné, 15 novembre 1953
- Procès-verbal de conciliation, 18 novembre 1953
dossier 8 - Presbytère, dommages de guerre, factures, 1954-1957
dossier 9 - Presbytère, cession d’une bande de terrain, 1957
- Lettre du curé d’Antoigné au maire de Châtellerault au sujet de la cession gratuite d’une bande de
terrain par l’Association diocésaine sous réserve de la prise en charge par la ville des travaux de
séparation, 24 juin 1957
dossier 10 - Salle polyvalente, construction, 2002-2004

D 2 - Biens mobiliers
P 1 ANTOIGNE D 2 boîte 1*
dossier 1 - Inventaires, 1943-1967
- Lettre de l’Abbé Backès, accompagnant l’inventaire des objet non ferreux de l’église, 11 janvier 1943
- Inventaire des objets non ferreux contenus dans l’église d’Antoigné, s.d.
- Lettre de la mairie accompagnant l’arrêté du 16 décembre 1966 portant à l’inscription de l’Inventaire
départemental des antiquités et objet d’art un certain nombre d’objets existant dans l’église
d’Antoigné, 11 janvier 1967
dossier 2 - Statues, chemin de croix, mobilier, 1851 - 1971
- Notice sur le don du tableau du couronnement de la Vierge par Mme de Carondelet, 1851
- Procès verbal de l’érection du chemin de croix offert par Mme de Carondelet, 25 mars 1877
- Reçu Estrade pour l’achat de la statue de Notre-Dame de Lourdes, 15 janvier 1892
- Lettre de la mairie de Châtellerault au sujet de la conservation du mobilier des églises, 8 février 1971
- Lettre du Père Jean-François de l’abbaye de Belloc pour la commande de deux tapis muraux, 30
octobre 2000

D 3 - Entretien des édifices appartenant ou affectés à la paroisse
P 1 ANTOIGNE D 3 boîte 1*
dossier 1- Eglise, agrandissement 1837-1946
- Marché pour l'agrandissement de l'église entre Pierre Arnaux et Paul Arnaux fils ainé, maçons, et
Jean Baptiste Jamain, curé d'Antoigné, 17 février 1837
- Note manuscrite transcrivant l'inscription commémorative de l'agrandissement de l'église, s.d.
- Relevé par l'Abbé Guérin de l'inscription commémorative de l'agrandissement de l'église, septembre
1946
dossier 2 - Eglise, agrandissement, 1859-1874
- Lettre au ministre, s.d.
- Avant métré et détail estimatif pour l’achèvement du clocher et l’agrandissement de la nef, s.d.
- Etat des travaux de l’église, s.d.
- Métré et états divers, s.d.
- Décompte définitif des travaux de construction, s.d.
- Brouillons de lettres, s.d.
- Cahier comportant plusieurs brouillons au sujet des travaux de l’église, s.d.
- Demande de subvention à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans 8 lettres, 1859-1873
- Souscription pour la réédification de l’église de Saint-Pierre-ès-liens à Antoigné, 25 septembre 1861
- Extrait du registre des délibérations du Conseil de fabrique et brouillon, 15 décembre 1861
- Extrait du registre des délibérations du Conseil de fabrique, 25 décembre 1861
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- Brouillon de lettre au préfet, s.d.
- Lettres de la mairie de Châtellerault, 1861-1865
- Lettre à l’évêque de Poitiers, 1862
- Copie de la souscription pour la réédification de l’église de Saint-Pierre-ès-liens à Antoigné, 23 avril
1862
- Courriers de la Sous-préfecture, 1862-1874
- Analyse du prix des matériaux, 12 août 1863
- Courriers divers, 5 lettres1863-1873
-.Reconnaissance de dette de la fabrique à M. Violet, 15 mai 1864
- Métré général de l’église d’d’Antoigné, avril 1867
- Métré des voutes, s.d.
- Métré de l’église et du clocher, s.d.
- Croquis avec décompte des matériaux de maçonnerie, s.d.
dossier 3 - Chapelle de la sainte Vierge et du Sacré Cœur, 1874-1875
- Demande de subvention au ministre pour construire la chapelle de la sainte Vierge, s.d.
- Chapelle de la sainte Vierge, devis de construction, 20 juillet 1874
- Chapelle de la sainte Vierge, métré général, 30 août 1874
- Chapelle de la sainte Vierge, métré des travaux de maçonnerie, 26 février 1876
- Historique et demande de subvention pour l’achèvement des travaux, après 1873
dossier 4 - Eglise, plans, 1861-1881
- Plan aquarellé par l’architecte de la ville Godineau de La Bretonnerie, 25 septembre 1861
- Plan aquarellé et élévation du projet de reconstruction de la nef et achèvement du clocher par
l’architecte de la ville Godineau de La Bretonnerie, 30 septembre 1861
- Calque du cadastre de 1833
- Calque du cadastre de 1833 modifié en 1914
- Calque du cadastre de 1833 du projet Couty
- Calque colorié du plan du projet d’agrandissement de l’église par Couty, 12 septembre1881
- Calque colorié de la coupe AB du projet par Couty, 12 septembre 1881
- Plan par terre, s.d.
- Elévation du clocher et de la façade avec coupe intérieure, s.d.
- Plan et élévation indiquant les parties nouvellement construites et l’autel de la Vierge projeté, s.d.
dossier 5- Eglise, cloches, 1861-2002
- Etat des lieux du beffroi et des cloches par Bodet, 25 avril 2002
dossier 6 - Eglise, vitraux, 1897
- Facture Gesta pour deux vitraux, 27 mars 1897
dossier 7 - Eglise, horloge, 1899
dossier 8- Eglise, entretien et réparations, 1937-1971
- Brouillon de lettre au maire de Châtellerault, 7 décembre 1937
- Lettre au maire de Châtellerault avec quatre annexes détaillant les travaux à effectuer, 23 novembre
1940
- Lettre au maire de Châtellerault avec cinq annexes détaillant les travaux à effectuer, 19 février 1942
- Liste détaillant les travaux à effectuer, 20 décembre 1945
- Etat des travaux à effectuer, 18 septembre 1948
- Etat des travaux à effectuer, 22 mars 1951
- Lettre au maire de Châtellerault demandant des travaux d’entretien, 24 juin 1957
- Synthèse de la réponse du maire, 9 juillet 1957
- Lettre des services techniques de la ville concernant la prise en charge des travaux de carrelage, 28
avril 1971
- Devis Goullioud pour le remplacement du chauffage de l’église, 3 septembre 1971
dossier 9 - Consécration de l’autel, 7 janvier 2001
- Authentique des reliques de la bienheureuse Marie-Louise Trichet, 16 mai 1993
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- Lettre de Père Bernard Couronne accompagnant un souvenir du Père Marie-Joseph Coudrin, 12
novembre 2000
- Certificat de Mgr Albert Rouet authentifiant la relique de sainte Radegonde, 3 janvier 2001
- Procès-verbal de la consécration, 7 janvier 2001
dossier 10 - Déplacement de la croix de mission de 1950, 2004-2006

D 4 - Biens fonciers
P 1 ANTOIGNE D 4 boîte 1*
- Proposition de vente de plusieurs arbres, 30 septembre 1940
- Proposition d’achat d’une parcelle de l’enclos du presbytère par Paul Girault, 17 mai 1946
- Plan du presbytère indiquant les projets de cession d’une bande de terrain, 27 septembre 1951
- Brouillon de lettre du curé d’Antoigné à Monseigneur Mesguen concernant le projet de cession à la
ville de Châtellerault d’une bande de terrain, 20 janvier 1954
- Copie d’une lettre du curé d’Antoigné au maire de Châtellerault acceptant la cession d’une bande de
terrain avec une contrepartie, 29 janvier 1954
- Copie d’une lettre de l’évêché de Poitiers au curé d’Antoigné au sujet de la contrepartie envisagée
pour la cession du terrain, 2 août 1955
- Copie d’une lettre du curé d’Antoigné au maire de Châtellerault au sujet de l’agrandissement du
projet, 27 octobre 1955
- Copie d’une lettre du curé d’Antoigné au maire de Châtellerault au sujet de la cession, 28 janvier
1957
- Lettre du maire de Châtellerault au curé d’Antoigné faisant le point sur la cession du terrain, 14 juin
1957
- Copie d’une lettre du curé d’Antoigné au maire de Châtellerault, 16 septembre 1957
- Liste de fourniture pour la clôture du terrain du presbytère, s d
- Projet de chemin vicinal du pont des Gâts au Norais, 17 juillet 1953
- Lettre du maire de Châtellerault à Prieur au sujet de la distribution d’eau potable, 20 juin 1957
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Série E - Administration temporelle de la paroisse
E 1 - Conseil de fabrique (délibérations), conseil curial ou paroissial,
communauté locale
P 1 ANTOIGNE E 1 boîte 1*
- Livre de la fabrique, 7 octobre 1810 - quasimodo 1901
- Registre des délibérations du Conseil de fabrique, quasimodo 1902 - 9 décembre 1906
- Procès verbaux des réunions du conseil paroissial, 26 août 1926 - 16 avril 1944

E 2 - Comptabilité paroissiale
P 1 ANTOIGNE E 2 boîte 1*
dossier 1 - Registres de comptabilité, 1884-1970
dossier 2 - Fabrique, rapports avec l’administration
- Arrêté préfectoral nommant les marguilliers, 25 ventôse an XII
- Lettre du maire de Châtellerault à la fabrique demandant son budget, 11 septembre 1815
- Note de l’évêché pour remplir les feuilles de budget, 1899
- Avis du Conseil de préfecture rappelant la franchise du courrier des fabriques, 18 octobre 1901
- Lettre du Conseil de préfecture demandant les pièces nécessaires à la vérification des comptes de
1894 à 1899, 27 décembre 1901
- Budgets de la fabrique, 1 novembre 1903 - 22 avril 1906
- Arrêtés du Conseil de préfecture sur les comptes de la fabrique, 15 février 1904 - 28 janvier 1908
- Lettre de A. Desmarest rappelant le testament de son oncle l’Abbé Arnaudeau en faveur de la
fabrique avec retour en cas d’inexécution des volontés du testateur, 4 juillet 1905
- Lettre du Conseil de préfecture sur les comptes de 1906, 11 juillet 1908
- Demande de subvention à l’Œuvre des campagnes, 9 juillet 1957

P 1 ANTOIGNE E 2 boîte 2*
dossier 1 - Comptabilité paroissiale, s.d., 1899
dossier 2 - Comptabilité paroissiale 1907-1926
dossier 3 - Comptabilité paroissiale, 1932-1959
dossier 4 - Comptabilité paroissiale, 1960-1964
dossier 5 - Comptabilité paroissiale, 1965-1969
dossier 6 - Comptabilité paroissiale, 1970-1972

E 3 - Fondation, donation, legs, titres nouvels
P 1 ANTOIGNE E 3 boîte 1*
- Vente par Louis Georges Liège d’Iray de la moitié de l’église et du cimetière aux citoyens Cibot et
autres, 11 thermidor an XI
- Vente par Jean Louis Guillemot du presbytère d’Antoigné et par Théodore Guillemot de la moitié de
l’église et de la moitié du cimetière à Marthe Dubois veuve Arnoult, 18 août 1810
- Trois reçus consécutifs à la vente, 18 août 1810 - 4 mai 1811
- Vente par Marthe Dubois veuve Arnoult du presbytère, de la moitié de l’église et de la moitié du
cimetière à Jean Aimé Arnaudeau, vicaire de Saint-Jacques, 20 avril 1812
- Donation par Jean Aimé Arnaudeau d’un petit terrain pour agrandir le cimetière, 2 juin 1813
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- Donation par les propriétaires de l’église, du presbytère et du cimetière à la fabrique, 1821-1823
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Série F - Rapport avec l’autorité civile
F 1 - Séparation
P 1 ANTOIGNE F 1 boîte 1*
- Lettre de Monseigneur accompagnant un questionnaire sur les biens de la paroisse, 2 mai 1905
- Questionnaire sur les biens de la paroisse, [1905]
- Lettre de Monseigneur sur l’attitude à observer relativement à l’inventaire, 19 décembre 1905
- Convocation pour l’inventaire, 16 janvier 1906
- Inventaire des biens de la fabrique, 22 janvier 1906
- Arrêté de mise sous séquestre des biens de la fabrique, 13 décembre 1906
- Arrêté de mise sous séquestre des biens de la mense curiale, 13 décembre 1906
- Lettre du receveur des domaines à l’Abbé Hilairet demandant la liste des biens ayant appartenu à la
fabrique, 21 décembre 1906
- Lettre du receveur des domaines à M. Joany, ex président du bureau des marguilliers, demandant la
liste des biens ayant appartenu à la fabrique, 21 décembre 1906
- Lettre du receveur des domaines à M. Bussereau, ex trésorier de la fabrique demandant la liste des
biens ayant appartenu à la fabrique, 21 décembre 1906

F 2 - Cérémonies officielles
P 1 ANTOIGNE F 2 boîte 1*
- Extrait du registre des arrêtés de la préfecture sur le rétablissement du culte à Antoigné, 15
septembre 1812
- Pétition du conseil de fabrique au sous-préfet, fin 1818
- Pétition au sous-préfet, 15 octobre 1821
- Invitation à faire sonner les cloches en l’honneur de la paix, 24 juin 1919
- Lettre à M. Ripault, maire honoraire, à l’occasion de sa suspension, 14 mars 1941
- Lettre à M. Duthuzo, maire, à l’occasion de son entrée en fonction, 14 mars 1941
- Invitation à l’inauguration du monument d’Arsène Lambert, 27 juin 1948

F 3 - Clergé et enseignement public sous le Concordat
P 1 ANTOIGNE F 3 boîte 1*
- Extrait du registre des arrêtés de la préfecture sur le rétablissement du culte à Antoigné, 15
septembre 1812
- Pétition du conseil de fabrique au sous-préfet, fin 1818
- Pétition au sous-préfet, 15 octobre 1821
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Série Y - Iconographie
Y 1 - Tableaux, photographies, cartes postales
P 1 ANTOIGNE Y 1 boîte 1*
01. Groupe autour de l’Abbé Barroux
02. Abbé Barroux
03. Eglise d’Antoigné, photo Arambourou
04. Cartes postales, Antoigné
05. Tableau de saint Hilaire avec autographe de l’auteur
06. Enfants de Chœur, Antoigné
07. Première communion
08. Première communion, communiants, 7 juin 1914
09. Première communion, groupe, 7 juin 1914
10. Fête à Jeanne d’Arc, 12 août 1923
11. Communion solennelle
12. Communion solennelle, 1933
13. Inondation du jardin du presbytère, 2 janvier 1936
14. Communion solennelle, 23 mai 1948
15. Baptême de Martine Grenouilleau, 25 juillet 1954
16. Fête Dieu, 1956
17. Mariage de Christian Babin et Mireille Briault, 11 août 1956
18. Communion solennelle
19. Communion solennelle, 1963
20. Communion solennelle, 1967
21. Communion solennelle, 1968
22. Photos CRAM
23. Image défunt Abbé Turpault
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Série Z - Documents historiques, sources imprimées
Z 1 - Notes d’érudits
P 1 ANTOIGNE Z 1 boîte 1*
- Lettre de l’Abbé Guérin au diocèse de Fréjus, 20 juillet 1948
- Texte d’une inscription relevée à La Moralière, 15 janvier 1950
- Liste des fiefs religieux d’Antoigné, 1790
- Note sur le Verger, s.d.
- Note sur l’école d’Antoigné, s.d.
- Lettre de Charles Marque donnant des renseignements sur l’histoire d’Antoigné fournis par M.
Salvini, 9 juillet 1963
- Inventaires des archives de Châtellerault, s.d.

Z 3 - Papiers privés
P 1 ANTOIGNE Z 3 boîte 1*
- Faire-part de décès, Léonide de Saint-Pol,Baronne de Morière, 22 juillet 1904
- Faire-part de décès, Jeanne-Félicie Arnaudeau, 8 mars 1906

Z 5 - Actualités, manifestations
P 1 ANTOIGNE Z 5 boîte 1*
- Grande quintaine et fête des costumes du Poitou, Châtellerault-Antoigné, 9-14 juillet 1933
- Grande fête champêtre, Châtellerault-Antoigné, 29 août 1948

Z 7-2 - Bulletins paroissiaux
P 1 ANTOIGNE Z 7-2 boîte 1*
Le Clocher de Saint Pierre d’Antoigné
- 1909 : n° 34
- 1913 : n° 84
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