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Série A - Relations avec la hiérarchie 
 
 

A 1-1 - Mandements, lettres pastorales, ordo 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE A 1-1 boîte 1* 
Mandements, lettres pastorales, ordonnances, 1816-1850 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE A 1-1 boîte 2* 
Mandements, lettres pastorales, ordonnances, 1851-1860 
 

P 1 AVAILLES-LIMOUZINE A 1-1 boîte 3* 
Mandements, lettres pastorales, ordonnances, 1861-1870 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE A 1-1 boîte 4* 
Mandements, lettres pastorales, ordonnances, 1871-1882 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE A 1-1 boîte 5* 
Mandements, lettres pastorales, ordonnances, 1883-1899 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE A 1-1 boîte 6* 
Mandements, lettres pastorales, ordonnances, 1900-1915 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE A 1-1 boîte 7* 
Mandements, lettres pastorales, ordonnances, 1916-1985, s.d. 
 

A 1-2 - Ordonnances créant une paroisse ou modifiant son territoire 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE A 1-2 boîte 1* 
 

- « Les paroissiens devront oublier l’esprit de clocher », Centre Presse, 4 juillet 2014, p. 3 
 

A 1-5 - Feuilles de nominations, documents à l’usage des prêtres 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE A 1-5 boîte 1* 
 

1959 
 

- Session pastorale, Grand séminaire de Poitiers, 16 novembre 1959 
 

1966 
 

- Le presbyterium de l’Eglise de Poitiers après le Concile, Poitiers, Diocèse de Poitiers, janvier 1966 
 

A 2 - Documents spéciaux 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE A 2 boîte 1* 
 

- Vion, Henri (Mgr), Compte rendu d’une réunion sur les finances de la paroisse, Rome, 20 octobre 
1962, 5 p. 
- Allocution du pape Jean XXIII sur la femme et la profession, texte dactylographié, s.d., 3 p. 
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A 5 - Synode 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE A 5 boîte 1* 
 

dossier 1 - Serviteurs d’Evangile 
 

- Préparation au synode, synthèse et décisions prises, 2002 
- Secteur pastoral de Montmorillon, 2002 
- Secteur pastoral de Lussac-les-Châteaux, 2002 
- Secteur pastoral de Vienne Limousine, 2002 
- Secteur pastoral du Pays Chauvinois, 2002 
- Secteur pastoral de Saint-Savin, 2002 

 

dossier 2 - Avec les générations nouvelles vivre l’évangile 
 

- Actes du synode 2017-2018. Avec les générations nouvelles vivre l’évangile, Poitiers, Diocèse de  
Poitiers, 5 livrets 

 

dossier 3 - Synode des jeunes 
 

- Synode des jeunes, Vasles (79), 11 mai 2003 ; déroulement, CD 
 

A 6 - Enquêtes diocésaines, recherches diocésaines 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE A 6 boîte 1* 
 

1952 
 

- Diagramme typologique de la paroisse renseigné par le curé Amand Ferrand, [1952] ; copie 
 

1959 
 

- Sociologie et pastorale. Diocèse de Poitiers, enquête 1956-1958, Poitiers, P. Oudin, 1959, 72 p. ; 
cartes, planches, tableaux 

 

1963 
 

- Forces apostoliques dans la région de Parthenay, 24 février 1963 ; forces en présence, rapports des 
différents groupes carrefours et mise en commun 
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Série B - Personnel 
 
 

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

dossier 1 - Marthon, Pierre (vicaire) 
 

- Inhumation, 16 septembre 1597 
 

dossier 2 - Dutheil, François 
 

- François Dutheil, curé d’Availles, est chargé d’enquêter sur le miracle de Pressac, 5 mai 1643 ; 
Bulletin du GRHAIJ, n° 3, pp. 25, 27, 30 

 

dossier 3 - Ferrant, M. 
 

- Décès au lieu noble du Cerier de M. Ferrant, prêtre, 20 octobre 1649 
 

dossier 4 - Allant, Simon (vicaire) 
 

- Décès de l’Abbé Simon Allant, vicaire, 14 septembre 1666 ; victime d’apoplexie lors d’un office 
religieux le 8 septembre 1666, il décède le 14 du même mois à l’âge de 75 ans et est inhumé dans le 
chœur de l’église Saint-Martin d’Availles-Limouzine ; documents tirés de l’Inventaire sommaire des 
Archives départementales de la Vienne antérieures à 1790, Emile Bricauld de Verneuil et Maurice 
Pouliot, 1940 ; copie 

 

dossier 5 - Maligneault (vicaire) 
 

- Installation de l’Abbé Maligneault, vicaire à Availles-Limouzine, 21 mai 1670 ; copie  
 

dossier 6 - Neufchese, Benigne 
 

- Inhumation de Benigne Neufchese, abbé de Saint-Savin, dans le chœur de l’église d’Availles-
Limouzine, 2 septembre 1676 

 

dossier 7 - Massoulard, Jean 
 

- Contrat de vente d’une pièce de terre d’une contenance d’une boisselée appelée la terre du Camus 
faite par Adrienne Maumond à M. Massoulard, curé, pour la somme de 12 livres, 27 mars 1697 ; ADV, 
copie + transcription 
- Barbier, Christian, « Inscription commémorative du 3 novembre 1697 de la fondation d’une messe 
perpétuelle par le curé Jean Massoulard, plaque de cuivre dans la sacristie », Bulletin du GRHAIJ, 
2004, n° 14, pp. 50-52 ; copie 

 

dossier 8 - Dupin de Bessac, Louis-Joseph-Victor 
 

- Acte de sommation de Louis-Joseph-Victor Dupin de Bessac, curé d’Availles à l’encontre de l’Abbé 
Lucas s’estimant tous les deux bénéficiaires de la cure d’Availles-Limouzine, 9 novembre 1698 ; ADV, 
copie + transcription 
- Acte de sépulture de Louis-Joseph-Victor Dupin de Bessac enterré dans l’église d’Availles, 5 
novembre 1732 ; archives municipales, copie 
- Mention d’un inventaire des meubles et effets de la succession de feu Louis Dupin, curé d’Availles, 
requérant André Laurens et autres héritiers ; 5270 livres 4 sols 3 deniers, minute notariale de 
Chevallon, 28 novembre 1732 ; in Bureau, Pierre (Abbé), « Inventaire des actes notariés du XVIIIe 
siècle pour L’Isle-Jourdain et sa région », Bulletin du GRHAIJ, 1998, n° 7, copie 
- Blason de la famille et ascendance de Louis-Joseph-Victor Dupin de Bessac, octobre 2017 
- « Jean Dupin de Beyssat, père de Louis-Joseph, possible commanditaire de l’assassinat François 
Poussard, marquis du Vigeant », Généalogies limousines et marchoises, s.d., p. 214 ; copie 

 

dossier 9 - Vausselles, Claude (de) (ou Devaucelles Claude) 
 

- Bref compte rendu dans son registre paroissial du passage à Poitiers de la délégation de 
l’ambassadeur de Turquie Mehmed Effendi le 23 février 1721 par Claude Devaucelles, alors curé de 



AHDP - Série P - P 1 AVAILLES-LIMOUZINE 

 5 

Sainte-Radegonde ; Jahan, Sébastien, « Les étrangers en Poitou au 18e siècle. Traverser ou rester », 
Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, juin 2017, n° 2, pp. p. 243-244 
- Prise de possession de la cure d’Availles, 11 novembre 1732 ; in Bureau, Pierre (Abbé), « Inventaire 
des actes notariés du XVIIIe siècle pour L’Isle-Jourdain et sa région », Bulletin du GRHAIJ, 1998, n° 7, 
copie 
- Blason de la famille et ascendance de Louis-Joseph-Victor Dupin de Bessac, s.d. 
- Inventaire des actes rédigés par Claude Devaucelles dans le registre paroissial, 1733 

 

dossier 10 - Leconte, Guy 
 

- Inhumation dans le grand cimetière d’Availles-Limouzine de Guy Leconte, prêtre chapelain 
d’Availles, 8 août 1723 

 

dossier 11 - Corderoy de La Noze, Pierre 

 

- Inhumation dans l’église d’Availles-Limouzine de Pierre Corderoy de La Noze, prêtre et vicaire 
d’Availles, 28 avril 1748 

 

dossier 12 - Dumont, Jean 
 

- Inhumation dans l’église d’Availles-Limouzine de Jean Dumont, curé de Pressac, 4 février 1750 ; il a 
d’abord été vicaire à Availles-Limouzine de 1722 à 1726 et a pris possession de la chapellenie Saint-
Antoine à partir du 27 mars 1747 

 

dossier 13 - Moreau du Porteau, Jean-Louis 
 

- Inhumation dans l’église d’Availles-Limouzine de Jean-Louis Moreau du Porteau, curé d’Availles, 16 
mars 1755 

 

dossier 14 - Guithoneau, Michel-Simon (vicaire) 
 

- Biographie sommaire de Michel-Simon Guithoneau (1733- 1788), vicaire à Availles de 1764 à 1772 ; 
Claude Garda, 2017 
- Extrait du registre paroissial de 1768 relatant l’installation d’une horloge (fabriquée par Brunier), sous 
la direction de Michel-Simon Guithoneau, au pignon de l’église d’Availles-Limouzine, 4 juillet 1768 ; 
copie 
- Extrait du registre paroissial de Genouillé (86) mentionnant la bénédiction de 2 nouvelles cloches 
pour l’église de Genouillé, fondues par Michel-Simon Guithoneau, alors curé d’Alloue (16), 4 
septembre 1786 ; copie 
- Acte de sépulture, 1788, registre paroissial d’Alloue ; copie 

 

dossier 15 - Guérineau, Laurent 
 

- Ferme des dîmes du quartier du Vigeant et de Lessac conclue entre Laurent Guérineau, curé, et 
Pierre Patrier, Louis Nadaud, Jean Moreau et Antoine Martin, 11 juin 1755 ; ADV, copie 
- Ferme des dîmes du quartier « de delà la Vienne » conclue entre Laurent Guérineau, curé, et Jean 
Maumon, 12 juin 1755 ; ADV, copie 
- Arrentement de la métairie de Chez Taboury par Maitre Moreau à Messire Laurent Guérineau, 13 
juin 1755 ; ADV, copie 
- Bail à titre de colonage et cheptel conclu entre Messire Guérineau, curé d’Availles et François 
Degorce, 15 juin 1755 ; ADV, copie 
- Déclaration donnée devant notaire de Marie Guérineau, sœur de Laurent Guérineau, curé, en vertu 
de quoi, vivant chez son frère, elle ne pouvait prétendre à aucun bien venant de lui, 4 août 1760 ; 
ADV, copie 
- Permission d’exposer des reliques, et bénédiction du nouveau tabernacle, 14 juillet 1769 

 

dossier 16 - Baillot des Combes, Pierre 
 

- Abbé Bureau, Pierre, « Le clergé du canton de l’Isle Jourdain de la Révolution au Concordat (1789-
1808), Bulletin du GRHAIJ, 1998, n° 8, pp. 125 ; vicaire d’Availles-Limouzine jusqu’en 1788 

 

dossier 17 - Baillot des Combes, Louis (frère du précédent) 
 

- Bureau, Pierre (Abbé), « Le clergé du canton de L’Isle Jourdain de la Révolution au Concordat 
(1789-1808), Bulletin du GRHAIJ, 1998, n° 8, pp. 126 ; registre de délibérations municipales ; il 
demande résidence à Availles, 28 juin 1794 ; il propose d’exercer le ministère du culte catholique le 
15 juillet 1795 ; ministre du culte catholique, il vient au « Temple » pour y faire l’inventaire des biens 
de la sacristie, 25 juillet 1795 ; fait une déclaration de soumission et d’obéissance aux lois de la 
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République, 25 octobre 1795 ; renouvellement d’acte d’obéissance aux lois de la République, 10 
février 1796  

 

dossier 18 - Gallot, Camille 
 

- Soumission du citoyen Camille Gallot et promesse de fidélité aux lois de la République, pour exercer 
les fonctions de ministre du culte catholique, délibération du conseil municipal, 1er décembre 1799 ; 
copie 
- Promesse de fidélité à la constitution de l’an VIII, 10 janvier 1800 ; registre de délibérations 
municipales, copie 

 

dossier 19 - Sarrazin, Vincent 
 

- Installation de Vincent Sarrazin, prêtre, à la cure d’Availles-Limouzine, 29 mai 1804 
- Fiche de renseignements personnels envoyée au vicaire général, 14 août 1804 
- Lettre à l’évêque concernant le titre de propriété de la chapelle du Cerier et la dénonciation de l’état 
marital du prêtre jureur Gallot, 31 août 1804 ; copie 
- Lettre au diocèse concernant le devoir (ou pas) pour les paroissiens de travailler les jours de fête 
supprimés et l’absolution (ou pas) des personnes mariées civilement, 16 octobre 1804 ; copie 
- Fête de saint Napoléon, messe dite par Vincent Sarrazin, 15 août 1807 ; procession et compte rendu 
de la fête, extrait du registre des délibérations municipales 
- Sépulture de Vincent Sarrazin, curé d’Availles-Limouzine, 29 mars 1808 ; décédé le 28 mars 1808 
- Vente des biens et meubles dépendants de la succession de Vincent Sarrazin, sis en la maison qu’il 
occupait à Availles-Limouzine, 6 avril 1808 ; ADV, copie 

 

dossier 20 - Tallerye, François 
 

- Nomination de François Tallerye à la cure d’Availles-Limouzine, 17 juillet 1808 
- Lettre du Sous-préfet pour marier une jeune fille de la commune à un soldat de Sa Majesté 
Napoléon 1er, 8 avril 1810 
- Lefranc, Pierre, « Les mariages de l’Empereur dans le département de la Vienne », Bulletin de la 
Société des Antiquaires de l’Ouest, 4ème série, tome 12, 1974 ; copie 
- Liste des 39 mariages des militaires napoléoniens pour le département de la Vienne en 1810 ; 
http://www.francegenweb.org, 2017 
- Fiche du mariage napoléonien ayant eu lieu dans le canton d’Availles le 26 avril 1810 à Mauprévoir 
(Jean-Baptiste Perot né le 12 novembre 1782 marié avec Marie-Modeste Bernard née le 17 novembre 
1790), http://www.francegenweb.org, 2017 
- Acte de mariage de Jean-Baptiste Perot, voltigeur dans l’armée de Napoléon, réformé pour cause de 
blessure, 28 ans, et de Marie-Modeste Bernard, connue comme « s’étant comportée en fille sage », 
âgée de 19 ans, demeurant tous les 2 au village de Montedon (Mauprévoir), 23 avril 1810 ; ADV, 
copie 
- « Mariages napoléoniens : « une fausse bonne idée de Napoléon » qui visait à rapprocher l’ancienne 
aristocratie de celle issue de la Révolution », Centre Presse, 18 août 2017, s.p. 
- Lettre de l’Abbé de Moussac, vicaire général, accordant au prêtre un temps de repos dans sa 
famille, 25 avril 1815 
- Copie de la destitution du maire d’Availles-Limouzine suite à la conduite « immorale » du curé de la 
paroisse d’Availles-Limouzine, François Tallerye, 1817 ; source : BNF, censeur européen 
- Démission de François Tallerye, 17 août 1817 ; acceptée par le vicaire général le 31 octobre 1817 
- Arrêté de M. le Comte Duhamel, préfet du département de la Vienne, 24 août 1817 ; copie du 
rapport fait par le maire au sous-Préfet, 1818 ; Bibliothèque historique, recueil de matériaux pour 
servir à l’histoire des temps, 1818 

 

dossier 21 - Guyot, Nicolas-Louis 
 

- Acte de décès de Françoise Guyot 50 ans, soeur de Nicolas-Louis Guyot, prêtre desservant de la 
paroisse de Saint-Martin-L’Ars, au presbytère de Saint-Martin-L’Ars, 16 juillet 1815 ; copie 

 

Difficultés liées à la nomination du curé successeur Jean-Baptiste Métay 
 

- Nomination de Nicolas-Louis Guyot à la cure d’Availles-Limouzine, 7 décembre 1817 
- Lettre de Mgr Jean-Baptiste de Bouillé, évêque de Poitiers, à M. Faugère, maire d’Availles-
Limouzine, concernant le remplacement du curé Guyot au vu de son état de santé, 27 décembre 1831 

- Lettre de Mgr Jean-Baptiste de Bouillé, évêque de Poitiers, à M. Faugère, maire d’Availles-
Limouzine, concernant la jouissance du presbytère (dont le curé Guyot est propriétaire), 13 janvier 
1832 
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- Lettre de Mgr Jean-Baptiste de Bouillé, évêque de Poitiers, à M. Faugère, maire d’Availles-
Limouzine, concernant la nomination du curé Métay, successeur du curé Guyot, 22 février 1832 
- Lettre de Mgr Jean-Baptiste de Bouillé, évêque de Poitiers, à M. Faugère, maire d’Availles-
Limouzine, concernant la possibilité pour le prêtre d’habiter ou non le presbytère (héritage non réglé), 
9 mars 1832 
- Lettre de Mgr Jean-Baptiste de Bouillé, évêque de Poitiers, à M. Faugère, maire d’Availles-
Limouzine, concernant la nomination officielle du curé Métay, 20 mars 1832 
- Lettre de Mgr Jean-Baptiste de Bouillé, évêque de Poitiers, à M. Faugère, maire d’Availles-
Limouzine, portant agrément du roi pour la nomination du curé Métay qui devrait rapidement prendre 
son poste, 23 mars 1832 
- Biographie et photos de sa tombe, 2014 

 

Legs de Nicolas-Louis Guyot (décédé le 10 janvier 1832) 
 

- Copie du répertoire des minutes notariales de Pierre Faugère, notaire à Availles-Limouzine 
concernant le testament de Nicolas-Louis Guyot, janvier 1832 
- Autorisation donnée au maire pour accepter la donation Guyot et pour emprunter les 4000 francs 
dûs aux héritiers, 9 février 1832 
- Délibération du conseil de fabrique à propos des donations testamentaires faites à la fabrique par M. 
Guyot (objets de culte, mobilier, livres ainsi qu’une somme de 4000 francs), registre de délibérations 
du conseil de fabrique, 29 avril 1832 ; copie 
- Pour la commune, les charges sont moins importantes qu’il y paraissait, décision d’accepter le legs, 
impôt extraordinaire levé sur 4 exercices pour payer les 4000 francs dûs aux héritiers, 21 décembre 
1832 
- Ordonnance royale autorisant le Conseil de fabrique à accepter le legs de Nicolas Guyot, 31 janvier 
1833 ; copie 
- Délibération du conseil de fabrique dans laquelle celui-ci décide de renoncer aux 4000 francs qui lui 
était initialement destiné dans le legs à condition que la maison serve à perpétuité de logement au 
curé d’Availles, registre du conseil de fabrique,10 février 1833 ; copie 
- Acceptation de payer les 4000 francs dûs aux héritiers mais non les 200 francs d’intérêts à la 
fabrique, 10 mars 1833 
- Le conseil de fabrique consent à ce que les 4000 francs légués à la fabrique soient employés à 
payer une partie des charges imposées à la commune par feu M. Guyot, 11 mars 1833 
- Acceptation du legs à condition que la fabrique renonce à ses 4000 francs, que la maison du vicaire 
puisse être vendue, que l’impôt foncier soit payé par la commune mais non la taxe d’habitation, 11 
mai 1833 
- Opposition de certains conseillers municipaux à propos des frais supplémentaires occasionnés par 
ce legs, 3 septembre 1833 
- Acceptation définitive du legs à condition que la fabrique renonce à toute propriété sur cette 
donation, obligation de loger les curés, impôt extraordinaire validé, 3 octobre 1833 
- Renonciation de la commune au legs. Propriété donnée à la fabrique, à charge pour elle de payer 
les héritiers, 2 janvier 1834 
- Approbation par le conseil municipal de sa décision du 3 octobre 1834, 18 octobre 1834 
- Acceptation définitive du legs, mais visite du lieu nécessaire, avec éventuellement l’assistance d’un 
notaire, 7 octobre 1835 
- Le percepteur est autorisé à payer 400 francs de droit de mutation, placés au trésor royal, 21 
novembre 1835 
- Difficultés pour la commune d’exiger plus de trois prestations, 3000 francs déjà versés aux 
héritiers,1000 francs supplémentaires à prévoir sur le budget additionnel de 1836, 15 novembre 1836 
- Extraits du plan cadastral et de la matrice cadastrale de 1825 concernant la propriété (maison et 
jardin) de Nicolas-Louis Guyot, février 2016 ; copie 

 

dossier 22 - Métay, Jean-Baptiste 
 

- Nomination de Jean-Baptiste Metay à la cure d’Availles-Limouzine, 12 mars 1832 
- Lettre écrite au Séminaire par le curé Jean-Baptiste Métay détaillant ses résolutions religieuses dans 
l’organisation de son emploi du temps, 13 juillet 1822 
- Suite à la demande de l’Abbé Métais, inscription, dans le registre de délibérations du conseil de 
fabrique, de différents objets personnels utilisés pour les offices religieux, 7 juillet 1833, copie 
- Lettre de l’Abbé Métais à son évêque l’informant de son grave état de santé ainsi que de celui de 
son vicaire. Il demande à partir comme aumônier dans une communauté religieuse à Poitiers, et 
requière la venue d’un nouveau vicaire, 11 septembre 1836 
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- Brouillon de réponse de l’évêque l’informant de ses éventuels revenus potentiels s’il part de sa cure, 
septembre ou octobre 1836 
- Lettre du ministre des cultes à l’évêque l’informant du transfert du vicariat de Beaumont (fermeture) 
pour Availles-Limouzine (ouverture) car nombre de vicariats ouverts dans la Vienne fixé à 14, 14 
octobre 1836 
- Testament manuscrit, dernières volontés, 18 février 1837 
- Le conseil de fabrique décide de payer à Mme Métais, mère de l’Abbé Métais, la somme de 400 
francs en paiement des objets désignés le 7 juillet 1833, 1er octobre 1837, copie 
- Biographie et photos de sa tombe, 2014 

 

dossier 23 - Cherprenet, Joseph-Hilaire 
 

- Nomination de Joseph-Hilaire Cherprenet, desservant d’Usson, à la cure d’Availles, 25 mai 1837 
 

dossier 24 - Berthon, François-Xavier 
 

- Nomination de l’Abbé François-Xavier Berthon, suite à la démission de l’Abbé Cherprenet, 22 août 
1837 
- Installation de l’Abbé François-Xavier Berthon, extrait du registre de délibérations du conseil de 
fabrique,1er octobre 1837 ; copie 
- A la condition que soit construit un mur pour clore le jardin du presbytère, le curé abandonne une 
partie de la créance qui lui est dûe par la fabrique, extrait du registre de délibérations du conseil de 
fabrique, 14 avril 1844 ; copie 
- Acte de sépulture, 26 juin 1856 ; copie 

 

dossier 25 - Valteau, Louis (vicaire) 
 

- Nomination de Louis Valteau, vicaire de la paroisse, 15 juin 1854 
 

dossier 26 - Lémeau, Pierre 
 

- Nomination de Pierre Lémeau à la cure d’Availles en remplacement de l’Abbé Berthon décédé, 2 
août 1858 
- Installation de Pierre Lémeau, curé doyen d’Availles-Limouzine, 29 août 1858 ; registre de 
délibérations du conseil de fabrique, copie 
- Lettre à l’évêque concernant 4 enfants dont il assure l’instruction avec l’aide de son frère Florent, 18 
janvier 1860 ; copie 
- Rapport à l’évêque du curé Lémeau en place depuis 2 ans (fermeture du jardin du presbytère, haine 
de la bourgeoisie, logement misérable, crainte du protestantisme, avis négatif sur les instituteurs), 8 
juin 1860 
- Lettre à l’évêque (injures de la population, demande appui pour nomination de son frère), 18 octobre 
1860 
- Lettre à l’évêque évoquant le climat de défiance et d’hostilité dans lequel il vit dans sa paroisse, 12 
décembre 1860 ; copie 
- Lettre à l’évêque apportant la justification de 50 francs demandés à une famille pour l’éducation d’un 
enfant, 18 janvier 1861 
- Lettre à l’évêque concernant les violences verbales et physiques qui lui ont été faites à lui et son 
frère, 17 juin 1861 
- Lettre à l’évêque l’informant que la commune refuse de payer le vicaire, 2 août 1861 
- Lettre à l’évêque lui exprimant son grand regret que la confirmation ne se déroule pas à Availles, 
mais à Pressac, 24 mai 1862 
- Lettre à l’évêque expliquant que malgré les hostilités persistantes de certains notables envers la 
religion, il a pu obtenir des dons pour réparer l’église, 5 janvier 1863 ; copie 
- Lettre à l’évêque évoquant ses difficultés (relations avec les notables et difficultés financières), s.d. 
- Demande de secours financier à l’occasion de la mission de mars 1863, 7 mars 1863 ; copie 
- Permission demandée à l’évêque de biner (dire 2 messes le même jour), 3 janvier 1864 
- Rapport à l’évêque concernant le bilan d’une mission de 4 semaines à Pâques prêchée par des 
Pères Oblats, 2 juin 1864 
- Lettre à l’évêque demandant le renouvellement de titre d’autel privilégié qui vient d’expirer, 17 août 
1865 
- Lettre à l’évêque pour se plaindre de ses paroissiens, 23 août 1865 ; copie 
- Lettre à l’évêque pour lui demander des conseils pour trouver une solution aux dettes de son frère 
(procès), 9 avril 1866 
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- Lettre à l’évêque qui se plaint que les paroissiennes ne se déplacent pas aux messes, les riches ne 
sont pas religieux, personne ne donne une pièce pour le denier du culte, la franc-maçonnerie est 
influente, 3 janvier 1867 
- Lettre au vicaire général demandant le déplacement du pèlerinage de Boisse du lendemain de la 
Trinité au lundi de Pentecôte, 26 mai 1867 ; copie 
- Autre demande de déclarer son autel privilégié, 17 juillet 1872 
- Lettre au Duc (de Mortemart ?) pour appuyer sa lettre au préfet dans laquelle il demande le renvoi 
de l’institutrice qui est en poste, 8 septembre 1873 
- Lettre à l’évêque l’informant de la bonne respectabilité d’une autre candidate au poste d’institutrice, 
13 septembre 1873 
- Demande à l’évêque de la prolongation des pâques jusqu’à la Fête-Dieu et la permission de bénir 2 
croix nouvellement plantées dans la paroisse, 23 avril 1874 
- Lettre à l’évêque à propos des tendances politiques et libertaires de certains paroissiens, 11 juin 
1874 
- Lettre à l’évêque relatant les évènements qui ont émaillé une procession et des pratiques anti-
cléricales voire immorales, 12 octobre 1875 
- Lettre à l’évêque où il dit qu’il peut encore bien attendre l’arrivée d’un vicaire, 2 décembre 1875 
- Lettre à l’évêque, 6 juillet 1876 ; copie 
- Rapport à l’évêque, invectives au dernier maire mort sans sacrement, refus catégorique d’accepter 
le résultat des dernières élections, 29 juin 1877 
- Lettre à l’évêque relatant le dénigrement du maire à l’encontre du nouveau vicaire, 29 décembre 
1877  
- Lettre à l’évêque constatant que l’état religieux « ne s’améliore pas » mais que les relations avec le 
maire sont plutôt bonnes, 12 septembre 1878 
- Biographie et photos de sa tombe, 2014 

 

dossier 27 - Lémeau, Florent (vicaire) 
 

- Nomination de Florent Lémeau, vicaire de cette paroisse, 26 décembre 1860 
- Liste des différentes affectations de Florent Lémeau, frère de Pierre Lémeau et vicaire à Availles-
Limouzine en 1860, s.d.; copie 
- Délibération du conseil municipal s’offusquant des propos tenus en chaire à l’égard de l’empereur 
par « Monsieur Lémeau, jeune vicaire de la commune », et par là, refusant de payer son salaire, 16 
mai 1861 ; copie 

 

dossier 28 - Séguin, Arthur-Adolphe 
 

- Lettre à l’évêque lui rendant compte de l’état du doyenné : état des mœurs, fréquentation de l’église, 
denier du culte, écoles religieuses, 1911 ; copie 
- Biographie et photos de sa tombe, 2014 

 

dossier 29 - Ferrand, Amand 
 

- Allocution prononcée lors de la première visite pastorale à Availles-Limouzine de Mgr Edouard 
Mesguen, évêque de Poitiers [1934-1937] 
- Rapport de l’Abbé Amand Ferrand sur les 3 paroisses de Saint-Martin-l’Ars, Mauprévoir et Pressac, 
1937 ; copie 
- Lettre à l’évêque concernant les pratiques religieuses de la population d’Availles, 1937 ; copie 
- Lettre d’excuses à l’évêque pour les rapports de confirmation non envoyés, 16 avril 1937, copie 
- Rapport général fait par le curé Ferrand sur l’état et la vie de la paroisse, 14 décembre 1950 ; copie 
- Ferrand, Armand (Chanoine), « Les étapes du peuplement de la région d’Availles-Limouzine, de la 
préhistoire à l’époque franque », Le blé qui lève, 1950 ; somme d’articles reproduits pas Claude Garda 
dans le bulletin n° 13 du GRHAIJ, 2003 
- Demande d’une indemnité de gardiennage de l’église par l’Abbé Ferrand à la municipalité (23 
décembre 1952 : refusée ; 9 juillet 1953 : acceptée pour la somme de 8000 francs ; 9 octobre 1956 : 
acceptée pour 12000 francs) 
- Agenda de l’Abbé Ferrand, 31 août 1952-1er août 1955 
- « Nécrologie de l’Abbé Ferrand », Le blé qui lève, octobre 1956, s.p. 
- Extrait d’une lettre privée de l’Abbé Ferrand à une ancienne paroissienne, 1959 
- « Le Chanoine Ferrand est mort », Ensemble, mars 1963, n° 43, s.p. 
- Ferrand, Amand, « Autour du nom d’Availles-Limouzine », Bulletin du GRHAIJ, 2001, n° 11, pp. 131-
151, 1951-1952 
- « Biographie du curé Amand Ferrand », Bulletin du GRHAIJ, 2004, n° 14, p. 58 ; copie 
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- Deux clichés noir et blanc du presbytère avec l’Abbé Ferrand, s.d. 
 

 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE B 1 boîte 2-1* 
Mission de France 
 

dossier 1 - Hérault, Maurice 
 

- Acte de naissance du Père Maurice Hérault à Montigny (79), 7 décembre 1924 ; copie 
- Acte de baptême du Père Maurice Hérault à Montigny (79), 9 décembre 1924 ; copie 
- Nomination de Maurice Hérault à la cure d’Availles-limouzine, 21 août 1956 
- « Départ du curé Maurice Hérault », Ensemble, septembre-octobre 1963, n° 61, s.p. 
- « A la découverte du Tiers-Monde », Ensemble, août-septembre 1964, n° 59, s.p. ; lettre du Père 
Maurice après sa formation en école spécialisée dans les problèmes du tiers-monde, avant son départ 
pour le Cameroun 
- « Arrivée du curé Maurice Hérault à Douala (Cameroun) », Ensemble, novembre 1964, n° 49, s.p. 
- « Des nouvelles de Douala », Ensemble, décembre 1964, n° 62, s.p. 
- « De Douala, le Père Maurice nous écrit », Ensemble, avril 1965, n °66, s.p. 
- « Nouvelles de Douala », Ensemble, juillet 1965, n °69, s.p. 
- « Le Père Maurice nous écrit », Ensemble, décembre 1965, n °73, s.p. 
- « Remerciements de la léproserie de Dibamba (près de Douala) pour le don de 1300 francs fait par 
les paroissiens d’Availles-Limouzine », Ensemble, novembre 1965, n° 72 et avril 1966, n° 77, s.p. 
- « Une lettre du Père Maurice », Ensemble, juin 1967, n° 89, s.p. 
- Acte de décès du Père Maurice Hérault, 20 janvier 1997 ; copie 
- Sépulture du Père Maurice Hérault à Cerizay et inhumé à Montigny (79), 22 janvier 1997 ; copie, 
photo de la tombe 
- Décès de l’Abbé Maurice Hérault, 20 janvier 1997 ; nécrologie, ordonné diacre à Lisieux le 21 
décembre 1947 et différentes étapes de son sacerdoce, presse, s.d. 

 

dossier 2 - Masdefeix, André 
 

- « Arrivée du nouveau curé », Ensemble, septembre-octobre 1963, n° 49, s.p. 
- « Départ du Père André Masdefeix pour Montluçon », Ensemble, août-septembre 1965, n° 70, s.p. ; 
il rejoint une équipe de la Mission de France 

 

dossier 3 - Carrière, Jean-Louis 
 

- Lettres personnelles adressées à Jean-Louis Carrière, 1965 
- « Départ de Jean-Louis Carrière pour Treignac (19), dernier curé de la Mission de France », 
Ensemble, octobre 1966, n° 81, s.p. 
- « De Treignac », Ensemble, février 1967, n° 85, s.p. ; lettre du Père Jean-Louis 

 

dossier 4 - Masdefeix, Alain 
 

- « Départ du Père Alain », Ensemble, octobre-novembre 1966, n° 81-82, s.p. ; il quitte Availles-
Limouzine pour se rendre à Tarascon-sur-Ariège  
- « De Tarascon-sur-Ariège, le Père Alain nous écrit », Ensemble, mars 1967, n° 86, s.p. 

 

dossier 5 - Correspondance, 1961 
 

dossier 6 - Causeries spirituelles, 1959-1961 
 

dossier 7 - Causeries spirituelles, 1961-1964 
 

dossier 8 - Cours pour les jeunes prêtres, s.d. 
 

dossier 9 - Articles de presse, 1956-1966 
 

dossier 10 - Comptes rendus de session de rencontre, 1961-1963 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE B 1 boîte 2-2* 
Mission de France 
 

dossier 1 - ACO, JAC et MRJC, 1960-1962 
 

dossier 2 - JAC et MRJC, 1961-1965 
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dossier 3 - JAC, 1963, 1965 
 

dossier 4 - JAC, 1958, 1960-1962 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE B 1 boîte 2-3* 
Mission de France, mouvement de jeunesse, 1954, 1965 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE B 1 boîte 2-4* 
Mission de France, agendas, 1958-1964 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE B 1 boîte 2-5* 
Mission de France 
 

dossier 1 - Documentation de Jean-Louis Carrière, vicaire, 1962 
 

dossier 2 - Retraite sacerdotale de Jean-Louis Carrière, vicaire du 1er au 8 septembre 1963 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE B 1 boîte 2-6* 
Mission de France, correspondance 
 

- Lettre mensuelle aux communautés de la Mission de France, novembre 1956-juin 1957 ; octobre 
1957-juillet 1958 ; octobre 1958-décembre 1958 

 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE B 1 boîte 2-7* 
Mission de France, Alain Mas de Feix, curé, cours de théologie 
 

dossier 1 - Apostolat, s.d. 
 

dossier 2 - Vers le sacerdoce, notes pour séminariste, 1945-1947 
 

dossier 3 - Cours sur le sacerdoce, s.d. 
 

dossier 4 - Apologétique, s.d. 
 

dossier 5 - L’Eglise dans le Nouveau Testament, s.d. 
 

dossier 6 - Cours de théologie, 1946, 1947 
 

dossier 7 - Philosophie et religion, s.d. 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE B 1 boîte 2-8* 
Mission de France, A. Mas de Feix, curé 
 

dossier 1 - Etude sur le salariat agricole, 1956-1966 
 

dossier 2 - Documents sur le salariat agricole, s.d. 
 

dossier 3 - Documents émanant du SIMER, s.d. 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE B 1 boîte 2-9* 
Mission de France, A. Mas de Feix, curé 
 

dossier 1 - Documents, coupures de presse concernant l’école et l’éducation enfantine, 1946-1948 
 

dossier 2 - Dossier Eliane Bardu, 1964 
 

dossier 3 - Projets d’animations ou de sorties, 1962-1964 
 

dossier 4 - Centre d’études sociales, 1966 
 

dossier 5 - Listes de paroissiens de Luchapt, Millac et comptes rendus de réunions 
 

- Livret de famille chrétienne, 1959 
 

dossier 6 - Articles de presse, sociologie, 1966 
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P 1 AVAILLES-LIMOUZINE B 1 boîte 2-10* 
Mission de France, A. Mas de Feix, curé 
 

dossier 1 - Cahiers de cours (philosophie, Ecriture sainte, apologétique et morale, étude des  
                   évangiles), s.d. 

 

dossier 2 - Cahiers de cours (notes de physique-chimie, apologétique, philosophie), s.d. 
 

dossier 3 - Cahiers de cours (morale, dogme de la foi), s.d. 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE B 1 boîte 2-11* 
Mission de France, A. Mas de Feix, curé 
 

dossier 1 - Cahiers de cours (histoire sainte, histoire de l’Eglise, liturgie, patrologie, vie privée des  
                   femmes), s.d. 

 

dossier 2 - Cahiers de cours (philosophie, théologie, droit), s.d. 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE B 1 boîte 2-12* 
Mission de France, A. Mas de Feix, curé 
 

dossier 1 - Cahiers de cours (dogme, droit canonique, sociologie, ordination, philosophie), s.d. 
 

dossier 2 - Cahiers de cours (catéchisme, loi divine, morale, théologie), s.d. 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE B 1 boîte 2-13* 
Mission de France, A. Mas de Feix, curé 
 

dossier 1 - Notes pour prédications, articles de journaux, cours, 1952-1953 
 

dossier 2 - Articles de presse, questions sociales, 1951-1957 
 

dossier 3 - Coupures de journaux, problèmes de la ruralité, 1952-1954 
 

dossier 4 - Coupures de presse, sociologie, notes, 1956-1957 
 

dossier 5 - Coupures de presse, le christianisme, s.d. 
 

dossier 6 - Coupures de presse, dogme, notes, s.d. 
 

dossier 7 - Coupures de presse, mission catholique, s.d. 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE B 1 boîte 2-14* 
Mission de France, sujets divers 
 

dossier 1 - Action catholique, coupures de journaux, cours, [1948-1953] 
 

dossier 2 - Coupures de presse concernant des oeuvres littéraires et des écrivains, 1957 
 

dossier 3 - Coupures de journaux concernant Lourdes et ses miracles, 1953 
 

dossier 4 - Articles de presse et cours de sciences sur la nutrition, s.d. 
 

dossier 5 - Coupures de presse concernant l’indépendance des pays d’Afrique occidentale  
                   française, 1960 

 

dossier 6 - Commission famille-jeunesse, 1961 
 

dossier 7 - Coupures de journaux concernant le monde agricole, 1961-1965 
 

dossier 8 - Articles de presse concernant la liberté religieuse, 1964-1966 
 

dossier 9 - Coupures de journaux concernant les prêtres, 1964 
 

dossier 10 - Chants et musique sacrée, 1964 
 

dossier 11 - Coupures de presse concernant les prêtres en Europe de l’Est 
 

dossier 12 - Coupures de journaux concernant le syndicalisme et le parlement, 1965 
 



AHDP - Série P - P 1 AVAILLES-LIMOUZINE 

 13

dossier 13 - Coupures de journaux concernant le concile en 1965 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE B 1 boîte 2-15* 
Mission de France, sujets divers 
 

dossier 1 - Animation jeunesse, 1960-1965 
 

dossier 2 - Aumônerie et JAC, 1965 
 

dossier 3 - Animation jeunesse, 1960-1965 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE B 1 boîte 2-16* 
Mission de France 
 

- Cahiers de comptes rendus de réunions, Alain Mas de Feix, 1960-1964 
- Agendas, Alain Mas de Feix, 1960-1961 

 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE B 1 boîte 3-1* 
Audebrand, Pierre 
 

dossier 1 - Biographie 
 

- « Arrivée du Père Audebrand (curé d’Availles-Limouzine de 1966 à 2001) à Usson », Le blé qui lève, 
octobre 2001, n° 530, s.p. 

 

dossier 2 - Pastorale, principes d’action, 1951-1953 
 

dossier 3 - Aumônerie diocésaine d’action catholique, comptes rendus, documents d’étude,  
                   formation continue, 1960, 1963-1970 

 

dossier 4 - Formation continue, 1960 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE B 1 boîte 3-2* 
Audebrand, Pierre 
 

dossier 1 - Cahiers d’études théologiques (la grâce, théologie morale, histoire de l’Eglise, Ecriture  
                   sainte), 1949-1951 

 

dossier 2 - Cahiers de cours (dogme), 1951-1952 
 

dossier 3 - Cahiers de cours (histoire de l’Eglise, Ecriture sainte), 1950-1951 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE B 1 boîte 3-3* 
Audebrand, Pierre 
 

dossier 1 - Cahiers d’études (philosophie, droit canon, sciences, histoire contemporaine), 1946- 
                  1952  

 

dossier 2 - Cahiers de notes concernant le noviciat, 1946 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE B 1 boîte 3-4* 
Audebrand, Pierre 
 

dossier 1 - Groupe de recherche de doctrine spirituelle pour la prédication et l’apostolat, 1960- 
                  1962 
dossier 2 - Groupe de recherche de doctrine spirituelle pour la prédication et l’apostolat, 1963- 
                   1965 

 

dossier 3 - Mois sacerdotal de pastorale rurale, 1965-1966 
 

dossier 4 - Centre de perfectionnement des responsables de groupes, CEPREG, 1965-1968 
 

dossier 5 - Formation des prêtres en milieu rural, 1960-1969 
 

dossier 6 - Notes de stages de séminaristes, Comité d’évangélisation, 1965-1966 
 

dossier 7 - Coupures de presse, éducation sexuelle, 1966-1968 
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P 1 AVAILLES-LIMOUZINE B 1 boîte 4* 
 

dossier 1 - Crand, Joseph 
 

- Les moines de Tibhirine, le Père Crand à Tibhirine sur les traces de son cousin Michel, tapuscrit, 5 
mai 1999, s.p. 
- Lettre pour le Nouvel An, 2007 
- « Le Père Joseph Crand contraint de quitter son ministère», Centre Presse, 21 juillet 2015 
- Crand, Joseph (Père), « En Algérie, béatification de 19 religieux assassinés », D’un pont à l’autre, 
mars 2019, n° 16, s.p. ; le cousin du Père Joseph Crand faisait partie des 19 religieux assassinés 
- Carte postale de l’abbaye cistercienne de Notre-Dame de Bellefontaine (49) écrite par le Père 
Joseph Crand, s.d. 

 

dossier 2 - Vihouegny, Bertin 
 

- « Le Père Bertin repart au Bénin », Centre Presse, 21 août 2012, s.p. ; déroulement de la messe 
d’au-revoir 
- Lettre de remerciements du Père Bertin arrivé à Cotonou, 17 décembre 2012 
- « Secteur pastoral, liens renforcés avec le Bénin », Centre Presse, 10 septembre 2015 

 

dossier 3 - Dissard, René 
 

- Lettre de présentation au sujet du Père René Dissard, 14 juin 2012 
- Messe de secteur pour l’arrivée du Père René Dissard, 9 septembre 2012 
- Lettre d‘Alain Rideau au Père René Dissard, 4 mars 2013 
- Lettre de Claude Garda au Père René Dissard, 25 décembre 2014 

 

dossier 4 - Giret, Fabrice 
 

- « Le Père Fabrice Giret : prêtre, un métier à risques », Centre Presse, 3 août 2015 
- « Père Fabrice Giret, 25 années de sacerdoce », D’un pont à l’autre, juillet 2021, n° 25 
- « Le Père Fabrice Giret nommé vicaire général », D’un pont à l’autre, octobre 2021, n° 26, p.8 

 

dossier 5 - Sambou, Auguste 
 

- « La paroisse accueille son nouveau curé », D’un pont à l’autre, octobre 2021, n° 26, pp. 1, 3-5 
- « Premières impressions du nouveau curé », D’un pont à l’autre, décembre 2021, n° 27, p. 3 

 

dossier 6 - Documentation historique 
 

- Liste des vicaires ayant officié à Availles-Limouzine de 1597 à 1791 ; documents tirés de l’Inventaire 
sommaire des Archives départementales de la Vienne antérieures à 1790, Emile Bricauld de Verneuil 
et Maurice Pouliot, 1940 + compléments tirés des registres paroissiaux  
- Liste connue à ce jour des différents prêtres qui se sont succédé à la cure d’Availles-Limouzine 
depuis 1617, Claude Garda, Répertoire du clergé du diocèse de Poitiers, octobre 2012 

 

dossier 7 - Etat du clergé originaire d’Availles-Limouzine 
 

- Pierre Léon Séverin Marie Vignaud, fils de Jean-Louis Vignaud , maréchal, et Antoinette Charraux, 
né à Availles-Limouzine le 12 février 1849, baptisé à Availles-Limouzine le 16 février 1849 et décédé 
le 12 juillet 1896, curé de Brux, 1887-1893 

 

B 6 - Religieux et religieuses en service paroissial 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE B 6 boîte 1* 
 

dossier 1 - Sœur Clémence Coiffard 
 

- « Entrée dans les ordre », Ensemble, 30 janvier 1958, n° 1, s.p. 
 

dossier 2 - Sœur Mireille Coloban Vergnaud, native d’Availles-Limouzine 
 

- Eléments de biographie religieuse de Sœur Mireille Colomban Vergnaud, 1970, 1982, 1997 
- Livret liturgique de la profession solennelle de Sœur Mireille, 9 mai 2004 
- Documents divers sur la vie de l’abbaye Sainte Croix (La Cossonnière à Saint Benoit), 2011 
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- « Election de Sœur Mireille comme Mère Abesse le 10 mars 2017 », Eglise en Poitou, avril 2017, n° 
236, p. 23 
- Articles de presse concernant l’élection abbatiale de Sœur Mireille, 2017 
- Bulletins de l’association « Les amis de l’abbaye Sainte Croix de Poitiers », 2016, 2017, 2019 

 

B 10 - Employés d’église 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE B 1 boîte 1* 
 

- Lettre de Siméon Rouffie (résidant à Availles) au secrétaire de l’évêché lui demandant un poste de 
chantre sacristain ou de concierge ou d’homme de chambre, se trouvant sans emploi avec 3 enfants à 
faire vivre, 28 janvier 1882 
- Rousseau, Jeanne, « Jean Rouffie, bedeau à Availles-Limouzine », Bulletin du GRHAIJ, 1998, n° 8, 
p. 245 
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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale 
 
 

C 1-1 - Administration des sacrements  
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 1-1 boîte 1-1* 
Dossiers de mariage, 1944-1960 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 1-1 boîte 1-2* 
Dossiers de mariage, 1961-1973 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 1-1 boîte 1-3* 
Dossiers de mariage, 1974-1986 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 1-1 boîte 1-4* 
Dossiers de mariage, 1987-2001 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 1-1 boîte 2* 
Dispenses, 1811-1815 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 1-1 boîte 3-1* 
Notifications de mariage, 1875-1927 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 1-1 boîte 3-2* 
Notifications de mariage, 1955-2003 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 1-1 boîte 4* 
 

dossier 1 - Extraits de baptême, 1765-1994 
 

dossier 2 - Notifications de confirmation, 1958-1999 
 

dossier 3 - Catéchuménat, s.d. 
 

C 1-2 - Registres de catholicité 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 1-2 boîte 1* 
Registres de catholicité, 1804-1810 
 

- Installation canonique de Vincent Sarrazin, vice-archiprêtre, 29 mai 1804 
- Sépulture de Vincent Sarrazin, vice-archiprêtre, (décédé le 28 mars 1808), 29 mars 1808 

 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 1-2 boîte 2* 
Registres de catholicité, 1811-1821 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 1-2 boîte 3* 
Registres de catholicité, 1822-1830, 1833-1838 
 

- Sépulture de Jean-Baptiste Métay, curé d’Availles-Limouzine à l’âge de 38 ans, inhumé dans le 
cimetière d’Availles-Limouzine, 25 mars 1837 

 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 1-2 boîte 4* 
Registres de catholicité, 1839-1845, 1848-1856 
 

- Installation et bénédiction de la croix du jubilé sur la place de l’église par l’Abbé Berthon, curé 
d’Availles-Limouzine, 4 mai 1851 

 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 1-2 boîte 5* 
Registres de catholicité, 1857-1871 
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- Sépulture de François-Xavier Berthon, curé doyen d’Availles-Limouzine, 28 juin 1858 
- Baptême d’Adrien Veillon, futur docteur en médecine de l’institut Pasteur, 25 novembre 1864 

 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 1-2 boîte 6* 
Registres de catholicité, 1872-1884 
 

- Noyade de 15 personnes au moulin de Serre, revenant des ostensions d’Abzac (16), 28 avril 1876 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 1-2 boîte 7* 
Registres de catholicité, 1885-1895 
 

- Sépulture de Pierre Lhémeau, curé d’Availles-Limouzine, âgé de 75 ans, décédé le 31 décembre 
1892 

 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 1-2 boîte 8* 
Registres de catholicité, 1896-1904 
 

- Mission extraordinaire, translation du Christ sur le rocher des Grands Moulins, sur une croix déjà 
érigée, mission prêchée par deux capucins, le Père Marie-Antoine de la résidence de Toulouse et le 
Père Salvator du couvent de Carcassonne, 6-27 novembre 1898 
- Cérémonie de la nuit, 31 décembre 1900-1er janvier 1901 
- Erection d’une croix de jubilé à La Molière, en présence du Père Guillaume de la résidence de 
Toulouse et du Père Ruffin de Périgueux, 17 mars-16 avril 1901 
- Bénédiction de deux cloches nommées Anna-Marie-Radegonde (750 kg) et Jeanne-Marie-Elisabeth 
(520 kg) à l’occasion du cinquantenaire de la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception, 11 
décembre 1904 

 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 1-2 boîte 9* 
Registres de catholicité, 1905-1913 
 

- Note de protestation d’Arthur Séguin, prêtre, suite à l’inventaire effectué dans l’église après 
application de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, 6 février 1906 
- Absence du prêtre de janvier à mai 1911 
- Festivités liées à la présence de Mgr Louis Humbrecht, évêque de Poitiers, lors de la cérémonie de 
confirmation, 10 avril 1913 

 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 1-2 boîte 10* 
Registres de catholicité, 1914-1922 
 

- Liste des 34 soldats morts au cours de la Première Guerre mondiale (de 1 à 34), 1914-1915 
- Liste des 14 soldats morts au cours de la Première Guerre mondiale (de 35 à 48), 1916 
- Liste des 5 soldats morts au cours de la Première Guerre mondiale (de 49 à 53), 1917 
- Liste des 8 soldats morts au cours de la Première Guerre mondiale (de 54 à 61), 1918 
- Note concernant les ravages de la grippe espagnole, 1918 
- Liste des paroissiens qui, par leurs offrandes, ont contribué à l’acquisition du chemin de croix 
« commémoratif » des morts de la Guerre 1914-1918 
- Acte d’abjuration, 27 janvier 1921 
- Bénédiction de la statue de saint Michel, 1er octobre 1922 

 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 1-2 boîte 11* 
Registres de catholicité, 1923-1933 
 

- Festivités liées autour de la confirmation, première visite à Availles-Limouzine de Mgr Olivier de 
Durfort, évêque de Poitiers, 21 avril 1925 

 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 1-2 boîte 12* 
Registres de catholicité, 1934-1946 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 1-2 boîte 13* 
Registres de catholicité, 1947-1956 
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- Installation de deux prêtres de la Mission de France, Maurice Hérault, curé doyen, et Jean-Louis 
Carrière, vicaire, 30 septembre 1956 

 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 1-2 boîte 14* 
Registres de catholicité, 1957-1963 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 1-2 boîte 15* 
Registres de catholicité, 1964-1970 
 

C 1-3 - Liber status animarum, fichier paroissial, livre paroissial 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 1-3 boite 1* 
 

- Indicateurs de catholicité, 1804-1820 
 

C 1-4 - Enquêtes paroissiales, pratiques religieuses 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 1-4 boite 1* 
 

1782 
 

- Extrait du Pouillé concernant Availles-Limouzine, 1782 ; copie 
 

1840 
 

- Berthon, François-Xavier (Abbé), Coutumier : guide des cérémonies pour la paroisse d’Availles-
Limouzine, texte manuscrit, 1840 ; compléments apportés en 1902 par l’Abbé Arthur Séguin, original 
restauré et sa copie 

 

1905 
 

- Questionnaire du diocèse de Poitiers concernant l’avenir religieux de la paroisse, son église, et son 
presbytère, renseigné par l’Abbé Arthur Séguin, juin 1905 ; copie 

 

1962 
 

- Enquête paroissiale, 1962 
- Habitants du bourg classés par rues, [1962] 

 

s.d. 
 

- Liste et adresses des habitants du quartier de la « vieille ville » d’Availles-Limouzine, s.d. 
 

C 2-1 - Sermons, homélies, déroulements célébrations, annonces 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 2-1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Déroulement de célébrations, sermons, homélies, 1961-2020 
 

dossier 2 - Textes des Pères de l’Eglise pour sermons et homélies 
 

C 2-2 - Catéchèse, catéchisme, retraite 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 2-2 boîte 1* 
 

dossier 1 - Education à la foi, 1963 
 

dossier 2 - Catéchèse, 1963-1997 
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C 2-3 - Missions paroissiales 
 
 

P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 2 3 boîte 1* 
 

- Mission extraordinaire, translation du Christ sur le rocher des Grands Moulins, sur une croix déjà 
érigée, mission prêchée par deux capucins, le Père Marie-Antoine de la résidence de Toulouse et 
Père Salvator du couvent de Carcassonne, 6-27 novembre 1898 ; article paru dans le bulletin 
municipal d’Availles-Limouzine, décembre 2012 
- Demande de secours financier de l’Abbé Séguin à son évêque pour l’organisation d’une seconde 
mission, 8 janvier 1901 

 

C 2-4 - Allocutions, conférences 
 
 

P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 2-4 boîte 1* 
 

- Conférence du Père Toulat, 13 octobre 1964 
 

C 2-5 - Liturgie de la messe, missel, livres liturgiques 
 
 

P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 2-5 boîte 1* 
 

- La théologie affective ou Saint Thomas en méditation, 1650 
- Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti V et Clementis VIII, 1749 

 

C 2-7 - Chemin de croix 
 
 

P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 2-7 boîte 1* 
 

- Livret de Chemin de croix, 2 mars 1964 
 

C 2-8 - Oraisons funèbres, sépultures 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 2-8 boîte 1* 
 

- Mort du Colonel Léon Manès, membre du Conseil de fabrique, 1908 ; article du bulletin paroissial, n° 
31 

 

C 2-9 - Fêtes paroissiales, fêtes patronales 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 2-9 boîte 1* 
 

dossier 1 - Fêtes paroissiales 
 

- Fête de l’église organisée suite aux travaux de restauration du chœur gothique et de la crypte, 22 
août 1965 ; organisation, photos, article de presse  

 

dossier 2 - Fêtes patronales 
 

- Garda, Claude, « Histoire de saint Martin », Un pont à l’autre, 3 décembre 2015, s.p. 
- Loguevel, Jean, Qui était Saint Martin ?, s.l., s.n., 24 février 2016, s.p. 
- Fête en l’honneur de l’anniversaire de la naissance de saint Martin, patron de l’église d’Availles-
Limouzine, 30 juillet 2016 ; annonce des randonnées, programme, quizz, presse 
- Hongrie : anniversaire de la naissance de Saint Martin de Tour par le Cardinal Duka, envoyé du 
pape en Hongrie, 4 juillet 2016 



AHDP - Série P - P 1 AVAILLES-LIMOUZINE 

 20

- Programme de la journée du 1700ème anniversaire de saint Martin, organisé par la paroisse Sainte-
Jeanne-Elisabeth-en-Montmorillonnais, 30 juillet 2016 
- Histoire du prieuré de la Font-Saint-Martin d’après le livre « Si Usson m’était conté » de l’Abbé 
Maigré, curé d’Usson, s.d. 

 

C 4 - Œuvres de piété, confréries, pèlerinages, groupes charismatiques 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 4 boîte 1* 
 

dossier 1 - Chapelle de Boisse, pèlerinage 
 

- Lettre de l’Abbé Lhémeau, prêtre, au vicaire général, demandant le déplacement de la date du 
pèlerinage de Boisse du lendemain de la Trinité au lundi de Pentecôte, 26 mai 1867 ; copie 
- Cantique de la procession, paroles de l’Abbé Séguin et de Mlle Renaire, préceptrice chez les 
Maisonnais, 1906 
- « Procession de Boisse », Ensemble, mai 1958, n° 4, s.p. 
- Notes du Père Audebrand, curé d’Availles-Limouzine, sur le bien-fondé de la procession de Boisse, 
s.d. 
- Coupures de presse concernant la renaissance de la procession à Boisse, 1985 
- Affiche pour le pèlerinage à Boisse, 5 juin 2005 
- Article paru dans le bulletin municipal concernant la procession de Boisse, décembre 2013 
- Article paru dans la revue paroissiale « d’un pont à l’autre », N°12, mars 2018 
- Déroulés des processions, 2014-2019 

 

dossier 2 - Processions 
 

- Séguin, A., « Procession de la Fête-Dieu », Journal paroissial d’Availles-Limouzine, s.d., s.p. ; copie 
 

dossier 3 - Confréries 
 

- Documents tirés de l’Inventaire sommaire des Archives départementales de la Vienne antérieures à 
1790, Emile Bricauld de Verneuil et Maurice Pouliot, 1940 

 

Confrérie de Saint-Martin 
 

- Prestation de serment devant le vicaire Marton, 1614 
 

Confrérie du Saint-Sacrement 
 

- Historique et personnes élues à la royauté et à la bellerie de la confrérie chaque année, 1674-1705 
 

Confrérie de Saint-Joseph (confrérie de charpentiers) 
 

- Liste des élus à la royauté et à la bellerie de la confrérie, 1683-1708 
 

Confrérie de Saint-Roch 
 

- Historique et liste des élus à la royauté et à la bellerie de la confrérie, 1675-1697 
 

Confrérie de l’ordre du Saint-Esprit 
 

- « Simon Boyreau, commandeur et chevalier de l’ordre du Saint-Esprit, a été inhumé dans l’église 
d’Availles le 22 août 1719 », Bulletin du GRHAIJ, 2002, n° 12, p. 164 ; copie 

 

Confrérie de l’ordre du Saint Rosaire 
 

- Lettre du curé Seguin à l’évêque lui demandant l’autorisation d’érection de la confrérie du Saint 
Rosaire, 25 septembre 1900 

 

dossier 4 - Comité cantonal 
 

- « Composition du Comité cantonal », Semaine religieuse, 19 avril 1925, n°16, p. 268 ; copie 
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C 5 - Œuvres d’assistance et de charité 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 5 boîte 1* 
 

dossier 1 - Aumônerie 
 

- Afferme (fermage) faite par Messire Charles Gardien, curé du diocèse d’Angoulême, à Messire 
Bertrand Marthon, curé de saint Nicolas des Vieux-Tisons (16) et vicaire à Availles, 11 juillet 1629 ; 
ADV, copie + transcription 
- Mention d’une aumônerie dans le Pouillé du diocèse de Poitiers de 1785 : bâtiments ruinés, les 
biens dissipés, aucun pauvre entretenu, possédée par le Sieur de Montenac (Paul d’Archiac), 1634 ; 
copie 
- Délibération du conseil municipal au sujet de l’emplacement d’une aumônerie, 13 novembre 1795 ; 
copie 
- Mention d’une maladrerie dans les titres de 1410, 1448, famille Laurent de Reyrac in Redet, Louis, 
Dictionnaire topographique de la Vienne, 1881 ; copie 
- « On connait la présence d’une aumônerie au 16ème et 17ème siècle », Bulletin du GRHAIJ, 2002, n ° 
12, p.160 ; copie 

 

dossier 2 - Service évangélique des malades 
 

- «  Le service évangélique des malades », D’un pont à l’autre, décembre 2018, n° 15, s.p. 
 

dossier 3 - Ordre de Malte 
 

- « l’Ordre de Malte, les chevaliers de l’humanitaire, 900 ans au service des malades et des plus 
démunis », La tradition vivante, 1999, 48 p. 

 

dossier 4 - Groupe Actions Bénin (aide au diocèse de Kandi) 
 

- Comptes rendus de réunions du groupe Actions Bénin et échanges de courriers avec l’évêché de 
Kandi, 2011-2014 

 

C 7-1 - Archiprêtré, zone, territoire, paroisse nouvelle 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 7-1 boîte 1* 
 

dossier 1  - Zone de Montmorillon, cahier de travail, 1965-1966 
 

dossier 2 - Directive de Mgr Albert Rouet, évêque de Poitiers, 1999 
 

dossier 3 - Paroisse nouvelle Sainte-Jeanne-Elisabeth-en-Montmorillonnais 
 

- Biographie de sainte Jeanne Elisabeth Bichier des Ages, extrait du dictionnaire des Saints du Poitou 
de Claude Garda, s.d. 
- Sur les pas de sainte Jeanne Elisabeth, Poitiers, Parvis, 2000, 38 p. 
- Pèlerinage sur les pas de Sainte Jeanne Elisabeth, 1er et 4 octobre 2014 
- Installation de la paroisse Sainte-Jeanne-Elisabeth en Montmorillonnais, 21 juin 2015 ; homélie de 
Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, bannière, photos ; article « Nouvelle paroisse : ça y est, 
on y est, on y va », D’un pont à l’autre, septembre 2015 
- Compte-rendu de la visite pastorale dans le Montmorillonnais de Mgr Pascal Wintzer, juin 2016 
- Echange de courriers entre Claude Garda et Sœur Marthe, supérieure des Filles de la Croix de La 
Puye, au sujet de la célébration de l’anniversaire de sainte Jeanne Elisabeth, 17 juillet 2016 
- « Pèlerinage sur le chemin de sainte Jeanne Elisabeth », D’un pont à l’autre, octobre 2021, n° 26, 
p.16 ; vie de sainte Jeanne Elisabeth 
- Liste des différentes fraternités composant la paroisse, 2021 

 

C 7-2 - Doyenné, secteur pastoral 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 7-2 boîte 1* 
 

dossier 1 - Conseil pastoral Vienne-Limousine, 1994-2003 
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dossier 2 - Secteur paroissial, 2005-2014 
 

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

dossier 1 - Conseil paroissial, 1968-1999 
 

dossier 2 - Communauté locale, 1996-2001 
 

dossier 3 - Communauté locale, 2004-2019 
 

dossier 4 - Cahiers de comptes rendus de réunions de la communauté locale, 2010-2015 
 

C 8 - Œuvres missionnaires 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 8 boîte 1* 
 

- Documents divers concernant les dimanches missionnaires, 1953-1964 
- Livrets « Aide aux missions françaises d’Afrique », 1961 

 

C 10 - Moyens de communication, presse 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE C 10 boîte 1* 
 

- Journal paroissial, projets d’articles, gestion des abonnements, liste des diffuseurs, 1965-1969 
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Série D - Biens de la paroisse 
 
 

D 1 - Biens immobiliers 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE D 1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Presbytère, baux, 1908-1989 
 

- Délibération du conseil municipal précisant que Monsieur le préfet leur donne toute liberté pour fixer 
le montant du bail du presbytère, 15 novembre 1908 ; copie 
- Décision du conseil municipal de porter le loyer à 250 francs mais la question n’étant pas d’actualité 
(bail en cours), la décision est reportée à plus tard, ,30 mai 1909 ; copie 
- Demande de précisions concernant le bail pour un montant d’un franc passé le 26 décembre 1907 
entre le Docteur Tafforin, ancien maire, le curé Séguin,11 juillet 1909 ; copie  
- Après lecture de la lettre du préfet, décision du conseil municipal de dénoncer le bail avant le 1er 
octobre pour effet le 31 décembre 1910,18 novembre 1909 ; copie 
- Décision de dénoncer le bail dans les premiers jours de juillet, mai 1910 ; copie 
- Décision municipale concernant le montant du loyer du presbytère fixé à 300 francs, 15 août 1910 
- Absence de réponse de la part de le curé Séguin concernant le montant du loyer fixé à 300 francs 
lors de sa séance du 15 août ,17 novembre 1910 ; copie 
- Toujours en l’absence de réponse du curé à l’augmentation du loyer, décision du conseil municipal 
de diminuer le loyer de 20 francs, une partie du jardin du presbytère étant affectée à l’édification de 
l’usine à gaz acétylène, 22 décembre 1910 ; copie 
- En séance extraordinaire, le maire informe le conseil municipal du départ du curé Séguin, « portant 
un coup préjudiciable aux intérêts de la commune », 26 janvier 1911 ; copie 
- Après entrevue avec l’évêque de Poitiers (ignorant la retraite toute volontaire de Monsieur le curé) et 
M de Mascureau, le conseil prie Monseigneur l’évêque de vouloir bien envoyer un nouveau prêtre à 
Availles et s’engage à renégocier le montant du loyer, 5 mars 1911 ; copie 
- Le curé Séguin fait connaitre par lettre son intention d’accepter un loyer à 100 francs, le conseil 
refuse, et attend de l’évêque la nomination d’un nouveau prêtre, 4 avril 1911 ; copie 
- Le conseil reste sur sa position d’un montant de bail à 280 francs, mai 1911 ; copie 
- Suite à la médiation exercée par l’archiprêtre de Civray entre l’évêché et le conseil municipal, 
nouvelles dispositions relatives au bail locatif du presbytère, 21 mai 1911 ; copie 
- Après vote, le nouveau bail passe à 200 francs, 10 mai 1914 ; copie 
- Lettre du curé Seguin à l’évêque pour se plaindre de la trop faible diminution du montant du bail du 
presbytère, 12 mai 1914 ; copie 
- Bien que le préfet avise le conseil municipal de son désaccord quant aux nouvelles modalités du bail 
du presbytère, le conseil décide de rester sur l’accord précédent dans un souci d’apaisement des 
relations pour ne pas récréer les problèmes de 1911, 7 juin 1914 ; copie 
- Le conseil municipal attend une réponse du préfet, juin 1914 ; copie 
- Fragment de lettre de l’Abbé Séguin à Mgr Louis Humbrecht, évêque, concernant la demande de 
diminution du montant du bail, 1914 ; copie 
- A l’occasion du renouvellement du bail, décision du conseil municipal de porter le loyer à 400 francs, 
28 février 1920 ; copie 
- En l’absence de réponse du curé, le maire et son adjoint projettent d’aller rencontrer celui-ci pour 
obtenir une réponse de sa part, 29 avril 1920 ; copie 
- La rencontre ayant eu lieu et le curé étant resté sur ses positions, le conseil municipal accepte la 
proposition de M.de Mascureau de faire donation à la commune d’une rente de 200 francs par an 
pendant 6 ans, 3 juin 1920 ; copie 
- Décision d’augmenter le loyer de 200 à 400 francs, 14 février 1926 ; copie 
- Délibération du conseil fixant l’augmentation du loyer à 400 francs envoyée au diocèse, 14 février 
1926 ; copie 
- Lettre du curé Séguin à l’évêque contestant le fait de payer un loyer pour le presbytère, 26 février 
1926 
- Après réponse négative du curé Séguin et de l’évêque de Poitiers concernant l’augmentation 
proposée du loyer, le conseil décide de maintenir à 400 francs, 5 avril 1926 ; copie 
- Lettre de l’Abbé Séguin à Mgr l’évêque concernant le nouveau bail en projet, 12 avril 1926 ; copie 
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- Lettre de M. Deschamps, huissier à Civray, mettant en demeure le curé Séguin de quitter les lieux 
sous 48 heures, 3 juin 1926 ; copie 
- Brouillon de lettre du curé Séguin au maire lui rappelant que le presbytère était un legs d’un prêtre, 
s.d. ; copie 
- Afin d’éviter le scandale de l’expulsion du curé, Mme Machet-Lamartinière propose de payer les 200 
francs annuels en complément du montant total exigé de 400 francs ; après vote, le conseil refuse et 
M. le Maire décide de démissionner ainsi que son adjoint, 6 juin 1926 ; copie 
- Lettre de l’évêque au maire lui demandant de subvenir aux travaux à réaliser dans le presbytère, juin 
1926 
- Lettre de l’Abbé Séguin au vicaire général, 25 juin 1926 ; copie  
- Le Conseil décide d’accepter la proposition de Mme Machet-Lamartinière offrant une rente annuelle 
de 200 francs pendant 6 ans pour paiement du complément du loyer du bail, 11 juillet 1926 ; copie 
- Lettre du curé Ferrand au vicaire général lui demandant conseil au sujet du loyer, 26 février 1932 
- Décision de maintenir à 400 francs le loyer du presbytère, mai 1932 
- Proposition du curé Ferrand de payer 200 francs de loyer et de prendre à sa charge le montant des 
impôts fonciers et l’assurance incendie, 5 juin 1932 
- Bail du presbytère d’Availles-Limouzine entre les soussignés Jean Bouya, maire d’Availles-
Limouzine, et l’Abbé Ferrand, curé d’Availles-Limouzine, 22 juin 1932 ; copie 
- Délibération du conseil municipal pour informer le curé Ferrand que son bail est renouvelé par 
prorogation des conditions actuelles, 21 avril 1944 ; copie 
- Lettre de l’abbé Ferrand au vicaire général concernant le loyer du presbytère, s.d. copie 
- Bail définitif entre François Barat, maire d’Availles-Limouzine, et l’Abbé Ferrand, 24 mai 1944 ; copie 
- Décision de renouveler le bail au prix de 5000 francs, délibération du conseil municipal, 25 juin 
1946 ; copie 
- Malgré la demande de l’évêque, le bail est maintenu à 5000 francs, 30 septembre 1946 
- Lettre du maire à l’évêque concernant le maintien de sa décision fixant le loyer à 5000 francs 
annuels, 27 octobre 1946 
- Brouillon de lettre du curé Ferrand au préfet s’opposant à la décision du conseil municipal, octobre 
1946 
- Lettre entre l’Abbé Ferrand et l’évêque demandant des précisions sur le droit en vigueur sur les baux 
de location, 9 novembre 1946 
- Lettre d’un homme de loi, M. Drouin à l’évêque, lui conseillant de ne tenter aucune procédure, 18 
novembre 1946 ; copie 
- Le conseil municipal décide à l’unanimité de maintenir sa décision au sujet du loyer du bail après 
lecture de la lettre du sous-préfet de Montmorillon, 14 janvier 1947 
- Renvoi à la commission des bâtiments pour étude des conditions de renouvellement du bail, 13 avril 
1948 ; copie 
- Lettre du maire à l’évêque, lui demandant s’il confirme la proposition d’un loyer à 200 francs plus 
impôts fonciers plus assurance incendie et réparations, 23 septembre 1948 
- Lettre du curé Ferrand à l’évêque précisant que les travaux à venir seraient peu onéreux ; il 
souhaiterait que le bail comprenne l’immeuble tout entier y compris la partie concédée au service 
médical scolaire pour y prévenir toute affectation indésirable, 1er octobre 1948 
- Décision du conseil municipal de donner bail au curé Ferrand uniquement sur partie qu’il occupe, en 
excluant le local pour le centre médico-scolaire, 25 novembre 1948 
- Décision de renouveler le bail aux mêmes conditions que celles actuellement en cours, le bail 
expirant le 30 novembre 1955, 21 novembre 1955 ; copie  
- Bail de 12 ans du presbytère d’Availles-Limouzine entre les soussignés Auguste Brun, maire 
d’Availles-Limouzine, et Mgr Henri Vion, évêque, 1er décembre 1955 ; copie 
- Bail de 12 ans du presbytère d’Availles-Limouzine entre les soussignés Henri Sarrazin, maire 
d’Availles-Limouzine, et Mgr Henri Vion, 15 octobre 1968 ; copie 
- Bail du presbytère d’Availles-Limouzine entre les soussignés Ernest Lionnet, maire d’Availles-
Limouzine, et Mgr Joseph Rozier, évêque, 21 avril 1980 ; copie 
- Bail du presbytère d’Availles-Limouzine entre les soussignés Raymond Brunet, maire d’Availles-
Limouzine, et Mgr Joseph Rozier, évêque, 4 février 1992 ; copie 
- Bail du logement du presbytère d’Availles-Limouzine entre les soussignés Jean-Michel et Chantal 
Sansiquier et le Père Gérard Mouchard, vicaire général, 1er mars 2002 
- Contrat de mise à disposition gracieuse entre M. Henri Pichon de Vendeuil et Gérard Mouchard, 
vicaire général, 1er septembre 2007 
- Méthode de calcul selon laquelle le prix de l’assurance et de la taxe foncière du presbytère est 
refacturé au diocèse (selon les dispositions de la lettre du 25 novembre 1948 entre le maire et 
l’évêque), 6 novembre 2012 
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dossier 2 - Presbytère, historique 
 

- Nomination de 2 commissaires en vue de la prochaine vente de la maison curiale, André Dardillac et 
François Churlaud, proposant eux-mêmes leur candidature, 1er novembre 1794 ; registre de 
délibérations municipales, copie 
- Procès-verbal d’estimation du presbytère d’Availles-Limouzine réalisé par Pierre Faugère, notaire, et 
Nicolas Corderoy La Bussière, experts nommés, en vue de sa vente comme bien national, 12 juin 
1796 ; ADV 1Q78, copie 
- Refus de l’administration civile du canton d’Availles d’accepter la soumission d’achat proposée par 
Dardillac arguant du fait qu’il n’existe pas d’autre local susceptible de loger l’administration, 19 juin 
1796 ; registre de délibérations municipales, copie 
- Proposition de renouvellement du bail du jardin et pré (ceux-ci étant en friche) de la maison curiale, 
qui faute d’enchérisseurs, est reporté au 26 mars 1797 ; registre de délibérations municipales, copie 
- Bail du jardin et pré dépendant de la maison curiale au citoyen Corderoy Lavigerie, pour un montant 
de 90 livres, lequel bail sera de droit résilié et non avenu en cas de vente de la maison curiale, 26 
mars 1797 ; registre de délibérations municipales, copie 
- Délibération du conseil municipal choisissant certaines pièces de l’ancienne maison curiale afin d’y 
stocker les archives de la mairie, 14 mai 1797 
- Acte de décès d’André Dardillac, notaire, soumissionnaire de la maison curiale, 5 juin 1797 ; ADV, 
copie 
- Lettre (du préfet ?) au sous-préfet de Civray demandant aux deux parties (Dardillac et la commune) 
de donner leurs observations en vue de la prochaine destination du presbytère, 12 août 1800 ; ADV 
1Q78, copie 
- Lettre du citoyen Guy-André Dardillac adressée au sous-préfet de Civray concernant sa volonté 
d’acheter le presbytère, 20 août 1800, ADV Q78, copie 
- Lettre de M. Portier, maire d’Availles, au citoyen Dardillac pour le sommer de renoncer à l’achat de la 
maison presbytérale, 22 août 1800 ; ADV, copie 
- Rapport résumant tout l’historique du projet de vente du presbytère d’Availles-Limouzine et 
confirmant à la fin le citoyen Dardillac comme futur légitime propriétaire, s.d. ; ADV 1Q78, copie 
- Procuration de Guy-André Dardillac au citoyen Louis-Marie Sestre d’Usson, en vue de l’achat du 
presbytère d’Availles-Limouzine, 12 novembre 1800 ; ADV 1Q78, copie 
- Acte de vente définitif du presbytère d’Availles-Limouzine au citoyen Guy-André Dardillac, fils de feu 
André Dardillac, homme de loi, pour la somme de 4900 francs, 14 novembre 1800 ; ADV 1Q78, copie 
- Décision du conseil municipal de prendre en location une maison sise près de l’église, appartenant 
au citoyen René Géry, dit La Croix, pour servir de presbytère, 17 avril 1803 ; registre de délibérations 
municipales, copie 
- Proposition d’indemnisation par le conseil municipal du citoyen Géry pour le loyer d’une maison 
devant servir de logement au curé, 19 février 1804 ; registre de délibérations municipales, copie 
- Bilan de la collecte en argent des dons volontaires des citoyens qui ont servi à l’achat d’ornements 
pour l’église et à de menues réparations, ainsi qu’au règlement du loyer de l'ancien et nouveau 
logement occupé par le curé, 15 février 1805 ; registre de délibérations municipales, copie 
- Acte de sépulture de Guy André Dardillac décédé le 30 septembre 1812 à l’âge de 47 ans et 
propriétaire de la maison presbytérale, septembre 1812 ; copie 
- Constatation écrite que l’église est en bon état, qu’il n’y a pas de presbytère et que le curé habite 
dans une maison lui appartenant, 1817 
- Aquarelle du presbytère, Albert Simon, 1930 ; copie 

 

dossier 3 - Eglise, documentation 
 

- « Historique de la paroisse », Bulletin du GRAHIJ, 1992, n° 2 p.92 
- « Historique de l’église d’Availles-Limouzine », Bulletin de l’Association paroissiale Saint-Martin 
d’Availles-Limouzine, 1910 ; copies 
- « Historique de la chapelle du Sacré-Cœur, dite chapelle du Cerier », Bulletin de l’Association 
paroissiale Saint-Martin d’Availles-Limouzine, s.d., s.p. ; copies 
- Fiches Parvis, 2004-2012 
- Barbier, Christian, « Notes sur l’épigraphie de l’église d’Availles-Limouzine », Bulletin du GRHAIJ, 
2004, n° 14, pp. 49-59 ; copie 
- Clichés de l’intérieur de l’église lorsqu’elle était peinte, première moitié du XXe siècle, s.d. ; copies 
issues d’anciennes cartes postales, 
- Recensement effectué par l’Abbé Bureau concernant différentes prises de possession de chapelle 
dans l’église d’Availles au 18e siècle ; Bulletin du GRHAIJ, n° 7, p.50-59 
- « Les curiosités de l’église Saint-Martin », Centre Presse, 1er août 2020, s.p. 
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dossier 4 - Chapelle de Vareilles 
 

- Acte de mariage entre Guillaume Thomas et Marie de Maumillon, célébré par Victor Dupin de 
Beyssac, curé, dans la chapelle du château de Vareilles en présence de Marie Monique de La Broue 
de Vareilles, 11 avril 1707 ; copie 
- Beauchet-Filleau, Henri, Dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou, Beauchet 
Filleau, Paris, Société française d'imprimerie et de librairie, 1895, pp .24-31 ; généalogie de la famille 
de La Broüe, famille noble et ancienne établie en Poitou à partir de 1624 ; notes sur la place de La 
Croix du Tiroir à Paris où eut lieu l’exécution capitale de Bernard de la Broüe, seigneur de Vareilles 
- Emplacement du gué de Milleroux, situé sur la commune de Verrières, où eut lieu l’assassinat du 
Marquis du Vigeant, 18 mars 1663 ; photo et localisation sur la carte IGN 
- Lettre de M. La Broue de Vareilles-Sommières, adressée au prêtre, lui demandant des informations 
concernant les sépultures de ses ancêtres ensevelis dans la chapelle dite de Vareilles et liste de ses 
ancêtres, suite aux travaux effectués dans l’église, 9 novembre 1965 
- Augry, Suzanne, « A propos des peintures réalisées par Amand Ferrand dans la chapelle de la 
Vierge », Bulletin du GRHAIJ, 2005, n° 15, p. 264 ; copie 

 

dossier 5 - Chapelle du Cerier 
 

- Tentatives de revendication de droits liés à la chapelle dite du Cerier, datant de l’Ancien Régime, 
registre de délibérations du conseil de fabrique, 10 avril 1836 ; copie 

 

dossier 6 - Chapelle de Boisse 
 

- Historique, s.d. 
- Visite de la chapelle Saint-Sulpice de Boisse effectuée par l’Abbé P. Goussery, curé de Dienné, 
adjoint et l’Abbé G. Grangier, curé de Lhommaizé, 4 septembre 1696 ; ADV et transcription 
- « Pierre de La Faire, diacre de La Trimouille, prieur commendataire de Saint Cyprien de Boisse, en 
1758 », Bulletin du GRHAIJ, n° 9, p.192 ; copie 
- Vente aux enchères à la bougie de la métairie, dépendances, moulin et chapelle de Boisse, au Sieur 
Nicolas Corderoy du Tiers pour la somme de 16200 livres, 2 mars 1791 ; ADV, copie 
- Vente de la chapelle par la famille Ducellier à l’Association diocésaine de Poitiers, 9 décembre 1937 
- Groupe de jeunes filles photographiées devant la chapelle de Boisse le jour d’une procession, 
photographie noir et blanc, 1940-1945 
- Inscription de la chapelle de Boisse à l’Inventaire départemental, janvier 1967 
- Courrier de Mlle Suzanne Augry demandant la réparation de la chapelle de Boisse et réponse de 
l’Abbé Jacques Mondon, vicaire général, 1985 
- Descriptif de l’édifice avant travaux de restauration, 23 septembre 1985 
- Description et estimation des travaux de consolidation, 23 septembre 1985 
- Inscription à l’Inventaire supplémentaire : Vierge à l’enfant, statue, bois, 16ème siècle, chapelle de 
Boisse, arrêté préfectoral, 6 septembre 1993 
- Dossier de restauration des peintures de la chapelle de Boisse, Rosalie Godin, conservatrice-
restauratrice, 1999 
- Augry, Suzanne ; Garda, Claude, « La chapelle de Boisse et son pèlerinage marial », Bulletin du 
GRHAIJ, 2003, n° 13, pp. 93-102 
- Récolement de la statue de la Vierge à l’enfant, 30 avril 2004 
- Garda, Claude, Carte des implantations monastiques et canoniales dans le secteur Vienne 
Limouzine, 23 mai 2014 
- Ferry, Sandrine ; Guion, Francine ; Brunet, Michelle, Boisse et sa procession, tapuscrit, novembre 
2013 ; document réalisé pour le bulletin municipal 
- Processions, 2014, 2015, 2018 

 

dossier 7- Presbytère, centre médico-scolaire 
 

- Installation d’un - Demande de subvention pour les travaux, 13 août 1947 ; copie 
- Les travaux d’aménagement sont terminés, 13 avril 1948 ; copie 
- décision de paiement des artisans pour leurs travaux (plâtrerie et architecte), 13 mai 1949 ; copie 

 

dossier 8 - Presbytère, Restos du Cœur 
 

- Convention de mise à disposition gratuite de locaux au presbytère au profit des Restos du Cœur, 1er 
février 2014 
- Protocole d’accord en annexe concernant la répartition des charges du bâtiment (eau, électricité, 
chauffage, taxe d’habitation), 1er février 2014 
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- Remise des clés concernant la partie du presbytère attribuée aux Restos du Cœur, 20 janvier 2014 
 

D 2 - Biens mobiliers 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE D 2  boîte 1* 
 

dossier 1 - Chemin de croix 
 

- Procès-verbal d’érection du chemin de croix de l’église d’Availles-Limouzine, 9 avril 1854 ; copie 
- Lettre d’Arthur Séguin, prêtre, demandant l’autorisation officielle d’inauguration du nouveau chemin 
de croix par l’archiprêtre de Niort, 12 janvier 1920 ; copie 
- Procès-verbal d’érection du nouveau chemin de croix de l’église d’Availles-Limouzine, 25 janvier 
1920 ; copie 
- Liste des souscripteurs du nouveau chemin de croix, 1920 
- Appel à souscription pour la restauration du chemin de croix installé en 1920, 2009 
- Détails de l’encadrement des tableaux du chemin de croix érigé en 1920 et portant le nom des 
soldats morts pour la France lors de la guerre 14-18, photos, janvier 2015 

 

dossier 2 - Archives paroissiales, inventaire 
 

- Inventaire des archives paroissiales dressé par le curé Ferrand, 23 février 1938 ; copie, 1871-1893 
- Constitution d’une équipe pour la conservation des archives paroissiales à Availles-Limouzine, 19 
juillet 2011 
- Debiais, Frédéric, « Les Archives historiques du diocèse de Poitiers : nouvelles perspectives », 
Revue d’Histoire de l’Eglise de France, 2019, n° 219, pp. 113-120 
- Rapport de présentation des activités de l’équipe archives depuis sa constitution à l’occasion d’une 
rencontre des équipes archives de la paroisse Sainte-Jeanne-Elisabeth-en-Montmorillonnais au 
presbytère de Montmorillon, 18 novembre 2021 

 

dossier 3 - Eglise, visites et inventaires 
 

- Visite de contrôle de l’église effectuée par Grangier et Delaseille en présence de Massoulard, curé 
d’Availles, 1er septembre 1695 ; ADV + transcription 
- Visite de contrôle du mobilier de l’église effectuée par l’Abbé P.Goussery, curé de Dienné et l’Abbé 
G. Grangier, curé de Lhommaizé en présence de l’Abbé J. Massoulard, curé d’Availles, 4 septembre 
1696 ; ADV + transcription 
- Inventaire de la sacristie dressé par Louis Baillot Descombes, ministre du culte catholique, 7 
thermidor de l’an III, 25 juillet 1795 ; transcription 
- Description de l’église par l’Abbé Auber, 1845 ; Barbier, Christian, « Les églises d’Availles-
Limouzine, Pressac et Mauprévoir décrites par l’Abbé Auber en 1845 », Bulletin du GRHAIJ, 2001, n° 
11, pp. 85-87 
- Inventaire dressé par l’équipe d’archives locale, 2019 

 

dossier 4 - Eglise, récolement 
 

- Inscription à l’inventaire départemental d’objets de l’église, 16 décembre 1966 
- Fiche de récolement d’objets et meubles classés, 30 avril 2004 
- Lettre de Christian Barbier, CAOA de la Vienne, à M. le maire, Joël Faugeroux, concernant le 
récolement des objets mobiliers protégés conservés dans la commune d’Availles-Limouzine 
(compléments), 17 novembre 2011 

 

dossier 5 - Retable de saint Fieu 
 

- Fiche de description destinée aux visiteurs, 2012 
 

dossier 6 - Vêtements sacerdotaux 
 

- Vente d’un devant d’autel et rachat d’un ornement rouge brodé d’or, registre du conseil de fabrique, 
4 janvier 1835 
- Exposition lors des journées du patrimoine, 15 septembre 2013 ; liste des prêtres, photos et 
descriptif des vêtements sacerdotaux, schéma d’une année liturgique, articles de presse, livre d’or 
- Conditions de conservation des vêtements sacerdotaux trouvés dans le grenier du presbytère en 
2012, 13 octobre 2021 
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dossier 7 - Série de 13 panneaux liés à la visite à Availles-Limouzine de Mgr de Durfort, 1925 
 

- Photo et descriptif de chaque panneau, Claude Garda, décembre 2014 
 

dossier 8 - Restauration du coutumier 
 

- Article concernant Elisabeth Betoux, relieuse d’art à Persac, Le Picton, n° 181, janvier-février 2007 ; 
copie 
- « Elisabeth Betoux… 20 ans déjà », Le magazine du bibliophile et de l’amateur de manuscrits & 
autographes, novembre 2013, n° 109, pp. 29-30 
- Devis concernant la restauration du coutumier de la paroisse d’Availles-Limouzine, Elisabeth Betoux, 
25 mars 2014 
- Réponse du prêtre concernant la parution de l’appel à souscription (pour la restauration du 
coutumier) dans le journal paroissial, 9 avril 2014 
- Invitation à la participation au coût de la restauration du coutumier, liste des souscripteurs et 
remerciements, 2014 
- Facture concernant la restauration du coutumier de la paroisse d’Availles-Limouzine, 10 février 2015 
- Fragment originel de la couverture du coutumier non conservé pour la restauration car trop abimé, 
2015 
- Réception du coutumier, invitation à un pot de remerciement aux donateurs ayant participé à la 
restauration, 19 septembre 2015 

 

dossier 9 - Corbillard 
 

- Extrait de délibération du conseil municipal concernant l’achat d’un corbillard, 4 mai 1930 ; copie 
- Extrait de délibération concernant le tarif d’utilisation du corbillard, 12 avril 1931, 24 février 1945, 10 
juin 1945, 16 janvier 1946, 13 août 1947, 25 novembre 1948, 11 décembre 1948, 14 janvier 1949, 5 
janvier 1950, 2 novembre 1950, 1er février 1951, 18 décembre 1951, 29 août 1953, 3 décembre 1953, 
15 septembre 1955, 15 mars 1957 (achat d’un drap mortuaire tricolore) ; copie 
- Photo du corbillard 

 

dossier 10 - Crèche 
 

- Crèche réalisée par Muriel Coiffard, décembre 2015 ; photos, presse 
 

dossier 11 - Fer à hosties 
 

- Barbier, Christian, « Les fers à hosties d’Availles-Limouzine », Bulletin du GRHAIJ, 2004, n° 14, pp. 
41-47 ; copie 

 

dossier 12 - Statues 
 

- Statue de la Vierge à l’enfant sculptée par Sirine dans un morceau de chêne, 1943 ; une 
paroissienne a servi de modèle à la sculptrice 
- Petite statue de la Vierge à l’enfant en galets acquise par le Père Audebrand, curé d’Availles-
Limouzine 1966 à 2001, à Mautmont et installée dans une niche autrefois destinée à y placer les 
huiles saintes, s.d. 
- Agrandissement d’une ancienne carte postale montrant l’emplacement de la statue de saint Antoine 
de Padoux dans l’église, Liliane Morillon, 2018 

 

dossier 13 - Eglise, horloge 
 

- Notes historiques de Roger et Rolande Duputié concernant la maison Lussault installée à l’origine à 
Marcay (86), fabricant d’horloges, in «  Marcay, au fil du temps », 1995, pp.163-167 ; copie 
- Guion, Francine ; Guion, Joëlle, « Une histoire d’horloge à Availles-Limouzine », Bulletin municipal, 
décembre 2017, s.p. ; 1ère horloge 1768-1866 : installée par Charles Brunier, maître serrurier, sous la 
direction du vicaire, Guithonneau et de Laurent Guerineau, curé ; 2ème horloge : 1866-1955, réalisée 
par la Maison Lussault, elle était manuelle et à remontage journalier, cette tâche était effectuée par les 
horlogers d’Availles, Mézil et Verret, elle a été électrifiée en1935, le mécanisme et son cadran 
démontés se trouvent actuellement dans la mairie d’Availles-Limouzine ; 3ème horloge depuis 1955 

 

dossier 14 - Tableau Christ en Croix 
 

- Restauration d’un tableau du 17ème siècle représentant un Christ en Croix accompagné des 
donateurs, sans doute la famille de Vareilles, 2005 ; Sandrine Jadot, ateliers Verre Jade de 
Morthemer 
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D 3 - Entretien des édifices appartenant ou affectés à la paroisse 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE D 3  boîte 1* 
 

dossier 1 - Eglise, travaux d’aménagement et réparations 
 

- Mauvais état de l’église Saint Martin d’Availles-Limouzine constaté par le prêtre lors de la visite en 
1695 ; Vigier, Fabrice, Les curés du Poitou au siècle des Lumières, La Crèche, Geste éditions, 1999, 
pp. 70-71 
- Procès-verbal de nomination d’expert (M. Jean Métayer, maitre charpentier) pour la visite des 
réparations de l’église, 6 janvier 1760 ; ADV, copie 
- Visite d’acceptation des réparations effectuées par Pierre Moreau, tailleur de pierres, dans l’église 
(grande porte, fonts baptismaux, échelle pour monter au clocher, charpente du beffroi du clocher, 
lattis de la nef), 12 janvier 1760 ; ADV, copie  
- Acceptation des réparations faite dans l’église (pavement des sols) par Pierre Moreau, tailleur de 
pierre et entrepreneur, 10 mars 1760 ; ADV, copie 
- Décision de travaux dans la sacristie (condamnation de l’escalier d’accès depuis le caveau, 
construction d’un meuble, installation de latrines), registre de délibérations du conseil de fabrique, 7 
octobre 1832 ; copie 
- Réparation à la toiture de l’église ainsi qu’au presbytère, 10 mai 1839 
- Demande d’une subvention de 403 francs au préfet pour la construction de fonts baptismaux, 13 mai 
1855 ; copie 
- Dépenses extraordinaires (achat d’un ornement noir, un livre de la liturgie romaine, construction de 
fonds baptismaux), 15 avril 1855; registre de fabrique, copie 
- Déplacement du bénitier et réinstallation dans le mur près de la petite porte, et achat d’un nouveau 
bénitier, 11 avril 1858; registre de fabrique, copie 
- Pavage du sanctuaire, 8 avril 1861; registre de fabrique, copie 
- Décision de faire percer 2 fenêtres (croisées) dans la nef du côté nord car le sanctuaire est trop 
sombre, registre de fabrique, 12 avril 1874 ; copie 
- Demande de secours et réponse de l’évêque concernant des travaux urgents à faire à l’église, 2 
octobre 1874 
- Accord du ministère des cultes pour un secours de 1200 francs pour travaux à l’église, 10 mai 1875 
- Réparations à l’église : percement de 3 croisées avec vitraux, achat d’un pied pour le bénitier, 
grillage des contreforts de l’église, nouvelle grande porte pour l’église, construction de lieux d’aisance 
sous la sacristie), 23 avril 1876 ; registre de fabrique, copie 
- Demande de secours et réponse de l’évêque concernant des travaux urgents à faire à la toiture de 
l’église, 5 août 1891 
- Demande du conseil de fabrique adressée au maire de faire poser un grillage côté nord de l’église 
« pour en défendre l’accès comme lieu d’aisance », 1899; registre de fabrique, copie 
- Extrait de délibération du conseil municipal concernant des réparations urgentes à la toiture de 
l’église pour un montant de 1150 francs, 27 juillet 1902 ; copie 
- Demande du curé Ferrand pour construire une chapelle à ses frais sur le côté nord de l’église, 8 
septembre 1950 
- « Souscription pour les réparations de l’église et de la crypte », Ensemble, juin-juillet 1964, n° 57-58, 
s.p. ; copie 
- « Réparations de l’extérieur de l’église », Ensemble, juin-juillet 1966, n° 79, s.p. ; copie 
- Lettre du Comité de restauration de l’église pour la souscription du financement des travaux, 26 
novembre 1973 
- Devis de Jean Tireau, architecte urbaniste, 29 août 1974 
- Facture des travaux d’aménagement, 1974-1975 
- Dossier chauffage, société Delestre, 24 novembre 1992 
- Devis pour travaux de mise en sécurité de la poutre basse du clocher, cloches 1 et 3, entreprise 
Lussault et Delestre, 23 juin 2020 

 

dossier 2 - Cimetière 
 

- Localisation et descriptif des tombes de prêtres présentes dans le cimetière d’Availles-Limouzine, 13 
mai 2014 ; Nicolas-Louis Guyot, 10 janvier 1832 ; Jean-Baptiste Métay, 24 mars 1837 ; Pierre 
Lhémeau, 31 décembre 1892 ; Arthur Séguin, 24 décembre 1928 
- Localisation des tombes des soldats morts pendant la guerre 14-18 dans le cimetière d’Availles-
Limouzine, 15 mai 2014 
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dossier 3 - Eglise, maintenance, chauffage 
 

- Rapport de visite, 2005 
- Contrat d’entretien par la société Delestre avec bilan des travaux à prévoir (détecteur monoxyde de 
carbone), 21 novembre 2019 
- Courriel de Sandrine Ferry au sujet ravaux en cours dans l’église : toiture de la nef, grillage au vitrail 
de la Vierge, gaine ventilation chauffage, 13 septembre 2012 ;  

 

dossier 4 - Eglise, cloches 
 

Jean-Noël Lebrun (vers 1684-1758), fondeur de cloches à Availles-Limouzine 
 

- Bénédiction de la cloche de Saint-Martin-l’Ars, fondue suite à la refonte d’une cloche fondue par 
Jean-Noël Lebrun en 1724, 1er août 1948 ; copie 
- Pouliot, Maurice, « Quelques fondeurs et fontes de cloches en Haut Poitou », BSAO, 3e série, t. 4, 
4ème trim.1916, pp. 135-135 ; notes concernant Jean-Noël Lebrun, fondeur de cloches 
- Transcription de l’inscription latine sur la cloche de Saint Martin l’Ars et compléments apportés par 
Claude Garda, mars 2017 
- Testament de Jean-Noël Lebrun (et sa transcription), 7 juillet 1758 ; ADV, copie 
- Acte de sépulture, 7 octobre 1758 ; copie 

 

Cloches 
 

- Décision du conseil municipal de reporter la dépense afférente à la fonte de la cloche (452 francs) à 
l’année suivante, registre de délibérations municipales, 2 septembre 1805, copie 
- Délibération du Conseil de fabrique concernant l’achat de deux nouvelles cloches, liste des 
souscripteurs, relevé des dépenses occasionnées par la pose des nouvelles cloches, 23 octobre 1904 
- Acte de mariage et de décès de Mme Brothier, principale donatrice pour l’achat des cloches, 25 mai 
1857 (mariage) et 24 avril 1911 (décès) ; copie du registre municipal 
- Article paru dans la Semaine religieuse, page 842 à 844 concernant la bénédiction des deux cloches 
à Availles-Limouzine, décembre 1904 ; copie 
- Veuillot, Louis, « Le rôle des cloches dans la vie de tous les jours », Bulletin de l’Association 
paroissiale d’Availles-Limouzine, février 1907, n°15, p.13 ; copie 
- Délibération du Conseil municipal s’opposant à la vente de la cloche la plus ancienne, 1er décembre 
1943 ; copie 
- Lettre de l’Abbé Amand Ferrand à Mgr l’évêque de Poitiers, expliquant les raisons pour lesquelles il 
avait fait déposer l’une des cloches de l’église, 1944-1945 ; copie 
- Extrait du livre de Rémy David (maquis Maurice) relatant l’épopée du sauvetage de la cloche par les 
résistants, 1944 
- Texte de la chanson écrite par Armand Villechange concernant le sauvetage rocambolesque de la 
cloche, 1944 
- Article paru dans le bulletin municipal de juillet 2013 « les cloches de l’église d’Availles-Limouzine, 
leur histoire et leur présence à nos côtés », Francine Guion, Michelle Brunet, Sandrine Ferry et Liliane 
Morillon, juillet 2013 
- Photos des cloches, avril 2013 
- Aquarelle des 3 cloches d’Availles-Limouzine, Didier Mehl, 2013 ; copie 
- Notice d’utilisation des cloches électriques, s.d. 
- « 11 novembre 2018 : les cloches à la volée », Centre Presse, 7 novembre 2018, s.p. ; toutes les 
communes de France sont invitées à faire sonner leurs cloches pendant 11 minutes 
- « Histoire, traditions et témoignages des cloches de Pâques », D’un pont à l’autre, avril 2022, n° 28, 
p.7 

 

dossier 5 - Eglise, vitraux 
 

- Facture remplacement des vitraux, pavés de verre, atelier de Saint-Benoit-sur-Loire, 1976 
- « Le vitrail de la Nativité », D’un pont à l’autre, décembre 2012 ; autoportrait supposé du maître 
verrier Pierre-Eugène Guérithault 
- Ballade entre voisins, patrimoine en couleurs, les vitraux du 19ème et 20ème siècles à Availles-
Limouzine et Abzac, 26 octobre 2019 ; affiche 

 

dossier 6 - Croix et calvaires 
 

1851 
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- Plan du projet de construction d’une croix demandée par le curé Berthon, esquisse trouvée dans le 
registre de délibération du conseil de fabrique pour les années allant de 1844 à 1851 

 

1852 
 

- Bénédiction de la croix du jubilé de la place de l’église, 4 mai 1851 ; copie du registre des 
délibérations du conseil de fabrique, 18 avril 1852 

 

1959 
 

- « Remplacement de la Croix de La Molière complètement pourrie par une croix en ciment », 
Ensemble, mars 1959, n° 13, s.p. 

 

2001 
 

- Devis et choix pour la réparation du calvaire du jubilé de 1876 (rue René Cassin), délibérations du 
conseil municipal, 13 novembre 2001 et 4 décembre 2001 ; copies 

 

2007 
 

- Boulanger, Pierre, « Le patrimoine funéraire des cantons d’Availles-Limouzine et de l’Isle Jourdain : 
quelques croix funéraires remarquables dans le cimetière d’Availles-Limouzine », Bulletin du GRHAIJ, 
2007, n° 17, pp. 143-165 

 

2015 
 

- Croix Nougère : devis et facture concernant la fourniture d’une nouvelle croix en chêne remplaçant 
l’ancienne croix Nougère, janvier 2015 ; document remis lors de bénédiction de la nouvelle croix 
Nougère, photos, samedi 25 juillet 2015 ; « La croix Nougère a reçu sa bénédiction », Centre Presse, 
27 juillet 2015 ; « Des croix bénites après restauration », D’un pont à l’autre, septembre 2015 
- Inventaire et localisation géographique des croix existantes sur la commune d’Availles-Limouzine et 
de celles ayant disparu (à partir du plan napoléonien de 1825), exposition réalisée à l’occasion des 
Journées du patrimoine, 20 septembre 2015 
- Plans des processions religieuses à partir des données collectées dans le Coutumier de 1840 de la 
paroisse d’Availles-Limouzine, exposition réalisée à l’occasion des journées du patrimoine, 20 
septembre 2015 
- « Si les croix nous étaient contées », Centre Presse, 23 septembre 2015, s.p. 

 

2017 
 

- « La croix de la place de l’église a été restaurée », Centre Presse, 13 mars 2017, s.p. 
 

2018 
 

- « Pleins feux sur la croix à Availles-Limouzine », Centre Presse, 21 novembre 2018, s.p. 
 

2021 
 

- « Histoire des croix et calvaires », D’un pont à l’autre, avril 2021, n° 24, pp. 4-6 
 

dossier 7 - Croix du cimetière 
 

1877 
 

Extrait de délibération du Conseil municipal concernant l’achat de la croix du cimetière, 1877 ; copie 
 

1936 
 

Extrait de délibération du Conseil municipal précisant que la croix du cimetière a été remplacée pour 
la somme de 1500 francs (brisée par l’ouragan du 22 février 1935), 1er juin 1936 ; copie 

 

1971 
 

Décision de remplacer la croix actuelle et de refaire un nouveau socle, 20 septembre 1971 
 

2006 
 

Remplacement de la croix du cimetière par une nouvelle en bois, 2006 ; photo de Francine Guion, 
2022 

 

dossier  8 - Autels 
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- Installation du nouvel autel dans l’église dessiné par le Père Jérôme de l’abbaye d’En Calcat (81) et 
sculpté par Jean-Claude Izard de Cahuzac (Tarn), 3 avril 1979 ; copie du registre de catholicité de 
1979 
- Déposition dans le nouvel autel des reliques de Bernadette Soubirous, 16 avril 1979 ; copie du 
registre de catholicité de 1979 
- Installation du nouvel autel de la crypte, 21 février 1986 ; copie du registre de catholicité de 1986 

 

dossier 9 - Presbytère, travaux 
 

- Visite avant travaux au presbytère en présence de Laurent Guérineau, curé, et Jacques Moreau, 
maitre charpentier, 7 juin 1755 ; ADV, copie 
- Permission donnée par les paroissiens d’Availles à Monsieur le curé du dit-lieu, Laurent Guérineau, 
de prendre 6 tombeaux dans la partie orientale du cimetière qui demeure interdite (attenant à l’église) 
pour faire des réparations au presbytère, 26 août 1759 ; ADV, copie 
- Décision d’engager des travaux de réparation au presbytère (maçonnerie pour clore la cour et 
réparation de la porte d’un petit toit à cochon) et refus de prendre en charge le traitement du vicaire, 9 
août 1838 
- Clôture et réparation à la maison curiale, délibération du conseil municipal, 17 mai 1840 ; copie 
- Extrait de délibération du conseil municipal concernant des travaux à exécuter dans le presbytère, 
février 1913 ; copie 
- Extrait de délibération du conseil municipal concernant le mur de clôture du presbytère, 14 juin 
1931 ; copie 
- Projet de reconnaissance et d’élargissement du chemin rural du presbytère, 13 juillet 1934 ; tableau 
de reconnaissance, carte, plan parcellaire et état parcellaire estimatif 
- Travaux de couverture urgents à envisager, 13 mai 1948 
- Décision d’aménager une ouverture supplémentaire dans les locaux d’habitation, 18 décembre 1957 
- Travaux de rénovation des salles du bas et installation de WC dans le presbytère d’Availles-
Limouzine, pris en charge par la commune, janvier et février 2007, (les travaux concernant la salle du 
haut et l’escalier ayant été réalisés l’année précédente) ; copie du registre de catholicité de 2007 
- Devis pour le remplacement du vitrage de la bibliothèque, 2013 

 

D 4 - Biens fonciers 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE D 4 boîte 1* 
 

- Vente par adjudication d’une maison appelée « La Chapellenie » formant les biens-fonds de la 
chapelle de saint Antoine de Pade desservie dans l’église d’Availles, 15 avril 1791 ; ADV, copie 
- Bail de location d’une vigne, 1884 ; fragment 
- Mise aux enchères d’une terre et d’une vigne sises aux Boucarrault, [19ème siècle] 
- 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 (délibérations), conseil curial ou paroissial,  
         communauté locale 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE E 1 boîte 1* 
 

- Nomination du marguillier Toussaint Patril en remplacement de Jean Bernard pour exercer la 
fonction de sacristain, 26 août 1759 ; ADV, copie 
- Lettre de démission de M. Métay, membre du conseil de fabrique, à l’Abbé Berthon, curé d’Availles-
Limouzine, 12 octobre 1841 
- Registre de délibérations du conseil de fabrique, 1832-1854 
- Registre de délibérations du conseil de fabrique, 1854-1880 
- Registre de délibérations du conseil de fabrique, 1881-1906 
- Nomination des nouveaux membres du conseil paroissial, 13 août 1912 

 

E 2 - Comptabilité paroissiale 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE E 2 boîte 1-1* 
 

- Registre de comptabilité du conseil de fabrique, recettes, 1820-1827 ; recettes et dépenses, 1827-
1833 
- Registre de comptabilité du conseil de fabrique, recettes et dépenses, 1834-1861 
- Registre de comptabilité du conseil de fabrique, recettes et dépenses, 1861-1879 
- Registre de comptabilité du conseil de fabrique, dépenses, 1895-1906 
- Registre de comptabilité du conseil de fabrique, recettes et dépenses, 1894-1906 
- Registre des finances paroissiales, 1957-1965 

 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE E 2 boîte 1-2* 
 

- Comptabilité, budgets, 1826-1877 
- Comptabilité, budgets, comptes de gestion, comptes administratifs, 1878-1898 
- Comptabilité, comptes de gestion, budgets, 1899-1906 
- Cahier du denier du culte, donateurs, 1957-1966 
- Comptabilité, 1969-1970 
- Denier de l’église, 2000-2001 

 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE E 2 boîte 2* 
 

- Factures, 1957-1965 
- Factures, 1971-1979 
- Factures, 1981-2008 

 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE E 2 boîte 3* 
 

- Dépenses et recettes, 1996-2004 
- Budget et comptes, 2001-2004 

 

E 3 - Fondations, donations, legs 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZIN E 3  boîte 3* 
 

dossier 1 - Legs Charos, 13 juin 1830 
 

dossier 2 - Legs de Françoise Pressat, 17 mars 1867 
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dossier 3 - Legs de Nicolas Auguste Lacouture-Dubost, 1887 
 

- Nicolas Auguste Lacouture-Dubost (décédé le 22 février 1887) lègue à la commune la majeure partie 
de ses biens afin d’installer un orphelinat dans sa maison d’habitation pour dix garçons, orphelins de 
père et mère, âgés de 3 à 13 ans révolus, et provenant des familles les plus nécessiteuses de la 
commune. Ces enfants seront élevés, soignés et instruits par deux sœurs de la Sagesse employées 
et logées dans l’établissement. La commune ne disposant pas des fonds nécessaires abandonna le 
projet d’orphelinat, et opta pour le projet de créer un bureau de bienfaisance, 15 mars 1891 
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Série F - Rapports avec l’autorité civile 
 
 

F 1 - Séparation 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE F 1 boîte 1* 
 

- « Directive émanant de Mgr Henri Pelgé, évêque de Poitiers, destinée aux prêtres du diocèse, 
concernant le déroulement de l’inventaire des fabriques », Bulletin de l’Association paroissiale 
d’Availles-Limouzine, 14 janvier 1906, n° 3, p.4 ; copie 
- Inventaire des biens dépendant de la fabrique de l’église d’Availles-Limouzine, suite à la loi de 
séparation de l’Eglise et de l’Etat, 6 février 1906 ; copie 
- « Remerciement d’Arthur Séguin, curé, en faveur de ses paroissiens pour leur mobilisation contre 
l’inventaire », Bulletin de l’Association paroissiale de Saint-Martin d’Availles-Limouzine, mars 1906, 
n°4 pp. 0-1 ; copie 
- « Protestation écrite par le curé Arthur Séguin, lue le 6 février 1906, précédant l’élaboration de 
l’inventaire », Bulletin de l’Association paroissiale de Saint-Martin d’Availles-Limouzine, mars 1906, 
n°4, pp. 2-4 ; copie 

 

F 2 - Cérémonies officielles, sonneries de cloches, processions 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE F 2 boîte 1* 
 

- « Conséquences inhérentes à l’application de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, location des 
bancs et des chaises, sonnerie des cloches le 14 juillet », Bulletin de l’Association paroissiale de 
Saint-Martin d’Availles-Limouzine, 2ème semestre 1906 ; copie 
- Bouquet, Jacques, « Jugement prononcé à l’encontre de Mgr Louis Humbrecht, évêque de Poitiers, 
et de fidèles, suite à l’interdiction du déploiement du drapeau pontifical lors de la fête de Jeanne d’Arc 
le 24 mai 1914 », La Nouvelle République, 6 juin 2014, s.p. 

 

F 3 - Clergé et enseignement public sous le Concordat 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE F 3 boîte 1* 
 

- Circulaires du recteur d’académie, 1816-1821 
- Rapport favorable du curé Guyot sur la capacité d’enseignement de l’instituteur Jean L’Hérisson, 
1817 
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Série W - Audio-visuel 
 
 

W 2 - Documents sonores 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE W 2 boîte 1* 
 

- Psaumes et cantiques de la Mission de France chantés par les séminaristes de Pontigny, disque 33 
tours 
- Souffle de vie, quatorze cantiques pour l’année liturgique, disque 33 tours 
- Gloire au Seigneur, douze cantiques pour l’année liturgique et l’eucharistie, disque 33 tours 
- Eglise qui chante, disque souple 33 tours 
- Valse romantique, disque 33 tours 
- Bruitages pour pièces de théâtre, deux disques 33 tours 

 

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

- Carnet de chants de Suzanne Mesrine, milieu du 20ème siècle 
 

W 7 - Affiches, prospectus 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE W 7 boîte 1* 
 

- Affiches pour pèlerinage à Lourdes et à Rome, 1957 
- Affiches diverses 
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Série Y - Iconographie 
 
 

Y 1 - Tableaux, photographies, cartes postales, mobilier 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE Y 1 boîte 1* 
 

- Certificat d’instruction primaire et d’éducation chrétienne, 25 août 1904 ; rouleau 1 
- Souvenir de communion, 1914 
- Reproductions d’œuvre d’art, 1955 
- Enluminures rédigées en latin, s.d. ; rouleau 1 
- Prière à réciter chaque jour devant une image de la Sainte Famille, s.d. ; rouleau 1 
- L’adoration des mages et poème, s.d. 
- Retraite de communion à l’abbaye de La Cossonnière, 1999 
- Retraite de communion à l’abbaye de La Cossonnière, 2002 
- Fête de l’église en Vienne-Limousine à Availles-Limouzine, 28 septembre 2003 
- Visite pastorale de Mgr Albert Rouet en Vienne-Limousine, 20-21 octobre 2003 

 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE Y 1 mobilier* 
 

- Ensemble de quatorze pièces d’encadrement des tableaux du chemin de croix érigé en 1920 portant 
le nom des soldats morts pour la France lors de la guerre 14-18, [1920] 
- Série de treize panneaux en bois réalisés à l’occasion de la première visite à Availles-Limouzine de 
Mgr Olivier de Durfort, 21 avril 1925 

 

Y 2 - Cartes et plans 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE Y 2 boîte 1* 
 

- Carte IGN de Gencay, n°18-28, échelle 1/50 000, 1959 
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Série Z - Documents historiques, sources imprimées 
 
 

Z 1 - Notes d’érudits 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE Z 1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Gauthier, Joseph (Abbé, 17 mai 1880-19 juin 1957) 
 

- Notes manuscrites concernant les paroisses de Millac et de Moussac, s.d. 
- « Nécrologie », Semaine religieuse, 30 juin 1957, n° 26, p. 322 
- Notes biographiques concernant l’Abbé Gauthier ; répertoire du clergé du diocèse de Poitiers, 
Claude Garda, 2017, copie 

 

dossier 2 - Bureau, Pierre 
 

- Bureau, Pierre (Abbé), « Minutes de notaires au 18ème siècle pour Availles-Limouzine », Bulletin du 
GRHAIJ, n° 7, pp. 49-59 ; copie 

 

dossier 3 - Garda, Claude 
 

1986 
 

- Conférence de Claude Garda donnée à Villesalem « Dom Jérome Petit, abbé de l’Etoile, d’heureuse 
mémoire, restaurateur de l’abbaye au XVII siècle », juillet 1986 

 

2012 
 

- Lettre à Sœur Marthe concernant la correspondance de saint André-Hubert Fournet rassemblée par 
Claude Garda, 15 octobre 2012 
- Intervention de Claude Garda devant les Filles de La Croix à la Puye « Le chemin spirituel de saint 
André Hubert-Fournet », 28 octobre 2012 
- Courriel adressé à André Rideau concernant l’office des vêpres, 10 novembre 2012 

 

2013 
 

- Garda, Claude, « Bienheureuse Victoire Réveillère-Bauduceau ancêtre de Mme Agnès Frotier de La 
Messelière », in Dictionnaire des saints du Poitou, 5 janvier 2013 
- Lettres inédites de saint André Hubert-Fournet pour accompagner une conférence de Claude Garda 
à La Puye, 3 mars 2013 
- Echange de courriels entre Claude Garda et le Père René Dissard, mars-avril 2013 
- Intervention de Claude Garda à La Puye concernant « La consécration par les vœux de pauvreté, 
chasteté, obéissance, vie donnée… », 17 juillet 2013 

 

2014 
 

- Lettre de Christian Barbier adressée à Claude Garda, 5 janvier 2014 
- Lettre de Sœur Marthe à Claude Garda pour l’inviter à une rencontre internationale laïque prévue le 
27 juillet 2014, 9 mars 2014 
- Carte de l’implantation monastique et canoniale dans le secteur Vienne-Limouzine, 23 mai 2014 
- Intervention de Claude Garda à La Puye au sujet de « saint André-Hubert dans son rapport à la 
Trinité », 8 août 2014 

 

2016 
 

- Courriel de Christian Barbier à Claude Garda concernant la vente de la Maison Dieu à Montmorillon 
et la sépulture de l’Abbé de Moussac, 11 janvier 2016 
- Notes concernant le reliquaire des Filles de la Croix de La Puye, juillet 2016 

 

s.d. 
 

- Lettre inédite de Marie-Antoinette de Geuser découverte par Claude Garda, s.d. 
 

dossier 4 - Rondeau, Marie-Josèphe 
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- Réflexion de Marie-Josèphe Rondeau au sujet de sa future conférence sur le Peuple de Dieu, 28 
janvier 2014 
- Liste des publications de Marie-Josèphe Rondeau, 28 février 2016 

 

dossier 5 - Lonhienne, Jacques 

 

- Notes sur l’abbaye cistercienne de La Merci-Dieu à partir des documents établis par Claude Garda, 
mai 2016 

 

Z 4 - Pièces anciennes relatives à la paroisse 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE Z 4 boîte 1* 
 

1627 
 

- Baillette de cheptel passé entre François Delaribardière, Sieur de La Mothe et Simon Delagrange, 
laboureur à Lésigny, 9 décembre 1627 

 

1628 
 

- Marché du Parquet de la justice seigneuriale d’Availles fait entre Léonard Poirier (procureur fiscal) et 
Jacques Guérin (maitre menuisier), Mathurin Deschamps (maitre serrurier) et Léonard Sitha (maitre 
recouvreur), en vue des réparations à faire à l’auditoire, 2 janvier 1628 ; ADV, copie + transcription, 
article publié dans le bulletin municipal 2019 

 

1629 
 

- Marché fait entre Messire Paul d’Archiac, seigneur baron de Monhenac et du Cerier, et César Lory, 
maître peintre, afin de peindre des motifs sur le plafond de la grande salle du lieu noble du Cerier, une 
scène de chasse en haut des murs de cette salle ainsi qu’un tableau au-dessus de la cheminée, 18 
septembre 1629 ; copie 
- Marché (contrat) d’apprentissage entre César Lorry, maître peintre, et Louis Delachastre (marchand) 
pour son fils François, pour une période de trois années et pour la somme de 45 livres tournois (dues 
par le père), 3 décembre 1629 ; copie 

 

1630 
 

- Réparation de l’écluse du moulin de Vareilles (appelé Moulin Joyeux), 26 août 1630 ; ADV 4E-17, 
copie 
- Acte passé devant notaires par Bertrand Compaing, Sieur de La Morrie, déclarant n’avoir aucune 
nouvelle de son fils Jacques Compaing, parti depuis le 16 septembre 1630 s’enrôler pour la guerre 
d’Italie, 9 décembre 1630 ; ADV, copie 
- Acte de décès de Bertrand Compaing, Sieur de La Morrie, 8 août 1631 ; ADV, copie 
- Acte de décès de Jacques Compaing, Sieur de La Morrie, 3 septembre 1647 ; Archives municipales, 
copie 
- Acte passé devant notaires par François Compaing, seigneur de Vareilles et Pierre Brunet, maitre 
charpentier, pour la fabrication d’un bateau, 14 novembre 1630 ; ADV 4 E 17, copie 

 

1642 
 

- Procès en sorcellerie concernant divers habitants d’Availles, le curé de Pressac, le curé de Saint 
Germain de Confolens et le vicaire d’Availles, Bulletin de la Société des antiquaires de l’Ouest, 2002, 
pp.56-57, 62-63, 82-83, 86-87,108-109 ; copie 
- « Note sur le procès en sorcellerie de 1642 », Bulletin du GRHAIJ, 1994, n° 12, p. 160 

 

1701 
 

- Bail d’une métairie sise à Lésigny entre Charles Claude Dargence, écuyer Sieur de La Salle, et 
« autres », Jean Verliat, 18 octobre 1701 ; ADV, copie 

 

1731 
 

- La demoiselle d’Argence, de religion protestante, d’Availles-Limouzine, obligée de s’enfuir en 
Hollande ; Bulletin du GRHAIJ, 1998, n° 8, p. 188 

 

1760 
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- Bail à colonage d’une métairie sise à Chez Blet appartenant à Pierre Brugier, marchand, demeurant 
à Chez Blet, contracté avec Françoise Gabirot, veuve de Léonard Vignaud, 14 septembre 1760 ; ADV, 
copie 
- Procès-verbal de visite des moulins banaux d’Availles-Limouzine établi par la veuve de Jean Huguet 
au profit de ses fils Jean et Jacques, 30 décembre 1760 ; ADV, copie 

 

1764 
 

- Procès entre les collecteurs d’impôts, avec le soutien des habitants d’Availles, et le Sieur Guiot de 
Marcillac, 28 octobre 1764 ; ADV, copie 

 

1771 
 

- Extraits de trois jugements prononcés par Maitre Joachim Tharaud, Sieur de Vieillevigne, avocat au 
Parlement, juge sénéchal civil et criminelle de la Justice du prieuré de Saint-Cyprien de Boisse, 10 
novembre 1761, 2 décembre 1737 et 19 décembre 1771 ; ADV, copie 

 

1785 
 

- Création d’un atelier de charité (filature) à Availles à l’initiative du vicomte de Vareilles, Thibaud de 
La Broue avec l’aide financière de M. de Nanteuil (de Paris) et de la paroisse, 1785 ; registre des 
délibérations du conseil municipal 
- Etat des comptes de l’atelier de charité, 1786-1788 ; registre des délibérations du conseil municipal 

 

1787 
 

- Notes sur le régent du collège d’Availles-Limouzine en 1787 et sur le collège ; Bulletin du GRHAIJ, 
2009 n° 19 p. 23 

 

1789 
 

- Jahan, Sébastien, « Quelques personnalités d’Availles-Limouzine et leurs métiers en 1789 », Bulletin 
du GRHAIJ, 1994, n° 4, p. 39 

 

1796 
 

- Vente comme bien national d’une maison appelé Château d’Availles, avec terrasse jouxtant la rivière 
Vienne et d’un jardin derrière la maison au citoyen Guy André Dardillac, 19 août 1796 ; copie 

 

1809 
 

- Rousseau, Jeanne, « Jean Châtenet (sabotier, marchand, cultivateur, fermier des métairies de Mme 
Corderoy, fermier du bac sur la Vienne) et le monde paysan au début du 19e siècle à Availles-
Limouzine », Bulletin du GRHAIJ, 1995, n° 5, pp. 65-116 

 

1994 
 

- Récapitulatif des sources historiques disponibles de la commune établi par l’Université inter-âge de 
Poitiers, 1994 ; copie 

 

2020 
 

- Vue d’une porte médiévale d’Availles-Limouzine (copie) Dessin au lavis, signé « AS » (Albert Simon) 
et daté de 1936, représentant l’ancienne porte principale de la ville d’Availles-Limouzine au bord de la 
rivière 
- Dossier d’étude du bâti ancien établi par le tailleur de pierres Frédéric Chauvin en vue de la 
restauration de la Porte de la Rivière (travaux réalisés en 2021-2022), 22 octobre 2020 

 

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

1837 
 

- Sauvage, Jean-Louis ; Laverret, Michel, « Les ravages de la suette miliaire dans les cantons de 
L’Isle Jourdain et d’Availles-Limouzine », Bulletin du GRHAIJ, 1992, n° 2, pp. 209-216, p.217-22 

 

1898 
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- Andrault, F. (Abbé), Le Poitou à Notre-Dame-de-Lourdes. Notes sur les pèlerinages diocésains 
(1872-1898), Poitiers, Typographie Oudin et Cie, 1898, 39 p. 

 

1958 
 

- Guerre d’Algérie, témoignage et documents, janvier 1958 
 

1964 
 

- « La population d’Availles-Limouzine d’après le recensement de 1962 », Ensemble, mars 1964, n° 
54, s.p. 

 

1994 
 

- Jahan, Sébastien, « Carte de la sénéchaussée du Dorat en 1789 », Bulletin du GRHAIJ, 1994, n° 12, 
pp. 32-33 

 

2000 
 

- Détournements de fonds à l’évêché, 2000 ; dossier presse 
 

2003 
 

- Visite pastorale de Mgr Albert Rouet, 20-21 octobre 2003 ; presse 
 

2006 
 

- L’archevêque de Poitiers, Mgr Rouet, à l’écoute de ses frères prêtres, 12 mars 2007 ; presse 
 

2012 
 

- Mgr Pascal Wintzer remet les curés à l’honneur, 11 septembre 2012 ; presse 
 

2014 
 

- Mgr Louis Humbrecht, 2014 ; presse 
 

2015 
 

- « La dévotion à la Vierge résiste à l’usure du temps », Centre Presse, 14 août 2015, s.p. 
 

2017 
 

- « La fête du Sacré-Cœur dans le diocèse de Poitiers », La Nouvelle République, 15 juin 2017, s.p. 
 

2018 
 

- Photos de seps (sep : mesure étalon pour les céréales) déposés au palais Jacques Cœur, 2018 
 

2019 
 

- « Accueil des mosellans : la Vienne se souvient », Vienne rurale, 28 juin 2019 ; dossier sur les 
réfugiés mosellans 

 

Z 6 - Presse, journaux, périodiques 
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- L’Echo des françaises, juin 1957 
- Jeunes des auberges, mars 1959 
- Bulletins régionaux de statistiques, 1954-1964 
- Bulletins de liaison et d’information du Centre d’études et d’action sociale de Poitiers, 1967-1970 
- Chroniques des « Amis de Sainte Radegonde », 1989-2009 
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- Cahiers de l’amitié rurale chrétienne, 1951-1954 
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Z 7-2 - Bulletins paroissiaux 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE Z 7-2 boîte 1-1* 
Ensemble, 1958-1964 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE Z 7-2 boîte 1-2* 
Ensemble, 1965-1969 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE Z 7-2 boîte 1-3* 
Ensemble, 1970-1972 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE Z 7-2 boîte 2* 
Le Lien, 1973-1985, 1991, 1995-1999 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE Z 7-2 boîte 3* 
 

- Le Blé qui lève, juin 1954, n° 6, 1989 ; extrait 
- Eglise en Vienne Limousine, janvier 1996-février 2008 
- D’un pont à l’autre, décembre 2010-mars 2015 
- Paroisse Sainte-Jeanne-Elisabeth-en-Montmorillonnais, depuis décembre 2014 
- D’un pont à l’autre, paroisse Sainte-Jeanne-Elisabeth-en-Montmorillonnais, depuis juin 2015 

 

Z 8 - Usuels, monographies 
 
 
P 1 AVAILLES-LIMOUZINE Z 8 boîte 1* 
 

- Aménagement du secteur rural d’Availles-Limouzine, L’Isle Jourdain : analyse de la situation 
actuelle, évolution récente, tome 1, Poitiers, Association régionale d’économie rurale Poitou-
Charentes, 1971, 60 p. 
- Aménagement du secteur rural d’Availles-Limouzine, L’Isle Jourdain : schéma d’aménagement, tome 
2, Poitiers, Association régionale d’économie rurale Poitou-Charentes, juillet 1971, 82 p. 
- Garda, Claude ; Marocci, Maria-Pia (sous la dir.), Le vitrail dans les cantons d’Availles-Limouzine et 
de l’Isle Jourdain, L’Isle-Jourdain, Collège René Cassin, 2002, s.p. ; travail effectué par les élèves de 
4ème 

 


