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Série A - Relations avec la hiérarchie 
 
 

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

dossier 1 - Lettres pastorales, mandements, 1770-1827 

 

dossier 2 - Lettres pastorales, mandements, 1828-1830 
 

dossier 3 - Lettres pastorales, mandements, 1831-1834 
 

dossier 4 - Lettres pastorales, mandements, 1835-1841 
 
P 1 CHARROUX A 1-1 boîte 2* 
 

dossier 1 - Lettres pastorales, mandements, 1842-1851 

 

dossier 2 - Lettres pastorales, mandements, 1852-1854 
 

dossier 3 - Lettres pastorales, mandements, 1855-1858 
 
P 1 CHARROUX A 1-1 boîte 3* 
 

dossier 1 - Lettres pastorales, mandements, 1858-1863 

 

dossier 2 - Lettres pastorales, mandements, 1863-1865 
 

dossier 3 - Lettres pastorales, mandements, 1866-1869 
 
P 1 CHARROUX A 1-1 boîte 4* 
 

dossier 1 - Lettres pastorales, mandements, 1869-1873 

 

dossier 2 - Lettres pastorales, mandements, 1873-1877 
 

dossier 3 - Lettres pastorales, mandements, 1878-1882 
 

P 1 CHARROUX A 1-1 boîte 5* 
 

dossier 1 - Lettres pastorales, mandements, 1882-1890 

 

dossier 2 - Lettres pastorales, mandements, 1890-1900 
 

P 1 CHARROUX A 1-1 boîte 6* 
 

dossier 1 - Lettres pastorales, mandements, 1900-1905 

 

dossier 2 - Lettres pastorales, mandements, 1906-1912 
 

dossier 3 - Lettres pastorales, mandements, 1913-1923 
 

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

 

dossier 1 - Documentation 

 

- Rouet, Albert (Mgr), Prêtres aujourd’hui et demain, tapuscrit, 6 septembre 2005, 41 p. 

 

dossier 2 - Registre de profession de foi 

 

- Registre de profession de foi du doyenné Saint-Sulpice et Saint Michel de Charroux, 1856-1877 
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A 3 - Rapports avec l’archiprêtre, le doyenné, conférences 
        ecclésiastiques 
 
 
P 1 CHARROUX A 3 boîte 1* 

 

- Conférences ecclésiastiques dans le canton de Charroux, mai-octobre 1921 

 

A 4 - Rapports avec le séminaire, le petit séminaire 
 
 
P 1 CHARROUX A 4 boîte 1* 

 

- Gala de bienfaisance au profit de la caisse du séminaire, juillet-septembre 1945 
 

A 5 - Synode 
 
 
P 1 CHARROUX A 5 boîte 1* 

 

dossier 1 - Synode, 1959 
 

- Statuts synodaux promulgués par son Excellence Monseigneur Henri Vion, évêque de Poitiers, 
Poitiers, Secrétariat de l’évêché, 1959, 177 p. 

 

dossier 2 - Routes d’Evangile, 1988-1993 
 

- Chartes pour le synode de Poitiers, Poitiers, Diocèse de Poitiers, septembre 1990, 180 p. 
- Routes d’Evangile. Actes synodaux du diocèse de Poitiers, 1988-1993, Poitiers, Diocèse de Poitiers, 
1988-1993, 143 p. 

 

dossier 3 - Serviteurs d’Evangile, 2001-2003 
 

- Fiches pour une lecture du « Livre des Actes des Apôtres », 2002 
- Assemblée territoriale du synode à Charroux, 8 juin 2002 
- Les orientations territoriales du synode, mai-juin 2002 
- Serviteurs d’Evangile. Vers un nouveau visage d’Eglise. Actes synodaux de l’Archidiocèse de 
Poitiers, Poitiers, Diocèse de Poitiers, 2003, 78 p. 

 

dossier 4 - Avec les générations nouvelles : vivre l’Evangile, 2017-2018 
 

- Actes du synode 2017-2018. Avec les générations nouvelles : vivre l’Evangile, Poitiers, Diocèse de 
Poitiers, 2018, 5 livrets ; Introduction, I. Vivre la fraternité qui témoigne l’évangile, II. Recevoir la joie 
de Dieu et la célébrer ensemble, III. Former une Eglise de la rencontre et du partage, Envoi-glossaire 
- Promulgation des actes synodaux, Poitiers, cathédrale Saint-Pierre, 11 novembre 2018 

 

A 6 - Enquêtes diocésaines, recherches diocésaines 
 
 
P 1 CHARROUX A 6 boîte 1* 

 

- Diaconia, livre de la fraternité, secteur Clain-Basse-Marche, 2012-2013 ; témoignages d’entraide 
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Série B- Personnel 
 
 

B 1 - Clergé paroissial : prêtres, diacres 
 
 
P 1 CHARROUX B 1 boîte 1* 

 

dossier 1 - Papot, Maixent François 

 

- Courrier, 25 juin 1858 

 

dossier 2 - Roblin, Auguste 

 

- Correspondance de l’Abbé Roblin, 1909-1922 

 

dossier 3 - Lefèvre, Georges (CRIC) 

 

- Correspondance du Père Georges Lefèvre, 1921-1926 

 

dossier 4 - Rivière, Antoine (CRIC) 

 

- Correspondance du Père Antoine Rivière, 1922-1936 
- Florilège, s.d. 

 

dossier 5 - Schwartz, René (CRIC) 

 

- Nomination du Père René Schwartz, curé de Charroux, par Mgr Henri Vion, 1er octobre 1964 

 

dossier 6 - Loy, Bernard (CRIC) 

 

- Accueil et installation du Père Bernard Loy sur le secteur Basse-Marche, 23 août 1998 
 

dossier 7 - Documentation historique 

 

- Liste des curés et vicaires, 1601-2002 
 

B 7 - Communautés, congrégations implantées sur la paroisse 
 
 
P 1 CHARROUX B 7 boîte 1* 

 

- Témoignage des Sœurs Ursulines adressé au Père Georges Lefèvre, curé de Charroux, Janvier 
1930 
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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale 

 
 

C 1-1 - Administration des sacrements  
 
 
P 1 CHARROUX C 1-1 boîte 1* 
Dossiers de mariage, 1836-1955 
 
P 1 CHARROUX C 1-1 boîte 2* 
Dossiers de mariage, 1956-1965 
 
P 1 CHARROUX C 1-1 boîte 3* 
Dossiers de mariage, 1966-1971 
 
P 1 CHARROUX C 1-1 boîte 4* 
Dossiers de mariage, 1972-1983 
 
P 1 CHARROUX C 1-1 boîte 5* 
Dossiers de mariage, 1984-1995 
 
P 1 CHARROUX C 1-1 boîte 6* 
Dossiers de mariage, 1996-2000 
 
P 1 CHARROUX C 1-1 boîte 7* 
Dossiers de mariage, secteur Basse-Marche, 2001-2007 
 
P 1 CHARROUX C 1-1 boîte 8* 
Dossiers de mariage, secteur Basse-Marche, 2008-2014 
 
P 1 CHARROUX C 1-1 boîte 9* 

 

dossier 1 - Dispenses de mariage, 1875-1908 

 

dossier 2 - Notifications de mariage, 1955-1981 

 

dossier 3 - Notifications de confirmation, 1923-1963 

 

dossier 4 - Ondoiement, 1881 
 

C 1-2 - Registres de catholicité 
 
 
P 1 CHARROUX C 1-2 boîte 1* 
Registres de catholicité, 1801-1812 
 

P 1 CHARROUX C 1-2 boîte 2* 
Registres de catholicité, 1813-1841 

 

1834 
 

- Observation de l’Abbé Maixent François Papot sur les comportements des jeunes de l’époque, 1834 
- Installation d’une école dirigée par la communauté des Ursulines de Jésus, dites de Chavagnes, 
1834 

 

P 1 CHARROUX C 1-2 boîte 3* 
Registres de catholicité, 1842-1853 
 
P 1 CHARROUX C 1-2 boîte 4* 
Registres de catholicité, 1854-1870 
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1858 
 

- Dépose des reliques de saint Antoine, saint Eutrope et sainte Aurélie, 24 août 1858 
 

1864 
 

- Décès de M. Lédier Chéri, président du conseil de fabrique, bienfaiteur de la commune, 1864 
- Décès d’André Brouillet André, 19 novembre 1864 
- Rapport annuel des évènements paroissiaux, 1864 
- Commande d’une chaire neuve auprès de l’atelier ayant déjà exécuté les 2 autels latéraux, 1864 

 

1865 
 

- Consécration de l’autel par l’évêque d’Angoulême, 25 avril 1865 
 

1866 
 

- Construction d’une digue sur le Verdanson à Charroux, 1866 
- Etablissement d’une Société de secours mutuels, 1866 
- Acquisition de matériel d’éclairage pour les rues, 1866 
- Création d’un corps de sapeurs pompiers et acquisition d’une pompe à incendie, 1866 
- Pétition des habitants de Charroux dont les Dames de Chavagnes, 1866 

 
P 1 CHARROUX C 1-2 boîte 5* 
Registres de catholicité, 1871-1885 

 

1874 
 

- Sépulture de David François, cultivateur, décédé à 100 ans et un mois, 9 mars 1874 
- Célébration des noces d’or d’Olivier Gustave Malapert et de Marie-Jeanne Sophie David, 25 octobre 
1874 

 

1875 
 

- Sépulture de l’Abbé Maixent François Papot, curé de Charroux, avec mention de ses dons : 3 
cloches, vitraux, chaire sculptée, 3 autels en pierre sculptés par Amédée Brouillet, 20 janvier 1875 
- Installation de l’Abbé Narcisse Louis Bonnin, 28 février 1875 
- Sépulture de Madeleine Bouvier, en religion, Sœur Sainte Croix des Ursulines de Chavagnes, 24 
décembre 1875 

 
P 1 CHARROUX C 1-2 boîte 6* 
Registres de catholicité, 1886-1898 

 

1878 
 

- Décès d’Estelle Lédier, 23 janvier 1893 ; donatrice de l’asile Saint-Marie en 1874, donatrice de la 
croix du cimetière en 1878 ; donatrice de l’horloge de l’église en 1884, finance 2 tombes de prêtres, 
lègue l’hôpital Saint-Jacques à la commune, fait un don au conseil de fabrique et à l’atelier de charité 
en 1878 

 

1894 
 

- Procès-verbal d’installation de l’Abbé Auguste Roblin, curé doyen de Charroux, 30 septembre 1894 
 

1897 
 

- Mariage de Louise-Marie-Jeanne Audoin et Lazare Bernard, instituteur puis maire de 
Charroux, auteur du manuscrit « Charroux à travers les âges », 4 janvier 1897 

 

1898 
 

- Sépulture de Lucile Maignant, en religion Sœur Saint-Urbice de la Présentation, à l’hospice de 
Charroux, 5 juin 1898 

 

P 1 CHARROUX C 1-2 boîte 7* 
Registres de catholicité, 1899-1910 

 

1900 
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- Sépulture de Françoise Limonnay, en religion Sœur Théobald, supérieure de l’Hospice de Charroux, 
20 août 1900 

 

1901 
 

- Baptême de Jeanne-Bernard, fille de Lazare Bernard, instituteur, et de Louise-Marie Jeanne Audoin, 
28 décembre 1901 

 

1902 
 

- Sépulture d’Ernest Brouillet, président de la fabrique de Charroux, 23 août 1902 
 

1904 
 

- Sépulture de Julie Careil, en religion Sœur Simplicienne à la communauté de Charroux, 8 décembre 
1904 

 

P 1 CHARROUX C 1-2 boîte 8* 
Registres de catholicité, 1911-1922 

 

1914 
 

- Sépulture d’Albert Jean Robin, instituteur, soldat d’infanterie, décédé à l’hôpital militaire de Cahors le 
5 octobre, 11 octobre 1914 

 

1915 
 

- Sépulture de Jean Mercier, soldat au 125ème régiment d’infanterie, décédé à l’hôpital de Rabastens 
(Tarn), demeurant à Châteauneuf de cette paroisse, décédé le 3 février 1915, 7 février 1915 
- Sépulture de Jules Aucher, séminariste du Petit séminaire de Montmorillon, demeurant à l’Asile 
Saint-Jacques, 9 février 1915 
- Sépulture de Firmin Portejoie, soldat en service à Parthenay, décédé le 24 février 1915, 27 février 
1915 

 

1916 
 

- Sépulture de Anne Marie Narbonne, en religion Sœur Gonzalve de la Présentation de la Vierge, 75 
ans, demeurant à l’hospice de Charroux, témoins les religieuses de l’hospice de Civray, 3 mars 1916 

 

1918 
 

- Procès-verbal de l’érection du Chemin de Croix dans l’oratoire du pensionnat de l’abbaye de 
Charroux, 20 février 1918 
- Ordonnance de Mgr Louis Humbrecht, 8 février 1918 

 

1921 
 

- Sépulture d’Henri de Villemandy, sous lieutenant décédé au front le 16 mai 1918, à l’âge de 25 ans, 
ramené du front, 13 octobre 1921 

 

1922 
 

- Sépulture de Louis Vignaud, décédé au front le 7 septembre 1914, ramené du front, 11 janvier 1922 
- Sépulture de François Noquet, décédé au front le 6 août 1915, ramené du front, 19 février 1922 
- Inhumation de Auguste Trillaud, 25 ans, ramené du front, 13 mai 1922 
- Inhumation de Jean-Baptiste Cardin, ramené du front, 27 mai 1922 
- Inhumation d'Emile Selle Dubuisson, 37 ans, ramené du front, 14 juin 1922 
- Inhumation de Louis Martin, 22 ans, ramené du front, 18 juillet 1922 
- Sépulture de René Bégué, 23 ans, décédé au front le 13 novembre 1915, 16 août 1922 
- Inhumation de Armand Robin, mort pour la France, 18 août 1922 

 

1923 
 

- Difficultés entre l’évêché et la municipalité au sujet du loyer du presbytère. La paroisse est frappée 
de semi-interdit. Le Père Lefèvre se retire à Poitiers avec son vicaire l’Abbé Renard. Le Père Lefèvre 
revient à Charroux en octobre et l’Abbé Renard reste à Montierneuf, 1922-1923 

 
P 1 CHARROUX C 1-2 boîte 9* 
Registres de catholicité, 1923-1936 



AHDP - Série P - P 1 CHARROUX 

8 

 

1924 
 

- Sépulture de l’Abbé Auguste Roblin, 87 ans, précédemment curé de la paroisse, 30 décembre 1924 
 

1927 
 

- Sépulture d’Antonin Kléber Bégué, 22 ans, mort pour la France le 27 juin 1926 au Maroc, 4 février 
1927 
- Installation du nouveau curé, Père Antoine Rivière, CRIC, originaire du diocèse d’Agen, 2 juin 1927 

 

1929 
 

- Bénédiction des vitraux du saint curé d’Ars et bienheureux André Hubert Fournet, 21 avril 1929 
- Plantation d’une croix aux abords de la gare de Charroux (aujourd’hui au niveau du rond point de la 
déviation, route de Joussé) due à la générosité de M. Chardat, conseiller paroissial, 24 décembre 
1929 

 

1932 
 

- Sépulture de Marie Forest, en religion Sœur André de la Croix, (acte 15) demeurant à l’asile des 
vieillards, 9 juin 1932 
- Nominations de MM. de La Tour, Bézaguet, Demail, conseillers paroissiaux, 10 décembre 1932 

 

1934 
- Nomination de Jean Pelin, conseiller de M. le curé, 19 avril 1934 

 

1935 
 

- Sépulture de Gabrielle Manauton, en religion Marie Bernard, 24 ans, demeurant à l’hospice Saint-
Jacques, 18 février 1935 

 

1936 
 

- Bénédiction des 60 ans de mariage de Louis Berpée et Clémentine Aucher, entourés de leurs 
enfants, petits enfants et arrière petits enfants, au nombre de 37, 19 septembre 1936 

 
P 1 CHARROUX C 1-2 boîte 10* 
Registres de catholicité, 1937-1948 

 

1939 
 

- Sépulture de Jacques Flamann, réfugié mosellan, demeurant à l’hospice Saint-Jacques, 22 
novembre 1939 
- Sépultures de trois aviateurs britanniques, décédés dans un crash, le 18 juin 1940 à La Maillerie, 
commune de Charroux, 20 juin 1940 ; Wright Handley Colin, Govern William, Thomas Gilbert 

 

1944 
 

- Sépultures de cinq hommes fusillés le 4 août 1944 par les Allemands, 7 août 1944 ; Joseph 
Rousseau, 38 ans, demeurant à Charroux, Marc Rousseau, 15 ans, demeurant à Charroux, Rémy 
Rousseau, 14 ans, demeurant à Charroux, Alexandre Bégoin, 41 ans, demeurant à Charroux, 
François Gadomski, 32 ans 

 

1945 
 

- Erection de la Croix de Chantegrolle (Charroux), lors de la mission paroissiale,14 octobre-1er 
novembre 1945 

 
P 1 CHARROUX C 1-2 boîte 11* 
Registres de catholicité, 1949-1960 

 

1950 
 

- Départ du Père Antoine Rivière, 12 août 1950 
- Installation du Père Pierre-Marie Sauvée, CRIC, 13 août 1950 

 

1952 
 

- Sépulture de Lazare Bernard, 30 janvier 1952 
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1953 
 

- Célébration des ostensions, 4 juin 1953 
 

1956 
 

- Ostensions exceptionnelles du centenaire de la découverte des reliquaires, 31 mai 1956 
 

1957 
 

- Rapport de la visite pastorale de Mgr Henri Vion, évêque de Poitiers, 1957 
 

1960 
 

- Célébration des ostensions, 16 juin 1960 
 
P 1 CHARROUX C 1-2 boîte 12* 
Registres de catholicité, 1961-1970 

 

1961 
 

- Rapport de la visite pastorale de Mgr Henri Vion, évêque de Poitiers, 1961 
 

1965 
 

- Veillée artistique et religieuse donnée par les jeunes gens et la chorale de Charroux sur la vocation 
et le sacerdoce, 26 juin 1965 
- Le Père Jean Berbon, CRIC, nouveau prêtre, a célébré sa première messe à Charroux, 27 juin 1965 

 

1966 
 

- Travaux exécutés dans l’église de Charroux, en vue des ostensions septennales, mars 1966 
- Autel re-consacré par le Chanoine Verger, vicaire général, en présence du Père René Schwartz, 
CRIC, curé-doyen de Charroux, le jour de Pâques, 10 avril 1966 

 

1967 
 

- Erection de la croix au carrefour des routes Joussé-Payroux (actuellement route de Joussé après le 
rond-point), 1967 
- Célébration des ostensions, 25 mai 1967 ; messe concélébrée par le Cardinal Lefèbre, archevêque 
de Bourges, Mgr Vion, évêque de Poitiers, Mgr Kérautret, évêque d’Angoulême, Mgr Baillargeaux, 
vicaire général de Bourges, le Chanoine Verger, vicaire général de Poitiers, le Père Robert, ancien 
supérieur général des CRIC, l’archiprêtre de Civray, le curé de Château-Garnier au nom du doyenné 
de Gençay, le curé de Mauprévoir, le Père Eugène Chevrel, ancien vicaire 

 
P 1 CHARROUX C 1-2 boîte 13* 
Registres de catholicité, 1971-1981 
 
P 1 CHARROUX C 1-2 boîte 14* 
Registres de catholicité, 1982-1993 
 

1983 
 

- Noces d’or de Joseph Guérin et de Maria Guérin, née Martinet, dans l’église Saint-Sulpice de 
Charroux, 19 mars 1983 
- Noces d’or d’Olivier Pintureau et de Gabrielle Pintureau, née Paradot, dans l’église Saint-Sulpice de 
Charroux, 30 avril 1983 

 

1984 
 

- Noces d’or d’Emile Guillard et de Jeanne Guillard née Gasne, dans l’église Saint-Sulpice de 
Charroux, 23 avril 1984 

 

1985 
 

- Restauration des trois calvaires de Charroux. Celui de l’embranchement des routes de Joussé et de 
Payroux ne nécessite que de l’entretien. Une cinquantaine de personnes se rassemblèrent pour une 
prière à la tombée de la nuit, 12 septembre 1985 
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- Bénédiction du calvaire adossé à l’église par le Père Jacques Lefèbvre, vicaire épiscopal de Poitiers, 
14 septembre 1985 
- Bénédiction du calvaire de Chantegrolle par le Père Jean Berbon, CRIC, curé de la paroisse, 19 
octobre 1985 

 

1987 
 

- Travaux de rejointoiement des murs intérieurs de l’église Saint-Sulpice, par la municipalité, 1987 
- Création d’une association pour préparer des fêtes qui marqueront la célébration du Concile de la 
Paix de Dieu tenu à Charroux en 989. Compte rendu de la 1ère réunion, 13 novembre 1987 
- Le conseil paroissial a décidé, en vue du millénaire et des prochaines Ostensions, l’achat de 
nouveaux bancs pour l’église Saint-Sulpice, 1987 

 

1988 
 

- Article du Père Jean Berbon, CRIC, curé de Charroux, relatif aux Ostensions du 5 juin, présidées par 
Mgr Joseph Rozier, évêque de Poitiers, 1988 

 

1989 
 

- Article du Père Jean Berbon, CRIC, curé de Charroux, relatif aux fêtes du millénaire du Concile, qui 
ont émaillé cette année. Ces célébrations se voulaient diocésaines, 1989 

 

1990 
 

- Noces d’or de René Gargouil et de Germaine Gargouil, née Robin, en l’église Saint-Sulpice de 
Charroux, 16 mai 1990 

 

1991 
 

- Noces d’or de Marcel Ayrault et d’Hortense Ayrault, née Albert, en l’église Saint- Sulpice de 
Charroux, 7 septembre 1991 

 

1992 
 

- Noces d’or de Louis Caillaud et d’Alice Caillaud, née Texier, en l’église Saint-Sulpice de Charroux, 8 
août 1992 

 

1993 
 

- Noces d’or de Maurice Bonnet et de Mme Marie-Thérèse Bonnet, née Limousin, en l’église Saint-
Sulpice de Charroux, 12 juin 1993 

 
P 1 CHARROUX C 1-2 boîte 15* 
Registres de catholicité, 1994-2007 
 

1994 
 

- Article de Père Jean Berbon, CRIC, curé de Charroux, relatif au dimanche de la Paix. La messe de 
secteur était présidée par Mgr Albert Rouet, évêque de Poitiers, 19 décembre 1994 
- Noces d’or de René Colson et d’Odette Colson, née Petit, en l’église Saint-Sulpice de Charroux, 14 
mai 1994 
- Noces d’or d’Emile Gautron et de Marguerite Gautron, née Morisset en l’église Saint-Sulpice de 
Charroux, 20 août 1994 

 

1995 
 

- Article du Père Jean Berbon, CRIC, curé de Charroux, relatif aux Ostensions septennales, 18 juin 
1995 
- Noces d’or de Gaston Grouasil et de Mme Grouasil, née Picard en l’église Saint-Sulpice de 
Charroux, 23 décembre 1995 

 

1996 
 

- Neuvième centenaire de la consécration de l’autel de l’abbaye par le Pape Urbain, sous la 
présidence de Mgr Albert Rouet, évêque de Poitiers, 7 juillet 1996 
- Noces d’or d’André Renaud et de Germaine Renaud, née Dupuis, en l’église Saint-Sulpice de 
Charroux, 7 avril 1996 
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- Noces d’or de Marcel Lemignard et d’Andrée Le Mignard, née Sicaud, en l’église Saint-Sulpice de 
Charroux, 8 juin 1996 

 

1998 
 

- Noces d’or de M. Guy Pétreau et de Mme Simone Pétreau, née Billerot, en l’église Saint-Sulpice de 
Charroux, 8 août 1998 
- Après 16 ans de ministère le Père Jean Berbon, CRIC, prend sa retraite. Il est remplacé par le Père 
Bernard Loy, CRIC, qui a commencé officiellement son ministère par la célébration dominicale, 23 
août 1998 

 

1999 
 

- Noces d’or de Raymond Le Bigot et de Marie-Odette Le Bigot, née Villechange, en l’église Saint-
Sulpice de Charroux, 2 octobre 1999 
- Jubilé 2000 : l’église Saint-Sulpice de Charroux, choisie comme église jubilaire en souvenir de son 
ancienne abbaye et du Concile de la Paix, décembre 1999 
- Ouverture de l’Année jubilaire en l’église Saint-Sulpice de Charroux, 24 décembre 1999 
- Liste des églises jubilaires dans le diocèse, 1999 

 

2000 
 

- Visite pastorale de Mgr Albert Rouet, et installation de la communauté locale chrétienne de 
Charroux/Châtain/Asnois/Surin dans l’église Saint-Sulpice de Charroux, 12 avril 2000 
- Bénédiction du calvaire « du Peu » à Surin, par Mgr Albert Rouet, 12 avril 2000 
- Visite pastorale du Mgr Albert Rouet en l’église Saint-Pierre de Châtain, 12 avril 2000 
- Pèlerinage jubilaire du secteur des Hauts-de-Charente (Civray) à Charroux, 13 mai 2000 
- Noces de diamant de René Gargouil et de Germaine Gargouil, née Robin, dans l’église Saint-
Sulpice de Charroux, 2000 
- Jubile des religieuses de l’Union Chrétienne de Saint-Chamond, sous la présidence de Mgr Ardura, 
vêpres solennelles en l’église Saint-Sulpice de Charroux, 13 août 2000 
- Rencontre jubilaire de zone à Charroux, relative à la journée de travail, de réflexion et de prière, 
animée par le Père Gérard Mouchard, 17 septembre 2000 
- Marche jubilaire de la Basse-Marche, 26 novembre 2000 ; Dans l’après-midi, une centaine de 
personnes fait une marche dans Charroux, prière et bonne humeur. Au retour, vêpres et bénédiction 
avec le Saint-Sacrement. Après la liturgie, des prêtres se sont mis à la disposition des fidèles désirant 
se confesser. 
- Achat pour l’église de Charroux : trois chasubles (verte, rouge et violette), un chandelier pascal, un 
grand tapis, 2000 
- Achat pour l’église de Châtain : deux bénitiers en métal doré, 2000 
- Travaux : la porte extérieure de la sacristie a été doublée, 2000 
- L’école privée Saint-Sauveur a fermé pour manque d’enfants. Le bâtiment devient salle paroissiale 
Saint-Sauveur, 2000 
- Grave accident à la sortie du bourg de Charroux en direction de Limoges. Un camion citerne de fuel 
percute une maison, se renverse et prend feu. Quatre maisons s’enflamment, cinq personnes 
blessées dont le chauffeur qui décèdera le soir, une dame dans le coma, 21 juillet 2000 
- Surin, église Saint-Hilaire : deux vitraux vandalisés. La municipalité a porté plainte et les a fait 
restaurer, 2000 

 

2001 
 

- Don d’un orgue électronique, de deux claviers et un pédalier à l’église Saint-Sulpice. Cet instrument 
appartenait au professeur Pierre Mériel qui fut durant de nombreuses années l’organiste de l’église 
Notre-Dame de Chauvigny, 2001 
- Réparation des aiguilles de l’horloge du clocher de Charroux détériorées pendant la tempête 
décembre 1999, 2001 
- Restauration du socle de Notre-Dame de Lourdes, 2001 
- Le tronc de Sainte-Thérèse a été vandalisé et rendu inutilisable. Le menuisier l’a refait. La boiserie a 
été restaurée, septembre 2001 
- Pose d’une lampe de sanctuaire dans l’église Saint-Sulpice, 30 octobre 2001 
- Noces d’or d’André Bedouet et de Renée Bedouet, née Neveu, dans l’église de Châtain, 7 juillet 
2001 
- Noces d’or de Michel Lelot et de Michèle Lelot née Chavalier, dans l’église Saint-Sulpice de 
Charroux, 28 octobre 2001 
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- Installation d’une nouvelle sono dans l’église de Charroux, 2001 
- Restauration du service pour les baptêmes, plateau et ampoules de forme gothique, de 2 encensoirs 
et 2 navettes, 2001 
- A Châtain, la commune a refait l’installation électrique de l’église Saint-Pierre, 2001 
- A Asnois, la commune et les amis du patrimoine ont redonné du lustre aux meubles et aux 
chandeliers, 2001 

 

2002 
 

- Asnois : le vitrail de saint Joseph et saint Hilaire a été restauré ; celui de la Vierge et sainte Néomaye 
et deux petits latéraux ont été créés, 2002 
- Charroux : en prévision des Ostensions, pose de deux lampes dans les allées latérales, 2002 
- Célébration des Ostensions sous la présidence de Mgr Albert Rouet, évêque de Poitiers, 2 juin 2002 
- Travaux au grand orgue : la commune a pris en charge la réfection, 2002 
- Synode diocésain : l’assemblée territoriale s’est réunie à Charroux dans la salle polyvalente. Le soir, 
messe en l’église Saint-Sulpice, 8 juin 2002 
- Article relatif aux obsèques du Père Jean Berbon, CRIC, ancien curé de Charroux, en l’église Saint-
Sulpice de Charroux, 31 juillet 2002 
- Noces de diamant de Jean-Louis Caillaud et d’Alice Caillaud, née Texier, en l’église Saint-Sulpice de 
Charroux, 10 août 2002 
- Noces d’or d’André Fourrier et de Jacqueline Fourrier, née Charroux, en l’église Saint-Pierre de La 
Chapelle-Bâton, 28 décembre 2002 

 

2003 
 

- Restauration d’un calice et de sa patène en mauvais état, 2003 
- Achat d’un petit bénitier argenté et restauration, 2003 
- Synode, rencontre de pays : le secteur de la Basse-Marche a reçu des groupes du territoire du 
Civraisien, du Mellois et du Montmorillonnais. Cette journée était animée par les P. Gérard Mouchard 
et Bernard Châtaignier et les membres de l’équipe de service pastoral catéchétique et du 
catéchuménat, 25 janvier 2003 
- Asnois : une nouvelle croix au carrefour de la route de Surin et de Civray a été financée par la 
commune. Le Père Bernard Loy, CRIC, curé de Charroux, l’a bénite la veille des Rameaux. A cette 
occasion, une nappe a été cousue par une paroissienne, 2003 
- Asnois : Le plancher du clocher a été refait par la menuiserie Dupont, de Surin, sur commande la 
commune, 2003 
- La Chapelle-Bâton : restauration de quatre chandeliers et d’une croix d’autel en bronze, 2003 
- Charroux : restauration de chandeliers et d’une croix d’autel en bronze, achat d’un goupillon. 
Travaux dans l’église Saint-Sulpice par l’atelier Saint-Joseph de Ruffec qui a démonté les deux vitraux 
côté nord afin de les restaurer. Les maçons enlèvent les restes de crépi avant de rejointoyer les 
pierres qui seront apparentes, 2003 
- Charroux : renouvellement des trois communautés locales de la Basse-Marche en l’église Saint-
Sulpice, 16 novembre 2003 
- Charroux : dons à l’église Saint-Sulpice d’un tableau peint sur toile représentant le Christ et de 
quatre tableaux peints sur bois et représentant les évangélistes. Dons de vêtements liturgiques de 
l’abbaye de Ligugé, 2003 

 

2004 
 

- Achat de deux allumoirs-éteignoirs pour les églises de Charroux et de La Chapelle-Bâton, 2004 
- Les équipes du Rosaire de la Vienne se sont réunies à Charroux, 16 octobre 2004 
- Charroux, église Saint-Sulpice : la grande verrière du chevet de l’église a été démontée pour être 
restaurée par l’atelier Saint-Joseph à Ruffec. Les meneaux en mauvais état seront remplacés par des 
neufs. Les maçons ont entrepris le jointoiement des pierres du mur nord, après un arrêt de travail, 
2004 
- La Chapelle-Bâton : restauration par la commune de la croix de La Clie, placée à la sortie du bourg, 
2004 
- Charroux : en raison de travaux de construction de la déviation, la croix dressée près du vieux pont 
de chemin de fer a été démontée avec l’autorisation du curé. Les ponts et chaussées referont le socle 
à proximité du rond-point. La croix se fera en ciment armé à la charge de la paroisse, 2004 

 

2005 
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- Mauprévoir, église Saint-Impère : pose de vitraux neufs, restauration des trois vitraux du chœur. Le 
tabernacle est déplacé dans l’abside. La cuve baptismale déplacée se trouve en avant de l’autel, sur 
le côté, 2005 
- Charroux, église Saint-Sulpice : les joints du mur nord sont terminés, la grande verrière centrale est 
restaurée et doublée, deux anciens bénitiers déposés dans le jardin ont retrouvé place dans l’église, 
2005 
- Rome, remplacement de Jean-Paul, décédé le 2 avril 2005 par Benoît XVI, 19 avril 2005 
- La Chapelle-Bâton, église Saint-Pierre : remise en fonction des deux cloches qui étaient muettes, 
2005 
- Charroux : rencontre des chrétiens du territoire. Ils se sont réunis pour situer leur démarche par 
rapport aux orientations pastorales votées le 8 juin 2002, 2 avril 2005 
- Charroux, église Saint-Sulpice : la petite cloche ne sonne plus, le moteur doit être changé. 
Restauration de vases sacrés grâce à des dons, 2005 
- La Chapelle-Bâton : la commune a fait repeindre la croix de L’Héraudière, 2005 
- Charroux : la croix en ciment armé a été dressée sur le socle reconstruit par les Ponts-et-Chaussées 
et bénite par le Père Gérard Mouchard, vicaire général de Poitiers, 16 octobre 2005 
- Charroux : travaux à la salle paroissiale Saint-Sauveur, sur les huit fenêtres, quatre ont été 
bouchées et les quatre autres remplacées. Le branchement au tout à l’égout a été réalisé. Les 
sanitaires ont été refaits en totalité, un carrelage antidérapant a été posé, 2005 
- Surin, église Saint-Hilaire : nettoyage de l’église et déplacement des fonts baptismaux, 2005 

 

2006 
 

- Renouvellement des équipes d’animation des communautés locales des secteurs de la Basse-
Marche et Clouère-et-Clain par le Père Gérard Mouchard à Charroux, 12 novembre 2006 
- La Chapelle-Bâton, église Saint-Pierre : restauration d’un calice et de sa patène par un bienfaiteur, 
2006 
- Charroux, église Saint-Sulpice : restauration d’un calice et de sa patène par un bienfaiteur, 2006 
- Charroux : travaux : le chevet extérieur de l’église est terminé, un jardin a été aménagé par la 
commune côté sud, trois vitraux restaurés ont retrouvé leur place, l’écrin du bel ostensoir ne tenait 
plus, le menuisier en a refait un gratuitement. Le prêtre s’est chargé du capitonnage, 2006 
- Mauprévoir, église Saint-Impère : la chapelle Sainte-Radegonde attenante à l’église a été inaugurée. 
Cette chapelle servira la semaine et en hiver. Le vieux confessionnal a été restauré par des bénévoles 
et transféré sous l’arc du clocher. Le Père Bernard Loy, CRIC, a béni les deux petits nouveaux vitraux, 
le tabernacle restauré, l’icône de la sainte Vierge et la nappe d’autel, 10 décembre 2006 

 

2007 
 

- Décret de Mgr Albert Rouet, archevêque de Poitiers, relatif à la suppression du secteur de la Basse-
Marche et du secteur Clouère-et-Clain et à la création d’un nouveau secteur appelé Clain-Basse-
Marche, et nomination du Père Joseph Guilbard comme responsable de ce nouveau secteur, 27 mai 
2007 
- Installation du Père Joseph Guilbard sur le secteur Clain-Basse-Marche en l’église Saint-Pierre 
d’Usson-du-Poitou, 16 septembre 2007 
- Mauprévoir : restauration de la croix en bois de Chez Mouteau par Geneviève Hardouin-Duparc, 
propriétaire du terrain, 2007 

 
P 1 CHARROUX C 1-2 boîte 16* 
Registres de catholicité, 2008-2014 
 

2008 
 

- Surin, église Saint-Hilaire : à l’occasion d’un baptême, l’église a été nettoyée, les statues changées 
de place pour les mettre en harmonie, des tableaux du chemin de croix réparés et deux projecteurs 
fixés pour éclairer l’autel, 2008 
- Mauprévoir, église Sainte-Impère : bénédiction de l’oratoire marial construit sur le mur extérieur 
contigu de la chapelle Sainte-Radegonde, juste avant la messe du soir, 14 août 2008 
- Charroux : annonce des prochaines Ostensions du 14 juin 2009, en lien avec les Ostensions 
limousines, 2008 
- Secteur Clain-Basse-Marche : annonce des préparatifs pour le renouvellement des équipes locales 
d’animation qui aura lieu dimanche 22 mars 2009 en l’église Saint-Maurice de Château-Garnier, 2008 

 

2009 
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- Renouvellement des équipes locales d’animation de tout le secteur Clain-Basse-Marche en l’église 
Saint-Maurice de Château-Garnier sous la présidence du Père Gérard Mouchard, vicaire général de 
Poitiers, 22 mars 2009 
- Charroux : contrôle des cloches et de l’horloge ; la petite cloche sonne à nouveau, par mesure de 
sécurité, la grosse est mise hors service. Contrôle du grand orgue, qui a besoin de restauration, 2009 
- Charroux : l’assemblée territoriale du Pays civraisien s’est tenue dans la salle polyvalente de 
Charroux, 14 février 2009 
- Charroux : ostensions septennales avec la participation de la plupart des confréries limousines et 
des comités ostensionnaires. Charroux s’est agrégé aux Ostensions limousines, 14 juin 2009 
- Anniversaire des 40 ans de mariage de Gérard Beillet et de Marie-Thérèse Beillet née Dubourg, en 
l’église Saint-Sulpice de Charroux, 22 août 2009 
- 20ème anniversaire du millénaire du Concile de la Paix, 989-1989, en l’église Saint-Sulpice de 
Charroux, sous la présidence de Mgr Albert Rouet, archevêque de Poitiers, 13 décembre 2009 
- Surin : la tempête a détruit la croix de la route de Genouillé. La commune en a fait refaire une autre, 
2009 
- La Chapelle-Bâton et Châtain : restauration de deux encensoirs vétustes, achat de deux porte-
encensoirs par des amis, 2009 

 

2010 
 

- Mauprévoir, église Sainte-Impère : vol de la petite statue placée dans la niche de l’enceinte de 
l’église, 7 mars 2010 ; retour, 20 mars 2010 
- Charroux, église Saint-Sulpice : l’église a été visitée, tous les cierges allumées, le tronc de Sainte-
Thérèse forcé, le tapis du chœur en désordre et les vases d’autel déplacés, 10 avril 2010 
- Surin, église Saint-Hilaire : restauration de l’encensoir et de la navette, 2010 
- La Chapelle-Bâton, église Saint-Pierre :  quatre socles en bois ont été fixés au mur pour remplacer 
les anciens, vermoulus ; trois statues ont changé de place pour mieux harmoniser leur disposition, 
2010 
- Surin : bénédiction du calvaire de la route de Genouillé par P. Bernard Loy, CRIC, curé in solidum, 3 
juillet 2010 
- Charroux, église Saint-Sulpice : depuis 2009 la grosse cloche était hors service, en août la moyenne 
s’est tue et la petite a suivi le mauvais exemple quelques jours plus tard, 2010 

 

2011 
 

- Charroux, église Saint-Sulpice : les cloches sonnent à nouveau pour la vigile pascale, l’horloge a été 
réparée. Nouveau déboire avec l’horloge, la dernière tempête a détraqué les aiguilles. Restauration 
des chandeliers de l’autel de la Sainte-Vierge et de la Croix par des bienfaiteurs, 2011 
- la Prière pour la Paix est célébrée tous les premiers vendredis du mois, mais avec le temps les 
fidèles diminuent, 2011 
- Nuit de Noël, cette année, très peu d’enfants, 2011 
- Mgr Albert Rouet a fait ses adieux, 13 février 2011 

 

2012 
 

- Secteur Clain-Basse-Marche : renouvellement des équipes locales d’animation en l’église Saint-
Sulpice de Charroux. La liturgie était présidée par P. Gérard Mouchard, vicaire général de Poitiers, 15 
avril 2012 
- La Chapelle-Bâton, église Saint-Pierre : travaux de déjointement des pierres de la première travée et 
crépissage des murs. Ensuite le chantier s’attaque aux murs extérieurs, 2012 
- Installation de Mgr Pascal Wintzer en la cathédrale de Poitiers comme nouvel archevêque, 18 mars 
2012 
- La vigile pascale a été célébrée cette année en secteur en l’église Saint-Martin de Saint-Martin-l’Ars 
et présidée par le Père Bernard Loy, CRIC, 2012 
- Journée des enfants des trois premières années de catéchisme en secteur à l’abbaye Sainte-Croix 
de La Cossonnière à Saint-Benoît, 27 juin 2012 
- La Chapelle-Bâton : découverte du patrimoine religieux en particulier les calvaires de L’Héraudière et 
de La Clie ; au retour, dans l’église, prière et bénédiction avec un reliquaire contenant une parcelle de 
la vraie croix, 15 septembre 2012 
- Charroux, presbytère : cinq fenêtres en double vitrage ont été posées, les autres fenêtres vétustes 
seront remplacées l’an prochain, 2012 

 

2013 
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- La Chapelle-Bâton, église Saint-Pierre : la statue de saint Hilaire reléguée dans la sacristie pendant 
les travaux de l’an passé, a retrouvé sa place en face du portail qui a été repeint, février 2013 
- Châtain, église Saint-Pierre : les grands projets de restauration extérieure et intérieure sont à l’étude, 
2013 
- Noces d’or de Marcel Gabard et de Mme Chantal Gabard née Gauffreteau, en l’église Saint-Hilaire 
d’Asnois, 17 août 2013 
- Charroux, église Saint-Sulpice : le mur nord a encore bougé, de nouvelles fissures sont apparues, 
un spécialiste sera contacté, 2013 
- Veillée chorale avec les Anglais pour préparer Noël avec des chants religieux et des lectures 
bibliques, 2013 

 

2014 
 

- Décret de suppression des paroisses du diocèse de Poitiers et érection de nouvelles paroisses par 
Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, 29 juin 2014 
- Pour le civraisien, la paroisse prend le nom de Saint-Sauveur-en-Civraisien, 2 septembre 2014 
- Installation du Père Claude Moussolo, premier curé de la paroisse Saint-Sauveur-en-Civraisien par 
Mgr Pascal Wintzer en l’église de Saint-Maurice-la-Clouère, 12 octobre 2014 
- Charroux, église Saint-Sulpice : des travaux de consolidation ont été effectués, d’autres sont prévus, 
2014 

 

C 1-4 - Enquêtes paroissiales, pratiques religieuses 
 
 
P 1 CHARROUX C 1-4 boîte 1* 

 

- Coutumier de la paroisse de Charroux, 1894-1939 ; la liste des paroissiens de Charroux, Pâques de 
la paroisse, Association du Sacré-Cœur (Apostolat de la prière), Association de Saint-François de 
Sales, Archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires, Association des mères chrétiennes, Archiconfrérie 
de la Sainte-Face, Ephémérides 
- Etat de la paroisse de Charroux, 27 novembre 1905 ; avenir religieux, presbytère, église, 
renseignements complémentaires 
- Rapport concernant 2 enfants qui ont vu le visage du Christ dans l’hostie, le jour d’Adoration à la 
chapelle de l’abbaye, 2 juillet 1910 
- Compte-rendu de la visite pastorale, 1913 
- Paroisse Saint-Sulpice de Charroux, texte manuscrit, 25 décembre 1922, s.p. 
- Rapport pour le doyenné de Charroux, avril 1924 ; état d’esprit général, prêtres, œuvres, denier du 
culte 
- Compte-rendu sur les pratiques religieuses à Charroux et dans son canton ; étude sociologique, s.d. 
- Quelques coutumes paroissiales, s.d. 
- Enquête concernant l’équipement des paroisses du doyenné de Charroux, s.d. 

 

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

 

dossier 1- Célébrations 

 

- Fête Dieu, organisation du cortège, 1923 
- Noces d’or d’Emile Guillard et de Jeanne Gasne, 23 avril 1984 
- Confirmation, 30 avril 2000 

 

dossier 2 - Homélies 1922 

 

dossier 3 - Annonces paroissiales, 1896-1908 

 

- Cahier d’annonces paroissiales et de publications de bans, 1896-1899 
- Registre des annonces de la paroisse, 1900-1903 
- Registre des annonces paroissiales, 1903-1908 

 

dossier 4 - Annonces paroissiales, 1908-1929 

 

- Cahier d’annonces paroissiales et de publications de bans, 1908-1911 
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- Cahier d’annonces paroissiales, 1914-1919 ; messe pour Pierre Mercier, mort pour la France, le 21 
septembre 1914 ; messe pour Roger Bulteau, mort au champ d’honneur, le 28 septembre 1914 ; 
messe pour Louis Vignaud, tué à l’ennemi en novembre 1914 ; messe pour Louis Guillemin, tué à 
l’ennemi en novembre 1914 ; messe pour Gaëton Rivaud, décédé suite à ses blessures de guerre à 
Châlon en novembre 1914 ; messe pour le frère de Georges Babaud, médecin à Charroux en 
novembre 1914 ; messe pour Henri Seldubuisson, mort au champ d’honneur en novembre 1914 ; 
messe pour le Capitaine Frappier mort au champ d’honneur en novembre 1914 ; messe pour le 
Caporal Charles Dropsy, 20 ans, mort au champ d’honneur, neveu du Commandant Royre en 
novembre 1914 ; prières pour Gagnadoux et Ramat, morts au champ d’honneur en novembre 1914 ; 
messe pour Alphonse Roucher, mort au champ d’honneur en décembre 1914 ; messe pour Anselme 
Faurite, mort au champ d’honneur en décembre 1914 ; messe pour Narcisse Bernard, mort à l’hôpital 
militaire en décembre 1914 ; messe pour Ernest Denibaud, mort au champ d’honneur en janvier 
1915 ; messe pour Emile Chaussonneau, mort au champ d’honneur en janvier 1915 ; messe pour 
Georges Labrousse, mort au champ d’honneur en février 1915 ; messe pour Joseph Charraud, mort 
au champ d’honneur en mars 1915 ; service pour Gabriel Fumeron de la Bazanne (La Chapelle-
Bâton), mort des suites de ses blessures dans un hôpital de Belgique en mars 1915 ; messe pour 
Valentin Delhoume, mort au Champ d’honneur en ma i 1915 ; messe pour Roger Duport, mort au 
champ d’honneur, 13 mai 1915 ; messe pour Pierre-Gustave Couillaud, mort au champ d’honneur, 7 
juin 1915 ; messe pour Albert Coupaud, mort au champ d’honneur, 15 août 1915, ; messe pour Alfred 
Courtois, mort au champ d’honneur, 29 août 1915 ; messe pour Myrtil Bernard, mort en captivité des 
suites de ses blessures, 3 octobre 1915 ; messe pour Edouard Guinot, mort au champ d’honneur, 5 
décembre 1915 ; service pour Valentin Baluteau, mort au champ d’honneur, 6 février 1916 ; prières 
pour un membre de la famille de Frémont, mort au champ d’honneur à la bataille de Verdun, 16 avril 
1916 ; messe pour Auguste François Nocquet, mort au champ d’honneur, le 30 avril 1916 ; messe 
pour Selbuisson, mort au champ d’honneur, 14 mai 1916 ; messe pour l’Abbé Delaïtre, jeune prêtre, 
27 ans, mort au champ d’honneur à la cote 304, près de Verdun, 21 mai 1916 ; messe pour Louis 
Boisson, mort au champ d’honneur, 4 juin 1916 ; messe pour Louis Bulteau, lieutenant, beau-frère du 
commandant Royre, mort au champ d’honneur, 16 juillet 1916 ; messe pour l’Abbé Trovinet, curé 
d’Aubigny, aumonier mort au champ d’honneur, tué par un éclat d’obus, 10 septembre 1916 ; prières 
pour l’Abbé Turpault, vicaire de la cathédrale, docteur en théologie, mort au champ d’honneur, octobre 
1916 ; messe pour Alexandre Menigault, mort au champ d’honneur, décembre 1916 ; messe pour 
Henri Perrot, mort au champ d’honneur, décembre 1916 ; messe pour Adrien Jacquot, mort au champ 
d’honneur, décembre 1916 ; Prières pour l’Abbé Boileau, sous-économe du Petit séminaire, mort au 
champ d’honneur, janvier 1917 . Il était avec 5 autres prêtres, brancardiers comme lui, ils allaient 
chercher les blessés quand un obus, sur six, en a tué trois et en a blessé grièvement deux. Le sixième 
a été épargné, c’est M. le curé de Verrières, entre Lussac et Poitiers ; messe pour Célestin Boileau, 
26ème séminariste poitevin tué à l’ennemi, mai 1917 ; messe pour Pierre Gallais, soldat mort à l’hôpital 
de Nevers d’une maladie contractée sur le front ; messe pour l’Abbé Pailler, curé de Romagne, 
décédé après une maladie contractée en soignant les soldats malades et les blessés, juin 1917 ; 
messe pour Julien Timard, soldat décédé à l’hôpital de Paris, août 1917 ; prières pour l’Abbé Béchu, 
28ème séminariste tué à l’ennemi, septembre 1917 ; messe pour Fernand Chaussonneau, mort au 
champ d’honneur, septembre 1917 ; messe pour Joseph Collon, docteur en théologie, vicaire de la 
cathédrale, brancardier, tué sur le champ de bataille, mai 1918 ; prière pour l’Abbé Rambault, 33 ans, 
aumônier du 409ème, tué sur le front par un obus, juillet 1918 ; messe pour Pierre Pescher, frère de 
Mme Mairat, tué au front, septembre 1918 ; messe pour Eugène Dudognon de Bernessac, tué à 
l’ennemi, septembre 1918 ; messe pour l’Abbé Aury, vicaire de Thouars, tué à l’ennemi, septembre 
1918 ; messe pour Henri Métrot, tué à l’ennemi, octobre 1918 ; service chanté pour Ferdinand Lafleur, 
tombé au champ d’honneur, janvier 1919 
- Cahier d’annonces paroissiales et de publications des bans, 1926-1929 

 

dossier 5 - Annonces paroissiales, 1931-1963 

 

- Cahier d’annonces paroissiales, 1931-1936 
- Cahier d’annonces paroissiales, 1952-1963 

 

dossier 6 - Annonces paroissiales, 1951-1965 

 

- Cahier d’annonces paroissiales, 1951-1955 
- Cahier d’annonces paroissiales, 1955-1958 
- Cahier d’annonces paroissiales, 1963-1965 
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C 2-2 Catéchèse, catéchisme, retraite 
 
 
P 1 CHARROUX C 2-2 boîte 1* 

 

dossier 1 - Cahiers de catéchisme 

 

- Cahier d’inscriptions au catéchisme, 1949 
- Cahier d’inscriptions au catéchisme, 1953 
- Cahier d’inscriptions au catéchisme, 1960-1963 
- Cahier d’inscriptions au catéchisme, 1962-1965 
- Cahier d’inscriptions au catéchisme, s.d. 

 

dossier 2 - Catéchèse 

 

- Feuille de catéchisme, 1948 
- Listes des enfants inscrits au catéchisme et relevés de notes, 1956-1960 
- Carte de catéchisme, 1959-1960 
- Carnet de messe et de catéchisme, 1967-1968 
- Courrier avec les parents, programme de la retraite, 1999-2000 
- Préparation de la rentrée du catéchisme, 2000 
- Organisation de la catéchèse, 2000-2001 
- Préparation de la profession de foi, 2001-2002 
- Organisations de la catéchèse et préparations des professions de foi, 2002-2018 

 

dossier 3 - Documentation 
 

- Petite bible illustrée, Einsiedeln, Charles et Nicolas Benziger frères, 1866, 277 p. 
- Quinet, Camille (Abbé), Exercices pratiques de catéchisme à l’usage de tous les diocèses, Paris, 
Tolra et M. Simonet, 1910, 207 p. 
- Quinet Camille (Abbé), Mon joli petit catéchisme, Paris, Editions école et collège, 1934, 102 p. 
- Catéchisme du diocèse de Périgueux et Sarlat, Lille/Paris/Bruges, Société Saint-
Augustin/Desclée/De Brouwer et Cie, 1936, 156 p. 
- Mon premier catéchisme, Lyon, Editions Rivoire, 1951, 62 p. 

 

C 2-3 - Missions paroissiales 
 
 
P 1 CHARROUX C 2-3 boîte 1* 

 

1954 

 

- Enquête paroissiale rédigée par le Père Camille Brevet, Montfortain, afin de préparer la mission 
paroissiale de Charroux, mai 1954 
- Rôle des commissions pastorales, [1954] 
- Préparation d’une mission cantonale rassemblant les cantons de Charroux et d’Availles-Limouzine, 
1954 ; correspondance, frais répartis entre chaque paroisse, plan, recensement des pratiques 
religieuses des habitants des paroisses relevant de la mission 
- Brevet, Camille (Abbé), Mission de Charroux (Vienne). Enquête sociologique : situation géologique 
et historique, professions, facteurs d’influence, situation religieuse, tapuscrit, mai 1954, s.p. 

 

1958 

 

- Mission paroissiale de Charroux, 1958 

 

s.d. 

 

- Mission pastorale prêchée par deux missionnaires de Saint-Laurent-sur-Sèvre, les Pères Faudray et 
Ménahèze, s.d. 
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C 2-4 - Allocutions, conférences 
 
 
P 1 CHARROUX C 2-4 boîte 1* 

 

- Notes de retraite ecclésiastique, août 1905 
- Rapport sur les conférences ecclésiastiques de l’année 1938 dans le diocèse de Poitiers, Poitiers, 
Imprimerie moderne, 1939, 54 p. 

 

C 2-5 - Liturgie de la messe, missel, lectionnaire, livres liturgiques 
 
 
P 1 CHARROUX C 2-5 sources imprimées, monographies, registres 

 

1651 
 

- Missale Romanum, Lutetiae Parisiorum, s.l., s.n, 1651, 571-CXXVII p. ; Grand in-folio 
 

1767 

 

- Missale Pictaviense, illustrissimi et reverendissimi in Christo Patris, DD. Martialis-Ludovici de 
Beaupoil de Saint-Aulaire, pictaviensis Episcopi auctoritate ; ac venerabilis ejusdem ecclesiae capituli 
consensu, Pictavii, Joannem-Felicem Faulcon, 1767, XXXVIII-614-CXXIII p. ; Grand in-folio 

 

1770 

 

- Graduale pictaviense, illustrissimi et reverendissimi in Christo Patris, DD. Martialis-Ludovici de 
Beaupoil de Saint-Aulaire, pictaviensis Episcopi auctoritate ; ac venerabilis ejusdem ecclesiae capituli 
consensu, Pictavii, J. Felicem Faulcon, 1770, 536-CXCI p. 
- Antiphonarium Pictaviense de Mgr de Beaupoil de Saint-Aulaire, Pictavii, J.Félicem Faulcon, 1770, 
XVI-1-374-200-20 p. 

 

1827 

 

- Paroissien d’Angers, s.l., s.n., 1827, 738 p. 

1828 

 

- Instruction sur le Chemin de la Croix, avec les pratiques de cette dévotion, dédiée à la Très-Sainte 
Vierge, Perpignan, Chez Alzine, 1828, 194 p. 

 

1831 

 

- Le petit manuel du pieux écolier, Paris, Garine Frères, 1831, 375 p. 
 

1851 
 

- Missale romanum, Pictavii, Henricum Oudin, 1851, 480-XXXIV p. ; Grand in-folio 
 

1852 
 

- Passio D.N. Jesu Christi secundum Matthaeum et secundum Johannem, dominica in palmis et feria 
sexta in Parasceve, Rhedonis, J.-M.Vatar, 1852, 44 p. 
- Nouveau petit paroissien, Tours, Mame et Cie, 1852, 508 p. 
- Missale romanum, Mechliniae, H. Dessain, 1852, 484-CXXXVI p., Grand in folio 

 

1854 
 

- Rituale romanum, Rhedonis, J.-M. Vatar, 1854, 452 p. 
 

1855 
 

- Propre des morts, Poitiers, Henri Oudin, 1855, 60 p. 
 

1856 
 

- Missale romanum, Pictavii, Henricum Oudin, 1856, 514 p. , Grand in folio 
- Memoriale vitae sacerdotalis, Besançon, Imp. d’Onzh thenin-Chalandre Fils, 1860, 479 p. 
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1864 

 

- Missale romanum, Mechliniae, H. Dessain, 1864, 488-CXXXIII p., Grand in folio 
 

1872 

 

- Recueil de prières de méditations et de lectures, Tour, Alfred Mame et Fils, 1872, 576 p. 
 

1873 

 

- Missale romanum, Mechliniae, H. Dessain, 1873, LV-546 p. 
 

1878 

 

- Graduel et vespéral romains, partie d’hiver, Rennes/Poitiers, H. Vatar/Oudin frères, 1878, VIII-527-
303 p. 
- Graduel et vespéral romains, partie d’été, Rennes, H. Vatar, 1878, XXIII-488-329 p. 

 

1879 

 

- Paroissien romain complet, Poitiers, Oudin frères, 1879, 938 p. 
 

1887 

 

- Missale eomanum, Mechliniae, H. Dessain, 1987, XXXVIII-460-CLI p. 
- Missae defuntorum, Mechliniae, H. Dessain, 1887, 52 p. 

 

1890 

 

- Propre des morts, Poitiers, Oudin, 1890, 60 p. 

 

1891 

 

- Paroissien romain, Limoges, Dalpayrat et Depelley, 1891, 544 p. 

 

1893 

 

- Missel des évangélistes, Paroissien romain contenant les offices de tous les dimanches et les 
principales fêtes de l’année, Limoges, Dalpayrat & Depelley éditeurs, 1892, 504 p. 
- Missel et vespéral n°126, texte latin et français de la messe et des vêpres de chaque jour de l’année 
conforme au missel et au bréviaire romain, Tournai, Sociétés Saint-Jean-
l’Evangéliste/Desclée/Lefevre et Cie, Ed, 1893, XXXV-858-218-240 p. 

 

1894 
 

- Extraits du graduel et du vespéral romain, Rennes, H. Vatar, 1894, 184 p. 

 

1897 

 

- Paroissien romain, Tours, Alfred Mame et fils, 1897, 336 p. 
 

1898 

 

- Paroissien romain complet, Limoges, Dalpayrat et Depelley, 1898, 960 p. 
 

1899 

 

- Missale romanum, Romae/Tornaci, Desclée/Lefèbvre, 1899, 564-205 p. 
 

1901 

 

- Missel de Notre Dame, Tours, Maison Alfred Mame et fils, 1901, 507 p. 
 

1903 

 

- Manuale ad usum sacerdotum diocesis Pictaviensis, Poitiers, H. Oudin, 1903, 519 p. 
 

1905 

 

- Introduction à la vie dévote par saint François de Sales, Turnhout (Belgique), Brepols, 1905, 329 p. 
- Missale romanum, Turonibus, Typis A. Mame et filiorum, 1905, LVI -576 -216 p. 
- Missale romanum, Romae-Tornaci, Societ. S. Joannis Evang/ Desclée/Lefebvre., 1905, 30-556-211-
55 p. 
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1912 

 

- Liturgie des défunts, Louvain, Abbaye du Mont-César, 1912, 160 p. 
 

1913 

 

- Paroissien romain n° 247, contenant les offices de tous les dimanches et les principales fêtes 
de l’année, en latin et en français, Tournai, Société SS. Jean l’Evangéliste/Desclée et Cie, 1913, 730-
11-4 p. 

 

1915 

 

- Missae defunctorum, Mechliniae, H. Dessain, 1915, IV-60 p. 
 

1919 

 

- Missae defunctorum, Turonibus, Typis A. Mame et filiorum, 1919, 51 p. 
 

1921 

 

- Missale romanum, Turonibus, Typis A. Mame et filiorum, 1921, XLVI-600-112-72-8 p. 
- Missel de la vie de Jésus Christ, Tournai, Brépols, 1921, 508 p. 

 

1922 

 

- Paroissien romain n° 114, Braine-le-Comte, Zech et Fils, 1922, 320 p. 
- Missel des grandes fêtes de l’Eglise, Limoges, P. Mellottée, 1922, 416 p. 

 

1923 

 

- Missale romanum, Turonibus, A. Mame et filiorum, 1923, 644 p. 
- Missae defunctorum, Turonibus, A. Mame et filiorum, 1923, 51 p. 

 

1924 

 

- Graduale sacrosanctae romanae Ecclesiae, Paris/Tournai/Rome, Société Saint-Jean-
l’Evangéliste/Desclée/Socii S. Sedis Apostolicae et Sacrorum Rituum Congregationis Typographici, 
1924, XX-606-132-144-129 p. 
- Missel de la vie de Jésus-Christ, Tournai, Brepols, 1924, 380 p. 
- Missale romanum, Turonibus, Typis A. Mame filiorum, 1924, XLVI-624 p. 

 

1925 
 

- Missale romanum, Turonibus, Typis A. Mame et Filiorum, 1925, 644-116 
 

1927 

 

- De vita christiana, libri VII. Editio Altera Emendata et Aucta, Rome, Typis Polyglottis Vaticanis, 1927, 
786 p. 

 

1929 
 

- Missae defunctorum, Tournai, Mame, 18 janvier 1929, 61 p. 
 

1930 

 

- Missae defunctorum, Turonibus, Mame Alfredi et filiorum, 1930, 51 p. 
 

1932 

 

- Missel romain, Turnhout, H. Proost et Cie, 1932, 316 p. 
- Mon petit livre de prières n°3 par M. l’Abbé Havet, Braine-le-Comte, Zech et Fils, 1932, 87 p. 

 

1933 

 

- Missel du Sauveur, contenant l’office de tous les dimanches de l’année, approuvé par Mgr 
l’archevêque de Tours, Tours, Maison Mame, Editeurs Pontificaux, 1933, 478 p. 
- Manuel des collèges, Nantes, Edition C, Tournai, Société Saint-Jean l’Evangéliste/Desclée, 1933, 
262 p. 

 

1934 
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- Missel quotidien et vespéral par Dom Gaspar Lefebvre, bénédictin de l’abbaye de Saint-André. 
Notation musicale moderne par l’Abbé Ch. Van de Walle, illustré par R. De Cramer, Abbaye de Saint-
André Zevenkerken, Lophem-Lez-Bruges, 1934, 2355-208-63-48 p. 
- Missel de saint François d’Assise, Turnhout, Etablissements H. Proost et Cie, 1934, 318 p. 

 

1935 

 

- Missale romanum, Turonibus, Typis Mame, 1935, IV-686-204 p. 
 

1936 

 

- Paroissien dominical complet, Paris, Editions de la Schola cantorum, 1936, 772-105-568-148-20 p. 

 

1937 

 

- Missale romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, Pii V Pontificis Maximi Jussu 
editum aliorum Pontificum cura recognistum a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate vulgatum, 
Turonibus, Typis Mame, 1937, LXXIV-718-212 p. 
- Recueil de la quinzaine de Pâques très complet, Turnhout, Brepols, 1937, 347 p. 

 

1939 

 

- Missel quotidien et vespéral par Dom Gaspar Lefebvre et les Bénédictins de l’Abbaye de Saint-
André, Notation musicale moderne par l’Abbé Ch. Van de Walle, illustré par R. de Cramer, Bruges, 
Abbaye Saint-André, 1939, 2669-85 p. 
- Missel vespéral très complet, Tours, Maison Mame, 1939, 1182 p. 
- Missae defunctorum, Mechliniae, H. Dessain, 1939, 60 p. 

 

1942 

 

- Avec le Christ, avec l’Eglise, nous disons la Messe, Paris, Editions ouvrières, 1942, 384 p. 
- Paroissien romain, Paris/Tournai/Rome, Société de Saint-Jean l’Evangéliste/Desclée et Cie, 1942, 
XXXII-1912-13-12-10-24-4-7-s.p.-5 , avec le Propre des saints du diocèse de Poitiers 

 

1946 

 

- Paroissien romain n° 800, Paris/Tournai/Rome, Desclée, 1946, XXXII-1912-14-12-10-44 p. 
 

1950 

 

- Missale romanum, Turonibus, Mame, 1950, LVIII-718-207-35 p. 
 

1953 

 

- Missel quotidien des fidèles, Tours, Mame, 1953, 1807 p. 
- Missale romanum, Turonibus, Mame, 1953, LVIII-718-207-35-75 p. 

 

1956 

 

- Ordo hebdomadae sanctae instauratus, Turonibus, Sumptibus et typis Mame, 1956, 126 p. 
- Ordo hebdomadae sanctae instauratus, juxta editionem typicam, Romae/Tornaci/Parisiis, Typis 
Societatis S. Joannis Evangelistae, Desclée et Socii, 1956, 124 p. 

 

1959 

 

- Missel quotidien vespéral et rituel, Turnhout, Editions Brepols, 1959, 2012-78 p. 
          -Lectionnaire latin français en vue de la proclamation publique des épîtres et évangiles des dimanches 
et des fêtes autorisée pour tous les diocèses de France par la Suprême Congrégation du Saint Office, le 17 
octobre 1956, adopté officiellement par l’assemblée des Cardinaux et Archevêques, Desclées-
Dessain,Mame, Tours, 1959, 269 p 
 

1960 

 

- Lectionnaire français, Tours, Mame, 1960, 184 p. 
 

1961 

 

- Missel quotidien des fidèles vespéral, Tours, Maison Mame, 1961, XL-1814 p. 
- Missale Romanum, Tornaci, Desclée et , 1961, LXIX-432-7-7-11-10-772-278-6 p. 
- Prières de la liturgie, des Pères de l’église, Paris/Tournai, Desclée et Cie, 1961, 1637 p. 
- Missale romanum, Tornaci, Typis Desclée et sociorum, 1961, XIX-772-278-6 p. ; Grand in folio 
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1964 

 

- Lectionnaire français pour tous les jours selon le Missel romain, Tournai, Desclée/Dessain/Mame, 
1964, 633 p. 
- Lectionnaire français pour tous les jours, Tournai, Desclée/Dessain/Mame, 1964, 633 p. 

 

1965 

 

- Missel romain latin-français, 3 volumes, Desclée/Dessain/Mame, 1964-1965 
- Canon de la messe avec chant pour la concélébration, formulaire propre du Jeudi saint et de 
Pâques, Paris/Tournai, Desclée, 1965, 42 p. 

 

1966 

 

- Manuel des paroisses, Bourges, Tardy, 1966, 263-23 p. 
- Prions le Seigneur, Commentaires de la messe pour tous les jours de l’année, Liège, Editions Solédi 
1966, 527 p. 
- Missel romain latin-français, Tournai, Desclée, 1966, 784-200 p. 
- Missel biblique des dimanches et des fêtes, Bourges, Tardy, 1966, 751 p. 

 

1968 

 

- Missel biblique, Bourges, Editions Tardy, 1968, 751 p. 
- Lectionnaire ad experimentum pour la liturgie des défunts, Tours, Desclée/Mame, 1968, 119 p. 

 

1969 

 

- Rituel du baptême des petits enfants, Tours, Mame/Tardy, 1969, 140 p. 
 

1970 

 

- Lectionnaire dominical, Tours, Desclée/Mame, 1970, XXIV-196-246-216-224 p. 
 

1971 

 

- Gateaux, M. (Abbé), Prions le Seigneur, commentaires de la messe, Liège, Soledi, 1971, 175 p. 
 

1972 

 

- Ton commun des préfaces, mélodies approuvées, édition typique, Tournai, Desclée/Mame, 1972, 
173 p. 
- La célébration des obsèques, nouveau rituel des funérailles, I, Tours, Desclée/Mame, 1972, 79 p. 

 

1973 

 

- Lectionnaire, la célébration des Saints, Tournai, Desclée/Droguet-Ardant/Mame, 1973, 837 p. 
- Journel, Pierre, Missel de la semaine, Tournai, Desclée, 1973, 43-2042 p. 

 

1974 

 

- Missel romain, Tournai, Desclée/Mame, 1974, 920-211-176 p. 
 

1975 

 

- Lectionnaire, les messes de la semaine pour toute l’année, Tournai, Desclée/Mame, 1975, 1233 p. 
- Lectionnaire pour les messes du dimanche, Tournai, Desclée/Mame, 1975, 859 p. 

 

1976 

 

- Livre des jours, office romain des lectures, Tournai, Le Cerf/Desclée de Brouwer, 1976, 2015 p. 
 

1977 

 

- Sacrements pour les malades, pastorale et célébrations, Paris, Chalet/Tardy, 1977, 128 p. 
 

1978 

 

- Missel des dimanches, Tournai, Desclée-Mame, 1978, 571 p. 
 

1979 
 

- Missel du dimanche, Tournai, Desclée-Mame, 1979, 1248 p. 
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1980 

 

- Lectionnaire du dimanche, Tournai, Desclée/Mame, 1980, 887 p. 
 

1981 

 

- Missel dominical de l’assemblée, Saint-André/Hautecombe/Clervaux, Brépols/Paris, 1981, XIII-9-
1546 p. 

 

1982 

 

- Lectionnaire de semaine, Tournai, Desclée/Mame, 1982, 1487 p. 
 

1983 

 

- Parole de Dieu pour chaque dimanche, années A-B-C, Limoges, Droguet et Ardant, 1983, XI-330-
296- 383 p. 
- Lectionnaire de semaine, Tournai, Desclée/Mame, 1983, XV-1487 p. 
 

1984 

 

- Liturgie Eucharistique, Extrait du Missel Romain contenant les rites et les prières de la liturgie 
eucharistique pour les dimanches et les fêtes, Desclée-Mame, dimanche en paroisse, Soceval, 1984, 
214 p. 
 

1987 

 

- Missel romain, Propre de l’Eglise de Poitiers, Candé, Imprimerie Lefrancq et Cie, 1987, 83 p. 
 

1991 

 

- Lectionnaire pour les messes du dimanche, Tournai, Desclée/Mame, 1991, XXX- 887 p. 
- Célébrer la pénitence et la réconciliation, nouveau rituel, Paris, Chalet/Tardy, 1991, 95 p. 

 

1993 

 

- Prière du temps présent, Paris, Cerf/Desclée/de Brouwer/Mame, 1993, 1590 p. 
- Rituel du Baptême des enfants en âge de scolarité, Paris, Chalet/Tardy, 1993, 64 p. 

 

1995 

 

- Lectionnaire du dimanche, Tournai, Desclée/Mame, 1995, 887 p. 
- Missel romain, Tournai, Desclée/Mame, 1995, 920 p. 

 

1998 

 

- Missel romain, Tournai, Desclée/Mame, 1998, 1087 p. 
 

2002 

 

- Chanter l’office, Paris, Meta-Editions, 2002, 879 p. 
 

2010 

 

- Propre de l’Eglise de Poitiers, Poitiers, Gilbert de La Porrée, 2010, 375 p. 
 

s.d. 

 

- Missel romain, Limoges, G. Droguet/R. Ardant, s.d., 336 p. 
- Imitation de la Très-sainte-Vierge, sur le modèle de l’Imitation de Jésus-Christ, s.l., s.n., s.d., 470 p. 
- Missel de la Sainte Vierge, Limoges, P. Mellottée, s.d., 320 p. 

 

C 2-6 - Examen de conscience, réconciliation, indulgence 
 
 
P 1 CHARROUX C 2-6 boîte 1* 

 

- Indulgence plénière, 11 juillet 1862 
- Indulgence plénière, 17 mars 1903 
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C 2-8 - Oraisons funèbres, sépultures 
 
 
P 1 CHARROUX C 2-8 boîte 1* 

 

- Proposition de guide pour la conduite de la célébration de funérailles par des laïcs de la paroisse de 
Saint-Sauveur-en-Civraisien, novembre 2015 

 

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

 

dossier 1 - Fêtes paroissiales 

 

- Messe solennelle pour la paix, présidée par Mgr Joseph Rozier, évêque de Poitiers et président 
national du mouvement Pax Christi, 15 décembre 1990 
- Veillée de prière pour la Paix, 27 novembre 1994 
- Messe solennelle pour la Paix, 11 décembre 1994 

 

dossier 2 - Millénaire du Concile de Charroux, 989-1989 

 

- Préparation de la manifestation, 1987-1989 ; comptes rendus de réunions, courriers, presse, 
programmes, invitations, réponses 

 

dossier 3 - Millénaire du Concile de Charroux, 989-1989 
 

- Circulaire de Mgr Joseph Rozier aux délégués et responsables des groupes, aumôneries et 
mouvements de jeunes, 12 avril 1988 
- Note du Père Jean-Pierre Jammet concernant la journée des jeunes « sur la paix », 14 septembre 
1988 
- Premier projet de préparation de la nuit des Rameaux 1989, 15 octobre 1988 

 

dossier 4 - Millénaire du Concile de Charroux, 989-1989 
 

- Courriers administratifs, 1989 

- Courrier des donateurs, 1989 
- Comptabilité, 1989 

 

dossier 5 - Millénaire du Concile de Charroux, 989-1989 

 

- La Paix, Hier et aujourd’hui, Poitiers, Centre théologique, 6 mars 1989, 71 p. 

- Charte pour la Paix composée par les jeunes à la veillée des Rameaux, 18 mars 1989 
- Programme de la veillée et affiche, 18 mars 1989 
- Aucher, Jacques (Prêtre), Sur le sentier de la Paix, texte dactylographié, 18-26 août 1989, 35 p. ; 
spectacle 

 

dossier 6 - Millénaire du Concile de Charroux, 989-1989 
 

- Dossier presse, 1989 

 

dossier 7 - Millénaire du Concile de Charroux, 989-1989 
 

- Messe télévisée, programme, 25 juin 1989 
- Vêpres, 4 juin et 8 décembre 1989 
- Homélie de Mgr Joseph Rozier, 16 décembre 1989 
- Clôture de l’année millénaire du Concile de la Paix de Charroux, 16-18 décembre 1989 ; programme 
- Clôture de l’année du millénaire, 16-18 décembre 1989 

 

dossier 8 - Millénaire du Concile de Charroux, 989-1989 
 

- Documentation historique sur le premier Congrès européen de la Paix, 1952-2014 
 
P 1 CHARROUX C 2-9 boîte 2* 

 

dossier 1 - IXème centenaire de la venue du pape Urbain II, 7 juillet 1996 
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- Courrier, 1996 
- Affiches, 1996 
- A l’occasion du IXème centenaire de la venue du pape Urbain II à Charroux, texte manuscrit,1996,2 
p. 
- Liturgie, 7 juillet 1996 
- Dossier presse, 1996 

 

dossier 2 - Année jubilaire, 2000 
 

- Marche jubilaire pour le secteur de la Basse-Marche à Charroux, 26 novembre 2000 
 

dossier 3 - XXème anniversaire du millénaire de la Paix de Dieu, 2009 
 

- Liturgie, 2009 
- Dossier de presse, 2009 

 

C 3 - Ecoles libres, écoles publiques 
 
 
P 1 CHARROUX C 3 boîte 1* 

 

dossier 1 - Ecole presbytérale 

 

- Correspondance du Père Augustin Delaroche, supérieur général des CRIC, au sujet de la création 
d’une école presbytérale, juin-septembre 1921 
- Correspondance de M. Châtain, notaire, 1921-1924 

 

dossier 2 - Ecole Saint-Sauveur, documentation 

 

- Quelques notes historiques sur l’établissement de Charroux, 1839-1905 
- Distributions des prix de l’école Saint-Sauveur,1938-1950 
- Dernière fête à l’école privée, 24 juin 2000.  

 

dossier 3 - Ecole Saint-Sauveur, Sœurs Ursulines de Chavagne 

 

- Correspondance, 1916-1951 

 

dossier 4 - Ecole Saint-Sauveur, règlements et statuts 

 

- Correspondance au sujet de l’école tenue par les religieuses de la Sainte Famille, juin-octobre 1921 
- Déclaration d’ouverture d’école à M. le Maire de Charroux, 1934 
- Ecole libre, statuts, s.d. 
- Règlement du pensionnat de Grandmaison, abbaye Saint-Sauveur, s.d. 

 

dossier 5 - Ecole Saint-Sauveur, effectifs 

 

- Liste des élèves inscrits, 1949-1950 

 

dossier 6 - Ecole Saint-Sauveur, personnel 

 

- Départ des sœurs de deux établissements qu’elles occupaient, journal « Avenir de la Vienne », 9 
août 1912 
- Demande de prise en charge du poste de titulaire de l’école de Charroux et de celui de l’adjointe, 24 
août 1934 
- Correspondance de l’institutrice, J. Polydore au sujet de son traitement, 27 janvier 1935 
- Changement de directrice, 1939 
- Départ à la retraite de Melle Breschet, institutrice, 1953 
- Démission de M. de Frémont, s. d. 

 

dossier 7 - Ecole Saint-Sauveur, DDEC et Inspection académique 

 

- Correspondance, 1944-1957 

 

dossier 8 - Ecole Saint-Sauveur, APEL 

 

- Correspondance, 1952-1957 
- APEL, garçons, 1952-1964 
- APEL, filles, 1952-1964 
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dossier 9 - Ecole Saint-Sauveur, comité de gestion 

 

- Assemblée générale du conseil d’administration, 16 décembre 1951 
- Réunions du comité de gestion 1951-1963 
- Assurances, 1963 

 

dossier 10 : Ecole Saint-Sauveur, registres de comptabilité 

 

- Police d’assurances,1924-1927 
- Trésorerie des écoles libres de Charroux, 1928-1930 
- Assurances, 1924-1941 
- Relevés des comptes, 1921-1939 

 

dossier 11 - Ecole Saint-Sauveur, documents comptables 

 

- Comptes, 1944-1951 
- Factures, 1928-1955 
- Facture de travaux, 1er décembre 1950 

 

dossier 12 - Ecole Saint-Sauveur, travaux 

 

- Projet de construction d’une école de filles, devis et descriptif, 20 mars 1962 
- Divers devis, 1962-1964 
- Projet de construction d’un réfectoire, 1967-1969 
- Installation du chauffage, 1979-1980 
- Travaux d’entretien, 1985 
- Demande de permis de démolir un bâtiment vétuste, 1988 
- Plan croquis de l’école des filles, s.d. 

 

dossier 13 - Ecole Saint-Sauveur, plans et projets 

 

- Construction d’une école de filles à 2 classes et d’un réfectoire, 1961-1976 
 

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

P 1 CHARROUX C 4 boîte 1-1* 

 

dossier 1 - Ostensions des reliques de Charroux, 2 juin 1904 

 

- Lettre au sujet des chants au reposoir de l’hospice, 29 mai 1904 
- Roblin (Abbé), Présentations des reliques de Charroux, 2 juin 1904, s.l., s.n., 1904, 8 p. 
- Barin, E., Les Ostensions de Charroux, 2 juin 1904, Parthenay, Imprimerie A. Cante, 1904, 23 p. 
- Gerbier (Abbé), Chants pour les ostensions, 2 juin 1904, s.l., s.n., 1904, s.p. 
- Carte postale des reliquaires, 1904 

 

dossier 2 - Ostensions des reliques de Charroux, 15 juin 1911 

 

- Roblin (Abbé), Ostensions des reliques de Charroux, s.l., s.n., 1911, 3 p. 
- Cartes postales, 1911 
- Photos des reposoirs, de l’église et de la tour, 1911 
- Dossier presse, 1911 

 

dossier 3 - Ostensions des reliques de Charroux, 30 mai 1918 

 

- Roblin (Abbé), Fête des Ostensions des reliques de Charroux, 30 mai 1918, s.l., s.n., 1918, 6 p. 

 

dossier 4 - Ostensions des reliques de Charroux, 11 juin 1925 

 

- Compte-rendu des cérémonies, 11 juin 1925 
- Photos, 11 juin 1925 
- Lettre du Grand séminaire adressée au doyen de Charroux, au sujet des reliques qui doivent être 
portées en principe par des clercs, [1925] 

 

dossier 5 - Ostensions des reliques de Charroux, 26 mai 1932 
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- Programme des cérémonies, 26 juin 1932 

 

dossier 6 - Ostensions des reliques de Charroux, 8 juin 1939 

 

- Souscription pour les ostensions, 1939 
- Dossier presse, 1939 
- « En marge du pèlerinage national, Charroux ou le Lourdes du Moyen-Age », La Croix, 13 août 
1942, s.p. 

 

dossier 7- Ostensions des reliques de Charroux, 20 juin 1946 

 

- Compte rendu de la procession, 20 juin 1946 

 

dossier 8 - Ostensions des reliques de Charroux, 4 juin 1953 

 

- Annonce de la procession, 1953 
- Lettre de l’évêque d’Angoulême, 26 avril 1953 
- Programme des ostensions limousines, 1953 
- Charroux, la ville qui ne veut pas mourir, texte dactylographié, 1953, 2 p. 
- Image de communion solennelle à l’effigie du Curé d’Ars, 31 mai-4 juin 1953 
- Ordre de la procession, 4 juin 1953 
- Chants pour la procession, 4 juin 1953 
- Photos, 4 juin 1953 

 

dossier 9 - Ostensions des reliques de Charroux, 31 mai 1956 

 

- Lettre au sujet du prédicateur et de l’officiant, 14 octobre 1955 
- Collecte pour l’organisation des ostensions, 1956 
- Centenaire de la redécouverte des reliquaires, 31 mai 1956 ; programme, chants, lettres, dossier 
presse, photos 

 

dossier 10 - Ostensions des reliques de Charroux, 16 juin 1960 

 

- Correspondance, février-mars 1960 
- Affiche, 1960 
- Photos, 1960 
- Dossier presse, 1960 

 

dossier 11 - Ostensions des reliques de Charroux, 25 mai 1967 

 

- Correspondance, 1966-1967 
- Collecte en faveur des ostensions, 1967 
- Affiche, 1967 
- Ostensions des reliques de Charroux, 25 mai 1967 ; préparation, programme, déroulement, 
communion solennelle, allocution du Père Presles curé doyen de Charroux 
- Photo de la procession, 25 mai 1967 
- Dossier presse, 1967 
- Reportage radiophonique, mai 1967 
- Comptabilité, 1967 

 

dossier 12 - Ostensions des reliques de Charroux, 16 juin 1974 

 

- Dossier presse, juin 1974 

 

dossier 13 - Ostensions des reliques de Charroux, 21 juin 1981 

 

- Dossier presse, juin 1981 

 

dossier 14 - Ostensions des reliques de Charroux, 5 juin 1988 

 

- Berbon, Jean (Père), Historique des ostensions, texte manuscrit, avril 1988, s.p. 
- Programme des ostensions des reliques de Charroux, 5 juin 1988 
- Programme des ostensions limousines, 1988 
- Bulletin des Chanoines réguliers de l’Immaculée Conception, 1988 
- Dossiers presse, 1988 
- Minot, Pierre, Quelques éléments d’histoire locale et religieuse. Quelques pistes de réflexion, texte 
manuscrit, juin 1988, s.p. 
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- Fête du corps du Christ, texte dactylographié, juin 1988, s.p. 

 

dossier 15 - Ostensions des reliques de Charroux, 18 juin 1995 

 

- Berbon, Jean, Nos ostensions, texte manuscrit, 18 juin 1995, s.p. 
- Affiche, 1995 
- Présentation des ostensions, 18 juin 1995 
- Programmes des ostensions, 18 juin 1995 
- Vêpres des ostensions, 18 juin 1995 
- Bulletin des Chanoines réguliers de l’Immaculée Conception, 1995 
- Dossier de presse, 1995 
- Becquet, Jean (Dom, OSB), « Les saints dans le culte en Limousin à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe 
siècles) », Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, tome CXXIV, 1996, pp. 93-
119 

 

P 1 CHARROUX C 4 boîte 1-2* 
 

dossier 1 - Ostensions des reliques de Charroux, 2 juin 2002 

 

- Calendrier des ostensions limousines, 2002 
- Correspondance, avril-mai 2002 
- Préparation des ostensions, 2001-2002 
- Affiches, 2002 
- Célébrations, messe et vêpres, 2 juin 2002 
- Homélie de Mgr Albert Rouet, 2 juin 2002 
- Photos, 2 juin 2002 
- Dossier de presse, 2002 
- Projet d’inclure Charroux dans le mouvement ostensionnaire limousin, 2002 

 

dossier 2 - Ostensions des reliques de Charroux, 14 juin 2009 

 

- Réunions préparatoires, 2008-2009 
- Correspondance, 2008-2009 
- Invitations, présences et absences aux ostensions de Charroux, 2009 
- Liste des participants au repas, 14 juin 2009 
- Historique de Charroux, s.d. 
- Affiches, 2009 
- Arrêté municipal sur la règlementation de la circulation, 18 mai 2009 
- Programme et organisation des ostensions, 14 juin 2009 
- Programme de l’exposition, 14 juin 2009 

 

dossier 3 - Ostensions des reliques de Charroux, 14 juin 2009 

 

- Liturgie des ostensions de Charroux, 14 juin 2009 
- Ordination épiscopale de Mgr François Kalist, évêque de Limoges et des ostensions, 25 mars 2009 
- Farisy, Jacques, Vingtième anniversaire du millénaire du concile de Charroux, tapuscrit, 11 
décembre 2009, 16 p. 

 

dossier 4 - Ostensions des reliques de Charroux, 14 juin 2009 

 

- Dossier presse, 2009 
- Photos, 14 juin 2009 
- Courrier RCF, à propos de la messe des ostensions, janvier 2010 

 

dossier 5 - Ostensions des reliques de Charroux, 14 juin 2009 

 

- Soulet, Laurent, Ostensions de Charroux, 14 juin 2009, Charroux, Karrofum et les Amis de l’abbaye, 
septembre 2009, s.p. ; reportage photographique 

 

P 1 CHARROUX C 4 boîte 1-3* 

 

dossier 1 - Ostensions des reliques de Charroux, 14 juin 2009 

 

- Liste et calendrier des ostensions limousines, 2009 
- Courrier des ostensions limousines, 2010-2011 
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dossier 2 - Ostensions des reliques de Charroux, 14 juin 2009 

 

- Diverses manifestations limousines, 2009 
- Dossier de presse des ostensions limousines, 2009 
- Courrier des petites ostensions limousines, 2009-2012 

 

dossier 3 - Ostensions limousines, 2009 

 

- Grave du Bourg, Marie-Christine ; Texier, Alain, Les clefs des Ostensions limousines et marchoises, 
Limoges, Nouvelles Presses du Centre, 2009, 246 p. dédicacé au Père Bernard Loy 

 

dossier 4 - Ostensions limousines et UNESCO, 2010-2013 

 

- Candidature d’inscription sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO, 2010 
- Soutien d’inscription des ostensions au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, 9 
janvier 2011 
- Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 4 décembre 2013 
- Dossier de presse, décembre 2013 

 

dossier 5 - Ostensions des reliques de Charroux, 29 mai 2016 

 

- Courrier administratif, réunions préparatoires, 2015-2016 

 

dossier 6 - Ostensions des reliques de Charroux, 29 mai 2016 

 

- Courrier des comités et confréries invités aux ostensions, 2016 

 

dossier 7 - Ostensions des reliques de Charroux, 29 mai 2016  

 

- Conférence diaporama présentée par Denis Delorme pour le CCFD-Terre Solidaire inscrite dans le 
thème des ostensions 2016 « Lutter contre le mal », 13 avril 2016 
- Exposition sur les ostensions des reliques de l’abbaye Saint-Sauveur de Charroux, 29 avril 2016 
- Conférence sur la mise en perspective des ostensions, 28 mai 2016 

 

P 1 CHARROUX C 4 boîte 1-4* 
 

dossier 1 - Ostensions des reliques de Charroux, 29 mai 2016 

 

- Réunions préparatoires aux ostensions limousines, 2015-2016 
- La vie des saints protecteurs des 14 villes ostensionnaires, s.d. 
- Dépliants, invitations, 2016 
- Adresses, calendrier, couleurs des écharpes et préséances, 2016 
- Parcours de la procession, 2016 

 

dossier 2 - Ostensions des reliques de Charroux, 29 mai 2016 

 

- Communes ostensionnaires où Charroux était représenté, 2016 

 

dossier 3 - Ostensions des reliques de Charroux, 29 mai 2016 

 

- Communes ostensionnaires où Charroux n’était pas représenté, 2016 

 

dossier 4 - Ostensions des reliques de Charroux, 29 mai 2016 

 

- Liturgie des ostensions de Charroux, 2016 
- Ordination épiscopale de Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges et des ostensions, 3 
septembre 2017 

 

dossier 5 - Ostensions des reliques de Charroux, 29 mai 2016 

 

- Factures, don et facture poétique et humoristique, 2016 

 

dossier 6 - Ostensions des reliques de Charroux, 29 mai 2016 

 

- Compte-rendu de la rencontre bilan des ostensions limousines, dimanche 13 novembre 2016 
- Synthèse, 2016 

 

dossier 7 - Ostensions des reliques de Charroux, 29 mai 2016 

 

- Dossier presse, 2016 



AHDP - Série P - P 1 CHARROUX 

30 

 

P 1 CHARROUX C 4 boîte 1-5* 
 

dossier 1 - Ostensions des reliques de Charroux, 2017-2020 

 

- Conseil d’administration de la Fédération des Confréries limousines, 15 décembre 2017 
- Soirée de présentation et de partage avec Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges, 26 janvier 
2018 
- Courriers divers, 2017-2018 
- Assemblée générale, 17 mars 2018 
- Courriers divers, mars-avril 2018 
- Conseil d’administration, août-septembre 2018 
- Ostensions PCI (Patrimoine culturel immatériel), 17 septembre-14 novembre 2018 
- Célébrations de la Confrérie de Saint-Léonard, 11-18 novembre 2018 
- Conseil d’administration de la Fédération des confréries limousines, 9 février 2019 
- Conseil d’administration des confréries limousines, 1er février 2020 

 

P 1 CHARROUX C 4 boîte 2* 

 

dossier 1 - Confrérie du Très Saint Rosaire 
 

- Cahier de la Confrérie du Très Saint Rosaire, contenant la liste manuscrite des adhérents, avec 
l’approbation de Mgr Henri Bellot des Minières, 21 novembre 1886 

 

dossier 2 - Œuvre des vocations 
 

- Lettre de Mgr Olivier-Marie de Durfort de Civrac sur l’Œuvre des vocations ecclésiastiques, 19 mars 
1923 
- Liste des donateurs du canton de Charroux, 1924-1949 

 

dossier 3 - Œuvre de Saint-François de Sales 
 

- Adhérentes à l’Œuvre de Saint-François de Sales, 1951 
- Don aux écoles libres de Charroux, 29 mai 1952 ; offrande de l’Amicale des anciennes élèves aux 
écoles, 15 janvier 1953 
- Correspondance au sujet d’une demande de secours pour les écoles, 11 avril 1961 

 

dossier 4 - Equipe du Rosaire 
 

- Rencontre départementale des équipes du Rosaire, Charroux, 16 octobre 2004 
 

dossier 5 - Confrérie de l’Assomption et de Notre-Dame 
 

- Registre des délibérations de la Confrérie de l’Assomption et de Notre-Dame, 1646-1706 
 

dossier 6 - Mois de Marie 
 

- Rédaction par les Saints, ornée de 31 copies de tableaux avec nombreux exemples et l’histoire de 
31 pèlerinages de la Sainte Vierge, Paris, Maison de la Bonne Presse, s.d., 132 p. 

 

C 5 - Œuvres d’assistance et de charité 
 
 

P 1 CHARROUX C 5 boîte 1* 

 

dossier 1 - Bureau de charité 

 

- Statuts de l’association du Bureau de charité de Charroux, [1852] 
- Notes explicatives sur les statuts liant Bureau de bienfaisance (créé le 22 janvier 1852) et 
l’Association de charité, dite « Bureau de charité » (créée le 2 février 1852), [1852] 
- Facture de l’insertion du texte du Bureau de charité au journal officiel de la République Française du 
7 avril 1902, 28 octobre 1907 
- Registre de l’association du Bureau de charité de Charroux, 1907-1909 
- Rôles répartis entre Bureau de bienfaisance et Bureau de charité, arrêté du conseil de préfecture, 16 
mars 1912 
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- Mémoire du conseil de préfecture de la Vienne, relatant l’affaire du Bureau de charité de Charroux, 
16 mai 1912 
- 2ème arrêté de mise en demeure de la présidente et de la trésorière du Bureau de charité d’avoir à 
produire le compte de leur gestion, émanant du conseil de préfecture, 23 décembre 1912 
- Notification faite à la présidente et à la trésorière du Bureau de charité de Charroux de produire leur 
compte de gestion, émanant de M. le Maire, 10 janvier 1913 
- Mise en demeure adressée à Madame la Présidente et Madame la Trésorière du Bureau de charité 
de rembourser la somme de 1685,78 Francs, émanant du receveur particulier des Finances de 
Civray, 30 décembre 1913 
- Situation actuelle du bureau de Charité, 27 mars 1914 
- Courriers de la Cour des Comptes adressés à Madame la Trésorière du Bureau de charité, 30 mars 
1914 
- Dissensions entre Bureau de bienfaisance et le Bureau de charité pour non-communication par ce 
dernier de ses comptes, 1901-1914 
- Correspondance entre la mairie de Charroux, le sous-préfet de Civray, Maître Cabaille, avoué à 
Civray, les avocats, Maître Henri Bailby, Maître Marie de Roux, Maître Mothiron, notaire à Charroux, 
au sujet des dissensions entre le Bureau de bienfaisance et le Bureau de charité, 1907-1917 
- Actions d’aide aux démunis du Secours Catholique, août 1989 

 

dossier 2 - Asile ou Hospice Saint-Jacques 

 

- Difficultés matérielles de l’Hospice Saint-Jacques, 1922 
- Coupure de presse, 13 juillet 1922 
- Courrier du diocèse de Poitiers, adressé au doyenné de Charroux annonçant la fermeture de 
l’Hospice Saint-Jacques, 11 août 1924 
- Legs de Marie Estelle Bourdier, veuve Pierre Lédier, de divers immeubles et d’une rente perpétuelle 
à la Congrégation des sœurs de la Charité, à la charge d’entretenir et diriger un asile et hospice pour 
les vieillards et infirmes, 11 août 1925 
- Cour d’appel de Poitiers, compte-rendu de l’Affaire des consorts de Frémond et Bru, 21 juin 1926 
- Perception de Charroux, avertissement, 20 février 1928 
- Versement de rente pour l’Asile Saint-Jacques, 17 juillet 1931 
- Cour d’appel de Poitiers, compte-rendu de l’Affaire Hospice de Charroux, consorts Beaufiné, 21 
juillet 1931 
- Questionnaire sur l’organisation de l’Asile Saint-Jacques de Charroux, 17 novembre 1932 
- Quittance de location de l’Aumônerie, affaire de l’Asile de Charroux, 17 février 1936 
- Annonce du départ des Sœurs de la Présentation de la Sainte Vierge, 11 mai 1938 
- Départ des dernières sœurs du Christ Roi de l’Hospice, 19 octobre 1956 
- Vente des derniers biens, meubles et immeubles de l’Hospice Saint-Jacques, 1955-1958 
- Liste des vieillards et infirmes qui bénéficieront des fonds provenant de la vente de l’Hospice, 1959 

 

dossier 3 - Associations catholiques 
 

- Registre de délibération de l’Association Catholique des Chefs de Famille de Charroux, 1934 
- Union Chrétienne du Haut Poitou, liste nominative des adhérents, 1938 
- Règlement de l’Association des Anges de Marie, s.d. 

 

dossier 4 - Société de secours mutuels 

 

- Etat nominatif des membres au 31 décembre 1922 
- Compte rendu de la Société de secours mutuels de Charroux, 21 janvier 1923 

 

dossier 5 - Bureau de bienfaisance 
 

- Obligation réciproque du Bureau de bienfaisance envers le Bureau de charité, 9 décembre 1906 
- Copies des délibérations du Bureau de bienfaisance, 1852-1909 
- Lettre de Maître Henri Bailby, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, à Maître Mothiron, 
notaire à Charroux, au sujet de l’affaire de Mme Audebert, trésorière du Bureau de charité de 
Charroux, 17 avril 1918 
- Délibération du Conseil municipal de Charroux concernant le Bureau de bienfaisance et les 
fondations pieuses, 12 juin 1927 

 

C 6 - Mouvements d’apostolat laïc 
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P 1 CHARROUX C 6 boîte 1* 

 

dossier 1 - Mouvements d’apostolat laïc 

 

- Fondation de la bibliothèque Jeanne-d’Arc, cahier des réunions, liste des adhérents, 1912-1921 
- Œuvre de l’émigration vendéenne, 1952 
- Présentation de l’Action catholique et de la Ligue féministe dans la paroisse de Charroux, s.d. 

 

dossier 2 - Union catholique des hommes du Poitou 

 

- Réunion en vue d’organiser dans le canton de Charroux l’Union catholique des hommes du Poitou, 
[1931] 
- Cahier de compte du secrétariat de l’UCHP, 1931-1939 

 

dossier 3 - Ligue patriotique des Françaises 

 

- Conférence à Mauprévoir, 25 mars 1925 
- Lettre de Mme Hardouin Duparc au curé de Charroux, 10 juillet 1925 
- Echo, Ligue patriotique des Françaises, novembre 1925, n° 258, 15 p. 
- Journée diocésaine de la Ligue patriotique des Françaises du Poitou, 14 mars 1926 
- Adhérentes LPDF, 1927 
- Règlementation, devoirs des adhérentes, devoirs de la dizainière, s.d. 
- Cartes d’adhérentes LPDF, s.d. 

 

C 7-1 - Archiprêtré, zone, territoire, paroisse nouvelle 
 
 

P 1 CHARROUX C 7-1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Territoire civraisien, 1986-2013 
 

dossier 2 - Conseil pastoral de la paroisse de Saint-Sauveur-en-Civraisien, 2014-2018 
 

C 7-2 - Doyenné, secteur pastoral 
 
 

P 1 CHARROUX C 7-2 boîte 1* 
 

dossier 1 - Secteur Clain/Basse Marche, 1999-2007 
 

dossier 2 - Secteur Clain/Basse Marche, 2007-2013 
 

C 7-3 - Conseil paroissial, communauté locale 
 
 

P 1 CHARROUX C 7-3 boîte 1* 
 

dossier 1 - Communauté locale, 2000-2012 
 

dossier 2 - Service de la Prière, 2004-2007 
 

dossier 3 - Service de la Charité, 2003-2007 
 

dossier 4 - Annonce de la foi, catéchèse, 2005-2007 
 

C 10 - Moyens de communication, presse 
 
 

P 1 CHARROUX C 10 boîte 1* 
 

dossier 1 - La Voix du Saint-Sauveur de Charroux 
 

- Déclaration pour le bulletin paroissial, 1923 
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dossier 2 - Le Blé qui lève 
 

- Adresses des abonnements, 1963-1964 
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C 12 - Voyages paroissiaux, théâtres, kermesses 
 
 

P 1 CHARROUX C 12 boîte 1* 
 

dossier 1 - Kermesses 
 

- Autorisation pour la buvette de la kermesse, juillet 1956 
- Kermesses, 1948-1965 
- Festival jeunesse de la région Poitou-Charentes, 9-10 juillet 1966 
- Grande kermesse annuelle, s.d. 

 

dossier 2 - Spectacle 
 

- Texte pour préparer un spectacle sur Charlemagne, après 1952 
 

dossier 3 - Théâtre 
 

- Feuillets manuscrits, « Le Blason de l’Abbaye », 1895-1896 
- Décret concernant les droits d’auteur (Pierre Laval), 1943 
- Règlementation des séances théâtrales, 1949 
- Société des auteurs et compositeurs dramatiques, 1949-1953 ; partition de « Noël de la paix », 
- Comptes, 1959-1961 
- Noël à l’abbaye, 16 décembre 1962 ; « Connaissez-vous la grotte ? », « Au bois voisin », « Les 
gouttes d’eau », « Noël » 
- Formules pour des pièces de théâtre, 1961-1964 
- Texte de « Larrons en foire », s.d. 
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Série D - Biens de la paroisse 
 
 

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

dossier 1 - Presbytère 
 

1916 
 

- Bail du presbytère, 1916 
 

1922 
 

- Demande de paiement du bail, 1921-1922 ; clauses et conditions 
- Bail du presbytère, 1922 ; tribune publique, coupures de presse 
- Bail du presbytère, 7 mars 1922 ; dossier suite à la proposition d’augmentation du loyer 
- Bail du presbytère entre Jules Ogier, maire de la commune de Charroux et Baptiste Touzin, 
négociant à Charroux, 26 juin 1922 
- La vérité sur le presbytère de Charroux, 1922 

 

1923 
 

- Bail du presbytère, 1922-1923 ; correspondance 
 

1931 
 

- Bail du presbytère, février-mars 1931 ; délibérations du conseil municipal 
- Bail du presbytère, 29 septembre 1931 

 

1941 
 

- Bail du presbytère signé entre Bernard Lazare, maire de Charroux et Mgr Edouard Mesguen, évêque 
de Poitiers, 12 septembre 1941 

 

1943 
 

- Avertissement du directeur des contributions directes pour paiement de loyer, 1937-1943 
 

1950 
 

- Loyer du presbytère et lettre de l’évêché de Poitiers, 1950 
 

1956 
 

- Loyer du presbytère, 1956 
 

1959 
 

- Bail du presbytère signé entre Emile Rivier, maire de Charroux, et Mgr Henri Vion, évêque de 
Poitiers, 29 septembre 1959 

 

1965 
 

- Souscription pour réparation et aménagement de la cure, 1964-1965 
 

1997 
 

- Bail du presbytère, 1997 
 

2014 
 

- Bail du presbytère, 2014 
 

2018 
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- Courrier de la mairie et du Père Bernard Loy à l’Association diocésaine de Poitiers concernant le 
ramonage, l’entretien de la chaudière, du chauffe-eau et le justificatif d’assurance en cours de validité, 
11-18 octobre 2018 

 

s.d. 
 

- Bail du presbytère, s.d. 
 

dossier 2 - Assurances 
 

- Assurance du presbytère, de l’orgue et des vitraux, 1999 
 

dossier 3 - Salle paroissiale Saint-Sauveur 
 

- Courriers sur le changement de propriétaire, l’école privée devenant salle paroissiale Saint-Sauveur 
du secteur Basse Marche, 25 juillet 2000- 22 novembre 2000 
- relevé de propriété, extrait du cadastre, 2007 

 

dossier 4 - Eglise Saint-Sulpice, documentation 
 

1950 
 

- « Charroux à travers les âges : l’église Saint-Sulpice », s.n., 1950, s.p. 
 

2006 
 

- Eglise Saint-Sulpice de Charroux, Poitiers, Parvis, 2006, s.p. 
 

s.d. 
 

- Eglise Saint-Sulpice, tapuscrit, s.d., s.p. 
- Notes sur Charroux, ses églises et sur Géraud, évêque de Limoges, décédé à Charroux en 1020 
dont les restes reposent dans l’église Saint-Sulpice de Charroux, s.d. 

 

dossier 5 - Eglise abbatiale Saint-Sauveur, documentation 
 

1835 
 

- Chergé (de), Charles, Notice sur l’abbaye de Charroux, Poitiers, Société des antiquaires de l’Ouest, 
1835, 68 p. 

 

1926 
 

- Chapeau, (G.) (Abbé), « Fondation de l'abbaye de Charroux. Étude sur les textes », BSAO, 1926, 
pp. 445-528 

 

1930 
 

- Chapeau, (G.) (Abbé), L’Eglise abbatiale de Charroux, Poitiers, Société française d’imprimerie, 1930, 
31 p. 

 

1967 
 

- A propos du coffre-fort qui contient le Trésor de l’église abbatiale de Charroux, 9 février 1967 
 

1970 
 

- Correspondance entre le curé de Charroux et l’administrateur civil de la documentation et des 
œuvres d’art classées, à l’occasion du centenaire de Prospère Mérimée, 26 juin-18 novembre 1970 
- Correspondance entre le ministère des Affaires culturelles et le curé-doyen de Charroux au sujet de 
l’entretien de l’abbaye, 10-30 décembre 1970 

 

1989 
 

- « L’abbatiale Saint-Sauveur de Charroux (Vienne) », Bulletin des Amis du Pays Civraisien, mai 1989, 
n° 24, 36 p. 

 

s.d. 
 

- Consécration de l’abbaye au Saint-Sauveur, texte manuscrit, s.d., s.p. 
- Chapeau, (G.) (Abbé), La dévotion au Sacré-Cœur dans l’abbaye de Charroux au XVIe siècle, au 
sujet d’un livre d’heures échappé aux vicissitudes de l’abbaye, tapuscrit, s.d., s.p. 
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- Notes sur le blason de l’abbaye, texte manuscrit, s.d., 2 p. 
- Charroux et son canton, aperçu historique de Charroux et de son abbaye, Charroux, Syndicat 
d’initiative, s.d., s.p. ; plaquette 

 

D 2 - Biens mobiliers 
 
 
P 1 CHARROUX D 2 boîte 1 
 

dossier 1 - Mobilier et objets liturgiques 
 

1832 
 

- Inventaire des objets appartenant à la fabrique, rédigé par l’Abbé Maixent François Papot, 18 janvier 
1832 

 

1834 
 

- Emplacement, dimensions, conditions de réalisation de bancs et de chaises, 14 juillet 1834 
 

1936 
 

- Procès verbal sur l’ouverture de la sépulture de Géraud, évêque de Limoges (mort à Charroux en 
1020), en l’église de Charroux, 28 février 1936 

 

1945 
 

- Arrêté de classement d’un reliquaire dit de la Passion (cristal et cuivre), d’un reliquaire de sainte 
Radegonde (argent XIe siècle), d’un coffre (bois sculpté, début du XVIIème siècle), 29 décembre 1945 
- Arrêté de classement d’un chapiteau en pierre avec oiseaux, encastré dans le mur extérieur du 
porche (XIIe siècle), 29 décembre 1945 

 

1951 
 

- Arrêtés de classement d’objets conservés à Charroux, 1938-1951 ; Objets découverts en 1850 dans 
la tombe de Géraud, évêque de Limoges : anneau pastoral, or, XIe siècle ; reste d’un tau, poignée et 
bague en ivoire, canne en bois et pointe inférieure en cuivre, XIe siècle ; inscription du cercueil, 
plomb, XIe siècle, arrêté du 17 février 1938. Cloches classées, de diverses paroisses, dont une de 
Charroux, de 1743, arrêté du 4 mars 1943. Cloches classées de diverses paroisses, dont une de 
Charroux de 1743, arrêté du 12 juin 1944. Crosse ivoire IXème siècle ; deux taux ivoire, époque 
romane ; hampe de bâton pastoral (fer, cristal et or, XIIe siècle) ; deux pots en verre, époque romane, 
arrêté du 10 février 1951. Notification, ancienne abbaye de Charroux, divers objets, arrêté du 10 
février 1951 

 

1954 
 

- Lettre du conservateur du musée de Poitiers au curé de Charroux au sujet d’un moule à hosties 
ancien (XIIIe siècle) déposé dans l’église paroissiale, 1er juin 1954 

 

1956 
 

- Destination du mobilier et des objets liturgiques de l’hospice de Charroux et de sa chapelle, 
novembre 1956 
- Inventaire des objets du culte de l’église paroissiale et de la chapelle de l’asile Saint-Jacques, [1956] 

 

1959 
 

- Achat d’une croix de procession, d’un ostensoir, d’une croix et du six chandeliers d’autel, 12 juin 
1959 

 

1966 
 

- Déplacement de l’autel afin de permettre la célébration de la messe face aux fidèles, ainsi que les 
concélébrations, comme l’a recommandé le Concile, [1966] 

 

1967 
 

- Courrier au sujet de deux objets classés : statue de la Vierge en bois peint et tableau de saint 
François Xavier, 24 et 31 janvier 1967 
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1987 
 

- Nouveaux bancs à l’église Saint-Sulpice, 31 août 1987 ; courrier et devis 
 

2010 
 

- Fiche de récolement au sujet des objets classés dans l’église de Charroux, 15 juillet 2010 
 

2016 
 

- Correspondance entre le Père Bernard Loy, prêtre à Charroux et le Père Jean-Paul Russeil, vicaire 
général, au sujet des objets classés dans l’église de Charroux, 22-26 août 2016 

 

2019 
 

- Vol d’objets liturgiques, 9 mars 2019, et don de vases sacrés, 2019 ; liste récapitulative 
 

s.d. 
 

- Inventaire des objets de culte de l’église paroissiale et de la chapelle de l’asile Saint-Jacques, s.d. 
- Emplacement des dalles funéraires subsistantes en l’église Saint-Sulpice de Charroux, s.d. ; dalles 
inscrites aux Monuments nationaux 
- Liste des objets classés à Charroux, tapuscrit s.d. 

 

dossier 2 - Reliquaires 
 

1856 
 

- Brouillet, Amédée, Description des reliquaires trouvés dans l’ancienne abbaye de Charroux, le 9 
août 1856, Poitiers, Imp. A. Dupré, 1856, 18 p. 
- Attribution des reliques de saint Victor et de saint Pie, 21 août 1856 

 

1859 
 

- Ordonnance de récognition et de réintégration des saintes reliques de l’église Saint-Sauveur de 
Charroux, à l’occasion du 1060ème anniversaire de la dédicace de l’église célébrée par le Pape Léon 
III, à la date du 14 juin 799,14 juin 1859 
- Recueil de notes et notices historiques, 1856-1859 ; Rattachement des Mères Chrétiennes de 
Charroux à l’Archiconfrérie des Mères Chrétiennes de Paris, pp 1-14 ; Archiconfrérie du Très Saint et 
Immaculé Cœur de Marie, dite de Notre Dame des Victoires, pp.32-42 ; Procès-verbal concernant 
l’affaire de Jeannadeau, maçon à Charroux, 9 août 1856, au sujet de la découverte des reliquaires, 
pp. 81-85 ; Ordonnance de récognition et de réintégration des saintes reliques de l’église Saint-
Sauveur de Charroux, pp. 85-106 ; Notice historique sur les précieuses reliques et sur leur intégration 
par Mgr Edouard Pie, le 25 juin 1859, pp. 106-116 ; Correspondances au sujet de la propriété des 
reliquaires, pp. 116-138 

 

dossier 3 - Reliquaires 
 

1861 
 

- Brouillet, Amédée, Description des reliquaires trouvés dans l’ancienne abbaye de Charroux, 9 août 
1856 avec 6 planches à l’eau forte, Poitiers, Typographie de Henri Oudin, 1861,12 p. 

 

1863 
 

- Note signalant une brochure au sujet des reliquaires de Charroux, 1863 
- Allocution prononcée par Mgr l’évêque de Poitiers dans la conférence ecclésiastique supérieure de 
sa ville de Poitiers à l’occasion de la controverse soulevée au sujet des reliquaires de Charroux, Paris, 
Etienne Giraud, 1863, 31 p. 

 

1882 
 

- Authentique des reliques de la Sainte Croix, 23 décembre 1882 
 

1898 
 

- Charroux, son abbaye, ses reliquaires, Poitiers, H. Oudin, 1898, 50 p. 
 

1903 
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- Quatre lettres de l’évêché de Poitiers au doyen de Charroux, 4 août-27 septembre, et une copie du 
doyen, 14 septembre 1903 
- Mémento sur les reliquaires, 4 octobre 1903 
- Lettre du maire de Charroux au curé concernant les objets trouvés dans le tombeau de Géraud situé 
dans l’église, 31 octobre 1903 

 

1904 
 

- Cinq lettres du ministre de l’instruction publique et des Beaux-Arts au sujet de l’ouverture de la 
tombe de Géraud, évêque de Limoges et des reliquaires 9 septembre 1903-13 juillet 1904 

 

dossier 4 - Reliquaires 
 

1905 
 

- Reliquaires de Charroux : question de propriété, texte manuscrit, 16 juillet 1905, 20 p. ; fabrique de 
Charroux 
- Procès verbal de la délibération au sujet des reliquaires de Charroux en vue de leur classement aux 
Monuments historiques, 8 novembre 1905 

 

1906 
 

- Copie d’une lettre de l’Abbé Roblin, curé-doyen de Charroux à Mgr l’évêque de Luçon, 23 février 
1906 
- Correspondance entre les évêchés de Poitiers et Luçon et au curé-doyen de Charroux, 18 février-13 
mars 1906 
- Notice sur l’invention des reliquaires de Charroux comme préliminaire de l’ordonnance de Mgr 
Edouard Pie, 9 juillet 1906 

 

1908 
 

- Note manuscrite du notaire de Charroux au sujet des reliquaires, 23 janvier 1908 ; n° 3272 
 

1933 
 

- Acte de vente des reliquaires par M. Loyseau de Grandmaison à l’Association diocésaine de 
Poitiers, 21 janvier 1933 

 

1953 
 

- Courrier du Père Sauvée au sujet des reliquaires, 28 mai 1953 
 

1955 
 

- Lettre de Mgr Backès, vicaire général, au Père Pierre-Marie Sauvée, doyen de Charroux, relative à 
une pancarte devant être posée dans le coffre où sont déposés les reliquaires pour indiquer la 
propriété de l’Association diocésaine de Poitiers, 31 mars 1955 

 

1956 
 

- Lettres de Mme Gauthier à Mgr Henri Vion au Père Pierre-Marie Sauvée, curé-doyen de Charroux, 
relatives à une autorisation d’examiner le reliquaire byzantin, à des fins scientifiques. 11 juillet 1956 ; 
sur la lettre adressée à Mgr Henri Vion autorisation du vicaire général au curé de Charroux) 
- Correspondance entre le Chanoine Peignaud et le Père Pierre-Marie Sauvée, doyen de Charroux, 
concernant la destination du mobilier et des objets liturgiques de l’hospice de Charroux et de sa 
chapelle, 24-28 novembre 1956 

 

1961 
 

- Lettre Joseph Salvigny, CAOA, et le curé-doyen de Charroux, relative à un déplacement d’objets 
classés conservés à Charroux, pour l’exposition du 16ème centenaire de Ligugé, 5 juillet 1961 

 

1963 
 

- Courriers entre Mgr Backès, vicaire général, Joseph Salvigny, CAOA, Jean Ferrey, inspecteur des 
Monuments historiques, et le Père Pierre-Marie Sauvée, curé-doyen de Charroux, relatifs aux objets 
conservés à Charroux et devant figurer à l’exposition des Trésors des églises de France, 3 avril 1962-
4 mars 1963 

 

1964 
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- Préparation d’une exposition d’Art Sacré à Paris de janvier à Pâques 1965, avec courrier du 
Conservateur des antiquités et objets d’art de la Vienne, 27 octobre 1964, du Père Constant Robert, 
CRIC, 2 novembre 1964 et de l’évêché de Poitiers au Père René Schwartz, CRIC, curé-doyen de 
Charroux, 13 novembre 1964 

 

1965 
 

- Courriers entre l’évêché de Poitiers, l’Inspecteur des Monuments historiques et le curé-doyen de 
Charroux pour le prêt d’objets classés en vue de l’exposition d’Art Sacré à Paris, 18-20 janvier 1965 
- Lettre de Jean Feray, inspecteur des Monuments Historiques au Chanoine Sauvée, curé de 
Charroux, au sujet de la restitution d’un reliquaire après restauration, 4 mars 1965 
- Correspondance au sujet de cartes postales représentant les reliquaires, juillet-août 1965 ; lettre du 
Chanoine Peignault, secrétaire général de l’évêché de Poitiers, 7 juillet 1965, et copie de lettre du 
Père René Schwartz, curé-doyen de Charroux, 9 août 1965 

 

1975 
 

- Liste, établie par le secrétariat d’Etat à la Culture, des trois reliquaires du trésor de Charroux 
appartenant à l’Association diocésaine de Poitiers et de quatre autres objets du trésor déposés 
provisoirement au trésor de la cathédrale de Poitiers, 7 novembre 1975 ; en marge il est précisé qu’ils 
ont été redonnés à Charroux en 8 avril 1982 et photo des trois reliquaires et autres objets exposés 
dans le coffre-fort de l’abbaye 

 

1994 
 

- Correspondance au sujet de l’exposition de Venise, à l’occasion du 900ème anniversaire de la 
dédicace de la basilique Saint-Marc, 15 mars-20 mai 1994 

 

2004 
 

- Correspondance entre le diocèse de Novara (Italie) et le curé de Charroux, octobre-novembre 2004 
 

2005- 
 

- Correspondance entre les Monuments nationaux et Mgr Albert Rouet, évêque de Poitiers, au sujet 
du prêt d’objets classés et conservés au presbytère, en vue d’une exposition au Musée du Louvre, 23 
mars 2004-6 juin 2005 

 

s.d. 
 

- Inscriptions sur les médaillons en grec ancien et en latin, et description du Trésor, s.d. 
- Notes manuscrites du Père Antoine Rivière au sujet des reliquaires appartenant à Henri de 
Grandmaison, s.d. 
- Dessin du bâton pastoral et de l’anneau de Géraud, évêque de Limoges, tels qu’ils étaient dans son 
tombeau, s.d. 
- Frolow, A., Observations sur le médaillon byzantin enchâssé dans le reliquaire de Charroux, s.l., 
s.n., s.d., pp. 45-46 
- Partie d’un ouvrage parlant d’une croix contenant une relique donnée à Charroux, qui fut offerte 
ensuite au Pape Léon III, s.d., pp. 369-384 

 

dossier 5 - Reliquaires, photos 
 

01. Monstrance en argent doré et niellé du XIIIe siècle 
02. Reliquaire du XIVe siècle 
03. Trois reliquaires de Charroux 

 

dossier 6 - Orgue et harmonium 
 

1846 
 

- Devis pour l’achat d’un orgue neuf, 5 jeux, Tomblaine Ducroquet, 7 décembre 1846 
- Devis et échéancier, [1846] 

 

1847 
 

- Accord pour l’achat de l’orgue, 5 mars 1847 
- Conditions de paiement, d’installation et d’entretien de l’orgue, 9 mars 1847 

 

1923 
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- Projet de transformation à l’orgue de tribune, Marcel Brun, 9 avril 1923 
 

1925 
 

- Accordement de l’orgue, 23 août 1925 
 

1960 
 

- Examen de l’orgue et de l’harmonium, A. Deliancourt, 17 juin 1960 
 

1980 
 

- Devis de restauration des orgues de Charroux, Thomas Alain, 31 mai 1980 

 

1986 
 

- Conditions d’utilisation de l’orgue, 1985-1986 
 

1988 
 

- « Saint-Gaudent : l’IME rénove l’orgue de Charroux », Le Journal de Civray, 1988, s.p. 
 

1993 
 

- Historique et description de l’orgue, 1989-1993 ; photos 
 

1995 
 

- Réparations de l’orgue par Les Amis de l’orgue de Charroux, 1991-1995 ; devis, factures et 
règlements, réunions 

 

2000 
 

- Améliorations de l’orgue et accord d’une subvention par la municipalité, février-mars 2000 
 

2009 
 

- Concerts proposés par « Les Amis de l’orgue », 2006-2009 
 

2016 
 

- Remise en état mécanique de l’orgue, 2015-2016 ; correspondance, devis, presse 
 

s.d. 
 

- Composition des jeux de l’orgue, s.d.  
 

dossier 7 - Statuaire 
 

- Correspondance à propos des statues de l’abbaye de Charroux, 1926-1927 
 

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

dossier 1 - Travaux à l’église et au presbytère 
 

1847 
 

- Lettre de l’Abbé Compain adressée au doyen de Charroux au sujet de la vétusté des contreforts et 
du clocher, [1847] 
- Devis estimatif des réparations à faire à l’église de Charroux, 5 novembre 1847 

 

1923 
 

- Demande du curé Georges Lefèvre à la mairie pour l’électrification de l’église, 19-20 août 1923 
 

1925 
 

- Courrier adressé au Père Georges Lefèvre relatif à l’installation d’un paratonnerre de l’église, 1925 
 

1927 
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- Rapport et résumé du devis relatif aux réparations à l’église de l’architecte André Ursault, 7 janvier 
1927 

 
 

1966 
 

- Devis pour avancement du maître autel, 24 février 1966 
- Devis pour ravalement du fond du chœur, 3 avril 1966 
- Facture des travaux dans l’église, 5 avril 1966 
- Devis pour restauration de l’église, 23 décembre 1966 
- Devis pour la réfection du dallage, 23 décembre 1966 
- Devis pour les bancs, 23 décembre 1966 

 

1967 
 

- Courriers relatifs aux travaux envisagés, 27 février-4 septembre 1967 
- Devis pour de nouveaux bancs et plan, 28 octobre 1967 

 

1968 
 

- Facture des travaux de restauration des chapelles latérales, 19 mars 1968 
- Devis concernant l’électrification des cloches de l’église, 1961-1968 

 

1991 
 

- Coupure de presse sur les dégâts causés à l’église par la sécheresse, Journal de Civray, 21 
novembre 1991 

 

1993 
 

- Nécessité d’exécuter divers travaux d’entretien à l’église et au presbytère, 5 février 1993 
 

1999 
 

- Déclaration de sinistre à l’église et au presbytère, suite à la tempête de décembre 1999, 28 
décembre 1999 

 

2001 
 

- Demande d’aide pour la sonorisation, février-septembre 2001 
 

2003 
 

- Courrier de remerciement du Père Bernard Loy à la mairie au sujet de travaux réalisés au 
presbytère, 11 février 2003 

 

2006 
 

- Déclaration de sinistre sécheresse de la mairie, 5 janvier 2006 
 

2012 
 

- Courrier du Père Bernard Loy signalant la nécessité de travaux à réaliser au presbytère, 19 janvier 
2012 

 

2013 
 

- Courrier de remerciement du Père Bernard Loy à la mairie concernant les travaux réalisés au 
presbytère, 24 septembre 2013 

 

2014 
 

- Arrêté de péril de la mairie de Charroux, 25 mars 2014 
 

2020 
 

- Courrier du Père Bernard Loy à la mairie concernant des fenêtres, en mauvais état, du grenier, 3 
juillet 2020 

 

2021 
 

- Sondage au laser du sol de l’église, déplacement des bancs et chaises, janvier 2021 ; clichés 
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- Courrier de remerciement du Père Bernard Loy à la mairie, concernant le changement de chaudière 
et la réparation du toit de la véranda, avril-septembre 2021 

 

dossier 2 - Eglise, vitraux 
 

1894 
 

- Lhuillier, L., « La famille Lobin et la peinture sur verre en Touraine », Bulletin de la Société 
archéologique de Touraine, 1892-1894, pp. 97-110 

 

1959 
 

- Réparation des vitraux de l’église de Charroux, novembre-décembre 1959 
 

1966 
 

- Travaux concernant la baie axiale du chevet, mars-avril 1966 ; correspondance, devis 
 

1975 
 

- Remplacement des vitraux dans la sacristie et la nef de l’église par des vitraux en dalles de verre et 
ciment armé, Limoges, L’Atelier du vitrail, juillet-octobre 1975 

 

2004 
 

- « Restauration des vitraux côté Nord », Le Blé qui lève, février 2004, n° 556, s.p. 
- « Restauration du vitrail central et du meneau », Le Journal de Civray, 23 septembre 2004, n° 39, 
s.p. 

 

s.d. 
 

- Courrier de René-Charles Guilbaud, historien d’art à Tours adressée à l’Abbé Jean Berbon au sujet 
d’un vitrail de l’église Saint-Sulpice de Charroux, s.d. 

 

dossier 3 - Eglise, chauffage 
 

1957 
 

- Projet de chauffage de l’église, plan et devis de chauffage de l’église de Charroux, 1956-1957 
 

1970 
 

- Projet de chauffage par émetteurs brasils, H. Delestre, mars-octobre 1970 ; correspondance, devis, 
plans 
- Courriers entre l’architecte des Bâtiments de France et le curé doyen de Charroux, concernant le 
chauffage de l’église, 23 novembre1970 

 

1998 
 

- Contrat fourniture de gaz en citerne avec mise à disposition d’une ou plusieurs citernes, Butagaz, 21 
décembre 1998 

 

dossier 4 - Salle Saint-Sauveur 
 

- Plans, devis, déclaration de travaux et acceptation, courrier avec l’évêché, 2004-2006 
 

dossier 5 - Monument aux morts 
 

- Projet d’érection du monument aux morts, litige entre la municipalité et la famille Hardouin Duparc au 
sujet de son emplacement, 1919-1921 

 

dossier 6 - Monuments historiques 
 

- Opérations de lever de plans effectuées dans les jardins de l’abbaye, mars 1926 
- Projet d’appentis pour exposer des pierres sculptées, juin-novembre 1926 
- Rapport d’enquête sur les dégradations causées par l’occupant allemand dans l’abbaye de 
Charroux, 6 décembre 1947 

 

dossier 7 - Calvaires et croix 
 

- Demande d’autorisation à la Compagnie Paris-Orléans pour construire le socle de la croix et refus de 
cette dernière, 1929 
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- Déplacement, route de Joussé, et bénédiction du calvaire de Charroux par le Père Gérard 
Mouchard, vicaire général, en présence du Père Bernard Loy, curé de Charroux, octobre 2005 ; 
photos et coupures de presse 

 

dossier 8 - Cloches 
 

- Courrier relatif au financement des cloches, 1872 
- Devis de l’entreprise Bodet pour l’électrification des cloches, 11 mars 1953 
- Devis et facture de la manutention des cloches et de l’horloge, 27 août 1963-15 avril 1964 
- Remise en état de la plus grosse cloche de l’église de Charroux. Projet d’électrification des cloches 
et mise en place du financement, Electrification et description des cloches, avril-juin 1964 ; dossier 
presse 
- Correspondance au sujet de l’horloge et de la synchronisation de l’Angélus, 1968 

 

dossier 9 - L’Hôpital de Charroux 
 

- Plan des particularités observées lors de la démolition du porche de l’hôpital, 15 juillet-15 août 1937 
- Notes sur la démolition du porche de l’hôpital de Charroux, juillet-août 1937 
- « Démolition du porche de l’Hôpital de Charroux », BSAO, 1928, pp. 715-721 

 

dossier 10 - Vols et destructions 
 

- Déclaration de vol d’objets du culte dans la sacristie et l’église de Charroux et récépissé du dépôt de 
plainte, 9 mars 2019 ; classement sans suite, 3 novembre 2019 
- Lettre de Mgr Pascal Wintzer au sujet des vols dans les églises, 8 mai 2019 
- Coupure de presse sur les vols dans les églises, 11 mai 2019 
- Déclaration de vol d’objets du culte dans l’église de Charroux, dégradation du tronc de Sainte-
Thérèse et récépissé du dépôt de plainte, 17-18 novembre 2019 

 

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

dossier 1 - Patrimoine immobilier 
 

- Enquête du diocèse sur le patrimoine immobilier, juin 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 CHARROUX E 1 boîte 1* 

 

dossier 1 - Registres 

 

- Registre des délibérations du conseil de fabrique de Charroux, 1839-1846 
- Registre destiné à l’inscription des procès verbaux de la fabrique et du conseil paroissial de 
Charroux, 1878-1952 

 

dossier 2 - Conseil de fabrique 
 

- Conseil d’administration, 1899 
- Ordonnance de Mgr Henri Pelgé au sujet de l’administration temporelle des paroisses du diocèse de 
Poitiers, 2 octobre 1907 
- Liste des notables proposés pour gérer l’administration temporelle de la paroisse, 23 octobre 1907 
- Liste des notables proposés pour gérer l’administration temporelle de la paroisse, 30 septembre 
1927 

 

dossier 3 - Conseil paroissial 
 

- Délibérations du conseil paroissial de Charroux, 1925-1945 
- Nominations de M. de La Tour, M. Bézaguet, M. de Maille, conseillers paroissiaux, 10 décembre 
1932 
- Nomination de Jean Pelin, conseiller de M. le curé de la paroisse de Charroux, 19 avril 1934 
- Nomination de Julien Mathieu, conseiller de la paroisse de M. le curé de la paroisse de Charroux, 18 
avril 1942 
- Liste des notables proposés par l’administration de la paroisse, 8 avril 1947 

 

dossier 4 - Conseil des affaires matérielles 
 

- Conseil des affaires matérielles, 2006 
- Conseil des affaires matérielles, 2007 

 

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

 

- Sommier des revenus de la fabrique de Charroux, 1848-1853 
- Registre des recettes et dépenses, 1852-1854 
- Cahier des recettes et dépenses, 1925-1931 
- Registre-journal des recettes et dépenses, 1880-1898 
- Livre de quittances de la fabrique, 1891-1904 

 

P 1 CHARROUX E 2 boîte 1-2* 
 

- Relevé du denier de Saint-Hilaire, 1908-1924 
- Cahier de comptabilité des tarifs, quêtes, chaises et caisses, 1916-1922 
- Grand livre pour le prieuré de Charroux, 1931-1943 
- Cahier de comptabilité tenu par le Père Pierre-Marie Sauvée, curé doyen de Charroux, 1954-1959 
- Registre de comptes de l’église de Charroux, 1940-1962 

 

P 1 CHARROUX E 2 boîte 1-3* 
 

- Registre de la fabrique de Saint-Sulpice en Charroux, 1876-1891 
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- Registre de prise en charge et de caisse du préposé aux recettes, 1959-1963 
 

P 1 CHARROUX E 2 boîte 1-4* 
 

- Registre des recettes et dépenses, 1921-1939 
- Recettes et dépenses, 1914-1942 
- Livre de comptes, presbytère et école cléricale, 1922-1927 
- Livre de comptes de la cure de Charroux, 1928-1931 
- Relevé du denier du culte et du denier de Saint-Hilaire, 1907-1929 
- Livre de comptes de l’église, 1923, 1925-1942 
- Cahier de recettes et dépenses, 1946-1950 
- Registre des recettes et dépenses, 1921-1961 
- Registre de comptabilité, 1950-1963 

 

P 1 CHARROUX E 2 boîte 1-5* 
 

- Journal des recettes et dépenses, 1951-1953 
- Livre de comptes, 1951-1960 
- Cahier des recettes et dépenses, 1960-1962 
- Registre des offrandes, denier de l’église, 2000-2006 
- Registre des offrandes, messes des défunts, 2000-2007 
- Registre des offrandes de messes, 2001-2007 
- Relevé des quêtes, cierges, baptêmes et mariages, 2005-2007 
- Cahier de comptes, « Le blé qui lève », 2000-2009 
- Casuel, 2000-2016 

 

P 1 CHARROUX E 2 boîte 2* 
 

dossier 1 - Documents comptables, 1828-1883 
 

dossier 2 - Documents comptables, 1883-1886 
 

dossier 3 - Documents comptables, 1887-1889 
 

P 1 CHARROUX E 2 boîte 3* 
 

dossier 1 - Documents comptables, 1900-1920 
 

dossier 2 - Documents comptables, 1921-1929 
 

dossier 3 – Documents comptables, 1930-1935 
 

dossier 4 - Documents comptables, 1936-1939 
 

P 1 CHARROUX E 2 boîte 4* 
 
 

dossier 1 - Documents comptables, 1940-1944 
 

dossier 2 - Documents comptables, 1945-1948 
 

dossier 3 - Documents comptables, 1949-1968 
 

dossier 4 - Documents comptables, 1970-1982 
 

P 1 CHARROUX E 2 boîte 5* 
 

dossier 1 - Documents comptables, 1998-1999 
 

dossier 2 - Documents comptables, secteur Basse Marche, 2000-2001 
 

dossier 3 - Documents comptables, 2002-2007 
 

dossier 4 - Documents comptables, 2008-2009 
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P 1 CHARROUX E 2 boîte 6* 
 

dossier 1 - Comptabilité secteur Basse Marche, 2000-2001 
 

dossier 2 - Comptabilité secteur Basse Marche et communauté locale de Charroux, 2002-2003 
 

dossier 3 - Comptabilité secteur Basse Marche et communauté locale de Charroux, 2004-2005 
 

dossier 4 - Comptabilité secteur Basse Marche et communauté locale de Charroux, 2005-2007 
 

dossier 5 - Comptabilité secteur Basse Marche et communauté locale de Charroux, 2010-2013 
 

E 3 - Fondations, donations, legs 
 
 
P 1 CHARROUX E 3 boîte 1* 

 

1802 
 

- Donation par Mme veuve Mourgaud-Lagrange à la fabrique de Charroux, 16 mars 1802 
 

1876 
 

- Donation par Mme Malapert à la commune de Charroux, 21 mars 1876 
 

1878 
 

- Donation par Mme veuve Picherau à la paroisse Saint-Sulpice de Charroux, 1877-1878 
 

1892 
 

- Donation par Dame Catherine, Mathilde Dupuy, 24 novembre 1892 
 

1895 
 

- Acceptation par la fabrique de Charroux de la donation Mourgaud, 14-15 janvier 1895 
 

1903 
 

- Listes des actes de donation à la fabrique de Charroux, 1877-1903 
 

1927 
 

- Fondations pieuses, 2 février 1927 
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Série F - Rapports avec l’autorité civile 
 
 

F 1 - Séparation 
 
 
P 1 CHARROUX F 1 boîte 1* 

 

1906 
 

- Avis de convocation, procès-verbal de notification au sujet de l’inventaire des biens mobiliers et 
immobiliers de la mense curiale de Charroux, 13 janvier 1906 
- Procès-verbal de notification au sujet de l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers dont la 
fabrique a la propriété ou la jouissance, 17 janvier 1906 
- Veuillot, François, « Une image de la Sainte Face », L’Univers, 9 juillet 1906, 4 p. ; extrait 
- Mise sous séquestre des biens des établissements publics du culte, 29 novembre 1906 
- Protestation du conseil de fabrique, 9 décembre 1906 
- Mise sous séquestre des biens de la mense curiale de Charroux, 13 décembre 1906 
- Mise sous séquestre des biens ayant appartenu à la fabrique de la paroisse de Charroux, 13 
décembre 1906 
- Arrêté du receveur des Domaines de Charroux au sujet des espèces, valeurs et titres que le trésorier 
de la fabrique doit remettre, 21 décembre 1906 
- Rappel à la loi concernant le paiement d’une location des chaises de l’église, 25 décembre 1906 

 

1907 
 

- Etat des lieux du presbytère, 15 juin 1907 
 

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

 

- Sonnerie commémorative du centenaire de l’armistice, 11 novembre 2018 
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Série W - Audio-visuel 
 
 

W 7 - Affiches et prospectus 
 
 
P 1 CHARROUX W 7 boîte 1* 

 

dossier 1 - Affiches 
 

- Avertissement pour se préparer à se confesser et communier, s.d. 
 

dossier 2 - Prospectus 
 

- Prospectus sur Charroux, [1950-1960] 
 

P 1 CHARROUX W 7 planche 1* 
 

2016 
 

- Collection d’affiches présentant les ostensions limousines de tous les lieux ostensionaires, 2016 
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Série Y - Iconographie 
 
 

Y 1 - Tableaux, photographies, cartes postales  
 
 
P 1 CHARROUX Y 1 boîte 1* 

 

01. Abbé Roblin, 22 septembre 1903 
02. Mgr Louis Humbrecht, évêque de Poitiers, 1911-1918 
03. Communion solennelle, Charroux,1930 
04. Père Antoine Rivière, CRIC ; décédé le 22 décembre 1962 à Limoges, curé doyen de Charroux de 
1927 à 1950 
05. Profession de foi, 1954-1955 ; avec deux prêtres, au milieu le Père Pierre-Marie Sauvée, à 
gauche le Père Pierre Télégoni 
06. Dessin de l’abbaye de Charroux, 1957 
07. Certificats de communion solennelle (avec date de baptême) sur feuille cartonnée représentant en 
triptyque la Tour de Charroux à gauche, l’intérieur de l’église Saint-Sulpice au centre, et deux 
reliquaires à droite, portant chacun le nom du communiant, 1954-1983 
08. Mgr Joseph Rozier et Mgr Albert Rouet, 1975-1994 
09. Restauration de la grande verrière (intérieur et extérieur) et des vitraux de saint Jean-Marie 
Vianney et de saint André-Hubert Fournet, 2004 
10. Prêtre inconnu, s.d. ; portrait encadré trouvé dans le grenier du presbytère de Charroux 
11. Chorale paroissiale et bénévoles de Charroux, 10 juillet 2020 
12. Equipe d’archivage, 2020-2021 

 

Y 2 - Cartes et plans  
 
 
P 1 CHARROUX Y 2 boîte 1* 

 

dossier 1 - Ecole de l’abbaye 
 

- Plans de l’école de l’abbaye, 22 avril 1933 
 

dossier 2 - Canton de Charroux 
 

- Planches réalisées par Amédée Brouillet sur le canton de Charroux, architecture religieuse et civile, 
s.d. 

 

dossier 3 - Abbaye Saint-Sauveur 
 

1950 
 

- Plan de l’abbaye, [avant 1950] 
- Plan de projet de mise en valeur des ruines et aménagement d’un musée de sculpture et 
d’orfèvrerie, Y.-M. Froidevaux, architecte, [1950] 
- Plan de projet du bâtiment de remplacement au Sud du cloître, Y.-M. Froidevaux, architecte, [1950] 

 

s.d. 
 

- Plan de l’Abbaye, s.d. 
- Plan reconstitué de l’abbaye de Charroux, Laurent Soulet, s.d. 
- Plan de l’église abbatiale de Charroux, Charles de Chergé, s.d. 

 

dossier 4 - Diocèse de Poitiers 
 

- Plan du diocèse de Poitiers avec le découpage des communautés locales, 18 mars 2008 
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P 1 CHARROUX Y 2 Carton à dessin* 

 

- Coupe et élévation de la Tour Charlemagne de Charroux, G. Chapeau, s.d. 
 

Y 3 - Images pieuses 
 
 
P 1 CHARROUX Y 3 boîte 1* 

 

01. Sainte-Face 
02. Communion, 1962-1967 
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Série Z - Documents historiques, sources imprimées 
 
 

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

 

- Lazare, Bernard, Charroux à travers les âges, texte manuscrit, 1936, 324 p. 
 

Z 2 - Journaux de curés 
 
 
P 1 CHARROUX Z 2 boîte 1* 

 

- Recensement des évènements de la paroisse de Charroux, 1841-1905 
 

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

 
 

1654 
 

- Concordat et Légat fait entre Messire François Boiceau, prêtre recteur et curé de Saint-Sulpice de 
Charroux et Dame Françoise Pontenier, veuve de défunt Messire Jehan Boudier, 5 juin 1654 ; copie 

 

1774 
 

- Document se référant à Notre-Dame de Lorette, 1774 
 

1775 
 

- Documents anciens, 1775 
 

1810 
 

- Mariage des militaires napoléoniens ayant eu lieu à Charroux, 23 avril 1810 
 

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

 

1922 
 

- Polémique à propos du départ du prêtre, mars-juillet 1922 ; dossier presse 
 

1937 
 

- « Trouvailles et recherches : découverte d’une pierre portant la date de la naissance de l’abbaye 
Saint-Sauveur », L’Ami des familles de Charroux, décembre 1937, s.p. 

 

1950 
 

- « Réunion de l’abbaye au chapitre de Brioude », s.n., 18 octobre 1950, s.p. 
 

1958 
 

- « Tranches de la vie d’aujourd’hui et d’autrefois : Charroux et son abbaye », Le Journal de Civray, 
1957-1958 ; dossier presse 

 

1963 
 

- « Visite à travers Charroux », Centre Presse, 8 août 1963, s.p. 
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1983 
 

- « Douzième centenaire de l’abbaye de Charroux », La Nouvelle République, 12 septembre 1983, 
s.p. 

 

1994 
 

- Décès de Mgr Joseph Rozier, 1994 ; dossier presse 
- « Mariage d’un militaire napoléonien », Le Journal de Civray, 17 juin 1994, s.p. 

 

1996 
 

- « La longue marche des éleveurs », La Nouvelle République, 12 août 1996, s.p. 
 

2000 
 

- Journée jubilaire de la Basse-Marche à Charroux, 26 novembre 2000, dossier presse 
 

2002 
 

- « Evêché de Poitiers : 424 000 € détournés », Centre Presse, septembre 2002, s.p. 
 

2006 
 

- « Les communautés locales donnent un crédit à l’Eglise : entretien avec Mgr Albert Rouet », La 
Croix, 27 avril 2006, s.p. 

 

2009 
 

- « Territoire civraisien, éveil à la foi », Le Journal de Civray, 12 février 2009, s.p. 
- « Assemblée territoriale de la Sedicom », Centre Presse, 18 février 2009, s.p. 
- « Assemblée territoriale à Charroux », Le Journal de Civray, 19 février 2009, s.p. 

 

2013 
 

- « Assemblée territoriale à Charroux », Le Journal de Civray, 14 février 2013, s.p. 
 

2014 
 

- « Eglise catholique : place aux paroisses nouvelles », Courrier français, 4 juillet 2014, s.p. 
 

2018 
 

- Conférence : « Autour d’Hugues, fils de Charlemagne, à Charroux : histoire et légende d’une grande 
abbaye carolingienne », 1er décembre 2018 ; affiche 

 

Z 7-2 - Bulletins paroissiaux 
 
 
P 1 CHARROUX Z 7-2 boîte 1* 

 

L’Ami des familles de Charroux et Payroux 

 

- 1925-1932 
 

L’Ami des familles de Charroux 

 

- 1933-1940 
 

Almanach paroissial de Charroux 

 

- 1945 
 
P 1 CHARROUX Z 7-2 boîte 2-1* 

Le Blé qui lève, 1954-1960 
 
P 1 CHARROUX Z 7-2 boîte 2-2* 

Le Blé qui lève, 1961-1970 
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P 1 CHARROUX Z 7-2 boîte 2-3* 

Le Blé qui lève, 1971-1980 
 
P 1 CHARROUX Z 7-2 boîte 2-4* 

Le Blé qui lève, 1981-1996 

 
P 1 CHARROUX Z 7-2 boîte 2-5* 

Le Blé qui lève, 1997-2009 
 
P 1 CHARROUX Z 7-2 boîte 3* 

Au cœur de la vie, 2009-2021 
 

Z 8 - Usuels, monographies 
 
 
P 1 CHARROUX Z 8 boîte 1* 
 

1782 
 

- Pouillé du diocèse de Poitiers, Poitiers, Michel Vincent Chevrier, 1782, 380 p 
 

1865 
 

- Eschoyez, (Abbé), Origines de l’abbaye royale de Sainte-Croix, Poitiers, Oudin, 1865, 29 p. 
 

1982 
 

- Grandes heures de l’abbaye de Charroux, trois siècles d’histoire, Charroux, Foyer charlois, 1982, 33 
p. 

 

1988 
 

- Favreau, Robert (sous la dir.), Histoire du diocèse de Poitiers, Poitiers, Paris, Beauchesne, 1988, 
366 p. 

 

1998 
 

- Gergen, Thomas, « Le Concile de Charroux et la Paix de Dieu : un pas vers l’unification du droit 
pénal au Moyen-Age », BSAO, 1998, pp. 3-58 

 

s.d. 
 

- Barbier de Montault, X., La Vierge de l’abbaye de Sainte-Croix à Poitiers, Poitiers, Oudin, s.d., 10 p. 


