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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale 
 
 

C 1-1 - Administration des sacrements 
 
 
P 1 LA CHAPELLE-VIVIERS C 1-1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Ondoiements, 1932-1955 
 

dossier 2 - Extraits de baptême, 1887-2006 
 

dossier 3 - Confirmations, 1929-2001 
 

dossier 4 - Publications de bans, 1909-1934 
 

dossier 5 - Dispenses, 1904-1930 
 

dossier 6 - Correspondance, 1865-1953 
 

dossier 7 - Dossiers de mariage, 1919-1962 
 

dossier 8 - Dossiers de mariage, 1963-1972 
 
P 1 LA CHAPELLE-VIVIERS C 1-1 boîte 2* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1973-1979 
 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 1980-1988 
 

dossier 3 - Dossiers de mariage, 1990-1996 
 

C 1-2 - Registres de catholicité 
 
 
P 1 LA CHAPELLE-VIVIERS C 1-2 boîte 1* 
Registres de catholicité, 1855-1874 
 

1863 
 

- Exposé sur le mot « sacrement » et sur les sacrements, 1863 
 
P 1 LA CHAPELLE-VIVIERS C 1-2 boîte 2* 
Registres de catholicité, 1875-1894 
 
P 1 LA CHAPELLE-VIVIERS C 1-2 boîte 3* 
Registres de catholicité, 1895-1909 
 

1898 
 

- Miracle obtenu par Notre-Dame de Lourdes : Maxime Davout, âgé d’une vingtaine d’années, malade 
depuis longtemps, notamment ne pouvant marcher, a obtenu sa guérison en buvant de l’eau de 
Lourdes et en faisant une neuvaine à la Sainte Vierge, 1898 
- Pose de nouveaux fonts baptismaux, plancher du clocher, balustrade de la tribune, 1898 
- Plusieurs dons faits par des particuliers : étoles, chandeliers, petit carillon, candélabres, 1898 
- Le Père Barois, missionnaire, dont la famille a jadis habité cette paroisse, a envoyé à notre église, 
en mourant, son calice et ses burettes, 1898 

 

1906 
 

- Inventaire des biens de la fabrique de la paroisse, par M. Chanard, receveur de l’enregistrement de 
Chauvigny, accompagné du maire de La Chapelle-Viviers. Avant d’entrer dans l’église, l’agent des 
domaines dut entendre la protestation que le curé de la paroisse lui lut au nom des marguilliers, tous 
présents, et du sien. Une vingtaine de personnes assistèrent à l’inventaire en récitant le chapelet et en 
chantant des cantiques, 1906 
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1907 
 

- Spoliation du presbytère : d’après la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, les presbytères 
communaux perdent leur affectation spéciale et les communes peuvent en disposer à leur gré. Le 
conseil municipal se réunit le dimanche 17 février pour délibérer à ce sujet. Un loyer est fixé, mais 
Monseigneur l’évêque le trouve, avec raison, exagéré. Une famille charitable (Testard-Vaillant) et 
toute dévouée à l’église offre à son curé une partie de la maison spacieuse qu’elle possède. Le curé 
quitte le presbytère de la commune pour prendre possession de la demeure le 19 mars 1907. Le 
presbytère a ensuite été loué à un particulier, Eugène Rocher, qui y a installé sa scierie mécanique, 
1907 
- Nomination de l’Abbé Paul Bordage, dans la paroisse de La-Chapelle-Viviers, et installation au 
village de Richardière, 29 novembre 1907 
- Prise de possession de la paroisse, 18 décembre 1907 

 

1908 
 

- Cérémonie d’installation de l’Abbé Bordage, par le curé doyen de Chauvigny Henry Gabard, délégué 
par Mgr Henri Pelgé, évêque de Poitiers, 12 janvier 1908 
- Péripéties de location du presbytère : la grande distance entre la Richardière et l’église devenant un 
obstacle, l’Abbé Bordage s’empresse de manœuvrer de façon à s’installer dans une demeure proche 
de son église, 11 novembre 1908. 

 

1909 
 

- Mission paroissiale prêchée par le Père Monet, 10 janvier-2 février 1909 
- Départ de l’Abbé Bordage, desservant de La Chapelle-Viviers, suite à des irrégularités commises par 
l’administration municipale, pour la paroisse du Rochereau, 9 décembre 1909 

 
P 1 LA CHAPELLE-VIVIERS C 1-2 boîte 4* 
Registres de catholicité, 1910-1929 
 

1911 
 

- Suite aux démêlées avec la municipalité, au sujet du presbytère, La Chapelle-Viviers est mise sur 
double service. Le curé de Pouzioux, l’Abbé Rousset, en est chargé en janvier 1910. Le 21 août 1911, 
la municipalité fait publier devant la porte de l’église, par le crieur public, que le presbytère sera mis en 
adjudication par soumission cachetée. Après les avis de l’évêché, tout service est suspendu à La 
Chapelle-Viviers jusqu’à ce que le presbytère soit remis à la disposition du curé. La paroisse est 
rattachée à Pouzioux. Suite à la démission du maire, en novembre, la nouvelle municipalité, avec 
Henri Bozier comme maire, consent à affermer le presbytère. Le double service reprend le 20 
novembre 1911. D’autre part, la paroisse de Pouzioux n’ayant pas donné ce qui lui était demandé 
pour le denier du culte, l’évêque transfert Pouzioux à La Chapelle-Viviers, et l’Abbé Rousset s’y 
installe définitivement début mars 1911. La paroisse de Pouzioux est mise en double service, 1911 
- Vol de linges et d’ornements suite au cambriolage de la sacristie, 12 octobre 1911 

 

1919 
 

- L’Abbé Rousset, curé de la paroisse, mobilisé le 7 janvier 1915, comme infirmier militaire à 
Perpignan, après 14 mois de campagne est démobilisé et reprend un service dans la paroisse, 27 
février 1919 
- Scandale de la nuit de Noël : un peu avant minuit, une trentaine de jeunes gens sortant d’un bal 
voisin, ont pénétré dans l’église, causant, fumant, faisant du bruit. Ne pouvant célébrer la sainte 
messe dans ces conditions, j’ai prévenu les fidèles qu’il n’y aurait pas de messe de minuit. 
Mécontents d’être mis dehors, ils ont frappé la porte de l’église et finalement ont allumé un feu devant 
le presbytère, poussant des cris hostiles et chantant jusqu’à 3 heures du matin, 24-25 décembre 1919 

 

1921 
 

- Institution comme curé de l’Abbé René Quesnel de La Chapelle-Viviers, par le doyen de Chauvigny, 
l’Abbé Gibeaud, 30 octobre 1921 

 

1926 
 

- Suite au départ de l’Abbé Quesnel, nommé curé de Lorigné, le Père J. Saumur prend possession de 
la paroisse, le jour de la Passion. Cérémonie présidée par l’Abbé Léon Gibeaud, mars 1926 

 

1927 
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- Refonte de l’unique cloche de la chapelle, fêlée en janvier 1927. Devant l’échec de la souscription, 
une aide fut demandée à la municipalité, qui accepta de payer la totalité de la réparation. La 
cérémonie du baptême de la cloche eut lieu, sous la présidence de l’Abbé Brault, vicaire général, le 
jour de l’Ascension, 26 mai 1927 
- L’Œuvre des églises pauvres offre une chape, deux soutanes et quatre surplis d’enfants de chœur, 
1927 
- Séance récréative : les chanteuses acceptent de jouer une pièce. Le bénéfice est employé à l’achat 
d’une vingtaine de chaises, 1927 
- Travaux de la municipalité : toiture de la cure et de l’église, abîmées par la grêle et entretien des 
arbres qui longent le chemin qui mène au cimetière, 1926-1927 
- Etat religieux de la paroisse : nombre de participants aux différentes cérémonies, 1927 

 

1929 
 

- Inauguration des statues de sainte Thérèse et de sainte Radegonde, 29 septembre 1929 
- L’Œuvre des églises pauvres fabrique un ornement noir en velours, don d’une dame de Bressuire, 
1929 

 
P 1 LA CHAPELLE-VIVIERS C 1-2 boîte 5* 
Registres de catholicité, 1930-1949 
 

1930 
 

- Chemin de Croix :  Cérémonie de bénédiction, par l’abbé Gibeaud, doyen de Chauvigny, 30 mars 
1930 
- Agrandissement du cimetière, sur le terrain de la cure, 1930 
- Rappel que la partie de la prairie qui touche le chemin du Mouchet, a été achetée pour la paroisse 
par le curé Samoyault, au nom de M. Cogneau qui en paie les impôts, 1930 
- Remplacement de 7 bancs sans dossier, par des bancs avec dossier et pieds en bois, payés avec le 
bénéfice d’une séance d’enfants, 1930 
- Un essai pour multiplier le journal hebdomadaire « Le Dimanche » a été un échec, 1930 

 

1931 
 

- Prise de possession de la paroisse par l’Abbé Charles Brin. Cérémonie par le Chanoine Templéreau, 
curé archiprêtre de Montmorillon, 18 janvier 1931 

 

1934 
 

- Liste d’objets offerts pour l’église, notamment la statue de sainte Jeanne d’Arc, 2 février 1934 
 

1937 
 

- Les enfants de la communion solennelle ont offert comme cadeau la statue de saint Charles 
Borromée, patron des séminaires, 1937 
- Deux candélabres et deux nappes ont été offerts pour l’église, 1937 
- Peinture des bancs et des stalles, 1937 

 

1938 
 

- Mission paroissiale prêchée par le Père Théophane, gardien de la maison des capucins de 
Fontenay-le-Comte. Bénédiction le jour de la clôture, du Christ placé devant la chaire, payé par la 
population locale, 27 mars-17 avril 1938 

 

1940 
 

- Compte-rendu de la confirmation qui n’avait pas eu lieu depuis 28 ans dans la paroisse, 6 avril 1940 
 
P 1 LA CHAPELLE-VIVIERS C 1-2 boîte 6* 
Registres de catholicité, 1950-1964 
 

1952 
 

- Noces d’argent sacerdotales de l’Abbé Charles Brin, 2 juillet 1952 ; pour le compte-rendu de la 
cérémonie se reporter à la Semaine religieuse du 17 août 1952 

 
P 1 LA CHAPELLE-VIVIERS C 1-2 boîte 7* 
Registres de catholicité, 1965-1979 
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P 1 LA CHAPELLE-VIVIERS C 1-2 boîte 8* 
Registres de catholicité, 1980-1996 
 

1991 
 

- Célébration de la première messe solennelle de l’Abbé Christophe Chagnon, paroisse de ses 
grands-parents, 9 juin 1991 

 

1993 
 

- Restauration de l’église grâce à la participation financière de la Centrale nucléaire de Civaux, du 
CNPE et des Ets Boutillet, 25 juin 1993 

 

1994 
 

- Remplacement de la croix de « Chaumes » tombée depuis de années, 30 mars 1994 
- Jour du Vendredi Saint, chemin de croix avec le parcours suivant : départ de la croix du village de 
Grémont, puis Chaumes, la croix aux « Bonnes Femmes » et retour à l’église pour la vénération de la 
croix et de la sainte communion, 1er avril 1994 
- Bénédiction du clocher et de la toiture de l’église avec Mgr Albert Rouet, 25 juin 1994 

 

C 2-2 - Catéchèse, catéchisme, retraite 
 
 
P 1 LA CHAPELLE-VIVIERS C 2-2 boîte 1* 
 

- Liste des enfants catéchisés, 1ère et 2ème année, 1920-1921 
 

C 7-3 - Conseil paroissial, communautés locales 
 
 
P 1 LA CHAPELLE-VIVIERS C 7-3 boîte 1* 
 

- Réunion du conseil paroissial, 25 septembre 1995 
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Série D - Vie paroissiale et interparoissiale 
 
 

D 2 - Biens mobiliers 
 
 
P 1 LA CHAPELLE-VIVIERS D 2 boîte 1* 
 

- Autorisation d’ériger les stations du chemin de croix, 21 février 1930 
 

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

- Bénédiction du clocher et de la toiture de l’église Saint-Etienne avec Mgr Albert Rouet, 25 juin 1994 
 

 


