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Série B - Personnel 
 
 

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

dossier 1 - Documentation historique 
 

- Photographie d’un panneau de bois peint situé dans la sacristie indiquant la liste des prêtres de la 
cure du Vigeant de 1100 à 1944, 2019 
- Liste des curés du Vigeant de 1803 à 1973, établie par Claude Garda, 29 mars 2018 

 

dossier 2 - Coudert, Ferdinand 
 

- Testament moral du Père Ferdinand Coudert, curé du Vigeant de 1883 à 1926, décédé le 18 mars 
1926 à l’âge de 76 ans, 25 juillet 1919 

 

dossier 3 - Bénéteau, Camille 
 

- Communiqué du Père Camille Bénéteau et des instituteurs concernant le manque d’enfants de 
chœur à des obsèques, 1955 

 

dossier 4 - Ronsin, Jean 
 

- Photographie noir et blanc du Père Ronsin lors des fêtes nautiques de l’Isle-Jourdain, mars 1959 ; 
copie 

 

dossier 5 - Reigner, Henri 
 

- Laverret, Michel, « L’Abbé Henri Reigner, 1928-1991 », Bulletin du GRAHIJ, 1992, n° 2, s.p.; il a été 
desservant de la cure du Vigeant de 1980 à 1985 
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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale 
 
 

C 1-1 - Administration des sacrements 
 
 
P 1 LE VIGEANT C 1-1 boîte 1-1* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1912-1948 
 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 1949-1954 
 

dossier 3 - Dossiers de mariage, 1955-1958 
 

dossier 4 - Dossiers de mariage, 1959-1961 
 
P 1 LE VIGEANT C 1-1 boîte 1-2* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1962-1966 
 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 1967-1970 
 

dossier 3 - Dossiers de mariage, 1971-1974 
 
P 1 LE VIGEANT C 1-1 boîte 1-3* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1975-1978 
 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 1979-1984 
 

dossier 3 - Dossiers de mariage, 1985-1991 
 

dossier 4 - Dossiers de mariage, 1992-2002 
 
P 1 LE VIGEANT C 1-1 boîte 2* 
 

dossier 1 - Notifications de mariages, 1923-1964 
 

dossier 2 - Notifications de mariages, 1965-1981 
 

dossier 3 - Notifications de mariages, 1984-2003 
 

dossier 4 - Certificats de baptême, 1883-2004 
 

dossier 5 - Notifications de confirmation, 1931-2001 
 

dossier 6 - Publications de bans, 1954 
 

dossier 7 - Consécrations à la Vierge, 1966-1968 
 

dossier 8 - Correspondance, 2007 
 

C 1-2 - Registres de catholicité 
 
 
P 1 LE VIGEANT C 1-2 boîte 1* 
Registres de catholicité, 1908-1933 
 

- Naissance de Loïc Dauger, 27 octobre 1916 ; baptisé le 5 novembre, ordonné prêtre en 1944 à 
Poitiers 
- Obsèques du Père Ferdinand Coudert, curé du Vigeant, 22 mars 1926 ; décédé le 18 mars 1926 à 
l’âge de 76 ans,  

 
P 1 LE VIGEANT C 1-2 boîte 2* 
Registres de catholicité, 1934-1950 
 

Principaux évènements de l’année 1944 
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- Démission de l’Abbé Joseph Giraud, qui restera dans sa paroisse jusqu’aux Rameaux ; parti en 
maison de retraite à Montmorillon, il y décèdera le 7 aout de la même année 
- Nomination du nouveau curé Michel Fairon le 11 février ; arrivé le 17 avril, il est installé dans ses 
fonctions le 23 
- Récit des atrocités commises par les Allemands et les Miliciens dans le bourg du Vigeant au cours 
de la journée du 4 août : 40 morts (23 otages et 17 résistants) ; archives du presbytère brûlées et 
profanations dans l’église 

 

Principaux évènements de l’année 1945 
 

- Le jour de Pâques, dans l’église, bénédiction de plaques commémoratives des victimes civiles et 
militaires du 4 août 1944 
- Le 8 mai, dans l’allégresse générale, les sonneurs en ont « brisé » les cordes des cloches 
- Le 4 août, cérémonie anniversaire 
- Le 15 août, messe d’action de grâce pour les prisonniers presque tous revenus 
- Le 4 novembre, cérémonie civile et messe d’Action de grâce pour le retour de tous les prisonniers 
- Le 11 novembre, bénédiction du « monument des fusillés » de La Mondie (commune d’Availles-
Limouzine) par l’Abbé Fairon, délégué par le curé doyen d’Availles-Limouzine 
- Le 1er décembre, fin des travaux de maçonnerie du presbytère commencés le 8 octobre 

 
P 1 LE VIGEANT C 1-2 boîte 3* 
Registres de catholicité, 1951-1961 
 

Principaux évènements de l’année 1955 
 

- Construction d’un garage auto 2 places au presbytère 
- Réalisation d’un vitrail de saint Georges au-dessus de l’autel, par Maitre Degas, verrier à Mortagne 
(85) 

 

Principaux évènements de l’année 1957 
 

- 39 baptêmes d’enfants dont les parents résident au camp de La Rye célébrés par le Père Ronsin 
- 4 mariages célébrés au camp de la Rye par le Père Ronsin 

 

Principaux évènements de l’année 1958 
 

- 41 baptêmes d’enfants célébrés dont les parents résident au camp de La Rye (39 par le Père Ronsin 
et 2 par le Père Piboule, curé d’Adriers) 
- 3 baptêmes d’adultes célébrés par le Père Ronsin dans la chapelle du camp de La Rye 
- 4 mariages célébrés dans la chapelle du camp de La Rye par le Père Ronsin 

 

Principaux évènements de l’année 1959 
 

- 13 baptêmes célébrés dans la chapelle du camp de La Rye 
 

Principaux évènements de l’année 1960 
 

- 11 baptêmes d’enfants dont les parents sont domiciliés au camp de La Rye, célébrés par le Père 
Jallais, curé du Vigeant 
- 8 baptêmes d’adultes célébrés par le Père Jallais qui ne résident pas au camp de La Rye, amis sont 
natifs du Vietnam et de Cochinchine 

 

Principaux évènements de l’année 1961 
 

- 16 baptêmes d’enfants célébrés par le Père Jallais dont les parents résident au camp 
- 1 baptême d’adulte venant du Vietnam 
- 1 mariage de résidents du camp de La Rye célébré par le Père Jallais 

 
P 1 LE VIGEANT C 1-2 boîte 4* 
Registres de catholicité, 1962-1970 
 

Principaux évènements de l’année 1962 
 

- 1 mariage célébré par le Père Jallais de 2 personnes habitant le camp de La Rye 
 

Principaux évènements de l’année 1965 
 



AHDP - Série P - P 1 LE VIGEANT 

 5

- 2 baptêmes célébrés par le Père Boucherit, curé du Vigeant, d’enfants résidents au Camp de La Rye 
 

Principaux évènements de l’année 1966 
 

- 2 baptêmes d’enfants nés en Algérie dont les parents résident au Camp de La Rye 
- 2 mariages dont les hommes sont nés en Algérie 

 

Principaux évènements de l’année 1967 
 

- 2 baptêmes d’enfants résidents au Camp de La Rye 
 

Principaux évènements de l’année 1968 
 

- 2 baptêmes d’enfants résidents au Camp de La Rye 
- 1 baptême d’un enfant né au Maroc 

 

Principaux évènements de l’année 1970 
 

- 2 baptêmes d’enfant résidents au Camp de La Rye 
 

C 1-3 - Liber status animarum, fichier paroissial, livre paroissial 
 
 
P 1 LE VIGEANT C 1-3 boîte 1* 
 

- Recensement des habitants du Vigeant par adresse de logement et par métier exercé, et liste des 
jeunes gens de sexe masculin nés entre 1925 et 1940, s.d. 

 

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

- Enquête : résultats du questionnaire « éclairer notre foi », janvier-février 1968 
 

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

- Carnet d’annonces paroissiales, 1972-1973 
 

C 2-4 - Allocutions, conférences 
 
 
P 1 LE VIGEANT C 2-4 boîte 1* 
 

- Journée de débat animée par Isabelle Parmentier, ayant pour thème l’écoute et l’accompagnement 
auprès des jeunes, projet monté par l’équipe pastorale, salle des fêtes du Vigeant, 7 octobre 2007 

 

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

- Installation de la communauté locale Le Vigeant, 19 juin 1998 
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C 11 - Pastorale et migrants 
 
 
P 1 LE VIGEANT C 11 boîte 1* 
 

dossier 1 - Camp de La Rye 
 

- Registre de recensement des 111 familles rapatriées d’Indochine qui résidaient au camp de La Rye, 
1956-1957 
- Prêt destiné à la chapelle des Eurasiens du camp de La Rye, d’un autel en bois peint, de 6 
chandeliers remis à neuf et de la croix provenant de la chapelle du château de Moyseau (commune 
de Joussé), récemment démolie. Ce mobilier rejoindra la chapelle de La Mondie (commune du 
Vigeant) lorsqu’elle sera construite, 1957 ; copie 
- 14 livrets de « Famille Catholique » délivrés par le Père Ronsin aux familles de réfugiés eurasiens, 
1956-1958 
- Lettre du directeur du camp de la Rye adressée au Père Ronsin lui demandant de remettre tout son 
« matériel » en vue de son départ prochain du camp, 25 août 1959 
- Lettre du Père Jallais, curé du Vigeant, à son évêque, l’informant qu’il déménage tout le « matériel » 
de la chapelle du camp de la Rye vers la chapelle de La Mondie, car « il y a à peine 40 présences 
dans le camp, et dans un mois ou deux, il n’y aura plus personne », 17 janvier 1962 
- Photographie du château de Moyseau, commune de Joussé, s.d. 
- Liste des contacts au Viet-Nam ou en France pour obtenir des certificats religieux, s.d. 
- Recensement des familles, adresse et numéro de bâtiment dans le camp avec indication de leur état 
religieux, s.d. 
- Paraire, Marc, « Le Camp de La Rye », Bulletin du GRAHIJ, 2006, n °16, s.p. 
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Série D - Biens de la paroisse 
 
 

D 1 - Biens immobiliers 
 
 
P 1 LE VIGEANT D 1 boîte 1* 
 

dossier 1 -  Presbytère 
 

- Bail du presbytère, 1948 
- Bail du presbytère, 1974 
- Circulaire d’information émanant de l’évêché au sujet d’un terrain qu’il possède sur la commune du 
Vigeant, décembre 1978 

 

dossier 2 - Eglise, visite et documentation 
 

- Visite de contrôle effectuée par l’Abbé G. Grangier en présence de l’Abbé J. Bouthier, prieur du 
Vigeant, 31 août 1695 ; ADV + transcription 
- Visite de contrôle du mobilier de l’église effectuée par l’Abbé P.Goussery, curé de Dienné et l’Abbé 
G. Grangier, curé de Lhommaizé en présence de l’Abbé J.Bouthier, curé du Vigeant, 3 septembre 
1696 ; ADV + transcription 
- Description de l’église Saint-Georges du Vigeant, René Crozet, dictionnaire des églises de 
France,1966 
- Le Vigeant (Vienne). L’église Saint-Georges, Poitiers, Parvis, 2012, s.p. 

 

dossier 3 - Eglise, gisant 
 

- Courriers concernant la prise de photographies du gisant, s.d. 
- Notes historiques, s.d. 
- Dossier presse au sujet de la découverte du gisant, 1974 
- Pratiques consistant à gratter les pieds du gisant, appelé saint Eutrope, pour faciliter la marche des 
enfants, in Laissez-vous conter Les « Voyages » et les pèlerinages locaux, Montmorillon, Pays 
Montmorillonnais, 2013, pp. 6-7 

 

dossier 4 - Eglise, litre 
 

- Lettre de l’instituteur, M. Martin, concernant la découverte par les maçons lors de travaux de 
« décrépissage » d’un blason et d’une litre (bande funéraire noire) sur un mur de l’église, 15 mars 
1875 

 

dossier 5 - Prieuré de Saint-Liguaire 
 

- Visite du prieuré de Saint-Liguaire effectuée par l’Abbé P. Goussery, curé de Dienné et l’Abbé G. 
Grangier, curé de Lhommaizé, 4 septembre 1696 ; ADV + transcription 
- Garda, Claude, « Histoire du prieuré de Saint-Liguaire », BSAO, 1986, tome XIX, s.p.; situé sur la 
commune du Vigeant dépendant de l’abbaye de Lesterps, il est fait mention du prieuré dès 1234, et 
« interdit » définitivement par l’évêque en 1786 

 

dossier 6 - Chapelle de La Mondie 
 

- Lettre de Mgr Henri Vion informant M.de Traversay que le curé du Vigeant est chargé de coordonner 
les bonnes volontés pour la construction de la chapelle, 22 février 1954 
- Lettre émanant de l’évêché informant M. le curé que le terrain de la future construction de la chapelle 
est devenu propriété de l’Association Diocésaine, 11 novembre 1955 
- Lettre de Mme Des Francs au curé du Vigeant l’informant de la somme nécessaire à la construction 
de la chapelle, 12 janvier 1956 
- Documents concernant la souscription lancée pour la construction de la chapelle, 1956-1957 
- Demande de permis de construire, 6 septembre 1956 
- Courriers, devis et factures concernant la construction de la chapelle, 1958-1960 
- Lettre de M. de Traversay au curé de la paroisse s’interrogeant sur le devenir des 90 000 francs déjà 
versés, 28 décembre 1959 
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D 2 - Biens mobiliers 
 
 
P 1 LE VIGEANT D 2 boîte 1* 
 

- Achat d’objets religieux, 1960-1963 
- Arrêté d’inscription à l’Inventaire des Antiquités et objets d’art non classés de deux éléments de 
l’église du Vigeant : la Vierge en pierre du XVIIe siècle et un tableau représentant le baptême du 
Christ du XVIIe siècle, 16 décembre 1966 
- Devis des Ets Deliancourt pour la réparation de l’harmonium, 1er avril 1968 
- Arrêté de classement parmi les Monuments Historiques du gisant d’un seigneur connu au XIXe 
siècle sous le nom de saint Eutrope, XVe siècle, calcaire, 28 avril 1975 
- Récolement de l’église du Vigeant (dalle funéraire de François Du Fou, gisant d’un seigneur, statue 
Vierge à l’Enfant, et tableau « le baptême du Christ »), 28 octobre 2002 
- Listing de photographies extérieures et intérieures de l’église dressé par la Caisse nationale des 
Monuments historiques, s.d. 

 

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

dossier 1 - Eglise, travaux 
 

- Petits travaux de peinture exécutés à la sacristie par le curé Mauberger, s.d. 
- Chauffage de l’église, devis et factures des Ets Sartorio de Niort, 1963 
- Travaux effectués dans l’église (réfection des murs et de la nef) par une équipe de bénévoles sous 
la direction du Père Pierre Mauberger, après travaux d’électricité effectués par la commune, 6 
décembre 1974 
- Travaux à envisager au clocher de l’église, 1949-1976 
- Consultation des paroissiens au sujet de l’aménagement définitif de l’église du Vigeant (place de 
l’autel), 1975 

 

dossier 2 - Presbytère, travaux 
 

- Construction d’un garage et d’une remise, 1954-1970 ; factures 
 

dossier 3 - Commission de sécurité 
 

- Rapport de visite par la Commission de sécurité, 1975 
 

dossier 4 - Salle paroissiale 
 

- Construction d’un garage et d’une remise, 1954-1970 ; factures 
 

dossier 5 - Croix 
 

- Réparation de la croix de La Citronière et de la croix de La Bernardière, 21 avril 1963 
 

D 4 - Biens fonciers 
 
 
P 1 LE VIGEANT D 4 boîte 1* 
 

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

E 2 - Comptabilité paroissiale 
 
 
P 1 LE VIGEANT E 2 boîte 1* 
 

dossier 1 - Denier du culte 
 

- Versement du denier du culte avec liste des habitants, 1955-1959 
 

dossier 2 - Quêtes 
 

- Bordereaux de versements effectués au doyen de L’Isle-Jourdain, 1955-1973 
 

dossier 3 - Livres de comptes 
 

- Cahier de revenus, 1966-1973 
- Cahier de comptes, 1973 
- Livre comptable L’Isle Jourdain/Le Vigeant, 1989-1990 
- Bilan économique de la communauté anciennement du Vigeant, 2001 
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Série Y - Iconographie 
 
 

Y 1 - Tableaux, photographies, cartes postales 
 
 
P 1 LE VIGEANT Y 1 boîte 1* 
 

01. Eglise, gisant 
02. Eglise, blason 
03. Eglise, chapiteaux 
04. Eglise, fonts baptismaux 
05. Eglise, travaux, [1975] 
06. Eglise, après travaux, [1975] 
07. Cavalier gravé, bouton d’équipage de chasse, photo prise par l’Abbé Henri Reigner 
08. Portrait de Jeanne d’Arc, tiré des « Vies des hommes illustres » d’André Thevet, 1584 
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Série Z - Documentation historique, sources imprimées 
 
 

Z 1 - Notes d’érudits 
 
 
P 1 LE VIGEANT Z 1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Souterrains de Bourpeuil 
 

- Liasse de plusieurs photocopies reproduisant l’étude de M. de Longuemar concernant les 
souterrains de Bourpeuil (commune du Vigeant) parue dans le bulletin de la Société des antiquaires 
de l’Ouest, 1867 

 

dossier 2 - Seigneurs du Vigeant 
 

- Généalogie des seigneurs du Vigeant, s.d. 
- La famille du Vigeant à la cour du roi Louis XIV, s.d. 
- « En 1663, près de Verrières, le marquis du Vigeant est assassiné », la Nouvelle République, s.d. 

 

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

dossier 1 - Documentation historique issue de bulletins paroissiaux, s.d. 
 

dossier 2 - Journée du 4 août 1944 
 

- Documentation concernant le 4 août 1944, J. Fleury, aumônier militaire, s.d. 
 

dossier 3 - Festival régional jeunesse 
 

- Festival régional jeunesse, messe et spectacle, 29 juillet 1962 ; prospectus 
 


