
AHDP - Série P - P 1 LES TROIS-MOUTIERS 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série P - P 1 LES TROIS-MOUTIERS 
               Saint-Hilaire 

 
  

                                                 
Dépôt : Loudun, maison paroissiale 

 Archives historiques 



AHDP - Série P - P 1 LES TROIS-MOUTIERS 

2 

Série A - Relations avec la hiérarchie 

 
 

A 2 - Documents spéciaux 
 
 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS A 2 boîte 1* 

 

- Ordonnance paroissiale au sujet de la dévotion à la Sainte Vierge, 1899 
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Série B - Personnel 
 
 

B 1 - Clergé paroissial 
 
 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS B 1 boîte 1* 

 

dossier 1 - Germain, Albert 
 

- Procès-verbal de prise de possession de la cure, 2 août 1955 
 

dossier 2 - Pasquier, André 
 

- Départ de l’Abbé Pasquier et son remplacement, 4 juin et 13 septembre 2007 
 

B 6 - Religieux et religieuses en service paroissial 
 
 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS B 6 carton à dessin* 

 

- Portrait d’une religieuse, s.d. 
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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale 
 
 

C 1-1 - Administration des sacrements  
 
 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS C 1-1 boîte 1* 

 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1943-1945 

 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 1946-1954 

 

dossier 3 - Dossiers de mariage, 1955-1956 
 

dossier 4 - Dossiers de mariage, 1957-1958 
 

dossier 5 - Dossiers de mariage, 1959 
 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS C 1-1 boîte 2* 

 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1960-1961 
 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 1962-1963 
 

dossier 3 - Dossiers de mariage, 1964-1965 
 

dossier 4 - Dossiers de mariage, 1966-1967 
 

dossier 5 - Dossiers de mariage, 1968-1970 
 

dossier 6 - Dossiers de mariage, 1971 
 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS C 1-1 boîte 3* 

 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1972 
 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 1973 
 

dossier 3- Dossiers de mariage, 1974 
 

dossier 4 - Dossiers de mariage, 1975 
 

dossier 5 - Dossiers de mariage, 1976 
 

dossier 6 - Dossiers de mariage, 1977-1978 
 

dossier 7 - Dossiers de mariage, 1979-1980 
 

dossier 8 - Dossiers de mariage, 1981-1985 
 

dossier 9 - Dossiers de mariage, 2008-2010 
 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS C 1-1 boîte 4* 

 

dossier 1 - Notifications de mariage, 1910-1989 
 

dossier 2 - Dispenses de mariage, 1894-1946 
 

dossier 3 - Ondoiements, 1931-1965 
 

dossier 4 - Notifications de confirmation, 1919-2016 
 

dossier 5 - Publications de bans, 1955-1971 
 

dossier 6- Extraits de baptême, 1917-2012 
 

dossier 7 - Correspondance, 2006-2011 
 
  



AHDP - Série P - P 1 LES TROIS-MOUTIERS 

5 

C 1-2 - Registres de catholicité 
 
 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS C 1-2 boîte 1* 
Registres de catholicité, 1881-1891 
 

1881 
 

- Budget de la fabrique, 1881 
 

1882 
 

- Budget et comptes de la fabrique, 1882 
 

1883 
 

- Budget et comptes de la fabrique, 1883 
 

1884 
 

- Budget et comptes de la fabrique, 1884 
 

1885 
 

- Budget et comptes de la fabrique, 1885 
 

1886 
 

- Budget et comptes de la fabrique, 1886 
 

1887 
 

- Budget et comptes de la fabrique, 1887 
 

1888 
 

- Budget et comptes de la fabrique, 1888 
 

1889 
 

- Budget et comptes de la fabrique, 1889 
 

1890 
 

- Budget et comptes de la fabrique, 1890 
 

1891 
 

- Budget et comptes de la fabrique, 1891 
 

P 1 LES TROIS-MOUTIERS C 1-2 boîte 2* 
Registres de catholicité, 1892-1900 
 

1883 
 

- Budget de la fabrique, 1893 
 

1894 
 

- Budget et comptes de la fabrique, 1894 
 

1895 
 

- Budget et comptes de la fabrique, 1895 
 

1896 
 

- Budget et comptes de la fabrique, 1896 
 

1898 
 

- Budget et comptes de la fabrique, 1898 
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P 1 LES TROIS-MOUTIERS C 1-2 boîte 3* 
Registres de catholicité, 1901-1909 
 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS C 1-2 boîte 4* 
Registres de catholicité, 1910-1920 

 

1911 
 

- Mission prêchée par deux missionnaires du diocèse de La Rochelle, les Abbés Uzard et Clavé, 3-28 
janvier 1911 

 

1919 
 

- Visite pastorale de l’évêque de Poitiers, 154 confirmations pour Ternay, Les Trois-Moutiers, Berrie, 
Saint-Léger, Pouançay et Morton ; description du cérémonial, 6 mai 1919 

 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS C 1-2 boîte 5* 
Registres de catholicité, 1921-1933 

 

1923 
 

Le curé-doyen Dominique Garraud, successeur du curé Lalleron, administrateur de la paroisse 
pendant quarante ans, est nommé curé doyen des Trois-Moutiers ; cérémonial d’installation par 
l’archiprêtre Raguy de Loudun, 25 juillet 1923 

 

1924 
 

- Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du Carême à la Noël, dont : 
- Fête nationale de Jeanne d’Arc ; défilé de l’asile à l’église au son des tambours et des clairons ; 
nombreuse assistance, 11 mai 1924 
- Fête nationale de l’Armistice ; solennellement fêtée, 11 novembre 1924 

 

1925 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du 18 janvier au 20 décembre, dont : 
- Décès du curé Lalleron, prédécesseur de l’Abbé Garraud, 3 février 1925 
- Baptême d’une cloche à Curçay ; la fanfare l’Étoile rehausse la fête, 22 février 1925 
- Départ des pèlerins pour Lourdes, 7 septembre 1925 
- Pèlerinage cantonal à la Bonne Dame de Ranton, en présence de l’évêque, 21 septembre 1925 
- Environ 300 communiants pendant une mission, le jour de Noël ; projet de plantation d’une croix à 
Bernezay « aux beaux jours », en juin ; du 18 janvier au 25 décembre 1925 

 

1926 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du 10 janvier à la Noël dont : 
- Arbre de Noël avec distribution de lainages, gâteaux et sucre d’orge aux enfants du petit patronage, 
offerts par les châtelains de La Mothe-Chandeniers, 10 janvier 1926 
- Pèlerinage à Notre-Dame de Ranton, 16 septembre 
- Fêtes de Noël ; le froid très dur et la grippe nuisent à l’assistance habituelle, 25 décembre 
- Réouverture de l’école chrétienne Sainte-Philomène dans les locaux de la communauté du Salvert, 
grâce aux libéralités de Mme Liège d’Iray, s.d. 

 

1927 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du 9 janvier à la Noël dont : 
- Grande kermesse réussie malgré un gros orage, 7 août 1927 
- Pèlerinage à Sainte-Radegonde de Saix, 14 août 1927 
- Pèlerinage à Notre-Dame de Ranton (Voir compte-rendu dans La Semaine religieuse), 22 septembre 
1927 
- Conférence sous la présidence de la baronne Lejeune, 20 novembre 1927 
- Baptême des trois cloches offertes par une souscription des paroisses du secteur, s.d. 

 

1928 
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Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du 8 janvier au 30 décembre dont : 
- Arbre de Noël ; récompense pour les petites filles qui ont fréquenté assidument les leçons de travail 
manuel ; petits lainages donnés par le château de La Mothe-Chandeniers, 5 février 1928 
- Bénédiction de quatre statues ; « innombrables » fidèles (compte rendu dans La Semaine religieuse 
du 5 octobre) ; les statues de saint Pierre et de saint Hilaire ont été placées dans les niches de la 
façade en souvenirs des anciens « moustiers », 30 septembre 1928 

 

1929 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du 5 janvier au 29 décembre dont : 
- Procession de la Saint-Marc avec croix, bannière et deux clochettes (« échelette »), 25 avril 1929 
- La statue de Notre-Dame de Lourdes est au milieu de la nef, mois de Marie, mai 1929 
- Procession des Rogations, pour le secteur de Bernazay, arrêts à la croix des Missions à la petite 
croix de Bernazay et à la croix Brillault, pour le secteur de Vaon arrêts face à la chapelle Saint-Vincent 
et Saint-Jacques et à la sortie de Vaon ; pour le secteur de La Mothe, messe à la chapelle du Monteil, 
6-8 mai 1929 
- 25ème anniversaire de prêtrise du curé-doyen en 1928, remis aux beaux jours, bonne assistance 
malgré les « attractions mondaines multiples » du voisinage, de très nombreux curés assistent à la 
cérémonie dont le frère du « jubilaire » ; une statue de sainte Radegonde est offerte à la paroisse, 20 
mai 1929 
- Fête de l’Enfance ; à l’issue de la cérémonie, don d’une statue de sainte Anne placée en face de 
sainte Radegonde, elle complète « la série harmonieuse » des statues de l’église, 6 octobre 1929 
- Temps doux à Noël, 25 décembre 1929 
- L’école Sainte-Philomène reçoit un appareil de projection offert par Melle Martin-Leroy, belle-fille du 
baron Lejeune, s.d. 

 

1930 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du 29 décembre 1929 au 28 décembre 1930, dont : 
- Quête pour la réfection des vitraux organisée au cours de la kermesse paroissiale qui a rapporté 
8 000 F, 10 août 1930 
- Commémoration du 11 novembre ; absence du baron Lejeune aux cérémonies à cause de 
l’inauguration d’un monument en l’honneur de son fils, le baron capitaine Edgar Lejeune tué à Baillol 
pendant un bombardement de la Grande Guerre, 11 novembre 1930 
- Projection salle de l’asile du film « Comment j’ai tué mon enfant », 28 décembre 1930 

 

1931 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du 11 janvier au 27 décembre dont : 
- Pose des treize vitraux dans l’église offerts grâce à plusieurs familles donatrices et aux 8000 F de la 
souscription, 23-27 mars 1931 
- Procession de la Saint-Marc avec messe à la chapelle du Monteil, 25 avril 1931 
- Changement de la date des communions solennelles à cause des fêtes de Loudun en l’honneur de 
Théophraste Renaudot, 24 mai 1931 
- Kermesse diocésaine sur l’esplanade du Château de Loudun, 5 juillet 1931 
- Distribution des prix de l’école Sainte-Philomène annulée à cause des « menées agressives et 
inouïes de l’institutrice » contre les religieuses et M. le curé, 26 juillet 1931 

 

1932 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du 17 janvier à Noël dont : 
- Réparation de l’horloge paroissiale par la maison Lussault de Marçay, 31 janvier 1932 
- Un temps relativement doux a favorisé l’assistance à la messe de Noël, 25 décembre 1932 

 

1933 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du 8 janvier 1933 au 1er janvier 1934 dont : 
- Séances récréatives données par les jeunes filles aux Trois-Moutiers et à Saix à l’occasion de la 
kermesse ; la somme recueillie a permis de renouveler les chaises de l’église paroissiale, 13 mai 1933 



AHDP - Série P - P 1 LES TROIS-MOUTIERS 

8 

- Cérémonie à Angers à l’occasion du Congrès national eucharistique ; train spéciaux pour les fidèles 
des Trois-Moutiers, 6-9 juillet 1933 
- Pèlerinage à Notre-Dame de Ranton, affluence nombreuse en raison des moissons avancées, 18 
septembre 
- Un groupe de la JAC a été fondé, 10 décembre 1933 
- Nomination de l’évêque très attendue, s.d. 

 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS C 1-2 boîte 6* 
Registres de catholicité, 1934-1945 
 

1934 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du 14 janvier aux fêtes de Noël dont : 
- Souscription pour l’achat d’une automobile pour l’évêché et d’un calice, 22 mars 1934 
- Procession des rogations avec messe en la chapelle du château de Verrières, à la chapelle de 
Notre-Dame de La Salette du Monteil et à Saint-Hilaire, 7-9 mai 1934 
- Manifestation de l’UCHP (Union chrétienne du Haut-Poitou) à Notre-Dame de Pitié sous la 
présidence de l’évêque et du Général de Castelnau : plus de 25 000 hommes par un soleil brûlant 
défilent de la chapelle de Saint-Laurent au plan de Pitié ; présence de Philippe Henriot. Une 
quarantaine d’hommes des Trois-Moutiers, 17 juin 1934 
- Grande fête de Jeanne d’Arc, temps splendide, toutes les rues décorées de guirlandes dont six 
tombent du clocher. Défilé historique des seigneurs et dames nobles des grandes familles du pays, la 
plupart à cheval et richement costumés qui vont à la rencontre du roi Charles VII et de Jeanne d’Arc et 
de sa suite venant du château du Coudray-Montpensier, 1er juillet 1934 
- Procession du vœu de Louis XIII, 15 août 1934 
- Pèlerinage à Sainte-Radegonde de Saix, 19 août 1934 
- Pèlerinage à la Bonne Dame de Ranton, 12 septembre 1934 

 

1935 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du 5 février aux fêtes de Noël dont : 
- Cérémonie traditionnelle des cierges, 2 février 1935 
- Conférence à l’asile par M. Gargain, « le célèbre miraculé de Lourdes » ; même conférence à 
Loudun le soir même avec compte-rendu dans le Journal de Loudun, 24 février 1935 
- Après la mort du curé Francis Le Huédé, curé de Vézières et de Bournand (avant le 10 mars), 
installation d’un nouveau curé, l’abbé Emereau, 21 avril 1935 
- Confirmations par le nouvel évêque, Mgr Mesguen, avec sa première visite à la Bonne Dame de 
Ranton, 300 enfants dont 100 des Trois-Moutiers, 24 avril 1935 
- Melle Élisabeth Lejeune assiste à la distribution des prix pour les élèves de l’École chrétienne, 21 
juillet 1935 
- Kermesse paroissiale ; en raison de la moisson, de la grande chaleur et de la grande fête de 
Montreuil, moins de monde que les années précédentes, 4 août 1935 
- Pèlerinage à Sainte-Radegonde de Saix, beaucoup de monde, 17 août 1935 
- Pèlerinage à la Bonne Dame de Ranton, « église peu garnie », 9 septembre 1935 

- Consécration de l’église paroissiale de Ranton, Eugène Brossard, curé de Ranton depuis 45 ans, est 
proclamé chanoine honoraire par Mgr Edouard Mesguen, 15 septembre 1935 
- Congrès d’arrondissement de la jeunesse catholique ; présence de près de 400 jeunes dont 17 des 
Trois-Moutiers ; des groupes de JAC sont en formation, 17 novembre 1935 

- Bénédiction d’une croix à Glénouze ; temps affreux de pluie et tempête ; le Chanoine Jules 
Bourdeau, « enfant de la paroisse », directeur de la Semaine religieuse, aumônier des Carmélites, 
nommé par l’évêque « chanoine honoraire de sa cathédrale », 1er décembre 1935 
- Décès en son domicile de Bourdigal, d’Aristide Rigot, conseiller général du canton depuis 52 ans 
- Pendant l’année 1935, le monastère Sainte-Croix de Poitiers a fourni à la paroisse 2150 « petites 
hosties » ; « malgré la difficulté des temps », maintien des œuvres, de l’assistance à la messe du 
dimanche et la fréquentation des sacrements mais une « une bonne mission deviendra nécessaire 
d’ici peu » 

 

1936 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du 26 janvier au 25 décembre dont : 
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- Arbre de Noël ; selon l’habitude les châtelains de La Mothe offrent des lainages ; sapin rempli de 
jouets auquel Melle Élisabeth Lejeune ajoute de friandises qu’elle distribue elle-même aux enfants, 26 
janvier 1936 
- Aspersion bénédiction des cierges de procession, 2 février 1936 
- Mort de l’Abbé Daniel Clémenceau, curé de Glenouze, 5 février 1936 
- 4 tableaux représentant des scènes de l’Évangile sont installés dans la chapelle latérale ; d’autres 
viendront l’année prochaine pour la grande nef, 12 avril 1936 
- Procession des Rogations à Vaon, Bernezay avec messe à la chapelle de Verrières et en direction 
de la gare avec messe à la chapelle du Monteil, 18-20 mai 1936 
- « Prières pour l’Espagne en Révolution », 19 juillet 1936 
- Commémoration de l’armistice, actions de grâce, plus de monde que d’habitude, 11 novembre 1936 

 

1937 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du 9 janvier aux fêtes de Noël dont : 
- L’Abbé Amiot, curé de Roiffé, gravement malade est hospitalisé à Saumur. M. le curé doyen est 
autorisé à dire trois messes, avril 1937 
- M. le comte de Ternay préside la réunion de l’UCHP, 11 avril 1937 
- Discours sur le « communisme athée et matérialiste » par le maire de La Forêt-sur-Sèvres, 11 avril 
1937 
- Décès de l’Abbé Amiot, curé de Roiffé depuis 30 ans, né à Boussay (Loire Atlantique), 19 avril 1937 
- Communion solennelle (n’a pas eu lieu pour la Trinité en raison d’une grande manifestation 
politique), prédicateur l’Abbé Paineau, vicaire de Saint-André de Niort dont le petit frère fait sa 
communion, 6 juin 1937 
- Installation du nouveau curé de Glénouze (aucun vicaire de Sainte-Radegonde), 4 juillet 1937 
- Installation de l’Abbé Jean Bluteau, nouveau curé de Roiffé (ancien vicaire de Montierneuf), 18 juillet 
1937 
- Grande messe à Saint-Pierre de Loudun pour le centenaire du martyr de Jean Charles Cornay, 26 
septembre 1937 
- Réunion cantonale des jeunes filles pour la création de groupes de la JACF, 19 décembre 1937 
- Fêtes de Noël très suivies en raison de la douceur du temps 

 

1938 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du 9 janvier au 25 décembre dont : 
- Le curé d’Angliers aumônier du secteur de la JAC, 6 mars 1938 
- Grande réunion de la JAC, lumineux et chaud soleil ; un violent incendie ravage des bois et menace 
le château de Ternay, 6 mars 1938 
- Décès à Paris de Mme Liège d’Iray née Aline Bounet de Lantray à l’âge de 96 ans, bienfaitrice de 
l’école dont elle fut la fondatrice, 25 mars 1938 
- Journée de propagande de la JAC et de la JACF à Martaizé, plus de 400 jeunes dont 12 JAC et 
JACF des Trois-Moutiers, 8 mai 1938 
- Procession des rogations à Bernezay, autour de l’église en raison du trop petit nombre de fidèles, 23 
mai 1938 
- Kermesse paroissiale particulièrement réussie : musique, défilé de la gare à l’asile, groupe de Peaux 
rouges, de bohémiens avec roulottes, de vélos fleuri ; attractions diverses, nombreux public, 5 200 F, 
31 juillet 1938 
- Pèlerinage marial jaciste de la région loudunaise à la Bonne Dame de Ranton ; plus de 500 jeunes, 
28 août 1938 
- Installation de deux religieuses de Salvert à Ranton, 23 octobre 1938 
- Peu de fidèles aux offices et moitié moins de communion en raison de neige et du grand froid, 25 
décembre 1938 

 

1939 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du 8 janvier au 29 octobre dont : 
- Service pour la Sœur Saint-Almire, décédée à Salvert, dévouée à la paroisse pendant de 
nombreuses années, 16 janvier 1939 
- L’Abbé Emereau, curé de Bournand-Vézières est nommé curé de Saint-Maixent-de-Beugné ; l’Abbé 
Abel Besson, curé de Vicq, est nommé curé du Bournand-Vézières, avril 1939 
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- Congrès de la JAC au Vel d’Hiv à Paris ; une vingtaine de jeunes ruraux loudunais conduits par le 
doyen des Trois-Moutiers et les curés de Glénouze et d’Angliers, 29-30 avril 1939 
- Foule inaccoutumée en raison du nombre de confirmants, plus de 300 personnes du canton des 
Trois-Moutiers, 31 mai 1939 
- La guerre, plusieurs semaines seront nécessaires pour s’adapter à cette situation ; « la mobilisation 
fait le vide dans notre petit coin », mobilisation du curé de Glénouze comme maréchal des logis des 
dragons portés ; messe chaque vendredi pour la paix et « nos soldats », 3 septembre 
- Arrivé d’Aumetz d’un groupe d’environ 280 réfugiés qu’il a fallu loger et nourrir, la population « s’est 
gênée pour recevoir au mieux possible ces malheureux », 29 octobre 
- Messe de minuit ; participation d’une bonne partie des réfugiés aux cérémonies ; « beaucoup 
d’étrangers parmi ces évacués, la meilleure partie est restée à Aumetz » Leur curé archiprêtre qui 
avait accompagné les paroissiens est resté quelques jours avec eux, fin décembre 1939 

 

1940 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du 21 juin au 22 décembre.  
- La défaite et l’armistice imposent l’occupation et les restrictions de toutes sortes ; tristesse profonde : 
« Notre bourg et son église aurait pu être mutilés par la résistance d’une troupe de fantassins français 
qui voulurent terminer chez nous la bataille de Saumur. Tous furent fait prisonniers par l’ennemi. 
Malgré la fusillade et la canonnade, pas de dégâts, pas de victimes », 21 juin 1940 
- On a mis le feu aux Bois de Fête près des munitions et on a tiré sur la sentinelle « à-t-on 
prétendu » ; arrestation de 15 otages, 5 pour les Trois-Moutiers (M. le curé doyen, l’adjoint au maire, 
M Rutaud conseiller municipal, M Georget ancien chef de gare, M. Thoreau et le châtelain de 
Lantray), 5 pour Ternay et 5 pour Saint-Léger ; tous emprisonnés dans une salle de café, sans 
communication avec l’extérieur, sous la garde de sentinelles casquées et armées, au pain et à l’eau 
avec paillasse pour dormir ; M. le doyen a pu dire la messe accompagné d’une sentinelle ; la 
population de toute la région fortement impressionnée ; après enquête des autorités françaises avec 
les autorités allemandes, innocence reconnue et liberté rendue aux otages ; quelques semaines après 
perquisition sans résultat au presbytère pendant la messe matinale par la gendarmerie allemande ; 
grande piété des fidèles ; grande charité envers « les milliers d’évacués ; retour vers Aumetz d’une 
grande partie des réfugiés de Moselle ; un grand nombre après avoir découvert les ruines de leur 
maison et de leur église « ont dû reprendre le chemin de l’exil » ; les familles restantes ont conservé 
leur école et leurs religieuses ; début février mobilisation à Parthenay de l’Abbé Besson : service 
religieux assuré par M. le doyen dans les paroisse de Bournand,-Vézières et Glenouze ; son frère 
assure les messes aux Trois-Moutiers malgré ses problèmes de santé et la température rigoureuse 
d’un dur hiver ; M. l’archiprêtre d’Aumetz se chargera de Roiffé repris ensuite par le curé de Morton ; 
services religieux très suivis en raison de l’appoint des fidèles d’Aumetz et des circonstances 
exceptionnelles (l’assistance à la messe du dimanche a plus que doublé ; signale quelques familles 
de réfugiés « peu intéressantes » qui sont retournées en Lorraine ; conduite exemplaire, « à quelques 
exceptions près » de « nos » femmes et de « nos » filles ; quelques cas de délinquance « montrés du 
doigt » ; notes du 31 juillet 1940 
- Pèlerinage habituel à Sainte-Radegonde avec participation de l’archiprêtre d’Aumetz, 2 juin 1940 
- L’Abbé Royet, nouveau curé à Morton-Saix, à la place de l’Abbé Pasquier parti à Moutiers-sous-
Argenton ; nombreux pèlerins venus en vélo (plus d’essence) 18 juin 1940 
- Retour des curés mobilisés bienvenus au moment où l’archiprêtre d’Aumetz accepte de l’évêché le 
poste de Mouterre ; faute d’essence, le curé de Vézières fait le service en vélo, août 1940 
- Paul Cormault, 57 ans, curé de Saint-Léger-de-Montbrillais pendant 29 ans est décédé à la clinique 
de Loudun à la suite d’une opération, son successeur sera l’Abbé Edmond Mulot installé en 
décembre, 28 novembre 1940 

 

1941 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du 28 mars au 25 décembre dont : 
- En raison du camouflage en temps de guerre, les cérémonies ne peuvent avoir lieu que le soir ; de 
nombreuses jeunes filles suivent les cours d’enseignement ménager dispensés par la sœur Rosalie 
d’Aumetz 
- Á Loudun, décès brutal du chanoine Devergne remplacé par l’abbé Isidore Moreau, curé doyen de 
Coué, 8 juin 1941 
- Un millier de personnes assistent à la bénédiction des statues de saint Joseph et sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus à Roiffé, 31 août 1941 
- Constat de l’assistance accrue aux cérémonies religieuses, août/septembre 1941 
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- Des jeunes filles des Trois-Moutiers se rendent à Lernay pour rendre hommage à une statue de 
sainte Néomaye, (avec sa patte d’oie) ; les jacistes de la région l’ont prise pour patronne, 14 
septembre 1941 
- Pèlerinage à la Bonne Dame de Ranton avec prières pour les prisonniers, 18 septembre 1941 
- Messe pour les prisonniers dans la chapelle de Notre-Dame de La Salette (Le Monteil), 24 
septembre 1941 
- Cérémonies du 11 novembre ; moins de monde en raison des pluies persistantes ; messe pour les 
prisonniers et les soldats morts, 11 novembre 1941 
- Plus de cent enfants de 7 à14 ans fréquentent le catéchisme, noté après le 11 novembre 1941 
- 3 800 communions dans l’année 

 

1942 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du 4 janvier au 27 décembre dont : 
- Arbre de Noël avec distribution de jouets aux enfants mosellans et aux enfants des prisonniers, 4 
janvier 1942 
- Séances récréatives par les jeunes jacistes en faveur des prisonniers (d’autres cérémonies en leur 
faveur suivront dans l’année), 17-18 janvier 1942 
- Journée nationale de prière pour la paix, 22 mars 1942 
- Pèlerinage à Notre-Dame de Ranton ; un peu moins de monde que d’habitude en raison de 
l’interdiction du passage dans le camp de munitions des Cinq-Routes ; les fidèles sont venus par des 
chemins de traverse par Saint-Drémond, chemin des « Dames de la Blanche » et La Charrière, en 
vélo, carrioles et à pieds, 17 septembre 1942 
- Bénédiction d’une statue de sainte Thérèse à Bournand, 4 octobre 1942 
- plantation d’une croix de mission monumentale à l’entrée du bourg de Saint-Léger-de Montbrillais, 
27 décembre 1942 

 

1943 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du 24 janvier au 25 décembre dont : 
- Comme tous les ans, énumérations des principales manifestations religieuses de l’année dans les 
paroisses du canton 
- Plusieurs manifestations pour les prisonniers et séance récréative pour les enfants d’Aumetz, 24 
janvier 1943 
- Un haut-parleur retransmet le sermon de M. le curé d’Angliers, le jour du pèlerinage de la Bonne 
Dame de Ranton, 3 juillet 1943 
- Saint-Laon, bénédiction de deux statues, 15 août 1943 
- Sépulture du baron Lejeune, « bienfaiteur insigne » de la paroisse, décédé la mardi 24 août à 83 
ans, 27 août 1943 
- Bénédiction d’une statue de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus à Morton, 10 octobre 1943 
- Journée nationale, prière pour les absents et travailleurs,17 octobre 1943 
- Yves Peigné, fils du sacristain, entre à Bressuire comme séminariste, 19 octobre 1943 
- Jubilé sacerdotal du curé de Ranton (noces de diamants, 60 ans), du doyen (40 ans) et du curé de 
Glénouze (10 ans), 16 décembre 1943 

 

1944 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du 2 janvier au 31 décembre dont : 
- Décès de Sœur Saint-Patrice, directrice de l’école Sainte-Philomène, le Vendredi Saint, 7 avril 1944 
- Passage de Notre-Dame de Boulogne au sanctuaire de la Bonne Dame de Ranton, 3 mai 1944 
- Les dames d’Aumetz fleurissent la statue de Jeanne d’Arc, leur patronne ; les photographies des 
absents de la paroisse installées de chaque côté de la statue, 7 mai 1944 
- Fête-Dieu, pas de manifestations extérieures à l’église en raison de l’occupation allemande et du 
débarquement des alliés en Normandie ; de nombreux avions survolent la contrés, 11 et 18 juin 1944 
- Roiffé investi par les Allemands qui menacent de tout brûler, quatre soldats « teutons » ayant été 
tués par les maquisards non loin de la colonie pénitentiaire (Roiffé). Apaisement lorsque les 
Allemands emportent les quatre cercueils, 13 août 1944 
- Dans la matinée, bombardement de Loudun, 15 août 1944 
- A la nuit, départ des Allemands, sur de « vulgaires » charrettes conduites, la plupart, par des civils, 
27 août 1944 
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- Libération totale, les drapeaux tricolores flottent ; un grand drapeau au clocher, 1er septembre 1944 
- Grande fête 
- Les Lorrains fêtent la libération de Metz à Saint-Pierre de Loudun, 3 décembre 1944 
- Messe de Minuit à minuit, enfin, 25 décembre 1944 

 

1945 
 

Chronique du 2 janvier au 25 décembre dont : 
- Temps neigeux persistant, alternance de gel et de verglas ; l’assistance aux offices s’en ressent 
- Le curé de Vézières étant malade, le doyen assure les offices à Bournand et Vézières, à vélo ou à 
pied, jusqu’au début du mois de février 
- Reprise du feu de Saint-Jean sur le champ de foire, abandonné depuis 1939, 23 juin 1945 
- Cérémonie particulière en l’honneur des morts de la guerre, 13 juillet 1945 
- Fête de la Libération à Ranton, 15 juillet 1945 
- Départ d’un convoi des réfugiés d’Aumetz, semaine du 22 juillet 1945 
- Fête des paysans, nombreux bouquets glanés bénis pour la semence, 12 août 1945 
- Fête des prisonniers libérés à Saint-Léger, 26 août 1945 
- Décès du Chanoine Brossard, curé de Ranton et chapelain de la Bonne Dame, 2 septembre 1945 
- Diminution des communions (de 202 à 150) en raison du départ des réfugiés et de nombreux 
grippés, 25 décembre 1945 

 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS C 1-2 boîte 7* 
Registres de catholicité, 1946-1958 
 

1946 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
- Récit de l’exhumation des reliques de saint Odon déjà découvertes en 1891 sous le clocher de 
l’ancienne église carolingienne (Voir Paysages et Monuments du Poitou, 1892, p. 71 et « Une 
découverte aux Trois-Moutiers (Vienne) », Bulletin de la Société de Antiquaires de l’Ouest, 1892, p. 
50), octobre 1946 

 

Suivi par la chronique du 28 mars au 29 décembre dont : 
- Réunion cantonale des enfants cœurs vaillants et âmes vaillantes à la chapelle du Monteil, à 
l’occasion du centenaire de l’apparition de la Vierge ; replantation de la croix plantée en 1913 
- Kermesse sous les tilleuls autour de l’église, 3 août 1946 

 

1947 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du 5 janvier au 24 décembre dont : 
- Installation de l’Abbé Augustin Bacle, nouveau curé de Vézières, successeur de l’Abbé Abel Besson, 
démissionnaire pour raison de santé 
- Journée nationale des déportés du travail, 8 juin 1947 
- Exhumation du baron Lejeune pour être inhumé dans le caveau de famille au Père Lachaise à Paris, 
25 juin 1947 
- Autocar pour les pèlerins vers Poitiers et Lourdes, 31 août 1947 
- Exhumation de Me Fressange du château de Lantray, pour être inhumé dans son caveau de famille 
de Noirmoutier, 18 septembre 1947 
- Inhumation d’un prisonnier décédé au Val-de-Grâce en 1941, beaucoup de monde, 2 novembre 
1947 

 

1948 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
que du 10 janvier au 25 décembre dont : 
- Séances récréatives par les jeunes filles du patronage de Sainte-Noémie, 17-18 janvier 1948 
- Séances récréatives par les jeunes gens du patronage de Saint-Hilaire, 14-15 février 1948 
- Petite croix de Bernezay réparée, grande croix repeinte, Christ descendu et bois enlevé pour la croix 
de La Roche-Vernaize, chêne de la Mothe-Chandeniers pour le remplacer, autre chêne donné par 
Mme Fressange du château de Lantray pour remplacer une croix (nom difficilement lisible), 21 mars 
1948 
- Fête des 25 ans de ministère paroissial de M. le doyen ; participation des « Dames de Lamothe » qui 
offrent un vin d’honneur chez les sœurs 
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1949 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du 2 février au 25 décembre dont : 
- Consécration d’un enfant à la Vierge, 12 juin 1949 
- Ouverture de la mission ; grande affluence, église comble avec 500 personnes, 4 décembre 1949 
- Procession de Noël, « char tracteur », « superbement armé par Bernezay », décoré et pavoisé 
jusqu’à La Roche-Vernaize avec bénédiction de la nouvelle croix, 25 décembre 1949 

 

1950 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du 18 février au 25 décembre dont : 
- Séance de cinéma donnée à l’école chrétienne par le curé de Sammarçolles ; au programme un 
drame de l’espionnage de la guerre de 1939, intitulé Mission spéciale, 18 février 1950 
- Journée de mission par un père Montfortain, ancien missionnaire de Madagascar ; quêtes 
fructueuses ; total 4 205 F plus les timbres et les volumes, 26 février 1950 
- Procession, des jeunes gens portent une croix fleurie postiche vers la Porte Rouge où une croix a 
été plantée d’avance, 2 juillet 1950 
- Bénédiction du matériel des pompiers et de leur drapeau, 20 août 1950 
- Messe des chasseurs à l’occasion de l’ouverture de la chasse ; une vingtaine de chasseurs venus 
avec leurs fusils et quelques-uns de leurs chiens (05h30), 3 septembre 1950 
- Les sapeurs-pompiers solennisent leur patronne, sainte Barbe, en assistant à la grand’messe avec 
leurs drapeaux, leur fanfare de tambours et clairons, 3 décembre 1950 
- Messe de minuit, église exceptionnellement remplie ; 160 communiants, grâce à la grande mission 
de 1949 

 

1951 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du 7 janvier au 9 décembre dont : 
- Séance de cinéma par le curé de Sammarçolles ; au programme Monsieur Vincent ; nombreux 
spectateurs, 14 janvier 1951 
- Modification du territoire paroissiale, les lieux-dits autour de Verrière et de La Roche-Vernaize, qui 
faisaient partie de Bournand, sont rattachés à la paroisse des Trois-Moutiers, 24 juin 1951 
- Kermesse paroissiale dans le parc du château de La Roche-Vernaize, messe de Saint-Hubert par le 
Rallye cor de Montreuil ; kermesse réussie parce que très bien organisée, 22 juillet 1951 
- Des réfugiés d’Aumetz viennent en car aux Trois-Moutiers, pour une semaine de bons souvenirs, 15 
août 1951 
- Près de 3 000 ligueuses et pèlerins à la Bonne Dame de Ranton, 13 septembre 1951 
- Nouveau curé à Ranton ; l’Abbé Noirault succède à l’Abbé Blanchet 

 

1952 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du 2 février au 25 décembre dont : 
- À Bourdigal, réception de la châsse de sainte Radegonde au carrefour de la route, ornée de fleurs 
par Mme Audé aidé de son jardinier. La châsse est prise en charge par les jeunes filles. A l’arrivée 
aux Trois-Moutiers, grande messe, vénération de la relique puis départ direction Loudun. A la limite de 
la commune, au moulin Guibert, la châsse est remise aux fidèles du Martray, 26 avril 1952 
- Rogations sur trois jours, 19-21 mai 1952 
- Grande journée d’excursion en car vers la vallée de la Creuse, 19 juin 1952 
- Kermesse à Vaon sur la « prairie de la Doris », messes, assistance nombreuse, évènement 
extraordinaire pour les organisateurs, les paroissiens de Vaon ; noce villageoise, 21 septembre 1952 
- Séance récréative salle Criton par les jeunes gens qui ont reconstitué la société L’Étoile sur des 
bases nouvelles, 6 et 7 décembre 1952 
- Assistance exceptionnelle à la messe de minuit, 25 décembre 1952 

 

1953 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
du 1er février au 25 décembre dont : 
- Mission à Ranton, plantation d’une croix route de Glénouze, 1er février 1953 
- Jubilé sacerdotal du curé de Ternay (1903-1953), 5 février 1953 
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- Collecte par les Dames de la Ligue pour les sinistrés des inondations de Hollande, 8 février 1953 
- Préparation de la coupe de la Joie par les jeunes de Berrie et des Trois-Moutiers, 15 février 1953 
- Coupe départementale de la Joie au château de Ternay, 19 avril 1953 
- Messe des malades à la Bonne Dame de Ranton, quête pour les malades pauvres de Lourdes, 15 
août 1953 
- Séances récréatives par les jeunes de l’Étoile pour financer un voyage de trois jours vers Padirac et 
Roc-Amadour, 14-15 novembre 1953 
- Grand pèlerinage des régions de Loudun, Thouars, Trois-Moutiers, à la Bonne Dame de Ranton ; 
plus d’un millier de fidèle, 7 septembre 1953 
- Le curé doyen donne ses dates anniversaires : né en 1878, 50 ans de sacerdoce, première messe 
en décembre 1903 à Saint-Hilaire de Poitiers ; arrivée aux Trois-Moutiers en septembre 1923 
- Il donne d’autres anniversaires : centenaire de la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception 
par le pape Pie IX (1854) ; centenaire de la fondation de l’archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires 
aux Trois-Moutiers 

 

1957 
 

Énumération des principaux évènements religieux de l’année, par le curé doyen Dominique Garaud 
au cours de l’année dont : 
- À l’école Sainte-Philomène, travaux pour la libération de l’espace d’une nouvelle classe pour laquelle 
arrive une quatrième religieuse de la communauté du Salvert, juillet-septembre 1957 
- Aménagement de la grande salle de l’asile en vue des cours de ménage rural pour les élèves de 14 
à 17 ans ; cinq jeunes de 14 ans la fréquentent régulièrement 
- Le groupe de l’Étoile continue avec une trentaine de membres ; nouveau groupe laïque animé par 
les instituteurs ; aménagement d’une salle de jeu 

 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS C 1-2 boîte 8* 
Registres de catholicité, 1959-1969 
 

1963 
 

- Sépulture de l’Abbé Dominique Garaud âgé de 84 ans, curé doyen de la paroisse de 1923 à 1955, 
18 février 1963 

 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS C 1-2 boîte 9* 
Registres de catholicité, 1970-1982 
 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS C 1-2 boîte 10* 
Registres de catholicité, Les Trois-Moutiers, Bournand, Vézières, 1983-1998 ; Les Trois-Moutiers, 
Bournand, Vézières, (Loudunord), 1999-2000 
 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS C 1-2 boîte 11* 
Les Trois-Moutiers, Bournand, Vézières, (Loudunord), 2000-2014 
 

C 1-4 - Enquêtes paroissiales, pratiques religieuses 
 
 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS C 1-4 boîte 1* 

 

- Enquêtes paroissiales et pratique religieuse dans la paroisse, 1936-1949 
- Analyse de la pratique religieuse dans la paroisse, 1963 

 

C 2-1 - Culte et liturgie 
 
 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS C 2-1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Annonces paroissiales, 1999-2007 
 

dossier 2 - Homélie, 2012 
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C 2-2 - Catéchèse, catéchisme, retraite 
 
 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS C 2-2 boîte 1* 

 

- Catéchèse, 1948 

 

C 2-9 - Fêtes paroissiales, fêtes patronales 
 
 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS C 2-9 boîte 1* 

 

- Fête paroissiale pour l’Œuvre de la Sainte Enfance, août 1925 
 

C 3 - Écoles libres, écoles publiques 
 
 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS C 3 boîte 1* 
 

dossier 1 - Bâtiments 
 

- Projet de transformation de l’école Sainte-Marie/Sainte-Philomène avec plans, 1961 

 

dossier 2 - Documents comptables, 2003-2006 
 

dossier 3 - OGEC, 2003-2006 
 

C 6 - Mouvements d’apostolat laïc 
 
 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS C 6 boîte 1* 

 

dossier 1 - Union chrétienne du Haut-Poitou 
 

- Chronique régionale de l’Union chrétienne du Haut-Poitou, 28 octobre 1934 
 

dossier 2 - JAC 
 

- Compte rendu du pèlerinage des Jacistes à Notre-Dame de Ranton, 28 août 1936 
 

dossier 3 - Association de formation professionnelle des Trois-Moutiers 
 

- Bail consenti à l’Association de formation professionnelle des Trois-Moutiers, 25 novembre 1963 
 

C 10 - Moyens de communication, presse 
 
 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS C 10 boîte 1* 

 

- Comptes rendus de réunion, 2010-2012 
- Compte rendu du pèlerinage 
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Série D - Biens de la paroisse 
 
 

D 1 - Biens immobiliers 
 
 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS D 1 boîte 1* 

 

dossier 1 - Eglise 
 

- Documentation historique sur l’église Saint-Hilaire, 1890 
- Historique de l’église Saint-Hilaire et de ses peintures, août 2013 

 

dossier 2 - Presbytère 
 

- Projet de construction d’un presbytère, 1996 ; plan du projet, facture des travaux de maçonnerie 
- Bail du presbytère, 25 août 1997 

 

dossier 3 - Inventaire 
 

- Inventaire du patrimoine immobilier, 11 octobre 2013 
 

D 2 - Biens mobiliers 
 
 

P 1 LES TROIS-MOUTIERS D 2 boîte 1* 
 

- Récolement objets classés et inscrits, 26 avril 2004 
- Transfert d’un tableau dans l’église de Cerzay, 7 juillet 2004 

 

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

 

dossier 1 - Calvaire 
 

- Restauration de l’ancien calvaire de Bernazay, 13 juin ; année non indiquée 
 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS D 3 carton à dessin* 

 

- Projet de construction de l’église dressé par l’architecte Boutaud, projection horizontale, 20 mars 
1885 
- Projet de construction de l’église dressé par l’architecte Boutaud coupe longitudinale, 20 mars 1885 
- Projet de construction de l’église dressé par l’architecte Boutaud, façade principale, 24 mars 1885 
- Projet de construction de l’église dressé par l’architecte Boutaud, coupe transversale, élévation 
absidale, 24 mars 1885 
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Série E - Administration temporelle de la paroisse  
 
 

E 2 - Comptabilité paroissiale 
 
 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS E 2 boîte 1* 

 

dossier 1 - Comptes de fabrique, 1884-1885 
 

dossier 2 - Honoraires pour dispenses, 1897-1902 
 

dossier 3 - Documents comptables 2009-2014 
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Série F - Rapports avec l’autorité civile 
 
 

F 2 - Police du culte 
 
 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS F 2 boîte 1* 

 

- Interdiction municipale de stationner autour de l’église pendant les offices religieux, 2015 
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Série Y - Iconographie 
 
 

Y 1 - Tableaux, photographies, cartes postales 
 
 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS Y 1 boîte 1* 

 

01. statues et vasés sacrés 
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Série Z - Documents historiques, sources imprimées 
 
 

Z 1 - Notes d’érudits 
 
 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS Z 1 boite 1* 

 

dossier 1 - Notes sur l’histoire des Trois-Moutiers et des paroisses environnantes 
 

- Saint-Léger, Curçay, Morton, Saix, Roiffé, Bournand, nombreux extraits du dictionnaire 
topographique de la Vienne de Louis Redet et de Roger Drouault, s.d. 

 

dossier 2 - Notes sur l’histoire des Trois-Moutiers 
 

- Origine du nom, protestantisme, Bernazay, La « Cour aux Moines », moulin du Gué-Sainte-Marie, 
autres curiosités, le château de La Motte-Chandeniers, s.d. 

 

Z 5 - Actualités, manifestations 
 
 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS Z 5 boite 1* 

 

- Concert, 2013 
 

Z 6 - Presse, journaux 
 
 
P 1 LES TROIS-MOUTIERS Z 6 boîte 1* 
 

dossier 1 - Le Trimoustérien, 1974-2006 
 


