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Série A - Relations avec la hiérarchie 
 
 

A 1-4 - Chapelles domestiques 
 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE A 1-4 boîte 1* 
 

- Permissions accordées à l’Abbé Palisson, ancien curé de Moussac, de célébrer la messe dans sa 
chapelle domestique ,1906-1907 

 

A 4 - Rapports avec le Séminaire, le Petit séminaire 
 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE A 4 boîte 1* 
 

- Nécessité de former des jeunes gens pour les Petits séminaires, 20 février 1847 
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Série B - Personnel 
 
 

B 1 - Clergé paroissial (prêtres, diacres) 
 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE B 1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Documentation historique, liste de prêtres 
 

- Liste des curés de Moussac, 1617-1823 ; liste trouvée au dos d’une feuille de notes de catéchisme 
de la paroisse de Nérignac (C 2-2) 
- Liste de prêtres, 1674-1924 
- Liste de prêtres, 1804-1907 
- Liste de prêtres, 1803-1973 

 

dossier 2 - Duvigneau, Jean 
 

- Né à la Ribière à Availles-Limouzine le 27 avril 1749 et décédé à Moussac le 29 septembre 1802 
 

dossier 3 - Lagarde, Pierre 
 

- Lettre du curé de Champniers adressée au curé Ernest Pouzet (curé de Moussac) donnant des 
renseignements concernant l’Abbé Pierre Lagarde, curé de Saint-Romain (86) de 1856 à 1870, 6 
décembre 1928 ; Pierre Lagarde fut curé de Moussac de 1854 à 1856 

 

dossier 4 - Coutant, Marie-Paul 
 

- Lettre d’informations sur l’Abbé Coutant, ancien curé de Dercé, s.d. 
- Réponse de l’Abbé G Beaujeant, curé de Dercé et de Princay, à une demande d’informations sur 
l’Abbé Marie-Paul Coutant, ancien curé de Dercé, le 29 novembre 1928 

 

dossier 5 - Pallisson, André 
 

- Lettre provenant de l’évêché, 12 juin 1886 
- Lettre signée Oger à Monsieur l’Abbé André Pallisson, curé de Moussac, au sujet de photos dont il 
n’a pas l’assurance de la bonne réception, 31 octobre 1904 

 

dossier 6 - Gibeault, Léon 
 

- Lettre de l’Abbé Léon Gibeault qui retranscrit ce qu’il sait à propos de l’histoire de l’école des filles, 
de la reconstruction de l’église, de la vente de la statue Notre-Dame de Moussac (dont l’argent a servi 
à construire le presbytère), 24 avril 1928 

 

dossier 7 - Tournier, Antoine 
 

- Lettre de l’Abbé Léon Gibeault adressée à son successeur Antoine Tournier donnant les comptes de 
la fabrique de l’année 1910 et ses recommandations concernant les pratiques religieuses de la 
paroisse, 8 janvier 1911 
- Carte de bonne année du Père Joseph Pavaillon adressée au Père Antoine Tournier comportant une 
notification de mariage, 5 janvier 1924 

 

dossier 8 - Pouzet, Ernest 
 

- Lettre du Père Guillon en résidence au presbytère de Châtain-sur-Vienne donnant des conseils 
pratiques pour le projet de construction et d’érection d’une croix de mission, 28 janvier 1930 
- Lettre du curé de Sanxay, proposant des objets religieux (petites croix souvenirs) à la vente pour la 
cérémonie de la mission, 25 mars 1930 

 

dossier 9 - Ferrier, Roger Marie 
 

- Procès-verbal de prise de possession de la cure de Moussac-sur-Vienne par Roger-Marie Ferrier, 19 
avril 1932 
- Lettre du Père Raphaël Collard de la Mission catholique de Séoul annonçant son départ en mission 
pour la Corée, 3 novembre 1932 ; courrier écrit en mer de Chine sur le bateau 
- Correspondance diverses, 1935-1937 
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dossier 10 - Métayer, Marcel 
 

- Nomination de l’Abbé Marcel Métayer, desservant de l’église succursale de Moussac-sur-Vienne, 20 
novembre 1937 
- Procès-verbal de prise de possession de la cure, 30 novembre 1937 
- Carte postale de Lourdes adressée à l’Abbé Métayer, 1956 

 

dossier 11 - Ronsin, Jean 
 

- Photographie noir et blanc du Père Jean Ronsin lors des fêtes nautiques de L’Isle-Jourdain, mars 
1959 ; copie 
- Indemnités de déplacement, du Père Jean Ronsin, 1961 
- Indemnités de gardiennage des églises (circulaire du ministère de l’intérieur), 14 juin 1969 
- Correspondances concernant la succession du Père Jean Ronsin, 1973-1974 
- Carte d’Extrême Orient Russie-Japon, Paris, Garnier Frères, s.d. 

 

B 6 - Religieux et religieuses 
 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE B 6 boîte 1* 
 

- Invitation au curé de Moussac, de Sœur Euphrasie, Supérieure générale de la Communauté Saint-
Charles d’Angers, à la prise d’habit de Sœur Moreau, originaire de Moussac-sur-Vienne, le jeudi 19 
avril 1928 à Angers, 3 mars 1928 
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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale 
 
 

C 1-1 - Administration des sacrements  
 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 1-1 boîte 1-1* 
Dossiers de mariage, 1792-1950 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 1-1 boîte 1-2* 
Dossiers de mariage, 1951-1964 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 1-1 boîte 1-3* 
Dossiers de mariage, 1965-1974 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 1-1 boîte 1-4* 
Dossiers de mariage, 1975-1999 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 1-1 boîte 2* 
Notifications de mariage, 1889-2003 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 1-1 boîte 3* 
Dispenses, 1846-1935 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 1-1 boîte 4* 
 

dossier 1 - Certificats de baptême, 1823-1951 
 

dossier 2 - Certificats de baptême, 1952-1964 
 

dossier 3 - Certificats de baptême, 1965-1999 
 

dossier 4 - Certificats de baptême hors paroisse de Moussac, 1901-1968 
 

dossier 5 - Certificats de communion, 1943-1973 
 

dossier 6 - Dispense pour une communion, 1921 
 

dossier 7- Confirmations, 1912-2003 
 

dossier 8 - Livrets de famille chrétienne, 1942-1961 
 

dossier 9 - Ondoiements, 1892-1924 
 

C 1-2 - Registres de catholicité 
 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 1-2 boîte 1* 
Registres de catholicité, 1805-1806, 1823-1844, 1846-1849 
 

- Mariage avec nombreuses familles de meuniers, 1826 
- Obsèques de Marie Martin Deshoulières, veuve de Pierre Gourdonneau Grangeneuve, mère du 
prêtre René Grangeneuve, curé de Moussac, 1826 

 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 1-2 boîte 2* 
Registres de catholicité, 1853-1870 
 

- Sépulture de Marie Coutant, mère du curé de la paroisse, en présence de nombreux prêtres : 
Dorlacq (curé de l’Isle Jourdain), Leroy (curé de Persac), Ricardeau (curé d’Adriers) et Bigaré (curé du 
Vigeant), 1857 

 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 1-2 boîte 3* 
Registres de catholicité, 1871-1885 



AHDP - Série P - P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE 

 6

 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 1-2 boîte 4* 
Registres de catholicité, 1886-1897 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 1-2 boîte 5* 
Registres de catholicité, 1898-1908 
 

- Sépulture de l’Abbé André Palisson, curé de Moussac de 1865 à 1904, 13 août 1907 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 1-2 boîte 6* 
Registres de catholicité, 1909-1920 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 1-2 boîte 7* 
Registres de catholicité, 1921-1930 
 

- Installation canonique de l’Abbé Ernest Pouzet par le vicaire général du diocèse, Joseph Braud, 
supérieur du collège Saint-Stanislas de Poitiers, 28 septembre 1924 
- Note sur la fréquentation des offices de la Toussaint et des morts, 1924 
- Note sur la fréquentation des offices de la fête patronale de saint Martin, 1924 
- Note sur la fréquentation des offices de Noël, 1924 
- Adoration perpétuelle, 11 janvier 1925 
- Bénédiction du monument élevé à la mémoire des enfants de la paroisse victimes de la guerre 
1914/1918, 2 août 1925 
- Solennité de saint Martin, patron de la paroisse, 15 novembre 1925 
- Fête de Noël contrariée par un temps lamentable : assistance réduite de moitié, 1925 
- Adoration perpétuelle, 13 janvier 1926 
- Adieux à la crèche, 31 janvier 1926 
- Fête patronale de saint Martin, 1926 
- Marque de l’année jubilaire : réunions, exercices de chemin de croix, prédications, dans les jours 
précédant Noël, 1926 
- Bénédiction d’une statue de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, due à la piété de Mme Ernest David 
des Effes, par l’Abbé J.-M. Mathé, 26 décembre 1926 
- Lettre de la supérieure de Saint-Charles invitant à une prise d’habit, 1928 
- Retraite paroissiale donnée par le Père Bourguais des FP de Poitiers, février 1930 ; fêtes de mission 
clôturées par l’installation d’un christ en présence des curés des environs 
- Note de l’Abbé Ferrier : « Les Pâques ont donné le résultat suivant : 70 enfants, 15 hommes, 146 
dames et jeunes filles, au total, 231 personnes », 1930 

 

P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 1-2 boîte 8* 
Registres de catholicité, 1931-1940 
 

- Adoration perpétuelle, épidémie de rougeole sérieuse, dont un enfant est décédé, 9 janvier 
1931Adieux à la crèche, épidémie de grippe, 1er février 1931 
- Commémoration de l’armistice, 22 novembre 1931 
- Fête de Noël, 1931 
- Installation de l’Abbé Roger Marie Ferrier, précédemment curé de Mougon (79), en présence de M. 
Perrin maire de Moussac, et de Messieurs Richard et David, conseillers de paroisse, 24 avril 1932 
- Almanach paroissial de Moussac sur Vienne et de Nérignac, 1932 
- Mission prêchée par les R.P. Trantesaux et Vuillard d’Argentan (61), 7 février-6 mars 1937 
- Installation canonique de l’Abbé Marcel Métayer, précédemment vicaire en la paroisse Les Aubiers, 
en présence des chanoines : Augus, curé de Notre Dame de Montmorillon, et Dudognon, aumônier du 
Petit Séminaire, 16 janvier 1938 
- Fête du Sacré Cœur : très nombreuse assistance dans laquelle on note la présence de réfugiés 
mosellans ainsi que celle de M. le maire et de 5 de ses conseillers, 31 mai 1940 

 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 1-2 boîte 9* 
Registres de catholicité, 1941-1950 
 

- Consécration au Cœur Immaculé de Marie de la paroisse de Moussac, 28 mars 1943 
- Institution solennelle d’une Confrérie du Sacré-Cœur sur ordonnance épiscopale, 31 octobre 1943 ; 
agrégation de la Confrérie à l’Archiconfrérie de Paray-Le-Monial, 17 novembre 1943 
- Consécration des familles au Sacré-Cœur, 16 juin 1944 



AHDP - Série P - P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE 

 7

- Fête du Sacré-Cœur, adoration nocturne, offices, 1949 
- Consécration de la paroisse à la Très Saint Vierge, assistance nombreuse en raison de la Fête des 
combattants dont la date coïncidait, 13 novembre 1949 

 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 1-2 boîte 10* 
Registres de catholicité, 1951-1960 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 1-2 boîte 11* 
Registres de catholicité, 1961-1970 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 1-2 boîte 12* 
Registres de catholicité, Moussac, 1971-1973 ; Moussac, Nérignac, 1974-1980 
 

- Service des paroissiens assuré par deux prêtres au lieu de trois depuis le départ du Père Pierre 
Mauberger nommé à Saint-Jacques de Châtellerault, 1980 

 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 1-2 boîte 13* 
Registres de catholicité, Moussac, Nérignac, 1981-1990 
 

- Extrait du journal « Moussac un village accueillant » parlant de la vie associative, 1987 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 1-2 boîte 14* 
Registres de catholicité, Moussac, Millac, 1991-1993 ; Moussac, Nérignac, 1994-2000 
 

- Installation de la communauté locale de L’Isle-Jourdain-Moussac, 9 juin 1998 
- Installation de la communauté locale d’Adriers-Mouterre-Nérignac, 27 juin 1998 

 

C 1-4 - Enquêtes paroissiales, pratiques religieuses boite 1 
 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 1-4 boîte 1* 
 

- Questionnaire sur l’avenir religieux de la paroisse ; de son église avant, pendant après la 
Révolution ; de son presbytère avant, pendant et depuis la Révolution et renseigné par l’Abbé Léon 
Gibeault, [1905] 
- Relevé des sacrements donnés en l’église de Moussac et Nérignac, 1968 
- Enquête « Eclairer notre foi », s.d. 

 

C 2-1 - Sermons, homélies, déroulements célébrations, annonces 
 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 2-1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Cahiers d’annonces paroissiales 
 

- Cahier d’annonces paroissiales, Moussac, Nérignac, 1936 
- Cahier d’annonces paroissiales, Moussac, Le Vigeant, 1976-1978 
- Cahier d’annonces paroissiales, Moussac, Nérignac, Le Vigeant, 1978-1980 

 

dossier 2 - Cahiers d’annonces et offices 
 

- Cahier d’annonces paroissiales et offices, 1919-1921 
- Cahier d’annonces paroissiales et offices, 1959 
- Cahier d’annonces paroissiales et offices, 1967-1970 
- Cahier d’annonces paroissiales et offices, 1970-1973 

 

dossier 3 - Sermons, célébrations 
 

- Copie d’une antienne de saint Benoit pour la mort de sa sœur Sainte Scholastique, 10 février 543 
- Homélie du Pape Pie XII diffusée sur Radio Vatican, juillet 1940 
- Adoration du Saint-Sacrement, organisation de la présence pendant la nuit, 3-4 juin 1948 
- Homélie du Père Marcel Métayer, 11 novembre 1958 
- Homélie du Père Jean Ronsin, 11 novembre 1960 
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- Homélie du Père Jean Ronsin, 8 mai 1961 
- Cahier de sermons du Père Ronsin, s.d. 
- Homélie du Père Marcel Métayer pour une messe de Toussaint, s.d. 
- Homélie du Père Marcel Métayer pour une messe du premier dimanche de l’Avent, s.d. 
- Sermons, s.d. 
- Prière pour la Paix prescrite par le Pape Benoit XV après la dernière guerre, s.d. 

 

C 2-2 - Catéchèse, catéchisme, retraite boite 1 
 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 2-2 boîte 1* 
 

dossier 1 - Documentation 
 

- Carnet de retraite de Communion solennelle, Angers, ADER, 1962, 35 p. 
- Petit catéchisme du diocèse de Poitiers, Tours, Mame, s.d. 77 p. 

 

dossier 2 - Catéchisme 
 

- Cahier de pointage de fréquentation au catéchisme, 1911-1916 
- Livret de catéchisme, 1924 
- Livret de catéchisme, 1934 
- Année supplémentaire de catéchisme après la communion solennelle, 1954 
- Cahier d‘inscription d’élèves au catéchisme, 1957-1971 
- Feuille de présence au catéchisme, 1980-1981 
- Cahier des catéchismes, renouvelants, notes, absences, punitions, assistance messes, s.d. 
- Bulletins notés de catéchisme, s.d. 

 

C 2-3 - Missions paroissiales 
 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 2-3 boîte 1* 
 

- Lettre de Sœur Marie-Agnès Ménard (Monastère de Dreux) à propos de la mission qui va être 
donnée, 14 octobre 1953 

 

C 3 - Ecoles libres, écoles publiques 
 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 3 boîte 1* 
 

dossier 1 - Ecole privée 
 

- Acte d’adjudication (vente aux enchères à la bougie) des anciens immeubles de la mairie et de la 
maison d’école autorisée par arrêté préfectoral du 22 septembre 1875, vendu à François Jeammet, 8 
octobre 1876 
- Autorisation du préfet de la Vienne de réunir le Conseil municipal pour délibérer sur la construction 
d’une salle de classe, dans le presbytère, 21 février 1877 
- Ordre au maire, par le sous-préfet de Montmorillon, de ne pas démolir les servitudes du presbytère, 
24 mai 1877 
- Désapprobation du sous-préfet à propos de l’affectation d’un édifice public (presbytère) à usage 
privé (salle de classe privée), 11 juin 1877 
- Plan de la maison des filles de Moussac, 5 octobre 1903 
- Quatre lettres d’André Ursault et un plan relatif à l’Ecole privée, 1926-1927 
- Inventaire du mobilier, linge et vaisselle, 16 décembre 1912 
- Inventaires des biens meubles de l’école libre, 1922-1934 
- Cahier d’écolier, 1926 
- Dons divers, 1933-1936 
- Comptabilité de l’école privée, 1934-1936 
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- Bail entre la Société immobilière du Poitou, représentée par M. Fairon, et Henri Jeammet et Paulette 
Commin son épouse, pour la location d’un appartement et ses dépendances au bourg de Moussac, 
comprenant au 1er étage, un dortoir et deux petites chambres, 1er avril 1953 ; annexe 
- Ecole Sainte-Bernadette, location d’une partie de l’immeuble pour une salle de classes, 1er avril 1953 
- Bail entre entre la Société immobilière du Poitou, représentée par M. Fairon, et Henri Jeammet et 
Paulette Commin son épouse, pour la location du 1er étage et dépendances, s.d. 
- Exemplaire du bail cédé à M. et Mme Gabard-Amaury par la Société immobilière du Poitou, 
propriétaire d’une maison, ancienne école privée, 5 novembre 1956 
- Annexe du bail passé entre la Sociéte immobilière et les époux Auguste Remblier et Madeleine 
Cerisier, s.d. 

 

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

P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 4 boîte 1* 
 

dossier 1 - Confrérie du Saint Scapulaire du Mont Carmel 
 

- Autorisation donnée à l’Abbé André Palisson par Mgr Louis-Edouard Pie, évêque de Poitiers, 
d’ériger la Confrérie du Saint-Scapulaire du Mont-Carmel dans l’église de Moussac, 12 mai 1867 
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Série D - Biens de la paroisse 
 
 

D 1 - Biens immobiliers 
 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE D 1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Eglise, projets de reconstruction 
 

- Devis pour rallonger l’église de Moussac, 30 mai 1861 
- Lettre du sous-préfet indiquant des augmentations d’impôts pour le financement des travaux de 
l’église, 20 juillet 1861 
- Lettre du sous-préfet de Montmorillon au maire de Moussac signalant les observations du préfet 
pour le projet de reconstruction de l’église (hauteur insuffisante des nouvelles chapelles, voûtes en 
mortier sur lattis peu solides, plan de la future sacristie mal conçu), 4 août 1862 
- Avis de Mgr Louis Edouard Pie, évêque de Poitiers pour accorder le secours financier le plus élevé 
possible sur les fonds des budgets des cultes en faveur de la reconstruction de l’église de Moussac, 
12 août 1873 
- Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil général rappelant le montant des travaux et le 
secours demandé pour la reconstruction de l’église, 27 août 1873 
- Demande du ministre pour des travaux moins onéreux, 12 janvier 1874 
- Lettres de l’architecte, M.A. Hardion à M. Pallisson, curé de Moussac, 1874-1889 

 

dossier 2 - Eglise, budget, devis et factures 
 

Budget, 1875-1885 
 

- Délibération du conseil municipal de Nérignac concernant une aide financière attribuée à Moussac 
pour l’agrandissement de son église (Nérignac n’ayant pas d’église) 42 francs pendant 5 ans, 2 juin 
1861 
- Délibération du conseil municipal concernant le financement des travaux de l’église, 7 janvier 1875 
- Courriers du percepteur et de la sous-préfecture concernant les modalités de financement, 24 avril et 
2 juillet 1875 
- Délibération du conseil municipal fixant la date de l’adjudication des travaux et la nomination des 
conseillers municipaux chargés de surveiller les travaux, 26 décembre 1875 
- Réponse du ministère de l’intérieur et des cultes pour une demande de secours, 10 juin 1879 
- décision du conseil municipal d’accorder la somme de 1910 francs aux travaux de l’église, 5 
septembre 1880 
- courrier du percepteur et de la sous-préfecture concernant les modalités de financement, 2 et 28 
décembre 1880 
- lettre du sous-préfet au maire annonçant un secours de 420 francs pour l’achèvement des travaux 
de l’église, 29 avril 1885 
- directives du percepteur au maire sur la procédure à suivre pour effectuer le paiement des travaux 
de l’église, 27 décembre 1885 

 

Devis, 1876-1888 
 

- Devis estimatifs des travaux de réfection de l’église réalisés par M.A.Hardion, 30 juillet 1875 
- Devis de plâtrerie pour la confection des voûtes de l’abside, travaux effectués par M.Bury, 9 
novembre 1876 
- Devis de maçonnerie pour la construction d’une sacristie, 26 janvier 1877 
- Devis de travaux supplémentaires à exécuter pour l’achèvement de l’église, 20 février 1878 
- Devis pour l’achèvement du clocher, 7 juillet 1888 
- Engagement de René Venin, entrepreneur à Queaux, à consentir un rabais de 5% sur les travaux, 
s.d. 

 

Factures, 1876-1890 
 

- Reçu fiscal de M. Gouiller, 9 janvier 1876 
- Facture de M.Turland, plâtrier, 1877 
- Compte général des dépenses de construction de l’église dressé par M. Hardion pour la somme de 
26087,10 francs le 2 mai 1879, rectifié le 26 décembre 1880 



AHDP - Série P - P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE 

 11

- Facture de fourniture de bois de François Rivaux, marchand de bois et scieur de long, 14 mai 1890 
 

dossier 3 - Eglise, donations et souscription 
 

- Donation de Mlle Dauvillier, 1875 
- Liste des souscripteurs, 1875-1877 

 

dossier 4 - Eglise, vitraux 
 

Louis Victor Gesta, 1876-1878 
 

- Devis de L. Victor Gesta, artiste-peintre-verrier, 28 rue du Faubourg Arnaud Bernard, Toulouse, 
 à l’Abbé Pallisson, curé de Moussac, à propos des fenêtres et de la rosace, 7 septembre 1876 ; 
après la commande pour Nérignac du 11 juillet 1870 
- Lettre de L. Victor Gesta, maître verrier à Toulouse, au curé de Moussac, à propos des fenêtres et 
de la rosace, 19 novembre 1876 
- Lettre autographe de L. Victor Gesta, sur les vitraux de l’église, 8 août 1877 
- Lettre autographe de M. Victor Gesta sur les vitraux de l’église, 8 septembre 1877 
- Lettre descriptive des vitraux (croquis et devis) M. Victor Gesta pour les vitraux, 22 septembre 1877 
- Lettre autographe de Victor Gesta au curé de Moussac demandant des précisions pour les vitraux, 6 
octobre 1877 
- Devis du Maître-verrier, Victor Gesta, pour les vitraux de Moussac, [1877-1878] 
- Facture du Maître-verrier, Victor Gesta, pour les vitraux de l’église, du 16 janvier 1878 
- Lettre autographe de Victor Gesta au sujet des vitraux, 28 janvier 1878 
- Lettre autographe de Victor Gesta réduisant le prix des vitraux de l’église, 3 février 1878 
- Lettre autographe de Victor Gesta sur les vitraux de l’église, 23 mars 1878 
- Décompte final de la facture des vitraux de l’église pour la somme de 2957 francs, 10 avril 1878 
- Régularisation de la facture des vitraux de l’église, 3 juillet 1878 

 

Réparation des vitraux par Pierre Eugène Guérithault, 1897-1898 
 

- Lettre de P.E. Guérithault, peintre verrier, 15 rue des Buissons, Poitiers, au curé de Moussac, 
au sujet de la réfection de peintures sur les vitraux, 17 décembre 1897 
- Lettre de P.E. Guérithaut, à M. Auprêtre, sur l’avancement de la réfection, 17 décembre 1897 
- Mémoire de P.E. Guérithault, des réparations faites aux vitraux (vitrail de Notre-Dame, vitrail de 
sainte Radegonde), 15 avril 1898 
- Lettre de P.E. Guérithault, à Mme Auprêtre, pour demander une quittance à la fabrique, 28 mai 1898 

 

Réparation des vitraux par Henri Gesta Fils, 1933 
 

- Lettre d’Henri Gesta fils, artiste-peintre-verrier, 35 rue saint Louis, Toulouse, à l’Abbé Ferrier, 
curé de Moussac, pour le déplacement de son contremaître, en vue de la réparation de vitraux, 
17 février 1933 
- Lettre d’Henri Gesta, au sujet de la date de déplacement du contremaître, 27 février 1933 
- Devis d’Henri Gesta, concernant l’ogive du vitrail de Notre-Dame de Lourdes, le panneau de saint 
Antoine de Padoue, saint Joseph, 6 mars 1933 
- Rappel d’Henri Gesta, au sujet de l’envoi des parties de vitraux à réparer, 12 avril 1933 

 

dossier 5 - Presbytère 
 

- Devis pour la construction d’un hangar et d’une cave dans la cour, 1300 francs, 22 février 1878 
- Bail entre Ernest Touchard, maire, et Léon Gibaud, desservant, au prix annuel de 80 francs à verser 
au percepteur de L’Isle-Jourdain, 7 décembre 1907 
- Bail entre Ernest Touchard et Antoine Tournier, pour la somme de 80 francs de loyer annuel, à 
verser au percepteur de L’Isle-Jourdain, 20 février 1911 
- Déclaration de prorogation de bail (application de la loi du 9 mars 1918) au bénéfice d’Antoine 
Tournier, curé de Moussac, 25 novembre 1919 
- Bail entre Chéri Levrault et Antoine Tournier, desservant, pour la somme de 80 francs de loyer 
annuel, à verser au percepteur de L’Isle-Jourdain, 27 février 1922 
- Lettre de l’Abbé Pouzet au maire de Moussac, sollicitant la location du presbytère, 30 août 1924 
- Lettre du vicaire général de l’évêché de Poitiers, au maire de Moussac relative au bail curial, 17 
septembre 1924 
- Certificat du maire de Moussac précisant que le Conseil municipal a donné pleins pouvoirs pour 
louer le presbytère à l’Abbé Pouzet, 20 septembre 1924 
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- Lettre du vicaire général de l’Evêché de Poitiers au sujet de la signature du bail, tel qu’il est 
demandé par la Préfecture, 6 janvier 1925 
- Bail entre Chéri Levrault et Ernest Pouzet, moyennant la somme de 80 francs annuels. 
- Bail entre Pierre Perrin, maire de Moussac, et Roger-Marie Ferrier, pour la somme de 80 francs à 
verser au percepteur, 25 novembre 1932 
- Bail, rente du curé Palisson, 1956 

 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE D 1 carton à dessin* 
 

- Planche n° 1 : Commune de Moussac, construction de l’église, plan, légende, dressé par l’architecte 
M.A. Hardion, Tours, 1er mars 1876, 62,5 x 51 cm 
- Planche n° 2 : Commune de Moussac, Vienne, achèvement du clocher, façade principale, coupe, 
plan, dressé et arrêté par l’architecte M.A. Hardion, Tours, 7 juillet 1888, 68,5 x 48,5 cm 
- Planche n° 3 : Plan de la mosaïque du chœur et de la nef ; 26.5 x 26.5cm + Plan de la sacristie, 25,5 
x 30 cm, s.d. 
- Planche n° 4 : Fragments de plan non identifiés, s.d. 

 

D 2 - Biens mobiliers 
 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE D 2 boîte 1* 
 

dossier 1 - Eglise, visite 
 

- Visite de l’église effectuée par l’Abbé G. Grangier, curé de Lhommaizé, en présence de l’Abbé 
Brisson, curé de Moussac, 30 août 1695 ; ADV + transcription 
- Visite de l’église effectuée par l’Abbé G. Grangier, curé de Lhommaizé et l’Abbé Goussery, prêtre de 
Dienné, 3 septembre 1696 ; ADV + transcription 
- Inventaire du mobilier de l’église par A.Tournier, curé de Moussac, 27 mars 1924 

 

dossier 2 - Reliquaires 
 

- Authentique des reliques de saint Martin, 29 juin 1874 
- Authentique des reliques de saint Thomas, saint Marc, sainte Anne, 4 septembre 1930 
- Authentique des reliques de sainte Camille, sainte Thérèse, 25 juin 1931 
- Authentique des reliques de saint Matthieu, saint Bernard, saint Benoît, sainte Marie Madeleine, 29 
octobre 1936 
- Authentique des reliques de saint Jacob, saint François d’Assise, saint François de Sales, sainte 
Cécile, sainte Marie Marguerite, 19 juillet 1937 

 

dossier 3 - Chemin de croix 
 

- Autorisation de Mgr Pie, donnée à l’Abbé Pallisson, curé de Moussac, d’ériger 14 stations, dans 
l’église Saint-Martin, 24 novembre 1869 
- Délégation de Mgr Pie, donnée à l’Abbé Dorlacq, curé doyen de L’Isle-Jourdain, d’ériger 14 stations, 
dans l’église Saint-Martin, 20 mars 1879 
- Autorisation de Mgr Bellot des Minières, donnée à l’Abbé Palisson, curé de Moussac, d’ériger un 
chemin de croix, dans l’église Saint-Martin, 26 mars 1884 
- Autorisation de Mgr Henri Pelgé, donnée à l’Abbé Mazereau, curé-doyen de L’Isle-Jourdain, d’ériger 
des stations, dans l’église Saint-Martin, 19 février 1906 
- Quatre propositions de devis de la maison Ch. Bordereau, d’Angers, pour la fourniture d’un chemin 
de croix, 23 janvier 1905 
- Lettre de Ch. Bordereau, d’Angers, pour la négociation du prix : 1300 et non 1225 francs, 17 février 
1905 
- Cotation du chemin de croix, par Eugène Blanvillain, 20 février 1905 
- Coût définitif arrêté à 1300, Ch. Bordereau, 14 août 1905 
- Complément de facture de Ch. Bordereau (+ 77,50 Fr), 31 janvier 1906 
- Lettre de Eugène Blanvillain, fabricant d’ornements et chemins de croix en peinture, s.d. 

 

dossier 4 - Mobilier de la sacristie et de l’église 
 

- Secours de 250 francs accordé à la fabrique de Moussac par le ministre des cultes pour payer la 
dépense d’acquisition d’ornement et de vases sacrés, 10 octobre 1876 
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- Achat d’un confessionnal, 1904 
- Autorisation donnée au curé de Moussac par l’évêché de réunir le conseil de fabrique en séance 
extraordinaire pour achat de mobilier, 21 février 1905 
- Devis de Marcellin Griffon, fabrique de meubles à Chambretaud, pour la fourniture des meubles et 
de l’escalier, 4 mars 1905 
- Inventaire des biens de la paroisse (église, sacristie) par l’Abbé Tournier, 27 mars 1924 
- Courrier du facteur d’orgues Robert Boisseau de Poitiers, au sujet de la réparation de l’harmonium, 2 
septembre 1935 

 

dossier 5 - Vierge à l’Enfant de Moussac (œuvre originale) 
 

- Histoire de la Vierge de Moussac, s.d. 
- Etat descriptif iconographique, dactylographié (mention d’une somme de 20000 francs de M 
Rotschild, en hommage, à la commune), s.d. 
- Lettre de M. Hardion, architecte, adressée au curé accompagnant la lettre officielle pour le prêt de la 
statue, 18 avril 1890 
- Arrêté ministériel classant « La Vierge et l’Enfant », statue assise cuivre en partie doré et émaillé 
XIIIe siècle monument historique, 18 avril 1903 
- Lettre du sous-préfet de Montmorillon adressée au trésorier de la fabrique de Moussac demandant le 
procès-verbal de notification de classement, 22 avril 1903 
- Courrier de M. de Longuemar de la Société des antiquaires de l’Ouest à M le Curé à propos de la 
datation de la statue et de ses caractéristiques, 25 juillet 1903 
- Décret de la Direction générale des cultes autorisant l’aliénation de la statue au profit de l’Etat 
(destinée au musée de Cluny à Paris), pour un prix de 20000 francs (Emile Combes, président de la 
République), 9 avril 1904 ; ampliation dudit décret 
- Réponse de la Société des antiquaires de l’Ouest, en réponse à la demande du curé de Moussac 
d’une reproduction photographique de la Vierge partie au musée de Cluny, 28 novembre 1929 
- Photographie couleur de la Vierge de Moussac 

 

dossier 6 - Installation de la copie de Vierge à l’Enfant de Moussac 
 

- Courrier de M. Oger, sculpteur, pour la reproduction en bois de la Vierge, 5 juillet 1904 
- Courrier de M. Oger, annonçant l’envoi des dessins des autels et de la chaire, 9 juillet 1904 
- Devis du sculpteur Oger, pour la fourniture et le transport de 2 petits autels, de la chaire 
(autel de la Vierge et autel de Saint Joseph), juillet 1904 
- Rapport rédigé par Camille Touchard et communiqué par Madeleine Renaud à propos de l’histoire 
de la vente de la statuette, 17 mai 1979 
- Cérémonie liées à l’anniversaire de l’Installation de la Vierge à l’Enfant, fête anticipée de 
l’Assomption présidée par Mgr Albert Rouet, 14 août 2004 

 

dossier 7 - Vierge de Mme Guimbaud 
 

- Note de l’Evêché, à propos de la réclamation de Mme Guimbault se plaignant que sa vierge a été 
reléguée dans la sacristie, 2 juin 1886 

 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE D 2 carton à dessin* 
 

- Planche n° 5 : Plan du projet de meuble pour la sacristie, s.d. 
 

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

dossier 1 - Refonte et installation de nouvelles cloches, 1876-1891 
 

- Devis d’Ernest Bollée, relatif à la fabrication de nouvelles cloches, 28 décembre 1876  
- Listes des souscripteurs pour la refonte des 2 cloches, et, en avoir de nouvelles, 1888 
- Lettre du curé de Moussac, demandant des précisions sur les cloches des églises voisines (L’Isle-
Jourdain, Le Vigeant, Queaux), 3 novembre 1888 ; ajout sur cette lettre des renseignements 
demandés à G. Bollée 
- Première proposition de travail et de coût de B. Bollée, accompagnée de documents publicitaires, 
5 novembre 1888 
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- Lettre de G. Bollée relative, au coût exact des nouvelles cloches, 18 janvier 1889 
- Devis de G. Bollée pour une belle sonnerie de trois cloches en accord de seconde et de tierce 
majeure, sol, la, si, pour un montant net de 2889 francs, 25 avril 1889 
- Lettre de G. Bollée relative au plan du beffroi de 1882, accusé de réception de l’exécution de la 
sonnerie et instructions d’expédition des anciennes cloches, 4 mai 1889 
- Lettre de G. Bollée relative à la fonte des anciennes cloches, au nouveau plan, au montant de la 
compensation financière sur le prochain compte, et à une invitation à leur fonte, 21 mai 1889 
- Lettre de G. Bollée, demandant quelles inscriptions doivent figurer sur les cloches, 11 juin 1889 
- Réponse de G. Bollée, sur la fonte des vieilles cloches et demande des identités des personnalités 
dont les patronymes doivent apparaître, après coulage, 14 juin 1889 
- Lettre de G. Bollée, concernant la fonte nouvelles cloches, et les armoiries du Marquis de la 
Messelière, parrain d’une des cloches, 24 juin 1889 
- Demande d’informations complémentaires de G. Bollée, 20 juillet 1889 
- Lettre de Mme Bollée précisant que les cloches sont prêtes, 23 juillet 1889 
- Facture de G. Bollée des trois cloches (522, 367, 296 kg), accessoires et pour la somme de 3011,60 
francs, 26 juillet 1889 
- Lettre d’envoi des cloches et accessoires du 26 juillet 1889 
- Déclaration d’expédition des cloches et de leurs montures, 26 juillet 1889 
- Acceptation de G. Bollée, pour la date de bénédiction des cloches et la fourniture des accessoires 
nécessaires, 22 octobre 1889 
- Lettre de G Bollée, pour informer de l’expédition de pièces de charpente, pour la bénédiction des 
cloches, 2 novembre 1889 
- Bordereau d’arrivée des cloches et montures en gare de Lussac-les-Châteaux, par aérogramme du 
3 novembre 1889 
- Courrier de M. Bollée à propos du bon entretien des sonneries, accompagne d’une notice 
concernant le graissage des coussinets, le serrage des écrous, et les nœuds d’arrêt situés au-dessus 
des guides cordes, 10 novembre 1889 
- Reçu d’Ernest Touchard, trésorier de la Fabrique, à valoir sur la sonnerie expédiée et juillet 1989 et 
installée le 10 novembre 1889 
- Délégation de l’évêché de Poitiers au doyen de L’Isle-Jourdain, pour le baptême des cloches, 
 12 novembre 1889 
- Lettre de Bollée au curé donnant des conseils donnant des conseils sur le bon entretien des 
sonneries, 19 novembre 1889 
- Facture de M. Hebras, voiturier, pour le transport des cloches, 20 novembre 1889 
- Solde de la facture de G. Bollée pour la fourniture de guides en verre pour le passage des cordes de 
sonnerie, 15 avril 1890 
- Reçu de 110 francs de la maison Bollée, concernant le règlement de la réparation d’une cloche, 18 
avril 1891 

 

dossier 2 - Nouveau projet de refonte et installation de nouvelles cloches, 1926-1927 et 1969 
 

- Documentation de cloches d’églises et restauration de cloches fêlées, Paul Chambon-Durand, 
Chalette (Loiret), 1926 
- Courriers et devis à propos de la cloche fêlée, de la Fonderie spéciale de cloches Ronat Georges, 
photographie d’un bourdon de 4 tonnes, 2 cartes postales, [1926] 
- Article du journal La Croix sur l’installation d’un carillon de 21 cloches dont un gros bourdon, offert 
par M Grimal, heureux gagnant d’un gros lot, en l’église du Sacré-Cœur de Millau, 27 juillet 1926 
- Devis de la fonderie de cloches d’Orléans, Louis Bollée Fils, pour la fourniture de cloches, 15 février 
1927 
- Devis de la fonderie spéciale de cloches Maurice Gripon, et documentations détaillées, 16 février 
1927 
- Devis de la fonderie spéciale de cloches Ronat Georges, et documentation, 17 février 1927 
- Devis de la fonderie spéciale de cloches Amédée Vinel, 21 février 1927 
- Lettre de la fonderie de cloches d’Orléans, Louis Bollée Fils au sujet du cours du métal « excellente 
occasion due à la liquidation de leurs cloches par les Soviets » et leur teneur en étain et en cuivre, 6 
mai 1927 
- Facture de la fonderie de cloches d’Orléans, Louis Bollée Fils, dû pour 100 manuels de bénédiction 
de cloches à 0,27 francs, 7 septembre 1927 
- Donation de 2000 francs pour l’électrification des cloches, 1969 

 

dossier 3 - Calvaire, croix hosannière, croix de mission 
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- Projet de construction d’un calvaire, 26 janvier 1930 
- Correspondance du maçon sur le matériau de construction, 29 janvier 1930 
- Refus d’édification d’une seconde croix, proche de la Croix Bouquet, 6 février 1930 
- Courrier d’un ami de l’Abbé Pouzet s’excusant de ne pouvoir fournir des musiciens pour le lundi de 
Pâques à l’occasion de la mission, 28 mars 1930 
- Note de l’Abbé Pouzet annulant la cérémonie de clôture de la mission, pour cause d’installation de 
forains sur le parcours de la procession, s.d. 
- Fourniture de parpaings et ciment destinés à la construction d’un socle de croix de mission par Yves 
Gontier pour l’Abbé Pouzet, 6 juin 1930 
- Facture de la maison « Jean Charles » de Lussac-les-Châteaux concernant des matériels divers 
destinés à la mission et reçu du règlement de l’Abbé Pouzet, pour les travaux d’érection de la croix, 
23 août 1930 

 

dossier 4 - Eglise et presbytère, travaux 
 

- Projet pour achèvement des travaux de l’église et divers mobiliers, 1905 
- Prévisions budgétaires pour travaux au presbytère, 21 février 1905 
- Devis de maçonnerie, charpente, couverture et menuiseries, s.d. 

 

D 4 - Biens fonciers 
 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE 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 1 - Conseil de fabrique, conseil curial ou paroissial, communauté  
 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE E 1 boîte 1* 
 

- Registre de procès-verbaux du Conseil de fabrique, 1849-1879 
- Délibération du conseil de fabrique demandant aide au conseil municipal pour l’agrandissement de 
l’église, 12 mai 1861 
- Registre de procès-verbaux du Conseil de fabrique, 1880-1906 
- Ordonnance de nomination, par Mgr Henri Pelgé, des conseillers de la paroisse Saint-Martin, 2 
octobre 1907 

 

E 2 - Comptabilité paroissiale 
 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE E 2 boîte 1* 
 

- Bordereaux et reçus concernant des quêtes de Pâques pour les dépenses, les églises pauvres et les 
Espagnols, 1841 
- Registre de quittance à souches, location des chaises, 1881-1906 
- Registre de mandats à souche, 1884-1906 
- Registre des intentions de messe, 1932-1934 
- Cahier de compte, 1934-1935 

 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE E 2 boîte 2* 
 

dossier 1 - Documents comptables, 1862-1880 
 

dossier 2 - Documents comptables, 1881-1889 
 

dossier 3 - Documents comptables, 1890-1895 
 

dossier 4 - Documents comptables, 1896-1900 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE E 2 boîte 3* 
 

dossier 1 - Documents comptables, 1901-1904 
 

dossier 2 - Documents comptables, 1905-1921 
 

dossier 3 - Documents comptables, 1923-1938 
 

dossier 4 - Documents comptables, 1939-1958 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE E 2 boîte 4* 
 

dossier 1 - Documents comptables, 1960-1965 
 

dossier 2 - Documents comptables, 1966-1976 
 

E 3 - Fondations, donations, legs 
 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE E 3 boîte 1* 
 

- Donation aux pauvres de la paroisse de Mlle Julienne Pauline Dauvillier, 21 juillet 1876 
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Série F - Rapports avec l’autorité civile 
 
 

F 1 - Séparation 
 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE F 1 boîte 1* 
 

- Préfecture de la Vienne, mise sous séquestre des biens des établissements publics du culte, 
 1er décembre 1906 
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Série W - Audio-visuel 
 
 

W 6 - Partitions, programmes de chants, recueils de chants 
 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE W 6 boîte 1* 
 

- Cantique de la rénovation des vœux de baptême, s.d. 
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Série Y - Iconographie 
 
 

Y 1 - Tableaux, photographies, cartes postales 
 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE Y 1 boîte 1* 
 

01. Moussac-sur-Vienne, vue générale ; photo d’une carte postale 
02. Moussac-sur-Vienne, autre vue générale ; photo d’une carte postale 
03. Moussac-sur-Vienne, le pont sur la Vienne ; photo d’une carte postale 
04. Moussac-sur-Vienne, château de La Messelière 
05. Vierge à l’Enfant ; photo couleur, carton à dessin n°1, planche N°6 

 

Y 2 - Cartes et plans 
 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE Y 2 boîte 1* 
 

- Photo d’une carte générale du Poitou de la Saintonge de l’Angoumois et de l’Aunis, 1634, 24 x 18 
cm 

 

Y 3 - Images pieuses 
 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE Y 3 boîte 1* 
 

- Nouvelle Vierge de Moussac-sur-Vienne, 17 juin 2017 
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Série Z - Documents historiques sources imprimées 
 
 

Z 1 - Notes d’érudit 
 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE Z 1 boîte 1* 
 

- Ricochon, J. (Dr) ; Métayer, Louis, Dates et souvenirs, s.l., s.n., 1932, 62 p. ; livret de poèmes 
- Réflexion et récit sur la grande piété du maréchal Pétain lors de son emprisonnement au fort de 
Montrouge en 1945, texte dactylographié, s.d., s.p. 

 

Z 4 - Pièces anciennes relatives à la paroisse 
 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE Z 4 boîte 1* 
 

- Registres de promesses de mariages de la commune de Moussac, 1830-1842 ; copie 
- Liste des trente habitants les plus imposés de la commune de Moussac, 2 mai 1861 
- Contributions directes de la commune de Moussac, 8 août 1873 

 

Z 5 - Actualités, manifestations, chroniques, sujets variés 
 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE Z 5 boîte 1* 
 

- « Enquête sur l’épidémie de suette miliaire », Journal de l’Ouest, 16 avril 1926 
 

Z 7-2 - Bulletins paroissiaux 
 
 
P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE Z 7-2 1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Bulletin paroissial de Moussac et Nérignac 

 

- 1919, n° 1-2, 5-7 
- 1920, n° 9, 11-16 
- 1921, janvier, mars-juin, novembre-décembre 
- 1934, n° 7 

 

dossier 2 - Almanach paroissial de Moussac-Nérignac 
 

- 1926 
- 1927 
- 1929 
- 1933 

 


