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Archives historiques

Série P - P 1 NÉRIGNAC
Saint-Blaise

Dépôt : L’Isle-Jourdain, presbytère
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Série A - Relations avec la hiérarchie
A 2 - Rapports avec la hiérarchie
Voir également :

P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE A 2 boîte 1*
- Compte rendu paroissial sur l’état de dégradation avancée de l’église de Nérignac et demande du
curé de Moussac d’un confrère pour Nérignac, 29 août 1695

A 4 - Rapports avec le Séminaire, le Petit séminaire
P 1 NÉRIGNAC A 4 boîte 1*
- Programme de la réunion générale de la Société des prêtres de Saint François de Sales au Grand
séminaire de Poitiers, s.d.
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Série B - Personnel
B 1 - Clergé paroissial (prêtres, diacres)
P 1 NÉRIGNAC B 1 boîte 1*
dossier 1 - Documentation historique
- Liste des prêtres affectés à la paroisse, 1617-1823
- Liste des prêtres affectés à Nérignac mais qui n’y ont jamais résidé, 5 juillet 2001
dossier 2 - Gauthier, Pierre-René
- Procès-verbal d’installation de l’Abbé Pierre-René Gauthier, curé de Nérignac, 26 août 1877
- Noces d’or de l’Abbé Pierre-René Gauthier, 30 septembre 1908, extrait du Bulletin cantonal de
L’Isle-Jourdain, novembre 1908
- Jubilé sacerdotal de l’Abbé Pierre-René Gauthier, 11 octobre 1908 ; extrait de La Semaine religieuse
- Eléments de biographie sur l’Abbé Gauthier, tapuscrit, 5 février 2001, s.p.
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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale
C 1-1 - Administration des sacrements
P 1 NÉRIGNAC C 1-1 boîte 1*
dossier 1 - Dossiers de mariage, 1875-1925
dossier 2 - Dossiers de mariage, 1826-1969
dossier 3 - Dossiers de mariage, 1971-2001

P 1 NÉRIGNAC C 1-1 boîte 2*
dossier 1 - Ondoiements, 1952-1956
dossier 2 - Extraits de baptême, 1881-1958
dossier 3 - Extraits de baptême, 1960-1990
dossier 4 - Notifications de confirmation, 1920-1964
dossier 5 - Permis d’inhumer, 1900-1972
dossier 6 - Notifications de mariage, 1949-1960

C 1-2 - Registres de catholicité
P 1 NÉRIGNAC C 1-2 boîte 1*
Registres de catholicité, 1872-1890
- Evènements paroissiaux, 1872 ; inscription dans le registre de 1872 des évènements suivants :
procès-verbal de la bénédiction de la première pierre de l’église Saint-Blaise, 30 mars 1869 ; procèsverbal de la bénédiction de l’église Saint-Blaise et procès-verbal du baptême de la cloche de l’église,
24 décembre 1871
- Jubilé de l’année sainte, 1875
- Ouverture de l’année sainte, 5 décembre 1875
- Clôture du jubilé de l’année sainte, 2 janvier 1876
- Plantation d’une croix de jubilé dans l’angle du jardin de Gaspard Daillé, adjoint, 1876
- Recensement de la population de Nérignac par hameaux, statuts, âges, etc.., 1881

P 1 NÉRIGNAC C 1-2 boîte 2*
Registres de catholicité, 1891-1910

P 1 NÉRIGNAC C 1-2 boîte 3*
Registres de catholicité, 1911-1930
- Restauration du vitrail de sainte Madeleine situé au-dessus de la porte d’entrée ; travail confié à
l’entreprise Lux-Fournier à Tours, 4 novembre 1922
- Nomination de l’Abbé Pouzet en remplacement de l’Abbé Tournier, nommé à Buxerolles, 28
septembre 1924
- Déroulement de la première communion, 28 juin 1925
- Adoration perpétuelle à Nérignac, prêchée par l’Abbé Chesseron, 26 juillet 1925
- Solennité de Saint-Blaise et fête religieuse particulière à la paroisse pour l’épidémie de suette
millière durant la Semaine sainte, 1926
- Inauguration du monument aux morts dressé sur la place en présence de l’Abbé Faulcon (médaillé
de la croix de guerre et de la légion d’honneur), 1927 ; article de presse
- Baptême des cloches prénommées l’une Félix-Pierre-Simone, l’autre Marie-Marguerite-Thérèse,
1927
- Adoration perpétuelle avec procession du Saint-Sacrement sur la place, 26 septembre 1927
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P 1 NÉRIGNAC C 1-2 boîte 4*
Registres de catholicité, 1931-1950
- Solennité de saint Blaise, 1932
- Résumé des évènements de l’année, 1935

P 1 NÉRIGNAC C 1-2 boîte 5*
Registres de catholicité, 1951-1965

P 1 NÉRIGNAC C 1-2 boîte 6*
Registres de catholicité, 1966-1973
Voir également :

P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 1-2 boîte 14*
Registres de catholicité, Moussac, 1971-1973 ; Moussac, Nérignac, 1974-1980

P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 1-2 boîte 15*
Registres de catholicité, Moussac, Nérignac, 1981-1990

P 1 ASNIERES C 1-2 boîte 8*
Registres de catholicité, Asnières, Luchapt, Millac, 1983-2000 ; Nérignac, 1991-1993

P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE C 1-2 boîte 16*
Registres de catholicité, Moussac, Millac, 1991-1993 ; Moussac, Nérignac, 1994-2000

C 1-4 - Enquêtes paroissiales, pratiques religieuses
P 1 NÉRIGNAC C 1-4 boîte 1*
- Enquête paroissiale à l’occasion d’une visité épiscopale : vie personnelle et familiale, vie
professionnelle et sociale, vie religieuse, vie diocésaine et inter-paroissiale, réflexion et questions
diverses, 1967
- Réponses au questionnaire « Eclairer notre foi », janvier-février 1968

C 2-1 - Sermons, homélies, déroulements célébrations, annonces
P 1 NÉRIGNAC C 2-1 boîte 1*
dossier 1 - Cahiers de célébrations
- Cahier de célébrations, 1960-1962
- Cahier de célébrations, 1962-1965
dossier 2 - Célébrations, 1965-1967
dossier 3 - Annonces paroissiales
- Cahier d’annonces paroissiales, janvier 1932

C 2-2 - Catéchèse, catéchisme, retraite
P 1 NÉRIGNAC C 2-2 boîte 1*
- Livret de catéchisme, 1934-1935
- Cahier de notes des élèves du catéchisme, 1941-1949 ; avec punitions (lignes infligées pour
absence aux messes), maximes, lettres d’excuse des parents
- Cahier de notes des élèves du catéchisme, 1955-1960
- Cahier de présence au catéchisme, 1962-1971
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- Feuille de présence au catéchisme, 1980-1981
- Neuf fiches de notes de catéchisme, s.d.

C 2-6 - Examen de conscience, réconciliation, indulgence
P 1 NERIGNAC C 2-6 boite 1*
- Confession en vue d’un mariage, 12 avril 1891
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Série D - Biens de la paroisse
D 1 - Biens immobiliers
P 1 NÉRIGNAC D 1 boîte 1*
dossier 1 - Eglise, historique
- Transcription de la visite de l’église de Nérignac effectuée par M. Baglion de La Salle, archidiacre de
Poitiers, l’Abbé Grangier, curé de Lhommaizé et l’Abbé Brisson, curé de Moussac-sur-Vienne, 29 août
1695
dossier 2 - Eglise, reconstruction
- Procès-verbal de la bénédiction de la première pierre de l’église Sainte-Blaise de la paroisse de
Nérignac, doyenné de L’Isle-Jourdain, 30 mars 1869
- Historique de l’église, 17 septembre 1927 ; lettre adressée à l’évêque
dossier 3 - Presbytère, baux
- Dix correspondances entre le maire, le curé de Nérignac et l’évêché de Poitiers à propos du
presbytère, de son prix de location, et de l’utilisation d’une partie des lieux pour l’installation d’un
bureau de poste, 1922-19 février 1928
- Bail entre Ernest Barbier, maire de Nérignac et Antoine Tournier, desservant les paroisses de
Moussac et Nérignac, pour une maison servant de presbytère, de 9 chambres, jardin et dépendances,
et comportant une servitude, à l’usage des habitants de la commune, à savoir l’utilisation du puits lors
de la distillation des eaux de vie par les bouilleurs de cru, 1er décembre 1922
- Bail entre Ernest Barbier, maire de Nérignac et Ernest Pouzet, desservant des paroisses de
Moussac et Nérignac, pour une maison servant de presbytère, de 9 chambres, dans les mêmes
conditions que précédemment, 22 avril 1925
- Bail entre la commune de Nérignac et le Père Roger-Marie Ferrier, curé de Nérignac, pour une pièce
basse et une buanderie, pour 5 francs par an, 16 octobre 1934 enregistré le 29 octobre 1934
- Bail entre la commune de Nérignac et le Père Marcel Métayer pour une pièce basse et une
buanderie, 5 francs par an, 6 novembre 1943 enregistré le 20 décembre 1943
- Bail entre Fernand Thiaudière et Marcel Matayer, desservant les paroisses de Moussac et Nérignac,
pour une pièce basse sise à gauche du vestibule nord et une buanderie, 5 novembre 1952
- Bail entre Sylvain Durand, maire de Nérignac, et Roger Vertadier, curé doyen de L’Isle-Jourdain,
pour une pièce basse sise au presbytère et une buanderie, 12 décembre 1960
- Bail entre Sylvain Durand maire de Nérignac, et l’Abbé Roger Vertadier, curé-doyen de L’IsleJourdain de deux pièces basses sises au presbytère à gauche du vestibule nord, 17 novembre 1969
- Bail entre Jean-Marie Pittino, maire de Nérignac et l’Abbé Mauberger, desservant de la paroisse de
Nérignac, de deux pièces basses sises au presbytère, à gauche du vestibule Nord, 21 septembre
1979

D 2 - Biens mobiliers
P 1 NÉRIGNAC D 2 boîte 1*
dossier 1 - Mobilier de la sacristie et de l’église
- Inventaires de l’église et de la sacristie par l’Abbé Tournier, curé, 27 mars 1924
- Devis concernant la fourniture de deux meubles pour la sacristie ainsi que la réparation de la porte,
23 novembre 1928
- Facture de l’entreprise de menuiserie Lebon et Couturier Frères de Lussac-les-Châteaux pour la
fourniture de deux meubles et la réparation de la porte de la sacristie ; 10 janvier 1929
- Achat d’un goupillon et d’un chandelier, 10 février 2004
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D 3 - Entretien des édifices appartenant ou affectés à la paroisse
P 1 NÉRIGNAC D 3 boîte 1*
dossier 1 - Eglise, entretien
- Petits travaux, réparation du plafond, des chaises et des raccords de plâtre, 1927-1929
- Réparation de la sonorisation, 31 octobre 2000
dossier 2 - Eglise, cloches
- Devis de G.L. Bollée de la Fonderie de Cloches d’Orléans pour la refonte de la cloche fêlée, 10
décembre 1924
- Lettres de paroissiens acceptant de participer à la souscription pour la rénovation des cloches ; Liste
des souscripteurs et du montant de leur participation, 1926-1927
- Lettre de la Société Affinerie Française à Louis Bollée fils, pour la fourniture de cuivre affiné, d’étain
anglais, de mitraille de bronze rouge, et de métal de cloches, 11 avril 1927
- Devis de G.L. Bollée, pour la fourniture d’une cloche en do# et une autre en ré#, 6 mai 1927
- Lettre de G.L. Bollée accusant réception des accessoires et la cloche cassée, 29 mai 1927
- Lettre de G.L. Bollée accusant réception de la commande de deux cloches et inscriptions, 6 juillet
1927
- Lettre de Louis Bollée fils au sujet de la date d’installation des cloches, 10 juillet 1927
- Lettre de Louis Bollée fils au sujet de la charpente qui portera les cloches dans l’église pour leur
Bénédiction, 23 juillet 1927
- Lettre de Louis Bollée fils au sujet de l’expédition en gare de Moussac de deux cloches et leurs
montures, 31 août 1927
- Lettre de Louis Bollée fils au sujet du poids de la vieille cloche (248 kg), et des passes-cordes
en cuivre ou en verre, 5 septembre 1927
- Facture de Louis Bollée fils au curé de Nérignac, pour la refonte d’une cloche de 248 kg, et la
fourniture de deux autres cloches : l’une de 196 kg, l’autre de 139 kg, et de la location du portique
pour leur bénédiction, 8 septembre 1927
- Lettre de Louis Bollée fils au sujet de la bénédiction des deux cloches et du paiement, 2 novembre
1927
- Lettre de Louis Bollée fils pour remercier du chèque de 3000 francs, 12 novembre 1927
- Lettre de Louis Bollée fils accusant réception du paiement du solde et des manuels de bénédiction,
22 novembre 1927
- Documents divers relatifs à la cérémonie du baptême des cloches, dimanche 18 septembre 1927 ;
demandes et réponses à propos du parrainage des cloches et copie de la parution dans l’almanach
paroissial de 1926-1927, p. 33 ; lettres concernant les invitations au baptême des cloches, achats de
décoration et d’affiches pour le baptême des cloches ; programme et invitation pour le baptême
dossier 3 - Eglise, électrification des cloches
- Devis, 1964-1966
dossier 4 - Eglise, vitraux
- Réparation du vitrail de sainte Madeleine situé au-dessus de la porte d’entrée de l’église par les Ets
Lux-Fournier, pour la somme de 782,40 francs, 1922
- Exécution des vitraux des églises de Nérignac et Moussac, 1957-1958
- Lettre de Claude Garda au Père René Dissard concernant ses recherches inédites sur les vitraux de
l’église, 30 août 2014

D 4 - Biens fonciers
P 1 NERIGNAC D 4 boîte 1*
- Descriptif des biens en propriété ou en location de la commune dépendant de la fraternité VienneLimouzine, 2011
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Série E - Administration temporelle de la paroisse
E 1 - Conseil de fabrique, conseil curial ou paroissial, communauté
P 1 NÉRIGNAC E 1 boîte 1*
- Arrêté du préfet de la Vienne nommant les membres du Conseil de fabrique, Maurice Dardy
et Jacques Cottineau, suivi des travaux, 13 décembre 1871
- Ordonnance de Mgr Louis-François-Désiré-Edouard Pie, érigeant l’église Saint-Blaise en succursale
dépendant du doyenné de L’Isle-Jourdain, à effet de distraire les habitants de Nérignac à
l’administration spirituelle du curé de Moussac pour être soumis à celle du desservant de Nérignac, 20
décembre 1871
- Procès-verbaux des séances du conseil de fabrique, 1869-1877
- Observations de la préfecture de la Vienne sur les comptes de fabrique déposés par le Sieur Barbier
Epiphane, 1876-1907
- Procès-verbaux des séances du Conseil de fabrique, 1881-1909

E 2 - Comptabilité paroissiale
P 1 NÉRIGNAC E 2 boîte 1*
dossier 1 - Registres de comptes
- Registre des recettes et dépenses, 1932-1937
dossier 2 - Documents comptables, 1919-2007
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Série F - Rapports avec l’autorité civile
F 1 - Séparation
P 1 NÉRIGNAC F 1 boîte 1*
- Inventaire, des objets mobiliers appartenant à l’église paroissiale : ornements, linges, tentures, vases
sacrés, ustensiles, livres, meubles, tableaux et statues, chaises, dressé par les membres du
Conseil de fabrique, en présence de l’Abbé René Gauthier, 2 juillet 1905
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Série Z - Documents historiques, sources imprimées
Z 1 - Notes d’érudits
P 1 NÉRIGNAC Z 1 boîte 1*
- Récapitulatif de paroisses/communautés dans les arrondissements de la Vienne, s.d.
- Descriptif du décès d’un écuyer, Gaspard de Guillaumet, retrouvé mort près d’un guet, 1836
- Liste de baptêmes et inhumations, 1846
- Liste de prieurés, écoles privées, s.d.

Z 2 - Journaux de curés
P 1 NÉRIGNAC Z 2 boîte 1*
- Journal des faits marquants de la paroisse, 1674-1792 ; copie du verso des notes de catéchisme,
sans pouvoir en préciser l’auteur

Z 4 - Pièces anciennes relatives à la paroisse
P 1 NÉRIGNAC Z 4 boîte 1*
- Arrêté municipal sur la destruction des taupes dans les prés et pâturages, 10 février 1837
- Liste des 30 personnes les plus imposées de la commune, 1er mai 1861
- Délibération municipale de Nérignac à propos de l’agrandissement de l’église de Moussac, 2 juin
1861
- Diverses notes extraites des registres de catholicité, s.d.

Z 5 - Actualité, manifestations, chroniques, sujets variés
P 1 NÉRIGNAC Z 5 boîte 1*
- Inauguration du Monument aux morts de la guerre et baptême de cloches, 10 septembre 1927 ;
dossier presse
- Epidémie de suette miliaire, 1927 ; extrait de l’Almanach paroissial

Z 7-2 - Bulletins paroissiaux
Voir également :

P 1 MOUSSAC-SUR-VIENNE Z 7-2 boîte 1*
Almanach paroissial de Moussac-Nérignac
- 1927

11

