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Archives historiques

Série P - P 1 PRESSAC
Saint-Just

Dépôt : Availles-Limouzine, presbytère
1

AHDP - Série P - P 1 PRESSAC

Série B - Personnel
B 1 - Clergé paroissial (prêtres, diacres)
P 1 PRESSAC B 1 boîte 1*
dossier 1 - Documentation historique
- Liste des curés qui se sont succédé à la cure de Pressac de 1613 à 1956, Claude Garda, Répertoire
du clergé du diocèse de Poitiers, novembre 2014
- Liste des vicaires qui se sont succédé à Pressac de 1612 à 1790, Claude Garda, Répertoire du
clergé du diocèse de Poitiers, 11 novembre 2014
- Bureau, Pierre (Abbé), « Quelques données sur le clergé de L’Isle et d’Availles sous le Consulat et
6le Premier empire », Bulletin du GRHAIJ, 1996, n° 6, p. 73 ; curés au moment du Concordat : Jean
Vigneau curé de Pressac en 1803, René-Luc Moreau curé de 1804 à 1808, Léonard-Placide Brac,
curé nommé le 20 juin 1808, Pierre Roux nommé le 11 novembre 1808, François-Amable Dubrac
nommé le 5 septembre 1809
dossier 2 - Vigneaud, Jean
- Prestation d’attachement et de fidélité de Jean Vigneaud, ministre du culte catholique de la
commune de Pressac, registre de délibérations municipales d’Availles-Limouzine, 21 septembre 1797,
copie
dossier 3 - Moreau, René-Luc
- Retranscription d’un baptême ayant eu lieu à Saint-Maixent où René-Luc Moreau était parrain et
Melle Bienvenue la marraine, 1802 ; copie
- Acte de décès de l’Abbé René-Luc Moreau à l’âge de 39 ans, 29 mai 1808 ; copie
- Inventaire du mobilier de feu René Luc Moreau, prêtre à Pressac, décédé le 29 mai 1808, 22 juin
1811
- Lettre au notaire Gay d’Availles-Limouzine demandant que soit remboursée Mlle Bienvenue des frais
d’obsèques qu’elle a avancés, 24 janvier 1813
dossier 4 - Sainton, François
- Photo de sa tombe et biographie, 2018
dossier 5 - Guichard, Victorin
- Photo de sa tombe et biographie, 2018
dossier 6 - Hénaud, Henri
- Acte de baptême, Pressac, 17 avril 1881
- Biographie sommaire rédigée par Claude Garda, mai 2016 ; né à Pressac le 14 avril 1881, après des
études au séminaire, mobilisé alors qu’il est prêtre au cours de la Première guerre mondiale, il a été
déclaré mort pour la France (décédé des suites d’une maladie contractée au front) le 8 février 1916
- Acte de sépulture, inhumé dans le cimetière de Pressac, 12 février 1916
- Photo de sa tombe et épitathe, 2016
dossier 3 - Vergnaud, Louis Edmond
- Acte de baptême, Pressac, 23 novembre 1889
- Biographie sommaire rédigée par Claude Garda, mai 2016 ; né à Pressac le 20 novembre 1889,
après des études au séminaire, mobilisé alors qu’il était diacre au cours de la Première guerre
mondiale, il a été tué à l’ennemi le 30 avril 1916. Il est inhumé à la nécropole nationale d’Avocourt (55)
- Dossier photographique de la tombe de Louis Edmond Vergnaud dans la nécropole nationale
d’Avocourt (55), Joëlle Guion, octobre 2016
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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale
C 1-1 - Administration des sacrements
P 1 PRESSAC C 1-1 boîte 1-1*
Dossiers de mariage, 1825-1966

P 1 PRESSAC C 1-1 boîte 1-2*
Dossiers de mariage, 1967-1998

P 1 PRESSAC C 1-1 boîte 2*
Notifications de mariage, 1911-2000

P 1 PRESSAC C 1-1 boîte 3*
Dispenses, 1805-1900

P 1 PRESSAC C 1-1 boîte 4*
dossier 1 - Extraits de baptême, 1826-1993
dossier 2 - Permis d’inhumer, 1931-1940
dossier 3 - Confirmations, 1949 - 2003

C 1-2 - Registres de catholicité
P 1 PRESSAC C 1-2 boîte 1*
Registres de catholicité, 1804-1808, 1811-1812, 1816, 1818-1833
- Installation de l’Abbé Moreau à la cure de Pressac par Vincent Sarrazin, vice-archiprêtre d’AvaillesLimouzine, 20 décembre 1804
- Sépulture de l’Abbé Moreau à l’âge de 39 ans en présence des curés de Saint-Martin-l’Ars,
Mauprévoir, Epenède, et des sacristains d’Availles et de Pressac, mai 1808

P 1 PRESSAC C 1-2 boîte 2*
Registres de catholicité, 1834-1874
- Décès de l’Abbé François Sainton, curé de Pressac, inhumé dans le cimetière de Pressac, 18 mai
1885

P 1 PRESSAC C 1-2 boîte 3*
Registres de catholicité, 1875-1893

P 1 PRESSAC C 1-2 boîte 4*
Registres de catholicité, 1894-1904

P 1 PRESSAC C 1-2 boîte 5*
Registres de catholicité, 1905-1914
- Acte de baptême de Marthe Marie Souchaud qui entrera au monastère de Paray-le-Monial, 1906

P 1 PRESSAC C 1-2 boîte 6*
Registres de catholicité, 1915-1926
- Liste des soldats morts pendant la Guerre 14-18, 29 février 1916
- Décès de Sœur Marie-Elise, née Marie Murzeau, inhumée dans le cimetière de Pressac, 18 mars
1921
3

AHDP - Série P - P 1 PRESSAC
- Décès de l’Abbé Victorin Guichard, remplacé par l’Abbé Adrien Georges qui arrivera dans la
paroisse le 27 septembre, 2 mai 1923
- Visite de Mgr Olivier de Durfort, évêque de Poitiers, 21 avril 1925

P 1 PRESSAC C 1-2 boîte 7*
Registres de catholicité, 1927-1938
- Mission de 3 semaines prêchée par le Père Rouillé et le Père Legeais, mission terminée par
l’érection de la croix dite du Breuil, 11 mars 1928
- Refonte et bénédiction d’une cloche nommée Anne Paule pesant 267 kg, ayant pour marraine Mlle
Anne-Marie Loubersac et pour parrain Paul Guichard des Ages et bénite par Mgr Edouard Mesguen,
évêque de Poitiers, juin 1935

P 1 PRESSAC C 1-2 boîte 8*
Registres de catholicité, 1939-1950
- Mission conduite par le Père Ménahèze et le Père Jézéquel, religieux montfortains, 13 janvier-3
février 1946 ; programme et compte rendu relaté dans La Semaine religieuse, n° 8, 24 février 1946

P 1 PRESSAC C 1-2 boîte 9*
Registres de catholicité, 1951-1960

P 1 PRESSAC C 1-2 boîte 10*
Registres de catholicité, 1961-1970

C 1-4 - Enquêtes paroissiales, pratiques religieuses
P 1 PRESSAC C 1-4 boîte 1*
- Questionnaire du diocèse de Poitiers concernant l’avenir religieux de la paroisse, son église, et son
presbytère, renseigné par le curé Guichard, novembre 1905 ; copie
- « Pourquoi pas une Ligue patriotique des Françaises à Pressac ? », Semaine religieuse, 3 avril
1927, n°14, p. 217 ; copie

C 2-1 - Sermons, homélies, déroulements célébrations, annonces
P 1 PRESSAC C 2-1 boîte 1*
- Homélie prononcée à l’occasion de la communion solennelle, 29 mai 1955
- Messe d’installation de la communauté chrétienne locale de Pressac, 8 juin 1998

C 2-3 - Missions paroissiales
P 1 PRESSAC C 2-3 boîte 1*
- Mission conduite par le Père Ménahèze et le Père Jézéquel, religieux montfortains, 13 janvier-3
février 1946 ; programme et compte rendu relatés dans la Semaine religieuse, n° 8, 24 février 1946,
pp.62-64, copie

C 7-3 - Conseil paroissial, communauté locale
P 1 PRESSAC C 7-3 boîte 1*
- Nomination des membres de la communauté locale de Pressac, 8 juin 1998 ; copie issue du registre
de catholicité de Pressac, 2001-2004
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Série D - Biens de la paroisse
D 1 - Biens immobiliers
P 1 PRESSAC D 1 boîte 1*
dossier 1 - Eglise, documentation
- « Description du portail de l’église », Ensemble, décembre 1959, n° 8, s.p. ; copie
- Pressac (Vienne). L’église Saint-Just, Poitiers, Parvis, 2012, s.p.
- « L’église Saint-Just, travaux de restauration », Bulletin municipal, 2006, s.p.
- « Les sacrées histoires de l’église Saint-Just », Centre Presse, 22 août 2020, s.p.
dossier 2 - Monuments historiques
- Classement de la façade occidentale de l’église à l’Inventaire supplémentaire, 26 septembre 1966 ;
photo, lettre du conservateur des Antiquités et objets d’art
dossier 3 - Eglise, restauration
- « Restauration de l’église », Ensemble, août-septembre 1967, n° 91, s.p. ; copie
- Travaux de restauration du chœur de l’église, note additionnelle du registre de catholicité de 1983,
27 mars 1983 ; copie
- Photo de la dernière pierre extraite de la carrière de Chardat rouverte à l’occasion des travaux de
maçonnerie de l’église, [1983]
- Note additionnelle dans le registre de catholicité de 1999 concernant le remplacement de l’ancien
clocher datant du XIXe siècle par un nouveau clocher recouvert en bardeaux de châtaignier, 13 juillet
1999, Pierre Audebrand, curé ; copie ; 4 photos couleur de la dépose du clocher 21 avril 1999 ; 4
photos couleur de la pose du nouveau clocher, 12 juillet 1999
- « Le jeu de construction du clocher », Centre Presse, juillet 1999, s.p.
- Travaux de restauration de l’église Saint-Just de 1998 à 2004, Poitiers, DRAC, 2005, 4 p.
- Inauguration de l’église restaurée : programme de la fête, le mot du maire, déroulé de la messe de
célébration et note rédigée par Joseph Crand, curé de la paroisse, à la fin du registre de catholicité de
2005, 2 juillet 2005 ; copie
- « Restauration de l’église », Centre Presse, 8 juillet 2005, s.p.
- Convention région Poitou-Charentes et commune de Pressac pour la restauration de l’église, 2005
- Photos couleur de l’éclairage extérieur (porche, chevet), 2005

D 2 - Biens mobiliers
P 1 PRESSAC D 2 boîte 1*
dossier 1 - Eglise, aménagement
- Echange de courriers concernant la participation des communautés à l’aménagement de l’église,
achats de bancs et chaises, 2005-2006
- Devis pour la sonorisation de l’église, devis pour l’achat de bancs et chaises, 2005-2006
dossier 2 - Eglise, mobilier
- Procès-verbal d’érection du chemin de croix, 8 avril 1955
- Achat d’un bénitier et d’un goupillon, 20 janvier 1978
- Bureau (Abbé), « Histoire d’un tableau du miracle de Pressac », Bulletin du GRHAIJ, 2001, n° 11, pp
95-97 ; copie
- « Découverte d’un sarcophage mérovingien pendant les travaux de restauration », Centre Presse,
14 mai 2005, et article du bulletin municipal, 2005
dossier 3 - Eglise, inventaire
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- Description de l’église par l’Abbé Auber, 1845 ; transcription : Barbier, Christian « les églises
d’Availles-Limouzine, Pressac et Mauprévoir décrites par l’Abbé Auber en 1845 », Bulletin du
GRHAIJ, 2001, n° 11, pp. 88-91, copie
- Inventaire des biens dépendant de la Fabrique Paroissiale de l’église de Pressac, 6 mars 1906,
copie
- Fiche de récolement des objets religieux par la DRAC, 30 avril 2004
dossier 4 - Miracle de Pressac
- Lettre de Mgr Jean-Baptiste de Bouillé au curé Giraud, desservant de l’église de Pressac, accordant
l’autorisation de restituer à l’église de Pressac le « calice miraculeux », conservé dans les archives de
la cathédrale de Poitiers depuis 200 ans, 3 mai 1840
- « Troisième centenaire du miracle », Semaine Religieuse, 27 janvier 1946, pp.30-31 ; copie
- Garda, Claude, « Le miracle eucharistique de Pressac », Bulletin du GRHAIJ, 1993, n° 3, pp.19-40
- Bureau, Pierre (Abbé), « A propos du miracle de Pressac », Bulletin du GRHAIJ, 2003, n° 13, pp.6970 ; copie
dossier 5 - Autels
- Note additionnelle rédigée par Pierre Audebrand, curé de la paroisse, concernant l’installation du
nouvel autel, 3 avril 1979 ; copie du registre de catholicité
- Note additionnelle rédigée par Pierre Audebrand, curé de la paroisse, concernant la dépose de
reliques de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus dans le nouvel autel, 8 septembre 1979 ; copie du
registre de catholicité
- Note sur l’autel dessiné par Frère Jérôme, de l’abbaye d’Encalca (Tarn), sculpté par Jean-Claude
Izard, Dourgne (Tarn) et installé le 3 avril 1979 dans l’église. Sur le même document, allusion à la
statue de la Vierge à l’enfant, sculptée par Claude Gruer en 1981, auteur inconnu, 28 mars 2006

D 3 - Entretien des édifices appartenant ou affectés à la paroisse
P 1 PRESSAC D 3 boîte 1*
dossier 1 - Eglise, travaux d’aménagement
- Travaux d’électricité, factures, 1981
dossier 2 - Cimetière
- Localisation et photos des tombes de prêtres présentes dans le cimetière de Pressac, octobre 2014 ;
Victorin Guichard inhumé le 5 mai 1923, François Sainton inhumé le 20 mai 1885
- Localisation et photos des tombes des sœurs présentes dans le cimetière de Pressac, novembre
2014 ; Sœur Ange née Cécile Françoise Mélanie David, Sœur Marie Elise née Marie Murzeau le 25
mars 1854 et décédée à Pressac le 16 mars 1921
- Photo de la croix de jubilé de 1851 présente dans le cimetière, novembre 2014
dossier 3 - Croix
- « Restauration de la croix du Breuil », Ensemble, août 1964, n°59, s.p. ; copie
- Inventaire et localisation géographique des croix existantes sur la commune de Pressac, 2016 ;
10 croix répertoriées, photos, plan de localisation sur fond de carte IGN
dossier 4 - Cloches
- Inscriptions sur les 2 cloches datant de 1882, relevées par Jean Debiais, s.d.
- Refonte par la maison Bollée d’une cloche de 267 kg, de 1733, grâce à une souscription paroissiale,
1935 ; extrait du registre de catholicité
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Série E - Administration temporelle de la paroisse
E 1 - Conseil de fabrique (délibérations), conseil curial ou paroissial,
communauté locale
P 1 PRESSAC E 1 boîte 1*
- Registre de délibérations du conseil de fabrique, 1865-1906 ; 20 feuilles non reliées
- Registre de l’Association paroissiale de Saint-Just de Pressac, 15 décembre 1905
- Cahier de comptes, 1956-1965

E 3 - Fondations, donations, legs
P 1 PRESSAC E 3 boîte 1*
dossier 1 - Legs Corderoy de Malhubert
- Testament de M. Corderoy de Malhubert en faveur de la commune de Pressac pour fonder une
maison de religieuses, 20 mai 1847
- Extrait des minutes du tribunal civil en 1ère instance de Civray concernant un legs de M. Corderoy de
Malhubert, en faveur de la fabrique et de la commune de Pressac, 15 mars 1848
- Etat des frais occasionnés par le legs Corderoy de Malhubert, 16 juillet 1851
- Extraits du registre de délibérations du bureau de bienfaisance, 5 mars1865 ; extraits du registre de
délibérations du Conseil municipal, 12 mars 1865
- Autorisation du sous-préfet donnée à la fabrique de Pressac de placer une partie de la somme
léguée en rente d’Etat, 1866
- Demande de pièces complémentaires pour le legs, 1866
- Lettre du sous-préfet au maire demandant des informations complémentaires concernant le projet
d’aliénation d’immeuble pour le legs Corderoy, 14 octobre 1867
- Lettre de Tessier, curé de Pressac, au sujet du legs Corderoy, 10 avril 1934
- « Pressac patrimoine local, la maison poitevine », Centre Presse, 11 mai 2020, s.p.
dossier 2 - Rente Raffoux
- Rente Aimé de La Chevrovière-Raffoux, 1870
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Série F - Rapports avec l’autorité civile
F 1 - Séparation
P 1 PRESSAC F 1 boîte 1*
- Inventaire des biens dépendant de la fabrique de l’église de Pressac, suite à la loi de séparation de
l’Eglise et de l’Etat, 6 mars 1906 ; copie
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Série Z - Documents historiques, sources imprimées
Z 5 - Actualités, manifestations, chroniques, sujets variés
P 1 PRESSAC Z 5 boîte 1*
- « Note sur le procès en sorcellerie de 1642 » ; Bulletin du GRHAIJ, 2002, n° 12, p. 160

9

