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Série A - Relations avec la hiérarchie 
 
 

A 1-5 - Documents à l’usage des prêtres 
 
 
P1 ROUILLE A 1-5 boîte 1* 
 

1987 
 

- Ressources et dépenses de l’église, 1987 
 

1995 
 

- Comptes des paroisses, 1995 
 

1996 
 

- Biens dans la pastorale, 1996 
 

1997 
 

- Comptes, Assemblée diocésaine, 1997 
 

2001 
 

- Notes sur les déclarations de revenus, les assurances, les mutuelles, 1997-1998 ; la gestion 
comptable, 1997-2001 

 

2005 
 

- Bulletins de liaison du diocèse, 2003-2005 
- Rouet, Albert (Mgr), Prêtres d’aujourd’hui et demain, tapuscrit, 6 septembre 2005, 41 p. 
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Série B - Personnel 
 
 

B 1 - Clergé paroissial : prêtres 
 
 
P 1 ROUILLE B 1 boite 1* 
 

dossier 1 - Bertin, G. (Père) 
 

- Lettres et demandes diverses adressées au Père G. Bertin 
- Documents divers sur les établissements d’enseignement où le Père G. Bertin est passé 
- Texte du Père Bertin sur ses 20 ans de sacerdoce, 6 juillet 1975 
- Célébration des 30 ans d’apostolat du Père G. Bertin à Rouillé et de ses 40 ans de sacerdoce, 25 
août 1985 
- Au revoir Père Bertin, octobre 2005 

 

dossier 2 - Platania, Francesco (Père) 
 

- 25 ans de sacerdoce du Père F. Platania, image ,18 avril 2010 

 

dossier 3 - Nécrologies et cérémonies de sépulture de prêtres 
 

- Mgr L. Metzinger 
- 1er anniversaire de décès de P. Guyonneau, 15 mai 1988 
- Abbé Baudet 
- P. Maudet 
- Père Didier 
- Chanoine L. Devergne 
- Chanoine G. Marti 
- Père Bernadeau 
- Père Bodet, 
- Père M. Martin 
- Père G. Le Maitre 
- Chanoine E. Boué 
- Abbé G. Marot, 13 mars 1982 
- Père Germain, 23 janvier 1985 
- Abbé Gatard, 10 septembre 1985 
- Père L. Dabin, 11 mars 1988 
- Père Lussault, 18 janvier 1989 
- Abbé J. Doublet, 14 septembre 1996 
- Père A. Gurgand, 10 mars 1995 

 

dossier 4 - Dixneuf, Régis (Père) 
 

- 50 ans de sacerdoce du Père R. Dixneuf, 14 juin 2006 
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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale 
 
 

C 1-1 - Administration des sacrements, préparation au baptême,  
            catéchuménat, confirmation, dossier de mariage, baptême 
 
 
P 1 ROUILLE C 1-1 boîte 1-1* 
Dossiers de mariage, 1943-1960 
 
P 1 ROUILLE C 1-1 boîte 1-2* 
Dossiers de mariage, 1959-1964 
 
P 1 ROUILLE C 1-1 boîte 1-3* 
Dossiers de mariage, 1965-1970 
 
P 1 ROUILLE C 1-1 boîte 1-4* 
Dossiers de mariage, 1971-1977 
 
P 1 ROUILLE C 1-1 boîte 1-5* 
Dossiers de mariage, 1978-1986 
 
P 1 ROUILLE C 1-1 boîte 1-6* 
Dossiers de mariage, 1987-1997 
 
P 1 ROUILLE C 1-1 boîte 1-7* 
Dossiers de mariage, 1998-2005 
 
P 1 ROUILLE C1-1 boîte 2* 
 

dossier 1 - Notifications de confirmation, 1955-199 4 
 

dossier 2 - Inhumations, 1885-1973 
 

dossier 3 - Catéchuménat, 1945-1995 
 

dossier 4 - Déclarations de catholicité, 1886-1906 
 

dossier 5 - Ondoiements, 1952-1982 
 

dossier 6 - Publications de bans 
 
P 1 ROUILLE C 1-1 boîte 3* 
Certificats de baptême, 1950-2003 
 

C 1-2 - Registres de catholicité 
 
 
P 1 ROUILLE C 1-2 boîte 1* 
Registres de catholicité, 1853-1866 
 
P 1 ROUILLE C 1-2 boîte 2* 
Registres de catholicité, 1867-1879 
 
P 1 ROUILLE C 1-2 boîte 3* 
Registres de catholicité, 1880-1889 
 
P 1 ROUILLE C 1-2 boîte 4* 
Registres de catholicité, 1890-1899 
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P 1 ROUILLE C 1-2 boîte 5* 
Registres de catholicité, 1900-1909 
 
P 1 ROUILLE C 1-2 boîte 6* 
Registres de catholicité, 1910-1919 
 
P 1 ROUILLE C 1-2 boîte 7* 
Registres de catholicité, 1920-1929 
 
P 1 ROUILLE C 1-2 boîte 8* 
Registres de catholicité, 1930-1939 
 
P 1 ROUILLE C 1-2 boîte 9* 
Registres de catholicité, 1940-1948 
 

C 1-3 - Liber status animarum, fichier paroissial, livre paroissial 
 
 
P 1 ROUILLE C 1-3 boite 1* 
 

- Fichier paroissial par village et par famille, 1889 
- Fichier paroissial de Rouillé dressé par l’Abbé Pelletier, curé de Rouillé  comprenant noms et 
prénoms des familles, religions, dates de naissances, sommes versées pour le culte, janvier 1920 
- Coutumier, église, processions, prières, enterrements, mariages, 1922 ; règlements chaises et 
bancs, 1928-1942 

 

C 1-4 - Enquêtes paroissiales 
 
 
P 1 ROUILLE C 1-4 boite 1* 
 

- Lettre de M. Guitton, maire, relative au recensement de la population catholique pour l’éventuelle 
création d’un vicariat pour Rouillé, 29 juillet 1873 
- Demande d’information sur les modalités de reconnaissance de Thou comme chapelle de secours, 
12 juin 1878 
- Enquête du diocèse sur la paroisse de Rouillé dans la prévision de la séparation de l’église et de 
l’état remplie par le curé Baudouin de Rouillé, 1905 
- Compte-rendu de la visite de l’année à la paroisse de Rouillé par le curé de Lusignan, assisté du 
curé de Jazeneuil, 19 février 1914 

 

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

dossier 1 - Déroulements célébrations  
 

- Dates diverses, 1968-1989, ou non datées, lieux divers 
- Messes de confirmation, 1987-1994 
- Messes de profession de foi, 1998-2002 

 

dossier 2 - Messes de mariage 
 

- Programmes, depuis 1966 
- Messes anniversaire de 50 ans de mariage, 1982-2002 

 

dossier 3 - Prières universelles 
 

- Textes, s.d. 
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P 1 ROUILLE C 2-1 boîte 2* 
Sermons, annonces paroissiales 
 

- Liste des prédications du Père Célestin Piulau, 1896-1924 
- Annonces paroissiales, 1921-1939,1940-1956, 1956-1968 
- Récit de la quête (1873) de l’Abbé Demolon à Paris pour les œuvres de la paroisse, par G. Bertin, 
juin 1987 

 

C 2-2 - Catéchèse, catéchisme 
 
 
P 1 ROUILLE C 2-2 boîte 1* 
 

- Catéchisme, notes des élèves, 1948-1962, 1984-1987, et non datées, avec lacunes 
- Dossier catéchèse, 2004-2005 

 

C 2-4 - Allocutions, conférences 
 
 

P 1 ROUILLE C 2-4  boite 1* 
 

- Communication de l’Abbé Vénard sur l’orage à Montmorillon et ses conséquences, 2 août 1852 
- Obsèques de l’Abbé Frémont par l’Abbé Pineau, s.d. 
- Conférence liturgie par l’Abbé Lussault de Coulombier, mai 1881 
- Courrier avec l’Abbé Vadier de Mirebeau sur un fait attribué à un élément surnaturel, 1911 

 

C 3 - Ecoles libres, écoles publiques 
 
 
P 1 ROUILLE C 3 boîte 1* 
 

dossier 1 - Registres d’appel de l’école privée 
 

- Douze cahiers de registre d’appel, 1943-1960 
- Un registre d’appel journalier, 1953-1954 
- Un cahier de registre de matricules, 1934-1959 

 

dossier 2 - Documents administratifs divers de l’éc ole privée 
 

- Fiches incomplètes d’hygiène scolaire, s.d. 
- Attestations d’inscription, 1956-1958 
- Circulaires sur la distribution de lait et de sucre dans les écoles, 1955-1958 

 
P 1 ROUILLE C 3 boîte 2* 
 

dossier 1 - Association des parents d’élèves de l’é cole privée 
 

- Cahier des statuts et livres de comptes de l’association, 1951-1958 
- Circulaires administratives de l’évêché et de la préfecture, 1945-1953 
- Courriers administratifs avec la préfecture et la caisse d’allocations familiales (versement des 
cotisations, recours) 

 

dossier 2 - Bâtiments et leur gestion 
 

- Copie manuscrite de documents relatifs aux donations de Mlle Dauvilliers aux religieuses Filles de la 
Croix en faveur des communes de Rouillé et Benassay, 1844, 1847, 1870, 1879 
- Plan de l’école, manuscrit, s.d. 
- Inventaire des objets de l’école dressé par la directrice, 2 juin 1919 
- Baux à loyer du bâtiment des sœurs de La Puye, 1930 à 1954 ; bail à l’Abbé Devergne et à divers 
locataires, résiliation du bail de M. Jacques, puis restitution après accord, nombreux courriers 
échangés et actes 
- Dossier d’amélioration d’écoulement d’eau sur la propriété de l’école dont avis de l’ingénieur des 
T.P.E, 1954 
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- Factures de l’entretien des bâtiments et annexes, 1930-1957 
 

C 4 - Œuvres de piété, confréries, pèlerinages, groupes charismatiques 
 
 
P 1 ROUILLE C 4 boîte 1* 
 

Enfants de Marie 
 

- Lettre de l’Abbé Demolon sur le règlement de l’association des Enfants de Marie, 23 décembre 1868 
- Lettres aux Révérends Pères Matthieu et Marie-Thomas, dominicains à Poitiers des Enfants de 
Marie de Rouillé, 16 janvier 1869 
- Réponses des deux dominicains aux enfants, 10 janvier 1869  

 

Œuvre de la Sainte enfance 
 

- Œuvre de la Sainte enfance, s.d. 
 

Mouvements spirituels du diocèse de Poitiers 
 

- Mouvements spirituels du diocèse de Poitiers, s.d. 
 

C 6 - Mouvements d’apostolat laïc 
 
 
 

P 1 ROUILLE C 6 boîte 1* 
 

Société Jeanne d’Arc 
 

- Statuts organisation, activités dates diverses, circulaires, 1929 
 

Société d’éducation populaire « Le foyer » 
 

- Statuts, factures, impôts, 1966 
 

JOC 
 

- Texte dactylographié sur la connaissance de l’enfant, s.d. ; textes manuscrits sur l’aumônier jociste, 
6 décembre 1933 

 

C 9 - Œcuménisme 
 
 
P 1 ROUILLE C 9 boîte 1* 
 

- Certificat de réception dans l’église réformée, 1912 
- Carte de membre de l’Association cultuelle de Rouillé, 1931 
- Cérémonies œcuméniques, 1971-1986 
- Vie locale : centenaire du temple, historique des relations entre communautés, s.d. 
- Bulletin informations œcuméniques, 1967-1985 
- Unité des chrétiens, 1971-1985 
- Réforme, 1964-1985 
- « Sous les registres catholiques…les protestants », GENEA, 1979, n° 17, pp. 20-16 
- Articles de presse sur les cimetières protestants, La Nouvelle République, 1972, 1986 ; Courrier de 
l’Ouest, août 1981 
- Tanneau, G, Le temple de Rouillé et les cimetières protestants, notices ronéotypées, 7 août 1992 
- Orgue du temple de Rouillé, inauguration, 3 décembre 1995 
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C 10 - Moyens de communication, presse 
 
 

P 1 ROUILLE C 10 boite 1* 
 

- Comptes, 1958-1962 
- Organisation, 1955-1962 
- Articles du Père Bertin dans les Clochers mélusins 
- Informations fiscales 
- Bordereaux d’expédition et de règlement aux clochers mélusins, 1996-2002 

 

C 12 - Voyages paroissiaux, théâtres, kermesses 
 
 
P 1 ROUILLE C 12 boîte 1* 
 

- Photographies de spectacles théâtraux, 1972-1978 ; photos non datées 
- Programmes des spectacles de la S.E.P. Jeanne d’Arc, 1936-1993 
- Diverses factures (fournisseurs, droits d’auteurs : autorisations et redevance) relatives aux 
spectacles de la S.E.P. Jeanne d’Arc, s.d. 
- Cinéma paroissial, factures et programmes, 1955-1963 
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Série D - Biens de la paroisse 
 
 

D 1 - Biens immobiliers 
 
 
P 1 ROUILLE D 1 boite 1* 
 

dossier 1- Chapelle de Thou 
 

- Extraits d’articles des Clochers mélusins sur l’historique de la chapelle du Thou : Abbé Devergne, 
septembre 1926 ; Abbé G. Bertin, avril et juin 1978, mai 1986, juin 1991, mai 1999 ; et sur les travaux 
de rénovation, 2004-2005 
- « Plantation de croix à Thou », Clochers mélusins, 1970 
- Articles de presse sur la rénovation de la chapelle du Thou, 1987 ; et sur les vitraux, avril 1986 
- Notice ronéotypée sur la chapelle, 27 juillet 1990 
- Bertin, Gaston (Père), Les cérémonies estivales à Thou, juin 1991 
- Aliénation de la chapelle de Thou, 12 février 2003 
- La chapelle de Thou, 23 mai 2005 ; photo 
- Bertin, Gaston (Père), Notes manuscrites sur l’historique de la chapelle de Thou, s.d. 
- « Le printemps de Thou », Nouvelle République, 19 avril 2007 
- « Thou : la chapelle vit toujours », Clochers mélusins, 4 mai 2007 
- « La chapelle de Thou », Flash info secteur pastoral melusin, juin 2014 

 

dossier 2 - Clocher de Saint-Hilaire, construction 
 

- Litige entre la fabrique et la commune : lettre du maire, 3 août 1871, avis du conseil municipal, 10 
août 1873, lettre du préfet à l’évêque, 22 août 1873, lettre du conseil de fabrique à l’évêque, 2 
septembre 1873, séance du conseil municipal, 7 avril 1874 
- Lettre de l’architecte au maire sur le coût de la construction du clocher, s.d. 
- Demande du conseil de fabrique d’une subvention de 2.000 f au conseil municipal pour les travaux 
du clocher, 13 juin 1875 
- Lettre du curé Damelon au conseil municipal sur le budget 1876, 17 juin 1875, incluant le projet 
d’installation d’une horloge. Lettre du même aux mêmes, 24 juin 1875. Lettre du conseil de fabrique 
au Préfet, 2 juillet 1875 
- Lettre de l’architecte Perlat déléguant à M Boutaud, architecte à Poitiers, les travaux relatifs au 
clocher, pour raison de santé, en indiquant que la faillite de l’entrepreneur Boursier justifie la mise en 
régie des travaux, 21 septembre 1876 
- Lettre de l’architecte Boutaud sur le bilan des approvisionnements du chantier, 2 novembre 1876 
- Lettre de M. Boutaud, architecte, sur l’acceptation des travaux du clocher, 14 février 1878 
- Lettre sur le recouvrement d’une créance de fourniture de bois pour le clocher envers l’entrepreneur 
Bourcier, 1er avril 1878 
- Etats de la situation des travaux exécutés pour la construction du clocher de Rouillé : 

1ère situation, s.d. 
2ème situation, s.d. 
3ème situation, 12 avril 1876 
5ème situation, état récapitulatif, 6 juin 1877 

- Plan de l’architecte, église, élévation et vue de dessus, du 6 mai 1878 approuvé par le Préfet, 14 
septembre 1881 
- Plan de l’architecte, clocher, élévation et vues en coupe, 6 mai 1878 
- Pièces justificatives, mémoire des travaux et factures  de 1876 à 1880 : croix, 1876 ; menuiserie et 
portes, 26 août 1877  charpente, de serrurerie, 22 janvier 1877 ; 15 février 2 mars et 15 juin 1977 ; 
couverture, 4 août 1877, maçonnerie, 19 août 1877 ; briques, 3 juillet 1877 ; charroi, juin 1877.; 
fenêtres, 8 septembre 1877 ; paratonnerre , 1 juillet 1877 ; peinture 17 décembre 1880 et diverses 
autres factures et pièces justificatives de travaux et bons de transport de matériaux concernant la 
construction du clocher de Rouillé 
- Versements et délivrances à l’entrepreneur Boursier, 11 août 1876, 10 janvier 1878, 15 juin 1880 
- Extraits du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Rouillé, 18 mai 1876, 
10 novembre 1876 et 8 juillet 1877 sur le règlement des travaux prévus et non prévus de construction 
du clocher 
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- Actes d’huissier sur les dettes dues par l’entrepreneur Bourcier pour les travaux à l’église de Rouillé 
24 septembre 1877, 8 avril 1878, 5 février 1879 

 

dossier 3 - Sacristie de Saint-Hilaire, reconstruct ion 
 

- Devis approximatif, s.d. 
- Devis avant métré, 1er juillet 1897 
- Devis descriptif et charges, 1er juillet 1897 
- Mémoire, 1er juillet 1897 
- Plan de l’architecte, 1er juillet 1897 
- Adjudication des travaux : annonce, 16 août 1899 

 

dossier 4 - Notices sur l’église Saint-Hilaire 
 

- Six notices diverses ronéotypées sur l’historique et la description de l’église : auteurs G. Bertin, avril 
1978 ; M-G Giroire, 1989 ; G. Tanneau, 1992 ; Centre théologique, 1997 
- Document sur l’église Saint-Hilaire de Rouillé, mairie de Rouillé, août 2013 
- Copie de photos des modillons du chœur, s.d. 
- Notes manuscrites de G. Bertin, s.d. 

 

D 2 - Biens mobiliers 
 
 
P 1 ROUILLE D 2 boîte 1* 
 

dossier 1 - Mobilier 
 

- Fourniture d’appui de communion en fer forgé, 25 avril 1877, et autres factures non attribuées, 8 
septembre 1877, 10 avril 1878 ; voir au verso du cahier des mémoires et factures de la construction 
du clocher (D 1) 
- Lettre du chapelain de l’empereur Napoléon III, pour accorder un ostensoir à la paroisse de Rouillé, 
26 juin 1865 
- Factures d’achat du tabernacle, mars 1989, et installation, 29 avril et 6 juin 1989 ; autres achats : un 
bénitier, 20 février 1969 ; un couvercle de fonds baptismaux, octobre 1964 
- Factures et courriers relatifs à la revendication de propriété de statues : anges de candélabres, 16 
décembre 1905 et leur électrification, 10 avril 1980 ; saint Antoine de Padoue ; Notre Dame de 
Lourdes, 1891 ; Jeanne d’Arc, 21 août 1911 ; Notre-Dame de la Délivrance, 1908 
- Mobilier laissé à Rouillé par les Filles de la Croix en quittant l’établissement, 3 avril 1930 
- Inscription au titre des Monuments historiques de la pierre d’autel, arrêté préfectoral, 2 décembre 
2009 

 

dossier 2 - Harmonium et sonorisation 
 

- Harmonium antérieur, 1965 
- Achat et entretien de l’orgue Viscount CL1, 1984 
- Amplificateur Rondson A, 1998 

 

dossier 3 - Ornementation, vêtements liturgiques 
 

- Factures de chasubles, coule, étoles, 1971-1986 
 

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

dossier 1 - Eglise, restauration 1755-1884 
 

- Notes sur le devis des réparations à faire à l’église de Rouillé, d’après un extrait des archives de la 
Vienne G 950 et C 26, juillet 1755 
- Projet de restauration du sanctuaire et du chœur (copie), devis sur les carrelages et enduits, 15 
juillet 1876 ; porte de la sacristie, 5 mai 1878, facture ; reliquats au décès de l’abbé Demolon, 28 
octobre 1878 
- Plan de l’architecte sur le projet de restauration du sanctuaire et du chœur (copie), 15 juillet 1876 
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- Mémoire de plâtrerie réalisé dans l’église (nef, chœur), 27 janvier 1879 
- Lettre de la Préfecture au président de la fabrique de Rouillé pour remaniements de l’Eglise, 12 
décembre 1877 
- Restauration de l’église devis avant métré, 6 mai 1878 
- Lettre, pour la demande d’un secours de l’Etat à la reconstruction de l’Eglise, 20 mai 1878 
- Lettre de la Préfecture accordant un secours de 6.000 f. pour le projet de restauration de l’église 
paroissiale, 22 juillet 1878 
- Lettre du conseil de fabrique demandant au préfet d’appuyer une demande auprès de la commune, 
25 juillet 1878 
- Lettre de la Préfecture, pour le projet de reconstruction de la nef, 30 avril 1880 
- Délibérations du conseil municipal désaccord sur l’attribution de fonds (travaux du chœur, intérêts 
d’emprunts aux héritiers du curé Damelon), 19 mai 1880 
- Lettres de la Préfecture sur des modalités administratives, 10 et 15 octobre 1880 
- Délibérations du conseil municipal sur les limites financières de la commune pour les restaurations 
de l’église, 10 mai 1881 
- Lettre de la préfecture au curé pour limiter la restauration de l’église à 13 000 f., 29 août 1881 
- Délibérations du conseil de fabrique : acceptation de limiter les travaux au budget disponible de 
13000 f., 2 septembre 1881 
- Acceptation par le préfet du projet de restauration, 15 septembre 1881 
- Restauration des transepts devis avant métré, 5 septembre 1881 
- Projet de restauration des transepts cahier des charges, 6 septembre 1881 
- Projet pour la reconstruction de la nef de l’église devis avant métré, 15 février 1876 
- Projet pour la reconstruction de la nef devis avant métré, 6 mai 1878 
- Restauration du chœur décompte des travaux exécutés, 27 mars 1878 
- Eglise récolement général, 26 janvier 1883 
- Trois plans : deux sur la toiture, 5 juillet 1874, et un sur une sculpture, s.d. 
- Sept factures, 1881-1883 
- Lettre d’engagement pour les travaux de P. Foisseau, entrepreneur à Salles, s.d. 
- Procès verbal de réception provisoire, 26 janvier 1883 
- Procès verbal de réception définitive, 14 février 1884 
- Deux documents d’adjudication des matériaux restants, 20 juillet 1883 
- Devis de couverture et zinguerie à exécuter à l’église de Rouillé, [août 1911] 

 

dossier 2 - Eglise, aménagement intérieur 
 

- Factures relatives à la construction de la tribune, 1878-1879 
- Achat de bancs, 10 août 1890 
- « Découverte archéologique », Clochers mélusins, mai 1976 ; niche romane, poterie vernissée 
- Restauration des murs intérieurs, 1980-1983 ; autel, 1984 ; restauration transept gauche, 1983 ; 
entretien des murs de la sacristie, 1983 ; toiture charpente et couverture, 2000 
- Installation de chauffage radian, contrats et visites techniques, 1995-2003 

 

dossier 3 - Cloches, horloge, croix, calvaire 
 

- Souscription pour l’achat de deux cloches, s.d. 
- Lettre de la Préfecture de la Vienne pour attribution de 350 f pour l’acquisition des cloches, 19 avril 
1878 
- Factures et courrier du fondeur de cloches, 1877-1879 
- Courrier et factures de l’Abbé Collineau pour l’achat des cloches en 1882, janvier 1905 
- Implantation de la croix de l’Allée du Châtaignier, accord de l’hospice de Lusignan, 10 mai 1876 
- Bénédiction du calvaire de l’Allée du Châtaignier, 3 mai 2006 
- Entretien de diverses croix, 1962-1992 
- Les croix et les calvaires de la paroisse de Rouillé, avril 2011 ; éléments d’archives 

 

dossier 4 - Chapelle de Thou 
 

- Factures d’entretien, 1974- 2003 
- Restauration, 2004 

 

dossier 5 - Vitraux  
 

- Echanges de courrier et factures avec le verrier Van-Guy sur les vitraux du chœur, des fonts 
baptismaux, du transept gauche, de la chapelle de la Vierge, de la tribune et de la nef, 1964-1971 
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- Vitraux de la chapelle de Thou, 4 avril 1986 
- Verrières XIX siècle de l’église de Rouillé 

 

dossier 6 - Inspections de sécurité 
 

- Procès verbal de la Commission de sécurité de l’arrondissement de Poitiers, 15 décembre 1998 
- Prescriptions de la Commission de sécurité du 29 janvier 1999 

 

dossier 7 - Presbytère 
 

- Copie de notes manuscrites du document ADV BVI-78bis ; procès verbal de visite de la cure de 
Rouillé par Simon Boumard juge magistrat au siège royal de Lusignan, 27 novembre 1710 
-Etat des lieux du presbytère de Rouillé, 3 août 1907 
- Plan de l’état des lieux de l’ancien presbytère, en vue de sa démolition et reconstruction, [1960] 
- De l’ancien presbytère à la nouvelle bibliothèque, 2000 
- Invitation à I’inauguration de la bibliothèque municipale, 20 mai 2000 
- Du presbytère à la bibliothèque, septembre 2013 
- Rouillé, histoire d’un presbytère, s.d. 

 

dossier 8 - Entretien du clocher 
 

- Informations sur la réhabilitation du clocher, 2013 
- Rénovation des clochetons, la gazette rullicoise, juin 2014 

 

D 4 - Biens fonciers  
 
 
P 1 ROUILLE D 4 boîte 1* 
 

- Notes manuscrites relatives à la vente, 31 mai 1791, d’un pré et de deux pièces en labour dépendant 
de la cure de Rouillé et de celle d’un patis et bois taillis dépendant de la chapelle des Chicarts, 15 juin 
1792 
- Bail à ferme entre Lucien Roussel, curé de Rouillé, et Benjamin Cousson pour un morceau de terre 
labourable d’environ 96 ares, à Nardenne pour 7 ans, 6 octobre 1839 
- Bail à ferme entre Lucien Roussel, curé de Rouillé, et Benjamin Cousson pour 7 ans pour une pièce 
labourable à Nardenne, 7 septembre 1845 
- Bail entre Mrs Vadier et Beauchamp de la fabrique de Rouillé et Mr Chaigneau pour une pièce de 
terre au Serpentin, 20 août 1862, pour 9 ans 
- Délibérations du conseil de fabrique pour affermer un terrain pour 9 ans, 3 août 1871 
- Bail entre J. Delaunay de la fabrique de Rouillé et Pierre Cousson pour affermer pour 9 ans la pièce 
du Serpentin, 10 septembre 1878 
- Bail entre J. Delaunay de la fabrique de Rouillé et P. Olivier pour affermer pour 12 ans la pièce du 
Serpentin, 2 octobre 1889  
- Bail entre J. Delaunay de la fabrique de Rouillé et P. Olivier pour affermer pour 9 ans la pièce du 
Serpentin, 29 septembre 1900 
- Notes manuscrites sur les superficies des biens de la paroisse, 1953 
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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 ROUILLE E 1 boîte 1* 
 

- Cahier de délibérations du conseil de fabrique, 27 août 1862-4 avril 1880 ; suivies du relevé du 
denier du culte, 1907-1913 
- Registres des procès verbaux des séances de la fabrique, 25 juillet 1880-5 mai 1893, 1er avril 1894-8 
février 1953 
- Recouvrement par le préfet d’une somme demandée par la fabrique à la commune, 1837-1838 
- Copies de lettres adressées au préfet de la Vienne par J. Beauchamp, président de la fabrique, sur 
des différents budgétaires avec la commune, 4 août 1868, 16 février 1869, 2 mars 1869, 29 mai 1869, 
et par l’Abbé Damelon, 21 juillet 1871 
- Attribution par le Ministère des cultes de 150 f pour la paroisse, 20 août 1878 
- Délibérations du Conseil municipal sur l’attribution du secours à la fabrique, 15 mai 1882 
- Lettre du curé Collineau à la commune sur les demandes de la fabrique et réponse du maire, 8 juillet 
1883 (sur la même feuille) avec refus de secours pour la nouvelle sacristie 

 

E 2 - Comptabilité paroissiale 
 
 

P 1 ROUILLE E 2 boite 1* 

 

- Registres de la fabrique, 1823-1862 
- Registre à souches des mandats de paiement, 1880-1904 
- Livre-journal de la fabrique, 1894-1928 
- Registres de la fabrique, 1945-1973 
- Quêtes et deniers du culte, 1957-1994 

 

P 1 ROUILLE E 2 boite 2* 
 

- Comptabilité, 1875-1929 
- Comptabilité, 1930-1945 
- Comptabilité, 1947-1965 
- Comptabilité, 1966-2003 

 
P 1 ROUILLE E 2 boite 3* 
 

- Budgets et comptes, 1835-1938 
 

E 3 - Fondations, donations, legs 
 
 
P 1 ROUILLE E 3 boîte 1* 
 

Donations de Mlle Pauline Dauvilliers  
 

- Copies des actes notariés des donations aux paroisses de Saivres (Deux-Sèvres), Rouillé, 
Benassais, Béruges et Varennes, pour l’entretien des églises, 18 février 1860, et pour les pauvres, 14 
mai 1860, avec décrets de l’Empire pour application 
- Acte notarié de la donation par Mlle Dauvillier à la Congrégation des Frères de l’Instruction 
chrétienne, 5 février 1874 
- Copies des actes notariés : donation à la fabrique de la paroisse de Rouillé et affectation (traitement 
du curé et du desservant, réparation de l’église, pauvres), 27 janvier 1877 ; décret du ministre des 
cultes autorisant l’acceptation de la donation, 6 juin 1877 ; acceptation de la donation, 13 juillet 1877 
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- Lettre du curé Damelon au préfet sur la révocation des donations antérieures de Mademoiselle 
Dauvilliers à la fabrique, 12 février 1877 
- Copie de l’ordonnance de l’évêque de Poitiers pour messes à célébrer à la chapelle de l’Augerie, à 
l’intention de Mlle Duavilliers, 12 juillet 1877 
- Rejet par la préfecture pour l’aménagement d’un plancher dans l’asile de la donation Dauvilliers, 17 
juin 1878 
- Extraits d’inscription au grand livre de la dette publique des donations de 1860 et 1877 de Mlle 
Dauvilliers, 1897-1903 
- Note à l’intention du curé Ballu sur les fondations faites par Mlle Dauvillier pour connaître les droits 
de la paroisse de Rouillé (placement de jeunes filles pauvres, de sourds-muets, places dans les 
hospices de Poitiers, bourse d’instruction religieuse et en faveur d’un séminariste), 6 juillet 1889 
- Tableau des intentions à la charge de la fabrique pour Mlle Dauvilliers , délibérations du conseil de 
fabrique, 13 avril 1890 
- Plan relevé du champ donné à la cure par Mlle Dauvilliers, s.d. 
- Fondations de Rouillé, montants, 27 septembre 1942 
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Série F - Rapports avec l’autorité civile 
 
 

F 1 - Séparation 
 
 
P 1 ROUILLE F 1 boite 1* 
 

- Cahier d’inventaire des titres de rentes et objets mobiliers de l’église paroissiale de Saint-Hilaire de 
Rouillé, signée par le curé H. Baudouin et le président du bureau, C. Métayer, 28 mars 1905 
- Inventaire des titres, rentes, objets mobiliers, appartenant à l’église paroissiale de Rouillé, dressé par 
le curé Baudouin, 28 mars 1905 
- Inventaire des titres, rentes, objets mobiliers appartenant à l’église paroissiale de Rouillé, 28 mars 
1905, procès verbal du bureau de la fabrique, 30 avril 1905 
- Protestation lue par M. le curé lorsque le gardien séquestre s’est présenté à l’église, 25 janvier 1906 
- Deux copies de la délibération du conseil de fabrique de Rouillé, 4 décembre 1906, extrait approuvé 
par l’évêque de Poitiers, 5 décembre 1906 
- Extrait de délibération du conseil de fabrique de Rouillé pour attribution et gestion de titres de rentes 
à l’Office central des œuvres de bienfaisance, 4 décembre 1906 
- Lettre du préfet de la Vienne de dépôts de documents pour la dévolution de titres de rentes à l’Office 
central des œuvres de bienfaisance, 12 décembre 1906 
- Lettre du préfet de la Vienne de refus de la dévolution de rentes à l’Office central des oeuvres de 
bienfaisance, 14 décembre 1906 
- Lettre du curé Baudouin au préfet de la Vienne pour complément de dossier pour la dévolution de 
deux titres de rente à l’Office central de Paris, 28 décembre 1906 
- Arrêté du 13 décembre 1906 de mise sous séquestre des biens de la fabrique de Rouillé, et 
demande de remise des valeurs, titres, baux et marchés au receveur des domaines, 17 décembre 
1906 
- Avis de convocation de la Direction générale des domaines pour inventaire descriptif et estimatif des 
biens mobiliers et immobiliers de la fabrique de l’Eglise de Rouillé, 25 janvier 1906 
- Inventaire des biens dépendants de la fabrique de Rouillé, dressé par la Direction générale des 
domaines, incluant la protestation du curé et des membres du conseil de fabrique, 25 janvier 1906 

 

F 3 - Clergé sous le Concordat 
 
 
P 1 ROUILLE F 3 boite 1* 
 

- Lettre du Conseiller d’Etat de la Préfecture de Poitiers chargé des affaires concernant les cultes au 
Préfet de la Vienne pour accorder aux protestants une église consistoriale à Rouillé, 8 vendémiaire an 
XII, 1 octobre 1803 
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Série W - Audio-visuel 
 
 

W 6 - Partitions, programmes de chants, recueils de chants 
 
 
P 1 ROUILLE  W 6 boîte 1* 
Cantiques, psaumes 
 
P 1 ROUILLE W 6 boîte 2* 
Partitions d’un membre de la chorale, 1995-2010 
 
P 1 ROUILLE W 6 boîte 3* 
Partitions d’un membre de la chorale, 1995-2010 
 
P 1 ROUILLE W 6 boîte 4* 
Partitions d’un membre de la chorale, 1995-2010 
 



AHDP - Série P - P 1 ROUILLE  

 17 

Série Y - Iconographie 
 
 

Y 1 - Tableaux, photographies, cartes postales 
 
 
P 1 ROUILLE Y 1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Photographies de personnes 
 

dossier 2 - Photographies d’évènements et cérémonie s 
 

- Cérémonie œcuménique au temple 
- Communions 
- Noël 
- Théâtre 
- Voyages 

 

dossier 3 - Monuments 
 

dossier 4 - Photographies des modillons de l’église  de Rouillé 
 

Y 2 - Cartes et plans 
 
 
P 1 ROUILLE Y 2 boite 1* 
 

- Copies de plans de l’église de Rouillé, états le 20 octobre 1872 et en 1989 
- Copie du plan du projet de restauration du sanctuaire et du chœur de l’église de Rouillé, 15 juillet 
1876 
- Copies du plan des fouilles entreprises au chevet de l’église de Rouillé (tombes dallées ou non, 
squelettes, potiches) compte-rendu de B. Pitié, 1962 
- Copies de plans de la chapelle de Thou, s.d. 
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Série Z - Sources imprimées 
 
 

Z 1 - Notes d’érudits 
 
 
P 1 ROUILLE Z 1 boite 1* 
 

dossier 1  - Sépultures  
 

- Eléments sur les pierres tombales de l’église (de la Maison-Neuve), et les sépultures dans l’église 
des membres de la famille Métayer, 22 avril 1981 et 24 novembre 1992 
- Extrait cadastral des cimetières familiaux de Souilleau, 1836 

 

dossier 2  - Affectation de bâtiments  
 

- Eléments sur l’ancien presbytère suite à son aménagement en bibliothèque municipale, 20 mai 2000 
 

dossier 3 - Eléments sur des personnages et familles locales  
 

- Famille de Boisgrollier avec éléments sur le château, 20 juillet 2004 
- Note de P. Lefranc  sur les difficultés de la  conscription (selon les éléments du général P de Ségur, 
1813), s.d.  
- Notes de P. Lefranc sur la famille Dubreuil-Chambardel, septembre 1968 
- Rapport d’A-F Bercier sur Pierre Guitton, maire de rouillé (1872-1901), mai 1972 
- Rapport De G. Tanneau sur la biographie de J-P Collineau (1853-1936), 28 août 1972 
- Notes  sur G. Lecomte, s.d. 
- Rapport de J. Marty  sur la biographie de P. Minault (1858-1897), s.d. 
- Note bibliographique sur L. Tribert (né en1747), s.d. 

 

dossier 4  - Eléments sur l’histoire de Rouillé  
 

- Copie d’un acte de l’assemblée nationale sur la requête de rullicois, 16 août 1792 
- Conférence de M. Garnault sur l’histoire de Rouillé, 28 janvier 1973 
- Rapport sur  les arbres de la liberté à Rouillé (commémoration de 1889), s.d. 
- Dédicace du temple de Rouillé selon l’article du journal des églises réformées de France, 8 février 
1884 
- Avis des affaires culturelles sur la dénomination des habitants de Rouillé (les rouillaçois), 29 avril 
1969 
- Note de G. Tanneau surle hameau de Champlieu, 2 novembre 1970 
- Description de deux pièces de monnaie (Charles IX et Henri IV), s.d. 
- Décoration de la médaille de la résistance de sœur J. Cherer, s.d. 
- Inauguration du parcours « Les chemins de la liberté », 28 septembre 2002 
- Soixantième anniversaire de la libération du camp de Rouillé, 27 juin 2004 
- Commémoration de la résistance et du maquis de Rouillé, 27 mai 1995 

 

Z 5 - Actualités, manifestations, chroniques, sujets variés 
 
 
P 1 ROUILLE Z 5 boite 1* 
 

- Vie locale : centenaire de la Société Jeanne d’arc, 23 juin 2006, organisation du championnat 
régional de la Fédération sportive et culturelle de France, 26 mai 1991 
- Personnes civiles : nécrologie de R.Barraud, G. Garnaud, M. Gendron, O. Hervé, F.Philippon, J.Pitié 
noces de diamant de M et mme E Viault, 30 septembre 1986, centenaire de Mme Dilaverian 
- « Les Louyats », cahier relatant la composition et l’activité d’une chorale de jeunes, 1975-1977 
- Jazeneuil, deux études : l’une sur l’histoire de Jazeneuil, par Th. Briant,1927 ; l’autre est un extrait 
sur le prieuré de Jazeneuil, 1935 
- Cloué, Curzay-sur-Vonne, Sanxay, Saint-Sauvant, essentiellement extraits de presse et notices 
- Divers : organisation séminaires, avril 1989 ; vocations, 31 janvier 1935 ; assistance aux messes 
dominicales, 15 février 1969 ; état de la foi s.d. 
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- Eléments sur des personnes ayant marqué la vie de la paroisse : Mlle P. Dauvillier, Clémentine 
Trouvé, Nelly Potron 

 

Z 7-1 - Semaine religieuse, Eglise en Poitou, bulletins paroissiaux 
 
 
P 1 ROUILLE Z 7-1 boîte 1* 
Semaine religieuse, 1891-1961 
 

- Bénédiction d’une grotte de Lourdes, 6 décembre 1891, p. 774 
- Mention de C. Trouvé personnage d’un drame en un acte : la miraculée de Lourdes, 21 juillet 1892, 
p. 704 
- Souvenir de Frère Zacharie, 4 décembre 1898, p. 789 
- Mission, 21 mars 1909, p.192 

 
P 1 ROUILLE Z 7-1 boîte 2* 
Eglise en Poitou, 1992-2000 
 
P 1 ROUILLE Z 7-1 boîte 3* 
Eglise en Poitou, 2001-2002 
 
P 1 ROUILLE Z 7-1 boîte 4* 
Eglise en Poitou, 2003-2004 
 
P 1 ROUILLE Z 7-1 boîte 5* 
Eglise en Poitou 2005 
 

Z 7-2 - Bulletins paroissiaux 
 
 
P 1 ROUILLE Z 7-2 boîte 1* 
Clochers mélusins, 1989-1995 
 
P 1 ROUILLE Z 7-2 boîte 2* 
Clochers mélusins, 1998-2001 
 

Z 8 - Usuels, monographies 
 
 
P 1 ROUILLE Z 8 boîte 1* 
 

- Histoire de Rouillé (notice ronéotypée 15 avril 1978) et de la paroisse, avec un texte manuscrit de G. 
Bertin 
- Eléments divers sur le camp d’internement de Rouillé durant la Seconde guerre mondiale : extraits 
de presse, notices bibliographiques (C. Lombard, Sœur J. Cherer), et sur les réfugiés mosellans 

 


