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Série B - Personnel 
 
 

B 1 - Clergé paroissial (prêtres, diacres) 
 
 
P 1 SAINT-MARTIN-L’ARS B 1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Documentation historique 
 

- Jean Tallery et Nicolas Louis Guyot : curés de Saint-Martin-l’Ars au moment du Concordat 
- Bureau, Pierre (Abbé), « Quelques données sur le clergé de L’Isle et d’Availles sous le Consulat et le 
Premier empire », Bulletin du GRHAIJ, 1996, n° 9, p. 73 ; copie 

 

dossier 2 - Deray, Jean (prêtre, 1924-2015) 
 

- Agenda, 1960 
- « Décès du Père Jean Deray », Eglise en Poitou, mars 2015, n° 228, p. 25 ; copie 
- Biographie sommaire du Père Jean Deray, Claude Garda, 2017; le Père Jean Deray a été curé de 
Mauprévoir de 1952 à 1961 
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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale 
 
 

C 1-1 - Administration des sacrements 
 
 
P 1 SAINT-MARTIN-L’ARS C 1-1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Extraits de baptême, 1900-1986 
 

dossier 2 - Notifications de mariage, 1876-1969 
 

dossier 3 - Notifications de mariage, 1970-2005 
 

dossier 4 - Dispenses, 1877-1943 
 

dossier 5 - Permis d’inhumer, 1878-1958 
 

dossier 6 - Abjurations, 1896 
 

dossier 7 - Confirmations, 1939-1949 
 
P 1 SAINT-MARTIN-L’ARS C 1-1 boîte 2* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariages, 1958-1960 
 

dossier 2 - Dossiers de mariages, 1961-1967 
 

dossier 3 - Dossiers de mariages, 1968-1975 
 

dossier 4 - Dossiers de mariages, 1976-1996 
 

C 1-2 - Registres de catholicité 
 
 
P 1 SAINT-MARTIN-L’ARS C 1-2 boîte 1* 
Registres de catholicité, 1806-1833, 1844-1849 
 

- Manquent les registres de 1834 à 1843, seules les listes des mariages et baptêmes présentes pour 
cette période 

 
P 1 SAINT-MARTIN-L’ARS C 1-2 boîte 2* 
Registres de catholicité, 1860-1881 
 
P 1 SAINT-MARTIN-L’ARS C 1-2 boîte 3* 
Registres de catholicité, 1892-1897 
 
P 1 SAINT-MARTIN-L’ARS C 1-2 boîte 4* 
Registres de catholicité, 1898-1910 
 
P 1 SAINT-MARTIN-L’ARS C 1-2 boîte 5* 
Registres de catholicité, 1911-1925 
 
P 1 SAINT-MARTIN-L’ARS C 1-2 boîte 6* 
Registres de catholicité, 1926-1941 
 

- L’original du registre de l’année 1928 a disparu pendant la vacance de la cure en 1939-1940, il a dû 
être égaré probablement au moment de l’arrivée de l’armée allemande dans un déménagement 
précipité de la cure à la sacristie, note du Père Métayer 
- Départ de l’Abbé Gaston Potier, curé d’Usson, l’Abbé Maigret, élu curé de Mauprévoir, l’Abbé 
Giraudeau assure la vacance ; nomination et installation du nouveau curé, Yves Métayer, 8 décembre 
1940 
- Confirmation donnée par Mgr Edouard Mesguen à Payroux, 17 avril 1941 
- Confirmation donnée par Mgr Edouard Mesguen à Saint-Martin-l’Ars, 7 octobre 1941 
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- Travaux dans l’église et au presbytère (voûte de l’église, plancher de la sacristie…), 1941 
 

P 1 SAINT-MARTIN-L’ARS C 1-2 boîte 7* 
Registres de catholicité, 1942-1957 
 

- Décision de dire une messe tous les premiers jeudis du mois pour les prisonniers de Saint-Martin-
l’Ars, 1942 
- Triduum marial prêché par le Père Pouleau pour préparer la paroisse à la consécration du Cœur 
immaculé de Marie, 6-8 mai 1943 
- Mission prêchée par le Père Pouleau aidé du Père Chines puis par le Père Leleu, du couvent des 
rédemptoristes de Châteauroux, 16 avril-7 mai 1944 
- Erection d’un calvaire au lieu-dit le Pont Creusé ; le nom des souscripteurs ainsi que le procès-verbal 
de l’érection ont été insérés dans le socle, mai 1944 
- Sépulture de l’Abbé Gaston Potier dans le cimetière de Saint-Martin-l’Ars, curé de Saint-Martin-l’Ars 
pendant 44 ans en présence de l’Abbé Ferrand, doyen d’Availles, du doyen de Charroux, de MM. les 
curés d’Usson, Pressac, Joussé et La Chapelle-Bâton, 16 mai 1947 
- Bénédiction d’une cloche pesant 284 kg par Mgr Michel Backès, vicaire général de Poitiers, financée 
par souscription publique, 1er août 1948 
- Semaine de la messe prêchée par le Père Couturon, montfortain, 20-27 avril 1952 
- Départ du curé Yves Métayer pour Marnay, 7 octobre 1952 
- Réfection de la voûte de l’église en ciment armé, 5-6 décembre 1954 

 

P 1 SAINT MARTIN-L’ARS C 1-2 boîte 8* 
Registres de catholicité, 1958-1970 
 

P 1 SAINT MARTIN-L’ARS C 1-2 boîte 9* 
Registres de catholicité, 1971-1984 
 

P 1 SAINT MARTIN-L’ARS C 1-2 boîte 10* 
Registres de catholicité, 1985-2000 
 

- Installation de la communauté locale de Saint-Martin-l’Ars, 14 avril 1998 
- Fin des registres pour Saint-Martin-l’Ars, les inscriptions passent dans le registre d’Usson-du-Poitou, 
2000 

 

C 2-2 - Catéchèse, catéchisme, retraite 
 
 
P 1 SAINT-MARTIN-L’ARS C 2-1 boîte 1* 
 

- Registre d’enfants inscrits au catéchisme, 1858-1866 
- Registre d’enfants inscrits au catéchisme, 1940-1964 

 

C 4 - Œuvres de piété, confréries, pèlerinages, groupes charismatiques 
 
 
P 1 SAINT-MARTIN-L’ARS C 3 boîte 1* 
 

- Convocation de l’Abbé Jean Deray, curé de Saint-Martin-l’Ars, pour l’organisation du pèlerinage à La 
Réau, s.d. 
- Compte-rendu du deuxième pèlerinage de La Réau en présence de Mgr Henri Vion, où la messe a 
été chantée par l’Abbé Giraudeau assisté du curé de Payroux et du vicaire de Civray avec bénédiction 
de la nouvelle statue de Notre-Dame de La Réau, 8 septembre 1955 
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Série D - Biens de la paroisse 
 
 

D 1 - Biens immobiliers 
 
 
P 1 SAINT-MARTIN-L’ARS D 1 boîte 1*  
 

dossier 1 - Abbaye de La Réau 
 

- Vente aux enchères comme bien national de l’abbaye de La Réau et de ses métairies à Michel 
Ignace Dusablé, lieutenant-colonel d’infanterie, demeurant au château de La Roche de Magné pour la 
somme de 242 600 livres, 21 avril 1791 ; copie 
- Carte d’implantation des métairies de l’abbaye de La Réau concernées par la vente du 21 avril 1791, 
IGN 2017 ; copie 
- Eygun, François, « Carte d’implantation des prieurés ou établissements dépendants de Notre-Dame 
de La Réau », Société des Antiquaires de l’Ouest, tome 15, 1938, s.p. ; copie 
- Garda, Claude, « Trois livres retrouvés de l’abbaye de La Réau », Bulletin du GRHAIJ, 1995, n° 5, 
pp. 27-36 ; copie 
- « La renaissance de l’Abbaye de La Réau », Centre Presse, 29 octobre 2016, s.p. 
- Photos de la croix en pierre de calcaire située à l’entrée du site de l’abbaye de La Réau, avec la date 
du 14 septembre 1997 gravée au verso de la croix, 2016 
- « L’abbaye de La Réau rouvre ce week-end », La Nouvelle République, 1er avril 2017, s.p. 
- Documentation diverse pour la visite de l’abbaye, Office de tourisme du canton d’Availles-Limouzine, 
s.d. 
- « Loto du patrimoine : une aubaine inespérée », Centre Presse, 29 mai 2018, p. 6 
- « Abbaye de la Réau : voyage au cœur de l’histoire », Centre Presse, 13 août 2018, p. 5 
- « L’abbaye de la Réau rouvre ce week-end », Centre Presse, 6 avril 2019, s.p. 
- « l’abbaye de La Réau a trouvé un acheteur », Centre Presse, 15-16 juin 2019, s.p. 
- « Un couple et un groupe au chevet de la Réau », Centre Presse, 21 septembre 2019, s.p. 
- « Eoliennes : la bataille de La Réau », Centre Presse, 20 novembre 2019, s.p. 
- « L’abbaye de la Réau se refait une beauté », Centre Presse, 9 avril 2022 

 

dossier 2 - Eglise, documentation 
 

- Bref aperçu de l’histoire de la paroisse, s.l., s.d., s.p. 
- Saint-Martin-l’Ars (Vienne), l’église, Poitiers, Parvis, 2017, s.p. 
- « A Saint-Martin-l’Ars l’église se dévoile », Centre Presse, 15 août 2020, s.p. 

 

D 2 - Biens mobiliers 
 
 
P 1 SAINT-MARTIN-L’ARS D 2  boîte 1* 
 

dossier 1 - Chemin de croix 
 

- Erection du chemin de croix dans l’église de Saint Martin l’Ars, 4 mars 1866 
 

dossier 2 - Inventaires 
 

- Inventaire du mobilier, 1941 
- Inventaire du mobilier, 1966 

 

D 3 - Entretien des édifices appartenant ou affectés à la paroisse 
 
 
P 1 SAINT-MARTIN-L’ARS D 3 boîte 1* 
 

dossier 1 - Cloches  
 

- Acte de sépulture du Père Jean Pobas, chanoine régulier de la Congrégation de France, dit 
Génovéfain, 10 octobre 1742 ; copie ; Né en 1689, il est décédé en 1742 alors qu’il était prieur-curé 
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d’Asnières-sur-Blour. C’est lors de sa présence à l’abbaye de La Réau que fut fondue la cloche de 
l’abbaye en 1724. C’est cette cloche qui sera refondue en 1948 pour l’église de Saint-Martin-l’Ars 
- Lettre de Fradin (procureur sindic du district de Civray) à Messieurs les composants du Conseil 
d’administration et procureur sindic du département, leur demandant d’agir promptement car la 
municipalité de Saint-Martin-L’Ars « s’est permis d’enlever la principale cloche de la ci-devant abbaye 
de La Réau ( …) privant la Nation du petit avantage qu’elle eût trouvé dans ces métaux », 10 
décembre 1791 ; in Eygun, François, L'abbaye Notre-Dame de la Réau, O.S.A. : étude historique et 
archéologique, Poitiers, Société des antiquaires de l'Ouest, 1938, pp. 487-488 
- Bénédiction d’une cloche de 284 kg refondue en 1948 par la maison Bollée d’Orléans, à partir d’une 
cloche fondue en 1724 par Lebrun. Sa face antérieure est ornée de 3 fleurs de lys à l’emblème de 
l’abbaye de La Réau et d’une croix garnie de motifs floraux, 1er août 1948 
- Transcription de l’inscription latine sur la cloche et compléments apportés par Claude Garda, mars 
2017 

 

dossier 2 - Eglise, travaux  
 

- Extrait du registre de délibérations du Conseil Municipal de Saint Martin l’Ars concernant l’accord 
donné aux travaux de relevage du dallage de l’église sous le clocher, 4 septembre 1977 
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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 SAINT-MARTIN-L’ARS E 1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Conseil de fabrique 
 

- Lettre de l’Abbé de Vareilles Sommières, vicaire général, ordonnant l’élection de nouveaux membres 
au conseil de fabrique, 22 juillet 1885 

 

dossier 2 - Conseil paroissial 
 

- Registre de délibérations du conseil paroissial, 1941-1952 
 

E 2 - Comptabilité paroissiale 
 
 
P 1 SAINT-MARTIN-L’ARS E 2 boîte 1* 
 

dossier 1 - Cahier des dépenses et recettes, 1941-1960 
 

dossier 2 - Liste des contributeurs au budget de la paroisse, 1953-1954 
 

dossier 3 - Livre journal général des différentes caisses, 1950-1961 
 


