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Série A - Relations avec la hiérarchie 
 
 

A 1-1 - Mandements, lettres pastorales, ordonnances 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE A 1-1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Mandements, lettres pastorales, ordonnances, 1804-1817 
 

dossier 2 - Mandements, lettres pastorales, ordonnances, 1818-1873 
 

dossier 3 - Mandements, lettres pastorales, ordonnances, 1874-1888 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE A 1-1 boîte 2* 
 

dossier 1 - Mandements, lettres pastorales, ordonnances, 1889-1899 
 

dossier 2 - Mandements, lettres pastorales, ordonnances, 1900-1921 
 

A 1-5 - Feuilles de nominations, documents à l’usage des prêtres 
 
 

P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE A 1-5 boîte 1* 
 

- Registre des professions de foi des prêtres des doyennés de Saint-Savin, 1856-1925 
 

A 3 - Rapports avec le doyenné 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE A 3 boîte 1* 
 

- Correspondances, 1853-1878 
- Lettre de l’évêque au doyen concernant la diminution des prêtres desservant les paroisses, 23 mai 
1919 
- Note de l’évêque concernant la diminution du nombre des messes "pro populo", 4 novembre 1919 

 

A 4 - Rapports avec le séminaire, le petit séminaire 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE A 4 boîte 1* 
 

dossier 1 - Petit séminaire de Montmorillon 
 

- Circulaire relative aux dons en nature faits au Petit séminaire de Montmorillon, 19 octobre 1966 
- Cahier d’enseignement pratique du dessin, s.d. 
- Dissertations latines, s.d. 
- Dissertations philosophiques, s.d. 

 

dossier 2 - Grand séminaire 
 

- Notes de rhétoriques, 1897-1898 
- Club de rhétorique, 1899 
- Réunion de la classe de rhétorique, 28 février 1899 
- Réunion de la classe de rhétorique, 2 mars 1899 
- Création du journal politique, moral, littéraire et artistique, juillet 1899 
- Correspondances, 1904 
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A 5 - Synode 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE A 5 boîte 1* 
 

dossier 1 - Serviteurs d’Evangiles 

 

- Documentation, 2001-2003 
 

dossier 2 - Routes d’Evangiles 

 

- Questions posées dans « Parole ouverte» en vue du synode, février 1992 
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Série B - Personnel 
 
 

B 1 - Clergé paroissial : prêtres, diacres 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE B 1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Documentation 
 

- Liste des curés et vicaires de la paroisse de Saint-Savin, 1574-1791 
- Situation du clergé à Saint-Savin au rétablissement du culte, 1801-1829 

 

dossier 2 - Maître, Emile 
 

- Emprisonnement de l’Abbé Emile Maître, vicaire de Cerizay, pour avoir résisté à l’inventaire de son 
église, 1906-1907 ; correspondance 
- Allocution pour la sépulture du Chanoine Emile Maître, curé doyen de Saint-Savin, 10 novembre 
1958 

 

dossier 3 - Bernaudeau, André-Albert 
 

- Procès-verbal de prise de possession de l’Abbé André-Albert Bernaudeau, 4 janvier 1959 
 

dossier 4 - Bordage, Jean 
 

- Correspondances de l’Abbé Jean Bordage, 1969-1982 
 

dossier 5 - Bordage, Jean 
 

- Activités sportives et culturelles, s.d. 
 

dossier 6 - Braud, Pierre 
 

- Compte rendu de la grande fête annuelle de Saint-Savin, 1er mars 1966 
- Témoignage de l’Abbé Pierre Braud, 1970 

 

 dossier 7 - Laureys, Joseph 
 

- Installation de l’Abbé Joseph Laureys, 25 septembre 1975 
 

B 7 - Communautés, congrégations implantées sur la paroisse 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE B 7 boîte 1* 
 

dossier 1 - Filles de La Croix de Saint-André 
 

- Travaux faits à la maison des « bonnes Sœurs » de Saint-Savin, 1894 
- Contribution mobilière des religieuses de La Puye à Saint-Savin, 20 avril 1902 
- Contribution mobilière des religieuses de La Puye à Saint-Savin, 16 avril 1907 
- Les sœurs quittent Saint-Savin ?, s.d. 
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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale 
 
 

C 1-1 - Administration des sacrements  
 
 
 dépôt Montmorillon 
 

P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 1-1 boîte 1-1* 
Dossiers de mariage, 1894-1963 
 

P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 1-1 boîte 1-2* 
Dossiers de mariage, 1964-1971 
 

P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 1-1 boîte 1-3* 
Dossiers de mariage, 1972-1975 
 

P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 1-1 boîte 1-4* 
Dossiers de mariage, 1976-1981 
 

P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 1-1 boîte 1-5* 
Dossiers de mariage, 1982-1992 
 

P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 1-1 boîte 1-6* 
Dossiers de mariage, 1993-2002 
 

P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 1-1 boîte 1-7* 
Dossiers de mariage, 2003-2014 
 

P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 1-1 boîte 2* 
 

dossier 1 - Correspondance, 1971-1996 
 

dossier 2 - Ondoiements, 1926-1961 
 

C 1-2 - Registres de catholicité 
 
 
 dépôt Montmorillon 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 1-2 boîte 1-1* 
Registres de catholicité, 1824-1852 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 1-2 boîte 1-2* 
Registres de catholicité, 1853-1875 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 1-2 boîte 2* 
Registres de catholicité, 1876-1892 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 1-2 boîte 3* 
Registres de catholicité, 1893-1904 
 

- Liste des enfants de la confirmation, 10 mai 1895 
- Synthèse des travaux de restauration de la toiture de l’église, 1903 

 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 1-2 boîte 4* 
Registres de catholicité, 1905-1917 
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- Inventaire de l’église, 22 janvier 1906 
- Etablissement et première réunion du comité paroissial, 15 octobre 1908 
- Liste des enfants ayant fait leur confirmation, 24 avril 1912 
- Erection du chemin de croix par Mgr Louis Humbrecht, 3 mai 1913 
- Liste des enfants ayant fait leur confirmation, 1916 

 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 1-2 boîte 5* 
Registres de catholicité, 1918-1934 
 

- Bénédiction d’une plaque commémorative à la mémoire des enfants de la paroisse tombés au 
Champs d’honneur pendant la Grande guerre, 28 juin 1921 
- Mission paroissiale, 4-25 décembre 1921 

 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 1-2 boîte 6* 
Registres de catholicité, 1935-1948 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 1-2 boîte 7* 
Registres de catholicité, 1949-1959 
 

- Le Chanoine Émile Maître, curé doyen de Saint-Savin, est décédé le 7 novembre 1958, à l’ âge de 
78 ans. Son successeur, l’Abbé André-Albert Berneaudeau, précédemment curé de Champdeniers, 
prend possession de son poste, 4 janvier 1959 

 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 1-2 boîte 8* 
Registres de catholicité, 1960-1968 
 

- Mission paroissiale prêchée dans le cadre d’une mission régionale par le Père Vincent Duval et le 
Père Brouta, 18 février-18 mars 1962 
- Consécration à la Sainte Vierge, 31 octobre 1965 

 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 1-2 boîte 9* 
Registres de catholicité, 1969-1978 
 

- Note d’information sur le conseil paroissial, son élection et son fonctionnement, 1969 
- Départ de l’Abbé André Bernadeau après 12 ans passé à Saint-Savin-sur-Gartempe, pour devenir 
aumônier adjoint à la Fraternité des malades. Il sera remplacé par l’Abbé Jean Bordage, 21 juillet 
1971 

 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 1-2 boîte 10* 
Registres de catholicité, 1979-1987 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 1-2 boîte 11* 
Registres de catholicité, 1988-2002 
 

- Vente de l’ancienne école appartenant à la paroisse et au diocèse. Le presbytère est équipé pour 
recevoir les activités du catéchisme, juillet 1994 
- Réfection complète de la toiture du presbytère financée par la vente de l’ancienne école, août-
septembre 1995 
- Installation par Mgr Albert Rouet de la communauté locale Saint-Savin/Saint-
Germain/Antigny/Nalliers, 23 novembre 1999 
- Electrification d’une cloche d’Antigny avec Angélus et sonnerie des heures ; participation de la 
commune d’Antigny et changement de la chaudière du chauffage central du presbytère, 2002 

 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 1-2 boîte 12* 
Registres de catholicité, 2003-2014 
 

- Messe de première communion présidée par Mgr François Favreau, 9 mai 2004 
- Bénédiction d’une croix restaurée dite « Croix Chantreu » à La vigne aux moines d’Antigny, 1er août 
2004 
- Début des travaux de restauration des peintures et de la nef de l’église d’Antigny, janvier 2005 
- Début des travaux de restauration des peintures et des murs sur les 5 travées de l’église de Saint-
Savin, durée prévue 3 ans, mai 2005 
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-Bénédiction de la chapelle privée de M. et Mme Gil aux Crouzats de Nalliers, 13 août 2005 
- Renouvellement de la communauté locale, 1er novembre 2005 
- Bénédiction de la chapelle privée de M. et Mme Goulard à Bourouy de Saint-Savin, 12 novembre 
2005 
- Début des travaux de restauration (voûtes, toitures et peintures) de l’église de Saint-Germain, février 
2006 
- Bénédiction d’une cloche de la chapelle privée de M. et Mme Goulard au domaine de Bourouy, 13 
mai 2006 
- Bénédiction d’une cloche érigée sur l’ancien chemin des Crouzats de Nalliers, propriété de M et 
Mme Gil, 8 juillet 2006 
- Bénédiction d’une croix restaurée à Antigny aux villages de La Chambarie et de La Grivelière, 6 août 
2006 
- Renouvellement des communautés de communes, 29 mars 2009 
- Messe des Rameaux télévisée, « Le jour du Seigneur », 5 avril 2009 
- Bénédiction d’une croix au lieu dît Cougouille d’Antigny, 2 août 2009 
- Porte de l’église de Nalliers refaite à neuf, mars 2011 
- Bénédiction d’une croix au lieu-dit Chemin des Dames, route de Cougouille, 5 août 2012 

 

C 1-4 - Enquêtes paroissiales, pratiques religieuses 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 1-4 boîte 1* 
 

- Historique de la paroisse de Saint-Savin rédigé par l'Abbé Maury, 1184-1901 
- Coutumier de la paroisse de Saint-Savin, 1897-1900 
- Enquête sur les communions et les hommes faisant leurs Pâques, 1913 
- Descriptif de la population de Saint-Savin, [1913] 
- Rapport de l’Abbé Henri Moines, curé doyen de Saint-Savin, sur l’organisation de la vie religieuse à 
Saint-Savin pendant la Grande guerre, 21 octobre 1920 

 

C 2-1 - Sermons, homélies, déroulements célébrations, annonces  
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 2-1 boîte 1* 
 

- Annonces paroissiales, 1894-1897 
- Cahier d'annonces paroissiales, avril 1900-décembre 1902 
- Messe télévisée de Saint-Savin, 13 août 1961 
- Cahier d'annonces paroissiales, mai 1969-juillet1971 

 

C 2-2 - Catéchèse, catéchisme, retraite  
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 2-2 boîte 1* 
 

- Liste des noms des enfants du catéchisme, 1869 
-Catéchisme à l'usage du diocèse de Poitiers, Tours, Maison Manne, 1948, 360 
- Liste des enfants catéchisés, Antigny, 1952-1960 
- Liste des enfants catéchisés, Paizay-le-Sec, 1966-1970 
- Liste des enfants catéchisés, Nalliers, 1966-1970 
- Cahier de catéchisme d'un enfant, 1968 
- Cahier de catéchisme d'un enfant, 1968 
- Liste des enfants catéchisés du doyenné de Saint-Savin, 1968-1971 
- Cahier catéchèse, 1970 
- Cahier catéchèse, 1975 
- Préparation retraite, 1990 
- Lettre de rentrée au catéchisme des prêtres du doyenné de Saint-Savin, s.d. 
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C 2-3 - Missions paroissiales 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 2-3 boîte 1* 
 

- La mission du Montmorillonnais, février-mars 1962 ; carte, comité de mission, participants, 
documentation, mission jeunesse rurale, commission de la famille et des jeunes, objectif de la 
réunion, presse 
- Allocution de clôture de la mission régionale, 18 mars 1962 

 

C 2-4 - Allocutions, conférences 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 2-4 boîte 1* 
 

- Conférence ecclésiastique du doyenné de Saint-Savin, 26 février 1833 
- Extrait des procès-verbaux des séances du doyenné de Saint-Savin, 11 février 1867 
- Conférence ecclésiastique du doyenné de Saint-Savin, 10 avril 1876 
- L'Union sociale, Organe de la conférence d'œuvres du Grand séminaire de Poitiers, 1903 
- Recueil de conférences ecclésiastiques, [1905] 
- La neutralité scolaire, [1908] 
- Adoration perpétuelle, 1909 
- Distribution des travaux pour 1911, octobre 1910 
- La Miséricorde, mai 1911 
- La Paix, juin 1911 
- De la virginité de Marie, juillet 1911 
- Marie dans son Assomption, août 1911 
- Du caractère des sacrements, octobre 1911 
- Distribution des travaux pour 1912, octobre 1911 
- Du scandale de l'œil droit et de la main droite, octobre 1912 
- Adoration, 1912 
- Rapport de la conférence ecclésiastique, 18 juillet 1912 
- Commentaire du rituel sur le sacrement de l'extrême onction, septembre 1912 
- L'oraison, [mai 1913] 
- La liturgie, [septembre 1913] 
- La piété, mai 1913 
- Du ministre des sacrements, juin 1913 ; conférence de l’Abbé Seigneurin, curé de Nalliers 
- La Simplicité, juin 1913 ; conférence du Curé de Villemort, 
- Sacrements avant le christianisme, octobre 1913 ; conférence de l’Abbé Seigneurin, curé de Nalliers 
- Du ministre des sacrements, Les obligations, juillet 1913 ; Conférence de l’Abbé Guiraud, curé de 
Saint-Pierre-de-Maillé 
- Dissertation sur le rapport que nous avons à Dieu dans un lieu qui lui est consacré comme l’église 
de Saint-Savin par M. Chevignard, 15 août 1961 
- Le Ciel et l'Eucharistie, s.d. 
- Faites ceci en mémoire de moi, Luc 22-19, s.d. 
- Le Sacrifice, s.d. 
- L'abstention religieuse, s.d. 
- Le devoir civique, s.d. 
- Les biens communaux, s.d. 
- Situation de la France catholique, s.d. 
- La question sociale, s.d. 
- Le travail, s.d. 
- Exhortations pour la première communion, s,d. 
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C 3 - Ecoles libres, écoles publiques 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 3 boîte 1* 
 

dossier 1 - Ecole libre et salle d'asile 
 

- Pétition pour accorder à Maria Gervais les secours indispensables pour entretenir et développer 
l'établissement des Sœurs de la Croix, 16 décembre 1803 
- Erection d'un oratoire privé chez les Sœurs de Saint-Savin, décembre 1889 
- Décomptes avec quittances des travaux faits à l'asile Saint-Joseph de Saint-Savin des Filles de La 
Croix, 1894-1895 
- Questions au sujet de l'école libre de jeunes filles tenue par les Filles de La Croix de Saint-André, 26 
janvier 1894 
- Mémoire des travaux de construction d'une classe dans les servitudes de la maison de Melle de 
Liniers, Théodore Granger entrepreneur, 30 janvier 1894 
- Projet d'asile pour Saint-Savin, plan, [1894] 
- Mémoire des travaux de démolition des anciennes maisons Demay et Marquis situées Grand Rue, 
Auguste Renaud, entrepreneur de maçonnerie et tailleur de pierres, 5 février 1894 
- Police d'assurance d'un corps de bâtiments occupé par les religieuses de Saint-Savin composé de 
maison d'habitation, classes, chapelle, sacristie, serre bois, poulailler, préau, lieu d'aisance et diverses 
autres servitudes, 24 septembre 1895 
- Délégation de pouvoir d'Alix Guillemot de Liniers à Ferdinand Ducoux propriétaire et avocat à Saint-
Savin, 31 juillet 1900 
- Police d'assurance, 30 octobre 1903 
- Exercices scolaires, 1910-1911 
- Lettre de Mgr Olivier de Dufort au doyen, Demande d'assistance à la création d'un fichier de 
donateurs potentiels pour l'aide aux écoles libres, 26 mars 1920 
- Vente de l'école libre, juillet 1993 
- Vente de l'école privée située avenue de la République, 1 juin 2004 

 

dossier 2 - Effectifs 
 

- Liste des élèves de l'école libre de filles, s.d. 
 

dossier 3 - Comptabilité 
 

- Carnet de salaires et livre de banque, 1952-1962 
- Relevé d'opérations, 1953 
- Reçu inscription du comité paroissial à la Sécurité sociale de Limoges, 2 janvier 1957 
- Cahier de tenue du compte bancaire BNCI, 1960-1966 
- Bulletins de salaires et reçus, 1961 
- Bilan, 1962 
- Remboursement des charges sociales, 1962-1963 
- Grand journal, 1964 
- Charges sociales et fiscales, 1965 
- Déclaration de meublé en préfecture, 1977 

 

dossier 4 - Aumônerie de l’enseignement public 
 

- Déclaration association, 1960 
- Assurances, 1961 

 

dossier 5 - Association des parents d’élèves 
 

- APE, 1951-1965 
 

C 4 - Œuvres de piété, confréries, pèlerinages 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 4 boîte 1* 
 

dossier 1 - Confrérie du Scapulaire, zélatrices et Enfants de Marie 
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- Cahier de la Confrérie du Scapulaire, 1840-1913 
- Réception du scapulaire, 1902 
- Liste de zélatrices, 1899-1909 
- Lettre des Enfants de Marie adressée au doyen de Saint-Savin, s.d. 

 

dossier 2 - Confrérie du Saint-Rosaire 
 

- Erection canonique de l’Archiconfrérie du Saint-Rosaire, 16 décembre 1869 
- Registre de la Confrérie du Saint-Rosaire érigé dans l’église de Saint-Savin, 1869-1913 
- Rosaire perpétuel de Saint-Savin, noms des chefs et sous-chefs de division, s.d. 

 

dossier 3 - Notre-Dame du Sacré-Cœur 
 

- Projet de statut pour l’Association Notre-Dame du Sacré-Cœur de Saint-Savin, août 1872 
- Erection de l’Archiconfrérie du Sacré Cœur de Jésus, 28 novembre 1872 
- Agrégation de la paroisse de Saint-Savin à la Fédération du Saint Corps de Jésus, 2 décembre 1886 

 

dossier 4 - Tiers Ordre de Saint-François 
 

- Agrégation de l’Abbé Lebrun, prêtre du Diocèse de Poitiers, à la Congrégation du Tiers Ordre de 
Saint-François, serviteur des pauvres, 26 avril 1876 
- Agrégation de la paroisse aux Tiers ordres de Saint-François, 8 mars 1877 

 

C 5 - Œuvres d’assistance et de charité 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 5 boîte 1* 
 

dossier 1 - Œuvres de bienfaisance 
 

- Donation par la famille Demarçay au bureau de bienfaisance d’une somme de six mille francs pour 
messes et dons aux pauvres : 100 livres de pain et 200 livres de pain le premier janvier de chaque 
année, 10 octobre1883 
- Don de Monsieur le Baron Demarçay aux pauvres en échange de messes, remis au bureau de 
bienfaisance, 8 mars 1885 
- Donation de la famille Demarçay au bureau de bienfaisance de la commune de Saint-Savin, 3 juin 
1885 

 

dossier 2 - Indigents 
 

- Liste des indigents de Saint-Savin, quantité de pain et observations, [1914-1918] 
 

C 6 - Mouvements d’apostolat laïc, Bibliothèque paroissiale 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 6 boîte 1* 
 

- Situation de la bibliothèque cantonale, 6 août 1874 
- Projet de construction d’une salle de patronage à Saint-Savin, devis et plans, 1973-1975 

 

C 7-1 - Archiprêtré, zone, territoire 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 7-1 boîte 1* 
Territoire de Montmorillon, 2001-2011 
 

C 7-2 - Doyenné, secteur pastoral 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 7-2 boîte 1* 
Secteur pastoral de Saint-Savin, 1987-2014 
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C 7-3 - Conseil paroissial, communauté locale 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 7-3 boîte 1* 
 

dossier 1 - Liste des présences aux offices et comité du conseil paroissial, 1919-1920 
 

dossier 2 - Conseil paroissial, 1956-1972 
 

dossier 3 - Communauté locale, 1995-2011 
 

C 10 - Moyens de communication, presse 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 10 boîte 1* 
 

dossier 1 - Comité de rédaction 
 

- Circulaire annonçant le lancement du journal Horizons, 9 novembre 1965 
- Correspondance de l’Abbé Bernardeau avec le journal Horizons, novembre 1965-février 1971 
- Projet de maquette, journal Horizons, 1966 
- Etude sur le futur journal paroissial, 1968 
- Courrier du lecteur, 1968 
- Ainsi va la vie, notes manuscrites de la rubrique « Au fil des jours » du bulletin paroissial Horizons, 
1968-1969 

 

dossier 2 - Abonnements 
 

- Abonnements au journal paroissial Horizons, 1966-1971 
- Abonnements au journal paroissial, communications, 1966-1971 
- Répertoire des abonnements du secteur de Saint-Savin au journal paroissial de Saint-Savin, s.d. 

 

C 12 - Voyages paroissiaux, théâtres, kermesses 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE C 12 boîte 1* 
 

dossier 1 - Colonies, camps de vacances 
 

- Compte rendu du camp de vacances à Rumengol,16 au 26 août 1967 
- Fiche d'inscription pour la colonie « Les Montagnards », 1969 

 

dossier 2 - Documentation 
 

- Recueil d'histoires, s.d. 
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Série D - Biens de la paroisse 
 
 

D 1 - Biens immobiliers 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE D 1 boîte 1* 
 

dossier 1- Eglise Notre-Dame de Saint-Savin 
 

- Autorisation à l’Abbé Auger, curé de Notre-Dame de Saint-Savin, de reculer le grand autel au fond 
de l’église pour qu’il fasse bâtir une sacristie convenable, 5 décembre 1747 
- Procès-verbal de visite de l’église Notre-Dame de Saint-Savin, 30 mai 1817 

 

dossier 2 - Eglise abbatiale, travaux 
 

- Rapport sur les travaux de sondage, dans l’intérieur de l’église de Saint-Savin, 2 octobre 1976 
- Restauration des peintures murales de la tribune, 8 mai 1981 
- Commande de nettoyage des moisissures des murs de l’église, 15 juillet 1992 
- Commande pour la restauration des stalles à l’entreprise Férignac, 14 décembre 1993 
- Commande d’expertise des vitraux des églises de Saint-Savin et Antigny pour la DRAC, 14 
septembre 1994 
- Invitation de la DRAC à une réunion préparatoire en vue de la restauration des fresques de l’église 
et de la réutilisation du premier étage de l’abbaye, 22 décembre 1994 
- Etude préalable aux travaux de mise en valeur de l’église et la conservation des peintures murales, 
19 juillet 1995 
- Demande d’autorisation d’expertiser les vitraux de l’église de Saint-Savin, adressée au Père Loïc 
Paumier par René-Charles Guilbaud, historien d’art, 4 septembre 1995 
- Demande d’autorisation d’expertiser les vitraux de l’église d’Antigny, adressée au Père Loïc Paumier 
par René-Charles Guilbaud, historien d’art, 5 septembre 1995 
- Compte rendu de réunion d’étude, 7 novembre 1995 
- Etude préalable à la mise en valeur intérieure de l’église et à la conservation des peintures murales, 
31 janvier 1996 
- Courrier de la DRAC au Père Loïc Paumier concernant l’étude préalable de la mise en valeur de 
l’église, 22 février 1996 
- Courrier de Mgr Albert Rouet au Père Loïc Paumier concernant le futur aménagement de l’abbaye, 
29 février 2000 
- Courrier de la DRAC à Mgr Albert Rouet concernant l’accessibilité de l’église après les travaux 
prévus en 2002, 13 décembre 2001 
- Etat de dégradation de l’église abbatiale, juillet-août 2002- 
- Courrier du président de la Communauté de communes du Montmorillonnais au directeur de la 
DRAC concernant l’éclairage de l’abbatiale, 12 décembre 2002 
- Travaux du parvis de l’église abbatiale, accès, 18 décembre 2002 
- Courrier de la DRAC au Père Loïc Paumier concernant les travaux prévus en 2003, 10 janvier 2003 

 

dossier 3 - Presbytère 
 

- Compte rendu de visite du presbytère et de l’ancienne école, 15 janvier 1993 ; plan de masse, 
croquis 
- Dossier technique « amiante », presbytère de Saint-Savin, 19 février 2007 
- Etat des lieux du presbytère au départ du Père Loïc Paumier, 14 septembre 2013 

 

dossier 4- Sacristie 
 

- Litige au sujet de l’étanchéité de la sacristie, octobre 2013 
 

dossier 5 - Abbaye 
 

- Concession de l’abbaye à la commune de Saint-Savin, 18 août 1808 
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D 2 - Biens mobiliers 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE D 2 boîte 1* 
 

dossier 1 - Reliques 
 

- Authentique du reliquaire de la vraie croix de Notre-Dame de Saint-Savin,7 juin 1834 
- Authentique des reliques de sainte Radegonde, 9 mars 1848 
- Authentique du reliquaire de sainte Radegonde, 22 juillet 1851 
- Authentique des reliques de sainte Radegonde, 30 octobre 1860 
- Authentique des reliques de sainte Radegonde, 1862 
- Authentique du reliquaire de la vraie croix de Notre-Dame de Saint-Savin, 8 septembre 1887 

 

dossier 2 - Archives 
 

- Note de l’évêché pour suppléer l’absence du registre de 1849, 26 novembre 1864 
- Constat de l’Abbé Maury au sujet de la destruction des vieux registres de la fabrique, 10 novembre 
1902 

 

dossier 3 - Objets mobiliers 
 

- Inventaire des objets appartenant à l’Abbé Maury, curé doyen de Saint-Savin, 30 avril1901 
- Inventaire général du mobilier, 19 août 1903 
- Tête d’ange trouvée dans la rivière et remise à l’Abbé Maury, 30 août 1906 
- Erection d’un chemin de croix en l’église de Saint-Savin, 1 mai 1913 
- Inventaire du mobilier du presbytère, 4 octobre 1967 
- Projet d’autel et de tabernacle, châsse, Chevillard Frères, 1978-1979 
- Liste des objets mobiliers de la Vienne, secteur Saint-Savin, 31 décembre 2000 
- Récolement des objets ou immeubles par destination, classés parmi les Monuments historiques, 
ancienne abbatiale et bâtiment conventuel, 29 mars 2004 
- Projet de restauration du coffre reliquaire de Saint-Marin, 23 janvier 2006 
- Conditions de conservation du reliquaire de Saint-Marin, correspondance documentation, 23 février 
2006 
- Liste des objets mobiliers de l’église et de l’abbaye de Saint-Savin, 22 avril 2006 
- Fiche de récolement, 29 septembre 2010 
- Projet d’installation d’une œuvre d’art dans l’église de Saint-Savin par la galerie d’art Emmanuelle 
Rousse, juin-août 2015 
- Inventaire objets de l’église de Saint-Savin, s.d. 

 

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

dossier 1 - Cloches 
 

- Sonneries des cloches, 17 février 1907 
- Contrat d’entretien des cloches, 1 avril 1976 
- Modernisation de l’installation existante, Bodet, 19 février 1980 
- Remplacement du battant de la cloche n°3, 5 juillet 1990 

 

dossier 2 - Eglise abbatiale, éclairage 
 

- Travaux d’éclairage de l’église abbatiale, février-octobre 1979 ; électrification, illumination, 
technologie des lampes, devis, plan illumination de l’abbaye, correspondances concernant le 
financement de l’opération 

 

dossier 3 - Eglise abbatiale, tourisme 
 

- Convention au sujet de la gestion de l’église abbatiale, lieu de culte et étapes du parcours des visites 
guidées et audio-guidées, 21 novembre 2002 
- Conditions d’accès à l’église abbatiale décembre 2002 
- Gestion touristique de l’abbaye en régie directe pour l’année 2004, 29 décembre 2003 
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- Convention au sujet de l’église abbatiale, lieu de culte et étapes du parcours des visites guidées et 
audio-guidées pour l’année 2005, 17 janvier 2005 

 

dossier 4 - Centre international d’art mural 
 

- Convention entre la mairie, les « Amis du CIAM » et la paroisse pour la promotion du site de Saint-
Savin, 23 avril 1990 
- Convention entre la mairie de Saint-Savin et les « Amis du CIAM » pour l’utilisation de l’abbaye, 18 
décembre 1991 
- Contrat entre la commune, la paroisse et les « Amis du CIAM » portant sur la somme à verser à la 
paroisse pour les frais d’entretien de l’église, 11 mars 1992 
- Délibération du conseil municipal concernant les visites de l’église, 4 mai 1992 
- Courrier de Mgr Joseph Rozier à Fernand Chaussebourg contestant la mise en place d’un droit 
d’entrée dans l’église par décision du conseil municipal de Saint-Savin, 20 juin 1992 
- Courrier de Jean Savatier au Père Jean Bordage lui exposant ses droits en matière d’ouverture, de 
police, de visites guidées et de liberté d’accès à l’église abbatiale, 29 juin 1992 
- Courrier de Maître Pielberg, avocat de l’évêché, à son confrère, Maître Grandon, avocat de la 
commune de Saint-Savin, concernant la teneur litigieuse de la décision municipale d’instaurer un droit 
d’entrée dans l’abbatiale et de la possibilité d’une action auprès du tribunal administratif, 3 juillet 1992 
- Projet de compte rendu soumis à Mgr Joseph Rozier, suite à la réunion « ouverture de l’église » 
entre les parties concernées, par le sous-préfet, J.-P. Le Divnah, 20 juillet 1992 
- Assemblée générale du CIAM, 20 novembre et 11 décembre 1992 ; compte rendu 
- Courrier du service juridique de la Conférence des évêques de France, au Père Jacques Mondon, 
vicaire général de Poitiers, [1992] 
- Plaquette touristique du CIAM, 1992 
- Travaux de l’église et le bilan d’action du CIAM, 29 mars 1993 ; presse 
- Compte rendu de la réunion de conclusion des chantier-écoles de Saint-Savin et Antigny, 22 octobre 
1993 
- Proposition de développement des activités du CIAM par S. Van de Moortele, décembre 1993 
- Courrier de la directrice du CIAM annonçant au Père Loïc Paumier l’ouverture d’un chantier-école 
dans la crypte de Saint-Marin (du 20 juin au 29 juillet) et du démontage des échafaudages dans la nef, 
18 février 1994 
- Courrier de l’IFROA à la directrice du CIAM, sur le refus d’un financement d’un nouveau chantier-
école, 2 mars 1994 
- Convention entre le Père Loïc Paumier et le CIAM pour la participation aux frais d’électricité, 2 mai 
1994 
- Compte rendu de l’Assemblée générale extraordinaire portant sur le changement du nom de 
l’association les « Amis du CIAM » en « Centre international d’art mural », 14 décembre 1994 
- Dossier de synthèse du bilan de cinq ans d’activités du CIAM, 1990 1994, programme 1995, [1994] 
- Courrier d’appel pour le renouvellement des adhésions au CIAM, 1er février 1995 
- Correspondance du CIAM au Père Loïc Paumier, 17 mars 1995 
- Assemblée générale du CIAM, 18 mars 1995 ; compte rendu 
- Conseil d’administration du CIAM, 18 mars 1995 ; compte rendu 
- Réélection du président Jean-Georges Texier, 20 mars 1995 ; presse 
- Convention entre la paroisse et le CIAM au sujet des frais d’électricité, 28 juin 1995 
- Réactions du conseil municipal et du CIAM après le cri d’alarme du conservateur régional des 
Monuments historiques, 21 juillet 1995 ; presse 
- Assemblée générale du CIAM, 9 décembre 1995 ; compte rendu 
- Bilan des activités du CIAM, 1995 
- Texte de l’audio-guidage, mai 1996 
- Lettre du CIAM, n° 1, mai 1996 
- Assemblée générale du CIAM, 1er juin 1996 ; compte rendu 
- Bilan des activités du CIAM, 1996 
- Bilan comptable du CIAM, 1996 
- Appel pour la sauvegarde des fresques de l’abbatiale, au ministre Douste-Blazy venu inaugurer les 
nouvelles archives départementales et interrogé sur le sauvetage des fresques de Saint-Savin, 
[1996] ; presse 
- Assemblée générale du CIAM, 17 novembre 1997 ; convocation 
- Programme des activités du CIAM, 1997 
- Lettre du CIAM, n°4, janvier 1998 
- Courrier du Pays d’Art et d’Histoire du Montmorillonnais adressé au Père Loïc Paumier, 7 mai 1998 
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- Courrier du conservateur du Musée de Poitiers au Père Loïc Paumier concernant l’exposition « La 
Croix en Poitou », 10 octobre 2000 
- Présentation d’une exposition de « Parvis » au Musée de Poitiers, décembre 2000- février 2001 
- Restitution d’œuvre à l’occasion de l’exposition «  La Croix en Poitou », 19 mars 2001 

 

dossier 5 - Sacristie 
 

- Projet de déplacement de la sacristie afin de pouvoir, à terme, reconstituer l’aire de l’ancien cloître 
au sud de l’église, 2 avril 1993 
- Démolition de la sacristie de l’église paroissiale, 1994-1995 ; correspondance 

 

dossier 6 - UNESCO 
 

- Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, UNESCO, 1972 
 

dossier 7 - Etablissement public de coopération culturelle 
 

- EPCC, 2002-2007 
 

dossier 8 - Monument aux morts 
 

- Bénédiction d’une plaque commémorative érigée à la mémoire des enfants de la paroisse tombés au 
Champ d’honneur, 26 juin 1921 
- Bénédiction et inauguration du monument de la ville de Saint-Savin à ses glorieux morts et 
combattants de la Grande guerre, 5 novembre 1922 

 

dossier 9 - Eglise abbatiale, livre d’or, 1936-1976 
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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-SAVIN-SUR-GARTEMPE E 1 boîte 1* 
 

- Registre des délibérations de la fabrique, 7 novembre 1804-6 janvier 1811 
- Registre destiné à transcrire les arrêtés des délibérations du conseil de la fabrique de l'église Notre-
Dame de Saint-Savin, 1817-1880 
- Registre des délibérations de la fabrique, 1825-1830 
- Registre des délibérations de la fabrique, 1880-1906 
- Registre des procès-verbaux des séances de l'Association paroissiale de Saint-Savin, 1905-1906 

 

E 2 - Comptabilité paroissiale 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE E 2 boîte 1-1* 
 

- Cahier des sommes à payer par les débiteurs, 1860-1874 
- Cahier des achats ventes et dépenses, 1874-1902 
- Cahier de comptabilité de la Maison rouge, 1875-1903 
- Cahier des recettes et dépenses du tronc de Saint Antoine de Padoue, 1895-1913 

 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE E 2 boîte 1-2* 
 

- Cahier de comptabilité, 1874-1903 
- Cahier de comptabilité, 1890-1919 ; sépultures 
- Cahier de comptabilité, 1912-1914 
- Cahier de comptabilité, 1915-1917 
- Relevé du denier du culte, 1959-1965 

 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE E 2 boîte 1-3* 
 

- Registre des recettes et rentes tant nobles que roturières dans la cure de Notre-Dame de Saint-
Savin, 1683-1685 
- Livre de rentes, aréages de fermages, 1828-1848 
- Registre des recettes et des dépenses de la fabrique de Saint-Savin, 1831-1853 

 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE E 2 boîte 1-4* 
 

- Registre des recettes et des dépenses de la fabrique paroissiale de Notre-Dame de Saint-Savin, 
1853-1867 
- Cahier des achats, ventes et dépenses, 1894-1901 
- Carnet à souches de l'association paroissiale, 1906 

 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE E 2 boîte 1-5* 
 

- Souscripteurs du denier Saint-Hilaire, 1907-1913 
- Livre de recettes et dépenses de la paroisse, 1907-1914 
- Livre de recettes et dépenses des abonnements presse, 1910-1912 
- Table alphabétique des souscripteurs du denier Sant-Hilaire, 1912-1913 
- Cahier de comptabilité, 1952 

 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE E 2 boîte 2* 
 

dossier 1 - Documents comptables, 1823-1858 
 

dossier 2 - Documents comptables, 1859-1864 
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dossier 3 - Documents comptables, 1865-1870 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE E 2 boîte 3* 
 

dossier 1 - Documents comptables, 1871-1880 
 

dossier 2 - Documents comptables, 1881-1900 
 

dossier 3 - Documents comptables, 1901-1931 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE E 2 boîte 4* 
 

dossier 1 - Documents comptables, 1957-1962 
 

dossier 2 - Documents comptables, 1963-1968 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE E 2 boîte 5* 
 

dossier 1 - Documents comptables, 1969-1975 
 

dossier 2 - Documents comptables, 1976-1982 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE E 2 boîte 6* 
 

dossier 1 - Documents comptables, 1983-1990 
 

dossier 2 - Documents comptables, 1991-2003 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE E 2 boîte 7* 
 

dossier 1 - Documents comptables, 2004-2005 
 

dossier 2 - Documents comptables, 2006-2008 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE E 2 boîte 8* 
 

dossier 1 - Documents comptables, 2009-2011 
 

dossier 2 - Documents comptables, 2012-2014 
 

E 3 - Fondations, donations, legs, rentes 
 
 

P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE E 3 boîte 1* 
 

dossier 1 - Succession Guillomet, 1717-1870 
 

dossier 2 - Fondations, donation, legs, 1806-1807 
 

dossier 3 - Bureau des hypothèques, 1832-1896 
 

dossier 4 - Rentes des curés de Saint-Savin, 1901 
 

- Inventaire des rentes appartenant aux curés successifs de Saint-Savin, 30 avril 1901 
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Série F - Rapports avec l’autorité civile 
 
 

F 1 - Séparation 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE F 1 boîte 1* 
 

- Inventaire des objets mobiliers appartenant à l’église paroissiale de Saint-Savin, 30 avril 1905 
- Inventaire des rentes de la fabrique de l’église de Saint-Savin, inventaire des rentes appartenant aux 
curés successifs de Saint-Savin, 30 avril 1905 
- Notes concernant la loi pour la conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt 
historique et artistique, 22 juin 1905 
- Constatation des inventaires au sujet de deux candélabres vernis placés de chaque côté du grand 
autel, 20 novembre 1905 
- Note sur l’attitude à observer relativement à l’inventaire descriptif et estimatif prévu par la séparation 
de l’Eglise et de l’Etat, 19 décembre 1905 
- Note de Henri, Evêque de Poitiers, sur l’attitude à observer relativement à l’inventaire descriptif et 
estimatif prévu par la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, 19 décembre 1905 
- Compte rendu de l’inventaire de l’église de Saint-Savin fixé au 22 janvier 1906, 12 janvier 1906 
- Instruction de Mgr Henri Pelgé au sujet des inventaires, 14 janvier 1906 
- Procès-verbal de notification informant que les opérations de l’inventaire des biens mobiliers et 
immobiliers de la fabrique et de la mense curiale de l’église de Saint-Savin se feront le 29 janvier 1906 
à une heure du soir, 16 janvier 1906 
- Bulletin d’adhésion à l’Association paroissiale de Saint-Savin, 9 mai 1906 
- Lettre de l’évêque de Poitiers au doyen de Saint-Savin, 7 septembre 1906 
- Note de A. Berseville, préfet de la Vienne, au curé de la paroisse de Saint-Savin, concernant les 
modalités de la mise sous séquestre des biens des établissements publics du culte ; 1 décembre 
1906 
- Note de A. Berseville, préfet de la Vienne, au bureau des Marguilliers de la fabrique de Saint-Savin, 
concernant les modalités de, mise sous séquestre des établissements publics du culte, 1er décembre 
1906 
- Extrait de la délibération de la fabrique contestant l’inscription à l’inventaire, d’objets appartenant à 
des particuliers, 2 décembre 1906 
- Mise sous séquestre des rentes de la fabrique de l’église de Saint-Savin, 13 décembre 1906 
- Mise sous séquestre des rentes de la mense de l’église de Saint-Savin, 13 décembre 1906 
- Avis de réquisition des biens de la mense curiale de l’église de Saint-Savin par l’administration des 
domaines, 17 décembre 1906 
- Note sur le séquestre des objets revendiqués au moment de l’inventaire, s.d. 

 

F 2 - Cérémonies officielles, sonnerie des cloches, processions 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE F 2 boîte 1* 
 

- Règlement de l’évêché de Poitiers concernant la sonnerie des cloches, 7 juillet 1884 
- Mémoire concernant l’application de la loi pour les sonneries civiles des cloches, 4 novembre 1884 
- Conditions d’application de la loi du 5 avril 1884 concernant les clefs du clocher à remettre au maire, 
janvier-février-1886 
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Série Y - Iconographie 
 
 

Y 1 - Tableaux, photographies, cartes postales 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE Y 1 boîte 1* 
 

01. Diapos d’une fête patronale 
02. Camp de Pâques à La Forêt-sur-Sèvre, 1951 
03. Photos d’une fête folklorique adressées à l’Abbé Oizon 
04. Camp scout au bord de la mer 
05. Groupe de prêtres 
06. Camp de jeunes 
07. Camp de jeunes au bord de la rivière 
08. Photos de groupes 
09. Saint-Savin 
10. Photos d’adultes, 1948-1951 
11. Enfants du catéchisme, 2005 
12. Vues d’ensemble de l’abbatiale et de l’abbaye 
13. Familles de prêtres, 1947-1951 

 

Y 2 - Cartes et plans 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE Y 2 boîte 1* 
 

- Carte IGNF de La Trimouille, juin 1953 
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Série Z - Documents historiques, sources imprimées 
 
 

Z 1 - Notes d’érudits 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE Z 1 boîte 1* 
 

- Winteler, Jakob, Tombe de Kaspar Freuler, 159(?)-1651, texte dactylographié, 4 avril 1964 
- L’église abbatiale de Saint-Savin, texte dactylographié, s.d. 4 p. 
- Note bibliographique au sujet du livre du Père Rigaud sur Saint André Hubert Fournet, s.d. 

 

Z 3 - Papiers privés 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE Z 3 boîte 1* 
 

- Maître Forget, 1834-1856 
- Livre de raison 1856-1879 
- Poème « à mon ami », 24 février 1965 

 

Z 4 - Pièces anciennes relatives à la paroisse 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE Z 4 boîte 1* 
 

- Recette des revenus de la cure de Saint-Savin, Jolivard, 1678-1689 
- Documents anciens, 1718-1749 
- Paroisse Notre-Dame de Saint-Savin, 1502-1724 
- Paroisse Notre-Dame de Saint-Savin, 1726-1791 

 

Z 5 - Actualités, manifestations, sujets variés 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE Z 5 boîte 1* 
 

dossier 1 - Dossier de presse 
 

- Le Poitou républicain, 1958 
- Une usine de 130 ouvriers va être construite à Saint-Savin, 1962 
- Nouveaux logements HLM, 8-9 janvier 1966 
- Statue de Thiers rapatriée d’Algérie, 24 avril 1967 
- Coupures de presse, 1969-1975 
- Création d’une Société archéologique, 30 février 1970 
- Comment sauver les peintures murales, 1970 
- Mise à l’honneur de trois serviteurs de la commune, 1971 
- Décoration du garde champêtre, Amédée Laurenceau, s.d. 
- Décoration des palmes académiques du maire de Saint-Germain, M. Massy, s.d. 

 

dossier 2 - Sujets variés 
 

- Tournage du film la scène dynamique par Olivier Chavarot, 25 août 1993 
- Témoignage de Marie-France et Patrice Goulard au sujet de leur pèlerinage en Terre Sainte, 
décembre 2007 
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Z 6 - Presse, journaux 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE Z 6 boîte 1-1* 
 

dossier 1 - Journal paroissial, 1960-1967 
 

dossier 2 - Journal paroissial, 1968-1969 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE Z 6 boîte 1-2* 
 

dossier 1 - Journal paroissial, 1970-1972 
 

dossier 2 - Journal paroissial, 1973-1975 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE Z 6 boîte 1-3* 
 

dossier 1 - Journal paroissial, 1976-1977 
 

dossier 2 - Journal paroissial, 1978-1982 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE Z 6 boîte 1-4* 
 

dossier 1 - Journal paroissial, 1983-1985 
 

dossier 2 - Journal paroissial, 1986-1987 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE Z 6 boîte 1-5* 
 

dossier 1 - Journal paroissial, 1988-1989 
 

dossier 2 - Journal paroissial, 1990-1991 
 

dossier 3 - Journal paroissial, 1992 
 

Z 7-2 - Bulletins paroissiaux 
 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE Z 7-2 boîte 1-1* 
Horizons, 1965-1985 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE Z 7-2 boîte 1-2* 
Horizons, 1986-2014 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE Z 7-2 boîte 2-1* 
Bulletin cantonal, 1914-1923 
 
P 1 SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE Z 7-2 boîte 2-2* 
Bulletin cantonal, 1924-1930 
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- Oursel, Raymond, Saint-Savin, Paris, Les Editions Zodiaque, 1972, 110 p. 
- Saint-Savin et son canton, s.l., AREO 1975, 32 p. 
- Saint-Savin et son canton, s.l., AREO, 1981-1982, 24 p. 
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