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Archives historiques

Série P - P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE
La Trinité

Dépôt : Mauléon, maison paroissiale
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Série A - Relations avec la hiérarchie
A 1-1 - Mandements, lettres pastorales, ordo
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE A 1-1 boîte 1*
dossier 1 - Mandements, lettres pastorales, ordonnances, 1851-1903
dossier 2 - Mandements, lettres pastorales, ordonnances, 1904-1917
dossier 3 - Mandements, lettres pastorales, ordonnances, 1940-1956

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE A 1-1 boîte 2*
dossier 1 - Mandements, lettres pastorales, ordonnances, 1920-1976

A 1-5 - Feuilles de nomination, documents à l’usage des prêtres
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE A 1-5 boîte 1*
- Registre de profession de foi des prêtres du doyenné de Châtillon-sur-Sèvre, 1854-1908

A 2 - Documents spéciaux
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE A 2 boîte 1*
dossier 1 - Correspondance avec l’évêché, 1916-1947

A 3 - Rapports avec l’archiprêtre, le doyenné, conférences
ecclésiastiques
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE A 3 boîte 1*
dossier 1 - Rapports avec le doyenné
- Comptes du doyenné et du collège, 1870-1991
- Correspondances écrites, 1850-1982

A 4 - Rapports avec le séminaire, le petit séminaire
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE A 4 boîte 1*
dossier 1 - Ecole cléricale
- Liste des enfants de l’école cléricale présents à la commission d’examen, 1871-1883
- État des sommes fournies à l’école pour la caisse des séminaires, 1868-1884
- Produits des quêtes, des souscriptions pour les séminaires, 1885-1888
- Vente de charité en faveur des écoles, 1931
- Vente de charité pour les séminaires, 17-24 novembre 1940
- Tombola cantonale pour les séminaires, 19 août 1941
dossier 2 - École cléricale, bâtiments
- Agrandissement de l’école cléricale, 1894-1895
- Agrandissement du collège, état des travaux supplémentaires dans le cours de la construction, 1895
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- Projet d’aménagement d’une chapelle avec construction de dortoir au-dessus ; construction de la
cuisine et de l’infirmerie, 1899
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Série B - Personnel
B 1 - Clergé paroissial (prêtres, diacres)
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE B 1 boîte 1*
dossier 1 - Documentation
- Fondation à perpétuité de 2 services solennels chaque année pour le repos des âmes des curés
vicaires et autres prêtres du canton de Châtillon-sur-Sèvre décédés depuis 1800, 5 novembre 1832
dossier 2 - Manceau, Joseph
- Accueil du nouveau doyen, allocution du maire de Châtillon-sur-Sèvre, 3 mars 1924
dossier 3 - Midy, Pierre
- Procès-verbal de prise de possession de Pierre Midy, nommé curé doyen de Châtillon, 2 janvier
1960
- Allocution prononcée pour la sépulture de l’Abbé Pierre Midy (1906-1961), 8 novembre 1961
dossier 4 - Parnaudeau, Louis
- Lettres d’ordination de Louis Parnaudeau, 1903-1910
dossier 5 - Courjault, Marcel
- Correspondance, 1970-1971

B 6 - Religieux et religieuses en service paroissial
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE B 6 boîte 1*
dossier 1 - Religieuses garde-malades
- Souscription en faveur des religieuses garde-malades, à l’occasion du 50ème anniversaire de leur
arrivée à Mauléon, 7 janvier 1941
dossier 2 - Motte, Germaine
- Vœux solennels de Germaine Motte au monastère de la Visitation de Clermont-Ferrand, 29 janvier
1960
dossier 3 - Frères des écoles chrétiennes
- Institut des Frères de la doctrine chrétienne, 9 janvier 1863

B 7 - Communautés, congrégations implantées sur la paroisse
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE B 7 boîte 1*
dossier 1 - Sœurs de la Sagesse
- Quittance concernant les Sœurs de la Sagesse, 1778
- Traité entre la ville de Châtillon et la Congrégation de la Sagesse pour le traitement et
l’ameublement des Sœurs de l’Asile, 10 septembre 1850
- Réunion avec le maire, 11 mars 1884
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B 10 - Employés d’Église
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE B 10 boîte 1*
- Règlement de M. le curé par ceux qui sont à son service, s.d.
- Règlement du deuxième sonneur et fossoyeur, 27 avril 1859
- Règlement de la charge de sacristain, 27 avril 1859
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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale
C 1-1 - Administration des sacrements
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 1-1 boîte 1*
dossier 1 - Communions privées, 1954-1963
dossier 2 - Notifications de confirmation, 1963-1969
dossier 3 - Publications de bans, 1876
dossier 4 - Dispenses, 1869-1937
dossier 5 - Ondoiements, 1942-1968
dossier 6 - Abjurations, 1947
dossier 7 - Consécrations à la Sainte Vierge, s.d.

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 1-1 boîte 2*
Dossiers de mariage, 1943-1955

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 1-1 boîte 3*
Dossiers de mariage, 1956-1965

C 1-2 - Registres de catholicité
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 1-2 boîte 1*
Registres de catholicité, 1797-1840

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 1-2 boîte 2*
Registres de catholicité, 1841-1863

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 1-2 boîte 3*
Registres de catholicité, 1864-1878
1864
- Baptême de deux cloches, 1864
1867
- Bénédiction de la maison de l’école cléricale, 1867
- Bénédiction d’une chapelle chez les Sœurs de l’école de la Sagesse, 1867

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 1-2 boîte 4*
Registres de catholicité, 1879-1892
1888
- Clôture du triduum célébrée à l’église en l’honneur du Bienheureux Père de Montfort, fondateur des
religieuses de la Sagesse dont la maison mère est à Saint-Laurent-sur-Sèvre, et des missionnaires de
la Compagnie de Marie, 2 novembre 1888
1889
- Clôture de la petite mission commencée le 22 avril 1888 par le chant du Veni Creator, 12 mai 1889
1890
- Œuvres des Pasques (communion pascale), 1890
6

AHDP - Série P - P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE
1891
- Fin de la petite mission commencée le troisième dimanche de Carême et prêchée par le Révérend
Père de Saint-Maixent, Jésuite, venu d’Angleterre, 29 mars 1891
1892
- Bénédiction de la chapelle des Sœurs Oblates du Sacré- Cœur de Jésus, 8 juin 1892
- Érection canonique de quatorze stations du chemin de croix dans l’oratoire des religieuses oblates
du Sacré-Cœur de Jésus, 23 juin 1892

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 1-2 boîte 5*
Registres de catholicité, 1893-1904
1895
- Bénédiction des nouvelles constructions de l’école cléricale, 25 septembre 1895
1899
- Cérémonies extraordinaires : Fête de l’adoration perpétuelle ; Services religieux donnés par un
missionnaire de Chavagnes pendant les quatre dernières semaines de Carême (stations), 1899
1901
- Mission : jubilé de 1901 (durant 3 semaines après Pâques), plantation d’une croix de jubilé à l’entrée
du faubourg de Bourbeau, mai 1901
1902
- Fête de l’adoration, 4 février 1902 ; œuvre des Pâques, 30 mars 1902
1904
- Jubilé en l’honneur du cinquantenaire du dogme de l’Immaculée Conception de la Sainte Vierge ;
60ème anniversaire de la consécration sacerdotale de l’Abbé Courtin, curé de la paroisse, décembre
1904

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 1-2 boîte 6*
Registres de catholicité, 1905-1915
1905
- Fêtes de l’adoration, 4 février 1905
- Station des Carêmes par l’Abbé Chesnel, missionnaire d’Angers, pendant les trois dernières
semaines de Carême, 1905
1909
- Fête de l’adoration, 4 février 1909 ; érection d’une nouvelle croix au calvaire des remparts, après une
mission de trois semaines, prêchée par le R.P. Grenot d’Angoulême et Malenfant de Pontchâteau, 12
avril 1909
1913
- Fête de l’Adoration perpétuelle prêchée avec grande édification par M. l’Abbé Joseph Bellouard,
missionnaire diocésain, 4 février 1913
- Première visite de l’évêque de Poitiers dans la paroisse, 9 mars 1913
- Le Père Boutillier, supérieur des missionnaires de Pontchâteau, prêche la station de Carême et
pendant trois semaines, édifie la paroisse par sa parole apostolique, 2-23 mars 1913
- Jubilé constantinien, huit jours de prédication par l’Abbé Bellouard, 5-12 octobre 1913
1914
- Fête de l’Adoration, prêchée par le R.P. Cyrille Ferret, 4 février 1914

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 1-2 boîte 7*
Registres de catholicité, 1916-1927
1919
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- Attestation, par l’Abbé Courtin, du baptême sous condition de cinq enfants de l’assistance publique
confiés aux époux Briquet, réfugiés de l’Aisne, 29 mai 1919
1920
- Compte-rendu des noces d’or de M. le doyen, ordination sacerdotale de l’Abbé Joseph Bressollette,
en présence de personnalités politiques locales, 12 novembre 1920
1921
- Compte-rendu de la mission paroissiale, 27 mars 1921
1922
- Pèlerinage diocésain de Lourdes au cours duquel une guérison miraculeuse d’Isabelle Denis a été
reconnue par les médecins de Lourdes et en particulier du docteur Couturier de notre ville, 28 avril-2
septembre 1922
1924
- Décès de l’Abbé Courtin, chanoine honoraire, curé archiprêtre et directeur de l’école cléricale,
sépulture présidée par l’évêque de Poitiers, 26 mars 1924
- Le presbytère est acheté par la Société immobilière de Poitiers, 28 avril 1924
- Fête de l’Adoration prêchée par le R.P. Ballu de la Communauté de Marie de Saint-Laurent-surSèvre ; 1ère communion prêchée par le R.P. Gaillard ; retraite du collège prêchée par le R.P. Humeau ;
pose d’une plaque au cercle en souvenir de M. de Beauregard ; Congrès cantonal de la croisade
eucharistique, en présence de 800 enfants et présidé par l’évêque de Poitiers, 1924
- Renversement du calvaire des remparts par une violente tempête, le Christ au bois sculpté a été fort
endommagé, novembre 1924

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 1-2 boîte 8*
Registres de catholicité, 1928-1939
1928
- Blanchissage de l’église par Joseph Brossard, 1928
- Inauguration d’une plaque en souvenir des membres du Cercle morts pour la France, le Cercle avait
organisé le défilé des Poilus sous l’Arc de Triomphe, 1er juillet 1928
1929
- Mission paroissiale prêchée par les R.P. Rédemptoristes Honoré, Besson et Brault de la résidence
des Sables-d’Olonne, et clôturée avec l’érection d’une nouvelle croix à l’entrée du quartier de
Bourneau, (« jour parmi les plus beaux dans l’histoire de la paroisse »), 3 novembre 1929
1930
- Fête de l’Adoration prêchée par le Père Joseph Roux, chanoine de l’abbaye de Beauchêne, 4 février
1930
- Retour de mission prêchée par les R.P. Rédemptoristes, inauguration très solennelle des statues de
sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de saint Hilaire. Pour cette fête, l’église avait été splendidement
décorée. Ces décorations, restées un an de plus, ont attiré de très nombreux visiteurs dont René
Bazin, membre de l’Académie française, 1930
1931
- Prédications données au cours du quatrième dimanche de Carême à la fête de Pâques par le R.P.
Chapleau, des Pères de Chavagnes, 1931
- Première communion solennelle prêchée par l’Abbé Joseph Carteau, chapelain épiscopal, aumônier
des Petites Sœurs des Pauvres à Niort, 1931
- Confirmation pour les paroisses de Châtillon-sur-Sèvre, Saint-Jouin, Saint-Aubin et Rorthais,
homélie en l’honneur de sainte Jeanne d’Arc et messe pontificale ayant attiré une foule énorme, 10
mai 1931
- Fête du cinq-centième anniversaire de la mort de sainte Jeanne d’Arc, 21 juin 1931
- Bénédiction au vieux château d’un Christ placé à la façade du palais et d’une statue de la sainte
Vierge faite par l’Abbé logeais 15 août 1931
1937
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- Installation du Chanoine Louis Parnaudeau né à Cersay par Mgr Braud, 22 août 1937
1938
- Messe à l’occasion du congrès de l’Union national des combattants de 1914-1918 devant le bâtiment
principal du château, 15 mai1938
- Réunion annuelle de l’Hospitalité du Poitou présidée par le Chanoine Emilien Legeais, 1er mai 1938
- Annulation d’une mission paroissiale remplacée par une retraite prêchée par le R.P. Aloys de
Toulouse, 18 octobre-13 novembre 1938

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 1-2 boîte 9*
Registres de catholicité, 1940-1952
1940
- Bénédiction du chemin de croix de l’église, œuvre de Gabriel Loire de Chartres. Il a été financé par
une souscription qui a couvert aisément les frais, 9 février 1940
1941
- Les armées d’occupation quitte Chatillon-sur-Sèvre ce qui permet de rouvrir l’école cléricale, mars
1941
1942
- Retraites paroissiales prêchées par le R.P. Riboulleau, Montfortain, pour les jeunes filles sur deux
jours, échelonnées avec celles des Dames du 16 octobre jusqu’à la Toussaint, 1942
- Fête des mères célébrées pour la première fois à la date officielle avec grande solennité, 1942
1944
- Passage de la statue de Notre-Dame de Boulogne partie de Lourdes en mars 1943, cérémonie la
plus pieuse et émouvante de ce passage fut sans contredit la Messe de minuit, chantée
solennellement et la veillée qui suivit jusqu’au matin, 16 avril 1944
1945
- Fête de sainte Jeanne d’Arc et de l’apparition de saint Michel, le même jour que la victoire de la
guerre, 8 mai 1945
1947
- Abjuration, 17 septembre 1947
- Mission paroissiale prêché par les R.P. Capucins : Père Aloys originaire de Moulins, Père Marie
Alphonse originaire de La Flocellière, Père Etienne originaire de la Vienne, 19 octobre-9 novembre
1947
1948
- Retour de Mission prêché par les R.P. Aloys et Marie Alphonse, 21 octobre-1er novembre 1948
1949
- Année particulièrement marquée par la dévotion à la Vierge Marie, à la demande de l’évêque, 1949
1951
- Semaine de la messe prêchée par le R.P. Moos O.P. de Poitiers, 2-8 décembre 1951

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 1-2 boîte 10*
Registres de catholicité, 1953-1965
1958
- Décès du R.P. Alfred Jarreau, prêtre des Missions étrangères, expulsé par les communistes, refoulé
sur Hong-Kong, avant de regagner la France et finir ses jours à Châtillon-sur-Sèvre, 7 février 1958
- Électrification des cloches par les soins de la municipalité, M. Couturier, docteur, étant alors maire
1960
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- Installation de l’Abbé Pierre Midy, promu curé doyen de Châtillon, en présence de M. le maire et de
prêtres parmi lesquels le directeur du séminaire et l’Abbé Brondy, curé de Saint-Jouin, 3 janvier 1960
- Fête de l’Adoration prêchée par le R.P. Nicol, OMI d’Angers, 4 février 1960
- Rassemblement diocésain des brancardiers et infirmiers de Notre-Dame de Lourdes, 24 avril 1960
- Retour de mission, 6-27 novembre 1960
1961
- Décès de l’Abbé Pierre Midy, alité depuis 3 mois, atteint d’une maladie incurable, 5 novembre, et
inhumé dans la chapelle au centre du cimetière, 8 décembre 1961
1962
- Installation de l’Abbé Georges Vion, nommé curé-doyen, 14 janvier 1962
- Sépulture du Chanoine Parnaudeau, corps déposé dans le caveau de la chapelle centrale du
cimetière, 4 avril 1962
Voir également :

P 2 MAULÉON C 1-2 boîte 1*
Registres de catholicité, 1966-1977

P 2 MAULÉON C 1-2 boîte 2*
Registres de catholicité, 1978-1989

P 2 MAULÉON C 1-2 boîte 3*
Registres de catholicité, 1990-2005

P 2 MAULÉON C 1-2 boîte 4*
Registres de catholicité, 2010-2014

C 1-4 - Enquêtes paroissiales, pratiques religieuses
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 1-4 boîte 1*
dossier 1 - Enquêtes paroissiales et pratiques religieuses, 1838-1852
- Relevé alphabétique des baptêmes/mariages/sépultures, 1838-1923
- Coutumier de l’église de la Très Sainte-Trinité à Châtillon-sur-Sèvre, fêtes annuelles, 1841-1860
- Privilège, 18 octobre 1851
- Usages, 3 octobre 1852
dossier 2 - Enquêtes paroissiales et pratiques religieuses, 1852-1925
- Coutumier de l’église de la Très Sainte-Trinité à Châtillon-sur-Sèvre, 1852
- Extrait du questionnaire de statistique, 1853
- Rapport sur la paroisse de Châtillon-sur-Sèvre, 21 juin 1905
- Noms des familles par ordre des rues, 1912
- Visite pastorale, 9 mars 1914
- Réflexion sur la pratique religieuse au moment des guerres, 1914-1918
- Liste des familles de la paroisse et liste des confirmands, 1915-1925
dossier 3 - Enquêtes paroissiales et pratiques religieuses, 1921-1959
- Recensement, 1921
- Statistique des enfants qui devaient fréquenter les catéchismes et ceux qui en réalité les ont
fréquentés, 1923-1924
- Vie paroissiale : l’église et son personnel, les écoles, les œuvres, les ressources, 1938-1942
- Assistance aux messes du dimanche, 1954
- Enquête de sociologie religieuse, octobre 1955
- Commission du problème des déplacés, zone pastorale du Bressuirais, doyenné de Châtillon, 1957
- Réponses au questionnaire envoyé pour le Congrès de Parthenay, 1957
- Relevé des pratiquants et des « pascalisants », mai 1959
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C 2-1 - Sermons, homélies, déroulements célébrations, annonces
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 2-1 boîte 1*
dossier 1 - Sermons de l’Abbé Maupillier, 1850-1868
dossier 2 - Annonces paroissiales, 1897-1908
- Registre d’annonces paroissiales, 1897-1900
- Cahier d’annonces paroissiales, 1904-1908
dossier 3 - Annonces paroissiales, 1937-1938
dossier 4 - Annonces paroissiales, 1941-1944

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 2-1 boîte 2*
dossier 1 - Annonces paroissiales, 1944-1956
dossier 2 - Annonces paroissiales, 1957-1961

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 2-1 boîte 3*
dossier 1 - Déroulements de célébration
- Cahier d’adoration, s.d.
- Guide de chemin de Croix rédigé par l’abbé Midy pour ses paroissiens, 11 février 1949
dossier 2 - Homélies, 1907-1919
dossier 3 - Messes
- Registre des messes chantées, 1947-1963
- Registre des messes basses, 1947-1963
dossier 4 - Annonces paroissiales, 1908-1912

C 2-2 - Catéchèse, catéchisme
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 2-2 boîte 1*
dossier 1 - Retraites paroissiales
- Déroulement de retraites paroissiales, 1918-1925
- Annonces paroissiales, processions, retraites, réflexions, homélies, 1918-1925
dossier 2 - Formation chrétienne des enfants
- Questions de catéchisme sur la cérémonie de la Sainte Messe, s.d.

C 2-3 - Missions paroissiales
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 2-3 boîte 1*
1926
- Programme de mission, 3-17 octobre 1926
1929
- Mission paroissiale, 12 octobre-3 novembre 1929
1933
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- Mission paroissiale, novembre 1933
1947
- Clôture de mission, 9 novembre 1947
- Familles de Châtillon-sur-Sèvre et Saint-Jouin qui ont fait une offrande pour l’érection de la statue de
Notre-Dame de Lourdes, mission paroissiale, 10 novembre 1947
1960
- Mission cantonale de Châtillon-sur-Sèvre, notes générales, 1960
s.d.
- Programme, quêtes, mission, s.d.

C 2-4 - Allocutions, conférences
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 2-4 boîte 1*
dossier 1 - Conférences ecclésiastiques, s.d.
dossier 2 - Conférences ecclésiastiques, 1845-1854

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 2-4 boîte 2*
dossier 1 - Conférences ecclésiastiques
- Allocution sur la guerre, 1945
- Réflexions sur le monde agricole, s.d.
- Centre de préparation au mariage, s.d.
dossier 2 - Conférences ecclésiastiques
- Le Carême, 1898-1916
- Civray, 1904
- Civray, 1907
- Conférences religieuses données par les R.R.P.P. Sanson et Falaize, 17 octobre-1er novembre 1938
- Jazeneuil, 1948
- L’enfant prodigue, s.d.
- Saint Paul, s.d.
- Jean XXIII, s.d.
- Histoire de la communion, s.d.
- La foi, s.d.
- Le Moyen-âge, s.d.
- Enseignement de Jésus, s.d.
- Loudun - Protestantisme, s.d.
- La mission de France, s.d.
- Mois de Marie, s.d.
- Épreuves et souhaits ; soldats de l’Immaculée ; nos ennemis, leurs méfaits ; procession flambeaux ;
bienfaits résultants ; Te Deum ; le sourire ; miracle et Émile Zola, s.d.
dossier 3 - Conférences ecclésiastiques
- Instructions au pensionnat, 1840-1852
- Conférences de l’Abbé Maupillier, 1859-1861
- Conférences de l’Abbé Maupillier, s.d. ; notes
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C 2-6 - Examen de conscience, réconciliation, indulgence
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 2-6 boite 1*
1831
- Extrait de résolutions de quelques enfants, 1830-1831
1859
- Indulgence plénière, 23 septembre 1859

C 2-9 - Fêtes paroissiales, fêtes patronales
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 2-9 boîte 1*
1917
- Consécration communale au Sacré-Cœur de Jésus, 15 janvier 1917
1919
- Salut du Saint-Sacrement, 24 novembre 1919
1952
- Fête paroissiale, 22-29 mars 1952

C 3 - Ecoles libres, écoles publiques
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 3 boîte 1*
dossier 1 - Documentation
- Historique détaillé des écoles de Châtillon, avant 1789-1881
dossier 2 - École des filles
- Legs pour l’école des filles, 1853
dossier 3 - École du Sacré Cœur
- École libre des filles, effectifs, 1940-1951
dossier 4 - Fête des écoles chrétiennes, 1958
dossier 5 - École Saint Joseph
- Courrier de Jean de Campigneulles, gendre de M. de Beauregard, sur les subventions aux écoles,
11 juillet 1946
- Rapport d’inspection, 1950
- École libre des garçons, effectifs
dossier 6 - Écoles, comptabilité, 1930-1958
dossier 7 - Écoles libres et publiques
- Pupilles de la Nation, 1932-1945
- Comité de gestion des écoles libres, cahier de délibération, 22 septembre 1959 - 16 juin 1961
dossier 8 - Écoles, administration
- Circulaires, correspondances, procès-verbaux de séances concernant l’instruction primaire émis par
l’académie de Poitiers et M. le curé du canton de Châtillon, 1816-1823
- Registre des délibérations de l’ensemble des délégués cantonaux, 1874-1875
- Correspondances entre la préfecture et les délégués cantonaux, 1874-1875
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C 4 - Œuvres de piété, confréries, pèlerinages, groupes charismatiques
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 4 boîte 1*
dossier 1 - Cercle Saint-Joseph et union catholique des hommes du Poitou
- Statuts de l’Archiconfrérie Saint-Joseph, octobre 1863
- Établissement de la confrérie, 11 novembre 1863
- Liste des associés, 1863
- Liste des apostolats de la prière, 1948
- Exercice de la retraite prêchée par le Père Juteau, sans date
dossier 2 - Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus
- Guide d’Auguste Maupillier pour l’adoration le 8 octobre de chaque année, s.d.
- Registre des personnes associées dans la Confrérie du Sacré Cœur et de l’apostolat de la prière,
1826-1911
- Recettes et dépenses, 1910-1922
dossier 3 - Société des Filles chrétiennes
- Réunions, 1865
dossier 4 - Association des Filles chrétiennes
- Chronique de la Société des Filles chrétiennes, 1850-1868
- Chronique de la Société des Filles chrétiennes, 1868-1886
- Règlement général de l’Association des Filles chrétiennes, 1869
- Chroniques de la Société des Filles chrétiennes, 1886-1901
- Compte-rendu des séances de la Conférence de la Trinité de Mauléon, 1903

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 4 boîte 2*
dossier 5 - Association des Mères chrétiennes
- Registre de l’Association de persévérance, 1850 ; Association réparatrice, 1854 ; Règlement pour
l’Association des Mères chrétiennes établie à l’église de la Sainte Trinité, 30 septembre 1881
- Liste des adhérents, 1943
dossier 6 - Tiers ordre séculier de la pénitence de saint François d’Assise
- Registre de vêture, 1933-1955
dossier 7 - Varia
- Compagnie blanche, s.d.
- Liste des associés, s.d.
- Association de persévérance, 12 novembre 1850
- Liste des adhérents de l’Association des malades de Lourdes et de l’Œuvre des vocations, 19351959
- Liste des zélateurs, 1938-1946
- Œuvre d’Orient, 1942-1945
- Cahier des recettes de l’Œuvre de propagation de la foi, de la sainte Enfance, de saint François de
Sales, 1895-1924
dossier 8 - Œuvre de saint François de Sales
- Œuvres, 1922-1923
- Adhérents et correspondance, 1948-1949
dossier 9 - Ligue patriotique des dames françaises
- Liste des adhérentes, 1931
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dossier 10 - Apostolat de la prière
- Adhérents, s.d.
- Diplôme du directeur (curé), 2 mars 1948
dossier 11 - Œuvre des vocations
- Correspondance, comptes, 1942-1958
dossier 12 - Enfants de Marie
- But de l’association, s.d.
dossier 13 - Congrégation des Saints Anges
- Chroniques de la Congrégation, 1867-1876

C 5 - Œuvre d’assistance et de charité
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 5 boîte 1*
dossier 1 - Bureau de charité
- Bureau de charité de la paroisse de Châtillon-sur-Sèvre, 1849-1855
- Bureau de charité de la paroisse de Châtillon-sur-Sèvre, 1856-1868
dossier 2 - Bureau de bienfaisance
- Liste des pauvres inscrits au bureau de bienfaisance pour la distribution des dons, 1849
- Distribution des 125 francs légués pour M. Dumotreau aux pauvres honteux, 1851
- Tableau des personnes secourues de diverses manières, 1853-1854
- Procès-verbal de l’élection cantonale nommant deux délégués qui éliront une nouvelle commission
de la caisse des retraites, 28 juillet 1886
- Restitution par le bureau de bienfaisance de Châtillon-sur-Sèvre, 1929
- Bon pour 1 kg de pain de saint Antoine de Padoue, s.d.

C 6 - Mouvement d’apostolat laïc
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 6 boîte 1*
dossier 1 - Cercle Saint-Joseph
- Fondation du Cercle Saint-Joseph, 1877 ; activités diverses de loisirs
- Règlement pour la buvette du Cercle, février 1932
- Effectifs, 27 avril 1939
- Installation de la cabine de cinéma et de la salle de spectacles, 1949
dossier 2 - Cercle Saint-Joseph
- Comptes rendus des réunions du Cercle Saint-Joseph, 1913-1945
dossier 3 - Cercle Saint-Joseph
- Comptabilité du cercle Saint-Joseph, 1945-1951
- Comptabilité, 1925-1938
dossier 4 - Jeunes rurales agricoles
- Groupement des jeunes filles rattaché au mouvement spécialisé des jeunes rurales agricoles, 10
janvier 1936
dossier 5 - Conférence de la Trinité
- Règlement de la Conférence de la Trinité pour un groupe de jeunes gens catholiques à Châtillonsur-Sèvre, s.d.
dossier 6 - Jeunesse catholique
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- Cahier de la Jeunesse catholique, 1921-1924, 1928-1934
dossier 7 - Ligue d’action catholique féminine (ACF)
- Liste des adhérentes à la Ligue et leurs activités, 1939-1959
dossier 8 - Cœur Vaillant
- Groupe Saint Louis de Gonzague, compte-rendu, 1960-1961

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 6 boîte 2*
dossier 1 - ACGF
- Comptes rendus des réunions de l’ACGF, 1957-1960
dossier 2 - Les Trinitaires, registres
- Registres des Trinitaires, s.d.
- Registre des Trinitaires, 1913-1949
dossier 3 - Les Trinitaires, gymnastique, 1931-1947
dossier 4 - Les Trinitaires, gymnastique, 1948-1960
dossier 5 - Les Trinitaires, théâtre
- Registre des représentations théâtrales, 1920-1958
dossier 6 - Les Trinitaires, statuts et activités
- Tableau des médailles, fêtes organisées par les Trinitaires, tableau des prix, l’association devant la
loi, 1910-1961
- Modification des statuts des Trinitaires, 1961
- Rapports d’activités, 1962

C 7-1 - Archiprêtré, zone, territoire, paroisse nouvelle
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 7-1 boîte 1*
dossier 1 - Zone du Bocage, 1960-1964

C 7-2 - Doyenné, secteur pastoral
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 7-2 boîte 1*
- Doyenné, réunions annuelles, 1937-1964

C 10 - Moyens de communication, presse
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 10 boîte 1*
- Abonnement à la presse catholique, recettes et dépenses, 1937-1947

C 12 - Voyages paroissiaux, théâtres, kermesses
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE C 12 boîte 1*
dossier 1 - Kermesses
- Kermesse diocésaine, 1956
- Compte-rendu de kermesses, 1945-1959
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dossier 2 - Colonie de Brétignolles-sur-Mer
- Colonie de Brétignolles-sur-Mer, 1934-1949
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Série D - Biens de la paroisse
D 1 - Biens immobiliers
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE D 1 boîte 1*
dossier 1 - Chapelle Saint Basile
- Aliénation de cette chapelle située Grande Rue, à Saint-Jouin, 17 novembre 1807
dossier 2 - Église, documentation
- Notice sur l’église curiale de Châtillon, 1080-1793
- Notes historiques sur l’église de La Trinité, l’abbaye, l’hôpital, 1681-1854
dossier 3 - Église, agrandissement, 1806-1841
1806
- Vente de la grille de fer qui est dans l’église, adjudication de la construction de la charpente du
chœur et des collatéraux, adjudication des réparations à faire à l’église, adjudication de la couverture
à faire en ardoise du clocher, adjudication du nettoyage des déblais de la sacristie, juin-novembre
1806
1807
- Vente des églises et cimetière Saint-Pierre et Saint-Melaine pour paiement des frais de réparation de
l’église de La Trinité, 20 octobre 1807
1810
- Mémoire des travaux faits à l’église, 19 décembre 1810
1813
- Devis des réparations urgentes à faire à la grosse tour et aux murs des jardins dépendants de la
maison curiale, 28 janvier 1813
1816
- Devis estimatif de réfection de la toiture de l’église de la Trinité, incendie causé par l’orage du 11
décembre 1816
1828
- Devis des travaux de l’église de Châtillon par Dominique M., sculpteur et peintre, 1er décembre 1828
1834
- Courriers d’échange adressés au curé de Châtillon concernant les travaux de réfection intérieures de
l’église, mai 1833-février 1834
- Courrier de M. Meunier, architecte du département de la Vienne, Poitiers, à M. l’Abbé de Châtillon :
avis sur les travaux intérieurs de l’église, 1er août 1834
- Correspondance concernant la décoration intérieure de l’église, 11 août 1834
1835
- Devis de travaux de marbre par M. Mazes, marbrier à Nantes, 10 août 1835
- Travaux intérieurs de l’église, devis de l’autel de l’église de La Trinité, 1828-1840 ; Dominique M,
sculpteur à Angers, fit les travaux à Châtillon + liste des donatrices, octobre 1835
1836
- Courriers de M. Masini concernant les travaux de l’église, 1834-1836
- Observations concernant les décorations de l’église, avril 1836
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- Courrier de M. le Curé de Châtillon-sur-Sèvre à M. Masini pour corriger le montant des travaux de
l’église ainsi que les délais ; courrier de M. Meunier à M. le Curé concernant les travaux réalisés par
M. Masini, 10 octobre 1836
- Courrier réponse de M. Masini appliquant le montant des travaux de l’église, 21 octobre 1836
- Observations concernant les travaux considérables à exécuter dans l’église, 4 décembre 1836
1837
- Courrier de M. Masini pour demander un délai et fonds supplémentaire pour les travaux à M. le curé,
19 mai 1837
- Acte de consécration de l’église de la Sainte-Trinité de Châtillon par Mgr Jean-Baptiste de Bouillé,
15 août 1837
- État des dépenses pour les travaux de l’église de Châtillon : travaux et paiement des ouvrages de M.
Masini, sculpteur à Angers, 27 octobre 1837
1839
- Demande de Conseil ; Courrier de M. le Curé pour décrire les travaux réalisés à l’église de ChâteauGontier, par M. Gasnier, curé à Château-Gontier, 13 septembre 1839
- Échéancier concernant le règlement des statues de l’église et donateurs, 1836-1839
1840
- Réclamation de M. Duvetti concernant les sommes dues, suite à ses devis non retenus pour la
réfection intérieure de l’église, adressée par l’étude Crepellier à la fabrique, 1840
1841
- Maison de Sieur Butet adressée au Collatéral de l’église : copie d’une expertise faite par
Couronneau et Tartault ; dalle de plomb qui servirait à recevoir l’égout de l’église, 28 décembre 1841
dossier 4 - Église, agrandissement, 1853-1884
1853
- Projet d’agrandissement de l’église de la Sainte-Trinité, 8 août 1853
- Envoi de 6 plans figuratifs des travaux d’agrandissement de l’église et du devis de la dépense, 14
novembre 1853
- Adjudication des travaux pour agrandir l’église paroissiale et construire 2 tours sur la façade, 17
novembre 1853
1854
- Contestation du sous-préfet de Bressuire, adressée au maire de Châtillon, concernant la
construction des 2 clochers, 3 mai 1854
- Bénédiction de la première pierre de l’église doyenne de Châtillon, agrandie, achevée et enrichie de
deux nouvelles tours, 5 juin 1854
1857
- Œuvre de prolongement de l’église paroissiale de La Trinité, 1853-1857
- Quittances des diverses ouvriers ou fournisseurs des travaux de l’église, 1852-1857
1859
- Plan d’ornementation pour l’église de La Trinité, sculpture des tympans au-dessus des portes ;
observation de Mgr Édouard Pie, 27 décembre 1859
1861
- Trois projets des dispositions pour les croisées du chœur de l’église, 19 janvier 1861
1868
- Mémoire des travaux faits à l’église et au presbytère, 1865-1868
1884
- Rapport sur l’état des galeries et des clochetons des flèches de l’église, 1er mars 1884
- Réparations urgentes à faire aux clochetons des flèches de l’église, 15 mars 1884
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- Projet d’installation d’un baptistère sous la tour Ouest (devis, plan), 23 décembre 1899
- Projet de restauration des voûtes et des murs du sanctuaire, 3 novembre 1902
- Demande de Louis Jamet d’apposer une toiture légère contre le mur de l’église de la Trinité, accord
de la fabrique, 1er juillet 1906
- Devis des travaux à faire dans l’église de Châtillon, s.d.
dossier 5 - Hôtel de la Boule d’Or
- Achat de la Boule d’Or, hypothèques de Bressuire, 1832-1838
- Vente à la fabrique d’une maison connue sous le nom de l’hôtel de la Boule d’Or, 31 décembre 1831
dossier 6 - Maison, rue de la Poste
- Conventions établis entre Éléonore Chaigneau et le conseil de la fabrique au sujet de la construction
d’une maison, février 1865
- Devis d’une maison à construire pour la fabrique de Châtillon, 2 février 1865
- Projet de bail d’une vieille maison située à Châtillon, rue de la Poste, que la fabrique possède,
février-mars 1895
dossier 7 - Presbytère
1808
- Mémoire de l’ouvrage fait pour le presbytère de la Trinité de Châtillon, juin 1808
1813
- Devis estimatif des réparations urgentes à faire à la grosse tour et au mur des jardins dépendant de
la maison curiale de Châtillon et à l’église de La Trinité, 28 janvier 1813
- Procès-verbal d’adjudication au bail au rabais des réparations, 8 mars 1813
1814
- Procès-verbal d’adjudication au bail au rabais de la construction du talus du jardin du presbytère, 12
juin 1814
1825
- Devis estimatif de réparations à faire aux bâtiments de l’ancien prieuré de Saint-Pierre et de la
maison qui sert de logement à M. le Curé depuis l’incendie du presbytère, 15 décembre 1825
1826
- Autorisation préfectorale pour la réunion d’un conseil municipal afin de délibérer sur la cession par la
commune, au profit de la fabrique, d’une partie du bâtiment de l’ancienne abbaye, pour y construire un
presbytère, 4 mars 1826
1827
- Délibération du conseil municipal, 1827
- Achat du presbytère Saint Melaine, 1827
1839
- État des lieux Maison Guibert, 1839
- Courrier et dossier sur le litige à propos du presbytère, 1839
1907
- Presbytère de Châtillon, état des lieux du 3 juin 1907
1924
- Projet de vente du presbytère, 3 avril 1924
- Procès-verbal d’adjudication de l’ancien presbytère de Châtillon à la Société immobilière du Poitou,
28 avril 1924
1932
- Questionnaire de la Société Immobilière du Poitou au sujet du presbytère, du collège, de la maison
des Sœurs garde-malades, 10 août 1932
20

AHDP - Série P - P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE
s.d.
- Devis de réparation au presbytère, s.d.
- Devis pour démolition et réfection de charpente au presbytère de Châtillon, s.d.
dossier 8 - Maison, Grand Rue
- Contentieux entre M. le Marguillier de la Fabrique de Châtillon et Madame Louise Martin, veuve de
Guillaume Coutarelle et Madame Hébert, veuve de Jean Chaillou, concernant l’arrentement d’une
maison, à l’enseigne le Dauphin, située Grande Rue, et dû à l’ancienne cure de Saint Melaine, 26
août 1813

D 2 - Biens mobiliers
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE D 2 boîte 1*
dossier 1 - Statuaire
- Échéancier concernant le règlement des statues de l’église et donateurs, 1836-1839
- Achat des statues sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et saint Hilaire, 9 avril et 7 mai 1930
dossier 2 - Bancs de l’église
- Cahier des charges pour la construction des bancs de l’église, 12 novembre 1810
- Remplacement des bornes défectueuses de l’église, 2 juillet 1893
- Œuvre des bancs de l’église, 1845-1906
- Devis et travaux pour bancs d’église, 1er février 1930
dossier 3 - Chemin de croix
- Autorisation d’ériger les quatorze stations du chemin de Croix, 30 octobre 1845
- Autorisation de l’érection canonique des quatorze stations du chemin de Croix, 15 février 1858
- Autorisation d’ériger les quatorze stations du chemin de Croix, 16 décembre 1868
- Commande d’un chemin de Croix et bois polychrome sur métal réalisé par Gabriel Loire à Chartres,
31 mars-26 décembre 1939
dossier 4 - Mobilier liturgique et archives
- Acquisition de la table de communion qui était anciennement placée dans l’église de La Trinité de
Châtillon pour la somme de 200 Francs, au profit de la fabrique de Combrand, 15 février 1837
- Trésor des reliques, 29 novembre 1863
- Inventaire des meubles et objets affectés dans l’église et la sacristie, 13 mai 1883
- Inventaire des objets mobiliers et des archives, septembre 1936
- Achat d’une plaque de marbre blanc d’Italie, aux inscriptions gravées et peintes en bleu, 22 juillet
1948
- Inventaire du linge et des ornements, s.d.
- Inventaire des ornements sacrés de l’église de la Trinité, s.d.

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE D 2 boîte 2*
dossier 5 - Vases sacrés
- Inscription sur la liste des monuments historiques d’un calice, d’une burette, d’un plateau et d’un
bénitier portatif armoriés, datés du XVIIe siècle, 25 septembre 1901
- Résumé des inventaires concernant les vases sacrés, 1883-1906
- Souscription pour l’achat de trois ciboires après le cambriolage du 6 janvier 1951, 1951
dossier 6 - Orgue
- Divers courriers et devis concernant la restauration de l’orgue de Châtillon-sur-Sèvre, 1934-1936
- Reçu émis par le doyen de Châtillon-sur-Sèvre, suite à la restauration de l’orgue de l’église, 4
octobre 1956
dossier 7 - Reliquaires, 1812-1859
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1812
- Authentique d’une parcelle de bois de la vraie croix, 13 mars 1812
1823
- Authentique d’une relique de sainte Madeleine de Paz, 20 avril 1823
1825
- Authentique d’une relique de saint Anselme, évêque et docteur, 14 avril 1825
1839
- Authentique des reliques de sainte Thérèse et sainte Virginie, 27 juillet 1839
1840
- Authentique d’une relique de saint Fidèle, 20 janvier 1840
1843
- Authentique d’une relique de saint-Edmond, 20 janvier 1843
- Authentique d’une relique de saint Barnabé (apôtre), 20 juin 1843
- Authentique d’une relique de saint Louis (Roi), 2 septembre 1843
- Authentique des cendres de saint François d’Assise, 20 novembre 1843
1845
- Authentique d’une particule de la sainte Croix, 21 mars 1845
1847
- Authentique d’une relique de sainte Victoire, vierge et martyre, 6 septembre 1847
1852
- Authentique d’une relique de saint Célestin (pape), 5 juillet 1852
1853
- Authentique d’une relique de sainte Radegonde, 6 juillet 1853
1856
- Authentique d’une relique de saint Adrien, martyr, 18 mars 1856
- Authentique d’une relique de la sainte Croix, 27 juin 1856
1857
- Authentique d’une relique de saint Antoine de Padoue, 13 juin 1857
1858
- Authentique d’une relique de saint Julien, 23 février 1858
- Authentique d’une relique de saint Melaine, 25 août 1858
1859
- Authentique d’une relique de saint Valentin, 2 février 1859
- Authentique d’une relique de saint Martin de Tours, 2 février 1859
- Authentique d’une relique de saint Emmeran, évêque et martyr, 12 février 1859
- Authentique d’une relique de sainte Anne, 12 février 1859
- Authentique d’une relique de saint Firmin, 12 février 1859
- Authentique d’une relique de sainte Germaine, martyre, 12 février 1859
- Authentique d’une relique de saint Pierre (apôtre), 12 février 1859
- Authentique d’une relique de saint Junien, 12 février 1859
- Authentique d’une relique de saint Théophile Victor Théodore, 20 février 1859
- Authentique d’une relique de saint Guillaume, 20 février 1859
- Authentique d’une relique de saint Hilaire, 20 février 1859
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dossier 8 - Reliquaires, 1860-1888
1860
Authentique des reliques de saint Boniface et saint Vincent, martyrs, 10 janvier 1860
- Authentique d’une relique de sainte Germaine Cousin, vierge, 20 février 1860
- Authentique d’une relique de sainte Françoise d’Amboise, 13 décembre 1860
1863
- Authentique d’une relique de saint Pierre (apôtre), 26 mai 1863
- Authentique d’une relique de saint Vincent de Paul, 19 juillet 1863
- Authentique d’une relique de saint Georges, 23 août 1863
- Authentique d’une relique de saint Rémi, 13 octobre 1863
- Authentique de la ceinture de la Vierge Marie, 13 octobre 1863
- Authentique d’une relique de saint Augustin, évêque et docteur, 13 octobre 1863
- Authentique d’une relique de saint André (apôtre), 13 octobre 1863
- Authentique de la couronne d’épines de Notre Seigneur Jésus-Christ, 13 octobre 1863
- Authentiques des reliques de saint Marc et saint Luc, 13 octobre 1863
- Authentique d’une relique de saint François-Xavier, 21 octobre 1863
- Authentique des langes de l’Enfant-Jésus, du sépulcre de la Très Ste Vierge, d’un fil du manteau de
saint Joseph, des reliques de sainte Anne et saint Joachim, d’une relique de saint Zacharie, d’une
relique de sainte Élisabeth, des reliques de saint Pierre et saint Paul, d’une relique de saint François
d’Assise, d’une relique de saint Sébastien, d’une relique de saint François-Xavier, d’une relique de
saint François de Paule, d’une relique de sainte Hélène, d’une relique de sainte Françoise Chantal,
d’une relique de sainte Françoise Romaine, d’une relique de sainte Germaine Cousin, d’une relique
de sainte Edwige, d’une relique de sainte Catherine de Sienne, d’une relique de saint Gaétan, d’une
relique de saint Jean-Baptiste, 2 décembre 1863
- Authentique d’une relique de saint Benoît-Joseph Labre, 3 décembre 1863
- Authentique d’une relique de sainte Rose de Lima, vierge, 3 décembre 1863
1864
- Authentique d’une relique de saint Basile, évêque de Césarée, 15 février 1864
- Authentique d’une relique de saint Placide, 15 février 1864
- Authentique d’une relique de saint Amand, 15 février 1864
- Authentique d’une relique de saint Théodore, 15 février 1864
- Authentique d’une relique de saint François de Paul, 15 février 1864
- Authentique d’une relique de saint Étienne, d’une relique de saint Tibure, d’une relique de saint
Pancrace, des poussières du tombeau de saint François-Xavier, 14 mars 1864
- Authentique d’une parcelle de la colonne du martyre de saint Paul, des vêtements de saint François
d’Assise, d’une ceinture de saint Dominique, des ossements de saint Théophile à Rome, 14 mars
1864
- Authentique d’une relique de saint Léon I (pape), d’une relique de saint Pierre-Damien, d’une relique
de saint Pierre d’Alcantara, d’une relique de saint Caste, martyr à Capoue, 14 mars 1864
- Authentique d’une relique de sainte Monique, veuve, d’une relique de sainte Digne, du voile de
sainte Julienne, des chaussures de sainte Françoise, romaine, 14 mars 1864
- Authentique d’une parcelle de la colonne de la flagellation de Notre Seigneur Jésus-Christ, du
sépulcre de la Vierge Marie, 14 mars 1864
- Authentique d’une relique de la bienheureuse Marguerite-Marie Alcoque, 13 septembre 1864
- Authentique d’une relique de sainte Marie-Madeleine, 14 septembre 1864
1867
- Récapitulatif, 1867
1868
- Authentique des reliques de saint Quintin et de saint Fortuna, 26 février 1868
- Authentique d’une relique de saint Maxime, 26 février 1868
- Authentique d’une relique de saint Hilaire, 28 février 1868
1869
- Authentique d’une relique de sainte Juste, 20 février 1869
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1888
- Authentique d’une relique de saint Louis-Marie Grignon de Montfort, 27 mars 1888
dossier 9 - Presbytère
- Inventaire du presbytère, 17 avril 1849
- Inventaire du presbytère, 26 décembre 1867
dossier 10 - Bibliothèque paroissiale
- Contrat entre d’une part l’Abbé Dabin, curé, et l’Abbé Vinois, vicaire de Châtillon, et d’autre part
Sieur Mercier, au sujet de la bibliothèque paroissiale, 21 janvier 1848
- Catalogue de la bibliothèque de la cure de La Trinité de Châtillon-sur-Sèvre, s.d.

D 3 - Entretien des édifices appartenant ou affectés à la paroisse
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE D 3 boîte 1*
dossier 1 - Eglise, travaux
- Documents relatifs aux travaux de construction, réparations et ornementations de l’église de la
Trinité, 1811-1899
- Procès-verbal d’adjudication des travaux à faire pour le prolongement de l’église paroissiale et la
construction de deux tours sur la façade, 6 décembre 1853
- Devis estimatif des travaux et comptabilité, 1854-1856
- Réparation de la flèche méridionale (adjudication, devis, correspondance), 1873
- Cahier des charges pour l’adjudication de la grille du calvaire, 12 décembre 1880
- Devis pour le prolongement de la tribune de l’église de Châtillon, juin 1936
dossier 2 - Vitraux
- Observation sur le projet d’ensemble des vitraux de l’église, 26 janvier 1860
- Projet de vitraux destinés à la nef de l’église de la Ste Trinité avec détails, 1860
- Demande de travaux, faite à M. le maire, pour consolidation des vitraux endommagés suite aux
tempêtes, 26 décembre 1930
- Travaux sur vitraux, 1931-1932
- Projet de réparation des vitraux au clocher, s.d.
dossier 3 - Éclairage électrique
- Installation d’un éclairage électrique dans l’église, la cure et le collège de Châtillon/Sèvre, 1913-1916
- Plan éclairage de l’église de la Trinité, 4 octobre 1960
dossier 4 - Cloches
- Commande d’une cloche de 400 à 500 Livres, 11 avril 1811
- Bénédiction des cloches et inscriptions, 1864
dossier 5 - Horloge
- Travaux sur l’horloge (remontage de 3 cloches sur paliers à billes), 1933
dossier 6 - Croix, Calvaire
- Devis et travaux pour Croix de mission, 1924-1948
- Projet de Calvaire en ciment armé, s.d.
dossier 7 - Cimetière
- Projet de construction d’une chapelle dans le cimetière de Châtillon-sur-Sèvre, 1876
- Projet d’érection d’une croix pour le cimetière de Châtillon, s.d.
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D 4 - Biens fonciers
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE D 4 boîte 1*
- Plan contenant et voisinage, 20 juillet 1809
- Vente d’une maison et de 2 parcelles de terrain, 29 octobre 1865
- Bail d’une maison située à Châtillon-sur-Sèvre au profit de Melle Louise Joseau, 14 juillet 1886
- Bail d’une maison située à Châtillon-sur-Sèvre au profit de Melle Louise Joseau, 11 février 1896
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Série E - Administration temporelle de la paroisse
E 1 - Conseil de fabrique (délibérations), conseil curial ou paroissial,
communauté locale
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE E 1 boîte 1*
dossier 1 - Extraits des délibérations du conseil de fabrique, 1874-1907
dossier 2 - Correspondance, 1806-1930
dossier 3 - Titres et papiers de la fabrique
- Inventaire des titres et papiers de la fabrique de l’église de la Trinité dressé par le bureau des
marguilliers, 10 décembre 1844
dossier 4 - Conseil paroissial
- Réunions du conseil paroissial, 1907-1958
dossier 5 - Conseil de Fabrique, 1804-1885
- Correspondances avec la préfecture, le département
- Lettre du ministère de la justice autorisant les trésoriers des Fabriques de l’Église à employer en
achat de rentes sur l’État les sommes, 21 avril 1841
dossier 6 - Conseil de Fabrique, 1869-1906
- Livre des délibérations du conseil de Fabrique, 1869-1889
- Livre des délibérations du conseil de Fabrique, 1890-1906

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE E 1 boîte 2*
- Registre des délibérations de la fabrique de Châtillon, 1804-1869
- Registre des délibérations du bureau des marguilliers de l’église de la Trinité, 1829-1906
- Livre de délibérations du conseil de fabrique, 1869-1906
- Registre des délibérations du conseil de fabrique, 1869-1906

E 2 - Comptabilité paroissiale
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE E 2 boîte 1-1*
- Papiers des cens, rentes et revenus temporels de la cure de Saint-Melaine, 1702-1741
- État des cens, rentes et arrérages de la cure de Saint-Melaine, 1777-1790
- Registre de comptes, 1702-1808
- Cahier des rentes de la cure de Saint-Melaine, février-novembre 1808
- Registre des recettes et dépenses, 1811-1825
- Registre des recettes et dépenses à la fabrique, tant en blé qu’en argent, 1817-1827
- Registre des recettes et dépenses faites au compte de la fabrique, 1807-1828
- État des menues dépenses à l’intérieur de l’église, 1850-1852
- Cahier des fondations de messes, 1854-1865
- Registre-journal des recettes et dépenses de la fabrique, 1894-1906

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE E 2 boîte 1-2*
- Registre de comptabilité, 1842-1879
- Registre des comptes, 1850-1880
- Registre-journal des recettes et dépenses de la fabrique, 1880-1888
- Dépenses et recettes de la fabrique, 1888-1893
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P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE E 2 boîte 1-3*
- Sommaire des biens et charges de la fabrique, 1798-1932
- Registre des recettes et dépenses de la fabrique, 1829-1871
- Registre du trésorier de la fabrique, recettes et dépenses, 1892-1943

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE E 2 boîte 1-4*
- Livre de comptes, 1907-1958
- Registre de comptes, 1917-1958
- Registre de comptes, 1937-1960
- Fondations de messes, 1929-1948
- Registre de comptes, 1934-1963
- Registre des recettes et dépenses, 1939-1951

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE E 2 boîte 1-5*
- Souscription pour le denier du culte, 1907-1916
- Conseil paroissial, registre, 1907-1958
- Registre de comptes, 1937-1958
- Honoraires de cérémonies, 1849-1866
- Registre de dépenses et recettes, 1952-1959
- Journal de comptabilité, 1960-1961
- Journal de comptabilité, 1961-1965

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE E 2 boîte 1-6*
- Etat des comptes avec l’évêché de Poitiers, 1849-1856
- État des services religieux, sépultures-services, 1894-1909
- Registre à souches de mandats de paiement pour sépultures, 1911-1959
- Répertoire du denier du culte, 1960-1964
- Registre de comptabilité, 1960-1964
- Cotisations employeur, 1948-1966
- Cahier d’inscriptions des messes basses de Mauléon et Le Temple, 1946-1976
- Registre des recettes et dépenses, 1931-1937
- Registre des recettes et dépenses, 1938-1962

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE E 2 boîte 2*
dossier 1 - Documents comptables, 1800-1820
dossier 2 - Documents comptables, 1821-1830

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE E 2 boîte 3*
dossier 3 - Documents comptables, 1831-1836
dossier 4 - Documents comptables, 1837-1840
dossier 5 - Documents comptables, 1841-1850

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE E 2 boîte 4*
dossier 1 - Documents comptables, 1853-1865
dossier 2 - Documents comptables, 1866-1870

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE E 2 boîte 5*
dossier 1 - Documents comptables, 1871-1877
dossier 2 - Documents comptables, 1878-1880
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P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE E 2 boîte 6*
dossier 1 - Documents comptables, 1881-1886
dossier 2 - Documents comptables, 1887-1890
dossier 3 - Documents comptables, 1891-1894

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE E 2 boîte 7*
dossier 1 - Documents comptables, 1895-1896
dossier 2 - Documents comptables, 1897-1899
dossier 3 - Documents comptables, 1900-1902

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE E 2 boîte 8*
dossier 1 - Documents comptables, 1903-1910
dossier 2 - Documents comptables, 1911-1916
dossier 3 - Documents comptables, 1917-1920

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE E 2 boîte 9*
dossier 1 - Documents comptables, 1921-1924
dossier 2 - Documents comptables, 1925-1927

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE E 2 boîte 10*
dossier 1 - Documents comptables, 1928-1930
dossier 2 - Documents comptables, 1931-1933
dossier 3 - Documents comptables, 1934-1938

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE E 2 boîte 11*
dossier 1 - Documents comptables, 1939-1944
dossier 2 - Documents comptables, 1945-1952
dossier 3 - Documents comptables, 1953-1957

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE E 2 boîte 12*
dossier 1 - Documents comptables, 1958-1960
dossier 2 - Documents comptables, 1960-1961
dossier 3 - Documents comptables, 1962-1964

E 3 - Fondations, donations, legs, titres nouvelles
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE E 3 boîte 1*
dossier 1 - Donations et legs, 1748-1856
1748
- Rentes et legs appartenant à la Fabrique, 1748
- Rente foncière de neuf livres sur une maison et terre au bourg du Temple, 12 décembre 1748
1798
- Rente à l’hospice du citoyen La Roche Jacquelin, 16 mai 1798
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1807
- Rente foncière due pour fondation et legs pieux aux fabriques de la Trinité et Saint-Melaine, 1er
octobre 1807
1808
- Arrêté préfectoral du département des Deux-Sèvres reconnaissant à la fabrique des titres de
propriété suite à la pétition des marguilliers, 24 novembre 1808
1809
- Acceptation d’un legs pour l’achat d’ornement noir, 24 juillet 1809
- Legs à la fabrique par testament olographe par Alphonse Perrinet, 14 septembre 1809
1821
- Réduction d’une fondation de messe, 12 janvier 1821
1822
- Donation, rente au profit des pauvres et indigents, 25 janvier 1822
1827
- Donation de Mottreau, rente de Roquet, 1827
1831
- Contribution d’une rente générale et hypothécaire de 100 Francs, 31 décembre 1831
1832
- États d’hypothèques contre Philippe Guibert, aubergiste domicilié à Châtillon, 1823-1832
1833
- Constitution d’une rente de 100 Francs, 30 juillet 1833
1835
- Quittance d’une rente, 15 février 1835
1836
- Obligation de 4000 Francs pour M. Guibert et son épouse, 7 mai 1836
1838
- Rente foncière, juillet 1838
1839
- Contribution d’une rente foncière et hypothécaire, Guibert, 1838-1839
1840
- Amortissement de la rente due sur l’ancienne maison de la Boule d’Or, 2 janvier 1840
1841
- Rente foncière Marolleau et Godet, 1836-1841
1844
- Inventaire des titres et papiers de la Fabrique de l’église concernant plusieurs rentes et domaines,
1844
1849
- Titre de 40 Livres de rente, juin 1849
1851
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- Testament de Melle Marie-Victoire Boudaud-Barbarin, 20 mai 1851
1852
- Arrérage de M. Boinot, 1852
1855
- Reçu de l’arrérage de M. Boinot, 31 mai 1855
- Vente par la commune au nom de la fabrique des églises Saint-Pierre et Saint-Melaine et les
cimetières qui en dépendent, le produit de la vente est destiné au paiement des frais des réparations
de l’église de la Trinité, 18 juin 1855
1856
- Donation par l’Abbé Vinois à la Fabrique, 29 avril 1856
dossier 2 - Donations et legs, 1862-1897
1862
- Legs de Melle Meraudin d’une maison et ses dépendances, 28 mars 1862
- Fondation et legs de M. et Mme de Lépinay, Mme Pottier, Mmes Moreau et Gabard, Melle Chessé et
Ménard, Melle Héraudin, 27 avril 1862
- Délibérations du conseil de Fabrique concernant la prise en compte de la reconnaissance des
services gracieux, 27 avril 1862
1863
- Acceptation du legs par la fabrique de La Trinité de Châtillon, 21 janvier 1863
1866
- Vente d’une maison par M. Coutarel à la fabrique, 5 avril 1866
- Legs d’un terrain pour l’agrandissement de l’église par MM. Maupillier et Vinois, 14 août 1866
1868
- Fondation de messes, 1er janvier 1866-1868
1869
- Fondation de messes Courtin, 25 octobre 1869
1870
- Tableau des messes des fondations, 1843-1857
1873
- Fondation Constance Moreau, 1872-1873
- Traité entre les familles Moreau et la Fabrique de Châtillon d’une rente de 2000 Francs, 29 août
1873
1874
- Fondation de messes, legs de Charles Grolleau, 26 mai 1874
- Fondation de messes de l’abbé Courtin, 27 décembre 1874
1875
- Legs à la Fabrique par Charles Grolleau, 10 mai 1875
1879
- Délibération du conseil de Fabrique en vue de l’achat d’une maison pour agrandir l’école cléricale,
10 février 1879
- Fondation Bourasseau, 14 novembre 1879
1880
- Délibération du conseil de Fabrique, 1879-1880
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1885
- Fondation de messe d’Élisa Maindron, juillet 1885
1888
- Testament olographe de Virginie Ménard, 7 février 1888
1893
- Fondation de messes, legs de Melle Jarreau, 1889-1893
- Legs de Melle Jarreau à la fabrique, 4 août 1893
- Fondation de services religieux, 4 août 1893
1894
- Rente annuelle et perpétuelle, 11 février 1894
1896
- Délibération du conseil de fabrique, legs de rente perpétuelle, 7 décembre 1896
- Rente de la fabrique grevée de charges pieuses, 1865-1896
- Achat d’une maison connue sous le nom de la Sagesse par une personne pieuse et charitable et qui
désire que l’immeuble soit affecté à une œuvre de bienfaisance, 30 juin 1896
1897
- Fondation de 12 messes chantées, 4 octobre 1897
dossier 3 - Donations et legs, 1906-1950
1906
- Procès-verbal de titres de rentes et de propriétés que possède la Fabrique, 28 novembre 1906
- Courrier de la préfecture des Deux-Sèvres faisant état des biens atteints par le séquestre, 13
décembre 1906
1907
- Biens placés sous séquestre, 1907
- Legs de Mme Roy au profit de l’école libre des filles de Châtillon-sur-Sèvre, 25 avril 1907
1909
- Reçu de Constance Moreau à M. le Curé, 19 février 1909
1912
- Copie de l’extrait du Journal Officiel faisant état des titres de propriété de la Fabrique, 21 octobre
1912
1919
- Rente de Melle Marie Bignonnet, titres déposés à l’évêché, 19 août 1919
1922
- Fondation annuelle et perpétuelle de 6 messes, famille Genay et Roy, 5 novembre 1922
1926
- Titres de rentes appartenant à la Fabrique pour assurer des messes et services religieux de
fondation, 1926
- Pièces remises à M. le maire en vue de la demande adressée au Bureau de bienfaisance au sujet
des fondations de messes, 23 décembre 1926
1927
- Legs et fondations attribuées au bureau de bienfaisance pour l’exécution de charges pieuses, 1927
- Fondation annuelle et perpétuelle de 10 messes instituées par l’Abbé Coutant, avril 1927
1929
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- Titres de fondation restitués, 1929
1938
- Origine de la rente fondée par M. de Beauregard en faveur des Sœurs garde-malades, 2 juin 1938
1940
- Sommier-abrégé des titres servant au trésorier pour suivre aux échéances la rentrée des revenus
fixes de la Fabrique, 1934-1940
1944
- Vente de charité, legs, donations, 1920-1944
1948
- Quatre messes de fondation à chanter à Châtillon-sur-Sèvre, succession de l’Abbé Besson, curé de
Maisontiers, 15 avril 1948
1950
- Fondation de messe, 1938-1950
- Fondation annuelle au profit de l’école cléricale, 1er février 1950
s.d.
- Donation Maupillier, s.d.
- Liste des fondations supprimées pour lesquelles on chante la messe du Requiem de Mozart le 3ème
dimanche de novembre, s.d.
- Legs à l’école cléricale d’un capital de 80000 Francs, s.d.
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Série F - Rapports avec l’autorité civile
F 1 - Séparation
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE F 1 boîte 1*
1905
- Statuts de l’Association paroissiale de La Trinité de Châtillon-sur-Sèvre, 30 novembre 1905
1906
- Note de l’évêché de Poitiers pour l’exercice, 1906
- Avis de convocation, 29 janvier 1906
- Courrier de protestation du curé, des vicaires et des membres de la fabrique contre « la loi odieuse
qui impose cette triste obligation d’inventorier ce qui appartient à la fabrique », 7 février 1906
- Inventaire des biens dépendant de la mense curiale de Châtillon-sur-Sèvre, dressé en exécution de
l’article 3 de la loi du 9 décembre 1905, 14 février 1906
- Compte-rendu de la réunion du conseil de fabrique, au sujet de la loi du 9 décembre 1905, 7 octobre
1906
- Circulaire, prescriptions réglementaires à observer et à accomplir, 26 novembre 1906
- Circulaire adressée aux receveurs des établissements publics de culte pour les inviter à soumettre
leurs comptes de gestion au conseil de préfecture, 26 novembre 1906
- Saisies par huissier du salaire versé à Henri Garnier, suisse, août-décembre 1906
- Comptes-rendus du conseil de fabrique, suite à la loi du 9 décembre 1905 ; objet : dévolution des
biens à des établissements publics ou d’utilité publique, 8 et 9 décembre 1906
- Saisies du salaire versé à M. Giraud, sacristain, 10 décembre 1906
- Comptes-rendus du conseil de fabrique, suite à la loi du 9 décembre 1905 ; objet : clôture des
fonctions de la fabrique avec réédition des comptes, état des titres et valeurs, rentes, baux, titres de
propriété, dépôts des clés, 12 décembre 1906
- Rentes versées au Séminaire colonial des prêtres du Saint-Esprit à Paris, 12 décembre 1906
- Rente immobilière versée à la Société nationale d’éducation à Lyon, 12 décembre 1906
- Courrier de la préfecture des Deux-Sèvres faisant état des biens ayant appartenu à la fabrique et
placés sous séquestre, 13 décembre 1906
- Courrier des receveurs des domaines à la résidence de Châtillon-sur-Sèvre demandant au trésorier
de la fabrique de lui remettre les espèces, valeurs, titres et autres documents placés sous séquestre à
partir du 13 décembre, 20 décembre 1906
1907
- Dévolution de l’École cléricale à la Société nationale d’éducation de Lyon, 15 janvier 1907
- Courrier de l’évêché de Poitiers demandant au doyen de signer avec le maire un contrat administratif
pour la jouissance gratuite de l’église paroissiale, 11 février 1907
- Courrier du conseil de préfecture réclamant, suite à la circulaire du 26 novembre 1906, la réédition
des comptes, 9 mars 1907
- Mise en location du presbytère de Châtillon-sur-Sèvre pour les prêtres, 20 mars 1907
- Réquisition du numéraire en caisse, titres de rentes, titres de propriété et autres documents de la
Fabrique, 21 mai 1907
- Mise sous séquestre des biens de toute nature qui ont appartenu à la fabrique, 22 mai 1907
- Ligne de conduite à suivre tracée par la Semaine religieuse, décembre 1906, 22 mai 1907
- Procès-verbal de prise de possession effective des biens ayant dépendu de la fabrique paroissiale
de Châtillon-sur-Sèvre mis sous séquestre, en exécution de la loi du 9 décembre 1905, 18 juillet 1907
- Prise de possession des biens ayant appartenu à la mense curiale de Châtillon-sur-Sèvre, 18 juillet
1907
- Demande de revendication de fondations pieuses qui doivent être présentées par les collatéraux ou
héritiers indirects des donateurs, juillet-août 1907
- Courrier de Maître Lunel annonçant les jugements prononcés le 20 novembre 1907 concernant
l’action engagée par les fondations, 20 novembre 1907
1908
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- Avis autorisant l’exécution du jugement du 20 novembre 1907 concernant l’action en révocation de
fondations pieuses, 14 février 1908
- Exécution du jugement statuant sur l’action en révocation de fondations pieuses et ordonnant la
restitution par l’État de deux titres de rentes, 14 février 1908
- Condamnations prononcées contre le séquestre de la fabrique, 18 mars 1908
- Reçu de Maître Lunel pour la fabrique, 6 juillet 1908
1913
- Attribution des biens de l’ancienne fabrique et de la mense curiale, 1909-1913
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Série Y - Iconographie
Y 1 - Tableaux, photographies, cartes postales
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Y 1 boîte 1*
dossier 1 - Photographies
01. École cléricale
02. Chanoine Courtin
03. Communion solennelle, 1960-1965
04. Élèves avec leurs enseignants, s.d.

Y 2 - Cartes et plans
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Y 1 boîte 1*
dossier 1 - Plans de l’église
- Projet d’agrandissement, coupe de la nef de l’église, 11 novembre 1853
- Projet d’agrandissement de l’église, élévation latérale d’une tour, 11 novembre 1873
- Plan par terre, 11 novembre 1873
- Coupe en largeur sur l’axe de l’église, 11 novembre 1873
- Plan de l’église approuvé par les architectes Tourneault et Lepielle, 1er mai 1879
- Plan de la façade de l’église, 1879
- Base des colonnettes des clochetons et profil des frontons, 1879
- Plan de la ferrure de l’église des croisées de droite et de gauche ; croisée du centre du sanctuaire ;
même système de fritons à clairettes espacés de 12 en 12, s.d.
- Plan de saint Joseph et statues, s.d.
- Plan éclairage et chauffage de l’église, 10 mai 1962
- Plan du sanctuaire de l’église de la Trinité, 12 mai 1966
dossier 2 - Plans de l’abbaye
- Plan de l’ancienne abbaye, 12 mars 1803
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Série Z - Documents historiques, sources imprimées
Z 1 - Notes d’érudits
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 1 boîte 1*
dossier 1 - Histoire de Mauléon
- Fondation de Mauléon, Xe siècle
- Foulques de Mauléon, 1090
- Savary part en croisade, 1217
- Construction de l’église de la Trinité, XIe et XIIe siècle
- Guerres de religion, XVIe siècle
- Mauléon devient Châtillon-sur-Sèvre (jusqu’en 1965), 1736
- La guerre de Vendée, 1792

Z 2 - Journaux de curé
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 2 boîte 1*
- Journal de curé (anonyme), 1941-1964

Z 3 - Papiers privés
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 3 boîte 1*
dossier 1 - Varia
- Notice biographique sur une personne pieuse, s.d.
dossier 2 - Abbé Courtin
- Action en reprise du tribunal de Bressuire pour l’Abbé Courtin contre la fabrique de Châtillon-surSèvre, 1908-1909

Z 4 - Pièces anciennes relatives à la paroisse
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 4 boîte 1*
dossier 1 - Pièces anciennes, 1488-1790
dossier 2 - Pièces anciennes, 1669
- Livre concernant tout ce qui appartient à la mense conventuelle de l’abbaye de la Très Sainte Trinité
de Mauléon, ordre des chanoines réguliers de Saint-Augustin, de la Congrégation de France, diocèse
de La Rochelle, 1669

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 4 boîte 2*
dossier 1 - Pièces anciennes, 1790
- État des biens et revenus en argent et en nature des rentes en argent du prieuré, cure de SaintPierre en la ville de Châtillon-sur-Sèvre, diocèse de La Rochelle, généralité de Poitiers, 20 janvier
1790
dossier 2 - Pièces anciennes, 1080-1488
- Inventaire des archives anciennes déposées dans le coffre-fort du presbytère, 1080-1980
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- La Vergnaie Lable, 19 octobre 1432
- Testament de Catherine de Aonethais, 12 juin 1479
- Partage des biens de feu Maistre Jean de Barro, 29 juillet 1482
- Copie du testament fait par Jean Gallien, 16 mai 1488
dossier 3 - Pièces anciennes, 1534-1786
- Procuration par Jean de Rorthais, seigneur de La Durbelière et curé de Saint-Melaine de Mauléon,
13 août 1534
- Titre concernant une rente blé seigle sur La Vergnaie Labbé, 1538
- Acte d’assemblée des habitants de la ville de Châtillon-sur-Sèvre portant arrentement de la galerie
de l’église de La Trinité, 4 juin 1786
dossier 4 - Pièces anciennes, 1492-1531
- Transaction entre le curé de Saint-Melaine de Mauléon et Étienne Gérard concernant la ferme de
Montourneau de Nueil, 8 août 1492
- Sentence qui condamne Jean de Rorthais à payer la rente sur La Durbelière à la cure Saint-Melaine,
20 mai 1531
- Rentes et arrérages, Châtellenie de la Châtaigneraie, 20 mai 1531
- Assignation, 11 août 1531
- Assignation, 14 août 1531
dossier 4 - Pièces ancienne, 1676-1776

Z 7-1 - Semaine liturgique, Semaine religieuse, Eglise en Poitou
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 7-1 boîte 1*
Semaine religieuse, 1907-1911

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 7-1 boîte 2*
Semaine religieuse, 1912-1915

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 7-1 boîte 3*
Semaine religieuse, 1917-1921

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 7-1 boîte 4*
Semaine religieuse, 1922-1925

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 7-1 boîte 5*
Semaine religieuse, 1926-1929

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 7-1 boîte 6*
Semaine religieuse, 1930-1933

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 7-1 boîte 7*
Semaine religieuse, 1934-1938

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 7-1 boîte 8*
Semaine religieuse, 1939-1944

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 7-1 boîte 9*
Semaine religieuse, 1945-1950

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 7-1 boîte 10*
Semaine religieuse, 1951-1956

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 7-1 boîte 11*
Semaine religieuse, 1957-1959
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P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 7-1 boîte 12*
Semaine religieuse, 1960-1965

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 7-1 boîte 13*
Semaine religieuse, 1966-1969

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 7-1 boîte 14*
Semaine religieuse, 1970-1973

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 7-1 boîte 15*
Semaine religieuse, 1974-1977

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 7-1 boîte 16*
Semaine religieuse, Eglise en Poitou, 1978-1979

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 7-1 boîte 17*
Eglise en Poitou, 1982-1985

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 7-1 boîte 18*
Eglise en Poitou, 1986-1989

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 7-1 boîte 19*
Eglise en Poitou, 1990-1993

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 7-1 boîte 20*
Eglise en Poitou, 1994-1997

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 7-1 boîte 21*
Eglise en Poitou, 1998-2000

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 7-1 boîte 22*
Eglise en Poitou, 2001-2003

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 7-1 boîte 23*
Eglise en Poitou, 2004-2005

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 7-1 boîte 24*
Eglise en Poitou, 2006-2008

P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 7-1 boîte 25*
Eglise en Poitou, 2009 et 2014

Z 7-2 - Bulletins paroissiaux
P 2 CHÂTILLON-SUR-SÈVRE Z 7-2 boîte 1*
dossier 1 - L’Éveil, 1964-1972
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