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Archives historiques

Série P - P 2 GLENAY
Saint-Martin

Dépôt : Saint-Varent, presbytère
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Série B - Personnel
B 1 - Clergé paroissial (prêtres, diacres)
P 2 GLENAY B 1 boîte 1*
dossier 1 - Chataignier, Bernard
- Ordination presbytérale, Séminaire inter diocésain de Bordeaux, 18 mai 1980
- Activité du Père Châtaignier Bernard pour Noël 2017, Nouvelle République, 23 décembre 2017
dossier 2 - Courjault, Joseph
- Invitation du Père Joseph Courjault à ses amis, 22 juin 1932
- Brouillon d’une lettre de remerciements du Père Joseph Courjault, 1932
dossier 3 - Girard, Jean-Marie
- Ordination presbytérale, 25 juin 1967 ; image
- Ordination presbytérale du Père Michel Girard, son frère, 27 juin 1957 ; image
- Préparation de différentes cérémonies et fêtes dans sa paroisse précédente (Coulon), 1986-1997
- Cahier de catéchèse dans sa paroisse précédente (Coulon), 1988-1997
- Avis de décès du Père Jean-Marie Girard, Nouvelle République, 9 octobre 2015
- « A la mémoire du Père Jean-Marie Girard », Eglise en Poitou, décembre 2015, n° 231 p. 29
dossier 4 - Cousseau, Elie
- Déroulement de la sépulture de l’Abbé Elie Cousseau par le Père Joseph Fouillet, 30 juillet 1977
dossier 5 - Franchineau, Jean
- Articles de presse sur le Père André Franchineau frère du Père Jean Franchineau Jean, 26-27 mai
1984
- Testament, 9 octobre 2010 ; copie
- Avis d’obsèques, Nouvelle République, 26 et 28 décembre 2016
- Déroulement de la célébration de l’Adieu au Père Jean Franchineau, 30 décembre 2016
- Homélie du Père Gérard Touraynne, 30 décembre 2016
- Don de la famille Franchineau suite au décès du Père Jean Franchineau, janvier 2017
dossier 6 - Lumineau, Abel
- Ordination sacerdotale, 29 juin 1954 ; image pieuse
- Première messe du Père Lumineau à Glénay, 4 juillet 1954 ; extrait du registre de catholicité
dossier 7 - Pacifique de Valigny
- Pacifique de Valigny, https://fr.wikipedia.org, 2017 ; de son vrai nom Henri-Louis-Joseph Buisson, né
en 1863 à Valigny (hameau de Glénay dans les Deux-Sèvres) et mort en 1943, est un prêtre capucin
français, missionnaire auprès des Micmacs de Gaspésie. Buisson, Henri-Louis-Joseph, dit Père
Pacific de Valigny, né à Glénay, copie acte de naissance, biographie, extraits de ses œuvres
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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale
C 1-1 - Administration des sacrements
P 2 GLENAY C 1-1 boîte 1-1*
Dossiers de mariage, 1916-1942,1978-1996

P 2 GLENAY C 1-1 boîte 1-2*
Dossiers de mariage, 1997-2006

P 2 GLENAY C 1-1 boîte 2*
dossier 1 - Permis d’inhumer, 1868-2015
dossier 2 - Demandes de baptême, enfants de Glenay, Pierrefitte, Geay, 1960-2005
dossier 3 - Certificats de baptême pour dossiers de mariage, 1909-2006
dossier 4 - Certificats de baptême, 1864-1961
dossier 5 - Publications de bans, serments supplétifs, 1920-1953
dossier 6 - Dispenses, 1894-1931
dossier 7 - Notifications de mariage, 1910-2005
dossier 8 - Actes de décès, 2000-2005
dossier 9 - Certificats civils de mariage, 1868-1973
dossier 10 - Autorisations de mariage, 1930
dossier 11 - Notifications de confirmation, 1919-1967
dossier 12 - Confirmation, 1919
dossier 13 - Ondoiements, 1893-1937

C 1-2 - Registres de catholicité
P 2 GLENAY C 1-2 boîte 1*
Registres de catholicité, 1804-1824

P 2 GLENAY C 1-2 boîte 2*
Registres de catholicité, 1825-1837, 1840-1844, 1846-1849

P 2 GLENAY C 1-2 boîte 3*
Registres de catholicité, 1853-1878
- Mission avec la participation de frères de Saint-Laurent-sur-Sèvre et édification d’une croix sur la
place publique, janvier-février 1850 ; information reportée sur le registre de 1853-1854
- Décès de l’Abbé Barreau à La Chapelle-Saint-Laurent, 24 janvier 1869 ; il fut prêtre à Glénay
pendant 38 ans
- Le Chanoine de La Terrière, curé de Glénay, évoque le conflit entre la France et la Prusse, le faible
nombre de mariages sur Glénay et la construction du presbytère, 1870

P 2 GLENAY C 1-2 boîte 4*
Registres de catholicité, 1879-1895
- Mission prêchée par le Père Rousseau, supérieur de l’abbaye de Beauchêne à Cerizay ; la parole du
prédicateur a été contredite par quelques hommes, 1891
- Bénédiction du nouveau cimetière, 1891
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- La croix restaurée de l’ancien cimetière a été érigée, route de Saint-Varent, à l’entrée du bourg, 1891
- Installation de l’Abbé Louis Picton, 29 avril 1894
- Création de la Confrérie des mères chrétiennes, agrégée à l’archiconfrérie Notre-Dame de Sion à
Paris, 59 femmes se sont inscrites, 9 mai 1895
- Erection de la statue de saint Antoine de Padoue, 2 juin 1895

P 2 GLENAY C 1-2 boîte 5*
Registres de catholicité, 1896-1908
- Confirmation et accueil de Mgr Henri Pelgé à partir de Faye -l’Abbesse jusqu’à Glénay en passant
par Pierrefitte ; des arcs de triomphe ont été installés le long de la route, 29 mai 1898
- Mission jubilaire de 15 jours, prêchée par un Père de Saint-Laurent sur Sèvre ; la première semaine :
préparation de la première communion ; fin de la mission, action de grâces, avril 1901
- Inhumation de l’Abbé Jacques Louis Morin, curé de Glénay (dans le vieux cimetière) ; puis
exhumation et nouvelle inhumation dans le nouveau cimetière, 3 mars 1903

P 2 GLENAY C 1-2 boîte 6*
Registres de catholicité, 1909-1922
- Trois semaines de mission ; fête de Jeanne d’Arc ; érection d’une croix, 1910
- Erection du chemin de Croix, œuvre de M.Brouillard d’Angers (tradition Bourrichet), 10 novembre
1918
- Célébration du 25ème anniversaire de l’installation de l’Abbé Picton à Glénay et installation de 6
nouvelles statues (Rouillard d’Angers), 23 avril 1919
- Nomination de l’Abbé Courjault pour succéder à l’Abbé Picton qui a démissionné pour raison de
santé, octobre 1920
- Décès de l’Abbé Louis Picton, à 73 ans, 30 mars 1922
- Réfection de l’église, 1921-1922
- Réfection des ornements des offices, 1922

P 2 GLENAY C 1-2 boîte 7*
Registres de catholicité, 1923-1939
- Réparation de l’église de Glénay (vitraux, sacristie, menuiserie, platrerie), 1923 ; fin des travaux
commencés dès 1921
- Des costumes chinois et de zouaves sont confectionnés à l’occasion de la fête de la Sainte Enfance,
1923
- 16 personnes ont participé au pèlerinage de Lourdes et 40 ont participé au pèlerinage de Pitié, 1923
- Mission prêchée par 2 missionnaires diocésains pendant 3 semaines ; un travail préparatoire a été
fait par l’Abbé Courjault, curé de la paroisse, et bénédiction d’un autel offert par une famille de Glénay,
1924
- Travaux dans l’église, (autels, statues), 1924
- Inauguration du monument aux morts de la grande guerre après une cérémonie à l’église, 19
octobre 1924
- Travaux dans l’église : réfection du plancher et achat de 2 douzaines de chaises, les moyens
financiers ne permettent pas de faire plus, 1925
- Pèlerinage diocésain à Lourdes, liste des participants liste des participants et déroulement, 31 août-5
septembre1925
- Remplacement des socles en bois des statues et achat de fleurs artificielles, 1926
- Pèlerinage diocésain à Lourdes, des paroissiens de Pierrefitte de Faye-l’Abbesse et d’Airvault ont
rejoint ceux de Glénay, 6-11 septembre 1926
- Cérémonie de sépulture de Sœur Marie Pacifique (Anna Puchaud), jeune religieuse franciscaine
1927 ; coupure de presse
- 2 paroissiennes de Glénay ont pris part au pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes, 1927
- 6 paroissiens et paroissiennes de Glénay ont pris part au pèlerinage de Lourdes, 1928
- 28 pèlerins de Glénay ont participé au pèlerinage cantonal à Notre-Dame de Pitié, septembre 1928
- Eclairage de l’église et du presbytère à l’initiative de M. Paul Réau et du conseil municipal; travaux
dans le clocher, 1929
- Fête de l’Assomption et inauguration de la statue de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 15 août 1929
- Il n’y a que 2 pèlerins qui participent au pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes, 1929
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- Seulement quelques personnes ont participé au pèlerinage à Notre-Dame de Pitié, ils s’y sont
rendus dans une automobile louée à cet effet, 1929
- L’église est inscrite à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques, 6 novembre 1929
- Pèlerinage à Saint-Loup-sur-Thouet à l’occasion du centenaire du Bienheureux Théophane Vénard,
1929
- Prise d’habit d’Alphonsine Taudière, originaire de Glénay, Congrégation des sœurs de sainte
Philomène, Salvert, Migné-Auxances, 1929
- 6 douzaines de chaises ont été acquises pour la somme de 2000 francs afin de remplacer celles
en bois blanc très abimées, 1930
- Seulement 2 participants de Glénay au pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes, 1930
- 25 à 30 personnes de Glénay, dont M. le curé, sont parties en automobiles participer au pèlerinage à
Notre-Dame de Pitié, 1930
- Fête des combattants, cérémonie particulière relatée par la presse, M. le curé de Glénay étant un
grand blessé de guerre, 11 novembre 1930
- De nombreux paroissiens de Glénay et de Pierrefitte, dont un malade transporté sur un brancard, ont
participé au pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes. Le voyage s’est bien déroulé en train au départ de
la gare de Saint-Varent, 1931
- Plusieurs automobiles ont conduit les pèlerins à Pitié. Les enfants de Chœur de Glénay ont participé
aux cérémonies revêtus de leurs nouveaux habits, 1931
- Mission paroissiale, Noël 1932
- Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Lourdes, 10 participants de Glénay, 1933
- Pèlerinage cantonal à Notre-Dame de Pitié, participation de 50 à 60 pèlerins de Glénay, septembre
1933
- Pèlerinage à Saint-Laurent-sur-Sèvre, 60 pèlerins, 1933
- Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Lourdes, 13 participants, 1934
- Pèlerinage cantonal à Notre-Dame de Pitié, une soixantaine de pèlerins de la paroisse, septembre
1934
- Pèlerinage au tombeau du bienheureux de Montfort à Saint-Laurent-sur-Sèvre, 1933
- Mission, c’est la troisième après la grande guerre ; il y a une atmosphère particulière en raison des
décorations, illuminations… ; plus de 500 communions au retour de mission à Noël, 1934
- Pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes, 6 pèlerins, 1935
- Pèlerinage cantonal à Notre-Dame de Pitié, 12 participants, septembre 1935
- 3 personnes participent au pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes, Monsieur le curé de Glénay,
blessé de guerre, voulant éviter la foule est allé en octobre faire son pèlerinage annuel à Notre-Dame
de Lourdes,1936
- 50 paroissiens ont participé au pèlerinage cantonal à Notre-Dame de Pitié, 1936
- Bénédiction de la statue de sainte Bernadette, 15 novembre 1936
- Construction d’une salle paroissiale dans les dépendances du presbytère ; inauguration de la salle
par Mgr Lefèbvre, 24 avril 1938
- Pèlerinage à Lisieux, 30-31 mai et 1er juin 1938
- 2 pèlerinages ont eu lieu à Pitié : celui de la JAIF, 8 pèlerins, 6 septembre 1938 et le pèlerinage
cantonal, 20 septembre 1938
- Séance théâtrale donnée par des jeunes filles, 24-25 septembre 1938
- L’assistance aux cérémonies de Noël a été réduite de moitié en raison de la neige, 1938
- Congrès national de la JAC à Paris, avril 1939
- Congrès diocésain de la JACF à Salvert, 1939
- Travaux dans l’église : nouveau vitrail réalisé par les ateliers Dejas de Mortagne, nouveau tapis de
cérémonie et achat d’un fauteuil de célébrant, œuvre du menuisier Goussé de Glénay, 1939
- Déclaration de guerre : 65 hommes et jeunes gens sont mobilisés ; la vie paroissiale si active,
connaît une baisse d’activité (peu de participants aux pèlerinages, suppression des séances
théâtrales par les jeunes filles, août-septembre 1939

P 2 GLENAY C 1-2 boîte 8*
Registres de catholicité, 1940-1955
- En cette année de guerre, la kermesse en faveur des séminaires a été remplacée par une vente de
charité à l’issue de la grand’messe, 28 avril 1940
- Afflux de réfugiés à Glénay, mai 1940
- Mort au Champ d’honneur de Paul Lumineau, 17 mai 1940.
- Mort au Champ d’honneur de Louis Lumineau, son frère, 9 juin 1940
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- Entrée des Allemands à Glénay, 22 juin 1940
- Réfection de l’autel et des cloches, 1940
- 30 soldats de la paroisse sont prisonniers, juin 1940
- M. Germond fête son 100ème anniversaire, 19 avril 1941
- Le jour de la Toussaint, les jeunes gens ont chanté la messe des paysans, 1941
- A Noël, en raison de la guerre, la messe de minuit a été célébrée à 17 heures, 1941
- Mission paroissiale, 1943
- Décès de M. Germond, doyen des Deux-Sèvres
- Pèlerinages à Lourdes, avril (15 participants) septembre (9 participants), 1947
- Mission paroissiale ; clôture présidée par Mgr Henri Vion ; érection d’un nouveau calvaire, 21 janvier15 février 1953
- Ordination d’Abel Lumineau, 29 juin 1954
- Noces d’argent de l’Abbé Dubin, 11 juillet 1954 ; 25 ans de sacerdoce, un vélomoteur lui est offert
-Retour de mission, 23-30 janvier 1955
- Inauguration de la sonnerie électrique des cloches, 9 octobre 1955

P 2 GLENAY C 1-2 boîte 9*
Registres de catholicité, 1956-1970
- Installation de la croix entre Beaumont et Valigny, 1960
- Baptême d’une nouvelle cloche avec sonnerie électrique (fabricant atelier Bollée d’Orléans), 26 mars
1961
- Pèlerinage à Lourdes, 28 jeunes, 1963
- Sonorisation de l’église, 1964
- Rénovation des bancs et construction d’un baptistère, 1967
- Nomination de l’Abbé Dubin aux Aubiers, 1967
- Pour la première fois, l’église a été chauffée à l’air pulsé, 27 octobre 1968

P 2 GLENAY C 1-2 boîte 10*
Registres de catholicité, 1971-1985
- Peinture, réfection du plafond et isolation du « Petit Palais » (salle de catéchisme), été 1972
- Deux accidentés de la route sont inhumés au cimetière de Glénay, 1974

P 2 GLENAY C 1-2 boîte 11*
Registres de catholicité, 1986-1989

P 2 GLENAY C 1-2 boîte 12*
Registres de catholicité, 1990-2000 ; Glénay, Pierrefitte, Geay, 2001-2002
- Installation en l’église de Geay de la communauté locale de Geay, Pierrefitte, Glénay, par Mgr Albert
Rouet, 12 octobre 2002

P 2 GLENAY C 1-2 boîte 13*
Registres de catholicité, Glénay, Pierrefitte, Geay, 2003-2006

C 2-1 - Sermons, homélies, déroulements célébrations, annonces
P 2 GLENAY C 2-1 boîte 1*
dossier 1 - Déroulements célébrations
- Pâques, 1994
- Pâques, 1995
- Noël, 1996
- Mariage, 11 juin 2016
- Mariage, 11 aout 2019
dossier 2 - Annonces paroissiales
- Annonce paroissiale, s.d.
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- Fêtes et offices de la semaine, 23 au 30 mai 1937
dossier 3 - Sermons
- Les symboles des apôtres, s.d.
dossier 4 - Prières
- Prière du pèlerin à saint Martin, s.d.

C 2-2 - Catéchèse, catéchisme, retraite
P 2 GLENAY C 2-2 boîte 1*
- Souvenir de retraite de communion, Père Bazireau et Père Raphaël, 21 novembre 1943 ; images
pieuses
- Inscriptions au catéchisme, 1999-2000
- Registre des catéchismes, Glénay, Pierrefitte, Geay, 1997-2001

C 2-3 - Missions paroissiales
P 2 GLENAY C 2-3 boîte 1*
- Mission de Glénay, 1934

C 2-5 - Liturgie de la messe, missel, lectionnaire, prières eucharistiques
P 2 GLENAY C 2-5 boîte 1*
- Attitudes à prendre pendant la messe, s d.

C 2-8 - Oraisons funèbres, sépultures
P 2 GLENAY C 2-8 boîte 1*
- Autorisation de sonner le glas au cours du confinement pour un décès en Espagne, 7 avril 2020

C 4 - Œuvres de piété, confréries, pèlerinages, groupes charismatiques
P 2 GLENAY C 4 boîte 1*
dossier 1 - Sacré Cœur de Jésus
- Consécration des familles au Sacré Cœur de Jésus, période 1908-1920, 1944
dossier 2 - Notre-Dame de Pitié
- Pèlerinage Notre Dame de Pitié, 1946

C 7-3 - Conseil paroissial, communauté locale
P 2 GLENAY 7-3 boîte 1*
Communauté locale, 1994-2005
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C 12 - Voyages paroissiaux, théâtres, kermesses
P 2 GLENAY C 12 boîte 1*
dossier 1 - Théâtre
- Programmes des séances théâtrales, 1938-1939,1943-1948
dossier 2 - Concerts
- Concert organisé par l’ARPEG, chorale Terre de Sèvres, 13 mars 2016
- Concert organisé par la commune de Glénay et l’ARPEG, harpiste Félicité de Lalande, 28 mai 2016
- Concert organisé par l’ARPEG, chorale La Barcarolle, 11 décembre 2016
-Concert organisé par l’ARPEG, chorale du Rallye Trompes du Saint-Varentais, 26 mars 2017 ;
photos, dossier presse
- Concert organisé par la commune de Glénay et l’ARPEG, quatuor de cordes espagnol Nelken, 10
juillet 2017 ; photos, affiche, dossier presse
- Concert organisé par l’ARPEG, chorale l’Egaye de Bressuire, 24 mars 2019 ; photos, affiche, dossier
presse
- Concert organisé par la commune de Glénay et l’ARPEG, ensemble MUUS IKK’ du Mexique, 6 juillet
2019 ; affiches, flyers, dossier presse
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Série D - Biens de la paroisse
D 1 - Biens immobiliers
P 2 GLENAY D 1 boîte 1*
dossier 1 - Presbytère
- Réparations faites au presbytère, 19 novembre 1942
- Construction du presbytère, plans de Pierre Lapied, Architecte, décembre 1986
- Devis et factures presbytère, 1987
- Participation de l’Abbé Franchineau aux frais du presbytère, s.d.
dossier 2 - Presbytère, baux
- Bail du presbytère de Glénay entre les soussignés M. Paul Réau, maire de Glénay, et Mgr Edouard
Mesguen, évêque de Poitiers, 16 décembre 1938
- Bail du presbytère de Glénay entre les soussignés M. Arthur Verlon, maire de Glénay, et Mgr Henri
Vion, évêque de Poitiers, 31 juillet 1962
- Bail du presbytère de Glénay entre les soussignés M. René Meunier, maire de Glénay, et
Mgr Joseph Rozier, évêque de Poitiers, 8 février 1981
- Délibération conseil municipal ayant pour objet le changement de destination du presbytère, 21
octobre 1986
- Inauguration du nouveau presbytère, 1988 ; presse
- Modification du bail du presbytère suite à un changement d’adresse, 26 janvier 1988
- Bail du presbytère de Glénay entre les soussignés M. Jean Luc Chabeauti, maire de Glénay et M.
Joseph Fauchereau, secrétaire général de l’évêché, 1 janvier 1998
- Non renouvellement du bail du presbytère, courrier du Père Gérard Touraynne, vicaire épiscopal, 30
novembre 2006
dossier 3 - Association ARPEG (crée pour la restauration de l’église de Glénay)
- Historique de l’église, le pourquoi de sa restauration, bon de souscription, 2015
- Assemblée générale, 18 novembre 2016
- Assemblée générale, décembre 2017
- Concert de la chorale A Contr’temps organisé pour le financement de la restauration de l’église, 13
janvier 2018 ; affiche, flyer, programme, dossier presse
- Concert de la chorale A Contr’temps organisé pour le financement de la restauration de l’église, 15
décembre 2018 ; affiche, dossier presse
- Assemblée générale, 4 février 2019 ; dossier presse
- Assemblée générale extraordinaire, 15 février 2019 ; photos, dossier presse
- Randonnée JEP, 22 septembre 2019 ; photos, dossier presse
- Rétrospective des travaux de l’église, 17 novembre 2019 ; affiche, conférence, photos, presse
- Présentation des travaux réalisés sur le clocher et de documents anciens, 27 janvier 2020 ; presse
- Assemblée générale, 14 février 2020 ; dossier presse
dossier 4 - Eglise, documentation
- Pilpré, Yann, Eglise de Glénay : le mystère des statues disparues, tapuscrit, 1er décembre 2004, 3 p
- Le P’tit Glénéen, janvier 2015 ; documentation sur l’église
- Lavaud, Christiane, Travaux 2017 sur le clocher et histoires des cloches, tapuscrit, mars 2017, 4 p.
- Histoire de l’église, Glénay, ARPEG, 2016, 1 p.
- Décision du Conseil municipal à propos de la signalétique de l’église, 13 novembre 2018 ; presse
- « L’église : un site à découvrir », Le Courrier de l’Ouest, 1er décembre 2018, s.p.
- Dépose d’une capsule temporelle sous le dallage du clocher, 26 septembre 2019 ; photo, dossier
presse
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D 2 - Biens mobiliers
P 2 GLENAY D 2 boîte 1*
dossier 1 - Dépôt
- Exposition de Saint-Marc-la-Lande, prêt d’une pale brodée, 16 juin 1992
dossier 2 - Bannière
- Achat d’une bannière pour le Jubilé, 11 mai 2000
dossier 3 - Mobilier, inventaire
- Inventaire partiel du mobilier en photos, 2015
- Photos et liste des objets de l’église transférés à la mairie en raison des travaux, 28 février 2017
- Photos des vases sacrés et objets de culte déposés au presbytère de Saint-Varent, pendant le
temps des travaux, 28 février 2017 ; photos
- Vêtements liturgiques déposés au presbytère de Saint-Varent, pendant le temps des travaux, 28
février 2017 ; photos
dossier 4 - Monuments historiques
- Inventaire des objets classés au titre des Monuments historiques, 27 février 2017 ; retable, fer à
marquer, Vierge à l’enfant, cloche
dossier 5 - Bancs
- Achat d’un banc par le conseil municipal et accord de la sous-préfecture, 12 janvier 1826
dossier 6 - Sonorisation
- Achat d’un microphone, 24 août 2007
- Achat d’un lecteur CD, 21 juillet 2008

D 3 - Entretien des édifices appartenant ou affectés à la paroisse
P 2 GLENAY D 3 boîte 1*
dossier 1 - Eglise, horloge
- Souscription pour horloge, 1946
dossier 2 - Eglise, cloches
- Bénédiction d’une cloche appelée Eléonore, 1824
- Bénédiction d’une cloche appelée Françoise Elisa, 1874
- Bénédiction d’une cloche, prières et cérémonie, Orléans, Paul Pigelet, 1902, 32 p.
- Réparation d’un battant pour la petite cloche, 17 novembre 1955
- Commande d’une cloche à l’entreprise Bollée, 1960-1961
- Baptême de la cloche Marie, Paule, Monique, 26 mars 1961 ; image pieuse
- Installation d’une cloche et travaux de menuiserie, 13 mai 1961
- Restauration des trois cloches de l’église, 26 mars 2017; exposition, concert, dossier presse,
présentation de Bodet entreprise campaniste
- Factures diverses à régler, s.d.
- Bénédiction des trois cloches de l’église par le Père Jean Paul Russeil, décembre 2018 ;
déroulement de la cérémonie, photos, dossier presse
dossier 3 - Eglise, chauffage, éclairage et sonorisation
- Plan d’installation du chauffage de l’église, 15 mai 1968
- Modification de la sonorisation de l’église, 8 août 1985
- Eclairage, chauffage de l’église, s.d.
- Modification sonorisation et demande de subvention, 8 décembre 2010
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dossier 4 - Eglise, baptistère et chœur
- Transformation du chœur, janvier-mars 1968
- Projet d’aménagement d’un baptistère, s.d. ; plans
dossier 5 - Calvaire de Valigny
- Travaux sur la croix de Valigny, 1960 ; factures
- Calvaire de Valigny (croix des rouleaux), s.d. ; photo
dossier 6 - Eglise, vitrail
- Demande d’avis au Comité art et liturgie de Poitiers pour la réfection d’un vitrail, 27 janvier 2017
dossier 7- Eglise, charpente et toiture
- Expertise et estimation des travaux à effectuer, 18 mai 1824
- Accord sous-préfet pour adjudication des travaux, 18 novembre 1824
- Adjudication au rabais sur travaux de l’église, 19 décembre 1824
- Adjudication des travaux à faire sur l’église, 13 février 1825
- Procès-verbal de recollement des réparations faites aux charpentes et clocher, 19 novembre 1825
- Quittance signée de M. Pérochon, charpentier à Airvault attestant du paiement de sa facture suite
aux travaux réalisés à l’église de Glénay, 20 mars 1827
- Réparations du coq du clocher réalisée par l’entreprise Sureau de Saint-Varent, 1946
- Travaux sur toitures et de la cure, 1948-1950
- Travaux sur la toiture et la voûte de l’église, 1959
dossier 8 - Eglise, clocher
- Travaux sur le clocher, 2017 ; photos
- Dossier des ouvrages de maçonnerie exécutés sur le clocher par l’entreprise Benaiteau de Vendée,
2017
- Journées romanes, manifestation autour de la 1ère étape de la restauration du clocher, 1er et 2 juin
2018 ; presse, invitation, menu, photos
- Travaux de restauration sur le clocher, mai 2019 ; presse
dossier 9 - Documentation
- Rappel de la législation relative aux travaux à effectuer sur les bâtiments inscrits à l’inventaire
supplémentaire des Monuments historiques, 1er septembre 1948

D 4 - Biens fonciers
P 2 GLENAY D 4 boîte 1*
- Donation à la fabrique de deux prairies, 1824-1826
- Vente d’arbres abattus par la fabrique, 1906
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Série E - Administration temporelle de la paroisse
E 2 - Comptabilité paroissiale
P 2 GLENAY E 2 boîte 1*
dossier 1 - Glénay
- Documents comptables, 1941-1946
- Documents comptables, 1959
- Documents comptables, 1962-1964
- Documents comptables, 2004-2009
dossier 2 - Glénay, Pierrefitte, Geay
- Livre journal, 1997-1999
- Registre comptable, 1998-2004
- Documents comptables, 1997-2004
- Documents comptables, 2005-2008
- Collecte annuelle du denier du culte, illustration du Père Jean Franchineau, s.d.

E 3 - Fondations, donations, legs
P 2 GLENAY E 3 boîte 1*
- Fondation Servant, 1922
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Série F - Rapport avec l’autorité civile
F 1 - Séparation
P 2 GLENAY F 1 boîte 1*
- Décret d’attribution à la commune de Glénay des biens de la fabrique, 30 novembre 1909
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Série Y - Iconographie
Y 1 - Tableaux, photographies, cartes postales
P 2 GLENAY Y 1 boîte 1*
01. Communiant, 1960
02. Mariage, 30 juillet 2005
03. Oratoire de Soussigny à Glénay, 1985-2019 ; presse, photo

Y 2 - Cartes et plans
P 2 GLENAY Y 2 boîte 1*
- Plan de la section C dite de Soussigny, deuxième feuillet, échelle 1/2500,1939
- Plan de la dection B dite de la Mouzinière, échelle 1/2500,1939
- Plan de la section D dite de Biard, échelle 1/2500, 1939
- Plan de la section F dite de Beaumont, deuxième feuillet, échelle 1/2500, 1939
- Plan de la section G dite de Bréchepot, premier feuillet, échelle 1/2500, 1939
- Plan de la section G dite de Brechepot, deuxième feuillet, échelle 1/2500, 1939
- Plan de Soussigny, s.d.

Y 3 - Images pieuses
P 2 GLENAY Y 3 boîte 1*
- Saint-Martin la Charité
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Série Z - Documents historiques, sources imprimées
Z 5 - Actualités, manifestations, chroniques, sujets variés
P 2 GLENAY Z 5 boîte 1*
- Marie-Madeleine de Vignerot d'Aiguillon, https://fr.wikipedia.org, 2017

Z 8 - Usuels, monographies
P 2 GLENAY Z 8 boîte 1*
- Saint Martin, Strasbourg, Signe, 1994, 31 p.
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