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Série A - Relations avec la hiérarchie 
 
 

A 1-2 - Ordonnances créant une paroisse ou modifiant son territoire 
 
 
P 2 PAMPLIE A 1-2 boîte 1* 
 

- Ordonnance de Mgr Jean-Baptiste de Bouillé. Rattachement du hameau de Chérouse et de La 
Gointrelière à la commune d’Allonne, 23 juillet 1837 
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Série B - Personnel 
 
 

B 1 - Clergé paroissial (prêtres, diacres) 
 
 

P 2 PAMPLIE B 1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Le Berre, Michel 
 

- Prise de possession de l’Abbé Michel Le Berre, 25 juillet 1948 
- Décès de l’Abbé Michel Le Berre, 11 octobre 1950 

 

dossier 2 - Burgaud, Joseph 
 

- Prise de possession de l’Abbé Joseph Burgaud, 1er octobre 1927 
 

dossier 3 - Distère, Antoine 
 

- Lettre d’ordination de l’Abbé Antoine Distère, sous-diacre, 27 mai 1820 
- Lettre d’ordination de l’Abbé Antoine Distère, diacre, 22 septembre 1821 
- Lettre d’ordination de l’Abbé Antoine Distère, ordination presbytérale, 24 mai 1823 
- Excorporation, 10 août 1828 
- Correspondance de l’Abbé Antoine Distère, 1830 

 

B 6 - Religieux et religieuses en service paroissial 
 
 

P 2 PAMPLIE B 6 boîte 1* 
 

- Copie d’une lettre adressée à M. Touvier, Lazariste au séminaire de Carcassonne, monastère de La 
Visitation de Saint-Céré, au sujet des visions du Purgatoire de Sœur Marguerite Marie, 10 mars 1865 

 



AHDP - Série P - P 2 PAMPLIE 

 4

Série C - Vie paroissiale et interparoissiale 
 
 

C 1-1 - Administration des sacrements  
 
 
P 2 PAMPLIE C 1-1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Ondoiements, 1903-1936 
 

dossier 2 - Certificats de baptême, 1852-1956 
 

dossier 3 - Notifications de confirmation, 1932-1950 
 

dossier 4 - Dispenses, 1853-1942 
 

dossier 5 - Publications de bans, 1891-1954 
 

dossier 6 - Certificats de mariage, 1880-1951 
 

dossier 7 - Certificats de mariage, 1984-2005 
 
P 2 PAMPLIE C 1-1 boîte 2* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1986-1996 
 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 1997-2011 
 

dossier 3 - Notifications de mariage, 1864-1955 
 

dossier 4 - Notifications de mariage, 1983-2011 
 

C 1-2 - Registres de catholicité 
 
 
P 2 PAMPLIE C 1-2 boîte 1* 
Registres de catholicité, 1804-1833 
 
P 2 PAMPLIE C 1-2 boîte 2* 
Registres de catholicité, 1834-1852 
 
P 2 PAMPLIE C 1-2 boîte 3* 
Registres de catholicité, 1853-1874 
 
P 2 PAMPLIE C 1-2 boîte 4* 
Registres de catholicité, 1875-1893 
 

- Bénédiction de la cloche paroissiale par l’évèque de Poitiers, en présence de l’Abbé Jamain, curé de 
Pamplie, 20 décembre 1891 
- Edification des deux sacristies, puis ouvertures des deux baies des nefs latérales, situées derrière 
les petits autels, 1891 

 
P 2 PAMPLIE C 1-2 boîte 5* 
Registres de catholicité, 1894-1909 
 

- Edification d’une croix de mission à la Migerie de Pamplie, en présence de l’Abbé Gabard, curé de 
Pamplie, 26 décembre 1902 

 
P 2 PAMPLIE C 1-2 boîte 6* 
Registres de catholicité, 1910-1925 
 

- Inauguration dans l’église de Pamplie, en présence de l’Abbé Alphonse Colin, de la plaque de 
marbre commémorative sur laquelle sont gravés les noms des 24 soldats morts pour la France. 
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Bénédiction, ce même jour, de la statue de Jeanne d’Arc, placée près du monument, 27 novembre 
1921 

 
P 2 PAMPLIE C 1-2 boîte 7* 
Registres de catholicité, 1926-1940 
 

- Décès de l’Abbé Alphonse Colin à Pamplie. Inhumation au cimetière de Secondigny, 26 février 1927 
- Installation de l’Abbé Joseph Burgaud, 9 octobre 1927 
- Bénédiction, par M. le doyen de Champdeniers, au cours d’une magnifique cérémonie, d’une statue 
de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. L’église, récemment rajeunie, était entièrement décorée de 6000 
roses confectionnées par les paroissiennes, 12 octobre 1930 
- Bénédiction, par M. le doyen de Champdeniers, d’un tableau décorant le maître-autel, représentant 
la rencontre, à Nanterre, de sainte Geneviève et de saint Germain, évêque d’Auxerre et patron de la 
paroisse. Ce tableau, peint par M. Pidoux, agrémente le fort beau retable du XVIIIe siècle, que l’Abbé 
Burgaud vient de faire restaurer. Composition, par l’Abbé Burgaud d’un cantique retraçant la vie de 
saint Germain, 6 octobre 1935 
- Mission, préchée par le Père Martin Loup, des Tertiaires franciscains réguliers d’Albi. Un Christ est 
fixé sur une croix neuve plantée sur un ancien calvaire, près du bourg, offert par le Comte de La 
Rochebrochard, 2 février 1936 

 
P 2 PAMPLIE C 1-2 boîte 8* 
Registres de catholicité, 1941-1955 
 

- Départ de l’Abbé Burgaud à la maison de retraite de Montmorillon, après 15 ans de ministère à 
Pamplie, 1942 
- Installation de l’Abbé Hilaire Boinot, 26 avril 1946 
- Nomination de l’Abbé Hilaire Boinot comme directeur spirituel de Montmorillon, 28 juin 1948 
- Installation de l’Abbé de Michel Le Berre, 25 juillet 1948 
- Installation d’une statue de la Vierge à la grotte de Boissoudan, au cours d’une procession aux 
flambeaux partie de l’église. L’oratoire datant de 1873, avait été détérioré et reconstruit, 15 août 1949 
- Départ de l’Abbé Marcel Faucher, nommé à Genneton. L’Abbé Jottreau, curé du Retail, assure le 
service de Pamplie jusqu’au 24 novembre 1957 
- A cette date, l’Abbé Logeais, curé des Groseilliers, assure le service de Pamplie, 1957 
- Bénédiction du clocher restauré et d’une nouvelle classe de l’école libre, par le Chanoine Boinot, 
vicaire général, 23 novembre 1958 

 
P 2 PAMPLIE C 1-2 boîte 9* 
Registres de catholicité, 1956-1969 
 
P 2 PAMPLIE C 1-2 boîte 10* 
Registres de catholicité, 1970-1980 
 

- L’entourage de la croix de pierre, route du Retail, a été nettoyé par Edmond Niveau de Pamplie, 
décembre 1971 
- Le bail de la cure arrivant à échéance et n’étant pas renouvelé, les clés de la cure sont remises au 
maire Raymond Defaye. De ce fait, les cours de catéchisme ont lieu à la salle paroissiale et dans les 
classes de l’école catholique pour 28 enfants, 28 septembre 1972 
- L’indemnité de gardiennage de l’église est portée à 150 francs, contre 40 auparavant, 1973 
- Réfection du mur du cimetière, mur longeant la route de La Véquière, par l’entreprise Thuillas. 
Elargissement de la grille d’entrée par Marius Geffré, aux frais de la commune, 1974 
- Restauration, par la commission des Beaux Arts, de la croix hosannière du cimetière de Pamplie. 
Travaux effectués par l’entreprise Thuillas, 1975 
- Fermeture de l’école privée. Déclaration faite au maire par Thérèse Bonnaud, institutrice,  
30 juin 1977 
- Electrification de la cloche de Pamplie et changement du compteur électrique, 11 décembre 1978 
- Rénovation de la porte accédant au clocher, mars 1980 
- Restauration des calvaires, 1980 

 
P 2 PAMPLIE C 1-2 boîte 11* 
Registres de catholicité, 1981-2000 
 

- Nettoyage des deux autels latéraux du chœur de l’église, 1981 
- L’association Saint-Germain a fait l’achat d’une chasuble pour la paroisse, décembre 1981 
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- Départ à la retraite de l’Abbé Raoul Bonnaud, curé du Retail et de Pamplie ; les deux paroisses sont 
confiées aux prêtres du secteur de Secondigny, 23 août 1986 

 
Voir également : 
 
P 2 ALLONNE C 1-2 boîte 15* 
Registres de catholicité, Allonne, Le Beugnon, Fenioux, Pamplie, Le Retail, 2001-2014 
 

- Installation de l’équipe d’animation de la communauté locale du Retail-Pamplie par Mgr Albert Rouet, 
archevêque de Poitiers, en présence du Père Gérard Touraynne, vicaire épiscopal, et du Père Jean-
Marie Boury, coordinateur du secteur des Deux-Sources, 15 décembre 2004 

 

C 1-4 - Enquêtes paroissiales, pratiques religieuses 
 
 
P 2 PAMPLIE C 1-4 boîte 1* 
 

- Invitation pour la cérémonie de confirmation, 17 mars 1868 
 

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

- Sermon pour l’ouverture du jubilé, par J.B. Gabard, vicaire du Pin, 18 mars 1865 
- Sermon pour un anniversaire de profession religieuse, par J.B. Gabard, vicaire du Pin, 1865 

 

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

- Listes des enfants catéchisés, communions privées, communions solennelles, confirmations, 1954-
1957 

 

C 2-3 - Missions paroissiales 
 
 

P 2 PAMPLIE C 2-3 boîte 1* 
 

- Mission paroissiale de Pamplie par P. Roy, missionnaire diocésain, 28 février-21 mars 1897 
 

C 2-4 - Allocutions, conférences 
 
 

P 2 PAMPLIE C 2-4 boîte 1* 
 

- Conférences données par le Père Distère, 1853-1854 
 

C 3 - Ecoles libres, écoles publiques 
 
 
P 2 PAMPLIE C 3 boîte 1* 
 

dossier 1 - Ecole de filles 
 

- Enfants admis gratuitement à l’école communale de filles de Pamplie, 1874-1875 
 

dossier 2 - Ecole privée 
 

- Délibérations du Conseil d’administration de l’Association d’éducation populaire, 1967-1971 



AHDP - Série P - P 2 PAMPLIE 

 7

 

C 4 - Œuvres de piété, confréries, pèlerinages, groupes charismatiques 
 
 
P 2 PAMPLIE C 4 boîte 1* 
 

dossier 1 - Œuvres de Notre-Dame de Lourdes 
 

- Dons à l’œuvre de Notre-Dame de Lourdes, 21 août 1877 
- Liste de souscripteurs pour un pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, 15-24 
septembre 1884 

 

dossier 2- Œuvre de prêtres défunts 
 

- Intentions de messes pour prêtres décédés, 1865-1880 
 

C 12 - Voyages paroissiaux, théâtres, kermesses 
 
 
P 2 PAMPLIE C 12 boîte 1* 
 

dossier 1 - Théâtres 
 

- Saison théâtrale « Les mystères de Paris », 14-15 décembre 1968 
- Saison théâtrale, 1968 

 

dossier 2 - Kermesses 
 

- Kermesse interparoissiale Pamplie-Le Retail au Grand Chemin du Retail, 16 juillet 1967 
- Kermesse interparoissiale Pamplie-Le Retail au domaine de Boissoudan, 21 juillet 1968 
- Kermesse interparoissiale Pamplie-Le Retail, à la Métairie du Retail, 13 juillet 1969 
- Kermesse interparoissiale Pamplie-Le Retail, au château du Petit Brusson, 16 juillet 1972 

 

dossier 3 - Voyages paroissiaux 
 

- Voyage des jeunes au Mont-Saint-Michel, 27-28 juillet 1968 
- Royan, 1er août 1968 
- Saint-Jean-de-Monts, 21 août 1969 
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Série D - Biens de la paroisse 
 
 

D 1 - Biens immobiliers 
 
 
P 2 PAMPLIE D 1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Eglise, avant modification 
 

- Contestation entre le maire et le conseil de fabrique concernant un terrain attenant à l’église, 1806 
- Notice sur l’église écrite par le diacre Distère, s.d. 
- Notice et plan de l’église de Pamplie, [1858] 
- Notes de l’Abbé Tual présentées à Mr le Maire sur les réparations à faire à l’église, [1878] 

 

dossier 2 - Presbytère, achat 
 

- Vente de domaines nationaux : une petite maison et deux pièces en friches, 14 août 1796 
- Vente d’une maison nommée « l’ancien presbytère » par la commune de Pamplie, 21 mars 1828 
- Demande de recours pour l’acquisition d’un presbytère, 1829-1830 

 

dossier 3 - Presbytère, baux 
 

- Bail du presbytère à l’Abbé Alphonse Colin, 28 septembre 1919 
- Bail du presbytère, correspondance entre la mairie et l’évêché, 20 octobre 1936 
- Bail du presbytère à l’Association diocésaine de Poitiers pour 18 ans, 28 septembre 1954 
- Projet de vente du presbytère, correspondance, janvier 1972 

 

dossier 4 - Sacristies 
 

- Plan de l’enceinte de l’église et du terrain à acheter pour la construction des sacristies, 13 juin 1890 
- Promesse de vente du terrain pour la sacristie, 6 juin 1890 
-Projet d’une construction d’une sacristie et de lieux d’aisance, 14 juillet 1890 
-Projet de fossé d’assainissement autour de l’église, devis, 20 juillet 1890 
-Promesse de vente et acquisition de deux terrains, 18 septembre 1890 
- Acquisition de terrains destinés à servir d’emplacement à une sacristie et cabinets d’aisance, 12 
décembre 1890 
- Legs à la fabrique par Mme de Brémond et acquisition du terrain, juillet-décembre 1890 
- Acte d’acquisition du terrain pour construction d’une sacristie et plan de masse, 20 janvier 1891 
- Exécution des travaux d’un fossé d’assainissement autour de l’église, 27 janvier 1891 
- Mémoires des travaux, mandats de paiements pour les 2 sacristies de l’église, janvier-décembre 
1892 

 

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

dossier 1 - Eglise, autel et bancs 
 

- Déclaration autel privilégié, 22 août 1866 
- Controverse sur les bancs de l’église, 1867-1868 

 

dossier 2 - Reliquaire 
 

- Procès-verbal de reconnaissance des reliques de sainte Radegonde, 10 mai 1860 
 

dossier 3 - Chemins de croix 
 

- Procès verbal d’érection d’un chemin de croix, 28 juillet 1850 
- Acquisition d’un chemin de croix, correspondance, 1879 
- Erection d’un chemin de croix pendant les exercices d’une mission paroissiale, 19 janvier 1890 
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D 3 - Entretien des édifices appartenant ou affectés à la paroisse  
 
 
P 2 PAMPLIE D 3 boîte 1* 
 

dossier 1 - Eglise, restauration et agrandissement 
 

- Délibération du conseil de fabrique pour réparation de l’église, 25 avril 1897 
- Projet de restauration et d’agrandissement de l’église, mémoire, 14 mai 1897 
- Projet de restauration et d’agrandissement de l’église, devis descriptif et charges, 14 mai 1897 
- Projet de restauration et d’agrandissement de l’église, plans et devis, 14 mai 1897 
- Projet de restauration et d’agrandissement de l’église, sous détails des prix, 14 mai 1897 
- Nouveaux plans de restauration de l’église, 18 octobre 1898 

 

dossier 2 - Eglise, clocher 
 

- Demande d’autorisation à employer le produit d’un amortissement de vente pour réparer le clocher, 
3 février 1847 
- Devis des réparations à faire au clocher, mars 1847 
- Projet de restauration du clocher, 5 novembre 1847 
- Refus d’une subvention de la Préfecture pour la réparation du clocher, 13 novembre 1847 
- Imposition extraordinaire de 660 francs, par la commune, pour réparations urgentes à l’église et au 
clocher, 21 mai 1859 
- Devis des travaux à faire à l’église et au clocher, 16 juin 1859 
- Demande d’autorisation pour réparations, 3 juin 1860 
- Délibération du conseil de fabrique, 19 juin 1861 
-Etat des réparations faites au clocher, octobre-novembre 1861 
- Exécution des travaux, 1861-1862 
- Devis des travaux à faire à l’église et au clocher, 4 juin 1879 

 

dossier 3 - Presbytère, jardin 
 

- Surhaussement d’un hangar et construction d’un mur de clôture au jardin du presbytère, 1884-1885 
 

dossier 4 - Presbytère, travaux 
 

- Réparations à exécuter au presbytère, Préfecture de Deux-Sèvres, 20 juillet 1888 
- Projet de réparations et agrandissement du presbytère, avant-métré, sous-détails, bordereau des 
prix, 6 août 1888 
- Projet de réparations et agrandissement du presbytère, devis et cahier des charges, détail estimatif, 
6 août 1888 
- Décompte général des travaux de réparations et d’agrandissement exécutés au presbytère, 2 
octobre 1889 

 

dossier 5 - Eglise, cloches 
 

- Electrification de la cloche de l’église de Pamplie, octobre-novembre 1978 
 

dossier 6 - Calvaires 
 

- Erection du calvaire sur le terrain de La Bobinière, 1865-1866 
- Notes sur le calvaire route de Champdeniers, 24 juin 1877 
- Témoignage à propos du terrain où se trouve la croix du jubilé, 9 mai 1894 

 

D 4 - Biens fonciers 
 
 
P 2 PAMPLIE D 4 boîte 1* 
 

- Vente d’une parcelle de 10 ares appartenant à M. Auguste Saivre au profit de la commune de 
Pamplie, 19 novembre 1886 
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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 PAMPLIE E 1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Conseil de fabrique 
 

- Registre de délibérations du conseil de fabrique, 1865-1904 
 

dossier 2 - Conseil de fabrique 
 

- Ordonnance de l’évèque, 7 novembre 1872 
- Compte-rendus du conseil de fabrique, 1893-1904 
- Ordonnance de l’évèque de Poitiers au sujet de l’administration temporelle des paroisses, 2 juin 
1937 
- Nominations des conseillers de la paroisse, 7 avril 1944 
- Nominations des conseillers de la paroisse, 31 janvier 1949 
- Délibérations du conseil de la paroisse, 1949-1950 

 

dossier 3 - Conseil paroissial 
 

- Comptes rendus du conseil paroissial, 1971-1983 
 

E 2 - Comptabilité paroissiale 
 
 
P 2 PAMPLIE E 2 boîte 1* 
 

dossier 1 - Documents comptables, 1805-1830 
 

dossier 2 - Documents comptables, 1831-1863 
 

dossier 3 - Documents comptables, 1804-1865 
 
P 2 PAMPLIE E 2 boîte 2* 
 

dossier 1 - Documents comptables, 1806-1812 
 

dossier 2 - Documents comptables, 1864-1869 
 

dossier 3 - Documents comptables, 1870-1873 
 

dossier 4 - Documents comptables, 1875-1879 
 

dossier 5 - Documents comptables, 1910-1916 
 

dossier 6 - Documents comptables, 1945-1981 
 

E 3 - Fondations, donations, legs 
 
 
P 2 PAMPLIE E 3 boîte 1* 
 

- Legs de Madame la baronne, 27 janvier 1874 
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Série F - Rapports avec l’autorité civile 
 
 

F 2 - Cérémonies officielles, sonneries de cloches, processions 
 
 
P 2 PAMPLIE F 2 boîte 1* 
 

- Règlement concernant la manière de sonner les cloches, 8 août 1808 
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Série Z - Documents historiques, sources imprimées 
 
 

Z 4 - Pièces anciennes relatives à la paroisse 
 
 
P 2 PAMPLIE Z 4 boîte 1* 
 

- Pièces anciennes relatives à la paroisse, 1621-1795 
 


