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Dépôt : Charroux, salle paroissiale Saint-Sauveur 

Archives historiques 
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Série B - Personnel 
 
 

B 1 - Clergé paroissial (prêtres, diacres) 
 
 
P 1 GENOUILLE B 1 boîte 1* 

 

dossier 1 - Bonnin, Daniel 

 

- L’Abbé Bonnin, mort déporté en Allemagne, Poitiers, Imprimerie « L’Union », 1947, 160 p. 
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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale 
 
 

C 1-1 - Administration des sacrements 
 
 
P 1 GENOUILLE C 1-1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1891-1902 
 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 1903-1926 
 

dossier 3 - Dossiers de mariage, 1928-1933 
 

dossier 4 - Dossiers de mariage, 1958-1977 
 

dossier 5 - Dossiers de mariage, 1978-1983 
 

dossier 6 - Dossiers de mariage, 1984-1990 
 

dossier 7 - Dossiers de mariage, 1991-1999 
 

dossier 8 - Dossiers de mariage, s.d. 
 
P 1 GENOUILLE C 1-1 boîte 2* 
 

dossier 1 - Dispenses, 1847-1887 
 

dossier 2 - Dispenses, 1888-1961 
 

dossier 3 - Notifications de confirmation, 1975 
 

dossier 4 - Certificats de baptême, 1891-1966 
 

C 1-2 - Registres de catholicité 
 
 
P 1 GENOUILLE C 1-2 boîte 1* 
Registres de catholicité, 1657-1735, 1785-1841 
 

1657 
 

- Notes sur certaines familles de Genouillé, 1657-1910 
 

1786 
 

- Le 4 septembre 1786 ont été bénites les deux cloches de cette paroisse. La grosse a été nommée 
Louise et a eu pour parrain Messire Jean de Cambourg écuyer seigneur de la cour de Genouillé et 
pour marraine Damoiselle Louise, Magdeleine, Thérèse de Menou. La petite a été nommée Marie et a 
eu pour parrain Monsieur Philippe Bouteland de la Brousse, licencié ès lois et pour marraine Marie, 
Agnès, Marguerite de Vasselot. Les dites cloches ont été fondues par Messire Michel Guittonneau, 
curé d’Alloue. La petite a été donnée par la paroisse à la sollicitation du soussigné Picard, curé de 
Genouillé, 4 septembre 1786 
- En l’année 1786 je curé soussigné a fait faire à l’église de Genouillé les réparations suivantes, 
savoir : j’ai fait ouvrir deux vitraux de chaque côté de l’autel qui auparavant était au milieu du 
sanctuaire avec une sacristie derrière ; j’ai fait démolir tout ceci et porter l’autel contre le mur, je l’ai fait 
faire en tombeau, j’ai fait arrondir le sanctuaire, j’ai acheté la vierge à sainte Catherine de Poitiers ; j’ai 
fait faire la niche où elle est et qui anciennement était un vitrail. J’ai acheté le tabernacle neuf et tous 
les attributs ; j’ai fait faire la sacristie à mes frais. J’ai acheté deux ornements complets, la croix et 
l'encensoir argenté, j’ai fourni pour cent écus de linge. J’ai acheté les trois grands livres, j’ai fait faire 
les stalles, pupitre, balustres, prie-Dieu et le buffet qui est dans la sacristie. J’ai fait faire un pied au 
soleil et au ciboire. J’ai fait construire le clocher qui seul coûte cent louis. J’ai fait faire une charpente 
sur le sanctuaire où il n’y en avait point de sorte que les susdites réparations me coûtent pour ma 
portion 4 000 francs et 1 200 francs que m’ont donnés les codécimateurs, savoir 689 francs de Mrs 
les Comtes de Brioude, 468 francs des Dames de Montazais, 43 francs du curé de Saint-Gaudent 10 
francs du curé de Lizant, forme la somme de 5 200 francs qu’il en a coûté pour les décimateurs et le 
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tout à l’amiable ce que je certifie sincère et véritable, à Genouillé le 5 janvier 1787, P.C. Picard, curé 
de Genouillé 
- En la même année les habitants ont aussi fait faire les réparations suivantes, savoir : le plat de 
forme, le pavé de l’église, les quatre vitraux de la nef, la grande porte, le lambris, les deux 
confessionnaux, la chaire, fondre les deux cloches dont une a été donnée neuve et élever l’église de 
six pieds ce qui a coûté cent louis, ce que je certifie sincère et véritable à Genouillé le cinq janvier mil 
sept cent quatre-vingt-sept, Picard, curé de Genouillé, Priez dieu pour moi. L’acte de concordat fait 
entre les décimateurs et moy est chez Dumagnoux Cerf notaire royal à Civray qui a la minute, Picard, 
curé de Genouillé 

 

1790 
 

- Le 14 février 1790, nous, curé soussigné, avons fait dans l’église de cette paroisse, la bénédiction 
solennelle d’un drapeau qui nous a été présenté par M. Borde du Cron, capitaine commandant de la 
garde nationale de cette communauté et ce, selon les cérémonies prescrites par le rituel de ce 
diocèse, et en présence de tous les officiers et soldats qui composent la compagnie ; lesquels se sont 
avec nous soussignés, sauf ceux qui ont déclaré ne le savoir de ce enquis ; signatures : Borde, 
commandant, Barbotin, lieutenant, Picheraux, F. Barbarin, Martin, sous-lieutenant, C. Terrasson, 
sergent, L. Séguis, P.C. Picard, curé de Genouillé 

 

1791 
 

- Il semble que déjà la lutte contre l’Eglise apparaît à Genouillé et on ne voit pas ce que deviennent 
les pasteurs. Monsieur Ribreau, vicaire, a signé pour la dernière fois le 30 avril. Le dernier acte signé, 
P.C. Picard, curé de Genouillé, est en date du 2 septembre. Tous les suivants portent la signature de 
P. Lambert, ancien curé de Genouillé, jusqu’au 15 novembre inclusivement. A dater de ce jour, c’est 
au Sieur Lomdé qui signe, prêtre puis curé de Genouillé 
- Les registres paroissiaux à l’origine étaient sous forme de papier libre et de divers formats, selon les 
années. Le format ne s’unifia d’une façon invariable qu’en 1740 ; mais dès avant la fin du XVIIème 
siècle, les registres étaient envoyés chaque année, munis du sceau de la Généralité de Poitiers, et 
composés d’une douzaine de feuillets environ, cotés et paraphés par premier et dernier par le 
lieutenant général de la Sénéchaussée et siège royal de Civray. Le double déposé régulièrement à 
partir d’une certaine époque au bureau du greffe de Civray et la signature du greffier constatant le 
dépôt est apposée à la fin de l’exemplaire qui reste en la paroisse. Au commencement du XVIIIème 
siècle, les registres envoyés toujours à la Généralité de Poitiers sont contrôlés par le procureur au 
présidial de Poitiers nommé Moussault, et revêtent également la signature du lieutenant général de la 
Sénéchaussée de Civray, nommée Charles Fradin. En 1737, le greffier se nomme Surreau. En 1743, 
au lieu de Surreau, greffier, on trouve Serph, greffier commis. En 1745, le greffier se nomme Pascault 
et signe jusqu’en 1748. En 1753, le greffier signe Serph. En 1764, le greffier signe Favre jusqu’en 
1766 inclusivement. En 1767, le greffier signe Daveaux. A cette époque, les titres de lieutenant 
général sont plus longuement énoncés et il est dit : Charles-François-Marie Fradin de Belâbre, 
conseiller du roy, lieutenant général, enquêteur et commissaire examinateur dentienne et nouvelle 
création au Comté Sénéchaussée et siège royal de Civray, avec signature : Fradin jusqu’en 1770. En 
1770, le greffier signe Ch. Houdart (Charles Olivier Houdart). Au 1er janvier 1771, le registre est coté 
et paraphé par Jean-Baptiste Dupuy du Breuil, conseiller du roy, lieutenant particulier assesseur civil 
au comté, Sénéchaussée, siège royal de Civray. Il en est ainsi pendant 3 années. Au 1er janvier 1774, 
le registre est coté et paraphé par Jacques-Jean-Marie Fradin, écuyer sieur de Bélâbre, conseiller du 
roy, lieutenant général enquêteur, commissaire examinateur dentienne et nouvelle création au comté 
et Sénéchaussée et siège royal de Civray, étant en son hôtel avec signature Fradin de Bélâbre. Il en 
est ainsi jusqu’au 1er janvier 1790 inclusivement. Entre-temps, le registre est encore coté et paraphé 
comme en 1771 par Jean-Baptiste Dupuy du Breuil, Seigneur de Linières, conseiller du roy, lieutenant 
particulier et assesseur civil au comté Sénéchaussée et siège royal de Civray, étant en son hôtel dudit 
Civray, commis à cet effet. De même, le greffier M. Houdart ne signe pas toujours et est parfois 
remplacé par Delayre, commis greffier, qui devient greffier ordinaire en 1787. A la fin de l’année 1790, 
le registre n’est plus arrêté par M. Fradin de Bélâbre, lieutenant général, mais par M. Pressac des 
planches, président du tribunal du district de Civray, qui cote et paraphe le registre de l’année 1791. 
Mais en 1792, les feuillets du registre de l’année ne portent plus l’empreinte du sceau de la Généralité 
de Poitiers. C’est désormais celui du département de la Vienne avec la gravure de la justice 
symbolisée par une femme tenant une balance à la main, et ces mots en exergue : La loi, le Roi. Les 
feuillets destinés à rester à Genouillé prennent le nom de minute, à 4 sols par feuillé. Ils sont 
simplement paraphés en tête de chacun d’eux, sans aucune désignation de nom, le 1er feuillet ayant 
disparu, et les actes ne commençant qu’à la fin de janvier par le numéro 8. Le dernier acte de M. 
Lomdé, curé, est en date du 27 octobre 1792. Le lendemain 28, le registre est arrêté et signé par 
Boutelant, maire, Périllon, procureur de la commune, et Martin, greffier. Les 4 feuillets 
supplémentaires qui suivent pour la fin de l’année 1792, sont côtés et paraphés par Louis-François 
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Bribot de laspierre, vice-président du Directoire du district de Civray, le citoien-président étant absent. 
Le 6 novembre 1792, l’an 1er de la République française, tous les actes qui terminent l’année sont faits 
et signés par Boutelant, officier public et maire 

 

1810 
 

- Répertoire recopié des actes de naissances, mariages, décès, 1785-1793, an II-an XIV de la 
République, 1807-1810 
- Notes sur certaines familles, 1810 

 

1811 
 

- Notes sur certaines familles, 1811 
 

1827 
 

- Répertoire recopié des actes de naissances, mariages, décès, 1811-1827 
 

1839 
 

- Liste des enfants baptisés,1839 
 
P 1 GENOUILLE C 1-2 boîte 2* 
Registres de Catholicité, 1842-1863 
 
P 1 GENOUILLE C 1-2 boîte 3* 
Registres de catholicité, 1854-1881 
 
P 1 GENOUILLE C 1-2 boîte 4* 
Registres de catholicité, 1882-1895 
 

1893 
 

- Ouverture d’une fenêtre en façade de l’église et pose d’un vitrail qui rappelle les origines de la 
paroisse, 1893 
- Ouverture d’une grande fenêtre dans la chapelle de la Vierge, 1893 
- Etablissement dans l’église d’une statue de Notre-Dame-de-Lourdes, 1893 
- Exhaussement des murs de la grande nef dans lesquels on pratiqua quatre fenêtres se faisant face 
et destinées à remplacer les anciennes de bien plus petite dimension, 1893 
- Pose d’enduits de mortier bâtard sur les murs intérieurs de la nef d’entrée jusqu’à la naissance de la 
voûte entièrement faite à neuf et en briques, 1893 
- Traçage de filets en carreaudage à l’intérieur, depuis le bas des murs jusqu’à la clé de la voûte, 1893 
- Recrépissage de tous les murs extérieurs et réfection de plusieurs contreforts en pierre de taille, 
1893 

 

1894 
 

- Réparations importantes dans l’église de Genouillé, le sanctuaire, le chœur et le transept avec les 
deux chapelles et sa coupole, 1894 
- Remplacement de l’ancien badigeonnage par un crépissage en mortier bâtard, 1894 
- Réalisation de filets de peinture simulant les divers appareils sur tous les murs, 1894 
- Percement du mur du midi afin d’y créer une abside en symétrie avec celle de la chapelle de la 
Vierge, 1894 
- Remplacement à l’extérieur de l’église de l’échelle en bois permettant d’accéder au clocher par une 
échelle en fer,1894 
-Installation d’une superbe statue du Sacré Cœur bénite solennellement le 3 juin, 1894 

 

1895 
 

- Restauration de l’autel placé dans la chapelle du Midi, 1895 
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C 1-4 - Enquêtes paroissiales, pratiques religieuses 
 
 
P 1 GENOUILLE C 1-4 boîte 1* 
 

- Procès-verbal de la visite pastorale de l’année 1913 effectuée par l’Abbé A. Roblin, curé doyen de 
Charroux, en présence de l’Abbé Ferré, curé de Genouillé, le secrétaire étant l’Abbé Fouroel, vicaire à 
Charroux, 26 février 1914 

 

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

- Cahier contenant des discours religieux et des homélies, 1853 

 

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

- Liste des enfants du catéchisme, 1964-1965 
 

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

dossier 1 - Théâtre 
 

- « L’an II à Genouillé dans la tourmente révolutionnaire », Charroux, Foyer charlois, 14 mars 1980 ; 
d’après le registre contenant les délibérations, décrets et procès verbaux de l’assemblée municipale 
de Genouillé 
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Série D - Biens de la paroisse 
 
 

D 1 - Biens immobiliers 
 
 
P 1 GENOUILLE D 1 boîte 1* 

 

dossier 1 - Presbytère 
 

- Bail du presbytère entre M. Monthubert, maire, et l’Abbé Ferré, curé, en deux exemplaires, l’un d’eux 
est approuvé par la Préfecture, 4 mars et 18 avril 1928 
- Difficultés après la mort de l’Abbé Ferré dans le renouvellement du bail, 1er mars 1935 
- Bail du presbytère signé entre Mgr Edouard Mesguen, évêque de Poitiers et approuvé par la 
Préfecture, 9 janvier et 6 février 1950 

 

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

dossier 1 - Mobilier liturgique 
 

- Quêtes pour l’entretien des luminaires et des ornements, 1858-1866 
- Inventaire des objets servant dans l’église de Genouillé fait par M. l’Abbé Ferré,1928 
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Série E - Administration temporelle de la paroisse 
 
 

E 1 - Conseil de fabrique (délibérations), conseil curial ou paroissial,  
         communauté locale 
 
 
P 1 GENOUILLE E 1 boîte 1* 

 

dossier 1 - Délibérations du conseil de fabrique 
 

- Conformité des comptes de 1865 à 1869 par le Conseil de préfecture, 26 avril 1870 
- Délibération de la fabrique, 8 août 1886 

 

dossier 2 - Registres du conseil de fabrique 
 

- Cahier de la fabrique de Genouillé, 10 avril 1831 

- Cahier de la fabrique de Genouillé, 1862-1956 ; comptes rendus des réunions, comptablité, travaux 
de restauration de fenêtres (1885-1886), érection d’une statue de la Vierge à la Croix Bardon à 
l’occasion de la mission de 1955, et aménagement d’un enclos 

 

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

 

dossier 1 - Registres de comptes 
 

- Registre de mandats à souches, 1897-1906 
- Livre-journal de caisse, 1900-1906 

 

dossier 2 - Documents comptables, 1922-1955 
 

E 3 - Fondations, donations, legs 
 
 
P 1 GENOUILLE E 3 boîte 1* 

 

- Acte de constitution du bureau de bienfaisance pour administrer le revenu de la donation de Mlle 
Albert Préveil, 1864 
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Série F - Rapports avec l’autorité civile 
 
 

F 1 - Séparation 
 
 
P 1 GENOUILLE F 1 boîte 1* 

 

- Inventaire des objets mobiliers appartenant à l’église paroissiale de Notre-Dame de Genouillé, 1905-
1906 

 

F 2 - Cérémonies officielles, sonneries de cloche, processions 
 
 
P 1 GENOUILLE F 2 boîte 1* 

 

- Arrêté concernant les sonneries par Antoine Bouhier, maire de Genouillé, 1er mars 1907 
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Série W - Audio-visuel 
 
 

W 7 - Affiches, prospectus 
 
 
P 1 GENOUILLE W 7 boîte 1* 
 

- Ordonnance du roi Charles X concernant les oblations à percevoir dans le diocèse de Poitiers, 
Poitiers, Imprimerie Henri Oudin, 1er février 1829 ; affiche 
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Série Y - Iconographie 
 
 

Y 1 - Tableaux, photographies, cartes postales 
 
 
P 1 GENOUILLE Y 1 boîte 1* 

 

01. Maquette du futur pupitre qui sera posé à proximité de l’église, par le Syndicat mixte du pays 
civraisien, 2007 
02. Tombes de prêtres : Louis Bardeau (1896-1926) et Léon Ferré (1849-1934) 
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Série Z - Documents historiques, sources imprimées 
 
 

Z 1 - Notes d’érudits 
 
 
P 1 GENOUILLE Z 1 boîte 1* 
 

- Demezil, Michel ; Valette, Jean Guy (avec le concours de Jacques Aucher), Genouillé au travers des 
temps : histoire d’une commune rurale du Poitou, Genouillé, Les Amis de Genouillé, 1993, 198 p. 

 

Z 5 - Actualités, manifestations, chroniques , sujets variés 
 
 
P 1 GENOUILLE Z 5 boîte 1* 
 

- Extrait du livret individuel du Capitaine Jean, 1885-1887 ; document avec signature et tampon de la 
mairie de Genouillé, 26 février 1936 
- Liste des morts pour la France, 1914-1918, 1939-1945, 1938-1955 
- Liste des prisonniers de guerre, s.d. 

 


