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A 5 - Organismes, institutions et œuvres pontificales 
 
 
A 5 boîte 1 
 

dossier 1 - Zouaves pontificaux, Légion romaine, 1861-1872 
 

 Créé le 1er janvier 1861 sur le modèle des troupes de zouaves de l’armée française, le bataillon des 
zouaves pontificaux, devenu régiment au 1er janvier 1867 est constitué de volontaires majoritairement 
français, belges et hollandais, venus défendre l’Etat pontifical dont l’existence est menacée par la 
réalisation de l’Unité italienne au profit du Piémont. 

 

1861 
 

- Mémoire de l’ex lieutenant colonel des zouaves pontificaux, de Becdelièvre, 1861 
 

1867 
 

- Onffroy, (baron), Appel d’un breton à la France chrétienne en faveur du Saint-Siège, Nantes, 
Imprimerie M. Bourgeois, 1867, 16 p. 
- Zouaves pontificaux, Rodez, Imp. Carrère, 1867, 4 p. 

 

1868 
 

- Note sur le recrutement de la légion romaine, 1868 
- Ozanam, Ch. (docteur), Rapport à son excellence le général Kanzler pro-ministre des armes sur les 
ambulances pontificales, Paris, Victor Goupy, 1868, 35 p. 

 

1869 
 

- Kanzler (général, pro-ministre des armes), Règlement sur le recrutement de la légion romaine et 
dispositions pour les dépôts de Marseille et d’Altkirch, Marseille, Marius Olive, 1869, 20 p. 
- Rapports sur la souscription pour l’armée pontificale, 1867-1869 

 

1870 
 

- Appel aux catholiques en faveur du Saint-Siège, 8 octobre 1870 
- Légion des volontaires de l’Ouest, comité de Poitiers, souscriptions et comptes de recettes, 1870 
- La bataille de Loigny, 2 décembre 1870 ; notes et documentation historique réunies par le Père 
Pierre Furgé 

 

1871 
 

- Correspondance, 1856-1871 
- Légion des volontaires de l’Ouest, comité de Poitiers, dons pour l’équipement, 1867-1871 
- Comité de recrutement, volontaires, hommes propres à servir et conditions d’enrôlement dans 
l’armée pontificale, 1867-1871 
- Fourniture d’habillement pour les zouaves pontificaux, 1870-1871 

 

1872 
 

- Comité pour l’artillerie pontificale, 1870-1872 
 

1894 
 

Voir également : 
 

- Bittard des Portes, René, Histoire des zouaves pontificaux, Paris, Librairie Bloud & Barral, [1894], 
VIII-400 p. (A 5 BIT 1894) 

 

1913 
 

Voir également : 
 

- Béduchaud, Joseph-Marie-Ulysse, Le clergé du diocèse de Poitiers au XIXe siècle de 1801 à 1905. 
Statistique des évêques de Poitiers et des évêques français, enfants du Poitou…, Poitiers, Société 
française d’imprimerie et de librairie, 1913, VII-268 p., suppl. 40 p., portraits et fig. (D 1-6 BED 1913) ; 
liste des zouaves pontificaux élèves des collèges Saint-Vincent-de-Paul et Saint-Joseph, pp. 220-222 
- Méhier de Mathuisieulx, Henri, Histoire des zouaves pontificaux, Tours, A. Mame et fils, [1913], 319 
p., fig. (A 5 MEH 1913) 

 

1929 
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Voir également : 
 

- Groupe d’enfants habillés en zouaves pontificaux, école maternelle pour les garçons et les filles de 
la rue Barbatte, dite l’asile, tenue par des religieuses, [1929] (J 2-1) 

 

2000 
 

Voir également : 
 

- Nouaille-Degorce, Patrick, Zouaves pontificaux et volontaires de l’Ouest dans la Guerre de 1870-
1871, mémoire de DEA, Université de Nantes, 2000, 113 p. (Z 1-3 NOU 2000) 

 

s.d. 
 

- Balleyguier, Delphin, Sauvons le Pape. Hymne guerrier des franco-belges, composé et dédié aux 
défenseurs du Saint Siège, Paris, Ledentu, s.d., 4 p. 

 

Voir également : 
 

- Nouaille-Degorce, Patrick, Matricule de la légion des volontaires de l’Ouest (zouaves pontificaux), 2 
tomes, s.d. (Z 1-3 NOU s.d.) ; ouvrage réalisé d’après l’exemplaire dactylographié du musée de 
Loigny 

 

dossier 2 - Jubilé de Pie IX, 1862-1871 
 

- Souscriptions recueillies par la Semaine Liturgique de Poitiers, offrande de 100 mousquetons pour 
l’artillerie pontificale, s.d. 
- Etrennes pour le jubilé du Saint-Père, s.d. 
- Description des objets offerts, 1862 
- Commission promotrice de l’œuvre pieuse d’Union Catholique, 1871 
- Correspondance, 1869-1871 

 

dossier 3 - Denier de Saint-Pierre, 1860-1872 
 

- Della Genga, (Cardinal), Statuto dell’arciconfraternita di S. Pietro Apostolo, 4 novembre 1860, 8 p. ; 
brochure sur le denier de Saint-Pierre ; règlements pour l’émission et la vente d’un emprunt, titres de 
rentes, correspondance 
- Correspondance, 1861 
- Correspondance, 1862 
- Compte rendu du Comité de Saint-Pierre de Paris, 1863 
- Budget pontifical, correspondance, 1864 
- Extrait d’un rapport présenté par le secrétaire du Comité central de l’emprunt romain, 1865 ; 
correspondance 
- Bulletin de l’Œuvre du denier de Saint-Pierre ; notice sur l’organisation de l’Œuvre du denier de 
Saint-Pierre ; correspondance ; archiconfrérie de Saint-Pierre, Poitiers, 27 janvier 1866 ; bref adressé 
par le pape Pie IX au comité de Saint-Pierre de Paris, 31 janvier 1866 ; circulaire de Mgr de Bonard, 
archevêque de Lyon, adressée aux curés et aumôniers du diocèse de Lyon, au sujet du denier de 
Saint-Pierre, 12 mars 1866 ; souscription publique d’un emprunt romain de soixante millions de francs 
pour assurer les services de la trésorerie, 11 avril 1866 ; correspondance 
- Bonald, Paul-Marie-Maurice (de), « Le véritable dévouement du Pape », La Revue religieuse de 
Rodez, 13 décembre 1867, 7 p. ; Compte rendu  de l’Œuvre du denier de Saint-Pierre de la fête de 
Noël 1866 à la fête de Noël 1867, Rodez, Imprimerie Carrère, 1867, 47 p. ; Rapport général sur 
l’exercice de 1867 suivi d’une allocution prononcée par Mgr Mermillod, évêque d’Hébron, Lyon, 
Imprimerie Louis Perrin, 1868, 38 p. ; bulletin de l’Œuvre  du denier de Saint-Pierre (2 exemplaires) ; 
situation financière du 1er octobre 1866 au 1er octobre 1867 ; correspondance 
- 1868, bulletin des Œuvres pontificales ; second rapport sur la souscription pour l’armée pontificale, 9 
août 1868 ; correspondance 
- Note confidentielle sur la situation financière du Saint-Siège, 1869 ; correspondance 
- Compte rendu de l’Assemblée générale, 29 juin 1872 ; correspondance  

 

dossier 4 - Société des religieuses auxiliaires des Ames du Purgatoire, 1858-1868 
 

- Aperçu des œuvres, 1858-1868 
 


