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C 1 - Circonscriptions territoriales et leurs modifications 
 
 
 Au fur et à mesure de la christianisation et du développement démographique, le territoire des diocèses a 
été progressivement pourvu d’églises, points de rassemblements de communautés locales qui sont à 
l’origine des paroisses. La paroisse est confiée à un prêtre délégué par l’évêque, le curé (cura animarum, 
charge d’âmes). A l’intérieur des diocèses, au cours des siècles, ce réseau paroissial a été progressivement 
structuré en secteurs, de plus ou moins grande étendue : archidiaconés, doyennés, archiprêtrés… Un 
diocèse est le plus souvent subdivisé en quelques grandes zones, dont le nom varie d’un diocèse à l’autre 
(archidiaconé, zones, régions, secteurs, etc.) ; chacune de ces zones est généralement confiée à un des 
collaborateurs de l’évêque qui portent le titre de vicaire épiscopal. Dans chacune des zones, les paroisses 
sont groupées en sous ensembles portant le nom de doyennés mais pouvant avoir d’autres appellations (par 
exemple archiprêtré) selon les diocèses. A l’échelle du diocèse de Poitiers, la réalité du doyenné ne 
correspond plus à une circonscription religieuse mais à un rassemblement de prêtres, la zone a été 
remplacée par le territoire et le doyenné par le secteur pastoral. Cette évolution s’est poursuivie en 2014 
lorsque le diocèse a choisi d’alléger le dispositif pastoral en érigeant 28 paroisses nouvelles. 
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1803 
 

- Lettres du conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant le culte au sujet de l’organisation 
des circonscriptions des cures et succursales du diocèse de Poitiers, juillet 1803 

 

1804 
 

- Mandement de M. l’Evêque de Poitiers pour l’érection du chapitre de l’église cathédrale, 
l’établissement et la circonscription des cures et succursales, et pour la nomination des vicaires 
généraux, chanoines, curés et desservants de son diocèse, Poitiers, Imprimerie de François Barbier, 
1804, 79 p. ; Mgr Jean-Baptiste-Luc Bailly 

 

1812 
 

- Demande faite par l’évêque de Poitiers au préfet des Deux-Sèvres pour l’érection et la suppression 
de quelques succursales ainsi que le changement de circonscription de plusieurs autres, 6 février 
1812 
- Changement de circonscription de plusieurs paroisses du département des Deux-Sèvres, 28 
décembre 1812 

 

1840 
 

- Noms des communes du département des Deux-Sèvres où sont placées les succursales, mention 
des justices de paix et des arrondissements, observations, [1840] 
- Noms des communes du département de la Vienne où sont placées les succursales, mention des 
justices de paix et des arrondissements, observations, [1840] 

 

1850 
 

- Etat des paroisses du diocèse de Poitiers, mention des cures ou succursales, réunions, 
arrondissements et cantons, curés ou desservants, postes et nombre d’habitants, [1850], 92 p. 
- Etat des paroisses du diocèse de Poitiers, mention des cures et succursales, réunions, curés et 
desservants, départements et cantons, postes et nombre des habitants, [1850], 76 p. 

 

1865 
 

- Richard, Jules, Quelques mots sur l’étendue et la formation des anciens archiprêtrés d’Exoudun, 
Rom, Chaunay, Bouin, Melle, Niort, Saint-Maixent et Lusignan, Niort, L. Clouzot, 1865, 12 p. 

 

1915 
 

- Les doyennés du diocèse de Poitiers, 1913-1915 
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1957 
 

- Morillon, Maurice (Père), Quelques notes au sujet des zones, Civray, 8 octobre 1957, 5 p. 
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1962 
 

- Nomenclature des voies publiques de la ville de Poitiers et des environs immédiats, avec indication 
des paroisses de rattachement, 1962, 13 p. 

 

1965 
 

- Projet de réforme des structures décanales, dossier réalisé lors de la réunion du 30 avril 1965 
- Projet d’aménagement de doyennés pour le Sud des Deux-Sèvres, 7 mai 1965  

 

1966 
 

- Réajustement possible des doyennés, janvier 1966 
- Projet d’aménagement de doyennés, janvier 1966 
- Notes prises à la session des secrétaires de zone, Angers, 10-12 janvier 1966 
- Réforme des structures, réunion de Mauroc, 28 mars 1966 
- Réforme des structures de doyennés, 22 avril 1966 
- Réforme des structures de doyennés, 29 avril 1966 
- Réforme des structures de doyennés : projets acceptés sans aucune contestation, projets 
susceptibles d’être acceptés, projets discutés ou refusés, 10 mai 1966 
- « Réforme des structures des doyennés », La Semaine Religieuse de Poitiers, 10 mai 1966, pp. 249-
255 
- Réponses des doyens à la dernière note du 18 juin 1966 
- « Les exigences pastorales et l’adaptation des structures de doyenné », La Semaine Religieuse de 
Poitiers, 25 septembre 1966, pp. 483-497  
- Réforme des structures de doyennés, synthèse, 1964-1966  

 

1969 
 

- Contestation au sujet de la suppression des archiprêtrés, [1968-1969] 
 

2001 
 

Voir également : 
 

- Perrault, Stéphane, La formation et l’évolution du réseau paroissial poitevin des origines à nos jours, 
thèse de doctorat, Poitiers, UFR des Sciences Humaines, 2001, 267 p., volume d’annexes (Z 1-3 PER 
2001-1, 2)  

 

2003 
 

Voir également : 
 

- Onillon, Benoît, La réorganisation religieuse dans les Deux-Sèvres (1802-1840), mémoire de DEA, 
Poitiers, UFR des Sciences Humaines, 2003, 167 p. (Z 1-3 ONI 2003) 

 

2022 
 

- Décret établissant l’extinction de la paroisse Saint-Pierre de Saint-Pierre d’Amilly et son 
rattachement à la paroisse Saint-Joseph en Pays Surgérien, 1er janvier 2022 

 

s.d. 
 

- Noms latins des paroisses du diocèse de Poitiers, s.d., 13 p. 
 


