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C 2 - Erections de paroisses 
 
 
C 2 boîte 1 
 

dossier 1 - Etablissement des cures et succursales,  1804 
 

- Mandement de M. l’Evêque de Poitiers pour l’érection du chapitre de l’Eglise 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. 

 

dossier 2 - Formation des archiprêtrés 
 

- Notes manuscrites pour la question de la formation des anciens archiprêtrés du diocèse de Poitiers, 
limites des divisions de l’ancienne Gaule, s.d. 
- Notes manuscrites pour le mémoire sur la formation des archiprêtrés, s.d. 
- Copie d’une visite faite en 1769 de 257 paroisses des archiprêtrés d’Exoudun, Saint-Maixent, Niort, 
Melle, Bouin, Rom, Lusignan, Sanxay, Châtellerault, Angles, Faye et Mirebau, s.d. 
- Circonscription ecclésiastique de la poste de la Mothe-Saint-Héray, s.d. 
- Archiprêtré de Bouin, s.d. 
- Archiprêtré de Chaunay, s.d. 
- Archiprêtré d’Exoudun, s.d. 
- Archiprêtré de Lusignan, s.d. 
- Archiprêtré de Melle, s.d. 
- Archiprêtré de Niort, s.d. 
- Archiprêtré de Rom, s.d. 
- Archiprêtré de Sanxay, s.d. 
- Archiprêtré de Saint-Maixent, s.d. 

 

dossier 3 - Etat des églises et presbytères, an 14- 1806 
 

- Etat des églises qui ont été réunies à d’autres églises dans l’étendue du département de la Vienne et 
conservées comme annexes, 10 brumaire an 14 
- Etat des églises qui ont été réunies à d’autres églises dans l’étendue du département des Deux-
Sèvres et conservées comme annexes, 10 brumaire an 14 
- Etat des églises et presbytères non employés au culte, situés dans l’étendue du département des 
Deux-Sèvres, 3 février 1806 

 

dossier 4 - Etat dressé par commune des nouvelles s uccursales, 1841-1853 
 

� Tableaux récapitulatifs où sont indiqués : Communes à ériger en succursales - Paroisses dont elles 
dépendent aujourd’hui (on désignera aussi les chefs-lieux de canton) - L’église est-elle déjà érigée en 
chapelle ou annexe ? (date du décret ou de l’ordonnance) - Population de la commune - La commune a-
t-elle une église et un presbytère en bon état ? Ou possède-t-elle des ressources suffisantes pour y 
pourvoir de suite ? - Existe-t-il des difficultés de communication avec la paroisse actuelle ? Quelle est la 
distance ? - Autres motifs qui rendent l’érection nécessaire - Observations du conseil municipal et de la 
fabrique de la paroisse dont il s’agit de détacher la nouvelle succursale.  

 

- Erection de nouvelles succursales, diocèse de Poitiers, département de la Vienne, tableaux 
récapitulatifs, 1841-1848, 1850, 1853 
- Erection de nouvelles succursales, diocèse de Poitiers, département des Deux-Sèvres, tableaux 
récapitulatifs, 1842-1848, 1850, 1853 

 

dossier 5 - Etat dressé par canton des vicariats à subventionner sur les fonds du budget du  
                 Culte, 1843-1854 
 

� Tableaux récapitulatifs où sont indiqués : Canton et arrondissement - Commune - Paroisse dans 
laquelle est ou sera établi le vicariat - Population de la paroisse - Superficie - Difficultés de 
communications entre les diverses localités qui dépendent de la paroisse - Date de l’établissement du 
vicariat, s’il existe déjà - Motifs sur lesquels est fondé l’établissement du vicariat (on indiquera dans cette 
colonne le traitement du vicaire voté par la fabrique ou le conseil municipal) - Observations et 
renseignements particuliers 
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- Vicariats à rétribuer sur les fonds de l’Etat au moyen du crédit ouvert par le budget des cultes, 
diocèse de Poitiers, département de la Vienne, tableaux récapitulatifs, 1843, 1845, 1847, 1848, 1852-
1854 
- Vicariats à rétribuer sur les fonds de l’Etat au moyen du crédit ouvert par le budget des cultes, 
diocèse de Poitiers, département des Deux-Sèvres, tableaux récapitulatifs, 1845-1847, 1853, 1854 

 

dossier 6 - Paroisses supprimées ou réunies, 1813-1 862 
 

- Etat par canton des paroisses supprimées ou réunies dans les départements de la Vienne et des 
Deux-Sèvres, s.d. 
- Paroisses supprimées ou réunies, correspondance, 29 janvier 1813 
- Erections de paroisses au titre de succursales, établissement de vicariats, dans les départements de 
la Vienne et des Deux Sèvres, notes manuscrites, correspondance, 1833, 1841, 1843, 1846, 1852, 
1862 

 

dossier 7 - Rapports et circulaires, 1818-1857  
 

Ministère de l’Intérieur et des Cultes, 1818-1833  
 

- Secours des vicaires de Loudun, Châtellerault et Poitiers sur les fonds de l’Etat en exécution du 
décret du 30 décembre 1809 qui s’applique aux villes de grande population, 5 septembre 1818 
- Rapport fait au Roi pour la création de 500 succursales, de chapelles vicariales, et établissement de 
prêtres de secours, Ministère de l’Intérieur, affaires ecclésiastiques, circulaire n° 96, 9 novembre 
1819, 2 exemplaires 
- Proposition de transférer dans les communes de Chauvigny (Notre-Dame) et de Neuville les 
vicariats de Sales-en-Toulon et Chalandrai, Ministère de l’Intérieur et des Cultes, n° 10 509, 31 août  
1833 
- Proposition de transférer dans les communes de la Chapelle-Largeau, de Saint-Jouin-sous-Châtillon 
et de Saint-Amand les vicariats d’Azay-sur-Thoué, Chatillon-sur-Sèvres et Secondigny, Ministère de 
l’Intérieur, n° 11 063, 6 septembre 1833 
- Proposition de transférer dans les communes de la Villedieu, d’Archigny et de La Puye les vicariats 
de Naintré, Pleumartin et Saint-Savin, Ministère de l’Intérieur, n° 11 064, 14 septembre 1833 

 

Ministère de la Justice et des Cultes, 1836-1847  
 

- Secours aux communes pour constructions ou réparations d’églises et de presbytères, Ministère de 
la Justice et des Cultes, circulaire n° 41, 22 juil let 1836 
- Rectifications à opérer dans la circonscription des paroisses ; érection de 125 nouvelles succursales 
Ministère de la Justice et des Cultes, circulaire n° 42, 12 août 1836 
- Erection de 100 nouvelles succursales ; demande d’un état de propositions, Ministère de la Justice 
et des Cultes, circulaire n° 62, 6 septembre 1837 
- Erection de 150 nouvelles succursales ; demande d’un état de propositions, Ministère de la Justice 
et des Cultes, circulaire n° 79, 30 août septembre 1838 
- Erection de 150 succursales ; demande d’un état de propositions, Ministère de la Justice et des 
Cultes, circulaire n° 102, 19 août 1839 
- Erection de 150 succursales ; augmentation du nombre des vicariats, demande d’états de 
propositions, Ministère de la Justice et des Cultes, circulaire n° 122, 14 août 1840 
- Erection de 150 succursales ; demande d’états de propositions, Ministère de la Justice et des Cultes, 
circulaire n° 146, 12 août 1841 
- Erection de 300 succursales ; demande d’états de propositions, Ministère de la Justice et des Cultes, 
circulaire n° 167, 26 août 1842 
- Renvoi de dossiers relatifs aux communes qui n’ont pas obtenu le titre de succursale en 1842, 
Ministère de la Justice et des Cultes, n° 16 483, 9  novembre 1842 
- Erection de 300 succursales ; augmentation du nombre des vicariats ; demande d’états de 
propositions, Ministère de la Justice et des Cultes, circulaire n° 189, 9 août 1843 
- Erection de 300 succursales ; augmentation du nombre des vicariats ; demande d’états de 
propositions, Ministère de la Justice et des Cultes, circulaire n° 209, 12 août 1844 
- Erection de 300 succursales ; augmentation du nombre des vicariats ; demande d’états de 
propositions, Ministère de la Justice et des Cultes, circulaire n° 228, 8 août 1845 
- Demande d’un aperçu des nouvelles succursales à ériger, Ministère de la Justice et des Cultes, 
circulaire n° 235 bis, 18 novembre 1845 
- Erection de 300 succursales ; augmentation du nombre des vicariats ; demande d’états de 
propositions, Ministère de la Justice et des Cultes, circulaire n° 249, 16 septembre 1846 
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- Erection de 300 succursales ; augmentation du nombre des vicariats ; demande d’états de 
propositions, Ministère de la Justice et des Cultes, circulaire n° 266, 20 septembre 1847   

 

Ministère de l’Instruction publique et des Cultes, 1850-1857 
 

- Erection de nouvelles succursales ; augmentation du nombre des vicariats ; demande d’états de 
propositions, Ministère de l’Instruction publique et des Cultes, circulaire n° 60, 6 mai 1850 
- Erection de nouvelles succursales ; augmentation du nombre des vicariats ; demande d’états de 
propositions, Ministère de l’Instruction publique et des Cultes, circulaire n° 126, 6 août 1852 
- Demande des propositions pour travaux d’entretien à faire en 1853 aux édifices diocésains, 
Ministère de l’Instruction publique et des Cultes, circulaire n° 8, 15 avril 1853 
- Erection de succursales en cures de 2ème classe, Ministère de l’Instruction publique et des Cultes, 
circulaire n° 81, 18 juin 1857 

 

 


