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M 1 - Séparation des Eglises et de l’Etat
M 1 boîte 1
1904
- « Timeo Danaos », Bulletin de la semaine, 5 octobre 1904, n° 40, p. 1 ; associations à fonder en cas
de séparation des Eglises et de l’Etat
- « L’action catholique : associations paroissiales », Bulletin de la semaine, 5 octobre 1904, n° 40, s.p.
- Gayraud (Abbé), « Catholiques, associez-vous ! », L’Univers, 25 octobre 1904, p. 1
- Bernies (Abbé), L’association paroissiale et le droit canonique, Carcassonne, Imp. V. BonnafousThomas, [1904], 8 p.
1905
mars 1905
- Lettre des cardinaux français à M. le président de la République sur le projet de séparation de
l’Eglise et de l’Etat, Paris, 28 mars 1905, Imp. P. Peron-Vrau, 4 p.
mai 1905
- Pelgé, Henri (Mgr), Les évènements se précipitent. Encore quelques semaines, et les Chambres
françaises auront, selon toutes probabilités, voté la loi, actuellement en discussion, sur la séparation
de l’Eglise et de l’Etat (…), Poitiers, Société française d’imprimerie et de librairie, 2 mai 1905, 2 p. ;
circulaire n° 46
- Contestation de Mgr Henri Pelgé, adressée aux prêtres du diocèse de Poitiers, 11 mai 1905
- Pelgé, Henri (Mgr), Inventaire du mobilier des églises paroissiales, Poitiers, Société française
d’imprimerie et de librairie, 18 mai 1905, 3 p. ; circulaire n° 47
juin 1905
- Sauvegarde des objets mobiliers conservés dans les édifices religieux en prévision du vote de la loi
de séparation, 8 juin 1905
- Pelgé, Henri (Mgr), Lettre que M. le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts vient
d’adresser aux Préfets, Paris, 8 juin 1905, Poitiers, Société française d’imprimerie et de librairie, 22
juin 1905, 3 p. ; circulaire n° 48
septembre 1905
- Pétition envoyée à la Chambre des députés pour témoigner de l’inquiétude causée aux populations
chrétiennes par la perspective de séparation et de l’intense désir de voir se dissiper les malentendus
qui ont pu s’élever entre la France et le Saint Siège, correspondance du Cardinal Victor Lecot,
archevêque de Bordeaux, demandant la signature de Mgr Henri Pelgé, 14 septembre 1905
- Est-il possible à un curé, président de droit de son association paroissiale, de recevoir sur la caisse
de l’association un supplément de traitement ?, 30 septembre 1905 ; réponse de l’Archevêché de
Paris, administration temporelle des paroisses
octobre 1905
- « Association paroissiale et Association cultuelle », La Semaine religieuse de Paris, 14 octobre
1905, n° 2701, pp. 550-554
- Baudot, P. (Abbé), Associations paroissiales et associations cultuelles, Paris, J. Mersch, [1905], 8 p.
- Keller, E., « Les Associations paroissiales », Bulletin de la Société générale d’éducation, 15 octobre
1905, pp. 956-962
- Projet d’Union diocésaine d’associations paroissiales, texte manuscrit, octobre 1905, 7 p.
novembre 1905
- « Association paroissiale et Association cultuelle », La semaine religieuse de Poitiers, 19 novembre
1905, pp. 747-750
- Comité catholique de défense religieuse, Paris, 21 novembre 1905
- Lettre de Mgr Ernest Ricard, évêque d’Angoulême, demandant à Mgr Henri Pelgé son travail sur les
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associations paroissiales, 24 novembre 1905
décembre 1905
- Liste des biens appartenant au diocèse de Poitiers ou dont il avait la jouissance avant le 9 décembre
1905, [décembre 1905]
- Berthaud, A. (Abbé), Aux catholiques de la paroisse Saint-Porchaire, Poitiers, Imp. du courrier, 7
décembre 1905, 4 p.
- « Loi concernant la séparation des Eglises et de l’Etat », Journal officiel de la République française,
11 décembre 1905, n° 336, pp. 7205-7209
- Pelgé, Henri (Mgr), Note sur l’attitude à observer relativement à l’inventaire descriptif et estimatif
prévu par la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, Poitiers, Société française d’imprimerie et de
librairie, 19 décembre 1905, 4 p. ; circulaire n° 52
- « Les Associations paroissiales », s.n., 21 décembre 1905, s.p.
- « Associations paroissiales », La Croix, 27 décembre 1905, s.p.
- A l’œuvre ! Pour la formation des Associations paroissiales. Petit code pratique des Associations
paroissiales, Poitiers, Société française d’imprimerie et de librairie, [1905], 22 p.
- Associations paroissiale, Ajaccio, Imprimerie Toussaint Massel, 1905, 49 p. ; diocèse d’Ajaccio
- Modèles de statuts d’Associations paroissiales non cultuelles constituées en associations déclarées
conformément à la loin du 1er juillet 1901, Paris, Secrétariat de l’Archevêché de Paris, [1905], 37 p. ;
diocèse de Paris, correspondance
- Modèles de statuts pour Associations paroissiales et Unions départementales ou diocésaines
d’Associations paroissiales, Paris, Comité catholique de défense religieuse, 1905, 28 p.
1906
- « Après la Séparation : paroles d’évêques », L’Univers, 4 janvier 1906, p. 2
- « Les protestants et la Séparation », La croix des Deux-Sèvres, 7 janvier 1906, s.p.
- Pelgé, Henri (Mgr), Dans l’Instruction adressée par le Directeur général des Domaines à ses agents
au sujet des inventaires des biens d’église, on lit cette phrase : ils demandent également aux prêtres,
présents à l’opération, l’ouverture du tabernacle (…), Poitiers, Société française d’imprimerie et de
librairie,14 janvier 1906, 1 p. ; circulaire n° 53
- Chabrol, Gustave, Sumène. Une page d’histoire. Inventaire des biens de l’église. Journées des 29
janvier, 8 et 16 février 1906, Montpellier, Imprimerie de la Manufacture de la Charité, 20 février 1906,
15 p.
- Situation des paroisses du diocèse de Poitiers consécutive à la Séparation des Eglises et de l’Etat,
lettres échangées à l’occasion de l’établissement d’Associations paroissiales, paroisses ayant rempli
les formalités, mars 1905-mars 1906
- « Un appel aux catholiques de France », Le Matin, 18 septembre 1906, s.p.
- Pelgé, Henri (Mgr), Des réclamations avec menaces viennent d’être adressées à un certain nombre
de trésoriers de fabrique (…), Poitiers, Société française d’imprimerie et de librairie, 13 novembre
1906, 1 p.
- Application de la loi du 9 décembre 1905 et du décret du 16 mars 1906, Niort, Préfecture des DeuxSèvres, 26 novembre 1906, 1 p.
- Comptes de gestion des receveurs des établissements publics du culte, Niort, Préfecture des DeuxSèvres, 26 novembre 1906, 1 p.
Voir également :
- Livre blanc du Saint-Siège. La Séparation de l'Église et de l'État en France, exposé et documents,
Paris, Editions des « Questions actuelles », [1906], 174 p. (M 1 LIV 1906)
1907
- Ordonnance de Mgr l’Evêque de Poitiers au sujet de l’administration temporelle des paroisses de
son diocèse, Poitiers, Société française d’imprimerie et de librairie, 2 octobre 1907, 4 p.
1951
Voir également :
- Kerlévéo, Jean (Abbé), L’Eglise catholique en régime français de séparation. L’occupation des
églises par le desservant et les fidèles, Aire-sur-la-Lys, Imprimerie-librairie Jean Mordacq, 1951, 298
p. (M 1 KER 1951)
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1952
- Lettre transmise au Général de Gaulle par un député RPF incroyant, texte dactylographié, 1952, 7
p. ; analyse des rapports de l’Eglise et de l’Etat
1971
Voir également :
- Ottavy, F., La séparation de l’Eglise et de l’Etat vue par le clergé du diocèse de Poitiers, thèse de
doctorat, vol. 2, Poitiers, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 1971, 189 p. ; publication des
lettres des prêtres du diocèse de Poitiers à leur évêque Mgr Henri Pelgé, 1905-1906 (Z 1-3 OTT
1971)
- Parent, Nadine, Les inventaires de 1906 dans l’arrondissement de Châtellerault, mémoire de
maîtrise, Poitiers, Université de Poitiers, 1971, 214 p. (Z 1-3 PAR 1971)
1992
Voir également :
- Bouquet, Jacques, Les nouvelles organisations catholiques dans le diocèse de Poitiers après la
séparation de l’Eglise et de l’Etat (1905-1939), mémoire de DEA, Poitiers, Université de Poitiers,
1992, 44 p. (Z 1-3 BOU 1992)
1995
- Les églises communales. Guide pratique des édifices affectés au culte catholique, construits avant
1905, propriété des communes, Paris, Les Editions du CERF, 1995, 59 p. ; Secrétariat général de la
Conférence des évêques de France et Comité national d’art sacré
2000
Voir également :
- Bouquet, Jacques, Clercs et laïcs dans les nouvelles organisations catholiques du diocèse de
Poitiers (1905-1939), thèse d’Histoire contemporaine, Strasbourg III, 2000, 2 tomes, 623 p. (Z 1-3
BOU 2000)
2001
- Furgé, Pierre (Père), Séparation Eglise-Etat, de Bellot des Minières 1881 à la loi du 2 juillet 1901 sur
les associations ?, texte manuscrit, 2001, s.p.
Voir également :
- Boisseau, Mathieu, Les catholiques dans le département de la Vienne de la séparation de l’Eglise et
de l’Etat (décembre 1905) à la Première guerre mondiale (août 1914), mémoire de maîtrise, Poitiers,
UFR des Sciences humaines, 2001, 146 p. (Z 1-3 BOI 2001)
2004
Voir également :
- Boisson, F., La séparation de l’Eglise et de l’Etat : réflexions du Père Ernest Ménard, curé de la
paroisse Saint-Hilaire de Niort du 31 janvier 1897 au 17 août 1909, tapuscrit, Niort, 2004, 36 p. ;
réflexions du Père Ernest Ménard, curé de la paroisse Saint-Hilaire à l’époque des évènements (Z 1-1
BOI 2004-3)
2005
- Furgé, Pierre (Père), Quelle fut l’attitude des évêques de France face à la loi de séparation de
l’Eglise et de France face à la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat ?, texte manuscrit, [2005], s.p. ;
prologue, 1. Hommes politiques, 2. Point de vue du Saint-Siège, 3. Déroulement des assemblées
avec brève présentation des diocèses, 4. Notes sur 25 évêques dans les 3 assemblées : corps
principal du travail, conclusion
- Sorrel, Christian, « Les congrès diocésains et la mobilisation des catholiques après la séparation »,
Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 87, juillet-septembre 2005, pp. 85-100
3

AHDP - M 1
- Hémery, Christophe, « Mise en place et application de la Loi de séparation des Eglises et de l’Etat
en Eure-et-Loir. Evènements et réactions », Bulletin de la Société archéologique d’Eure-et-Loir, n° 86,
octobre-décembre 2005, pp. 1-26
- Jammet, Jean-Pierre (Père), La loi du 9 décembre 1905, tapuscrit, [2005], 3 p.
Voir également :
- Buttin, Henri, Le syndrome de la laïcité. Pour le centenaire de la Loi de 1905 : essai sur l’évolution
des rapports entre la République et le Saint-Siège, ou comment sauver la laïcité, Ile-d’Hoedic, Henri
Buttin, 2005, 120 p. (M 1 BUT 2005)
2006
- Grévy, Jérôme, « Les inventaires de 1906 dans le diocèse de Poitiers », Revue historique du CentreOuest, 2006, tome 5, pp. 353-376
Voir également :
- Rapport. Commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics,
tapuscrit, 20 septembre 2006, 86 p. ; rapport de la Commission Machelon, chargée d’aménager la loi
de 1905 régissant les relations entre l’Etat et les cultes (M 1 RAP 2006)
2007
- Seneze, Nicolas, « Les associations diocésaines, clé des relations Eglise-Etat », http://www.La
Croix.com, 18 avril 2007
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