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M 1 - Séparation des Églises et de l’État 
 
 

M 1 boîte 1 
 

1903 
 

- Lettre du juge d’instruction à l’évêque demandant à être reçu le 15, 10 décembre 1903 ; Réponse de 
l’évêque se mettant à la disposition du juge, 11 décembre 1903 ; Lettre du juge d’instruction à 
l’évêque l’informant qu’il se rendra à l’évêché à 2 h de l’après-midi, 12 décembre 1903 
- Comparution devant le commissaire central au sujet de la sécularisation de cinq religieuses de La 
Croix, 12 décembre 1903 
- Compte-rendu de l’interrogatoire mené par le juge d’instruction concernant, d’une part, l’origine de la 
Société immobilière du Poitou et, d’autre part, la sécularisation de frères de Saint-Gabriel, 15 
décembre 1903 

 

1904 
 

- « Timeo Danaos », Bulletin de la semaine, 5 octobre 1904, n° 40, p. 1 ; associations à fonder en cas 
de séparation des Églises et de l’État 
- « 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 
- Questionnaire concernant l’organisation de l’église avec, en marge, les réponses de l’évêque, 29 
décembre 1904 
- Bernies (Abbé), L’association paroissiale et le droit canonique, Carcassonne, Imp. V. Bonnafous-
Thomas, [1904], 8 p. 
- Cyr (pseudonyme du Chanoine Henri Masquelier), Que sera demain ?..., Lille, Imprimerie de la Croix 
du Nord, 1904, 32 p. 

 

1905 
 

mars 1905 
 

- Lettre des cardinaux français à M. le président de la République sur le projet de séparation de 
l’Église et de l’État, Paris, 28 mars 1905, Imp. P. Peron-Vrau, 4 p. 
- Lettre du curé de La Chapelle-Largeau à l’évêque : hier a eu lieu le crochetage de l’église, le bourg 
étant occupé par des militaires et des gendarmes ; ils sont entrés par la cure, l’inventaire a été fait 
brièvement pendant que les fidèles chantaient, 8 mars 1905 

 

avril 1905 
 

- Circulaire du Ministère de l'Instruction publique des Beaux-Arts et des Cultes, adressée aux préfets, 
concernant l'inventaire des meubles et objets d'art contenus dans les édifices religieux prescrit par 
l'article 55 du décret du 30 décembre 1809, 17 avril 1905 ; note concernant cette circulaire 

 

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’Église et de l’État (…), Poitiers, Société française d’imprimerie et de librairie, 2 mai 1905, 2 p. ; 
circulaire n° 46 
- Lettre du curé de Lussac-les-Châteaux à l'évêque l'informant qu'une circulaire ministérielle lui enjoint 
de déposer à la mairie l'inventaire du mobilier de la fabrique et que les fabriciens lui demandent ce 
qu'ils doivent répondre, 6 mai 1905 
- Lettre des curés du canton de La Villedieu qui se sont réunis pour adopter une ligne de conduite 
uniforme en ce qui concerne les inventaires. L’avis général est d’opposer un refus formel à la requête 
des maires ; ils demandent si ce sentiment est conforme à celui de l’évêque, 8 mai 1905 
- Lettre du curé de Haims à l'évêque l'informant que le maire de la commune lui a prescrit de faire 
l'inventaire des objets de la fabrique et lui demandant la conduite à suivre, 9 mai 1905 
- Lettre du curé des Trois-Moutiers à l'évêque l'informant qu'une circulaire lui demande de déposer à 
la mairie l'inventaire du mobilier de la fabrique. Il lui demande ses instructions, 9 mai 1905 
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- Lettre du curé de Cherves à l'évêque l'informant que la préfecture souhaite savoir s'il existe à la 
mairie un inventaire des meubles appartenant à la fabrique et lui demandant que faire s'il était 
réclamé, 10 mai 1905 
- Circulaire de l'évêque au clergé l'informant que la demande qui leur a été faite de déposer à la mairie 
un inventaire des objets mobiliers de leur fabrique est illégale et que le président de leur conseil de 
fabrique ne doit pas se rendre au désir qui lui a été exprimé, Les Ormes en visite pastorale, 11 mai 
1905 
- « L'inventaire des biens des conseils de fabriques », La Croix, 13 mai 1905, s.p. 
- Circulaire du Ministère de l'Instruction publique des Beaux-Arts et des Cultes adressée à l'évêque lui 
rappelant le décret et les circulaires imposant aux maires, membres de droit des conseils de fabrique, 
de se faire délivrer un inventaire des biens des fabriques, 14 mai 1905 
- Lettre du président du conseil de fabrique d'Usson-du-Poitou à l'évêque l'informant que, le 8 mai, le 
curé a conseillé en chaire aux donateurs de reprendre les biens qu'ils avaient offerts à l'église pour 
éviter une vente que la loi en discussion rend possible. Il demande une ligne de conduite à suivre tout 
en précisant que les fabriciens sont disposés à couvrir la remise des objets aux donateurs, 14 mai 
1905 
- Lettre du curé de Moncontour et de 9 de ses confrères à l'évêque approuvant les termes de la 
circulaire qu'il leur a adressée, 15 mai 1905 
- Lettre du curé de Maulay informant le vicaire général que les marguilliers et le maire sont venus le 
dimanche précédent au presbytère pour faire l'inventaire des objets de culte, ceux de la sacristie et de 
l'église toute entière bien qu'il leur ait lu la circulaire de l'évêque ; il ajoute : « Tout est bien grâce à moi 
et à des amis. », 16 mai 1905 
- Lettre à l’évêque des prêtres du doyenné d’Airvault indiquant qu’ils sont prêts à résister aux 
illégalités dirigées contre les droits de l’Église, 16 mai 1905 
- « L'inventaire du mobilier des églises », Correspondance hebdomadaire, mercredi 17 mai 1905, p. 1 

- Lettre du président du conseil de fabrique d'Usson-du-Poitou à l'évêque l'informant qu'il a invité le 
curé à ne plus permettre l'enlèvement par les donateurs d'objets offerts, peu de choses ayant été 
enlevées, 18 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 
- Lettre du curé de Fontperron à l'évêque l'informant que le maire, l'adjoint et l'instituteur sont venus la 
veille procéder à l'inventaire du mobilier de l'église mais qu'il s'y est formellement opposé, 19 mai 
1905 ; note de félicitations du 20 mai 
- « L'inventaire du mobilier des églises. Une nouvelle circulaire ministérielle », Correspondance 
hebdomadaire, 24 mai 1905, p. 1 

- Lettre du curé de Saires au vicaire général lui demandant s'il peut légalement faire l'inventaire avec 
les seuls membres du conseil de fabrique (sans le maire), 24 mai 1905 
- « Chambre des députés, suite de la séance d'hier. La séparation des Églises et de l'État » et 
« L'inventaire des églises », [Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres], 25 mai 1905, pp. 1-2 

- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque l'informant que les réponses à la circulaire du 17 avril 
1905 qui lui sont parvenues constatent que l'inventaire n'a pas été dressé ou que les desservants et 
les présidents des conseils de fabrique se refusent à y répondre et le priant d'intervenir auprès des 
intéressés pour qu'ils se plient aux dispositions du décret de 1809, 30 mai 1905 ; Réponse du vicaire 
général A. de Vareilles-Sommières lui faisant suivre la circulaire de l'évêque du 18 mai, 3 juin 1905 

 

juin 1905 
 

- « Une lettre de Mgr Pelgé [du 11 mai] », Journal de l'Ouest, 1er juin 1905, p. 2 

- « Lettre circulaire de S.E. Le cardinal archevêque de Paris au sujet de l'inventaire des objets 
mobiliers des églises du diocèse », Semaine religieuse de Paris, 3 juin 1905, p. 865  
- Lettre du député de la Vienne, Disleau, maire de Saint-Ouenne, au président de la fabrique le priant 
de remettre un double de l'inventaire des biens de la fabrique à la mairie, 5 juin 1905 
- Lettre du député de la Vienne, Disleau, maire de Sainte-Ouenne, au curé se disant désagréablement 
surpris de la réponse qu'il lui a adressé concernant l'application de la circulaire préfectorale du 14 mai, 
5 juin 1905 
- Sauvegarde des objets mobiliers conservés dans les édifices religieux en prévision du vote de la loi 
de séparation, 8 juin 1905 
- Lettre du curé de Loubillé à l'évêque l'informant qu'il avait convoqué le conseil de fabrique ce jour à 
l'effet de procéder à l'inventaire des objets mobiliers mais que, devant l'intrusion du maire et de quatre 
membres du conseil municipal prétendant assister à cette opération, il a refusé de se plier à leur 
demande et a mis fin à la réunion, 9 juin 1905 
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- Lettre du curé de Sainte-Ouenne à l'évêque l'informant que son député-maire insiste pour se faire 
communiquer l'inventaire des biens ; il lui demande ses instructions, 9 juin 1905 
- « L'inventaire des objets mobiliers des églises. Lettre du cardinal Richard [archevêque de Paris] », 
Courrier de la Vienne et Deux-Sèvres, 10 juin 1905, p. 2 

- Brouillon de la lettre de l'évêque au curé de Sainte-Ouenne lui indiquant que la circulaire 
ministérielle du 22 décembre 1882 ne vise que des objets et meubles d'art et l'invitant à se conformer 
à sa circulaire du 18 mai, 10 juin 1905 
- « L'inventaire du mobilier des église. Une lettre de Mgr Fuzet  [évêque de Rouen]», L'Univers, 11 
juin 1905, p. 2 
- Lettre de l'évêque au curé de Loubillé approuvant ses agissements et lui confirmant que c'est au 
seul bureau des marguilliers de procéder à l'inventaire des biens de la fabrique, 12 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 

 

juillet 1905 
 

- Lettre de l'archevêque de Bordeaux à l'évêque de Poitiers le remerciant de lui avoir adressé ses 
circulaires, 3 juillet 1905 

 

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 
 

- Lettre de l'évêque à MM Thézard, Demarçay, Couteaux, sénateurs, Jouffrans, Girard et Aguillon les 
avertissant que voter la loi sur la séparation de l'Église et de l'État serait fouler au pied l'autorité du 
Saint Siège, 15 novembre 1905 (un exemplaire manuscrit et un dactylographié) 
- « 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 
associations paroissiales, 24 novembre 1905 
- Épreuve-Projet d'une organisation catholique au triple point de vue Religieux, social, politique, 
étudié, discuté et adopté par une nombreuse assemblée de catholiques membres de l'Action 
catholique française, réunis les 24-26 novembre 1905, Paris, Imp. G. Picquoin, 1905, 24 p. 
- Lettre du curé de Lorigné à l'évêque lui demandant la conduite à suivre quand sera promulguée la loi 
de séparation et que les agents de l'administration procéderont à l'inventaire descriptif et estimatif des 
biens mobiliers et immobiliers des églises, 26 novembre 1905 ; note indiquant qu'il est pour le moment 
impossible de répondre 

 

décembre 1905 
 

- Lettre du Comte Louis de Bourmont, de l'Action catholique française, à l'évêque lui demandant son 
avis sur son projet d'organisation, 2 décembre 1905 
- « Deux documents [de la Semaine religieuse de Lyon] », La Croix, 2 décembre 1905 
- Lettre du curé de Saint-Aubin-de-Baubigné à l'évêque demandant la conduite à suivre quand l'agent 
des Domaines se présentera pour faire l'inventaire de la fabrique, 3 décembre 1905 ; Réponse du 5 
décembre : attendre que l'on connaisse la pensée du pape sur les associations cultuelles 
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- Lettre du curé de Saint-Loup à l'évêque demandant la conduite à suivre quand l'agent des Domaines 
se présentera pour faire l'inventaire de la fabrique, 4 décembre 1905 
- Lettre du curé de Saint-Maurice-la-Fougereuse à l'évêque demandant la conduite à suivre quand 
l'agent des Domaines se présentera pour faire l'inventaire de la fabrique, 6 décembre 1905 
- « De l'inventaire prescrit par la loi de séparation », Correspondance hebdomadaire, 6 décembre 
1905, p. 1 
- « Lettre de Mgr l'évêque de Poitiers aux sénateurs de la Vienne », Courrier de la Vienne et des 
Deux-Sèvres, 7 décembre1905, p. 2,  
- Berthaud, A. (Abbé), Aux catholiques de la paroisse Saint-Porchaire, Poitiers, Imp. du courrier, 7 
décembre 1905, 4 p. 
- « L'inventaire des biens des fabriques, communiqué de l'archevêque de Bordeaux », L'univers, 10 
décembre 1905, p. 2 
- « Loi concernant la séparation des Églises et de l’État », Journal officiel de la République française, 
11 décembre 1905, n° 336, pp. 7205-7209 
- Lettre du sénateur Demarçay remerciant l'évêque de sa lettre approuvant son attitude lors de la 
discussion de la loi de séparation, 12 décembre 1905 ; « Vote des députés de la Vienne et des Deux-
Sèvres », Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres, s.d ; p. 2 
- « L'inventaire des biens de l'Église », La Croix, 12 décembre 1905, s.p. 
- Lettre du curé de Lizant informant l'évêque que les membres du conseil de fabrique, ne voulant pas 
exécuter la nouvelle loi, ont tous démissionné, 15 décembre 1905 
- Lettre du curé de Doux informant l'évêque que plusieurs personnes de sa paroisse ont emporté chez 
elles divers objets qu'elles avaient donnés ou prêtés à l'église et demandant que faire, 18 décembre 
1905 
- Turinaz, Charles-François (Mgr), L'inventaire dans une église et une excommunication portée par le 
concile de Trente. Lettre de Monseigneur l'évêque de Nancy et de Toul aux archiprêtres de son 
diocèse, Nancy imprimerie Crépin-Leblond, 13 décembre 1905, 8 p. 
- Pelgé, Henri (Mgr), Note sur l’attitude à observer relativement à l’inventaire descriptif et estimatif 
prévu par la loi de séparation de l’Église et de l’État, Poitiers, Société française d’imprimerie et de 
librairie, 19 décembre 1905, 4 p. ; circulaire n° 52 
- « Rectifications nécessaires [à propos de l'inventaire]», Correspondance hebdomadaire, 20 
décembre 1905, p. 1 
- « La circulaire relative au mobilier des églises », Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres, 20 
décembre 1905, p. 2 
- « Les Associations paroissiales », s.n., 21 décembre 1905, s.p. 
- « L'inventaire [Recommandations de l'archevêque de Tours à son clergé] », L'Univers, 22 décembre 
1905, s.p. 
- « Après la séparation. Paroles d'évêque. Angers », journal non identifié, 22 décembre 1905, p. 1 
- « A travers les "Semaines religieuses" », La Croix, 23 décembre 1905, s.p. 
- « L'inventaire des fabriques. Une protestation », La Croix des Deux-Sèvres, 24 décembre 1905, s.p. 
- « Beauvais [Adresse de l'évêque de Beauvais à son clergé] », L'Univers, 24 décembre 1905, s.p. 
- Lettre de M. L. de Lacoste Lareymondie, avocat à Niort, membre du conseil de fabrique de l'église 
Saint-Étienne, à l'évêque lui faisant part de son intention de dresser un procès-verbal des immeubles 
appartenant à la société propriétaire de l'église et des inventaires distincts du mobilier appartenant à 
la société, à des particuliers et à la fabrique, qui seront déposés chez un notaire, 25 décembre 1905 ; 
Note indiquant que ce plan paraît sagement conçu, 26 décembre1905 
- « Lettre de S. Em. Le Cardinal Lecot, archevêque de Bordeaux », « A travers les Semaines 
religieuses », La Croix, 24-26 décembre 1905, p. 2 
- « A propos de l'inventaire des fabriques », s.n., 27 décembre 1905, s.p. 
- « Associations paroissiales », La Croix, 27 décembre 1905, s.p. 
- « Autour de la séparation », La Croix, 29 décembre 1905, p.2 
- « Les biens de l'Église. Le serment des évêques », Le courrier de la Vienne, 31 décembre1905, s.p. 
- Adresse de soutien du clergé du diocèse à l’évêque de Poitiers, signé par les prêtres de 63 
doyennés, 30 décembre 1905 ; « Adresse du clergé du diocèse à Mgr l’évêque », Semaine religieuse, 
7 janvier 1906, pp. 3-4 
- Liste des biens appartenant au diocèse de Poitiers ou dont il avait la jouissance avant le 9 décembre 
1905, [décembre 1905] 

 

[1905] 
 

- La séparation des Églises et de l’État : loi du 9 décembre 1905 & dispositions législatives qui y sont 
visées, Paris, Éditions des Questions actuelles, [1905], 48 p. 



AHDP - M 1 

5 
 

- 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. 
- Renouard, G., « Les droits des fabriques », Le courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres, n° 68, 
[1905], p. 2 
- Bienvenue, Martin, « L'inventaire du mobilier des églises », Le courrier de la Vienne et des Deux-
Sèvres, [1905], p. 2 
- Bienvenue, Martin, « L'inventaire des églises », s.n., [1905], s.p. 
- « L'inventaire des biens d'Église. Le premier décret de l'administration publique », « Après la 
séparation. Paroles d'évêques. Cambrai. Troyes », [1905], s.p. 
- Un vieux poitevin, Examen de conscience du gouvernement. Ce qu'il a fait contre les catholiques 
depuis 25 ans. Poitiers, Imp. du Courrier, [1905], 4 p. 
- « Circulaire relative au mobilier des églises », Correspondance hebdomadaire, [1905], s.p. 
- Affiche du Comité de la Ligue patriotique des Françaises de Niort, antérieure au vote de la loi de 
séparation, accusant les francs-maçons de mensonge, [1905] 

 

M 1 boîte 2 
 

1906 
 

janvier 1906 
 

- « L’inventaire », Correspondance hebdomadaire, 3 janvier 1906, s.p. 
- « L’inventaire des biens d’église », Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres, 3 janvier 1906, s.p. 
- « L’inventaire des biens ecclésiastiques », La Croix, 3 janvier 1906, s.p. 
- « A travers les "Semaines religieuses". Adresses du clergé aux évêques », s.n., 3 janvier 1906, s.p. 
- « Résumé pratique relatif à l’inventaire », La Croix, 4 janvier 1906, s.p. 
- « Après la Séparation : paroles d’évêques », L’Univers, 4 janvier 1906, p. 2 

- « Premières infractions », La Croix, 5 janvier 1906, s.p. 
- « Tout cela, paysan, mon frère, est un peu de ta faute (…) », La Réplique, 7 janvier 1906, s.p. 
- « Les protestants et la Séparation », La croix des Deux-Sèvres, 7 janvier 1906, s.p. 
- Avis de convocation de l’inspecteur départemental des domaines adressé à l’évêque afin d’opérer à 
l’inventaire des biens de la mense épiscopale, 11 janvier 1906 
- « Une circulaire sur l’Inventaire des biens d’Église », La Croix, 11 janvier 1906, s.p. 
- « Jusqu’au tabernacle », La Croix, 12 janvier 1906, s.p. 
- Lettre du curé de Charroux à l'évêque l'informant que le receveur de l'enregistrement lui a 
communiqué qu'il viendrait seul faire l'inventaire de l'église de Charroux le 22 janvier et que les autres 
paroisses du canton le seront ensuite à raison de deux par semaine ; il regrette que le procès de 
Grandmaison n'ait pas été appelé au tribunal de Civray, 12 janvier 1906 
- Lettre du curé des Trois-Moutiers à l'évêque l'informant qu'il a convenu avec le receveur de 
l'enregistrement que les opérations d'inventaire se feraient le 22 janvier et dans la semaine pour les 
autres paroisses ; il se demande si les fabriciens doivent y assister [en note : non, ce serait coopérer] 
et s'il peut mettre à sa disposition la sœur de sacristie [note : non], 13 janvier 1906 
- 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 
- « A travers les "Semaines religieuses" », La Croix, 14-15 janvier 1906, s.p. 
- Lettre du directeur de l’Enregistrement et des Domaines à l’évêque l’informant qu’un employé se 
présentera le 19 janvier pour fixer une date pour l’opération d’inventaire, 15 janvier 1906 
- Lettre du curé de Thuré à l'évêque lui demandant si le curé doit obligatoirement présider l'association 
paroissiale [note : il faut respecter ce point capital] ; s'il doit laisser emporter actes et titres [note : ne 
rien laisser emporter] ; s'inquiétant de l'état du presbytère : si les personnes ayant donné des statues 
à l'église peuvent les enlever [note : oui si les statues ne sont pas scellées et que les donateurs 
présentent la facture], 16 janvier 1906 
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- Lettre du curé de Vézières à l'évêque l'informant que l'inventaire des paroisses du canton devant 
commencer le 22 il serait prudent de supprimer la cérémonie de l'adoration prévue le 29, 17 janvier 
1906 
- Lettre du curé de Voultegon à l'évêque lui demandant comment se conduire au sujet des dix 
parcelles de terre données à la fabrique il y a 200 ans [réponse en note : le marquis des Dorides, 
héritier des donateurs, devra les revendiquer], 17 janvier 1906 
- Lettre du curé de Maulay à l'évêque lui demandant si le registre des délibérations de la fabrique doit 
être communiqué [réponse négative], 20 janvier 1906 
- « Lettre de Mgr l’évêque sur l’ouverture des tabernacles », Le Courrier de la Vienne et des Deux-
Sèvres, 20 janvier 1906, p. 2 
- « Objets pouvant être enlevés avant l’inventaire », La Croix, 21 janvier 1906, s.p. 
- Tract appelant à la mobilisation des hommes des paroisses de Saint-Porchaire et Saint-Hilaire pour 
s’opposer à l’ouverture des tabernacles, 21 et 24 janvier 1906 
- Avis de convocation de l’inspecteur départemental des domaines adressé à l’évêque afin d’opérer à 
l’inventaire des biens de la fabrique de l’église cathédrale, 22 janvier 1906 
- « Protestation de Mgr Pelgé », s.n., 22 janvier 1906, s.p. 
- Lettre du curé de Saint-Savin à l'évêque l'informant que la première vacation de l'inventaire a eu lieu 
ce jour de 13h à 18h45 ; l'agent des Domaines ne voulant pas insérer la protestation mais consentant 
seulement d'exprimer son refus de l'insérer, le curé demande la marche à suivre [réponse par 
télégramme : exigez ou recourez à l'huissier], 22 janvier 1906 
- Lettre du curé d'Arçay à l'évêque l'informant que ce jour le directeur de l'enregistrement a procédé à 
l'inventaire devant le maire, trois fabriciens et lui dans le plus grand ordre, 22 janvier 1906 
- Lettre du curé de Vivonne à l'évêque l'informant que l'inventaire vient d'être fait sans incident, 22 
janvier 1906 
- Lettre du curé des Trois-Moutiers à l'évêque l'informant que l'inventaire vient d'être fait en présence 
du maire et du président du bureau, sans incident, 22 janvier 1906 
- Lettre du curé de Lathus à l'évêque l'informant que le receveur de l'Enregistrement de Montmorillon 
s'est présenté ce jour pour procéder à l'inventaire mais que n'ayant pu présenter le procès-verbal de la 
notification dans la forme administrative prévue par la loi, il l'a éconduit, 22 janvier 1906 
- Lettre du curé de Tourtenay à l'évêque lui demandant s'il doit communiquer le registre de 
délibérations du conseil de fabrique et si les donateurs de statues, tableaux et harmonium peuvent les 
emporter [réponse en note : avant la promulgation de la loi j'aurai répondu oui, à présent c'est plus 
délicat à cause des pénalités], 23 janvier 1906 
- Lettre du curé de Charroux à l'évêque l'informant que l'inventaire a eu lieu la veille en présence du 
maire et du trésorier de la fabrique. Les reliquaires, Monuments historiques, n'ont pas été inventoriés 
et le curé conteste qu'ils soient propriété de la commune, 23 janvier 1906 ; Protestation à faire insérer 
avant la signature de l'inventaire 
- Lettre du curé de Naintré à l'évêque l'informant que l'inventaire a eu lieu la veille en présence d'une 
quinzaine de personnes récitant leur chapelet. Le receveur n'a pas demandé l'ouverture du tabernacle 
et l'inventaire a été rapidement terminé, 23 janvier 1906 
- Lettre du curé de Blanzay : une centaine d'hommes venus spontanément pour défendre le 
tabernacle, le receveur, devant le refus de coopération du curé et des paroissiens, très embarrassé, 
avait hâte de terminer sa besogne, 23 janvier 1906 
- « L’inventaire », La Croix, 24 janvier 1906, s.p. 
- « Les inventaires », Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres, 24 janvier 1906 ; « Le vol continue », 
La Croix, 24 janvier 1906, s.p. 
- « Les inventaires », Correspondance hebdomadaire, 24 janvier 1906, s.p. 
- Lettre du curé de Saint-Savin à l'évêque l'informant que la dernière vacation de l'inventaire a été 
close la veille à 18h et lui expliquant les pénibles péripéties des deux journées. Il a prié M. de La 
Berge d'en rendre compte oralement à Sa Grandeur, 24 janvier 1906 
- Lettre du curé de Saint-Germain à l'évêque l'informant que, lors de l'inventaire prévu lundi prochain 
le 29, se trouvant seul, il aura peine à recourir à un huissier, 24 janvier 1906 
- « Après la séparation. L’inventaire », s.n., 25 janvier 1906, s.p. 
- « Les inventaires », Le courrier de la Vienne, 25 janvier 1906, s.p. 
- Avis de convocation de l’inspecteur départemental des Domaines adressé à l’évêque afin d’opérer à 
l’inventaire des biens de la fabrique de l’église cathédrale, 25 janvier 1906 
- Avis de convocation de l’inspecteur départemental des Domaines adressé à l’évêque afin d’opérer à 
l’inventaire des biens de la mense curiale de la cathédrale de Poitiers, 25 janvier 1906 
- Lettre du curé de Sainte-Croix de Parthenay à l'évêque l'informant que l'inventaire aura lieu les 5 et 6 
février et qu'il a refusé de signer le procès-verbal de notification, 25 janvier 1906 
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- Lettre de l’inspecteur de l’Enregistrement et des Domaines à l’évêque lui demandant audience le 
lendemain pour procéder à l’inventaire des créances de la mense, notamment celle sur la fabrique de 
Saint-Porchaire, 26 janvier 1906 
- Avis de convocation de l’inspecteur départemental des Domaines adressé à l’évêque afin d’opérer à 
l’inventaire de la caisse de secours pour les prêtres âgés et infirmes du département de la Vienne, 26 
janvier 1906 
- Compte-rendu des opérations d’inventaire de la mense épiscopale, 27 janvier 1906 
- Lettre du curé de Lizant à l'évêque l'informant qu'il a reçu avis que l'inventaire aurait lieu le 7 février 
et qu'il a refusé de répondre à cet avis, 27 janvier 1906 
- Lettre du curé de Fomperron à l'évêque l'informant qu'il a reçu avis que l'inventaire aurait lieu le 7 
février et qu'il a refusé de répondre à cet avis, 27 janvier 1906 
- « Les inventaires », Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres, 28 janvier 1906 

- Lettre du curé de Martaizé à l'évêque l'informant que l'inventaire s'est déroulé ce jour et que la 
protestation contre cette opération a été signée par le président de la fabrique mais que le trésorier et 
le maire ont refusé de le faire, 30 janvier 1906 
- Lettre du curé de Saint-Jean-Baptiste de Châtellerault à l'évêque l'informant que l'inventaire vient 
d'avoir lieu pendant quatre jours, qu'il a lu une protestation contre l'inventaire signée par tous les 
fabriciens et réclamé qu'elle figura en tête de procès-verbal. Il note que l'inspecteur de 
l'Enregistrement paraissait très religieux et a pris congé en s'excusant, 30 janvier 1906 
- Lettre d'Auguste Cantet, curé par intérim de Mazières-en-Gâtine, à l'évêque l'informant que 
l'inventaire devrait avoir lieu le 8 et que, ne s'étant pas présenté au maire, il n'a pas été invité à y 
assister [réponse : demander au président de la fabrique de l'inviter comme témoin], 30 janvier 1906 
- Lettre du curé de Bellefonds à l'évêque l'informant qu'il a été avisé que l'inventaire de la fabrique 
aurait lieu le 10 et demandant s'il doit répondre, 30 janvier 1906 
- Lettre du curé de Brioux à l'évêque l'informant que l'inventaire s'est déroulé la veille en présence du 
président du conseil de fabrique sans incident, 30 janvier 1906 
- Lettre du curé de Saint-Étienne de Niort à l'évêque l'informant que l'inventaire des objets appartenant 
à la fabrique vient d'être fait sans le moindre incident et que rien de la société civile n'a été inventorié, 
31 janvier 1906 ; Copie de la protestation contre l'inventaire des objets appartenant à la fabrique, 31 
janvier 1906 
- Lettre d’un correspondant anonyme démontrant que la législation prévoit que les petits séminaires 
doivent être soumis à l’inventaire, janvier 1906 
- « Adresse lue par M. Le Comte de Mun, député, à la réception de l’Œuvre des cercles catholiques à 
l’archevêché », La semaine religieuse de Paris, janvier 1906, s.p. 

 

février 1906 
 

- Lettre du curé de Saint-Jean-l'Évangéliste de Châteauneuf à Châtellerault à l'évêque l'informant que 
l'inventaire a été commencé ce jour en présence de plusieurs centaines de fidèles récitant le chapelet 
ou faisant le chemin de croix, 3 février 1906 
- Lettre du curé de Pamproux à l'évêque : « Ce matin à 7 h1/2, lorsque je disais pendant la sainte 
messe Domine non sum dignus, les agents du gouvernement enfonçaient la porte de mon église pour 
faire l'inventaire », 3 février 1906 
- Lettre du supérieur du Petit séminaire de Montmorillon à l'évêque l'informant qu'il a reçu notification 
de l'inventaire pour le 7 mars et qu'il attend ses instructions, 4 février 1906 
- Lettre du curé de La Mothe-Saint-Héray à l'évêque l'informant que l'inventaire a eu lieu ce jour, qu'il 
a duré 5 heures, en présence d'une cinquantaine de personnes qui priaient et que leur attitude a été 
passive ; copie à la fin de la lettre de la protestation qu'il a lue devant les fidèles et le receveur, 5 
février 1906 
- Lettre du curé de Saint-Étienne de Coulonges-sur-l'Autise à l'évêque l'informant que l'inventaire a eu 
lieu le matin « les hommes avaient eu d'abord la pensée d'arrêter le receveur ; ils y ont renoncé, 150 
fidèles groupés dans l'église ont chanté divers cantiques de circonstance et récité le chapelet, en 
somme tout s'est passé sans incidents », 5 février 1906 
- Lettre du curé de Celles-sur-Belle à l'évêque l'informant que l'inventaire a eu lieu ce jour « L'attitude 
de l'employé des Domaines qui assiste à la messe tous les dimanches a été pleine de délicatesse. 
Aucun incident ne s'est produit. Peu de personnes du reste assistaient aux opérations » ; copie à la fin 
de la lettre de la protestation qu'il a lu, 5 février 1906 
- Lettre du curé d'Argenton-Château à l'évêque l'informant que l'inventaire prévu pour le 5 n'a pas eu 
lieu ; après protestation du président de la fabrique et du curé l'agent des Domaines s'est retiré, 5 
février 1906 
- Lettre du curé de Cerizay à l'évêque l'informant que l'inspecteur des Domaines s'est présenté ce 
jour ; les cloches ont sonné de 10h à 13h30 et 1100 à 1200 personnes étaient présentes à l'intérieur 
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de l'église chantant et priant ; devant les cris indignés l'inspecteur est rentré à Bressuire ; beaucoup 
de personnes demeurées présentes jusqu'à 16h30 le curé leur a donné, à leur demande, la 
bénédiction du Saint Sacrement, 7 février 1906 
- Lettre du curé de Frontenay-Rohan-Rohan à l'évêque l'informant que l'inventaire a eu lieu la veille, 
sans incident par un sous inspecteur des Domaines qu'il connaît depuis longtemps et qui avait 
demandé lui-même à venir, 8 février 1906 
- Lettre du directeur de l'école cléricale de Châtillon-sur-Sèvre à l'évêque l'informant que l'inventaire a 
eu lieu la veille. A l'arrivée du receveur de l'Enregistrement stationnaient sur la place de l'église M. 
Henri de Beauregard, député-maire, le conseil municipal et le conseil de fabrique, ainsi qu'un grand 
nombre d'habitants. L'agent a refusé de recevoir une protestation et s'est retiré. Redoutant le retour de 
l'agent les protestataires sont revenus inutilement l'après-midi et ont reçu à leur demande la 
bénédiction du Saint Sacrement, 8 février 1906 
- Lettre du curé du Breuil-Bernard à l'évêque l'informant que le receveur de l'Enregistrement s'est 
présenté ce jour mais toute la population renfermée dans l'église a refusé d'ouvrir la porte, 8 février 
1906 
- Lettre du curé de Fomperron à l'évêque l'informant que l'agent des Domaines, accompagné du 
maire, s'est présenté la veille et qu'il s'est montré d'une courtoisie parfaite, 8 février 1906 
- Lettre du préfet à l’évêque : l’inventaire n’ayant pu être accompli les 3 et 7 février en ce qui concerne 
la cathédrale, la mense curiale et le chapitre, ces opérations seront reprises le 9 février, 8 février 1906 
- Lettre du curé d'Angliers à l'évêque l'informant que l'inventaire a eu lieu ce jour sans incident en 
présence de nombreuses personnes récitant à haute voix le rosaire, 9 février 1906 ; protestation du 
conseil de fabrique de l'église d'Andillé contre l'inventaire des biens de cette église, 8 février 1906 
- Lettre du curé de Verrines à l'évêque l'informant que l'inventaire a eu lieu ce jour par un sous-
inspecteur des Domaines qui a estimé les objets à vil prix et noté dans son procès-verbal nos 
réclamations, 9 février 1906 
- Lettre du curé de Celle-L'Evescault à l'évêque l'informant que l'inventaire a eu lieu ce jour pendant 
que les fidèles récitaient leur chapelet ou chantaient, 9 février 1906 
- Lettre du curé des Ormes : l’agent des Domaines a effectué sa visite, le nom des donateurs des 
objets lui a été signalé, une vingtaine de personnes priaient dans la nef, 9 février 1906 
- Lettre du curé de Boësse : l’inventaire a été effectué sans incident notable, 34 personnes y 
assistaient, les revendications de propriété ont été inscrites au procès-verbal, 9 février 1906 
- Lettre du curé de Thénezay : l’inventaire n’a pu avoir lieu au jour fixé, l’église, portes fermée, était 
remplie de fidèles et 50 hommes étaient à l’extérieur, 9 février 1906 
- Lettre du curé de Mignaloux : l’inventaire s’est accompli le 7, une protestation a été lue, 9 février 
1906 ; protestation jointe 
- Lettre du curé de Terves : le receveur de l’Enregistrement de Bressuire est venu pour l’inventaire, 
après lecture d’une protestation, plus de cent hommes l’ont conspué et repoussé et les portes de 
l’église sont restées verrouillées, 10 février 1906 
- Carte du doyen de Mauzé exprimant son indignation pour l’outrage subi par son évêque au sujet des 
inventaires, 10 février 1906 
- Lettre du curé de Nouaillé : le receveur des Domaines s’est présenté ce jour, une protestation lui a 
été lue, les fidèles ayant verrouillé les portes de l’église il s’est retiré, 10 février 1906 
- Lettre du marquis de Moussac, de Montmorillon, félicitant l’évêque pour ses protestations. Les 
paroissiens de Saint-Martial ont reconstruit et payé leur église pour les 94/100 et tout ce qui la garnit a 
été offert, 10 février 1906 
- Lettre de Mme de Martignac, de Ligugé, faisant part de sa reconnaissance suite à la protestation de 
l’évêque, 10 février 1906 
- « L’inventaire de la cathédrale, la résistance des cléricaux », L’Avenir de la Vienne, 10 février 1906, 
n° 35, pp. 1-3 
- « Le cambriolage de la cathédrale. Protestations de l’évêque de Poitiers. Superbe manifestation », 
Le Courrier de l’Ouest, 10 février 1906, n° 37, pp. 1-3 
- Lettre encyclique de Sa Sainteté Pie X Pape par la divine providence aux archevêques, évêques, au 
clergé et à tout le peuple français, 11 février 1906, Paris, Editions des « Questions actuelles », 1906, 
16 p. 
- Félicitations adressées par le Comte Aymer de La Chevalerie à l’évêque pour sa résistance aux 
agents des Domaines dans l’inventaire de la cathédrale, Paris, 11 février 1906  
- Lettre du desservant de Saint-Georges-de-Noisné : le receveur de l’enregistrement s’est présenté le 
9, une protestation lui a été lue et les personnes présentes ont refusé d’apposer leur signature au bas 
de l’inventaire, 11 février 1906 ; protestation retranscrite 
- Lettre du curé de Saint-Jean-Baptiste de Châtellerault exprimant la confiance des prêtres dans leur 
évêque, 11 février 1906 
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- Lettre de la présidente du comité de la Ligue patriotique des Françaises à Niort, félicitant l’évêque 
pour son énergique protestation et demandant l’autorisation de la faire afficher, 12 février 1906 
- Lettre du curé de Cloué : l’inventaire a eu lieu le 8, une protestation a été lue, pas d’incident, 12 
février 1906 
- Avis de convocation du directeur des Domaines adressé à l’évêque afin d’opérer à l’inventaire du 
grand séminaire de Poitiers, 12 février 1906 
- Lettre du curé de Souvigné : l’inventaire n’a pas eu lieu, les membres du conseil de fabrique ayant 
refusé de donner les clés de l’église, 13 février 1906 
- Lettre du curé de Rorthais : au moins 500 personnes se sont réunies, un refus a été donné de 
procéder à l’inventaire et l’agent est parti, 13 février 1906 
- Lettre du curé de Soudan : l’inventaire était fixé le 12, une protestation a été lue et Soudan ne 
possédant rien, la visite a été très courte, 13 février 1906 
- Lettre du curé d’Anché : les paroissiens ont obligé l’agent des Domaines à se retirer, 13 février 1906 
- Lettre du curé des Jumeaux : devant l’opposition énergique de la population, l’agent du 
gouvernement s’est retiré, 14 février 1906 
- Protestation émise par le curé de Lusseray, 14 février 1906 
- Lettre du curé de Montamisé : l’inventaire a eu lieu mais il n’a pas été signé et un double n’a pas été 
remis, 15 février 1906 
- Lettre du curé de Vicq : l’inventaire a été fait sans incident, la protestation y a été jointe, 15 février 
1906 
- Lettre du curé de Journet manifestant sa fierté des évènements qui ont eu lieu à la cathédrale, 15 
février 1906 ; protestation jointe 
- Lettre du curé d’Ardilleux : l’inventaire a eu lieu sans incident en présence du tiers environ de la 
population, une protestation a été lue, 15 février 1906  
- Lettre du curé de Saint-Pierre-de-Maillé : l’inventaire a eu lieu ce jour et n’a pas été signé, 15 février 
1906 
- Lettre du curé de Mazières-en-Gâtine : l’inventaire a eu lieu le 14, sans incident, personne n’a 
accepté de le signer, 16 février 1906 
- Lettre du curé de Joussé : l’inventaire devait avoir lieu ce jour, environ 120 personnes se trouvaient 
dans l’église, le receveur a refusé d’entendre la protestation et il s’est esquivé, 16 février 1906 
- Lettre du curé des Aubiers : le 15, les agents du gouvernement ont brisé les portes de l’église, 
occupée par environ 1500 personnes, et de la sacristie à l’aide de soldats et de gendarmes, le sous-
préfet a refusé que soit lue la protestation, 16 février 1906 
- Lettre du directeur de l’école cléricale de Châtillon-sur-Sèvre : avant-hier s’est présenté un 
inspecteur de l’Enregistrement protégé par près de 400 hommes de la garnison de Cholet, plus une 
centaine de gendarmes, une notable partie de la population s’était enfermée dans l’église, les portes 
ont été enfoncées et un semblant d’inventaire a été fait, 16 février 1906 
- Lettre de Gélineau, avocat à Niort, s’indignant des inventaires sacrilèges, 16 février 1906 
- Lettre du desservant de Luché-sous-Brioux refusant de participer à l’inventaire, 16 février 1906 
- Télégramme : hommage de la paroisse de La Chapelle-Saint-Laurent à Monseigneur, résistance 
d’un millier de fidèles, pas d’inventaire, 17 février 1906 
- Inventaire des biens de la fabrique de La Ferrière-Ayroux, 19 février 1906 
- Lettre du curé de Clazay, la population s’est opposée à l’inventaire les objets du culte ayant été mis 
à la disposition de la fabrique par les fidèles, 19 février 1906 
- Lettre du curé de Maulay : l’inventaire a été opéré sans incident après lecture d’une protestation, 19 
février 1906 ; Protestation jointe 
- Lettre du curé d’Azay-sur-Thouet : l’inventaire a été fait sans incident mais avec une énergique 
protestation, 20 février 1906 
- Lettre du curé de Luché-sous-Brioux : les inventaires des biens des fabriques de Lusseray et de 
Luché-sous-Brioux ont été faits les 14 et 16 février. A Lusseray, le maire a signé le procès-verbal, à 
Luché le maire n’a pas voulu signer ; pas d’incident à signaler sinon l’absence de témoins, 20 février 
1906 
- Lettre du curé de Sainte-Soline : l’inventaire a eu lieu en présence de beaucoup de monde, 20 
février 1906 
- Lettre du curé d’Exoudun : après une protestation, l’inventaire a été fait, 20 février 1906 
- 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. 
- Lettre du curé de Saint-Pierre de Loudun : l’inventaire a eu lieu, une cinquantaine de femmes étant 
dans l’église, une protestation a été lue, 21 février 1906 
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- Lettre du curé de Saint-Pardoux : ce matin où devait avoir lieu l’inventaire, le président de la fabrique 
a fait fermer les portes de l’église et l’agent du fisc s’est retiré, 24 février 1906 
- Lettre du curé de Fénery : après lecture d’une protestation, la porte de l’église étant fermée, l’agent a 
dit qu’il reviendrait, 24 février 1906 ; Protestation jointe 
- Contestin, G. « Les biens d’Église », s.n., 24 février 1906, s.p. 
- Lettre du curé de Béthines : l’inventaire a été fait le 22 sans incident, 26 février 1906 
- Lettre du curé de Verrières : l’agent des Domaines s’est présenté ce jour, le maire a demandé les 
clés de l’église et l’inventaire a été fait, 26 février 1906 
- Lettre du curé de Messemé : l’entrée de l’église ayant été refusée par les paroissiens samedi 
dernier, les forces armées ont forcé la porte ce matin, 27 février 1906 
- lettre du curé de Vellèches : l’inventaire a eu lieu le 16, seul l’agent a signé le procès-verbal, 27 
février 1906 
- Lettre du curé de Loublande : l’inventaire devant avoir lieu le 5 mars, la paroisse se prépare à la 
résistance, 27 février 1906 
- Lettre du curé de Saint-Léomer : à cause de la foire de Montmorillon le curé avait demandé que 
l’inventaire prévu le 26 soit reporté au 27. Le receveur, le maire et l’instituteur se sont tout de même 
présentés le 26, l’église étant fermée il est revenu le 27. Après lecture d’une protestation les 
opérations d’inventaire ont eu lieu. Le curé regrette qu’il n’y ait pas eu une plus grande résistance des 
paroissiens, 28 février 1906 
- Lettre du curé de Mauprévoir : l’inventaire a eu lieu le 23 en présence d’environ 60 personnes, 28 
février 1906 

 

mars 1906 
 

- Protestation lue à Maisonnais le jeudi, 1er mars 1906 

- Lettre du curé de Coussay-les-Bois : l’inventaire a eu lieu le 12 février sans incident après lecture 
d’une protestation, 1er mars 1906 
- Lettre du curé d’Assais : un agent des Domaines s’est présenté ce jour, les portes de l’église étaient 
fermées et gardées et l’agent s’est retiré, 1er mars 1906 
- Lettre du curé de Saint-André-sur-Sèvre : le percepteur, flanqué de deux gendarmes, n’a pu pénétrer 
ce jour dans l’église et a dû se retirer, 2 mars 1906 
- Lettre du curé de Migné : l’inspecteur des Domaines s’est présenté ce jour, après lecture de la 
protestation les paroissiens présents ont déclaré être opposés absolument à l’inventaire et l’agent 
s’est retiré, 2 mars 1906 
- Lettre du curé de Rorthais : ce matin 400 soldats sont arrivés, alertés par les cloches 70 hommes et 
20 femmes se sont renfermés dans l’église et les fidèles accouraient. Le curé a refusé de signer 
l’inventaire et d’ouvrir la cure. Ensuite ils sont partis à Saint-Amand qui a résisté jusqu’à 9 heure du 
soir et il y a eu des blessés, 2 mars 1906 
- Lettre du curé de Sammarçolles : l’agent des Domaines s’est présenté hier. Quelques bons 
catholiques avaient fermé les portes de l’église, une protestation a été lue et l’agent n’a pas pu 
accomplir sa mission, 3 mars 1906 
- Lettre du curé du Pin : aujourd’hui le percepteur de Cerizay devait se présenter, tous les habitants 
s’étaient armés spontanément de bâtons et il n’a pas eu le courage de venir jusqu’au bourg, 3 mars 
1906 
- Protestation du curé de Gourgé, 3 mars 1906 
- Lettre du curé de Cersay : l’inventaire à Saint-Pierre-à-Champ est prévu pour lundi prochain. A 
Cersay, attente du retour de la force pour crocheter les portes de l’église, 3 mars 1906 
- Lettre du curé de Migné : retour de l’agent escorté de gendarmes, il était convenu que l’église serait 
vide, la besogne a été faite en 10 minutes, 3 mars 1906 
- Lettre du curé de Mazeuil : l’inventaire fixé ce jour n’a pu avoir lieu, les paroissiens ayant refusé la 
porte au receveur, 3 mars 1906 
- Lettre du curé de Mazières-en-Gâtine : l’inventaire a été fait par la force mais sans incident grave, 3 
mars 1906 
- Lettre du curé de Bourg-Archambault : l’inventaire qui n’avait pas réussi le 19 février a eu lieu, 
l’agent et les gendarmes sont arrivés au milieu d’une foule considérable autour de l’église, 4 mars 
1906 
- Lettre du curé de Boismé : hier près de 1500 personnes étaient réunies devant l’église, les portes 
étaient barricadées et l’intérieur était rempli de fagots et d’épines. Le percepteur est arrivé avec deux 
gendarmes, il a écouté les protestations et a dû repartir, 4 mars 1906 ; Lettre d’un prêtre, Jean Drevin, 
au sujet de son installation à Boismé 
- Lettre de l’évêque au supérieur du Petit séminaire ordonnant de faire évacuer le petit séminaire une 
heure avant l’arrivée de l’agent chargé de l’inventaire, 5 mars 1906 
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- Lettre du curé de Saint-Amant-sur-Sèvre : les paroissiens ont organisé une garde de nuit et de jour. 
Un bataillon complet des hussards, des gendarmes escortant le sous-préfet et l’inspecteur des 
Domaines étant annoncés, l’église fut barricadée et la foule s’est portée au-devant de la troupe. Les 
gendarmes ont chargé et le sang a coulé, cinq hommes furent faits prisonniers…, les portes ont été 
forcées, des tuiles lancées du toit et des pierres sur les assaillants. Vers 9 heures le sous-préfet fit 
offrir une capitulation, à 10h1/2 un inventaire de 7 minutes fut effectué, 5 mars 1906 
- Lettre du curé de Sainte-Radegonde-de-Marconnay : l’inventaire a eu lieu le 3 mars, une protestation 
a été annexée au procès-verbal, 5 mars 1906 
- Message de l’évêque adressé à l’Abbé Humeau au Petit séminaire de Montmorillon lui demandant 
de venir, 5 mars 1906 
- Lettre du curé de Saurais : ce jour, après lecture d’une protestation, le receveur a été empêché de 
pénétrer dans l’église et a dû se retirer, 5 mars 1906 
- Lettre du curé de Cherves : le receveur de Mirebeau est venu, il a trouvé portes closes, après lecture 
de la protestation il s’est retiré, 5 mars 1906 
- Lettre du curé de Montravers : l’inventaire devait avoir lieu ce matin, environ 500 personnes s’étaient 
rassemblées mais le délégué des Domaines ne s’est pas présenté, 5 mars 1906 
- Lettre du curé de Bretignolles : hier la troupe est venue dans notre direction, le tocsin s’est fait 
entendre et toute la paroisse s’est réunie dans l’église, la grande porte a été réduite en lambeaux, 
puis une autre, la foule est restée dans l’église et un semblant d’inventaire a été fait, 6 mars 1906 
- Lettre du curé de La Chapelle-Viviers : l’inventaire a été fait hier. Les fabriciens et le curé attendaient 
l’agent des Domaines devant la porte fermée, après la protestation il a pu pénétrer dans l’église, le 
curé a fait opposition à une manifestation hostile, 6 mars 1906 
- Lettre du curé de Combrand : le percepteur était attendu par un millier de personnes dont 500 
hommes armé de bâtons et il a rebroussé chemin, depuis la paroisse est gardée de jour et de nuit, 6 
mars 1906 
- Lettre du curé de Saint-Aubin-de-Baubigné : 200 hommes à l’église et 2000 personnes à l’extérieur 
priaient et chantaient pendant l’effraction des portes par les forces de l’ordre, pas de désordre, 
inventaire fait en 1/4 d’heure, 6 mars 1906 
- Lettre du curé de Boussais : inventaire fait face à la colère et à l’indignation des paysans, 6 mars 
1906 
- Lettre du curé de Saint-Vincent-la Châtre : l’inventaire de Saint-Vincent et de Maisonnais a été subi 
après lecture de la protestation, 6 mars 1906 
- Lettre du curé de Lageon : refus de livrer les clés de l’église au receveur, l’instituteur fait circuler le 
bruit qu’un gros procès va incomber à la commune suite à l’opposition à l’inventaire, 6 mars 1906 
- Lettre du curé d’Anché : pendant la messe l’agent des Domaines avec le sous-préfet de Civray et un 
crocheteur se sont présentés, les hommes qui montaient la garde ont mis les cloches en branle et une 
centaine de personne s’est rassemblée, les portes ont été enfoncées, il n’y a pas eu d’inventaire, 6 
mars 1906 
- Lettre du curé de Saint-Clémentin : l’église étant fermée, le sous-préfet de Bressuire a fait défoncer 
la porte du presbytère et ensuite celle de la sacristie, les hommes ont été expulsés et les femmes 
chantaient pendant qu’il était procédé à l’inventaire, 7 mars 1906 
- Lettre du curé de La Chapelle-Thyreuil : le receveur de l’Enregistrement s’est présenté, sans vouloir 
écouter la protestation du curé entouré d’environ 60 hommes, il s’est retiré, 7 mars 1906 
- Convocation du directeur des Domaines pour l’inventaire du Petit séminaire de Montmorillon le 13 
mars 1906, 6 mars 1906 ; Lettre du directeur des Domaines signalant une erreur dans la convocation , 
8 mars 1906 
- Lettre du curé de Chéneché : l’inventaire a eu lieu le 14 février accompagné d’énergiques 
protestations, 8 mars 1906 
- Lettre de l’Abbé G. Humeau, supérieur du petit séminaire de Montmorillon, à l’évêque lui demandant 
ses instructions quant à la conduite à tenir, 8 mars 1906 
- Lettre du curé de Cherves : l’inventaire n’ayant pu avoir lieu le 3, la force s’est présentée hier le 7 
mars, cernant la place et éloignant la foule tandis qu’une vingtaine d’hommes et une cinquantaine de 
femmes étaient dans l’église. Malgré la résistance la grande porte a été défoncée et l’inventaire s’est 
fait pour la forme, 9 mars 1906 
- Lettre du curé de Marigny-Brizay : les portes de l’église et de la sacristie ont été enfoncées mardi, 
une croix a été faite avec les débris de la porte, 9 mars 1906 
- Lettre du curé de Sainte-Croix de Parthenay : il vient de recevoir une note du commissaire de police 
lui annonçant une poursuite probable contre lui, 10 mars 1906 
- Lettre du curé d’Argenton-Château : l’inventaire de l’église et du presbytère a eu lieu dans un grand 
déploiement de force, la porte du presbytère a été brisée, puis celle de la sacristie, 10 mars 1906 
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- Lettre du curé de Montgauguier : l’agent des Domaines trouva portes closes le 3 mars, il est revenu 
le 7, jour de foire à Mirebeau, escorté d’un commissaire de police et de gendarmes. Les portes ont été 
enfoncées et des placards vides ont été inventoriés, 10 mars 1906 
- Lettre du curé de Clazay : le sous-préfet de Bressuire et 62 gendarmes ont assiégé l’église le 1er 
mars et l’ont faite évacuer, l’inventaire a été rédigé en quelques minutes, 10 mars 1906 
- Lettre du curé de Vasles : l’inventaire a été tenté sans succès, 10 mars 1906 
- Lettre du curé de Saint-Germain-de-Longue-Chaume : ce matin l’agent du fisc s’est présenté mais 
n’a pu opérer l’inventaire, 200 paroissiens étaient là. Après lecture de la protestation l’agent est 
reparti ; Protestation jointe, 10 mars 1906 
- Lettre du curé de Roiffé : l’inventaire s’est fait sans incident, 14 mars 1906 
- Lettre de l’Abbé Humeau, supérieur du Petit séminaire de Montmorillon, informant l’évêque que les 
opérations d’inventaire ont été reprises le matin avec l’aide de la force armée et que M. Pacôte lui 
remettra le lendemain un compte-rendu rédigé par M. Coinet, 14 mars 1906 
- Arrêté du préfet de la Vienne mettant en demeure le président du bureau d’administration et le 
supérieur du petit séminaire de Montmorillon de remettre les clés de l’établissement à l’agent des 
Domaines, 14 mars 1906 
- Lettre du curé de Lizant : le 24 février il s’est présenté au bureau du directeur des Domaines pour 
réclamer un extrait de l’inventaire de son église. Le 26 il était devant le juge de paix et l’affaire a été 
renvoyée au 26 mars, 15 mars 1906 
- Protestation de Mgr Henri Pelgé au sujet de l’inventaire du Petit séminaire de Montmorillon, extrait 
de la Semaine religieuse de Poitiers, 19 mars 1906, p. 205-206 ; [Léon Le Mâle] « Un revenant ! 
Bayeusains, souvenez-vous ! », L’Écho Bayeusain, 27 février 1906, p. I-XI 
- Solleville, G. (Abbé), A la mémoire des martyrs Géry Ghysel et Régis André et en l’honneur des 
vaillants défenseurs de nos églises. Souvenir des inventaires, Montauban, Imprimerie Forestié, 25 
mars 1906, 8 p. 
- Lettre du curé de Gourgé : le 3 mars le percepteur s’est présenté pour l’inventaire, devant le refus 
d’ouvrir les portes il s’est retiré. Une lettre du maire informe le curé que le sous-préfet désire connaître 
sa décision au sujet de l’inventaire, 28 mars 1906 
- Lettre du curé de Lageon : ce matin à 7 heures les gendarmes ont brusquement ouvert les portes, 
empêchant les fidèles de rentrer, le sous-préfet n’a pas voulu entendre la protestation et l’a arrachée 
des mains du curé qui a été traîné à l’extérieur et a refusé de donner des indications, 28 mars 1906 
- Lettre du curé de Chizé : des articles insultant sont parus dans des journaux anti-religieux 
scandalisées que des statues aient été ôtées de l’église, l’inventaire a été fait le 1er mars, 28 mars 
1906 
- Lettre du curé de La Chapelle-Thyreuil : l’agent du gouvernement est venu une première fois il y a 
trois semaines ; ce matin des gendarmes ont enfoncé la porte de l’église, la protestation a été lue, un 
semblant d’inventaire a été fait en moins de 5 minutes, 28 mars 1906 
- Lettre du curé de Boussais : inventaire, 2e acte, l’agent des Domaines tenta d’obtenir les clés de 
l’église sans succès, 30 mars 1906 
- Lettre du curé de Saint-Germain-de-Longue-Chaume : jeudi 22 mars un agent a demandé au 
président de la fabrique si l’église était ouverte, devant son refus il a procédé à des menaces avant de 
partir. Le samedi 31 mars à l’arrivée de plusieurs brigadiers tocsin et cloches appellent au secours et 
400 personnes entrent dans l’église, d’autres se massent devant l’église, les gendarmes hésitent à 
défoncer la porte qui est neuve (deux tombent à genoux), entrés dans l’église les gendarmes l’évacue 
et l’inventaire est fait en 10 minutes, [mars 1906] 
- Situation des paroisses du diocèse de Poitiers consécutive à la Séparation des Églises et de l’État, 
lettres échangées à l’occasion de l’établissement d’Associations paroissiales, paroisses ayant rempli 
les formalités, mars 1905-mars 1906 

 

avril 1906 
 

- Lettre du curé de Saint-Germain-de-Longue-Chaume : des coups de bélier ont perforé la porte, 3 
avril 1906 
- Lettre du curé des Groseillers : le receveur s’est présenté hier accompagné de gendarmes, la porte 
étant barricadée il s’est retiré, le soir la porte a été enfoncée, la protestation a été lue et quelques 
minutes après l’inventaire était terminé, il n’a pas pu se rendre dans la sacristie, 4 avril 1906 
- Lettre du curé de Saint-Martin-L’Ars : l’inventaire n’a pas donné lieu à d’autre incident que la 
protestation unanime du conseil de fabrique et au refus de participer, plus de 150 paroissiens étaient 
venus, 6 avril 1906 
- Lettre du curé de Etusson : l’inventaire a eu lieu le 7 mars, les paroissiens ont barricadé l’église et 
placé une ruche dans la sacristie, les gendarmes ont brisé la porte, 7 avril 1906 
- Lettre du curé de Boismé : tentative d’inventaire le 3 mars, la porte était barricadée, 10 avril 1906 
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- Lettre du curé de Saint-Germain-de-Longue-Chaume : les morceaux de la porte brisée le 31 mars 
ont été recueillis et avec l’un des morceaux une croix a été faite à l’intention de l’évêque , 11 avril 
1906 
- « Les affiches sur la Séparation », Le Courrier de la Vienne, 15 avril 1906, s.p. 
- Lettre du curé de Saint-Savin : il accuse réception de la lettre que l’évêque a faite à M. Corderay, il 
ne peut l’envoyer aux autres curés du canton, 16 avril 1906 
- Lettre du curé de La Chapelle-Saint-Étienne : 2e tentative d’inventaire ce jour par le percepteur de 
l’Absie, le curé lui ayant dit qu’il ne se sentait pas le droit de l’autoriser à rentrer dans l’église, il s’est 
retiré avec les gendarmes. Les paroissiens soutiennent le siège de l’église depuis le 5 mars,18 avril 
1906 
- Lettre du délégué général de l’Action catholique française félicitant l’évêque pour son appui donné à 
la campagne d’affichage, 19 avril 1906 
- « La déception de M. Corderoy », Le Courrier de Paris, 20 avril 1906, s.p. 
- « Défi à Mgr Pelgé. Sa réponse », La Croix, 20 avril 1906, s.p. 
- Lettre du curé de Saint-Germain-de-Longue-Chaume : demande de pension ; « la date du 31 mars 
1906 protège la plaie glorieuse de notre porte d’église » , 21 avril 1906 
- L’écho paroissial de Saint-Hilaire de Niort, avril 1906, 14 p. 
- Gabard, Th, « L’Inventaire à Saint-Aubin-de Baubigné », Écho paroissial de Saint-Aubin-de-
Baubigné, avril 1906, 16 p. 

 

mai 1906 
 

- Lettre du curé de Saint-Maurice-la-Fougereuse : évocation de la cicatrice apparente de la porte de 
l’église profanée dont il retrace les précédentes agressions depuis le 16e siècle, informations sur la vie 
paroissiale, 9 mai 1906 
- Lettre du curé de Charroux : le maire demande un inventaire détaillé des objets mobiliers ; le curé 
demande à l’évêque de lui retourner la présente lettre avec sa réponse, 11 mai 1906 
- Lettre du curé de Monts-sur-Guesnes : il informe le vicaire général qu’avec une dizaine de ses 
confrères il remercie l’évêque pour la circulaire qu’il leur a envoyée, 25 mai 1906 

 

juillet 1906 
 

- « Lettre de Paris […]. La séparation […] », Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres, 1er juillet 
1906, p. 1 

 

août 1906 
 

- Lettre encyclique de Notre Très Saint Père le Pape Pie X aux Archevêques et Évêques de France, 
Saint-Maixent, Maison de la Bonne presse de l’Ouest, [10 août 1906], 4 p. 
- Lettre de l’évêque au Pape Pie IX : il déclare qu’il n’est pas permis de faire l’essai d’une Association 
tant qu’il n’est pas constaté que la divine constitution de l’Église, les droits immuables du pontif romain 
et des évêques seront en pleine sécurité, 22 août 1906 

 

septembre 1906 
 

- Lettre de NN. SS les Cardinaux, Archevêques & Évêques de France au Clergé et aux Fidèles de 
leurs diocèses, Maison de la Bonne presse de l’Ouest, 7 septembre 1906, 4 p. 
- Lettre de NN. SS. les Cardinaux, Archevêques & Évêques de France au clergé et aux fidèles de 
leurs diocèses, Saint-Maixent, Maison de la Bonne presse de l’Ouest, [7 septembre 1906], 4 p. 
- « Un appel aux catholiques de France », Le Matin, 18 septembre 1906, s.p. 

 

novembre 1906 
 

- 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 Deux-
Sèvres, 26 novembre 1906, 1 p. 
- Comptes de gestion des receveurs des établissements publics du culte, Niort, Préfecture des Deux-
Sèvres, 26 novembre 1906, 1 p. 
- Résolutions adoptées par la réunion des évêques protecteurs de l’Institut catholique de Paris, en 
conformité avec les réponses du Saint-Siège, 28-29 novembre 1906 

 

décembre 1906 
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- Lettre circulaire de Mgr Fuzet, archevêque de Rouen, 2 décembre 1906 
- « L’exercice du culte : circulaire de M. Briand », Le Courrier de la Vienne & des Deux-Sèvres, 3-4 
décembre 1906, pp. 1-2 
- « Ce qui s’est passé à la seconde assemblée des évêques », La Croix, 12 décembre 1906, s.p. 
- « La guerre aux catholique », Le Courrier de la Vienne & des Deux-Sèvres, 14 décembre 1906, pp. 
1-2 

 

[1906] 
 

- Lettre du curé de Saint-Florent : l’inspecteur des Domaines s’étant présenté le curé lui a lu sa 
protestation signée de tous les membres de la fabrique, l’inventaire a été fait en 1/4 d’heure tandis 
que les fidèles chantaient dans l’église, [1906] 
- Copie de divers évènements de la Révolution cités par Rohbacher, Histoire universelle de l’Église 
catholique, [1906] 
- Note faisant la remarque que ni le Saint Père ni les évêques n’ont pour le moment pris position, 
[1906] 
- Lettre des prêtres du doyenné de Loudun remerciant l’évêque pour les directions qu’il leur a 
adressées concernant l’inventaire, [1906] 
- Gallais, Z. , Pourquoi les catholiques ont résisté à l’Inventaire, Saint-Maixent, Maison de la Bonne 
Presse de l’Ouest, 1906, 16 p. 
- Aux catholiques de Moncoutant. L’inventaire de leur église. 5 et 9 février 1906, Saint-Maixent, 
Maison de la Bonne presse de l’Ouest, 1906, 24 p. 
- 15 février 1906. L’inventaire aux Aubiers, Saint-Maixent, Maison de la Bonne presse de l’Ouest, 
1906, 8 p. 
- Note concernant le Grand séminaire : l’inventaire devait avoir lieu le 19, il a été fait le 13 et le procès-
verbal l’indique comme fait le 19, [1906] 
- Coussy, J., La loi de séparation des Églises et de l’État expliquée au peuple. Loi du 9 décembre 
1905, Saint-Maixent, Maison de la Bonne presse de l’Ouest, [1906], 16 p. 
- Aux défenseurs des églises. Debout ! Debout ! Musique de P. Lambert, paroles de XXX, Imprimerie 
de Lagny, Emile Colin et Cie, [1906], 4 p. 
- « Le vol », Le Niortais, [1906], s.p. 
- « La Guerre… Les Inventaires...Le siège de nos églises... », s.n., [1906], s.p. 
- Affiche proclamant que « Les églises seront fermées au 9 décembre prochain (article 8 de la loi de 
séparation) si les catholiques n’envoient pas à la Chambre des députés énergiquement favorables à 
la religion », Poitiers, Société française d’imprimerie et de librairie, s.d. 
- Copie d’une affiche du député de Montmorillon, Junyen Corderoy, répliquant à l’affiche précédente, 
s.d. 
- Affiches reproduisant la réponse de Mgr Pelgé à une affiche électorale de M. Corderoy, député de 
Montmorillon, qualifiée de mensongère, Poitiers, imprimerie du Courrier, s.d. ; deux exemplaires dont 
une incomplète 
- Note adressée aux catholiques à propos de l’affichage illégale sur les églises par les opposants qui 
prétendent assurer la conservation des lieux de culte, [1906] 
- « L’Inventaire des églises », s.n., [1906], s.p. 
- « L’Inventaire des fabriques » [Instructions données par l’évêque de Beauvais], Bulletin de la 
Semaine…, [1906], s.p. 
- « Réaction de divers diocèses aux Inventaires », s.n., [1906], s.p. 
- « Autour de la séparation », [lettres des évêques de Moulins et Digne], s.n., [1906], s.p. 
- « Extrait de la Semaine religieuse de Périgueux », s.n., [1906], s.p. 
- « Avis aux spoliateurs », s.n., [1906], s.p. 

 

Voir également : 
 

- Livre blanc du Saint-Siège. La Séparation de l'Église et de l'État en France, exposé et documents, 
Paris, Éditions des « Questions actuelles », [1906], 174 p. (M 1 LIV 1906) 

 

M 1 boîte 3 
 

1907 
 

janvier 1907 
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- Lettre pastorale de Monseigneur l’Évêque de Poitiers organisant, pour venir au secours du Clergé de 
son diocèse, le denier de Saint-Hilaire, Maison de la Bonne Presse de l’Ouest, 7 p., 1er janvier 1907 
- Lettre encyclique de Notre Très Saint Père le Pape Pie X aux Cardinaux, Archevêques et Évêques 
de France, au Clergé et au Peuple Français, Maison de la Bonne Presse de l’Ouest, 6 janvier 1907, 8 
p. 
- Lettre des cardinaux, archevêques et évêques de France au Saint Père : la paix religieuse ne se 
rétablira qu’avec le respect de la hiérarchie de l’Église, l’inviolabilité de ses biens, sa liberté, 15 janvier 
1907 
- Lettre des évêques de France réunis pour la troisième fois en assemblée plénière, avec la liste des 
participants, 16 janvier 1907 
- Télégrammes en provenance de divers pays reçus par l’archevêque de Paris, première quinzaine de 
janvier 1907 
- Résolutions de la troisième assemblée plénière des évêques de France , 15-19 janvier 1907 ; suivies 
des observations du Saint Siège sur les procès-verbaux de la dernière assemblée des évêques 
- Instructions reçues à Bordeaux le 28 janvier 1907 ; Note relative à la procédure à suivre pour 
exécuter dans le plus bref délai les formalités de la mise en jouissance ; Déclaration des évêques de 
France  ; Procès-verbal de concession de jouissance, formule de Poitiers 

 

février 1907 
 

- Lettre de l’archevêché de Paris : la disposition introduite par le ministre de l’Instruction publique dans 
le contrat administratif à passer entre le maire et le curé pour la jouissance gratuite de l’église ne peut 
être acceptée, 8 février 1907 
- Lettre de l’évêque aux doyens : au cas où le maire refuserait de signer un contrat administratif 
conforme au modèle remis, il est nécessaire de suspendre toute négociation, 11 février 1907 
- Télégramme adressé à Mgr Henri Pelgé, 13 février 1907 ; note expliquant les codes oui et non 
- Lettre du cardinal secrétaire d’État au Saint-Siège à l’archevêque de Paris indiquant les observations  
du Saint Père sur les procès-verbaux de la dernière assemblée des évêques de France, 13 février 
1907 ; Lettre de l’archevêque de Paris aux évêques transmettant ces observations, 22 février 1907 

 

juin 1907 
 

- Copie de la lettre du Cardinal Merry del Val à l’archevêque de Bordeaux attirant son attention sur la 
suppression du culte et l’éloignement du curé dans les paroisses et adressée par ce dernier à 
l’évêque de Poitiers, 20 juin 1907 

 

juillet 1907 
 

- Lettre de l’archevêque de Paris à l’évêque de Poitiers l’invitant à verser 5 °/° des fonds recueillis par 
le denier du culte à la Caisse centrale interdiocésaine, 6 juillet 1907 

 

août 1907 
 

- Lettre de l’archevêque de Paris à l’évêque de Poitiers concernant l’administration de la Caisse 
centrale interdiocésaine, 9 août 1907 

 

septembre 1907 
 

- Instructions nouvelles données par le Saint Siège et pouvoirs accordés aux Ordinaires, 21 
septembre 1907 

 

octobre 1907 
 

- Ordonnance de Mgr l’Évêque 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. 
- Copie de la lettre du Cardinal Merry del Val à l’archevêque de Bordeaux concernant l’organisation du 
denier du culte et adressée par ce dernier à l’évêque de Poitiers, 26 octobre 1907 

 

novembre 1907 
 

- «  Le Saint Père et le denier du culte », La Croix, 10 novembre 1907, s.p. 
- « Le denier du culte. Les instructions du Saint Siège », s.n., 11-12 novembre 1907, s.p. 
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1908 
 

janvier 1908 
 

- Programme de l’assemblée régionale des archevêques et évêques réunis à Bordeaux, janvier 1908 
- Lettre de l’archevêque de Bordeaux à l’évêque de Poitiers l’informant de modifications au 
programme de l’assemblée régionale, 14 janvier 1908 
- Notes de Mgr Henri Pelgé destinée à préparer ses interventions à l’assemblée régionale, janvier 
1908 
- Compte-rendu de l’assemblée régionale des archevêques et évêques réunis à Bordeaux sous la 
présidence de son Eminence le cardinal Lecot, archevêque de Bordeaux, 22 janvier 1908 

 

février 1908 
 

- « Dans le règne du Bloc », La Corrispondenza Romana, n° 47, 7 février 1908, s.p. 
- « L’assemblée épiscopale de Bordeaux », s.n., 8 février 1908, s.p. 
- « L’assemblée de Bordeaux », Bulletin de la semaine, 19 février 1908, s.p. 

 

juin 1908 
 

- « Quelles peines encourent les parlementaires qui ont voté la loi de séparation ? », La Croix, 18 juin 
1908, s.p. 
- Lettre de l’archevêque de Bordeaux à l’évêque de Poitiers lui transmettant la réponse du Saint Père 
au compte-rendu du congrès régional du 22 janvier, 23 juin 1908 
- Lettre de l’archevêque de Bordeaux invitant l’évêque de Poitiers à une réunion provinciale les 6-9 
juillet, 25 juin 1908 

 

juillet 1908 
 

- Charles, M., « Les spoliateurs de biens d’Église et les peines canoniques », La Croix, 28 juillet 1908, 
s.p. 

 

août 1908 
 

- Charles, M., « Question canonique. Les acquéreurs de biens d’Église », La Croix, 11 août 1908, s.p. 
 

1909 
 

février 1909 
 

- Ordonnance de Monseigneur l’évêque du Mans communiquant les instructions du Souverain Pontife 
sur la conduite à tenir au sujet de la Dévolution des Biens d’Église, Le Mans, Typographie A. 
Bienaimé, 2 février 1909, pp. 218-239 

 

avril 1909 
 

- « Les biens volés à l’Eglise catholique dans le département des Deux-Sèvres », Le Courrier de 
Bressuire, 16 avril 1909, n° 16, pp. 1-2 

 

Voir également : 
 

- La séparation de l'Église et de l'État par le Père Ernest Ménard, curé de la paroisse Saint-Hilaire de 
Niort du 31 janvier 1897 au 17 août 1909, tapuscrit, [1897-1909], 136 p. (M 1 MEN 1909) 

 

1911 
 

- Lettre de Monseigneur l’Évêque de Meaux au clergé et aux fidèles de son diocèse relativement à la 
spoliation des biens ecclésiastiques, Meaux, Imprimerie G. Lepillet, 19 mars 1911, 64 p. 

 

1912 
 

- Restitution des revenus de toutes les anciennes Caisses diocésaines de Secours imposée aux 
Départements au profit des Ecclésiastiques, La Rochelle, Imprimerie nouvelle Noël Exister, 19 
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novembre 1912, s.p. 
 

1913 
 

- Liste de paroisses par doyenné, avec renvoi à des documents, 1909-1913 
 

1920 
 

- Dates des J.O. dans lesquels ont paru les décrets de 1909 à 1913 portant attribution des biens 
ecclésiastiques, [1913] 
- Récapitulatif de décrets de 1913 à 1915 concernant la dévolution de biens d’Église des Deux-Sèvres 
à des bureaux de bienfaisance, 1920 

 

1921 
 

- Lettre de […] Laubier fournissant à l’évêché des informations concernant la liste de tous les biens 
séquestrés dans les Deux-Sèvres, 11 octobre 1921 

 

1930 
 

- Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil général de la Vienne concernant la remise à 
l’Association cultuelle diocésaine de titres grevés de charges pieuses, 29 avril 1930 

 

1951 
 

Voir également : 
 

- Kerlévéo, Jean (Abbé), L’Église 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) 

 

1952 
 

- Lettre transmise au Général de Gaulle par un député RPF incroyant, texte dactylographié, 1952, 7 
p. ; analyse des rapports de l’Église et de l’État 

 

1971 
 

Voir également : 
 

- Ottavy, F., La séparation de l’Église et de l’État 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’Église et de l’État (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 Éditions du CERF, 1995, 59 p. ; Secrétariat général de la 
Conférence des évêques de France et Comité national d’art sacré 

 

2000 
 

Voir également : 
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- 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 Église-État, 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’Église 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) 

 

2002 
 

- Furgé, Pierre (Père), Les origines du denier du culte en France, texte manuscrit, 11 février 2002, 14 
p. 

 

2004 
 

- Circulaire de l’Association des archivistes de l’Église de France concernant une enquête permettant 
d’évaluer les ressources archivistiques présentes dans les archives ecclésiastiques, 17 février 2004 
- Réponse à l’enquête : liste des articles relatifs à la Séparation des Églises et de l’État présents dans 
la Semaine religieuse de 1905 à 1909, [2004] 

 

Voir également : 
 

- Boisson, F., La séparation de l’Église et de l’État : 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 
 

- Lettre du Pape Jean-Paul II à Mgr Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux et président de la 
Conférence des évêques de France, et à tous les évêques de France concernant la question des 
rapports avec les autorités civiles, dans la perspective du centième anniversaire de la loi de 
séparation de l’Église et de l’État, 11 février 2005 
- Conférence-débat au sujet de la séparation des Églises et de l’État, animée par l’Abbé Pierre Furgé 
et M. Henri Bosq, maire de Nouaillé-Maupertuis, 25 février 2005 ; affiche, programme 
- Furgé, Pierre (Père), Quelle fut l’attitude des évêques de France face à la loi de séparation de 
l’Église et de France face à la loi de séparation de l’Église et de l’État ?, 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 
- Hémery, Christophe, « Mise en place et application de la Loi de séparation des Églises et de l’État 
en Eure-et-Loir. Évènements 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 Centre-
Ouest, 2006, tome 5, pp. 353-376 

 

Voir également : 
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- 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’État et les cultes (M 1 RAP 2006) 

 

2007 
 

- Seneze, Nicolas, « Les associations diocésaines, clé des relations Église-État », http://www.La 
Croix.com, 18 avril 2007 

 

s.d. 
 

- Récapitulatif des décrets pris dans le cadre de la législation concernant la Séparation des Églises et 
de l’État et relatifs à la dévolution de biens d’Église, s.d. 

 


