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M 2 - Rapports avec le Gouvernement 
 
 

M 2 boîte 1 
 

1791 
 

- Lettre adressée par le Pape Pie VI à Étienne-Charles de Loménie de Brienne, archevêque de Sens, 
23 février 1791 ; traduction 

 

1792 
 

- Lettre [de Mgr Jean René Asseline, ancien évêque de Boulogne ?] suite au bref apostolique du Pape 
Pie VI interdisant aux fidèles de communier, recevoir le sacrement de mariage et tout autre sacrement 
des mains d’un curé ou autre prêtre jureur, [mars 1792] ; copie 

 

1793 
 

- Comment un confesseur doit-il agir à l’égard des acquéreurs de biens nationaux, [1793] 
 

1802 
 

- Circulaire du conseiller d’État chargé des cultes concernant les relations de l’évêque avec le préfet 
relatives à l’érection ou la suppression des églises paroissiales ainsi qu’à la nomination des prêtres 
destinés à remplir les cures, 2 juin 1802 

 

1803 
 

- Rescrit de Mgr le légat concernant les religieux et religieuses, 21 mars 1803 
- Lettre du conseiller d’État chargé de toutes les affaires concernant les cultes à l’évêque de Poitiers le 
priant d’ordonner des prières à l’occasion de la guerre sur le point d’être déclarée à l’Angleterre, 18 
prairial an 11 [7 juin 1803] 
- Lettre du conseiller d’État chargé de toutes les affaires concernant les cultes à l’évêque de Poitiers 
l’informant que le premier consul l’invite à ordonner des prières pour le succès des accords qu’il a 
négocié, 21 prairial an 11 [10 juin 1803] 
- Lettre du conseiller d’État chargé de toutes les affaires concernant les cultes à l’évêque de Poitiers 
l’incitant à célébrer solennellement, le 15 août prochain, l’anniversaire de la signature du Concordat, la 
naissance du premier consul et la publication du Senatus consulte déclarant le consulat à vie, 6 
thermidor an 11 [25 juillet 1803]  
- Note confidentielle [du préfet?] prévenant que le gouvernement souhaiterait la suppression de 
l’ancienne procession du 15 août « pour ne pas rappeler des souvenirs inutiles », s.d. [juillet 1803] 
- Lettre de l’évêque au conseiller d’État au sujet de la cérémonie du 15 août lui faisant part de sa gêne 
à supprimer la procession du 15 août, 16 thermidor an 11 [4 août 1803] ; Programme des prières pour 
le 15 août ; Liste des personnalités invitées aux célébrations du 15 août 
- Lettre invitant le commandant de la place à assister aux cérémonies du 15 août, 14 août 1803 ; deux 
exemplaires 

 

1804 
 

- Lettre de l’empereur à l’évêque de Poitiers le priant, dès réception de cette lettre, de faire chanter le 
Veni creator et le Te deum dans toutes les églises du diocèse et d’y faire lire le Senatus consulte 
organique du 28 floréal dernier, 1er prairial an 12 [21 mai 1804] 
- Lettre du conseiller d’État chargé de toutes les affaires concernant les cultes à l’évêque de Poitiers 
lui faisant suivre la lettre de l’empereur et lui expliquant la manière de convier les autorités constituées 
aux cérémonies, 1er prairial an 12 [21 mai 1804] 
- Lettre de l’empereur à l’évêque de Poitiers le priant d’ordonner des prières publiques à l’occasion de 
son couronnement,12 frimaire an 13 [3 décembre 1804] 

 

1805 
 

- Lettre du ministre de l’Intérieur au préfet de la Vienne concernant les préséances et les droits 
d’assistance dans le chœur des églises lors des cérémonies publiques et religieuses, 27 floréal an 13 
[17 mai 1805] 
- Circulaire du ministre des Cultes aux archevêques et évêques concernant la circulation en franchise 
des brevets ecclésiastiques, 17 prairial an 13 [6 juin 1805] 
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- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires généraux du diocèse de Poitiers les remerciant de leur 
invitation à assister à la procession générale qui aura lieu le 27 prairial et leur transmettant la lettre 
précédente du ministre de l’Intérieur, 22 prairial an 13 [11 juin 1805] 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque concernant les places que les autorités locales, en 
particulier les chanoines, doivent occuper dans les cérémonies religieuses, 12 messidor an 13 [1er 
juillet 1805] 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque l’informant que sa majesté a décidé que, lors des 
cérémonies, les chanoines honoraires ne peuvent être séparés des chanoines titulaires, 3 thermidor 
an 13 [22 juillet 1805] 
- Réponse du ministre de l’Intérieur à l’évêque de Poitiers qui lui avait fait observer que, si lors des 
cérémonies, on plaçait dans le chœur les membres de la Cour d’appel il ne resterait pas assez de 
place pour le clergé, et lui disant sa préférence à ce que le clergé et les autorités soient tous placés 
dans la nef, 13 thermidor an 13 [1er août 1805] 
- Circulaire du ministre des Cultes à l’évêque de Poitiers le priant d’ordonner des prières à adresser 
au Dieu des armées, 4 vendémiaire an 14 [26 septembre 1805] 
- Circulaire de l’empereur priant de faire chanter dans le diocèse un Te Deum d’action de grâce suite 
à ses récentes victoires, 26 vendémiaire an 14 [18 octobre 1805] 
- Circulaire du ministre des Cultes priant l’évêque de transmettre aux curés les instructions 
nécessaires pour qu’ils lisent et commentent à leurs paroissiens les bulletins de la grande armée que 
leur communiqueront leurs maires, 7 frimaire an 14 [28 novembre 1805] 

 

1806 
 

- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque lui rappelant qu’une prière pour le souverain renfermée dans 
le canon de la messe est prescrite comme elle l’était pour l’ancienne monarchie, 19 avril 1806 
- Circulaire de l’Empereur priant de faire chanter un Te Deum et d’ordonner des prières pour remercier 
Dieu suite à la paix de Presbourg, 15 octobre 1806 
- Circulaire du ministre des Cultes priant l’évêque de faire prier ses fidèles pour le Père de l’État, la 
victoire et la paix, 16 octobre 1806 
- Circulaire du ministre des Cultes priant l’évêque de se concerter avec le préfet pour trouver le moyen 
le plus efficace d’entretenir l’esprit de patriotisme parmi le peuple par l’intermédiaire des desservants, 
21 octobre 1806 
- Circulaire du ministre des Cultes informant l’évêque de l’expédition d’un décret de sa Majesté 
concernant la célébration de la saint Napoléon et celle de l’anniversaire de son sacre et de la bataille 
d’Austerlitz, ainsi que d’un décret du cardinal légat portant réunion de la fête de saint Napoléon à celle 
de l’Assomption, 5 décembre 1806 

 

1807 
 

- Copie d’une circulaire de l’empereur priant les évêques de faire chanter dans les églises un Te 
Deum pour célébrer la victoire de Friedland, 15 juin 1807 
- Circulaire du ministère des Cultes aux évêques les informant que, selon le ministre de l’Intérieur 
consulté, seul le maire du chef-lieu de la paroisse peut siéger lors des cérémonies religieuses 
ordonnées par le gouvernement, à l’exclusion des maires et adjoints des communes qui n’ont point 
sur leur territoire l’église curiale, 27 octobre 1807 

 

1808 
 

- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque le priant de lui fournir des informations sur un prêtre nommé 
Guéry, arrêté et conduit dans les prisons de Niort, qui semble professer des principes contraires au 
Concordat 18 mars 1808 
- Lettre du ministre des Cultes aux vicaires généraux du diocèse les informant que les informations 
reçues du préfet des Deux-Sèvres sont conformes aux leurs et que M. Guéry ayant prêté le serment 
prescrit par le Concordat, ils peuvent le nommer à la succursale de Beaulieu à condition de le 
surveiller avec soin, 15 avril 1808 
- Message de SM l’Empereur des Français, roi d’Italie et protecteur de la confédération du Rhin au 
sénat, 4 septembre 1808 ; Lettre du ministre des Cultes à l’évêque lui transmettant le message 
précédant, 9 septembre 1808 
- Circulaire du ministre des Cultes aux vicaires généraux s’inquiétant de ne pas avoir reçu de réponse 
de leur part à sa circulaire du 9 septembre relative à la conscription, 5 novembre 1808 
- Lettre du ministre des Cultes aux vicaires généraux leur adressant copie d’une circulaire de 
l’Empereur les priant de faire chanter dans les églises un Te Deum pour célébrer la prise de Madrid, 7 
décembre 1808 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque transmettant la circulaire précédente, 17 décembre 1808 
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1809 
 

- Lettre du ministre des Cultes aux vicaires généraux les remerciant de l’envoi du mandement relatif à 
la conscription, 24 janvier 1809 
- Lettre du ministre des Cultes aux vicaires généraux leur adressant copie d’une circulaire de 
l’Empereur les priant de faire chanter dans les églises un Te Deum pour célébrer les victoires de 
Thann, Eckmühl et Ratisbonne, 25 avril 1809 
- Lettre du ministre des Cultes aux vicaires généraux leur faisant suivre la circulaire de l’Empereur les 
priant de faire chanter dans les églises un Te Deum pour célébrer les victoires de Thann, Eckmühl et 
Ratisbonne, 3 mai 1809 
- Lettre du ministre des Cultes aux vicaires généraux leur adressant copie d’une circulaire de 
l’Empereur les priant de faire chanter dans les églises un Te Deum, suite à son entrée à Vienne, 13 
mai 1809 
- Lettre du ministre des Cultes aux vicaires généraux leur faisant suivre la circulaire de l’Empereur les 
priant de faire chanter dans les églises un Te Deum pour célébrer l’entrée des troupes à Vienne, 22 
mai 1809 
- Lettre du ministre des Cultes aux vicaires généraux leur accusant réception du mandement qu’ils ont 
publié à l’occasion des victoires remportées à Thann, Eckmühl et Ratisbonne, 6 juin 1809 
- Lettre du ministre des Cultes aux vicaires généraux adressant copie d’une circulaire de l’Empereur 
les priant de célébrer des actions de grâce dans les églises à l’occasion des victoires de Enzersdorf et 
Wagram, 13 juillet 1809 
- Lettre du ministre des Cultes aux vicaires généraux leur accusant réception du mandement qu’ils ont 
publié à l’occasion des victoires remportées à Enzersdorf et Wagram, 3 août 1809 
- Copie de la lettre du ministre des Cultes au préfet de la Vienne concernant l’affranchissement d’une 
lettre au curé de Charroux, 24 octobre 1809 
- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires généraux du diocèse de Poitiers concernant 
l’affranchissement d’une lettre au curé de Charroux, 30 octobre 1809 
- Lettre du ministre des Cultes aux vicaires généraux adressant copie d’une circulaire de l’Empereur 
les priant de chanter un Te Deum dans les églises pour célébrer la paix conclue avec l’Autriche, 8 
novembre 1809 
- Lettre du ministre des Cultes aux vicaires généraux faisant suivre une circulaire de l’Empereur les 
priant de chanter un Te Deum dans les églises pour célébrer la paix conclue avec l’Autriche, 10 
novembre 1809 
- Lettre du ministre des Cultes aux vicaires généraux se plaignant de ne pas avoir reçu le compte-
rendu de la manière dont les ordres de sa Majesté ont été exécutés dans leur diocèse, 12 décembre 
1809 

 

1810 
 

- Lettre du ministre des Cultes au vicaire général lui transmettant l’expédition du décret du 28 février 
1810, 2 mars 1810 
- Décret impérial contenant des dispositions relatives aux lois organiques du Concordat, Paris, 
Imprimerie impériale, 3 mars 1810 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque lui rappelant que devra être prononcé le 6 juillet, dans les 
églises du diocèse, une oraison funèbre du duc de Montebello, juin 1810 
- Extrait du programme des honneurs funèbres décernés au maréchal duc de Montebello, s.d. [juin 
1810] 
- Lettre du curé de Notre-Dame de Niort à l’évêque l’informant de la façon dont a été célébré à Niort le 
service en l’honneur du maréchal Lannes [de Montebello], 7 juillet 1810 
- Copie d’une lettre de l’empereur à l’évêque de Poitiers lui demandant de faire chanter un Te Deum à 
l’occasion de la grossesse de l’impératrice, 11 novembre 1810 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque demandant des prières à l’occasion de la grossesse de 
l’impératrice,13 novembre 1810 

 

1811 
 

- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque lui transmettant deux odes de MM. Baour, Lornian et 
d’Avrigny et un dithyrambe de M. Tissot rédigés à l’occasion de la naissance du roi de Rome, 30 avril 
1811 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque l’informant que, selon les ordres déjà transmis par le 
ministre de l’Intérieur aux préfets, un Te Deum sera chanté le 2 juin dans toutes les églises de 
l’empire en action de grâce de la naissance du roi de Rome, 15 mai 1811 
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- Copie de la lettre de l‘empereur à l’évêque l’informant que le roi de Rome sera baptisé le 9 juin à 
Notre-Dame de Paris et que le même jour un Te Deum sera chanté dans les églises, 18 mai 1811 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque lui faisant suivre la lettre précédente, 19 mai 1811 
- Décret de l’Empereur concernant le remplacement des titulaires des cures en cas d’absence, 17 
novembre 1811 

 

1812 
 

- Lettre du directeur des Postes à l’évêque concernant l’affranchissement des courriers, 30 octobre 
1812 

 

1813 
 

- Copie de la lettre de l’impératrice Marie-Louise à l’évêque l’invitant à prier dans les églises pour 
célébrer la victoire de Wurtfchen, 30 avril 1813 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque l’informant de la décision de l’Empereur du 26 octobre 1809 
portant que les archevêques et évêques ne pourront employer à la prédication des prêtres étrangers à 
leur diocèse qu’avec l’approbation du ministre des Cultes, 7 mai 1813 
- Copie de la lettre de l’impératrice Marie-Louise à l’évêque l’invitant à faire chanter un Te Deum dans 
les églises pour célébrer la victoire de Lutzen, 11 mai 1813 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque lui faisant suivre la lettre de l’impératrice, 12 mai 1813 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque l’invitant à continuer les prières pour que se poursuivent les 
victoires de l’Empereur, 31 mai 1813 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque lui accusant réception de son mandement relatif au Te 
Deum en action de grâce pour la victoire de Lutzen, 31 mai 1813 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque lui accusant réception de son mandement relatif au Te 
Deum en action de grâce pour la victoire de Wurtschen, 15 juin 1813 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque le priant de lui faire parvenir une notice exacte sur chaque 
membre du clergé du diocèse selon le modèle joint, 30 juillet 1813 ; Modèle de questionnaire ; autre 
modèle 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque accusant réception des renseignements fournis sur les 
ecclésiastiques, 26 août 1813 
- Lettre de l’impératrice Marie-Louise à l’évêque l’invitant à faire chanter un Te Deum dans les églises 
pour célébrer les victoires remportées sous les murs de Dresde, 14 septembre 1813 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque lui faisant suivre la lettre de l’impératrice, 14 septembre 
1813 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque lui accusant réception de son mandement relatif au Te 
Deum en action de grâce des victoires remportées sous les murs de Dresde, 28 septembre 1813 
- Décret impérial sur la conservation et administration des biens que possède le clergé dans plusieurs 
parties de l’empire, Paris, imprimerie impériale, 16 p., 6 novembre 1813 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque relative aux circonstances dramatiques où se trouve la 
France, 20 novembre 1813 

 

1814 
 

- Lettre de l’Empereur à l’évêque le priant de réunir les fidèles pour adresser au ciel leurs prières au 
moment où il se propose de repousser l’invasion des ennemis de la France, 24 janvier 1814 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque accusant réception de son mandement relatif aux prières 
publiques ordonnées par sa majesté pour le succès de ses armes, 10 février 1814 
- Copie de la lettre du roi au vicaire général le priant de faire chanter un Te Deum dans toutes les 
églises pour célébrer son arrivée dans la capitale, 23 juin 1814 
- Ordonnance du roi annulant les décrets du 19 février 1806 relatifs aux fêtes de la saint Napoléon, 16 
juillet 1814 
- Lettre du ministre des Cultes à l’évêque lui accusant réception de son mandement publié à 
l’occasion de la paix, 21 juillet 1814 
- Lettre de l’archevêque de Reims [Alexandre Angélique de Talleyrand Périgord] aux vicaires 
généraux de Poitiers concernant les biens non vendus du diocèse, 6 octobre 1814 

 

1815 
 

- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque l’informant que le conseiller d’État, administrateur 
général des cultes, a autorisé les évêques à célébrer un service funèbre le 21 de ce mois, 16 janvier 
1815 

 

1816 



AHDP - M 2 

 5

 

- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires généraux les informant qu’il a fait suivre au ministre de 
l’Intérieur les pièces concernant la dépense occasionnée par la fête expiatoire du 21 janvier dernier, 
14 février 1816 
- Lettre du roi aux vicaires généraux les priant d’ordonner des prières publiques dans les églises du 
diocèse le 1er dimanche qui suivra le 3 mai, jour de notre entrée à Paris, 19 avril 1816 
- Lettre du préfet faisant suivre un fac-similé du testament de Louis XVI que lui a fait parvenir le 
ministre de la Police, 6 mai 1816 ; Fac-similé ; Testament de Louis XVI roi de France et de Navarre, 
s.d. 
- Lettre du maire de Poitiers à l’évêque l’invitant, ainsi que messieurs du clergé, aux manifestations 
qui seront données à l’occasion de la fête du roi le 25 août, 23 août 1816 
- Lettre du roi aux vicaires généraux les priant de célébrer un service solennel le 16 octobre, durant 
lequel sera lue en chaire la lettre d’adieu de la reine Marie-Antoinette, 2 octobre 1816 

 

1817 
 

- Lettre de l’archevêque de Reims [Alexandre Angélique de Talleyrand Périgord] aux vicaires 
généraux de Poitiers concernant les nouvelles éditions de Voltaire et de Rousseau, 19 avril 1817 
- Concordat entre Notre Saint Père le Pape et le Roi Très-Chrétien, signé A Rome, le 11 juin 1817 ; 
Avec les Bulles et Pièces qui y sont relatives, en latin et en français, et la liste des évêques de France,  
Paris, Adrien Le Clere, 1817, 84 p. ; concordat signé entre Pie VII et Louis XVIII. N'ayant pas été 
validé, il n'est jamais entré en vigueur et la France est donc restée sous le régime du concordat de 
1801 jusqu'à la loi de séparation. Si la principale disposition est le retour au Concordat de Bologne 
avec des restrictions, l’un des principaux objectifs est d'augmenter le nombre de diocèses. 
- Lettre du ministre de l’Intérieur aux vicaires capitulaires de Poitiers concernant la franchise des 
lettres et le contreseing, 6 septembre 1817 
- Lettre du directeur général des Postes à M. de Moussac, vicaire général, concernant la franchise des 
instructions pastorales adressées aux fonctionnaires ecclésiastiques, 11 septembre 1817 
- Lettre du ministre de l’Intérieur à M. de Moussac, vicaire général, concernant l’ordonnance du 6 août 
relative aux franchises et contreseings, 20 octobre 1817 

 

1818 
 

- Lettre du ministre de l’Intérieur aux vicaires capitulaires leur rappelant que la célébration de la Fête-
Dieu a été transférée au dimanche, 28 mai 1818 
- Lettre du ministre de l’Intérieur aux vicaires capitulaires au sujet de la procession de la Fête-Dieu, 
leur rappelant la nécessité de respecter les lois, comme elles l’ont été cette année en Vendée, 9 juin 
1818 
- Lettre du ministre de l’Intérieur aux vicaires généraux les invitant à éclairer les classes ignorantes et 
crédules à propos de prétendus sortilèges, 21 juillet 1818 

 

1819 
 

- Circulaire du ministre de l’Intérieur aux préfets concernant les biens ecclésiastiques et inaliénables, 
12 avril 1819 ; Circulaire du ministre de l’Intérieur aux évêques leur communiquant la lettre qu’il vient 
d’adresser aux préfets pour leur indiquer les moyens d’accélérer l’instruction des affaires concernant 
les établissements ecclésiastiques, 12 avril 1819 

 

1820 
 

- Ordonnance du roi qui autorise les fabriques et succursales à se faire remettre en possession des 
biens et rentes appartenant autrefois aux églises qu’elles administrent, 28 mars 1820 

 

Voir également : 
 

- Registre des correspondances ministérielles, 1813-1820 (M 2 COR 1820) 
 

1821 
 

- Lettre du colonel commandant le département de la Vienne à l’évêque lui rappelant que les autorités 
militaires devront être invitées à la grande messe célébrée le 25 de ce mois à l’occasion de la fête du 
roi, 21 août 1821 ; au verso : brouillon de la lettre de l’évêque au maire lui faisant part du souhaite du 
commandant 
- Lettre du maire à l’évêque relative à la messe célébrée à la cathédrale le dimanche 26, 22 août 1821 

 

1822 
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-  Lettre du ministre de l’Intérieur à l’évêque l’informant qu’il vient d’autoriser le paiement pour l’année 
1822 d’une somme représentant le 1/10 des traitements de 177 succursales, 19 avril 1822 

 

1824 
 

- Circulaire du ministre de l’Intérieur à l’évêque concernant la nomination du trésorier du séminaire, 8 
janvier 1824 

 

1825 
 

- Circulaire de l’évêque de Poitiers informant son clergé que le ministre des Affaires ecclésiastiques et 
de l’Instruction publique l’a prévenu que deux prêtres espagnols mal famés parcourent les diocèses et 
que le père abbé de Notre-Dame de la Trappe lui a signalé qu’un prêtre indigne de toute confiance 
avait quitté son monastère, 21 novembre 1825 
- Circulaire du ministre des Affaires ecclésiastiques et de l’Instruction publique à l’évêque de Poitiers 
le mettant en garde contre deux individus qui peuvent se présenter pour exercer des fonctions dans 
son diocèse, 9 décembre 1825 
- Lettre du directeur des Postes à l’évêque concernant la franchise de certaines lettres, 14 décembre 
1825 

 

1826 
 

- Rapport du ministre secrétaire d’État des Affaires ecclésiastiques et de l’Instruction publique au roi 
concernant les fonctions du grand aumônier de France considérées dans leurs rapports avec la 
fonction des ordinaires, 25 janvier 1826 
- Circulaire du ministre secrétaire d’État des Affaires ecclésiastiques et de l’Instruction publique aux 
évêques concernant le règlement relatif aux contestations élevées entre les grands aumôniers de 
France et les ordinaires,16 février 1826 
- Copie de la lettre du ministre de l’Intérieur au préfet de la Vienne concernant le rang des dignitaires 
des ordres de Saint-Louis et de la légion d’honneur dans les stalles de la cathédrale, 27 novembre 
1826 

 

1827 
 

- Lettre du ministre secrétaire d’État des Affaires ecclésiastiques et de l’Instruction publique à l’évêque 
de Poitiers lui adressant ampliation de l’ordonnance royale du 14 janvier portant nomination aux 
bourses vacantes au séminaire, 25 janvier 1827 

 

1828 
 

-  Circulaire de François-Jean-Hyacinthe Feutrier, évêque de Beauvais, informant qu’une ordonnance 
royale du 3 mars l’a nommé ministre des Affaires ecclésiastiques, 19 mars 1828 
- Circulaire du ministre des Affaires ecclésiastiques aux évêques concernant la franchise pour le port 
des lettres, 31 juillet 1828 
- Ordonnance du roi concernant la nomination des supérieurs des séminaires de Bressuire et 
Montmorillon, 29 septembre 1828 

 

1829 
 

-  Lettre du préfet faisant suivre une copie de la lettre du ministre de l’Intérieur au sujet des 
préséances dans les cérémonies religieuses, 12 janvier 1829 
- Circulaire du ministre des Affaires ecclésiastiques informant du décès du pape Léon XII et proposant 
d’organiser des prières pour le repos de sa Sainteté, 24 février 1829 
- Circulaire du ministre des Affaires ecclésiastiques aux évêques les informant que le gouvernement a 
reçu un rescrit du Saint Père qui ordonne un jubilé et leur rappelant qu’ils ne peuvent faire aucun acte 
y relatif sans avoir reçu communication officielle du gouvernement, 21 juillet 1829 ; Lettre de 
l’archevêque de Gênes, vicaire apostolique, informant les évêques des décisions prises par le 
nouveau Souverain Pontife, Pie VIII, 18 juillet 1829 
- Circulaire du ministre des Affaires ecclésiastiques aux évêques les informant que le Conseil d’État a 
vérifié la lettre apostolique du Pape Pie VIII, du 18 juin, et qu’une ordonnance de ce jour en a autorisé 
la publication, 30 juillet 1829 
- Circulaire du ministre des Affaires ecclésiastiques et de l’Instruction publique aux évêques les 
informant que, par ordonnances royales des 8 et 26 août, il a été décidé que les propositions de 
promotion aux archevêchés, évêchés et autres titres ecclésiastiques devraient être présentées à Mgr 
Frayssinous, évêque d’Hermopolis, 27 août 1829 ; Circulaire de Mgr Frayssinous, évêque 
d’Hermopolis, aux évêques les informant de sa nomination par ordonnance du 26 août, 27 août 1829 



AHDP - M 2 

 7

- Circulaire du ministre des Affaires ecclésiastiques et de l’Instruction publique aux archevêques et 
évêques les informant que leur correspondance avec les supérieurs des séminaires et écoles 
secondaires sera exempte de taxe, 28 août 1829 

 

1830 
 

- Lettre du directeur général des Postes à l’évêque concernant le contreseing qu’il appose sur ses 
envois, 17 juillet 1830 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes aux évêques leur rappelant que les 
nominations aux cures doivent être confirmées par le gouvernement avant d’être divulguées, 30 
septembre 1830 

 

1831 
 

- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes aux évêques concernant l’administration 
du baptême, 14 janvier 1831 
- Circulaire de l’évêque de Poitiers aux desservants les informant que, selon les circulaires des 22 et 
23 février du ministre de l’Instruction publique et des Cultes, les fleurs de lis doivent disparaître des 
églises et qu’au chant du Domine salvum fac Regem doit être ajouté le nom du Roi, 1er mars 1831 
- Lettre du Ministère de l’Instruction publique et des Cultes au sujet de la fête du Roi, 23 avril 1831 

 

1832 
 

- Circulaire du Ministère de l’Instruction publique et des Cultes concernant les cures de 1ère classe 
dont la population se trouve réduite au-dessous de 5000 âmes, 25 septembre 1832 
- Circulaire du Ministère de l’Instruction publique et des Cultes aux préfets concernant l’envoi du 
budget des dépenses diocésaines ordinaires et extraordinaires et la formation des états de situation 
en fin d’année de ces dernières dépenses, 12 novembre 1832 

 

Voir également : 
 

- Registre des correspondances ministérielles, 1820-1832 (M 2 COR 1832) 
 

1833 
 

- Circulaire du Ministère de l’Instruction publique et des Cultes aux évêques concernant la 
correspondance relative aux affaires des cultes, 2 janvier 1833 
- Lettre du directeur de l’enregistrement des Domaines à l’évêque concernant les legs et donations 
aux séminaires et aux établissements publics, 17 mars 1833 

 

1834 
 

- Lettre du ministère de la Justice et des Cultes à l’évêque le priant de lui transmettre les 
renseignements relatifs au diocèse pour la confection de l’almanach du clergé de 1835, 27 décembre 
1834 
- Lettre du ministère de la Justice et des Cultes au vicaire général le priant de lui transmettre les 
renseignements demandés pour l’almanach du clergé de 1835, selon le modèle joint, s.d. ; Almanach 
du diocèse de Bayonne, 8 p. 

 

1835 
 

- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes relative aux communautés religieuses non 
autorisées, 21 mars 1835 
- Lettre du ministre des Cultes concernant la fête du Roi qui sera célébrée le 1er mai, 10 avril 1835 
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes relative à l’exécution du décret du 6 novembre 
1813 concernant la gestion des séminaires, 30 avril 1835 
- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes concernant les fêtes supprimées, 24 juin 1835 
- Lettre du Roi Louis-Philippe priant de célébrer le 27 juillet un service funèbre en l’honneur des 
citoyens qui, en juillet 1830, ont succombé en défendant les lois et la liberté, 13 juillet 1835 
- Lettre du Roi Louis-Philippe priant de célébrer un service funèbre en l’honneur des victimes de 
l’attentat de Fieschi, 31 juillet 1835 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes priant de lui adresser un état de situation du clergé du 
diocèse ainsi qu’une liste des ecclésiastiques à proposer au roi pour recevoir la Croix, 17 novembre 
1835 

 

1836 
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- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes concernant la célébration de la fête du roi le 1er mai, 16 
avril 1836 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque le priant de lui adresser un état du personnel 
de son clergé ainsi que le nombre d’élèves admis en 1836 au grand séminaire et dans l’école 
secondaire, ainsi que celui des ordinations, 18 novembre 1836 

 

1837 
 

- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes concernant la célébration de la fête du Roi, 21 avril 
1837 
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque le priant de faire apposer la signature 
des vicaires généraux agréés sur une feuille et de la lui adresser après l’avoir certifiée, 10 mai 1837 
- Lettre du Roi Louis-Philippe priant de célébrer, le 28 juillet, un service funèbre en l’honneur des 
citoyens qui, en juillet 1830, ont succombé en défendant les lois et la liberté, 10 juillet 1837 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque l’informant de l’impossibilité pour un curé 
démissionnaire de conserver une partie de son traitement, 30 juillet 1837 
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque lui adressant trois exemplaires de 
l’almanach du clergé 1836-1837, 5 septembre 1837 ; Accusé de réception 

 

1838 
 

- Copie de la lettre du ministre de l’Intérieur au préfet de la Vienne concernant la propriété des églises 
et presbytère d’origine nationale, 23 juin 1838 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque lui indiquant les mesures à prendre pour 
assurer l’exécution des services religieux imposés comme charge de legs faits à des établissements 
non ecclésiastiques, 15 juillet 1838 

 

1839 
 

- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes au sujet de la célébration de la fête du Roi, 9 avril 1839 
- Lettre du Roi Louis-Philippe priant de célébrer le 27 du mois un service funèbre en l’honneur des 
citoyens qui, en juillet 1830, ont succombé en défendant les lois et la liberté, 11 juillet 1839 
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes au préfet lui rappelant les dispositions de 
l’ordonnance royale du 14 janvier 1831 concernant les legs et donations aux établissement 
ecclésiastiques, 14 septembre 1839 

 

1840 
 

- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque le priant de lui adresser un état du 
personnel de son clergé et de ses séminaires, 26 février 1840 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque le priant de lui renvoyer la feuille adressée 
par son prédécesseur pour compléter l’état du clergé, 26 mars 1840 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque l’informant qu’un rapport du ministre de 
l’Intérieur sur la conduite du clergé du diocèse révèle des faits graves et lui rappelant le devoir 
impérieux pour les ecclésiastiques de rester étrangers à toute espèce d’intrigue politique, 21 août 
1840 
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque lui envoyant un exemplaire de l’analyse 
des votes des conseils généraux pendant la session de 1839, 28 octobre 1840 
- Lettre à l’évêque l’informant des conditions dans lesquelles sa correspondance peut être exempte de 
taxe, 7 décembre 1840 

 

1841 
 

- Rapport du ministre de la Justice et des Cultes au Roi concernant les ecclésiastiques qui se sont 
distingués lors des inondations du Sud-Est de fin 1840, 8 février 1841 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes concernant la fête du Roi et le baptême de son petit-fils 
le comte de Paris, 14 avril 1841 
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes aux évêques concernant la résidence des prélats 
dans leur diocèse, 9 juin 1841 

 

1842 
 

- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes concernant la décision royale du 26 février 1842 sur 
les honneurs funèbres militaires à rendre aux archevêques et évêques décédés dans leur diocèse, 15 
mars 1842 
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- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes aux évêques leur adressant l’analyse des votes des 
conseillers généraux des départements pendant la session de 1841, 15 avril 1842 
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes concernant la célébration religieuse de la fête du 
Roi, 22 avril 1842 
- Lettre du Roi Louis-Philippe priant de célébrer un service solennel le 25 de ce mois à l’occasion de la 
mort du duc d’Orléans, 17 juillet 1842 

 

1843 
 

- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes concernant la célébration religieuse de la fête du 
Roi, 12 avril 1843 
- Lettre du Roi Louis-Philippe priant de célébrer un service solennel le 4 août prochain à l’occasion de 
l’anniversaire de la mort du duc d’Orléans, 11 juillet 1843 
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes autorisant les évêques à correspondre entre eux en 
franchise, 21 juillet 1843 
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes aux évêques concernant l’inamovibilité des 
desservants, 30 septembre 1843 
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes aux préfets leur adressant, pour le remplir, un 
dossier concernant la statistique des paroisses, 28 octobre 1843 (deux exemplaires) 
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes aux évêques leur adressant copie du dossier 
adressé le même jour aux préfets, 28 octobre 1843  

 

1844 
 

- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes concernant la célébration religieuse de la fête du 
Roi, 15 avril 1844 
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes informant les évêques que l’autorisation de 
correspondre entre eux ne concerne pas les imprimés ne se rattachant qu’indirectement à 
l’administration diocésaine, 20 mai 1844 
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes confirmant que la fête du Roi sera célébrée en 1845 
à la date habituelle en même temps que l’Ascension, 5 décembre 1844 

 

1845 
 

- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes aux évêques leur adressant le projet de budget du 
département des Cultes pour l’année 1846, 4 février 1845 
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes concernant la célébration religieuse de la fête du 
Roi, 15 avril 1845 

 

1846 
 

- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes informant du décès du Pape Grégoire VII, 11 juin 1846 
 

1847 
 

- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes concernant la célébration religieuse de la fête du 
Roi, 15 avril 1847 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes rappelant le souhait du Roi que le 28 juillet soit célébré 
un service funèbre en l’honneur des citoyens qui, en juillet 1830, ont succombé en défendant les lois 
et la liberté, 20 juillet 1847 

 

1848 
 

- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes invitant les évêques à transmettre 
au ministre des Cultes deux exemplaires de leurs mandements et lettres pastorales, 3 avril 1848 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes indiquant la nouvelle organisation de 
l’administration des cultes, 25 avril 1848 
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes aux évêques leur faisant part de la nécessité de 
connaître d’une manière authentique la signature de MM. Les évêques et des vicaires généraux et les 
priant de retourner certifiée la signature de leurs vicaires généraux agréés, 22 mai 1848 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes adressant aux évêques un exemplaire 
de la circulaire du 25 avril dernier, 5 juin 1848 
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes aux évêques invitant les curés et desservants à ne 
recevoir les certificats constatant l’accomplissement des formalités du mariage civil qu’après s’être 
assurés qu’ils sont délivrés sur papier timbré, 18 septembre 1848 
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1849 
 

- Dépêche télégraphique du ministre des Cultes aux archevêques et évêques les informant que 
l’Assemblée nationale a décidé que serait célébré un service funèbre suivi d’un Te Deum pour 
l’anniversaire du 24 février 1848, 21 février 1849 
- Lettre du ministre de l’Instruction publique et des Cultes priant l‘évêque de célébrer dans les églises, 
le 24 février prochain, un service funèbre suivi d’un Te Deum pour l’anniversaire du 24 février 1848, 
21 février 1849 
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes aux évêques concernant la franchise de 
correspondance attribuée au directeur général des cultes,16 octobre 1847 

 

1850 
 

- Circulaire du directeur des Postes aux évêques concernant l’affranchissement des dépêches 
adressées aux fonctionnaires publics des chefs-lieux de département, 4 février 1850 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes demandant aux évêques de lui signaler 
les ecclésiastiques de leur diocèse ou de tout autre leur paraissant digne de diriger un diocèse, 28 
mars 1850 

 

1851 
 

- Lettre du ministre de l’Instruction publique et des Cultes informant l ‘évêque que le président de la 
République a exprimé le désir qu’un Te Deum soit chanté dans la cathédrale le 1er janvier prochain 
pour remercier Dieu de sa protection, 29 décembre 1851 

 

1852 
 

- Lettre du préfet de la Vienne s’étonnant que le curé de Montmorillon refuse de chanter aux messes 
paroissiales le Domine, salvum fac Ludovicum Napoleonem, 10 janvier 1852 
- Lettre de l’évêque au préfet de la Vienne confirmant qu’il a ordonné que soit chanté le Te Deum en 
s’abstenant de parler du Ludovicum Napoleonem pour ne pas s’exposer à donner un ordre qui ne 
serait pas exécuté, 16 janvier 1852 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes aux préfets au sujet des dégradations 
aux édifices religieux, 16 mars 1852 (deux exemplaires) ; Circulaire du ministre de l’Instruction 
publique et des Cultes aux évêques leurs transmettant la circulaire précédente, 16 mars 1852 
- Lettre du directeur général du cabinet du ministre de l’Instruction publique et des Cultes à l’évêque 
lui adressant un petit manuel dont il est l’auteur à destination des curés et maires des communes 
rurales, 4 juin 1852 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes aux évêques l’informant que, selon une 
décision du ministre des Finances, les actes par lesquels les religieuses déclarent que les biens 
acquis en leur nom personnel sont la propriété effective de la communauté ne doivent pas être 
assujettis aux droits proportionnels de mutation, 21 juillet 1852 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes aux évêques les informant que le décret 
du 26 mars 1852 prévoit qu’une société de secours mutuels sera établie par les soins du maire et du 
curé dans chacune des communes où l’utilité en aura été reconnue, 13 novembre 1852 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes rappelant que, conformément aux 
indications données le 8 janvier 1804 par le Cardinal Caprara, au nom du Saint-Siège, aux évêques, 
les mots Domine salvum fac Imperatorem nostrum Napoleonem seront chantés à l’issu du service 
divin, 1er décembre 1852 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes rappelant que le décret du 1er juillet 1852 
a institué des commissions de statistiques cantonales et que le concours des ecclésiastiques aux 
travaux de ces commissions sera réclamé, 18 décembre 1852 

 

1853 
 

- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes informant l’évêque qu’il devra se 
concerter avec le préfet pour régler les dispositions relatives aux cérémonies du 15 août prochain, fête 
de l’Empereur, 9 juillet 1853 

 

1854 
 

- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes lui donnant ses instructions concernant 
la célébration de la fête de l’Empereur, 4 août 1854 

 

1855 
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- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes aux évêques les priant de lui faire 
connaître les ecclésiastiques de leur diocèse les plus à même de servir les intérêts de l’Église et ceux 
de la France, 26 janvier 1855 
- Lettre du ministre de l’Instruction publique et des Cultes à l’évêque le priant de lui transmettre 
rapidement un état du personnel du clergé au 1er janvier 1855, conformément à la circulaire du 6 
janvier 1855 qui lui a été adressée, 6 mai 1855 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes concernant la célébration de la fête de 
l’Empereur le 15 août, 4 août 1855 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres demandant de lui faire connaître les dispositions convenables pour 
célébrer dans le département la fête de l’Empereur, 7 août 1855 
- Lettre du ministre de l’Instruction publique et des Cultes à l’évêque le priant de se conformer à sa 
circulaire du 6 janvier 1855, 11 août 1855 
- Dépêche télégraphique du ministre des Cultes informant que l’Empereur désire qu’un Te Deum soit 
chanté dimanche pour la prise de Sébastopol, 12 septembre 1855 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes priant de se concerter avec le préfet 
pour décider des mesures à prendre pour célébrer par un Te Deum la victoire de Sébastopol,12 
septembre 1855 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes priant l’évêque d’inviter le clergé et les 
fidèles à prier pour une issue heureuse de la grossesse de l’Impératrice, 11 octobre 1855 
- Lettre du ministre de l’Instruction publique et des Cultes à l’évêque l’informant que sa majesté 
l’Empereur a accepté sa demande du 10 décembre de s’absenter de son diocèse pendant deux mois 
pour faire un voyage à Rome, 17 décembre 1855 ; En marge : cette demande n’a point été sollicitée 

 

1856 
 

- Lettre du préfet de la Vienne informant l’évêque que l’Impératrice a accouchée d’un garçon,16 mars 
1856 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes priant l’évêque de faire célébrer dans les 
églises un Te Deum en l’honneur de la naissance du fils de l’Empereur, 16 mars 1856 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes informant l’évêque que l’Empereur 
souhaite que les prières publiques extraordinaires ne soient ordonnées que sur la demande formelle 
du gouvernement, 7 avril 1856 
- Circulaire du ministère de l’Instruction publique et des Cultes aux évêques les informant du décès de 
M. Fortoul, ministre de l’Instruction publique et des Cultes, 9 juillet 1856 
- Dépêche télégraphique du ministre des Cultes ordonnant de faire chanter un Te Deum le 15 août à 
l’issue du service divin, 11 août 1856 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes ordonnant de faire chanter un Te Deum 
le 15 août à l’issue du service divin, 11 août 1856 
- Lettre de l’évêque au préfet et à diverses personnalités informant qu’un Te Deum sera chanté à 
l’occasion de la fête de l’Empereur à l’issue de la messe solennelle célébrée le 15 courant, 11 août 
1856 
- Circulaire du ministère de l’Instruction publique et des Cultes aux évêques les priant de bien vouloir 
conserver les missels et bréviaires gallicans, abandonnés pour le rituel de Rome, et de les adresser à 
la bibliothèque impériale, 26 novembre 1856 ; Copie de la réponse de l’évêque l’informant qu’il va 
faire parvenir deux exemplaires du missel, du bréviaire, du processionnal et du rituel en usage depuis 
1765 dans le diocèse, 3 décembre 1856 
- Circulaire du ministère de l’Instruction publique et des Cultes aux évêques leur signalant la 
multiplication des quêtes faites à domicile par des inconnus et les priant de restreindre les 
autorisations qu’ils croient devoir accorder, 4 décembre 1856 

 

1857 
 

- Lettre du ministère de l’Instruction publique et des Cultes à l’évêque le remerciant de l’envoi des 
livres liturgiques de son diocèse, 2 mai 1857 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes informant l’évêque, qu’après 
concertation avec le Saint-Siège, a été rédigé un décret réglant de manière précise les prières 
publiques pour Sa Majesté, 10 novembre 1857 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes informant l’évêque que le ministre des 
Affaires étrangères a demandé au Saint-Siège que les mots Pro imperatore nostro N soient introduits 
dans le Domine Salvum, 28 novembre 1857 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes informant l’évêque que le Souverain 
Pontife a décidé que le nom de l’Empereur devra figurer dans le Domine salvum, 21 décembre 
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- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes faisant suivre la déclaration du cardinal  
Patrizi confirmant que le nom propre de l’Empereur devra figurer dans le Domine Salvum, 26 
décembre 1857 

 

1858 
 

- Dépêche télégraphique du ministre des Cultes priant l’évêque de faire chanter un Te Deum afin de 
remercier Dieu d’avoir protégé l’Empereur et l’Impératrice [lors de l’attentat d’Orsini], 15 janvier 1858 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes remerciant l’évêque de son témoignage 
d’affection et de dévouement à l’égard de l’Empereur, 30 janvier 1858 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes aux archevêques et évêques les 
autorisant à déléguer leur contreseing à leurs vicaires généraux pour la franchise de la 
correspondance, 22 février 1858 
- Lettre du ministère de l’Instruction publique et des Cultes à l’évêque le priant de lui indiquer, par 
département, combien d’élèves ecclésiastiques ont reçu le sous-diaconat pendant l’année 1857, 3 
juin1858 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes demandant de faire chanter un Te Deum 
à l’issue de la messe du 15 août, 2 août 1858 
- Lettre du préfet de la Vienne adressant à l’évêque la circulaire relative à la célébration de la fête du 
15 août qu’il vient d’adresser aux sous-préfets et maires du département, 6 août 1858 
- Extrait du Recueil des actes administratifs de la Vienne, n°15, contenant la circulaire du préfet 
relative à la fête nationale du 15 août, Poitiers, Imprimerie Oudin, 1858 
- Lettre du maire de Poitiers demandant à l’évêque de réserver 200 chaises aux anciens militaires 
décorés de la médaille de Sainte-Hélène qui assisteront au Te Deum le 15 août, 11 août 1858 

 

1859 
 

- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes informant l’évêque de la politique de 
l’Empereur concernant la question italienne, 4 mai 1859 
- Lettre du ministère de l’Instruction publique et des Cultes à l’évêque priant de faire parvenir un état 
du personnel de son clergé et de ses séminaires réclamé par une lettre du 10 février 1859, 24 mai 
1859 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes demandant que des prières publiques 
soient ordonnées pour assurer le succès de l’Empereur dans sa campagne d’Italie, 10 mai 1859 
- Pie, L.-E. (Mgr), Prières qui doivent être faites dans toutes les églises du diocèse jusqu’à la fin de la 
guerre, Poitiers, Typ. Henri Oudin, 5 mai 1859 
- Dépêche du ministre de l’Intérieur aux préfets leur demandant de faire chanter un Te Deum le 
dimanche suivant à l’occasion de la victoire de Magenta, 8 juin 1859 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes demandant de faire chanter un Te Deum 
le dimanche suivant à l’occasion de la victoire de Magenta, 8 juin 1859 
- Lettre du Chanoine Samoyault à Monseigneur Pie lui transmettant la dépêche du ministre de 
l’Intérieur et lui demandant ses instructions, 8 juin 1859 
- Dépêche du ministre des Cultes aux archevêques et évêques ordonnant qu’un Te Deum solennel 
soit célébré le 12 dans toutes les églises, 9 juin 1859 
- Circulaire de Mgr Pie aux curés du diocèse reproduisant la circulaire du ministre des Cultes du 8 juin 
et ordonnant de chanter un Te Deum le jour de la Pentecôte, 9 juin 1859 
- Lettre du commandant de la place au vicaire général l’informant qu’un Te Deum sera chanté le 
dimanche 12 à l’occasion de la victoire de Magenta, 10 juin 1859 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque se disant d’accord avec lui pour attendre les instructions du 
gouvernement concernant le Te Deum, 25 juin 1859 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes informant que l’Impératrice a décidé que, 
lors des cérémonies publiques, les places d’honneurs devraient être réservées aux sénateurs, 
députés et conseillers d’État revêtus de leur costumes, 27 juin 1859 
- Circulaire du 9 juin de Mgr Pie aux curés du diocèse, corrigée de sa main, suite à la décision qu’il a 
prise de repousser les cérémonies destinées à célébrer la victoire de Magenta, s.d. 
- Dépêche du ministre des Cultes aux archevêques et évêques ordonnant qu’un Te Deum solennel 
soit célébré dans toutes les églises à l’occasion de la victoire de Solférino, 29 juin 1859 
- Circulaire du ministre des Cultes aux archevêques et évêques ordonnant qu’un Te Deum solennel 
soit célébré dans toutes les églises à l’occasion de la victoire de Solférino, 29 juin 1859 
- Circulaire du ministre de l’’Intérieur à l’évêque l’informant de l’institution, par décret du 18 juin, d’une 
souscription nationale pour venir en aide aux blessés de l’armée d’Italie et lui indiquant les moyens de 
faire parvenir les dons, 1er juillet 1859 
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- Circulaire du ministère de l’Instruction publique et des Cultes à l’évêque l’informant de la création 
d’un comité destiné à atténuer les maux inévitables de la guerre et lui transmettant la circulaire du 
ministre de l’Intérieur fournissant aux préfets les indications dont les desservants pourraient avoir 
besoin, 6 juillet 1859 
- Lettre du ministère de l’Instruction publique et des Cultes à l’évêque priant de lui faire parvenir un ou 
deux exemplaires des mandements qu’ils ont adressés à leur clergé à l’occasion du départ de 
l’Empereur pour l’Italie, mandements que l’Impératrice régente désire conserver, 15 juillet 1859 
- Circulaire du ministre des Cultes à l’évêque ordonnant qu’un Te Deum d’action de grâce soit célébré 
le 15 août dans toutes les églises, 7 août 1859 ; Liste des médaillés de Sainte-Hélène qui assisteront 
au Te Deum le 15 août, 11 août 1858 
- Lettre du préfet à l’évêque concernant la célébration du 15 août, 13 août 1859 

 

M 2 boîte 2 
 

1860 
 

- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes à l’évêque l’informant de la politique de 
l’Empereur à l’égard du Saint-Siège et rappelant le respect et la fidélité qu’il doit au souverain de la 
France, 17 février 1860 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes à l’évêque l’informant que le Pape 
souhaite contracter un emprunt et le négocier en France avec l’autorisation de l’Empereur, mais que 
les évêques et le clergé ne sauraient être organisateurs ou intermédiaires de cette souscription, 5 mai 
1860 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes ordonnant de faire chanter un Te Deum 
le dimanche 17 juin à l’occasion du rattachement de Nice et de la Savoie à la France, 11 juin 1860 
- Lettre du recteur de l’archiconfrérie de Saint-Pierre de Lyon informant l’évêque des initiatives prises 
pour soutenir le Saint-Siège et lui indiquant les divers moyens de réunir des fonds pour lui venir en 
aide, 18 juin 1860 ; Statut de l’archiconfrérie Saint-Pierre de Lyon 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes ordonnant de faire célébrer un service 
funèbre pour le repos de l’âme de son Altesse Impériale le prince Jérôme Napoléon, 2 juillet 1860 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes à l’évêque l’informant de la création à 
Lyon d’une société destinée à soutenir le Saint-Siège, espérant que la lecture de son règlement les 
détournera de lui prêter leur concours, et le priant de faire savoir au clergé que le gouvernement 
n’hésitera pas à dissoudre une société dont l’existence seule est une infraction à nos lois pénales, 17 
juillet 1860 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes ordonnant de faire chanter un Te Deum 
dans les églises à l’occasion de la fête de l’Empereur, 6 août 1860 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de lui indiquer à quelle heure sera chanté le Te 
Deum, le 15 août, à l’occasion de la fête de l’Empereur, 10 août 1860 

 

1861 
 

- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes aux évêques concernant le dépôt 
préalable des mandements et les frais postaux afférant à leur envoi, 2 janvier 1861 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes invitant les évêques présents à Paris à 
assister aux réceptions données par sa Majesté le jeudi à 9 h du soir, 19 février 1861 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes ordonnant de faire chanter un Te Deum 
dans les églises à l’occasion de la fête de l’Empereur, 3 août 1861 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de lui indiquer à quelle heure sera chanté le Te 
Deum, 5 août 1861 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque l’informant que les fonctionnaires seront présents à la 
cathédrale le 15 août à 11h30 précises, 11 août 1861 
- Lettre du substitut du procureur général à l’évêque l’informant qu’il sera présent le lendemain à la 
cérémonie pour représenter le procureur général empêché, 14 août 1861 
- Lettre du ministre de l’Instruction publique et des Cultes à l’évêque concernant la consécration 
solennelle de la chapelle des prêtres auxiliaires du diocèse (chapelle Saint-Martin), 30 novembre 1861 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes aux préfets concernant les placements 
en rente sur l’État des capitaux remboursés aux établissements religieux ou provenant soit de leurs 
économies, soit des excédents annuels de leurs recettes, 2 décembre 1861 ; Envoi de la présente 
circulaire aux évêques, 2 décembre 1861 

 

1862 
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- Tarif de la soulte (loi et décret du 12 février 1862) ; Avis différent pour les rentes au porteur et pour 
les rentes nominatives, ms, s.d. 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes aux évêques concernant l’application de 
la loi relative à la conversion facultative des rentes 4 1/2 et 4 % en 3 %, 13 février 1862 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes aux évêques les informant que les 
établissements religieux ayant déclaré la conversion de leurs rentes pourront aliéner la quantité de 
rentes nécessaire pour payer la soulte mise à leur charge, 25 février 1862 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes aux préfets concernant les rentes des 
établissements ecclésiastiques et religieux, 10 mars 1862 ; Circulaire aux évêques leur adressant 
copie de la circulaire précédente, 10 mars 1862 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes aux préfets concernant les absences de 
plus d’un mois des ecclésiastiques occupant des fonctions rémunérées par l’État, 11 juin 1862 ; 
Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes aux évêques leur faisant suivre la 
précédente circulaire, 11 juin 1862 
- Lettre du préfet à l’évêque lui faisant savoir que l’heure choisie pour le Te Deum lui convient, 11 août 
1862 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes priant l’évêque de faire chanter un Te 
Deum, suivi du Domine Salvum, le 15 août, dans chaque paroisse, 1er août 1862 
- Lettre du préfet à l’évêque le priant de lui indiquer à quelle heure sera chanté le Te Deum le 15 août, 
9 août 1862 

 

1863 
 

- Circulaire du garde des sceaux priant l’évêque de faire chanter un Te Deum, suivi du Domine 
Salvum, à l’occasion de la fête de l’Empereur, 1er août 1863 
- Lettre du préfet à l’évêque le priant de lui indiquer à quelle heure sera chanté le Te Deum le 15 août, 
10 août 1863 ; Réponse de l’évêque : 11h30 

 

1864 
 

- Circulaire du garde des sceaux priant l’évêque de faire chanter un Te Deum, suivi du Domine 
Salvum, à l’occasion de la fête de l’Empereur le 15 août, 19 juillet 1864 
- Lettre du préfet à l’évêque lui priant de lui fixer l’heure à laquelle sera chanté le Te Deum à la 
cathédrale, 8 août 1864 
- Lettre du préfet à l’évêque approuvant l’heure fixée pour le Te Deum qui doit être chanté à la 
cathédrale, 12 août 1864 
- Rapport à l’Empereur et décret relatifs à l’augmentation du traitement des desservants, décrets des 
14 août 1863 et 13 août 1864 ; Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes aux 
évêques concernant l’augmentation du traitement des desservants âgés de 60 ans et au-dessus, 18 
août 1864 

 

1865 
 

- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes invitant les évêques présents à Paris à assister aux 
réceptions données au mois de mars à 9 h du soir, 8 mars 1865 
- Circulaire du garde des sceaux priant l’évêque de faire chanter un Te Deum, suivi de la prière pour 
l’empereur, le 15 août, dans toutes les églises, 1er août 1865 
- Lettre du préfet à l’évêque lui priant de lui fixer l’heure à laquelle sera chanté le Te Deum à la 
cathédrale, 9 août 1865 

 

1866 
 

- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes invitant les évêques présents à Paris à assister aux 
réceptions données au mois de février et mars à 9 h du soir, 21 février 1866 
- Rapport du ministre de la Justice et des Cultes à l’Empereur lui proposant d’autoriser l’évêque de 
Poitiers à procéder à sa visite canonique ad limina apostolorum, 15 mai 1865 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque l’informant de la décision de l’Empereur, 16 
mai 1865 
- Circulaire du garde des sceaux priant l’évêque de faire chanter un Te Deum, le 15 août, dans toutes 
les églises, 1er août 1866 
- Lettre du préfet à l’évêque le priant de lui fixer l’heure à laquelle sera chanté le Te Deum à la 
cathédrale, 5 août 1866 

 

1867 
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- Circulaire du garde des sceaux informant l’évêque que, par ordre de l’Empereur, les archevêques et 
évêques présents à Paris sont autorisés à assister aux réceptions qui auront lieu aux Tuileries les 14, 
21, 28 mars et le 4 avril à 9h du soir, 11 mars 1867 
- Circulaire du garde des sceaux rappelant à l’évêque les mesures qu’il est d’usage de prendre pour la 
fête du 15 août, 1er août 1867 
- Lettre du préfet à l’évêque le priant de lui fixer l’heure à laquelle sera chanté le Te Deum à la 
cathédrale, 8 août 1867 
- Copie de lettre de l’évêque au ministre des Cultes concernant l’Abbé Bessonnet (?), curé de Saint-
Jean-Baptiste de Châtellerault, 31 octobre 1867 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque indiquant que le traitement de curés de 
première classe peut être accordé, par faveur personnelle, au 1/10 des cures de seconde classe, 4 
novembre 1867 

 

1868 
 

- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes invitant les évêques présents à Paris à assister aux 
réceptions données au mois de mars à 9 h du soir, 4 mars 1868 
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes aux évêques au sujet des souscriptions recueillies 
par les fabriques pour la restauration ou la construction des églises et des presbytères, 18 mai 1868 ; 
Liste des paroisses ayant recueillies des souscriptions ?, s.d. 
- Circulaire du garde des sceaux priant l’évêque de faire chanter un Te Deum le 15 août dans toutes 
les églises, 1er août 1868 
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes priant les évêques de lui indiquer le nombre de 
communes qui n’ont pas de titre paroissial mais possèdent une église ou une chapelle [14 dans la 
Vienne], le nombre de communes dépourvues de tout édifice religieux [5 dans la Vienne], le nombre 
d’églises ou chapelles sans titre dans lesquelles on célèbre le culte public, 23 décembre 1868 

 

1869 
 

- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes invitant les évêques présents à Paris à assister aux 
réceptions données au mois de mars à 9 h du soir, 17 février 1869 
- Circulaire du garde des sceaux priant l’évêque de faire chanter un Te Deum le 15 août dans toutes 
les églises, 1er août 1869 

 

1870 
 

- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes priant l’évêque d’ordonner des prières publiques 
pour permettre qu’une paix glorieuse succède au déchirement de la guerre, 26 juillet 1870 
- Lettre du préfet de la Vienne priant l’évêque de lui fixer l’heure de la cérémonie religieuse prévue le 
15 août, 4 août 1870 
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes priant l’évêque de faire chanter un Te Deum suivi 
de la prière pour l’empereur, le 15 août, dans toutes les églises, 5 août 1870 
- Lettre du préfet à l’évêque approuvant l’heure fixée pour la cérémonie du 15 août, 5 août 1870 
- Dépêche officielle du garde des Sceaux aux archevêques et évêques de France et d’Algérie les 
priant de remplacer le Te Deum du 15 août par des prières pour l’Empereur et l’armée, 11 août 1870 
- Circulaire du garde des sceaux priant de remplacer le Te Deum du 15 août par des prières 
analogues aux circonstances, 11 août 1870 
- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes remerciant l’évêque de l’avoir informé que les prêtres et 
séminaristes de son diocèse étaient prêts à remplir les fonctions d’aumônier ou à donner des soins 
aux blessés, 25 août 1870 
- Lettre du préfet à l’évêque lui communiquant le contenu de la circulaire du garde des sceaux, août 
1870 
- Lettre de X, du ministère de la Justice et des Cultes, à l’évêque l’informant de sa démission et lui 
disant ses regrets de rompre avec lui, des rapports officiels remontant à de nombreuses années, 6 
septembre 1870 ; Brouillon de lettre de Mgr Pie à X répondant probablement au précédant 
correspondant, 8 septembre 1870 

 

1871 
 

- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes aux préfets les autorisant, pendant la 
durée de la guerre, à mandater mensuellement les traitements des membres du clergé, 30 janvier 
1871 
- Lettre du ministre de l’Instruction publique remerciant l’évêque d’avoir proposé de mettre les 
établissements relevant de son autorité à la disposition de l’intendance militaire et le priant de lui 
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fournir un état exact des établissements ainsi convertis en ambulance et le nombre de malades qui 
pourraient y être soignés, Bordeaux, 23 février 1871 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes aux préfets les autorisant à mandater 
des traitements des membres du clergé catholique et des ministres des cultes protestant et israélite, 
ainsi que diverses autres dépenses, Versailles, 14 avril 1871 ; Circulaire du ministre de l’Instruction 
publique et des Cultes aux évêques leur communiquant la circulaire précédente, 14 avril 1871 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes communiquant la résolution prise par 
l’Assemblée nationale, le 16 mai, qui décrète que des prières publiques seront demandées dans toute 
la France pour supplier Dieu d’apaiser nos discordes civiles, 20 mai 1871 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes aux évêques les informant de la mission 
confiée à M. Vervoitte, maître de chapelle de l’église Saint-Roch, à Paris, qui visitera avec leur 
autorisation les écoles de chant diocésaines et les orgues des cathédrales, 18 novembre 1871 
- Lettre de M. Vervoitte à l’évêque l’informant de sa mission, 25 novembre 1871 

 

1872 
 

- Lettre de M. de Rémusat, ministre des Affaires étrangères, à M. Jules Simon, ministre de l’Instruction 
publique et des Cultes, concernant le nombre de vicaires capitulaires à élire lors de la vacance d’un 
siège épiscopal, 16 janvier 1872 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes aux évêques leur confirmant que le 
Saint-Siège approuve l’usage pour les chapitres d’élire deux ou trois vicaires capitulaires afin 
d’administrer un diocèse lors de la vacance du siège,16 février 1872 
- Décret du président de la République portant l’indemnité allouée aux vicaires de 400 à 450 fr, 23 
mars 1872 ; Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes aux évêques leur adressant 
expédition du décret précédant, 25 mars 1872 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes aux évêques leur adressant une liste 
des membres du clergé de leur diocèse nommés ou promus dans l’ordre de la légion d’honneur à 
compléter ou rectifier, les archives de la Grande chancellerie ayant été détruites en 1871, 11 août 
1872 
- Lettre du Père F. Picard à Mme X jugeant hardi son projet de pénitence et de jeûne et l’invitant à 
communiquer aux associations qui l’ont prié de lui écrire de se joindre aux cérémonies qu’il a 
organisées, 9 octobre 1872 
- Lettre du marquis de Brisay à l’évêque le priant de s’associer aux pieuses intentions de l’Œuvre du 
salut du Père Picard et de les faire accepter par ses fidèles, 17 octobre 1872 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes informant l’évêque que l’Assemblée 
nationale a décidé que, le premier dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront 
adressées à Dieu dans toutes les églises pour appeler son secours sur ses travaux, 26 octobre 1872 
- Lettre du Père Picard à l’évêque l’assurant que la mission de l’association Notre-Dame-de-Salut 
prend fin et que c’est à sa grandeur de donner une direction aux flots de prières en cours, 30 octobre 
1872 
- Lettre de (?) à l’évêque lui faisant suivre le texte du rescrit par lequel le souverain pontife accorde 
une indulgence plénière aux fidèles qui prendront part à la neuvaine de Notre-Dame-de-Salut, 5 
novembre 1872 
- Lettre du premier président de la cour d’appel à l’évêque le priant de lui indiquer l’heure fixée pour la 
cérémonie religieuse qui se tiendra le 17 de ce mois, conformément à la résolution de l’Assemblée 
national du 1er août, 12 novembre 1872 ; Lettre du procureur général de la cour d’appel remerciant 
l’évêque de sa réponse, 13 novembre 1872 
- Lettre du maire de Poitiers à l’évêque le remerciant de son invitation à assister, avec le conseil 
municipal, aux prières publiques demandées par l’Assemblée nationale et l’informant qu’il s’y rendra, 
14 novembre 1872 

 

1873 
 

- Lettre du ministre de l’Instruction publique et des Cultes à l’évêque le priant de répondre à sa 
circulaire du 11 août 1872, 15 mars 1873 
- Décret du président de la République concernant la procédure de nomination ou d’élection des 
membres du Conseil supérieur de l’Instruction publique, 19 avril 1873 
- Observations du ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts sur la question de 
savoir : 1° par qui et en quelle forme doivent être acceptées des libéralités faites à des établissements 
ecclésiastiques pour la fondation ou l’entretien d’écoles ; 2° au nom de qui doivent être immatriculés 
les titres de rentes achetées avec le produit de ces libéralités ; 3° à qui doivent être confiées la garde 
des titres de rentes et le soin d’en percevoir les arrérages ?, 25 avril 1873 
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- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes et des Beaux-Arts concernant le vote 
des archevêques et évêques au Conseil supérieur de l’Instruction publique, 30 avril 1873 
- Lettre de Pierre Gérault de Langalerie, archevêque d’Auch, à l’évêque l’interrogeant sur son vote au 
Conseil supérieur de l’Instruction publique, 4 mai 1873 
- Avis du Conseil d’État sur la question de savoir : 1° par qui et en quelle forme doivent être acceptées 
des libéralités faites à des établissements ecclésiastiques pour la fondation ou l’entretien d’écoles ; 2° 
au nom de qui doivent être immatriculés les titres de rentes achetés avec le produit de ces libéralités ; 
3° à qui doivent être confiés la garde des titres de rentes et le soin d’en percevoir les arrérages ?, 24 
juillet 1873 ; Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes faisant suivre l’avis 
précédent, 2 août 1873 
- Lettre du Père Picard à l’évêque lui transmettant le texte du rescrit du Pape Pie IX accordant des 
indulgences aux fidèles qui prendront part à la neuvaine de Notre-Dame-de-Salut, 29 septembre 
1873 ; Prières publiques votées par l’Assemblée nationale. Neuvaine préparatoire. Rescrit de SS Pie 
IX accordant des indulgences, Nîmes, imprimerie P. Lafare, 5 octobre 1873 ; Neuvaine préparatoire 
aux prières publiques votées par l’Assemblée nationale, Bourges, 1873, 4 p. ; Cantique de Notre-
Dame-de-Salut 
- Circulaire du Père Picard aux évêques leur adressant le texte du rescrit du Pape Pie IX accordant 
des indulgences aux fidèles qui prendront part à la neuvaine de Notre-Dame-de-Salut, 8 octobre 1873 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes informant l’évêque que l’Assemblée 
nationale a décidé que, le premier dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront 
adressées à Dieu dans toutes les églises, pour appeler son secours sur ses travaux, 23 octobre 1873 
- Lettre du premier président de la cour d’appel à l’évêque l’informant que la cour se rendra à la 
cathédrale le dimanche 9 pour assister aux prières publiques, 6 novembre 1873 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes faisant part de son souhait que ne soit 
pas renouvelée la publication de lettres pastorales contenant des appréciations susceptibles d’avoir 
de fâcheuses conséquences, 27 décembre 1873 

 

1874 
 

- Avis adopté par le Conseil d’État sur la question de savoir si les diocèses sont des personnes civiles 
capables de posséder, d’acquérir et de recevoir, 13 mai 1874 ; Circulaire du ministre de l’Instruction 
publique et des Cultes transmettant aux évêques l’avis précédent, 15 mai 1874, 
-  Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes aux évêques les informant que le 
journal officiel du 31 juillet contient une note du gouvernement regrettant la publication récente de la 
lettre pastorale du Cardinal archevêque de Paris et les priant d’éviter tout ce qui pourrait susciter de 
nouveaux embarras au gouvernement, 2 août 1874 
- Lettre du Père Picard informant l’évêque que l’association Notre-Dame-de-Salut invite à une 
neuvaine préparatoire aux prières publiques votées par l’Assemblée nationale, 29 septembre 1874 ; 
Prières publiques votées par l’Assemblée nationale. Neuvaine préparatoire. Rescrit de SS Pie IX 
accordant des indulgences, Nîmes, Imp. P. Lafare, 24 septembre 1874 ; Association de N.-D.-de-
Salut. Neuvaine préparatoire aux prières publiques votées par l’Assemblée nationale, et Cantique de 
Notre-Dame-de-Salut, Bourges, Typ. E. Pigelet, 1874, 6 p. 
- Lettre du Père Picard à l’évêque lui faisant suivre divers documents de son association, 10 octobre 
1874 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes informant l’évêque que l’Assemblée 
nationale a décidé que, le premier dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront 
adressées à Dieu dans toutes les églises, pour appeler son secours sur ses travaux, 12 novembre 
1874 
-  Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes aux évêques les informant qu’il a appris 
que certaines succursales de l’Eure n’avaient que des titulaires fictifs et leur rappelant que tout 
ecclésiastique recevant un traitement de l’État est tenu de résider dans le lieu où il est appelé à 
exercer ses fonctions, 15 novembre 1874 
- Lettre du préfet à l’évêque lui transmettant la liste des fonctionnaires qu’il a convoqués à la 
cérémonie qui doit avoir lieu dimanche, 4 décembre 1874 ; Liste des fonctionnaires 
- Copie de la lettre de François Grolleau, évêque d’Évreux, au ministre de l’Instruction publique et des 
Cultes concernant la vacance de succursales dans son diocèse, 4 décembre 1874 ; Circulaire du 
ministre de l’Instruction publique et des Cultes aux évêques leur transmettant la lettre ci-dessus, 6 
décembre 1874 

 

1875 
 

- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes concernant l’augmentation du traitement 
de huit desservants, 15 mai 1875 
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- Décret du Cardinal Patrizi remplaçant le chant Domine salvum fac imperatorem par Domine salvam 
fac Rempublicam, 9 octobre 1875 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes informant l’évêque que l’Assemblée 
nationale a décidé que, le premier dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront 
adressées à Dieu dans toutes les églises, pour appeler son secours sur ses travaux et l’informant que 
la formule Domine salvum fac imperatorem sera remplacée par Domine salvam fac Rempublicam, 16 
octobre 1875 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes concernant un prêtre chaldéen trompant 
la charité publique en quêtant sous le prétexte de bâtir une église à Constantinople, 15 novembre 
1875 
- Ministère de l’Instruction publique et des Cultes, administration des Cultes, cérémonies publiques 
religieuses. Dispositions à prendre par l’autorité ecclésiastique. Tableau des rangs et préséances 
dans les cérémonies publiques ordonnées par les gouvernements, 28 décembre 1875 

 

1876 
 

- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes informant l’évêque que les prières 
publiques adressées à Dieu pour appeler son secours sur les travaux des assemblées auront lieu 
cette année le dimanche 12 mars, 19 février 1876 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes aux préfets concernant le paiement des 
traitements ou indemnités des desservants et vicaires, 10 août 1876 ; Circulaire du ministre de 
l’Instruction publique et des Cultes aux évêques leur faisant suivre la circulaire adressée aux préfets,  
12 septembre 1876 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes aux évêques les priant de bien vouloir 
concourir à l’Inventaire général des richesses artistiques de la France en facilitant les recherches des 
membres de la commission instituée à cet effet, 5 octobre 1876 ; Rapport du directeur des Beaux-Arts 
au ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts concernant  l’Inventaire général des 
richesses artistiques de la France, s.d. ;  Inventaire général des richesses artistiques de la France, 
questionnaire, s.d. ; Ordre à suivre dans la description des objets d’art contenus dans une église, 
s.d. ;  Notice sur l’église de Saint-Germain-L’Auxerrois, s.d. 
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes informant l’évêque que les prières publiques, 
adressées à Dieu pour appeler son secours sur les travaux des assemblées, auront lieu en 1877 le 
dimanche 14 janvier, 30 décembre 1876 

 

1877 
 

- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes aux évêques leur rappelant que les églises sont 
exclusivement réservées à l’exercice du culte et qu’une allocution faite par un laïque ne peut être 
considérée comme rentrant dans cette affectation, 3 avril 1877 
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes aux évêques les priant de lui faire connaître le 
nombre des religieuses appartenant à des maisons autorisées dans leur diocèse, 15 mai 1877 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes informant l’évêque que les prières 
publiques adressées à Dieu, pour appeler son secours sur les travaux des assemblées, auront lieu en 
1878 le dimanche 13 janvier, 24 décembre1877 

 

1878 
 

- Circulaire du ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts invitant l’évêque à 
prêter le portrait de Simon de Cramaud conservé au palais épiscopal pour l’exposition des portraits 
nationaux qui aura lieu lors de l’exposition universelle, 12 février 1878 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts aux évêques les 
informant que quatre archevêques ou évêques font partie du conseil supérieur de l’instruction 
publique, que l’un des sièges est vacant et les invitant à lui faire parvenir leur bulletin de vote, 31 
octobre 1878 ; Brouillon de la réponse de Mgr Edouard Pie, 15 novembre 1878 

 

1879 
 

- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes informant l’évêque que les prières 
publiques adressées à Dieu, pour appeler son secours sur les travaux des assemblées, auront lieu le 
dimanche 19 janvier prochain, 6 janvier 1879 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes relative à l’instruction des affaires ayant 
pour objet la fondation de services religieux, 20 novembre 1879 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique et des Cultes relative au choix des heures pour 
l’enseignement du catéchisme aux élèves des écoles primaires publiques,15 décembre 1879 
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1880 
 

- Circulaire du ministre de l’Intérieur et des Cultes informant l’évêque que les prières publiques 
adressées à Dieu, pour appeler son secours sur les travaux des assemblées, auront lieu le dimanche 
18 janvier, 6 janvier 1880 
- Lettre du lieutenant-colonel major de la garnison à l’évêque lui communiquant copie de la circulaire 
ministérielle du 25 mai 1880 relative à la présence de l’armée lors des processions de la Fête-Dieu et 
l’informant que deux compagnies d’infanterie seront présentes le dimanche 30 mai à 9h45 sur la place 
Saint-Pierre pour l’escorte du dais, 28 mai 1880 ; Circulaire ministérielle du 25 mai 1880 relative à la 
présence de l’armée lors des processions de la Fête-Dieu 
- Lettre du maire de Poitiers à l’Abbé Marnay lui accusant réception de la lettre l’informant que la 
procession du Saint Sacrement aurait lieu le dimanche 30 mai, 29 mai 1880 

 

1881 
 

- Circulaire du ministre de l’Intérieur et des Cultes informant l’évêque que les prières publiques 
prescrites par la loi constitutionnelle devront avoir lieu le dimanche 16 janvier, 8 janvier 1881 
- Circulaire du ministre de l’Intérieur et des Cultes aux évêques leur faisant suivre une lettre du 
ministre des Affaires étrangères informant de la nomination de Mgr Lavigerie, archevêque d’Alger, 
administrateur apostolique de Tunis, 8 septembre 1881 
- Lettre du ministre de l’Intérieur et des Cultes à l’évêque de Poitiers l’informant de la suppression des 
dispenses de résidence accordées à dix desservants ou vicaires du département de la Vienne, 1er 
octobre 1881 

 

1882 
 

- Circulaire du ministre de l’Intérieur et des Cultes informant l’évêque que les prières publiques 
prescrites par la loi constitutionnelle devront avoir lieu le dimanche 15 janvier, 11 janvier 1882 
- Lettre du général Vittot à l’évêque le priant de lui faire connaître l’heure à laquelle sera chanté la 
messe pontificale le dimanche 15, 13 janvier 1882 
- Circulaire du ministre de l’Intérieur et des Cultes aux préfets concernant les nominations 
ecclésiastiques, 31 juillet 1882 
- Circulaire du ministre de l’Intérieur et des Cultes aux évêques concernant l’extension aux 
établissement ecclésiastiques et religieux des dispositions du décret du 4 messidor an 13 relatives 
aux séminaires et aux fabriques,18 septembre 1882 

 

1883 
 

- Circulaire du ministre de l’Intérieur et des Cultes informant l’évêque que les prières publiques 
adressées à Dieu pour appeler son secours sur les travaux des assemblées, auront lieu le dimanche 
14 janvier, 5 janvier 1883 
- Lettre du premier président de la cour d’appel qui, suivant l’usage, assistera encore aux prières 
publiques du dimanche 14, 10 janvier 1883 
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes informant l’évêque que les prières publiques 
adressées à Dieu, pour appeler son secours sur les travaux des assemblées, auront lieu le dimanche 
13 janvier 1884, 29 décembre 1883 

 

1884 
 

- Circulaire du ministère de la Justice et des Cultes aux préfets contenant des instructions relatives au 
paiement des indemnités de binage, 31 janvier 1884 ; Circulaire du ministère de la Justice et des 
Cultes aux évêques leur adressant la circulaire précédente, 31 janvier 1884 
- Lettre de l’archevêque de Bordeaux à l’évêque de Poitiers lui communiquant la note confidentielle 
que lui a adressée l’archevêque de Toulouse, 8 avril 1884 ; Lettre de l’archevêque de Toulouse à 
l’archevêque de Bordeaux lui communiquant la note confidentielle dans laquelle il informe que Sa 
Sainteté a nommé une commission de cardinaux pour examiner la question de la clé de l’église et 
rédiger une instruction qui tracera aux évêques une ligne de conduite, 7 avril 1884 ; Instructio ad 
episcopos Galliae, s.d. 
- Lettre du général commandant le 9e corps d’armée à l’évêque l’invitant à assister à la revue des 
troupes de la garnison qu’il passera au jardin public de Blossac le 14 juillet, 11 juillet 1884 ; Ordre de 
la place n°59 précisant le déroulement des cérémonies du 14 juillet, 11 juillet 1884 
- Brouillon de lettre de l’évêque de Poitiers évoquant la nécessité d’obtenir de l’État l’autorisation 
d’emprunter au Crédit foncier une somme de 140 000 fr pour combler le déficit provoqué par le coût 
de la construction d’un agrandissement du séminaire, 31 juillet 1884 ; Brouillon de lettre au président 
de la République lui demandant l’autorisation de procéder à cet emprunt, s.d. 
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- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque attirant son attention sur le fait que l’Abbé Granier est 
accusé de se livrer à l’exercice illégal de la médecine, 19 novembre 1884 ; Lettre de l’Abbé Granier, 
curé de Pioussay, au grand vicaire pour répondre à ces accusations, 26 novembre 1884 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque concernant les agissements de l’Abbé Granier, 4 
décembre 1884 ; Brouillon de la réponse de l’évêque au préfet, 11 décembre 1884 
- Lettre du préfet à l’évêque l’invitant à la réception qu’il donnera le 1er janvier de 1 à 2 heures, 29 
décembre 1884 
- Lettre du préfet au chanoine épiscopal lui confirmant qu’il recevra l’évêque le 1er janvier, les usages 
suivis jusqu’à présent n’étant pas modifiés, 30 décembre 1884 
- Lettre du général commandant le 9e corps d’armée à l’évêque le priant de lui indiquer l’heure à 
laquelle il recevra, le 1er janvier, les chefs des services militaires et les députations des corps de 
troupe de la garnison, 30 décembre 1884 

 

1885 
 

- Lettre du Ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque relative à la conduite de l’Abbé Granier, 5 
janvier 1885 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes concernant la 
nomination des desservants, 15 mai 1885 
- Lettre de l’archevêque et des évêques de la province de Bordeaux au Saint Père lui exprimant leur 
gratitude pour la lettre qu’il a adressée aux cardinal archevêque de Paris tout en déplorant les tristes 
circonstances qui l’ont déterminé à la rédiger, 26 juin 1885 
- Lettre du général commandant le 9e corps d’armée invitant l’évêque à assister à la revue des troupes 
de la garnison qu’il passera au jardin public de Blossac le 14 juillet, 10 juillet 1885 ; Ordre de la place 
n°66 précisant le déroulement des cérémonies du 14 juillet, 10 juillet 1885 
- Lettre du maire de Poitiers invitant l’évêque à assister au feu d’artifice qui sera tiré dans le grand pré 
de Blossac à 9h du soir le 14 juillet, 10 juillet 1885 
- Lettre du maire de Poitiers invitant l’évêque à assister à la distribution des prix des écoles 
communales et congréganistes, qui se dérouleront dans la salle des Pas-Perdus du palais de justice 
les 5, 6 et 7 août, 31 juillet 1885 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes autorisant les 
établissements ecclésiastiques de donner mainlevée d’hypothèques et privilèges, 21 août 1885 ; Avis 
du Conseil d’État du 21 juillet 1885 concernant la précédente autorisation ; Circulaire du ministre de 
l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes transmettant aux évêque les deux documents 
précédents, 21 août 1885 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes aux évêques attirant 
leur attention sur l’attitude qu’il leur convient de recommander aux membres de leur clergé en cette 
période électorale, 1er septembre 1885 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes aux évêques leur 
rappelant qu’aucun document de la cour de Rome ne peut être reçu, publié, imprimé, ni mis à 
exécution sans l’autorisation du gouvernement, 28 septembre 1885 
- Lettre de M. Gélineau à l’évêque lui faisant part du désir de M. de Cléry de posséder certains 
documents concernant l’affaire Granier, 1er décembre 1885 ; Lettre de M. Gélineau à l’évêque lui 
rendant compte de l’audience à laquelle a comparu l’Abbé Granier, défendu par M. de Cléry, 6 
décembre 1885 ; Lettre de l’Abbé Granier à l’évêque l’informant qu’il a été condamné à 8 jours de 
prison et 5 fr d’amende, 12 décembre 1885 
- Lettre du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes à l’évêque lui signalant que 
sept desservants des Deux-Sèvres ont pris une part active à la dernière campagne électorale et 
demandant leur déplacement immédiat, 12 décembre 1885 
- Lettre du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes à l’évêque lui signalant que 
trois desservants de la Vienne ont pris une part active à la dernière campagne électorale et 
demandant leur déplacement immédiat, 12 décembre 1885 
- Arrêté du préfet des Deux-Sèvres supprimant l’indemnité annuelle de deux vicariats des paroisses 
de Parthenay, 19 décembre 1885 
- Arrêté du préfet des Deux-Sèvres supprimant l’indemnité annuelle de douze vicariats du 
département, 19 décembre 1885 
- Arrêté du préfet des Deux-Sèvres supprimant l’indemnité annuelle de trois vicariats du 
département,19 décembre 1885 
- Deux lettres de l’Abbé Aubourg, curé du Breuil-Bernard, à l’évêque démentant les accusations dont il 
a été l’objet, 22 décembre 1885 
- Lettre de l’Abbé Tartaud, curé de Béceleuf, à l’évêque démentant les accusations dont il a été l’objet, 
22 décembre 1885 
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- Lettre de l’Abbé Paul, curé de La Chapelle-Baton, à l’évêque démentant les accusations dont il a été 
l’objet, 22 décembre 1885 
- Lettre de l’Abbé Touraine, curé de La Chapelle-Saint-Etienne, à l’évêque démentant les accusations 
dont il a été l’objet, 22 décembre 1885 
- Lettre de l’Abbé Girard, curé de Clessé, à l’évêque démentant les accusations dont il a été l’objet, 23 
décembre 1885 
- Lettre de l’Abbé Chauvière, curé de Saint-Pompain, à l’évêque démentant en partie les accusations 
dont il a été l’objet, 23 décembre 1885 
- Lettre de l’Abbé Aubin, curé de Coulonges-sur-L’Autize, à l’évêque démentant les accusations dont il 
a été l’objet, 23 décembre 1885 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui faisant suivre trois arrêtés du ministre des Cultes 
concernant la suppression d’indemnité de 17 desservants des Deux-Sèvres, 24 décembre 1885 

 

1886 
 

- Lettre du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes à l’évêque le priant 
d’éloigner de Pioussay l’Abbé Granier, 12 janvier 1886 
- Pétition des habitants de Bouin, adressée au président de la République, prenant la défense de 
l’Abbé Granier,15 janvier 1886 ; Pétition des habitants des Ardilleux, adressée au président de la 
République, prenant la défense de l’Abbé Granier,15 janvier 1886 ; Pétition des habitants de Loubillé, 
adressée au président de la République, prenant la défense de l’Abbé Granier,17 janvier 1886 ; 
Pétition des habitants de Vuillemain, adressée au président de la République, prenant la défense de 
l’Abbé Granier,18 janvier 1886 ; Pétition des habitants de Gournay, adressée au président de la 
République, prenant la défense de l’Abbé Granier, 22 janvier 1886 ; Pétition des habitants de Chef-
Boutonne, adressée au président de la République, prenant la défense de l’Abbé Granier, 24 janvier 
1886 ; Pétition des habitants de La Bataille, adressée au président de la République, prenant la 
défense de l’Abbé Granier, 24 janvier 1886 ; Pétition des habitants de Tillou, adressée au président de 
la République, prenant la défense de l’Abbé Granier, 24 janvier 1886 ;  Pétition des habitants de 
Loubigné, adressée au président de la République, prenant la défense de l’Abbé Granier, 28 janvier 
1886 ; Pétitions des habitants de Loizé et de Fontenille, adressées au président de la République, 
prenant la défense de l’Abbé Granier, s.d. 
- Brouillon d’une note du curé d’Usson concernant le déplacement de l’Abbé Schmitt, vicaire, et 
condamnant la tenue des foires le dimanche, 7 février 1886 
- Lettre du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes à l’évêque lui rappelant son 
souhait que soit éloigné de Pioussay l’Abbé Granier, 23 février 1886 ; Commentaire de l’évêque : 
j’attends l’arrêt de la cour d’appel 
- Lettre du maire de Poitiers à l’évêque lui faisant part de son embarras pour autoriser les processions 
générales des 28 mars et 18 avril, 25 mars 1886 
- Lettre du maire de Poitiers remerciant l’évêque d’avoir bien voulu comprendre les raisons qui lui 
avaient dictés sa lettre de la veille, 26 mars 1886 
- Lettre du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes à l’évêque rappelant qu’il 
est prévu un jour par semaine pour que les élèves des écoles publiques primaires puissent recevoir 
une instruction religieuse et que cette règle n’est pas respectée dans plusieurs communes des Deux-
Sèvres ou le catéchisme est prévu un autre jour, 7 mai 1886 
- Lettre de l’Abbé Granier à l’évêque l’assurant que depuis le 16 avril, date de l’arrêt de la cour de 
Poitiers le concernant, il n’a donné aucune consultation, 16 mai 1886 
- Lettre du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes à l’évêque lui rappelant que 
la cour d’appel de Poitiers a infligé à l’Abbé Granier deux amendes et insistant pour qu’il soit déplacé 
immédiatement, 21 mai 1886 
- Circulaire du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes aux évêque leur 
rappelant qu’aucun concile, synode ou assemblée délibérante ne peut avoir lieu sans la permission du 
gouvernement et les incitant à ne pas participer au concile prévu à Toulouse, 10 juin 1866 
- Lettre de M. Gélineau à l’évêque l’informant de l’attitude irréprochable de l’Abbé Granier et plaidant 
pour sa cause, 20 juin 1866 
- Lettre du maire de Poitiers à l’évêque lui accusant réception de la lettre par laquelle il lui a fait 
connaître l’itinéraire de la procession de la Fête-Dieu et l’assurant que les mesures ont été prises pour 
assurer la sécurité de la procession, 22 juin 1886 
- Lettre du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes à l’évêque se plaignant de 
l’attitude de l’Abbé Corbier, curé d’Usson, et le priant de lui infliger un blâme, 24 juin 1866 
- Lettre de M. Gélineau à l’évêque lui confirmant que l’Abbé Granier ne reçoit plus aucun malade, 25 
juin 1886 
- Lettre du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes à l’évêque l’informant que 
les membres du conseil municipal de Pioussay menacent de démissionner si l’Abbé Granier n’est pas 
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déplacé et le menaçant de supprimer le paiement de l’indemnité due au desservant s’il n’avait pas 
quitté Pioussay avant le 15 juillet, 28 juin 1886 
- Lettre de l’Abbé Granier à l’évêque le suppliant de le laisser dans sa paroisse, 7 juillet 1886 
- Lettre du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes à l’évêque lui confirmant la 
suppression du traitement de l’Abbé Granier jusqu’à son départ de la paroisse, 8 juillet 1886 
- Lettre du curé de Mazières-en-Gâtine à l’évêque lui rapportant avoir reçu la visite de deux 
gendarmes, avec mandat du sous-préfet de Parthenay, pour lui demander pourquoi il avait refusé de 
sonner les cloches le 14 juillet et lui transmettant le rapport qu’il a dicté au brigadier, 25 juillet 1886 
- Lettre du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes à l’évêque s’étonnant de ne 
pas avoir reçu de réponse à sa dépêche du 24 juin concernant l’Abbé Cordé, desservant d’Usson, 28 
juillet 1886 
- Lettre de cinq paroissiens à l’évêque lui faisant suivre une pétition des habitants d’Usson réclamant 
le maintien de leur desservant l’Abbé Cordé, s.d. ; Pétition, 28-29 juillet 1886 
- Lettre du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes à l’évêque lui signalant le 
refus du curé de Mazières-en-Gâtine de sonner les cloches le 14 juillet, 15 septembre 1886 
- Lettre du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes à l’évêque l’informant qu’il 
soumettra rapidement au Conseil d’État le dossier relatif à la donation faite par Mlle de Mauprié pour 
fonder un hôpital à Jazeneuil et lui signalant qu’aucune demande d’autorisation de vente de 
l’établissement des Dunes ne lui est parvenue,17 septembre 1886 
- Lettre de l’Abbé Proton, curé de Mazières-en-Gâtine, démentant les faits qui lui sont reprochés, 23 
septembre 1866 

 

1887 
 

- Circulaire du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes informant que les 
prêtres de nationalité étrangère ne pourront exercer des fonctions de curé, de chanoine ou de vicaire 
général que s’ils ont été naturalisés, 30 juillet 1887 
- Décret du président de la République approuvant l’acquisition faite par l’évêque d’une maison sise 
impasse Sainte-Radegonde à Poitiers et d’une autre 6 rue Basse à Niort et autorisant la vente d’une 
maison dite Le Prieuré à Ligugé, de l’immeuble des Oblats à Niort rue de la Juiverie et de la faculté de 
théologie de Poitiers et autorisant l’évêque à accepter le legs d’une maison à Brigueil-le-Chantre, 23 
août 1887 
- Lettre du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes priant l’évêque de lui fournir 
d’urgence la liste des prêtres de nationalité étrangère exerçant des fonctions dans son diocèse, 5 
octobre 1887 
- Lettre du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes transmettant à l’évêque la 
réclamation de M. G. de Martigny qui s’est vu refusé par le curé d’Aiffres la publication de ses bans de 
mariage, 9 novembre 1887 

 

1889 
 

- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes aux évêques leur rappelant, qu’en cette période 
électorale, il est interdit aux prêtres de leur diocèse de manifester des préférences politiques dans 
l’exercice de leur fonction sacerdotale, 5 septembre 1889 

 

1893 
 

- Circulaire du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes concernant la 
comptabilité des fabriques et précisant les termes du décret du 27 mars 1893 portant règlement 
d’administration publique sur la comptabilité des fabriques, Poitiers, Oudin, 1893, 20 p. 

 

1898 
 

- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque lui communiquant l’arrêté du maire de 
Poitiers du 8 mai 1897 et le priant de lui adresser son avis concernant le recours déposé par l’Abbé 
Valeron, curé de la cathédrale, devant le conseil d’État, 14 mai 1898 
- Brouillon de lettre de l’évêque concernant le recours au Conseil d’État adressé par l’Abbé Valeron, 
curé de la Cathédrale, à l’effet de faire déclarer d’abus l’arrêté du maire de Poitiers du 8 mai 1897 
interdisant la circulation et le stationnement dans les rues de Poitiers à tout groupe d’individus qui 
manifestent leur sentiments religieux, 21 juin 1898 
- Décret du président de la République concernant les tarifs, franchises, contraventions et colis 
postaux, 28 août 1898 
- Circulaire du ministre de la Justice et des Cultes aux évêques leur adressant ampliation du décret du 
28 août dernier, 17 septembre 1897 
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1902 
 

- Copie de la lettre de l’évêque de Poitiers invitant au service solennel qui sera célébré à la cathédrale 
le 3 juin pour les victimes de la catastrophe de la Martinique, 28 mai 1902 ; Liste des destinataires 
- Lettre du président de la Société d’Encouragement au Bien à un chanoine s’étonnant de ne pas 
avoir été invité à la cérémonie du 3 juin, 3 juin 1902 ; Brouillon de la réponse du chanoine au 
précédent lui répondant que seuls les officiels ont été convoqués, 4 juin 1902 
- Lettre du président de la Société d’Encouragement au Bien s’excusant de s’être inquiété à tort, 4 juin 
1902 

 

Voir également : 
 

- Allègre, Gustave (Chanoine), Le code civil commenté à l'usage du clergé dans ses rapports avec la 
théologie morale et les questions sociales, Paris, A. Roger et F. Chernoviz, 1902, 2 vol. (M 2 ALL 
1902-1, 1902-2) 

 

1903 
 

- Lettre de l’Abbé Puissesseau au ministre du Culte le priant de lui accorder une pension, 17 mars 
1903 
- Lettre de l’Abbé Pagé au ministre du Culte le priant de lui accorder une pension, 17 mars 1903 

 

1958 
 

- Wijverkens, Félix, Autour du Concordat de 1801. Quelques paroles aux amis de Vendée, Bruxelles, 
Imprimerie DBK, 1958, 35 p. 

 

1993 
 

Voir également : 
 

- « L’État et les cultes », Administration, octobre-décembre 1993, n° 161, 192 p. (M 1 ETA 1993) 
 


