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M 3 - Rapports avec la Préfecture 

 
 

M 3 sources imprimées, monographies, registres 
 

1812 
 

- Registre de correspondances, 1808-1812 (E 12 COR 1812) 
 

1825 
 

- Registre de correspondances avec la préfecture des Deux-Sèvres, 1813-1825 (M 3 COR 1825) 
 

1836 
 

- Registre de correspondances avec la préfecture des Deux-Sèvres, 1825-1836 (M 3 COR 1836) 
 

1851 
 

- Registre de correspondances avec la préfecture des Deux-Sèvres, 1836-1851 (M 3 COR 1851) 
 

M 3 boîte 1 
Préfecture de la Vienne 
 

1804 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque l’informant qu’il va écrire aux sous-préfets et maires de son 
département pour que les curés et desservants n’éprouvent aucune difficulté à porter l’habit de leur 
état, 12 janvier 1804 

 

1820 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque l’informant que, sur sa proposition, le ministre de l’Intérieur 
l’a nommé le 29 février administrateur des hospices de Poitiers, 17 mars 1820 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque l’informant qu’il a transmis au ministre de l’Intérieur 
l’objection qu’il lui a faite concernant sa nomination dans la commission administrative des hospices 
de Poitiers, 22 mars 1820 

 

1824 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque se plaignant des agissements de l’Abbé Daufart, 24 
septembre 1824 

 

1827 
 

- Lettre du ministre des Affaires ecclésiastiques et de l’Instruction publique à l’évêque répondant à sa 
demande d’augmentation du traitement des succursales et l’informant qu’une décision ne sera prise 
que dans le cadre du budget pour l’année 1828, 5 avril 1827 

 

1830 
 

- Arrêté du ministre de l’Intérieur nommant M. Jean-Baptiste de Bouillé, évêque de Poitiers, 
administrateur des hospices de la ville de Poitiers, 29 février 1830 
- Lettre du secrétaire général de la préfecture de la Vienne à l’évêque se plaignant de l’attitude des 
curés de Charroux, Mauprevoir, Marnay et Brux, 28 septembre 1830 

 

1831 
 

- Copie de la lettre du ministre de l’Intérieur au préfet de la Vienne le priant d’informer ses 
fonctionnaires de s’abstenir d’assister à la cérémonie célébrée jusqu’ici le 21 janvier, 7 janvier 1831 ; 
Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque faisant suivre la lettre précédente 12 janvier 1831 
- Pétition des habitants de Marnay adressée au préfet de la Vienne se plaignant de la conduite du 
curé de la paroisse, 19 mars 1831 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque concernant le refus du desservant de Verrue d’accorder au 
conseil municipal l’usage d’un banc de distinction dans l’église, 24 mars 1831 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de donner des instructions au desservant de 
Béruges pour que le conseil municipal puisse entrer en jouissance du nouveau banc construit par le 
maire, 30 mars 1831 
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- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque l’informant que c’est à tort que le curé de Charroux a refusé 
d’héberger deux militaires et lui rappelant que les curés sont soumis, comme les autres citoyens, à 
fournir un logement aux militaires, 12 avril 1831 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui transmettant une lettre de l’adjoint de Marnay relative aux 
agissements du desservant, l’Abbé Rey, 22 avril 1831 
- Copie d’une lettre du sous-préfet de Châtellerault au préfet le priant de distraire le hameau de la 
Brosse de la commune de Vaux pour le réunir à celle d’Ingrandes, les paroissiens de la Brosse devant 
passer la Vienne pour se rendre à l’église de Vaux, 23 mai 1831 ; Lettre du préfet de la Vienne à 
l’évêque lui faisant parvenir la lettre précédente, 15 juin 1831 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque l’informant qu’il va prendre possession, au nom du 
département, du jardin des Pénitentes dont le produit avait été abandonné au séminaire diocésain afin 
de pourvoir aux dépenses de l’école d’enseignement mutuel et de l’école normale primaire établies 
dans l’ancienne maison des Pénitentes, 27 septembre 1831 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque consentant à ajourner la remise des jardins des Pénitentes à 
M. Cléry, 29 septembre 1831 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui signalant que le curé de Béthines entretient parmi ses 
paroissiens l’esprit d’opposition au gouvernement, 24 octobre 1831 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque concernant la demande faite par le président du consistoire 
réformé de Rouillé de construire une sacristie qui fait saillie dans la cour du presbytère et le priant 
d’engager le curé de la paroisse à ne pas s’opposer à ce projet, 9 novembre 1831 

 

1832 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque à propos des mandats destinés à M. Forget, ecclésiastique 
ayant quitté Mauprevoir et dont la nouvelle résidence lui est inconnue, 4 janvier 1832 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque à propos de la plainte contre le desservant provisoire de 
Châtain, l’Abbé d’Asnois qui, malgré les remontrances du maire, du sous-préfet et du procureur du 
Roi, s’obstine à chanter le Domine salvum à la bénédiction qu’il donne parfois après la messe, 9 
février 1832 
- Copie de la lettre du ministre au préfet de la Vienne concernant la possibilité de distraire, pour des 
services communaux, des parties ou dépendances de presbytères, 13 mars 1832 ; Lettre du préfet de 
la Vienne à l’évêque lui faisant suivre la précédente lettre et l’informant que le curé de La Trimouille 
refuse de céder un bûcher que la commune souhaiterait affecter à l’établissement d’une école 
d’enseignement mutuel, 20 mars 1832 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque l’informant que le desservant de Rouillé a été déplacé et que 
M. Berrué, frère de la Doctrine chrétienne, est illégalement entré en jouissance du presbytère, 11 avril 
1832 
- Copie d’un procès-verbal du brigadier de gendarmerie de L’Isle-Jourdain rapportant les témoignages 
de plusieurs paroissiens selon lesquels M. Foureau, curé de Verrières, aurait tenu des propos 
d’insubordination et de diffamation du gouvernement lors de son sermon du 29 avril, 2 mai 1832 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui communiquant le procès-verbal ci-dessus et se plaignant 
que de semblables faits se multiplient dans le département et notamment dans l’arrondissement de 
Montmorillon, 8 mai 1832 
- Lettre du préfet de la Vienne répondant à l’évêque que les traitements des ecclésiastiques ne 
peuvent être retenus par l’autorité que dans des circonstances extraordinaires et l’informant que le 
maire de Mauprevoir n’ayant pas remis au curé de cette commune son traitement, il a ordonné au 
sous-préfet de Civray de le faire immédiatement, 15 mai 1832 
- Lettre du procureur du Roi à l’évêque l’informant que le curé de Saint-Macoux s’est abstenu depuis 
deux dimanches de chanter le Domine salvum fac Philippum,19 juin 1832 
- Lettre de l’Abbé Bouchet, desservant de Saint-Macoux, à l’évêque se justifiant d’avoir remplacé 
certains chants par d’autres lors des processions des rogations, 22 juin 1832 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque se plaignant que le dimanche précédent, à Montmorillon, un 
reposoir ait été décoré de bouquets de lis, que les élèves du Petit séminaire aient chanté « Bénissez 
le Roi qui nous a gouvernés » au lieu de « qui nous gouverne » et que, dans un grand nombre de 
communes on s’abstient de chanter le Domine salvum fac Ludovicum Philippum, 27 juin 1832 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque l’informant que le maire de Poitiers l’a averti que des jeunes 
gens ont l’intention de se réunir sur les plans Saint-Didier et du Pilori pour suivre les processions en 
chantant des airs patriotiques et le priant d’inciter les curés à recommander à leurs paroissiens 
d’éviter toute provocation, 30 juin 1832 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque l’informant que le curé de Ceaux, arrondissement de Civray, 
a refusé de chanter le Domine salvum, de sonner l’angélus et qu’il a également refusé au maire de lui 
confier une clé du clocher pour que celui-ci fasse procéder lui-même à cette sonnerie, 16 juillet 1832 
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- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque l’informant que le ministre n’a donné aucune instruction 
concernant d’éventuelles cérémonies célébrant l’anniversaire des journées de juillet et le priant 
d’inciter les curés à répondre aux souhaits des maires de réunir leurs paroissiens afin de 
commémorer ces évènements, 24 juillet 1832 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui faisant parvenir copie de l’ordonnance royale du 2 juillet 
1828 fixant les limites des communes d’Aulnay et Martaizé et indiquant que le château de Santonne a 
été réuni à celle Martaizé, 12 septembre 1832 ; Extrait de l’ordonnance royale du 2 juillet 1828 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui rapportant que le curé de Bonnes refuse de loger dans 
son presbytère M. Sabourin son vicaire, 23 octobre 1832 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque concernant les traitements des anciennes religieuses 
décédées et plus particulièrement le transfert de celui de Mme Magdeleine Moreau à Mme Catherine 
Agathe Fortier, 24 octobre 1832 
- Copie d’une lettre de M. Churlaud, maire de Gençay, au sous-préfet de Civray niant qu’il ait souhaité 
que M. Auber, « homme dévoué à la dynastie déchue », soit nommé dans sa commune, 29 octobre 
1832 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque l’invitant à résoudre le différend entre le curé et le vicaire de 
Bonnes, 2 novembre 1832 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque l’informant des problèmes posés par le budget de la fabrique 
de la paroisse de Montamisé et par la présence du sacristain parmi les fabriciens, 9 novembre 1832 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque concernant les agissements des Abbés Forget, curé de 
Mauprevoir, et Faureau, curé de Verrières, 12 novembre 1832 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque concernant le traitement du curé de Verrue,14 novembre 
1832 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque concernant l’Abbé Auber que l’évêque souhaitait nommer à 
Gençay mais dont les agissements l’empêchent d’approuver cette proposition, 19 novembre 1832 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque concernant l’acceptation de l’Abbé Serre de Falgère, 
desservant de Roiffé, de chanter le Domine salvu fac regem Ludovicum Filippum,19 novembre 1832 
- Lettre de Churlaud, maire de Gençay, au préfet de la Vienne rapportant les agissements de l’Abbé 
Auber et le priant de demander à l’évêque de nommer un autre ecclésiastique, 27 novembre 1832 ; 
Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque concernant l’Abbé Auber et lui faisant suivre une lettre du 
maire de Gençay, 27 novembre 1832 ; Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui détaillant 
longuement les agissements de l’Abbé Auber et le priant de nommer un autre prêtre à la cure de 
Gencay, 29 novembre 1832 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le félicitant qu’il ait abandonné au ministre le soin de décider 
du sort de l’Abbé Auber et le tenant au courant des affaires Forget et du desservant de Verrue, 5 
décembre 1832 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque l’informant que, renseignement pris auprès du ministre des 
Cultes, un sacristain ne peut être conseiller de fabrique, 15 décembre 1832 

 

1833 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui transmettant une lettre du sous-préfet de Civray, 9 janvier 
1832 ; Lettre du sous-préfet de Civray au préfet de la Vienne l’informant que le maire de Gençay 
verrait avec déplaisir l’arrivée au presbytère de l’Abbé Auber, 4 janvier 1833 

 

1834 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque concernant le désir de M. de Curzay de construire une 
chapelle dans la commune de Curzay, 30 août 1834 ; Copie de la lettre du ministre de la Justice et 
des Cultes au préfet de la Vienne lui indiquant que rien ne s’oppose à ce que M. de Curzay construise 
à ses frais une chapelle latérale à l’église de Curzay, 28 août 1832 

 

1835 
 

- Lettre du ministre de la Justice et des Cultes à l’évêque prenant acte du fait qu’il a prescrit au clergé 
de son diocèse de s’abstenir d’annoncer les fêtes supprimées au prône et par le son des cloches la 
veille, 24 juillet 1835 

 

1836 
 

- Tableau de la population du département de la Vienne, recensement de la population, 1836 
 

1841 
 

- Lettre de l’archevêque de Bordeaux à l’Abbé Samoyault au sujet d’une nomination, 2 décembre 
1841 
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1842 
 

- Discours prononcé par le sous-préfet le 29 août 1842 à la distribution des prix du collège de 
Châtellerault 
- Discours prononcé par le sous-préfet le 30 août 1842 à la distribution des prix de l’institution des 
Sœurs de la Sagesse de Châtellerault 
- Discours prononcé par le sous-préfet le 31 août 1842 à la distribution des prix de l’école des Frères 
de la Doctrine chrétienne de Châtellerault 

 

1852 
 

- Lettre [d’un architecte ?] à l’évêque lui rendant compte des démarches qu’il a faites auprès du 
directeur général des Cultes concernant la restauration de la cathédrale et des églises de Lusignan et 
de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers, 29 juin 1852 
- Dépêche télégraphique du ministre de l’Intérieur aux préfets concernant des bruits qui se répandent 
sur la santé de l’Empereur, [1852] 

 

1853 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à M. de Rochemonteix, vicaire général, l’informant de la présence à 
Poitiers de M. Vuillemain conseiller d’État en mission de l’Empereur qui se propose de le recevoir le 
lendemain, 15 mai 1853 

 

1855 
 

- Lettre du sous-préfet de Civray à l’évêque l’informant de la disgrâce dont il est l’objet et le priant 
d’intervenir, 14 mai 1855 ; ajouté en marge : « Je ne me mêle pas des choses civiles » 

 

1856 
 

- Lettre du secrétaire général de la préfecture à l’évêque l’informant que M. Paulze d’Ivoy, nouveau 
préfet de la Vienne, recevra les membres du clergé le lendemain, 17 décembre 1856 

 

1857 
 

- Lettre du préfet à l’évêque l’informant qu’il a transmis au général commandant le département la 
demande qu’il lui a faite de voir la procession de la Fête-Dieu escortée par des militaires, 9 juin 1857 ; 
Lettre du préfet à l’évêque informant qu’avec l’approbation du général commandant le département la 
musique du 2e hussards et 100 hommes escorteront la procession de la Fête-Dieu, 12 juin 1857 

 

1858 
 

- Lettre du préfet à l’évêque l’informant qu’un détachement de 15 hommes commandés par un sous-
officier maintiendront l’ordre à la cathédrale pendant la messe de minuit, 24 décembre 1858 

 

1859 
 

- Lettre du préfet à l’évêque l’informant qu’il a prescrit que l’une des premières épreuves sorties des 
presses de l’imprimeur de la préfecture lui sera toujours transmise par les soins du commissaire 
central avant l’affichage des placards, 7 juin 1859 

 

1862 
 

- Lettre du préfet au président de la fabrique de la paroisse de Saint-Pierre de Poitiers concernant 
l’application de l’article 2 de la loi relative à la conversion facultative des rentes 4 1/2 et 4 %, 25 ? 
1862 

 

1865 
 

- Lettre du préfet à l’évêque sollicitant un rendez-vous, 29 mars 1865 
 

1869 
 

- Lettre du préfet à l’évêque l’invitant à assister, à Blossac, à la séance de distribution des prix au 
lauréats du concours régional de Poitiers, 21 juin 1869 

 

1870 
 

- Lettre de l’évêque au préfet le priant d’autoriser : 1° L’administration des séminaires, 2° 
L’administration de l’œuvre des prêtres âgés ou infirmes, 3° À faire chacun un placement de 1000 fr 
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sur l’emprunt départemental pour la défense nationale et à autoriser les communautés religieuses 
reconnues du gouvernement à faire un placement sur le même emprunt, 23 octobre 1870 ; ajouté en 
marge : approbation du préfet ; Lettre du préfet à l’évêque approuvant sa demande, 23 octobre 1870 

 

1871 
 

- Lettre du préfet à l’évêque le priant de prévenir le clergé de ne point tenir de propos politiques en 
chaire, 3 février 1871 
- Copie d’une dépêche du ministre de l’Intérieur au préfet concernant la situation de Paris, 20 mars 
1871 
- Copie d’une dépêche d’Adolphe Thiers fournissant des informations sur la sédition parisienne et les 
dernières décisions du gouvernement, s.d. 

 

1872 
 

- Lettre d’un catholique de Boulogne-sur-Mer à l’évêque lui transmettant la profession de foi électorale 
de A. Levert, ancien préfet de la Vienne, 3 janvier 1872 

 

1874 
 

- Lettre de l’abbé de Ligugé à l’évêque lui fournissant des informations sur M. Delmas, nouveau préfet 
de la Vienne, 24 janvier 1874 
- Lettre de Mgr Louis-Charles Féron, évêque de Clermont, à l’évêque lui fournissant des informations 
sur M. Delmas, nouveau préfet de la Vienne, 25 janvier 1874 
- Lettre de l’abbé de Ligugé à l’évêque le remerciant de lui avoir transmis la lettre de l’évêque de 
Clermont, 31 janvier 1874 
- Lettre de M. Lavedan, ancien préfet de la Vienne, à l’évêque, lui disant son regret d’avoir quitté 
Poitiers sans avoir pu prendre congé, 31 janvier 1874 
- Lettre du préfet à l’évêque lui exprimant son désir de le rencontrer au plus tôt, 1er février 1874 
- Lettre du secrétaire général de la préfecture à l’évêque l’informant que M. Albert Delmas, nouveau 
préfet, recevra les autorités le lendemain, 1er février 1874 
- Lettre de l’abbé de Ligugé à l’évêque le remerciant de son invitation, 3 février 1874 

 

1876 
 

- Lettre du cabinet du préfet à l’évêque l’informant du résultat des élections, 21 février [1876] 
 

1877 
 

- Lettre du cabinet du préfet à l’évêque concernant la visite à Poitiers du maréchal de Mac-Mahon, 1er 
septembre 1877 ; Programme de visite proposé par le secrétaire de la présidence de la République 
au préfet de la Vienne 

 

1878 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de désigner un ecclésiastique pour siéger au 
conseil départemental de l’instruction publique, 4 février 1878 

 

1879 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de fournir, à l’intention du ministre des Cultes, le 
chiffre de la population catholique de la commune de Messé, 25 janvier 1879 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque l’informant de la démission de président de la République du 
Maréchal de Mac Mahon et de l’élection de M. Jules Grévy, 31 janvier 1879 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant d’accepter la présidence de la commission chargée 
de la répartition des secours qui seront accordés au département et que le ministre de l’Intérieur et 
des Cultes l’a invité à constituer, 13 décembre 1879 ; Réponse de l’évêque, brouillon, 13 décembre 
1879 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque l’informant qu’il l’a nommé membre de la commission, 15 
décembre 1879 ; Brouillon de réponse de l’évêque informant le préfet de sa décision de se tenir à 
l’écart de cette commission, 18 décembre 1879 ; Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque exprimant 
son souhait qu’il revienne sur sa décision, 19 décembre 1879 
- Note du Chanoine Marnay, vicaire général, à l’évêque lui rendant compte de la visite qu’il a faite au 
préfet pour le saluer en son nom, [1879 ?] 

 

1880 
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- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque l’informant de la distribution, par le curé de Brigueil-Le-
Chantre, d’une brochure à caractère politique intitulée Almanach patriotique et historique, qu’un 
instituteur et que le directeur de l’école congréganiste de Montmorillon ont également reçue et le 
priant de prévenir le retour de faits semblables, 17 février 1880 
- Lettre du préfet de la Vienne au président du conseil de fabrique de l’église Saint-Pierre de Poitiers 
concernant la présentation du budget de la fabrique, 23 février 1880 
- Brouillon de lettre adressée au préfet s’insurgeant du fait que les conseils municipaux de Vouillé, 
Saint-Coutant, François, Aigonnay, Prailles, Romans, Saint-Martin-de-Saint-Maixent, Saint-Médard, 
Montigné, Saint-Vincent, Chey, Vançais, Ulcot et Villefollet aient refusé de voter tout ou partie des 
subventions demandées par les fabriques pour insuffisance de revenues, 20 octobre 1880 
- Lettre au préfet l’informant qu’il n’y a pas lieu d’exiger des subventions des communes de Saint-
Martin-d’Antraigues, Nanteuil, Saint-Sauveur, Boësse et Saint-Clémentin, 20 octobre 1880 
- Brouillons de lettres au préfet concernant les demandes de subvention formées par les fabriques de 
Pouffonds, Villiers-en-Bois, Azay-Le-Brulé, Mougon, Saint-Roman, Sainte-Néomaye, Vausseroux et 
Vautebis, 21 octobre 1880 

 

1881 
 

- Lettre de l’évêque au préfet de la Vienne lui disant son inquiétude quant au renvoi des religieuses de 
la prison de Poitiers, 21 juin1881 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque l’informant qu’il l’a désigné pour faire partie de la 
commission appelée à donner son avis sur le mode de répartition de la subvention accordée aux 
indigents du départements, 4 novembre 1881 

 

1882 
 

- Circulaire du ministre de l’Intérieur et des Cultes adressant aux préfets la circulaire du 22 décembre 
concernant les meubles et objets d’art contenus dans les édifices religieux, 24 décembre 1882 ; 
Circulaire du 22 décembre 1882 ; Modèle de fiche d’inventaire des meubles et objets affectés au culte 

 

1883 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque l’invitant à la prochaine réunion du conseil départemental de 
l’Instruction publique, 27 novembre 1883 

 

1884 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de joindre aux avis de nomination les lettres de 
notification pour envoi au ministre, 18 janvier 1884 
- Lettre du préfet à l’évêque lui demandant s’il possède un exemplaire du règlement prescrit par l’art. 
48 de la loi du 18 germinal an X sur les sonneries religieuses, 11 août 1884 
- Copie de la lettre du ministre de la Justice et des Cultes au préfet de la Vienne lui adressant un 
extrait de la circulaire du ministre de l’Intérieur du 15 mai 1884 sur l’organisation municipale, une 
copie d’une circulaire du ministre de la Justice et des Cultes du 16 juin 1882 concernant la célébration 
de la fête nationale et un Règlement concernant la sonnerie des cloches pour le Département des 
Deux-Sèvres du 7 juillet 1884, 17 août 1884 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui adressant le règlement concernant la sonnerie des 
cloches dans le département, 18 novembre 1884 ; Évêché de Poitiers, Règlement concernant la 
sonnerie des cloches, 7 juillet [Niort] et 14 novembre [Poitiers], Poitiers, Typographie Oudin, 1884 

 

1885 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque se plaignant de l’attitude de l’Abbé Brouillard, curé de 
Nouaillé, 1er octobre 1885 ; Lettre de Bourreau, maire d’Oroux, certifiant que l’Abbé Brouillard a résidé 
dans sa commune du 21 au 26 septembre 1885, 16 novembre 1885 ; Lettre de l’Abbé Brouillard, curé 
de Nouaillé, à l’évêque se justifiant, 18 décembre 1885 ; Lettre de l’Abbé Brouillard, curé de Nouaillé, 
à l’évêque justifiant son attitude, 19 décembre 1885 ; Lettre de l’Abbé Brouillard à l’évêque l’informant 
qu’il est prêt à subir les lourdes privations qui vont lui être imposées, 22 décembre 188[2 pour 5] 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de lui adresser deux exemplaires du tarif général du 
droit que le clergé, les fabriques et les serviteurs des églises du département sont autorisés à 
percevoir, 28 novembre 1885 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui faisant suivre deux arrêtés du ministre des Cultes, 23 
décembre 1885 ; Arrêté du ministre supprimant l’indemnité annuelle attachée au vicariat de Curzay, 
Saint-Gervais, Dangé et Thuré, 19 décembre 1885 ; Arrêté du ministre supprimant l’indemnité 
annuelle attachée au vicariat de Lusignan, Vouillé, Neuville, Bonnes, Pleumartin, Coussay-Les-Bois, 
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Saint-Savin, Notre-Dame et Saint-Pierre de Chauvigny, Notre-Dame et Saint-Martial de Montmorillon, 
Usson, Couhé, Availles-Limousine et Moncontour, 19 décembre 1885 

 

1886 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque se disant satisfait qu’il ait donné l’ordre à l’Abbé Paul, 
desservant la Chapelle-Bâton, de se rendre à Saussais et qu’il ait averti M. Gouineau qu’il serait 
l’objet d’une surveillance spéciale, mais regrettant qu’il ait maintenu M. Brouillard, curé de Nouaillé, 
tout en acceptant d’ajourner l’application de la mesure disciplinaire dont il est l’objet, 31 mars 1886 

 

1887 
 

- Lettre de l’Abbé Bernard, curé de Monts-sur-Guesnes, à l’évêque l’informant qu’il a reçu une lettre 
menaçante concernant l’Abbé Guénard, curé de Prinçay, 23 février 1887 ; Lettre de l’Abbé Bernard à 
l’évêque l’informant que l’Abbé Guénard n’a pas reçu son indemnité et le priant d’essayer d’obtenir du 
préfet que son maire soit plus clément, 16 avril 1887 
- Lettre du préfet au vicaire général l’informant du refus du maire de Prinçay de fournir un certificat de 
résidence à l’Abbé Guénard et souhaitant que soit déplacé le curé de Vellèches en raison de sa 
conduite, 16 avril 1887 
- Copie de la lettre de l’évêque au préfet de la Vienne concernant les curés de Prinçay et Vellèches, 
20 avril 1887 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque se plaignant que le curé de Gençay retient toute la journée 
les enfants qui vont au catéchisme, les empêchant de se rendre à l’école, 13 mai 1887 ; Lettre de 
l’Abbé Valère, curé de Gençay, à l’évêque démentant les accusations dont il est l’objet, 18 mai 1885 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de lui communiquer la liste des prêtres étrangers 
pourvus d’un emploi dans le diocèse, 11 août 1887 

 

1895 
 

- Décret concernant la franchise accordée aux fabriques pour l’envoi de leurs comptes aux préfets, 3 
septembre 1895 ; Circulaire du ministère de l’Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes à 
l’évêque lui transmettant le décret ci-dessus, 10 septembre 1895 ; Circulaire de l’évêque aux curés les 
informant du contenue du décret ci-dessus, 24 septembre 1895 
- Circulaires du ministère de l’Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes concernant les 
retards signalés dans les comptes de gestion des fabriques pour l’exercice 1894, 19 août 1895 ; 
Modèle de lettre de transmission des précédentes circulaires aux curés, 12 septembre 1895 

 

1896 
 

- Circulaire du ministère de l’Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes aux évêques 
concernant la comptabilité des fabriques, 13 janvier 1896 
- Circulaire du ministère de l’Instruction publique, de la Justice et des Cultes aux évêques concernant 
l’affectation légale des palais épiscopaux et rappelant qu’ils ne peuvent accueillir certaines réunions 
qualifiées de fêtes anniversaires ou de congrès, 12 novembre 1896 

 

1900 
 

- Circulaire du ministre de l’Intérieur et des Cultes rappelant l’interdiction faite aux membres des 
congrégations non autorisées d’organiser dans les paroisses des missions ou prédications 
extraordinaires, 2 avril 1900 

 

1901 
 

- Avis du Conseil d’État relatif à la question de savoir quels sont les établissements congréganistes 
d’hommes ayant le droit de se dire autorisés, 16 janvier 1901 
- Lettre du ministre de l’Intérieur et des Cultes à l’évêque lui indiquant que c’est de manière illégale 
que la direction du Grand séminaire de Poitiers ait été confiée à la congrégation de la Mission dite de 
Saint-Lazare, 25 mai 1901 ; Réponse de l’évêque, 17 juin 1901 ; Notes concernant les Lazaristes, s.d. 
- Copie d’une note de X… concernant la nomination de l’Abbé Bougouin comme chanoine de la 
cathédrale, Paris, 2 octobre 1901 
- Lettre de l’évêque au ministre des Cultes s’étonnant de ne pas avoir reçu de réponse à sa demande 
de soumettre à l’agrément du président de la République la nomination de l’Abbé Henri Bougouin 
comme chanoine titulaire de la cathédrale, 4 octobre 1901 
- Lettre du ministre de l’Intérieur et des Cultes à l’évêque l’informant de son refus de ratifier la 
nomination de l’Abbé Bougouin au chapitre de la cathédrale, 20 novembre 1901 
- Lettre de l’Abbé Bougouin à l’évêque lui relatant son attitude lors d’incidents survenus au Grand 
séminaire en 1889, 27 novembre 1901 
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- Brouillon de lettre de l’évêque à X... concernant l’Abbé Bougouin, 28 novembre 1901 
- Lettre de l’évêque au ministre défendant sa proposition de nommer l’Abbé Bougouin au chapitre, 2 
décembre 1901 
- Copie d’une lettre de X… à l’évêque de Poitiers lui conseillant d’insister pour obtenir la nomination 
de l’Abbé Bougouin, 4 décembre 1901 
- Copie d’une note d’un préfet de la Vienne à l’Abbé Bougouin lui certifiant que durant les cinq années 
de son séjour à Poitiers il n’a pas eu à se plaindre de son attitude, 7 décembre 1901 
- Note indiquant que le décret de nomination de l’Abbé Bougouin a été signé le 30 décembre 1901 

 

1902 
 

- Copie d’une lettre de l’évêque au président de la République s’inquiétant des effets que pourraient 
provoquer les dernières circulaires ministérielles, 20 juillet 1902 
- Naudet (Abbé), « Résistons », La Croix des Deux-Sèvres, 24 août 1902 
- Lettre d’Émile Combes, ministre de l’Intérieur et des Cultes, à l’évêque l’informant qu’il a déféré pour 
abus au Conseil d’État le document qu’il a signé avec 73 de ses collègues, 24 octobre 1902 ; Copie 
de la réponse de l’évêque au ministre, 27 octobre 1902 
- Circulaire du Conseil d’État à l’évêque l’informant qu’il dispose de 10 jours pour prendre 
communication du recours pour abus qui lui a été notifié et pour présenter ses observations et 
moyens de défense, 27 octobre 1902 
- Arrêt du Conseil d’État condamnant les évêques pétitionnaires, 1er décembre 1902 

 

1903 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque se plaignant de l’attitude de l’Abbé Guyot, curé de Sillars, 26 
février 1903 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque réclamant le déplacement de l’Abbé Garraud, curé de Millac, 
26 février 1903 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant d’assigner sans délai une autre résidence à l’Abbé 
Garraud, curé de Millac, 4 avril 1903 
- Circulaire du ministre de l’Intérieur et des Cultes concernant la situation illégale des chapelles et 
oratoires ouverts sans autorisation, 9 avril 1903 
- Circulaire du ministre de l’Intérieur et des Cultes aux évêques rappelant que les prédicateurs ne 
peuvent être choisis que parmi les prêtres séculiers à l’exclusion de tous membres d’une 
congrégation, association ou communauté quelconque, 11 avril 1903 ; Copie de la réponse de 
l’évêque au ministre concernant les circulaires précédentes, 28 avril 1903 
- Lettre du curé de La Forêt demandant à l’évêque s’il peut confier à un père de Chavagnes la retraite 
de la première communion, 22 avril 1903 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de lui faire connaître la décision qu’il a prise à 
l’égard de l’Abbé Garraud, 25 avril 1903 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui demandant de déplacer le desservant de La Grimaudière 
et de Notre-Dame-d’Or en raison de ses propos et agissement, 25 avril 1903 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque l’informant que si le desservant de Millac n’est pas déplacé il 
devra demander au ministre de l’Intérieur et des Cultes la suppression du traitement de cet 
ecclésiastique, 22 mai 1903 
 - Lettre du curé de La Grimaudière au préfet se justifiant et réclamant que son déplacement puisse 
être repoussé de deux mois, 12 juin 1903 
- Copie d’une lettre de l’évêque à M. Maguy, sous-directeur des Cultes, le priant d’interroger son 
directeur général concernant la direction du Grand séminaire par les Lazaristes, 29 juin 1903 ; 
Réponse de M. Maguy, 13 juillet 1903 
- Lettre du ministre de l’Intérieur et des Cultes à l’évêque lui rappelant la nécessité de remplacer, 
avant la rentrée prochaine, à la tête du Grand séminaire les Lazaristes par des prêtres séculiers, 27 
juillet 1903 
- Lettre du supérieur de la Congrégation de la Mission, dite des Lazaristes, à l’évêque lui disant ses 
regrets de devoir rompre les liens qui attachaient sa congrégation à sa grandeur, 27 juillet 1903 
- Copie d’une lettre de l’évêque au ministre des Cultes l’informant qu’il a remplacé les Lazaristes à la 
tête du Grand séminaire par les Abbés Lépine, Humeau, Joulin, Coinet et Bruneteau, 28 juillet 1903 
- Note de l’évêque indiquant que le ministre des Cultes a reconnu qu’il n’avait pas été 
personnellement avisé d’avoir à se séparer des Lazaristes, 28 juillet 1903 
- Articles concernant les Lazaristes, Le Courrier de la Vienne, 29 juillet 1903 ; Semaine religieuse de 
Poitiers, 2 août 1903 ; « Ceux qui sont partis », ibid., 2 août 1903 ; L’Univers, 3 août 1903 ; Journal de 
la Vienne et des Deux-Sèvres, août 1903 
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- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui demandant de déplacer le desservant d’Ayron qui s’est 
fait remplacer pendant une quinzaine de jours par M. Roux, ancien religieux dominicain, 30 juillet 1903 
- Lettre du ministre de l’Intérieur et des Cultes à l’évêque l’informant qu’il a donné l’ordre de suspendre 
le traitement de M. Dardaine, curé d’Ayron, jusqu’à ce qu’il soit déplacé, 27 août 1903 
- Lettre du ministre de l’Intérieur et des Cultes à l’évêque l’informant qu’il a donné l’ordre de suspendre 
le traitement de M. Goullard, curé de La Grimaudière, jusqu’à ce qu’il soit déplacé, 27 août 1903 
- « Lettre de l’Abbé Dardaine au préfet de la Vienne », Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres, 4 
septembre 1903 
- « M. le curé d’Ayron », Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres, 5 septembre 1903 
- « A quand la condamnation à mort ? », Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres, 6 septembre 
1903 
- « Lettre [de l’Abbé Dardaine] à M. le préfet », La semaine religieuse de Poitiers, 6 septembre 1903 
- Lettre du ministre de l’Intérieur et des Cultes à l’évêque réclamant la démission de l’Abbé Leroux, 
curé d’Airvault, 12 septembre 1903 
- « Catéchisme et géographie », La semaine religieuse de Poitiers, 13 septembre 1903 
- Lettre de l’Abbé Leroux à l’évêque se défendant des reproches qui lui sont faits par le ministre, 14 
septembre 1903 
- Copie d’une lettre de l’évêque au ministre des Cultes concernant l’Abbé Leroux, 21 septembre 1903 
- Lettre du ministre de l’Intérieur et des Cultes à l’évêque l’informant qu’il a donné l’ordre de suspendre 
le traitement de l’Abbé Fourré, curé de La Chapelle-Largeau, jusqu’à ce qu’il soit déplacé, 20 octobre 
1903 
- Lettre du ministre de l’Intérieur et des Cultes à l’évêque l’informant qu’il a donné l’ordre de suspendre 
le traitement de l’Abbé Turpault, curé de La Forêt, jusqu’à ce qu’il soit déplacé, 20 octobre 1903 
- Lettre de l’Abbé Turpault à l’évêque se défendant des reproches qui lui sont faits, 22 octobre 1903 
- Lettre de l’Abbé Fourré, curé de La Chapelle-Largeau, à l’évêque se défendant des reproches qui lui 
sont faits, 23 octobre 1903 
- E. D., « Comment on supprime un traitement », journal non identifié, 31 octobre 1903 
- « A La Chapelle-Largeau », V.-E. R., « Au tableau d’honneur » et « Comment on supprime les 
traitements ecclésiastiques », La Croix des Deux-Sèvres, 8 novembre 1903 
- « A La Chapelle-Largeau », La Croix des Deux-Sèvres, 22 novembre 1903 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de le renseigner en ce qui concerne la situation 
concordataire des Abbés Verrier, curé d’Angles, et Ray, vicaire à Angliers, 8 décembre 1903 ; Lettre 
du préfet de la Vienne à l’évêque lui redemandant les mêmes informations, 16 décembre 1903 

 

1904 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque concernant le legs de Mme Douin à la fabrique de l’église 
Sainte-Radegonde de Poitiers, 24 mai 1904 ; Brouillon de réponse, 27 mai 1904 
- Brouillon de lettre concernant le montant des honoraires des messes fondées et non fondées,15 juin 
1904 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui transmettant des délibérations de trois conseils 
municipaux ayant formulé des observations lors de l’examen des comptes et budgets des fabriques, 5 
septembre 1904 ; Extrait du registre des délibérations des conseils municipaux de Neuville, 12 juin 
1904, Saint-Georges, 3 juillet 1904, et Usson, 5 juin 1904 
- Circulaire du ministre de l’Intérieur et des Cultes aux évêques concernant l’impression par un éditeur 
étranger des livres de chants liturgiques, 4 juillet 1904 

 

1905 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de lui fournir une copie des états de services et des 
lettres d’ordination de MM. Abonneau, vicaire au Trois-Moutiers, et Chauvière, vicaire à Vendeuvre, 
15 mai 1905 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque l’informant que le conseil de fabrique de Buxerolles n’a pas 
tenu la session de quasimodo et le priant de provoquer une réunion dudit conseil pour voter les 
comptes et budgets, 17 juin 1905 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui faisant observer qu’il ne l’a pas informé officiellement des 
nominations de MM. Eugène Cointre à Saint-Genest, Louis Estrené à Dercé, Alfred Chauveau à 
Avanton et Stéphane Linassier à Loudun, 21 juin 1905 ; Copie de réponse, 24 juin 1905 ; Lettre du 
préfet de la Vienne à l’évêque lui faisant observer que, contrairement aux assertions de sa lettre, il 
doit être avisé de toutes les nominations et des desservants et des vicaires, 27 juin 1905 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque le priant de lui fournir une copie de l’acte d’ordination de M. 
Xavier Pillot nommé à Lauthiers, 1er août 1905 
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- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui transmettant des délibérations des conseils municipaux 
de Saint-Georges et Neuville qui ont formulé des observations lors de l’examen des comptes et 
budgets des fabriques, l’informant que les fabriques de Vaux et La Chapelle-Montreuil n’ont pas 
adressé leurs comptes aux conseils municipaux et que la fabrique de Saint-Sauveur n’a pas inscrit 
dans son budget le legs que lui a fait l’Abbé Puissessaux, 20 août 1905 ; Extrait de délibérations des 
conseils municipaux de Saint-Goerges-Les-Baillargeaux, 25 juin, Neuville, 1er juillet, Saint-Sauveur, 16 
juillet ; Trois comptes administratifs du conseil de fabrique de Saint-Sauveur La Foucaudière 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque l’informant que de manière irrégulière le trésorier de la 
fabrique de Lauthiers est illettré, 28 décembre 1905 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui demandant de lui faire connaître la date d’entrée en 
fonction des Abbés Berthin Rostit, vicaire de Neuville, Clément Rivencq, curé de Berthegon, Jean-
Baptiste Roustant, vicaire de Migné, Albert Chauvière, vicaire de Vendeuvre et Antoine Tournier, 
vicaire de Saint-Pierre-de-Maillé, 28 décembre 1905 

 

1906 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui réclamant à nouveau son avis sur le legs fait par Mlle 
Micheau à la fabrique de l’église de Vivonne, 25 août 1906 
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque lui réclamant à nouveau son avis sur le legs fait par Honoré 
Dribault à la fabrique de l’église de Cherves, 25 août 1906 

 

1907 
 

- Lettre du préfet de la Vienne à l’Abbé YsaÏ Legrand lui réclamant divers documents afin de pouvoir 
transmettre au Conseil d’État la réclamation contre le rejet de la pension ecclésiastique à laquelle il 
prétend avoir droit, 23 février 1907 
- Brouillon de lettre du vicaire général certifiant que l’Abbé Ysaï Legrand remplissait à l’église de 
Saint-Porchaire de Poitiers des fonctions rentrant dans l’organisation générale du culte catholique, 18 
avril 1907 

 

s.d. 
 

- Feuille de renseignements concernant l’Abbé Jaques Antoine Nunzy, s.d. 
 

M 3 boîte 2 
Préfecture des Deux-Sèvres 
 

1806 
 

- Lettre du sous-préfet de Bressuire à l’évêque concernant divers sujets : le traitement de desservants, 
la paroisse de Terves, l’Abbé Domingon, la commune des Aubiers, M. de Coussy, l’état des églises de 
Bressuire et Clazay, 23 janvier 1806 

 

1820 
 

- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque concernant la procession de la Fête-Dieu qui, 
contrairement à la règle générale, a été célébrée le jeudi dans l’arrondissement de Bressuire et 
l’incitant à prendre les mesures pour que la règle observée dans tout le royaume ne soit pas 
transgressée dans quelques localités de son diocèse, 1er mai 1820 
- Copie de la lettre du desservant du Pin au maire de Bretignolles l’informant qu’il se rendra le jeudi 
suivant dire la messe dans l’église de la paroisse, 18 avril 1820 
- Copie de la lettre du desservant du Pin au maire de Bretignolles l’informant qu’il a été autorisé par 
l’évêque à y célébrer l’office, le priant de mettre à sa disposition les ornements dont il pourrait avoir 
besoin ainsi que le presbytère et son jardin et de trouver un logement pour les personnes qui 
actuellement l’occupent, 19 mai 1820 
- Copie de la lettre du desservant du Pin au maire de Bretignolles l’informant qu’il n’a pu sonner les 
cloches à son arrivée à l’église du Pin et le sommant de lui rendre la clé du clocher, 19 mai 1820 
- Lettre du sous-préfet de Melle à l’évêque concernant le manque de desservants dans son 
arrondissement, 30 mai 1820 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque le priant de répondre à sa lettre du 1er mai, 25 mai 1820 
- Lettre du maire des Aubiers au sous-préfet de Bressuire l’informant de l’animosité de la population à 
l’égard de l’Abbé Dumazeau en raison du souhait de ce dernier de récupérer le presbytère, lui 
énumérant les incidents survenus lors de la procession de la Fête-Dieu et lui suggérant de faire 
intervenir l’évêque, 5 juin1820 
- Lettre du sous-préfet de Bressuire à l’évêque lui faisant suivre copie de la lettre du maire des 
Aubiers, l’informant des problèmes nés du manque de prudence de l’Abbé Aubugeau, desservant du 
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Pin et de Brétignolles, et joignant copie des lettres adressées par ce dernier au maire de Bretignolles, 
juin 1820 
- Lettre du sous-préfet de Bressuire à l’évêque concernant les fonds demandés au conseil 
d’arrondissement pour le séminaire de Bressuire, 25 juillet 1820 
- Lettre du sous-préfet de Bressuire à l’évêque l’informant du cas d’une jeune religieuse, sœur Aimé 
de Jésus, qu’il a récemment baptisée et qui, rejetée par la communauté des Ursulines de Bressuire, 
s’est réfugiée chez les Sœurs grises de Saint-Laurent qui gèrent l’hospice de Bressuire, 3 octobre 
1820 ; Lettre du sous-préfet de Bressuire à l’évêque l’informant que la Sœur Aimé de Jésus, sortie 
des Ursulines de Bressuire, souhaite quitter l’habit de religieuse et entrer dans une maison 
d’éducation, 10 octobre 1820 
- Lettre du sous-préfet de Bressuire à l’évêque lui faisant part du désir du maire et des habitants de 
Voultegon d’avoir pour pasteur l’Abbé Nauteau, actuellement à Vallans, 10 octobre 1820 
- Lettre du sous-Préfet de Saintes au sous-préfet de Bressuire lui fournissant des informations sur la 
conduite exemplaire du Sieur Guérin, 10 novembre 1820 
- Lettre du sous-préfet de Bressuire à l’évêque concernant le Sieur Guérin, ancien curé de Saint-
Pierre-d’Oleron, puis marié civilement pour échapper à l’échafaud et qui souhaite être réintégrer dans 
l’exercice des fonctions ecclésiastiques, 23 novembre 1820 

 

1821 
 

- Lettre du sous-préfet de Bressuire à l’évêque concernant les paroisses occupées par des prêtres 
dissidents et les actions qu’il a menées pour appliquer l’arrêté du 26 août 1818 du préfet des Deux-
Sèvres à ce sujet, 10 juillet 1821 
- Lettre du sous-préfet de Bressuire à l’évêque concernant, d’une part, la demande d’une allocation de 
fonds pour les travaux à faire au Petit séminaire de Bressuire et, d’autre part, la dissidence et 
l’installation du desservant de Combrand, 7 août 1821 
- Lettre du sous-préfet de Melle à l’évêque lui accusant réception de la copie de sa lettre au ministre 
de l’Intérieur, relative à la circulaire qu’il avait adressée à quelques maires pour la construction d’un 
temple protestant, 26 novembre 1821 

 

1823 
 

- Lettre du sous-préfet de Melle à l’évêque concernant les problèmes vécus par l’Abbé Gellé dans sa 
paroisse de Celles-sur-Belle en raison de l’aversion qu’il inspire à ses paroissiens, 6 juin 1823 

 

1824 
 

- Lettre du sous-préfet de Melle à l’évêque concernant l’emplacement du temple de l’Église 
consistoriale de Melle et proposant qu’il soit placé à Vitré, 8 janvier 1824 
- Lettre du sous-préfet de Melle à l’évêque concernant les problèmes de la paroisse de Chef-
Boutonne résultant du décès de son desservant et de l’état déplorable de l’église, 30 avril 1824 
- Lettre de M. Duvend à l’évêque attirant son attention sur l’église du Vert, 26 octobre1824 ; Lettre du 
sous-préfet de Melle à l’évêque concernant l’auteur de cette lettre, 6 novembre1824 

 

1829 
 

- Lettre du sous-préfet de Bressuire à l’évêque concernant la restauration du presbytère de Courlay, 9 
décembre 1829 

 

1840 
 

- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque constatant la pauvreté des fonds du diocèse destinés à 
secourir les églises pauvres et des fonds dont il dispose pour le même usage et le priant d’engager 
les desservants à mettre moins d’empressement dans les demandes qu’ils lui adressent, 17 juin 1840 

 

1850 
 

- Lettre du sous-préfet de Bressuire avisant l’évêque que maires et curés de l’arrondissement se sont 
entendus pour que la retraite soit sonnée tous les soirs par les cloches des églises afin de signaler la 
fermeture des cafés et cabarets, et que le curé de Geay se refuse à appliquer cette mesure, 29 
décembre 1850 

 

1852 
 

- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque le remerciant d’avoir prévenu en sa faveur les évêques 
de Reims et de Châlons, où il vient d’être nommé, et regrettant de n’avoir pu le rencontrer lors de son 
récent passage à Poitiers, 14 mai 1852 
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- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque l’assurant qu’il s’efforcera de mener à bien les deux 
affaires qu’il a recommandées à sa sollicitude et regrettant de n’avoir pu le rencontrer lors de son 
passage à Niort, 29 juin 1852 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque se réjouissant que le Prince ait accordé 40 000 frs pour 
la construction d’une nouvelle église à Niort et l’assurant qu’il pressera la ville de Niort de soutenir ce 
projet, de même qu’il appuiera les demandes formées par les curés de Sauzé-Vaussais et Argenton-
Château adressées au Prince et s’efforcera de résoudre l’affaire des Filles du Saint et Immaculé 
Cœur de Marie, 5 novembre 1852 
- Brouillon de lettre de l’évêque au préfet des Deux-Sèvres attirant son attention sur les paroisses de 
Messé, Vançais, Rom, Paizay-le-Chapt, Breloux et Exoudun,11 novembre 1852 
- Copie d’une lettre du préfet des Deux-Sèvres au sous-préfet de Bressuire l’avisant que la sonnerie 
des cloches relève entièrement de l’autorité religieuse et qu’une opposition à la sonnerie annonçant la 
fermeture des cabarets doit être respectée, 24 décembre 1852 

 

1853 
 

- Réponse du sous-préfet de Bressuire au préfet des Deux-Sèvres lui suggérant de proposer à 
l’évêque d’ordonner une mesure générale dans toutes les paroisses du diocèse, 4 janvier 1853 ; 
Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui transmettant la lettre qu’il a reçu du sous-préfet, 15 
janvier 1853 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque concernant les élections de Cerizay, 23 mai 1853 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui adressant un exemplaire de la circulaire qu’il a 
adressée aux curés du département pour les inviter à coopérer à l’organisation d’associations de 
charité et le priant de donner des instructions pour que le produit des quêtes prescrites par la décision 
du 29 prairial an 11 soit affecté à l’œuvre des bureaux de bienfaisance ou à des associations de 
charité,  5 novembre 1853 ; Extrait du Recueil des actes de la préfecture des Deux-Sèvres, n° 90, 
1853, concernant l’organisation d’associations de charité 
- Arrêté du préfet des Deux-Sèvres nommant l’Abbé Baudin aumônier de la maison d’arrêt de 
Bressuire, 29 novembre 1853 
- Circulaire du préfet des Deux-Sèvres aux juges de paix et aux curés doyens concernant les 
associations de charité, 19 décembre 1853 ; Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui 
adressant cette circulaire, 26 décembre 1853 
- Lettre de l’évêque au préfet des Deux-Sèvres se plaignant de l’existence d’une école primaire 
protestante dans le village presque entièrement catholique de Gacougnole, alors que trois villages 
proches, tous protestants, en sont dépourvus, s.d. 

 

1854 
 

- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque concernant la question des enfants trouvés, la 
participation de la municipalité de Niort à la construction de l’église Saint-Hilaire et une subvention 
pour l’église de Sainte-Soline, 15 avril 1854 

 

1855 
 

- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui annonçant qu’une circulaire sera adressée aux 
maires pour les inciter à faire voter des fonds pour l’achat de livres liturgiques, 28 avril 1855 

 

1856 
 

- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque concernant les secours apportés par les maires et les 
desservants pour les inondés, 18 juillet 1856 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres remerciant l’évêque de bien vouloir procéder à la bénédiction de la 
gare de Niort, 20 août 1856 
- Dépêche du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui précisant l’horaire de l’inauguration de la gare de 
Niort, 23 août 1856 
- Lettre du Ministre de l’instruction publique et des Cultes à l’évêque attirant son attention sur le cas de 
M. Aubertin désireux d’obtenir un grade dans les ordres romains, 29 décembre 1856 ; Lettre du même 
à l’Abbé X... l’informant de sa démarche auprès de l’évêque de Poitiers, 29 décembre 1856 

 

1858 
 

- Lettre du directeur de la préfecture des Deux-Sèvres au vicaire général concernant l’affectation des 
ressources destinées aux constructions et réparations des églises et presbytères et aux réparations 
de l’église de Thorigny-sur-le-Mignon, 25 août 1858 

 

1861 
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- Lettre du sous-préfet de Melle à l’évêque concernant un document se rapportant à M. Rivaud qu’il 
n’a pas reçu, 28 mars 1861 ; Lettre du curé de Limalonges, l’Abbé Jahan, à l’évêque s’excusant du 
malentendu concernant le Sieur Rivaud, son sacristain, 3 avril 1861 

 

1862 
 

- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque concernant l’érection de Bilazais en succursale, le 
traitement du vicaire de Saint-Varent, la fabrique d’Availles-Thouarsais et la création d’un vicariat à La 
Chapelle-Largeau, 14 mars 1862 

 

1866 
 

- Lettre du curé de Notre-Dame de Niort, l’Abbé Brault, à l’évêque concernant l’érection de quatre 
vicariats à Boismé, Mauzé, La Chapelle-Largeau et Saint-Aubin-Le-Cloud, 3 août 1866 

 

1873 
 

- Lettre de Jules Lejeune à l’évêque lui recommandant son ami Maurice de Ravinel, futur préfet de 
Niort, 4 juillet 1873 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque concernant la nomination de l’Abbé Paziot comme curé 
doyen de Saint-André de Niort, 25 juillet 1873 

 

1875 
 

- Lettre du préfet des Deux-Sèvres assurant l’évêque de son dévouement alors qu’il prend ses 
fonctions, 24 avril 1875 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque l’invitant à un repas lors de son prochain séjour à Niort 
29 mai [1875] 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui rendant compte de la cérémonie de la pose de la 
première pierre de la basilique de Montmartre, 20 juin [1875] 

 

1877 
 

- Lettre de l’Abbé Guillet, curé de Notre-Dame de Niort, à l’évêque l’assurant qu’il a transmis au préfet 
les informations qu’il l’avait chargé de lui fournir et lui faisant part des condoléances du préfet, 3 
février 1877 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque exprimant ses regrets de n’avoir pu lui présenter ses 
hommages étant donné son absence de Poitiers, 24 juin 1877 
- Lettre de Mgr Victor-Félix Bernadou, archevêque de Sens, ancien archiprêtre de la cathédrale 
d’Alger donnant des renseignements sur M. Cotelle, nouveau préfet des Deux-Sèvres, 24 décembre 
1877 
- Lettre de l’Abbé Guillet, curé de Notre-Dame de Niort, à l’évêque l’informant qu’il a reçu la visite du 
préfet qui compte se rendre à Poitiers pour lui présenter ses hommages et lui donnant diverses 
informations sur la vie de la paroisse, 26 décembre 1877 

 

1878 
 

- Lettre du préfet des Deux-Sèvres invitant l’évêque à assister à la réunion du conseil départemental 
du 12 mars, 4 mars 1878 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque l’informant qu’il a appris que le Domine salvam fac 
Republicam n’était pas chanté dans plusieurs églises du département et le priant de donner des 
instructions aux prêtres du diocèse pour qu’ils le fassent, 8 juin 1878 
- Lettre de l’Abbé Guillet, curé de Notre-Dame de Niort, à l’évêque l’informant qu’il devait recevoir de 
la préfecture la liste des paroisses incriminées dans la lettre qui précède, mais que, selon le secrétaire 
général, l’affaire semblait de peu d’importance, 18 juin 1878 

 

1879 
 

- Lettre d’adieu de Ch. de La Guéronnière, sous-préfet de Bressuire récemment muté à Etampes, à 
l’évêque, 27 mai 1879 

 

1881 
 

- Circulaire du préfet aux sous-préfets, maires et commissaires de police des Deux-Sèvres leur 
rappelant, à l’approche de la période électorale, les devoirs de tous les partis et de tous les citoyens, 
1er août 1881 ; Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui transmettant la circulaire ci-dessus, 2 
août 1881 

 

1882 
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- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui adressant un projet de réglementation des sonneries 
religieuses et civiles, 30 juin 1882 ; Projet d’arrêté du préfet des Deux-Sèvres et de l’évêque 
concernant la sonnerie des cloches, s.d. 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui accusant réception des tableaux des mutations du 
clergé dans le département et le priant de lui faire parvenir la notification des nominations de quatre 
prêtres qui n’y figurent pas, 25 septembre 1882 

 

1883 
 

- Extrait du Recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, n°8, contenant trois 
circulaires concernant les objets mobiliers contenus dans les édifices religieux et la comptabilité des 
fabriques, 16 mars 1883 ; Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui faisant parvenir le document 
précédant, 16 juin 1883 
- Lettre du secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres à l’évêque lui transmettant huit 
mandats de paiement représentant les sommes dues pour 1879 et 1880 à divers ecclésiastiques 
décédés et le priant de les faire parvenir aux ayants droit, 9 octobre 1883 ; Mandats de paiement de 
traitements de l’Abbé Dadillon, curé de Pierrefitte, 9 octobre 1883 ; Lettre de l’Abbé Verger, curé de 
Notre-Dame de Chauvigny, donnant des informations sur les héritiers de l’Abbé Hamelin, ancien 
desservant de Priaires, 12 octobre 1883 ; Lettre de l’Abbé Clerc, curé de Pierrefite, donnant le nom de 
l’exécuteur testamentaire de l’Abbé Dadillon son prédécesseur, 13 octobre 1883 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque le priant de lui faire connaître le nom de la personne 
qu’il aura chargée de le représenter au sein du conseil départemental de l’Instruction publique, 12 
novembre 1883 
- Lettre du secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres à l’évêque le priant de faire suivre 
sans retard aux ayants droit les titres de paiement qui ne sont payables que jusqu’au 31 décembre et 
d’adresser ceux qui sont destinés aux héritiers de l’Abbé Dadillon au maire de Saint-Varent qui les 
leur fera parvenir, 26 décembre 1883 

 

1884 
 

- Lettre de M. de Malherbe, nouveau préfet des Deux-Sèvres, à l’évêque l’assurant qu’il sera heureux 
de répondre à ses intentions conciliantes, 2 janvier 1884 
- Brouillon de lettre de l’évêque au préfet des Deux-Sèvres lui adressant les pièces relatives à 
l’érection du sanctuaire de Notre-Dame de Beauchêne en chapelle de secours, chapelle que l’on a 
accusé de vouloir la profaner et la détruire, 10 juin 1884 
- Brouillon de lettre de l’évêque au préfet des Deux-Sèvres lui proposant quelques modifications au 
projet de règlement sur les sonneries de cloches qu’il vient de lui communiquer, 2 juillet 1884 
- Lettre du préfet à l’évêque lui adressant plusieurs exemplaires du règlement concernant la sonnerie 
des cloches dans le département, 7 novembre1884 ; Département des Deux-Sèvres. Règlement 
concernant la sonnerie des cloches, 7 juillet 1884, Niort, Impr. Th. Mercier, 1884 

 

1885 
 

- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque le priant de remplir un tableau faisant connaître la date 
de création des vicariats rétribués par l’État, 5 janvier 1885 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque le priant de lui adresser deux exemplaires du tarif 
général du droit que le clergé, les fabriques et les serviteurs des églises du département sont 
autorisés à percevoir, 8 décembre 1885 

 

1886 
 

- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque l’avisant que l’Abbé Suire, desservant de Siecq, sème 
la discorde dans la population et le priant de lui assigner une autre résidence, 5 novembre 1886 ; 
Pétition de membres du conseil municipal de Siecq protestant contre la mesure prise par leur maire à 
l’égard de l’Abbé Suire, 1er novembre 1886 

 

1887 
 

- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque le priant de lui faire parvenir la liste des prêtres de 
nationalité étrangère occupant ou demandant à occuper dans le département des fonctions rétribuées 
par l’État, 11 août 1887 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque l’avisant que l’Abbé Broussard est inconnu à Maillé et le 
priant de lui indiquer le lieu de son ancienne résidence, 19 octobre 1887 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque le priant à nouveau de lui adresser deux exemplaires du 
tarif général des droits que le clergé, les fabriques et les serviteurs des églises du département sont 
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autorisés à percevoir, les documents qu’il lui a envoyés ne correspondant pas à sa demande, 29 
décembre 1885 

 

1896 
 

- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque accusant réception de l’état des mutations du clergé 
pendant le 1er trimestre 1896 et lui signalant des erreurs concernant les Abbés Charles Bacle, Antoine 
Liobet et Jean-Baptiste Boileau, 28 mars 1896 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque le priant de lui confirmer que l’Abbé Deschamps a bien 
quitté la commune de Saint-Martin-de-Mâcon, 30 mars 1896 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque le priant d’inviter les ecclésiastiques à prévenir eux-
mêmes par écrit les maires de la mission qui leur est confiée, 23 juin 1896 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque observant que les Abbés Vernot, curé de Saint-Vincent-
la-Châtre, Robin, curé de Thorigny-sur-le-Mignon, et Lavault, vicaire d’Alloux, ne semblent pas résider 
dans ces paroisses, 1er juillet 1896 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres informant l’évêque qu’il a procédé à la nomination des Abbés 
Abellard, Chessé, Cotillon et Guérin à des postes vacants, 24 août 1896 

 

1900 
 

- Lettre du trésorier payeur général des Deux-Sèvres à l’évêque l’informant de diverses délégations de 
pouvoir, 26 mars 1900 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque concernant la position de l’Abbé Chanteloup censé 
effectuer un double service dans les paroisses de Prahecq et Saint-Martin-de-Bernegoux, 2 mai 1900 

 

1902 
 

- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui réclamant des renseignements sur les Abbés Héry, 
Deguille, Léobet, Raboam et Joubert, 10 janvier 1902 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui réclamant, suite à une dépêche du ministre de 
l’Intérieur et des Cultes, les lettres de prêtrise délivrées aux Abbés Hery, Liobet et Deguille, tous trois 
appartenant à la congrégation non autorisée des oblats de Saint-Hilaire, 13 janvier 1902 

 

1903 
 

- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque se plaignant de l’attitude de l’Abbé Genneteau, curé de 
Paizay-le-Chapt, 24 avril 1903 
- Lettre du préfet de la Vienne menaçant l’évêque de saisir le président du Conseil, ministre de 
l’Intérieur et des Cultes, si le desservant de Millac n’était pas déplacé à la fin du mois, 22 mai 1903 
- Lettre de l’Abbé Caron, curé de Sommières, au vicaire général se défendant des accusations 
portées contre lui et se disant prêt à se voir retirer son traitement plutôt que de quitter sa cure, 23 
juillet 1903 
- Lettre de l’Abbé Caron, curé de Sommières, au vicaire général réitérant ses explications et son refus 
de quitter sa cure, 23 juillet 1903 
- Lettre de l’Abbé Delapoza à l’évêque démentant les accusations portées contre lui, 8 octobre 1903 
- Lettre de l’Abbé Delapoza à l’évêque se défendant de la dénonciation faite à la préfecture contre lui 
par l’instituteur, 9 octobre 1903 
- Lettre du président du Conseil, ministre de l’Intérieur et des Cultes, au préfet des Deux-Sèvres le 
priant d’informer l’évêque que la chapelle de Prissé est une chapelle domestique et lui demandant 
d’en interdire l’accès au public, 9 octobre 1903 ; Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui 
faisant suivre la précédente, 10 octobre1903 
- Lettre de M. Bastard à l’évêque l’assurant que l’accès à sa chapelle privée sera rigoureusement 
interdite au public, 14 octobre 1903 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque l’invitant à assister à Bressuire, le 25, à l’inauguration 
d’un monument élevé à la mémoire des enfants du canton morts pour la patrie, 20 octobre 1903 
- Lettre de l’Abbé Abellard, curé de Lamairé, à l’évêque l’informant, qu’en violation de la 
réglementation arrêtée entre lui et le préfet, le maire du Chillou a ordonné le 17 octobre à son garde 
champêtre de faire sonner les cloches pour le mariage civil de Jounneau-Billocque, 22 octobre 1903 
- Brouillon de lettre de l’évêque au préfet des Deux-Sèvres lui signalant l’incident survenu le 17 
octobre au Chillou, 23 octobre 1903 
- Brouillon de lettre de l’évêque au curé de Lamairé l’informant que suite à l’incident du 17 octobre, il 
se trouve dans l’obligation d’interdire jusqu’à nouvel ordre l’exercice du culte dans l’église du Chillou, 
23 octobre 1903 
- Brouillon de lettre de Mgr Pelgé au préfet des Deux-Sèvres l’informant que M. Bastard s’est engagé 
à interdire au public l’oratoire de sa propriété de Prissé, 23 octobre 1903 
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- Lettre de l’Abbé Abellard, curé de Lamairé à l’évêque lui adressant une pétition signée par de 
nombreux habitants du Chillou, y compris le maire, et le suppliant de lui permettre de recommencer à 
célébrer le culte à partir du 8 novembre, 29 octobre 1903 ; Pétition d’habitants du Chillou à l’évêque le 
suppliant d’autoriser le curé de Lamairé à célébrer le culte dans leur paroisse, 29 octobre 1903 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque dénonçant le sermon prononcé par l’Abbé Pescher, à 
Saint-Laon de Thouars, faisant l’éloge des congrégations, 30 octobre 1903 
- « Le Chillou. Interdiction du culte », La Croix des Deux-Sèvres, 1er novembre 1903 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui demandant le déplacement de l’Abbé Delapoza, curé 
de Vallans, pour avoir invité en chaire à envoyer les enfants à l’école privée, 5 novembre 1903 
- Lettre de l’Abbé Pescher concernant la dénonciation dont il a été l’objet, 6 novembre 1903 
- Brouillon de lettre de l’évêque à l’Abbé Abellard l’autorisant à célébrer le culte au Chillou à partir du 
dimanche 8 novembre, 6 novembre 1903 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui faisant suivre la lettre qu’il a reçue du maire du 
Chillou et lui proposant de clore l’incident, 12 octobre 1903 ; Lettre du maire du Chillou au préfet des 
Deux-Sèvres lui confirmant qu’il a bien fait sonner les cloches le 17 octobre ignorant la 
réglementation, 9 novembre 1903 ; Brouillon de lettre de l’évêque approuvant la décision du préfet, 14 
novembre 1903 
- Brouillon de lettre de l’évêque au préfet des Deux-Sèvres prenant la défense de l’Abbé Pescher, 14 
novembre 1903 
- Brouillon de lettre de l’évêque au préfet des Deux-Sèvres l’assurant qu’il va demander à l’Abbé 
Delapoza, desservant de Vallans, de s’expliquer, 14 novembre 1903 
- « Le Chillou - Interdiction du culte », Semaine religieuse de Poitiers, 15 novembre 1903 
- « Interdiction du culte [au Chillou] », La Croix, 15 novembre 1903 
- « Interdiction du culte [au Chillou] », Le Courrier de la Vienne, 18 novembre 1903 
- « Interdiction du culte [au Chillou] », La Croix, 19 novembre 1903 
- « Le Chillou - rétablissement du culte », Semaine religieuse de Poitiers, 22 novembre 1903 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque l’informant qu’il ne sera pas donné suite à l’affaire 
concernant l’Abbé Delapoza,1er décembre 1903 

 

1904 
 

- Lettre de l’Abbé Delapoza, curé de Vallans, informant l’évêque que le tribunal de Niort a rendu une 
ordonnance de non-lieu en ce qui concerne la position de l’école libre de Vallans, 25 mars 1904 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui demandant, suite à une dépêche du ministre de 
l’Intérieur et des Cultes, de le renseigner sur les antécédents et la situation concordataire des Abbés 
Biteau, Gautreau, Girardin, Pointecouteau et Quintard et de lui communiquer les lettres de prêtrise qui 
leur ont été délivrées, 17 mai 1904 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque lui retournant les lettres d’ordination des Abbés Biteau 
et Pointecouteau et le priant de compléter les informations qu’il a fourni sur les cinq prêtres cités 
précédemment, 2 juin 1904 ; Brouillon de réponse de l’évêque, 3 juin 1904 

 

1905 
 

- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque l’informant qu’il accepte la nomination de l’Abbé 
Roboam à La Rochénard, mais refuse celle de l’Abbé Berger à Verrines-sous-Celle étant donné les 
renseignements recueillis sur lui, 18 mars 1905 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque le priant de lui fournir des renseignements sur les 
antécédents et la situation concordataire de l’Abbé Duris nommé à Thénezay, 11 mai 1905 ; Brouillon 
de réponse de l’évêque au préfet, 13 mai 1905 

 

1906 
 

- Circulaire du préfet des Deux-Sèvres concernant les comptes de gestion des receveurs des 
établissements publics du culte, 26 novembre 1906 

 


