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M 4 - Rapports avec les membres des Assemblées législatives 
 
 

M 4 boîte 1 
 

1851 
 

- Lettre de L. de Lescours à l’évêque concernant l’allocation qu’il a obtenu pour le curé d’Argenton-
Château, 13 juillet 1851 
- Lettre de Barthélemy, représentant d’Eure-et-Loir, à l’évêque semblant se plaindre de l’attitude d’un 
certain Joannin, sous-préfet de Dreux, 15 septembre 1851 
- Lettre de Chazaud à l’évêque l’informant que M. Savary toucherait un secours de 300 F, et 
expliquant les raisons pour lesquelles le curé d’Argenton-Le-Château n’a pu obtenir les 2400 F 
demandés,10 novembre 1851 
- Note de M. de Grandmay sur l’érection de Loublande en succursale et sur la maison d’éducation 
d’Argenton-Château, 21 novembre 1851 
- Lettre de Ch. Rouget Lafosse à l’évêque l’informant que la demande de M. le curé d’Argenton-
Château a été rejetée et que pour que la demande de Loublande d’être érigée en succursale puisse 
être satisfaite il conviendrait que son étendue soit augmentée, 20 novembre 1851 
- Lettre de G. de Rochechabot à l’évêque l’informant qu’il a distribué plusieurs exemplaires de sa lettre 
pastorale et commentant sa réception, 10 décembre 1851 
- Circulaire d’un député et de divers conseillers généraux conseillant de s’abstenir lors du vote du 20 
décembre, 13 décembre 1850 

 

1852 
 

- Adresse des exécuteurs testamentaires du feu roi Louis-Philippe au Prince Président de la 
République, signée de Dupin, Laplagne-Barris, du duc de Montmorency, du comte de Montalivet et de 
Scribe, texte imprimé, 26 janvier 1852 
- Lettre de M. Degrandmay à l’évêque l’informant que le gouvernement a refusé de l’admettre comme 
candidat et sollicitant son appui,8 février 1852 
- Lettre du comte de Morillé à l’évêque regrettant que M. de Grandmay n’ai pu se présenter aux 
élections et dressant un portrait fort négatif  de la conduite du candidat Morin, médecin à Airvault, 9 
février 1852 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque le priant d‘éclairer les curés à l’occasion des prochaines 
élections législatives et lui communiquant sa circulaire aux maires, 10 février 1852 
- Circulaire du préfet des Deux-Sèvres aux maires concernant les élections,10 février 1852 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l’évêque l’informant que la candidature de M. Morin a été 
remplacée par celle de M. Chauvin-Lenardière, 15 février 1852 
- Lettre de M. Degrandmay à l’évêque le remerciant de sa réponse et espérant que le choix du 
gouvernement donnera un bon résultat, 17 février 1852 
- Lettre de X… au curé de … concernant la candidature à Poitiers de M. Dupont, 20 février 1852 
- Lettre de l’Abbé Bessonnet, curé de Saint-Jean-Baptiste de Châtellerault, à l’évêque s’étonnant 
d’avoir reçu une lettre du Chanoine de Rochemonteix, vicaire général, l’invitant à voter pour M. Dupont 
et lui faisant suivre pour avis la lettre qu’il a adressée audit vicaire général, 27 février 1852 ; Lettre de 
l’Abbé Bessonnet au Chanoine de Rochemonteix, 27 février 1852 
- Lettre de M. Ch. Dupont à l’évêque lui rendant compte de sa visite au ministère de l’Instruction 
publique où on lui a assuré qu’il ne serait pas exigé de serment de la part des religieuses tout en 
supposant qu’il pourrait en être exigé du clergé, 27 mai 1852 
- Lettre de M. Ch. Dupont à l’évêque l’informant de l’érection de Prinçay en succursale et de la 
création du vicariat de Pleumartin, 15 juin 1852 

 

1853 
 

- Lettre de M. Ch. Dupont à l’évêque l’informant que Sanxay a été érigé en cure de 2e classe mais que 
Cloué ne peut être érigé en succursale tant qu’elle ne possède pas d’église ; un vicariat sera créé aux 
Trois-Moutiers, 27 avril 1853 

 

1860 
 

- Lettre de M. Deveau, curé doyen d’Airvault, à l’évêque lui communiquant la réponse qu’il a adressée 
à M. Charles Leroux, candidat du gouvernement pour la succession de M. de Lénardière, qui sollicitait 
son appui, 2 février 1860 
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- Lettre du Chanoine Samoyault, vicaire général, à l’archiprêtré de Thouars, conseillant que les curés 
aillent voter pour le candidat du gouvernement, qu’il ne connaît pas, plutôt que de voter blanc, ce qui 
serait considéré comme une opposition du clergé, 26 février 1860 
- Extrait du journal La patrie donnant les résultats aux élections législatives de la circonscription de 
Bressuire, 10 mars 1860 
- Extrait du journal La Gazette du Var donnant les résultats aux élections législatives de la 
circonscription de Bressuire, mars 1860 
- Lettre de M. Deveau, curé doyen d’Airvault, à l’évêque lui demandant deux permis pour les chapelles 
de Mme la Comtesse Perraud à Vernay, paroisse d’Airvault, et pour le Marquis de Tusseau à Moiré, 
paroisse de Soulièvre et l’informant qu’il a écrit à M. Leroux pour s’insurger du contenu d’un article du 
journal La Patrie,13 mars 1860 
- Lettre de M. Leroux au curé d’Airvault en réponse à sa lettre sur l’attitude de la presse,16 mars 1860 
- Lettre de l’Abbé Devaux à un vicaire épiscopal lui recopiant la lettre qu’il a adressé à M. Leroux, 22 
mars 1860 ; Lettre du même à l’évêque l’informant des circonstances de l’élection de M. Ch. Leroux, 
22 mars 1860 ; note résumant les lettres précédentes, s.d. 
- Lettre de l’Abbé Métayer, archiprêtre de Saint-Médard de Thouars, à l’évêque répondant à une lettre 
du Chanoine Samoyault et lui faisant savoir les circonstances des élections de M. Leroux dans le 
canton de Thouars, 23 mars 1860 
- Lettre de l’Abbé Hélie, curé doyen de Bressuire, à l’évêque s’insurgeant contre les propos du journal 
La Patrie concernant l’élection de M. Leroux, 27 mars 1860 
- Lettre de l’Abbé Maupillier, curé doyen de Châtillon-sur-Sèvre, à l’évêque lui commentant, à sa 
demande, l’élection de M. Charles Leroux, 27 mars 1860 
- Lettre de l’Abbé J. B. Deschamps, curé d’Argenton-Château, à l’évêque s’indignant de l’article du 
journal La Patrie concernant l’élection de Charles Leroux, 27 mars 1860 
- Lettre de l’Abbé Pacreau, curé doyen de Cerizay, à l’évêque s’indignant de l’article du journal La 
Patrie concernant l’élection de Charles Leroux, 28 mars 1860 
- Lettre de l’Abbé Médeau, curé de Vasles, au vicaire général Samoyault lui répondant que le canton 
de Ménigoute ne fait pas partie de la circonscription électorale de Bressuire, 28 mars 1860 
- Lettre de l’Abbé Hyvert, curé doyen de Thénezay, à l’évêque concernant la candidature de M. 
Leroux, 29 mars 1860 
- Lettre de l’Abbé Sénéchault, curé doyen de Saint-Varent, au vicaire général lui adressant sur sa 
demande un rapport sur l’élection de M. Leroux, 28 mars 1860 
- Lettre de l’Abbé Cochard, archiprêtre de Saint-Laurent de Parthenay, à l’évêque, l’informant que le 
canton de Parthenay n’était pas concerné par les récentes élections et lui donnant son sentiment sur 
leur déroulement, 29 mars 1860 
- Brouillons de lettres de l’évêque au ministre de l’Intérieur se plaignant des propos tenus sur lui, son 
clergé et la population vendéenne dans les journaux La Patrie, La Gazette du Var et quelques autres, 
30 mars 1860 ; Brouillon de lettre de l’évêque au ministre le priant de retourner les pièces qu’il avait 
jointes à la précédente lettre, 10 avril 1860 ; Réponse du ministre, 11 avril 1860 ; Extrait des journaux 
La Patrie, 10 mai 1860 et L’Union, 19 mars 1860  
- Lettre de l‘Abbé Moineau, curé de Saint-Loup, à l’évêque lui indiquant pour qui ont voté les curés de 
son doyenné, 3 avril 1860 
- Lettre de l‘Abbé Deschamps, curé d’Argenton-Château, à l’évêque l’informant que quatre des curés 
de son doyenné se sont abstenus et qu’il doit rendre visiter prochainement au préfet, 6 avril 1860 

 

1863 
 

- Lettre du curé doyen d’Airvault, l’Abbé Deveau, à l’évêque lui donnant son avis sur les élections et 
sur les candidats, 10 mai 1863 
- Lettre du curé doyen d’Airvault, l’Abbé Deveau, à l’évêque lui donnant son avis sur les élections et 
sur les candidats, 15 mai 1863 ; Brouillon de réponse de l’évêque lui faisant part de sa position 
concernant les élections, 16 mai 1863 
- Lettre de O. Riordam à l’évêque au sujet des candidats aux élections, 22 mai 1863 
- Lettre du député Ferdinand David à l’Abbé Laillault, curé de Rom, expliquant son vote en faveur du 
pouvoir temporel du pape et l’assurant de son soutient, 23 mai 1863 
- Brouillon de lettre de l’évêque à M. Soubeyran lui faisant part de sa disponibilité à le recevoir, 29 mai 
1869 
- Lettre de Cleveze (?) à l’évêque concernant une visite, 29 mai 1863 

 

1865 
 

- Lettre de l’administrateur du Moniteur universel au secrétaire de l’évêché le priant de lui adresser un 
Ordo nominatif du clergé du diocèse, 26 octobre 1865 
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1914 
 

- Lettre d’Anatole de Vareilles-Sommières, vicaire général, à l’évêque lui recommandant, de la part de 
Mme de Pierredon, la candidature de M. Massabau et lui commentant les résultats des élections, 11 
mai 1914 ; Profession de foi de Joseph Massabau, député sortant, membre du Conseil général de 
l’Aveyron, candidat aux élections législatives du 26 avril 1914 
- Lettre de l’Abbé Abel Coinet, curé des Aubiers, à l’évêque le félicitant de son appel « aux 
vendéens », 13 mai 1914 
- Lettre du comte du Parc à l’évêque lui demandant de soutenir la désignation de Hébert, candidat 
malheureux dans la Côte d’Or, comme candidat à Bressuire, 13 mai 1914 
- Lettre de Charles du Pont de Ligonnès, évêque de Rodez, à l’évêque de Poitiers lui recommandant 
la candidature à Bressuire de M. Massabau, candidat malheureux en Aveyron, 14 mai 1914 
- Lettre de Jacques Louis Monestès, évêque de Dijon, à l’évêque de Poitiers lui recommandant la 
candidature à Bressuire de M. Hébert, 16 mai 1914 
- Lettre d’Anatole de Vareilles-Sommières, vicaire général, à l’évêque l’informant qu’il a reçu la visite 
de M. Massabau, se demandant pourquoi M. de Vissac ne se présente pas et lui relatant les 
funérailles de M. de La Chevalerie, 19 mai 1914 
- Lettre du colonel X… à l’évêque lui recommandant la candidature de M. Hébert pour le siège de 
Parthenay [sic], 21 mai 1914 
- Lettre du Vicomte G. de Chabot à l’évêque l’informant que M. de La Maufreyère vient de le prévenir 
qu’il ne soutiendrait pas la candidature de son neveu Henri de Beauregard suite à une lettre reçue 
d’une personne de l’entourage de Sa Grandeur, 22 mai 1914 
- Copie d’une lettre du Chanoine Péret au Vicomte de Chabot niant l’envoi de toute correspondance à 
M. de La Maufreyère, 23 mai 1914 
- Lettre du Comte de Lur Saluces à l’évêque l’informant que le comité local réuni à Bressuire a décidé 
de choisir comme candidat M. de Lisle et le priant de soutenir la candidature de son petit-neveu, Henri 
de Beauregard, lors de la réunion devant ratifier ce choix, 24 mai 1914 
- Lettre de Me Vadier, avoué à Bressuire, à l’évêque lui rendant compte de la réunion du 23 mai au 
cours de laquelle M. de Puineuf a obtenu cinq suffrages et M. de Beauregard quatre avant qu’ils ne 
retirent leur candidature et que M. de Lisle ne soit désigné comme candidat d’union, 24 mai 1914 ; 
Télégramme de Me Vadier au chanoine Péret l’informant de l’envoi de la lettre qui précède, 25 mai 
1914 
- Lettre de Henry Savary de Beauregard à l’évêque lui rendant compte de la réunion du 23 mai et 
justifiant son attitude, 25 mai 1914 
- Lettre du Vicomte de Chabot au Chanoine Péret l’incitant à découvrir qui aurait adressé des 
consignes à M. de La Maufrelière, 25 mai 1914 
- Copie d’une lettre d’Étienne de La Maufreyère au Vicomte de Chabot l’informant qu’il revient sur sa 
décision et maintenant son accusation contre le Chanoine Péret, secrétaire général de l’évêché, 26 
mai 1914 ; Lettre du Vicomte de Chabot au Chanoine Péret lui faisant suivre la lettre qui précède, 27 
mai 1914 
- Copie de lettre [du Chanoine Péret] à M. le vicaire concernant les assertions de M. de La 
Maufreyère, 29 mai 1914 
- Lettre du Chanoine Péret au Vicomte de Chabot l’assurant qu’il a transmis sa lettre à l’évêque, lui 
communiquant une lettre du doyen de Vasles et lui disant son intention de s’adresser directement à M. 
de La Maufreyère, 1er juin 1914 ; Lettre de l’Abbé Coutant, curé de Vasles, au chanoine X… lui 
confirmant, que lors du repas du 18 mai chez lui, M. de Beauregard n’a tenu aucun propos 
désavantageux à l’égard de M. de La Maufreyère, 31 mai 1914 
- Lettre du Vicomte de Chabot au Chanoine Péret l’autorisant à faire usage de la lettre de M. de La 
Maufreyère, 2 juin 1914 ; Copie de la réponse du Chanoine Péret, 3 juin 1914 
- Lettre de Me Vadier, avoué à Bressuire, à l’évêque l’informant que lors du congrès qui s’est tenu ce 
jour, M. de Puineuf a obtenu 263 voix contre 140 à M. de Beauregard qui a retiré sa candidature, 4 
juin 1914 
- Copie d’une lettre du Chanoine Péret [à M. de La Maufreyère] rejetant son accusation, 5 juin 1914 ; 
Réponse d’Étienne de La Maufreyère au Chanoine Péret, 6 juin 1914 
- Lettre d’Edmond Béraud à l’évêque se disant scandalisé par le choix du « demi protestant » de 
Puineuf, 6 juin 1914 
- Lettre de l’Abbé Vendé, curé de Combrand, au chanoine X… regrettant que le choix de M. de 
Puineuf n’amène l’élection de M. Héry ,7 juin 1914 
- « L’évêque de Poitiers contre les boys scouts », Sonntagsblatt, le 7 juin 1914, s.p. 
- Lettre du Chanoine Péret à M. de La Maufreyère résumant leurs différents avec le souhait d’y mettre 
fin, 7 juin 1914 
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- Lettre de M. Brellaz au Chanoine [Péret] l’assurant qu’en aucune circonstance M. Henri de 
Beauregard n’a eu de parole désobligeante contre M. de La Maufreyère, 8 juin 1914 
- Lettre d’Henri de Beauregard au Chanoine X… souhaitant que se présente un autre candidat portant 
l’étiquette de l’Union catholique et se disant prêt à le soutenir, 10 juin 1914 
- Lettre de M. Massabuau au vicaire général l’informant, qu’aux vues des circonstances, il se tient à la 
disposition des catholiques pour faire l’Union catholique à Bressuire, 10 juin 1914 
- Extrait du Journal officiel du 11 juin publiant le décret convoquant le collège électoral de Bressuire le 
dimanche 5 juillet 1914 
- Lettre du Vicomte Louis des Garets à l’évêque lui faisant part de son intention de poser sa 
candidature aux élections à Bressuire, 12 juin 1914 
- Lettre de Mgr Humbrecht au Chanoine Le Guichaoua invitant les catholiques de l’arrondissement de 
Bressuire à porter leurs suffrages sur la personne de M. Nicot, fondateur de la Jeunesse catholique du 
Poitou, conseiller municipal de Tours, 14 juin 1914 
- Lettre du Chanoine Le Guichaoua à l’évêque lui indiquant les moyens qu’il a mis en œuvre pour 
soutenir la candidature de M. Nicot, 14 juin 1914 
- Lettre du Lieutenant-colonel de Puineuf à l’évêque l’informant que le congrès de l’Union 
conservatrice et libérale l’a désigné le 4 juin comme candidat à l’élection législative du 5 juillet et qu’il 
s’est engagé à soutenir toutes les revendications des catholiques,17 juin 1914 
- Lettre de M. Chélineau à l’évêque pour lui exprimer la tristesse qu’il éprouve devant la situation 
électorale de l’arrondissement de Bressuire dont il donne longuement son analyse, 17 juin 1914 
- Lettre d’Edmond Béraud à l’évêque lui communiquant copie d’une lettre reçue de Niort, 19 juin 
1914 ; Lettre de X… à Béraud rapportant que Jean de Lacoste, lors de la réunion au collège Saint-
Julien, a prétendu que c’était « l’évêque qui semait la division dans le clergé », [juin 1914] 
- Béraud, Edmond, « Après le congrès de Bressuire », journal non identifié, [juin 1914] 
- Lettre du Comte de Beauregard au Chanoine X… craignant que la candidature de Nicot ne créée la 
division et expliquant sa position, [juin 1914] 
- Notes sur une candidature à opposer à celle de M. le Colonel de Puineuf, signée F. de Tinguy, 
Vicomte G. de Chabot et J. Lunel, [juin 1914] 
- Informations privées puisées à très bonne source, ronéotypé, [juin 1914] 
- Note anonyme affirmant que le candidat désigné par le Congrès est protestant et que l’on pourrait 
plutôt faire appel au grand orateur catholique Charles Jacquier ou à Maître Henry Reverdy, [juin 1914] 
- Lettre de X… au chanoine X… regrettant la présentation d’un autre candidat que M. de Puineuf et 
disant sa préférence pour Me Vadier, [juin 1914] 
- Serin, Louis, « Chez les catholiques », Bulletin de l’Union catholique aveyronnaise, 1914, p. 29-30 

 

1939 
 

- Saillard, Etienne, Les élus de l’Assemblée départementale de la Vienne, 1833-1939. Les hommes, 
les partis, les milieux, Parthenay, Librairie poitevine R. Bourdeau, s.d., 56 p. 

 


