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S 8-2 - Dissidence
S 8-2 boîte 1
1790
Voir également :
- Instruction de Mgr Jean-Georges Lefranc de Pompignan, évêque du Puy-en-Velay, sur la fausse
philosophie et l’hérésie, 1763-1769 ; mandement de Mgr Martial-Louis de Beaupoil de Saint-Aulaire,
évêque de Poitiers, portant adoption de l’instruction pastorale de l’évêque de Boulogne sur l’autorité
spirituelle de l’Eglise, 1790. L’Abbé Claude Joseph Duchasténier s’appuie sur ces instructions
pastorales pour défendre ses convictions ; chanoine de Notre-Dame-la-Grande, non jureur, caché à
Poitiers, [déporté à l’Ile de Ré], s’exile en Espagne, après le Concordat passe à la dissidence, prêtre
interdit ; Thibault , Guy, Poitiers : la ville aux cent clochers, Poitiers, Poitou-Charentes, 1973, p. 95 (D
1-6 DUC 1790)
1803
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque de Poitiers relative à M. de Coucy, ancien évêque de La
Rochelle, 10 décembre 1803
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque de Poitiers relative à une réunion chez M. Brion, curé
de Cirières, de prêtres fidèles à M. de Coucy, 19 décembre 1803
1804
- Lettre du préfet de la Vienne à l'évêque de Poitiers relative aux prêtres du diocèse qui refusent
d'entrer en communion avec l'évêque, 18 février 1804
1807
- Copie d'une lettre, du sous-préfet de Bressuire au ministère des cultes, relative à la dissidence dans
l'arrondissement de Bressuire, 22 mars 1807
- Lettre du ministre des cultes à l'évêque de Poitiers relative à la dissidence dans l'arrondissement de
Bressuire, 9 juin 1807
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque de Poitiers relative à M. Proust, ancien curé de Terves,
4 août 1807
1808
- Lettre du ministre des cultes à l'évêque de Poitiers relative à M. Grillon, ancien curé de Châteauroux,
ayant de la famille à Poitiers,19 mars 1808 ; demande de renseignements
- Lettre de M. Boncenne conseiller de préfecture adressée à l'évêque de Poitiers relative à M. Grillon,
22 mars 1808
- Lettre adressée à M. Boncenne conseiller de préfecture à Poitiers relative à M. Grillon, 22 mars 1808
- Lettre du ministre des cultes à l'évêque de Poitiers relative à M. Grillon, ancien curé de Châteauroux,
1er avril 1808
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres aux vicaires généraux du diocèse de Poitiers relative à M. Guerry,
ancien curé de Beaulieu, 26 avril 1808
- Lettre de Louis Guerry écrite à Niort et adressée à l'évêque de Poitiers, 26 avril 1808
1809
- Lettre du ministère des cultes aux vicaires généraux du diocèse de Poitiers relative à M.
Chasteigner, prêtre dissident, 11 janvier 1809
- Lettre du ministère des cultes aux vicaires généraux du diocèse de Poitiers relative à M.
Chasteigner, qui célèbre le culte en cachette et dont la retraite est introuvable, 29 mars 1809
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres aux vicaires généraux du diocèse de Poitiers, demandant des
prêtres pour les zones dissidentes de l'arrondissement de Bressuire, 30 octobre 1809
1810
- Lettre de la sous-préfecture de Bressuire concernant l'arrondissement touché par la dissidence, avec
la liste des paroisses,19 janvier 1810
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- Lettre du ministère des cultes aux vicaires généraux du diocèse de Poitiers sur les sommes
accordées aux prêtres dans les paroisses dissidentes, 7 mai 1810
- Lettre du ministère des cultes aux vicaires généraux du diocèse de Poitiers proposant une somme
de 718,66 francs en faveur des prêtres qui sont dans les paroisses dissidentes,13 juin 1810
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres aux vicaires généraux du diocèse de Poitiers concernant la somme
de 2 825,14 francs accordée aux prêtres dans les paroisses dissidentes, 18 juin 1810
1813
- Lettre du ministère des cultes à l'évêque de Poitiers à l'occasion d'un « Te Deum » ordonné pour le
Concordat et d'un appel de l'évêque aux dissidents, 22 février 1813
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres à l'évêque de Poitiers relative au Concordat et au mandement fait
à cette occasion, 4 mars 1813
1814
- Lettre du ministère des cultes à l'évêque de Poitiers relative aux prêtres dissidents, 5 mars 1814
- Lettre du ministère des cultes au vicaire général de Poitiers, relative aux prêtres dissidents, 25 mai
1814
- Lettre du ministère de l'intérieur aux vicaires généraux capitulaires du diocèse de Poitiers, relative
aux prêtres dissidents, 5 juillet 1814
- Lettre écrite à Poitiers adressée aux vicaires généraux capitulaires du diocèse de Poitiers relative à
un écrit répandu par les prêtres dissidents faisant l'apologie de leur conduite, 15 juillet 1814
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres aux vicaires généraux capitulaires du diocèse de Poitiers relative à
un écrit répandu par les prêtres dissidents, 16 juillet 1814
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres aux vicaires généraux du diocèse de Poitiers relative à la
prestation de serment de fidélité à Louis XVIII, 28 juillet 1814
1815
- Lettre du ministère des cultes aux vicaires généraux de Poitiers, relative aux prêtres dissidents et à
leurs adhérents, 28 février 1815
- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires généraux de Poitiers, relative au serment demandé aux
curés, 7 décembre 1815
- Lettre du préfet de la Vienne aux vicaires généraux de Poitiers, relative au serment qui n'est plus
demandé, 15 décembre 1815
1816
- Lettre de l'administrateur général des cultes aux vicaires généraux de Poitiers, relative aux prêtres
dissidents, 24 mai 1816
1818
- Lettre du ministre des cultes à propos du mandement de l'évêque de Poitiers, sur la paix de l’Église,
9 mars 1818
- Lettre du ministère de l'intérieur à l’évêque nommé, relative aux prêtres dissidents et à certaines
autorisations données antérieurement, 27 juin 1818
- Lettre du ministère de l'intérieur adressée aux vicaires capitulaires de Poitiers,17 juillet 1818 ; églises
et presbytères aux mains des dissidents et non pourvues de titulaires
- Lettre de M. le préfet de Niort à M. de Moussac, vicaire général de Poitiers, en réponse à une lettre
de celui-ci au sujet de la gestion « illégale » des fabriques et des presbytères, en certaines communes
par les dissidents, 30 juillet 1818
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres aux vicaires généraux de Poitiers, relative au cas de 10 paroisses
de l'arrondissement de Bressuire où les dissidents sont maîtres et où les desservants réguliers,
nommés par l'autorité ecclésiastique ne viennent pas assez souvent assurer le culte, 26 août 1818
- Lettre du ministère de l'intérieur à M. Soyer, vicaire général capitulaire de Poitiers, sur le rapport du
préfet de Niort, relative au problème dissident, 17 octobre 1818
- Lettre du ministère de l'intérieur à M. Soyer, vicaire général de Poitiers, relative au ministère des
prêtres desservants nommés par l'évêché dans les paroisses dissidentes, 24 novembre 1818
- Lettre du ministère de l'intérieur à M. Soyer, vicaire général de Poitiers, relative au ministère des
prêtres desservants nommés par l'évêché dans les paroisses dissidentes, 28 novembre 1818
- Copie d'une lettre du sous-préfet de Bressuire au préfet de Niort sur l'inventaire à faire du mobilier
des églises indûment pris par les dissidents, 8 décembre 1818
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- Lettre à « M. le grand vicaire » relative à M. Le Breton, prêtre dissident à Clazay,11 décembre 1818
- Lettre du conseiller de préfecture de Niort aux vicaires généraux de Poitiers, relative à l'inventaire du
mobilier des églises occupées par les dissidents et au service de ces églises par les desservants
régulièrement nommés (et dont certains refusent de remplir ce service de binage), 17 décembre 1818
1819
- Lettre du ministère de l'intérieur au vicaire capitulaire de Poitiers relative aux moyens de réduire la
dissidence, notamment à Clazay, abandonné par le prêtre dissident Le Breton, en envoyant un
desservant « habile » ayant « un esprit de conciliation à toute épreuve... » qui sera indemnisé, 1er
février 1819
- Copie d’une lettre de la préfecture de Niort aux vicaires généraux de Poitiers relative à M. Le
Mauviel, curé de Saint-Aubin-du-Plain, desservant Beaulieu mais y allant rarement, qui a incité les
paroissiens de cette dernière paroisse en majorité dissidents à recourir à un prêtre dissident, M.
Vigneron, venant du Pin, 30 mars1819
- Lettre de la préfecture de Niort aux vicaires généraux de Poitiers relative à M. Le Mauviel, curé de
Saint-Aubin-du-Plain, et à M. Vigneron, qui doit « sortir de la commune de Beaulieu-sous-Bressuire »,
29 avril 1819
- Lettre du ministère de l'intérieur à M. Soyer, vicaire capitulaire de Poitiers, relative aux paroisses
encore aux mains des dissidents qu’il importe de pourvoir d’un desservant régulier, 24 juillet 1819
- Condamnation de l’erreur des dissidents ou de la Petite Eglise par N.S.P. le Pape Pie VII (16
septembre 1818). Et lettre de M. Lambert, chanoine théologal de l’Eglise de Poitiers, supérieur de la
Mission (5 janvier 1819), Poitiers, François-Aimé Barbier, 1819, 12 p.
1820
- Lettre pastorale de Monseigneur l’évêque de Poitiers à tous les fidèles de son diocèse qui ne sont
pas encore entrés dans sa communion (8 mars 1820), Poitiers, François-Aimé Barbier,1820, 8 p.
- Ordonnance de Monseigneur l’évêque de Poitiers, qui interdit les prêtres dissidents de son diocèse
(10 juin 1820), Poitiers, François-Aimé Barbier, 1820, 12 p.
- Lettre du préfet de la Vienne à l’évêque de Poitiers relative aux prêtres dissidents Sainton, Labours,
Duchastenier et Billocque, 16 août 1820
- Mandement de Monseigneur l’évêque de Poitiers (26 octobre 1820), qui ordonne de lire, dans toutes
les églises paroissiales de son diocèse, sa lettre au Pape, au sujet des dissidents (8 août 1820), et le
bref de Sa Sainteté (27 septembre 1820), Poitiers, François-Aimé Barbier, 1820,15 p.
- Copie d’une lettre du sous-préfet de Bressuire au préfet des Deux-Sèvres prônant l’apaisement (plus
que la rigueur) envers les dissidents en accord avec l’autorité ecclésiastique, 7 novembre 1820
- Ordonnance du Roi contre l’évêque de Poitiers pour la publication, sans autorisation, du bref du
Pape, jetant l’interdit sur les prêtres dissidents, 23 décembre 1820
- Lettre du ministre de l’intérieur à l’évêque de Poitiers, contre la publication du bref du Pape sans
l’autorisation préalable et nécessaire du Roi, 26 décembre 1820
- Lettre du ministre de l’intérieur à l’évêque de Poitiers, concernant la publication du bref de Sa
Sainteté au sujet des dissidents, [novembre-décembre 1820]
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1893
- Correspondance adressée par Marius Duc, responsable de la Petite Eglise de Lyon, à Joseph
Bertaud, habitant de La Plainelière à Courlay se trouvant à la tête de la Petite Eglise de Vendée,
1861-1893 ; copies, en tête lettre de Mgr Augustin-Hubert Juteau, évêque de Poitiers aux fidèles de la
Petite Eglise de Vendée, 18 septembre 1893 ; dépôt Jean Longère, 12 mars 2015
1894
- Concordat de 1801. Lettre d'un père à ses enfants, Mâcon, Imp. Protat frères, 1894, 16 p. ; copie
1896
- Notes et recueil de lettres au sujet de la dissidence, Joseph Bertaud, 1801-1896
1912
- Formule à faire prononcer et signer par les dissidents, Poitiers, Typ. Oudin et Cie, [1912], 1 p.
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1929
- Réponses aux objections que nous font les dissidents, Saint-Porchaire de Bressuire, 15 septembre
1929
1949
- Règles à suivre vis-à-vis des dissidents, Poitiers, Evêché de Poitiers, 20 avril 1949, 1 p.
1955
- Torfs, Emile, Le stévenisme dans le Sud-Ouest du Brabant d’après des documents inédits, Enghien,
Imp. E. Delwarde, 1955, 146 p.
- Torfs, Emile, Le stévenisme dans le Sud-Ouest du Brabant. Notes complémentaires, Enghien, Imp.
E. Delwarde, 1955, 52 p.
1957
- Wijverkens, Félix, Autour du Concordat de 1801. Mémoire adressé aux membres de la « Petite
Eglise de Lyon », Profondeville, Mosa, 1957, 48 p.
- Billaud, Auguste (Chanoine), « Mgr de Coucy et la Petite Eglise », Bulletin de la Société des
antiquaires de l’Ouest, 1957, tome IV, pp. 207-235
1958
- Wijverkens, Félix, Autour du Concordat de 1801. Quelques paroles aux amis de Vendée, Bruxelles,
Imp. DBK, 1958, 34 p.
1962
Voir également :
- Billaud, Auguste (Chanoine), La Petite Eglise dans la Vendée et les Deux-Sèvres (1800-1830),
Paris, Nouvelles éditions latines, 1962, 654 p. (S 8-2 BIL 1962)
1964
- Bea, Augustin (Card.), Aux membres de la Petite Eglise de France, Paix et bénédiction dans le
Seigneur, Vatican, Imprimerie polyglotte vaticane, 8 mars 1964, 4 p.
1965
- Petite Eglise, texte dactylographié, 1er octobre 1965, 12 p. ; état numérique des membres de la
Petite Eglise en octobre 1965, paroisses qui n’étant pas du diocèse de Poitiers comportent présence
de membres de la Petite Eglise, évolution probable de la Petite Eglise, perspectives pastorales
1966
- La Petite Eglise, texte dactylographié, [1966], s.p. ; Historique en France ; Historique dans le
Bocage ; Etat actuel
1974
- Rappel de quelques dispositions canoniques concernant les chrétiens de la Petite Eglise, texte
dactylographié, février 1974, 1 p.
1981
- Bertaud, Joseph (Père), « La Petite Eglise en Poitou », Les Cahiers du Centre théologique de
Poitiers, n° 3, s.d., 48 p. ; conférence, Centre théologique, mars 1981
- Rollet, Jean, « La Petite Eglise », s.n., s.d., s.p.
1987
- Morin, Hubert (Père), « La Petite Eglise en Poitou et ses rapports avec la Petite Eglise de Lyon »,
Les archives ecclésiastiques et religieuses à travers les périodes troublées, Paris, Association des
archivistes de l’Eglise de France, 1988, pp. 129-152 ; actes du 8ème Congrès national, Paris, 30
novembre-2 décembre 1987
1988
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- Bourdarias, Jean, « Les irréductibles de la « Petite Eglise » », Le Figaro, 21 avril 1988, s.p.
1991
Voir également :
- Jammet, Jean-Pierre (Père), La Petite Eglise en Poitou, mémoire de licence en Droit canonique,
Paris, Institut catholique de Paris, 1991, 179 p. (S 8-2 JAM 1991-1)
- Jammet, Jean-Pierre (Père), La Petite Eglise en Poitou. Annexe, mémoire de licence en Droit
canonique, Paris, Institut catholique de Paris, 1991, 171 p. (S 8-2 JAM 1991-2)
1992
- Bertaud, Joseph (Père), La Petite Eglise, tapuscrit, 21 janvier 1992, 3 p. ; conférence, rencontre
pasteurs-prêtres du Poitou pendant la « Semaine de l’Unité », 1992
1996
- Robin, André (Père), La Petite Eglise en Poitou, tapuscrit, 1996, 35 p. ; causeries faites aux
religieuses à La Puye
1997
- Rousselot, Julien, La Petite Eglise des Deux-Sèvres, permanences et mutations (1830-1860),
mémoire de maîtrise, Tours, Université François Rabelais, 1996-1997, 118 p. in Revue d’Histoire du
Pays Bressuirais, 1998-1999, n° 48
Voir également :
- Marolleau, Bénédicte, La Petite Eglise du Nord des Deux-Sèvres face aux autorités civiles et
ecclésiastiques, sous l’épiscopat de Monseigneur Pie (1849-1880), mémoire de maîtrise, Tours,
Université François Rabelais, 1997, 285 p. (Z 1-3 MAR 1997)
2001
Voir également :
- Marolleau, Bénédicte, Sortir de la dissidence. L’exemple d’une communauté anticoncordataire : la
Petite Eglise du Nord des Deux-Sèvres, mémoire de DEA, Poitiers, Université de Poitiers,
Département de sociologie, 2001, 151 p. (Z 1-3 MAR 2001)
2006
Voir également :
- Janssen, Guy, La Petite Eglise, La Crèche, Geste éditions, 2006, 63 p. (S 8-2 JAN 2006)
2008
- Cadu, Dominique, « Le Père Bertaud : « la Petite Eglise avant tout l’histoire d’une fidélité » »,
Courrier de l’Ouest, 8 mars 2008, s.p.
2010
- Jammet, Jean-Pierre (Père), Constitution civile du clergé, 12 juillet 1790 Assemblée constituante,
tapuscrit, 2010, 8 p. ; Les figures locales, Le bref « Quod Aliquantum » ; Bref « Charitas » 13 avril
1791
- Note concernant les dispositions canoniques par rapport aux chrétiens de la « Petite Eglise » à
l’usage des vicaires épiscopaux et pour information aux responsables de secteurs pastoraux,
tapuscrit, Poitiers, 12 mai 2010, 2 p. ; Rappel de quelques dispositions canoniques concernant les
chrétiens de la « Petite Eglise » à l’usage de MM. les vicaires épiscopaux, texte dactylographié, février
1974, 1 p.
2013
- Hérault, Pascal, « La reconquête de l’Eglise concordataire au XIXe siècle dans le bocage
bressuirais. L’exemple de la paroisse dissidente de Cirières », Revue d’Histoire du Pays Bressuirais,
2013, n° 69, pp. 15-42
2015
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- Talbot, Guy, « Petite Eglise : nous voyons le mot fin arriver », Courrier de l’Ouest, 20 novembre
2015, s.p.
2016
- Bluteau, Marcel, L’Abbé Ozouf, dernier prêtre de la Petite Eglise, tapuscrit, 20016, 2 p.
- Hérault, Pascal, Les réhabilitations de mariages dissidents dans le Nord des Deux-Sèvres, tapuscrit,
2016, 11 p.
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