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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) 

 

1796 

 

- Lettre du curé Brion de Cirières adressée à Jean-Charles-Elie Bernard, fermier de Puy-Guyon à 
Cerizay, 7 mai 1796 ; documentation rassemblée par Michel Chatry et article publié par Charles Merle 
et Jean Camus, « Aux origines de la Petite Église. Une lettre inédite de l'Abbé Brion », Bulletin de la 
Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres, 1988, pp. 224-228 

 

1802 

 

- Lettre du curé Guéniveau de Combrand adressée à M. Bernard, fermier de Puy-Guyon à Cerizay, qui 
retranscrit l'acte de décès de Marigny, tué à La Girardière en 1794, 20 juin 1802 

 

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 
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- 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 
- 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 
- Copie d’une lettre du ministre de l’Intérieur au préfet de Niort relative aux écrits répandus par les 
dissidents, [7 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 
- La secte connue sous le nom de Petite Église, convaincue de schisme, d'erreur, de calomnie et de 
mauvaise foi, Le Mans, imprimerie Monnoyer, 1816, 56 p. ; avec une approbation de Mgr l'évêque du 
Mans du 27 août 1816 

 

1817 

 

- Lettre de Jean-Charles de Coucy, évêque de l'ancien évêché de La Rochelle, adressée M. Grolleau 
et aux habitants de la paroisse des Aubiers, [vers 1817] 

 

1818 

 

- Lettre du ministre des cultes à propos du mandement de l'évêque de Poitiers, sur la paix de l’Église, 
9 mars 1818 
- Rétractation publique de M. P. J. Pranville-de-Vallois, prêtre de Paris, 24 mars 1818 



AHDP - S 8-2 

3 

- 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 
- 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] 

 

1821 
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- Lettre de la préfecture des Deux-Sèvres à l’évêque de Poitiers, relative aux mesures déjà prises 
pour mettre les églises et les presbytères des paroisses dissidentes entre les mains des desservants 
nommés par l’évêque, et informant celui-ci que la négligence des vrais curés a rendu les mesures 
précédentes inopérantes, 24 mai 1821 
- Lettre du préfet de Niort à l’évêque de Poitiers relative aux baux des presbytères (Conbrand), 4 juillet 
1821 

 

1822 

 

- Lettre à l’évêque de Poitiers relative à six prêtres dissidents : Legrand à Montigny (décédé le 2 
octobre 1822), Parière à Saint-André-sur-Sèvre, Labour à Cirières et Brétignolles, Tessier à Courlay, 
Couillaud à Pierrefitte, Fossey aux Aubiers, octobre 1822 ; extrait d’un dossier du ministère de 
l’intérieur 
- Lettre du préfet de Niort à l’évêque de Poitiers relative aux prêtres dissidents et aux moyens à 
prendre pour les ramener à la communion de l’Église, 2 novembre 1822 
- Lettre du ministère de intérieur à l’évêque de Poitiers relative aux prêtres dissidents et à la 
continuation de la tolérance, 9 novembre 1822 ; lettre renvoyant à un « extrait » qui est sans doute la 
lettre du 2 novembre 1822 
- Lettre de la préfecture de Niort à l’évêque de Poitiers, relative aux presbytères et aux églises des 
prêtres dissidents âgés et infirmes dont la mort ne tardera pas, 30 décembre 1822 

 

1826 

 

- Copie d’une lettre en latin, adressée au Pape, relative à la dissidence dans le diocèse de Poitiers, 7 
mars 1826 
- Réponse du Nonce apostolique à la lettre ci-dessus, 17 avril 1826 
- Réponse de Rome, en italien, à la même lettre qui se rapporte à la dissidence, 15 juillet 1826 ; on a 
marqué à tort en haut de cette lettre : « miracle de Migné » qui eut lieu plus tard, le 17 décembre de la 
même année 
- Lettre du ministère des Affaires ecclésiastiques à l’évêque de Poitiers, relative à la publication du 
bref et de l’appel du Pape aux dissidents, 19 août 1826 
- Lettre de la nonciature relative au jubilé et à l’appel du Pape adressé aux dissidents, 22 août1826 
- Lettre du ministre des Affaires ecclésiastiques et de l’Instruction publique à l’évêque de Poitiers, 17 
novembre 1826 ; avec l’Exhortation en latin du pape Léon XII aux dissidents du 2 juillet 1826 
- Lettre du préfet de Niort à l’évêque de Poitiers relative à un prêtre dissident circulant dans le 
département, « donné pour espagnol, venant de Londres » et appartenant à la communauté de Saint-
Laurent-sur-Sèvre, 18 décembre 1826 

 

1828 

 

- Lettre du ministre des Affaires ecclésiastiques à l’évêque de Poitiers relative à l’appel du Pape aux 
dissidents, 17 avril 1828 

 

1829 

 

- Copie d'un procès-verbal constatant la soumission de Mgr de Thémines au Saint-Siège apostolique 
à Bruxelles, 3 novembre 1829 
- Copie de la lettre écrite à M. l'évêque de Blois par M. le curé de Saint-Jacques-sur-Caudenberg à 
Bruxelles, 27 novembre 1829 

 

1830 

 

- Mandement de Monseigneur l’évêque de Poitiers, à l'occasion du retour à l'unité catholique de 
Monseigneur de Thémines, ancien Evêque de Blois, Poitiers, Imprimerie François-Aimé Barbier, 12 
janvier 1830, 11 p. 
- Lettre de la préfecture des Deux-Sèvres à l’évêque de Poitiers, relative à l’arrivée d’un prêtre 
dissident à Beaulieu-sous-Bressuire, 14 janvier 1830 

 

1841 

 

- Lettre d'A. Cousseau adressée à l'Abbé Samoyault, supérieur du séminaire de Poitiers, écrite à 
Rome le jour de la Pentecôte,1841 
- Lettre en latin du Pape Grégoire XVI à l’évêque de Poitiers sur la conduite à tenir envers les 
dissidents, 30 juin 1841 
- Bref du Pape Grégore XVI concernant la réhabilitation des mariages des dissidents, 20 juillet 1841 

 

1842 
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- Lettre du curé Pacreau de Courlay sur les prêtres dissidents Osouf aux Aubiers, Maisonneuve à 
Clazay, Georges à Beaulieu, Bonnier qui « court le pays », 20 mai 1842 ; avec la copie par le curé 
Pacreau d'une lettre de Rome adressée aux dissidents de Courlay du 16 avril 1842 
- Lettre du curé Douillard de Moncoutant, relative au curé dissident Maisonneuve, 22 juin 1842 
- Lettre du curé Pastural de La Chapelle-Saint-Laurent, relative au curé dissident Maisonneuve, 22 
juin 1842 
- Lettre du curé Coulon de Cerizay adressée à l'Abbé Samoyault, vicaire général du diocèse, 
concernant Ozouf des Aubiers et Maisonneuve à Courlay et à Clazay, 3 juillet 1842 
- Lettre du curé Pacreau de Courlay concernant Maisonneuve, 4 juillet 1842 
- Lettre du Chanoine L. Juste de Paris, adressée à l’évêque de Poitiers, relative à des documents 
concernant la dissidence, 13 juillet 1842 ; avec une copie du bref du Pape Grégoire XVI du 4 
septembre 1840 et une note comportant une liste de responsables de la dissidence, prêtre et laïques, 
en France datée du 13 juillet 1842 

 

1843 

 

- Pacreau, Jacques (Abbé, curé de Courlay), Réplique catholique à Monsieur Beaunier, prêtre 
dissident, Bressuire, Imprimerie de Baudry, 25 octobre 1843, 12 p. 

 

1847 

 

- Autorisation à tous les prêtres du diocèse de réhabiliter les mariages contractés devant les prêtres 
dissidents par l’évêque de Poitiers, 25 janvier 1847 
- Notice de la paroisse de Courlay et des origines de la dissidence écrite par l’Abbé Pacreau, curé de 
Courlay (1830-1847), 15 juin 1847 ; copiée par l’Abbé Drochon, curé de L’Absie en 1880 

 

1850 

 

- Lettre du curé Bonnin de Courlay, à l’Abbé Samoyault, vicaire général, relative au mariage et à la 
première communion des dissidents et au rôle de la sœur dissidente, 26 septembre 1850 
- Lettre de l’évêque de Poitiers à l’archevêque de Toulouse (et une copie), demandant un 
renseignement sur un prétendu « prêtre dissident de Toulouse » qui bénirait des anneaux de mariage, 
24 octobre 1850 
- Réponse négative de l’archevêque de Toulouse à l’évêque de Poitiers, 28 octobre 1850 
- Lettre du curé Bonnin de Courlay, à l’Abbé Baudry, directeur du Grand séminaire, relative au mariage 
et à la première communion des dissidents,12 novembre 1850 
- Lettre du curé Bonnin de Courlay, à l’Abbé Baudry, directeur du Grand séminaire, relative au mariage 
des dissidents et au rôle de M. Tessier et de la sœur dissidente à La Combe, 6 décembre 1850 
- Mémoire et notes sur les sœurs dissidentes, [années 1850] ; textes attribués à Jacques Pacreau, 
doyen de Cerizay 

 

1851 

 

- Lettre du curé Favrelière de Montigny à l’évêque de Poitiers, relative aux résultats du jubilé 
« inefficace pour le retour des dissidents », 11 janvier 1851 
- Lettre du curé Pacreau, doyen de Cerizay, à l’Abbé Baudry, directeur du Grand séminaire, relative 
aux dissidents, au jubilé dans le canton et à l’envoi de missionnaires, 16 janvier 1851 
- Lettre du curé Pacreau, doyen de Cerizay, à l’Abbé Baudry, directeur du Grand séminaire, relative à 
l’envoi d’opuscules concernant les dissidents, 21 janvier 1851 
- Lettre du curé Pacreau, doyen de Cerizay, à l’Abbé Baudry, directeur du Grand séminaire, relative 
aux dissidents, 24 mai 1851 
- Lettre pastorale de Monseigneur l’évêque de Poitiers aux dissidents de son diocèse à l’occasion du 
jubilé demi-séculaire, Poitiers, Imp. Oudin, 15 octobre 1851, 43 p. ; et une version imprimée de 22 p. 
- Lettre du curé Pacreau, doyen de Cerizay, à l’évêque de Poitiers, relative à sa « lettre aux 
dissidents » qu’il est nécessaire de lire dans toutes les églises du canton de Cerizay, 15 novembre 
1851 
- Deux lettres du vicaire C. Vinois de Châtillon-sur-Sèvre, à l’évêque de Poitiers, relative à une 
brochure de 84 pages intitulée Le Père Jacques..., 13 et 18 décembre 1851 
- Métay, Pierre-Augustin (cultivateur à La Foy-de-Saint-Pierre-du-Chemin), Le Père Jacques ou 
entretiens sur la constitution civile du clergé, sur le concordat passé entre Bonaparte et Pie VII, sur les 
lois et décisions de l’Église concernant ces deux actes et leurs conséquences, sur la dénomination de 
Petite Église et dissidens..., Fontenay-Vendée, Imprimerie de Robuchon, 1851, 84 p. 

 

1852 
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- Lettre du curé Pacreau, doyen de Cerizay, à l’évêque de Poitiers, 22 janvier 1852 
- Lettre du dissident V. Toussaint qui a lu « avec attention » la lettre pastorale de l’évêque de Poitiers, 
adressée à ce même évêque, mars 1852 
- Lettre des curés et vicaires de Nueil et des Aubiers à l’évêque de Poitiers, relative au décret du 
président de la république du 25 mars 1852 interdisant toute réunion et affectant les dissidents, 17 
avril 1852 
- Lettre du dissident V. Toussaint à l’évêque de Poitiers, 18 avril 1852 
- Lettre du curé Bonnin de Courlay, relative aux conséquences d’une fermeture de la chapelle 
dissidente, 21 avril 1852 
-Lettre du curé Favrelière de Montigny, adressé à l'évêque de Poitiers, sur « l'état actuel de la 
dissidence », 17 mai 1852 
- Lettre de la Comtesse de La Rochejaquelain à l’évêque de Poitiers, 25 mai 1852 ; avec une liste des 
dissidents de Saint-Aubin-de-Baubigné ; ajout d'une lettre datée du 5 décembre 
- Lettre du curé Caminade de Faye-L’Abbesse à l’évêque de Poitiers, 25 mai 1852 
- Lettre du curé Pacreau de Cerizay à l’évêque de Poitiers, relative aux baptêmes réalisés par le curé 
Ozouf très souvent ivre, 5 juin 1852 
- Lettre du curé Rousseau de Verruyes à l’évêque de Poitiers, 8 juin 1852 
- Lettre de l’Abbé de La Terrière, supérieur du Petit séminaire de Bressuire, à l’évêque de Poitiers, 12 
juin 1852 
- Lettre de l’Abbé de La Terrière, supérieur du Petit séminaire de Bressuire, à l’Abbé Samoyault, 
vicaire général, 16 juin 1852 
- Lettre du curé de Quettehou au curé Favrelière de Montigny, relative à un prêtre d’Anneville-en-Saire 
nommé Daragon, 18 juillet 1852 
- Réponse du curé de Quettehou (50) à une lettre du curé de Courlay, relative à un prêtre d’Anneville-
en-Saire nommé Daragon et à ses disciples appelés « Daragonistes », 8 juillet 1852 ; copie du curé 
Bonnin le 29 août 1852 
- Lettre du curé Bonnin de Courlay à l’évêque de Poitiers, relative au mariage et à la première 
communion, et aux voyages des sœurs de Cirières et Courlay dans le département de la Manche, 29 
août 1852 
- Lettre du curé Baudry de Beaulieu-sous-Bressuire à l’évêque de Poitiers, relative à l’usage de faire 
sonner la cloche pour le décès des dissidents, 14 septembre 1582 
- Lettre du curé Bernard de Cirières, à l’évêque de Poitiers, relative aux voyages des sœurs dans le 
département de la Manche, 21 septembre 1852 
- Lettre du sous-préfet de Bressuire adressée à l'évêque de Poitiers, sur la situation dissidente, 26 
septembre 1852 
- Lettre du curé Pacreau, doyen de Cerizay, à l’évêque de Poitiers, relative à la diffusion de 200 
exemplaires de la lettre pastorale, 2 décembre 1852 

 

1853 

 

- Lettre du curé Cotillon de Saint-André-sur-Sèvre, relative à une missive adressée à une sœur 
dissidente consultée sur un futur mariage, 27 avril 1853 ; avec la copie de cette dernière lettre du 18 
avril 1853 
- Lettre du curé de Saint-Paul-en-Gâtine sur le « retour d'une ancienne dissidente » adressée à 
l'évêque de Poitiers, 20 mai 1853 
- Lettre du curé Soulard de Matha et supérieur du Petit séminaire adressée à l'Abbé Gourault, vicaire 
général, sur les « scandales » de Bernier, 20 juillet 1853 
- Lettre du curé de Saint-Vincent-de-Sterlanges au curé de Courlay, sur le passé de Bernier, 21 août 
1853 
- Lettre du curé Bonnin de Courlay adressée à l'évêque de Poitiers, concernant l'Abbé B. [Bernier], 29 
août 1853 
- Lettre de Saint-Sauveur adressée à l'Abbé Gourault, vicaire général, concernant B [Bernier], 31 août 
1853 
- Lettre du curé Bonnin de Courlay adressée à l'évêque de Poitiers, concernant l'Abbé B [Bernier] qui 
« est encore au pays », 1er septembre 1853 
- Lettre du curé Bonnin de Courlay adressée à l'évêque de Poitiers, concernant le voyage à Matha de 
dissidents de Courlay et de certificats favorables à l'Abbé Bernier, 8 septembre 1853 ; avec à 
l’intérieur une copie d'une lettre de Matha du 20 juillet 1853 adressée au supérieur du Grand 
séminaire de Luçon et dénonçant les vices de l'Abbé Bernier 
- Lettre du procureur impérial du tribunal de Bressuire adressée à l'évêque de Poitiers, sur l'Abbé 
Bernier réfugié à Fontenay chez la veuve Grolleau et menacé de poursuites judiciaires s'il revient 
dans l'arrondissement, 8 septembre 1853 
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- Lettre du curé Soulard de Matha et supérieur du Petit séminaire, sur Bernier « un prêtre sans foi et 
sans mœurs »,12 septembre 1853 
- Lettre du curé Bonnin de Courlay adressée à l'évêque de Poitiers, concernant l'Abbé Bernier et le 
« fameux Métais signataire de la brochure dissidente Père Jacques », 26 septembre 1853 
- Lettre du curé Bonnin de Courlay adressée à l'évêque de Poitiers, concernant l'Abbé B [Bernier] 
arrivé au village de La Plainelière à la grande joie des dissidents,14 octobre 1853 
- Lettre du curé Bonnin de Courlay adressée à l'évêque de Poitiers, sur les activités - messes, vêpres, 
baptêmes et confessions - de l'Abbé B [Bernier] au village de La Plainelière et à La Combe,17 octobre 
1853 
- Lettre du curé Bonnin de Courlay adressée à l'évêque de Poitiers, concernant l'Abbé B [Bernier] 
conduit à Bressuire, 21 octobre 1853 
- Lettre du curé Bonnin de Courlay adressée à l'évêque de Poitiers, concernant l'Abbé Bernier parti du 
coté de Fontenay, 26 octobre 1853 
- Lettre du curé Bonnin de Courlay, relative à l'utilisation des cloches pour le décès des dissidents et 
aux initiatives de la « sœur » et de Madame Tessier, 8 novembre 1853 
- Lettre du curé Bonnin de Courlay adressée à l'évêque de Poitiers, relative à un possible retour de 
l'Abbé Bernier, « le mauvais prêtre », 20 novembre 1853 
- Seconde lettre pastorale et avertissement de Monseigneur l'évêque de Poitiers aux dissidents de 
son diocèse, Poitiers, Imprimerie H. Oudin, 21 novembre 1853, 20 p. 
- Lettre du curé Bonnin de Courlay adressée à l'évêque de Poitiers, relative d’une part à la création 
d'une archiconfrérie de Notre-Dame réconciliatrice de La Salette pour éviter les reproches des 
dissidents et d’autre part sur les effets de la seconde lettre pastorale de sa « Grandeur », 19 
décembre 1853 
- Lettre du préfet de Niort adressée à l'évêque de Poitiers, relative à la dissidence, 26 décembre 1853 
- Note sur M. Bernier prêtre apostat se disant de l a Petite Eglise, [fin 1893] ; document anonyme, mais 
très certainement de la main curé Bonnin de Courlay 

 

1854 

 

- Lettre du préfet des Deux-Sèvres adressée au procureur général, qui a demandé des informations 
sur les dissidents, 10 février 1854 
- Lettre du préfet des Deux-Sèvres adressée à l'évêque de Poitiers, relative à des renseignements 
demandés par le procureur général sur les dissidents dans les Deux-Sèvres, 11 février 1854 
- Rapport du sous-préfet de Bressuire intitulé « Réponses à diverses questions posées à propos de la 
dissidence ou culte de la Petite Eglise », 14 février 1854 
- Lettre du procureur général de la cour de Poitiers à M. Samoyault, vicaire général, 22 février 1854 
- Lettre de l'Abbé Adrien Bernier, depuis l'abbaye de Melleray, à l'évêque de Poitiers, demandant 
bienveillance et grâce, 23 août 1854 
- Lettre de Niort adressée à l'évêque de Poitiers, 9 septembre 1854 ; à l'intérieur une lettre non datée 
du Père Eusèbe demandant les pouvoirs nécessaires pour l'absolution des irrégularités de M. Bernier 
- Lettre de l'Abbé Adrien Bernier adressée à l'évêque de Poitiers, depuis l'abbaye du Port-du-Salut, 
près de Laval en Mayenne, 2 octobre 1854 
- Lettre de Lucie de La Rochejaquelein, Comtesse de Songy, adressée à l'évêque de Poitiers, relative 
aux dissidents, 16 décembre 1854 

 

1857 

 

- Lettre du curé Bouleau de Breuil-Chaussée à l'évêque de Poitiers, sur l'attitude à tenir vis-à-vis des 
dissidents dits de Vendôme voulant se rendre, 9 mars 1857 ; ils « ne sont mariés ni civilement ni 
religieusement » mais vivent « comme s’ils y étaient » 
- Lettre du curé Bonnin de Courlay, adressée à l'Abbé Héline, secrétaire de l'évêché, sur une 
prétendue cérémonie dissidente de première communion, 4 septembre 1857 
- Extrait d'une lettre intitulée « État de la dissidence à Montigny », 22 septembre 1857 
- Deux exemplaires d'une mission confiée par l'évêque de Poitiers à Jules-Jacques Héline, chanoine 
de la cathédrale, et Jérôme Cochard, archiprêtre de Parthenay, pour enquêter sur « les faits qui se 
seraient passés sur la paroisse de Courlay », une cérémonie de première communion, avec quelques 
feuilles probablement extraites d'un rapport des commissaires [1857] 

 

1858 

 

- Lettre du curé Bonnin de Courlay, adressée à l'évêque de Poitiers, sur l'activité de la « soeur » 
dissidente préparant une nouvelle cérémonie de première communion, 7 mai 1858 
- Lettre du curé Pacreau, doyen de Cerizay, adressée à l'évêque de Poitiers, après la conférence 
ecclésiastique du mois de mai, sur les résultats du jubilé, les écoles et le culte dissidents, 20 mai 1858 
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1859 

 

- Extrait d'une lettre écrite à Rome de Mme de Rangault, de la Petite Eglise des Aubiers, adressée à 
son fils, 6 juin 1859 

 

S 8-2 boîte 2 

 

1862 

 

- Lettre de Lucie de La Rochejaquelein, comtesse de Rieux-Songy, adressée à l'évêque de Poitiers, 
relative aux dissidents, 16 février 1862 ; avec une autre lettre - non datée - de la comtesse. 

 

1863 

 

- Lettres de Pierre Marquis, dissident de Loublande, à l'évêque de Poitiers, 1858-1863 ; certaines sont 
écrites de Cirières par Sœur Thérèse et une lettre du curé Rivière de Loublande 

 

1865 

 

- Mémoire sur le schisme de la Petite Église en France, spécialement dans le diocèse de Poitiers, 
texte manuscrit, [1865], 180 p ; photocopie du manuscrit de l'Abbé Pacreau, ancien curé de Courlay, 
puis doyen de Cerizay, l'original étant à l'abbaye de Ligugé 

 

1867 

 

- Métay, Pierre-Augustin, Lamentations, Gêne, Imprimerie J. Caorsi, 1867, 20 p. 

 

1869 

 

- Mémoire récapitulatif présenté aux Pères du Concile Vatican I par Marius Duc et Jacques Berliet, 
s.l., s.n., [1869], 11 p. ; copie 
- Duc, Marius, Une mission à Rome en 1869, Lyon, Imprimerie Pitrat, 1889, 80 p. 

 

1871 

 

- Lettre de Mgr Antoine-Charles Cousseau, évêque d'Angoulême, à Mgr Edouard Pie, relative à 
Maingret, héritier de Thérèse Cossin, 29 octobre 1871 

 

1878 

 

- Validation par le sanatio in radice des mariages de dissidents, 1833-1878 

 

1880 

 

- Lettre de l'abbaye de Solesmes adressée au Père Drochon, sur son « projet pour la dissidence », 24 
juillet 1880 
- Drochon, B. (Abbé, curé de L'Absie), « M. Augustin Bouchère, curé de La Forêt-sur-Sèvre », La 
Semaine liturgique du diocèse de Poitiers, 1880, pp. 393-395 ; article nécrologique 

 

1887 

 

-Rabouin, M., « La Petite Église dans le Vendômois », Bulletin de la société archéologique, 
scientifique et littéraire du Vendômois, 1er trimestre 1887, pp. 68-84 
- Lettre de Joseph Bertaud-Texier adressée au rédacteur de La Croix, 20 avril 1887 ; une partie est 
découpée 
- Lettre de M. Nagle adressée au rédacteur de La Croix à la suite de l'article sur la Petite Église du 20 
avril 1887, 7 mai 1887 ; l'auteur, d’origine anglaise, se trouvant à Mâcon 
- Lettre de Joseph Bertaud-Texier adressée au curé de Courlay, 9 mai 1887 

 

S 8-2 boîte 3 

 

1890 

 

- Puichaud, C., La religion dissidente ou de la Petite Église. La chapelle et le musée de La Plénelière 
de Courlay, Saint-Maixent, Reversé, 1890, 17 p. ; extrait de la Revue poitevine et saintongeaise, juillet 
1890 

 

1891 

 

- Vendé, Jean (curé de Courlay), Une lettre au Pape et une conversion en pays dissident, Poitiers, 
Oudin, 1891, 48 p. 
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1892 

 

- Lettre du curé Poupeau de Saint-Martin-Lars (Saint-Martin-des-Tilleuls) en Vendée sur l'état de la 
dissidence, [fin 1891-début 1892] ; lettre vraisemblablement adressée au Père Drochon, avec des 
notes sur Saint-Martin entre 1825 et 1835 sur une feuille à l'en-tête de l'évêché de Luçon 

- Notes sur la dissidence à Pierrefitte, du curé Abel Clerc de Perrefitte, 25 janvier 1892 

 

1893 

 

- Correspondance entre le Pape Léon XIII et l'évêque de Poitiers relative à Marius Duc et Joseph 
Bertaud,1893 ; une version de la lettre du Pape manuscrite en latin et une version imprimée en 
français, la lettre de l'évêque non datée est vraisemblablement de 1893 
- Histoire de Dubois (François-Augustin) dernier survivant des partisans du schisme de la Petite Église 
dans le Pays de Caux (1805-1879), texte manuscrit, [vers 1893] ; ce mémoire qui transcrit des lettres 
de la famille a été vraisemblablement rédigé par l'abbé Genêt, curé de Saint-Jean-de-Folleville, pour 
être adressé au Père Drochon qui réutilise ces informations dans son livre sur la Petite Église 
- Notice historique sur la vie de M. Darien-Roi (1763-1819), prêtre du Dauphiné, texte manuscrit, [vers 
1893] ; cette notice a été envoyée par Mlle Claudine Gonin de Gontaud (Tarn-et-Garonne) au Père 
Drochon qui réutilise ces informations dans son livre sur la Petite Église 

 

1894 

 

- Recueil de lettres au sujet de la dissidence : copies de lettres de M. Ducasse et Marius Duc, 
responsable de la Petite Église de Lyon, adressées à Joseph Bertaud, de La Plainelière à Courlay, 
1891-1894 ; en tête lettre de Mgr Augustin-Hubert Juteau, évêque de Poitiers aux fidèles de la Petite 
Église de Vendée, 19 septembre 1893 ; dépôt Jean Longère, 12 mars 2015 
- Notes au sujet de la dissidence, 1801-1894 ; dépôt Jean Longère, 12 mars 2015 
- Concordat de 1801. Lettre d'un père à ses enfants, Mâcon, Imprimerie Protat frères, 1894, 16 p. ; 
copie 
- Correspondance entre le Père Drochon et Marius Duc, 1892-1893 ; avec à la fin l'extrait d'une lettre 
de Joseph Bertaud de février 1894 
- Copie de lettres entre Marius Duc et Joseph Bertaud et quelques autres personnes, janvier 1893- 
décembre 1894 
- Lettres de curés - et autres personnes - du diocèse adressées au Père Drochon, 1887-1894 ; Brioux, 
Cerizay, Chiché, Clazay, Combrand, Largeasse, Loudun, Les Aubiers, Moulins, Niort, Poitiers, Vouhé, 
Saint-André, Saint-Clémentin, Saint-Marsault, Saint-Pierre-du-Chemin, Saint-Sauveur, Scillé 
- Comptes rendus de presse du livre du Père Drochon sur la Petite Église, [1893-1894] 
- Lettre et « notes critiques » de M. de Curzon sur la Petite Église, [1891-1894] ; notes reçues en 
janvier 1937 

 

Voir également : 

 

- Drochon, Jean-Emmanuel (Le Père), La Petite Église. Essai historique sur la schisme 
anticoncordataire, Paris, Maison de la Bonne Presse, 1894, 416 p. (S 8-2 DRO 1894)1
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1895 

 

- Lettres du curé Vendé de Courlay adressées au Père Drochon, 1887-1895 
- Correspondance entre Joseph Bertaud-Texier et le Père Drochon, 1891-1895 
- « Confirmation d'anciens dissidents à Courlay », La semaine religieuse du diocèse de Poitiers, 7 
juillet 1895, pp. 421-422 ; article signé D.X. 

 

1896 

 

- Lettres de correspondants étrangers au diocèse de Poitiers, adressées au Père Drochon, 1891-1896 
- Recueil de lettres, de fragments de lettres et de notes intitulé : « Les événements de 1693-
1694 »,1878-1896 ; correspondants : le cardinal de Lyon, l'évêque de Poitiers, M. de Vareilles, Joseph 
Bertaud, Jean-Emmanuel Drochon et le curé Vendé de Courlay, ce dernier étant vraisemblablement 
l'auteur de ce recueil 

                                                 
1Les « papiers » du Père Drochon (1838-1900) à l'origine de son livre sur la Petite Église ont été « offerts » 
par le journal La Croix de Paris à l'évêché de Poitiers 
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- Mangenot, E., « La Petite Église à Nancy », La Semaine religieuse, historique et littéraire de La 
Lorraine, 1896, pp. 55-59, 95-98, 315-320 

 

1897 

 

- Instruction pastorale de Mgr l'évêque de Poitiers et mandement pour le Carême de l'an de grâce 
1897. Des caractères de la véritable Église, Poitiers, Oudin, 22 février 1897, 16 p. 

 

1898 

 

Voir également : 

 

-Mémoire des évêques français résidant à Lyon. Traduction des réclamations canoniques. Lettre de 
l'évêque de Saint-Pol de Léon, Lyon, A. Storck,1898, 348 p. (S 8-2 MEM 1898) 

 

1899 

 

- Retour à l’Église concordataire de dissidents des Aubiers, de Boismé, de Bressuire, de Clazay, de 
Courlay, de Saint-André-sur-Sèvre, de Terves, de Verruyes,1895-1899 

 

1900 

 

- Lettre du curé Vendé de Courlay adressée à l'évêque de Poitiers relative au transfert des restes de 
l'Abbé Texier, « le prêtre si vénéré » de la Petite Église, dans le nouveau cimetière et non dans la 
chapelle de La Plainelière, 30 octobre 1900 

 

1901 

 

- Dossier presse : La Croix, L'Univers, Le Matin, L’Éclair, Le Courrier du Havre, La Vérité du Québec, 
1887-1901 

 

1911 

 

Voir également : 

 

-Latreille, Camille, L'opposition religieuse au Concordat. La Petite Église de Lyon, Lyon, H. 
Lardanchet,1911, 296 p. (S 8-2 LAT 1911) 

 

1912 

 

- Formulaires de reconnaissance de l’évêque légitime par les dissidents, 1911-1912 ; Henry Aubineau, 
Victor Gaudin, Louis Gazeau, Florentin-Joseph Pineau, Augustine Turpault 

 

1919 

 

- Règles à suivre vis-à-vis des dissidents, 20 avril 1919 ; exigence, baptêmes et mariages 

 

1926 

 

- Lettre du curé L. Magenaître de Courlay adressée à l'archiprêtre de la cathédrale de Lyon, 2 juillet 
1926 

 

1927 

 

- Lettre du curé Magenaître de Courlay à l'évêque de Poitiers, 18 novembre 1927 
- Lettre de l'évêque de Poitiers, Olivier-Marie de Durfort, adressée au « Très Saint Père » à Rome, 25 
novembre 1927 
- Lettre du curé Magenaître de Courlay à l'évêque de Poitiers, 30 décembre 1927 

 

1928 

 

- Magenaître (Abbé), Projet d'union pour la dissidence, texte dactylographié,1928, 2 p. 

 

1929 

 

- Réponses aux objections que nous font les dissidents, Saint-Porchaire de Bressuire, 15 septembre 
1929 

 

1930 

 

- Adresse intitulée « Chers habitants de Cirières, mes chers paroissiens », signée du curé de Cirières 
et de deux missionnaires, 1930 
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1934 

 

- Lettres échangées entre la Petite Église de Lyon et celle de Courlay, 6 janvier 1876-27 mars 1934 ; 
dépôt de l'Abbé Joseph Bertaud : copies de lettres dans un cahier et sur feuilles polycopiées (une liste 
des lettres se trouve pp. 219-227 du cahier) 

 

S 8-2 boîte 5 

 

1935 

 

- Lettre du curé Devaud de Cirières adressée à Mgr Edouard Mesguen, évêque de Poitiers, 23 mai 
1935 
- Aperçu sur les membres de la Petite Église résidant dans la paroisse de Saint-André-sur-Sèvre, par 
le curé Michel Drouet, 28 juin 1935 
- Lettre du curé Bâty de Saint-Jouin-de-Milly, 4 juillet 1935 
- Lettre du curé Coinet des Aubiers, 5 juillet 1935 
- La Petite Église, texte dactylographié à Niort, 5 août 1935, 3 p. 
- Lettre du curé Journeau de Montravers, 7 août 1935 
- Lettre de M. Saillard du Rivault à l'évêque, 17 août 1935 ; si le rapport prévu n'est pas « destiné à 
être public », il pourra livrer sa « pensée sans réserve et sans précautions oratoires » 
- Rapport sur la dissidence, par M. Saillard du Rivault, maire de La Forêt-sur-Sèvre, conseiller 
général, 28 août 1935 
- Rapport sur les dissidents de Saint-Marsault, [1935] 
- Rapport sur les dissidents, paroisse de La Ronde, par l'Abbé Garrreau, [1935]  
- Rapport sur la dissidence, de l'Abbé Magenaître, curé de Courlay, du 16 juillet 1927 mais repris en 
1935 
- Rapport supplémentaire sur la dissidence de l'Abbé Magenaître, curé de Courlay, demandé par 
l'évêque de Poitiers, 5 octobre 1935 

 

1936 

 

- Lettre du curé Magenaitre de Courlay adressée à l'évêque de Poitiers, 14 janvier 1936 

 

1937 

 

- Lettre du Père Yves de La Brière à Mgr Mesguen sur les religieux du Poitou ordonnés hors de 
France et dont l'ascendance sacerdotale ne vient pas du Concordat, 11 janvier 1937 
- Lettre du curé Magenaitre de Courlay adressée à l'évêque de Poitiers, 4 juillet 1937 ; nombre de 
dissidents pour différentes paroisses 

 

1938 

 

- Lettre de l'évêque de Poitiers, Mgr Mesguen, adresssée aux RR. PP. Dominicains, en vue d'une 
action apostolique auprès des dissidents des diocèses de Poitiers et de Lyon, 8 juillet 1938 
- Réponse de la « Casa Generalizia dell'Ordine dei Fratri Prédicatori », à Rome, 17 septembre 1938 

 

1939 

 

- Lettre de M. Saillard du Rivault à l'évêque, 12 juin 1939 ; la lettre fait suite à « la visite d'un paysan 
dissident, de la vieille race, apparenté aux familles influentes de La Plainelière de Courlay » 
- Lettre du Cardinal Gerbier de Lyon à Mgr Mesguen, 19 juin 1939 

 

1943 

 

Voir également : 

 

- Aubrée, Étienne, Les Louisets. Notes sur le schisme de la Petite Église (Bretagne, Maine, Vendée, 
Belgique), Paris, Perrin, 1943, 56 p. (S 8-2 AUB 1943) 

 

1945 

 

- Latreille, André, « Les origines de la Petite Église en Poitou », Mélanges historiques et littéraires de 
l'Université de Poitiers, 1945, pp. 99-119 
- Lerat, Bernard, « L’Église catholique française en Vendée. L'Abbé Guicheteau à Pouillé-Petosse 
(1833-1842) », Revue du Bas-Poitou, 1945, 14 p. ; extrait offert au Chanoine Imbert 

 

Voir également : 
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- Mouly (Père), Concordataires, Constitutionnels et « Enfarinés » en Quercy et Rouergue au 
lendemain de la Révolution, Rodez, Imp. Carrere, 1945, 154 p. (S 8-2 MOU 1945) 

 

1948 

 

- Retour à l’Église concordataire de dissidents de Bressuire, de Boismé, de Verruyes et de 
Courlay,1902-1948 
- Lettre de R. Oursel, archiviste-paléographe d'Issy (Seine) à Mgr Edouard Mesguen, relative à une 
étude sur la dissidence, 16 avril 1948 
- Lettre du curé Pailla de Breuil-Chaussée adressée au vicaire général, 26 août 1948 
- Simon, Pierre, « La Petite Église de Courlay », Courrier de l’Ouest, août-septembre 1948 ; 1- 
L'origine du schisme, 2 - Le pays, 3 - Les dissidents, 4 - Cirières, lieu de pèlerinage, 5 - La Plainelière, 
6 - Vicissitudes des premières années, 7 - Persécutions et résistance, 8 - État actuel de la dissidence 

 

1949 

 

- Lettre du Cardinal Gerlier de Lyon aux membres de la Petite Église, 20 février 1949 ; avec deux 
correspondances du Chanoine Maurice Lacroix, vicaire général de Lyon, et une notice anonyme 
intitulée « dissidence » relative aux baptêmes et mariages dans le diocèse de Lyon 
- Lettre du vicaire général A. Autexier adressée aux curés, 24 février 1949 ; Mgr Henri Vion doit faire le 
10 mars à Bressuire une communication très importante sur la dissidence 
- Enquête sur les dissidents, janvier-avril 1949 ; réunion cantonale des curés du doyenné de Cerizay, 
consultation des curés du canton (Brétignolles, Cirières, Courlay, Le Pin, La Ronde, Montigny, Saint-
André, Saint-Jouin-de-Milly, Saint-Marsault), témoignages sur les baptêmes administrés par les 
dissidents, attitude à l'égard des dissidents, rappel de quelques dispositions canoniques concernant la 
Petite Église à l'usage des vicaires épiscopaux, enquête sur les mariages mixtes par l'Abbé Vareilles-
Sommières, règles à suivre vis-à-vis des dissidents dans l'évêché de Poitiers 

 

1951 

 

- Coutant de Saisseval, Guy, La Petite Église en Vendée. Courlay et la famille Texier, Fontenay-le-
Comte, Imprimerie Lussaud, 1951, 32 p. ; extrait de la Revue du Bas-Poitou 

 

1952 

 

- Rapport sur la Petite Église dans le diocèse de Poitiers par l’Abbé Joseph Bertaud, mars 1952 
- Comment accueillir les dissidents pour leur retour ou leur mariage, 22 avril 1952 ; exigences, 
baptêmes et mariages 
- Copie de trois lettres de Charles Rolland adressées à l'Abbé Torfs, chargé du cercle des Stévenistes, 
mars-juin 1952 

 

1953 

 

- Lettre d'Alexandre Chauvin, curé de Cerizay, adressée à l'évêque, concernant une dissidente de 
Cirières travaillant à Cerizay devant se convertir la veille de son mariage à Paris, 3 février 1953 
- Lettre de Pierre Texier de La Plainelière, 5 juin1953 

 

1955 

 

- Orientations concernant la visite apostolique de l’Église dissidente, 6 mai 1955 
- Lettre du Pape Pie XII à Mgr Alexandre Derouineau, archevêque de Kumming, visiteur apostolique, 
20 décembre 1955 

 

Voir également : 

 

- Torfs, Émile, Le stévenisme dans le Sud-Ouest du Brabant d’après des documents inédits. Notes 
complémentaires, Enghien, Imprimerie E. Delwarde, 1955, 146-52 p. (S 8-2 TOR 1955) 

 

1956 

 

- Lettre de Félix Wijverkens adressée à Mgr Derouineau, 6 janvier 1956 
- Lettre adressée aux fidèles de Petite Église par Mgr Derouineau,11 février 1956 
- Lettre de Mgr Derouineau au curé de Courlay, 3 mars 1956 
- Lettre de Mgr Vion, 23 mars 1956 
- Copie de la note de M. Rolland relatant la conversation de ce dernier et M. Jullien avec l'archevêque 
Derouineau [avril 1956] 
- Lettre d’Émile Torfs, 7 mai 1956 
- Lettre d'A. Derouineau, écrite à Fribourg, 12 mai 1956 
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- Notes pour la réunion du « Cercle d'études concernant la question stéveniste en Brabant », 22 mai 
1956 ; correspondance et entretiens entre SS Pie XII, Mgr Derouineau et Ch. Rolland de Lyon 
- Lettre d’Émile Torfs, 5 septembre 1956 ; traduction du flamand 

 

1957 

 

- Lettre d’Émile Torfs adressée à Mgr Derouineau, 16 janvier 1957 
- Lettre de Félix Wijverkens adressée à Mgr Derouineau, 20 janvier 1957 
- Lettre de Mgr Morel adressée à Mgr Derouineau, 22 janvier 1957 
- Lettre de Mgr Derouineau adressée aux membres de la Petite Église du Poitou, 25 janvier 1957 
- Lettre de Mgr Derouineau adressée aux membres de la Petite Église de Lyon, janvier 1957 
- Lettre de Félix Wijverkens adressée à Mgr Derouineau, 24 mars 1957 
- Lettre de Félix Wijverkens adressée à Pierre Rolland, 20 mai 1957 
- Lettre d’Émile Torfs adressée à Mgr Derouineau, 3 juin 1957 
- Lettre d’Émile Torfs adressée à Pierre Texier, 27 juin 1957 
- Lettre de Félix Wijverkens adressée à Pierre Texier, 30 juin 1957 
- Lettre d'A. Derouineau adressée à Mgr Vion, 13 juillet 1957 
- Lettre d'A. Derouineau adressée à Mgr Vion, 5 novembre 1957 
- 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 
- Wijverkens, Félix, Autour du Concordat de 1801. Mémoire adressé aux membres de la « Petite 
Eglise de Lyon », Profondeville, Mosa, 1957, 48 p. 

 

Voir également : 

 

- Soille, J. (Chanoine), Corneille Stevens, vicaire général de Namur (1747-1828), Gembloux, J. 
Duculot, 1957, 61 p. (S 8-2 SOI 1957) 

 

1958 

 

- Enquête faite auprès de 30 curés du bocage ayant sur leur paroisse des membres de la Petite 
Église, janvier 1958 ; enquête réalisée à la demande de l'Abbé Joseph Bertaud en vue d'un article sur 
la Petite Église, paru dans Sociologie et pastorale. Diocèse de Poitiers, enquête 1956-1958, Poitiers, 
P. Oudin, 1959, 72 p. (F 4-3) 
- Lettre d'A. Derouineau adressée à Mgr Vion, 1er janvier 1958 
- Lettre intitulée « Bien chers fils dans le Christ » d'A. Derouineau, 12 janvier 1958 
- Copie d'une lettre anonyme de Cerizay adressée à Félix Wijverkens, 24 février 1958 
- Copie d'une lettre anonyme de Courlay adressée à Félix Wijverkens, 4 mars 1958 
- Lettre d'A. Derouineau adressée aux membres de la Petite Église de Lyon et de Vendée, 6 mars 
1958 
- Lettre d'A. Derouineau, 7 mars 1958 
- Lettre d'A. Derouineau adressée à l'évêque, 1er juin 1958 
- Lettre d'A. Derouineau adressée au Chanoine Giraud, 9 novembre 1958 
- Lettre d'Emile Torfs à l'évêque, 21 novembre 1958 
- Wijverkens, Félix, Un an après le « Mémoire » adressé aux membres de « la Petite Église » de Lyon, 
1958 
- Wijverkens, Félix, Autour du Concordat de 1801. Quelques paroles aux amis de Vendée, Bruxelles, 
Imp. DBK, 1958, 35 p. ; avec la note d'un laïc d'octobre 1958 

 

Voir également : 

 

- Soille, J. (Chanoine), Notes pour servir à l'histoire de Stévenisme, Gembloux, J. Duculot, 1958, 115 
p. (S 8-2 SOI 1958) 

 

1959 

 

- Lettre intitulée « Bien chers fils dans le Christ » d'A. Derouineau, 6 janvier 1959 
- Lettre pastorale de Mgr Derouineau, visiteur apostolique des membres de la Petite Église de Lyon et 
du Poitou, sur le prochain concile œcuménique, 17 mai 1959 ; avec une liste imprimée des signatures 
trouvées au bas du Mémoire envoyé à Rome pour le concile du Vatican I en 1870 

 

Voir également : 

 

1960 
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- Lettre-circulaire de Mgr Henri Vion aux curés ayant des dissidents dans leurs paroisses, 20 janvier 
1960 
- Lettre de Jean XXIII adressée à Ulysse Husseau et Gabriel Rolland ainsi qu'aux membres de leurs 
communautés du Poitou et du Lyonnais, 11 mars 1960 
- Rapport de Mgr Derouineau, visiteur apostolique des dissidents de la Petite Église de Lyon et du 
Poitou, avril 1959-mai 1960 
- Rapport d'A. Derouineau, archevêque de Kuming, visiteur apostolique des dissidents, 1960 

 

1961 
- Rapport annuel de Mgr Derouineau, visiteur apostolique des dissidents anticoncordataires, mai 
1960-mai 1961 
- Lettre pastorale de Mgr Derouineau, visiteur apostolique des membres de la Petite Église sur le 
deuxième concile du Vatican, 11 mai 1961 

 

1962 

 

- Dernière lettre pastorale avant le concile, adressée aux membres de la Petite Église de France et 
signée A. Derouineau, visiteur apostolique, 22 avril 1962 
- Lettre de Mgr Derouineau à l'évêque de Poitiers, 7 juillet 1962 
- Billaud, Auguste (Chanoine), « La Petite Église en Vendée et dans les Deux-Sèvres (1800-1830) », 
Courrier Français, 8 avril 1961-15 septembre 1962 ; coupures de presse 
- Lettre de Mgr Lebrun, évêque d'Autun, aux dissidents de Saône-et-Loire, [1962] 

 

Voir également : 

 

- Billaud, Auguste (Chanoine), La Petite Église dans la Vendée et les Deux-Sèvres (1800-1830), Paris, 
Nouvelles éditions latines, 1962, 654 p. (S 8-2 BIL 1962) 

 

1963 

 

- Imbert (Chanoine), La dissidence ou Petite Église dans les Deux-Sèvres, tapuscrit,19 mars 1963, 32 
p. 
- Lettre de M. Berton de Bressuire adressée au curé Imbert de La Chapelle-Saint-Laurent, 21 juillet 
1963 
- Lettre du curé Imbert de La Chapelle-Saint-Laurent, adressée à l'évêque, 8 août 1863 

 

1964 

 

- Béa, Augustin (Card.), Aux membres de la Petite Église de France, Paix et bénédiction dans le 
Seigneur, Vatican, Imprimerie polyglotte vaticane, 8 mars 1964, 4 p. 
- Lettre de A. Derouineau adressée au Chanoine Chauvin, curé-doyen de Cerizay, 15 avril 1964 ; 
visite des deux délégués du Cardinal Béa, Mgr Willebrands et Mgr Arrighi, à Bressuire et à Courlay 
- Lettre de A. Derouineau adressée au doyen de Cerizay, 30 mai 1964 ; visite à Bressuire 
- Béa, Augustin (Card.), Aux membres de la Petite Église de France, Paix et bénédiction dans le 
Seigneur, Rome, 29 juin 1964, 3 p. ; et une note intitulée « arguments des Rolland de Sainte-Foy en 
réponse à la lettre du Cardinal Béa » 
- Échos de la journée à la chapelle des Martyrs, 2 août 1964 

 

S 8-2 boîte 6 

Recensement de la population dissidente du diocèse de Poitiers, 1964-1965 

 

Archiprêtré de Thouars 

 

- Doyenné d'Airvault : Irais 
- Doyenné d'Argenton-l'Eglise : Argenton-l'Eglise, Massais, Ulcot 
- Doyenné de Saint-Varent : La Chapelle-Gaudin, Luché-Thouarsais 
- Doyenné de Thouars : Mauzé-Thouarsais, Pas-de-Jeu, Saint-Léger-de-Monbrun, Sainte-
Radegonde-des-Pommiers, Sainte-Verge, Taizé, Thouars 

 

Archiprêtré de Bressuire 

 

- Doyenné de Bressuire : Beaulieu-sous-Bressuire, Bressuire, Breuil-Chaussée, Boismé, 
Chambroutet, Clazay, Faye-L'Abbesse, Noirterre, Saint-Porchaire, Saint-Sauveur, Terves 
- Doyenné d'Argenton-Château : Argenton-Château, Le Breuil-sous-Argenton, Moutiers-sous-
Argenton, Saint-Clémentin, Voultegon 



AHDP - S 8-2 

15 

- Doyenné de Cerizay : Brétignolles, Cerizay, Cirières, Courlay, La Forêt-sur-Sèvre, La Ronde, Le Pin, 
Saint-André-sur-Sèvre, Saint-Marsault, Saint-Jouin-de-Milly 
- Doyenné de Mauléon (Châtillon sur-Sèvre) : Les Aubiers, Nueil-sur-Argent 
-  Doyenné de Moncoutant : Breuil-Bernard, Chanteloup, Clessé, L'Absie, La Chapelle-Saint-Etienne, 
La Chapelle-Saint-Laurent, Largeasse, Moncoutant, Moutiers sous-Chantemerle, Pugny, Saint-Paul-
en-Gâtine 

 

Archiprêtré de Parthenay 

 

- Doyenné de Mazières : Saint-Pardoux, Vouhé 
- Doyenné de Secondigny : Neuvy-Bouin 

 

Archiprêtré de Niort 

 

- Doyenné de Coulonges-sur-l'Autize : Le Busseau, Scillé, Villiers-en-Plaine 
- Doyenné de Saint-André de Niort : Saint-Maxire 

 

Archiprêtré de Poitiers 

 

- Doyenné de Neuville : Yversay 
- Doyenné de Saint-Georges : Chasseneuil 
- Doyenné de Vivonne : Marnay, Nieuil-L'Espoir, Roches-Prémarie 

 

Archiprêtré de Châtellerault 

 

- Doyenné de Châtellerault : La Foucaudière 
- Doyenné de Pleumartin : Coussay-les Bois 

 

Archiprêtré de Loudun 

 

- Doyenné de Loudun : Mouterre-Silly 
- Doyenné de Saint-Jean-de-Sauves : La Grimaudière 
- Doyenné des Trois-Moutiers : Berrie 

 

S 8-2 boîte 7 

 

1965 

 

- Béa, Augustin (Card.), Aux membres de la Petite Église de France, Paix et bénédiction dans le 
Seigneur, Rome, 12 mars 1965, 4 p. 
- Deux lettres de Mgr henri Vion, évêque de Poitiers, sur l'événement annoncé du dimanche du 28 
mars 1965, adressées aux curés et aux « frères de la Petite Église », 19-20 mars 1965 
- Photographie de Mgr Willebrands, Thÿssen et Arrighi prise à l'occasion du « changement » d'une 
centaine de dissidents, 28 mars 1965 ; avec une lettre de son auteur M. Boutin de La Rochelle 
- Un événement historique à Pitié : une centaine de membres de la Petite Église se rallient à l’Église 
catholique, 28 mars 1965 ; texte anonyme 
- Liste des 76 fidèles de la Petite Église du diocèse de Poitiers ralliés à l’Église catholique, 28 mars 
1965 
- Cérémonie en la basilique de Notre-Dame de Pitié, 28 mars 1965 ; confirmation, ordre de la 
confession, examen de conscience 
- Cérémonie en la basilique de Notre-Dame de Pitié, 28 mars 1965 ; dossier presse 
- Cérémonie en la basilique de Notre-Dame de Pitié, 28 mars 1965 ; compte rendu rédigé le 
lendemain 
- Billaud, Auguste, « Les débuts de la Petite Église dans l'Ouest (1800-1804) », Revue du souvenir 
vendéen, juin 1965, 8 p. 
- Lettre du vicaire général Guy Martin adressée aux curés pour composer une « fiche familiale » dans 
le cadre de l'enquête sur la dissidence, 26 juin 1965 
- Petite Eglise, texte dactylographié, 1er octobre 1965, 12 p. ; état numérique des membres de la 
Petite Église en octobre 1965, paroisses qui n’étant pas du diocèse de Poitiers comportent aussi des 
membres de la Petite Église, évolution probable de la Petite Église, perspectives pastorales 
- Derouineau, Alexandre, La Petite Église du Poitou et le concile, texte dactylographié, 10 octobre 
1965, 3 p ; avec un état numérique des dissidents en France et en Belgique 
- Photographie de Mgr Derouineau, Mgr Henri Vion et autres, [vers 1965] ; cliché J. Greffet, Poitiers 

 

1966 
 



AHDP - S 8-2 

16 

- Correspondance sur la Petite Église avec le Chanoine Imbert, curé de La Chapelle-Saint-Laurent, 
1944-1966 ; correspondants : Autexier, J.-F. Arrighi, B. Lerat, Béguin, J. Bertaud et son fils l'Abbé J. 
Bertaud, Abbé A. Billeau, G. Coutant, Mgr Derouineau, J. Hy, A. Latreille, A. Lestra, Dr L. Merle, 
Salvini, J.-G.-M. Willebrands… 
- Correspondance de Mgr Derouineau, 1955-1966 
- La Petite Église, texte dactylographié, [1966], s.p. ; Historique en France ; Historique dans le 
Bocage ; état actuel 
- Béa, Augustin (Card.), Aux membres de la Petite Église de France, Paix et bénédiction dans le 
Seigneur, Rome, 15 août 1966, 4 p. 

 

1969 

 

- Guès, André, Histoire de la Petite Église de Lyon, tapuscrit, 25 janvier 1969, 23 p. 
- Réponse de M. Daniel Rolland à une lettre du colonel Guès, 20 février 1969 ; accompagné d'une 
petite note d'Alexandre Derouineau 

 

1971 

 

Voir également : 

 

- Fouquet, Christian, La Petite Église dans les Deux-Sèvres (1830-1914), mémoire de maîtrise, 
Poitiers, Université de Poitiers, 1971, 237 p. (Z 1-3 FOU 1971) 

 

1974 

 

- Rappel de quelques dispositions canoniques concernant les chrétiens de la Petite Eglise, texte 
dactylographié, février 1974, 1 p. 

 

1975 

 

- Réponse du Père Boinot à l'archevêché de Paris, 13 et 15 mai 1975 ; mariage d'un dissident avec 
une catholique 

 

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. 
- « L'histoire tragique d'une séparation : la Petite Église », Semaine religieuse d'Angers, 27 décembre 
1981, pp. 809-811 ; note de lecture de Y.L.G. 

 

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’Église de France, 1988, pp. 129-152 ; actes du 8ème Congrès national, Paris, 30 
novembre-2 décembre 1987 

 

1988 

 

- Bourdarias, Jean, « Les irréductibles de la « Petite Eglise » », Le Figaro, 21 avril 1988, s.p. 

 

1991 

 

Voir également : 

 

- Jammet, Jean-Pierre (Père), La Petite Église 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 Église 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 Église, tapuscrit, 21 janvier 1992, 3 p. ; conférence, rencontre 
pasteurs-prêtres du Poitou pendant la « Semaine de l’Unité », 1992 
- Lettre de Mgr Joseph Rozier à Ulysse Husseau concernant le synode de la Pentecôte 1993, 29 juin 
1992 
- Lettre du Père Gérard Touraynne, curé de Courlay, adressée à Mgr Joseph Rozier, à la suite d'une 
discussion avec Ulysse Husseau, 9 octobre 1992 
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1996 

 

- Robin, André (Père), La Petite Eglise en Poitou, tapuscrit, 1996, 35 p. ; causeries faites aux 
religieuses à La Puye 

 

1997 

 

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) 
- 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 (Z 1-3 ROU 1997) 

 

1998 

 

- « Un autre visage de la Petite Église », Courrier de l'Ouest, février 1998 ; à propos d'une conférence 
de Julien Rousselot, organisée par Histoire et Patrimoine du Bressuirais 

 

2000 

 

- Chatry, Michel, « Le R.P. Emmanuel Drochon (1838-1900) et la Vendée », Revue du Souvenir 
vendéen, septembre 2000, n° 212, pp. 47-48 

 

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 Église, La Crèche, Geste éditions, 2006, 63 p. (S 8-2 JAN 2006) 

 

2008 

 

- Cadu, Dominique, « Le Père Bertaud : « la Petite Église 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, « Une figure féminine de la dissidence à Cirières. Marie Drochon dite « Sœur 
Thérèse » (1809-1872) », Revue d’Histoire du Pays Bressuirais, 2013, n° 68, pp. 43-64 
- Hérault, Pascal, « La reconquête de l’Église 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 

 

- Talbot, Guy, « Petite Eglise : nous voyons le mot fin arriver », Courrier de l’Ouest, 20 novembre 
2015, s.p. 

 

2016 
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- Bluteau, Marcel, L’Abbé Ozouf, dernier prêtre de la Petite Église, tapuscrit, 2016, 2 p. 
- Hérault, Pascal, Les réhabilitations de mariages dissidents dans le Nord des Deux-Sèvres de 1830 à 
1860, tapuscrit, 2016, 11 p. 

 

2021 

 

- Hérault, Pascal, « Les "sœurs de La Combe" : les religieuses dissidentes de Courlay au XIXe     
siècle », Histoire et patrimoine du Bressuirais, 2021, n° 84, pp. 53-76 

 

Voir également : 

 

- Cesbron, Baptiste, La Petite Église à la recherche de prêtres (1826-1853), La Crèche, La Geste, 
2021, 195 p. (S 8-2 CES 2021) 

 

2022 

 

- Hérault, Pascal, « Les "gardiennes" du culte dissident. Mères, épouses ou veuves Texier à La 
Plainelière entre 1874 et 1914 », Histoire et patrimoine du Bressuirais, 2022, n° 86, pp. 69-88 
- Hérault, Pascal, « Louis Jottreau père et fils : deux chefs méconnus de la dissidence (1823-1951) », 
Bulletin de liaison des sociétés historiques des Deux-Sèvres, 2022, n° 86, pp. 39-51 ; troisième 
journée de l'Histoire en Deux-Sèvres, tenue à Bressuire le 17 octobre 2021 

 


