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X 6-1 - Première guerre mondiale, 1914-1918 
 
 
Armistice, paix fragile X 6-1 boîte 1-1 
Art et artistes X 6-1 boîte 1-2 
Charente-Maritime X 6-1 boîte 1-2 
Chemin de fer X 6-1 boîte 1-1 
Centenaire X 6-1 boîte 1-2 
Deux-Sèvres X 6-1 boîte 1-2 
Eglise catholique, Poitiers X 6-1 boîte 1-2 
Eglise et vie religieuse X 6-1 boîte 1-1 
Enquête sur les paroisses qui pourraient rester sans titulaire, 1919 X 6-1 boîte 3 
Enquête sur les prêtres mobilisés des classes 1889 à 1892, 1917 X 6-1 boîte 3 
Génocide des Arméniens X 6-1 boîte 1-1 
Grande Guerre X 6-1 boîte 1-1 
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Miscellanées X 6-1 boîte 3 
Morts pour la France X 6-1 boîte 1-2 
Mutinés de la Grande Guerre X 6-1 boîte 1-1 
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Poitiers, Ecole apostolique X 6-1 boîte 1-1 
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Prêtres et séminaristes mobilisés, 1914-1918 X 6-1 boîte 3 
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X 6-1 boîte 1-1 
Documentation historique 
 

Armistice, paix fragile  
 

1919 
 

- Le Pèlerin, n° 2208, 20 juillet 1919, 14 p. 
 

1938 
 

Voir également : 
 

- Demont, Henri, Pour supprimer ce crime : la guerre. Plan Henri Demont de 1908 développé et 
proposé aux alliés en 1918, Paris, Union universelle : « Pour supprimer ce crime : la guerre », 1938, 
282 p. (X 6-1 DEM 1938) 

 

1968 
 

Voir également : 
 

- « Armistice : les fêtes du cinquantenaire », Paris Match, 23 novembre 1968, n° 1020, pp. 60-71 (W 
6) 

 

2008 
 

- Hobsbawm, Eric, « La fin de la civilisation bourgeoise », Rosenzweig, Luc, « La République contre la 
Révolution », Le Gendre, Bertrand, « La paix mort-née de Versailles », Le Monde 2, 1er novembre 
2008, pp. 55-63  
- Allocution de M. le président de la République, 90ème anniversaire de l’armistice de 1918. Nécropole 
nationale de Douaumont, Meuse, tapuscrit, 11 novembre 2008, 4 p. 

 

Chemin de fer 
 

1967 
 

- « Le rôle du chemin de fer dans la bataille de Verdun », La vie du rail, s.d., pp. 12-17 
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- « Le rôle du chemin de fer dans la bataille du Chemin des Dames », La vie du rail, 16 avril 1967, n° 
1092, pp. 11-19 

 

1968 
 

- « Le chemin de fer dans la guerre 14-18 », La vie du rail, 1968, spécial hors série, 95 p. 
 

Eglise et vie religieuse 
 

1915 
 

- Desgranges, Jean, Le Pape et la guerre, Limoges, Editions d’apologétique populaire, 1915, 33 p. 
- Desgranges, Jean, L’Eglise et la guerre, Limoges, Editions d’apologétique populaire, 1915, 38 p. 
- Desgranges, Jean, Le véritable rôle du prêtre sur le champ de bataille, Limoges, Editions 
d’apologétique populaire, 1915, 20 p. 

 

1916 
 

- Eglise de Notre-Dame-la-Grande. Prière pour la France et l’armée, 1916, Poitiers, Société française 
d’imprimerie, 1916, 4 p. 

 

1918 
 

- Perroy, Henry (Père), Le message d’espoir, 1689 : un temple, une consécration, un drapeau, 
Lyon/Paris, Emmanuel Vitte, 1918, 72 p. 

 

1922 
 

- Deuxième emprunt pour la reconstruction des églises dévastées, [1922] ; appel des évêques des 
diocèses envahis, présentation du Groupement des coopératives approuvées de reconstruction des 
églises dévastées de France 

 

2014 
 

- Ravel, Luc (Mgr), « Cent ans après. Mémoire chrétienne de la Grande Guerre », Documents 
épiscopat, 2014, n° 3, 33 p. 

 

2015 
 

- Allard, Thierry, Images de poilus dans l’espace religieux, tapuscrit, 2015, 2 p. ; églises : Adriers, 
Vasles, Availles-en-Châtellerault, croix militaires dans les cimetières 

 

2018 
 

- Elie, Jean, « Le souvenir dual des morts de la Grande guerre dans les églises du Poitou », Revue 
historique du Centre-Ouest, 2018, pp. 323-340 

 

2019 
 

Voir également : 
 

- Feix, Marc ; Grandhomme, Jean-Noël (sous la dir.), Les évêques alsaciens-lorrains pendant la 
Grande guerre, 1914-1918, Strasbourg, ERCAL Publications, 2019, 746 p. ; journée d'étude, 
Strasbourg, 17 novembre 2018 (X 6-1 FEI 2019) 

 

Génocide des Arméniens 
 

2005 
 

- Mouradian, Claire, « Un prototype des génocides du XXe siècle », Péroncel-Hugoz, Jean-Pierre, 
« Un minorité sacrifiée », Toynbee, Arnold J., Morgenthau, Henry, Andonian, Aram, « Témoignages 
contemporains », Monceau, Nicolas, « La Turquie face à son passé », Le Monde 2, 16 avril 2005, pp. 
61-71 

 

Grande Guerre 
 

1916 
 

- Map book of the World-Wilde War. 56 maps and a diary of the war, London, Thomas Nelson & Sons 
Place, [1916], 64 p. 

 

1964 



AHDP - X 6-1 

 3

 

Voir également : 
 

- « Août 1914. La Grande Guerre », Paris Match, 8 août 1964, n° 800, pp. 27-69 (W 6) 
- « Les tranchées », Paris Match, 15 août 1964, n° 801, pp. 31-74 (W 6) 
- « Verdun », Paris Match, 22 août 1964, n° 802, pp. 33-72 (W 6) 
- « La victoire », Paris Match, 29 août 1964, n° 803, pp. 33-76 (W 6) 

 

1966 
 

Voir également : 
 

- « Pétain, les heures glorieuse et les heures noires : Verdun », Paris Match, 28 mai 1966, n° 894, pp. 
49-89 (W 6) 
- « Pétain, les heures glorieuse et les heures noires : 1917, l’année trouble », Paris Match, 28 mai 
1966, n° 895, pp. 59-91 (W 6) 

 

1968 
 

- Cartier, Raymond, « Histoire d’une victoire. Premier acte : les alliés à un doigt de la défaite », Paris-
Match, 1968, pp. 69-84 
- Cartier, Raymond, « Histoire d’une victoire. Deuxième acte : les trois erreurs de Ludendorff », Paris-
Match, 1968, pp. 65-80 
- Cartier, Raymond, « Histoire d’une victoire. Troisième acte : Les deux jours noirs de l’armée 
allemande », Paris-Match, 1968, pp. 65-76 
- Cartier, Raymond, « La victoire naît en Orient », Paris-Match, 1968, pp. 79-90 
- Cartier, Raymond, « Les dernières semaines et, enfin, l’Armistice », Paris-Match, 1968, s.p. 

 

1998 
 

- Guéno, Jean-Pierre, Laplume, Yves (sous la dir.), Paroles de Poilus. Lettres et carnets du front 
(1914-1918), Paris, Radio France, 1998, 187 p. 

 

2002 
 

Voir également : 
 

- Le Naour, Jean-Yves, Le soldat inconnu vivant, Paris, Hachette littératures, 2002, 221 p. (X 6-1 LEN 
2002) 

 

2003 
 

- Frappat, Bruno, « Le mystérieux suicide d’une civilisation », La Croix, 13 novembre 2003, p. 18 
 

2006 
 

- Dannay, Sylvie, Fouchet, Antoine, « Verdun, les photos sauvées de l’oubli », La Croix, 21 février 
2006, 8 p. 
- « Dans l’enfer de Verdun. 1916 : un des plus grands massacres de la Grande Guerre », Le Monde 2, 
11 novembre 2006, pp. 51-59   

 

Voir également : 
 

- Le Pays de France (W 6) 
 

Mutinés de la Grande Guerre 
 

1998 
 

- Andreani, Jean-Louis, « Lionel Jospin réhabilite la mémoire des mutins de 1917 », Douin, Jean-Luc, 
« Les mutineries furent provoquées par le coût humain de l’offensive Nivelle », Le Monde, 7 novembre 
1998, p. 8 
- Bacqué, Raphaëlle, « Philippe Seguin poursuit la polémique sur la réhabilitation des mutins de 
1917 », Le Monde, 11 novembre 1998, s.p. 
- Bouthors, Jean-François, « Les fusillés de 1917 refusaient des ordres insensés », La Croix, 11-12 
novembre 1998, pp. 12-13 
- Montvalon, Jean-Baptiste (de), « L’Elysée condamne la réhabilitation des mutins de 1917 par Lionel 
Jospin », Le Monde, 8-9 novembre 1998, s.p. 
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- Montvalon, Jean-Baptiste (de), « La gauche fait bloc derrière M. Jospin à propos de la polémique sur 
les mutins de 1917 », Le Monde, 10 novembre 1998, p. 7 
- Van Renterghem, Marion, « Morts pour l’exemple », Le Monde, 22-23 novembre 1998, p. 11 

 

2001 
 

- Pincas, Eric, « Les mutinés de la grande guerre », Historia, novembre 2001, pp. 48-69 
 

2005 
 

- Hopquin, Benoît, « 14-18 : l’émergence d’une autre mémoire », Le Monde, 12 novembre 2005, p. 3. 
Le 20 avril 1915, les soldats qui refusaient de monter à l’assaut sont fusillés pour l’exemple. 

 

Poitiers, Ecole apostolique 
 

1920 
 

Voir également : 
 

- Elèves de l’Ecole apostolique de Poitiers morts pendant la Guerre de 1914-1918, Chef-Boutonne, 
Ulysse Sillon, 1920, 40 p. (H 1-2) 

 

Prières, textes, cantiques et chansons 
 

1914 
 

- Prières pour les soldats de l’armée française à répandre dans toutes les familles, Angers, Imp. F. et 
J. Lecoq, 9 août 1914, 4 p. 
- Prières et cantiques pour le temps de la guerre, Paris, Imp. P. Feron-Vau, [1914], 16 p. 
- Lahitton, Joseph (Chanoine), Chemin de croix national pendant la guerre, Mont-de-Marsan, Imp. 
Legrand, 1914, s.p. 

 

1915 
 

- Bellouard, J. (Abbé, missionnaire diocésain de Poitiers, caporal brancardier du 314ème), Prières et 
chants notés pour le temps de la guerre, Niort, H. Boulord, 1915, 84 p. 

 

1917 
 

- Saint-Paul, Roger (de), 1914… 1917, s.l., s.n., [1917], 4 p. 
 

1931 
 

- Chants des journées militaires, Alençon, Imp. G. Miton, 1931, 4 p. ; Prière matinale, Chant de 
l’offrande, Acte de consécration des soldats au Sacré-Cœur de Jésus, Divines louanges, Supplication, 
Des prières ! Des prêtres !, Prière pour les prêtres, Pitié mon Dieu, A la Sainte Vierge reine de France, 
Serment à Jésus-Christ 

 

s.d. 
 

- Bellouard, J. (Abbé, missionnaire diocésain, caporal brancardier au 314ème), Cantiques pour la 
guerre, Niort, H. Boulord, s.d., 4 p. 
- Le Noël des braves (air de minuit chrétiens), texte manuscrit, s.d., s.p. 
- Noël des braves (musique d’Asam), texte manuscrit, s.d., 1 p. 
- Aux morts pour la Patrie, texte manuscrit, s.d., 1 p. 
- Gloire aux morts, texte manuscrit, s.d., 1 p. 

 

X 6-1 boîte 1-2 
Documentation historique 
 

Art et artistes 
 

1915 
 

- « La Belgique héroïque et martyre 1914-1915 », L’Art et les artistes, 1915, 75 p.  
- « Au front 1914-1915 », L’Art et les artistes, 1915, 48 p. 

 

1916 
 

- « L’Alsace délivrée 1681-1916 », L’Art et les artistes, 1916, 62 p.  
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2005 
 

- Audoin-Rouzeau, Stéphane, « Lorsque les artistes s’ne vont en guerre », Guéhenno, Jean, « La 
logorrhée patriote de Maurice Barrès », Salles, Alain, « Le canard prend son envol », Audoin-
Rouzeau, Stéphane, « Anaïs Nin, la guerre d’une enfant », Becker, Jean-Jacques, « Romain Tolland 
ose la cause de l’Europe », Les archives du Monde, 2 juillet 2005, pp. 61-71 

 

2018 
 

Voir également : 
 

- Cappronnier, Jean-Charles ; Riou, Yves-Jean, « La première réalisation de l’Arche : la chapelle des 
morts des Aubiers (Deux-Sèvres) », Le point riche. Bulletin de l’Association « Les amis de Louis 
Mazetier » et de l’art sacré des XXe et XXIe siècles, juin 2018, n° 16, pp. 3-17 (G 2-3 Nueil-les-
Aubiers, Saint-Melaine des Aubiers) 

 

Centenaire 
 

2014 
 

- « 14-18 - Mission centenaire », Le Monde, 2013-2014 
 

Charente-Maritime 
 

1988 
 

- 1914-1918 : la vie en Charente-Inférieure, La Rochelle, CDDP, 1988, 6 dossiers ; 1. L’entrée en 
guerre ; 2. L’activité La Rochelle-Pallice ; 3. La Charente-Inférieure dans la guerre navale ; 4. La 
mobilisation industrielle de la Charente-Inférieure ; 5. La mobilisation agricole de la Charente-
Inférieure ; 6. Présence américaine en Charente-Inférieure 

 

Deux-Sèvres 
 

2014 
 

- Drillaud, Yves, « Des catholiques deux-sévriens dans la guerre 14-18 », Regards, octobre-décembre 
2014, n° 63, pp. 8-9 

 

Eglise catholique, Poitiers 
 

1997 
 

Voir également :  
 

- Sellas, Johann, La vie religieuse pendant la guerre 1914-1918 dans le diocèse de Poitiers, mémoire 
de maîtrise, Poitiers, UFR des Sciences Humaines, 1997, 112 p. (Z 1-3 SEL 1997) 

 

Morts pour la France 
 

1918 
 

- Savatier, R., Deux frères morts pour la France. André et Pierre d’Hilaire de Moissac, 19 juin 1915-16 
avril 1917, Fontainebleau, Imprimerie A. Pouyé, 1918, 36 p. 

 

1920 
 

Voir également :  
 

- Elèves de l’Ecole apostolique de Poitiers morts pendant la Guerre de 1914-1918, Chef-Boutonne, 
Ulysse Sillon, 1920, 40 p. (H 1-2) 

 

1921 
 

Voir également : 
 

- Saint-Joseph de Poitiers au Champ d’honneur. Livre d’or publié par l’Association amicale des 
anciens élèves du collège, 1914-1918, Poitiers, Société française d’imprimerie et de librairie, 1921, 
766 p. (J 3-1 AAE 1921) 

 

Petit séminaire de Montmorillon 
 

Voir également : 
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- Les Agapes, 1916-1919 (H 1-3) 
 

Poitiers, Les Feuillants 
 

Voir également : 
 

- Anciens élèves de l’école libre Saint-Joseph tombés au champ d’honneur, août 1914-21 mars 1915 
(J 3-1) 

 

Pupilles de la Nation 
 

1917 
 

- Analyse sommaire de la loi sur les pupilles de la Nation, 27 juillet 1917 
 

Vienne 
 

1918 
 

- Marcieu, Pierre (de), Eugène Courtois, membre de l’Association catholique de la jeunesse française, 
tombé au Champ d’honneur à l’offensive du 25 septembre 1915 (1861-1915), Chef-Boutonne, Ulysse 
Sillon éditeur, 1918, 31 p. 
- Souvenir de la journée du 17 novembre 1918 à Montmorillon. Service annuel de la Croix-Rouge pour 
les Soldats morts pour la France, Montmorillon, Imp. A. Fontenaille, 1918, 16 p. 

 

1921 
 

- Extrait d’une seconde lettre adressée le 2 mars 1921 et faisant suite à une précédente lettre écrite le 
22 octobre 1919 à Monsieur le Président du Conseil des Ministres de la République par M.A. Audidier, 
avocat à la Cour d’Appel de Poitiers, propriétaire à Pleumartin (Vienne), conseiller municipal à 
Savigny-l’Evescault (Vienne), Poitiers, Imprimerie Marc Texier, 1921, 44 p. 

 

2014 
 

- La Vienne en guerre, 1914-1918, Poitiers, Préfecture de la Vienne-Conseil général de la Vienne-
Académie de Poitiers, octobre 2014 ; exposition itinérante 

 

2018 
 

Voir également : 
 

- Archambault, Jean-Louis ; Arlaud, Jacques ; Barot, Guy ; Delbos, Yves ; Sapin, André ; Sapin, 
Michel ; Vénien, Jean-Yves, 14-18, l’école face à la guerre. L’engagement des enseignants et des 
élèves de la Vienne, Lavoux, Michel Fontaine éditions, 2018, 376 p. (J 1 ARC 2018) 
- Dutruc, Armelle, François Josaphat Moreau, moine de Saint-Martin de Ligugé. Un moine dans les 
tranchées, lettres de guerre, 1914-1919, Chouzé-sur-Loire, Saint-Léger éditions, 2018, 511 p. (R 3-1 
DUT 2018) 
- Granger, Jeanne-Marie, Genouillé 14-18, Genouillé, Les Amis de Genouillé, 2018, 199 p. (Z 1-1 
GRA 2018) 

 

X 6-1 boîte 2 
Situation des paroisses pendant la guerre, 1914-1918 
 

 Mgr Olivier-Marie de Durfort publie le 25 juin 1920 une circulaire à l’attention des prêtres du diocèse de 
Poitiers pour que les conférences interrompues en 1914 par la déclaration de guerre soient reprises dans 
chaque canton. Il demande un exposé précis et assez complet de la vie religieuse de chaque paroisse 
pendant la guerre : Effets produits sur la population par la déclaration de guerre - Fût-ce l’occasion d’un 
retour à Dieu ? - Les pratiques religieuses des premiers mois se maintiennent-elles ? - Dans les paroisses 
où le curé fut mobilisé, comment le service religieux, les catéchismes, etc., furent-ils assurés ? - Situation 
des écoles chrétiennes pendant la guerre - Assistance aux services célébrés pour les morts de la guerre - 
Nombre de baptêmes, mariages, décès - Présence de réfugiés - Paroissiens morts ou disparus dans les 
combats - Monuments religieux ou civils érigés à la mémoire des morts - L’Etat religieux de la paroisse 
paraît-il meilleur qu’avant la guerre ? 
 

dossier 1 - Archiprêtré de Saint-Pierre de Poitiers 
 

- Doyenné de Saint-Pierre de Poitiers (Ligugé) 
- Doyenné de Notre-Dame de Poitiers (Notre-Dame de Poitiers, Migné) 
- Doyenné de Saint-Julien-l’Ars (Jardres, Pouillé, Tercé) 
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- Doyenné de Lusignan (Cloué, Coulombiers, Jazeneuil, Saint-Sauvant) 
- Doyenné de Mirebeau (Notre-Dame de Mirebeau, Champigny-le-Sec, Maisonneuve, Thurageau, 
Varennes, Vouzailles) 
- Doyenné de Neuville (Neuville, Cheneché, Vendeuvre) 
- Doyenné de La Villedieu (Nouaillé) 
- Doyenné de Vivonne (Château-Larcher, Iteuil) 
- Doyenné de Vouillé (Benassais) 

 

dossier 2 - Archiprêtré de Châtellerault 
 

- Doyenné de Châtellerault (Saint-Jean-l’Evangéliste de Châtellerault) 
- Doyenné de Dangé (Dangé, Ingrandes, Leugny-sur-Creuse, Port-de-Piles)  
- Doyenné de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers (Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, Sérigny) 
- Doyenné de Lencloître (Lencloître, Saint-Genest-d’Ambierre) 
- Doyenné de Pleumartin (Pleumartin, La Puye, La Roche-Posay, Vicq-sur-Gartempe) 
- Doyenné de Vouneuil-sur-Vienne (Vouneuil-sur-Vienne, Availles, Bonneuil-Matours) 

 

dossier 3 - Archiprêtré de Civray 
 

- Doyenné de Civray (Civray) 
- Doyenné d’Availles-Limousine (Availles-Limousine, Saint-Martin-l’Ars) 
- Doyenné de Charroux (Genouillé) 
- Doyenné de Couhé (Couhé, Brux, Ceaux-en-Couhé, Chaunay, Payré) 
- Doyenné de Gençay (Gençay, Brion, Château-Garnier, La Ferrière-Airoux, Saint-Maurice-en-
Gençay, Saint-Secondin) 

 

dossier 4 - Archiprêtré de Loudun 
 

- Doyenné de Loudun (Saint-Pierre de Loudun, Beuxes, Claunay, Messemé 
- Doyenné de Moncontour (Moncontour, Craon, Frontenay-sur-Dive, Martaizé, Sainte-Radegonde-de-
Marconnay) 
- Doyenné de Monts-sur-Guesnes (Monts-sur-Guesnes, Berthegon, Chouppes, Pouant, Verrue-
Purnon) 
- Doyenné des Trois-Moutiers (Trois-Moutiers, Bournand, Saint-Léger-Montbrillais, Morton, Roiffé, 
Vézières)  

 

dossier 5 - Archiprêtré de Montmorillon 
 

- Doyenné de Montmorillon (Lathus, Pindray) 
- Doyenné de L’Isle-Jourdain (L’Isle-Jourdain, Adriers, Luchapt, Millac, Moussac-sur-Vienne, 
Mouterre, Nérignac, Queaux, Le Vigeant) 
- Doyenné de Lussac-les-Châteaux (Lussac-les-Châteaux, Bouresse, Chapelle-Morthemer, Gouex, 
Lhommaizé, Morthemer, Persac, Salles-en-Toulon, Sillards, Verrières) 
- Doyenné de Saint-Savin (Saint-Savin, Saint-Germain, Antigny, Béthines, Nalliers) 
- Doyenné de La Trimouille (Coulonges-les-Hérolles, Haims, Liglet) 

 

dossier 6 - Archiprêtré de Niort 
 

- Doyenné de Notre-Dame de Niort (Notre-Dame de Niort, Coulon, Souché) 
- Doyenné de Beauvoir (Beauvoir, Cormenier, Saint-Etienne-la-Cigogne, La Foye-Montjault) 
- Doyenné de Frontenay-Rohan-Rohan (Arçais, Epannes) 
- Doyenné de Saint-Maixent (Saint-Maixent, Saivres) 
- Doyenné de Sainte-Néomaye (Sainte-Néomaye) 
- Doyenné de Prahecq (Prahecq, Aiffres) 

 

dossier 7 - Archiprêtré de Melle 
 

- Doyenné de Brioux (Les Fosses, Paizay-le-Chapt, Secondigné) 
- Doyenné de Celles (Celles) 
- Doyenné de Lezay (Messé, Rom) 
- Doyenné de La Mothe-Saint-Héray (La Mothe-Saint-Héray) 
- Doyenné de Sauzé-Vaussais (Lorigné) 

 

dossier 8 - Archiprêtré de Thouars 
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- Doyenné de Thouars (Saint-Médard de Thouars, Saint-Laon de Thouars, Brion-sur-Thouet, Saint-
Cyr-la-Lande, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Missé, Rigné, Sainte-Verge) 
- Doyenné d’Argenton-Château (Moutiers-sous-Argenton) 
- Doyenné de Cerizay (Cerizay, Cirières, Combrand, Courlay, La Forêt-sur-Sèvre, Montigny, 
Montravers, Le Pin, La Ronde) 
- Doyenné de Châtillon-sur-Sèvre (Châtillon-sur-Sèvre, Saint-Aubin-de-Baubigné, La Petite-Boissière, 
La Chapelle-Largeau, Loublande) 
- Doyenné de Saint-Varent (Saint-Varent, La Chapelle-Gaudin, Coulonges-Thouarsais, Geay, Sainte-
Gemme, Luzay, Pierrefitte) 

 

dossier 9 - Archiprêtré de Parthenay 
 

- Doyenné de Parthenay (Amailloux) 
- Doyenné de Saint-Loup (Saint-Loup, Assais, Les Jumeaux, Maisontiers) 
- Doyenné de Mazières (Beaulieu-sous-Parthenay, Saint-Pardoux) 
- Doyenné de Moncoutant (L’Absie, La Chapelle-Saint-Etienne, Moutiers-sous-Chantemerle) 
- Doyenné de Thénezay (Thénezay) 
- Doyenné de Vasles (Vasles, Les Forges, Menigoute, Reffannes, Saint-Germier, Saint-Martin-du-
Fouilloux 

 

Voir également :  
 

- Les doyennés du diocèse de Poitiers, 1913-1915 (C 1) 
 

X 6-1 boîte 3 
 

Enquête sur les paroisses qui pourraient rester sans titulaire, 1919 
 

- Doyenné de Saint-Loup-sur-Thouet : le curé des Jumeaux pourrait desservir la paroisse de Borcq ; 
celui de Maisontiers dessert actuellement une partie de celle de Louin ; informations sur les autres 
paroisses, 25 mai 1919 
- Doyenné de Saint-André de Niort : Saint-Rémy, Saint-Gelais et Chauray sont sans curé, 25 mai 
1919 
- Doyenné de Lezay : le double service n'est possible que sur les paroisses de Vanzay-Messé ; le 
curé de Chey dessert Chenay et Sepvret, celui de Saint-Coutant dessert Saint-Vincent et celui de 
Saint-Soline dessert Vançais, 26 mai 1919 
- Doyenné de Sainte-Néomaye : presque toutes les paroisses sont en double service, 26 mai 1919 
- Doyenné de Celles-sur-Belle : le doyen propose une répartitiion des desservants selon laquelle deux 
paroisses seulement auraient un titulaire, Celles et Mougon, 27 mai 1919 
- Doyenné de Prahecq : le doyen ne voit pas de paroisse pouvant être privée d'un curé résident car 
chaque curé dessert deux paroisses, 27 mai 1919 
- Doyenné de Parthenay : seule la paroisse d'Adilly est privée de curé et pourrait être desservie par le 
curé de Viennay ou par celui de Saint-Germain-de-Longue-Chaume, 28 mai 1919 
- Doyenné de Cerizay : la paroisse de Saint-Jouin-de-Milly pourrait être desservie par le curé de Saint-
Jouin-de-Marnes, 29 mai 1919 
- Doyenné de Brioux : le doyen souhaite que soient maintenus le curé de Périgné qui dessert 
Vernoux-sur-Boutonne, celui de Secondigné qui dessert Séligny, celui des Fosses, celui de Brioux qui 
dessert Juillé, Chérigné et Villefolet, et que soit nommé un prêtre à Chizé qui desservirait Le Vert et 
Availles-sur-Chizé. Un curé en résidence à Paizay-le-Chapt pourrait être chargé d'Aubigné, Crezières, 
Asnières et Ensigné et un autre à Luché-sous-Brioux desservirait Fontenille et Chérigné, 29 mai 1919 
- Doyenné de Coulonges-sur-L'Autize : la paroisse de Faye-sur-Ardin est desservie par le curé de 
Béceleuf ; le curé du Busseau souhaiterait être déchargé de la paroisse de Seillé ; Beugné pourrait 
être desservi par un prêtre âgé, 30 mai 1919 
- Doyenné de Mauzé-sur-le-Mignon : huit paroisses sont desservies par cinq curés, 31 mai 1919 
- Doyenné d'Airvault : la paroisse de Borcq pourrait être desservie par le curé des Jumeaux ; celle 
d'Availles-Thouarsais, desservi par Saint-Généroux, pourrait l'être par le curé d'Irais ; celle de Marnes 
pourrait l'être par celui de Saint-Chartres, 4 juin 1919 
- Doyenné de Saint-Varent : la paroisse de Luché-Thouarsais est rattachée à celle de Geay, celle de 
Sainte-Gemme peut être supprimée et rattachée à Coulonges-Thouarsais, celle de La Chapelle-
Gaudin ne devrait être supprimée qu'à la dernière extrémité ; Luzay, avec Rigné ou Maulais, pourrait 
être desservi par un seul prêtre, 7 juin 1919 
- Doyenné de Moncoutant : la paroisse de Trayes, actuellement desservie par le curé de Largeasse, 
pourrait être rattachée à une autre, 11 juin 1919 
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- Doyenné de Saint-Maixent : quatre paroisses sur neuf sont privées de curé ; le service d'Azay-Le-
Brulé et Saint-Martin-de-Saint-Maixent est assuré par les vicaires de Saint-Maixent (dont le maintien 
est absolument indispensable) ; celui de Breloux par le curé de La Crèche ; celui de Cherveux par le 
curé d'Augé ; celui de Nanteuil par le curé d'Exireuil, 11 juin 1919 
- Doyenné de Vasles : le doyen ne voit pas une seule paroisse qui pourrait être mise en double 
service, 12 juin 1919 
- Doyenné de Chef-Boutonne : le doyen fournit un tableau des regroupements de paroisses possibles 
selon lequel les paroisses d'Ardilleux et Loubigné seraient desservies par Chef-Boutonne, celles de 
Fontenille et Saint-Maixent-d'Entraigues par Javarzay, celles de La Bataille et Crézières par Aubigné, 
celles de Bouin et Hanc par Pioussay, celles de Lusseray et Sompt par Tillou, celle de Loizé par 
Gournay, 12 juin 1919 
- Doyenné de Thénezay : un curé résident est nécessaire à La Ferrière et à La Peyratte ; la paroisse 
de Doux pourrait être desservie par Thenezay si cette dernière avait un vicaire ou, à défaut, par 
Cherves ou Craon ; les paroisses d'Aubigny et Pressigny pourraient être rattachées, ainsi que celle de 
Lhoumois, à celle d'Oroin et celle de Saurais à celle de La Chapelle-Bertrand, 13 juin 1919 
- Doyenné de Sauzé-Vaussais : le curé de Limalonges dessert Montalembert et Linazay ; celui de La 
Chapelle-Pouilloux, Melleran et Les Alleuds ; celui de Clussais, Caunay et Pers ; celui de Plibou, 
Mairé-L'Evescault ; le doyen de Sauzé-Vaussais, Sauzé et Vaussais ; seul le curé de Lorigné ne 
dessert qu'une paroisse ; le doyen suggère une autre organisation du doyenné, 25 juin 1919 
- Doyenné de Thouars : selon le doyen la paroisse de Bagneux pourrait être supprimée, celle de 
Maulais être desservie par le curé de Missé ; celles de Tourtenay, Pas-de-Jeu, Saint-Martin-de-Mâcon 
et Sainte-Radegonde-des-Pommiers sont en double service ; la paroisse de Brie pourrait être 
desservie en semaine par le curé d'Oiron, 26 juin 1919 
- Doyenné d'Argenton-Château : selon le doyen, Bouillé-Saint-Paul pourrait être desservi par le curé 
de Massais, Ulcot par celui de Cersay, Genneton par celui de Saint-Pierre-à-Champ, La Coudre par 
celui de Saint-Aubin-du-Plain ; les paroisses du Breuil-sous-Argenton, Boesse et Sanzay ne peuvent 
pas être mises en double service et le curé d'Argenton-Château ne peut se charger d'une autre 
paroisse, 26 juin 1919 
- Doyenné de Mazières-en-Gâtine : seule la paroisse des Groseillers peut être mise en double service 
avec celle de Saint-Mard-la-Lande, bien que son curé desserve déjà celle de Cours et le curé de 
Saint-Mard-la-Lande celle de Champeaux ; Clavé est en double service avec Saint-Lin ; les autres 
paroisses souffriraient de n'avoir pas de curé, 26 juin 1919 
- Doyenné de Frontenay-Rohan-Rohan : les paroisses d'Amuré, Vallans et Saint-Symphorien sont en 
double service ; le doyen ne voit pas par qui pourrait desservir la paroisse de Sansais et déplore que 
Saint-Symphorien n'ait plus de curé, 26 juin 1919 
- Doyenné de Bressuire : le doyen préconise que Noirlieu soit desservi par le curé de Chambroutet, 
1er juillet 1919 
- Doyenné de Secondigny : selon le doyen toutes les paroisses méritent de conserver un titulaire ; 
note résumant la lettre du doyen, s.d. 
- Doyenné de Notre-Dame de Niort : un prêtre aux Fontenelles pourrait desservir Souché, s.d. 
- Doyenné de Champdeniers : le doyen propose de regrouper La Chapelle-Bâton et Saint-Christophe-
sur-Roc, de laisser Sainte-Ouenne sans titulaire et de maintenir Germond ; il suggère de réunir Saint-
Ouenne et Surin et que Xaintray soit desservi par Béceleuf ; Cours est réuni aux Groseillers, 
Champeaux à La Lande ; il propose la nomination d'un curé à Cours ou à Champeaux, ou d'un vicaire 
à Champdeniers  pour desservir les deux paroisses, ou bien de rattacher Champeaux à La Chapelle-
Bâton et Cours à Champdeniers, s.d. 
- Doyenné de Beauvoir : groupement proposé par le doyen. Le curé du Cormenier pourrait desservir 
Granzay et Gript ; celui de La Charrière, Saint-Étienne-la-Cigogne, Belleville et Thorigny-sur-le-
Mignon ; celui de La Foye-Monjault, Vallans celui de Marigny en simple service 

 

Enquête sur les prêtres mobilisés des classes 1889 à 1892, 1917 
 

- Lettre de l'Abbé Émile Bourdeau, curé-doyen de Frontenay-Rohan-Rohan, infirmier militaire à Niort, 
fournissant la liste des soldats du service auxiliaire des classes 1889 (2), 1890 (2), 1891 (7), 1892 (15), 
6 octobre 1917 
- Lettre de [Mgr louis Humbrecht] au Général (...) lui demandant la mise en sursis des prêtres 
desservant les 250 paroisses privées de secours religieux et lui signalant que 270 de ses prêtres et 120 
séminaristes ont été mobilisés, dont 38 décédés, 18 octobre 1917 
- Lettre d'Émile Clément, infirmier à Châteauroux, priant le secrétaire général de l'évêché de 
transmettre à l'évêque une demande de sursis à adresser au service de santé de la 9ème région 
militaire, 19 octobre 1917 
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- Lettre de [Mgr Louis Humbrecht] à Geoffroy de Grandmaison, directeur de l'Œuvre des aumôniers 
volontaires, lui recommandant, comme aumônier militaire, le directeur de son Grand séminaire, 19 
octobre 1917 
- Liste de prêtres mobilisés de la classe 1889, s.d. 
- Liste de prêtres, s.d. 

 

Lettres de guerre - 1 
 

Audouit, Georges 
 

- Correspondance de Georges Audouit, 1914-1915 ; séminariste, 2 citations, tué le 10 mars 1917 
 

Fleau, Maurice 
 

- Correspondance de Maurice Fleau, 1914-1915 ; séminariste, prisonnier le 24 avril 1915 au camp de 
Wüzburg en Bavière 

 

Giraud, Emmanuel 
 

- Correspondance d’Emmanuel Giraud, 1914-1915 ; séminariste, diacre, 25 ans, sergent au 77e, tué à 
Zonneberghe 

 

Lizée, Eugène 
 

- Beaudiment, 30 septembre 1915 ; carte postale de l’église Saint-Jean-Baptiste de Châtellerault 
restaurée et agrandie, clocher moderne 

 

Robineau, Marcel 
 

- Correspondance de Marcel Robineau, 1914-1915 ; séminariste, tué au Bois-le-prêtre, 12 juillet 1915 
 

Lettres de guerre - 2 
 

Désiré, Stanislas 
 

- Correspondance de Stanislas Désiré, 1914-1918 ; 307ème régiment d’artillerie, insigne militaire 
Verdun, lettres de guerre à sa fille Bernadette Désiré (Odette), Moulin-Garnier (86), mère de Sœur 
Marguerite Marie (Antoinette Jallais, religieuse augustine hospitalière, prise d’habit à Poitiers le 20 
juillet 1950), 1914-1945 
- Carnet militaire, 1898-1919 
- Portrait, carte postale, s.l., s.n., s.d. 

 

Lettres de guerre - 3 
 

Voir également : 
 

- Le souvenir. Correspondances de M. Louis Jacquet, l’Abbé Léon Lenne, l’Abbé Joseph Bellouard et 
l’Abbé Emile Besson avec les Poilus de 1914-1918, Mauléon, BRHAM, [1998], 116 p. (X 6-1 SOU 
1998) 
- Correspondance d’Abel et de Gaston Bellaigue, oncles du Père Christian Devergne, 4 albums de 
cartes postales, 1912-1918 ; Abel Bellaigue est né le 2 janvier 1893 à Thuré, fils de François Bellaigue 
et Anastasie Rabeau, sergent au 46ème Régiment d’infanterie, matricule 273, Châtellreault, décède de 
ses blessures de guerre, à Cuisles le 5 août 1918, inhumation à Châtillon-sur-Marne, nécropole 
nationale Le Prieuré de Binson, tombe 697 ; Gaston Bellaigue est né le 19 mars 1895 à Thuré, fils de 
François Bellaigue et Anastasie Rabeau, soldat au 175ème Régiment d’infanterie, matricule n° 349, tué 
le 7 août 1915 dans les Champs de Chersonèse, presqu’île de Gallipoli, campagne des Dardanelles 
du 8 juillet au 7 août 1915 (Z 4-1 Devergne, Christian) 

 

Miscellanées 
 

1915 
 

- Bertret, Ch. (Abbé), Le Chemin de Croix en temps de guerre, Fontenay-le-Comte, Imprimerie Henri 
Lussaud, 1915, 31 p. 
- Petit exercice du Chemin de la Croix pour le temps de la guerre par Th. de C., Paris, Imp. des 
Orphelins-Apprentis d’Auteuil, 1915, 31 p. 

 

1916 
 

- Banque de France : emprunt de la Défense nationale, Paris, Draeger Imp., 1916 ; affiche 
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- Prière pour l’armée qui se dit tous les jours au tombeau de saint Martin, texte manuscrit, [1916], 2 p. 
- Bellouard, J. (Abbé, missionnaire diocésain, caporal brancardier au 314e), Cantiques pour la Guerre, 
Niort, H. Boulord, [1916], 4 p. 
- Avril, Jean (d’), En revenant à Dieu et à l’Eglise suis-je borné et réactionnaire, Limoges, Editions 
d’apologétique populaire du Petit Démocrate, 1916, 60 p. 
- Mois de Marie de la Guerre et mois du Rosaire avec des méditations, prières et des exemples suivi 
de courtes méditations sur le Rosaire à l’usage des communautés, des familles et des paroisses, 
Toulouse, Imprimerie du Centre, 1916, 27 p. 

 

1917 
 

- Lettre de Mgr Louis Humbrecht au sujet de la participation des diocésains au troisième emprunt 
national, 19 novembre 1917 
- Discours du Père Sertillange sur la « paix française », église de la Madeleine, texte dactylographié, 
10 décembre 1917 

 

1919 
 

- Lettre de Mgr Olivier de Durfort aux prêtres et séminaristes soldats à l’occasion de leur 
démobilisation, 29 janvier 1919 

 

1937 
 

Voir également : 
 

- Mémoire d’Elie Moysset, chef d’escadron d’artillerie du 115ème régiment d’artillerie à Castres, 7 
septembre 1937 ; correspondance, déclaration et 8 pièces en annexe. Après un stationnement dans 
la région de Péronne, durant l’hiver 1916-1917 et une opération offensive aux environs de Roye, le 
régiment du Lieutenant Moysset est dirigé sur l’Aisne, région de Moulins. Au début du mois d’avril 
1917, le 1er groupe du 258ème régiment d’artillerie, auquel il appartient, a reçu l’ordre d’aller se placer 
au Nord du ravin de Paissy. C’est le 18 avril 1917 que l’un de ses hommes découvre dans son trou 
une médaille à l’effigie de Sœur Thérèse (G 4) 

 

Prêtres et séminaristes mobilisés, 1914-1918 
 

- Adresses des ecclésiastiques du diocèse de Poitiers mobilisés à la 9ème section d’infirmiers militaires 
à Tours, s.d. 
- Etat nominatif des séminaristes en garnison à Parthenay, s.d. 
- Liste des prêtres élèves-officiers de réserve résidant à l’Ecole militaire de Saint-Maixent, 15 mai 
1915 
- Liste des prêtres soldats ou infirmiers résidant à Niort, 16 mai 1915 
- Prêtres et séminaristes soldats se trouvant dans le diocèse de Poitiers, 25 mai 1915 
- Prêtres mobilisés en résidence dans le diocèse de Poitiers, 1915 
- Clercs d’origine bretonne du diocèse de Poitiers victimes de la guerre, 1914-1918 ; correspondance 
de Jean-Yves Coulon, Université de Rennes 2, 2014 

 

Voir également :  
 

- Les Agapes, 1915-1919 ; bulletin de liaison des séminaristes soldats (H 1-3) 
- Sursum Corda, 1915-1919 ; bulletin de liaison destiné aux séminaristes soldats (H 2-1) 
- Séminaristes morts à la guerre, 1914-1919, 73 x 104 cm ; dessin (Y 3) 
- Annuaires diocésains, 1915-1919 ; listes des prêtres mobilisés, ecclésiastiques qui ont été l’objet 
d’une citation, séminaristes morts à la guerre 

 


