Pierre Doré, prêtre-chanoine réfractaire
BERNARD POIGNAND
D’après l’Église catholique de France, le chanoine séculier est le clerc diocésain membre d’un
chapitre cathédral ou collégial ou de certaine basilique dont la fonction essentielle est de réciter
l’office divin.
Rappel historique
En juillet 1790 est promulguée la Constitution civile du clergé qui contraint l’église catholique
au pouvoir politique, ainsi que le serment à la constitution civile « à prêter dans la huitaine. »
Je jure de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse [ou du diocèse] qui m'est confiée,
d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la
Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi.
Le décret du 27 novembre 1791 rend ce serment obligatoire.
Le clergé réfractaire qui ne s’y soumet pas est poursuivi. La propagande révolutionnaire
anticatholique qualifie les réfractaires de fanatiques, antirépublicains, intolérants, insoumis et de
mauvaise conduite.
En mai 1792, tout prêtre non jureur peut être dénoncé par 20 citoyens ou même un seul en cas
de trouble.
En novembre 1793, les prêtres sont déclarés inaptes au service public, les églises sont fermées
ou transformées en temple de la Raison. Quand ils ne montent pas sur l’échafaud, de nombreux
prêtres sont déportés sur les pontons de Rochefort, de l’île de Ré, de Nantes… dans des
conditions de vie terribles, ou en Guyane ou sur les côtes africaines.
Cet article est principalement consacré à Pierre Doré1… mais, sur le chemin de Chauvigny,
nous ne pouvions éviter un passage par Archigny pour rencontrer le Père Houdart.

Marie-Sylvestre Houdart… dispensé du serment
Marie-Sylvestre Houdart2 était originaire de Civray où il fut baptisé en l’église Saint-Nicolas le
1er janvier 1749. Il était le fils de Charles-Olivier Houdart, premier huissier audiencier au siège
royal de Civray, et de Marguerite Angélique Serph. Ordonné en 1773, il fut vicaire à Civray de
1773 à 1783, puis curé d’Archigny de 1785 à 1791.
Tout en étant prêtre, il fut le premier maire d’Archigny, élu en 1790.
Il assista le Père Jean Adnet, dernier prieur de l’abbaye de l’Étoile, lors de l’inventaire du 3 mai
1790 pour la confiscation des biens nationaux.
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AD86 : L supp 396 et L supp 421.
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église Saint-Georges, son abbaye Notre-Dame-de-l’Étoile, ses croix monumentales, HPA, 2018.
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En 1791, atteint de démence, le Père Houdart fut dispensé de prêter le Serment constitutionnel et
fut enfermé comme fou à l’Hôpital général de Poitiers. Son beau-frère, Jean Loizeau de
Grandmaison, versa 1 000 livres pour son entretien en septembre 1793.
Il mourut le 12 fructidor de l’an II, soit le 29 août 1794.
Bien qu’en réalité âgé de 44 ans et 8 mois, la mention portée sur le registre des décès est : Cidevant curé d’Archigny, âgé de 42 ans.

Pierre Doré… réfractaire
Le prêtre chanoine réfractaire qui a marqué l’histoire familiale est Pierre Doré, né le 7
septembre 1718 à Chauvigny, paroisse de Saint-Léger. Il est le fils de Jean (1689-1742) et de
Marie, Anne Ledoux (1679-1760). Il est l’arrière grand-oncle d’Artémise Doré, épouse
Poignand, arrière grand’mère de l’auteur.
Sa vie pastorale commence en 1742, année où il est ordonné sous-diacre en l’église Saint-Pierre
de Chauvigny. Rapidement, il est reçu chanoine du Chapitre de cette même église où il exerce
son ministère sans particularité notable et où il siège toujours en 1791.
Ses problèmes avec les républicains du district de Montmorillon vont intervenir en 1794.
Procédure
Six Chauvinois adressent, le 16 février 1794, une lettre portant dénonciation aux administrateurs
du département contre les sieurs Doré, Faulcon, chanoines, les frères Delauzon l’un chantre3,
l’autre chèvecier4 du même chapitre, et l’abbé Gaspard Chessé, chanoine de l’église SaintPierre-le-Puellier5 de Poitiers, dans laquelle ils demandent l’exécution de l’article 6 de la loi du
26 août 1792 relative à la déportation des ecclésiastiques.
Le 23 février 1794, par huissier, une copie de la loi ainsi que l’arrêté aux sommations d’y obéir
et de s’y conformer leur sont notifiés. En d’autres termes, ou vous prêtez serment de suite, ou
décision de justice vous sera rendue.
Le 3 mars 1794, le maire, les officiers municipaux, et certains notables formant le conseil
général de la commune de Chauvigny, adressent aux administrateurs une lettre leur certifiant
qu’il n’est point venu à leur connaissance que les citoyens incriminés aient causé des troubles
dans la commune et qu’ils n’aient rien fait contre les lois6. Une identique certification est écrite
par les représentants de la commune de Saint-Martial de Chauvigny avec le même nombre de
signatures7.
Depuis le passage de l’huissier, Pierre Doré a eu le temps de réfléchir et de se conformer à la loi.
Son insistance à ne pas prêter serment lui vaut son arrestation, sa réclusion à la prison de la
Visitation de Poitiers et sa présentation devant la cour criminelle séant également à Poitiers.
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Les administrateurs et l’accusateur public désirant interroger et connaître le prêtre-chanoine, il
s’ensuit donc un interrogatoire.
Interrogatoire
Aujourd’hui, premier prairial an deuxième (20 mai 1794) de la République française une et
indivisible et la deuxième de la mort du tyran, sur les sept heures du soir, je, Pierre, Jean Planier,
président du tribunal criminel de la Vienne, assisté du citoyen Bobin, greffier du tribunal, ai
procédé à l’interrogatoire du nommé Doré en présence des citoyens Joyeux, Jubert et
Cherbonnier, tous juges au tribunal pendant le premier trimestre, et, encore, en présence du
citoyen Merlon, accusateur public :
- à lui demandé son nom, prénom, âge, profession et demeure ;
- a dit se nommer Pierre Doré, natif de Chauvigny, y demeurant, âgé de soixante-quinze ans et
huit mois, prêtre, ci-devant chanoine de Saint-Pierre de Chauvigny ;
- à lui demandé s’il a prêté les serments exigés des fonctionnaires publics et ecclésiastiques par
les décrets des 24 juillet et 27 novembre 17908 et 15 août 1792 ;
- a répondu négativement ;
- à lui demandé pourquoi il n’a pas satisfait aux lois de son pays ;
- a répondu qu’il n’a pas fait le premier [serment] parce qu’il n’était pas fonctionnaire public et
le second [serment] parce qu’il lui faisait de la peine ;
- à lui demandé quels sont ses revenus ;
- a répondu qu’ils consistent en deux domaines dont l’un est situé dans la commune de Poisay –
aujourd’hui Paizay-le-Sec - consistant en une métairie évaluée à 72 livres9, l’autre située dans la
paroisse de Saint-Georges d’Archigny évaluée à peu près au même prix. La première nommée la
Boitaudière et la seconde la Paclerière – aujourd’hui la Pascrière -, plus un troisième domaine
consistant en une métairie située dans la commune de Chauvigny, plus 17 ou 18 journaux de
vigne qui ne sont pas tous en valeur et 12 boisselées de terre, le tout situé dans la commune de
Chauvigny.
Qui est tout ce qu’on lui a demandé et ce qu’il a répondu en cet endroit. Ledit Doré ajoute que la
maison qu’il occupait à Chauvigny lui appartient, qu’elle est dans la haute ville.
Fait, clos et arrêté le présent acte en la salle ordinaire des séances publiques du tribunal, le jour,
mois, an et heures susdits.
Réquisition
Dans son réquisitoire, l’accusateur public dénonce et accuse le citoyen Doré d’avoir refusé de
faire le serment prescrit par la loi et d’avoir tenu une conduite incivique. Il déclare que l’accusé
soit sujet à la déportation conformément à l’article 10 de la loi du trente vendémiaire dernier (21
octobre 1793)10 que tous ses biens soient confisqués au profit de la République en exécution de
l’article 16 de la même loi.
Jugement rendu par le Tribunal criminel du département de la Vienne
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9
Très probablement le prix du métayage annuel.
10
Loi sur la côte ouest de l’Afrique la désignant comme lieu de détention des prêtres réfractaires.

Le 2 prairial an II (22 mai 1794) les administrateurs départementaux suivent point par point le
réquisitoire de l’accusateur public sur ses conclusions, le tribunal déclare donc ledit Doré sujet à
la déportation, arrête et ordonne qu’il soit transféré dans les plus courts délais sur la côte ouest
de l’Afrique11 depuis le 23° sud jusqu’au 28°, tous ses biens seront confisqués au profit de la
République.
Informés de la décision de justice, quarante-huit citoyennes et citoyens12 supplient les
administrateurs de reporter leur arrêté et de regarder comme bonne et valable la requête de
rétractation de quatre dénonciateurs. Ils exposent que toute la ville de Chauvigny rendra
témoignage que les accusés se sont toujours occupés de remplir leurs devoirs de prêtres et de
citoyens, sans compromettre la tranquillité publique13.
Son devenir
D’après la loi du 26 août 1792, les insermentés doivent quitter la France. Cependant, il y a deux
exceptions pour les réfractaires sexagénaires et les infirmes qui en sont exemptés. Son âge le
préserve donc d’un exil en Afrique de l’ouest.
Il est mis sous surveillance et se retire en son domicile. Privé de ses revenus agricoles, il vit de
la charité familiale et de dons de paroissiens.
Voulu par Napoléon Ier, le Concordat est signé le 17 juillet 1801. Dans ce traité, l’Église
catholique accepte la diversité religieuse des Français (catholiques, protestants, juifs…). Afin de
réorganiser la carte ecclésiastique de la France, le 15 août 1801, le souverain pontife, Pie VII,
exige la démission de tous les évêques14 et prêtres réfractaires.
Pierre Doré suit les instructions papales et, au regard de son grand âge, ne procède plus à la
récitation des offices divins dans son église.
Il décède dans sa propriété chauvinoise le 15 juin 180615.

Acte de décès de Pierre Doré, ex Chanoine, AD86, 1806, vue 76
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Sénégal, Côte d’Ivoire, Gabon, Togo….
On y retrouve les noms des familles Ledoux, Berthonneau, Gazeau, Doré… (Tous membres de la famille de
l’auteur).
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Le serment de fidélité refusé par les prêtres réfractaires, coll. musée Carnavalet à Paris

Lettre adressée aux administrateurs signée par 48 citoyennes et citoyens en faveur des chanoines et du
chantre, AD86, L supp 396

