
LA FRATERNITE SACERDOTALE SAINT PIE X – genèse 

 

Avant l’association Saint-Pie X 

Le cercle Saint-Pie X à Toulouse 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

CERCLE SAINT-PIE-X 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 11/04/1971 
N° de parution : 19710086 
N° d’annonce : 0031 
Titre : CERCLE SAINT-PIE-X 

Objet : animation spirituelle et défense de la tradition chrétienne 

Siège social : 14, rue Ninau, Toulouse . 

Date de déclaration : le 31/03/1971 

Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Garonne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 477.32 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

CERCLE SAINT PIE-X 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 23/10/1991 
N° de parution : 19910043 
N° d’annonce : 0527 
Titre : CERCLE SAINT PIE-X 

Siège social : 14, rue Ninau, 31000 Toulouse . 

Date de déclaration : le 08/10/1991 

Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Garonne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 520.63 Ko )  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19710086/0031
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197100860031
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19910043/0527
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199100430527


 

Saint-Athanase 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-ATHANASE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 10/11/1971 
N° de parution : 19710262 
N° d’annonce : 0023 
Titre : ASSOCIATION SAINT-ATHANASE 

Objet : grouper dans le diocèse de Bayeux les catholiques fidèles au siège de 
Pierre et aux traditions de l'Eglise catholique ; maintenir, protéger et pratiquer 
la liturgie traditionnelle de l'Eglise catholique, définie notamment par le 
Concile de Trente ; aider et soutenir dans l'exercice de leur ministère 
sacerdotal les prêtres et religieux fidèles à ladite liturgie ; assurer aux enfants 
une instruction religieuse conforme au catéchisme du Concile de Trente et à 
celui de saint Pie X 

Siège social : château de Mailloc, Saint-Julien-de-Mailloc, par Orbec . 

Date de déclaration : le 03/11/1971 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Lisieux 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 507.63 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-ATHANASE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/11/1980 
N° de parution : 19800267 
N° d’annonce : 0078 
Titre : ASSOCIATION SAINT-ATHANASE 

Objet : animation spirituelle et défense de la culture chrétienne 

Siège social : 392, rue du Brun-Pain, 59200 Tourcoing . 

Date de déclaration : le 03/11/1980 

Lieu de déclaration : Préfecture Nord 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19710262/0023
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197102620023


Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 571.79 Ko )  

 

Association Saint-Pie X 

Création d’associations locales à travers la France, qui, pour la plupart se dissoudront avec la 

structuration de la Fraternité sacerdotale 

 

1/à Suresnes  

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE X 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 10/08/1974 
N° de parution : 19740188 
N° d’annonce : 0068 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE X 

Objet : assistance par tous les moyens de tous les étudiants français ou 
étrangers, sans aucune discrimination d'âge ou de situation sociale ou toute 
autre, aux fins de suppléer à leurs ressources en cas de déficience et, d'une 
façon générale, d'assurer leur formation 

Siège social : 32, 34 et 36, rue des Carrières, Suresnes . 

Date de déclaration : le 13/07/1974 

Lieu de déclaration : Préfecture Hauts-de-Seine 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 673.62 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE X. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 27/03/2004 
N° de parution : 20040013 
N° d’annonce : 2172 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE X. 

Siège social : 11, rue Cluseret, 92150 Suresnes . 

Date de déclaration : le 01/03/2004 

Lieu de déclaration : Préfecture Hauts-de-Seine 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19800267/0078
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198002670078
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19740188/0068
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197401880068


Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 506.62 Ko )  

 

2/ En Champagne 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE V DE CHAMPAGNE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 29/05/1975 
N° de parution : 19750123 
N° d’annonce : 0060 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE V DE CHAMPAGNE 

Objet : unir les catholiques de Champagne fidèles aux traditions de l'église 
catholique, à la messe codifiée par Saint-Pie V, au catéchisme des conciles 
de Trente, de Saint-Pie X ; organiser avec les prêtres fidèles à cette tradition 
des offices liturgiques et des catéchismes ; aider, soutenir et éventuellement 
défendre ces prêtres 

Siège social : 1, place Notre-Dame, 52130 Wassy . 

Date de déclaration : le 29/04/1975 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Saint-Dizier 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 553.67 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE V DE CHAMPAGNE 
Type d’annonce : Rectificatif de création 
Parue le : 16/08/1975 
N° de parution : 19750190 
N° d’annonce : 0056 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE V DE CHAMPAGNE 

Objet : ... au catéchisme du concile de Trente et de Saint-Pie X.. 

Date de déclaration : le 29/05/1975 

Domaines d’activités  : 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20040013/2172
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200400132172
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19750123/0060
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197501230060


o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 533.52 Ko )  

 

3/ dans le Nord 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE X DU NORD 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/11/1975 
N° de parution : 19750270 
N° d’annonce : 0067 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE X DU NORD 

Objet : animation spirituelle et défense de la tradition chrétienne 

Siège social : 51, rue Jean-Fievet, 59960 Neuville-en-Ferrain . 

Date de déclaration : le 03/11/1975 

Lieu de déclaration : Préfecture Nord 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 619.46 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE-X DU NORD 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 16/04/1978 
N° de parution : 19780090 
N° d’annonce : 0204 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE-X DU NORD 

Siège social : 392, rue du Brun-Pain, 59200 Tourcoing . 

Date de déclaration : le 31/03/1978 

Lieu de déclaration : Préfecture Nord 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 604.3 Ko )  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19750190/0056
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197501900056
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19750270/0067
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197502700067
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19780090/0204
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197800900204


 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE-X DU NORD 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 24/01/1983 
N° de parution : 19830020 
N° d’annonce : 0082 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE-X DU NORD 

Siège social : Vieux-Bridoux, 59320 Radinghem-en-Weppes . 

Date de déclaration : le 10/01/1983 

Lieu de déclaration : Préfecture Nord 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 626.2 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE X DU NORD 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 03/08/1994 
N° de parution : 19940031 
N° d’annonce : 1041 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE X DU NORD 

Siège social : Het Bridoux, chemin du vieux Bridoux, 59320 Radinghem-en-
Weppes . 

Date de déclaration : le 12/07/1994 

Lieu de déclaration : Préfecture Nord 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 448.42 Ko )  

 

4/ En Gascogne : Mérignac, puis Bordeaux 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE-X DE GUYENNE ET GASCOGNE 
Type d’annonce : Création 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19830020/0082
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198300200082
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19940031/1041
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199400311041


Parue le : 17/02/1976 
N° de parution : 19760018 
N° d’annonce : 0029 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE-X DE GUYENNE ET GASCOGNE 

Objet : promouvoir l'animation spirituelle et défendre la tradition catholique 

Siège social : 164, cours d'Ornano, Mérignac . 

Date de déclaration : le 30/01/1976 

Lieu de déclaration : Préfecture Gironde 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 485.01 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE X DE GUYENNE ET GASCOGNE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 23/01/1978 
N° de parution : 19780020 
N° d’annonce : 0078 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE X DE GUYENNE ET GASCOGNE 

Siège social : 62, rue de Lisleferme, Bordeaux . 

Date de déclaration : le 11/01/1978 

Lieu de déclaration : Préfecture Gironde 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 627.17 Ko )  

 

5/ En Tarn et Garonne 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE X 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 22/04/1977 
N° de parution : 19770036 
N° d’annonce : 0097 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE X 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19760018/0029
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197600180029
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19780020/0078
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197800200078


Objet : assurer la défense, le maintien et la promotion de la tradition millénaire 
catholique romaine par tous les moyens ordinaires et extraordinaires, 
notamment la liturgie latine tridentine et grégorienne 

Siège social : 73, faubourg du Moustier, 82000 Montauban . 

Date de déclaration : le 06/04/1977 

Lieu de déclaration : Préfecture Tarn-et-Garonne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 458.91 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATIONS SAINT PIE X (LES CATHOLIQUES 
TRADITIONNALISTES), EN TRAIT D'UNION AVEC CELLE DE 
MONTAUBAN 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/10/1977 
N° de parution : 19770165 
N° d’annonce : 0131 
Titre : ASSOCIATIONS SAINT PIE X (LES CATHOLIQUES 
TRADITIONNALISTES), EN TRAIT D'UNION AVEC CELLE DE 
MONTAUBAN 

Objet : défense, maintien, promotion de la tradition millénaire catholique 
romaine, par tous les moyens ordinaires et extraordinaires, notamment en 
liturgie latine, tridentine et grégorienne 

Siège social : 11, rue de Lunéville, 47300 Villeneuve-sur-Lot . 

Date de déclaration : le 20/09/1977 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Villeneuve-sur-Lot 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 679.96 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

SAINT-PIE X 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 21/05/1978 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19770036/0097
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197700360097
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19770165/0131
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197701650131


N° de parution : 19780118 
N° d’annonce : 0135 
Titre : SAINT-PIE X 

Siège social : 52, rue de Palisse, 82000 Montauban . 

Date de déclaration : le 23/04/1978 

Lieu de déclaration : Préfecture Tarn-et-Garonne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 532.02 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT PIE X DE MONTAUBAN 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 15/10/1979 
N° de parution : 19790240 
N° d’annonce : 0097 
Titre : ASSOCIATION SAINT PIE X DE MONTAUBAN 

Siège social : lieudit La Garrigue, 82700 Montech . 

Date de déclaration : le 27/09/1979 

Lieu de déclaration : Préfecture Tarn-et-Garonne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 510.76 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

SAINT PIE X DE VILLENEUVE-SUR-LOT 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 02/01/1983 
N° de parution : 19830002 
N° d’annonce : 0415 
Titre : SAINT PIE X DE VILLENEUVE-SUR-LOT 

Siège social : 36, avenue Ernest-Lafont, 47300 Villeneuve-sur-Lot . 

Date de déclaration : le 03/12/1982 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Villeneuve-sur-Lot 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19780118/0135
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197801180135
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19790240/0097
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197902400097


Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 623.9 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE X 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 25/01/1995 
N° de parution : 19950004 
N° d’annonce : 1688 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE X 

Siège social : 52, rue de Palisse, 82000 Montauban . 

Date de déclaration : le 10/01/1995 

Lieu de déclaration : Préfecture Lot-et-Garonne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 445.37 Ko )  

 

6/ En Picardie à Amiens 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE-X DE PICARDIE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 23/10/1977 
N° de parution : 19770168 
N° d’annonce : 0424 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE-X DE PICARDIE 

Objet : pratique traditionnelle de la religion catholique et mise en valeur des 
principes fondamentaux de la civilisation chrétienne 

Siège social : 216, rue de Paris, 80000 Amiens . 

Date de déclaration : le 24/09/1977 

Lieu de déclaration : Préfecture Somme 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19830002/0415
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198300020415
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19950004/1688
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199500041688


Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 593.44 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT PIE X DE PICARDIE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 21/02/2004 
N° de parution : 20040008 
N° d’annonce : 2248 
Titre : ASSOCIATION SAINT PIE X DE PICARDIE. 

Siège social : 154, rue du Tilleul, 80800 Lahoussoye . 

Date de déclaration : le 28/01/2004 

Lieu de déclaration : Préfecture Somme 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 540 Ko )  

 

7/ Dans l’Aisne 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE X DE L'AISNE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/12/1977 
N° de parution : 19770213 
N° d’annonce : 0001 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE X DE L'AISNE 

Objet : maintien de l'enseignement traditionnel de l'Eglise catholique, 
apostolique et romaine ; défense de la foi catholique 

Siège social : chez le président, M. Edouin, Autreppes . 

Date de déclaration : le 06/12/1977 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Vervins 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 400.44 Ko )  

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19770168/0424
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197701680424
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20040008/2248
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200400082248
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19770213/0001
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197702130001


8/ à Roubaix-Tourcoing 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE-X DE ROUBAIX - TOURCOING 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 11/01/1978 
N° de parution : 19780009 
N° d’annonce : 0222 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE-X DE ROUBAIX - TOURCOING 

Objet : animation spirituelle et défense de la tradition chrétienne 

Siège social : 392, rue du Brun-Pain, 59200 Tourcoing . 

Date de déclaration : le 15/12/1977 

Lieu de déclaration : Préfecture Nord 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 681.78 Ko )  

 

9/ En Lorraine 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE-V-ET-SAINT-PIE-X DE LORRAINE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 01/02/1978 
N° de parution : 19780027 
N° d’annonce : 0133 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE-V-ET-SAINT-PIE-X DE LORRAINE 

Objet : maintién de la foi catholique en Lorraine 

Siège social : 13, boulevard Charlemagne, Nancy . 

Date de déclaration : le 23/01/1978 

Lieu de déclaration : Préfecture Meurthe-et-Moselle 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 554.75 Ko )  

 

10/ en Orléanais 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19780009/0222
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197800090222
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19780027/0133
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197800270133


• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE-V DE L'ORLÉANAIS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 14/04/1978 
N° de parution : 19780088 
N° d’annonce : 0122 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE-V DE L'ORLÉANAIS 

Objet : maintien et sauvegarde du missel romain édicté pour toujours par le 
pape Saint-Pie-V ; défense dans son intégralité absolue de tout ce qui 
appartient au magistère suprême de la très sainte Eglise romaine sans 
altération d'aucune sorte ; animation spirituelle dans le respect de la tradition 
séculaire de la très sainte Eglise romaine 

Siège social : 4, rue Charles-Sanglier, Orléans . 

Date de déclaration : le 30/03/1978 

Lieu de déclaration : Préfecture Loire 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 648.08 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE V ET SAINT-PIE X DE L'ORLÉANAIS 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 14/08/1985 
N° de parution : 19850033 
N° d’annonce : 0464 
L’ancien titre : ASSOCIATION SAINT-PIE V DE L'ORLÉANAIS 
devient : ASSOCIATION SAINT-PIE V ET SAINT-PIE X DE L'ORLÉANAIS 

Siège social : prieuré de la Chartraine, Les Vernelles, 45550 Saint-Denis-de-
l'Hôte . 

Date de déclaration : le 29/07/1985 

Lieu de déclaration : Préfecture Loire 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 574.46 Ko )  

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19780088/0122
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197800880122
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19850033/0464
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198500330464


11/ Dans l’Oise à Beauvais 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT PIE X DE L'OISE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/03/1978 
N° de parution : 19780065 
N° d’annonce : 0105 
Titre : ASSOCIATION SAINT PIE X DE L'OISE 

Objet : pratique traditionnelle de la religion catholique et mise en valeur des 
principes fondamentaux de la civilisation chrétienne 

Siège social : 97, résidence Jeanne-Hachette, 60000 Beauvais . 

Date de déclaration : le 10/03/1978 

Lieu de déclaration : Préfecture Oise 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 498.49 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE-X DE L'OISE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 06/10/1979 
N° de parution : 19790232 
N° d’annonce : 0045 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE-X DE L'OISE 

Siège social : Village, Lafraye, 60510 Bresles . 

Date de déclaration : le 24/09/1979 

Lieu de déclaration : Préfecture Oise 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 413.49 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE X DE L'OISE 
Type d’annonce : Modification 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19780065/0105
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197800650105
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19790232/0045
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197902320045


Parue le : 11/04/1985 
N° de parution : 19850015 
N° d’annonce : 0357 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE X DE L'OISE 

Siège social : 7, rue des Iris, 60000 Beauvais . 

Date de déclaration : le 15/03/1985 

Lieu de déclaration : Préfecture Oise 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 457.98 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE X-DE-L'OISE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 30/08/1995 
N° de parution : 19950035 
N° d’annonce : 0635 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE X-DE-L'OISE 

Siège social : 5, rue Bérenger, 60200 Compiègne . 

Date de déclaration : le 08/08/1995 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Compiègne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 485.48 Ko )  

 

12/ En Provence 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE-X - PROVENCE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 04/01/1979 
N° de parution : 19790002 
N° d’annonce : 0009 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE-X - PROVENCE 

Siège social : 81, rue Sainte, 13007 Marseille . 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19850015/0357
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198500150357
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19950035/0635
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199500350635


Date de déclaration : le 15/12/1978 

Lieu de déclaration : Préfecture Bouches-du-Rhône 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 484.9 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE-X PROVENCE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 02/01/1983 
N° de parution : 19830002 
N° d’annonce : 0067 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE-X PROVENCE 

Siège social : 11, rue Breteuil, 13001 Marseille . 

Date de déclaration : le 14/12/1982 

Lieu de déclaration : Préfecture Bouches-du-Rhône 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 681.46 Ko )  

 

13/ à Lyon 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION TRADITIONNELLE SAINT-PIE-X 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/12/1979 
N° de parution : 19790291 
N° d’annonce : 0134 
Titre : ASSOCIATION TRADITIONNELLE SAINT-PIE-X 

Objet : donner à ses membres les moyens de pratiquer la religion catholique 
romaine selon la tradition 

Siège social : 13, place d'Albon, 69002 Lyon . 

Date de déclaration : le 04/12/1979 

Lieu de déclaration : Préfecture Rhône 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19790002/0009
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197900020009
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19830002/0067
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198300020067


Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 525.72 Ko )  

 

14/ à La Rochelle – objet différent des associations précédentes ? 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE-X DE LA ROCHELLE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 30/03/1981 
N° de parution : 19810076 
N° d’annonce : 0066 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE-X DE LA ROCHELLE 

Objet : accueil et protection morale des jeunes et des personnes isolées ou 
dans le besoin 

Siège social : 345, avenue Raymond-Poincaré, 17000 La Rochelle . 

Date de déclaration : le 20/03/1981 

Lieu de déclaration : Préfecture Charente-Maritime 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 557.85 Ko )  

 

15/ à Grasse – objet différent des associations précédentes ? 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT PIE X DE GRASSE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 11/08/1982 
N° de parution : 19820185 
N° d’annonce : 0019 
Titre : ASSOCIATION SAINT PIE X DE GRASSE 

Objet : maintenir les valeurs spirituelles et morales et aider toute personne 
qu'elle jugera digne d'intérêt dans cette perspective 

Siège social : chez Mme Terce, Les Aspres, Grasse . 

Date de déclaration : le 28/07/1982 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19790291/0134
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197902910134
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19810076/0066
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198100760066


Lieu de déclaration : Sous-préfecture Grasse 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 563.59 Ko )  

 

16/ A Saint-Brieuc 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FRATERNITÉ SAINT-PIE-X 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 26/08/1983 
N° de parution : 19830197 
N° d’annonce : 0164 
Titre : FRATERNITÉ SAINT-PIE-X 

Objet : maintien de la tradition catholique 

Siège social : 9, allée des Goélands, 22000 Saint-Brieuc . 

Date de déclaration : le 16/08/1983 

Lieu de déclaration : Préfecture Côtes-du-Nord 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 415.76 Ko )  

 

17/ en Martinique 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE-V DE LA MARTINIQUE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 31/07/1985 
N° de parution : 19850031 
N° d’annonce : 1285 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE-V DE LA MARTINIQUE 

Objet : maintenir et promouvoir l'oeuvre de ce pape et de la fraternité Saint-
Pie-X, maintenir la foi catholique 

Siège social : 29, boulevard du Général-de-Gaulle, 97200 Fort-de-France . 

Date de déclaration : le 11/07/1985 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19820185/0019
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198201850019
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19830197/0164
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198301970164


Lieu de déclaration : Préfecture Martinique 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.14 Mo )  

 

18/ à Calais 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT PIE X CALAIS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 23/07/1986 
N° de parution : 19860030 
N° d’annonce : 0816 
Titre : ASSOCIATION SAINT PIE X CALAIS 

Objet : sanctification personnelle de ses membres et des personnes dont ils 
ont la charge dans l'esprit catholique de tradition 

Siège social : 9, rue Bonvarlet, 62231 Coquelles . 

Date de déclaration : le 01/07/1986 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Calais 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 700.5 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE X CALAIS 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 05/10/1988 
N° de parution : 19880040 
N° d’annonce : 0779 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE X CALAIS 

Siège social : 9, rue Bonvarlet, 62231 Coquelles . 

Date de déclaration : le 19/09/1988 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Calais 

Domaines d’activités  : 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19850031/1285
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198500311285
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19860030/0816
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198600300816


o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 527.87 Ko )  

 

19/ à Castelnau-Montmiral 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE-X DE CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 25/04/1990 
N° de parution : 19900017 
N° d’annonce : 1531 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE-X DE CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 

Objet : rassembler toutes les personnes qui se fixent de maintenir et de 
sauvegarder la messe et le culte catholique de toujours, en cohésion avec la 
fraternité Saint-Pie-X ; préserver le patrimoine sacré ; l'association s'écartera 
des courants politiques ; l'association pourra concevoir, organiser et/ou 
réaliser toute activité socioculturelle de nature à servir les objectifs qui 
précèdent 

Siège social : " Le Bousquet ", 81140 Castelnau-de-Montmiral . 

Date de déclaration : le 02/04/1990 

Lieu de déclaration : Préfecture Tarn 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 567.66 Ko )  

 

20/ En Corrèze 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT PIE X DE LA CORREZE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 25/12/1991 
N° de parution : 19910052 
N° d’annonce : 0310 
Titre : ASSOCIATION SAINT PIE X DE LA CORREZE 

Siège social : Les Plats, 19700 Saint-Clément . 

Date de déclaration : le 09/12/1991 

Lieu de déclaration : Préfecture Corrèze 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19880040/0779
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198800400779
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19900017/1531
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199000171531


Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 475.95 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE X DE LA CORREZE. 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 20/03/1999 
N° de parution : 19990012 
N° d’annonce : 0328 
Titre : ASSOCIATION SAINT-PIE X DE LA CORREZE. 

Siège social : Les Plats, 19700 Saint-Clément . 

Date de déclaration : le 01/03/1999 

Lieu de déclaration : Préfecture Corrèze 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 452.6 Ko )  

 

22/ A Chemillé 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-JOSEPH-DES-MAUGES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/09/1980 
N° de parution : 19800221 
N° d’annonce : 0049 
Titre : ASSOCIATION SAINT-JOSEPH-DES-MAUGES 

Objet : organisation d'offices religieux conformes à la tradition liturgique de 
l'église romaine et selon l'Ordo Missae dit " de Saint Pie V " ; pratique du 
chant choral liturgique et en particulier du chant grégorien ; organisation 
éventuelle de tout établissement éducatif où le chant choral liturgique serait 
pratiqué et enseigné 

Siège social : L'Echo, 49120 Chemillé . 

Date de déclaration : le 08/09/1980 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Cholet 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19910052/0310
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199100520310
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19990012/0328
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199900120328


Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 565.32 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-PIE-X DE CHEMILLÉ 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 16/01/1981 
N° de parution : 19810013 
N° d’annonce : 0057 
L’ancien titre : ASSOCIATION SAINT-JOSEPH DES MAUGES 
devient : ASSOCIATION SAINT-PIE-X DE CHEMILLÉ 

Siège social : 6, rue de la Source, 49120 Chemillé . 

Date de déclaration : le 09/01/1981 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Cholet 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 556.74 Ko )  

 

 

Oratoire Saint-Pie X 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ORATOIRE SAINT-PIE-X 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/09/1978 
N° de parution : 19780209 
N° d’annonce : 0054 
Titre : ORATOIRE SAINT-PIE-X 

Objet : aide à toute misère spirituelle et morale ; création d'un centre de 
recherche et d'exploration fonctionnelle en matière de liturgie et d'archéologie 
chrétiennes ; entraide sociale sous toutes ses formes 

Siège social : Oratoire Saint-Pie-X, 16, rue Littré, 75006 Paris . 

Date de déclaration : le 25/08/1978 

Lieu de déclaration : Préfecture Police 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19800221/0049
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198002210049
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19810013/0057
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198100130057


Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 382.29 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

SOCIÉTÉ SACERDOTALE DE PRÊTRES DE L'ORATOIRE SAINT-PIE-X 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/09/1979 
N° de parution : 19790207 
N° d’annonce : 0039 
Titre : SOCIÉTÉ SACERDOTALE DE PRÊTRES DE L'ORATOIRE SAINT-
PIE-X 

Objet : le ministère sacerdotal en général, en particulier en l'oratoire Saint-
Pie-X ou autre lieu de culte similaire ; la maintenance du culte divin en vue de 
la Réparation ; l'exercice d'un centre de recherche et d'exploitation 
fonctionnelle en matière de liturgie et d'archéologie chrétiennes \ l'entraide 
sociale sous toutes ses formes 

Siège social : 16, rue Littré, 75006 Paris . 

Date de déclaration : le 23/08/1979 

Lieu de déclaration : Préfecture Police 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 543.81 Ko )  

 

Fraternité sacerdotale Saint-Pie X 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FRATERNITÉ SACERDOTALE SAINT PIE X 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/08/1980 
N° de parution : 19800190 
N° d’annonce : 0122 
Titre : FRATERNITÉ SACERDOTALE SAINT PIE X 

Objet : en France, subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique 
romain 

Siège social : 36, rue des Carrières, Suresnes . 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19780209/0054
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197802090054
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19790207/0039
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197902070039


Date de déclaration : le 30/07/1980 

Lieu de déclaration : Préfecture Hauts-de-Seine 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 523.11 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 28/09/2002 
N° de parution : 20020039 
N° d’annonce : 2914 
Titre : FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X. 

Siège social : 11, rue Cluseret, 92150 Suresnes . 

Date de déclaration : le 20/08/2002 

Lieu de déclaration : Préfecture Hauts-de-Seine 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 989.54 Ko )  

 

Société cléricale Saint-Pie X 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

SOCIETE CLERICALE SAINT-PIE-X. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 04/04/1998 
N° de parution : 19980014 
N° d’annonce : 2860 
Titre : SOCIETE CLERICALE SAINT-PIE-X. 

Objet : assurer, préserver et défendre le cadre de vie en France et outre-mer 
des religieux de la société sacerdotale de vie commune sans voeux dite " 
Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X " et permettre à cette société religieuse 
d'accomplir et de poursuivre sa mission. 

Siège social : 36, rue des Carrières, 92150 Suresnes . 

Date de déclaration : le 09/03/1998 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19800190/0122
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198001900122
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20020039/2914
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200200392914


Lieu de déclaration : Préfecture Hauts-de-Seine 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 447.23 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

SOCIETE CLERICALE SAINT-PIE X. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 04/10/2003 
N° de parution : 20030040 
N° d’annonce : 1774 
Titre : SOCIETE CLERICALE SAINT-PIE X. 

Siège social : 11, rue Cluseret, 92150 Suresnes . 

Date de déclaration : le 09/09/2003 

Lieu de déclaration : Préfecture Hauts-de-Seine 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 466 Ko )  

 

Missions de la fraternité Saint-Pie X 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

MISSIONS DE LA FRATERNITÉ SAINT-PIE-X 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/04/1986 
N° de parution : 19860016 
N° d’annonce : 2460 
Titre : MISSIONS DE LA FRATERNITÉ SAINT-PIE-X 

Objet : subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique romain en France 
et à l'étranger et plus spécialement en pays de mission 

Siège social : 36, rue des Carrières, 92150 Suresnes . 

Date de déclaration : le 18/03/1986 

Lieu de déclaration : Préfecture Hauts-de-Seine 

Domaines d’activités  : 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19980014/2860
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199800142860
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20030040/1774
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200300401774


o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 659.82 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

MISSIONS DE LA FRATERNITE SAINT-PIE X 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 29/12/2001 
N° de parution : 20010052 
N° d’annonce : 2510 
Titre : MISSIONS DE LA FRATERNITE SAINT-PIE X 

Siège social : 11, rue Cluseret, 92150 Suresnes . 

Date de déclaration : le 04/12/2001 

Lieu de déclaration : Préfecture Hauts-de-Seine 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 511.29 Ko )  

 

Sensus fidei 
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ASSOCIATION DES LAICS CATHOLIQUES DE TRADITION DE LA 
REGION ILE-DE-FRANCE, SENSUS FIDEI. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 02/10/2004 
N° de parution : 20040040 
N° d’annonce : 1473 
Titre : ASSOCIATION DES LAICS CATHOLIQUES DE TRADITION DE LA 
REGION ILE-DE-FRANCE, SENSUS FIDEI. 

Objet : regrouper les laïcs qui suivent régulièrement les offices et plus 
généralement qui participent aux activités de la fraternité sacerdotale 
internationale saint Pie X, en vue d'assurer leur représentation et de 
défendre leurs intérêts vis-à-vis des institutions civiles et religieuses et de 
toute personne physique ou morale susceptible d'intervenir dans ces activités 
; coopérer avec la fraternité sacerdotale internationale saint Pie X, dans le 
respect des missions qu'elle accomplit et des fonctions qu'elle exerce, 
conformément à ses statuts d'origine qui les définissent comme " 
essentiellement apostolique " ; à ce titre, l'association constitue une instance 
d'observation, de réflexion, de proposition et de dialogue avec la fraternité et 
lui assure, en tant que de besoin, son soutien moral et matériel en particulier 
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pour toute intervention décidée de concert et conforme à ses statuts comme à 
l'esprit de fraternité et donc de charité dont ils s'inspirent. 

Siège social : 2, rue Narcisse-Diaz, 75016 Paris . 

Date de déclaration : le 17/09/2004 

Lieu de déclaration : Préfecture Police 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 496 Ko )  
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SENSUS FIDEI AQUITAINE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 12/02/2005 
N° de parution : 20050007 
N° d’annonce : 0647 
Titre : SENSUS FIDEI AQUITAINE 

Objet : regrouper les laies qui suivent régulièrement les offices et plus 
généralement participent aux activités de la Fraternité sacerdotale 
internationale saint-Pie-X, en vue d'assurer leur représentation et de défendre 
leurs intérêts vis-à-vis des institutions civiles et religieuses et de toute 
personne morale susceptible d'intervenir dans ces activités ; l'association a 
également pour objet de coopérer avec la Fraternité sacerdotale 
internationale saint-Pie-X dans le respect des missions qu'elle accomplit et 
des fonctions qu'elle exerce conformément à ses statuts d'origine qui la 
définissent comme " essentiellement apostolique 

Siège social : 37, rue Alfred-de-Vigny, 33700 Mérignac . 

Date de déclaration : le 31/12/2004 

Lieu de déclaration : Préfecture Gironde 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 470.81 Ko )  
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ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L'ÉCOLE CATHOLIQUE (A.D.E.C.) 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 06/03/1983 
N° de parution : 19830055 
N° d’annonce : 0199 
Titre : ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L'ÉCOLE CATHOLIQUE (A.D.E.C.) 

Objet : diffuser la doctrine catholique sur la liberté de l'enseignement ; 
soutenir financièrement, de diverses manières (bourses, etc.), les 
établissements privés d'enseignement scolaire, primaire, secondaire et 
universitaire de la Fraternité sacerdotale saint Pie X, et de tout autre institut 
poursuivant les mêmes buts en matière d'éducation 

Siège social : 36, rue des Carrières, 92150 Suresnes . 

Date de déclaration : le 23/02/1983 

Lieu de déclaration : Préfecture Hauts-de-Seine 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 597.98 Ko )  
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ASSOCIATION NOTRE-DAME POUR L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/08/1985 
N° de parution : 19850032 
N° d’annonce : 0336 
Titre : ASSOCIATION NOTRE-DAME POUR L'ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE 

Objet : promotion d'une école pour les enfants de 5 à 10 ans à Montpellier ; 
d'une façon générale, elle s'engage à favoriser et aider moralement et 
matériellement la formation, le développement, le gestion et le fonctionnement 
de toutes activités éducatives. Elle s'engage à promouvoir une éducation et un 
enseignement catholiques fidèles aux principes du concile de Trente et à 
ceux constamment rappelés par Saint-Pie X et par le cardinal de Cabrières 

Siège social : 24, avenue de Castelnau, 34000 Montpellier . 

Date de déclaration : le 11/07/1985 

Lieu de déclaration : Préfecture Hérault 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 
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Lien permanent vers l’annonce 
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ASSOCIATION INSTITUTION SAINT-PIE X, SAINT-CLOUD 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 01/02/1989 
N° de parution : 19890005 
N° d’annonce : 1372 
Titre : ASSOCIATION INSTITUTION SAINT-PIE X, SAINT-CLOUD 

Objet : gestion, entretien, administration de maisons (écoles, internats, foyers) 
d'éducation et d'enseignement scolaire et postscolaire libres 

Siège social : 19, rue des Ecoles, 92210 Saint-Cloud . 

Date de déclaration : le 02/01/1989 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 530.17 Ko )  
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DEFENSOR FIDEI 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/08/1989 
N° de parution : 19890033 
N° d’annonce : 0603 
Titre : DEFENSOR FIDEI 

Objet : défense des traditions culturelles catholiques 

Siège social : école Sainte-Marie, Saint-Père-Marc-en-Poulet, 35430 
Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine . 

Date de déclaration : le 10/07/1989 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Saint-Malo 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 548.78 Ko )  
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LA CORPO THEATRE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/07/1991 
N° de parution : 19910029 
N° d’annonce : 1253 
Titre : LA CORPO THEATRE 

Objet : monter régulièrement des pièces de théâtre pour faire connaître des 
oeuvres inconnues, oubliées ou peu jouées 

Siège social : institut universitaire Saint-Pie-X, 21, rue du Cherche-Midi, 
75006 Paris . 

Date de déclaration : le 25/06/1991 

Lieu de déclaration : Préfecture Police 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 503.56 Ko )  
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ASSOCIATION DU R.P. BERNARD-MARIE DE CHIVRÉ 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 26/03/1986 
N° de parution : 19860013 
N° d’annonce : 1183 
Titre : ASSOCIATION DU R.P. BERNARD-MARIE DE CHIVRÉ 

Objet : perpétuer l'héritage spirituel et intellectuel reçu au sein de l'institut 
universitaire Saint-Pie-X, et faire connaître à la jeunesse la prédication du 
père de Chivré 

Siège social : 21, rue du Cherche-Midi, institut universitaire Saint-Pie-X, 
75006 Paris . 

Date de déclaration : le 14/02/1986 

Lieu de déclaration : Préfecture Police 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 673.77 Ko )  
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ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DE L'ECOLE NOTRE-DAME 
DU MONT CARMEL A PERPIGNAN. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 27/10/2007 
N° de parution : 20070043 
N° d’annonce : 1841 
Titre : ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DE L'ECOLE NOTRE-
DAME DU MONT CARMEL A PERPIGNAN. 

Objet : enseignement de tous ordres, les oeuvres scolaires, postscolaires, 
périscolaires, l'éducation populaire, les camps de vacances, les loisirs des 
jeunes, le tout dans le cadre de la doctrine sociale et religieuse enseignée 
traditionnellement par l'église catholique romaine. 

Siège social : maison Saint Pie X, 11, rue Cluseret, boîte postale 125, 
92150 Suresnes . 

Date de déclaration : le 05/10/2007 

Lieu de déclaration : Préfecture Hauts-de-Seine 

Domaines d’activités  : 

Localisation : Hauts-de-Seine (Île-de-France) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.55 Mo )  
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ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DE L'ECOLE SAINT JOSEPH 
A CHARTRES. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 29/12/2007 
N° de parution : 20070052 
N° d’annonce : 2593 
Titre : ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DE L'ECOLE SAINT 
JOSEPH A CHARTRES. 

Objet : l'enseignement de tous ordres, les oeuvres scolaires, postscolaires, 
périscolaires, l'éducation populaire, les camps de vacances, les loisirs des 
jeunes, le tout dans le cadre de la doctrine sociale et religieuse enseignée 
traditionnellement par l'Eglise Catholique Romaine. 

Siège social : maison Saint-Pie-X, 11, rue Cluseret, BP 125, 92150 
Suresnes Cedex . 

Date de déclaration : le 26/11/2007 

Lieu de déclaration : Préfecture Hauts-de-Seine 

Domaines d’activités  : 

Localisation : Hauts-de-Seine (Île-de-France) 
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LES ANCIENS DE SAINT PIE X EN FRANCE (AASPX). 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 12/04/2014 
Numéro RNA : W751223921 
N° de parution : 20140015 
N° d’annonce : 1400 
Titre : LES ANCIENS DE SAINT PIE X EN FRANCE (AASPX). 

Objet : entraide et assistance aux membres ; actions à caractère social et 
caritatif aux plus démunis ; aide et assistance aux personnes vulnérables, 
soutien et accompagnements scolaire, assistance et conseil pratique (asile). 

Siège social : 21 bis, rue Simplon, 75018 Paris . 

Date de déclaration : le 01/04/2014 

Lieu de déclaration : Préfecture Police 

Domaines d’activités  : 

o groupements d'entraide et de solidarité 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors 

défense de droits fondamentaux 
o interventions sociales 

Localisation : Paris (Île-de-France) 

Lien permanent vers l’annonce 
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ASSOCIATION NOTRE-DAME-DE-LA-CRINIÉ 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 08/06/1994 
N° de parution : 19940023 
N° d’annonce : 1915 
Titre : ASSOCIATION NOTRE-DAME-DE-LA-CRINIÉ 

Objet : soutenir les intérêts matériels et moraux de la fraternité Saint-Pie-X 
dans la région Midi-Pyrénées 

Siège social : chapelle du Sacré-Coeur, 27, rue Rapin-de-Thoyras, 81100 
Castres . 
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Date de déclaration : le 20/05/1994 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Castres 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
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CATHOLIQUES ET FRANÇAIS D'A.F.N. ET D'OUTRE-MER 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 18/12/1996 
N° de parution : 19960051 
N° d’annonce : 0323 
Titre : CATHOLIQUES ET FRANÇAIS D'A.F.N. ET D'OUTRE-MER 

Objet : rassembler les catholiques et Français d'A.F.N. et d'outremer se 
reconnaissant dans l'oeuvre immense accomplie par son excellence 
Monseigneur Lefebvre, oeuvre poursuivie par la fraternité sacerdotale Saint 
Pie X sur tous les continents 

Siège social : chez M. Ramon (Antoine), 23, lotissement Notre-Dame- des-
Anges, Le Logis Neuf, 13190 Allauch . 

Date de déclaration : le 25/11/1996 

Lieu de déclaration : Préfecture Bouches-du-Rhône 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
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CENTRE GREGORIEN SAINT-PIE-X. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 29/08/1998 
N° de parution : 19980035 
N° d’annonce : 0516 
Titre : CENTRE GREGORIEN SAINT-PIE-X. 

Objet : enseigner la musique religieuse et surtout le chant grégorien par le 
moyen de sessions, camps chantants et autres activités analogues. 

Siège social : 3, rue de la Source, 49120 Chemillé . 
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Date de déclaration : le 03/08/1998 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Cholet 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 419.3 Ko )  
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ASSOCIATION DES AMIS DE L'ORGUE DE L'EGLISE SAINT-PIE-X 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/01/1999 
N° de parution : 19990003 
N° d’annonce : 0096 
Titre : ASSOCIATION DES AMIS DE L'ORGUE DE L'EGLISE SAINT-PIE-X 

Objet : aider à la restauration et à l'entretien des orgues de l'église de la 
mission de France Saint-Pie-X, destinées au culte ; être un des éléments 
culturels de la ville 

Siège social : prieuré de Saint-Ferréol, 40, chemin de Fondacle, 13012 
Marseille . 

Date de déclaration : le 07/12/1998 

Lieu de déclaration : Préfecture Bouches-du-Rhône 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
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JUMELAGE DES PAROISSES CATHOLIQUES DE VALENCE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/07/1999 
N° de parution : 19990029 
N° d’annonce : 0347 
Titre : JUMELAGE DES PAROISSES CATHOLIQUES DE VALENCE. 

Objet : regrouper les membres des paroisses catholiques de la ville de 
Valence en vue de leur participation à toutes activités de jumelage, en 
particulier à tous les échanges pratiqués entre Valence et ses villes jumelles. 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19980035/0516
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199800350516
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19990003/0096
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199900030096


Siège social : paroisse Saint-Pie-X, 50, avenue de Lattre-de-Tassigny, 26000 
Valence . 

Date de déclaration : le 23/06/1999 

Lieu de déclaration : Préfecture Drôme 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
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LA TRADITION EN PERIGORD. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 29/04/2000 
N° de parution : 20000018 
N° d’annonce : 0709 
Titre : LA TRADITION EN PERIGORD. 

Objet : assistance matérielle et financière pour l'entretien des bâtiments de la 
Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X ; mise en oeuvre de tout moyen pour 
assister les activités religieuses de la Fraternité. 

Siège social : 62, rue des Camanlynies, 24000 Périgueux . 

Date de déclaration : le 05/04/2000 

Lieu de déclaration : Préfecture Dordogne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 444.95 Ko )  
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Autres associations domiciliées à SURESNES 

(devenu Maison Saint-Pie X) 
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FSPX-AMERIQUE DU SUD. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 09/08/2003 
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N° de parution : 20030032 
N° d’annonce : 2468 
Titre : FSPX-AMERIQUE DU SUD. 

Objet : promouvoir, soutenir ou exercer toute action sociale, éducative, 
culturelle ou religieuse conforme aux racines communes de l'Europe et de 
l'Amérique du Sud, selon les principes traditionnels de l'église catholique. 

Siège social : 11, rue Cluseret, 92150 Suresnes . 

Date de déclaration : le 01/07/2003 

Lieu de déclaration : Préfecture Hauts-de-Seine 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
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FSPX - AFRIQUE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/05/2011 
Numéro RNA : W922004190 
N° de parution : 20110019 
N° d’annonce : 1231 
Titre : FSPX - AFRIQUE. 

Objet : promouvoir soutenir ou exercer toute action sociale éducative 
culturelle ou religieuse conforme aux racines communes de l'Europe et des 
missions d'Afrique selon les principes traditionnels de l'église catholique. 

Siège social : 11, rue Cluseret, 92150 Suresnes . 

Date de déclaration : le 20/04/2011 

Lieu de déclaration : Préfecture Hauts-de-Seine 

Domaines d’activités  : 

o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 

développement du bénévolat 

Localisation : Hauts-de-Seine (Île-de-France) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.54 Mo )  
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ASSOCIATION DE FORMATION DES JEUNES CATHOLIQUES. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 19/07/2008 
N° de parution : 20080029 
N° d’annonce : 1976 
Titre : ASSOCIATION DE FORMATION DES JEUNES CATHOLIQUES. 

Objet : organisation de toute activité de formation et d'éducation au profit de 
jeunes catholiques de 18 à 25 ans, en vue de les aider à assumer leurs 
responsabilités religieuses, familiales et civiques dans la société ; cette 
formation peut faire l'objet de réunions et d'activités pratiques 
complémentaires à but éducatif et de formation ; l'association a spécialement 
pour but d'organiser une session nationale de formation annuelle regroupée 
sur plusieurs journées, intitulée session de formation cadres, de mener dans 
ce cadre des activités physiques et intellectuelles encadrées, de louer ou 
d'acquérir des matériels : et des locaux jugés nécessaires pour mener ces 
activités et de souscrire les assurances qui s'avèreront indispensables pour 
couvrir les activités et les participants. 

Siège social : maison Saint-Pie-X, 11, rue Cluseret, 92150 Suresnes . 

Date de déclaration : le 19/06/2008 

Lieu de déclaration : Préfecture Hauts-de-Seine 

Domaines d’activités  : 

Localisation : Hauts-de-Seine (Île-de-France) 

Lien permanent vers l’annonce 
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Les associations ci-après ont-elles un lien avec la FSPX ??? 
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COMPAGNONNAGE CATHOLIQUE DE FRANCE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 18/10/1989 
N° de parution : 19890042 
N° d’annonce : 0974 
Titre : COMPAGNONNAGE CATHOLIQUE DE FRANCE 

Objet : dans l'esprit de Saint-Pie X : " Tout restaurer dans le Christ " ; 
l'association sera à la disposition des organisations amies pour restaurer, 
construire, édifier tout ce que l'on peut imaginer : oratoire, prieurés, salles de 
classe, aide dans la limite de ses possibilités 

Siège social : 145, rue de Genève, 74240 Gaillard . 

Date de déclaration : le 28/09/1989 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20080029/1976
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200800291976


Lieu de déclaration : Sous-préfecture Saint-Julien-en-Genevois 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 571.23 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

TRES SAINTE TRINITE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 05/12/2015 
Numéro RNA : W222001728 
N° de parution : 20150049 
N° d’annonce : 356 
Titre : TRES SAINTE TRINITE. 

Objet : exercice du culte catholique selon le rite de Saint Pie X, les rubriques 
de Saint Pie X, les enseignements des Papes d'avant le concile Vatican II en 
suivant les lois du Code de 1917, la mise en oeuvre des moyens nécessaires 
à l'accomplissement de ce culte conformément aux statuts. 

Siège social : Le Gollédic Vraz, 22390 Bourbriac . 

Date de déclaration : le 25/11/2015 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Guingamp 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Côtes-d'Armor (Bretagne) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 174.18 Ko )  

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19890042/0974
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198900420974
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20150049/356
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201500490356

