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J 1 - Documentation historique
J 1 boîte 1
1702
- Pinard, Paulette, « Un réformateur de l’enseignement élémentaire populaire en Poitou au début du
XVIIIe siècle : Mgr de La Poype de Vertrieu, évêque de Poitiers (1702-1732) », L’information
historique, 1982, n° 44, pp. 61-72
1819
- Rendu, Ambroise, Essai sur l’instruction publique et particulièrement sur l’instruction primaire, où l’on
prouve que la méthode des écoles chrétiennes est le principe et le modèle de la méthode de
l’enseignement mutuel, tome 1, Paris, Imp. d’A Egron, 1819, 315 p. (J 1 REN 1819-1)
- Rendu, Ambroise, Essai sur l’instruction publique et particulièrement sur l’instruction primaire, tome
3, Paris, Imp. d’A Egron, 1819, 342 p. (J 1 REN 1819-3)
1837
- Œuvre pour la fondation et l’entretien du noviciat préparatoire des Frères des Ecoles chrétiennes,
Paris, Imprimerie de Poussielgue, 1837, 5 p.
1881
- Gay, Charles (Mgr), Discours sur l’Œuvre du denier des Ecoles libres catholiques prononcé le 23
janvier en l’église Saint-Porchaire de Poitiers, Poitiers, Typ. Oudin, 1881, 23 p.
1884
- Société anonyme catholique de l’enseignement libre à Parthenay, Niort, Lith. Gravat-Echillet, 1884,
12 p.
1889
Voir également :
- Bruno, G., Le Tour de la France par deux enfants, devoir et patrie. Livre de lecture courante, Cours
Moyen, avec plus de 200 gravures instructives pour les leçons de choses, Paris, Eugène Belin, 1889,
312 p. ; 184ème édition conforme aux programmes du 27 juillet 1882 (J 1 BRU 1889)
1893
- Bion, Noël ; Martinus de Roux, H. (architectes), Guide pratique pour la construction des écoles
libres, Paris, Bureaux de la Société générale d’éducation, 1893, 81 p.
1896
- Projet de statuts de la Société civile immobilière des écoles libres du diocèse de Poitiers, Poitiers,
Imprimerie Oudin et Cie, 1896, 23 p.
1908
- Réunion des directeurs diocésains de l’enseignement libre, Paris, Société générale d’enseignement
libre, 16 juin 1908
1909
- Lettre pastorale des cardinaux, archevêques et évêques de France sur les droits et les devoirs des
parents relativement à l’écoles, Bordeaux, Imprimerie F. Pech et Cie, 1909, 11 p.
- Comité des écoles chrétiennes, 22 novembre 1909
- Circulaire de Mgr Henri Pelgé sur les instituteurs et les institutrices, l’école chrétienne, l’école neutre,
l’école hostile, les livres condamnés, les associations de pères de famille, 30 novembre 1909
1910
- Luçon, Louis-Joseph (Card.), « Instructions pratiques du cardinal-archevêque de Reims concernant
la lettre des évêques de France sur les droits et les devoirs des parents relativement à l’école », La
Croix, 18 janvier 1910, s.p.
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1925
- Caisse centrale autonome des retraites de l’enseignement libre, 12 octobre 1925
1927
- Aux instituteurs et institutrices de l’enseignement libre. Soyez prévoyants. Renseignements
pratiques sur l’application de la loi des retraites ouvrières et paysannes, Paris, Bureau de la Caisse
centrale autonome de retraites de l’enseignement libre, [1927], 23 p.
1929
- Blouet, J. (Père), En face de l’Ecole laïque, Marseille, Publiroc, 1929, 52 p.
1930
- Ecoles du diocèse de Poitiers, Poitiers, Imp. moderne - Nicolas, Renault & Cie, janvier 1930, 8 p.
1931
- Le Guichaoua, P. (Père), Les écoles chrétiennes en Poitou depuis le début du XIXe siècle. Rapport
présenté à la manifestation d’UCHP, à Poitiers le 11 octobre 1931, Poitiers, Imprimerie moderne,
1931, 16 p.
- Règlement et programme des examens du Brevet d’instruction religieuse, Poitiers, Imprimerie
moderne, 1931, 16 p.
1935
Voir également :
- Manuel général de l’instruction primaire, Paris, Hachette, 1934-1935 ; premier grand périodique
destiné à l'enseignement primaire (J 1 MAN 1935)
1938
- Fédération des Amicales de l’enseignement catholique en France, 16 février 1938
- Journée diocésaine de l’Ecole chrétienne, Bressuire, 13 mars 1938
1947
- Les droits des Conseils municipaux en matière de secours aux établissements d’enseignement privé
et aux familles des élèves de ces établissements, Paris, Union nationale des associations de parents
d’élèves de l’enseignement libre, [1947], 8 p.
1948
- Le PRL défend les libertés. La liberté de l’enseignement. Congrès national ordinaire de Nancy,
séance du 30 mai 1948 sous la présidence de M. Georges Pernot, Paris, Parti républicain de la
liberté, 1948, 14 p.
- La politique familiale du MRP, Paris, MRP, octobre 1948, 8 p.
- Le problème scolaire. La liberté de l’enseignement et ses défenseurs, Paris, MRP, octobre 1948, 4
p.
1949
- Fédération des amicales de l’enseignement catholique de France, Congrès de Poitiers, 22-23
octobre 1949 ; correspondance, déroulement, documentation
1951
- Allocution-éducation. Objectifs, Paris, RPF, [1951], 16 p.
1952
- Marie-Pierre (Sœur), L’éducation des filles à Niort au XVIIe siècle, Niort, Imprimerie Nicolas, 1952,
55 p.
1957
- Convention collective de travail de l’Enseignement libre catholique primaire, Paris, Secrétariat
général de l’enseignement libre, 22 septembre 1957, 5 p.
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- Recommandations aux parties signataires de la Convention collective de l’Enseignement libre
catholique primaire, Paris, Secrétariat général de l’enseignement libre, 22 septembre 1957, 2 p.
1959
- Debré, Michel, L’état et les établissements d’enseignement privés, Paris, Imprimerie moderne de la
Presse, 23 décembre 1959, 10 p. ; discours prononcé devant l’Assemblée nationale
1960
- Les collectivités locales et l’enseignement libre, Paris, Union nationale des APEL/Fédération
nationale des AEP, 1960, 32 p.
1964
- Equipe diocésaine de l’enseignement religieux, 1964
1965
- Orientations pastorales pour un aumônier de CEG de l’enseignement libre, 18 juin 1965
1967
- Louise d’Auzay, une figure de l’enseignement chrétien, 1869-1967, Poitiers, Offset Martineau,
[1967], 29 p.
1981
- « L’école laïque et obligatoire », Echanges, notre combat, novembre 1981, n° 157,
1982
- Fontaine, Nicole, L’école libre et l’état, Paris, UNAPEC, 1982, 127 p.
1984
- Potin, Jean, « L’école, horizon 1784 », La Croix, 10 mars 1984, p. 17
Voir également :
- Les évêques de France et l’enseignement catholique. Conférence des évêques de France, Paris,
1964-1984, Paris, Editions du Centurion 1984, 95 p. (B 2 CON 1984)
1987
- « Des questions à se poser pour le choix d’un directeur diocésain de l’Enseignement catholique »,
LC, 1987, n° 8, 3 p. ; projet de modèle de lettre de mission
- Règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires, Poitiers, Académie de
Poitiers, 12 octobre 1987, 9 p.
1990
- Extrait de l’exposé de M. Jospin, « Un nouvelle politique pour l’école primaire » lors de la conférence
de presse du 15 février 1990, tapuscrit, 1990, 4 p. ; dossier adressé par le Service diocésain de la
pastorale catéchétique
1995
Voir également :
- Trace de plume : une histoire de la pédagogie de l’écriture, Niort, Musées de Niort, 1995, 99 p. (J 1
TRA 1995)
2000
- Gésan, Monique, Sur les bancs de l’école à Montmorillon, 1800-2000, Montmorillon, Ecomusée du
Montmorillon, 2000, 12 p.
2009
- « Institutions : lourdeurs et chances », Lignes de crêtes, avril-juin 2009, n° 3, 51 p. ; revue de
chrétiens de l’enseignement public
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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)
2019
- Guilbert, Henri, « Les anciennes écoles congréganistes de l’extrémité sud du Lochois », Les Cahiers
de La Poterne, 2019, n° 45, pp. 27-39
s.d.
- L’instruction publique à Niort et dans les Deux-Sèvres, Poitiers, Société française d’imprimerie et de
librairie, s.d., 31 p.
- Deschamps, Marcelle, Témoignage de 30 ans de médecine scolaire, de 1956 à 1987, à Croix-deVie, 10 ans, puis à Montmorillon et à Poitiers, tapuscrit, s.d., 9 p.
- Votre commune et les écoles privées sous contrat, Paris, FNOGEC/UNAPEL, s.p. ; règles et usages
qui régissent les relations entre les communes et les écoles privées sous contrat
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