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J 7 - Direction diocésaine de l’enseignement catholique
J 7 boîte 1
1814
- Circulaire relative aux maisons d’instruction pour le diocèse, 6 juin 1814
- Ordonnance royale qui autorise l'établissement, dans chaque département, d'une école secondaire
ecclésiastique pour élever et instruire les jeunes gens, 3 octobre 1814
- Ecoles ecclésiastiques distraites des lycées et collèges, 10 octobre 1814
1815
- Rétablissement des écoles secondaires, telles qu’elles étaient au 2 mars dernier, 2 août 1815
1816
- Injonction de veiller à ce que les chefs des petits séminaires ne reçoivent pas d’élèves externes, 27
décembre 1816
1827
- Circulaire relative à l’instruction publique, 22 décembre 1827
1828
- Circulaire relative aux écoles secondaires ecclésiastiques, 12 février 1828
- Renseignements demandés sur les écoles primaires du diocèse, 22 février novembre 1828
- Circulaire relative aux écoles secondaires ecclésiastiques, 13 février 1828
- Rapport au Roi sur l’état des écoles secondaires ecclésiastiques, Paris, Ministère des affaires
ecclésiastiques, 1828, 23 p. ; 1. Des écoles ecclésiastiques secondaires en général : leur objet, leur
existence légale et leurs ressources, 2. Des écoles primaires ecclésiastiques, 3. Des succursales,
dépendances ou dédoublement des écoles ecclésiastiques secondaires, 4. Du régime et de quelques
règles propres aux écoles ecclésiastiques secondaires, 5. Du diplôme de bachelier ès-lettres accordé
aux élèves des écoles ecclésiastiques secondaires, 6. De l’exemption de la rétribution universitaire
pour les élèves des écoles ecclésiastiques secondaires, 7. De la direction des écoles ecclésiastiques
secondaires
- Ordonnance du Roi concernant les écoles secondaires ecclésiastiques, 16 juin 1828, Paris,
Imprimerie royale, juin 1828, 12 p.
- Mémoire présenté au Roi par les Evêques de France au sujet des ordonnances du 16 juin 1828
relatives aux écoles secondaires ecclésiastiques, Paris, Imprimerie ecclésiastique de PoussielgueRusand, 1er août 1828, 17 p.
- Exécution de l’ordonnance royale du 16 juin 1828 sur les écoles secondaires ecclésiastiques, Paris,
Ministère des affaires ecclésiastiques, 30 août 1828, 4 p.
- Pièces relatives aux ordonnances du 16 juin 1828 qui interdisent aux jésuites tout enseignement et
règlementent l’existence des petits séminaires en France, juillet-octobre 1828
- Ordonnance royale sur le nombre des écoles secondaires ecclésiastiques du diocèse de Poitiers, 29
septembre 1828
- Circulaire relative aux écoles secondaires ecclésiastiques, 5 octobre 1828
- Renseignements demandés sur des petites écoles, 29 novembre 1828
- Circulaire sur la répartition des élèves ecclésiastiques entre les diocèses, 1er décembre 1828
- Renseignements demandés sur les préséances, 12 décembre 1828
- Circulaire relative aux écoles ecclésiastiques, externes, déclaration des professeurs, 16 décembre
1828
1830
- Rapport au Roi, exécution des ordonnances royales du 16 juin 1828 sur les écoles secondaires
ecclésiastiques, 20 octobre 1830
- Rappel des règles établies par les ordonnances royales du 16 juin 1828 sur les écoles secondaires
ecclésiastiques, 23 octobre 1830
1831
- Session des Conseil généraux pour l’instruction, 5 mai 1831
1

AHDP - J 7
- Exécution de l’ordonnance du 16 juin 1828 demandant de fournir un état nominatif des directeurs et
professeurs de chaque école secondaire ecclésiastique du diocèse, 6 septembre 1831
1843
- Guitton, Joseph-André (Mgr), Admission des élèves dans les petits séminaires , Poitiers, Maison
Barbier, 1er mai 1843, 7 p. ; circulaire
1872
- Alliance des maisons d’éducation chrétienne, 24 avril 1872 ; compte rendu de la première réunion
générale, 15-17 avril 1872
1890
- Œuvre des Petits clercs de Saint-Hilaire établie dans le diocèse de Poitiers en faveur des vocations
ecclésiastiques, Poitiers, Typ. Oudin et Cie, 4 p.
- Œuvre des vocations ecclésiastiques, 4 novembre 1890 ; organisation, motifs et avantages,
indulgences à obtenir
1908
- Mascarel, Arnold, Association des catholiques du diocèse de Poitiers. Assemblée générale du 28
mars 1908, Poitiers, Société française d’imprimerie, 1908, 18 p.
1910
- Recrutement des maîtres et maîtresses pour les écoles libres, 13 juillet 1910
1911
- Note de l’Inspecteur diocésain depuis la dernière Assemblée générale de l’Association des
catholiques du diocèse de Poitiers, 5 mars 1911
- Mascarel, Arnold, Association des catholiques du diocèse de Poitiers. Assemblée générale du 27
mars 1911, Poitiers, Société française d’imprimerie, 1911
1912
- Fuzet, Frédéric (Mgr), Lettre de Monseigneur l’archevêque de Rouen à Monsieur le Chanoine
Crosnier, président de la Commission permanente des directeurs et inspecteurs diocésains de
l’enseignement primaire libre, Rouen, Imprimerie de La Vicomté, 1912, 11 p.
1938
- « L’enseignement catholique et la politique scolaire », L’Echo des amicales de l’Union régionale de
l’Ouest de la Fédération des amicales de l’enseignement catholique de France, avril-juin 1938, n° 31,
pp. 1-2
1944
- Circulaire à propos du trop perçu ou excédent de subvention, 27 juin 1944
1951
- Barème des traitements et prix de pension applicables aux écoles primaires pour l’année 1950-1951,
5 janvier 1951
- Instructions relatives à l’application de la loi Barangé et du règlement d’administration publique, [15
décembre 1951]
1952
- Lefort, Pierre, L’évolution du SGEN depuis 1945 ou le noyautage du syndicalisme chrétien, texte
dactylographié, [1952], 12 p.
1955
- 3ème congrès national de l’enseignement libre, Poitiers, 15-17 avril 1955 ; correspondance,
déroulement, listes des participants, messe pontificale
1958
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- Mathieu, Paul, Rapport sur l’enseignement, texte dactylographié, 19 avril 1958, 3 p. ; Fédération de
la Vienne des républicains sociaux
1960
- Problèmes en cours concernant l’enseignement privé, questions se rapportant à l’application de la loi
du 31 décembre 1959, texte dactylographié, [1960], 9 p.
1961
- Intégration des maîtres de l’enseignement privé, 10 juin 1961
- Garantie d’emprunt pour établissements privés sous contrat, 10 juin 1961
- Santé scolaire, réaction à la tuberculine, 14 juin 1961
- Charges financières pour la rééducation d’enfants dans les établissements publics ou privés, 15 juin
1961
- Report d’incorporation des membres du corps enseignant pour l’année 1961-1962, 16 juin 1961
- Certificat d’aptitude pédagogique, 24 juin 1961
- Age des maîtres, 24 juin 1961
- Les collèges d’enseignement général du service public (ex cours complémentaires), 27 juin 1961
- Certificat d’exercice, 28 juin 1961
- Organisation et programmes scolaires, 21 juin 1961
- Titres des maîtres, 30 juin 1961
- Transport des élèves, 30 juin 1961
- Versement remboursable de 100 NF, 30 juin 1961
- Locaux scolaires, sécurité, prévention de l’incendie, 12 août 1961
- Nouvelles demandes de contrat, 18 août 1961
- Sécurité sociale, dispositions générales, cas des maîtres non-laïcs, 18 août 1961
- Journée européenne des écoles, 22 septembre 1961
- Associations scolaires de l’enseignement public, 29 septembre 1961
- Limite d’âge, éducation physique, 2 octobre 1961
- L’engagement pastoral de l’école chrétienne, 4 octobre 1961
- Bourses nationales, contrat simple, cours complémentaires, 6 octobre 1961
- Etablissement du livret scolaire, 7 octobre 1961
- Subventions des collectivités locales, 10 octobre 1961
- Etablissements d’enseignement et fiscalité, 10 octobre 1961
- Titularisation des maîtres de l’enseignement public, 10 octobre 1961
- Charges sociales et retraites, 10 octobre 1961
- Laïcité, 11 octobre 1961
- Examens d’entrée en 6ème, 11 octobre 1961
- Horaire des professeurs d’éducation physique, 11 octobre 1961
- Congés scolaires, 11 octobre 1961
- L’enseignement technique et l’école catholique adaptée au monde moderne, 11-12 octobre 1961
- Circulaire du 30 avril 1945, 12 octobre 1961
1962
- Contrat d’association, indemnité forfaitaire, classement des établissements, 3 janvier 1962
- Le cycle des observations, 5 janvier 1962
- Diplômes étrangers, équivalences, 7 janvier 1962
- Titres d’enseignement, 7 janvier 1962
- Situation des maîtres titulaires de la première partie du baccalauréat, 10 janvier 1962
- Modification de l’épreuve écrite du certificat d’aptitude pédagogique, 15 janvier 1962
- Sursis-poursuite d’études, 15 janvier 1962
- Evaluation des avantages en nature en l’absence de convention collective, 16 janvier 1962
- Sursis pour les élèves retardés ou malades, 17 janvier 1962
- Pèlerinage à Rome, 18 janvier 1962
- Loi scolaire, contrat d’association, classement des établissements, 23 janvier 1962
- Organisation et programmes scolaires, 24 janvier 1962
- Organisation et programmes scolaires, 26 janvier 1962
- Enseignement religieux dans les écoles techniques catholiques, 3 février 1962
- Maîtres, intégration, ancienneté, 7 février 1962
3

AHDP - J 7
- Transport par SNCF, ramassage, 7 février 1962
- Effectifs de classes, 9 février 1962
- Diplômes, traitements des maitres, 9 février 1962
- Service militaires, reports d’incorporation, 9 février 1962
- Ecoles supérieures catholiques, conditions d’admission, 9 février 1962
- Ecoles supérieures catholiques, préparation aux concours d’admission aux écoles d’ingénieurs, 9
février 1962
- Notes et textes officiels concernant divers sujets, 10 février 1962
- Recensement général de la population, 10 février 1962
- Cours complémentaire, 10 février 1962
- Sécurité sociale, 10 février 1962
- Immatriculation à la Sécurité sociale des maîtres exerçant dans les établissements privés, 21 février
1962
- Contrat simple, agrément des maîtres, 3 mars 1962
- Classement des professeurs, 5 mars 1962
- Professeurs contractuels (contrat d’association), professeurs agréés (contrat simple), 5 mars 1962
- Bourses nationales dans les établissements secondaires, 5 mars 1962
- Décès du Chanoine Leroux, directeur de l’enseignement libre du diocèse de Meaux, 5 mars 1962
- Classes diocésaines de solidarité, 30 avril 1962
- Contrat simple, maîtres non laïcs, 2 mai 1962
- Contrat d’association, entrée en 6ème, 9 mai 1962
- Enseignement technique, matériel pédagogique, 27 juillet 1962
- Instrument de travail destiné à la catéchèse des jeunes, réforme de l’enseignement en 4ème
technique, note sur une série de diapositives émanant du Secrétariat général des aumôniers
d’enseignement public, enseignement de l’anglais, prochaines journées nationales de l’enseignement
religieux, 7 août 1962
- Situation des maîtres, 13 août 1962
- Transformation des classes préterminales en classes de transition, 13 août 1962
- Enseignement et formation professionnelle agricole, 13 août 1962
- Questions liées à l’application de la loi scolaire, 21 août 1962
- Commission des directeurs diocésains de l’enseignement libre, 17 septembre 1962
- Pouvoirs de gestion et de tutelle conférés aux recteurs d’académie, 18 septembre 1962
- Accueil réservé aux maîtres et élèves rapatriés d’Algérie, 29 septembre 1962
- Demande d’autorisation à recevoir des enfants des deux sexes dans les cours complémentaires, 5
octobre 1962
- Secrétariat général de l’enseignement libre, 9 octobre 1962
- Conférences organisées par l’armée dans les établissements d’enseignement, 5 octobre 1962
1963
- Lettre aux responsables diocésains de l’enfance et de la jeunesse inadaptées, février 1963
-Titres de capacité à enseigner sous contrat, 27 février 1963
- Contrat simple, 27 mars 1963
- Instruction religieuse et formation chrétienne sans les cours complémentaires, 8 avril 1963
- Intégration et titularisation des maîtres, 16 avril 1963
- Diplômes, 16 avril 1963
- Maîtres intégrés, 16 avril 1963
- Cycle terminal de l’enseignement primaire, 20 avril 1963
- Renseignements concernant l’application de la loi du 31 décembre 1969 et certains problèmes s’y
rapportant, 8 mai 1963
- Collectivités locales, mesures de caractère social, extension facultative aux élèves des écoles
privées, 12 juin 1963
- Contrat simple, maîtres non laïcs, sécurité sociale, immatriculation, 22 juin 1963
- Taxe d’apprentissage, 22 juin 1963
- Horaires de laboratoire et de chorale, 27 juin 1963
- Contrat simple, remboursement des charges sociales et fiscales, 27 juin 1963
- Durée de l’année scolaire, caractère propre des établissements, régime des vacances et des
congés, 23 juillet 1963
- Ils ont le droit de vivre, 26 juillet 1963
- Premier cycle, classes de transition, 26 juillet 1963
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- Formation professionnelle, août-septembre 1963
- Formation professionnelle, novembre 1963
1964
- Réforme de l’enseignement, formation professionnelle agricole, cours professionnels agricoles, 23
juillet 1964
- Contrat simple, cours complémentaires, classes groupées, 24 juillet 1964
- Application de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements
d’enseignement privés, 24 juillet 1964
- Indult concernant le jeûne eucharistique, 30 juillet 1964
- Téléviseurs utilisés à des fins scolaires, 6 août 1964
- Titres de capacité, enseignement technique, 8 août 1964
- Enfance inadaptée, centres de rééducation, 8 août 1964
- Allocations scolaires, loi Barangé, 8 août 1964
1966
- Enquête sur famille éducatrice, APPEL, académie de Poitiers, 1966
- Compte rendu des échanges qui ont eu lieu sur la réforme scolaire et ses exigences, 1965-1966
- Direction de l’enseignement catholique, 1965-1966 ; correspondance
1969
- Enseignement catholique français : structures et statuts, Paris, L. Lefebvre, [1969], 32 p.
- Aperçu des questions, plus ou moins posées par l’Ecole catholique, préalables à toute question de
catéchèse proprement dite, [1969]
1970
- Fédération française des syndicats chrétiens de l’enseignement privé, 11 septembre 1970
1971
- Visée de l’Ecole catholique, texte dactylographié, Lyon, 19 janvier 1971, 3 p.
- Enseignement catholique français : note d’information, Paris, L. Lefebvre, 1971, 8 p.
- 1971 : l’enseignement privé, Rennes, Imprimerie « Les Nouvelles », [1971], 22 p.
1972
- Honoré, Jean (Mgr), Tensions et interrogations de l’aumônier d’école catholique, texte
dactylographié, 1er février 1972, 10 p.
- L’Institut supérieur de promotion des responsables pédagogiques et administratifs de l’enseignement
catholique, 25 avril 1972
- Honoré, Jean (Mgr), Jalons pour une réflexion de l’enseignement catholique, texte dactylographié,
15 juillet 1972, 17 p.
- « La mission présente de l’enseignement catholique », La Croix, 4 novembre 1972, p. 12
1973
- Rapport d’orientation sur l’enseignement secondaire catholique en ville de Poitiers après la visite
faite à chaque responsable d’établissement, 5 février 1973
- Boillon, Colette, « Les différences sont-elles chance ou obstacle pour l’éducation ? », La Croix, 5
janvier 1973, p. 8 ; Colloque de l’enseignement catholique, Paris, 10-11 février 1973
- Foiret (Abbé), Choix de recrutement des directeurs laïcs, tapuscrit, 31 mars 1973, 5 p.
- Assemblée générale de l’Union des départementale des APPEL, Bressuire, 14 octobre 1973
- Assemblée générale départementale des AEP, Bressuire, 28 octobre 1973
- En vue d’une recherche autour de l’enseignement secondaire catholique dans la ville de Poitiers,
mars-novembre 1973
- Note communiquée par le Secrétariat général de l’enseignement catholique, 1er décembre 1973
1974
- Enseignement catholique secondaire, ville de Poitiers, réunion des chefs d’établissements, 22
janvier 1974
- Recommandation adoptée par le Comité national de l’enseignement catholique, 26-27 janvier 1974
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- André, M., Responsabilité diocésaine d’animation pastorale en enseignement catholique, texte
dactylographié, 21 juin 1974, 8 p.
- Commission pastorale de l’enseignement catholique, 29 juin 1974
- En vue d’une recherche autour de l’enseignement catholique dans la ville de Poitiers, juillet 1974
- André, M., Rapport sommaire des activités pastorales et catéchétiques de l’enseignement
catholique, texte dactylographié, 10 juillet 1974, 8 p.
- Association de parents pour l’évolution de l’enseignement catholique, Assemblée générale, statuts, 6
novembre 1974
- Enseignement catholique : libération de l’Homme et salut en Jésus-Christ, texte dactylographié,
[1974], 3 p.
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1975
- Congrès de l’UNAPEL, Strasbourg, 17-19 mai 1975
- « Signification et place de l’Ecole catholique dans la pastorale de l’Eglise », La semaine religieuse,
18 octobre 1975, n° 36, pp. 481-486
- A propos d’une restructuration de l’enseignement secondaire catholique sur la ville de Poitiers, texte
dactylographié, novembre 1975, s.p.
- Enseignement catholique du diocèse de Poitiers : année scolaire 1974-1975, Tours, Editions du
Petit-Belmont, 1975, 50 p.
1976
- « Proposition de recherche de vérité pour une école catholique », Enseignement catholique, janvier
1976, n° 28, 18 p.
- Projet de réforme de la carte scolaire de l’enseignement secondaire catholique de la ville de Poitiers,
17 janvier 1976
- Rozier, Joseph (Mgr), Evangélisation et école, texte dactylographié, février 1976, 10 p. ; congrès
régional de l’URE
- Note d’information sur l’APEEC, 3 mars 1976
- Ecole catholique du diocèse de Poitiers, texte dactylographié, 21 mai 1976 ; Conseil épiscopal
- Comité diocésain de l’enseignement catholique, Parthenay, 26 juin 1976
- Projet de statut de l’Association diocésaine de tutelle des établissements scolaires catholiques, juillet
1976
- La nouvelle famille éducatrice, août-septembre 1976, n° 6, 15 p.
- Union départementale des APPEL des Deux-Sèvres, Assemblée générale, Parthenay, 17 octobre
1976
- Union départementale des AFEP des Deux-Sèvres, Assemblée générale, Parthenay, 7 novembre
1976
- Comité diocésain de l’enseignement catholique, Poitiers, 13 novembre 1976
- Comité diocésain de l’enseignement catholique, recherche en vue de la désignation d’un animateur
responsable de la pastorale de l’enseignement catholique, [1976]
- Regard sur le projet de statut du Comité diocésain de l’enseignement catholique, [1976]
- Enseignement catholique du diocèse de Poitiers : année scolaire 1975-1976, Tours, Editions du
Petit-Belmont, 1976, 47 p
1977
- Aux responsables d’aumôneries dans les premiers cycles de l’enseignement catholique, 6 janvier
1977 ; questionnaire de la Commission pastorale de l’enseignement catholique
- Propositions relatives aux rythmes scolaires, 26 janvier 1977
- « Les chrétiens et l’école », Partage, 6 mars 1977, n° 57, 2 p.
- La formation religieuse de l’école, colloque de Delémont, 7-11 mars 1977, 14 p.
- Transformer l’école, texte dactylographié, Poitiers, APEEC de la Vienne, mai 1977, 4 p.
- Texte de la loi sur le contrat d’association, 28 juin 1977
- Démission de l’Abbé Henri Noireau, directeur diocésain de l’enseignement catholique, 20 septembre
1977
- Comité diocésain de l’enseignement catholique, Parthenay, 24 septembre 1977
- « Ecole catholique et mission de l’Eglise », Enseignement catholique documents, septembre-octobre
1977, n° 401, 12 p.
6

AHDP - J 7
- Fontaine (Mme, secrétaire générale adjoint de l’enseignement catholique), L’enseignement
catholique aujourd’hui, sa place et perspective face à l’avenir, Bressuire, Union départementale des
APEL, 2 octobre 1977, 7 p.
- Commission de recherche sur la direction diocésaine, Poitiers, 12 octobre 1977
- Comité national de l’enseignement catholique, 4ème avant projet de statuts du Comité diocésain de
l’enseignement catholique, 15-16 octobre 1977
- Recommandation adoptée par le Comité national de l’enseignement catholique, 15-16 octobre 1977
- Comité diocésain de l’enseignement catholique, Poitiers, 19 novembre 1977
- Nomination de l’Abbé Pierre Damy, directeur diocésain de l’enseignement catholique, 21 novembre
1977
- Pour une animation pastorale en école catholique, Poitiers, Commission pastorale du Comité
diocésain de l’enseignement catholique, [1977], s.p.
1978
- Présentation du caractère original et spécifique de l’enseignement agricole catholique, 5 janvier 1978
- Remarques sur l’application à l’enseignement agricole du 4ème avant-projet de statuts du Comité
diocésain de l’enseignement catholique, 5 janvier 1978
- Comité diocésain de l’enseignement catholique, Poitiers, 7 janvier 1978
- Levy, Michel, « Perspectives de l’enseignement secondaire », Population et Sociétés, janvier 1978,
n° 109, 6 p.
- Projet se statuts du CODIEC, janvier-mars 1978
- Information sur le contrat d’association, 3 mars 1978
- Remarques des évêques de la Région apostolique du Sud-Ouest au sujet du projet de statuts du
Comité diocésain de l’enseignement catholique, 7-8 mars 1978
- Comité diocésain de l’enseignement catholique, 11 mars 1978
- « Où va l’enseignement catholique », APEEC informations, avril 1978, n° 4, 8 p.
- Statuts du Comité diocésain de l’enseignement catholique. Directoire d’application, 29 mai 1978
- Comité diocésain de l’enseignement catholique, 10 juin 1978
- Regard sur le projet de statuts du Comité diocésain de l’enseignement catholique, juillet 1978
- Quelques indications à partir des statuts des Comités diocésains de l’enseignement catholique, 3
juillet 1978
- « Statuts du Comité diocésain de l’enseignement catholique », Bulletin officiel de la Conférence
épiscopale française, 31 juillet 1978, n° 11, pp. 130-140
- Comité diocésain de l’enseignement catholique, 14 octobre 1978
- Comité de gestion des écoles libres, novembre 1978 ; presse, décisions du Conseil constitutionnel
- Sectarisme et fonds publics, Suresnes, ADEC, [1978], 4 p.
- Pailler, André, Note de présentation du projet des nouveaux statuts des Comités diocésains de
l’enseignement catholique, Paris, Commission épiscopale du monde scolaire et universitaire, [1978], 7
p.
- La situation du directeur de premier cycle, Paris, Synadic, 1978, 117 p.
- A tous les maîtres débutants à quoi s’engage le maître de l’enseignement catholique, Poitiers,
Diocèse de Poitiers, [1978], 2 p. ; Comité diocésain de l’enseignement catholique
1979
- Lettre ouverte de la délégation enseignement privé CFDT 79 au directeur diocésain de
l’enseignement catholique, 29 janvier 1979
- Union départementales des AFEP, 20 février 1979
- CODIEC, Poitiers, Assemblée générale, 24 février 1979
- Note concernant la négociation des rémunérations des personnels non enseignants de
l’enseignement catholique, 28 février 1979
- Statuts types des organismes de gestion des établissements d’enseignement catholique, mars 1979
- « Pour l’homme de demain quelle école aujourd’hui ? Constituer une communauté humaine vivant
selon l’esprit de l’évangile », Courrier français, 10 mars 1979, s.p.
- CODIEC, Poitiers, Conseil d’administration, 22 mars 1979
- Union générale sportive de l’enseignement libre des Deux-Sèvres, Assemblée générale, Parthenay,
12 mai 1979
- CODIEC, Poitiers, règlement intérieur, 19 mai 1979
- Statut du Comité diocésain de l’enseignement catholique du diocèse de Poitiers, 22 mai 1979
- Congrès national des APPEL, 2-4 juin 1979
- CODIEC, Poitiers, Assemblée générale, 14 juin 1979
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- CODIEC, Poitiers, Assemblée générale, 22 septembre 1979
- CODIEC, Poitiers, Assemblée générale, 27 octobre 1979
- Union départementale des Organismes de gestion des établissements d’enseignement catholique,
Parthenay, 28 octobre 1979
- Organisation des services de psychologie de l’éducation dans l’enseignement catholique, 21
novembre 1979
1980
- Election à la Commission de qualification, 2 janvier 1980
- Quelques convictions réaffirmées par les directeurs diocésains de l’enseignement catholique, janvier
1980
- CODIEC, Poitiers, Conseil d’administration, 14 janvier 1980
- CODIEC, Poitiers, Assemblée générale, 9 février 1980
- Lettre de Mgr Joseph Rozier aux prêtres dans l’enseignement catholique à Niort, 14 avril 1980
- CODIEC, Poitiers, Assemblée générale, 14 juin 1980
- CODIEC, Poitiers, Assemblée générale, 27 septembre 1980
- CODIEC, Poitiers, Assemblée générale, 11 octobre 1980
- Comité de gestion, APPEL, Parthenay, 24 octobre 1980
- CODIEC, Poitiers, Conseil d’administration, 10 décembre 1980
- CODIEC, Poitiers, Commission de pastorale, 12 décembre 1980
1981
- « L’animation pastorale dans l’école catholique », Enseignement catholique. Documents, février
1981, n° 741, 8 p.
- Lettre que François Mitterrand a adressée aux responsables des établissements d’enseignement
privé, 1er mai 1981
- Lettre de Mgr Jean Honoré, président de la CEMSU, 12 mai 1981
- Note d’information au sujet du Secrétariat national de l’enseignement catholique, 29 juillet 1981
- CODIEC, Poitiers, Conseil d’administration, 26 septembre 1981
- Bouchareissas, Michel, « Pour l’égalité des droits et des devoirs », Le Monde, 17 octobre 1981, p. 2
- Rozier, Joseph (Mgr), Légitimité et importance de l’école catholique, texte dactylographié, 19 octobre
1981, 3 p.
- Document de réflexion au sujet de la question scolaire, Paris, Commission sociale de l’épiscopat,
octobre 1981, 8 p.
- L’épiscopat français et la question scolaire dans la conjoncture présente. Aide mémoire, Paris,
Commission sociale de l’épiscopat, [octobre 1981], 8 p.
- Ligneau, Philippe, Observations sur l’aide-mémoire transmis à propos de la question scolaire, texte
dactylographié, [octobre 1981], 2 p.
- Gadille, Jacques, « Les relations entre les évêques français et la République face à la question
scolaire, dans le dernier quart du XIXe siècle », Documents épiscopat, novembre 1981, n° 17, 12 p.
- OGEC Deux-Sèvres, Parthenay, 8 novembre 1981
- UGSEL Deux-Sèvres, Parthenay, 10 novembre 1981
- CODIEC, Poitiers, Conseil d’administration, 16 novembre 1981
- CODIEC, Poitiers, renouvellement, 21 novembre 1981
- CODIEC, Poitiers, Assemblée générale, 28 novembre 1981
- Observations sur le document de l’épiscopat français relatif à la question scolaire dans la
conjoncture actuelle, Poitiers, Association des juristes catholiques de Poitiers, 1er décembre 1981, 6 p.
- Ligneau, Philippe, Observations sur l’aide-mémoire transmis à propos de la question scolaire, texte
dactylographié, décembre 1981, 2 p.
- Informations brèves sur l’enseignement catholique dans la conjoncture présente, Paris, Secrétariat
général de l’épiscopat, 21 décembre 1981, 2 p.
- Lettre aux chefs d’établissement, 1981, n° 3, 16 p.
- Rozier, Joseph (Mgr), L’école catholique dans la société et dans l’Eglise, texte dactylographié,
[1981], 8 p.
- Les effectifs scolaires en France, 1981
1982
- Drancourt, Michel, « Ce n’est pas l’école privée qu’il faut nationaliser, c’est l’école publique qu’il faut
diversifier », Le Quotidien de Paris, 5 janvier 1982, s.p.
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- Les vrais problèmes d’avenir demeurent posés, Paris, Comité national de l’enseignement catholique,
25 janvier 1982, 1 p.
- L’enseignement catholique dans le système scolaire français, Paris, Comité national de
l’enseignement catholique, 21 janvier 1982, 5 p.
- Lizop, Edouard, « Enseignement privé : ouvrir la porte à l’imagination », Le Monde, 16 février 1982,
p. 2
- Ligneau, Philippe, Difficultés juridiques à surmonter pour la mise en place d’un service public unifié
et laïc de l’Education nationale, texte dactylographié, 17 février 1982, 13 p.
- Note sur les contrats simples des écoles primaires privées, 23 février 1982
- « Actions de formation et projet pastoral », Enseignement catholique. Documents, mars 1982, n°
845, pp. 41-44
- CODIEC, Poitiers, Assemblée générale, 27 mars 1982
- CODIEC, Poitiers, Assemblée générale, 12 juin 1982
- Matagrin, Gabriel (Mgr), « L’enseignement catholique dans une société pluraliste », SNOP, 30 juin
1982, n° 468, pp. 8-11
- Communiqué de la Commission permanente du Comité national de l’enseignement catholique en
réponse au communiqué du Conseil des ministres concernant l’enseignement, 5 août 1982
- UGSEL Deux-Sèvres, Parthenay, 24 septembre 1982
- La lettre de l’AFLEX, octobre 1982, 4 p. ; Association française pour la liberté de l’enseignement et le
libre choix de l’école
- Message adressé par le Conseil d’administration du Comité diocésain de l’enseignement catholique
à tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, sont en situation éducative dans les établissements
catholiques du diocèse de Poitiers, octobre 1982
- Déclaration du Comité national de l’enseignement catholique, 16 octobre 1982
- CODIEC, Poitiers, Assemblée générale, 16 octobre 1982
- CODIEC, Poitiers, Commission de pastorale, 18 octobre 1982
- CODIEC, Poitiers, Assemblée générale, 5 novembre 1982
- Guiberteau, Paul (Chanoine), Difficultés auxquelles l’enseignement catholique est confronté
actuellement, Paris, Secrétariat général de l’enseignement catholique, 5 novembre 1982, 8 p.
- Honoré, Jean (Mgr), L’école catholique en question(s). Enjeux et perspectives, Paris, Commission
épiscopale du monde scolaire et universitaire, 6 novembre 1982, 9 p. ;
- Analyse du discours d’Edmond Maire, secrétaire général de la CFDT, au rassemblement de la
Fédération de l'enseignement privé (FEP CFDT) sur le projet d'intégration de l'enseignement privé au
service public d'éducation, 28 novembre 1982
- CODIEC, Poitiers, Commission de pastorale, 8 décembre 1982
- Réflexion sur la question du statut de la fonction publique appliqué aux personnels des
établissements privés sous contrat, 14 décembre 1982
- Conférence de presse d’Alain Savary sur l’enseignement public et l’enseignement privé, 20
décembre 1982
- Quelques éléments de réflexion pour porter un jugement sur la déclaration d’Alain Savary, 20
décembre 1982
- Déclaration de la Commission permanente de l’enseignement catholique, 21 décembre 1982
- Rozier, Joseph (Mgr), L’enseignement catholique, texte dactylographié, [1982], 2 p.
- Le laïc catholique témoin de la foi dans l’école, Rome, Sacrée congrégation pour l’éducation
catholique, 1982, 43 p.
- Réflexions sur la rencontre avec Monsieur Savary, Paris, Secrétariat général de l’enseignement
catholique, [1982], 2 p.

J 7 boîte 3
1983
- Réponse de l’enseignement catholique à Alain Savary, 9 janvier 1983
- Communiqué d’Alain Savary sur l’ouverture des négociations concernant l’enseignement public et
l’enseignement privé, 13 janvier 1983
- CODIEC, Poitiers, Conseil d’administration, 14 janvier 1983
- Guiberteau, Paul (Chanoine), « Réflexion sur l’évènement », Enseignement catholique. Documents,
janvier 1983, n° 917, pp. 29-36 ; synthèse des évènements qui se sont déroulés depuis la période de
Noël 1982 jusqu’au 14 janvier 1983
- CODIEC, Poitiers, Assemblée générale, 20 janvier 1983
- « Réponses pour un dialogue », Enseignement catholique. Actualités, janvier 1983, 4 p.
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- Projet « allocation scolaire » pour l’enseignement primaire et secondaire, Suresnes, Association de
défense de l’école catholique, février 1983, 4 p.
- CODIEC, Poitiers, Assemblée générale, 25 février 1983
- La lettre de l’AFLEX, avril 1983, 4 p.
- Guiberteau, Paul (Chanoine), A propos de la circulaire 83-173 du 18 avril 1983, texte dactylographié,
8 p. ; Secrétariat général de l’enseignement catholique
- « Une école chrétienne pour quelle société ? », Enseignement catholique. Actualités, avril-mai 1983,
8 p.
- « Lettre aux personnels de l’enseignement privé », FEN 86 SNUDEP, 24 mai 1983, n° 57, 8 p. ;
Bulletin de la section Vienne de la Fédération de l’Education nationale
- CODIEC, Poitiers, Assemblée générale, 30 mai 1983
- CODIEC, Poitiers, Assemblée générale, 8 octobre 1983
- Réponse du Comité national de l’enseignement catholique au texte gouvernemental, 19 octobre
1983
- Exposé du Chanoine Paul Guiberteau au Comité national de l’enseignement catholique, 23 octobre
1983
- L’Eglise en Poitou se tourne vers son avenir : enseignement catholique, Poitiers, Diocèse de
Poitiers, octobre 1983, 19 p.
- « Propositions sur les rapports entre enseignement public et enseignement privé. Texte adressé aux
différentes partenaires concernés par M. Alain Savary, ministre de l’Education nationale, au nom du
gouvernement et rendu public le 19 octobre 1983 », Enseignement catholique. Documents, novembre
1983, n° 981, 8 p.
- Mouvement des chrétiens pour une Eglise dégagée de l’école confessionnelle, 3 novembre 1983
- Extraits des déclarations d’Alain Savary lors de la déclaration du budget de l’Education nationale
concernant les lignes budgétaires prévues pour la titularisation de 15 000 maîtres de l’enseignement
privé, 14 novembre 1983
- Questions complémentaires à l’article paru dans La Croix du 9 novembre 1983, 18 novembre 1983
- Lettre de Mgr Jean Honoré, président du Comité national de l’enseignement catholique, 18
novembre 1983
- Commentaires de journaux et précisions du Chanoine Paul Guiberteau à la suite du débat
budgétaire de l’Assemblée nationale, 21 novembre 1983
- A propos de l’existence de l’APEEC, 22 novembre 1983
- Réflexions sur la proposition de titularisation, 30 novembre 1983
- Réaction de la Commission permanente du Comité national de l’enseignement catholique qui refuse
toute perspective de négociations qui prendrait pour base la nomination des chefs d’établissement par
l’autorité publique et la fonctionnarisation d’une partie des enseignants, 16 décembre 1983
- Comité national de l’enseignement catholique, 22 décembre 1983
- Rozier, Joseph (Mgr), « Le problème de l’école : la différence », La Croix, 29 décembre 1983, p. 11
- Vassaut, Michel, Avant que ne soit commis l’irréparable, texte dactylographié, [1983], 2 p.
- Honoré, Jean (Mgr), La chronique des évènements 1982-1983, texte dactylographié, [1983], 5 p.
- La gauche et l’école libre, texte dactylographié, [1983], 4 p. ; envoi du service de presse de François
Mitterrand
- Mission de l’enseignement catholique dans le monde d’aujourd’hui, texte dactylographié, [1983], 2 p.
- Journée diocésaine de l’enseignement catholique, Poitiers, s.d. ; homélie de Mgr Joseph Rozier
1984
- Intervention de Mgr Saint-Gaudens au sujet des débats actuels sur l’école, texte dactylographié,
[janvier 1984], 2 p.
- Projet de loi Savary : défense de l’enseignement privé, [janvier 1984] ; au moment où s’ouvre le
débat sur l’enseignement privé, un comité de coordination se met en place dans la Vienne, comme
dans tous les départements de France, en lien avec le Comité national de l’enseignement catholique
- « Personnels de l’enseignement privé… titularisations dans la fonction publique dès 1984 », FEN 79
SNUDEP, janvier 1984, 6 p. ; Bulletin de la section Deux-Sèvres de la Fédération de l’Education
nationale
- CODIEC, 8 janvier 1984
- Propositions d’Alain Savary, 12 janvier 1984
- Communiqué du Comité national de l’enseignement catholique, 15 janvier 1984
- Lettre de Mgr Jean Honoré sur le déroulement des manifestations pour la liberté scolaire, 16 janvier
1984
- Manifestation pour la liberté scolaire, Bordeaux, 22 janvier 1984 ; intervention de Mgr Marius Maziers
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- Manifestation pour la liberté scolaire, Lyon, 29 janvier 1984 ; déclaration de Mgr Albert Decourtray
- CODIEC, Poitiers, Assemblée générale, 5 février 1984
- Motion du Comité national de l’enseignement catholique, 5 février 1984
- Montaron, Georges, « Nous les cathos de la laïque », Témoignage chrétien, 13 février 1984, s.p. ;
réponse de Mgr Joseph Rozier
- Manifestation pour la liberté scolaire, Rennes, 18 février 1984 ; déclaration du Cardinal Paul Gouyon
- Manifestation pour la liberté scolaire, Lille, 25 février 1984 ; intervention de Mgr Jean Vilnet
- Manifestation pour la liberté scolaire, Versailles, 4 mars 1984 ; intervention de Mgr Jean-Marie
Lustiger
- Communiqué du Secrétariat général de l’enseignement catholique, 14 mars 1984
- Intervention de la FNOGEC, 17 mars 1984
- Avant projet de loi relatif aux rapports entre l’Etat, les départements, les régions et les
établissements d’enseignement privés, 20 mars 1984
- Déclaration du Comité national de l’enseignement catholique, 24 mars 1984
- Hubière, Daniel, « Peut-on être enseignant dans l’école publique et être catholique ? », Le Carillon,
[mars 1984], s.p. ; réponse de Mgr Joseph Rozier au rédacteur en chef du Carillon
- Avant-projet de décret portant statut des maîtres contractuels de droit public des établissements
d’enseignement privés sous contrat, 5 avril 1984
- Communiqué du Comité national de l’enseignement catholique, 13 avril 1984
- Projet de loi relatif aux rapports entre l'État, les communes, les départements, les régions et les
établissements d'enseignement privés, 18 avril 1984
- Le Premier ministre, Pierre Mauroy, reçoit les représentants de la Commission permanente du
Comité national de l’enseignement catholique, 15 mai 1984 ; communiqué du Secrétariat général de
l’enseignement catholique
- Rencontre des aumôneries d’enseignement catholique de Niort, 16 mai 1984
- Commission national de pédagogie de l’enseignement catholique, 15-19 mai 1984
- CODIEC, Poitiers, Assemblée générale, 26 mai 1984
- Rencontre des aumôneries de Saint-Joseph et Notre-Dame, Niort, 13 juin 1984
- Intervention du Chanoine Paul Guiberteau à la Commission sénatoriale, 13 juin 1984 ; 1. Position de
l’enseignement catholique, 2. Appréciation du texte de loi voté, 3. Des modifications sont nécessaires
- Intervention du Chanoine Paul Guiberteau à l’Assemblée générale de l’UNAPEC, 20 juin 1984
- Manifestation nationale pour la liberté scolaire, « L’Ecole libre vivra ! », Paris, 24 juin 1984 ; les
associations de parents de l'école libre réagissent très vivement et organisent une grande
manifestation à Paris le 24 juin 1984 qui rassemble deux millions de personnes selon les
organisateurs, et 850 000 selon la police. Des évêques, dont Jean-Marie Lustiger, Jean Vilnet,
président de la Conférence des évêques de France, et Jean Honoré, apportent leur soutien aux
manifestants. Simone Veil, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chaban-Delmas, mais aussi Jacques
Chirac à la tête de la majorité du Conseil de Paris, défilent dans la rue, donnant à la manifestation un
caractère politique. Jacques Chaban-Delmas évoque « une société totalitaire dont les manifestants ne
veulent pas ». Tandis que les négociations se poursuivent, François Mitterrand annonce, le 14 juillet
1984, le retrait de la loi. Le 17 juillet, Alain Savary présente sa démission, suivi de Pierre Mauroy
quelques heures plus tard. Le soir, Laurent Fabius est nommé Premier ministre.
- Enseignement catholique : l’Eglise en Poitou se tourne vers son avenir, 1983-1984, texte
dactylographié, [1984], 26 p.
- Vergote, Henri-Bernard (Président de la paroisse universitaire), Lettre ouverte à Monseigneur Vilnet,
Président de l’Assemblée plénière de l’épiscopat français, texte dactylographié, [1984], 3 p.
- Pinard, Joseph, L’école confessionnelle : un accident historique dans la vie de l’Eglise en Occident,
texte dactylographié, [1984], 7 p.
- SPELC-CFDT, 1977-1984 ; correspondance, documentation
1985
- Communication du Chanoine Paul Guiberteau, président du Comité national de l’enseignement
catholique, suite à l’adoption par le Conseil des ministres du décret d’application relatif à la nomination
des maîtres sous contrat d’association, 11 juillet 1985
- Eglise, pouvoir et querelle scolaire, Tours, Chrétiens pour une Eglise dégagée de l’école
confessionnelle, 16 mars 1985, 6 p.
- Comité national de l’enseignement catholique, session d’automne, 18-19 octobre 1985
1986
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- Propositions pour l’accompagnement des responsables de pastorale et des personnes participant à
la catéchèse, 30 mai 1986
- CODIEC, Assemblée générale, Poitiers, 31 mai 1986
1987
- Lettre de Mgr Joseph Rozier aux chefs d’établissements de l’enseignement catholique de Niort, 17
mars 1987
1993
- Assemblée générale de l’UDOGEC de la Vienne, 27 novembre 1993
- Projets…, Poitiers, Direction diocésaine de l’enseignement catholique, 1993, s.p.
1994
- Une réalité, des actions, Poitiers, Direction diocésaine de l’enseignement catholique, 6 avril 1994,
s.p.
1995
- Commission pastorale des collèges, 6 janvier 1995
- Colombey, Claude (Père), Réflexions sur l’école de prière, tapuscrit, Le Puy, 11 mars 1995, 8 p.
- Commission pastorale des collèges, 12 mai 1995
- « Donner du sens à l’école », Eglise en Poitou, 27 mai 1995, n° 20, pp. 331-344
- Commission pastorale des collèges, 6 octobre 1995
1996
- Tentative d’approche des effectifs scolarisés dans les établissements catholiques d’enseignement du
diocèse de Poitiers à l’horizon 2000-2010, 25 janvier 1996 ; annexes
- Rencontre des chefs d’établissement du 1er et 2nd degré du diocèse de Poitiers, 15 mai 1996
- Commission « Ecoles réseaux », 24 septembre 1996
- Analyse des effectifs par zone pastorale, septembre 1996
- Premières conclusions relatives à la rentrée 1996/1997, 5 septembre 1996
- Statut spécifique des maîtres contractuels de droit public exerçant dans des classes sous contrat
d’association, Comité nationale de l’enseignement catholique, 18-19 octobre 1996
1998
- Commission pastorale des collèges, 9 février 1998
- Commission pastorale des collèges, 18 juin 1998
- Commission pastorale des collèges, 29 septembre 1998
- Témoignage d’un catéchiste de 6ème au collège d’Argenton-Château, 29 octobre 1998
1999
- Commission pastorale des collèges, 4 février 1999
- Commission pastorale des collèges, 27 mai 1999
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