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1844
- Protestation de Mgr Joseph André Guitton contre les ordonnances refusant aux religieux le droit
d’enseigner et plaidoyer en faveur de la liberté d’enseignement, 18 février 1844
- Adhésions du clergé à Mgr Joseph-André Guitton au sujet de la liberté d’enseignement, 1844 ;
signatures et lettres des chanoines du chapitre de la cathédrale, des prêtres desservants les cantons
de la Vienne et des Deux-Sèvres
- Mémoire adressé au ministre des cultes par les évêques de la province ecclésiastique de Reims en
faveur de la liberté d’enseignement, 1844
- Deuxième lettre sur la liberté de l’enseignement de Mgr Pierre-Louis Parisis, évêque de Langres, au
Duc de Broglie, 20 avril 1884
- Troisième lettre sur la liberté de l’enseignement de Mgr Pierre-Louis Parisis, évêque de Langres, au
Duc de Broglie, 22 avril 1884
1850
- Exposé de l’Abbé Bessonnet, curé de Saint-Jean-Baptiste de Châtellerault et membre de la
Commission académique de la Vienne, en faveur de la liberté intégrale de l’enseignement, 5 et 10
octobre 1850
- Comité de l’enseignement libre, demande de renseignements sur le nombre et la situation des
écoles primaires et secondaires libres, 9 décembre 1850
1851
- Bref de Pie IX adressé au Comte Molé, président du Comité de l’enseignement libre, 17 mars 1851
1852
- Comité de l’enseignement libre, modification du régime général de l’enseignement, 6 avril 1852
1907
- Circulaire relative à la fréquentation des universités et des facultés civiles, 10 octobre 1907
- Protestation des directeurs du Grand séminaire de Poitiers et du Petit séminaire de Montmorillon, 15
octobre 1907
- Réponse au questionnement de Mgr H. Pasquier, recteur des facultés catholiques d’Angers, au sujet
de l’encyclique Pascendi, 5 novembre 1907
- « Instructions pontificales relatives aux élèves ecclésiastiques de l’enseignement supérieur », La
Croix, 12 novembre 1907, s.p.
- Dénonciation adressée au Saint Siège contre certains ecclésiastiques fréquentant les cours de
l’université de Poitiers contrairement aux prescriptions de l’encyclique Pascendi, 30 décembre 1907
1908
- Renseignements au sujet des ecclésiastiques qui fréquentent les cours de l’université de Poitiers, 7
janvier 1908 ; réponse du Saint Siège, 20 janvier 1908
- « L’Eglise et l’université », L’Univers, 15 octobre 1908, s.p.
- Questionnaire sur les moyens pratiques de rendre l’école primaire inoffensive à l’éducation des
enfants, sur les aumôniers des lycées et collèges, 31 octobre 1908 ; réponse de Mgr Henri Pelgé, 11
novembre 1908
- Permission de suivre les cours de la Faculté des Sciences de l’université de Poitiers, 20 novembre
1908
- Permission de suivre les cours d’histoire et de géographie de la Faculté civile de l’université de
Poitiers, 5 décembre 1908
- Supplique pour suivre les cours à la Faculté des Sciences de l’université de Poitiers, 17 décembre
1908
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