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K 4-2 boîte 1
Action catholique
1906
- Vergneau, Henri (Abbé), A propos des idées du Sillon. Lettre à un ami, Poitiers, Sillon poitevin, 1906,
40 p.
1952
- Boulard, F. (Chanoine) ; Le Bras G., Carte religieuse de la France rurale, Paris, Cahier du clergé
rural, 1er janvier 1952
1959
- Au sujet de la pastorale d’ensemble, texte dactylographié, novembre-décembre 1959, 9 p.
1960
- Girault, René (Père), « La parole dans l'Eglise d'aujourd'hui », Revue de théologie missionnaire,
juillet 1960, n° 10, pp. 409-433
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1966
- Le Centre diocésain d’information, nature et structure, texte dactylographié, 11 février 1966, 4 p.
- Compte rendu des différents conseils consacrés à l’étude de la pastorale d’ensemble dans le
diocèse, 26 février 1966
- Journée d’information et de réflexion entre le Conseil épiscopal et les aumôniers diocésains du
Centre d’apostolat des laïcs, 5 avril [1966] ; Quelles sont les valeurs que vivent, aujourd’hui, les
personnes des différents milieux de vie dont nous nous occupons ? Quelles sont leurs principales
aspirations ?
- CEAS, Culture et promotion, Pax Christi, CFPC, MCC, retraites, [1966] ; situation du mouvement,
réflexion, vœux
1969
- Rencontre de secteur, 18 décembre 1969
- Commission finances des mouvements d’Action catholique, 1968-1969
1969
- Rencontre de secteur, 18 décembre 1969
- Commission finances des mouvements d’Action catholique, 1968-1969
1970
- Rencontre de secteur, 15 janvier 1970
- Rencontre de secteur, Saint-Joseph, 16 avril 1970
- Rencontre de secteur, Notre-Dame, 14 mai 1970
- Rencontre de secteur, Notre-Dame, 19 novembre 1970
- Mise au point de Monseigneur au sujet des institutions chrétiennes à but culturel et éducatif ; ceci en
vue de préciser le rôle du prêtre au sein de ces institutions, texte dactylographié, [1970], 2 p.
- Liste des responsables de mouvements, d’institutions, d’associations, d’œuvres existant dans le
diocèse de Poitiers, [1970]
- Commission finances des mouvements d’Action catholique, 1969-1970
1971
- Rencontre de secteur, Saint-Joseph, 21 janvier 1971
- Rencontre de secteur, Saint-Liguaire, 18 février 1971
- Rencontre de secteur, Saint-Florent, 18 mars 1971
- Commission finances des mouvements d’Action catholique, 1970-1971
1972
- Les aumôniers diocésains d’Action catholique, janvier 1972
- Commission finances des mouvements d’Action catholique, 1971-1972
1973
- Commission finances des mouvements d’Action catholique, 1972-1973
1974
- Vaucelles, Louis (de), « Essai sur l’histoire et les difficultés présentes de l’Action catholique », Les
Etudes, mars 1974, pp. 421-436
- Commission finances des mouvements d’Action catholique, 1973-1974
1975
- Commission finances des mouvements d’Action catholique, 1974-1975
1976
- Réflexions sur la demande faite à Lucien Bouffandeau, Paul Bressolette et Joseph Roy, en vue de la
prise en charge pastorale de la ZAC de Poitiers, juin 1976
1977
- Rencontre du Conseil épiscopal avec Lucien Bouffandeau, Pierre Bressolette et Joseph Roy, autour
de la ZAC, 6 mai 1977
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1978
- Rencontre de croyants de la ZAC de Beaulieu, 25 octobre 1978
1981
- Rencontre des trésoriers des mouvements d’action catholique, 21 février 1981
1988
- Doré, Joseph (Père), « L’action catholique aujourd’hui et demain », Documents épiscopat, juillet/août
1988, n° 14,
1991
- Housset, Bernard (Père), « Enjeux de l’action catholique pour le service évangélique de notre
société », Documents épiscopat, décembre 1991, n° 18, 9 p.
1995
- Troisième colloque diocésain d’Action catholique, La Ferrière, 25 novembre 1995 ; accueil,
intervention de Mgr Fauchet, apport de l’ACI, apport du CMR, apport de l’ACO, mise en commun des
carrefours, homélie de Mgr Rouet, communique de presse
1996
- Vidal, Maurice (Père), « Tant de mouvements de laïcs pour proposer l’Evangile ! Chances, risques,
exigences par rapport à la mission de l’Eglise », Documents épiscopat, avril 1996, n° 5, 10 p.
1997
- Vanier, Jean, « Nouveaux mouvements de laïcs : signes de l’esprit ou sectes chrétiennes »,
Documents épiscopat, mars 1997, n° 3, 12 p.
2000
- Pucheu, René, « Qui était Marc », France catholique, 26 mai 2000, n° 2742, pp. 20-22 ; Créateur du
Sillon, Marc Sangnier est un des promoteurs du catholicisme démocratique et progressiste. Il occupe
une place importante dans le mouvement de l'éducation populaire à travers les revues et mouvements
qu'il a animés. Il est également le pionnier du mouvement des auberges de jeunesse en France.
2004
- Chiron, Yves, « Origines et histoire de l’Action catholique : refaire la société chrétienne », La Nef,
mars 2004, n° 147, pp. 18-28
s.d.
- « Milieux et mouvement », réactions au texte de référence, s.d.

K 4-2 boîte 2
Action catholique générale des hommes
1956
- Au service des sections paroissiales de l’ACGH. Diocèse de Poitiers, Poitiers, ACGH, [1956], 52 p.
Association des catholiques du diocèse de Poitiers ; Association catholique des chefs de famille
1903
- Association catholique du Port, Niort. Statuts, Niort, Imprimerie niortaise, 1903, 12 p.
1904
- Association des catholiques du diocèse de Poitiers. Statuts, Poitiers, Imp. du courrier, [1904], 6 p.
1908
- Association des catholiques du diocèse de Poitiers, s.l., s.n., [1908], 3 p.
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1910
- Association des catholiques du canton de Montmorillon. Statuts approuvés par Monseigneur
l’Evêque de Poitiers le 24 mars 1910, Montmorillon, Imp. A. Fontenaille, [1910], 3 p.
1911
- Association des catholiques du diocèse de Poitiers, Poitiers, Société française d’imprimerie, 1911, 8
p. ; bulletin d’adhésion
- Association des catholiques du diocèse de Poitiers. Assemblée générale du 27 mars 1911. Rapport
présenté par M. Arnold Mascarel, Poitiers, Société française d’imprimerie, 12 p.
1913
- Liste de l’Association catholique de Plibou, 1er mars 1913
1914
- Travaux accomplis par l’Association des catholiques depuis la dernière Assemblée générale du 23
mars 1914 ; modification des statuts et changement de désignation : Association catholique des chefs
de famille du Poitou, [1914]
- Note sur la révision des statuts de l’Association des catholiques, [1914]
1921
- Association catholique des chefs de famille du diocèse de Poitiers. Statuts, Poitiers, Imp. du
Courrier, [1921], 6 p.
- Association catholique des chefs de famille du diocèse de Poitiers. Conseil d’administration, Poitiers,
Imp. du Courrier, [1921], 2 p.
- Union des Associations catholiques des chefs de famille, diffusion d’« Ecole et famille », 19 janvier
1921
- Rapport de la Commission de contrôle, 24 février 1921
- Assemblée générale, 12 mars 1921
- Comité de l’Association des chefs de famille, 8 septembre 1921
- Listes des membres de l’Association des catholiques du Poitou, 1920-1921
1992
Voir également :
- Bouquet, Jacques, Les nouvelles organisations catholiques dans le diocèse de Poitiers après la
séparation de l’Eglise et de l’Etat (1905-1939), mémoire de DEA, Poitiers, Université de Poitiers,
1992, 44 p. (Z 1-3 BOU 1992)
s.d.
- Liste des chrétiens du doyenné de La Villedieu-du-Clain qui ont accepté de faire partie de
l’Association des Pères de famille, s.d.
Cercle de la jeunesse de Poitiers
1873
Voir également :
- Cercle de la jeunesse de Poitiers, membres honoraires, 13 décembre 1873 ; extrait du règlement,
bénédiction épiscopale de Mgr Edouard Pie (K 4-2 CJP 1873)
Cœurs vaillants - Ames vaillantes
1987
- 1937-1987 : cinquantenaire du mouvement Cœurs vaillants - Ames vaillantes de France. Compte
rendu d’activités du groupe CV Saint-Louis du preventorium et de l’aerium de Guron, 1945-1968, texte
dactylographié, Poitiers, juin 1987, 6 p. ; documents et clichés sur le groupe CV Saint-Louis de Guron
Fédération diocésaine des Enfants de chœur
1950
4

AHDP - K 4-2
- Desaubliaux (Abbé), Le service de l’autel, texte dactylographié, 28 décembre 1950, 26 p. ; rapport
présenté au Congrès des directeurs diocésains d’Enfants de chœur
1951
- Fédération diocésaine des Enfants de chœur de Paris, 13 juillet 1951
Fédération nationale catholique
1929
- Fédération nationale catholique. Revue officielle, avril 1929, n° 46, 44 p.
- « Le bien commun », Revue d’action sociale. Bulletin technique des assurances sociales, avril 1929,
24 p.
Jeunes catholiques du Poitou
1946
- Congrès des Jeunes catholiques du Poitou, Parthenay, 7 juillet 1946, Poitiers, Imp. B et J. Oudin,
1946, 24 p.
Jeunesse catholique poitevine
1922
- Statuts de l’Association jeunesse catholique poitevine, 4 novembre 1922
Ligue patriotique des français
1918
- Nécessité d’organiser les forces catholiques dans le diocèse, 1918 ; lettre de l’Abbé Paul Le
Guichaoua, directeur des Œuvres, adressée aux doyens
1919
- Appel lancé par l’Union nationale des combattants, [1919]
- Etablissement dans les Deux-Sèvres de sections de l’Union nationale des combattants, 29 mars
1919
- Doyenné de Frontenay-Rohan-Rohan : catholiques pratiquants qui répondent à la circulaire au sujet
des anciens combattants, 22 mai 1919
- Doyenné de Lencloître : liste des hommes qui semblent les plus influents du canton, 5 juin 1919
- Doyenné de Gençay : hommes influents, capables de prendre la tête du mouvement catholique, 23
juin 1919
- Doyenné de Monts-sur-Guesnes : quelques rares soldats catholiques, [1919]
- Doyenné de Lusignan : noms de mobilisés proposés pour occuper dans l’Union nationale des
combattants la place due à leur courage et à leurs sacrifices, [1919]
Union des catholiques du diocèse de Poitiers
1912
- Lettre pastorale et ordonnance de Mgr l’évêque de Poitiers au clergé et aux fidèles de son diocèse
établissant l’Union des catholique du diocèse de Poitiers, Poitiers, Société française d’imprimerie, 19
mai 1912, 14 p.
1913
- Vives réactions après la création de l’Union des catholiques du diocèse de Poitiers que Mgr Louis
Humbrecht vient de fonder, 1912-1913 ; catéchisme électoral, correspondance, presse (Bocage et la
Plaine, L’Action française, L’Avenir de la Vienne, La Croix des Deux-Sèvres, Revue de l’Ouest, Revue
de l’Orient)
1920
- Conseil d’administration, 18 décembre 1920
1921
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- Correspondance de l’Abbé Paul Le Guichaoua, directeur des Œuvres, 1912-1921 ; adhérents des
comités diocésains

K 4-2 boîte 3
Apostolat forain
1957
- Première journée nationale des responsables de l’apostolat forain en France, 23 avril 1957
Association catholique de la jeunesse française
1905
- Dieu & Patrie. Une première réunion de l’AC de la JF dans le canton d’Argenton-Château à SaintMaurice-la-Fougereuse, 12 juin 1905, Parthenay, Imp. Alphonse Cante, 1905, 20 p.
1907
- Grande réunion privée sur les catholiques et la loi de Séparation sous les auspices du « Groupe
Léon XIII » de la jeunesse catholique d’Exireuil, 24 janvier 1907 ; invitation
- L’action sociale dans l’Association catholique de la jeunesse française, Paris, Association catholique
de la jeunesse française, 1907, 29 p. ; rapport présenté au Congrès de Bordeaux, 9 mars 1907
- Instruction pour la tenue des Congrès, Paris, Association catholique de la jeunesse française, [1907],
8 p.
1910
Voir également :
- Les Annales de la jeunesse catholique, 1909-1910 ; organe de l’Association catholique de la
jeunesse française (K 4-2 ACJ 1910)
1911
Voir également :
- Les Annales de la jeunesse catholique, 1910-1911 ; organe de l’Association catholique de la
jeunesse française (K 4-2 ACJ 1911)
1912
- Huitième Assemblée générale de l’Union de la jeunesse catholique du Poitou sous la présidence
effective de S.G. Mgr Humbrecht, évêque de Poitiers, Poitiers, Association catholique de la jeunesse
française, 18 février 1912, 4 p.
- De l’organisation de la jeunesse catholique dans les paroisses, Angers, Association catholique de la
jeunesse française/Union régionale de l’Ouest, [1912], 4 p.
1916
- Rochereau (Dom), ACJF : Jean Savary de Beauregard, président de l’UC de Châtillon-sur-Sèvre,
sous-lieutenant au 409ème régiment d’infanterie. Mort pour la France, 1892-1916, Niort, Imp. Niortaise,
1916, 32 p.
1917
- Marcieu, Pierre (de) (Abbé), Eugène Courtois, membre de l’Association catholique de la jeunesse
française tombé au Champ d’honneur à l’offensive du 25 septembre 1915 (1891-1915), ChefBoutonne, Ulysse Sillon, 1917, 29 p.
1928
- Lettre de l’Abbé Pierre de La Chanonie, aumônier diocésain de l’ACJF, 10 octobre 1928
- Congrès diocésain de Niort, 28 octobre 1928 ; questionnaire du Comité diocésain du Poitou
1956
- Poli, C., Activités et perspectives des secrétariats sociaux en 1955-1956, texte dactylographié,17
mars 1956, 30 p. ; rapport moral présenté au Congrès national
6
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- Thery, H., L’action sociale chrétienne et la construction de la cité, texte dactylographié, [17 mars
1956], 31 p.
1957
- Droulers, Yves ; Retailleau, Louis, ACJF, quelques réflexions sur « une crise », texte dactylographié,
avril 1957, 36 p.
Comité diocésain d’apostolat des laïcs
1960
- Comité national d’apostolat des laïcs, octobre 1960
1962
- Réunion du CDAL, 27 janvier 1962
- Réunion du CDAL, 23 juin 1962
- Réunion du CDAL, 1er octobre 1962
1963
- Réunion du CDAL, 5 janvier 1963
- Réunion du CDAL, 30 mars 1963
- Réunion du CDAL, 29 juin 1963
- Réunion du CDAL, 15 décembre 1963
1964
- Réunion du CDAL, 25 janvier 1964
- Réunion du CDAL, 6 mars 1964
- Réunion du CDAL, 11 avril 1964
- Réunion du CDAL, 27 juin 1964
- Réunion du CDAL, 15 octobre 1964
- Réunion du CDAL, 12 décembre 1964 ; compte rendu de l’enquête concernant le CDAL : pourquoi
un comité… sa raison d’être, son but, ses objectifs, sa composition actuelle, les méthodes de travail,
ordre du jour
- Projet de rapport faisant suite au questionnaire sur le Comité diocésain d’apostolat des laïcs, [1964]
1965
- Réunion du CDAL, 6 février 1965
- Réunion du CDAL, 6 mars 1965
- Réunion du CDAL, 15 mai 1965
- Réunion du CDAL, 22 mai 1965
- Réunion du CDAL, 4 septembre 1965
1966
- Réunion du CDAL, 15 janvier 1966
- Réunion du CDAL, 12 février 1966
- Réunion du CDAL, 17 mars 1966
- Réunion du CDAL, 15 mai 1966
- Réunion du CDAL, 25 septembre 1966
- Réunion du CDAL, 12 novembre 1966
- Circulaire adressée aux membres du CDAL à titre d’information, [1966]
1967
- Réunion du CDAL, 21 janvier 1967
- Rassemblement des militants des divers mouvements, œuvres et groupements de Poitiers, 28
janvier 1967
- Etude des Conseils paroissiaux, 25 avril 1967
- Compte rendu de la Commission des finances, 26 septembre 1967
- Réunion du CDAL, 21 octobre 1967
- Réunion du CDAL, 21 novembre 1967
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- Synthèse globale de la consultation faite dans le diocèse auprès des laïcs sur la vie et le ministère
des prêtres, [1967]
1968
- Conseil paroissial, Poitiers, Evêché de Poitiers, janvier 1968, 6 p. ; « Depuis 1963, on parle
fréquemment de la mise en place des Conseil paroissiaux dont le besoin est perçu par bon nombre de
prêtres et qui, de surcroît, semblent réclamés par des religieux, des religieuses et des laïcs. Pour sa
part, le Conseil épiscopal a inscrit, à diverses reprises, cette question à son ordre du jour et décidé
d’entreprendre les études nécessaires en vue d’aider les paroisses et les secteurs paroissiaux à
susciter les Conseils qui animeront, dans un sens d’Eglise, les communautés paroissiales ».
- Réunion du CDAL, 27 janvier 1968
- Réunion du CDAL, 15 juin 1968
- Compte rendu de la Commission des finances, 26 septembre 1968
- Réunion du CDAL, 19 octobre 1968
- Enquête sur les organismes diocésains des laïcs, Paris, Secrétariat général de l’épiscopat,
novembre 1968, 12 p.
- Enquête concernant les retraites, récollections, week-end organisés dans le diocèse de Poitiers par
les différents mouvements d’apostolat des laïcs, [1968]
- Réponses à l’enquête concernant les organismes diocésains de coordination pour les laïcs, retraites,
[1968]
1969
- Réunion du CDAL, 18 janvier 1969
- Réunion du CDAL, 6 février 1969 ; Le Comité diocésain d’apostolat des laïcs : notes préliminaires,
buts, composition, structures, méthode de travail, relation avec les autres instances diocésaines
Comités cantonaux, comités paroissiaux
1910
- Chronique des œuvres en Poitou et le culte de la sainte Vierge dans le Poitou, 1909-1910
Fédération gymnastique et sportive des patronages de France
1937
- Concours interrégional de gymnastique et de cliques, Montmorillon, 4 juillet 1937, Paris, FGSPF,
1937, s.p.
Jeunes filles catholiques du Poitou
1927
- Réunion des Jeunes filles catholiques du Poitou à Notre-Dame de Pitié, 21 juin 1927 ; programme
Ligue patriotique des françaises
1936
- S’unir. Bulletin des sections urbaines des jeunes de la LPDF, Paris, LPDF, 1933-1936
s.d.
- Journée féminine du 15 juin à Notre-Dame-de-Pitié, s.d.
Mouvement chrétien des retraités
1968
- Delarue, Jacques (Mgr, évêque de Nanterre, conseiller ecclésiastique de La vie montante), La vie
montante. Pour une nouvelle étape, Paris, La vie montante, 1968, 2 p.
- Vie montante : un mouvement constitué par et pour les personnes du 3ème et 4ème âge, texte
dactylographié, 1968 1 p. ; presse
1969
- La vie montante, 1969, n° 33, 4 p.
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1999
- Journée du 19 octobre 1999 dans le cadre de l’année internationale des personnes âgées, Poitiers,
Accor, 1999, 75 p.
Union catholique de Montmorillon
1877
- Union catholique de Montmorillon. Compte-rendu des trois premières Assemblées générales,
Poitiers, Imp. H Oudin Frères, 1877, 73 p.
Union catholique des hommes du Poitou
1874
- Fusion du Comité catholique avec l’Union catholique, 18 février 1874
1924
- Instruction de Mgr Olivier Marie de Durfort à propos de la constitution d’un Comité cantonal d’Union
catholique des hommes du Poitou dans chaque doyenné du diocèse, 14 novembre 1924
- Schéma de conférence pour l’UCHP, [1924] ; Quel est le but de l’UCHP ? Par quels moyens
atteindrons-nous ce but ? Ferons-nous donc de la politique dans notre union ? L’Union sera-t-elle un
instrument de guerre ? Qui peut être membre de l’Union ? Comment l’Union est-elle organisée ?
Comment la force et l’unité d’action de l’union seront-elles assurées ?
1925
- Bilan des activités et cotisations, 30 mars 1925
- UCHP à Pitié, 4 juin 1925, Parthenay, Imp. Molinari et Trenit, 1925, 4 p.
- Union catholique des hommes du Poitou, note n° 4, 1er septembre 1925
- Union catholique des hommes du Poitou, note n° 5, 20 septembre 1925
- Union catholique des hommes du Poitou, note n° 6, 5 novembre 1925
- Union catholique des hommes du Poitou, note n° 7, 15 décembre 1925
- Union catholique des hommes du Poitou, note n° 8, 25 décembre 1925
- Carte d’adhérent, 1925
- Correspondance de l’Abbé Paul Le Guichaoua, directeur des Œuvres, 1923-1925
- Union catholique des hommes du Poitou. Nos manifestations de 1925, Poitiers, Imp. Marc Texier,
1925, 32 p.
1926
- Union catholique des hommes du Poitou, note n° 9, 15 janvier 1926
1931
- Réunion générale de l’UCHP, Poitiers, 11 octobre 1931 ; lettre de Mgr Olivier Marie de Durfort
adressée aux curés du diocèse de Poitiers
1935
- Journée d’hommes catholiques, UCHP, L’Isle-Jourdain, 30 mai 1935
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