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Congrégation de la Mission B 
Archives historiques 
 

Monsieur GUILLAUME POUGET cm 
 

 
Guillaume POUGET. FONDS VANSTEENKISTE. 

Premier carton. 
	  
-‐	  Deux	  exemplaires	  de	  textes	  ronéotypés,	  réunis	  par	  Mme	  Paule	  HOUDAILLE,	  	  
	   	   petite	  nièce	  de	  M.	  POUGET,	  pp.	  134.	  
-‐	  Une	  chemise	  varia.	  
-‐	  Un	  texte	  dactylographié	  comparant	  la	  pensée	  de	  M.	  POUGET	  et	  celle	  de	  Simone	  WEIL.	  
	  	  Voir	  bibliographie	  infra	  dans	  le	  texte	  de	  E.	  ANTONELLO,	  page	  280	  :	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  J.	  TRAVERS	  :	  Simone	  WEIL	  et	  le	  Père	  POUGET.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tesi	  inedita	  di	  dottorato	  1971.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Voir	  article	  de	  M.	  DODIN	  sur	  M.	  POUGET.	  	  
-‐	   Erminio	  ANTONELLO	  C.	  M.	  

«Guillaume	  POUGET	  (1847-‐1933)».	  
Testimone	  del	  rinnovamento	  teologico	  all’inizio	  del	  secolo.	  1995.	  

-‐	   Erminio	  ANTONELLO	  C.	  M.	  
«Guillaume	  POUGET	  et	  le	  renouveau	  théologique	  au	  tournant	  du	  XXème	  siècle».	  

Revue	  de	  la	  Haute	  Auvergne,	  janvier-‐mars	  1997,	  pages	  3	  à	  21.	  
2	  exemplaires	  et	  9	  tirés	  à	  part.	  

Un	  exemplaire	  avec	  l’article	  de	  M.	  DODIN	  :	  «Quelques	  souvenirs	  concernant	  le	  Père	  POUGET».	  
	  

Guillaume POUGET. FONDS VANSTEENKISTE. 
Deuxième carton.	  

	  
-‐	  Une	  chemise	  «Jean	  GUITTON»	  :	  articles	  de	  et	  sur	  Jean	  GUITTON	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (quelques	  articles	  sur	  d’autres	  sujets).	  
-‐	  Une	  pochette	  «Jacques	  CHEVALIER».	  
	  	  Des	  articles	  et	  un	  exemplaire	  de	  «Notes	  sur	  le	  moteur	  de	  la	  vie	  morale	  l’Amour»,	  février	  1933.	  
-‐	  Une	  chemise	  «POUGET»	  :	  -‐	  Article	  de	  M.	  DODIN	  C.	  M.	  «Père	  POUGET»,	  13	  exemplaires.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Articles	  sur	  P.	  CHASSANG	  :	  le	  Grand	  Séminaire	  de	  SAINT-‐FLOUR.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Courriers	  divers.	  
-‐	  Une	  chemise	  «POUGET»	  :	  Racines	  (Visite	  au	  village	  natal	  du	  Père	  POUGET».	  
-‐	  Une	  chemise	  «Jean	  GUITTON.	  Souvenirs	  POUGET».	  
-‐	  Une	  chemise	  «Paul	  ROQUE	  C.	  M.	  :	  M.	  POUGET»,	  2	  exemplaires.	  
-‐	  Un	  classeur	  rouge	  :	  -‐	  Article	  de	  Joseph	  HUBY	  S.	  J.	  :	  «M.	  POUGET,	  l’apostolat	  intellectuel	  d’un	  Prêtre	  aveugle»,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1942,	  5	  exemplaires.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Article	  	  POUGET,	  Supplément	  au	  dictionnaire	  de	  la	  Bible,	  1967,	  6	  exemplaires,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  plus	  2	  exemplaires	  en	  italien	  et	  2	  exemplaires	  en	  français.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  G.	  POUGET	  :	  «Antiquité	  de	  l’Homme,	  la	  Bible	  et	  la	  Préhistoire»,	  1924,	  4	  ex.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  M.	  VANSTEENKISTE	  :	  «À	  la	  recherche	  de	  traces»,	  1993,	  7	  ex.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  J.	  GUITTON	  :	  «Un	  bibliste	  :	  le	  Père	  POUGET»,	  1992,	  4	  ex.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Échanges	  après	  la	  conférence	  du	  27	  mai	  1992	  de	  M.	  GUITTON	  sur	  Mr	  POUGET	  3	  ex.	  
-‐	  Un	  classeur	  fushia	  POUGET	  :	  -‐	  Jean	  LEVIE	  :	  Encyclique	  sur	  les	  études	  bibliques,	  1946.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Maurice	  VANSTEENKISTE	  :	  «Vie	  et	  survie	  de	  Monsieur	  POUGET».	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Jean	  ROQUE	  :	  «Un	  grand	  esprit,	  une	  grande	  âme,	  Monsieur	  POUGET»,	  janvier	  1944,	  5	  ex.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Jean	  GUITTON	  :	  «Monsieur	  POUGET,	  Prêtre	  de	  Paris»,	  dans	  la	  Semaine	  religieuse	  de	  Paris	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  juin	  1954,	  6	  ex.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  L.	  CRISTIANI	  :	  «BERGSON	  et	  Mr	  POUGET,	  une	  entrevue	  mémorable»	  (12	  fév.	  1933),	  6	  ex.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  M.	  J.	  GUITTON	  évoque	  l’ombre	  de	  Mr.	  POUGET.	  Article	  de	  1954.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  POUGET	  :	  -‐	  photos	  (enveloppe	  beige).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  M.	  DODIN	  :	  article	  du	  Dictionnaire	  de	  Spiritualité,	  mai	  1985.	  [condensé,	  voir	  le	  BLF…]	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Photos	  de	  M.	  POUGET	  (enveloppe	  blanche).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Une	  double	  copie	  «POUGET»	  :	  —	  «POUGET	  ou	  le	  détachement»,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  entretien	  de	  Philippe	  GUYARD	  avec	  Jean	  GUITTON.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Article	  de	  «La	  Dépêche	  d’Auvergne»,	  5	  septembre	  1997.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Article	  de	  «La	  Montagne»	  3	  septembre	  1997.	  
	  

Guillaume POUGET. FONDS VANSTEENKISTE. 
Troisième carton.	  

	  
DOSSIER	  POUGET	  :	  INSPIRATION	  BIBLIQUE.	  RELIGION,	  ÉTUDE	  RATIONNELLE.	  

«Que	  penser	  de	  l’Inspiration	  Biblique».	  
Texte	  dactylographié	  de	  M.	  POUGET,	  62	  pages,	  3	  exemplaires.	  

«La	  Religion	  étude	  rationnelle».	  
Texte	  dactylographié	  de	  M.	  POUGET,	  25	  pages,	  2	  exemplaires.	  

M.	  POUGET	  :	  MORALE	  NATURELLE.	  
«Morale	  naturelle	  :	  

sa	  nature,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ses	  fondements,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ses	  rapports	  avec	  la	  morale	  révélée.»	  
Paris,	  17	  décembre	  1915.	  33	  pages	  dactylographiées.	  Avec	  une	  photocopie.	  

G.	  POUGET.	  ÉCRITURE	  SAINTE.	  
128	  feuillets	  manuscrits.	  Cours	  manuscrit	  d’Écriture	  Sainte.	  

Interprétation	  littérale	  de	  la	  Sainte	  Écriture.	  	  	  Manque	  la	  page	  39.	  
G.	  POUGET.	  «ÉTUDE	  SUR	  LE	  PENTATEUQUE».	  

La	  mosaïcité	  du	  Pentateuque	  
Imprimerie	  des	  Études	  1897.	  73	  pages.	  

Page	  3	  :	  Ière	  partie	  :	  le	  Pentateuque	  d’après	  les	  données	  de	  l’Histoire.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Page	  36	  :	  IIème	  partie	  :	  le	  Pentateuque	  d’après	  les	  enseignements	  de	  l’Église.	  

M.	  POUGET.	  HISTOIRE	  ECCLESIASTIQUE.	  
Cours	  de	  M.	  POUGET	  (1898-‐1899).	  

Une	  table	  des	  matières	  :	  attention	  à	  la	  numérotation.	  
Les	  parties	  3	  à	  9	  sont	  numérotées	  de	  1	  à	  48.	  

Les	  parties	  1-‐	  2-‐	  10	  à	  15	  ont	  leur	  propre	  numérotation.	  
M.	  POUGET.	  «LA	  CROYANCE	  À	  LA	  DIVINITÉ	  DU	  CHRIST	  PENDANT	  L’ÂGE	  APOSTOLIQUE»	  

67	  pages,	  un	  texte	  dactylographié	  et	  3	  photocopies.	  
A.	  DODIN.	  C.	  M.	  

«Quelques	  souvenirs	  concernant	  Mr.	  G.	  POUGET».	  9	  exemplaires.	  1	  ou	  2	  pages.	  
M.	  POUGET.	  «ÉTENDUE	  DU	  CHAMP	  DU	  LIBRE	  ARBITRE	  CHEZ	  L’HOMME».	  

6	  pages	  dactylographiées,	  3	  exemplaires.	  
Une	  photocopie	  de	  7	  pages	  datée	  de	  juin	  1828.	  

Il	  y	  a	  doute	  sur	  la	  date	  de	  l’original	  :	  mai	  1898	  ou	  juin	  1928.	  
Dans	  le	  même	  dossier	  :	  «Passages	  Messianiques	  de	  Daniel».	  

Manuscrit,	  23	  pages,	  1er	  janvier	  1903.	  
M.	  POUGET.	  GÉNÉALOGIE.	  

Arbres	  généalogiques	  manuscrits	  de	  la	  famille.	  
Extraits	  manuscrits	  de	  sa	  vie.	  

M.	  POUGET.	  MÉTHODE	  DANS	  LES	  ÉTUDES.	  ÉVREUX.	  1882.	  
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	  	  	  -‐	  Méthode	  dans	  les	  Études.	  
	  	  	  	  	  	  Discours	  prononcé	  par	  le	  Père	  POUGET	  à	  la	  distribution	  solennelle	  des	  Prix	  le	  24	  juillet	  1882,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  au	  Petit	  Séminaire	  de	  Saint-‐Aquilin,	  Évreux.	  8	  exemplaires.	  
	  	  	  -‐	  50	  ème	  anniversaire	  de	  la	  mort	  du	  Père	  POUGET.	  27	  février	  1983.	  Maison	  Mère.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Messe.	  4	  exemplaires	  dans	  une	  enveloppe.	  
	  	  	  -‐	  Monsieur	  POUGET	  à	  la	  radio	  :	  «Monsieur	  POUGET	  et	  la	  Sagesse».	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Émission	  prévue	  le	  mercredi	  10	  mars	  1971	  et	  remise.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cahiers	  littéraires	  n°	  11.	  Février	  -‐	  mars	  1971.	  3	  exemplaires.	  
	  	  	  -‐	  M.	  POUGET	  :	  «Grandeur	  et	  utilité	  de	  l’Histoire».	  	  Dans	  Les	  nouvelles	  de	  l’Eure.	  

M.	  POUGET.	  LETTRES.	  
	  	  	  -‐	  	  Courriers	  de	  M.	  André	  CHEVALIER	  (fils	  de	  M.	  J.	  CHEVALIER)	  à	  M.	  VANSTEENKISTE	  C.	  M.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  22	  mai	  1976-‐23	  février	  1977.	  10	  lettres.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Consultation	  des	  documents	  POUGET.	  
	  	  	  -‐	  	  Courriers	  de	  M.	  ANTONELLO	  à	  M.	  VANSTEENKISTE	  (en	  italien).	  7	  lettres.	  juin-‐octobre	  1976.	  
   -‐	  Une	  chemise	  orange	  grise.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Renseignements	  biographiques	  et	  généalogiques.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  «Élèves	  de	  M.	  POUGET».	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Papiers	  POUGET	  à	  Cérilly	  (Allier).	  
	  	  	  -‐	  	  Copies	  ou	  photocopies	  diverses,	  provenant	  des	  archives	  de	  la	  Maison	  Mère.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Courrier	  et	  documents	  :	  au	  moment	  de	  son	  décès.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Biographie	  …	  
	  	  	  	  	  Sont	  jointes	  :	  4	  lettres	  (1901-‐1902-‐1904)	  à	  M.	  GROUSSET.	  (enveloppe	  M.	  VANSTEENKISTE).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  lettres	  de	  M.	  CHEVALIER	  à	  M.	  GROUSSET	  (décès	  de	  M.	  POUGET).	  
	  

Guillaume POUGET. FONDS VANSTEENKISTE. 
Quatrième carton.	  

	  
LA	  DIVINITÉ	  DE	  L’ÉGLISE	  CATHOLIQUE	  D’APRÈS	  L’HISTOIRE.	  

G.	  POUGET.	  9	  mai	  1918.	  
600	  pages	  dactylographiées.	  9	  pages	  de	  notes.	  (voir	  l’édition	  imprimée)	  

G.	  POUGET.	  
	  	  	  	  -‐	  	  L’Inspiration	  dans	  la	  Bible	  :	  pages	  1	  à	  62.	  
	  	  	  	  -‐	  	  L’Histoire	  dans	  la	  Bible	  :	  pages	  63	  à	  228.	  
	  	  	  	  -‐	  	  Développement	  religieux	  en	  Israël	  :	  pages	  229	  à	  245.	  
	  	  	  	  -‐	  	  Introduction	  aux	  livres	  du	  Nouveau	  Testament	  :	  pages	  346	  à	  504.	  
Au	  total	  504	  pages	  dactylographiées.	  Date	  ?	  

PHOTOS.	  
	  	  	  	  	  -‐	  2	  boites	  rouges	  :	  photos	  de	  M.	  POUGET.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Plaques	  de	  verre.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Photo	  de	  la	  C.	  M.	  de	  1889.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Une	  brochure	  de	  4	  pages	  (13	  exemplaires).	  
	  

Guillaume POUGET. FONDS VANSTEENKISTE. 
Cinquième carton. 

«LOGIA DU PÈRE POUGET». - 3 cahiers roses 
- Un cahier «Conversations avec M. GUITTON». 

Avis, pensées du P. POUGET sur des sujets divers. 
   1er cahier : décembre 1925-mars 1928 (recueillis par Jean Guitton). 
   2ème cahier : mai 1926-février 1927 (et logia sur la liberté d’esprit 1928). 
   3ème cahier : mai 1927-juillet 1928. 
   4ème cahier : conversations avec Jean Guitton : 29 novembre, 10 et 20 décembre 1952. 
                                                                             10, 14 et 24 janvier, 7 mars 1953. 
   Voir avec la partie suivante. 
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MANUSCRITS écrits par M. VANSTEENKISTE. 
LOGIA DE M. POUGET RECUEILLIS PAR JEAN GUITTON. 

Textes dactylographiés :- pages 1 à 46 : 17 décembre 1926- 9 octobre 1927. 
                                       - pages 1 à 8 : avant 1926. 
                                       - pages 1 à 6 : année 1928. 
                                       - pages 1 à 48 : cahier- journal de J. GUITTON n° 24, année 1926. 
                                       - pages 1 à 5 : logia sur la liberté d’esprit. 1928. 
   Voir avec la partie précédente. Notamment l’ordre diffère. 

PRÉFACES ET COMPTE-RENDUS. M. POUGET. 
   - Avertissement des éditeurs (2 exemplaires). 
     Conditions de rédaction des textes. 
     9 pages dactylographiées. Septembre 1956. 
   - Maurice Vansteenkiste : P. POUGET. Logia et enseignements présentés par Jacques CHEVALIER. 
                                             3 pages. 4 exemplaires. 
   - Père POUGET. Logia et enseignements présentés par J. CHEVALIER.  6 pages. 3 exemplaires. 
   - Maurice VANSTEENKISTE. 
     Jacques CHEVALIER. BERGSON et le Père POUGET. 3 pages. 4 novembre 1954. 4 exemplaires. 

LETTRES DE M. POUGET A M. MAURICE LEGENDRE. 
   Lettres de M. POUGET à M. LEGENDRE (2 exemplaires). 
              3 août 1907 au 10 avril 1929. 17 lettres, autographes ou d’un secrétaire. Pages 1 à 15. 
   Suivies de lettres de M. POUGET à Jean GUITTON.  
              17 août 1927 au 28 janvier 1931. 6 lettres. Pages 1 à 7. 
   Puis 2 lettres à M. MARTIN (1922-1923). Pages 1-2. 
   Puis cinq lettres à M. RENARD. 
              12 septembre 1920 ; 8 janvier 1926. Pages 1 à 4.  Ces lettres sont recopiées à la suite. 
 

COURS DONNÉ À M. BAILLY. 1912. 
Un cahier manuscrits plus deux copies dactylographiées. 

Apparemment incomplet. Il n’y a que le I - Origines générales. 
M. POUGET. NOTICES AYANT SERVI POUR MISSION ET CHARITÉ. 

     -  MOUNIER et sa génération. «Lettres, carnets et inédits 1956». Concernant le Père Pouget. 
       Extraits. Un manuscrit et une copie dactylographiée. 
     -  Maurice VANSTEENKISTE  : «Vie et survie de M. POUGET». 3 exemplaires. 
     -  Une photocopie d’un texte de M. POUGET. 18 avril 1910. Mauvaise qualité.  
     -  Photocopie de la Revue des Livres Nouveaux. Sans date. 
              Jean GUITON, «Dialogue avec M. POUGET». 
     -  Bulletin des Lettres n° 162. 15 novembre 1954. 
              Jacques CHEVALIER, «BERGSON et le Père POUGET». 
     -  Souvenir de la retraite de Gentilly : 31 oct.-2 nov. 1926. Entretien sur la fête de la Toussaint. 
     -  Lettre de Sœur Marie de Jésus à M. POUGET, de Paray-le-Monial. 13 juin 1927. 
     -  G. POUGET : Comment notre connaissance est-elle relative ? Mars 1925. 
     -   J. CHEVALIER : La notion de simple. Mars 1925. 
     -   M. LEGENDRE : Un parasitisme moderne. Mars 1925. 
         A propos du congrès de Reading. 
     -  Quatrième entretien. 
         I - G. PPOUGET et J. CHEVALIER : La vie morale et l’immortalité. 6-8 avril 1925. 
         II - J. CHEVALIER et l’Abbé B : Sur l’éducation des femmes. 22 avril 1925. 
         III - J. HENDERSON et J. CHEVALIER : Entretien du Professeur. 3 mai 1925. 
     -  Recueil de quelques pensées éparses. Mai 1921. 
     -  Notes sur M. POUGET par l’écrivain brésilien Joaquim de SALLES. 
     -  La séparation de l’Église et de l’État en France. 
        Le modernisme. 
        Cours de M. CHEVALIER d’après le cours de M. POUGET. 

CORRESPONDANCES APRÈS PUBLICATIONS. Surtout après 1955. 
CORRESPONDANCES CONCERNANT LES ÉDITIONS SUR M. POUGET. 
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Notamment de J. CHEVALIER (surtout l’année 1956), 
                                     de la revue «Études», le Père HOLSTEIN S.J. année 1957. 

DOCUMENTS DIVERS CONCERNANT M. POUGET. 
-  Deux articles de presse. «Exposition en Haute Auvergne» dans La Montagne Dimanche, 27/08/1965. 
                                          Article de André BELLESORT sur Le Cantique des Cantiques (feuilleton du  
                                          Journal des Débats du 12 août 1935. 
-  Une enveloppe contenant 3 lettres : 
          • de M. l’Abbé BOUYSSONIE à M. Tobias DEQUIDT sur l’origine de l’Homme, du 30 mai 1926. 
          • de MM. FLAMENT, FRATTE, VERDIER. 
          • de MM. VIOLET, IMBART de la TOUR, CHEVALIER. 
-  Photocopies de remarques de M. MOTT (1902) sur les études à Saint-Lazare :  
               très critique sur la valeur de l’enseignement (M. POUGET visé ???). 
-  Dossier POUGET, Archives C. M. au 21 août 2002 : lettres de 1897, 1904, 1905. 
-  Michel FOURCADE : Monsieur POUGET, portrait d’un maître spirituel, 2004 (photocopie). 
-  Article de J. CHEVALIER sur Jean BOUVIER. 
-  Lettre de M. POUGET à M. Joseph EUZET C. M. (photocopie). 

Guillaume POUGET. FONDS VANSTEENKISTE. 
Sixième carton. 

I - «RECENSIONS DE LA PRESSE». Une chemise 
De 1955 à 1963 (nombreuses en 1957 : sortie des Mélanges de  G. POUGER, préface de J. CHEVALIER). 

Ces coupures le concernent ou son nom apparaît. 
Citons Combat, La Croix, la Revue des Deux Mondes, le Figaro, les Nouvelles Littéraires, France-Soir et de 
nombreux journaux de province ou de l’étranger (Belgique). 
Articles également sur les LOGIA du Père POUGET, présentés par J. CHEVALIER (1955- 1956). 

II - CORRESPONDANCE. Une chemise 
   Courriers allant de 1952 à 1962, avec des notes non datées. 
   Nombreux de J. CHEVALIER et de M. VANSTEENKISTE. 
   Souvent des lettres au sujet des éditions des ouvrages du P. POUGET («Origine surnaturelle ou divine de l’Église 
Catholique d’après les données de l’Histoire»). 

III - POUGET GUITTON. Deux chemises 
 

UNE PREMIÈRE : POUGET GUITTON. 
-  2 lettres du Père POUGET : 1902-1903. 
-  Articles de presse. 
   * Juin 1954 sur le Grand Prix de Littérature de l’Académie Française, obtenu par Jean GUITTON pour 
      l’ensemble de son œuvre (Combat, Le Figaro, Nouvelles Lettres, La Croix, Le Monde).  
      Les articles citent «Portrait de M. POUGET» et «Dialogues avec M. POUGET». 
   * Autres articles sur la sortie de «Dialogues avec M. POUGET». Mars-avril 1954. 
 

UNE DEUXIÈME : POUGET – GUITTON – VANSTEENKISTE. 
   Articles de février-mars 1954 à propos de la sortie du livre de M. GUITTON, «Dialogues avec M. POUGET» (Peu 
de noms de journaux). 
  Autres articles : 

- Jean GUITTON : «Dialogue avec Jean ROSTAND». 
- Pierre MAZARS : Avec «Monsieur POUGET» dans sa cellule de la rue de Sèvres. 10 mars   
       1954. Pas de nom de journal. 
- François MAURIAC. «Monsieur POUGET». 23 mars 1954. Pas de nom de journal. 
- Robert KEMP. «Armes en quête», sans date, sans titre de journal. 
- Émile HENRIOT. «Jean GUITTON et Monsieur POUGET». Le Monde. 24 mars 1954.   

IV - LOGIA DE M.  CHEVALIER. 
  18 nov. - 9 déc. 1953 ; 13 janv., 3 et 24 février, 17 et 31 mars, 12 et 26 mai, 16 et 26 juin, 27 oct. 1954. 
           A mettre en relation avec la partie suivante V. 
  Numérotés de 1 à 16. 
V - COMPLÉMENTS aux LOGIA du Père POUGET recueillis par Jacques CHEVALIER. 
     Suppléments aux Logia de J. CHEVALIER. 35 pages manuscrites. 
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     8 séances : 18 nov. et 9 déc. 1953 ; 13 janvier, 3 février, 31 mars, 12 mai, 16 juin, 27 octobre 1954. 
 En marge du texte, les dates de référence des interventions avec le Père POUGET (où il livre ses opinions) 
    19 avril 1905 au 9 décembre 1953 ; 7 janvier 1926 ; octobre 1930. Avec indication des pages. 
     A mettre en relation avec la partie précédente IV. 

VI - PÈRE POUGET : COURS D’HERMENEUTIQUE. 
   Note de J. CHEVALIER du 29 décembre 1947 : «Les Chevaliers de Saint Bernard». 6 pages. 
   Le cours est divisé en 3 cahiers :  
     - 1er cahier, pages 1 à 56 (correspondent à la 3ème colonne de la numérotation de la table au début). 
                                  Introduction et 1ère partie : considérations générales sur les Saintes Écritures. 
    - 2ème cahier, pages 1 à 52. 
                                   2ème partie : Règles générales d’Interprétation. Chapitres I et II. 
    - 3ème cahier, pages 1 à 37. Chapitres III et IV. 
   Le cours est en deux exemplaires qui se suivent.    

COMPLÉMENTS AU COURS SUR LA CRÉATION PAR G. POUGET. 
PROPOSÉ À GRENOBLE PAR J. CHEVALIER. 

125 pages dactylographiées. 
ORIGINES DU MAL MORAL ET LA CHUTE PRIMITIVE. 

72 pages. 
Guillaume POUGET. FONDS VANSTEENKISTE. 

Septième carton.  
I - MANUSCRIT LOGIA POUR L’ÉDITION DES LOGIA. 

- Une enveloppe de M. CHEVALIER à M. VANSTEENKISTE : «Annotations relevées dans mes carnets  
 pour compléter ou rectifier le recueil des entretiens avec M. POUGET (mes Logia)».  
         24 août 1908-15 juillet 1923. 
- L’avant propos de M. CHEVALIER en 3 exemplaires (un manuscrit, deux dactylographiés) :  
        explication du terme Logia. 
- Index des termes principaux : manuscrit, 14 pages en deux colonnes. 
- Manuscrit :     Père POUGET 
                         LOGIA – Propos et enseignement 
                         Présentés par J. CHEVALIER 
                         Bernard Grasset éditeur – 61 rue des Saints-Pères – Paris VIème. 
   . L’avant propos. 
   . 179 pages de textes dactylographiés, annotés, complétés : du 12 décembre 1901 à février 1933. 
               Voir II- III- IV. 

II - LOGIA TRANSCRITS PAR ANDRÉ ET THÉRÈSE CHEVALIER. 
186 pages dactylographiées. 

Voir I- III- IV : des différences. 
Commence le 30 octobre 1906. 

Au début, une page manuscrite, janvier-mars 1906. 
III - COPIE LOGIA. PREMIÈRE FRAPPE. 

- Entretiens de M. POUGET recueillis par J. CHEVALIER. - 169 pages dactylographiées. 
       30 octobre 1906-15 juin 1933. A la fin témoignages après le décès du Père POUGET (24 fév. 1933). 
- Notes complémentaires de M. POUGET, recueillies par M. J. CHEVALIER. 
       15 septembre 1904-18 décembre 1904.  7 pages dactylographiées. 
              Se retrouvent pages 1 à 27 du I - Beaucoup plus complet. 

IV - LOGIA. TROISIÈME FRAPPE. 
Comme le III- 
Voir I- II- III- 

Attention aux différences entre I, II, III et IV. 
V - TEXTES DE M. POUGET. 

- Morale naturelle : sa nature, ses fondements, ses rapports avec la morale révélée. 
         17 décembre 1915. 33 pages.  2 exemplaires : 1ère et 2ème frappes, 3ème frappe. 
         Plus un exemplaire dactylographié et un photocopié. 
- Antiquité de l’Homme d’après la Bible et la Préhistoire. 19 pages dactylographiées. 
- Le Sacrifice dans l’Église du Christ. 18 pages dactylographiées. 
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- La vie de Dieu en nous. 8 pages dactylographiées.  Un 2ème exemplaire : 7 pages. 
- Le Surnaturel d’après la Bible. 2 exemplaires dactylographiés : un de 20 pages, un de 21 pages. 
- Questions et réponses concernant la Philosophie et la Foi. 7 et 21 août 1915.  
         15 pages dactylographies. 

VI - DOCUMENTS CONCERNANT M. POUGET. 
Centre Presse. 20 avril 1962. 
  La revue «Mission et Charité» consacre un bel article à M. POUGET. 
 
Aujourd’hui. La Croix de l’Est. 4 février 1962. 
      J. GUITTON : M. POUGET et son ministre des finances (M. POUGET faisait ses comptes avec  J. 
      GUITTON). 
 
Photos de NOTRE-DAME DU POUY. 
      Personnel de la Maison 1896. 
      Vue du nord (5 exemplaires). 
 
Notice sur M. POUGET. Biographie. Bibliographie. 
      5 exemplaires : l’exemplaire de composition et 4 exemplaires dactylographiés. 
 
J. CHEVALIER : «M. GUILLAUME POUGET». 
      11 pages. Pâques 1933. 4 exemplaires. 

VII -  CONCERNANT J. CHEVALIER. 
- 2 lettres de M. POUGET à J. CHEVALIER : 15 et 19 avril 1910. 
- Allocution du Président de la «Croisade des Aveugles» sur M. POUGET. 2 exemplaires. Sans date. 
- Article de «La Croix», 9 août 1955, sur le livre de J. CHEVALIER, «La pensée antique». 
- «Les vicissitudes de la pensée occidentale» d’après le Times Littéraire sur «La pensée antique». 2 exemplaires.  
- Correspondance J. CHEVALIER-Fr-Ch. JEAN. 2 exemplaires. 
- Lettres de J. CHEVALIER, (1er juin 1954, copie), à Alfred LOISY (4 mai 1908) 
               et à l’Abbé PORTAL (14 sept. 1908). 
- A propos de BERGSON, articles : Le Monde, 16 mai 1954 :J. GUTTON : Le testament de BERGSON. 
                                                          Le Monde, 19 mai 1954 : Des fragments inédits du Testament de  
                                                                 BERGSON, révélés en Sorbonne. 
                                                          Le Monde, 3 juin 1954 : Le testament de BERGSON. 
                                          Une lettre de BERGSON à propos de J. CHEVALIER, 29 mars 1939. 
- Article dans «L’Homme Nouveau», 24 janvier 1957 : réponse de J. CHEVALIER à une enquête. 
—————————————— 
-‐	  Notice	  sur	  J.	  CHEVALIER	  et	  son	  œuvre.	  4	  exemplaires.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Pascal	  vous	  parle	  de	  J.	  CHEVALIER.	  9	  PAGES.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Paul	  CROUZET.	  Histoire	  d’une	  erreur	  primaire.	  La	  morale	  par	  la	  sociologie.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  «Le	  Temps»,	  31	  octobre	  1940,	  5	  pages,	  2	  exemplaires.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Note	  confidentielle	  à	  M.	  le	  Général	  de	  GAULLE.	  2	  exemplaires	  (un	  manuscrit	  10/10/1959).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Correspondance	  entre	  J.	  CHEVALIER	  et	  Louis	  de	  BROGLIE	  (1928-‐1953).	  10	  pages.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Louis	  de	  BROGLIE.	  Reviendra-‐t-‐on	  au	  déterminisme	  quantique	  ?	  3	  pages.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  21	  propositions	  sur	  le	  continu	  et	  le	  discontinu.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  structure	  et	  les	  échelles	  du	  réel	  et	  de	  la	  création.	  
	  J.	  CHEVALIER.	  Avril	  1945.	  
- Discours de clôture du centenaire de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, prononcé à Madrid 
        le 12 décembre 1958 par J. CHEVALIER : «Connaître c’est reconnaître». 
        Sur l’Espagne. 29 pages, plus des notes. 

VII-TEXTES COURTS DU PERE POUGET. 
Il y a souvent une photocopie du texte dactylographié. 

- Preuves rationnelles de l’existence du vrai Dieu. 
          Simple programme à exécuter. 4 pages. 
- Le vrai Dieu connu par la raison. 4 pages. 
- Rôle essentiel du Dogme dans la Religion Catholique. 
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          12 pages. 2 exemplaires. 
  Voir note d’éclaircissement dans le paragraphe en dessous. 
-  En matière de Religion, tant naturelle que positive, notre connaissance est toujours mêlée d’ombres.  
 Mais ces ombres ne sauraient constituer un motif de suspendre notre assentiment. 
  Éclaircissements sur la note «Rôle essentiel du Dogme» (voir texte au dessus) du 15 décembre 1922,  
 page 6, lignes 15 à 18 et page 7, lignes 4 à 14. 
- Le Christ Homme-Dieu et Dieu-Homme. 4 pages. 
- Note sans date, au verso d’un  texte et au d’adresses de libraires (le texte devrait être du P. POUGET). 
- Nature et Surnature. 
  Le monde est- il intelligible en fonction de deux fins ? 
  Question posée au Père POUGET et sa réponse en 1925. 2 pages. 
- Théologie de l’Incarnation d’après l’Écriture et les définitions de l’Église. Une page. 
 
      A PART. 
- Table analytique des P. P. Apostoliques. 
 Index de vocabulaire (grec). 61 pages). 
- Lettres sur la physique : LOUIS DE BROGLIE, 26 février 1931. 2 pages 
                                         PAUL LANGEVIN. 24 février 1931. 3 pages. 

PERE Guillaume POUGET. DOSSIER 1. 
Premier dossier bleu. 

I -  UNE ENVELOPPE PHOTOS. 
       40 photos. Nombreux doublons. 
II - ERMINIO ANTONELLO C.M. Voir premier carton et le VI dans ce dossier. 
     - «Guillaume POUGET et le renouveau théologique au tournant du XXème siècle». 
       Revue de la Haute Auvergne, n° 59, janvier-mars 1997, 21 pages, deux exemplaires. 
     - Texte en italien. Milano 1995. 
III - DOCUMENTS DIVERS CONCERNANT LE PERE POUGET. Le plus souvent en double. 
       - Arbre généalogique. Voir troisième carton. 
       - Un texte sur l’église de MAURINES (Cantal), où a été baptisé M. POUGET. 
       - Chronologie de M. POUGET. Voir troisième carton. 
       - Photocopies de lettres de M. POUGET au Père FIAT : 28 juillet 1905. 
          1er août 1905 : sa vue et sa cessation d’activité. 
          Lettre de M. MOTT : texte remettant, sans doute, en cause l’enseignement de M. POUGET. Voir 3ème carton. 
       - Article des Annales, n° 119- 120, année 1955, pages 249 à 272 : POUGET- GUITTON. 
       - Cahiers vincentiens n° 1, 1985, pages 18 à 29. Voir deuxième carton. 
                A. DODIN : «Monsieur POUGET». 
       - Récit confidentiel de la journée du 12 février 1933. 
             Souvenirs de Jacques CHEVALIER : rencontre BERGSON- POUGET. 7 pages photocopiées. 
             Voir deuxième carton. 
       - 27 février 1983 : 50ème anniversaire de la mort du Père POUGET. Trois exemplaires.   Voir troisième carton. 
       - Études vincentiennes avec le Père POUGET. 
          «A la recherche de…racines» (Une visite au village natal du Père POUGET). Voir deuxième carton. 
            «La méthode dans les études». Texte du Père Pouget. Voir troisième carton. 
       -                             Joseph HUBY. 
          «Monsieur POUGET (1847- 1933). L’apostolat intellectuel d’un Prêtre aveugle. 
          Pages 186 à 196. Trois exemplaires. 
       - Jean GUITTON : «Un bibliste : le Père POUGET . 1992.  Voir  deuxième carton. 
       - Pierre PIERARD : «Monsieur POUGET». 
             «La Croix», mardi 29 juin 1999, trois photocopies. 
       - Article de «La Montagne», 3 septembre 1997. 
         Article de «La Dépêche d’Auvergne, 5 septembre 1997.  Voir deuxième carton. 
IV- Un exemplaire de TEXTES ronéotypés REUNIS par Mme Paule HOUDAILLE, petite nièce de M. POUGET.   
  Voir premier carton. 
V - Une chemise verte avec des PHOTOS de M. POUGET. 
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VI - Un dossier bleu «ANTONELLO-POUGET».                                                                                                    
       - «Guillaume POUGET et le renouveau théologique au tournant du XXème siècle». Milan 1993. 
               Deux exemplaires en français et deux en italien.   Voir ce dossier II. 
       - Présentation du Professeur COLOMBO. 
       - Article de «Civilta Cattolica» du 5 avril 1997 sur le livre. 
       - Article de «Studia Patavina» 1997, deux exemplaires. 
       - Article de «Zeitschrift für Katholische Theologie» 1997. 

- Sources de Antonello : relevés archives C.M. 21 août 2002 et 31 janvier 2001. 
                                      Carteggi. 
- Cahiers Vincentiens sur les écrits de M. POUGET. 

PERE POUGET.  VARIA. 
Deuxième dossier bleu. 

I - Un ouvrage en hébreu. 
II - Comment BERGSON échappa à l’«Index». 
              BERGSON et POUGET. Avec article de Jacques CHEVALIER. 
      «Le Figaro Littéraire». Samedi 9 mai 1959. 
III -  Rencontres 1 - Contemplations. 1941. 
A. M. DUBARLE. O. P. 
             «Monsieur POUGET et la Bible». Pages 101 à 113. 
IV - Louis CHAIGNE : «D’un inconnu à l’universellement connu». 
                                  Le Père POUGET - S. S. PAUL VI. 
           N° 223. Ecclésia. Octobre 1967. 
V - Claude MAURIAC : «Dans la cuisine d’une petite ferme». 
           «Le Figaro». Samedi 9-dimanche 10 octobre 1976. 
VI - Pierre PIERARD : Chronique : Serviteurs inutiles. 
VII - Paul BOUSCAREN : Les LOGIA de Monsieur POUGET ou l’intelligence en flagrant délit.     53 pages.   
VIII - Cours de J. CHEVALIER, inspirés par le Père POUGET.  
                     Complément au cours sur la création. 125 pages dactylographiées 
                              Jacques CHEVALIER : L’idée de création. 

– Introduction et première partie : 80 pages. 
– Deuxième partie : ce que l’expérience apprend au sujet de la création : 59 pages. 

IX - Jacques CHEVALIER : «Monsieur Guillaume POUGET». 
                      Annales CM. N° 98 – 1933 - Pages 482 à 497. Deux exemplaires. 
X - Une pochette : 
     - Une conférence du Dr Anibal O. CLAISSE. 27 avril 1979. 2 exemplaires. 
     - Curriculum vitae de M. CLAISSE. 
XI - Michel FOURCADE  : «Monsieur POUGET» Portrait d’un maître spirituel. 
           Christus n° 203. Pages 325 à 333. 2003.   Voir cinquième carton. 
XII - Dictionnaire de la Bible. Supplément VIII. 1972. Article POUGET. 
                 Pages 240 à 243. Deux exemplaires.   Voir cinquième carton. 
XIII - Monsieur POUGET et la radio.   Voir troisième carton. 
XIV - Jean ROQUE C. M. «Un grand esprit, une grande âme, Monsieur POUGET (1847-1933).» 
                  Voir deuxième carton. 
 XV - Jacques CHEVALIER.  : «Le problème de la Liberté». 
                               Cours professé aux Écoles Normales. Années 1924-1925. 
XVI -  Article de M. DODIN sur le Père POUGET. 
XVII - Jean GUITTON.  : «Monsieur POUGET, Prêtre de Paris». 
                  Semaine religieuse de Paris. 5 juin 1954.  Voir deuxième carton. 
XVIII - Jacques CHEVALIER, articles dans THE CONTINENT MAGAZINE. 
                                                Volume XXI, n° 6. September 30, 1960, page 10. 
                                                Volume XXI, n° 7. October 15, 1960, page 22. 
                                                               En chinois ? 
XIX - Raymond CORTAT.  : Jacques CHEVALIER et les «LOGIA» du Père POUGET». 
                                                             7 pages. Décembre 1955. 
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XX -  BERGSON. Textes. 
XXI - CHEMISE «AU PAYS DU PERE POUGET». 
          -  Documents photo sur MAURINES et MORSANGES. 
          -  A la recherche de … racines : visite au village natal et «La méthode dans les études».  Voir deuxième carton. 
          -  Joaquim DE SALLIS, écrivain brésilien, Notes sur le Père POUGET. 
          -  A. DODIN : «Père POUGET». BLF n° 97, décembre 1984-janvier 1885.    Voir deuxième carton. 
          -  50ème anniversaire de la mort du Père POUGET. BLF, n° 89, avril 1983.   Voir troisième carton. 
XXII - Gérard LECLERC.  : Portrait de Monsieur GUITTON. 
                                              Ce que le Christianisme apporte à la Philosophie. 
                  «L’Homme Nouveau», 15 décembre 1998. 

PERE POUGET. 
DOCUMENTS DIVERS. ET DOCUMENTS DE M. DODIN. 

Troisième dossier bleu. 
I	  -   
II - MAURICE VANSTEENKISTE C. M. : «Vie et survie de Monsieur POUGET». Pages 26 à 40. Voir 5ème carton. 
III - PIERRE PIERARD : «La seconde mort de Monsieur VINCENT». «La Croix». Jeudi 30 janvier 1975. 
                         A propos du décès de Pierre FRENAY (qui devait interpréter le rôle du Père POUGET). 
IV - Une ENVELOPPE «MASQUE POUGET» avec photos. 
V - «QUI ETES VOUS MONSIEUR POUGET ?». 
               Interview de Jean GUITTON. 
   «Message et Messagers». Juin 1993.     Voir deuxième carton. 
V - «LE PÈRE POUGET». 
  Extrait de la revue «Nouvelles de l’Eure». 1984. 
VI - Simples notes concernant la vie et l’influence du Père POUGET. 
VII - Échanges après la conférence de Jean GUITTON, du 27 mai 1992, sur le Père POUGET.  Voir deuxième carton. 
VIII - G. POUGET  : «La croyance à la divinité du Christ pendant l’Age Apostolique». 
  67 pages. Photocopies.    Voir deuxième carton. 
IX -  G. POUGET : «Le Surnaturel d’après la Bible».  25 pages.     Voir septième carton V- 
X -  Relevé des dossiers contenant des notes du Père POUGET (bureau de J. CHEVALIER à CERILLY). 2 exempl. 
       Relevé des lettres adressées par le Père POUGET à Jacques CHEVALIER de 1904 à 1933.   2 exemplaires. 

Les documents suivants sont du P. DODIN. 
XI -  A. DODIN C.M.  : «Le Père POUGET dans la tradition vincentienne». 
  5 exemplaires. 
XII -  Entretien A. DODIN- J. CHEVALIER sur le caractère et la pensée du Père POUGET. 
  12 décembre 1961. 4 pages. 
       - Témoignages : Henri CLOUARD ; Albert CAMUS ; H M DUBARLE ; Luc ESTANG ; François 
                                  MAURIAC ; Henri BERGSON ; ALAIN. 
       - Citations. 
XIII - A. DODIN. C. M.  : «Guillaume POUGET Lazariste». 
  Dans encyclopédie «Catholicisme» XI, 686-687. 
XIV - A. DODIN C. M. «Quelques souvenirs concernant le Père POUGET». 
  Dans la «Revue de Haute Auvergne», pages 23- 24. 
  Publié après 1996, date de la mort de M. DODIN.    Voir premier et troisième cartons. 
XV - A. DODIN C. M. «Père POUGET». 
  Article du Dictionnaire de Spiritualité (diminué). 
  15 exemplaires (couverture bleue), pages 35 à 45 ; un exemplaire blanc, 10 pages. Voir 2ème carton. 

PERE POUGET.  NOTES. 
Quatrième dossier bleu. 

I - Copies/ extraits de Serapionis Sacramentarii (Sacramentaire de Serapion),  circa 390 format A5.  
             Contient des notes. Grec. Latin. Notes sur le Copte. 
II - Astronomie. Géodésie. Calcul de probabilité.    Cahier vert cartonné. 88 pages. 
               Cours de 1897-1898. École polytechnique.  Copié par M. POUGET. 
III - G. POUGET : «La Religion : étude rationnelle». 
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  Texte dactylographié. 25 pages. 
IV - G. POUGET : «Que penser de l’Inspiration biblique ?» 
  Texte dactylographié. 62 pages. 
V - G. POUGET : «Inspiration de la Sainte Écriture». 
                         Texte manuscrit. 52 pages. 
VI - G. POUGET : «Passages Messianiques de DANIEL». 
   1er janvier 1903. 23 pages.    Voir troisième carton. 
VII - G. POUGET : «La croyance à la divinité du Christ pendant l’âge apostolique». 
    67 pages dactylographiées.    Voir troisième carton. 
VIII - G. POUGET : Analyse de textes bibliques. 
 
Attention : les notes de M. MISERMONT et le texte de Mgr FRACASSINI ne sont pas dans le dossier. 
 

PERE POUGET. DOSSIER 5. 
Cinquième dossier bleu. 

I -  Trois exemplaires de textes ronéotypés,  
 réunis par madame Paule HOUDAILLE, petite nièce de M. POUGET. 134 pages.    Voir premier carton. 
II - G.POUGET : «Le Dogme et son expression». 
  21 pages dactylographiées. 
III - Florence DELAY : Discours prononcé à la Réception publique de madame DELAY. 
                                       Au palais de l’Institut le jeudi 15 novembre 2001. 
           Mme DELAY a été élue à l’Académie Française au fauteuil de Jean GUITTON. 12 pages. 
           M. POUGET est cité page 2 ; page 7 ; pages 8 et 9 (à propos de «Portrait de M. Pouget»). 
Jacques CHEVALIER : «Comment BERGSON a trouvé Dieu». 
  Conférence donnée au château d’AINAY-LE-VIEIL, le 17 septembre 1958. 
  13 pages. Deux exemplaires. 
V - Bernard KOCH :  Doubles. 
VI -  MÉDAILLE GUILLAUME POUGET. 
VI - ERMINIO ANTONELLO. 
 «Guillaume POUGET et le renouveau théologique au tournant du XXème siècle». 
  Revue de la Haute Auvergne n° 59. Janvier-mars 1997.  21 pages. 
  Dans une enveloppe avec une lettre de Mme HOUDAILLE. 
VIII - Sur une émission sur le Père POUGET, programme national, dimanche (date ?) 21 heures. 
IX - DOSSIER JAUNE : MONSIEUR POUGET. 
  - Erminio ANTONELLO C. M. «Monsieur POUGET et Alfred LOISY». pp 177 à 189. Photocopies. 
  - Une petite enveloppe : photos de Monsieur POUGET. 
  - Michel FOURCADE : «Portrait d’un maître spirituel». 
      «Christus» n° 203. Juillet 2004. Pages 325 à 333. Trois exemplaires.    Voir cinquième carton et livre. 
  - Une enveloppe : Les Amitiés Pouget. 
    Groupement des Intellectuels Aveugles et Amblyopes (G. I. A. A.). 

1 - «Lettre d’ANANIE» (Bulletin des Amitiés Pouget), 2004. 
2 -                                -id-                                          2005. 
3 -                                -id-                                          2004. Quatre exemplaires, avec un «Hommage 
                                                                                         à Monsieur Pouget», pages 2 et 3. 

  - Une enveloppe : Un Bibliste le Père POUGET. 
1 - «Mission et Charité, Doctrine», trimestriel 5, janvier 1962. 
           «Le Père POUGET dans la tradition et dans l’Église». 
           Article de M. Vansteenkiste : Vie et survie de M. POUGET.  Voir deuxième carton. 
2 - Échanges après la conférence de M. GUITTON sur le Père POUGET, 27 mai 1992, 4 exemplaires. 
                 Voir deuxième carton. 
3 - Jean GUITTON. Souvenirs de M. Vansteenkiste C. M. 5 exemplaires.   Voir deuxième carton. 
4 - Un Bibliste : le Père POUGET. 

BLF 134. Juillet 1992. Trois exemplaires.   Voir deuxième carton. 
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ERMINIO ANTONELLO — POUGET. 
Sixième dossier bleu. 

I -  Padre Erminio ANTONELLO C.M. 
 «Guillaume POUGET testimone del rinnovamento teologico nel XX secolo biografia del pensiero». 
 Faculta teologica dell’ Italia Settentrionale. Milano 1993. 365 pages dactylographiées. 
                         Voir premier carton. 
II - ANTONELLO-POUGET.   DOSSIER ROSE. 
  -  Différentes versions de «Guillaume Pouget et le renouveau théologique au tournant du XXème siècle». 
             7 exemplaires (italien ou français). 
  -  Un courrier : Madame HOUDAILLE-M. VANSTEENKISTE C. M. 
  -  Trois tables des matières (en italien) de la partie I.   Voir premier carton. 
  -  Jean GUITTON : «Un Bibliste, le Père Pouget». Photocopie d’un texte écrit.   Voir premier carton. 
  -  50ème anniversaire de la mort du Père Pouget.   Voir premier carton. 
  - Joseph HUBY S. J : «Monsieur Pouget (1847-1933). L’apostolat d’un Prêtre aveugle. 
  -  A la recherche de … racines.   Voir deuxième carton.      

III - TRACES. 
Attention : pas de rapport direct avec ANTONELLO. 

  - M. VANSTEENKISTE : «A la recherche de «Traces». Texte manuscrit de. Avec 4 photocopies. 
  - Jean GUITTON. 
   Remarques sur la situation faite aux savants catholiques de France  
  en ce qui concerne les études bibliques. Octobre 1936. Photocopies. 
  -  Récits de circonstance à l’origine de la supplique remise, en 1936, par le Cdnal TISSERANT à PIE XI. 
      Deux exemplaires. 
  -  Confrontation de la supplique avec l’Encyclique DIVINO AFFLENTE. Deux exemplaires. 
  -  Articles divers et notes, dont deux articles sur le décès du Cardinal TISSERANT, en février.1972. 

Guillaume	  POUGET	  C.	  M.	  
Origine	  surnaturelle	  ou	  divine	  de	  l’Église	  Catholique	  d’après	  les	  données	  de	  l’Histoire.	  

A	  l’usage	  d’épreuve. 
TOME I -  Religion naturelle et Religions positives. 
                  - Origine surnaturelle ou divine de l’Église Catholique. 
                       Première partie : l’Église Catholique avant le Christ. 
                       Deuxième partie : l’Église Catholique sous le Christ. 
                                                     Première section : la Personne du Christ. 
           Ce tome I s’arrête :   - à la table des matières (pages 1 à 11) à la page 250. 
                                              - dans le document dactylographié, page 164. 
TOME II -  Origine surnaturelle ou divine de l’Église Catholique. 
                      Deuxième partie : l’Église Catholique sous le Christ. 
                                                   Deuxième section : l’œuvre du Christ. 
                      Troisième partie : l’Église après le Christ. 
Ce tome II - à la table des matières (voir tome I), commence p. 252 et se termine p. 560 sans doute. 
                                - dans le document dactylographié, commence à la page 165 et se termine page 407. 

GUILLAUME POUGET :  LIVRES 
Jean GUITTON : «Dialogues avec Monsieur POUGET» 
  Grasset. 1954. 258 pages. 
  Plus un exemplaire. 
Jean GUITTON : «Le Père POUGET». 
  Article «Dans la Vie Spirituelle». 10 déc. 1938. Tome LVII.3. Pages 261 à 277. 
Paul BOUSCAREN : «Les LOGIA de Monsieur POUGET ou l’intelligence en flagrant délit».  53 pages. 
  Plus deux exemplaires. 
Jean GUITTON : «Monsieur POUGET» 
  NRF Gallimard. Collection Catholique 1954. 121 pages. 
  Extraits de «Portrait de M. POUGET». 
  Plus deux exemplaires. 
Erminio ANTONELLO : «Guillaume POUGET et la renouveau théologique  
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    au tournant du XXème siècle», pages 3 à 21. 
A. DODIN : «Quelques souvenirs concernant le Père POUGET», pages 23-24. 
   Dans «Revue de la Haute Auvergne». janvier-mars 1997. Tome 59. 
Jacques CHEVALIER : «M. Guillaume POUGET». 
  Dans «Annales de la CM». Année 1933, Tome 98. N° 390. Pages 482 à 497. 
Jacques CHEVALIER : «La forêt de Tronçais en Bourbonnais». 
  1940. 2ème édition. 157 pages. 
Jean GUITTON : «Portrait de Monsieur POUGET». 
  Livre de poche chrétien A21/A22. 447 pages.1941. Plus deux exemplaires. 
  Gallimard : 7 exemplaires (6 de 1941 et un de 1954). 
  Deux exemplaires «Cahier de Van», en 5 fascicules, nov. 1936 à juillet-sept. 1939. 
Père POUGET : Mélanges. Préface de Jacques CHEVALIER. 
  Plon 1956. 256 pages. 
  Plus 4 exemplaires. 
«Le Père POUGET» : M. POUGET dans la TRADITION  et dans l’EGLISE. 
  Dans «Mission et Charité». Trimestriel - 5. Janvier 1962. 
  Plus 13 exemplaires. 
Erminio ANTONELLO : «Guillaume POUGET (1847-1933).  
    Testimone del rinnovamento teologico all’ inizio del secolo XX».   
  Préface de Jean GUITTON. 
  Milano 1995. 287 pages (en italien). 
G. POUGET et J. GUITTON : «Le Cantique des Cantiques». 
  Paris. J. Gabalda et Cie éditeurs. 1934. 185 pages. 
  Plus trois exemplaires. + une traduction en anglais par Joseph L. LILLY cm, 202 pp. 
G. POUGET : «LOGIA». Présentés par J. CHEVALIER. 
  Grasset. 1955. 319 pages. 
  Plus six exemplaires. 
Michel FOURCADE : «Portrait d’un maître spirituel». 
  Dans «Christus» n° 203. Juillet 2004. Pages 325 à 333.  
Jean GUITTON : «Monsieur POUGET Prêtre de Paris». 
  Dans «La Semaine Religieuse de Paris». 5 juin 1954. N° 5221. Pages 560-561. 
Jacques CHEVALIER : «BERGSON et le Père POUGET». Préface de François MAURIAC. 
  Plon. 1954. 80 pages. 
  Plus 7 exemplaires. 
G. POUGET : «La divinité de l’Église Catholique d’après les données de l’Histoire». 
  600 pages et 9 pages de notes dactylographiées et reliées. 9 mai 1918.    Plus un exemplaire 
G. POUGET : «Origine surnaturelle ou divine de l’Église Catholique». 
  569 pages. A l’usage d’épreuve.   Plus un exemplaire 
G. POUGET : «La rédemption du monde moral par le Christ».     Dans un petit classeur marron clair. 
  47 pages. A l’usage d’épreuve.    Plus un exemplaire 
                           «Le Christ et le monde moral». 87 pages. A l’usage d’épreuve.    Plus un exemplaire 
                           «Inspiration de la Bible». 70 pages. A l’usage d’épreuve.   Plus un exemplaire 
G. POUGET : «La mosaïcité du Pentateuque» ; juillet 1897, 73 pages, volume relié, 
G. POUGET : «L’inspiration dans la Bible», 
 «L’histoire dans la Bible»,  
 «Le développement religieux en Israël», 
 «Introduction aux livres du Nouveau Testament». Voir 4e carton 
G. POUGET : «Antiquité de l’homme d’après la Bible et la préhistoire»,  Voir 7e carton 
G. POUGET : «Inspiration de la Sainte Écriture».   Voir 4e dossier bleu  
G. POUGET : «L’origine du mal et la chute primitive»,  94 pages, 1951. 
G. POUGET : «L’interprétation littérale de la Sainte Écriture». Manuscrit (copie) 216 pp. Appendice 20 pp. 1903  
G. POUGET : «Introduction à l’étude de l’histoire ecclésiastique». Manuscrit, 130 pp.  
G. POUGET : Notice  : «Le Frère Jean CUNHA, décédé à Dax, 1909», sans auteur, 7 pp. 
G. POUGET : «L’inspiration» un livre sur…  160 pp. Manuscrites, incomplet. 
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G. POUGET : Somme théologique de Saint Thomas d’Aquin 
                              Recopiée par le Père Pouget, en 8 cahiers manuscrits, 1750 pages au total. 
LE PERE POUGET. PHOTOS. 71. 
Jean GUITTON : «Dialogue avec les précurseurs». 
  Aubier. 1962. 
  Sur M. POUGET, pages 89-90 et 119-123. 
Revue MONTALEMBERT : «Jean GUITTON» 
  Sur M. POUGET, pages 245 à 274. 
THARCISSE TSHIBANGU : «Théologie positive et théologie spéculative». 
  Université de Louvain. 1965. 
  Sur M. POUGET, pages 220 à 228. 

 

 
Archives de la Congrégation de la Mission de Paris. 
Inventaire du fonds de Guillaume POUGET cm réalisé par M. Didier FROUMENTIN, de juin à novembre 2015. 


