
1 
 

FONDS DE LA CENTRALE DES OEUVRES 
(1856-2003) 

 
15W 

 

Octobre 2013 
Par  Véronique Bontemps 

archiviste diocésaine 

 

 

Du Bureau des Œuvres à l’actuelle Maison des Œuvres : 

Créé en 1892, le Bureau des Œuvres rassemblait les œuvres de piété, de charité, d’éducation, de 
propagande ainsi que les œuvres économiques actives dans le diocèse de Nantes. Au cours du XXe siècle, 
le Bureau des Œuvres devient Centrale des Œuvres, avec toujours la même mission : offrir aux 
mouvements et services d’Eglise un lieu pour centraliser leurs activités. Si les locaux restent propriétés de 
l’Evêché, les services et mouvements y sont totalement autonomes, tout en ayant un droit de regard sur la 
gestion et la bonne marche de la Centrale. 

Elle fonctionne à l’aide : 

- d’une Assemblée générale : souveraine, elle doit se réunir au moins une fois par an. Elle se 

compose de représentants de chaque mouvement et service occupant un ou des locaux de la 

Centrale, de représentants des services communs (accueil, polycopie) et de représentants de 

l’Evêché (vicaire épiscopal et/ou administrateur-délégué de la Centrale). Les décisions sont prises 

sous la forme de délibérations qui, une fois votées, s’imposent à tous. 

 

- d’un Comité de gestion : anciennement composé de deux comités, Comité de gestion de la 

Centrale et Comité de gestion Polycopie, il devient unique par décision de l’Assemblée générale du 

28 mars 1979. Il se compose d’un administrateur de la Centrale (dont le rôle essentiel est 

d’assurer la liaison entre la Centrale et l’Evêché), d’un aumônier de la Centrale ainsi que de divers 

responsables et employés des mouvements et services. Le Comité de gestion peut intervenir 

directement dans le cas des petites décisions concernant la vie de la Centrale et du Service 

Polycopie. 

 

Les mouvements et service cohabitant au sein de la Centrale se divisent en trois catégories :  

- Ceux qui dépendent directement de l’Evêché et sont subventionnés par lui. 

- Ceux qui dépendent directement de l’Evêché, mais ne sont pas subventionnés par lui. 

- Ceux qui dépendent d’organismes nationaux. 

L’Evêché accorde des subventions annuelles en fonction des besoins de chaque mouvement et service : 

charge à eux de faire la répartition entre leurs différentes fédérations ou autres organisations. 

C’est en 1987 que la Centrale des Œuvres devient Maison des Œuvres, sans pour autant modifier 

fondamentalement ses missions. 
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Présentation du fonds : 

Ce fonds d’archives provient essentiellement du versement effectué par le Secrétariat de la Maison 

des Œuvres en octobre 2013. Toutefois, un certains nombres d’archives concernant également le Bureau 

des Œuvres, et retrouvées ponctuellement, ont été jointes. Ce fonds d’archives couvre la fin du XIXe siècle 

ainsi que l’intégralité du XXe siècle et porte témoignage des évolutions de ce service, depuis sa création 

jusqu’au début des années 2000. 

On peut cependant déplorer la relative pauvreté de ce fonds d’archives ; pauvreté due non 

seulement aux déménagements successifs des locaux de la Centrale des Œuvres, mais surtout aux 

inondations des caves abritant les archives temporaires dans les années 1990. 

Aussi seuls les comptes-rendus des réunions de l’Assemblée générale entre 1977 et 1984 sont 

conservés (cote 15W5), ainsi que ceux des réunions du Comité de gestion entre 1972 et 1985 (cote 

15W6). 

Néanmoins un nombre important de dossiers présente différents mouvements et services membres 

de la Centrale à un instant T (cotes 15W22 à 15W41), offrant un large éventail des œuvres actives dans le 

diocèse de Nantes au XXe siècle. 

 

Importance matérielle : 43 articles, 0,4 ml.  

Communicabilité : délai général de 30 ans à partir de la clôture du dossier, sauf exception (pour les 

données à caractère personnel, délai légal de 120 ans).  

Sources complémentaires : 

Archives historiques : 

 Semaines religieuses du diocèse de Nantes. 
 Traces dans les archives des divers mouvements et services. 

 
 
Bibliothèque historique : 
Collectif, Congrès diocésain de Nantes sous la présidence de Mgr Rouard (2 -5 décembre 1907), Nantes, Imp 

Mellinet, 1908. 

Collectif, Deuxième Congrès diocésain de Nantes sous la présidence de Mgr Rouard (1-3 décembre 1908), 

Nantes, Imp. Mellinet, 1909. 
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Plan de classement 

 

1. Création et fonctionnement de la Centrale. 15W1 - 6 

2. Personnel de la Centrale. 15W7 - 12 

3. Budget de la Centrale. 15W13 – 18 

4. Communication. 15W19 – 21 

5. Œuvres et mouvements membres de la Centrale. 

 

15W22 – 43 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 

  1. CREATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE    

15W 1 Bureau des Œuvres, création : mandement épiscopal, extraits de la 

Semaine Religieuse du diocèse de Nantes, correspondance. 

1892 - 1893 

15W 2 Bureau diocésain des Œuvres, fonctionnement : comptes-rendus des 

séances, liste des membres, liste des confréries, œuvres, mouvements et 

orphelinats. 

1892 - 1895 

15W 3 Centrale des Œuvres, inauguration (1938) et bénédiction des locaux 

(1951) après les destructions dues à la guerre: discours. 

1938 - 1951 

15W 4 Organisation générale de la Centrale : règlement intérieur, liste des 

associations, notes et présentation de la gestion, questionnaire 

d'enquête sur l'organisation des locaux, dossier de présentation de la vie 

de la Centrale des Œuvres de Nantes. 

1951 - 1995 

15W 5 Assemblée générale de la Centrale des Œuvres : comptes-rendus de 

réunions. 

1977 - 1984 

15W 6 Comité de gestion de la Centrale des Œuvres : comptes-rendus de 

réunions. 

1972 - 1985 

  2. PERSONNEL DE LA CENTRALE    

15W 7* Gestion du personnel : registres des appointements et salaires. 1945 - 1969 

15W 8* Gestion du personnel : registres des appointements et salaires. 1969 - 1998 

15W 9 Commission Employeurs du Comité d'entente des Mouvements et 

Services du diocèse de Nantes, convention collective d'entreprise signée 

par les mouvements concernés, liste des mouvements. 

1966 - 1971 

15W 10 Assemblée générale des employeurs : comptes-rendus. 1965 - 1968 

15W 11 Fédération départementale des Mouvements et Œuvres de Loire-

Atlantique, convention avec les représentant des employés des 

mouvements et œuvres de Loire-Atlantique affiliés à la dite Fédération : 

projet de la convention. 

  1970 

15W 12 Classification et traitements des employés de la Centrale des Œuvres. 

 

 

  [1980] 
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  3. BUDGET DE LA CENTRALE    

15W 13 Enquête auprès des différents mouvements afin d'élaborer un équilibre 

budgétaire : questionnaires renseignés. 

  1963 

15W 14 Commission financière : comptes-rendus de réunions. 1965 - 1968 

15W 15 Gestion des subventions allouées par le diocèse aux différents 

mouvements et services : état des subventions versées par mouvements 

ou service, correspondance. 

1984 - 1995 

15W 16* Registres des recettes et dépenses. 1950 - 1968 

15W 17* Registres des recettes et dépenses. 1963 - 1967 

15W 18 Comptabilité de la Maison des Œuvres (1990-2004), comptabilité du 

Service de reprographie (1974-1981; 1999-2004). 

1974 - 2004 

  4. COMMUNICATION    

15W 19 Revue interne de la Centrale des Œuvres "Presse … citron" : n°1 à 7.   1966 

15W 20 Relations avec l'Evêché: correspondance active avec le Père Daniel 

Tertrais (1985-1995) et Jean de Foucauld (1995-2003). 

1985 - 2003 

15W 21 Journée d'études du 28 au 29 janvier 1964 "Situation et fonctions des 

directeurs diocésains des Œuvres de France" : compte-rendu. 

  1964 

  5. ŒUVRES ET MOUVEMENTS MEMBRES DE LA CENTRALE    

15W 22 Association d'Aide aux Auxiliaires Médicales : présentation de 

l'association, statuts, historique. 

  1961 

15W 23 Secrétariat Social de l'Ouest, fonctionnement et organisation : rapports 

sur les Journées sociales de l'Ouest (1948-1967), présentation, 

correspondance. 

1929 - 1967 

15W 24 Scouts de France : liste des prêtres et des aumôniers, état de l’aumônerie 

[1970]. 

1962 , [1970] 

15W 25 Association Patronale Catholique Nantaise (CFP): présentation.   1962 

15W 26 Association Catholique des Œuvres de Protection de la Jeune Fille : 

rapport de présentation. 

  1921 
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15W 27 Action Catholique : rapport confidentiel à propos de l'expérience tentée 

sur le financement de l'Action catholique urbaine et des aumôneries de 

l'Enseignement public (1964-1965), montant des allocations (1964-

1965), rapports de présentation pour la Journée des aumôniers 

diocésains (1966), effectifs des mouvements d'Action catholique (1946), 

liste des aumôniers (1962-1964). 

1946 - 1966 

15W 28 Cercle Jean XXIII : correspondance.   1967 

15W 29 Mouvement Fleur de Lys pour jeunes filles : présentation.   s.d. 

15W 30 Œuvre de la Propagation de la Foi : circulaire du directeur diocésain aux 

curés du diocèse. 

  1856 

15W 31 Œuvre de l'Adoration Perpétuelle du Très Saint Sacrement : rapport au 

Congrès catholique de Nantes. 

  1886 

15W 32 Œuvre de l'Adoration Nocturne du Très Saint Sacrement : 

correspondance à l'évêque. 

  1894 

15W 33 Union des Association Ouvrières Catholiques : brochures, bulletins.   [ca 

1890] 

15W 34 Œuvre des Militaires et des Marins : correspondance, extrait de la 

Semaine Religieuse. 

  1894 

15W 35 Société Notre-Dame des Enfants Nantais : rapport de présentation.   1893 

15W 36 Cercle Saint-Clair : présentation.   1893 

15W 37 Confrérie de Saint-Sébastien de Derval : correspondance.   1893 

15W 38 Société Saint-Joseph de l'hôtellerie : correspondance.   1894 

15W 39 Patronage Saint-Joseph de Basse-Indre : correspondance, rapport sur le 

patronage. 

1893 - 1894 

15W 40 Pensionnat Saint-Joseph, Congrégation des anciens élèves : déclaration 

et présentation. 

  1889 

15W 41 Caisse rurale : correspondance. 1894 - 1895 

15W 42 Œuvre de propagande religieuse et sociale sous le vocable et la 

protection de Saint Thomas d’Aquin fondée à Nantes : exposé sur le but 

de l’œuvre et son fonctionnement. 

  1881 

15W 43 Archiconfrérie de la communion hebdomadaire pour les hommes : 

rapport d’Emile Thomas lu à la 6e assemblée générale à Nantes le 4 juin 

1888. 

  1888 

 


