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Fonds du Groupe Racines Enseignement Catholique 

(1904-2007) 

3Z04 

Inventaire par Eric Desbruères, juillet 2009 

 

 

Ce fonds a été constitué par le groupe Racines Enseignement Catholique, dans le cadre de son travail de 

recherches historiques qui a donné naissance à l’ouvrage Ils ont fait l’Enseignement Catholique - diocèse de Nantes - 

XX ° siècle, paru en novembre 2007 (290 pages, format 21X20.5, disponible auprès de la Direction Diocésaine de 

l’Enseignement Catholique, 15 rue Leglas Maurice, 44 000 NANTES).  

Le fonds a été déposé par M. Eric Desbruères, en qualité de représentant du groupe Racines Enseignement 

Catholique, en juillet 2009. Après traitement par le déposant, il représente 0,7 ml. 

 

L’idée d’un tel ouvrage trouve ses origines dans des questions de professeurs stagiaires de l’Institut 

Supérieur Ozanam, s’interrogeant fréquemment sur les « congrégations tutelles » dont ils entendent parler dans les 

différents établissements qu’ils fréquentent au cours de leur formation.  

Différentes questions ont rapidement surgi à propos d’autres enseignants que les congréganistes, des 

enseignants ayant laissé des souvenirs encore vivaces dans les établissements aussi bien du Premier que du Second 

degré : les « vicaires instituteurs », les « prêtres professeurs », qui, en collaboration avec les religieux ou religieuses 

et les « laïcs ou laïques enseignant(e)s », ont contribué, à partir des années 1940  à la survie de l’Enseignement 

Catholique, en attendant la loi Debré (adoptée le 31 Décembre 1959) et l’aide de l’Etat. Des questionnaires furent 

rédigés, des enquêtes lancées, des rencontres réalisées, des documents divers dépouillés… Et de fil en aiguille l’idée 

d’un ouvrage relatant quelques moments de leur histoire s’est imposée. L’ouvrage a pris comme point de départ les 

événements vécus par les congrégations, à partir de 1901 et s’arrête en 2007. La recherche s’est focalisée sur 

l’Enseignement Catholique du Diocèse de Nantes. 

 

Parmi les archives déposées, certaines ont une importance particulière : il s’agit des témoignages recueillis 

auprès des acteurs qui ont connu ce XX ° siècle : congréganistes, prêtres, et, pour la 2
ème

 partie du XX ° siècle 

essentiellement, les laïcs. Ces témoignages sont au cœur de l’ouvrage et rappellent que l’Enseignement Catholique 

est une entreprise humaine avant tout. Le fait que certaines de ces personnes soient toujours vivantes, implique la 

plus grande prudence quant à l’utilisation de leurs témoignages. Leur consultation reste soumise, pour l’instant, à 

l’autorisation préalable du groupe Racines Enseignement Catholique, qui avait recueilli ces témoignages et a depuis 

constitué et déposé ce fonds. 

Les autres documents sont un mélange de natures diverses : un important lot de photocopies d’articles de 

presse, des photos, des notes de travail et de rédaction, des pistes d’analyses… Leur consultation ne requière pas de 

précautions préalables. 
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INVENTAIRE 

 

    DOCUMENTATION 

 

      

3Z04 1 Bibliographie générale (ECD) : 700 dossiers par thèmes. 

 

1972 - 1992 

3Z04 2 Définition et défense de l'Enseignement catholique : Semaine religieuse du 

diocèse de Nantes avec index. 

 

1904 - 1912 

3Z04 3 Définition et défense de l'Enseignement catholique : Semaine religieuse du 

diocèse de Nantes avec index. 

 

1913 - 1947 

3Z04 4 Législation scolaire : Semaine religieuse du diocèse de Nantes avec index. 

 

 

1910 - 1951 

3Z04 5 Notices pédagogiques : Semaine religieuse du diocèse de Nantes avec index. 

 

 

1905 - 1958 

3Z04 6 Informations diverses : Semaine religieuse du diocèse de Nantes avec index. 

 

1904 - 1913 

3Z04 7 Informations diverses : Semaine religieuse du diocèse de Nantes avec index. 

 

 

1914 - 1949 

3Z04 8 Positions du Cercle Pie X : Semaine religieuse du diocèse de Nantes avec index. 

 

1911 - 1936 

3Z04 9 Notices biographiques (20), clergé nantais : Semaine religieuse du diocèse de 

Nantes avec index. 

 

1915 - 1973 

3Z04 10 Fondations et commémorations d'établissements scolaires : Semaine religieuse 

du diocèse de Nantes avec index. 

 

1914 - 1925 

3Z04 11 Fondations et commémorations d'établissements scolaires : Semaine religieuse 

du diocèse de Nantes avec index. 

 

1926 - 1948 

3Z04 12 Mouvement des Enseignants Chrétiens (MEC) : références de la Semaine 

religieuse du diocèse de Nantes. 

1951 - 1952 

3Z04 13 Inventaire de la Page de l'Enseignement, Semaine religieuse du diocèse de 

Nantes. 

 

1951 - 1972 

3Z04 14 Inventaire du bulletin de l'Enseignement Libre. 

 

1958 - 1968 

3Z04 15 Procès-verbaux de visites pastorales de paroisses (7), échantillon. 

 

1938 - 1963 

3Z04 16 Enseignement agricole. - Lycée de Briacé : plaquette de présentation. 

 

2005 - 2005 

3Z04 17 Enseignement agricole. - Lycée de Briacé : histoire du site. 

 

2005 - 2005 
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3Z04 18 Enseignement agricole. - Ecole d'agriculture de la Marchanderie : histoire de 

l'établissement. 

 

1947 - 1997 

3Z04 19 Enseignement agricole : notes de la Semaine religieuse du diocèse de Nantes 

avec index. 

1911 - 1951 

3Z04 20 Enseignement agricole : coupures de presse, annuaires de l'Enseignement 

Catholique diocésain (1984-1989, 2006-2007). 

 

1984 - 2008 

    ENSEIGNANTS 

 

      

3Z04 21 Enquête auprès des congrégations. - Questionnaire et retours : La-Salle-de-

Vihiers, Saint-Gildas-des-Bois, La Sagesse, Saint-Paul-de-Chartres, Ursulines, 

Frères de Ploërmel, Frères de Saint-Gabriel, non identifiées, La Perverie. 

 

2002 - 2002 

3Z04 22 Documents historiques sur les établissements congréganistes: La Sagesse, 

Chavagnes, Salle-de-Vihiers, Torfou, Saint-Gildas. 

 

1903 - 1980 

3Z04 23 Enquête auprès des prêtres professeurs: 23 fiches identitaires, questionnaire et 

retours (25 pièces ). 

 

2002 - 2002 

3Z04 24 Biographie Père Lépicier, directeur de l'Enseignement technique. 

 

1985 - 1985 

3Z04 25 Enquête auprès des vicaires instituteurs : 25 fiches identitaires, questionnaire et 

retours (51), bilan d'interviews. 

 

2002 - 2002 

3Z04 26 Enquête auprès des enseignants laïques : questionnaire et retours (10 pièces). 

 

2002 - 2002 

    ELABORATION DE L'OUVRAGE 

 

      

3Z04 27 Enquête iconographique pour réaliser l'encart iconographique au cœur de 

l'ouvrage "Le siècle en images". 

 

2001 - 2007 

3Z04 28 Dossiers chapitre par chapitre (I à XIV), bibliographie. 

 

2001 - 2007 

3Z04 29 Ultime bon à tirer 2007, projet de couverture, avant-propos, contacts imprimeur, 

présentations de l'ouvrage au public. 

 

2003 - 2007 

3Z04 30 Panneaux d'exposition présentant le travail puis l'ouvrage. 

 

2002 - 2007 

    DOCUMENTATION ICONOGRAPHIQUE 

 

      

3Z04 31 Reproduction de cartes postales et photos de différents établissements, 1 CD sur 

l'école de garçons St Louis de Saint Colomban. 

 

1910 - 2000 

 


