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Ce fonds est le fruit de la recherche effectuée sur l’histoire de l’Ecole du Martray. Trié, 

inventorié et déposé par Eric Desbruères en juillet 2009, il mesure 0,2 ml. 

 

La fermeture de l’école paroissiale du Martray (située sur la paroisse Saint-Similien de Nantes), en 

juin 2000, a éveillé un double intérêt :  

- Celui du directeur alors en poste, M Jean-Luc Bescond, et de sa classe de CM2. Ils ont initié 

un travail pédagogique, recueillant des témoignages, rassemblant des archives, pour aboutir, 

en juin 2000 à une publication sur l’histoire de leur école. 

- Celui de la paroisse, qui, fortement attachée à « son » école dont elle admettait mal la 

disparition, a souhaité avoir une trace plus élaborée de son histoire, complémentaire de celle 

réalisée par les écoliers. 

Ce travail, pris en charge par Eric Desbruères, alors professeur d’histoire au collège Sacré-

Cœur, à Nantes, s’est appuyé sur les éléments déjà rassemblés par les écoliers, et sur des 

compléments provenant des archives de la paroisse, de celles des trois congrégations chargées 

successivement de cette école (Sœurs de la Sagesse, de Chavagnes et de Saint-Gildas). Des personnes 

en responsabilité dans l’école (directeurs laïques : Messieurs Brelet et Bescond) ou à la Direction de 

l’Enseignement Catholique (Monsieur Maurice Gautier) ont également fourni des informations.  

Il en est sorti un livre (100 pages dont 8 en quadrichromie), Le Martray, 1846-2000, histoire 

d’une école paroissiale, paru en juin 2001, à l’occasion d’une fête paroissiale dédiée à la mémoire de 

l’école du Martray. 

Les archives de ce travail sont constituées de lettres, témoignages, plans, photos. La plupart 

sont des copies de documents dont les propriétaires (particuliers ou institutions) n’ont pas souhaité 

se dessaisir. 

Certaines archives sont constituées de témoignages d’anciens élèves ou membres de la 

communauté éducative, ils ne peuvent donner lieu à consultation qu’en respectant le délai de 

communicabilité habituel. 



 

  Immobilier    

3Z05 1 Acquisitions immobilières successives: copies d'actes notariés avec plans annexes 

et notes de synthèse. 

1846  - 1905 

3Z05 2 Etat des bâtiments et travaux: rapports d'inspection (copies) et notes de 

synthèse. 

1905  - 2000 

3Z05 3 Plan original des classes de l'externat.   1898 

3Z05 4 Copies de plans (matrices cadastrales, bâtiments,...). 1866  - 1959 

3Z05 5 Chapelles successives : ordonnances épiscopales, notes diverses. 1859  - 1929 

  Fonctionnement de l'Institution    

3Z05 6 Société Civile du Martray: copies d'actes et notes. 1889 -  1905 

3Z05 7 Association Scolaire Saint-Similien: copies d'actes et notes.    1905 

3Z05 8 Ecole du Martray et congrégation des Sœurs de la Sagesse : copies d'archives et 

notes de synthèse. 

1846  - 1905 

3Z05 9 Ecole du Martray et congrégation des Sœurs de Chavagnes : copies d'archives et 

notes de synthèse. 

1905  - 1969 

3Z05 10 Ecole du Martray et congrégation des Sœurs de Saint-Gildas : copies d'archives et 

notes de synthèse. 

1969  - 1973 

3Z05 11 Direction laïque de l'école du Martray: documents divers. 1970  - 2000 

3Z05 12 Bulletin paroissial de Saint-Similien: extraits. 1933  - 1962 

3Z05 13 Effectifs de la décennie 1990 et structure de l'établissement. 1990 -  2000 

  Vécu de l'établissement    

3Z05 14 Témoignages étoffés d'anciens élèves (10 pièces).    2000 

3Z05 15 Témoignages succincts d'anciens élèves  : résultat d'une enquête menée par la 

classe de CM2 (55 pièces). 

  2000 

3Z05 16 Documents d'élèves : poèmes, bulletin de notes,… 1919  - 1989 

3Z05 17 Bulletin de l'Amicale d'anciens élèves (2 pièces). 1955  - 1969 

3Z05 18 Témoignages anciens professeurs. 1973 -  2000 

  Synthèse    

3Z05 19 Le Martray (1846-2000), histoire d'une école paroissiale : plaquette illustrée 

publiée par Eric DESBRUERES  (100 pages). 

   2001 



 


