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INTRODUCTION 

Contexte historique 

L’Action Catholique prend son essor et une définition plus stricte à partir des déclarations et des 

encouragements du Pape Pie XI (1922-1939) et de la décision de l’Assemblée des Cardinaux et 

Archevêques de France  (ACA) qui crée en 1931 un secrétariat général de l’Action Catholique confié 

au chanoine COURBE. Cet organisme va tenter de superviser une galaxie d’une centaine de 

groupements, associations et mouvements se revendiquant de l’action catholique. On y trouve, entre 

autres, la Fédération du général de Castelnau, les associations de parents d’élèves de l’enseignement 

catholique, les œuvres de la presse catholique, les mouvements de défense des familles, le 

scoutisme, l’Action Catholique de la Jeunesse Française (ACJF),… 

L’abbé Emile GUERRY publie en 1936 L’Action Catholique, textes pontificaux qu’il fait suivre de 

commentaires où il précise l’originalité, l’esprit et les conditions de cette action catholique définie 

comme l’apostolat des laïcs sous la houlette de l’épiscopat. 

On peut retenir quatre étapes historiques dans le développement de l’action catholique générale 

proposée aux hommes.  

 1924 : le général de Castelneau fonde la Fédération nationale catholique (FNC) pour la 

défense des droits de l’Eglise.  

 1945 : La FNC devient FNAC (Fédération nationale d’Action Catholique) au service des 

paroisses. 

 1954 : La FNAC devient l’ACGH (Action Catholique Générale des Hommes) dont la finalité est 

l’évangélisation des personnes. 

 1976 : l’ACGH prend le nom de VEA (Vivre Ensemble l’Evangile Aujourd’hui). 

Dans cette mouvance, l’Action Catholique Générale des Hommes (ACGH) du diocèse de Nantes 

émane pour sa part des Associations Catholiques des Chefs de Famille (ACCF) implantées dans la 

plupart des paroisses. Elles sont fédérées au plan diocésain (FACCF) et constituent une force de 

mobilisation capable de peser par son nombre dans les débats de société des années 1920-1930. Ces 

associations paroissiales œuvrent sous la direction du curé et bénéficient d’une presse spécifique et 

d’actions ponctuelles comme les messes d’hommes avec prédication appropriée. Cette forme 

d’organisation pastorale des hommes a la faveur de Mgr LE FER DE LA MOTTE, évêque de Nantes (1914-



2 
 

1936), qui s’appuie sur elle pour la défense des droits de l’Eglise et le développement de 

l’enseignement catholique dans son diocèse. 

Toutefois, l’esprit d’action catholique promu par Pie XI se fait jour. Certains prêtres tentent 

d’intéresser les fidèles à l’animation de la vie paroissiale et les ouvrent à un apostolat diversifié où se 

dessinent les prémices de l’ACGH comme de l’ACGF. La décade 1950 en verra les fruits. 

A l’occasion de missions à large impact, les agglomérations de Nantes en 1957-1958 et de Saint 

Nazaire en 1959 connaissent une forte mobilisation des forces vives de la pastorale comme aussi de 

bonnes volontés. Au travers de multiples commissions, se précise une pastorale d’ensemble 

renouvelée dans une optique d’évangélisation. C’est une aubaine pour l’ACGH qui va parfaire son 

organisation et pousser son développement. Quelques années plus tard, le concile Vatican II donne 

du grain à moudre aux équipes paroissiales, singulièrement autour du renouveau liturgique qui se 

met en place non sans difficultés.  

Intérêt du fonds 

Ce fonds d’archives, qui couvre 2,40 mètres linéaires, provient du secrétariat diocésain de l’ACGH 

qui conservait les traces de la Fédération des Associations Catholiques des Chefs de Famille (FACCF) 

(4K2/1-39) et de la FNAC. Y figurent les publications diocésaines ou nationales des ACCF, un état des 

effectifs et des réunions des présidents de 1925 à 1952, la trace des réunions de l’équipe 

départementale de 1954 à 1959 et l’écho de quelques activités. 

La transition entre ACCF et ACGH, appuyée par une déclaration de Mgr VILLEPELET en 1957, 

s’éclaire ici grâce à quelques pièces comme autant de balises entre 1955 et 1959 (4K2/40-46), 

notamment avec un rapport de synthèse des aumôniers diocésains (4K2/44). 

Ce secrétariat diocésain centralise surtout à partir de 1957, autour du président REDOR, des 

aumôniers et de l’équipe diocésaine, les activités de l’ACGH en lien avec la direction nationale 

(4K2/47-107). 

On y trouve sur près de 20 ans les comptes-rendus de l’équipe diocésaine ACGH (4K2/47-50) et la 

trace du travail des aumôniers diocésains (les Pères MAHOT, DE CORSON, LEGOUIC,…) (4K2/51-54). En 

arrière-plan, les échos des campagnes d’années orchestrées par l’échelon national, ponctuées par les 

congrès et les journées d’étude et médiatisées par la presse du mouvement. 

L’implantation locale de l’ACGH est importante sur Nantes-Ville et banlieue (4K2/55-62). Les 

comptes-rendus des rencontres des équipes de base, de secteur ou de responsables abondent. Hors 

Nantes, l’activité est représentée de manière moins sérielle (4K2/63-74). Partout se manifeste le 

souci de promouvoir la « révision de vie » comme une école de conscience et de comportement 

chrétien, dans la vie de tous les jours comme face à des événements plus marquants. Toujours dans 

une visée de formation, des temps forts de réflexion sont proposés aux cadres et aux militants sous 

forme de retraites fermées ou de veillées-récollections. 

La collaboration avec les autres mouvements d’action catholique - qui se mettent en place 

parallèlement - apparait lors de réalisations ou de déclarations communes, particulièrement avec le 

pendant féminin constitué par l’ACGF. La prévalence accordée aux mouvements d’action catholique 

spécialisée par milieux sociaux dans la décade 1970 masquera le recul de l’ACGH qui se prolongera 

sous un mode et un nom nouveau : « Vivre l’Evangile Aujourd’hui » (voir le fonds 34W).  
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Sources complémentaires :  

Archives Historiques du diocèse de Nantes (AHDN) 

Fonds de l’Action Catholique Générale des Femmes (ACGF)  

Fonds de VEA : 34W 

Fonds de la Direction des Œuvres (non répertorié à ce jour)  

Fonds des vicaires épiscopaux (non répertorié à ce jour)  

Fonds des archives de paroisses (série P) : contient des dossiers sur les structures de l’ACCF en 
paroisse, et parfois de l’ACGH. 

A noter en particulier à Ligné (cote P-Ligné/J06) : 

Association catholique des chefs de famille de Ligné. - Déclaration en préfecture: extrait 

du Journal Officiel (1947). Enquête sur les enfants au cinéma par la FACCF (1949). Liste 

des membres, correspondance.              (1947-1949). 

 

Fonds iconographiques (série Y) 

Journées des chefs de famille (3Y65) : Paimboeuf (1937), Saint-Nazaire et Pontchâteau (1938) 

 

Semaine Religieuse du diocèse de Nantes : articles sur les réunions régionales de l’ACCF 

(programme, relation, compte-rendu d’assemblée générale). 

 

Centre National des Archives de l’Eglise de France (CNAEF) 

Fonds Courbe : 2CE 

Les archives connues sous le nom de « Fonds Courbe »au CNAEF correspondent en fait à un 

versement du Secrétariat de l'Action catholique française (ACF), dénommé à partir de 1965 

Secrétariat pour l'Apostolat des laïcs. La présence des dossiers du premier secrétaire de l'ACF, en 

exercice de 1931 à 1958, Mgr Stanislas Courbe, explique cette appellation. 

 

Bibliographie :  

Philosophies de l’Action catholique 

EMMANUEL (Michel), LALOUX (Ludovic) et MASSON-LERUSTE (Elisabeth), Histoire des Associations 

familiales catholiques. Un siècle d'action civique et sociale depuis les Associations catholiques de 

chefs de famille, Paris, 2003, 248 p. (731 COL) 

RICHAUD (Paul), Notions sommaires sur l'action catholique, Paris, 1936, 72 p. (6 Br) 
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INVENTAIRE 

 

    Action Catholique des Chefs de Famille (ACCF)       

    Définitions et Direction de l'Association       

4K2 1-1 Fondation de l'association départementale ACCF: registre des inscriptions et 

formalités légales. 

1924  - 1939 

4K2 1-2 Réunions du bureau diocésain et du conseil central : registre des comptes-

rendus. 

1924 - 1931 

4K2 1-3 Réunions du bureau diocésain et du conseil central : registre des comptes-

rendus. 

1937 - 1945 

4K2 1-4 Réunions du bureau diocésain et du conseil central : registre des comptes-

rendus. 

1945 - 1948 

4K2 1-5 "80 000 catholiques à Nantes - Livre d'or de la journée diocésaine du 1er 

mars 1925": imprimé (94 p.) 

  1925 

4K2 1 Statuts (local et fédéral). Règlement.   1948 

4K2 2 Documents de référence pour appréhender et définir l'action catholique et 

l'Association des Chefs de Famille Catholiques. 

1942 - 1949 

4K2 3 Bref historique de l'action catholique générale dans le diocèse. - Fascicule 

anonyme, 12 pages dactylographiées. 

    [1957] 

4K2 4 Eléments financiers. 1956 - 1959 

4K2 5 Etats des  cotisations et des inscrits (lacunes). 1925 - 1952 

4K2 6 Réunions du Conseil Central (1947-1959), du comité restreint et des 

présidents d'associations (1954-1959). 

1947 - 1959 

4K2 7 Réunions d'information et de formation des présidents des associations de 

Nantes. 

1949 - 1957 

4K2 8 Adresses des présidents des associations locales. 1954 - 1956 

4K2 9 Assemblées Générales annuelles de l'Association. 1944 - 1956 

4K2 10 Congrès nationaux de la FNAC (Fédération nationale d'action catholique). 

Participation nantaise. 

1946 - 1955 

4K2 11 Conseil national de la FNAC : consignes, circulaires du national. 1946 - 1956 
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   Vie de l'association       

4K2 12 Journées cantonales et d'arrondissement classées par année. Liste des 

présents, thèmes développés, appréciations. 

1951 - 1959 

4K2 13 Tableau des Récollections-Informations en cantons et paroisses. Classement 

des dossiers par année. Présences, appréciations. 

1947 - 1952 

4K2 14 Meetings diocésains et régionaux : Pontchâteau, Machecoul, Nozay, 25ème 

anniversaire à Nantes (1950), Guérande, St Laurent-sur-Sèvre, Saint-

Philbert-de-Grandlieu, Nantes-Loquidy, Angers. 

1945 - 1955 

4K2 15 Sessions régionales FNAC pour responsables diocésains. Programmes, 

participants et apports nantais. 

1946 - 1953 

4K2 16 Concours des familles méritantes. Dossiers des candidats, palmarès.  1942 - 1951 

4K2 17 Le vote familial : nombre de votants et calcul  des voix en chaque association 

locale. 

1953 - 1958 

4K2 18 Retraites-Récollections : documentation, appréciations des retraitants.     1950 

4K2 19 Les "messes d'hommes": présentation du genre, organisation, exemple, 

appréciation. 

1941 - 1943 

4K2 20 Courrier adressé au chanoine Mahot, aumônier diocésain à propos des 

conférences et autres sujets. 

1946 - 1951 

4K2 21 Ebauches d'un CNIC (Centre Nantais d'information catholique)  1948 - 1952 

4K2 22 Annonce d'une conférence de Jean Daujat sur "L'Eglise, source de vie". 

Affiche, tract. 

    1951 

4K2 23 Lettre au ministre A.Pinay approuvant sa défense de l'Enseignement Libre.     1959 

4K2 24 Note remise à Mgr Vial sur l'encyclique "Humanae vitae".     1968 

4K2 25 Différents échanges avec l'Union Départementale des Associations 

Familiales.  

1948 - 1959 

   Documentation       

4K2 26 Catalogue des brochures éditées par la FNAC.     1946 

4K2 27 Bulletin national "Tâches d'aujourd'hui" de l'ACCF. 1944 - 1948 

4K2 28 Programme du travail d'année de l'ACCF. 1947 - 1948 

4K2 29 Plan de travail pour l'année sainte pour l'ACCF. 1949 - 1950 

4K2 30 L'union paroissiale des hommes. Manuel abrégé.     [1951] 
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    Publications et abonnés de l'ACCF (puis ACGH)       

4K2 31 La Famille catholique, bulletin mensuel des chefs de famille catholiques du 

diocèse de Nantes. 

1928 - 1935 

4K2 32 La Famille catholique, bulletin mensuel des chefs de famille catholiques du 

diocèse de Nantes. 

1936 - 1944 

4K2 33 La Vie de nos chefs de famille catholiques, bulletin mensuel de la FACCF et 

des Unions Paroissiales. 

1946 - 1952 

4K2 34 La Vie des hommes catholiques du diocèse de Nantes : conditions 

d'impression du périodique. 

1944 - 1954 

4K2 35 La Vie des Associations Familiales Catholiques. Echantillons du bulletin, 

chiffre des tirages, abonnements et cotisations par paroisse. 

1957 - 1959 

4K2 36 Les Feuillets du Militant. - Bulletin intérieur de liaison de la FNAC (national). 1945 - 1951 

4K2 37 La Vie des hommes catholiques, France-Monde Catholique : chiffres de 

tirage, ventilation par paroisse, abonnés nominatifs. 

1946 - 1954 

4K2 38 France -Monde Catholique, le mensuel national de l'ACGH. (lacunes) 1951 - 1961 

4K2 39 France -Monde Catholique, le mensuel national de l'ACGH. (lacunes) 

 

1967 - 1979 

    Transition entre l’ACCF et l’ACGH       

4K2 40 Lettre du président national de l'ACGH aux présidents et trésoriers 

diocésains sur la situation financière, budget. 

    1959 

4K2 41 Répartition, gestion des budgets entre les deux associations nantaises. 1957 - 1960 

4K2 42 Informations aux curés et aux  paroisses sur la gestion des deux entités. 1955 - 1958 

4K2 43 Orientations de Mgr Villepelet, consignes des présidents, état des lieux, 

problématique générale. 

1957 - 1960 

4K2 44 Rapport des aumôniers diocésains sur la situation de l'ACGH et de la 

Fédération des associations catholiques des chefs de famille dans le diocèse. 

Etat sur les paroisses de Nantes. 

    1958 

4K2 45 Courrier du vicaire général Legouic aux autorités  épiscopales.     1959 

4K2 46 Journée annuelle de l'ACGH : rapport d'activité et d'orientation par le 

président Redor (6/9/1957). 

 

    1957 
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    Action Catholique Générale des Hommes (ACGH)       

    L'équipe diocésaine d'ACGH       

4K2 47 Réunions de l'équipe diocésaine, comptes-rendus. 1957 - 1964 

4K2 48 Réunions de l'équipe diocésaine, comptes-rendus. 1965 - 1967 

4K2 49 Réunions de l'équipe diocésaine, comptes-rendus. 1967 - 1969 

4K2 50 Réunions de l'équipe diocésaine, comptes-rendus.     1976 

    Aumôniers diocésains       

4K2 51 Circulaires diocésaines aux aumôniers d'équipes, comptes-rendus des 

réunions sacerdotales et journées d'études, exposés thématiques. 

Périodique national Echanges destiné aux aumôniers (1952-1961). 

1952 - 1966 

4K2 52 Echanges. - Billet des aumôniers de la FNAC puis de l'ACGH : n°5-40 
(lacunaire). 

1952 - 1961 

4K2 53 Session régionale pour prêtres : liste des nantais, programme.      1962 

4K2 54 Session régionale : rencontres des aumôniers diocésains.     1973 

    Nantes-ville et banlieue       

4K2 55 Préparation de la Mission de Nantes : rapport sur la situation de l'ACGH.     1957 

4K2 55-1 Plaidoyer pour l’implantation de l’ACGH dans les nouveaux centres 
religieux : lettre de l’aumônier diocésain au responsable des centres 
religieux, documentation sur les centres religieux. 

  1960 

4K2 56 Comptes-rendus des équipes animatrices, classement par paroisse. 1957 - 1958 

4K2 57 Rencontres des responsables des équipes animatrices paroissiales, par 
secteur. 

1958 - 1964 

4K2 58 Réunions de l'équipe des responsables "Nantes-ville"1. 1958 - 1971 

4K2 59 Lettre circulaire aux équipes animatrices (n°2-42). 1958 - 1964 

4K2 60 Journées d'étude pour les équipes animatrices : programmes, participants, 
quelques textes d'interventions. 

1958 - 1964 

4K2 61 Réunions des équipes paroissiales sur la ville de Nantes, comptes-rendus 
détaillés classés par paroisse. 

1967 - 1969 

4K2 62 Réunions d'équipes à divers niveaux, circulaires aux responsables d'équipes. 1968 - 1971 

  

                                                           
1 La campagne de 1958 a pour thème « l’ACGH au service des vocations ». 
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    Hors Nantes       

4K2 63 Journées intercommunales sur 8 centres. Paroisses représentées, liste des 
participants, relevé des journaux délivrés par paroisse, fiche paroissiale des 
messes d'hommes. 

1959 - 1960 

4K2 64 Commission ACGH-Rural : traces de réunions, action autour des vendanges, 
compte-rendu de l'équipe d'Oudon, le point sur les "équipes 
d'acheminement".  

1959 - 1965 

4K2 65 Echantillon de rencontres d'équipes de militants des secteurs d'Ancenis, 
Châteaubriant, La Baule, Saint-Nazaire. 

1965 - 1968 

4K2 66 Traces de l'équipe de zone de Saint-Nazaire. 1959 - 1961 

4K2 67 Pastorale de la saison d'été : Saint-Nazaire, La Turballe. 1963 - 1973 

4K2 68 Retraites fermées : Listes participants, organisation. 1958 - 1971 

4K2 69 Les veillées-récollections, présentation du genre par le diocèse de Lille.     1958 

4K2 70 Les veillées-récollections, circulaire, organisation 1958 - 1960 

4K2 71 Veillées-récollections, calendrier, appréciations des participants suite à un 
questionnaire d'enquête. 

1960 - 1961 

4K2 72 Veillées-récollections, calendrier, organisation. 1961 - 1963 

4K2 73 Veillées-récollections avec appréciations des participants. 1963 - 1965 

4K2 74 Cours doctrinaux du chanoine Albert et du P. Jay : textes des cours, 
appréciations sur l'année 61-62. 

1961 - 1966 

    Evénements, manifestations, commissions       

4K2 75 Veillée de prière des mouvements d'action catholique. Eglise de La 

Madeleine à Nantes : invitations, préparation, diffusion, programme. 

    1960 

4K2 76 Rencontre interdiocésaine à Saint-Laurent-sur-Sèvre: programme, jeu 

scénique de l'abbé Charles Muller. 

    1960 

4K2 77 Messe de la semaine de l'Unité des chrétiens : église Ste Madeleine, 

préparation, publicité (affiche). 

    1960 

4K2 78 Rassemblement diocésain, salons Mauduit : organisation, invitations, 

témoignages, développement de la journée, échos dans la presse. 

    1963 

4K2 79 Rencontre départementale de militants, compte-rendu. 1er décembre 1973.     1973 

4K2 80 Journées nationales, préparation des carrefours.     1961 

4K2 81 Journées nationales, préparation des carrefours.     1962 

4K2 82 Journées nationales, rapport national, préparation nantaise.     1963 
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4K2 83 Campagne d'année 1966-1967 : "Chrétiens dans le monde de ce temps". - 

Rencontres inter-équipes sur Nantes-ville, Saint-Nazaire, Ancenis. Dossiers 

du national. 

    1967 

4K2 84 Congrès national de Lourdes. - Préparation et suites en région: intervention 

de René-Yves Blanchard. 

    1975 

4K2 85 Sessions régionales : programmes, témoignages donnés à la rencontre de 

1960. 

1958 - 1963 

4K2 86 Sessions régionales des équipes diocésaines regroupant Loire-Atlantique, 

Maine et Loire, Vendée: programmes, comptes-rendus. 

1964 - 1973 

4K2 87 Rencontre régionale ACG/CMR : notes des entretiens.     1968 

4K2 88 Commission de Liturgie : liste des membres, note de synthèse de Gilles de 

Corson, comptes-rendus des réunions de la commission. 

1962 - 1964 

4K2 89 Liturgie. - Préparation de sessions de formation: programmes, interventions 

de Pierre Jounel, de J.-M. Hum sur la participation des fidèles à la liturgie, 

sur la messe paroissiale du dimanche… 

1962 - 1963 

4K2 90 Commission de Liturgie: documentation (célébrations de Noël, Fête-Dieu, 

Concile), courriers et réactions. 

1962 - 1963 

4K2 91 Les équipes d'acheminement : échantillons retenus sur Saint-Nazaire et le 

rural. Rencontres diocésaines des animateurs. 

1965 - 1966 

4K2 92 Commission Accueil : 4 comptes-rendus de réunions. 1960 - 1961 

4K2 93 Témoignage d'une équipe centrée sur le "social". 1973 - 1976 

4K2 94 Assemblée de l'épiscopat 1969 sur "Vie et ministère du prêtre aujourd'hui".- 

Enquête préalable de l'ACGH: réponses. Texte de synthèse des différents 

mouvements d'action catholique. 

    1969 

4K2 95 Conflits sociaux de février 1964 à Nantes et Saint-Nazaire : déclaration de 

l'ACGH/F, presse. 

    1964 

4K2 96 Enseignement Libre. - Réflexions des responsables ACGH aux diverses 

circulaires de l'Association des parents d'élèves de l'enseignement libre. 

Place de l'enseignement libre. Contacts à propos du futur congrès des APPEL 

à Nantes et de l'intervention de Paul HIBOUT (FNAC). Lettre du président 

Redor sur le climat diocésain. Congrès diocésain des APEL: intervention de 

Mgr Villepelet et ses échos dans la presse. 

1963 - 1964 

4K2 97 Evénements sociaux : Mai 1968 et ses suites. - Conseil diocésain d'action 

catholique : comptes-rendus de 4 séances. Lettre de l'évêque de Nantes 

pour la Pentecôte 1968. Circulaires de l'équipe diocésaine ACGH. Comptes-

rendus de réunions d'équipes de Nantes-ville et banlieue.  

    1968 
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4K2 98 France-Monde Catholique : textes des pages consacrées au diocèse de 

Nantes. 

1964 - 1966 

    Administration et animation       

4K2 99 Circulaire et courriers du président. 1958 - 1963 

4K2 100 Cotisations/abonnements ACGH pour l'année 1968.     1968 

4K2 101 Cotisations/abonnements par paroisse pour 1971.     1971 

4K2 102 Etats des abonnements et des équipes ACGH/F dans les paroisses recevant 

la visite pastorale dans l'année 1964. 

    1964 

4K2 103 Enquête-témoignage sur un échantillon de 272 militants sur leur origine 

socioprofessionnelle et leur implication dans l'Eglise et la société. 

    1967 

4K2 104 Listes des responsables à divers niveaux.     1963 

4K2 105 Bilan 1967 - Budget 1968. 1967 - 1968 

4K2 106 Statuts (Fédération nationale,  diocèse), règlement.     1973 

4K2 107 Périodique DOCUMENTS de l'action catholique générale, numéros 4 à 34 

(lacunes). 

1954 - 1964 

 


