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INTRODUCTION 

La Confédération Française des Professions a été formée en 1926 par la fusion de l’Union 

Fraternelle du Commerce et de l’Industrie, fondée en 1891 par Léon Harmel, et des Unions Fédérales 

Professionnelles de Catholiques, fondées en 1900 par M. Dognin. En 1914, ces deux organisations 

patronales chrétiennes présentaient, semble-t-il, une relative santé que le conflit de 1914-1918 

ébranla sérieusement. Un rapprochement s’ensuivit entre les deux organisations.  

En 1930, M. Emile Decré forme à Nantes un « cercle »  de chefs d’entreprise qui s’inscrit dans la 

ligne de la Confédération en nouant des contacts avec sa direction. Il pose les bases de la section 

nantaise de la Confédération Française des Professions (CFP) qu’il présidera de longues années.  

En 1948, la CFP devient le Centre Français du Patronat Chrétien (CFPC). Il perd son caractère 

professionnel et syndical au profit d’une pensée et d’une action plus orientées vers la mise en 

pratique des enseignements de l'Église. En 1958, à " CFPC " s'associe désormais le sous titre " Centre 

Chrétien des Patrons et Dirigeants d’Entreprise Français" pour marquer l’ouverture du mouvement à 

tous ceux qui ont la volonté de poursuivre et promouvoir la réflexion chrétienne en matière 

économique et sociale. En 1989, le sigle évolue encore pour devenir "CFPC : Patrons et Dirigeants 

chrétiens", espace d’accueil de patrons et dirigeants chrétiens désireux de faire coïncider leur foi et 

leur vie professionnelle. En 2000, le Centre Français du Patronat Chrétien (CFPC) devient les 

Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (les EDC).  

Le fonds présenté ici est plutôt modeste. Il regroupe des pièces officielles de la section nantaise 

de la CFP puis du CFPC : les pièces relatives à sa constitution (5K3-3/2) et les registres des réunions 

du bureau ou du conseil diocésain qui constituent la seule série complète courant de 1930 à 1964 

(5K3-3/3-5). Pour le reste il s’agit de pièces disparates et en petit nombre. Il est décidé de les classer 

chronologiquement. 

Deux Assises nationales du mouvement se sont tenues à Nantes en 1978 (5K3-3/34) et 1996 (5K3-

3/43). Noter également les dossiers d’organisation des Assises régionales à Nantes et Saint-Nazaire 

(5K3-3/47-48) en 2001 et 2005. 

Importance matérielle :  0,3 ml, 49 articles. 

Communicabilité : immédiate. 
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INVENTAIRE 

 

  CREATION ET ADMINISTRATION GENERALE DE LA SECTION NANTAISE    

5K3-3 1 Confédération française des professions.- Présentation : statuts, image du 
fondateur Léon Harmel, notes sur les origines, projet de programme, 
réflexion sur le patronat et l'apostolat de milieu (1934), brochure de 
présentation (1968). 
 

1934 , 1968 

5K3-3 2 Section nantaise de la Confédération française des professions. - 
Constitution : note de présentation, statuts, pièces administratives, liste des 
membres, déclaration d'activité, correspondance, rapports, changement de 
bureau, extraits des délibérations. 
 

1934 - 1978 

5K3-3 3 Registre des comptes-rendus du conseil diocésain. 1930 - 1934 

5K3-3 4 Registre du conseil directeur et du bureau. 1935 - 1954 

5K3-3 5 Registre du conseil directeur et du bureau. 1955 - 1964 

5K3-3 6 Fonctionnement de la section nantaise: notes de présentation. 1968 - 1978 

5K3-3 7 Comptabilité de l'association: compte d'exploitation, tableau des dépenses 
et recettes, budget prévisionnel. 
 

1964 - 1970 

5K3-3 8 Deux figures de président. - Emile Decré, Pierre Champenois: biographies 
sommaires. 
 

1973 - 1989 

  ACTIVITES ET ETUDES CLASSEES PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE    

5K3-3 9 Pèlerinage à Rome de quatre patrons nantais: récits, articles de presse.   1931 

5K3-3 10 Année 1932. - Résumé d'une causerie sur le patron catholique et la doctrine 
sociale de l'Eglise, notes sur le juste salaire, correspondance. 
 

  1932 

5K3-3 11 Chômage à Nantes, réunion du 4 mars 1933 : rapport de M. Antoine.   1933 

5K3-3 12 Année 1934. - Discussions sur une reformation de la CFP : compte-rendu.   1934 

5K3-3 13 Année 1935. - Echange de point de vue sur la présidence actuelle entre M. 
Regis (Marseille) et M. Decré (Nantes): correspondance. Réunions du comité 
directeur: ordre du jour, comptes-rendus, correspondance. 
 

  1935 

5K3-3 14 Année 1936. - Etude sur le "modèle suédois". Note sur le Bureau d'études 
économiques. Réunion du comité directeur: compte-rendu. 
 

  1936 

5K3-3 15 Année 1937. - Organisation professionnelle et service social: notes, projet de 
programme, projet de manifeste pour le congrès. Etude nantaise sur le 
budget ouvrier. Etudes autour de la planification par Emile Krieg, ingénieur 
des Arts et Manufactures. 

  1937 
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5K3-3 16 Publications de la CFP. - Bulletin "Les feuillets de la CFP". 1944 - 1947 

5K3-3 17 Fête des 25 ans de présidence d'Emilie Decré. - Correspondance adressée à 
Emile Decré, discours d'André Garnier (nouveau président). 
 

  1954 

5K3-3 18 Publications du CFPC. - "Professions": numéro spécial à l'occasion des 25 ans 
de la section nantaise. 
 

  1956 

5K3-3 19 Voyages d'Emilie Decré. - Congrès de l’Union internationale des 
mouvements de dirigeants d’entreprise chrétiens (UNIEPAC) à Santiago du 
Chili: rapport. Anniversaire de Rerum Novarum à Rome: notes manuscrites. 
 

  1961 

5K3-3 20 Assises nationales de Rouen : numéro spécial de la revue "Professions" 
n°500. 
 

  1962 

5K3-3 21 Etudes. - Note du bureau des études sur "Le patronat, force économique et 
sociale à la recherche d'une structure syndicale". Projet de rapport de M. 
Héron sur les problèmes humains exposés dans le rapport d'"Economie et 
Humanisme". 
 

  1963 

5K3-3 22 Année 1964. - Argumentaire pour la propagande de la CFPC en Loire-
Atlantique. Echanges avec des séminaristes sur le rôle du CFPC.  
 

  1964 

 23 Année 1965. - Questionnaire sur la participation à la vie de l'entreprise.   1965 

5K3-3 24 Réflexion sur la notion de profit.   1966 

5K3-3 25 Année 1967. - Manuel à l'usage des sections. Réunions d'équipes de Nantes: 
comptes-rendus, aide-mémoire. Lettre à Mgr Vial. 
 

  1967 

5K3-3 26 Année 1968. - Note de la commission nantaise "Structures de l'entreprise et 
droit syndical". Réunion autour de la participation dans l'entreprise: 
compte-rendu.  
 

  1968 

5K3-3 27 Année 1969. - Projet de structures nouvelles du Bureau de la Section 
nantaise, liste nominative des cotisants. 
 

  1969 

5K3-3 28 Assises nationales de Lille : présentation des activités du CFPC, déclaration 
finale. 
 

  1970 

5K3-3 29 Panorama des activités du CFPC: notice d'information.   1971 

5K3-3 30 Année 1973. -  Réunions de la section nantaise: comptes-rendus, documents 
de support. 
 

  1973 

5K3-3 31 Année 1974. - Réunions de la section nantaise: comptes-rendus, programme 
d'année, brochure nationale "Pour l'homme, quelle entreprise ?", bulletin 
de liaison du CFPC. 
 

  1974 

5K3-3 32 Assemblée Générale du CFPC du 5 mai 1975 à Paris: compte-rendu.  
 
 
 

  1975 
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5K3-3 33 Année 1976. - Réflexion sur "Croissance économique, civilisation, évangile : 
pour une réflexion chrétienne sur la crise actuelle".  Assises nationales de 
Grenoble: contribution nantaise sur "L'entreprise face à son personnel et à 
la société". Réunion du Trépied sur le thème "Les chrétiens face au monde 
économique aujourd'hui": analyse de Jean-Philippe Decré sur Rerum 
Novarum, liste des membres du CFPC de Nantes. 
 

  1976 

5K3-3 34 Assises nationales de Nantes, organisation : discours d'ouverture et de 
clôture, liste des congressistes, liste des invités, comptes-rendus des 
séances, articles de presse, correspondance. 
 

  1978 

5K3-3 35 Conseil national du 15 février 1979: compte-rendu, article de presse.   1979 

5K3-3 36 Communiqué du CFPC sur les  nationalisations et l'enseignement social de 
l'Eglise. 
 

  1981 

5K3-3 37 Consultation diocésaine à Nantes : rapport sur la situation entre l'Eglise 
diocésaine et le CFPC. 
 

  1982 

5K3-3 38 Modalités de mise en œuvre de la formation au CFPC: note de présentation.   1983 

5K3-3 39 Economie et éthique: bulletin du secrétariat de la Conférence épiscopale de 
France "Documents Episcopat", n° 3.  
 

  1984 

5K3-3 40 Notes sur une conférence d'Hubert Landier sur "Libéralisme et 
christianisme" au CFPC de Nantes. 
 

  1987 

5K3-3 41 Année 1991. - "L'entreprise, communauté éducative, une nouvelle 
dimension": brochure publiée par le CFPC Nantes à l'issue du Symposium du 
27 mai 1991 tenu à la Chambre de Commerce de Nantes. "Remarques et 
suggestions de la commission "Encyclique" pour le centenaire de Rerum 
Novarum: dossier de la section de Nantes. 
 

  1991 

5K3-3 42 Rencontre avec Mgr Marcus: programme détaillé, résumé de la réunion du 
Trépied sur la corruption, résumé des échanges. 
 

  1992 

5K3-3 43 Assises nationales de Nantes, organisation : liste des congressistes, 
intervention de M. Wibaux, président, revue de presse. 
 

  1996 

5K3-3 44 Assises régionales des Pays-de-la-Loire à Angers "Oser la confiance: poser 
des actes": invitation, contribution d'une équipe nantaise. 
 

  1997 

5K3-3 45 Rencontre des dirigeants d'entreprise de Saint-Nazaire avec Mgr Soubrier: 
compte-rendu, témoignage, liste des participants. 
 

  1998 

5K3-3 46 Transformation de la CFPC en Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens : 
plaquettes de présentation générale et de la vie en section. 
 

  2000 

5K3-3 47 Assises régionales des Pays-de-la-Loire à Saint-Nazaire avec la participation 
de Mgr Soubrier " Se renouveler pour mieux entreprendre"": programme, 
compte-rendu, témoignages, articles de presse, communiqué de Mgr 
Soubrier. 

  2001 
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5K3-3 48 Assises régionales des Pays-de-la-Loire à Nantes avec la participation de Mgr 
Soubrier "La valeur du travail aujourd'hui": programme, interventions, 
documents de réflexion, liste des participants, liste des ateliers, homélie de 
Mgr Soubrier, plaquette de présentation des Entrepreneurs et Dirigeants 
Chrétiens dans le diocèse. 
 

  2005 

5K3-3 49 Rapport Capital/Travail au sein de l'entreprise: notes de réflexion, note de 
présentation de la commission de la réforme des sociétés de capitaux. 
 

  s.d. 

 


