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Pierre Brétéché est né à Fay de Bretagne le 25 mars 1921. Il est ordonné à St Similien
(Nantes) le 21 décembre1946. En 1947, il fait une licence de sciencesà l’Université catholique
de l’Ouest. En 1948, il est nommé professeur de mathématiques au Petit séminaire des
Couëts, ainsi que directeur de la colonie de vacances Ste Anne à Tharon. En 1968, il devient
supérieur du collège St Joseph d’Ancenis. En 1975, il part en Essonne où il devient curé de
Nozay puis de Longjumeau. Il revient dns le diocèse de Nantes en 1985 comme curé de Saint
Félix à Nantes. Il est affecté en 1986 au secteur St Nazaire-Brière, chargé de la paroisse St
Marc. Il décède au Bon Pasteur le 25 août 1997.
Les archives de Pierre Bretéché représentent 0,30 ml et couvrent une vaste période
(1933-1997). A la fin de sa vie, Pierre Bretéché s’appliqua à rédiger son autobiographie parue
sous le titre Prêtre tout terrain en 1994 (1Z2/4-5). Ce travail l’a mis au contact de Pierre
Pierrard, historien et Gabriel Marc (ACI) dont témoignent ici quelques lettres (1Z2/15).
De son parcours sacerdotal, les archives présentent des traces de son passage au petit
séminaire des Couëts, moins comme professeur que comme « directeur spirituel ». En
témoignent un lot de lettres que lui ont adressées les séminaristes en vacances ou en campmission (1Z2/10, non communicable).
Conjointement à son poste de professeur aux Couëts, Pierre Bretéché assurait la
direction de la colonie de vacances Ste Anne de Tharon. On trouve rassemblé ici un lot
important de photos d’amateurs sur la vie à la colonie qui déborde en amont son temps de
présence comme directeur (1Z2/13). Par contre, il n’y a aucun papier.
Ses archives ne comportent rien sur son passage comme supérieur du collège
d’Ancenis et peu de choses sur son ministère en Essonne et à St Marc sur mer (1Z2/14), sauf
quelques photos.
Sources complémentaires aux AHDN :
- Fonds des archives du collège d’Ancenis (J)
- Colonie de Tharon : un dossier de pièces administratives (6K19)
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INVENTAIRE
1Z2/1-5

Le Personnage.

1938-1997

1Z2/1 Papiers d’état civil : carte d’identité, bulletin de naissance (1945),
carte d’identité scolaire (1938-39, 1939-40), carte du STO1, livret
militaire.
1Z2/2 Papiers ecclésiastiques : lettres d’ordination, lettres de nominations
(1941-1986).
1Z2/3 Photos de Pierre Bretéché à différentes étapes de sa vie (sd)
1Z2/4-5 Autobiographie « Prêtre tout terrain », publication (1994-1997).
1Z2/4 Brouillons, manuscrits originaux.
1Z2/5 Epreuves, courrier aux éditeurs, livre
1Z2/6-8

Formation initiale.

1933-1951

1Z2/6 Examens et diplômes : bulletins de notes scolaires au petit séminaire
de Guérande et aux Couëts (1933-1939), , diplômes scolaires et
universitaires (1940-1951).
1Z2/7 Cours « Barberie » : liste des élèves, photographie de groupe (1940).
1Z2/8 Scolarité aux Petit et Grand Séminaires : devoirs, notes personnelles
notes sur les conférences aux séminaristes sur le catéchisme par le P.
Pineau, supérieur du grand séminaire de Nantes, carnet de textes et
citations religieuses et profanes (1940-1945).
1Z2/9

Colonie de vacances Sainte-Anne de Tharon, animation de groupes
d’enfants : carte d’animateur de colonie de vacances, carnet de
petites histoires et jeux pour enfants.

1939-1942

1Z2/10

Professeur au petit séminaire des Couëts et directeur de la colonie de
vacances Sainte Anne de Tharon. : correspondance avec les
séminaristes à propos de leur vie personnelle, des camps-mission en
Auvergne ou en Bretagne (1956-1963), court journal de Bernard
Thobie (été 1968).

1956-1968

1Z2/11-13

Photographies.

1930-1968

1Z2/11 Professeurs et élèves des Couëts.
1Z2/12 Séminaristes en camps d’été.
1Z2/13 Colonie Sainte Anne de Tharon.
1Z2/14

Charge curiale en Essonne puis à St Marc/Mer : photos, textes.

1Z2/15

Témoignages : courrier avec Pierre Pierrard, Gabriel Marc.
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1975-1995
1995

Service du travail obligatoire pendant l’Occupation.
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