FONDS MAURICE MOUTEL
(1936-1945)
Sous-Série 3Z03

Archives déposées le 23 mars 2009 par l’Abbé Denis MOUTEL (son fils) aux Archives historiques du
diocèse de Nantes.
Maurice MOUTEL, (désigné MM dans les lignes qui suivent) est né le 9 juin 1920 à Craon (Mayenne) et
décédé le 15 juin 1970 à Nantes.
Parcours :
• Secrétaire fédéral de la J.E.C. (1941-1943 ?)
• Président de l’A.C.J.F. (1942 à 1945).
• Médecin généraliste à Ancenis de 1946 à 1970.
• Conseiller général de Loire-Atlantique en 1961 et Maire d’Ancenis de 1965 à 1970.
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Homélie de Mgr Jean-Joseph VILLEPELET pour le mariage de Maurice MOUTEL
(président de l’A.C.J.F.) et de Madeleine BOUTIN, à l’église Sainte Croix de Nantes,
le 12 avril 1945.

1945

2

J.E.C., été 1942 : plaquette souvenir des « centres de responsables » avec
photographies (dont celle de Maurice Moutel en page 5).

1942

3

A.C.J.F. 25 et 26 janvier 1941 : 43ème session du Conseil Fédéral de l’Association
Catholique de la Jeunesse Française: publication des actes.

1941

4

Union Mariale. - Union Mariale masculines de Nantes et région, journée d’études
et d’amitié (28 mars 1940): compte-rendu. Route mariale « étudiants",
organisation: correspondance (1943).
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J.E.C. (Jeunesse étudiante chrétienne).- Récollection « Médecine » du 9 mai :
notes manuscrites (1943). Equipe fédérale JEC : notes manuscrites de Maurice
Moutel (1943 ?). Veillée de prière JEC. Journée fédérale JEC du 23 : notes
manuscrites de Maurice Moutel. Centre de Vigneux JEC, 24 juillet (1943 ?). JEC
médicale, bulletin inter-équipes (national) : juin 1943. Messe de la jeunesse
étudiante : livret liturgique. Journée fédérale (Nantes) JEC du 4 avril 1943 :
document de préparation, : intervention de Maurice Moutel sur « L’action civique
du Jéciste » (1943). Centre d’été de Juillet 1943 (lieu ?): 3 témoignages/récits
(manuscrit), manuscrit de Maurice MOUTEL sur la révision du centre, liste, carte
postale « Jeune français, aie le goût du risque », engagement du Jéciste (manuscrit
Maurice Moutel), note imprimée « pour les stagiaires » sur l’historique de l’ACJF et
de la JEC.

1940 -

1943

1943
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6

A.C.J.F.

1941 -

1944

6.1. ACJF 1941. Journée diocésaine de l’ACJF : rapport BOQUIEN « Jeunesse
unique ".

1941

6.2. ACJF 1942.

1942

- Divers documents liturgiques : veillée de prière 31 décembre 1942, manuscrit
Maurice Moutel.
- JAC Bulletin de la fédération de Nantes de Juin 1942.
- Lettre de DUVIVIER (national JOC) à Moutel (président ACJF Nantes) en 1942 ?
- Lettre du président national de l’ACJF (Colin) à Moutel au sujet de la participation
des mouvements de la jeunesse catholique aux cérémonies de Sainte Anne
d’Auray (très intéressant !)
- Lettre du président de l’ACJF, René GUYOMARD ? à Moutel du 1er décembre
1942 : place respective de la JEC et de la JOC dans les écoles techniques et
professionnelles.
6.3. ACJF 1943.

1943

- Lettres circulaires aux comités d’ACJF : janvier à août 1943.
- Lettre du secrétariat fédéral JAC : juin 1943.
- ACJF mai et juin 1943 : note manuscrite de Maurice Moutel et lettre de René
GUYOMARD, président de l’ACJF national sur les « maisons des jeunes » (relations
mouvements de jeunesse / Etat français).
- Lettre de René GUYOMARD, président de l’ACJF national, à MM : participation
des mouvements à l’action d’urgence de la Croix Rouge.
- Lettre de René GUYOMARD, président de l’ACJF national : après les
bombardements de septembre 1943 à Nantes.
- Journée diocésaine ACJF du 21 mars 1943: discours d'accueil de Mgr VILLEPELET
et des responsables par Maurice Moutel, programme, rapports des mouvements
(JOC, JEC et JIC), notes manuscrites, rapport (manuscrit) de Maurice Moutel,
président diocésain de l’A.C.J.F., qui a succédé à Stéphane JOST (selon ce
document).
- Congrès national de l’A.C.J.F. (Toussaint 1943) : notes manuscrites de Maurice
Moutel.
- Programme de travail des comités d’A.C.J.F. (1943-1944).
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6.4.

1944

ACJF 1944.
- Journée diocésaine du 9 janvier 1944 à Ancenis : notes manuscrites de MM.
- Lettre de René GUYOMARD, président de l’ACJF national du 2 février 1944 :
l’action institutionnelle.
- Déclaration de l’Assemblée des Cardinaux et Archevêques du 17 février 1944 :
dans le contexte de l’occupation.
- Circulaire de l’ACJF (secrétariat national) aux comités diocésains du 16 mars
1944 : réaction aux mesures de l’Etat français sur la réquisition des jeunes filles
pour le travail obligatoire.
- Lettre de la J.A.C. de Nantes aux responsables et aux aumôniers (Avril 1944) :
divers sujets.
- Journée d’études des dirigeants nationaux des mouvements de l’A.C.J.F. des 11 et
12 mars 1944 : l’action institutionnelle.
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Documents divers.

1936

-

1945

7.1. Carte de Mgr VILLEPELET, évêque élu de Nantes, en réponse aux vœux de la J.E.C.

1936

7.2. Carte de Mgr VILLEPELET, en réponse à une invitation à un camp jéciste.

1941

7.3. Coupure de journal : participation des mouvements de jeunes aux collectes du
Secours national.

1943 ?

7.4. Ticket d’alimentation pour le congrès national de l’ACJF de la Toussaint 1943

1943

7.5. Jeunesse Maritime Chrétienne : lettre du secrétariat général sur le lancement de la
JMC en Loire-inférieure : 16 juillet 1936.

1936

7.6. 8 mai 1945 : édition du jour de « l’Avenir de l’Ouest » : Victoire ! la guerre est
terminée ! »

1945

7.7. Prière pour les travailleurs à l’étranger.

s.d.

7.8. Consécration de l’A.C.J.F. au Sacré Cœur.

s.d.
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