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CHRONIQUES

Les patrons ouvertement engagés dans
des mouvements patronaux chrétiens, tels
que la Confédération française des profes-
sions (1926), qui s’est transformée en 1948
en un mouvement de pensée patronal : le
Centre français du patronat chrétien
(CFPC), lequel a changé son nom en 2000
pour devenir Les Entrepreneurs et
Dirigeants Chrétiens (Les EDC), ont pro-
duit de nombreuses archives sur leurs
réflexions et leurs activités. À l’heure où le
mouvement fête ses 90 ans, il décide d’ou-
vrir ses portes aux chercheurs et de donner
accès à ses archives. De premières
recherches ont été réalisées. C’est l’occa-
sion pour nous d’évoquer différentes res-
sources archivistiques qui existent sur ce
patronat chrétien organisé1.

Les archives créées par les patrons chré-
tiens proches du CFPC étaient jusqu’à pré-
sent soit dispersées, soit fermées au public.
Une première série est composée de fonds
conservés dans différents lieux d’archives ;
ils sont actuellement consultables. Une

deuxième série est composée d’un fonds
d’archives inédit, qui vient d’être déposé
par le mouvement lui-même. Ce dépôt a eu
lieu aux Archives Nationales du Monde du
Travail (ANMT) à Roubaix. Le classement
et l’inventaire étant programmés pour le
printemps 2016, les archives seront très pro-
chainement consultables.

DES ARCHIVES
DISPERSÉES…
MAIS CONSULTABLES

Les fonds permettant d’écrire l’histoire
des patrons chrétiens sont dispersés dans
différents lieux d’archives. Signalons-en
quelques-uns.

Archives nationales

Les papiers privés d’Yvon Chotard
(1921-1998), ancien président du CFPC
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1 M.-E. Chessel, N. de Bremond d’Ars, H. Frouard, A. Grelon, Une histoire du Centre français du patronat chré-
tien. Rapport final de recherche, EHESS-Les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, 2015. Cf. aussi le numéro spé-
cial de la revue Dirigeants chrétiens, à paraître au printemps 2016, rédigé à partir des résultats de cette recherche.
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(1965-1970), ont été déposés par la famille
aux Archives nationales. Ce fonds, conservé
sur le site de Pierrefitte-sur-Seine, comporte
77 cartons, soit presque 12 mètres linéaires.
Il est consultable sur autorisation. Un som-
maire dactylographié de 14 pages, réalisé en
2001 par C. Sibille, est disponible. Ces
archives comportent une dizaine de cartons
relatifs à l’activité d’Yvon Chotard au
CFPC. Mais d’autres éléments relatifs à son
activité à la Jeune Chambre Économique
Française ou au Centre National du Patronat
Français (puisqu’Yvon Chotard a été prési-
dent de la commission sociale jusqu’en
1989) sont d’un grand intérêt.

Rappelons pour mémoire que le CFPC
est mentionné dans plusieurs dossiers des
archives du CNPF conservées aux ANMT à
Roubaix.

Archives religieuses

Les archives diocésaines peuvent dispo-
ser de dossiers consistants sur le patronat
chrétien. 

C’est le cas aux Archives diocésaines de
Paris (deux cartons, 3K1/8 sur le « patronat
chrétien » et dossier 6C sur la paroisse
Saint-François-Xavier), et dans une
moindre mesure à Lyon (quelques éléments
dans les papiers du Cardinal Gerlier, 11/II
188).

C’est aussi le cas aux Archives diocé-
saines de Nantes, qui ont reçu le versement
des archives du CFPC local (sous-série
5K3-3/2) à la suite d’un travail de recherche
effectué à Nantes2. Un inventaire, réalisé en

septembre 2012 par Jean Bouteiller, est dis-
ponible. Le fonds présenté est plutôt modes-
te (0,3 mètre linéaire). Il regroupe des
pièces officielles de la section nantaise de la
CFP puis du CFPC, en particulier les pièces
relatives à sa constitution et les registres des
réunions du bureau ou du conseil diocésain.

C’est enfin et surtout le cas à Lille, où
les Archives diocésaines sont très riches. En
effet, trois importants fonds sont déposés
aux Archives diocésaines de Lille. Le pre-
mier est constitué des papiers de Jacques
Verscheure (1913-1987), aumônier régional
de l’Union régionale du CFPC entre 1956 et
1969 (4Z Verscheure). Il est le fondateur, en
1959, et le directeur, jusqu’en 1980, du
Centre régional d’études socio-religieuses,
dans la lignée du chanoine Boulard et des
premières recherches de sociologie religieu-
se. Sept cartons sont au moins consacrés à
son activité auprès du patronat chrétien
local. Le deuxième fonds intéressant pour
nous est constitué des papiers du père Jules
Lamoot (4Z Lamoot), conseiller ecclésias-
tique national du CFPC de 1955 à 1964 qui
résidait à Lille. Enfin le troisième fonds est
composé des documents archivés par les
évêques sur le mouvement. On y trouve
beaucoup d’éléments transmis aux évêques
« pour information ». Ces trois fonds com-
posent un ensemble permettant de regarder
de près l’histoire des patrons chrétiens dans
le Nord3.

Précisons en outre que le Centre d’ar-
chives de la Province de France des jésuites,
situé à Vanves (Hauts-de-Seine), conserve
un grand nombre d’archives relatives à
divers mouvements patronaux du Nord,

2 C. Bourgoin, Le patronat chrétien de Nantes de 1930 à 1989, mémoire de DEA d’histoire, Université de Nantes,
1990. Voir aussi M. Launay, « Mouvement social catholique et milieu patronal : la naissance de la section nantaise
de la Confédération française des professions 1930-1939 », Bulletin de la Société archéologique de Nantes et de
Loire-Atlantique, vol. 133, 1998, p. 271-278 et id., « Le patronat chrétien à Nantes de 1945 au début des années
80 », in A. Croix (dir.), Du sentiment de l’histoire dans une ville d’eau : Nantes, Nantes/Thonon-les-Bains,
L’Albaron, 1992, p. 331-342. Merci à Claire Gurvil aux Archives Historiques de l’évêché de Nantes.
3 Merci à Frédéric Vienne, archiviste des Archives diocésaines de Lille, pour avoir identifié et permis la consulta-
tion de tous ces documents.
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dont la Bourgeoisie chrétienne (série M),
mais aussi le MICIAC (Action catholique
patronale). Il comprend aussi les papiers de
certains jésuites ayant participé au CFPC,
comme le père Philippe Laurent4.

DES ARCHIVES INÉDITES…
BIENTÔT CONSULTABLES
DANS UN SERVICE PUBLIC
D’ARCHIVES

En ouvrant ses archives aux chercheurs,
afin de mieux connaître son histoire, le
mouvement Les Entrepreneurs et Dirigeants
Chrétiens a compris toute la richesse qu’il
conservait dans sa cave. Souhaitant ouvrir
plus largement ce fonds, il en a décidé le
dépôt aux Archives nationales du monde du
travail, service à compétence nationale du
ministère de la Culture et de la
Communication, où il sera conservé sous le
numéro 2016_001. La consultation en salle
de lecture pourra se faire aux conditions
définies dans le contrat établi entre Les
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens,
déposant, et les Archives nationales du
monde du travail, dépositaire5.

Nous disposons pour le moment d’un
état descriptif provisoire, établi dans le
cadre de la première recherche sur l’histoire
du CFPC ; il sera actualisé au printemps
2016 grâce à un instrument de recherche
définitif établi par un archiviste profession-
nel.

Le fonds, qui représente environ
25 mètres linéaires, comporte peu d’élé-
ments sur la période de fondation de la
Confédération française des professions
(CFP), qui précède la genèse du CFPC
(1948). Il contient néanmoins les registres
des comptes rendus du bureau, puis du
comité directeur, entre 1926 et 1989. Une
partie du fonds est composée des publica-
tions du mouvement, dispersées ou incom-
plètes dans différentes bibliothèques et qui
peuvent être ainsi réunies. Le reste est com-
posé de nombreux cartons relatifs à l’activi-
té du mouvement après-guerre, par exemple
l’École du chef d’entreprise (1944) ou les
Assises nationales organisées régulièrement
par le mouvement.

Ces différentes ressources constituent
un point de départ appréciable pour se pen-
cher sur un patronat particulier, qui passe
beaucoup de temps à réfléchir et à se réunir,
en petite équipe, avec un conseiller ecclé-
siastique, comme cela se fait dans l’Action
catholique. Mouvement hybride, au carre-
four du monde patronal et de l’Action
catholique, le CFPC mérite sans aucun
doute l’attention des chercheurs qui s’inté-
ressent aux rapports entre religion et écono-
mie.

Archives nationales du monde du tra-
vail : anmt@culture.gouv.fr ou Archives
nationales du monde du travail, CS 80405
78, Boulevard du Général Leclerc, 59057
Roubaix Cedex 1.

4 Nous remercions Robert Bonfils s.j. pour son aide dans la consultation de ces documents.
5 Merci à Vincent Boully qui a pris en charge ce dossier aux ANMT à Roubaix.

147-149 Nouvelles des archives_projet1  16/02/16  09:15  Page149

                        D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - Institut d'E

tudes P
olitiques de P

aris -   - 193.54.67.94 - 03/03/2016 13h55. ©
 E

S
K

A
 




