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Introduction
Zone d’identification
Description matérielle :
82 article(s)
Description du profil :
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société
Naoned Systèmes
Langue : Instrument de recherche rédigé en français
Origine :
Le PRADO
Producteurs
Prado de la Guillotière, section des garçons (1883-1955),
Prado de Saint-Romain (1956-19),
Maison d’enfants «Les Eaux vives»,
Maison d’enfants «Les Alizés».

Historique :
En 1860, à Lyon, un prêtre, le père Antoine Chevrier décide de créer une œuvre de première communion
pour catéchiser les enfants pauvres du quartier de la Guillotière. À cet effet, il loue un ancien bal, le
Prado. Il obtient par ailleurs l’autorisation administrative d’ouvrir une école. L’œuvre accueillera environ
17000 enfants entre 1860 et 1943, logés, nourris, habillés gratuitement aux frais de la Providence.
Parallèlement à cette œuvre, se développe une école cléricale qui forme des prêtres. La création en 1933
de l’Ecole d’apprentissage du Prado et surtout du XXX
En 1943, le Prado s’inscrit résolument dans le champ de la rééducation de l’enfance délinquante et en
danger moral par plusieurs initiatives. Il fonde une association gestionnaire, l’Association de la
Providence du Prado, laquelle adhère à la non moins nouvelle Association régionale pour la sauvegarde
de l’enfance et de l’adolescence (ARSEA), puis obtient l’année suivante une première autorisation
préfectorale pour recevoir des mineurs délinquants. C’est le début d’une vague de créations et de reprises
d’établissements: Prado des Sucs à Saint-Romain-le-Puy (Loire) en 1943 (qui se déplacera à Oullins et à
Fontaines-Saint-Martin au lieu-dit «Le Cantin»), Prado de Grillaud à Nantes en 1944, Prado Saint-Louis
au Pont-de-la-Maye (Gironde) en 1945, Foyer des jeunes ouvrières à Lyon, auxquels vient s’ajouter le
Service social du Prado à la Guillotière en 1945. Suivent dès lors surtout des installations d’annexes des
premiers internats: ferme annexe du Colombier à Bressieux (Isère) en 1949, Foyer de Gerland en 1958,
Foyer du Cantin à Fontaines-Saint-Martin en 1959 et Externat spécialisé du Prado à Lyon en 1969. Ces
établissements sont partagés jusqu’en 1991 pour leur gestion entre l’Association et un «Etablissement de
la Providence du Prado» créé en 1948 et érigé en fondation reconnue d’utilité publique en 1950.
Coordonnés à partir de 1952 par un secrétaire général, l’abbé Fillatre, ils vont connaître une décennie de
laïcisation au cours des années 1960 avec le départ des prêtres directeurs de 1962 à 1964 puis l’arrivée du
premier directeur général laïc en 1969. Les années 1970 et 1980 sont quant à elles marquées par une
décentralisation régionale qui aboutit à l’éclatement entre les «Prado» de Bordeaux, de Saône-et-Loire,
indépendant en 1982, puis de Rhône-Alpes, constitué en 1991 après une prise de relais par la fondation
dans la gestion des établissements. De 1998 à 2005, le Prado Rhône-Alpes connaît une nouvelle vague de
créations et de reprises d’établissements. En 2015, il rassemble 18 établissements et services sociaux et
médico-sociaux répartis sur 28 sites géographiques.
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La Maison d’enfants Les Alizés est l’héritière en droite ligne de l’OEuvre de Première Communion
fondée par le Père Antoine Chevrier dans le quartier populaire de la Guillotière à Lyon en 1860.
Jusqu’aux années 1940, cette dernière accueille, sur le lieu d’une ancienne grange qui servait jusque-là de
salle de bal appelée «Le Prado», des enfants de 13-14 ans auxquels on enseigne le catéchisme pendant six
mois en vue de leur première communion.
Vers la fin de la guerre, le Prado de la Guillotière est transformé en un internat de rééducation avec une
section de garçons de 12 à 14 ans au 75 rue Sébastien-Gryphe et une section de filles également de 12 à
14 ans au 14 rue du Moulin. En 1947, la première section compte 112 garçons (41 confiés par les
familles, 71 par les pouvoirs publics), dont un bon nombre, après leur scolarité, passeront à l’internat du
Prado d’Oullins, puis du Cantin après 1949. En 1948, ils sont 60 garçons et 30 jeunes filles. Ces dernières
quittent la Guillotière en 1949 pour être installées à Oullins au 12 rue du Perron. En 1955, les 73 garçons
de l’internat sont à leur tour transférés à Saint-Romain-au-Mont-d’Or dans une grande propriété avec
château du XVIIIe siècle. Ce dernier établissement prendra successivement les noms des «Prado de SaintRomain», «Les Eaux vives», puis «Les Alizés».
Dans les années qui suivent, le «Prado de Saint-Romain» se dote de deux établissements annexes: le
Foyer de Gerland, en 1958, situé 300 avenue Jean-Jaurès à Lyon, lequel accueille 22 jeunes en 1965;
l’Externat spécialisé du Prado, créé en 1968 en réinvestissant le 75 rue Sébastien-Gryphe, entretemps
occupé par l’Ecole d’apprentissage du Prado. Ce dernier accueille en semi-externat 54 garçons de 14 à 16
ans présentant des troubles du caractère et du comportement (voir Institut Antoine-Chevrier).
Au début des années 1980, l’arrivée d’un public davantage touché par la crise et ressenti comme plus
violent motive l’aménagement d’appartements fonctionnels et agréables. Il s’agit de limiter les
inconvénients d’un hébergement en château où «les bruits se propagent trop» et où «la proximité des
différents groupes donne un aspect de grande collectivité propice à la violence et à une certaine
contagion» (rapport d’activité 1982). Les travaux de transformation en véritable «maison d’enfants»
portent sur «des chambres à deux bien séparées par des lieux de passages alvéolaires, des bureaux pour
éducateurs dans chaque groupe, ne cuisine et une petite lingerie qui permettront aux services généraux de
vivre au moins partiellement vers les enfants». La mixité est par ailleurs réalisée en 1982 avec l’arrivée
des quatre premières fillettes.

Modalités d’entrée :
Type d’entrée : Don du Prado
Date d’entrée : 03/12/2015

Zone du contenu et de la structure
Mode de classement :
Le fonds du Prado a été entièrement répertorié et classé par Sylvain CID de 2007à 2009, archiviste au
Conservatoire national des archives et de l’histoire de l’éducation spécialisée et de l’Action sociale
(CNAHES).

Zone des conditions d’accès et d’utilisation
Autre Instrument de recherche :
L’ensemble des fonds institutionnels du Prado est réparti dans les fonds :
253 J Direction générale
254 J Service social du Prado
255 J Œuvre d’apprentissage du Prado
256 J Maison d’enfants les Alizés
257 J Foyer de Gerland
258 J Institut Antoine Chevrier
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259 J Institut spécialisé de formation professionnelle (ISFP)
260 J Foyer du Cantin
261 J Institut Elise Rivet
Les dossiers individuels des usagers sont cotés par établissements :
5025 W Maison d’enfant les Alizés
5026 W Foyer de Gerland
5028 W Institut spécialisé de formation (ISFP)
5029 W Foyer du Cantin
5075 W Le Colombier
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Répertoire
256J/1-256J/82 Fonds de la maison d’enfant “ Les Alizés”.
1882-2002
256J/1-256J/3 Documents fondamentaux.
1947-1998
256J/1 Transfert à Saint-Romain, installation transitoire à Lay (Loire) : correspondance
(1956). Présentations de l’établissement : note à l’occasion du 10e anniversaire de
l’installation à Saint-Romain (1966), note manuscrite de renseignements (1977), notes
ronéotées (1971, 1981, 1982, 1985). Projet “Alizées” : comptes rendus de rencontres
(1966-1998).
1956-1998
256J/2 École interne : fiches de renseignements sur l’école et les élèves, circulaires,
correspondance avec l’Inspection académique et la Direction de l’Enseignement libre au
diocèse de Lyon.
1947-1985
256J/3 Externat spécialisé du Prado, ouverture : comptes rendus de réunions et de
pourparlers, copie de convention DDASS, liste de matériel, correspondance.
1968-1972

256J/4-256J/8 Siège du Prado.
1955-1982
256J/4 Assemblée générale et Conseil d’administration de l’Association : convocations
(1962-1982), texte corrigé de l’allocution du Père Dujarrier à l’AG du 13 mai 1966,
procès-verbaux de réunions (1971-1981).
1962-1982
256J/5 Comité de direction du Prado-Rééducation : comptes rendus de réunions, notes
manuscrites, correspondance.
1961-1981
256J/6 Comité centrale d’entreprise du Prado : comptes rendus de réunions.
1969-1974
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256J/7 Établissements. Note manuscrite de présentation succincte, notes sur les
conventions (1976-1977), coupures de presse (1971). Fonction d’éducateur-chef :
comptes rendus de réunions (1955-1961), correspondance, circulaires, notes (1955[1966]).
1955-1977
256J/8 Direction générale : correspondance.
1962-1978

256J/9-256J/24 Gestion financière.
1945-1997
256J/9 Organisation : notes, comptes rendus de réunion des sous-directeurs laïcs (7 sept
1962), correspondance, notes manuscrites, étude du Prado de Saint-Romain sur les
moyens financiers des établissements (avril 1974).
1954-1977
256J/10-256J/19 Budgets prévisionnels, notes explicatives, comptes d’exploitation puis
comptes administratifs, bilans, correspondances.
1946-1997
256J/10 Exercices 1946 à 1959.
1946-1959
256J/11 Exercices 1960 à 1968.
1960-1968
256J/12 Exercices 1969 à 1972.
1969-1972
256J/13 Exercices 1973 à 1975.
1973-1975
256J/14 Exercices 1976 à 1978.
1976-1978
256J/15 Exercices 1979 à 1982.
1979-1982
256J/16 Exercices 1983 à 1986.
1983-1986
256J/17 Exercices 1987 à 1991.
1987-1991
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256J/18 Exercices 1992 à 1995.
1992-1995
256J/19 Exercices 1996 et 1997.
1996-1997

256J/20 Registre des prix de journée.
1945-1953
256J/21-256J/24 Fiches comptables, puis Grand livre (échantillon).
1956-1996
256J/21 1956-1957 (Internat).
1956-1957
256J/22 1961 (Internat); 1966 (Internat et Foyer).
1961-1966
256J/23 1976 (Internat, Foyer, Externat).
1976
256J/24 1986 et 1996 (Internat)
1986-1996

256J/25 Bâtiments. Contrôle sanitaire : résultat d’analyse de l’eau (1934), extrait de
casier sanitaire (1948). Plan d’état des lieux (1966). Incendie de la chapelle le 14 mai
1969 : rapports du veilleur de nuit, inventaires d’effets et matériels détruits, plan,
mémoires de travaux (1969-1970) Historiques de travaux (1986).
1934-1986
256J/26-256J/36 Personnel.
1903-2000
256J/26-256J/27 Effectifs et statuts.
1903-1988
256J/26 Personnel enseignant: registre paraphé du personnel enseignant et surveillant
(1903-1951). Statut et formation des enseignants : notes, textes officiels, correspondances
(1976-1988).
1903-1988
256J/27 Liste du personnel sorti de 1961 à 1967 (Internat et Foyer) 1967. Contrat de
travail des éducateurs : contrats, engagements d’honneurs (1957-1965).
1957-1980
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256J/28 Organisation et règlement. Notes de règlement et de service, comptes rendus de
réunions.
1966-1999
256J/29 Échanges et réunions internes. Relations de la direction avec le personnel :
comptes rendus, notes, correspondances (1964-1981, 1992). Réunions : comptes rendus,
notes manuscrites (1982-1990).
1964-1992
256J/30-256J/32 Formation continue.
1960-1997
256J/30 Plans de formation, notices explicatives, programmes.
1982-1997
256J/31-256J/32 Textes d’exposés, notes manuscrites.
1960-1980
256J/31 1960-1967
1960-1967
256J/32 1969-1980
1969-1980

256J/33-256J/36 Relations sociales.
1967-2000
256J/33-256J/35 Comité d’établissement, et délégués du personnel : compte rendus de
réunions, notes correspondancière.
1967-2000
256J/33 Comités d’établissements (1967-1968, 1986-1991).
1967-1991
256J/34-256J/35 Délégués du personnel et comité d’établissement.
1992-2000
256J/34 1992-1995.
1992-1995
256J/35 1996-2000.
1996-2000

256J/36 Réunions droit d’expression : accords, comptes rendus de réunions.
1991-1998
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256J/37-256J/38 Éducateurs stagiaires, moniteurs de camps.
1954-1965
256J/37 Éducateurs stagiaires : fiches de renseignements, fiches d’appréciations,
correspondance.
1954-1965
256J/38 Moniteurs de camp, recrutement : fiches de renseignements, correspondance.
1954-1965

256J/39-256J/43 Rapports et études.
1946-1989
256J/39-256J/41 Rapports à l’éducation surveillée.
1946-1989
256J/39 1946-1947-1968.
1946-1968
256J/40 1969-1977.
1969-1977
256J/41 1978-1989.
1978-1989

256J/42 Rapports moraux 1949-1951, 1954, 1955 (pages 3 et 4).
1949-1955)
256J/43 Mémoires de fin d’études réalisés auprès de l’établissement. BELMEZIAN,
Jacques. - Impact du travail manuel sur une aide éducative, mémoire DEES Recherches
et Promotion.- Lyon : [s.n.], 1976. 37 p. BOURDIER, Marie-Josée, RIBERGER,
Josiane.- Les troubles du schéma corporel chez l’enfant caractériel, mémoire pour le
certificat de capacité d’orthophoniste.- Lyon : UER Techniques de réadaptation, 1974.108 p. DUFOUR, Philippe.- Du rôle de l’influence du leader dans un groupe
d’inadaptés, mémoire DEES.- [s.l.] : [s.n.], 1968.- 22 p. FLECHET, Jean-Yves.Réflexions après deux années de formation, mémoire.- [s.l.] : [s.n.], 1975.- 10 p.
MARTIN, Christian.- Le cas Pierre : Essais d’analyse d’un style relationnel, mémoire
DEES Recherches et promotion.- Lyon : [s.n.], 1973.- 78 p + annexes. PLOQUIN, Jean .Étude de profil d’un directeur d’établissement devenant directeur de plusieurs services.[Rennes : ENSP, 1971.- 39 p. + 4 p. annexes. THOLIN, Guy.- Influences des
changements fréquents d’éducateurs sur la vie d’enfants de 8 à 12 ans, mémoire DEES à
l’IFES de Lyon.- [Lyon] : [s.n.], 1972.- 31 p. VETTER, Hélène.- Problèmes posés par
l’indication de la prothèse acoustique chez l’adulte, mémoire pour le certificat de
capacité d’orthophoniste.- Lyon : Faculté de médecine et de pharmacie, 1970.- 67p.
1968-1976
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256J/44-256J/47 Scolarité.
1882-1987
256J/44-256J/46 École libre de garçons de la Guillotière.
1882-1961
256J/44 Photos de groupe.
1882-1919
256J/45 ”Séries” d’été et d’hiver : cahier d’entrée, cahiers de notes et d’observations, listes
de cartes d’alimentation et de textile, correspondance sur les jeunes accueillis (classement
par session ou “série” de l’été 1943 à l’été 1946).
1943-1946
256J/46 Registre de remise des prix (1950-1953). Registres des classes (1951-1956).
Registres d’appel et de notation 1955-1956 et 1960-1961 (1955-1961).
1950-1961

256J/47 École de la maison d’enfants. Notes de bilans et de réunions, fiches
individuelles d’orientation (1982), correspondance.
1971-1987

256J/48-256J/51 Enseignement religieux.
1951-1972
256J/48 Travaux du groupe régional de travail “Catéchèse des caractériels”, notes, listes
de groupes de catéchèses, profession des prêtres du Prado, circulaires, correspondance.
1965-1972
256J/49-256J/50 Dossiers thématiques manuscrits de l’aumônier.
1961-1961
256J/49 Ancien testament; Vie de Jésus; Mystères du Rosaire; Prière; Saint-Mathieu;
Saint-Marc; Saint-Luc; Saint-Jean.
1961
256J/50 Saint-Paul; Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus; Sacrements; Retraite du Prado;
Pédagogie chrétienne. Citations épiscopales et pontificales, notes de réunions et de
réflexions personnelles (vers 1961).
1961

256J/51 Cours ronéotées de A. Chavasse : 10 fascicules (Lyon,1950-1951).
1951

256J/52-256J/62 Suivi extra-scolaire des enfants.
1929-1998
256J/52 Règlements : coutumier (vers 1929), règlement intérieur (1997).
1929-1997
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256J/53 Séances de psychodrame : comptes rendu (1966-1967, 1971). Réunions
éducatives : comptes rendus, notes manuscrites (1967-1985). Projets pédagogiques
(1988,1998).
1966-1998
256J/54 Activités physiques et sportives : projets, notes manuscrites, correspondances.
1965-1968
256J/55-256J/56 Camps de vacances et classes de neige.
1961-1993
256J/55 Colonie du Premier Villard (Savoie) : projets de bail, plans, rapports de visite de
sécurité, rapport d’expertise 1993, inventaire de matériels, correspondance.
1962-1993
256J/56 Autres : notes, demandes d’autorisation, cahiers de comptes, plans du centre
d’Entraigues (Savoie), correspondance (échantillon).
1961-1980

256J/57-256J/61 Feuilles de jour (échantillon de 3 mois par an: conservation complète
pour sept. 1956-avril 1958 et 1968), cahiers de liaison (fév-sept 1981).
1956-1982
256J/57 sept. 1956 - juin 1957
1956-1957
256J/58 juillet 1957 - 1964.
1957-1964
256J/59 1965 - 1969
1965-1969
256J/60 1972 - 1978
1972-1978
256J/61 1981 - 1982
1981-1982

256J/62 cahier de veilleur de nuit.
1975-1978

256J/63-256J/64 Fêtes et manifestations.
1896-1979
256J/63 ”Chants de circonstance” : programmes, textes de paroles, affiche de Noël 1943.
1896-1946
256J/64 Fêtes de Noël, de départs et d’anniversaires du centre : allocutions des 10e
et 20e anniversaires, programmes, notes et circulaires.
1966-1979
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256J/65-256J/76 Relations extérieures.
1950-1993
256J/65 Administrations publiques. Service départemental de la Jeunesse et des Sports :
circulaires d’information sur les stages et activités, compte rendu manuscrit de réunion
(1961-1965). Délégation régionale de l’éducation surveillée : note de projet éducatif,
correspondance (1985-1988).
1961-1988
256J/67-256J/70 Associations et mouvements.
1950-1970
256J/66 Association régionale Rhône-Alpes de sauvegarde de l’Enfance et de l’adolescence
(ARRASEA) : comptes rendus et exposés des réunions de directeurs d’établissements,
notes, circulaires, correspondances de l’Association et du Centre de formation
d’éducateurs.
1953-1958
256J/67-256J/69 Association nationale des éducateurs et de jeunes inadaptés.
1950-1970
256J/67 Comptes rendus d’assemblée générale et de conseil d’administration,
circulaires (1950).
1950
256J/68 Délégation régionale et Commissions nationale et régionale des directeurs,
participation d’Étienne Gaillard : circulaires nationales, comptes rendus de
réunions, rapports, textes d’exposés, programmes de stages et de congrès, notes,
listes d’adhérents régionaux, correspondance (1951-1970).
1951-1970
256J/69 Prolongation de la scolarité jusqu’à 16 ans : comptes rendus de réunions de
directeurs, documentations, notes, correspondances (1967-1970).
1967-1970

256J/70 Action catholique des milieux sanitaires et sociaux (ACMSS) : Bulletin de liaison
n° 21, 23, 42, 45, (1960-1962), notes manuscrites de réunions des équipes d’élèves et de
professionnels, circulaires.
1960-1962

256J/71-256J/73 Centres de formation.
1968-1993
256J/71 Institut de formation d’éducateurs spécialisés (IFES) de Lyon, puis Institut du
travail social (ITS) de Caluire (1984-1992). Recherches et Promotions à Lyon. (1968-1992).
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1968-1992
256J/72 Départements Carrières sociales de Grenoble (1985-1990).
1985-1990
256J/73 École départementale de formation sociale à Bron (1973-1991). Institut SaintLaurent à Ecully (1970-1993). Autres centres (1970-1991).
1970-1993

256J/74-256J/75 Relations locales.
1956-1988
256J/74 Conseil municipal de Saint-Romain, participation d’Étienne Gaillard : listes de
candidats aux élections, professions de foi, coupures de presse, notes et comptes rendus de
réunions de la commission des écoles.
1965-1978
256J/75 Mairies, habitants, clubs de jeunes de Saint-Romain et Couzon : comptes rendus
de réunions, article pour bulletin municipal (1979), correspondance.
1956-1988

256J/76 Réunions de parents. Comptes rendus, notes manuscrites, circulaires.
1967-1971

256J/77-256J/79 Correspondance de la direction: chrono départ (échantillons).
1966-1976
256J/77 juillet 1966 - février 1967
1966-1967
256J/78 mars-mai 1967 - octobre 1967 - déc. 1968
1967-1968
256J/79 janvier-décembre 1976
1976

256J/80-256J/82 Compléments.
1966-2002
256J/80 Équipe médico-psychologique et psychothérapies : notes de réunions.
1966-1973
256J/81 Réunions éducatives : comptes rendus.
1988-1996
256J/82 Direction générale : correspondance.
1996-2002
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