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Introduction 

Zone d’identification 

Description matérielle : 
15 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 

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. 
L’Ecole d’orientation professionnelle et de pré-apprentissage du Prado ouvre ses portes le 1er octobre 
1933 au 39 rue de l’Université à Lyon, prenant la suite d’un «Cours d’enseignement professionnel» 
ouvert deux ans plus tôt. Gérée par une association spécifique dans le paysage pradosien, l’Œuvre 
d’apprentissage du Prado, elle répond au souci d’«éviter à de jeunes garçons de la classe populaire le 
choix inconsidéré d’une profession et les préparer au choix judicieux d’un métier en rapport avec leurs 
aptitudes». Elle bénéficie pour ce faire d’une reconnaissance de l’Etat le 16 juin 1951. Les garçons, déjà 
munis du certificat d’études, sont sélectionnés par concours. Ils suivent en externat un enseignement 
général, technique et manuel d’une année scolaire et ont la possibilité de travailler dans deux ateliers, l’un 
d’ajustage, l’autre de modelage. 
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L’école est successivement dirigée par l’abbé Jean Odin (1931-1952), l’abbé Jacques Soulaire (1952-59), 
Claude Targe (1959-1965) puis Maurice Dumolin (1965-1968). Elle déménage rue Sébastien-Gryphe 
après le transfert de l’internat de rééducation de la Guillotière à Saint-Romain-au-Mont-d’Or en 1956. 
Elle ferme le 15 septembre 1968, suite à la prolongation de l’obligation scolaire jusqu’à l’âge de 16 ans 
[1]. Cette réforme de la scolarité obligatoire incite les établissements de la région à se réunir sous l’égide 
de l’ANEJI pour réfléchir sur ses implications (voir fonds Les Alizés). Elle déterminera, en accord avec 
l’Association de la Providence du Prado, l’élaboration d’un nouveau projet d’établissement en direction 
des «jeunes de 14 à 16 ans qui par suite des troubles du comportement et du caractère présentent un retard 
scolaire et des difficultés d’adaptation professionnelle assez accentués». 
C’est ainsi que l’école est remplacée dès la rentrée 1968 par l’Externat spécialisé du Prado (futur Institut 
Antoine-Chevrier), annexé au Prado de Saint-Romain et géré par la Fondation dite Etablissement de la 
Providence du Prado. L’Œuvre d’apprentissage du Prado se dissout par décision de son Conseil 
d’administration en 1973 (déclaration au Journal officiel, n°5, 6 janvier 1973). Les fonds de l’association 
sont répartis en 1975 entre différents ateliers d’apprentissage de la région lyonnaise. Le nouvel 
établissement conserve une partie du personnel ainsi que du projet pédagogique de l’ancienne école. 
[1] Prolongement de la scolarité de 14 à 16 ans. 
 

Historique de la conservation : 
Les archives de l’Œuvre d’apprentissage du Prado ont suivi le déménagement du 39 rue de l’Université 
au 75 rue Sébastien-Gryphe. Elles se trouvaient avant leur traitement dans un atelier en sous-sol. 

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, archiviste au Conservatoire 
national des archives et de l’histoire de l’éducation spécialisée et de l’Action sociale (CNAHES) de 2007 
à 2009. 

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 
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 

255J/1-255J/15 Fonds de l’œuvre d’apprentissage du Prado. 
1931-1975 

 

255J/1-255J/4 Gestion financière. 
1931-1975 

 

255J/1-255J/2 Comptabilité. 
1931-1966 

 
 
255J/1 Journaux de budget ordinaire (1931-1956) et extraordinaire (1931-1953) : 2 
registres. Grands livres 1953-1957. Livres de caisse 1958-1966. 

1931-1956 
 

 
255J/2 Livres de banque 1958-1963,1964-1967. Livres de CCP 1958-1966. Livre du compte 
70.130. 

1958-1966 
 

 

255J/3 Taxe d’apprentissage: notice annuelles de renseignements. 
1958-1961 

 

255J/4 Dissolution de l’association et répartition des fonds : correspondance. 
1969-1975 

 
 

255J/5-255J/6 Personnel. 
1931-1969 

 
 

255J/5 Registre du personnel : 1 cahier 1931-1968. Livre de paie : 7 cahiers 1942-1968. 
1931-1968 

 
 
 

255J/6 Déclarations de salaires, 1961-1969. Traitements : notes d’information, 
circulaires, grilles de salaires, correspondance, 1952-1961. Emmargent du personnel : 4 
cahiers, 1945-1968. 

1945-1969 
 

 
 

255J/7 Enseignement technique : dessins industriels, 1952-1956. Plaquettes du 
ministère du travail sur les métiers, 1951, 1956. Manifestations extérieures : cartons 
d’invitation, 1952-1956. 

1951-1956 
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255J/8-255J/15 Fichier des jeunes : fiches de renseignements, fiches statistiques de 
résultats, fiches d’appréciations. 

1948-1968 
 

255J/8 1948-1949,1953-1954. 
1948-1954 

  
 

255J/9 1954-1955, 1956-1957. 
1954-1957 

  
 

255J/10 1957-1958,1958-1959. 
1957-1959 

  
 

255J/11 1959-1960,1960-1961. 
1959-1961 

 

255J/12 1961-1962,1962-1963 (A-M). 
1961-1963 

    
 

255J/13 1962-1963 (N-V), 1964-1965 (A-L). 
1962-1965 

  
 

255J/14 1964-1965 (M-V),1966-19967 (B-C). 
1964-1967 

  
 

255J/15 1966-1967 (D-Z), 1967-1968. 
1966-1968 


