période 1844-1900

1844

Création de l’Œuvre Notre-Dame de Toutes Joies
Le Fondateur

La même année
... Le 14 juin , la totalité des 507
prêtres du diocèse, sous la conduite
de l’abbé Delamare, signent une pétition pour la liberté de l’enseignement. Elle est déposée au bureau de
la Chambre à Paris.

Le Père Eugène Marie Peigné (1816 - 1903), jeune prêtre soucieux
de la situation sociale des enfants, apprentis et jeunes ouvriers nantais
en détresse éducative, morale et religieuse lance une action missionnaire vers
le monde ouvrier en 1844 avec la création de “L’Œuvre Notre Dame de Toutes
Joies“, la 2ème “Œuvre“ créée en France après “l’Œuvre de la Jeunesse“
de Marseille.
La première année elle compte déjà 242 sociétaires, en 1853 elle atteignait
un effectif de 700 membres.

... L’ouverture d’une avenue entre
les routes de Vannes et de Rennes à
travers la Sauzinière est décidée
(ce sera le Boulevard Lelasseur).

1846

L’organisation

... Le chemin de fer d’Orléans à Tours
est inauguré la 26 mars. Il faut 23 h.
pour aller de Nantes à Paris,
pour un coût de 23 F.
... Une partie des douves
du Château des Ducs est comblée
pour permettre l’agrandissement
de la place Cincinnatus
(place de la Duchesse-Anne)

1863
... Naissance de Pierre de Coubertin
qui fut le rénovateur
des Jeux Olympiques
de l’ère moderne en 1894

1879
... Arrivée du 1er tramway à Nantes,
première ville de France à se doter
de ce nouveau type de transport en
commun

Eugène Marie PEIGNÉ,
fondateur de l’Œuvre
Notre-Dame de Toutes-Joies

L’Œuvre s’organise en plusieurs sections :
• La section de l’Enfant Jésus pour les invités et nouveaux candidats,
• La société de Notre Dame de Toutes Joies pour les membres
sociétaires actifs,
• La section Saint Joseph pour les sociétaires mariés
désirant prolonger leur engagement dans l’Œuvre,
• La section Sainte Anne pour la formation des Dirigeants,
• La section du Sacré Cœur
pour les sociétaires honoraires.

Les activités de l’Œuvre
• Le patronage du jeudi et des vacances scolaires,
• Le Cercle permettant aux sociétaires de se rassembler le soir, et même
de bénéficier de cours de dessin, comptabilité,
• Des chœurs de chant,
• La préparation militaire, dont de nombreux
sociétaires défendront les Etats Pontificaux
Diplôme d’honneur décerné à
en 1859 et 1867 dans le régiment des zouaves l’œuvre Notre-Dame de Toutes-Joies
au nom de l’impératrice
pontificaux,
• L’École de gymnastique, où en 1865, on parle de la construction du portique
de gymnastique. Suivra, dans la même période, la création d’une fanfare.

1892
... Première partie de basket (balle au
panier), un jeu qui encourageait la
finesse, l’agilité et le travail d’équipe
plutôt que la force et la puissance

1896
... Construction du trois mâts barque
Bélem à Nantes, classé au titre
des monuments historiques
depuis le 27 février 1984

Banière de l’Œuvre
Notre Dame de Toutes Joies

