période 1900-1907

1900

La naissance de la Lætitia
La retraite du Fondateur

La même année

En 1901, le fondateur de l’Œuvre prend sa retraite. Il décèdera 2 ans plus tard.
L’Œuvre est en difficulté progressive malgré ses 197 sociétaires. Le Père Eugène
Marie Peigné avait vendu la propriété de l’Œuvre quelques années auparavant
dans un moment d’embarras financier, l’Œuvre n’était donc plus que locataire
de ses espaces d’activités.

... Avec 132000 habitants,
Nantes est la 6e ville de France.

1901
... Loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d’association mis en place
par Waldeck Rousseau

1902
... De nombreux incidents ont lieu
entre 1902 et 1905, lorsque l’on
chasse les congrégations religieuses

1903
... Le pont transbordeur permet aux
piétons et aux ouvriers de la Navale
de traverser la Loire.
... Le mouvement ouvrier, puissant
et précurseur, émerge autour du
syndicalisme d’action directe, avec
pour initiateurs Fernand Pelloutier
et Aristide Briand.

1905

1906
Le nouveau propriétaire vend
une partie des biens, notamment
pour la construction d’une nouvelle voie (rue Octave Feuillet).
La plus belle partie de l’immeuble
disparait : la grande cour, le préau
des gymnastes, le théâtre
et l’installation des grand jeux,
laissant à l’Œuvre plus que
3 000 m2 de terrain vierge avec
tout à reconstruire et avec des
Guide de l’l’adhérent de 1903 contenant :
finances aux plus bas.
• les pratiques de piété
• la prière
Un appel aux dons en juillet 1906,
• la prière des Patronages de France
permettra à l’Œuvre de réaliser
les travaux et de continuer son activité pendant quelques décennies.

1907
Dans cette période difficile de l’Œuvre, les 30 gymnastes se constituent
en association le 22 avril sous le Titre de “Société la Lætitia“
(Toutes Joies en latin) avec pour objet : La pratique des divers sports,
et particulièrement la gymnastique, dans un climat d’éducation
chrétienne de la jeunesse.

... Séparation en France
des Églises et de l’État, acte fondateur dans l’affrontement violent
qui a opposé deux conceptions sur
la place des Églises dans la société
française.

Enfants de l’Œuvre

1907
... Robert Baden-Powell
crée les Scouts

1907, extrait des premiers statuts

1907, groupe de gymnastique

1907, déclaration de l’association au journal officiel

