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Don d’Hubert Bidou les 26 avril 2008  (J936) et le 9 avril 2009 (306J1-5) 

Entrée des documents aux Archives départementales de Seine-et-Marne les 26 avril 2008 (J936) et le 
9 avril 2009 n°2009/750, fonds n° 950910. 

 

Dates extrêmes :  

1934-1995 

 

Importance matérielle: 

 0,5 ml 

 

Historique du producteur : 

L’Association des Anciens élèves du petit collège Ste Thérèse de l’Enfant Jésus a été fondée 
en 1942. Son siège social se situe d’abord au 3 rue Père Jacques à Avon, puis après un 
changement de nom et d’adresse, l’Association des Anciens du collège d’Avon est au 25 rue 
de la Sourdière à Paris. L’association est dissoute le 20 mai 2008. 

 

Histoire administrative, notice biographique : 

Hubert Bidou, né en 1922 à Chaville (92), est un ancien courtier en assurance. Élève du 
collège Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus d’Avon en 1934, il a comme directeur du collège et 
professeur de français, latin et grec, Lucien Bunel, le père Jacques. Il devient économe du 
directeur pendant la 2e guerre mondiale. Il fonde l’Association des Anciens élèves du petit 
collège Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus à Avon en 1942 puis en est le liquidateur en 2008. 

 

Modalités d’entrée : 

Don manuel d’Hubert Bidou 

 

Présentation du contenu : 

Ce fonds ne contient pas d’archives personnelles. 
Il décrit les activités de l’association et contient des coupures de journaux, des articles de 
revues sur l’inauguration en mars 1950, des fresques du petit collège des [Carmes] d’Avon 
peintes par Andrée Gavens et Abd el Kader Farrah ainsi que quelques objets dont 3 petits 
tableaux d’Émile Grosse et 2 rouleaux (60 cm x 62 cm et 4,91 m x 41 cm) de papier décrivant 
en dessins la vie du Père Jacques par Jacques Chegaray. 
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Accroissements : 

Fonds clos  

 

Mode de classement : 

Thématique 

 

Conditions d’accès : 

Librement communicables  

 

Conditions de reproduction : 

Reproduction autorisée à des fins de recherches historiques 

 

Langue et écriture des documents : 

Français 

 

Bibliographie et sources complémentaires : 

Carrouges (Michel), Le père Jacques, Paris : Seuil, 1958, 321 p. 
Cote : 16°301 
 
Chegaray (Jacques), Un carme héroïque. La vie du Père Jacques, Paris : Nouvelle cité, 1988, 
341 p. 
Cote : 8°8970 
 
Neviaski (Alexis), Le Père Jacques : Carme, éducateur, résistant, Paris : Tallandier, 2015, 
407 p. 
Cote : 8°8785 
 
Neviaski (Alexis), « Un couvent et des religieux en guerre : le couvent des Carmes d'Avon 
(1939-1945) », pages 56 à 60 ; Braunschweig (Maryvonne), « Des "amis des juifs" à Avon, à 
la fois Justes et résistants », mai 2014, pages 62 à 66 dans la revue Fontainebleau : la revue 
d'histoire de la ville et de sa région. 
Cote : REV 3171/2 
 
En famille ! ... : bulletin du Petit Collège Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus : Avon, 1935-1959 
Cote : REV2987 
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Fonds Association des Anciens élèves du petit collège 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus à Avon 

 

 
306 J 1 Organisation et fonctionnement 
 
306 J 1 Fondation : statuts de 1942 puis 1948, extraits du Journal Officiel ; 

administration : liste des membres du Conseil d’administration, comptes rendus 
du Conseil d’administration ; comptabilité : bilan financier, factures de 
fonctionnement ; activités : correspondances, cartes de visite des adhérents. 

 1942-1995 
  
 
306 J 2-5 Documentation et objets 
 
306 J 2  Bulletins de la distribution des prix aux élèves. 

 1934-1946 
 
306 J 3  3 petits tableaux d’Émile Grosse : 

- « La chapelle du petit collège des Carmes à Avon », 1935 avec une 
dédicace au père Jacques. 

- « La porterie du couvent des Carmes », 1939. 
- « Le couvent des Carmes à Avon », 1942. 

1935-1942 
 
306 J 4 « La vie du Père Jacques » dessinée par Jacques Chegaray : un rouleau de 

4m91 x 41 cm. 
  

« Petit collège d’Avon = eau, gaz, électricité et père Jacques à tous les 
étages » : un rouleau de 65 x 62 cm. 

1935-1942 
 
 
306 J 5 2 revues l’Illustration : le Monde illustré: la grande revue universelle, n° 219 

du 24 /12/ 1949 et 239 du 13/05/1950 ; 4 coupures de presse sur les fresques du 
petit collège des Carmes d’Avon dans Les Arts du 17/03/1950, La Croix des 16 
et 26/03/1950 et Opéra du 29/03/1950. 

1949-1950 
 

 
J936 Association des Anciens [du] petit collège Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus puis 

du collège [des Carmes] d'Avon : historique du collège d'Avon et de 
l'association / Hubert Bidou, février 1999 ; annuaire de tous les adhérents, 
avec historique et statuts 1982 ; En famille... ! bulletin de l'Association, n° 1 
Pentecôte 1942, mars 1946. 

1942-1999 
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J936-1/1 Assemblée générale du 14 juin 1981, déjeuner dans la cour du collège : 
photographie noir et blanc. 

1981 
 
 
J936-1/2 Assemblée générale de 1986, photographie générale sur le perron : 

photographie couleurs. 
1986 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


