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Fiche de présentation

Cote 11 D

Fonds du District de La Réunion

Niveau de description
Fonds – classé.

Présentation du contenu
Le fonds du District de La Réunion comprend les archives provenant de cette ancienne
circonscription de l’Institut des Frères des Écoles chrétiennes, administrée par un Frère
Visiteur, qui assure la cohésion des communautés et des établissements de son ressort par les
visites qu’il mène de façon régulière. Les limites du District ont varié, en plus de l’île de La
Réunion, elles ont pu comprendre Madagascar, l’île Maurice et, brièvement, Les Seychelles.
Il s’agit donc, en principe, des documents produits et reçus par cette administration.
Cependant, le fonds est en réalité plus complexe, on pourrait parler des « fonds de La
Réunion » au pluriel, ou même des « fonds des Mascareignes » ou « de l’Océan Indien ». En
effet, en plus des documents produits et reçus par l’administration du Frère Visiteur, le fonds
comporte d’autres archives de l’Institut à La Réunion et dans l’Océan Indien. On peut diviser
ce fonds en plusieurs « sous-fonds » :

1. Le sous-fonds du District, proprement dit, rassemble les documents produits et reçus
par l’administration du Frère Visiteur de 1817 à 1973.

2. La Délégation de La Réunion, administrée par un conseil de Frères Délégués. Elle
poursuit sa mission après la fusion de tous les Districts français en un unique District de
France, en 1991.

3. Le sous-fonds regroupant les documents des écoles et des communautés (jusqu’au
milieu du XXe siècle, la gestion des écoles se distingue peu de la gestion des communautés).

4. Le sous-fonds comprenant les documents produits et reçus par une société
immobilière.

5. Le sous-fonds concernant la cause en béatification du Frère Scubilion, avec des pièces
issues du premier procès inabouti au début du XXe siècle, et du second procès en
béatification, qui a abouti en 1989, représenté en grande majorité par les lettres reçues par le
Frère Polycarpe-Marie (Antonio FRARI), vice-postulateur de la cause (de 1968 jusqu’à son
décès en 1986).

6. Enfin, un dernier sous-fonds rassemble des recherches, menées notamment par le Frère
Sylvain SALVAN (1916-2002), réunionnais de naissance et membre de la communauté de
Saint-Pierre, des thèses et des mémoires, soit achevés, soit à l’état de brouillon.

Dates extrêmes
1817-2012

Importance matérielle
15 m.l., 491 articles.
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Modalité et date d’entrée
Versement en 2008 et 2012.

Conditions d’accès
Communicable selon les délais de communication en vigueur.

Instrument de recherche
Répertoire numérique détaillé, Aurélien MILLION (stagiaire M2), août 2016.

Auteur et date de la description
Nicolas JOURDAN, août 2017.


