
FONDS DEMARETZ Pierre 

Documents remis aux AdF  le 16 juin 2021 par Anne Butez, fille de Pierre Démaretz 

 Sujet : le CEG « Freinet » de Clères (76) et son internat «  la porte ouverte au Rombosc 

Liste des documents remis  

 Chemise grise intitulée : Petit historique du CG. Projet d’établissement expérimental  

Pierre : texte dactylographié d’une trentaine de pages décrivant  l’expérience qui commence 

en septembre 1962.  État de l’expérience au 6 février 1969.  Extraits des Statuts de 

l’association La porte ouverte 

 

 Chemise jaune : Extraits de presse : coupures de journaux parfois non datées :  

1. Départ vers la neige pour 22 écoliers de Clères (2 exemplaires  dont un avec la photo ajoutée 

avec un trombone) 

2. retour de classe de neige en suisse, 

3. importante exposition au CEG 

4. EXPERIENCE UNIQUE EN France, le CEG de Clères applique totalement la méthode Freinet 

(Paris-Normandie  mercredi 24 juin 1970) en double 

5. L’internat du Rombosc a fermé ses portes pour un an de travaux (2 exemplaires) 

6. Le « cas » dramatique du Collège de Clères (estimé date 1970) 

 

 Sous-chemise violette  Divers: 

1. feuille dactylographiée pour l’expo de juin 1971 

2. chemise brevet de Français avec des écrits d’élève 

3. Bonjour chers camarades de 3e A  (2 textes) 

 

 Chemise violette : la première 6e septembre 1962-juin 1963 : 

1.  Enveloppe blanche de  11 photos en noir et blanc 

2. Enveloppe jaune de 21 photos en noir et blanc (1962-1963) 

 

 Chemise grise sans titre avec le dessin d’un mirador derrière des barbelés : textes et dessins, 

1 exemplaire du journal la porte ouverte (non daté) et 1 exemplaire du journal la petite porte 

ouverte réalisé par le CP 

 

 Chemise gris-bleu : brevet de français. Un texte de Max en 4e : Textes libres, devoirs 

corrigés, 1 exemplaire de la porte ouverte (année 1967-68 

 



) 

 Chemise jaune pâle : Rombosc : Internat, Statuts 

1. Liste de la composition du CA de l’association La porte ouverte avec les membres de droit et 

les membres représentants ou cooptés 

2. Liste des élèves avec leurs dates de naissance et leurs adresses à l’internat du Rombosc  (en 

double) 

3. Courrier du Président Carbuccia (IDEN) du 19 avril 1974 pour liquider les comptes 

4. Publicité dactylographiée pour l’internat (en double) 

5. Statuts de l’association la Porte ouverte votés le 3 juin 1969 (en double) 

6. Deux feuilles volantes avec des noms et adresses ( ?, 

7. Récépissé de déclaration du 22 septembre 1969 

8. Lettre au préfet du 11 septembre 1969 pour officialiser l’association 

9. Lettre de M Carbuccia au maire de Mont Cauvaire (lieu du Rombosc) du 14 juin 1971 à 

propos du passage de la commission d e sécurité 

 

 Sous-chemise rose : Rombosc Témoignages : 

1. Photocopie de lettre manuscrite de Pierre Démaretz envoyé à des Anciens pour recevoir des 

témoignages  afin de faire un ouvrage 

2. Courrier dactylographié envoyé aux Anciens sur le même thème 

3. Réponse à un questionnaire sur le CEG par Sylvie Démaretz (fille de Pierre) 

4. Réponse à un questionnaire sur le CEG par Joël Alorge 

5. Réponse à un questionnaire sur le CEG de Maria-Pia Germain de Montauzan 

6.  courrier de Lucette Bourgeois de 1971 

7. Courrier de Mme Bourgeois de 1972 

8. Aperçus sur le Rombosc textes de 3 élèves 

9.   Liste des facturations des enfants en 1969-1970 

10. 3 Lettres de Geneviève 

11. Lettre de Paul Bodenand de 1971 

12. Lettre du Dr Bernard Layet 1971 

13. Lettre de Paul Heudron de 1972 

14.  2 Lettres de Bernard Canu de 1971 et 72 

15. Lettre de Martine Bellanger de 1972 

16. Lettre de B Tavernier 

17. Lettre de Georges Pigné  de 1972 

18. Lettre d’Emmanuel de 1972 

19. Lettre de Mousselon r 

20. Lettre de Mme Germain de Montauzan de 1971 

21. Lettre de  R Heudron de 1971 

22. Lettre de Jacques Langlois et Marc Pigné de 1972 

23. Lettre de Marie Laure Laurent  

24. Lettre d’Alain 

25. Lettre de Mauriaucourt de 1972 

26. Lette  d’Alain Vaguet 



27. Lettre des parents Vaguet de  1972 

28. Lettre de Charles Bougon de 1971 

29. Lettre de Lionel Guittet 

30. Lettre de Jean Démarest de 1971 

31. Lettre de Mireille Michelot de 1972 

32. Lettre  de 5 pages non signée 

33. Lettre de Marie-Odile 

34. Lettre non signée 

35. Carte-postale du château du Rombosc 

 

 Chemise jaune : Lettres camarades ICEM 

Dans cette chemise de nombreux courriers pour des échanges, des rencontres, des correspondances 

ou des contacts. Il est fastidieux de reprendre le tout : 

1) Courriers précis 

1. Lettre de Freinet à Démaretz et Lèmery de 1964 

2. Bandes de grammaire , courrier de Janou Lèmery 

3. Lettre de 1963 signature illisible  en vue d’échanges 

4. Lettre de Démaretz cherchant des correspondants en Afrique 1962 

5. Photo  d’hiver avec des élèves 

6. Liste des abonnés  ESD du 76 

7. Circulaire Poitrenaud  pour congrès Annecy 

2) Voici le nom de quelques auteurs de courrier : 

1. Raymond Lebras CEG Broons (22) 
2. Colette Roy (76) 
3. Reine Accoce, CEG de Tardets (64) 
4. Yvette Servin (CEG, rue buffault Paris 9e) 
5. René Grosso (Avignon) 
6. Jean Dubroca (33) 
7. Simone Vénérieu (Isère) 
8. Quéromain (CEG  Douvres) 
9. Michel vibert (CE Douvres) 
10. Maurice Raoul (Arpajon) 
11. Etc… 

 

 Chemise jaune : expo schéma et livre d’or : plusieurs pages de signatures et de mots de 

félicitations 

 Chemise vert pâle  1ères notes : pages diverses  manuscrites sur le projet 

 Journal la porte ouverte n° 2 de janvier 1971 

 Classeur avec le journal la porte ouverte de 68-69  6 et 5e  (avec des textes de 1970-71) 

 Classeur avec des textes  de différentes années et un journal La porte ouverte non daté 

 Journal la porte ouverte de 1967-68 3e 4e et 5e 



 Journal la porte ouverte de 1969-70 


