
Louis BRAGUIER 
02/03/1936 - 02/06/1991 

 
 

Est né le 2 mars 1936 à Dangé (Dangé-Saint-Romain), Vienne. 
Fils de Pierre et de Suzanne BRUNET. 
 
Il fit ses études secondaires au Pensionnat Saint-Gabriel de Saint-Laurent-sur-Sèvre(Vendée). 
 
Il entre chez les Frères de Saint-Gabriel le 28 avril 1955. 
 
ETUDES : B.E.P.C. JUIN 1950 
      BAC 1 M en 1952 
      BAC 2 Maths  en 1957 
 
      Cert. Histoire ecclésiastique I en 1958 
      Cert. Histoire ecclésiastique II en 1959 
      Cert. de Dogme (2° partie) en 1961 
 
      C.L.A.P. en 1959 

     BIR en 1950 
     C.A.P. en 1967 
 

POSTES OCCUPES : 
Parthenay : 7ème toutes matières      1957-58 
Parthenay : 6° 5° 4° 3° Maths, sciences phys. Anglais 6°      1958-62 
Service militaire C.E.T. 15 camp de linas Montlhéry   09/07/1962 
Londres      professeur   30/10/1963 
Angers St Augustin      CEG   06/04/1964 
Beaupréau Le Pinier    CEG   01/09/1965 
Cholet St-Joseph           CEG   01/09/1966 
Avrillé La Garde             Animateur pédag. au diocèse d’Angers ½ temps 09/ 1971 
 CEG classe préprofessionnelle à St-Maurice Angers 
ISPEC    09/1973 
DDEC Angers  T.C.    09/1974 
Rue Desjardins(Angers) collège ½ temps DEC ½ temps CPPN technologie 10/1982 
Rue Desjardins                 DEC  Analyste Programmeur  09/1983 
Rue Desjardins                  Collège T.C. 5° 4° 3°  EMT   09/1984 
 Combrée   1984/89 ? 
Congé longue maladie    10/1989 
Décès    02/06/1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semaine religieuse d'Angers, année 1991

jean-louisboulange
Texte tapé à la machine

jean-louisboulange
Texte tapé à la machine
Décès
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jean-louisboulange
Texte tapé à la machine



« C’est dans le domaine de la technologie, pratique et enseignée, qu’il se spécialisa très 
tôt. Il était naturellement doué pour tout ce qui est mécanique, électrique et plus tard 
informatique, et ce don, toujours alimenté par la mise en application, par la lecture des revues 
spécialisées en français et en anglais, et par la recherche personnelle, se transforma en une 
compétence multiforme. Une telle compétence, que la liste serait trop longue à dresser de tous 
ceux qui en usèrent, peut-être même en abusèrent. Les enseignants des classes de technologie des 
écoles du diocèse d’Angers profitèrent de son savoir, qu’il leur transmettait avec passion ; lr centre 
pédagogique de la Garde à Avrillé fut un des grands bénéficiaires de son activité organisatrice ; le 
centre Notre Dame, qui a pour mission la formation des professeurs de technologie et 
d’informatique de la Région des Pays de Loire, fut fondé par lui ; et divers organismes de 
l’enseignement catholique du diocèse d’Angers avaient recours régulièrement a son esprit 
d’invention en informatique. » f. Michel Taillé 

 
 
 

 
 
 




