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RELATIONS INTER-DIOCESAINES  
 

(1849-2003)  
 

 
Sér ie B 

 
Ac tua l i s a t i on  déc e mb re  2014  

 
 
 
Déla i  de  communicabi l i t é  :  30  ans .  
Importance  matér ie l le  :  0 ,8  ml ,  94  a r t ic les .  
 
 
 
La  sér ie  in t i tu lée  Re la t ions  in ter -d iocésa ines  com por te  deux  sous -sér ies  
d ’ im por tance inéga le .  La  prem ière  concerne les  re la t ions  avec  la  Prov ince 
ecc lés ias t ique  de  Tours  ;  la  deux ièm e,  la  Rég ion apos to l ique  de l ’Oues t .  
 
Au X IXe s ièc le ,  le  d iocè se de Nantes  fa i t  par t i e  de  la  Prov ince  ecc lés ias t ique 
de Tours .  I l  par t ic ipe  aux  conc i les  prov inc iaux  dont  on  re t rouve que lques  
é lém ents  dans  les  ar ch ives  ( sous -sér ie  1B ,  0 ,1  m l ) .  
On t rouvera  le  r es te  des  a rch ives  de ce t te  pér iode dans  le  f onds  de l ’Evêché de 
Nantes  au X IXe  s ièc le ,  déposé aux  Arch ives  dépar tem en ta les  sous  la  co te  
125J .  
 
Un tem ps  m ise en somm ei l ,  l a  concer ta t ion  rég iona le  en t re  les  d iocèses  a  repr is  
v ie  depu is  1961 dans  le  cadre  de neuf  rég ions aposto l iques ,  nouve l les  
c i rconsc r ip t ions  p lus  vas tes  que les  anc iennes  prov inces ,  i ns taurée pa r  
l ’Assem blée des  Card inaux  e t  Archevêques  au m ois  d ’oc tobre  1961 .  Les  
évêques  d ’une m ême rég ion apos to l ique se  re t rouven t  pér iod iquem en t .  Un  
cer ta in  nom bre d ’ac t i v i tés  com m unes  son t  en  out re  o rgan isées  à  ce  n iveau.   
 
La  p rem ière  réun ion de la  Région aposto l ique de l ’Ouest  (R AO)  s ’es t  t enue à  
Rennes  le  12  décem bre 1961 sous  la  prés idence du Card ina l  Roques .  E l le  a  
f onc t ionné j usqu ’en  2003 .   
E l le  r assem b la i t  12  d iocèses  :   

-  de  Bre tagne  :  Vannes ,  Qu im per  e t  Léon ,  Sa in t -Br ieuc -T régu ier ,  Rennes -
Do l -Sa in t -Ma lo  

-  des  Pa ys  de  la  Lo i re  :  Nan tes ,  Luçon ,  Angers ,  Lava l ,  Le  Mans  
-  de  Basse-Norm and ie  :  Cou tances ,  Ba yeux ,  Sé es-A lençon  

 
La RAO n ’a  pas  de  s iège  comm e la  prov ince ecc lés ias t ique.  
 
Dans  le  cadre  de la  RAO  (sous -sé r ie  2B) ,  s ’o rgan isen t  des  rencon t res  e t  des  
échanges  sur  des  thèm es  comm uns  ent re  les  d i f f é rents  m em bres .  Les  a rch ives  
ic i  r éper tor iées  prov iennent  du  cab ine t  des  évêques .  On y t r ouvera  les  doss ie rs  
ou  t r aces  des  réun ions  au n iveau des  évêques ,  des  évêques  e t  v ica i r es  
généraux  e t  ép iscopaux .  Ce t te  sous -sér ie  es t  r e la t i vem en t  im por tan te  (0 ,7  m l ,  
84  ar t ic les )  e t  por te  sur  l a  pér iode 1969 -2003.   
 
 
Les  rencon t res  des  évêques  de la  RAO son t  des  sess ions  régu l iè res .  E l les  
com por tent  t ou jours  un tour  de  tab le  sur  des  ques t ions  d ’ac tua l i t é  concernan t  
l ’ exe rc ice  du m in is tère  ép iscopa l .  L ’o rdre  du jour  l es  m en t ionne hab i tue l lem en t  
et  le  com pte - r endu fa i t  é ta t  des  déba ts  ou déc is ions  qu ’e l l es  ent ra înent .  I l  es t  
f réquent  qu ’un  ou deux  doss iers  spéc i f i ques  so ien t  auss i  p rogramm és e t  t r a i t és .  
Les  p lus  im por tan ts  sont  s igna l és  dans  l ’ i nventa i r e .  
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Les  rencon t res  assoc iant  l es  évêques ,  l es  v ica i r es  généraux  e t  l es  v ica i r es  
ép iscopaux  son t  appe lées  sess ion  Berder  ou  Créhen (se lon  le  l i eu  de 
rassem blem ent ) .  Les  sess ions  sont  t hém at iques  e t  com por tent  t ou j ou rs  les  
m êm es docum en ts  :  i nv i t a t ion  e t  t hèm e de la  sess ion ,  l i s te  des  par t ic ipan ts ,  
com ptes - r endus .  Dans  l ’ inven ta i re ,  les  doss iers  des  sess ions  son t  p résen tés  
un iquem en t  par  leur  t hém at ique .  I ls  sont  c lassés  par  o rd re  chrono log ique .  
 
Pour  ce  qu i  concerne les  réun ions  au  n iveau  des  d i f f é rents  serv ices  de  
pas tora le ,  i l  f audra  se  repor ter  aux  f onds  d ’a rch ives  de  ces  dern ie rs .  
 
15  nouve l les  prov inces  sont  é r igées  en  date  du 8  décem bre 2002 .  Ent i t és  
ju r id iques ,  e l l es  son t  l e  l i eu  hab i tue l  du  t rava i l  en  com m un des  évêques  de  
d iocèses  proches ,  p renan t  la  su i te  des  9  rég ions  apos to l iques .  E l les  cons t i tuent  
des  s t ruc tures  in term édia i r es  en t re  le  d iocèse e t  l a  Conf érence  des  évêques  de  
France.  Le  s iège de la  p rov ince es t  l ’ a rchevêché m ét ropo l i t a in .  Le d iocèse de  
Nan tes  fa i t  désorm a is  par t ie  de  la  p rov ince ecc lés ias t ique de Rennes .  
 
 
 
 
Sources complémenta i res  
 

 AHDN :  vo i r  l es  arch ives  des  d i f f é rents  serv ices  pas toraux  pour  leur  
t r ava i l  comm un en  RAO.  

 

 ADLA :  Fonds  de l ’ évêché  de  Nan tes  125J  
Sér ie  B  -  Re la t ions  in te rd iocésa ines  
NB :  l es  doss ie rs  co tés  4B1 à  4B5 ont  f a i t  l ’ ob j e t  d ’un  inven ta i r e  ana l yt ique 
m anuscr i t  de  40  p .  conservé aux  Arch ives  d iocésa ines  ( c f .  c i - ap rès ) .  
 
 
 
Bib l iographie  
 
MATHOREL (Franço is ) ,  Rég ion apos to l ique e t  rég iona l isa t ion .  Cont r ibu t ion  à  
une ré f lex ion  su r  la  rég iona l isa t ion  dans  l 'Eg l ise  en France ,  Thèse de dro i t  
canon ,  Ins t i tu t  Catho l ique  de  Par i s ,  1985,  Jur y:  abbé Va ldr in i ,  abbé  Pass icos ,  
abbé  Sor ia -Vasco  (2  exem pla i r es  :  TU 9 ,  TU 102) .  
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INVENTAIRE 
 
 

 SOUS-SERIE 1B - PROVINCE DE TOURS 
 

   

1B01 Concile provincial de 1849: cérémonial, supplique de catholiques adressées 
aux pères du concile. 
 

  1849 

1B02 Concile de 1851: lettre synodale des pères du concile aux clergé et fidèles 
de la province ecclésiastique de Tours. 
 

  1851 

1B03 Concile provincial de Tours de 1922: lettre de l'archevêque de Tours, 
discours d'ouverture de l'évêque d'Angers, notes manuscrites, actes du 
concile (latin et français). 
 
 

  1922 

 SOUS-SERIE 2B - REGION APOSTOLIQUE DE L'OUEST (RAO) 
 

   

2B01 Déclarations des évêques de l'Ouest sur la répression de la JOC au Brésil 
(1969), sur le célibat des prêtres (1970). 
 

1969 - 1970 

2B02 Listes des évêques de la RAO avec leur responsabilité de commission ou de 
comité épiscopal. 
 

1971  s.d. 

 Rencontre des évêques 
 

   

2B03 Session des 3-4 février 1969: notes de Mgr Vial, compte-rendu. 
 

  1969 

2B04 Session des 9-10 décembre 1970. - Vocations, préparation de la rencontre 
évêques / prêtres. 
 

  1970 

2B05 Session des 3-4 février 1971. - Vocations, Evangélisation et sacrement, 
Mission ouvrière, Synode des évêques, Action caritative … 
 

  1971 

2B06 Session des 3-4 mai 1971. - Vocations, Catéchuménat, Pastorale de la 
pensée, Formation des prêtres et séminaires, "l'évêque, signe d'unité"… 
 

  1971 

2B07 Session des 4-5 octobre 1971. - Monde scolaire, religieux et religieuses, 
catéchèse, foi et politique, liturgie, unions syndicales, milieu indépendant, 
milieu rural… 
 

  1971 

2B08 Session du 4 décembre 1971. - Pastorale missionnaire, travaux des 
commissions épiscopales, trésorerie de la RAO, foi et politique, suites de 
Lourdes… 
 

  1971 

2B09 Session des 9-10 mai 1972. - Collégialité, diaconat, enseignement religieux, 
relations évêques / prêtres, année de pastorale rurale, questions diverses. 
 

  1972 

2B10 Session des 2-3 octobre 1972. - Formation des prêtres, pastorale liturgique 
et sacramentelle, MRJC et monde rural, questions diverses. 
 

  1972 

2B11 Session des 8-9-10 janvier 1973. - Conseil presbytéral et commission du 
clergé, officialités, pastorale scolaire, communauté de Boquen, action 
catholique et grève, religieuses, formation des prêtres, milieux 
indépendants… 
 

  1973 

2B12 Session des 4-5 juin 1973. - Les ministères, sacrements, année sainte, 
vocations et grands séminaires, élections, libération de l'homme et salut en 
JC… 
 

  1973 
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2B13 Session des 1-2-3 octobre 1973. - Les ministères, vocations, année sainte, 
Chili, commissions épiscopales du monde ouvrier, monde indépendant, du 
catéchuménat… 
 

  1973 

2B14 Session des 7-8-9 janvier 1974. - Ministères, Action catholique générale, 
finances régionales, monde ouvrier, Avortement, divorcés remariés, 
œcuménisme, … 
 

  1974 

2B15 Session du 3 avril 1974: bref compte-rendu. 
 

  1974 

2B16 Session du 24-25 juin 1974. - Opinion publique et moyens de 
communication, religieuses en France, MRJC… 
 

  1974 

2B17 Session des 1-2-3 octobre 1974. - Région et sous-régions, visite pastorale, 
communauté de Boquen, secte, fiances régionales, société permissive,… 
 

  1974 

2B18 Session des 6-7-8 janvier 1975. - Formation permanente, action catholique, 
honoraires de messe, pastorale liturgique et sacramentelle… 
 

  1975 

2B19 Session des 26-27 novembre 1975. - Assemblées dominicales sans prêtres, 
pastorale familiale, séminaires,… 
 

  1975 

2B20 Session des 12-13-14 janvier 1976. - Situation du clergé, aumônerie de 
l'enseignement catholique, monde de la santé,... 
 

  1976 

2B21 Session des 8-9 juin 1976. - Régions apostoliques et leur fonctionnement, 
aumônerie d'ACE, confirmation, intégration des prêtres à la Sécurité sociale, 
communauté de Boquen,… 
 

  1976 

2B22 Session des 4-5 octobre 1976. - Affaire Mgr Lefebvre, prêtres et sécurité 
sociale, crise économique et sécheresse, rapports des commissions 
(notamment sur les prêtres ouvriers),… 
 

  1976 

2B23 Session des 4-5-6 janvier 1977. - Enseignement religieux dans les diocèses, 
objectifs pastoraux en vue de l'extension de la co-responsabilité dans 
l'Eglise, vocations, marxisme,… 
 

  1977 

2B24 Session des 8-9 juin 1977. - Prêtre et politique, ACO, affaire Charlot, prêtres 
lefebvristes, enseignement, baptêmes et mariages hors du bâtiment-
église,… 
 

  1977 

2B25 Session des 5-6 octobre 1977. - Sacrements, affaire Lefebvre, situation 
économique, Marxisme et foi chrétienne, famille, écoles, centres diocésains 
d'information,… 
 

  1977 

2B26 Session des 9-10-11 janvier 1978. - Devenir des prêtres, pastorale des 
malades, formation permanente des prêtres, problème de l'enseignement 
catholique,… 
 

  1978 

2B27 Session du 8 juin 1978. - Rythmes scolaires et pastorale du tourisme et du 
loisir, célébrations pénitentielles avec absolution collective,...  
 

  1978 

2B28 Session des 9-10 octobre 1978. - Conjoncture économique et sociale, 
mission ouvrière, statut et rétribution des permanents de la pastorale, 
coopération missionnaire, relance de l'appel au ministère presbytéral… 
 

  1978 

2B29 Session des 3-4-5 janvier 1979. - Rythmes scolaires, avortement, divorcés 
remariés, prêtres ouvriers, … 
 

  1979 

2B30 Session des 28-29 mai 1979. - Pénitence et réconciliation, …   1979 
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2B31 Session des 16-17 octobre 1979. - Tour de table sur la vie des diocèses, 
catéchèse, Mission de France, pénitence, moyens de communication,… 
 

  1979 

2B32 Sessions de 1980-1981. - Ordres du jour, comptes-rendus. 
 

1980 - 1981 

2B33 Session de 1982. - Tour d’horizon de la vie des diocèses, comptes-rendus 
des commissions épiscopales, subventions aux services régionaux. 
 

  1982 

2B34 Session de janvier 1983. - Pastorale de la santé, formation des animateurs 
d'aumônerie de l'Enseignement Public,...  
 

  1983 

2B35 Session de Juin 1983. - Formation des animateurs des aumôneries de 
l'enseignement public, vocations, formation pastorale catéchétique en Pays 
de Loire, animation pastorale dans l’enseignement catholique,… 
 

  1983 

2B36 Session d'octobre 1983. - Religieux et religieuses dans l’Ouest (tableaux, 
évaluations), rencontres évêques-prêtres,… 
 

  1983 

2B37 Session de janvier 1984. - Point sur les dossiers antérieurs, charge 
diocésaine d’exorciste,… 
 

  1984 

2B38 Session de juin 1984. - Pastorale sacramentelle et liturgique,… 
 

  1984 

2B39 Session d’octobre 1984.- Catéchèse, conseils presbytéraux,… 
 

  1984 

2B40 Session de janvier 1985. - Vie matérielle des diacres permanents,… 
 

  1985 

2B41 Session de juin 1985. - Aumônerie de l’enseignement public (formation 
régionale),… 
 

  1985 

2B42 Session d’octobre 1985. - Aumônerie de l’enseignement catholique, vie 
religieuse,… 
 

  1985 

2B43 Sessions d’octobre 1987, janvier 1988, janvier 1989 et octobre 1989. - 
Comptes-rendus, dossier de demande de subventions des instances 
régionales pour 1990. 
 

1987 - 1989 

2B44 Sessions de janvier, mai et octobre 1990. -  Rencontre évêques-prêtres. 
Trois notes angevines sur les permanents laïcs en pastorale, baptême des 
petits enfants, pastorale des funérailles,... 
 

  1990 

2B45 Sessions de 1991 (janvier, mai, octobre). - Rencontre évêques-prêtres,  ACI, 
coopération missionnaire,... 
 

  1991 

2B46 Sessions de 1992. - Religieuses des congrégations aux CODIEC de 
l’Ouest , parcours catéchétique de l’Ouest,  aumôneries de l’enseignement 
public et de l'enseignement catholique, sacrement de réconciliation, 
subventions, semaine scolaire (projet d’organisation par la DEC d’Angers), 
situation de « Réjouis-toi », mission ouvrière,... 
 

  1992 

2B47 Sessions de 1993 (janvier, juin, octobre). - Rencontre avec les économes 
diocésains, réforme des structures régionales et nationales, diverses 
questions pastorales,… 
 

  1993 

2B48 Sessions de 1994 (février, juin, septembre). -  Réforme des structures, 
absolution collective, communiqué des évêques bretons sur la crise, 
séminaires, financement des instances régionales, dossier sur les 
« moines » de St Doley,… 
 
 

  1994 
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2B49 Sessions de 1995 (février, juin, septembre). - Rencontre évêques-prêtres,  
Ecole de la foi (Michel Santier),  séminaires, parcours catéchétique Eaux 
vives, réaménagement des paroisses, dossier sur la CRER (Coopérative 
Régionale de l’Enseignement Religieux),... 
 

  1995 

2B50 Sessions de 1996 (janvier, juin, octobre). - Préparation du voyage du pape à 
Auray, formation permanente des prêtres et laïcs, service régional des 
vocations, pastorale familiale, religieux et religieuses dans l’Ouest (tableaux 
statistiques), préparation de l'assemblée plénière et des visites ad limina, 
échanges après la visite du pape,... 
 

  1996 

2B51 Sessions de 1997 (janvier, juin, octobre). -  Préparation de la visite ad limina, 
préparation des JMJ, sécurité sociale des cultes, suites du voyage du pape 
à Auray, couverture sociale des prêtres, œcuménisme, archives 
diocésaines, l’action catholique spécialisée en RAO,... 
 

  1997 

2B52 Sessions de 1998 (janvier, mai, octobre). -Renouveau et mouvements 
spirituels, appel au sacerdoce, suites du voyage du pape, réforme des 
structures de la conférence épiscopale, pastorale rurale en RAO, exigences 
par rapport au statut matrimonial des chefs d’établissements catholiques, 
réforme de la justice et de la magistrature, rencontres évêques-prêtres, 
effectifs des séminaires en RAO,...  
 

  1998 

2B53 Sessions de 1999 (janvier, mai, octobre). - Rencontre évêques-prêtres, 
réforme des structures en RAO, composition des conseils épiscopaux, santé 
des prêtres, loi des 35 heures et ses conséquences dans les diocèses, 
formation des jeunes prêtres, enseignement catholique (lettres de mission, 
conseil de tutelle), Divorcés-remariés, Groupe Bayard-Presse,... 
 

  1999 

2B54 Sessions de 2000 (janvier, juin, octobre). - Réforme des structures, vie 
affective des prêtres, pèlerinages à Lisieux et Auray, accueil des 
communautés nouvelles, autour du procès de Caen, le diocèse d’Angers et 
l'UCO, réception de Dominus Jesus, rentrées dans les séminaires,... 
 

  2000 

2B55 Sessions de 2001 (janvier, mai, octobre). - Rythmes scolaires et catéchèse, 
organisation du temporel par diocèse, rencontre évêques –délégués des 
conseils presbytéraux, provinces ecclésiastiques, pédophilie, célébrations du 
mariage, enseignement catholique,... 
 

  2001 

2B56 Sessions de 2002 (janvier, juin, octobre). - Enseignement catholique, 
rencontre évêques-délégués des conseils presbytéraux, provinces 
ecclésiastiques, la Lettre Misericordia Dei, Ecole de la foi, catéchèse et 
rythmes scolaires, professionnalisation des laïcs,... 
 

  2002 

2B57 Sessions de 2003 (janvier, avril, octobre). - Passage de la RAO à la province 
ecclésiastique de Rennes, avenir du ministère sacerdotal, légionnaires du 
Christ, hôpitaux psychiatriques, préparation de la visite ad limina,… 
 

  2003 

 
Rencontres évêques - vicaires généraux et épiscopaux 
 

   

2B58 Responsables du monde d'aujourd'hui et de demain dans l'ouest. 
 

  1968 

2B58-1 Sécularisation dans l'Ouest (1969).  
 

  1969 

2B58-2 Formation permanente des jeunes prêtres, unités pastorales nouvelles, 
pastorale du tourisme.  
 

  1970 

2B58-3 Naissance et croissance de l'Eglise dans les réalités humaines, synthèse sur 
le conflit des Batignolles à Nantes. 
 

  1971 
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2B58-4 L'Eglise dans la cité. 
 

  1972 

2B58-5 Engagement des laïcs dans l'Eglise. 
 

  1973 

2B58-6 Foi chrétienne et cultures nouvelles. 
 

  1974 

2B58-7 Monde rural
1
. 

 
  1975 

2B58-8 Changements dans le monde. 
 

  1976 

2B58-9 Pratique historienne et religion populaire (1977) : conférence de M ; 
Langlois. 
 

  1977 

2B58-10 Gérer une Eglise avec des traits qui s'effacent et qui laissent aussi appraître 
des traits nouveaux : notes de session manuscrites (1979). 
 

  1979 

2B59 L’avenir de l’Eglise en France et dans la région, six ans après tous 
responsables dans l’Eglise. 
 

1980 - 1981 

2B60 Le nouveau code de droit canonique. 
 

1982 - 1983 

2B61 L’avenir de l’Eglise : approche à partir de la pastorale des jeunes (divers 
témoignages raisonnés). 
 

  1984 

2B62 Proposition et approfondissement de la foi : le rôle des pasteurs. 
 

  1985 

2B63 La mission de l’Eglise dans le monde d’aujourd’hui. 
 

  1986 

2B64 La seconde évangélisation. 
 

  1987 

2B65 Tour de table sur la vie des diocèses et préparation de la session de Créhen 
1989 sur « la paroisse ». 
 

  1988 

2B66 La paroisse : témoignages diocésains, apports de Roger Macé, conclusion 
par Mgr Marcus. 
 

  1989 

2B67 Responsabilité du conseil épiscopal face au monde de la santé. 
 

  1990 

2B68 Les animateurs pastoraux laïcs. Réflexions, témoignages, tableau des 
animateurs par diocèse. 
 

  1991 

2B69 La mission de l’Eglise et les medias. 
 

  1992 

2B70 Le ministère presbytéral en rapport avec les laïcs en mission et les conseils 
pastoraux. 
 

  1993 

2B71 Le monde étudiant et l’Eglise en RAO. 
 

  1994 

2B72 Les jeunes dans la société d’aujourd’hui. 
 

  1997 

2B73 Mutations induites par la construction de l’Europe : impact sur l’action 
pastorale. 
 

  1999 

2B74 Proposer l’Eucharistie. "Secret professionnel et liberté de conscience : 
l’exemple des ministres des cultes suite à la mise en examen de Mgr Pican" 
par le professeur Hugues Moutouh.  
 

  2000 

2B75 Mutation du couple et de la famille. Discernement et pratique ecclésiale.   2001 

                                                
1
 Dossiers lacunaires pour les sessions Berder de 1975 à 1979. Manque l’année 1978. 
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2B76 Comité de liaison RAO entre évêques et supérieurs majeurs (supérieures 
majeures): comptes-rendus de réunion. 
 

1968 - 1978 

2B77 Rencontres régionales entre évêques et prêtres: comptes-rendus de 
réunions autour de la vie et du ministère des prêtres, de l'Eglise et de la 
société. 
 
 

1969 - 1989 

 Dossiers thématiques 
 

   

2B78 Autour de l’enseignement catholique : projet de statuts (1990-1991), pièces 
diverses. 
 

1966 - 1991 

2B79 Coopérative Régionale de l’Enseignement religieux (CRER) : Origine et 
histoire ; liste des experts ; protocole d’accord avec les évêques. 
 

  1977 

2B80 Moniales: deux comptes-rendus de rencontre avec les évêques de la RAO. 
 

  1976 

2B81 Renouveau charismatique de l'Ouest, rencontre des évêques et de quelques 
délégués : compte-rendu, rapport, articles de presse. 

  1986 

2B82 Ecole de la Foi à Coutances : Préliminaires, projet (1988-1989) ; courriers 
Michel Santier (1990-1999) Liste des étudiants par diocèse de 1994 à 2000. 
 

1988 - 2000 

2B83 Notes de réflexion, comptes-rendus de réunion d'équipes adressés aux 
commissions épiscopales. - Catéchisme et communion solennelle (1967-
1968), émigration des jeunes vers Paris (1969), Milieu scolaire (action 
catholique, équipes enseignantes, aumôneries, 1966-1969), coordination de 
la pastorale diocésaine (1967-1970), association culturelle de Boquen 
(1970), milieux indépendants (1970), ACO (1971), Monde rural et MRJC 
(1972), baptême des petits enfants (1972), Pastorale des vocations en RAO 
(1972), Centre de formation missionnaire (CFM) (1973)diaconat (1973), rôle 
d'un membre de la commission épiscopale de l'opinion publique dans sa 
région (s.d.). 
 
 

1967 - 1972 

 Fonctionnement 
 

   

2B84 Subventions aux structures régionales des mouvements et services : 
tableaux annuels (1978-1991), dossiers des structures bénéficiaires (1982-
1987). 
 

1978 - 1991 

 


