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Ce fonds fait une très large part au Comité national de construction d’églises (CNCE) au 
sein et autour duquel l’abbé Michel Brion a joué un rôle très actif de 1961 jusqu’en 1972. 

Le CNCE a été fondé en janvier 1961, à la demande de l’Assemblée des Cardinaux et 
Archevêques (ACA), par Mgr Gouët, secrétaire de l’épiscopat français, sous la forme d’une 
association loi 1901. Ce comité n’est pas une organisation de construction mais 
d’information et de recherches sur toutes les questions administratives, juridiques, 
techniques et financières intéressant l’implantation d’églises et l’équipement religieux dans 
une urbanisation en plein développement. 

Au service des diocèses, le Comité est en rapport avec les évêques et les responsables 
diocésains des chantiers d’églises. Il rassemble des prêtres et des laïcs qualifiés, dont des 
architectes, sous la présidence de Mgr de Vaumas, directeur des Chantiers du cardinal au 
diocèse de Paris. 

A partir de 1965, la dimension pastorale se fait plus présente et le Comité se voit 
rattaché à la commission épiscopale de liturgie. Des liens plus formels se tissent avec le 
Centre national de pastorale liturgique (CNPL). A partir de 1972, le Comité prend 
l’appellation de Centre national d’études et de recherches pour l’implantation des 
équipements religieux (GENERIER). 

 
Si le fonds de ce Comité est conservé – partiellement - aux Archives Historiques du 

diocèse de Nantes, il le doit à l’abbé Michel Brion, prêtre attaché au secrétariat général de 
l’évêché, adjoint au vicaire général chargé du temporel. Très soucieux de prospective et très 
actif sur les mises en route des chantiers nantais, singulièrement pour les nouveaux 
« centres religieux » qui voient le jour sur les agglomérations de Nantes et Saint-Nazaire, 
l’abbé Brion participe dès le début au Comité national de construction d’églises. De par son 
expérience nantaise et ses contacts avec d’autres diocèses  ou d’autres instances ecclésiales, 
il y joue un rôle important dont témoigne sa correspondance. Il rédige aussi des notes pour 
le comité lui-même ou pour des partenaires sollicités sur des points particuliers. 

S’appuyant sur l’enquête nationale confiée à la SARES (Société d’animation, recherches 
et études sociologiques) et les débats qu’elle suscite, il élabore son ouvrage La religion vécue 
des Français qui parait au Centurion en 1972. 
 

 
 

Importance matérielle : 0,9 ml. 

Communicabilité : Librement communicable 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES : 
 

 Centre national des archives de l’épiscopat français (CNAEF) 

Le CNAEF conserve aussi les archives du CNCE versées par l’ancien CNPL (Centre national de 
pastorale liturgique). L’ensemble - qui n’est pas classé - représente environ 6 ml. Un 
inventaire sommaire du 23 CO regarde le fonctionnement et l’activité du CNCE : comptes-
rendus, correspondance, études et rapports (1 dossier par diocèse) sur la décennie 1960-
1970. Sous la cote 69 CO se trouvent les pièces d’un second versement comportant études et 
enquêtes, documents sur la création et le fonctionnement des associations. 
 

 Archives Historiques du diocèse de Nantes (AHDN) :  
Fonds de l’Association des Centres Religieux (ACR) puis du Groupement des Paroisses 
Associées (GPA) 
 

 
BIBLIOTHEQUE : 
 
BRION (Michel), Les ressources du clergé et de l’Eglise de France, Paris, Cerf, 1971, 136 p. 
BRION (Michel), La religion vécue des français, Paris, Editions du Centurion, 1972, 152 p. 
BRION (Michel), La Mutuelle Saint-Martin (1950-1980), des origines à la création du Régime des 
cultes, Paris, Desclées, 2003, 140 p. 
CLAEYSSENS (Sabine), Le Groupement des Paroisses Associées (GPA), une structure originale du 
diocèse de Nantes, Master 2 de Droit canonique sous la direction de Marc Aoun, Université de 
Strasbourg, 2009 
 
 
 
 
PLAN DE CLASSEMENT 

 

1. COMITE NATIONAL DES CONSTRUCTIONS D’EGLISES 
 

 1Z32/4-80 

a. Adm i ni s tr at i o n gé né rale  
 

Classement par année (1961-1972) comprenant des comptes-
rendus des réunions, notes et circulaires, une correspondance au 
sein de laquelle se trouvent celle de M. Brion, quelques 
réalisations marquantes du Comité (sessions, congrès…) 

 

 1Z32/4-67 

b.  Condui te  e t  d i f fus i o n d es  é tudes   
 

 1Z32/68-80 

2. TRAVAIL AUTOUR DE LA RELIGION VECUE DES FRANÇAIS  1Z32/81-83 

3. CONTACTS AVEC DES ARCHITECTES 
 

 1Z32/84-87 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 
 

1Z32 1 Union nationale des coopératives d'églises sinistrées, bureau de 
coordination pour la construction des églises nouvelles : enquête des 
besoins auprès des évêchés, réponse de l'évêque de Nantes. 
 

1957 - 1958 

1Z32 2 Fédération nationale des églises de France : compte-rendu d'activités et 
Assemblée générale de juin 1960, conférence du président Grimal à Madrid. 
 

1960 - 1961 

1Z32 3 Questionnaire du secrétariat de l'épiscopat sur les "églises nouvelles": 
réponse du diocèse de Nantes, note anonyme adressée par M. Brion au 
secrétariat de l'épiscopat sur l'implantation, le sens, la fonction des églises. 
 
 

1960 - 1961 

  COMITE NATIONAL DES CONSTRUCTIONS D’EGLISES 
 

   

  Administration générale 
 

   

1Z32 4 Statuts, définitions et évolutions.  
 

1964 - 1967 

1Z32 5 Comptes-rendus des réunions du Comité. 
 

  1961 

1Z32 6 Correspondance de M. Brion avec divers personnalités, faisant état de 
l'expérience nantaise et de réflexions plus générales. 
 

  1961 

1Z32 7 Comptes-rendus des réunions du Comité. 
 

  1962 

1Z32 8 Notes et circulaires du Comité. 
 

  1962 

1Z32 9 Correspondance de M. Brion avec diverses personnalités. 
 

  1962 

1Z32 10 Enquête préalable à une campagne d'opinion : "L'Eglise de France va-t-elle 
rater l'opération Eglises nouvelles ?" : réponse du diocèse de Nantes, 
rapport destiné aux informateurs religieux de la grande presse. 
 

  1962 

1Z32 11 Esquisse d'une campagne nationale en faveur de la construction d'églises: 
rapport de M. Pierre Herbin. 
 

  1962 

1Z32 12 Comptes-rendus des réunions  du Comité. 
 

  1963 

1Z32 13 Notes et circulaires du Comité. 
 

  1963 

1Z32 14 Correspondance. 
 

  1963 

1Z32 15 Session pour responsables diocésains : projet, liste des intervenants, 
communications, liste des participants, bilan. 
 

  1963 

1Z32 16 Comptes-rendus des réunions  du Comité. 
 

  1964 

1Z32 17 Notes et circulaires du Comité. 
 

  1964 

1Z32 18 Correspondance. 
 
 

  1964 
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1Z32 19 Enquête sur l'organisation des diocèses pour la construction d'églises: 
réponse du diocèse de Nantes , rapport d'Yves Garnier. 
 

  1964 

1Z32 20-22 Colloque d'urbanisme religieux "Lieux de culte et urbanisation" UNESCO 1-2 
février 1965. 
 

1964 - 1965 

1Z32 20 Dossier de préparation. 
 

   

1Z32 21 Exposé de M. ARSENE-HENRI, architecte-urbaniste, rapport anonyme 
sur les difficultés rencontrées. 
 

   

1Z32 22 Réactions diverses dont celles de Michel Brion. 
 

   

1Z32 23 Comptes-rendus des réunions  du Comité. 
 

  1965 

1Z32 24 Notes et circulaires du Comité. 
 

  1965 

1Z32 25 Correspondance. 
 

  1965 

1Z32 26 Comptes-rendus des réunions du Comité, listes de membres, note sur le 
Comité. 
 

  1966 

1Z32 27 Notes et circulaires du Comité. 
 

  1966 

1Z32 28 Correspondance (en particulier avec L'Art sacré.) 
 

  1966 

1Z32 29 Vers la mise en place de délégués régionaux: correspondance, comptes-
rendus de réunions. 
 

  1966 

1Z32 30 Rapport sur les églises dévastées par la guerre de 1939-1945. Rapport sur 
les églises construites depuis 1945.  
 

  1966 

1Z32 31 Comptes-rendus des réunions  du Comité. 
 

  1967 

1Z32 32 Notes et circulaires du Comité. 
 

  1967 

1Z32 33 Correspondance. 
 

  1967 

1Z32 34 Congrès de l'Union des Œuvres à Rouen sur "La pastorale face à 
l'urbanisation, incidences sur les équipements religieux": note de synthèse 
par J. de Vaumas. 
 

  1967 

1Z32 35 Enquête technique sur les églises nouvelles: compte-rendu. 
 

  1967 

1Z32 36 Réalisation d'églises entre 1945 et 1964: analyse de quelques résultats de 
l'enquête de juin 1965. 
 

  1967 

1Z32 37 Tavaux des délégués régionaux: comptes-rendus de réunions, rapports. 
 

  1967 

1Z32 38 2ème session nationale des responsables diocésains de construction 
d'églises, 1-2 avril 1968: communications, comptes-rendus des carrefours 
et des débats, rapport de synthèse destiné aux évêques. 
 

  1968 

1Z32 39 Comptes-rendus des réunions  du Comité.   1968 
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1Z32 40 Notes et circulaires du Comité. 
 

  1968 

1Z32 41 Correspondance. 
 

  1968 

1Z32 42 Tavaux des délégués régionaux: comptes-rendus de réunions, rapports. 
 

  1968 

1Z32 43 Table ronde du 2 décembre 1968 sur "Urbanisation et équipement religieux, 
recherche d'une définition de l'unité pastorale de base en milieu urbain": 
compte-rendu et ses suites. 
 

1968 - 1969 

1Z32 44 Projet de construction d'un centre cultuel et culturel et d'une unité 
d'habitation à Paris X: document de référence. 
 

janvier  1968 

1Z32 45 "Les locaux collectifs résidentiels" : document de référence du Bureau 
d'études pour l'équipement et l'animation socio-culturels de Nogent-sur-
Marne. 
 

  1967 

1Z32 46 "Recherches sur l'équipement du protestantisme en France" : document de 
référence de la Fédération protestante de France (département d'études et 
de recherches). 
 

1966 - 1967 

1Z32 47 Rapport de Michel Brion sur l'équipement religieux du diocèse de Nantes, 
modalités, projets, financements. 
 

  1968 

1Z32 48 Comptes-rendus des réunions du Comité. 
 

  1969 

1Z32 49 Perspectives d'évolution en matière d'urbanisme, la pratique dominicale, 
les attentes en équipements religieux, réunion du 6 juin 1969 : liste des 
participants, comptes-rendus d'enquête, exposés d'experts, texte intégral 
des interventions et de la conférence de presse. 
 

  1969 

1Z32 50 Notes et circulaires du Comité. 
 

  1969 

1Z32 51 Correspondance. 
 

  1969 

1Z32 52 Table-ronde du 3 mars sur "Urbanisation et équipements religieux, aspects 
théologiques": compte-rendu. 
 

  1969 

1Z32 53 "Pour une politique d'équipement religieux" : note du P. Capellade (revue Art 
sacré). 
 

novem
bre 

 1969 

1Z32 54 Comptes-rendus des réunions du Comité. 
 

  1970 

1Z32 55 Notes et circulaires du Comité, note de M. Brion sur la critique des 
constructions d'églises. 
 

  1970 

1Z32 56 Correspondance. 
 

  1970 

1Z32 57 Table-ronde du 2 mars 1970 sur "Centres commerciaux périphériques et 
présence d'Eglise": compte-rendu. 
 

  1970 

1Z32 58 Réflexion théologique anonyme avec avis et apport de M. Claudius Petit. 
 

  1970 

1Z32 59 Comptes-rendus des réunions du Comité.   1971 
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1Z32 60 Correspondance  (Jean-François SIX, du secrétariat français pour les non-
croyants et autres). 
 

  1971 

1Z32 61 Nouvelles orientations des activités et des objectifs du CNCE : rapport à 
Mgr Carrière et à la Commission épiscopale de Liturgie. 
 

  1971 

1Z32 62 Evolution du CNCE : réflexions de Michel Brion. 
 

mars  1971 

1Z32 63 Nouvelles orientations et organisation du Comité: définition du Centre 
national d'études et de recherches pour l'implantation des équipements 
religieux (CENERIER). 
 

  1971 

1Z32 64 Assemblée générale du 28 février : rapport moral, présentation du 
CENERIER au conseil permanent de l'Episcopat, rapport financier. 
 

  1972 

1Z32 65 Financement des chantiers : études et échanges en vue d'un emprunt 
national. 
 

1961 - 1962 

1Z32 66 Financement, exemples de diocèses, approche globale: dossier de M. 
Pouget-Abadie (Bordeaux) sur La politique de financement des 
équipements religieux. 
 

1966 - 1970 

1Z32 67 Financement du Comité de construction des églises : bilans annuels, 
rapport à l'intention de la commission financière de l'épiscopat (1967). 
 

1961 - 1970 

  Conduite et diffusion des études 
 

   

1Z32 68 Groupe de travail de Conduite des études et enquêtes : comptes-rendus de 
réunions, correspondance, documentation. 
 

  1967 

1Z32 69 Groupe de travail de Conduite des études et enquêtes : comptes-rendus de 
réunions, correspondance, documentation. 
 

  1968 

1Z32 70 Groupe de travail de Conduite des études et enquêtes : comptes-rendus de 
réunions, note de la SARES1 Pour un programme d'équipement religieux 
(1970-1980), correspondance, documentation. 
 

  1969 

1Z32 71 Session de septembre 1969 : listes des participants, document de travail 
sur l'enquête SARES sur « Images et fonctions du bâtiment-église, essai de 
typologie de la population urbaine française », exposés et comptes-rendus 
des débats. 
 

  1969 

1Z32 72 L'équipement religieux en milieu urbain : options prises et problèmes 
pastoraux : étude du P. Julien Potel (79 pages). 
 

  1969 

1Z32 73 La fréquentation des équipements religieux, étude rétrospective sur le 
comportement des Français: étude du P. A. Luchini (Economie et 
Humanisme) (63 pages). 
 

  1969 

1Z32 74 Journée d'études du Cercle Saint-Jean-Baptiste, consacrée à La ville et le 
sacré: problématique, retour des groupes de travail, réactions de Michel 
Brion. 

  1969 

                                                
1
 SARES: Société d'animation, recherche et étude sociologiques 
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1Z32 75 Pour une politique d'équipement religieux: rapport général du CNCE 
présenté à l'épiscopat de France. 
 

février  1970 

1Z32 76 Enquête de la SARES "Images et fonctions du bâtiment-église. Essai de 
typologie de la population urbaine française" : deux volumes de compte-
rendu d'enquête par Marie-Thérèse Findji.  
 

1968 - 1969 

1Z32 77 Présentation de l'enquête de la SARES « Images et fonctions du bâtiment-
église, essai de typologie de la population urbaine française »: thèse de 
Marie-Thérèse Findji soutenue en Sorbonne.  
 

1970 - 1971 

1Z32 78 Présentation de l'enquête de la SARES et de la thèse de Marie-Thérèse 
Findji: apport de Michel Brion, correspondance. 
 

1970 - 1971 

1Z32 79 Réactions sur l'enquête de la SARES et la thèse de Marie-Thérèse Findji. 
 

1970 - 1971 

1Z32 80 Réactions à la thèse de Marie-Thérèse Findji: manuscrit anonyme critique. 
 
 

  [1971] 

  TRAVAIL SUR LA RELIGION VECUE DES FRANÇAIS 
 

   

1Z32 81 Publication du livre de Michel Brion La religion vécue des Français, (éd. 
Centurion, 1972): documentation, correspondance avec l'éditeur, 
correspondance de lecteurs, publicité, recensions.  
 

1972 - 1980 

1Z32 82 Secrétariat français pour les non-croyants : rapport sur Incroyance et 
culture nouvelle. 
 

  1972 

1Z32 83 Correspondance avec Robert Pannet autour de son travail sur la "religion 
populaire". 
 
 

1972 - 1977 

  RAPPORTS AVEC DES ARCHITECTES 
 

   

1Z32 84 Notes de la CNCE sur le choix des architectes et contrats types. 
 

1961 - 1962 

1Z32 85 Echange avec l'architecte ARSENE-HENRI : courrier de Michel Brion, deux 
conférences de l'architecte. 
 

1960 - 1961 

1Z32 86 Echanges avec les architectes Maurice Blanc, André Le Donné, J.A. 
Chénieux. 
 

1958 - 1979 

1Z32 87 Dossier Pour une politique nouvelle de l'équipement religieux, établi par 
Pierre Colboc, architecte et le comité national d'Art sacré du CNPL, extrait 
de L'architecture aujourd'hui N°168 (1973). 
 

1973 - 1974 

 


