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Ce fonds, déposé par M. le chanoine Michel Brion en novembre 2013, intéresse son ministère au
secrétariat de l’évêché comme chargé du temporel, auprès des vicaires généraux et épiscopaux
de Mgr Villepelet et de Mgr Vial.
Ces pièces témoignent d’un laborieux et constant travail de mise au clair des assises
économiques du diocèse et de la recherche d’une gestion patrimoniale et financière cohérente
des différentes instances du diocèse qui se veut cohérente. On y trouve des études et des
dossiers élaborés, ou de simples notes, autour du personnel ecclésiastique et laïc, autour des
mouvements, de leur vie propre comme de leur articulation. Des éléments concernant les
aumôneries de l’enseignement public et aussi de l’Université. Un historique et des pièces
justificatives du patrimoine de paroisses ou d’institutions scolaires, comme par exemple
l’Externat des Enfants nantais.
Interlocuteur incontournable pour sa connaissance et son suivi des dossiers, l’abbé Brion a
laissé 6 cahiers des minutes de ses entretiens ou correspondances avec l’autorité diocésaine et
autres instances, à la charnière des deux épiscopats (1966-1968).
Loin de se borner à apurer le passé et à administrer au mieux le présent, l’abbé Brion se soucie
de l’évolution de la pastorale, de mise en commun des ressources et de péréquation. En
témoigne aussi par ailleurs son implication dans le comité national de construction des églises
ainsi que son action pour la couverture sociale du clergé avec la Mutuelle
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Cahier des minutes et notes d'entretiens ou de correspondance
(décembre 1965-mai 1966). - A noter : réflexions de Michel Brion
sur sa nouvelle position au secrétariat de l’évêché, suite aux
nominations des vicaires généraux par Mgr Vial (01/01/1966), (p.
13-18), budgets des œuvres (p. 33-37).
Cahier des minutes et notes d'entretiens ou de correspondance
(septembre 1966-janvier 1967). - A noter: procès des diocèses de
Nantes et Luçon contre la société Nerolux (p. 7-16, p. 43),
pourparler avec le ministère de la Justice en vue d’un contrat de
location du Petit séminaire de Guérande (p. 17-19, 37-40, 44-46).
Cahier des minutes et notes d'entretiens ou de correspondance
(janvier 1967). - A noter: étude pour une nouvelle maison des
œuvres située rue Clemenceau (p. 13-19), réflexion sur l'extension
urbaine de Nantes et Saint-Nazaire en termes d'équipement
religieux, d'orientations, de financement (p. 26-50).
Cahier des minutes et notes d'entretiens ou de correspondance
(février-mars 1967). - A noter: comptes de l’ADODLA 1966 (p. 17), Impôt sur le revenu des personnes physiques pour le clergé (p.
14-20), réfection de l’église de Bourgneuf-en-Retz (p. 21-25),
emprunts paroissiaux (p. 26-31).
Minutes et notes d'entretiens ou de correspondance (marsdécembre 1967). - A noter: Financement des œuvres (pièce n°5
du 28/03/67), adhésion de la paroisse de la Madeleine au GPA et
apurement de la dette (pièce n°8), programme d’implantation de
lieux de culte en stations balnéaires (pièce n°28).
Minutes et notes d'entretiens ou de correspondance (janvierjuillet 1968). - A noter: traces succinctes des rencontres avec Mgr
Vial, note à propos de la propriété des biens paroissiaux (avril
1968).
Affaires temporelles en cours, mise au courant du nouveau Vicaire
général Aristide Dubreuil par Michel Brion: note de synthèse.
Conseil administratif de l'évêché: registre des procès-verbaux.
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Rapport du conseil économique diocésain du 20 février 1959.
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Eventualité d'une embauche d'un juriste pour la gestion des
propriétés paroissiales: note de Michel Brion à l'évêque.
10-1 Rôle et fonction du chancelier diocésain : réponse de Michel Brion
pour le diocèse de Nantes à une enquête lancée par la RAO.
11 Articulation à clarifier entre la tâche de l'abbé Brion, chargé des
affaires temporelles, et celle du vicaire épiscopal: réflexions
personnelles de Michel Brion.
12 Transformation de la propriété immobilière diocésaine. - Etudes
juridiques, note de l'abbé Brion sur la propriété des biens d'Eglise
dans le diocèse de Nantes (mai 1972), notes de Michel Brion pour
une conférence sur l'Association diocésaine [1973], cartes et
tableau des propriétaires avec leur statuts et la nature des biens
[1960], notes, correspondance.
13 Propriété du Chapeau Rouge (foyer catholique, aumônerie des
étudiants, locaux des mouvements d'action catholique ACI, JIC /
JICF, JEC): étude critique sur les travaux envisagés par l'abbé Larue
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(1964-1966), plans, études sur l'aumônerie universitaire et son
développement (1961-1963), documentation éclairant les aspects
juridiques et financiers (1925-1939).
Externat des Enfants-Nantais, dossier constitué par M. Brion sur
l'historique des propriétés.- Litige entre l'Externat et les Fidèles
Compagnes de Jésus sur la propriété de la rue de Gigant: mémoire
de Mgr Le Fer de la Motte adressé à la Congrégation des Religieux
à Rome (1928). Achat de deux hôtels particuliers avenue Camus :
copie d'une lettre de Mgr Le Fer de la Motte (décembre 1932).
Externat des Enfants-Nantais, dossier constitué par M. Brion sur
les sociétés immobilières.- Société nouvelle des écoles libres des
Enfants-Nantais: statuts (1911, 1941), augmentation de capital
(1943), listes d’actionnaires (1970 , 1972). Association des
Enfants-Nantais : statuts (1972, 1982), liste des membres
fondateurs, liste des membres (1982, 1986).
Externat des Enfants-Nantais, étude sur l’origine et les titulaires
du patrimoine : lettre de Mgr Marcus à M. Brion, rapport de
Michel Champenois (1989), critique du rapport et compléments
d’information apportées par Michel Brion (1989), synthèse de
Michel Brion, brouillon d'article de M. Brion destiné à la revue de
la Société académique nantaise.
Régime des employées de maison dans les presbytères: étude
juridique (1963-1973), relecture du dossier du Conseil presbytéral
par M. Brion (1984).
Situation financière du clergé. - Situation des prêtres agés retirés
dans ls presbytères : notes, dispositif (1986). Notes sur la fiscalité
(1966-1973). Enquête sur la rémunération du clergé (1967). Notes
sur la situation des prêtres sous contrat de l'Enseignement libre
(1964). Plan comptable des séminaires (1968).
Mise en place d'une nouvelle comptabilité à l'Evêché: rapport
d'analyse des comptes de bilan et de gestion, comptes annuels,
notes, minutes des entretiens avec Mgr Vial.
Caisse de péréquation: note anonyme.
Maison des Œuvres au 1 rue Lorette de la Refoulais, travaux :
plans, correspondance.
Maison des Œuvres au 43 rue Gaston Turpin, construction d'un
bâtiment: convention avec les Sœurs de la Retraite, plans, devis,
point de situation financière et administrative.
Propositions pour un financement des mouvements d'action
catholique avec implication des paroisses: notes préparatoires,
budgets des organismes concernés, rapport de Michel Brion,
correspondance.
Projet de transfert de la Centrale des Œuvres et d'un
rassemblement des mouvements, œuvres et aumôneries. - Plan,
rapports, projet de réorganisation, correspondance.
Maison des Œuvres au 43 rue Gaston Turpin, construction et
rassemblement des mouvements, œuvres et aumôneries : plans,
correspondance, article de presse.
Aumônerie de l'Enseignement public en lycées et collèges
techniques. - Textes généraux: état des aumôneries (1961-1964),
carte scolaire (1965, 1975), rapport, circulaires, note technique
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sur l'implantation d'aumôneries (s.d.). Cas particuliers
d'établissements à Saint-Nazaire, La Baule, Nantes: plans, notes,
correspondance (1960-1965).
Maison Saint-Joseph : origine de la propriété.
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Petit Séminaire de Legé : origine de la propriété.
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Petit Séminaire de Guérande : projet de vente.
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Maison de Monval : réflexions sur la légitimité de vendre cette
propriété.
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