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Introduction 

 

INTRODUCTION 

 
Cet état des sources a pour but de répertorier les archives qui permettent l’étude de l’histoire 

de la gouvernance de l’Assemblée des cardinaux et archevêques (ACA) puis de la Conférence des 
évêques de France (CEF). Depuis 1919, date de la première session de l’ACA, l’institution s’est 
transformée et réformée à plusieurs reprises. Des commissions épiscopales ont été créées, ont 
disparu ou sont devenues des comités épiscopaux, certains organes ont changé d’attachement 
hiérarchique tandis que d’autres n’ont pas vécu de réforme1. En outre, chacun de ces organes 
étaient ou sont présidés par un évêque ayant la charge d’un diocèse. En conséquence, il est arrivé 
que des archives de l’ACA ou de la CEF suivent l’évêque dans son diocèse. Cela a surtout été vrai 
sous l’existence de l’ACA. En effet, suite à la création du Centre national des archives de l’Église de 
France (CNAEF) en 1973, et plus particulièrement grâce à son rattachement au Secrétariat général 
de la CEF en 1981, s’est institutionnalisée progressivement une procédure de collecte des archives 
des commissions épiscopales et services nationaux. On ne sera donc pas surpris de voir que 
l’essentiel des archives produites par la Conférence des évêques de France sont actuellement 
conservées au CNAEF. Ainsi, l’ambition de cet état des sources est de pallier cette dispersion en 
regroupant intellectuellement ces sources tout en indiquant leur lieu de conservation. 

 
Ce document n’est cependant pas exhaustif. Son contenu dépend des réponses données par 

les diocèses, plus ou moins détaillées. Il dépend également de la précision des inventaires et de 
l’état de classement des fonds d’archives. Il est donc appelé à s’étoffer selon les classements à venir 
dans les services, ou les recherches effectuées par les historiens. 

 
 
Lecture de l’état des sources 
 

 
 
 
 
 
 

 

22 CE 
CNAEF 

Fonds du Conseil permanent de l’Épiscopat : procès-verbaux, 
correspondance, documents de travail. 
 
Description matérielle : fonds de 2,76 ml. 
Inventaire : répertoire numérique détaillé. 1964-1996 

 
 

                                                
1 On trouvera en annexe une chronologie de ces principaux organes de gouvernance avec les noms des évêques qui 
étaient à leur tête. 

Cote (référence 

archivistique) 

propre au service 

Service d’archives où 

est conservé le fonds 

Description sommaire 

du fonds Étendue chronologique 

du fonds 

« ml » : métrage linéaire 

(volume du fonds) Nature et existence de 

l’inventaire 



Cote Description Dates 
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État des sources 

ETAT DES SOURCES 

ASSEMBLEE DES CARDINAUX ET ARCHEVEQUES (ACA) 

 

PROCÈS-VERBAUX 

 

1 CE  
CNAEF 

Procès-verbaux de l’ACA et de la Commission permanente.  
Collection lacunaire. 
 
Description matérielle : fonds de 0,66 ml. 
Inventaire : répertoire numérique détaillé. 1922-1964 

1 GOV 
CNAEF 

Procès-verbaux de l’ACA.  
Collection lacunaire. 
 
Description matérielle : section GOV, fonds de 21 ml. 
Inventaire : répertoire numérique détaillé. 1922-1964 

2 GOV 
CNAEF 

Procès-verbaux de la Commission permanente.  
Collection lacunaire. 
 
Description matérielle : section GOV, fonds de 21 ml. 
Inventaire : répertoire numérique détaillé. 1948-1964 

1 B 
Cambrai 

Archives de Mgr Jean-Arthur Chollet : procès-verbaux de l’ACA 
et de la Commission permanente.  
Collection lacunaire. 
 
Description matérielle : non renseignée. 
Inventaire : publication. 1919-1964 

11/II/261-272 
Lyon 

Fonds du cardinal Pierre Gerlier, vice-président de l’ACA de 
1951 à 1964 : procès-verbaux de l’ACA. 
 
Description matérielle : non renseignée. 
Inventaire : récolement. 1933-1964 

 

FONCTIONNEMENT DE L’ACA 

 

1 CE 1-6 ; 55-60 ; 81 
CNAEF 

Historique et organisation de l’ACA : statuts, règlement, rapport 
remis à la Secrétairerie d’État du Saint-Siège, correspondance 
avec le Saint-Siège et le gouvernement français, Jacques 
Sutter, "Analyse organigrammatique de l'Église de France", 
extrait des Archives de sociologie des religions, N°31, 1971, 
questions diverses étudiées par l’ACA. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 1 CE de 0,66 ml. 
Inventaire : répertoire numérique détaillé. 1921-1971 



Cote Description Dates 
 

CNAEF / Mars 2019 7 / 61 
État des sources sur la gouvernance de l’Église catholique en France – 1919-2019 

État des sources 

2 B 
Cambrai 

Archives de Mgr Jean-Arthur Chollet : dossiers du secrétariat 
de la Commission permanente de l’ACA (classés par ordre 
chronologique). 
 
Description matérielle : non renseignée. 
Inventaire : publication. 1919-1952 

3 Z 11 
Cambrai 

Archives de Mgr Émile Guerry, secrétaire de la Commission 
permanente de 1952 à 1964 : fonds regroupant des archives 
de l’ACA et de l’archevêché de Cambrai. 
 
Description matérielle : non renseignée. 
Inventaire : récolement. 1924-1966 

3 Z 11 2000 
Cambrai 

Archives de Mgr Émile Guerry, secrétaire de la Commission 
permanente de 1952 à 1964: fonds regroupant des archives de 
l’ACA et de l’archevêché de Cambrai. 
 
Description matérielle : non renseignée. 
Inventaire : récolement. 1934-1969 

72 PP 
CNAEF 

Fonds Mgr Émile Guerry, secrétaire de la Commission 
permanente de 1952 à 1964, déposé par les Petites sœurs des 
maternités catholiques : procès-verbaux et notes de l’ACA, 
réflexions sur les dossiers de l’ACA, sur le Concile et sur 
l’Action catholique ouvrière. 
 
Description matérielle : fonds de 13 ml. 
Inventaire : bordereau de dépôt. 1882-1976 

2 B 1 
Lille 

Archives du cardinal Achille Liénart, président de l’ACA de 
1940 à 1964 : un dossier par session. 
 
Description matérielle : 10 boîtes. 
Inventaire : non renseigné. 1941-1964 

Série B + 1 D 14-116 
Paris 

Quelques dossiers sur l’ACA et dossiers des cardinaux 
Emmanuel Suhard, Maurice Feltin et Pierre Veuillot. 
 
Description matérielle : non renseignée. 
Inventaires : récolements. 1940-1968 

3 CE 
CNAEF 

Fonds Mgr Henri Chappoulie, délégué de l'ACA auprès du 
gouvernement de Vichy (1942-1944), directeur des OPM, 
directeur du Secrétariat de l'Épiscopat : notes personnelles, 
correspondance classée par thème, dossiers documentaires 
sur des questions d'actualité, rapports et comptes rendus. 
 
Description matérielle : fonds de 1,89 ml. 
Inventaire : répertoire numérique détaillé. 1926-1979 

11/II 
Lyon 

Fonds du cardinal Pierre Gerlier, vice-président de l’ACA de 
1951 à 1964 : correspondance avec Mgr Henri Chappoulie,  
correspondance avec le Secrétariat de l’Épiscopat, dossiers 
traités en session de l’ACA, suivi des mouvements d’Action 
catholique. 
 
Description matérielle : non renseignée. 
Inventaire : récolement. 1937-1967 
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2 CE 
CNAEF 

Fonds de l’Action catholique française (ACF) : dossiers des 
sessions de l’ACA et de la Commission permanente de 1931 à 
1964, correspondance avec Mgr Jean-Arthur Chollet, 
secrétaire de la commission permanente de l’ACA.  
 
Description matérielle : fonds de 41,1 ml. 
Inventaire : répertoire numérique détaillé. 1931-1965 

AA.EE.SS – Francia 
III et IV 
Vatican 

Archives de la Congrégation pour les Affaires ecclésiastiques 
extraordinaires. Ce sont les principales archives du Saint-Siège 
qui concernent la création de l’ACA. La correspondance permet 
de connaître l’opinion du Vatican sur cette assemblée que l’on 
ne retrouve pas dans les archives présentes en France. 
 
D’autres archives peuvent être consultées sur le sujet aux 
Archives secrètes du Vatican, dans les fonds de la 
Congrégation du Concile, de la Congrégation consistoriale et 
de la Nonciature apostolique en France. 
 
Description matérielle : non renseignée. 
Inventaire : non renseigné. 1921-1958 

 

CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE (CEF) 

 

110 AJ/241-244 
Archives nationales 

Archives de René Brouillet, ambassadeur de France près le 
Saint-Siège de 1964 à 1974, relations avec l’Épiscopat français 
au moment de la création de la CEF : statuts du Conseil 
permanent, correspondance avec Mgr Julien Gouet et le P. 
Roger Etchegaray, directeurs du Secrétariat de l’Épiscopat. 
 
Description matérielle : extrait du fonds René Brouillet de 68 ml. 
Inventaire : publication. 1957-1974 

   

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, CONSEIL PERMANENT ET TEXTES OFFICIELS 

 

Section GOV 
CNAEF 

Description matérielle : section GOV, fonds de 21 ml. 
Inventaire : répertoire numérique détaillé.  

3 GOV Procès-verbaux du Conseil Permanent. 1964-2006 

4 GOV Procès-verbaux de l’Assemblée plénière. 1951-2013 

5 GOV Circulaires du Secrétariat général. 1946-1985 

6 GOV Lettres-circulaires du Secrétariat général. 1977-2015 

7 GOV Notes du Secrétariat général. 1946-1984 

8 GOV Bulletins officiels du Secrétariat général. 1966-2015 

9 CE 
CNAEF 

Assemblées plénières : dossiers de travail, rapports, 
programmes. 
 
Description matérielle : fonds de 5,55 ml. 
Inventaire : répertoire numérique détaillé. 1930-1992 
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22 CE 
CNAEF 

Fonds du Conseil permanent de l’Épiscopat : procès-verbaux, 
correspondance, documents de travail. 
 
Description matérielle : fonds de 2,76 ml. 
Inventaire : répertoire numérique détaillé. 1964-1996 

Cartons 57-61 
Toulouse 

Archives de Mgr Jean Guyot, dossiers sur le Conseil 
permanent. 
 
Description matérielle : 5 boîtes. 
Inventaire : non renseigné. 1967-1978 

13/II/19-39 
Lyon 

Fonds du cardinal Alexandre Renard, président de la 
commission épiscopale de la famille de 1964 à 1973 : comptes 
rendus du Conseil permanent, dossiers de travail de 
l’Assemblée plénière. 
 
Description matérielle : non renseignée. 
Inventaire : récolement. 1966-1981 

16 PP 10 
CNAEF 

Archives du P. Paul Huot-Pleuroux, secrétaire générale de la 
CEF de 1971 à 1977 : dossiers de préparation de l’Assemblée 
plénière évêques-prêtres de 1969. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 16 PP de 1,25 ml. 
Inventaire : inventaire sommaire. 1969 

133 CE 1-7, 10 
CNAEF 

Fonds du Secrétaire général adjoint P. Gildas Kerhuel : 
dossiers de préparation de l’Assemblée plénière et du Conseil 
permanent. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 133 CE de 8 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 2007-2013 

   

PRÉSIDENCE 

   

113 CE 
CNAEF 

Dossiers de Mgr Roger Etchegaray comme Prélat de la Mission 
de France (1975-1982) et comme président de la CEF (1975-
1981). 
 
Description matérielle : fonds de 4,9 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1965-1986 

40 CE 
CNAEF 

Activité de Mgr Jean Vilnet comme président de la CEF (1981-
1987) : correspondance, rapports, comptes rendus. 
 
Description matérielle : fonds de 6,34 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1983-1985 

14/II/21-47, 251-254 
Lyon 

Fonds du cardinal Albert Decourtray, vice-président de la CEF 
de 1981 à 1987 et président de 1987 à 1990 : dossiers du 
conseil permanent, dossiers de suivi des comités épiscopaux 
et des services nationaux. 
 
Description matérielle : non renseignée. 
Inventaire : récolement. 1975-1994 
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112 CE 
CNAEF 

Archives de Mgr Joseph Duval vice-présidence et présidence 
(1987-1996), Commission épiscopale pour l'Unité des chrétiens 
(1978-1987), Comité canonique et Commission épiscopale de 
Catéchèse (1981-1987). 
 
Description matérielle : fonds de 1,6 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1978-1996 

68 CE 
CNAEF 

Dossiers de Mgr Louis-Marie Billé en tant que président de la 
Conférence des évêques de France de 1996 à 2001. 
 
Description matérielle : fonds de 0,5 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1976-2001 

   

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

   

4 CE 
CNAEF 

Relation de l'Épiscopat français avec le Saint-Siège, la curie 
romaine, la Nonciature apostolique en France et l'ambassade 
de France près le Saint-Siège : correspondance. 
 
Description matérielle : fonds de 2,52 ml. 
Inventaire : répertoire numérique détaillé. 1918-1997 

5 CE 
CNAEF 

Structure de l'Épiscopat français. — Révision des statuts et du 
règlement intérieur ; révision des méthodes et instances de 
travail ; réflexion sur les structures de l'organisation de la CEF. 
Organisation des instances (ACA et CEF), fonctionnement. 
Relation du Secrétariat général avec les diocèses. 
 
Description matérielle : fonds de 0,9 ml. 
Inventaire : répertoire numérique détaillé. 1936-1997 

6 CE 
CNAEF 

Relations avec les diocèses : correspondance (un dossier par 
diocèse). 
 
Description matérielle : fonds de 4 ml. 
Inventaire : répertoire numérique détaillé. 1944-1994 

7 CE 
CNAEF 

Activité du SG : correspondance, comptes rendus, documents 
de travail, rapports. 
 
Description matérielle : fonds de 40 ml. 
Inventaire : répertoire numérique détaillé. 1947-1985 

18 CE 
CNAEF 

Régions apostoliques : comptes rendus, rapports, études, 
correspondance. 
 
Description matérielle : fonds de 2,13 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1950-1992 

19 CE 
CNAEF 

Concile Vatican II, réflexion de l'Épiscopat français sur les 
textes. 
 
Description matérielle : fonds de 2,6 ml. 
Inventaire : inventaire sommaire. 1962-1968 
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26 CE 
CNAEF 

Synodes romains : dossiers préparatoires, documents romains, 
consultation des évêques de France, dossiers de presse. 
 
Description matérielle : fonds de 6,7 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1966-1992 

28 CE 
CNAEF 

Diverses sessions épiscopales : comptes rendus, 
correspondance, rapports, monographies, circulaires. 
 
Description matérielle : fonds de 1,2 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1968-1974 

36 CE 
CNAEF 

Relations avec les structures épiscopales européennes : 
correspondance, rapports, documents de travail. 
 
Description matérielle : fonds de 1,7 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1974-1990 

57 CE 
CNAEF 

Dossier d'Assemblées plénières (1975-1999) et de Conseils 
permanents (1994-1999). Relations avec les institutions et les 
structures vaticanes, avec les diocèses de France, avec les 
structures de la CEF (1967-2003), dossiers thématiques et par 
pays (1950-2002). 
 
Description matérielle : fonds de 25 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1950-2004 

67 CE 
CNAEF 

Fonctionnement du service (1964-2006). Dossiers 
d'assemblées plénières 2001-2002, 2004-2005. 
 
Description matérielle : fonds de 25 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1919-2006 

82 CE 
CNAEF 

Relations avec les congrégations religieuses. Réforme des 
structures de la CEF (2002). 
 
Description matérielle : fonds de 3,12 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1966-2006 

90 CE 
CNAEF 

Cellule Europe (2003-2006) et Commission des Épiscopats de 
la communauté européenne (COMECE) et Conseil des 
conférences épiscopales d’Europe (CCEE) (1997-2006). 
Conseil juridique de la présidence (2002-2004). Régions 
apostoliques (1985-2004). Laïcité (2001-2003). ACA, 
Assemblées plénières et Conseil permanent (1919-1996). 
 
Description matérielle : fonds de 1 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1919-2006 

117 CE 
CNAEF 

Dossiers de travail du Secrétariat général de la CEF. 
 
Description matérielle : fonds de 1 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1948-2013 

137 CE 
CNAEF 

Dossiers de l'Assemblée plénière et du Conseil permanent, 
Lettres-circulaires, chrono des secrétaires généraux et dossiers 
de suivis de mouvements. 
 
Description matérielle : fonds de 13,7 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 2005-2015 
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COMMISSIONS ÉPISCOPALES, COMITÉS ET CONSEILS ÉPISCOPAUX 

 

DE LA COMMISSION ÉPISCOPALE DU CLERGÉ ET DES SÉMINAIRES À LA COMMISSION 

ÉPISCOPALE POUR LES MINISTRES ORDONNÉS ET LES LAÏCS EN MISSION ECCLÉSIALE 

(CEMOLEME) 

 

2 B 501 
Lille 

Commission épiscopale du clergé et des séminaires 
présidence du cardinal Achille Liénart. 
 
Description matérielle : un dossier. 
Inventaire : non renseigné. 1951-1954 

Carton 29 
Toulouse 

Archives du cardinal Gabriel-Marie Garrone, président de la 
commission épiscopale du clergé et des séminaires de 1954 à 
1964. 
 
Description matérielle : un carton. 
Inventaire : non renseigné. 1961-1963 

3 Z 086-101 
Metz 

Archives de Mgr Paul Schmitt, président de la Commission 
épiscopale du clergé et des séminaires de 1970-1976 (16 
boîtes). 
 
Description matérielle : fonds de 16 boîtes. 
Inventaire : récolement. 1964-1977 

25 CO 
CNAEF 

Archives de Mgr François Frétellière, membre de la 
Commission épiscopale du clergé et des séminaires de 1967 à 
1982, et notamment président de 1976 à 1982 : documentation, 
rapports, correspondance. 
 
Description matérielle : fonds de 3,65 ml. 
Inventaire : récolement. 1961-1983 

18 CO 
CNAEF 

Commission épiscopale des ministères ordonnés (CEMIOR) : 
dossiers du secrétariat de la sous-commission épiscopale des 
séminaires. Ratio institutionis et ratio studiorum : documents de 
travail. Comptes rendus, documents de travail, rapports. 
 
Description matérielle : fonds de 3,23 ml. 
Inventaire : inventaire sommaire. 1951-1998 

85 CO 
CNAEF 

Fonds du Service national des vocations (SNV) : Commission 
épiscopale du clergé et des séminaires, puis Commission 
épiscopale des ministères ordonnés (CEMIOR), Conseil 
national des séminaires de jeunes (CNJS) et Conseil national 
des vocations de jeunes (CNVJ), dossier « Appeler au 
ministère de prêtre diocésain ». 
 
Description matérielle : fonds de 29 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1966-2000 
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106 CO 
CNAEF 

Fonds du Service national des vocations (SNV) : Commission 
épiscopale du clergé et des séminaires, puis Commission 
épiscopale des ministères ordonnés (CEMIOR) : dossiers de 
travail, Assemblée plénière de novembre 1997, enquêtes 
prospectives sur la situation des prêtres en 2005, 
fonctionnement et activité. 
 
Description matérielle : fonds de 5 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1986-2005 

75 CE 27 
CNAEF 

Fonds du Secrétariat général adjoint pour les questions 
pastorales : comptes rendus de la Commission épiscopale du 
clergé et des séminaires, puis de la Commission épiscopale 
des ministères ordonnés (CEMIOR). 
 
Description matérielle : extrait du fonds 75 CO de 5 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1988-2004 

129 CE 26-32 
CNAEF 

Fonds du Secrétaire général adjoint P. Jean Quris : archives de 
la commission épiscopale pour les ministres ordonnés et les 
laïcs en mission ecclésiale (CEMOLEME), comptes rendus et 
dossiers de travail, rencontres, enquêtes annuelles, suivi du 
Service national des vocations. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 129 CE de 8,4 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1989-2011 

   

DE LA COMMISSION ÉPISCOPALE DES RELIGIEUX ET RELIGIEUSES À LA COMMISSION 

ÉPISCOPALE DE LA VIE CONSACRÉE 

 

31 CO 
CNAEF 

Commission épiscopale des religieuses, puis de l'état religieux : 
rapports, comptes rendus, circulaires, correspondance, 
enquêtes. 
 
Description matérielle : fonds de 2,5 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1966-1993 

80 CO 
CNAEF 

Dossiers antérieurs au Père Lanfroy, secrétaire (1993 à 1996). 
Archives de Mgr Pierre Raffin. Vie religieuse. Annuaires, 
revues. Commissions, comités, conférences. Session nationale 
des délégués épiscopaux aux états de vie consacrée (janvier 
1997).  
 
Description matérielle : fonds de 0,58 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1944-2005 

129 CE 21-25 
CNAEF 

Fonds du Secrétaire général adjoint P. Jean Quris : comptes 
rendus de la commission épiscopale pour la vie consacrée, 
sessions nationales des délégués diocésains et épiscopaux à 
la vie consacrée, enquête sur le conseil diocésain des 
religieuses. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 129 CE de 8,4 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1998-2010 
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LES MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS DE FIDÈLES 

 

De la Commission épiscopale du monde ouvrier (CEMO) au Comité épiscopal pour 
la mission en monde ouvrier2 

   

72 PP 
CNAEF 

Archives de Mgr Émile Guerry, secrétaire de la Commission 
permanente de l’ACA de 1952 à 1964 et président de la 
commission épiscopale du monde ouvrier de 1951 à 1964 : 
action catholique ouvrière, ligue ouvrière chrétienne et prêtres 
ouvriers. 
 
Description matérielle : fonds de 13 ml. 
Inventaire : bordereau de dépôt. 1938-1969 

3 Z 11 50-57 
Cambrai 

Archives de Mgr Émile Guerry, président de la commission 
épiscopale du monde ouvrier de 1951 à 1964 : action 
catholique ouvrière, ligue ouvrière chrétienne. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 3 Z 11, ml non 
renseigné. 
Inventaire : récolement. 1940-1964 

10 CO 21-34 
CNAEF 

Archives de la CEMO faisant partie du fonds du Secrétariat 
national de la Mission ouvrière (SNMO) : comptes rendus 
archives de Mgr Guy Herbulot (président). 
 
Description matérielle : extrait du fonds 10 CO de 19,8 ml. 
Inventaire : inventaire sommaire. 1958-1987 

39 CO 
CNAEF 

Comité épiscopal de la mission en monde ouvrier (CEMO) : 
rapports, comptes rendus, notes internes. Dossiers des 
présidents Mgr Guy Deroubaix (1985-1991) et Mgr Daniel 
Labille (1991-1997). 
 
Description matérielle : fonds de 2,17 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1944-1996 

61CO 4-6 
CNAEF 

Archives du Comité épiscopal de la mission en monde ouvrier 
(CEMO) faisant partie du fonds du Secrétariat national de la 
Mission ouvrière (SNMO). 
 
Description matérielle : extrait du fonds 61 CO de 2,9 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1977-1994 

107 CO 14-16 
CNAEF 

Secrétariat du Comité épiscopal de la mission en monde ouvrier 
(CEMO) : comptes rendus, documents de travail. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 107 CO de 9,34 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1985-2004 

   

                                                
2 La Commission épiscopale du monde ouvrier est devenue le Comité épiscopal pour la mission en monde ouvrier lors de la 
réforme de 1994, qui a été intégré au Conseil pour les mouvements et associations de fidèles (CMAF) en 2005. 
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De la Commission épiscopale du monde rural (CEMMR) au Comité épiscopal de la 
mission en monde rural3 

   

1D2 11-12 
Bourges 

Deux boîtes d’archives de Mgr Joseph Lefèbvre, président de 
la commission épiscopale du monde rural de 1951 à 1964. 
 
Description matérielle : deux boîtes. 
Inventaire : récolement. 1949-1964 

41 CO 
CNAEF 

Comité épiscopal de la mission en monde rural (CEMR), 
relations avec les mouvements de laïcs : correspondance, 
comptes rendus de réunions, rapports, documents de travail. 
 
Description matérielle : fonds de 6 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1970-1995 

84 CO 27-28 
CNAEF 

Secrétariat du CEMMR, fonctionnement, activités et relations 
avec la Commission épiscopale des mouvements de laïcs et 
des associations de fidèles. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 84 CO de 3 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1996-2005 

136 CO 
CNAEF 

Archives de Mgr Léon Taverdet, président de la CEMMR de 
1989 à 1996 : comptes rendus de la commission, du Conseil 
national pour la pastorale en monde rural (CNPR) et du Bureau 
d’études et de recherche de l’Église en monde rural (BERER). 
 
Description matérielle : fonds de 0,2 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1965-1995 

   

De la Commission épiscopale des milieux indépendants (CEMI) au Comité 
épiscopal de la mission en milieux indépendants4 

   

27 CO 
CNAEF 

Comité épiscopal de la mission en milieux indépendants 
(CEMI) : comptes rendus, rapports, correspondance, dossiers 
de Mgr Michel Kuehn, président de 1981 à 1987. 
 
Description matérielle : fonds de 1,2 ml. 
Inventaire : inventaire sommaire. 1962-1991 

3 Z 19 
Arras 

Archives de Mgr Henri Derouet, président de la commission 
épiscopale des milieux indépendants de 1987 à 1993. 
 
Description matérielle : non renseignée. 
Inventaire : classement en cours. 1986-1991 

   

                                                
3 La Commission épiscopale du monde rural est devenue le Comité épiscopal pour la mission en monde rural lors de la 
réforme de 1994, qui a été intégré au Conseil pour les mouvements et associations de fidèles (CMAF) en 2005. 
4 La Commission épiscopale des milieux indépendants est devenue le Comité épiscopal de la mission en milieux indépendants 
lors de la réforme de 1994, qui a été intégré au Conseil pour les mouvements et associations de fidèles (CMAF) en 2005. 
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De la Commission épiscopale des œuvres de la Mer au Comité épiscopal de la 
mission en monde maritime5 

   

21 CO 
CNAEF 

Fonds du Comité épiscopal de la mission en monde maritime 
(CEMM) : dossiers de réunion, réflexions sur la pastorale de la 
marine. 
 
Description matérielle : fonds de 0,2 ml. 
Inventaire : inventaire sommaire. 1955-1983 

81 CO 4-5 
CNAEF 

Fonds de la Mission de la Mer : dossiers de réunions du Comité 
épiscopal de la mission en monde maritime (CEMM). 
 
Description matérielle : extrait du fonds 81 CO de 3,3 ml. 
Inventaire : inventaire sommaire. 1992-1995 

3 Z 19 
Arras 

Archives de Mgr Henri Derouet, président du Comité épiscopal 
de la mission en monde maritime (CEMM) de 1994 à 1997. 
 
Description matérielle : non renseignée. 
Inventaire : classement en cours. 1995-1996 

173 CO 
CNAEF 

Fonds de la Mission de la Mer et du Comité épiscopal de la 
mission en monde maritime (CEMM) : archives de Robert 
Gaborit, aumônier national et secrétaire du Comité épiscopal. 
 
Description matérielle : fonds de 1,20 ml. 
Inventaire : inventaire sommaire. 1988-2015 

   

De la Commission épiscopale des mouvements apostoliques et associations de 
fidèles au Conseil pour les mouvements et associations de fidèles (CMAF)6 

   

88 CE 10 
CNAEF 

Fonds du Secrétaire général adjoint P. Jean Quris : comptes 
rendus de la commission puis du Conseil pour les mouvements 
et associations de fidèles. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 88 CE de 2 ml. 
Inventaire : inventaire sommaire. 1999-2005 

129 CE 39-48 
CNAEF 

Fonds du Secrétaire général adjoint P. Jean Quris : comptes 
rendus du Conseil pour les mouvements et associations de 
fidèles, dossiers de suivi des mouvements et associations. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 129 CE de 8,4 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1975-2010 

   

                                                
5 La Commission épiscopale des œuvres de la Mer est devenue le Comité épiscopal de la mission en monde maritime lors de 
la réforme de 1994 qui est devenu la Mission en monde maritime, rattachée au Service national pour les migrants et les 
personnes itinérantes (SNPMPI) en 2007. 
6 Créé lors de la réforme de 1994, la commission coordonne les actions des comités épiscopaux du monde ouvrier, du monde 
rural, de la mission en milieux indépendants et de la mission en monde maritime. Elle devient le CMAF en 2005 qui n’a plus 
la responsabilité du Comité épiscopal pour la mission en monde maritime. 
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LA MISSION UNIVERSELLE DE L’ÉGLISE 

 

De la Commission épiscopale des étrangers au Comité épiscopal des migrations et 
gens du voyage7 

   

20 CO 
CNAEF 

Comité épiscopal des migrations et des gens du voyage : 
rapports, comptes rendus, correspondance. 
 
Description matérielle : fonds de 0,8 ml. 
Inventaire : inventaire sommaire. 1953-1984 

121 CO 5-18 
CNAEF 

Fonds du Service national de la pastorale des migrants et des 
personnes itinérantes : activités et déclarations de la 
Commission épiscopale des migrations, correspondance de 
Mgr Frédéric Lamy, président de 1951 à 1962. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 121 CO de 15,5 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1936-1998 

129 CO 11-14 
CNAEF 

Fonds du Service national de la pastorale des migrants et des 
personnes itinérantes : Commission épiscopale de l’Émigration 
puis des Migrations puis Comité épiscopal des Migrations et 
gens du voyage : archives de Mgr Frédéric Lamy, président de 
1951 à 1962, Mgr Jacques Delaporte, président de 1982 à 
1988. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 121 CO de 15,4 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1961-2004 

   

De la Commission épiscopale des missions à l’extérieur (CEME) au Comité 
épiscopal de la coopération missionnaire (CECM)8 

   

37 CO 
CNAEF 

Fonds du Comité épiscopal de la mission à l'extérieur devenu 
Comité épiscopal de la coopération missionnaire (CECM) : 
dossiers de préparation des journées missionnaires mondiales. 
Prêtres Fidei donum : correspondance avec les évêques. 
Correspondance, comptes rendus de réunions. 
 
Description matérielle : fonds de 1,7 ml. 
Inventaire : inventaire sommaire. 1968-1987 

                                                
7 La Commission épiscopale des migrations est devenue le Comité épiscopal des migrations et des gens du voyage lors de 
la réforme de 1994 puis a été intégré au Service national pour les migrants et les personnes itinérantes en 2005, sous la 
responsabilité de la Commission épiscopale pour la mission universelle de l’Église (CEMUE). 
8 La Commission épiscopale des missions à l’extérieur est devenue le Comité épiscopal de la coopération missionnaire lors 
de la réforme de 1994, qui a ensuite été intégré en 2005 au Service national pour la mission universelle de l’Église (SNMUE) 
sous la responsabilité de la CEMUE. 
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134 CO 1-17 
CNAEF 

Fonds du Service national de la Mission universelle de l’Église 
(SNMUE) : textes de la fondation de la Commission épiscopale 
des missions à l’extérieur, enquêtes sur les Fidei Donum, 
commission mixte France-Maghreb. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 134 CO de 25 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1963-2006 

162 CO 1-2 
CNAEF 

Fonds du Service national de la Mission universelle de l’Église 
(SNMUE) : dossiers de réunions de la commission, suivi 
d’organismes de volontariat et de coopération, coordination du 
SNMUE. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 162 CO de 5 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1989-2013 

   

Le Comité épiscopal France-Amérique latine (CEFAL)9 

   

44 CO 
CNAEF 

Fonds du Comité épiscopal France-Amérique latine (CEFAL) : 
correspondance, comptes rendus de réunions, correspondance 
de prêtres envoyés en mission. 
 
Description matérielle : fonds de 5 ml. 
Inventaire : inventaire sommaire. 1979-1997 

87 CO 
CNAEF 

Fonds du Comité épiscopal France-Amérique latine (CEFAL) : 
fonctionnement du service de sa mise en place en jusqu'au 
début des années 2000. 
 
Description matérielle : fonds de 13,5 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1952-2006 

89 CO 
CNAEF 

Fonds du Comité épiscopal France-Amérique latine (CEFAL) : 
relations avec les prêtres, religieux et religieuses partis en 
Amérique Latine (1960-2007). Associations de soutien à des 
membres du CEFAL (1978-2005).  
 
Description matérielle : fonds de 6,23 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1959-2006 

162 CO 38-52 
CNAEF 

Fonds du Service national de la Mission universelle de l’Église 
(SNMUE), archives du Comité épiscopal France-Amérique 
latine (CEFAL) : dossiers de prêtres Fidei Donum décédés, 
correspondance. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 162 CO de 5 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1975-2013 

   

                                                
9 Le CEFAL, créé en 1961 était au départ rattaché à la Commission épiscopale des missions à l’extérieur (CEME). Il est 
devenu autonome en 1976 puis est passé sous la responsabilité de la CEMUE lors de la réforme de 1994 avant d’être intégré 
au SNMUE en 2005, sous la responsabilité de la CEMUE. 
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La Commission épiscopale pour la mission universelle de l’Église (CEMUE)10 

   

128 CE 9-11 
CNAEF 

Fonds du Secrétaire général adjoint P. Antoine Hérouard : 
comptes rendus de réunions, correspondance, dossiers de 
travail relatifs aux Amitiés catholiques françaises dans le 
monde (ACFM), à la Pastorale des migrants, à la Mission de la 
Mer et à la délégation catholique pour la coopération. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 128 CE de 2,6 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 2000-2009 

133 CE 20-21 
CNAEF 

Fonds du Secrétaire général adjoint P. Gildas Kerhuel : 
dossiers de suivi de la commission, comptes rendus. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 133 CE de 7,9 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 2007-2013 

   

LA PASTORALE DES ENFANTS ET DES JEUNES 

 

De la Commission épiscopale de la jeunesse au Comité épiscopal enfance-
jeunesse11 

   

17 CO 
CNAEF 

Commission épiscopale Enfance-jeunesse : comptes rendus, 
correspondance, notes. 
 
Description matérielle : fonds de 0,7 ml. 
Inventaire : inventaire sommaire. 1951-1993 

3 Z 14 98-112 et 
204-217 

Arras 

Fonds d’archives de Mgr Jules Harlé, président de la 
commission épiscopale Enfance-jeunesse de 1982 à 1985 : 
correspondance, dossiers sur la rencontre européenne des 
commissions épiscopales de la jeunesse (1985) et les 
mouvements du scoutisme catholique. 
 
Description matérielle : fonds de 0,26 ml. 
Inventaire : récolement. 1974-1988 

   

                                                
10 La CEMUE a été créée en 2005. 
11 La Commission épiscopale de la jeunesse est devenue le Comité épiscopal enfance-jeunesse lors de la réforme de 1994, 
puis a été intégré au Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes (CPEJ) en 2005. 
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De la Commission épiscopale de l’enseignement au Comité épiscopal du monde 
scolaire et universitaire (CEMSU)12 

   

33 CO 
CNAEF 

Comité épiscopal du monde scolaire et universitaire (CEMSU).  
Archives de Mgr Marc Lallier, président de 1967 à 1973, de Mgr 
André Pailler, président de 1973 à 1979, et de Mgr Jean 
Honoré, président de 1979 à 1985. 
 
Description matérielle : fonds de 3,2 ml. 
Inventaire : inventaire sommaire. 1967-1985 

7K5 3-4 
Dijon 

Archives de Mgr Michel Coloni, président du Comité épiscopal 
du monde scolaire et universitaire de 1991 à 2001 : 
correspondance et documents à l'appui, notamment au sujet de 
la réforme du statut de l'enseignement catholique. 
 
Description matérielle : non renseignée. 
Inventaire : non renseigné. 1985-1996 

   

Le Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes (CPEJ)13 

   

128 CE 15-17 
CNAEF 

Fonds du Secrétaire général adjoint P. Antoine Hérouard : 
comptes rendus du conseil, dossier de travail sur l’Action 
catholique des enfants (ACE), Chrétiens en grande école 
(CGE), les centres de vacances, le mouvement eucharistique 
des jeunes et la Mission étudiante. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 128 CE de 2,6 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1986-2009 

133 CE 30-31 
CNAEF 

Fonds du Secrétaire général adjoint P. Gildas Kerhuel : 
comptes rendus de réunion du Conseil pour la pastorale des 
enfants et des jeunes. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 133 CE de 7,9 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 2002-2012 

   

                                                
12 La Commission épiscopale de l’enseignement est devenue le Comité épiscopal du monde scolaire et universitaire lors de 
la réforme de 1994, puis a été intégré au Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes (CPEJ) en 2005. 
13 Le Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes a été créé en 2005. 
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DE LA COMMISSION ÉPISCOPALE DU CATÉCHISME À LA COMMISSION ÉPISCOPALE DE 

LA CATÉCHÈSE ET DU CATÉCHUMÉNAT14 

   

16 CO 
CNAEF 

Fonds de la Commission épiscopale de la catéchèse et du 
catéchuménat (CECC) : archives de Mgr Charles de 
Provenchères, président de 1951 à 1958. 
 
Description matérielle : fonds de 0,77 ml. 
Inventaire : inventaire sommaire. 1951-1958 

2 B 35 
Tours 

Archives de Mgr Louis Ferrand, président de la commission 
épiscopale de l’enseignement religieux de 1957 à 1968. 
 
Description matérielle : une boîte. 
Inventaire : récolement. 

Dates non 
renseignées 

2 B 504 
Lille 

Archives de Mgr Adrien Gand, président de la commission 
épiscopale de l’enseignement religieux de 1967 à 1973. 
 
Description matérielle : 2,5 boîtes. 
Inventaire : non renseigné. 1967-1973 

1 D4 
Bourges 

Archives de Mgr Pierre Plateau, président de la commission 
épiscopale de l’enseignement religieux de 1985 à 1991. 
 
Description matérielle : 11 boîtes. 
Inventaire : récolement partiel. 

Dates non 
renseignées 

73 CO 12-15 
CNAEF 

Fonds du Service national du catéchuménat (SNC) : dossiers 
de travail entre la commission épiscopale et le service national. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 73 CO de 23 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1959-2003 

74 CO 455-463 
CNAEF 

Fonds du Centre national de l’enseignement religieux (CNER) : 
relations de la Commission épiscopale de l’enseignement 
religieux (CEER) avec la Commission nationale de 
l’enseignement religieux, comptes rendus de réunions, 
correspondance. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 74 CO de 98 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1957-1995 

168 CO 
CNAEF 

Fonds de la Commission épiscopale de la catéchèse et du 
catéchuménat (CECC). Présidence de Mgr Louis Billé (1991-
1996) : Commission épiscopale de l'Enseignement religieux 
(CEER), Commission nationale de l'Enseignement religieux 
(CONER), travail sur l'exposé organique et complet de la foi 
catholique (EOC), relation avec l'Institut supérieur de pastorale 
catéchétique (ISPC), la Coopérative régionale de 
l'Enseignement religieux (CRER), et autres organismes. 
 
Description matérielle : fonds de 1,3 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1983-1996 

                                                
14 La Commission épiscopale du catéchisme créée en 1951 est devenue la Commission épiscopale de l’enseignement 
religieux en 1956 puis la Commission épiscopale de la catéchèse et du catéchuménat (CECC) lors de la réforme de 1994. 
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59 CE 1-2 
CNAEF 

Fonds du Secrétariat général adjoint P. André Dupleix. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 59 CE de 1,9 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1999-2004 

   

DE LA COMMISSION ÉPISCOPALE DE L’INFORMATION AU CONSEIL ÉPISCOPAL POUR LA 

COMMUNICATION15 

   

15 CO 
CNAEF 

Fonds de la Commission épiscopale de l'information et de 
l'opinion publique (CEOP) puis de l'opinion publique et des 
moyens de communication sociale : dossiers de Mgr Gaillard, 
président de la Commission de 1951 à 1953, comptes rendus 
de la commission jusqu’en 1983. 
 
Description matérielle : fonds de 0,52 ml. 
Inventaire : inventaire sommaire. 1951-1986 

40 CO 20-30 
CNAEF 

Fonds de Chrétiens-Média : dossiers de la Commission 
épiscopale de l’opinion publique sur la création de la Fédération 
des organismes de communication sociale (FOCS), les 
réunions et le suivi de Chrétiens-Média. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 40 CO de 40 ml. 
Inventaire : répertoire numérique détaillé. 1966-1982 

65 CE 4-9 
CNAEF 

Fonds du service information-communication : dossiers de 
réunions du Comité permanent pour l’information et la 
communication (COPIC) 
 
Description matérielle : extrait du fonds 65 CE de 16,8 ml. 
Inventaire : répertoire numérique détaillé. 1995-1999 

2 B 9-12 
Valence 

Archives de Mgr Didier-Léon Marchand, président du Comité 
permanent pour l’information et la communication (COPIC) de 
1994 à 2000 : dossiers sur Chrétiens-Média, les délégués 
diocésains à l’information, la presse catholique, Le Jour du 
Seigneur et KTO. 
 
Description matérielle : non renseignée. 
Inventaire : non renseigné. 1985-2002 

74 CE 6-8 
CNAEF 

Fonds du service information-communication : dossiers de 
réunions du Comité permanent pour l’information et la 
communication (COPIC). 
 
Description matérielle : extrait du fonds 74 CE de 6,8 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 2000-2004 

                                                
15 La Commission épiscopale de l’information créée en 1951 est devenue la Commission épiscopale de l’opinion publique en 
1966, puis le Comité permanent pour l’information et la communication lors de la réforme de 1994 avant d’être le Conseil 
épiscopal pour la communication en 2005. 
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124 CE 40 
CNAEF 

Fonds du service information-communication : dossiers de 
réunions du Comité permanent pour l’information et la 
communication (COPIC). 
 
Description matérielle : extrait du fonds 124 CE de 1,26 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1993-2005 

Gap Archives de Mgr Jean-Michel di Falco, président du Conseil 
pour la communication de 2000 à 2011. 
 
Description matérielle : non renseignée. 
Inventaire : pas d’inventaire. 2000-2011 

   

DE LA COMMISSION ÉPISCOPALE DE PASTORALE ET DE LITURGIE À LA COMMISSION 

ÉPISCOPALE POUR LA LITURGIE ET LA PASTORALE SACRAMENTELLE (CELPS)16 

   

24 CO 
CNAEF 

Fonds de la Commission épiscopale de la liturgie et de la 
pastorale sacramentelle (CELPS) : dossiers de réunion. 
 
Description matérielle : fonds de 0,4 ml. 
Inventaire : répertoire méthodique. 1951-1975 

67 CO 43-50, 546-
550 

CNAEF 

Fonds du Centre national de pastorale liturgique (CNPL) : 
dossiers de réunions de la Commission épiscopale de la liturgie 
et de la pastorale sacramentelle (CELPS), circulaires aux 
membres, correspondance, rapports de Mgr Robert Coffy, 
président de la CELPS de 1970 à 1976. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 67 CO de 73 ml. 
Inventaire : répertoire méthodique. 1967-1994 

70 CO 23-24, 131-
132, 138, 386, 417-

418, 435, 502 
CNAEF 

Fonds du Centre national de pastorale liturgique (CNPL) : 
dossiers de réunions de la Commission épiscopale de la liturgie 
et de la pastorale sacramentelle (CELPS), dossiers de réflexion 
sur la pastorale liturgique, correspondance avec le CNPL et le 
Bureau d’études doctrinales (BED). 
 
Description matérielle : extrait du fonds 70 CO de 84 ml. 
Inventaire : répertoire méthodique. 1953-2002 

2 B 502 
Lille 

Archives de Mgr Adrien Gand, président de la commission 
épiscopale de liturgie de 1976 à 1979. 
 
Description matérielle : deux boîtes. 
Inventaire : non renseigné. 1976-1979 

59 CE 7-8 
CNAEF 

Fonds du Secrétaire général adjoint P. André Dupleix : dossiers 
de suivi de la commission. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 59 CE de 2 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1998-2004 

                                                
16 La Commission épiscopale de pastorale et de liturgie, créée en 1951, est devenue la CELPS en 2005. 
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153 CO 4-5, 11 
CNAEF 

Fonds du Centre national de pastorale liturgique (CNPL) : 
dossiers de réunions de la Commission épiscopale de la liturgie 
et de la pastorale sacramentelle (CELPS). 
 
Description matérielle : extrait du fonds 153 CO de 4 ml. 
Inventaire : répertoire méthodique. 2002-2014 

110 CE 4 
CNAEF 

Fonds du Secrétaire général adjoint P. André Dupleix : dossiers 
de suivi de la commission. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 110 CE de 1,9 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 2005-2009 

   

FAMILLE ET SOCIÉTÉ 

 

De la Commission épiscopale des œuvres charitables et institutions sociales à la 
Commission sociale de l’Épiscopat17 

   

13 CO 
CNAEF 

Fonds de la Commission sociale de l'Épiscopat : dossiers du 
cardinal Paul Richaud, président de de 1949 à 1963. Pastorale 
de la santé et action socio caritative : comptes rendus de 
réunions, rapports, études. Correspondance avec divers 
organismes socio-caritatifs. 
 
Description matérielle : fonds de 1,5 ml. 
Inventaire : inventaire sommaire. 1949-1994 

43 CO 
CNAEF 

Fonds de la Commission sociale de l'Épiscopat : dossiers de 
Mgr André Fauchet, membre du Bureau d'études doctrinales et 
président de la Commission sociale de l'Épiscopat de 1973 à 
1979. 
 
Description matérielle : fonds de 0,24 ml. 
Inventaire : inventaire sommaire. 1972-1980 

2 B 8-9 
Valence 

Archives de Mgr Didier-Léon Marchand, président de la 
Commission sociale de l’Épiscopat de 1985 à 1991 : dossiers 
sur le projet « Vivre ensemble en Europe », et la commission 
des Épiscopats de la communauté européenne. 
 
Description matérielle non renseignée. 
Inventaire : récolement. 1985-1990 

75 CE 25-26 
CNAEF 

Fonds du Secrétariat général adjoint pour les questions 
pastorales : comptes rendus de la Commission sociale de 
l’Épiscopat. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 75 CE de 3 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1991-2004 

                                                
17 La Commission épiscopale des œuvres charitables et institutions sociales, créée en 1951, est devenue la Commission 
sociale de l’épiscopat en 1972. Lors de la réforme de 1994 elle prend la responsabilité du Comité épiscopal pour la santé, du 
Comité épiscopal socio-économique, du Comité épiscopal justice et société et du Comité épiscopal du tourisme et des loisirs. 
Tous ces comités et la commission disparaissent en 2005 pour laisser à la place au Conseil Famille et société. 
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78 CO 
CNAEF 

Fonds de la Commission sociale de l'Épiscopat : 
Fonctionnement de la Commission, publications, 
manifestations, documents de travail. Assemblée plénière de la 
Conférence des évêques de France (1969-1998). 
 
Description matérielle : fonds de 16,2 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1958-2003 

101 CO 
CNAEF 

Fonds de la Commission sociale de l'Épiscopat : historique de 
la Commission (1965-2000). Présidence de Mgr Olivier de 
Berranger (1997-2003). Réunions de la Commission et des 
Comités épiscopaux dépendants (1986-2004). Suivi de 
mouvements (1973-2005). 
 
Description matérielle : fonds de 6,4 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1891-2005 

132 CO 1-7 
CNAEF 

Fonds du Service national Famille et Société : dossiers de 
travail, notamment sur les questions morales et bioéthiques, 
correspondance de la Commission sociale de l’Épiscopat. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 132 CO de 14,3 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1983-2006 

   

De la Commission épiscopale des communautés chrétiennes à la Commission 
épiscopale de la famille18 

   

19 CO 
CNAEF 

Fonds de la Commission épiscopale de la Famille : dossiers de 
réunions, historique, correspondance. 
 
Description matérielle : fonds de 0,52 ml. 
Inventaire : inventaire sommaire. 1952-1992 

13/II/45-83 
Lyon 

Fonds du cardinal Alexandre Renard, président de la 
commission épiscopale de la famille de 1964 à 1973 : comptes 
rendus, dossiers de travail de la commission. 
 
Description matérielle : non renseignée. 
Inventaire : récolement. 1966-1981 

32 CO 1-35 
CNAEF 

Fonds du Secrétariat national de la pastorale familiale (SNPF) : 
dossiers de réunions de la Commission épiscopale de la 
famille, déclarations et prises de position, relations avec 
l’Épiscopat allemand, correspondance des présidents Mgr 
Gilbert Duchêne (1976-1982) et Mgr Jacques Jullien (1982-
1988). 
 
Description matérielle : fonds de 19 ml. 
Inventaire : répertoire numérique détaillé. 1968-1999 

                                                
18 La Commission épiscopale des communautés chrétiennes, créée en 1961, est devenue la Commission épiscopale de la 
famille lors de la réforme de 1994. Elle a été fusionnée dans le Conseil famille et société en 2005 avec la Commission sociale 
de l’épiscopat. 
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71 CO 1-19 
CNAEF 

Fonds du Secrétariat national de la pastorale familiale (SNPF) : 
dossiers de réunions de la Commission épiscopale de la 
famille, dossiers de travail et correspondance, archives de Mgr 
Jean Cuminal, président de 1988 à 1994.  
 
Description matérielle : extrait du fonds 71 CO de 24 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1976-2005 

132 CO 62-69 
CNAEF 

Fonds du Service national Famille et Société : dossiers de 
travail de Mgr André Vingt-Trois, président de 1998 à 2005, et 
quelques dossiers de Mgr Jean Cuminal, président de 1988 à 
1994 et Mgr Guy Thomazeau, président de 1994 à 1998. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 132 CO de 14,3 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1988-2007 

   

Le Conseil Famille et Société19 

   

128 CE 12-14 
CNAEF 

Fonds du secrétaire général adjoint P. Antoine Hérouard : 
comptes rendus du Conseil Famille et société, suivi du Service 
national Famille et société. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 128 CE de 2,6 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 2003-2008 

133 CE 60-62 
CNAEF 

Fonds du Secrétaire général adjoint P. Gildas Kerhuel : 
comptes rendus de réunion du Conseil Famille et société. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 133 CE de 7,9 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 2007-2013 

   

DES COMITÉS ÉPISCOPAUX POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS ET LES RELATIONS AVEC LE 

JUDAÏSME AU CONSEIL ÉPISCOPAL POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS ET LES RELATIONS 

AVEC LE JUDAÏSME20 

   

Du Comité à la Commission épiscopale pour l’unité des chrétiens21 

   

8 CO 
CNAEF 

Fonds de la Commission épiscopale pour l’unité des 
chrétiens(CEUDC) : archives de Mgr Armand le Bourgeois, 
président de 1975 à 1981, du cardinal Roger Etchegaray, 
président de 1981 à 1984, dossiers de réunions, réflexions sur 
l’œcuménisme. 
 
Description matérielle : fonds de 0,52 ml. 
Inventaire : inventaire sommaire. 1964-1990 

                                                
19 Le Conseil Famille et société a été créé en 2005. Il est le regroupement de la Commission sociale de l’épiscopat et de la 
Commission épiscopale de la famille. 
20 Le Conseil épiscopal pour l’unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme a été créé en 2005. 
21 Le Comité épiscopal pour l’unité des chrétiens, créé en 1966, devient commission épiscopale en 1977, intégrée au Conseil 
épiscopal pour l’unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme en 2005. 
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36 CO 51-52 
CNAEF 

 

Fonds du Secrétariat national pour l’unité des chrétiens 
(SNUC) : comptes rendus de réunions de la Commission 
épiscopale pour l’unité des chrétiens (CEUDC) et 
correspondance. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 36 CO de 8 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1968-1986 

62 CO 1-8 
CNAEF 

 

Fonds du Secrétariat national pour l’unité des chrétiens 
(SNUC) : comptes rendus de réunions de la Commission 
épiscopale pour l’unité des chrétiens (CEUDC), rapports au 
Conseil permanent et correspondance. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 62 CO de 8,8 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1971-2000 

113 CO 1-13 
CNAEF 

 

Fonds du Secrétariat national pour l’unité des chrétiens 
(SNUC) : comptes rendus de réunions de la Commission 
épiscopale pour l’unité des chrétiens (CEUDC), comptabilité et 
subventions, dossiers de l’Assemblée plénière de Lourdes. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 62 CO de 7,6 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1986-2006 

167 CO 
CNAEF 

 

Fonds de la Commission épiscopale pour l’unité des 
chrétiens(CEUDC) : archives de Mgr Gérard Daucourt, 
président de 1993 à 1999. 
 
Description matérielle : fonds de 0,4 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1993-2004 

66 CE 4 
CNAEF 

Fonds du Secrétariat général adjoint P. André Dupleix : dossier 
de suivi de la commission. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 66 CE de 0,5 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1992-2005 

   

Le Comité épiscopal pour les relations avec le judaïsme22 

   

66 CE 5 
CNAEF 

Fonds du Secrétaire général adjoint P. André Dupleix : dossier 
de suivi du comité. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 66 CE de 0,5 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 2000-2004 

   

                                                
22 Créé en 1968, le Comité épiscopal pour les relations avec le judaïsme est placé sous la responsabilité de la Commission 
épiscopale pour l’unité des chrétiens en 1994, avant d’être intégré au Conseil épiscopal pour l’unité des chrétiens et les 
relations avec le judaïsme en 2005. 
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Le Conseil épiscopal pour l’unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme 

   

110 CE 8 
CNAEF 

Fonds du Secrétaire général adjoint P. André Dupleix : dossiers 
de réunions du conseil et concernant sa constitution. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 110 CE de 1,9 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 2005-2010 

   

LE CONSEIL ÉPISCOPAL POUR LES RELATIONS INTERRELIGIEUSES 

   

66 CE 5 
CNAEF 

Fonds du Secrétariat général adjoint P. André Dupleix : dossier 
de suivi du conseil. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 66 CE de 0,5 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 2004-2005 

110 CE 9 
CNAEF 

Fonds du Secrétariat général adjoint P. André Dupleix : 
dossiers de réunions du conseil et concernant sa constitution. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 110 CE de 1,9 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 2005-2010 

   

LA COMMISSION ÉPISCOPALE DE LA MISSION DE FRANCE 

   

5 CO 
CNAEF 

Fonds du Comité épiscopal pour la Mission de France : 
correspondance, documentation, note, compte rendus de 
réunions. 
 
Description matérielle : fonds de 1,7 ml. 
Inventaire : inventaire sommaire. 1950-1992 

75 CE 21-24 
CNAEF 

Fonds du Secrétariat général adjoint pour les questions 
pastorales : documents de travail, comptes rendus, Lettre du 
Conseil. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 75 CE de 3 ml. 
Inventaire : bordereau de versement. 1989-2004 

   

LA COMMISSION ÉPISCOPALE GÉNÉRALE 

   

19 CO 1 
CNAEF 

Fonds de la Commission épiscopale de la Famille : dossier sur 
la Commission générale. 
 
Description matérielle : extrait du fonds 19 CO de 0,52 ml. 
Inventaire : inventaire sommaire. 1952-1960 
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Annexe n°1 : liste des présidents de l’ACA et de la CEF 

 

Les présidents de l’ACA (1919-1964) 
 

- 1919-1930 : cardinal Louis Luçon (Reims) 

 

- 1930-1936 : cardinal Louis Maurin (Lyon) 

 

- 1936-1940 : cardinal Jean Verdier (Paris) 

 

- 1940-1964 : cardinal Achille Liénart (Lille) 

 

-  

Les présidents de la CEF (1964-2019) : 
 

- 1964-1965 : Cardinal Achille Liénart (Lille) 

 

- 1965-1969 : Cardinal Joseph Lefebvre (Bourges) 

 

De 1964 à 1969, il s’agit du représentant du Conseil des cardinaux dans le Conseil permanent, 

choisi par ses pairs. À partir de 1969, le président est élu par l’Assemblée plénière, il peut être 

un cardinal, un archevêque ou un évêque.  

 

- 1969-1975 : Cardinal François Marty (Paris) 

 

- 1975-1981 : Cardinal Roger Etchegaray (Marseille)  

 

- 1981-1987 : Mgr Jean Vilnet (Saint-Dié, puis Lille)  

 

- 1987-1990 : Cardinal Albert Decourtray (Lyon)  

 

- 1990-1996 : Mgr Joseph Duval (Rouen)  

 

- 1996-2001 : Mgr Louis-Marie Billé (Aix-en-Provence) 

 

- 2001-2007 : Mgr Jean-Pierre Ricard (Bordeaux) 

 

- 2007-2013 : Mgr André Vingt-trois (Paris) 

 

- Depuis 2013 : Mgr Georges Pontier (Marseille)  
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Annexe n°2 : liste des directeurs du Secrétariat de l’Épiscopat de l’ACA 

et des Secrétaires généraux de la CEF 

 

Directeurs du secrétariat de l’Épiscopat : 
 

- P. Henri Chappoulie (1945-1950) 

 

- P. Jean Villot (1950-1960) 

 

- P. Julien Gouet (1960-1966) 

 

Directeur du secrétariat général de l’Épiscopat : 
 

- P. Roger Etchegaray (1966-1971) 

 

Secrétaires généraux de la CEF : 
 

- P. Paul Huot-Pleuroux (1971-1977) 

 

- P. Gérard Defois (1977-1983) 

 

- P. Raymond Michel (1983-1988) 

 

- P. René Wasselynck (1988-1992) 

 

- P. Bernard Lagoutte (1992-2001) 

 

- P. Stanislas Lalanne (2001-2007) 

 

- P. Antoine Hérouard (2007-2013) 

 

- P. Olivier Ribadeau Dumas (2013-2019) 

 

- P. Thierry Magnin (2019-…) 
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Annexe n°3 : organigrammes de l’Église catholique en France 

 

Les organigrammes de l’ACA ont été réalisés d’après SUTTER (Jacques), "Analyse 

organigrammatique de l’Église de France", in Archives de Sociologie des Religions, n°31, 1971. 

Ceux de la CEF d’après les éléments contenus dans les éditions successives du Guide de l’Église 

catholique de France et l’article 5 CE 11. 

 

Les simples traits indiquent un lien de coordination. Les traits fléchés indiquent un rapport de 

dépendance. Les tirets indiquent un lien consultatif. 

 
 

 

1. ACA 

 

 

1.1. 1919-1945 
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1.2. 1945-1951 
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2. CEF 

 

 

 

2.1. 1964-1976 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*SNOP : Secrétariat national de l'opinion publique (et des moyens de communication sociale) 
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2.2. 1977-1993 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

CNAEF / Mars 2019 37 / 61 
État des sources sur la gouvernance de l’Église catholique en France – 1919-2019 

Annexes 

2.3. 1994-2004 
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2.4. 2005-2018 
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Annexe n°4 : chronologie des organes de gouvernance principaux 

(commissions, comités, conseils) 

Cette chronologie a été établie pour comprendre les transformations des premières commissions 

épiscopales créées en 1951. Elle n’est pas exhaustive car elle ne contient pas tous les organes qui 

ont été créés par la suite ou qui se sont greffés à la gouvernance de l’Église catholique en France. 

Cependant, la chronologie des présidents systématiquement associée à chaque organe constitue 

un second moyen de lecture de l’état des sources. Ainsi, pour chaque commission, comité ou 

conseil, on distingue leurs différentes transformations de la chronologie des présidents. 
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De la Commission du Clergé et des séminaires à la CEMOLEME 

1994-2005

Commission épiscopale 
des ministères ordonnés 

(CEMIOR)

1998-2003

Comité national du 
diaconat

Mgr Hippolyte Simon 
(Clermont)

2000-2004
Conseil national des 
grands séminaires

Mgr Gérard Daucourt
(Nanterre)

1951-1994

Commission épiscopale 
du Clergé et des 

séminaires

1994-2005

Commission épiscopale 
des ministères 

ordonnés (CEMIOR)

2005-

Commission épiscopale 
pour les ministres 

ordonnés et les laïcs en 
mission ecclésiale 

(CEMOLEME)
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Présidents de commission 

1951-1957 Cal Jules-Géraud Saliège (Toulouse) 
1957-1966 Mgr Marcel Dubois (Besançon) 
1966-1972 Mgr Armand Le Bourgeois  (Autun) 
1972-1978 Mgr Jean Vilnet (Saint-Dié) 
1978-1981 Mgr Georges Rol (Angoulème) 
1981-1987 Mgr Raymond Bouchex (Avignon) 
1987-1993 Mgr Léon Soulier (Pamier) 
1993-1996 Mgr Thierry Jordan (Pontoise) 
1996-2002 Mgr Lucien Fruchaud (Saint-Brieuc) 
2002-2008 Mgr François Blondel (Viviers) 
2008-2015 Mgr Jean-Louis Papin (Nancy et Toul) 
2015- Mgr Pascal Roland (Belley-Ars) 

1951-1961

Commission 
épiscopale des 

religieux et 
religieuses

1961-1976

Commission 
épiscopale des 

religieuses

1977-1994

Commission 
épiscopale de l’état 

religieux

1994-

Commission 
épiscopale de la 

vie consacrée

De la Commission des religieux et religieuses à la Commission de la vie consacrée 
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Premières commissions créées lors de 
l’Assemblée plénière de 1951

Réforme de 1994 : les commissions 
deviennent des comités épiscopaux 

dépendant de la Commission épiscopale des 
mouvements apostoliques et des associations 

de fidèles

Fusion des comités lors de la réforme de 2005

2005-

Conseil des mouvements 
et associations de fidèles 

(CMAF)

1994-2005

Comité épiscopal de la 
mission en monde ouvrier 

1951-1994

Commission épiscopale 
du monde ouvrier 

(CEMO)

1994-2005

Comité épiscopal de la 
mission en monde rural 

1951-1994

Commission épiscopale 
du monde rural (CEMR)

1994-2005

Comité épiscopal de la 
mission en milieux 

indépendants 

1951-1994

Commission épiscopale 
des milieux indépendants 

jusqu’en 1968, puis du 
monde indépendant

1994-2005

Comité épiscopal de la 
mission en monde 

maritime 

1951-1994

Commission épiscopale 
des œuvres de la Mer 

(comité à partir de 1964)

Le Conseil des mouvements et associations de fidèles (CMAF) 1/4  
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Présidents de commission puis comité 

1951-1964 Mgr Émile Guerry (Cambrai) 
1964-1970 Mgr Alfred Ancel (Lyon, aux.) 
1970-1976 Mgr Marius Maziers (Bordeaux) 
1976-1979 Mgr Michel Vial (Nevers) 
1979-1985 Mgr Guy Herbulot (Evry) 
1985-1991 Mgr Guy Deroubaix (Saint-Denis) 
1991-1997 Mgr Daniel Labille (Soissons) 
1997-2002 Mgr Pierre Joatton (Saint-Etienne) 
2002-2005 Mgr Jean-Louis Papin (Nancy et Toul) 

1951-1994

Commission épiscopale 
du monde ouvrier 

(CEMO)

1994-2005

Comité épiscopal de la 
mission en monde 

ouvrier (sous la Commission 
épiscopale des mouvements 

apostoliques et des 
associations de fidèles)

2005-

Fusionné dans le Conseil 
des mouvements et 

associations de fidèles 
(CMAF)

De la Commission épiscopale du monde ouvrier (CEMO) au Conseil des 
mouvements et associations de fidèles (CMAF) 2/4 
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 Présidents de commission puis comité 

1951-1958 Mgr Joseph Lefebvre (Bourges) 
1958-1960 Mgr Henri Audrain (Auch) 
1960-1964 Cal Joseph Lefebvre (Bourges) 
1964-1965 Mgr François Marty (Reims) 
1965-1971 Mgr Géry Leuliet (Amiens) 
1971-1977 Mgr Maurice Rigaud (Auch) 
1977-1983 Mgr Jacques de Saint-Blanquat (Montauban) 
1983-1989 Mgr Hubert Barbier (Annecy) 
1989-1996 Mgr Léon Taverdet (Langres) 
1996-2004 Mgr Jacques Fihey (Coutances) 

1951-1994

Commission épiscopale 
du monde rural (CEMR)

1994-2005

Comité épiscopal de la 
mission en monde rural 

(sous la Commission 
épiscopale des mouvements 

apostoliques et des 
associations de fidèles)

2005-

Fusionné dans le Conseil 
des mouvements et 

associations de fidèles 
(CMAF)

De la Commission épiscopale du monde rural (CEMR) au Conseil des 
mouvements et associations de fidèles (CMAF) 3/4 
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Présidents de commission puis de comité 

1951-1956 Mgr Jean-Joseph Moussaron (Albi) 
1956-1963 Mgr Gabriel-Marie Garrone (Toulouse) 
1963-1968 Mgr Claude Dupuy (Albi) 
1968-1973 Mgr Jean-Marie Maury (Reims) 
1973-1979 Mgr Jean Bernard (Nancy et Toul) 
1979-1981 Mgr Albert Decourtray (Dijon) 
1981-1987 Mgr Michel Kuehn (Chartres) 
1987-1993 Mgr Henri Derouet (Arras) 
1993-2000 Mgr Jean-Paul Jaeger (Arras) 
2000-2005 Mgr François Maupu (Verdun) 

1951-1968

Commission 
épiscopale des 

milieux indépendants

1968-1994

Commission 
épiscopale du monde 

indépendant ou 
Commission 

épiscopale des 
milieux indépendants 
(dénomination alternative)

1994-2005

Comité épiscopal de la 
mission en milieux 

indépendants (sous la 
Commission épiscopale des 

mouvements apostoliques et 
des associations de fidèles)

2005-

Fusionné dans le 
Conseil des 

mouvements et 
associations de 
fidèles (CMAF)

De la Commission épiscopale des milieux indépendants (CEMI) au Conseil des 
mouvements et associations de fidèles (CMAF) 4/4 
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Présidents de commission 

1951-1956 Mgr Jean Delay (Marseille) 
1956-1958 Mgr Marc Lallier (Marseille) 
1958-1964 Mgr Charles de Provenchères (Aix-en-Provence) 
1964-1971 Mgr André Pailler (Rouen) 
1971-1977 Mgr Pierre-Auguste Boussard (Vannes) 
1977-1981 Mgr Michel Saudreau (Le Havre) 
1981-1983 Mgr Jacques Fihey (Marseille) 
1984-1987 Mgr Pierre-Auguste Boussard (Vannes) 
1987-1994 Mgr Jacques David (La Rochelle) 
1994-1997 Mgr Henri Derouet (Arras) 
1997-2005 Mgr Pierre Molères (Bayonne) 

1951-1961

Commission 
épiscopale des 
œuvres de la 

Mer

1961-1964

Commission 
épiscopale du 
monde de la 

Mer

1964-1994

Comité 
épiscopal de la 

mer
(appelé aussi Comité 
épiscopal du monde 

maritime)

1994-2005

Comité épiscopal de 
la mission en monde 

maritime (sous la 
Commission épiscopale 

des mouvements 
apostoliques et des 

associations de fidèles)

2005-

Mission en 
monde maritime 

(sous le Service 
national pour les 
migrants et les 

personnes itinérantes 
(SNPMPI))

De la Commission épiscopale des œuvres de la mer au Conseil pour les 
mouvements et associations de fidèles (CMAF) 5/5 
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Commissions et comités autonomes

Réforme de 1994 : les commissions 
deviennent des comités épiscopaux 

dépendant de la Commission épiscopale 
pour la mission universelle de l’Église 

(CEMUE)

Fusion des comités lors de la réforme de 
2005

2005-

Commission épiscopale 
pour la mission 

universelle de l’Église 
(CEMUE)

1994-2005

Comité épiscopal des 
migrations et des gens 

du voyage 

1951-1994

Commission épiscopale 
des étrangers, puis des 

migrations

1994-2005

Comité épiscopal de la 
coopération 
missionnaire 

1963-1994

Comité puis Commission 
épiscopale des missions 

à l’extérieur (1975

1994-2005

Comité épiscopal 
France-Amérique latine 

(CEFAL)

1976-1994

Comité épiscopal 
France-Amérique latine 

(CEFAL)

La Commission épiscopale pour la mission universelle de l’Église (CEMUE) 1/4 
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Présidents de commission 

1951-1962 Mgr Frédéric Lamy (Sens) 
1962-1964 Cal Maurice Feltin (Paris) 
1964-1970 Mgr Bernardin Collin (Digne) 
1970-1976 Mgr André Rousset (Pontoise) 
1976-1982 Mgr Sabin Saint-Gaudens (Agen) 
1982-1988 Mgr Jacques Delaporte (Cambrai) 
1988-1994 Mgr Pierre Joatton (Saint-Etienne) 
1994-1997 Mgr Jean Deledicque (Lille, aux.) 
1997-2000 Mgr Jean-Charles Thomas (Versailles) 
2002-2005 Mgr Jean-Luc Brunin (Lille, aux.) 

1951-1955

Commission 
épiscopale des 

étrangers

1955-1994

Commission épiscopale 
de l’émigration ou des 

émigrés ou des 
migrations 

(dénomination alternative)

1994-2005

Comité épiscopal des 
migrations et des 

gens du voyage (sous la 
Commission épiscopale de la 

Mission universelle de 
l’Église)

2005-

Fusionné dans la 
Commission épiscopale 

pour la mission 
universelle de l’Église

De la Commission épiscopale des étrangers à la Commission épiscopale pour la 
mission universelle de l’Église (CEMUE) 2/4 
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Présidents de commission 

1963-1972 Mgr Charles de Provenchères (Aix-en-Provence) 
1972-1978 Mgr André Collini (Ajaccio) 
1978-1981 Mgr Henry L’Heureux (Perpignan) 
1981-1987 Mgr Jean Orchampt (Angers) 
1987-1993 Mgr Louis Dufaux (Grenoble) 
1993-1999 Mgr Jean Bonfils (Nice) 
1999-2004 Mgr Daniel Labille (Créteil) 

1963-1975

Comité épiscopal des 
missions à l’extérieur

1975-1994

Commission 
épiscopale des 

missions à l’extérieur

1994-2005

Comité épiscopal de 
la coopération 

missionnaire (sous la 
CEMUE)

2005-

Fusionné dans la 
Commission 

épiscopale pour la 
mission universelle de 

l’Église

De la Commission épiscopale des missions à l’extérieur à la Commission épiscopale 
pour la mission universelle de l’Église (CEMUE) 3/4 
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Présidents de comité 

1961-1964 Mgr Pierre Veuillot (Paris, coadj.) 
1964-1970 Mgr Guy Riobé (Orléans) 
1970-1978 Mgr Lucien Bardonne (Châlons-en-Champagne) 
1978-1981 Mgr Bernard Panafieu (Aix-en-Provence) 
1981-1987 Mgr Guy Deroubaix (Saint-Denis) 
1987-1993 Mgr André Lacrampe (Reims, aux.) 
1993-1999 Mgr Georges Pontier (Digne) 
1999-2005 Mgr Bellino Ghirard (Rodez et Vabres) 

1961-1976

Comité épiscopal 
France-Amérique 

latine (CEFAL) (attaché 
au Comité puis à la 

Commission épiscopale 
des missions à l’extérieur)

1976-1994

Comité épiscopal 
France-Amérique 

latine (CEFAL) 

1994-2005

Comité épiscopal 
France-Amérique 

latine (CEFAL) (sous la 
CEMUE)

2005-

Fusionné dans la 
Commission 

épiscopale pour la 
mission universelle de 

l’Église (CEMUE)

Du Comité épiscopal France-Amérique latine (CEFAL) à la Commission épiscopale 
pour la mission universelle de l’Église (CEMUE) 3/4 
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Commissions autonomes

Réforme de 1994 : les commissions 
deviennent des comités épiscopaux 

dépendant de la Commission épiscopale 
éducation, vie et foi de jeunes

Fusion des comités lors de la réforme de 
2005

2005-

Conseil pour la pastorale 
des enfants et des jeunes 

(CPEJ)

1994-2005

Comité épiscopal enfance-
jeunesse 

1951-1994

Commission épiscopale de la 
jeunesse, puis enfance-

jeunesse

1994-2005

Comité épiscopal du monde 
scolaire et universitaire 

1951-1994

Commission épiscopale de 
l’Enseignement, puis du 

monde scolaire et 
universitaire

Le Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes (CPEJ) 1/3 
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Présidents de commission 

1951-1954 Mgr Maurice Dubourg (Besançon) 
1954-1958 Mgr Henri Audrain (Auch) 
1958-1965 Mgr Marc Lallier (Marseille) 
1965-1971 Mgr Henri Gufflet (Limoges) 
1971-1976 Mgr Jean Streiff (Nevers) 
1976-1982 Mgr André Quélen (Moulins) 
1982-1985 Mgr Jules Harlé (Arras, aux.) 
1985-1989 Mgr Louis Cornet (Le Puy en Velay) 
1989-1998 Mgr Pierre Pican (Bayeux et Lisieux) 
1998-2002 Mgr Georges Soubrier (Nantes) 
2002-2005 Mgr Claude Schockert (Belfort) 

1951-1956

Commission 
épiscopale de la 

jeunesse

1956-1967

Commission 
épiscopale de 

l’enfance et de la 
jeunesse (ou de 
la jeunesse et de 

l’enfance)

1967-1994

Commission 
épiscopale 
enfance-
jeunesse

1994-2005

Comité épiscopal 
enfance-jeunesse 
(sous la Commission 

épiscopale éducation, 
vie et foi de jeunes)

2005-

Fusionné dans le 
Conseil pour la 
pastorale des 
enfants et des 
jeunes (CPEJ)

De la Commission épiscopale de la jeunesse (CEJ) au Conseil pour la pastorale 
des enfants et des jeunes (CPEJ) 2/3 
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Présidents de commission 

1951-1964 Cal Clément Roques (Rennes) 
1964-1967 Mgr Pierre Veuillot (Paris, coadj.) 
1967-1973 Mgr Marc Lallier (Besançon) 
1973-1979 Mgr André Pailler (Rouen) 
1979-1985 Mgr Jean Honoré (Evreux) 
1985-1991 Mgr Bernard Panafieu (Aix-en-Provence) 
1991-2001 Mgr Michel Coloni (Dijon) 
2001-2005 Mgr Jean-Paul Jaeger (Arras) 

1951-1961

Commission 
épiscopale de 

l’Enseignement

1961-1965

Commission 
épiscopale du 

monde scolaire

1965-1994

Commission 
épiscopale du 

monde scolaire 
et universitaire 

(CEMSU)

1994-2005

Comité épiscopal du 
monde scolaire et 

universitaire (sous la 
Commission épiscopale 
éducation, vie et foi de 

jeunes)

2005-

Fusionné dans 
le Conseil pour 
la pastorale des 
enfants et des 

jeunes

De la Commission épiscopale de l’enseignement au Conseil pour la pastorale 
des enfants et des jeunes (CPEJ) 3/3 
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Présidents de commission 

1951-1958 Mgr Charles de Provenchères (Aix-en-Provence) 
1958-1967 Mgr Louis Ferrand (Tours) 
1967-1973 Mgr Adrien Gand (Lille) 
1973-1979 Mgr Jean Orchampt (Angers) 
1979-1985 Mgr Louis Boffet (Montpellier) 
1985-1991 Mgr Pierre Plateau (Bourges) 
1991-1996 Mgr Louis-Marie Billé (Laval) 
1996-1999 Mgr Gérard Defois (Reims) 
1999-2005 Mgr Michel Dubost (Diocèse aux Armées) 
2005-2011 Mgr Christophe Dufour (Limoges) 
2011-2017 Mgr Pierre d’Ornellas (Rennes) 

1951-1956

Commission épiscopale du 
catéchisme

1956-1994

Commission épiscopale de 
l’enseignement religieux 

(CEER)

1994-

Commission épiscopale de 
la catéchèse et du 

catéchuménat (CECC)

De la Commission épiscopale du catéchisme à la Commission épiscopale 
de la catéchèse et du catéchuménat (CECC) 
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Présidents de commission 

1951-1954 Mgr Louis-Joseph Gaillard (Tours) 
1954-1962 Cal Maurice Feltin (Paris) 
1962-1967 Mgr René Stourm (Sens) 
1967-1973 Mgr Paul Gouyon (Rennes) 
1973-1979 Mgr Jean Badré (Bayeux et Lisieux) 
1979-1984 Mgr Michel Saudreau (Le Havre) 
1984-1988 Mgr Jean Bernard (Nancy et Toul) 
1988-1994 Mgr Jacques Fihey (Coutances) 
1994-2000 Mgr Didier-Léon Marchand (Valence) 
2000-2011 Mgr Jean-Michel di Falco (Gap) 
2011-2015 Mgr Hervé Giraud (Soissons, Laon et Saint-Quentin) 
2017- Mgr Norbert Turini (Perpignan-Elne) 

1951-1961

Commission 
épiscopale de 
l’information

1961-1966

Commission 
épiscopale de 

l’information et 
de l’opinion 

publique

1966-1994

Commission 
épiscopale de 

l’opinion 
publique (CEOP)

1994-2005

Comité 
permanent pour 
l’information et 

la 
communication

2005-

Conseil 
épiscopal pour la 
communication

De la Commission épiscopale de l’information au Conseil épiscopal pour la 
communication 
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Présidents de commission 

1951-1964 Mgr Joseph-Marie Martin (Rouen) 
1964-1970 Mgr René Boudon (Mende) 
1970-1976 Mgr Robert Coffy (Gap) 
1976-1979 Mgr Adrien Gand (Lille) 
1979-1985 Mgr François Favreau (La Rochelle) 
1985-1991 Mgr Claude Feidt (Chambéry) 
1991-1997 Mgr Michel Moutel (Nevers) 
1997-2003 Mgr Albert-Marie de Monléon (Pamiers) 
2003-2011 Mgr Robert Le Gall (Toulouse) 
2011-2017 Mgr Bernard-Nicolas Aubertin (Tours) 

1951-1961

Commission 
épiscopale de 

pastorale et de 
liturgie

1961-1973

Commission 
épiscopale de liturgie

1973-2005

Commission 
épiscopale de liturgie 

et de pastorale 
sacramentelle

2005-

Commission 
épiscopale pour la 

liturgie et la pastorale 
sacramentelle

De la Commission épiscopale de pastorale et de liturgie à la Commission 
épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle (CELPS) 
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Présidents de commission 

1951-1964 Cal Paul Richaud (Bordeaux) 
1964-1969 Mgr Michel Vial (Nevers) 
1969-1973 Mgr Gabriel Matagrin (Grenoble) 
1973-1979 Mgr André Fauchet (Troyes) 
1979-1985 Mgr Joseph Rozier (Poitiers) 
1985-1991 Mgr Didier-Léon Marchand (Valence) 
1991-1997 Mgr Albert Rouet (Poitiers) 
1997-2003 Mgr Olivier de Berranger (Saint-Denis) 
2003-2011 Mgr Jean-Charles Decubes (Rouen) 
2011-2018 Mgr Jean-Luc Brunin (Le Havre) 

1951-1961

Commission 
épiscopale des 

œuvres charitables 
et institutions 

sociales

1961-1972

Commission 
épiscopale de 

l’action charitable et 
sociale

1972-2005

Commission sociale 
de l’Épiscopat

2005-

Conseil Famille et 
Société

De la Commission épiscopale des œuvres charitables et institutions sociales 
au Conseil Famille et Société 1/2 
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Comité épiscopal socio-économique - présidents 

1994-1996 Mgr Albert Rouet (Poitiers) 
1996-1999 Mgr André Lacrampe (Ajaccio) 
1999-2005 Mgr Jean Bonfils (Nice) 

Comité épiscopal du tourisme et des loisirs - 

présidents 

1994-2004 Mgr Jacques Noyer (Amiens) 
2004-2005 Mgr Yves Boivineau (Annecy) 

Comité épiscopal pour la santé - présidents 

1995-1998 Mgr Albert Rouet (Poitiers) 
1998-1999 Mgr Belino Ghirard (Rodez) 
1999-2004 Cal Philippe Barbarin (Lyon) 
2004-2005 Mgr Michel Guyard (Le Havre) 

Comité épiscopal justice et société - présidents 

1995-1996 Mgr Gérard Defois (Lille) 
1998-2002 Mgr Michel Pollien 
2002-2004 Mgr Hervé Renaudin (Pontoise) 
2004-2005 Mgr Lucien Fruchaud (Saint-Brieuc) 

1972-2005

Commission sociale 
de l’épiscopat

1994-2005

Comité épiscopal 
pour la santé

1994-2005

Comité épiscopal 
socio-économique

1994-2005

Comité épiscopal 
justice et société

1994-2005

Comité épiscopal du 
tourisme et des loisirs

De la Commission épiscopale des œuvres charitables et institutions 
sociales au Conseil Famille et Société 2/2 
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Présidents de commission 

1961-1964  Cal Pierre Gerlier (Lyon) 
1964-1973 Mgr Alexandre Renard (Versailles) 
1973-1976 Mgr Pierre-Marie Puech (Carcassonne) 
1976-1982 Mgr Gilbert Duchêne (Saint-Claude) 
1985-1988 Mgr Jacques Jullien (Beauvais) 
1988-1994 Mgr Jean Cuminal (Saint-Flour) 
1994-1998 Mgr Guy Thomazeau (Beauvais) 
1998-2005 Mgr André Vingt-Trois (Tours) 

Commission épiscopale de l’action catholique générale 

1951-1958 Cal Pierre Gerlier (Lyon) 
1958-1961 Mgr Jacques Ménager (Versailles) 

Commission épiscopale de la famille 

1958-1961 Mgr Joseph Urtasun (Avignon) 

1961-1965

Commission épiscopale 
des communautés 

chrétiennes

1958-1961

Commission épiscopale 
de la famille 

1951-1961

Commission épiscopale 
de l’action catholique 

générale

1961-1965

Commission 
épiscopale des 
communautés 

chrétiennes

1965-1985

Commission 
épiscopale de la 

famille et des 
communautés 

chrétiennes

1985-1994

Commission 
familiale de 
l’Épiscopat

1994-2005

Commission 
épiscopale de la 

Famille

2005-

Conseil Famille 
et Société

De la Commission épiscopale des communautés chrétiennes au 
Conseil Famille et Société 
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Présidents de l’Unité des chrétiens 

1966-1968 Cal Joseph-Marie Martin (Rouen) 
1968-1975 Cal Paul Gouyon (Rennes) 
1975-1981 Mgr Armand Le Bourgeois (Autun) 
1981-1984 Cal Roger Etchegaray (Marseille) 
1984-1987 Mgr Joseph Duval (Rouen) 
1987-1993 Mgr Jean Vilnet (Lille) 
1993-1999 Mgr Gérard Daucourt (Troyes) 
1999-2005 Mgr François Saint-Macary (Rennes) 
2005-2011 Mgr Maurice Gardès (Auch) 
2011-2018 Mgr Vincent Jordy (Saint-Claude) 

Présidents des relations avec le judaïsme 

1968-1984 Mgr Léon Elchinger (Strasbourg) 
1984-1988 Mgr Gabriel Matagrin (Grenoble) 
1988-2002 Mgr Gaston Poulain (Périgueux et Sarlat) 
2002-2005 Mgr François Deniau (Nevers) 

1968-1994

Comité épiscopal pour les 
relations avec le judaïsme

1994-2005

Comité épiscopal pour les relations 
avec le judaïsme (sous la Commission 
épiscopale pour l’Unité des chrétiens)

2005-

Conseil épiscopal pour 
l’unité des chrétiens et les 
relations avec le judaïsme

1965-1977

Comité épiscopal pour 
l’unité des chrétiens

1977-2005

Commission épiscopale 
pour l’unité des chrétiens

2005-

Conseil épiscopal pour 
l’unité des chrétiens et les 
relations avec le judaïsme

Du Comité épiscopal pour l’unité des chrétiens au Conseil épiscopal pour l’unité des 
chrétiens et les relations avec le judaïsme 
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Présidents de la Mission de France 

1947-1951 Mgr Henri Chappoulie (Angers) 
1951-1964 Cal Achille Liénart (Lille) 
1964-1968 Mgr François Marty (Reims) 
1968-1973 Mgr Henri Gufflet (Limoges) 
1974 Mgr André Bossuyt puis Mgr Jacques Le Cordier (Prélat) 
1975-1977 Mgr Roger Etchegaray (Prélat) 
1977-1987 Mgr Jean Remond (Prélat) 
1987-1988 Cal Albert Decourtray (Lyon) 
1988-1994 Mgr André Lacrampe (Prélat) 
1996-1997 Mgr Michel Saudreau (Le Havre) 
1997-2004 Mgr Georges Gilson (Sens et Auxerre) 
2004-2016 Mgr Yves Patenôtre (Sens et Auxerre) 
2016- Mgr Hervé Giraud (Sens et Auxerre) 

1947-1964

Commission 
épiscopale de la 

Mission de 
France

1964-1975

Comité épiscopal 
de la Mission de 

France

1975-1977

Commission 
épiscopale de la 

Mission de 
France

1977-2005

Comité épiscopal 
de la Mission de 

France

2005-

Commission 
épiscopale de la 

Mission de 
France

Commission épiscopale de la Mission de France 


