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Présentation 
Les premiers pèlerinages diocésains, en particulier le premier pèlerinage à Lourdes, est dû à 
l’initiative de laïcs qui s’organisèrent en comité. Le Supérieur des Missionnaires diocésains les 
accompagnait pour la partie spirituelle.  
Le Comité des Pèlerinages est créé en 1872. En 1873, en plus des pèlerinages, il a d’autres 
préoccupations : le respect du dimanche, faire une enquête sur toutes les congrégations pieuses, 
confréries, pèlerinages, dévotions spéciales du diocèse. De nombreux pèlerinages sont organisés 
par le Comité des Pèlerinages : Montmartre (1885), Sainte-Anne d’Auray (1873, 1890, 1906,…), 
Rome (1889), Pontmain (1901), Pontchâteau (1908). 
De 1873 à 1912, les présidents du Comité des Pèlerinages sont choisis par les membres eux-
mêmes : Le Maignan de la Verrie (1873-1893), Mollat (1893-1897), de Kersauson (1897-1912). A 
partir de 1912, ils sont choisis par l’évêque sur présentation du Supérieur des Missionnaires 
Diocésains, devenu « Promoteur des Pèlerinages ». 
A la fin des années 1930, on trouve au Comité : le P. Masson, chargé du spirituel et supérieur de 
Missionnaires diocésains, M. Lanoë, libraire et secrétaire du Comité, M. Musquer, trésorier. 
Après le pèlerinage de Lourdes de 1937, Mgr Villepelet réorganise le Comité et installe la 
prédominance des ecclésiastiques sur les laïcs. Le P. Masson reste directeur spirituel. Le P. 
Mollat est nommé secrétaire, le P. Niel trésorier. Avec le vicaire général Guiho, ces 3 hommes 
forment le bureau permanent. On peut citer d’autres membres nommés par l’évêque : M. Mahot, 
le docteur Bureau, M. D’Aboville, président des brancardiers,… 
Deux associations accompagnent l’organisation des pèlerinages et rassemblements impliquant 
des malades : l’Œuvre des malades et l’Hospitalité nantaise de Lourdes. Cette dernière est 
constituée officiellement en 1934 et regroupe deux branches : les brancardiers et les infirmières.  
 
Les archives présentées ici ont été versées par le Service diocésain des pèlerinages en juin 2015. 
 
Importance matérielle : 0,3 ml, 19 articles.  
Communicable. 
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Sources complémentaires aux AHDN : 
 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 
Fonds iconographiques, notamment pour les pèlerinages diocésains à Lourdes. 
 
 
Bibliographie indicative aux AHDN 
 
ADER Nantes Sanctuaires nantais, 24 p. (886 Br). 

Lieux cités : Orvault, Notre-Dame-de-Grâce, Sainte-Marie-sur-Mer, Guérande, Rezé, 
Saint-Jean-de-Corcoué, Saint-Jean-de-Boiseau, Gétigné, Saint-Similien, Chevallerais 
(La), Notre-Dame-de-Toutes-Joies, Notre-Dame-de-Toutes-Aides, Touvois, Notre-
Dame-des-Langueurs, Sainte-Croix, Sautron, Guénouvry, Casson, Gâvre (Le), Saint-
Julien-de-Concelles, Saint-Julien-de-Vouvantes, Saint-Sulpice-des-Landes, Moisdon-
la-Rivière, Pontchâteau 

 
MACE (François), VITAL (Madeleine), Les pèlerinages en Loire-Atlantique: lieux et voyage de 
dévotion. Livret pédagogique et 16 diapos commentées, Nantes, CRDP, 1989, 104 p., (308 Br). 
 
BALBY de VERNON (Marquis de), Saint-Julien-de-Vouvantes : son ancienne église, son 
pèlerinage, Châteaubriant, 1894, 46 p. (363 Br). 
 
REMAUD (J-F), Le pèlerinage de Notre-Dame de Toutes-Aides, Nantes, 1896, 112 p. (131 Br). 
 
PETARD (P.), Le pèlerinage de Saint-Barthélémy en Saint-Julien-de-Concelles, Nouvelle édition 
de l'abbé Aumaître, Nantes, 1934, 32p. (324 Br) 
 
PETARD (P.), Le pèlerinage de Notre-Dame-de-Léard en Saint-Julien-de-Concelles. Nouvelle 
édition augmentée, Nantes, 1934, 32 p. (968 Br). 
 
LE POËC (Mélinda), Les Nantais et le pèlerinage de Lourdes aux XIXe et XXe siècles (1872-
1920), mémoire de maîtrise d’histoire sous la directeur de Marcel Launay, Université de Nantes, 
2000 (TU 43). 
 
ROULLEAUX (André), Les grands pèlerinages de France. Notre-Dame de Pontmain, Paris, 
Letouzey et Ané, 1924, 156 p. (657 ROU). 
 
Notre-Dame de Béhuard et son pèlerinage: notice historique, Sanctuaire de Notre-Dame-de-
Béhuard, 1929, 32 p. (887 Br). 
 
GABORY (Emile), Sainte Anne d'Auray, Paris, 1935, 252 p. (175 GAB). 
 
BRUNELLIERE (G.), Pèlerins de Santiago (Saint-Jacques de Compostelle), Nantes, 1932, 255 p. 
(814 BRU). 
 
FARDET (Jean), Les maisons-Dieu sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle (avec une 
étude particulière de l'Armorique), Thèse de médecine, Nantes, 1965 (TU 108). 
 
GUERIFF (Fernand), Les chemins de Compostelle : comté nantais, Saint-Nazaire, 1985, 25 p. (26 
Br). 
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REPERTOIRE  
 

26W 01 Comité catholique, commission des œuvres religieuses, générales et 
pontificales et de l'art chrétien: registre des procès-verbaux de 
séances du 16 mai 1872 au 21 juin 1873. 
 

1872 - 1873 

26W 02 Comité catholique, commission des œuvres religieuses, générales et 
pontificales et de l'art chrétien: registre des procès-verbaux de 
séances du 10 juillet 1873 au 10 août 1885. 
 

1873 - 1885 

26W 03 Comité des pèlerinages : registre des procès-verbaux de séances du 
20 août 1885 au 21 juillet 1899. 
 

1885 - 1899 

26W 04 Comité des pèlerinages : registre des procès-verbaux de séances du 
8 novembre 1899 à septembre 1936. 
 

1899 - 1936 

26W 05 Association des brancardiers nantais de Notre-Dame du Bon-
Secours, création: ordonnance d'érection, règlement, statuts, avis 
généraux. 
 

1934 - 1935 

26W 06 Association catholique des infirmières du pèlerinage de Nantes à 
Notre-Dame de Lourdes, création: ordonnance d'érection, 
règlement, statuts, textes préparatoires. 
 

  1934 

26W 07 Organisation des pèlerinages diocésains et rapports entre le Comité 
des Pèlerinages, l'Œuvre des Malades et l'Hospitalité nantaise: 
notes historiques, rapport et avenir envisagé. 
 

[1936] - 1948 

26W 08 Documents de référence approuvés par les Evêques de France. - 
Charte des pèlerinages (1980), charte des sanctuaires (1998). 
 

1980 , 1998 

26W 08-1 54e congrès de l’Association des directeurs diocésains de 
pèlerinages à Nantes : programme, actes du congrès, homélie et 
intervention de Mgr Soubrier. 
 

  2001 

26W 09 Plaquettes des pèlerinages organisés par le service diocésain des 
Pèlerinages. 
 

1983 - 2003 

26W 10 Pèlerinages en Loire-Atlantique. - Liste des sanctuaires (2000), 
manuels du pèlerin des calvaires de Louisfert et Pontchâteau (1947), 
manuels du pèlerinage de Sainte-Anne de Vue (1926, [1936]), 
manuel du pèlerinage à Notre-Dame de Bon-Garant de Sautron 
(1964). 
 

1926 - 2000 

  Pèlerinage à Lourdes 
 

   

26W 11 Pèlerinage diocésain à Lourdes: bulletin (56 p.) du P. Masson, 
directeur spirituel. 
 

  1934 

26W 12 Pèlerinages diocésains à Lourdes, organisation: comptes-rendus de 
réunions préparatoires, bilans, schéma d'aménagement des trains, 
correspondance. 

1960 - 1990 
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26W 13 "Manuels des pèlerins du diocèse de Nantes à Notre-Dame de 
Lourdes" : 1872 (imp. Grinsard), 1913 (Lanoë), 1925 (Lanoë).  
 

1872 - 1925 

26W 14 "Nantes à Lourdes, Manuel du pèlerin" : 1949, 1960, 1976, 1984 
(éditions Tardy).  
 

1949 - 1984 

26W 15 Guides remis aux pèlerins pour le chemin de croix de Lourdes. 
 
 

1992 - 2007 

  Autres pèlerinages    

26W 16 Terre Sainte. - Pèlerinage individuel du P. Damase Danveau (o.f.m.) 
de Saint-Nazaire: récit témoignage (1956). Pèlerinages diocésains 
(été 1988, printemps 1993): compte-rendu, témoignage.  
 

1956 - 1993 

26W 17 Rassemblement pèlerinage des jeunes du diocèse à Saint-Jacques de 
Compostelle pour les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ): 
programme, correspondance. 
 

  1989 

26W 18 Pèlerinage à Rome et Assise: brochure de présentation et 
déroulement. 
 

  1990 

 


