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L’aumônerie hospitalière est un service de l’Eglise diocésaine qui a sa mission pastorale 

propre : être à l’écoute des malades et de ceux qui les entourent, être une présence et une parole 
fraternelles, respectueuses du cheminement de chacun, porteuses de vie et d’espérance au nom 
de Jésus-Christ, allant, quand c’est possible, jusqu’à la prière et la célébration. Le responsable est 
envoyé par l’Eglise (évêque, Délégué diocésain à la Pastorale de la Santé ou Délégué diocésain 
aux Aumôneries Hospitalières. Il reçoit l’agrément du ou des responsables de l’administration 
hospitalière. Il passe contrat avec le directeur de l’hôpital. Cette responsabilité peut être assurée 
par des laïcs, des religieuses, des religieux, des diacres ou des prêtres. L’équipe est composée de 
quelques personnes permanents, à temps plein ou partiel, salariés ou bénévoles. 

 
 
 
 
 

Importance matérielle :  0,4 ml,  26 articles.  
 

 

Communicabilité : Partiellement Communicable.  
 
 

Sources complémentaires aux AHDN : 
 
Archives des instances diocésaines dont les travaux du Groupement des Aumôneries 
Hospitalières. (9K1) 

 
Registres de catholicité des aumôneries hospitalières. (5G) 
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INVENTAIRE  
 
 

9K2 01 Etablissements hospitaliers (avec les congrégations hospitalières 
correspondantes) et leurs aumôniers : listes nominatives. 
 

  1972 

9K2 02 Aumôniers, traitement. - Enquête auprès des aumôniers d’hôpitaux, 
de communautés religieuses et d’institutions d’enseignement : fiches 
nominatives détaillées, grille de synthèse, correspondance (1954). 
Revalorisation : barèmes, correspondance (1954-1972). 
 

1954 - 1972 

9K2 03 Formation en congrès nationaux et régionaux : listes des aumôniers 
du diocèse de Nantes, programmes, comptes-rendus, 
correspondance. 
 

1967 - 1974 

  AGGLOMERATION DE NANTES    

  AUMONERIE CATHOLIQUE DU CHU DE NANTES    

9K2 04 Aumônerie du Centre Hospitalier Universitaire de Nantes : 
correspondance classée par ordre chronologique concernant le 
statut des aumôniers hospitaliers, les sépultures, le problème de 
coordination et d’entente entre les aumôniers et l’aumônier en chef 
Durand. 
 

1967 - 1975 

  Hôtel-Dieu de Nantes    

9K2 05 Chapelle et aumônerie, création et fonctionnement : 1er registre 
comportant les pièces officielles. 
 

1841 - 1923 

9K2 06 Chapelle et aumônerie, fonctionnement: 2e registre comportant les 
pièces officielles. 
 

1945 - 1967 

9K2 07 Aumônerie hospitalière de l’Hôtel-Dieu. - Fonctionnement : 
correspondance (1989-1992). Sépulture de l’abbé Marcel Judic : 
homélie (1985). Feuilles journalières d’activité (août 1996). 
 

1985 - 1996 

  Hôpital Saint-Jacques    

9K2 08 Aumônerie hospitalière du Sanitat et de Saint-Jacques, 
fonctionnement: registre des pièces officielles.  
 

1835 - 1849 

9K2 09 Hospice général Saint-Jacques (Nantes): coutumier (1850-1867), 
règlement des services funéraires (1843), brefs pontificaux, indults 
épiscopaux, reliques, indulgences, documents d’organisation des 
sépultures (XIXe siècle) 
 

  [XIXe 
s.] 

9K2 10 Chapelle de l'Hospice général de Nantes: registre des communions et 
confirmations, baptêmes et mariages. 
 

1861 - 1925 

9K2 11 Hospice général: registre des sépultures/décès (date, nom, âge, état 
matrimonial). 

Mars 1862 - janvier 
1897 
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9K2 12 Chapelle de l'Hospice général de Nantes: registre des décès (1898-
1906), des baptêmes et mariages (1925-1942) 
 

1898 - 1942 

9K2 13 Hospice général: registre des sépultures. – Indigents (1943-1972), 
corps abandonnés (1943-1972), corps remis à l’Ecole de Médecine 
(1943-1973), Militaires (1939-1951). 
 

1939 - 1973 

9K2 14 Hospice général: registre des sépultures. – Indigents. 1962 - 1969 

9K2 15 Hospice général: registre des sépultures. – Déportés politiques 
(1945), Prisonniers allemands (1945-1947). 
 

1945 - 1947 

9K2 16 Hospice général: registre des sépultures. 1961 - 1973 

9K2 17 Hôpital Saint-Jacques: statistiques des sépultures. 1941 - 1962 

9K2 18 Aumônerie, fonctionnement: inventaires de la chapelle (1965-1975), 
lettres relative à l’affaire du tableau Delaunay déposé dans la 
chapelle (1926-1984), correspondance de l’aumônier Durand  (1965-
1971), correspondance de l’administration de l’hôpital, de la 
paroisse, des aumôniers, du vicaire général (1965-1981). 
 

1926 - 1984 

9K2 19 Aumônerie en service de psychiatrie. – Tentative de mise en place à 
l’hôpital Saint-Jacques : étude préparatoire, enquête, 
documentation, correspondance. 
 

1984 - 1988 

  Hôpital Nord-Laënnec    

9K2 20 Aumônerie de l’Hôpital Nord-Laënnec. – Création : réflexions, bilan 
et orientations par Maurice Gravouil, coupure de presse (1984-
1993). Administration : comptes-rendus de réunions, projets 
d’aumônerie, rapports d’activité (2000-2014). Chapelle, inauguration 
et consécration de l’autel (1984) ; visite de la Commission diocésaine 
d’Art Sacré (2012).  
 

1984 - 2014 

      

  Etablissements de La Seilleraye et La Droitière    

9K2 21 Aumônerie de l’hôpital de La Seilleraye (Carquefou) et de La 
Droitière1 (Mauves-sur-Loire).- Suivi par le vicaire épiscopal Henri 
Civel : notes, correspondance, plaquette de présentation. 
 

1985 - 1987 

  DEPARTEMENT (HORS AGGLOMERATION DE NANTES)    

9K2 22 Aumônerie de Pen-Bron. – Suivi par le vicaire épiscopal Henri Civel :  
notes, correspondance. 
 

1983 - 1986 

                                                
1 Etablissement hospitalier depuis 1932. La Droitière est consacré à l’accueil des personnes 
âgées dépendantes. Il est abandonné en 1990 et définitivement fermé en 2000. 
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9K2 23 Aumônerie du centre hélio-marin de Saint Jean de Dieu au Croisic. – 
Nomination d’Henri Civel comme aumônier, notes, correspondance. 
 

1984 - 1988 

9K2 24 Aumônerie de la Maison départementale de convalescence et de 
repos Mindin à Saint-Brévin-les-Pins.- Suivi par le vicaire épiscopal : 
notes, correspondance, lettre de nomination, homélie épiscopal, 
documentation. 
 

1984 - 2005 

9K2 25 Aumônerie du Centre Hospitalier de Saint-Nazaire / Centre Heinlex 
(Gériâtrie et Rééducation fonctionnelle) : présentation de René 
Lepage. 
 

  1988 

9K2 26 Aumônerie hospitalière de Châteaubriant : bilan d’activité depuis 
1982. 

  1990 

 


