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D 1-7 - Aumôniers, professeurs
D 1-7 boîte 1
dossier 1 - Aumônier de l’Action catholique française
1954
er

- Pouvoirs accordés aux aumôniers régionaux et fédéraux d’Action catholique française, 1 décembre
1954
1961
- Liste des aumôniers nationaux des mouvements rattachés au secrétariat de l’Action catholique
française, 8 décembre 1961
dossier 2 - Aumônier militaire
1870
- Accord de pouvoir demandé par un représentant de la Légion des francs tireurs de la Vendée, 16, 25
octobre 1870
1873
- Nécessité de l’aumônerie militaire, pétition, 1873
1874
- Ministère de la guerre, loi sur le service religieux de l’armée de terre, 20 mai 1874
1875
- Bref relatif aux pouvoirs spirituels des aumôniers militaires, 6 juillet 1875
1876
- Suppression des factionnaires d’honneur, 27 mai 1876
1877
- Traitements et indemnités des aumôniers de garnison pour les dépenses du culte, 1875-1877
- Organisation paroissiale du service religieux pour les soldats d’une garnison, 1874-1877
1895
- Nominations, 1874-1895
1913
- Instructions sur les aumôniers militaires en temps de guerre ou d’expédition coloniale, 14 septembre
1913
dossier 3 - Aumônier des ambulances
1870
- Demande de pouvoir de prêtres attachés aux ambulances volontaires en qualité d’aumôniers, 5
octobre 1870
1871
- Société des secours aux blessés des armées de terre et de mer, lettre de l’Abbé A. M. Giraudent,
aumônier des ambulances, Paris, 7 février 1871
dossier 4 - Aumônier de la marine
1852
1
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- Ministère de la marine et des colonies, instructions que l’aumônier en chef de la flotte adresse à tous
les aumôniers particuliers embarqués sur les bâtiments de l’Etat, 31 mai 1852
1863
- Ministère de la marine et des colonies, rapport sur la situation de l’aumônerie de la marine, 5 janvier
1863
1887
- Ministère de la marine et des colonies, avis de la nomination de l’Abbé Antonin Bridonneau à un
emploi d’aumônier de la marine au port de Toulon, 21 avril 1887 ; demande de renseignements sur
l’Abbé Antonin Bridonneau, nommé aumônier de l’hôpital maritime de Saint-Mondrier, 22 avril 1887
(voir nécrologie, Semaine religieuse, 20 août 1933, p. 534, pp. 586-589)
Voir également :
- Vicariat aux armées (W 6)
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