
 

 

Claude NICOLAS 

(1933 - 2022) 
 

Aumônier 1980 - 1982 
 

Son parcours : 

Né le 16 décembre 1933 à SAINTE MÉNÉHOULD (51), il est issu d’une famille 

d’agriculteurs de LA GRANGE aux BOIS (57). 

Il entre au séminaire et s’occupe d’une colonie de vacances. 

Il fait son service militaire en Allemagne avant de rejoindre l’Algérie française pour 18 

mois en 1958 où il sert comme sous-officier transmetteur dans un régiment 

d’artillerie. 

A son retour en 1960, il est ordonné le 2 avril 1960 par le diocèse de CHALONS. Il 

rejoint comme Vicaire la paroisse de SÉZANNE pendant 7 ans, puis ÉPERNAY. On 

lui rattache la mission catholique au profit de la garnison militaire de celle-ci. 

Fort de son expérience auprès des militaires, il est dirigé vers le diocèse des armées 

pendant 21 ans. Il servira successivement auprès des garnisons de TREVES, 

TAHITI, BADEN-BADEN, ISSOIRE, CHAUMONT, PARIS. 

Après 21 ans au service des armées, il décide de passer un doctorat en droit canon, 

à PARIS et devient durant le temps de son examen (3 ans) Chapelain à Notre Dame 

de PARIS. 

Il rejoindra ensuite REIMS avant de prendre sa retraite dans le village familiale de La 

GRANGE aux BOIS. 

Le père NICOLAS a exercé aussi comme PRETRE EXORCISTE après une longue 

formation durant son séjour à Paris. Il a écrit un ouvrage sur ce sujet. 

  



 

 

 
Aux frontières du psychologique et du spirituel, paru en 
septembre 1997. 
 
Quel est le point commun entre les personnes qui réclament un 
exorcisme, celles qui  viennent à l'accueil de Notre-Dame de Paris et 
celles qui entreprennent des démarches pour la déclaration en nullité 
de leur mariage ? 
Fort de son expérience dans ces trois domaines, Claude Nicolas nous 
répond : l'angoisse.  
Cette angoisse présente dans toute situation où il est nécessaire 
d'aller au-delà de soi-même, d'affronter la part obscure de son individu, 
qu'il s'agisse d'une difficulté passagère, d'un réel trouble ou, au 
moment de la séparation, du deuil nécessaire d'une partie de son 
existence. 
Dans ce livre passionnant, l'auteur nous fait découvrir la pastorale de 
l'accueil à Notre-Dame, originale  
par la diversité des visiteurs et la variété de leurs attentes. Il met 
également en relief les aspects psychologique et spirituel qui 
s'expriment à travers le désir d'exorcisme, et enfin donne des 
explications précises sur les critères d'appréciation des dossiers de 
demande en nullité de mariage. 
 

 

Il élabore une thèse sur le problème lié au métier de militaire et l’assistance 

spirituelle en cas de conflit. 

Celle-ci est utilisée par le diocèse des armées pour tous les aumôniers. 

L’abbé NICOLAS est décédé le 31 mars 2022 à LA GRANGE aux BOIS à l’âge de 89 

ans. 
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