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FONDS DU V ICAIRE GENE RAL JOSEPH GUIHO 

 

Sous-série 2D03 

(1894-1961)  

 
Janv ie r  2015  

Pa r  V .  Bon temps  e t  C .  Gu rv i l ,   
a r ch i v i s tes  d i océsa ines  

 

 
Joseph Guiho est né à Nantes (Saint-Pierre) le 9 février 1881. Après des études aux Petit et 

Grand Séminaire diocésains, au lendemain de son ordination (juin 1906), il est envoyé à l’Institut 
Catholique de Paris par Mgr Rouard pour suivre les cours de théologie au cas où, dans la période 
mouvementée suivant la Séparation, il faudrait suppléer l’enseignement des Sulpiciens au Grand 
Séminaire. En réalité, après l’obtention de son doctorat en théologie, il est dirigé vers un ministère 
actif plus en adéquation avec son caractère.  

Il débute comme vicaire à La Montagne en 1909, une paroisse ouvrière au cœur de la Basse-
Loire industrielle. Il y dirige le patronage dans l’esprit de l’Action catholique du moment. Pendant la 
Grande Guerre, il est mobilisé comme infirmier et est distingué par la croix de guerre et la médaille 
des épidémies.  

La guerre terminée, L’abbé Guiho, familier des milieux populaires, ouvert à la doctrine sociale 
de l’Eglise, est choisi par Mgr Le Fer de La Motte pour créer en 1921 le nouveau centre religieux 
du quartier des Batignolles.  

En 1936, Mgr Villepelet requiert l’abbé Guiho auprès de lui pour combler le vide laissé par le 
décès du vicaire général Lemoine, chargé des Œuvres. Il reste à ce poste jusqu’à son décès le 23 
février 1957. L’évêque lui confie plus particulièrement l’administration temporelle et le domaine 
des œuvres. Il exprime pleinement ses capacités pendant les années de guerre et d’occupation, 
puis dans la reconstruction de l’après-guerre en travaillant à la tête de la Coopérative des édifices 
cultuels sinistrés et de la construction des nouveaux centres religieux. Mgr Villepelet, dans son 
annonce du décès du chanoine Guiho, loue ses nombreuses qualités et notamment « le sens 
social, le souci continuel d’adapter les méthodes d’apostolat aux exigences des temps qui 
passent ». 
 
Importance matérielle : 0,6 ml, 105 articles. Communicable. 
 
 

Plan de classement : 
 

I. L’Homme 2D03/1-5 

II. Le curé des Batignolles (1921-1936) 2D03/6-18 

III. Discours et prédications 2D03/19-31 

IV. Le Vicaire général (1936-1957) 2D03/32-105 

1. Enseignement libre 2D03/32-46 

2. Administration temporelle 2D03/47-58 

3. Les Œuvres  2D03/59-75 

4. Clergé et communautés religieuses 2D03/76-86 

5. La seconde guerre mondiale 2D03/87-105 
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Sources complémentaires aux AHDN 
 

Sur l’abbé Guiho : 

 

Portraits de l’abbé Guiho (6YG-025, 1Y46) 

Articles dans la Semaine religieuse (1957-1958) : annonce de son décès, obsèques, 

nécrologie, Biographie par le Chanoine Chaignon. 

 

Sur ses activités : 

 

Fonds de Mgr Villepelet (1D12) 

Archives du secrétariat de l’évêque (3D) 

Fonds de la Coopérative de Reconstruction des édifices cultuels sinistrés 

Archives paroissiales de Saint-Georges-des-Batignolles (P-St Georges) 

Selon le thème de recherche, poursuivre dans les différentes séries du cadre de classement 

thématique des archives diocésaines : affaires temporelles (2L), relations avec les paroisses 

(Evpar XXe s.), séminaires et enseignement libre (H et J),...  

Bien entendu, la Semaine religieuse du diocèse de Nantes reste une source incontournable. 

 
 

Bibliographie aux AHDN : 
 

CHAIGNON (Maurice), Le chanoine Joseph Guiho, premier curé des Batignolles, vicaire général 
de Nantes (1881-1957), 1957, Nantes, 56 p. (68 Br). 
 
PATILLON (Christophe), DENIOT (Joëlle), Batignolles: mémoires d'usine, mémoires des cités, 
1991, Nantes, 127 p. (824 COL) 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

  I. L'HOMME    

2D03 01 Prise en charge du jeune séminariste Joseph Guiho: lettres d'ordination, 
correspondance. 

1894 - 1900 

2D03 02 Carte d'identité avec photographie, laissez-passer de la 
Feldcommandantur. 

1939  1940 

2D03 03 Activités du chanoine Guiho et du clergé nantais durant l'Occupation: 
récit, article de presse annonçant la décoration du chanoine de la 
médaille commémorative de la guerre 39-45. 

  [1950] 

2D03 04 Noces d'or sacerdotales: article de presse. 
 

  1956 

2D03 05 Vie du diocèse: coupures de presse sélectionnées par le chanoine Guiho. 
 

[1936] - [1945] 

  II. LE CURE DES BATIGNOLLES (1921-1936)    

2D03 06 Arrivée du P. Guiho à Saint-Georges-des-Batignolles comme chargé du 
service religieux: discours. 

  [1921] 

2D03 07 Création et vie de la paroisse : notes manuscrites, discours, prédications.  1921 - 1942 

2D03 08 Journée diocésaine du 1er mars 1925 contre les lois du Cartel des 
Gauches: prédication. 
 

  1925 

2D03 09 Confirmations et communions: notes de prédications.  1926 - 1937 

2D03 10 Récollections: notes manuscrites. 1929 - 1936 

2D03 11 Célébrations pascales: notes, discours. 1929 - 1937 

2D03 12 Eucharistie, Adoration, grande communion, sainte Communion: notes 
manuscrites. 
 

  s.d. 

2D03 13 Instructions sur le Credo: textes et notes sur l'existence de dieu, Dieu 
créateur, le Christ. 
 

  s.d. 

2D03 14 Instructions sur le Credo: notes sur l'Eglise.   s.d. 

2D03 15 Instructions sur le Credo: notes sur le mariage, le divorce, la satisfaction.   s.d. 

2D03 16 Instructions sur le Credo: notes.   s.d. 

2D03 17 Monde ouvrier: textes de l'abbé Guiho.   s.d. 
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2D03 18 Script de la pièce "Ça c'est Bat" attribuée à l'histoire des Batignolles.   s.d. 

  III. DISCOURS ET PREDICATIONS    

2D03 19 Conférence sur la Passion: notes manuscrites.   s.d. 

2D03 20 Saint Vincent de Paul: notes manuscrites.   s.d. 

2D03 21 Sermon sur les conditions d'une bonne retraite.   s.d. 

2D03 22 Fête de Jeanne d'Arc: notes manuscrites.   s.d. 

2D03 23 Sermon sur les soldats morts.   s.d. 

2D03 24 Sermon sur l'amour des ennemis.   1935 

2D03 25 Sermon à l’adresse de l’Union civique et sociale.   1938 

2D03 26 Messe des hommes à Saint-Clément: sermon.   1940 

2D03 27 Conférence donnée aux catéchistes.   1945 

2D03 28 Bénédiction de la première pierre de l'école de filles de Notre-Dame-de-
Toutes-Joies: sermon, bulletin paroissial. 
 

  1949 

2D03 29 Pose de la première pierre de la cité paroissiale de Saint-Pasquier le 1er 
octobre 1950. 

  1950 

2D03 30 Bénédiction de la chapelle de la Centrale des Œuvres le 12 décembre 
1951: discours rappelant l'inauguration de 1938, l'Occupation avec les 
bombardements, l'évacuation et la reconstruction. 
 

  1951 

2D03 31 Sermons à la prison [de Nantes].   1952 

  IV. LE VICAIRE GENERAL (1936-1957)    

  1. Enseignement libre    

2D03 32 Loi Walter-Paulin de 1937 et la question scolaire: réflexion sur les 
inspections des écoles libres, le catéchisme de persévérance aux 
lycéennes catholiques. 
 

  [1937] 

2D03 33 Question de l'enseignement: rapports, correspondance, bulletin de 
l'enseignement libre du diocèse "Entre nous". 
 

1938 - 1940 

2D03 34 Projet de création d'une école primaire supérieure (EPS): rapport, plan, 
budget, correspondance. 

  1939 
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2D03 35 Ecole Saint-Jean-Baptiste à Guérande accueillant le cours normal 
diocésain: liste des élèves. 
 

1934 - 1938 

2D03 36 Œuvre de la Bourrelière à Haute-Goulaine servant de maison de 
vacances, repos et  retraite pour les institutrices libres: correspondance. 
 

1929 - 1947 

2D03 37 Association Saint-Ambroise des institutrices catholiques libres du diocèse: 
rapport, liste des membres. 
 

1936 - 1937 

2D03 38 Syndicat de l'enseignement libre: statuts.   [1939] 

2D03 39 Question de la création d'une Caisse diocésaine pour l'embauche de 
maîtres diplômés par les paroisses les plus pauvres: circulaire épiscopale. 
 

  1938 

2D03 40 Ecoles des Sœurs de Saint-Gildas appartenant anciennement à la Société 
"La Prudence" et vendues à un ecclésiastique: liste. 
 

  s.d. 

2D03 41 Elèves et maîtres des écoles libres de Nantes, demande de subvention à 
la mairie suite à la loi du 6/1/1941. 
 

  1941 

2D03 42 Rassemblement des Amicales de l'enseignement libre à Nantes le 
28/03/1943: discours de Jeanne Brochaud, vice-secrétaire de l'Union 
régional et secrétaire de l'Amicale Notre-Dame-des-Anges. 
 

  1943 

2D03 43 Implantation à Nantes d'une filiale de l'Œuvre des Apprentis Orphelins 
d'Auteuil : correspondance. 
 

1942 - 1943 

2D03 44 Comité de patronage de l'Enseignement libre de Loire-Inférieure: procès-
verbal d'assemblée générale du 9/10/1950 sous la présidence du vicaire 
général Guiho. 
 

  1950 

2D03 45 Association Cité scolaire d'Angreviers à Gorges: correspondance.   1951 

2D03 46 Aumônerie de l'enseignement libre: rapports sur certains établissements 
diocésains. 
 

1949 - 1954 

  2. Administration temporelle    

2D03 47 Association diocésaine, constitution et fonctionnement : dossier 
documentaire sur les possibilités juridiques, projet de statuts, statuts 
(1926), état des biens cultuels (1927), rapport moral de l'exercice 1955, 
extraits de délibérations et correspondance concernant des apports, 
correspondance avec des membres, rapport juridique sur les conditions 
d'attributions de legs.  
 

1926 - 1956 

2D03 48 Petit Séminaire des Couëts. - Acquisition par l'évêché: historique depuis 
le séquestre de 1906, état de la propriété, correspondance (1919-1929). 
Remise en état: mémoire des travaux, plan, correspondance (1935-1937). 
Réquisition par l'Ecole militaire d'administration de Vincennes du 
25/08/1939 au 17/06/1940 : estimation, accord. 

1919 - 1939 
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2D03 49 Financement et approvisionnement des séminaires: bilan de la caisse des 
séminaires (1936), bilan de l'œuvre des séminaires (1937), 
correspondance relative au chauffage du grand séminaire et aux dons en 
nature (1939-1942). 
 

1936 - 1942 

2D03 50 Petit séminaire de Guérande: liste des propriétés à disposition.   [1937] 

2D03 51 Situation financière de l'évêché.   1937 

2D03 52 Comité des juristes conseils de l'Evêché: liste nominative des membres 
(1937, 1955), comptes-rendus de réunions (1938-1954). 
 

1937 - 1955 

2D03 53 Caisses rurales de Loire-Inférieure ayant pour secrétaire un prêtre: liste.   s.d. 

2D03 54 Projet de création d'un musée d'art religieux diocésain dans l'ancienne 
chapelle de l'Oratoire : rapport présenté à Mgr Villepelet par la 
commission exploratrice (MM. Thoby, Bonamy, Polo, Gergaud, Orceau et 
Gaucher). 
 

  [1938] 

2D03 55 Immeuble sis au 2 bis rue des Bons-Français à Nantes, apport à 
l'Association centrale des Œuvres d'éducation populaire de la rue Lorette 
de la Refoulais (Centrale des Œuvres diocésaines): comptes des exercices 
1943-1945, correspondance. 
 

1943 - 1953 

2D03 56 Coopérative de reconstruction des églises et édifices religieux sinistrés de 
la Loire-Inférieure, suivi: rapports, correspondance. 
 

1944 - 1949 

2D03 57 Rapport sur les constructions paroissiales dans le diocèse de Nantes.   1953 

2D03 58 Suivi des associations immobilières non paroissiales en cours de 
constitution.- Association régionale d'entraide et d'informations sociales 
de l'Ouest: projet de statuts (s.d.). Centre fédéral d'éducation populaire 
et sociale (rue Lorette de la Refoulais): apport de l'abbé Fleury (s.d.). 
Centre nantais d'information catholique: statuts (1952). Association pour 
la formation des maîtres de l'enseignement libre à Rougé: projet, 
correspondance (1953).  
 

1952 - 1953 

  3. Les Œuvres     

2D03 59 Centrale des œuvres: réflexion d'organisation.   [1944] 

2D03 60 Notice biographique sur Eugène Faure (1880-?), président du comité 
diocésain de l'ACJF (1912), de la conférence Léon XIII, membre fondateur 
de l'ACCF (1923), président de l'Union régionale des Amicales de 
l'enseignement catholique de France (1924). 
 

  [années 
1930] 

2D03 61 Cercle Ozanam orienté vers les chômeurs: rapport.   1936 



7 
 

2D03 62 Cinémas de patronage de la Loire-Inférieure: rapport.   1937 

2D03 63 Union catholique du Personnel des chemins de fer
1
, réunion diocésaine 

du 20 juin 1937: rapport des groupes. 
 

  1937 

2D03 64 Association catholique des chefs de famille : rapport d'activité.   1937 

2D03 65 Syndicalisme agricole: réflexions, notes sur la position jociste.   [années 
1930] 

2D03 66 JOC: correspondance.   1937 

2D03 67 Groupe de scouts, création en réponse au développement des scouts 
protestants dans le diocèse: documentation, correspondance. 
 

  1937 

2D03 68 Comité de loisirs, mise en place à Nantes en lien avec l'Action catholique 
française: but de l'association, documentation. 
 

  1937 

2D03 69 Association catholique nantaise des colonies de vacances et de loisirs, 
suivi de l'administration

2
, du personnel et des bâtiments: 

correspondance, rapport moral. 
 

1937 - 1961 

2D03 70 Suivi de la Commission Enfance et Jeunesse. - Compte-rendu des 
tractations pour coordonner les mouvements de jeunesse résistants, 
compte-rendu de réunion sur la préparation au travail des enfants de 12-
14 ans, état des lieux de l'Action catholique en milieu ouvrier dans le 
diocèse (JOC, JOCF, MPF). 
 

  1944 

2D03 71 Ecole nationale des Hospices de Nantes fondée en 1923: rapport.   [années 
1930] 

2D03 72 Union catholique des services de santé et des services sociaux: lettre 
relative à l'aumônier. 
 

  1934 

2D03 73 Union des secrétariats sociaux de l'Ouest, suivi: compte-rendu de 
réunion, correspondance, enquête sur la situation économique et 
familiale dans l'Ouest (1937), rapport sur les maisons d'enfants (1952). 
 

1937 , 1952 

2D03 74 Œuvre des Logis (logis Sainte-Bernadette pour l'accueil des enfants des 
taudis et de la rue), suivi par l'abbé Guiho directeur: historique, 
correspondance. 
 

1942 - 1943 

2D03 75 Confrérie de Saint-Vincent-de-Paul: prédications de l'abbé Guiho, 
aumônier. 
 
 
 
 

1940 - 1954 

                                                
1
 Voir les bulletins (1917-1924) en 5Per2. 

2
 Voir le fonds de l'ACNCV. 
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  4. Clergé et communautés religieuses    

2D03 76 Projet de constitution d'une petite communauté religieuse de jeunes 
filles à Nantes: rapport exploratoire. 
 

  s.d. 

2D03 77 Œuvre des messes pour les prêtres défunts: bilan adressé au chanoine 
Guiho, président. 
 

  1937 

2D03 78 Enquête auprès des curés sur la pension des vicaires: réponses, note de 
synthèse. 
 

  1938 

2D03 79 Enquête sur le statut économique des aumôniers de congrégations: 
réponses adressées au vicaire général Guiho en vue d'harmoniser le 
statut. 
 

  1942 

2D03 80 Discours du chanoine Guiho à l’occasion de jubilés de religieuses. - Noces 
d'or de Sœur Marie Laurence (Augustine) (1943), jubilé de Mère Marie -
Madeleine (Augustine) (1949); noces d'argent de Mère Anna (1950). 
 

1943 - 1950 

2D03 81 Retraites de religieuses: prédications du chanoine Guiho.  1947 - 1953 

2D03 82 Commission du clergé sur les conditions de vie: correspondance. 1949 - 1950 

2D03 83 Religieuses auxiliaires médicales, impact de la création de la Sécurité 
sociale sur leur travail et statut: projet d'association, documentation, 
correspondance,  
 

1951 - 1952 

2D03 84 Prêtres ouvriers: lettre rédigée par deux prêtres diocésains L. Bouyer et 
B. Cagne après leur visite à Mgr Feltin. 
 

  1952 

2D03 85 Communauté du Prado à Nantes: rapport, correspondance.   1956 

2D03 86 Cause du P. Anizan, demande de lettre postulatoire au chanoine Guiho: 
lettre, brouillon de lettre. 
 

  1956 

  5. Le Diocèse pendant la deuxième guerre mondiale    

2D03 87 Relations avec les autorités françaises: correspondance. 1939 - 1940 

2D03 88 Occupation allemande, relations avec les autorités françaises et 
allemandes : correspondance.- Otages, secours aux sinistrés, réfugiés, 
écoles évacuées, défense passive, ravitaillement, réquisitions, 
règlementation du culte, bulletins paroissiaux, Semaine religieuse, presse 
catholique. 
 

1940 - 1945 

2D03 89 Consignes de guerre données à la JIC.   1939 

2D03 90 Prêtres et séminaristes du Grand Séminaire mobilisés: liste nominative 
avec les affectations, lettre circulaire du supérieur Pineau. 

  1939 
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2D03 91 Prêtres soldats: lettres au vicaire général Guiho. 1939 - 1940 

2D03 92 Prêtres en sursis de mobilisation ou  affectations spéciales dues à leur 
statut d'enseignant. 

  1940 

2D03 93 Mobilisés, réfugiés, prisonniers ou leur famille: lettres au vicaire général 
Guiho. 
 

1939 - 1940 

2D03 94 Suivi des prisonniers de guerre appartenant au clergé nantais: 
documentation sur leurs droits et organismes d'aide, liste des camps, liste 
nominative, correspondance. 
 

1940 - 1942 

2D03 95 Presse catholique, suivi: correspondance. 1940 - 1941 

2D03 96 Enquête sur les effectifs des maisons religieuses à la demande du service 
du Ravitaillement général: réponses des communautés religieuses, 
orphelinats et maisons de retraites. 
 

  1941 

2D03 97 Aide alimentaire et matérielle, relations avec le Secours National: 
correspondance. 
 

1941 - 1944 

2D03 98 Service social d'aide à l'enfance: réflexions sur la création d'une Œuvre 
prenant en charge les tous jeunes enfants abandonnés par fusion du 
Service social près du tribunal pour enfants et adolescents de Nantes et la 
Société nantaise du patronage des enfants malheureux ou coupables et 
des condamnés libérés. 
 

  1942 

2D03 99 Bombardements sur Nantes de septembre 1943: liste des cérémonies 
funèbres célébrées le dimanche 19 septembre 1943 avec les noms et 
adresse des défunts et le lieu de la cérémonie. 
 

  1943 

2D03 100 Evacuation des écoles libres de Nantes et banlieue: liste des 
établissements avec le lieu de repli. 
 

octobre  1943 

2D03 101 Bombardements sur Nantes de septembre 1943: fascicule présentant 
l'aide apportée par le groupement 39 des Chantiers de la Jeunesse. 
 

  1943 

2D03 102 « Grand retour » de Notre-Dame-de-Boulogne en région nazairienne : 
récit incomplet non publié dans la Semaine Religieuse. 
 

juillet  1944 

2D03 103 Préparation du retour des prisonniers de guerre : note à l’attention de la 
Ligue Agricole Chrétienne (LAC). 

août  1944 

2D03 104 Mystique de la Libération et mouvement républicain pour la Libération, 
les chrétiens et la Résistance: conférence anonyme à Nantes et à Angers. 
 

  1944 

2D03 105 Information sur les ministres du Conseil National de Résistance au 
gouvernement provisoire: lettre. 
 

  1944 

 


