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FONDS  JOSEPH  GOISLOT  
(1925-1998) 

 
1Z1 

 
Répertoire numérique 

juin 2007 
 
 

Le fonds Joseph GOISLOT résulte d’un dépôt effectué par la paroisse de Legé où 
Joseph Goislot termina sa vie en 1998. En 2007, l’ensemble fut remis aux AHDN. Jean 
Bouteiller, responsable des archives, effectua un tri – éliminant les pièces en double les revues 
ou éléments documentaires et gardant un large échantillon dans les séries répétitives comme 
les préparations liturgiques ou les homélies des productions plus personnelles. 
 

L’ensemble retenu, représentant 0,45 ml, donne assez peu d’éléments accompagnant le 
parcours pastoral de Joseph Goislot même dans le poste de curé d’Ancenis ou de vicaire 
épiscopal chargé du rural. Sa trace la plus constante se lit dans ses homélies, celle la plus 
fournie dans son passage comme aumônier de la maison mère de la congrégation des soeurs 
de l’Instruction chrétienne à St Gildas des Bois (1993-1998). 
 

Joseph Goislot est né à Saint Hilaire de Clisson le 30 octobre 1925. Il est ordonné à 
Nantes le 20 mars 1950. Professeur au collège St Louis de St Nazaire (1950-1971), il devient 
aumônier du collège Nazareth à Châteaubriant (1967-1971). Il est ensuite curé de St Etienne 
de Mer Morte –secteur Machecoul (1971-1975). Il est nommé vicaire épiscopal pour le 
secteur du Vignoble et du Bignon (1975-1978), puis coordinateur de la pastorale rurale (1978-
1983). Il devient curé d’Ancenis et St Géréon (1983-1993), aumônier de la congrégation de St 
Gildas (1993-1998). Enfin, il est affecté au secteur St Philbert de Grandlieu, en résidence à 
Legé en 1998. Il y décède subitement le 17 novembre 1998. 
 
 
1Z1/1 Le Personnage. - Jubilé sacerdotal à Ancenis (1990). Notice 

nécrologique tirée du bulletin diocésain Eglise de Nantes (1998). 
Joseph Goislot en fonction liturgique : 2 photographies (s.d.). 
 

1990-1998 

1Z1/2 Retraites et formation en cours de ministère. - Retraites sacerdotales : 
notes personnelles (1965-1984). Année de formation rurale : cahiers 
manuscrits, notes (1979-1982). 
 

1965-1984 

1Z1/3-4 Oeuvres oratoires. 1950-1992 

1Z1/3 Conférences données par Joseph Goislot : notes. 
Le style roman en archéologie chrétienne, l’Eglise, Bible et 
carême, le legs du premier siècle, l’évangile de Marc, la 
théologie de la libération, le Royaume. 
 

1968 

1Z1/4 Homélies. 
St Nazaire, Herbins (1950-1956). 
Châteaubriant (1968-1970). 
Divers (1983-1992). 
Homélies pour sépultures et mariages (1998). 

1950-1998 
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1Z1/5 Réflexions sur la pratique pastorale. - Réunions de secteur pastoral et 
du conseil presbytéral : notes  (1971-1983). Responsabilité de la 
paroisse d’Ancenis : journal de bord (1983-1989). Participation au 
Conseil presbytéral : notes (décembre 1997-avril 1998). 
 

1971-1998 

1Z1/6-7 Aumônier de la communauté des sœurs de St Gildas (1993-1998). 1985-1998 

1Z1/6 Brochure imprimée sur la congrégation (1985) 
Effectifs, affectations, implantation des sœurs de la 
congrégation (1998-1999) 
Notes manuscrites à partir des constitutions (1990) 
Assemblée de congrégation (1996) 
Retraites « Charisme » (1995-1998) 
Week-ends communauté à Avessac (1995-1998) 
Divers schémas de célébrations liturgiques (1994-1997) 
Homélies prononcées à la communauté (1994-1998) 

 

 

1Z1/7 Célébrations de sépultures à la communauté (1993-1998) 
Célébrations d’engagements, noces d’or…(1995-1998) 

 

 

1Z1/8 Témoignages d’amitié à l’égard de Joseph Goislot : texte de Gaby 
Boucher, prêtre finistérien (1988), dessins, messages des enfants du 
catéchisme d’Ancenis (1993), témoignage d’un couple marié par J. 
Goislot en 1973 (1998). 
 

1988-1998 

 


