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Archives paroissiales intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes 
(AHDN) en mai 2011. 
Les nombreuses lacunes sont vraisemblablement dues au bombardement du presbytère 
pendant la Deuxième Guerre mondiale. 
 
Importance matérielle : 0,40 ml , 36 articles. Communicable. 
 

 

Sources complémentaires aux Archives diocésaines : 
Fonds de la Reconstruction 
Correspondance de la paroisse avec l’évêché au XIXe s. (EVPAR) 
Visites pastorales 
 
 

Bibliographie indicative aux Archives diocésaines : 

 

• Sur la ville 
DANET (Sophie), BAUDUZ (Paul), Saint-Nazaire : naissance d'une ville (1850-1918), Montreuil-
Bellay, Editions CMD, 1997, 119 p. 
 
ANONYME, Le vieux visage de Saint-Nazaire, St Nazaire, Le Courrier de St Nazaire, 1933, 42 p. 
 

• Les bâtiments religieux 
 
Conseil économique paroissial, L'église Saint-Nazaire: histoire et description à l'occasion de son 
centenaire, Nantes, 1988, 63 p. 
 
ANONYME, La nouvelle église paroissiale de Saint-Nazaire : description par un vieux nazairien, 
Nantes, Bourgeois Imp., 1891, 63 p. 
 
COURONNE (Henri), La chapelle Notre-Dame de l'Espérance, Saint-Nazaire, 1995, 6 p. 
 

• Sur la Première Guerre mondiale 
NOUAILHAT (Yves-Henri), Les Américains à Nantes et Saint-Nazaire (1917-1919), Paris, CNRS, 
1972, 242 p. 
 
GABORY (Emile), Les enfants du pays nantais et le XIe corps d'armée. Livre d'or du canton de 
Saint-Nazaire, Nantes, 1923, 566 p. 
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• Sur la Deuxième Guerre mondiale et la Poche de Saint-Nazaire 
 
CHAIGNON (Maurice), Le curé d'une ville martyre: le chanoine Henri Gouy, archiprêtre de Saint-
Nazaire (1880-1943), Nantes, SNI, 1946, 60 p. 
 
PHILLIPS (Lucas), Commandos sur Saint-Nazaire, Paris, Presses de la Cité, 1959, 314 p. 
 
GUERIFF (Fernand), Saint-Nazaire sous l'occupation allemande - Le commando, la poche – 1945, 
La Baule, Les paludiers, 1971, 142 p. 
 
PILVEN LE SEVELLEC (Yves et Janine), Les délaissés de la Libération : la vie de tous les jours 
dans la poche de Saint-Nazaire : août 1944 au 11 mai 1945, Nantes, Ouest-Editions, 1995, 170 p. 
 
BRAEUER (Luc), L'incroyable histoire de la Poche de Saint-Nazaire, Batz-sur-Mer, 2003, 160 p. 
 
 

• Sur le mouvement ouvrier 
 
FAUCIER (Nicolas), Les ouvriers de Saint-Nazaire : un siècle de luttes, de révoltes, de 
dépendance, Paris, Editions syndicalistes, 1976, 154 p. 
 
GUIN (Yannick), Le mouvement ouvrier nantais : essai sur le syndicalisme d'action directe à 
Nantes et à Saint-Nazaire, Paris, François Maspero, 1976, 414 p. 
 
La collection de l’association AREMORS : 
- Saint-Nazaire et le mouvement ouvrier de 1848 à 1920, Rennes, 1980, 352 p. 
- Saint-Nazaire et le mouvement ouvrier de 1920 à 1939, Rennes, 1983, 288 p. 
- Saint-Nazaire et le mouvement ouvrier de 1939 à 1945, Rennes, 1986, 288 p. 

 
PATRON (Jo), L'Union locale de la CGT à Saint-Nazaire, Saint-Nazaire, 1991, 35 p. 
 
UNION LOCALE CFDT de SAINT-NAZAIRE, La CFTC nazairienne de 1920 à 1940, Nantes, La 
Contemporaine, 1992, 92 p. 
 
FOUCHER (Raymond), Un siècle de vie ouvrière à Saint-Nazaire, 1959, 53 p. 
 
OLLIVIER (Bernard), Identité et visibilité chrétiennes en classe ouvrière à partir de l'expérience de 
l'action catholique ouvrière (en région nazairienne), Maîtrise de Théologie sous la direction de 
Joseph Doré, ICP Paris, 1984 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE  
 
 

  A. Vie paroissiale  

  

   

A01 Livre de paroisse. 

 

1844 - 1992 

A02 La paroisse de Saint-Nazaire par le curé Soulas et son successeur: 
éléments d'histoire, clergé, église, presbytère, écoles, paroisses détachées, 
biens fonciers, chapelles, processions, confréries et associations, 
reliques,... 
  

1874 - 1909 

A03 Saint-Nazaire: article tiré du dictionnaire de Bretagne de Ogée. 
  

  
1853 

A04 Les Franciscains à Saint-Nazaire: historique et liste nominative des frères. 
  

  
1991 

A05 Bombardement du presbytère en mai 1941: récit. 

 

  
1941 

A06 Célébration du centenaire de l’église Saint-Nazaire : programme, 
prédication de Mgr Marcus. 
 

  1991 

A07 Départ du P. Emmanuel Fortineau et accueil du P. Denis Bureau : bilan 
général de la paroisse, coupures de presse, discours. 
 

  1992 

 
B. Personnel 

  

   

B01 Etat du clergé paroissial: affiche (1894), liste (vers 1983). 

 

1894 , [1983]. 

  D. Administration spirituelle 

  

   

D01 Chapellenie de Notre-Dame d'Espérance, érection de la paroisse: 
ordonnance épiscopale. 
  

  
1939 

D02 Futures paroisses Sainte-Anne-de-Saint-Nazaire et Notre-Dame-de-Toutes-
Aides. - Acquisition de terrains via une société inter-paroissiale pour 
construire les églises, écoles, patronages et cinéma: projet, correspondance 
avec le vicaire général. 
  

1939 - 1940 

D03 Secteur pastoral Saint-Nazaire Centre et ouest. - Création: ordonnance 
épiscopale. 
  

  
1993 

D04 Répertoire alphabétique des baptêmes. 

 

1920 - 1930 

D05 Déchristianisation de la masse ouvrière de Saint-Nazaire: rapport. 
  

  
[1959] 

D06 Pastorale en milieux indépendants. - Réflexion pour une pastorale 
d'ensemble à Saint-Nazaire (1962). Instruction sur l'accueil des réfugiés 
d'Algérie (vers 1963). Réflexion pastorale sur les milieux indépendants: vie 
maritime (1966), hôteliers en stations balnéaires (1966), artisans, 
commerçants et maraîchers (1968). 
  

1962 - 1968 

  E. Administration temporelle 

 

   

E01 Registre des délibérations de la fabrique. 

 

1835 - 1880 

E02 Comptes-rendus de réunion  du conseil paroissial. 

 

1950 - 1951 

E03 Journal des recettes et des dépenses. 

 

1925 - 1935 

E04 Journal des recettes et des dépenses. 

 

1957 - 1959 
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E05 Comptes paroissiaux. 

 

1976 - 1996 

E06 Recettes. – Cahier des quêtes (1931-1943), cahier des messes et du casuel 
(1931-1943). 
  

1913 - 1943 

E07 Recettes. - Registre de souscription pour la construction de l'église. 

 

  
1888 

E08 Eglise et presbytère: registre de copies d'actes collationnés par le curé 
Soulas. - Affaire des 32 000 F du presbytère: délibérations de fabrique, 
délibérations municipales, lettres de l'évêché et de la mairie, rapport, 
décrets (1836-1874). Réclamation de la fabrique de Saint-Gohard relative à 
cette somme: délibérations, pétitions, correspondance (1873-1875). Eglise à 
construire et le procès Oger: délibérations, conclusion du maire et de la 
fabrique, jugement, correspondance (1874-1881). Délibérations du conseil 
municipal concernant la fabrique (1836-1882). 
  

1836 - 1882 

E09 Tontine de Saint-Nazaire propriétaire de l'église: acte notarié de legs. 

 

  
1912 

E10 Vitraux. - Propositions des maîtres-verriers, projet sur calque du programme 
iconographique, décision de la commission d'attribution du marché en 
faveur de la maison Clamens et Cie à Angers, correspondance. 
  

1888 - 1902 

E11 Vitraux des saints nantais offerts par Pierre Monjalon. - Correspondance et 
autorisations relatives au legs, correspondance avec le maître-verrier 
(maison Heinrich et Cie de Tours), images pieuses représentant les saints 
nantais. 
  

1902 - 1905 

E12 Cloches: comptes. 

 

  
1949 

E13 Retable du Maître-Autel (bois polychromé et doré XVIIIe s.), classement aux 
Monuments historiques: arrêté ministériel. 
  

  
1949 

 
G. Fondations 

 

   

G01 Donations et legs, fondations de messe: tableau des fondations, état de 
l'actif et du passif de la fabrique, ordonnances royales et impériales, décrets 
ministériels, testaments, correspondance. 
  

1832 - 1895 

G02 Legs Anne Goy, veuve Laîné, pour la construction de l'église: testament, 
correspondance, décret d'autorisation. 
  

1887 - 1892 

G03 Financement de la construction de l'église par le capital des fondations de 
messe et conséquences de la Loi de Séparation: rapports du curé Joalland 
au vicaire général et à l'évêque, correspondance. 
  

1913 - 1925 

G04 Régularisation des fondations : ordonnances épiscopales. 1925 - 1931 

 
H. Ecoles 

 

   

H01 Ecole de filles et école maternelle: 2 plans de René Ménard architecte. 

 

  
s.d. 

H02 Ecole Sainte-Thérèse. - Reconstruction: estimation et description des 
travaux (1953). Financement d'une construction neuve: protocole d'accord 
entre l'AEP de Saint-Gohard et l'Association Gai Labeur (1963). 
  

   

H03 Ecole Sainte-Anne et Ecole Saint-Louis : rapports du comité 
d’évangélisation de la région Nazairienne, intervention du nouvel aumônier. 
 

1969 - 1972 

 
J. Associations, Œuvres  
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J01 Société catholique nazairienne, réorganisation projetée: rapport. 

 

  
1938 

J02 Œuvre de l'adoption Bodot ou société catholique de protection et d'adoption 
des enfants délaissés. - Présentation de l'œuvre au vicaire général : statuts, 
abrégé de fonctionnement, situation financière, vie spirituelle, liste des 
établissements de placement. Difficultés au sujet des allocations familiales 
des tuteurs: correspondance. 

1940 - 1941 

 


