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Les archives de la paroisse de Saint-Gohard ont été déposées aux Archives historiques du 
Diocèse de Nantes en 2014.  
Le fonds présente d’importantes lacunes probablement dues aux dommages causés par les 
bombardements de Saint-Nazaire pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont touché, entre 
autres, le presbytère. Parmi ces pertes, signalons particulièrement le livre de paroisse (ou 
chronique paroissiale) et le registre des délibérations du conseil de fabrique. 
L’Union Immobilière de Saint-Gohard, qui gérait l’ensemble des biens fonciers paroissiaux, a 
laissé beaucoup d’archives à partir de sa création en 1912. Le président de l’Union Immobilière a 
beaucoup travaillé pour la paroisse et l’Association diocésaine au sortir de la guerre lorsqu’il 
fallut constituer les dossiers de dommages de guerre, de reconstruction et négocier les termes 
du remembrement de la ville de Saint-Nazaire, particulièrement touchée par les bombardements. 
 
 
Importance matérielle : 82 articles, 1,2 ml. Partiellement communicable. 
 
 
Sources complémentaires  

Correspondance envoyée par les curés à l’Evêché au XIXe s. (EVPAR) 
Fonds de la Coopérative de reconstruction des édifices du culte sinistrés 
Fonds iconographique (4YS35)  
Visites pastorales : 1908-1939  (2F01/251) 
Enquête sur les chapelles du diocèse (2C347-348) 
Bulletin paroissial : 1920-1941 (2Per 107). 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes 
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DELPIRE (Laurent), « Les églises de la Reconstruction à Saint-Nazaire: témoignages du 
renouveau de l'architecture religieuse », in Revue Par les temps et par les rêves, mars 
2012. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01 "Le 40ème anniversaire de la paroisse : 28 décembre 1873 - 28 décembre 
1913" : brochure vendue au profit de la future église. 
 

  1913 

A02 "Tribulations et jubilation. Histoire du patronage Saint-Joseph de Saint-
Gohard (1897-1922)" par l'abbé Donatien Gauthier. 
 

  1923 

A03 70ème anniversaire de la paroisse Saint-Gohard: extrait du "Courrier de 
Saint-Nazaire et de la région" du 17 décembre 1943. 
 

  1943 

A04 40ème anniversaire de la renaissance de la paroisse Saint-Gohard (1955-
1995) : historique, discours. 
 

  1995 

A05 Ode à Saint Gohard par l'abbé Francis Trochu. 
 

  s.d. 

A06 Discours prononcé à l'occasion du premier concert spirituel donné par les 
chanteurs de la Maîtrise de la cathédrale de Nantes dans l'église Saint-
Gohard le 12 juin 1957. 
 

  1957 

A07 Discours du Père Jean Beuzit aux paroissiens de Saint-Gohard expliquant 
certaines décisions concernant la vie paroissiale, dont son départ 
imminent. 
 

  1989 

A08 « Le Vieux visage de Saint-Nazaire ». – La paroisse de Saint-Gohard, 
l’église de Saint-Gohard, l’Externat Saint-Joseph un jour de Fête-Dieu : 
brochure historique de Jacqueline Bruno. 
 

  s.d. 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Elie Renaud, vicaire de Saint-Gohard : correspondance avec sa famille au 
moment des bombardements de Saint-Nazaire. 
 

1941 - 1942 

B02 Père Jean Beuzit : ordonnance épiscopale de nomination, discours de 
présentation aux paroissiens. 
 

  1984 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Chapelle Notre-Dame de Toutes-Aides, située sur le territoire de la 
paroisse Saint-Gohard: autorisation de célébrer la messe (1879), décret 
d'érection du chemin de croix (1918), article de presse pour le 300e 
anniversaire (1959). 
 

1879 - 1959 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01* Registre des communions et confirmations de la paroisse Saint-Gohard de 
Saint-Nazaire. 
 

1874 - 1914 

D02* Cahier d'honneur du catéchisme de la paroisse Saint-Gohard. 1885 - 1917 

D03 Confirmations : listes des responsables et des confirmés. 1991 - 1996 
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D04* Registre des paroissiens. 1814 - 1863 

D05* Registre des paroissiens morts de 1914 à 1918.   s.d. 

D06 Commission des laïcs de la zone pastorale de la région nazairienne : 
recueil de témoignages sur la réalité de l'écart social sur les initiatives, 
actions, gestes pour l'atténuer, l'arrêter ou aller vers une autre logique. 
 

  1998 

D07 Prédications pour la foi : contenus des cycles des conférences. 1955 - 1958 

D08 Prédications pour la foi : contenus des cycles des conférences. 1958 - 1961 

     
 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 

 
   

 Instances délibératives    
E01* Registre des délibérations du conseil paroissial. 1908 - 1945 

E02 Conseil paroissial: comptes-rendus (parcellaires). 1953, 1969 - 1970 

 Finances    
E03 Récapitulatifs des comptes de l'année. 1973 - 1994 

 Patrimoine paroissial    
E04 Loi de Séparation et conséquences sur les biens paroissiaux (presbytère, 

assurance de l'église, adjudication des biens d'église): directives de 
l'évêque, état des biens mis sous séquestre, correspondance avec l'évêque 
et la mairie, bail de location d'un presbytère provisoire, état des lieux du 
presbytère sis 23 avenue Marceau, quittances de loyer du curé à l'Union 
Immobilière. 
 

1906 - 1925 

E05-E34 Société "Union Immobilière de Saint-Gohard". 
 

   

E05 Création : acte de constitution, statuts, procès-verbal de l'assemblée 
constitutive, rapport des commissaires aux apports, déclaration de 
souscription et versement. 
 

  1912 

E06 Modification de nom et de statuts. 
 

  1955 

E07* Assemblées générales: registre des procès-verbaux (7 octobre 1912 - 
28 juin 1942). 
 

1912 - 1942 

E08* Assemblées générales: registre des procès-verbaux (10 mars 1955 - 4 
novembre 1959). 
 

1955 - 1959 

E09 Assemblées générales: 3 procès-verbaux (5/12/1960, 2/12/1961, 
18/12/1962). 
 

1960 - 1962 

E10* Conseil d'administration: registre des délibérations (11 octobre 1912 
- 01 juin 1945). 
 

1912 - 1945 

E11* Conseil d'administration: registre des délibérations (18 novembre 
1945 - 4 décembre 1951). 
 

1945 - 1951 

E12 Conseil d'administration: registre des délibérations (10 mars 1955 - 1955 - 1962 
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02 octobre 1962). 
 

E13 Dissolution et dévolution des biens : correspondance, extrait de 
délibération du conseil d'administration. 

1969 - 1972 

E14 Rapports et bilans présentés aux assemblées générales par le conseil 
d'administration et les commissaires aux comptes comprenant l'effort 
de remise en route après la guerre et la destruction de Saint-Nazaire 
(1945-1955). 
 

1914 - 1961 

E15 Actionnaires: registre et états nominatifs. 
 

1912 - 1951 

E16 Patrimoine immobilier: registre de situation des immeubles et des 
terrains portant leur désignation, le nom de l'apporteur ou vendeur, la 
superficie, la date des actes, les conditions éventuelles, des notes 
après remembrement, la base d'imposition.  
 

1912 - 1953 

E17 Terrains achetés par le curé Texier pour le projet de construction 
d'une nouvelle église: actes notariés (1886-1887), mémoire 
récapitulatif des faits pour son successeur (1912-1913)1. 
 

1886 - 1913 

E18 Terrain de l'église Saint-Gohard, vente par l'abbé Arbeille à la société: 
acte notarié (1914); projet de vente par l'Union Immobilière à la 
commune2: promesse de vente sous seing privé, extrait de 
délibération du conseil municipal (1914-1916). 
 

1914 - 1916 

E19 Société "Union Immobilière de Saint-Gohard". - Immeuble rue Jean 
d'Hust (Sœurs Garde-malades): deux titres de propriété antérieurs à 
l'apport à l'Union Immobilière en 1921. 

1907 , 1914 

E20 Parcelles rue Waldeck-Rousseau: deux titres de propriété antérieurs à 
l'apport à l'Union Immobilière. 
 

1910 - 1911 

E21 Parcelle boulevard Gambetta (patronage de l'Etoile): titre antérieur à 
l'apport  à l'Union Immobilière en 1916 et 1918 (1910), règlement de 
mitoyenneté (1933). 
 

1910 , 1933 

E22 Immeuble sis 67 rue du Bois-Savary, apport du curé Blanloeil à 
l'Union Immobilière: acte d'apport mentionnant sa revente en 1914. 
 

  1912 

E23 Propriété au 41 et 41 bis rue du Bois-Savary (Ecole ménagère des 
Sœurs Augustines): titre antérieur à l'apport  à l'Union Immobilière 
en 1919, règlement de mitoyenneté (1930). 
 

1918 , 1930 

E24 Terrain de sport à Kerlédé, acquisition: acte notarié et plan (1925); 
vente: copies de délibérations du conseil d'administration, plans, 
correspondance (1951-1957) 
 

1925 - 1957 

E25 Propriété sis rue Albert de Mun (école de garçons Saint-Gohard): titre 
antérieur (1934), correspondance relative à l'acquisition par l'Union 
Immobilière (1941). 
 

1931 , 1941 

E26 Terrain et baraque de Ker Loupiot, réquisition comme logement 1947 - 1961 

                                                
1 Apport à l'Union Immobilière en 1913. 
2 La vente à la commune n'a pas été réalisée et l'affaire sera réglée au moment du 
remembrement (voir cote E35). 
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d'urgence et vente : notification de réquisition (1947), levée de 
réquisition et constat d'état (1956), correspondance relative à la 
vente aux époux Trivière-Emmanuel (1961). 
 

E27 Maison et terrain rue Fidèle Simon, acquisition: correspondance, reçu. 
 

1959 - 1964 

E28 Parcelle rue Roger Salengro, acquisition: acte notarié. 
 

  1960 

E29 Mise en location : bail à l'Association du patronage Saint-Joseph 
(1941). Association Gai labeur, L'association d'éducation populaire 
Saint-Nazaire-Saint-Gohard : avenants (1961-1962). 
 

1941 - 1962 

E30 Emprunts, actes de constitution de rente viagère. 
 

1930 - 1959 

E31 Reconstruction des édifices de la paroisse Saint-Gohard: point de 
situation adressé à l'évêché, tableaux récapitulatifs, fiche par bien, 
rapports, correspondance avec le curé, le vicaire général, le notaire et 
la Coopérative de Reconstruction des Edifices Sinistrés. Financement : 
sollicitations pour des emprunts, correspondance suivie par le curé. 
 

1944 - 1961 

E32 Acquisition d'indemnités de dommages de guerre: actes notariés. 
 

1956 - 1958 

E33 Dommages de guerre pour les biens immobiliers (simples, 
commerciaux, professionnels) et mobiliers, réalisation et suivi : 
dossier par bien, tableau récapitulatif, correspondance avec le 
Ministère de la reconstruction et de l'Urbanisme et le ministère du 
Logement. 
 

1950 - 1960 

E34 Remembrement et reconstruction: récapitulatif des immeubles 
détruits, à reconstruire, des propriétés entrant dans le périmètre du 
remembrement des dommages mobiliers et immobiliers. 
 

1954 - 1956 

E35 Patrimoine foncier des paroisses de Saint-Nazaire et remembrement, 
suivi des négociations3 avec la ville de Saint-Nazaire et les instances du 
remembrement : correspondance, notification de remembrement, 
rapport, mémoires de reconstitution de l'origine des propriétés. - 
Paroisse Saint-Gohard: terrain de l'église, presbytère, salle de catéchisme, 
biens de rapport, place Marceau, autres parcelles. Terrains situés sur les 
paroisses de Notre-Dame-d'Espérance, Sainte-Anne, Saint-Paul-de-
Tréballe. 
 

1955 - 1963 

E36 Maison sise au 14 bd de la Renaissance à Saint-Nazaire. - Legs de l'abbé 
Mahé à l'Association diocésaine et vente à M. Canevet : correspondance.  
 

1955 - 1962 

 Travaux 
 

   

E37-E45 Eglise. 
 

   

E37 Réfection de la toiture : correspondance, devis des travaux, rapport de 
l'architecte, mémoire des travaux. 
 

1915 - 1936 

E38 Dossier de Dommage de guerre : rapport d'expertise, état du matériel   1951 

                                                
3 M. Morinière, PDG de l'Union Immobilière de Saint-Gohard représente l'Union Immobilière et 
l'Association diocésaine dans ces négociations. 
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brûlé en l'église Saint-Gohard le 28 février 1943. 
 

E39 Reconstruction : devis descriptif des travaux. 
 

  1953 

E40 Reconstruction : plans. 
 

1953 - 1955 

E41 Mobilier après-guerre (vitraux, autel de la Vierge, mobilier du chœur, 
tabernacle, baptistère) : correspondance, notes, plans, devis. 
 

1955 - 1958 

E42 Construction du clocher et des cloches : plans, projets, devis, 
correspondance. 

1956 - 1965 

E43 Réparations suite aux dégâts causés lors de l'hiver 1962- 1963 : 
correspondance, devis estimatif. 
 

1963 - 1964 

E44 Réparation du système de chauffage : correspondance, liste des 
travaux à effectuer. 
 

  1973 

E45 Création d'une chapelle de semaine : devis descriptif des travaux, 
devis des entreprises, plans. 
 

  1994 

E46-E48 Presbytère. 
 

   

E46 Réparation après les bombardements de 1943 : devis descriptif des 
travaux, notes sur le presbytère, plans, certificats de réception des 
travaux, décompte général définitif des travaux. 
 

1956 - 1977 

E47 Travaux de redistribution intérieure : plans, devis descriptif des 
travaux. 
 

1984 - 1989 

E48 Aménagement : correspondance, projets, plans. 
 

  1985 

E49 Salle de théâtre et du patronage "l'Etoile" devenue après-guerre un 
gymnase : plans, correspondance, détail des travaux, statuts du comité de 
gestion des locaux du patronage Saint-Joseph et du stand de l'Etoile, 
comptes-rendus des réunions du comité de gestion. 
 
 

1954 - 1961 

 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 
 

   

F01 Suppression des emblèmes religieux des salles publiques de l'hôpital de 
Saint-Nazaire : copie de la délibération du Conseil municipal du 24 février 
1926. 
 

  1926 

 G. FONDATIONS DE MESSE 
 

   

G01 Fondations et legs. - Fondation Bernard (1932-1937), fondation Veuve 
Denier (1953-1977). 
 

1932 - 1977 

 H. ECOLES 
 

   

H01-H05 Ecole technique de filles Sainte-Thérèse. 
 

   

H01 Travaux de construction : plans, décomptes généraux et définitifs des 
travaux, correspondance, devis, photographie des travaux, comptes-
rendus des réunions de chantiers, procès-verbaux de réception des 

  [ca 
1955] 
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travaux. 
 

H02 Travaux de construction : devis descriptif, plans du projet d'exécution. 
 

1954 - 1956 

H03 Travaux d'extension : permis de construire, plans, cahier des charges 
particulières. 
 

  1963 

H04 Organisation et fonctionnement : correspondance. 
 
 

1923 - 1936 

H05 Enseignement dispensé : contrat simple passé entre le représentant 
du Ministère de l'éducation, la directrice de l'école et le président de 
l'association "Le Gai labeur" personne morale et civile responsable de 
la gestion de l'établissement. 
 

  1962 

H06 Ecole de Toutes-Aides, travaux d'extension et reconstruction : plans, 
devis descriptifs et devis quantitatifs. 
 

1917 - 1954 

H07 Ecole Saint-Gohard, travaux de reconstruction : plans, décomptes 
généraux et définitifs des travaux, devis descriptif particulier, certificats 
de réception des travaux, procès-verbaux de réception des travaux. 
 

  [1950's] 

H08 Ecole Saint-Gohard : liste des élèves, palmarès. 
 
 

1959 - 1964 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01 Action Catholique des Enfants (ACE) : listes des équipes, comptes-rendus 
de rencontres. 
 

2000 - 2003 

J02 Association "Ecoute-Lumière" au service des personnes confrontées aux 
violences conjugales : statuts, réflexions préalables. 
 

  s.d. 

J03 Association des regroupements familiaux d'avant-guerre des paroisses de 
Saint-Nazaire : règlement, statuts, correspondance. 
 

  1947 

J04 Pièces de théâtre jouées par le patronage Saint-Joseph de Saint-Gohard : 
"La Passion de Notre-Seigneur", "Notre-Dame de la Mouise". 
 

  s.d. 

 
 


