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Paul Templier est né à Montbert en 1931. Tout juste ordonné (1956), il fait partie des prêtres et 
séminaristes rappelés en Algérie. A partir de 1964, il s’engage dans la pastorale en milieu ouvrier, 
devenant aumônier diocésain de l’ACO, puis coordinateur de la mission ouvrière à Nantes et 
Basse-Loire. Par la suite, il prend en charge plusieurs paroisses, successivement Saint-Paul de 
Saint-Nazaire (1983-1990), puis Sainte-Jeanne-d’Arc à Nantes (1990-1996) et Notre-Dame-des-
Apôtres (1996-2001). Toujours proche des mouvements du milieu ouvrier, il vit sa retraite en HLM 
comme un ministère de présence. Il est décédé en avril 2015. 
Tout au long de ses différents pastorats, il a à cœur de faire une relecture de sa vie, laissant de 
nombreux témoignages et réflexions sur de nombreux thèmes : ses études à l'Ecole du 
Missionnaire d'Action Catholique et d'Action Sociale (EMACAS) de Lille, les évènements de mai 
1968, sur l’ACO (Action Catholique Ouvrière), sur les prêtres-ouvriers, sur la protection sociale 
des prêtres et son rôle dans les prémices de l’Association Protection Sociale et Caisse des Cultes 
(APSECC), sur la guerre d’Algérie. Ses homélies, rédigées, datées, circonstanciées, témoignent 
sur un autre plan d’une certaine vision de son rôle pastoral. 
 
Importance matérielle : 0,4 ml, 26 articles.  
Communicabilité : partielle. 
 
 
Sources complémentaires : 
Fonds de la Mission ouvrière (5K1-1). 
Fonds de l'ACO (21W).  
Cabinet des évêques (4D) pour la protection sociale du clergé (APSECC et APRC). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

  L'HOMME    

1Z35 01 Parcours : curriculum vitae, photo (1978), jubilé (2006), acte de 
décès.  
 

1978 - 2015 

1Z35 02 Relations avec sa famille. - Echange avec son père pour son 
ordination (1955), homélie pour les funérailles de sa mère (1987), de 
son père (1995). Célébration du centenaire de Joseph Templier 
(père) en 1994: arbre généalogique, photo de la famille en 1916, 
souvenirs de poilu de la Grande guerre de son père, coupures de 
presse (1994).  
 

1955 - 1995 

1Z35 03 Etudes à l'Ecole du Missionnaire d'Action Catholique et d'Action 
Sociale (EMACAS) de Lille. - Diplôme, brouillon de lettre à Mgr 
Villepelet, témoignage personnel sur cette formation. 
 

1964 - 1965 

  PASTORAT EN MILIEU OUVRIER    

1Z35 04 Aumônier diocésain d'Action catholique ouvrière : correspondance. 1968 - 1971 

1Z35 05 "Essai de lecture chrétienne des évènements de mai et juin 1968" : 
fascicule rédigé par des aumôniers d'action catholique du diocèse de 
Nantes dans les milieux étudiant, ouvrier1, rural, indépendant, auprès 
des enfants. 
 

  1968 

1Z35 06 « A l'ouest, tout a commencé le 8 mai » : récit et commentaires sur 
les journées de mai - juin 1968 chez les travailleurs de Loire-
Atlantique et de Nantes, réalisé par la CFDT des Pays de la Loire, 2 
photos de manifestations CFDT. 
 

  1968 

1Z35 07 Expérience sacramentelle de P. Templier, aumônier de secteur en 
ACO : réponse à une enquête organisée par le service diocésain de 
Pastorale liturgique et sacramentelle2. 
 

  1974 

1Z35 08 Réflexions de P. Templier sur les relations entre une organisation 
ouvrière et l'ACO. 
 

  1977 

1Z35 09 Prêtres-ouvriers. - 20e anniversaire de leur présence en Loire-
Atlantique  le 23/11/1986 : documentation, courrier PO de mars 
1984 avec historique, notes historiques manuscrites de P. Templier. 
 

1954 - 1986 

  PASTORAT EN PAROISSE    

1Z35 10 Paul Templier curé de 1983 à 2001. - Paroisse Saint-Paul de Saint-
Nazaire : souvenirs de pastorat, état des lieux avant son départ 
(1983-1990). Paroisse Sainte-Jeanne-d'Arc à Nantes : discours à son 
arrivée et son départ, retour sur la mission confiée (1990-1996). 
 

1983 - 1996 

                                                
1 Paul Templier est un des auteurs. 
2 Voir l'enquête en 13W9. 
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  PRETRE "RETRAITE"    

1Z35 11 Témoignages de Paul Templier en activité de prêtre retraité. - 
Témoignage de vie pour le Jubilé 2000. "Ma retraite de curé" (2002). 
"Une aventure de prêtre dans la grande mutation du 20e siècle " 
(2003). "Mon insertion de prêtre retraité dans un grand immeuble " : 
réflexion sur un ministère de présence des prêtres retraités (vers 
2003). 
 

2000 - 2003 

  PREDICATIONS ET REFLEXIONS    

1Z35 12 Homélies (année liturgique A). 1974 - 1996 

1Z35 13 Homélies (année liturgique B). 1975 - 2012 

1Z35 14 Homélies (année liturgique C). 1974 - 2013 

1Z35 15 Homélies. 1996 - 2014 

1Z35 16 "Accueillir la Parole de Dieu aux funérailles" : fascicule réalisé par 
Paul Templier à l'attention des équipes de célébration et rassemblant 
ses homélies en relation avec les Evangiles, réflexion sur l'utilisation 
de textes non bibliques. 
 

  2004 

1Z35 17 "Guérir... Mais de quoi?" : réflexion de P. Templier sur l'expérience 
de la maladie. 
 

  [2000] 

  PARTAGE D'EXPERIENCE ET DE VIE    

1Z35 18 "Perles, sel, graines et grains de sable": paroles et réflexions 
recueillies par Paul Templier lors de célébrations, réunions, lectures 
et révisions de vie. 
 

2003 - 2013 

1Z35 19 Témoignage de vie de Georges Mériau (1935-…) : deux volumes 
(1935-1961, 1962-1995) portant sur l'enfance, l'Occupation, le 
service militaire et la guerre d'Algérie, mai 1968, son travail d'ouvrier 
pépiniériste en Loire-Atlantique, la tentative de coopérative ouvrière, 
les expériences en mouvements d'action catholique rurale. 
 

  1995 

1Z35 20 Témoignage de vie de Bernard Bourcier (1929-…) : un volume (1944-
1981) portant sur ses engagements en mouvements d'action 
catholique et syndicats, son travail aux Ateliers et Chantiers de 
Bretagne (ACB), les grèves. 
 

  1981 

  PROTECTION SOCIALE DU CLERGE    

1Z35 21 Fête des 20 ans de l'Association Protection Sociale et Caisse des 
Cultes (APSECC). - Brochure nationale du 20e anniversaire 1979-1999 
avec l'éditorial de Paul Templier3, historique de la mise en place 
d'une protection sociale pour les prêtres, l'action régionale puis 
nationale impulsée par le CAPCO-Ouest et le GREPO auprès du 
Conseil permanent des Evêques et la gestation de l'APSECC (1974-
1978). 

1998 - 1999 

                                                
3 Paul Templier est membre du conseil d'administration de l'APSECC de 1983 à 1989. 
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1Z35 22 Fête des 25 ans de l'Association Protection Sociale et Caisse des 
Cultes (APSECC). - Témoignages de Paul Templier et historique, 
retour sur son implication notamment au bulletin "Nouvelles et 
Références"4 avec le n°24 spécial Retraites (1985) et le n°34  
Solidarité (1988). 
 

1985 - 2004 

  GUERRE D'ALGERIE    

1Z35 23 "Documents sur l'Algérie" : témoignages et réflexions de prêtres ou 
séminaristes nantais mobilisés (réédition 2002 d'une brochure de 
1957), presse, correspondance suite à la diffusion. 
 

  2002 

1Z35 24 "Des prêtres et des séminaristes nantais rappelés en Algérie en 1956 
témoignent" : mémoire de maîtrise soutenu par Julie Gaudin utilisant 
le fascicule "Documents sur l'Algérie", les archives privées de Marcel 
Bauvineau et Paul Templier et des témoignages oraux. 
 

  2003 

1Z35 25 Souvenirs d'Algérie de Paul Templier : témoignage rédigé pour le 
mémoire de Julie Gaudin. 
 

  2003 

1Z35 26 Association des Anciens Appelés en Algérie et leurs Amis Contre la 
Guerre (4ACG), préparation de l'ouvrage "Guerre d'Algérie, Guerre 
d'indépendance. Paroles d'humanité"5. - Participation de Paul 
Templier au comité de lecture : correspondance, note de réunions, 
préface, objectifs de la publication, fiches de lectures (classées par 
chapitre) des nombreux témoignages fournis par des combattants 
français et algériens, harkis, pieds noirs, réfractaires, médecins, 
infirmières, membres de la famille. 
 

2010 - 2012 

 

                                                
4 Bulletins où Paul Templier a particulièrement participé. 
5 Ouvrage paru chez L'Harmattan en 2012. 


