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Les archives de la paroisse de Saint-François-d'Assise ont été intégralement déposées aux 
Archives historiques du Diocèse de Nantes en juillet 2014 et juin 2015 par la nouvelle paroisse 
Sainte-Catherine-du-Petit-Port qui regroupe les églises de Saint-François-d'Assise, Saint-
Dominique et Notre-Dame-de-Lourdes. 

 
Situé sur le territoire de la paroisse de Saint-Félix à Nantes, dans le quartier de la Jonnelière, le 

centre religieux de Saint-François-d'Assise est érigé en chapellenie de 1955. Le premier 
desservant est l'abbé Jean Poulain, vicaire à Saint-Félix depuis 1951. Il décède prématurément le 
31 octobre 1956, peu après la bénédiction de la première pierre de la chapelle (6 octobre). Il est 
remplacé par l'abbé Raoul Boutet (1914-1978) qui restera chapelain de Saint-François-d'Assise 
jusqu'à son décès accidentel le 4 juin 1978. Son successeur, François de Buyer, est alors chargé 
de la paroisse Saint-François-d'Assise. 

 
L'église est construite entre 1955 et 1964 par l'architecte Liberge. Le 6 octobre 1956, Mgr 

Villepelet et l’abbé Poulain procède à la pose symbolique de la première pierre, les travaux étant 
déjà commencés. Le dossier relatif à la construction comporte peu de plans. Il est davantage 
orienté sur les relations entre le chapelain Boutet et l'architecte. 

 
La paroisse étant très récente, il n’y a pas de livre de paroisse (chronique paroissiale), ni de 

conseil paroissial avant 1979. Les affaires économiques sont gérées par l’Association Saint 
François d’Assise de 1951 à la dissolution de 1979. Un conflit surgit entre la paroisse-mère Saint-
Félix et la chapellenie dans les années 1970 et concernant une opération immobilière. Les 
archives concernant ce conflit sont incommunicables (C01 et C02). 
 
 

Importance matérielle : 26 articles, 0,3 ml. 
 

Communicabilité : restreinte. 
 
 
Sources complémentaires  

Semaine religieuse du diocèse de Nantes.  
Visite pastorale de 1964 (2F01/137t).  
Projet de création d'une nouvelle paroisse en 1942 sur le territoire de Saint-Félix au quartier de 
La Jonnelière (future paroisse Saint-François d'Assise): rapport détaillé au vicaire général, plan 
(1C57-1). 
Iconographie (4YN01/19). 
Bulletin paroissial, 1957-2002 (2Per 117). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A01 Erection du centre religieux Saint-François-d'Assise en chapellenie: 
ordonnance épiscopale. 
 

  1955 

A02 Livre de paroisse. 
 

1955 - 1964 

A03 Vie paroissiale: tracts, coupures de presse, appel pour la construction de 
l'église, invitation à la bénédiction. 
 

1955 - 1974 

A04 Messe de départ des Religieuses du Sacré-Cœur: liturgie, mot d'accueil 
des sœurs, brochure sur la congrégation. 
 

  1996 

A05 40e anniversaire de la paroisse le 24 novembre 19961: articles de presse, 
historique, liturgie, correspondance. 
 

  1996 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Patrimoine et travaux, suivi par les services de l'Evêché: correspondance, 
plans. 
 

1953 - 2005 

C02 Vente de certains terrains, conflit canonique entre les paroisses de Saint-
Félix et Saint-François-d'Assise porté devant l'Officialité interdiocésaine: 
pièces de procédure, correspondance. 
 

1976 - 1978 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Paroissiens de Saint-Félix habitant le quartier de La Jonelière et relevant 
de la nouvelle chapellenie de Saint-François-d'Assise: fichier nominatif 
avec dates de naissance et profession.  
 

  1954 

D02 Statistiques de la population paroissiale. 
 

  1957 

D03 Consultation paroissiale: résultat de l'enquête. 
 

  1974 

D04 Sondage paroissial d'avril 1981: questionnaires remplis individuellement. 
 

  1981 

D05 Préparation au mariage organisée dans le secteur: comptes-rendus de 
réunions de bilan, liste des accompagnateurs, partage d'expérience. 
 

1997 - 1998 

D06 Réunions de l'équipe d'animation paroissiale (EAP): liste des membres, 
comptes-rendus des équipes spécialisées (liturgie, accueil santé). 
 

2000 - 2006 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

E01 Association Saint-François-d'Assise2. - Administration générale: statuts, 
liste des membres, procès-verbaux des séances  (1951-1979). Suivi des 
projets de lotissements Saint François d'Assise et Sainte Claire d'Assise 
(1963-1971). 

1951 - 1979 

                                                
1 Voir en complément la  cassette VHS (40 minutes) de la célébration extraite. 
2 L'association qui gère l'ensemble du foncier de Saint-François-d'Assise est dissoute en 1979. Ses actifs sont dévolus à 
l'Association diocésaine et à la Fondation de la Providence. Après la dissolution, un conseil paroissial est constitué pour suivi les 
affaires économiques paroissiales. 
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E02 Réunions du Conseil économique paroissial: comptes-rendus, lettres de 
nomination des membres, 
 

1979 - 2005 

E03 Finances paroissiales: bilans, comptes de résultat. 
 

1989 - 2004 

E04 Aménagement du centre de la future chapellenie de Saint-François-
d'Assise: copies de délibérations de l'Association Saint-François-d'Assise 
relatif aux terrains de la Barboire et de la Jonelière (1951-1954), carnet 
des prêts (1954), plan masse du projet comportant l'église, le presbytère, 
les écoles, des salles de réunions et une salle des fêtes, un dispensaire 
(vers 1954), plan masse du centre paroissial réalisé (1968). 
 

1951 - 1968 

E05 Construction du centre paroissial (principalement l'église). - 
Correspondance échangée par le chapelain Poulain et l'architecte Liberge, 
projet, plans (1955-1960). Vitraux, maître-autel, tables de communion, 
bénitiers, chemins de croix : correspondance, schémas, factures (1957-
1960). Certificats de conformité de l'église, des classes et de la salle 
d'activités éducatives (1964). 
 

1955 - 1964 

E06 Eglise, travaux. - Entretien et sécurité: comptes-rendus de la commission 
de sécurité, factures de travaux de mise en conformité d'électricité et 
couverture (1984-1999), travaux sur l'éclairage et les grilles (1996). 
Projet d'aménagement du chœur: comptes-rendus de réunions de 
l'équipe-conseil, avis de la Commission diocésaine d'Art Sacré, projets, 
photo-montage, devis (2005). 
 

1984 - 2005 

E07 Presbytère: plan au sol. 
 

  1976 

E08 Plan des canalisations autour du presbytère. 
 

  1985 

E09 Vente d'une parcelle au District: plans, correspondance. 
 

1992 - 1993 

E10 Vente des parcelles 470 et 336p et lotissement par Lamotte Constructeur 
pour le projet Villanova derrière l'église: plans, correspondance, copie de 
l'acte de vente, comptes-rendus de réunions du conseil paroissial, projet 
du lotissement. 
 

2002 - 2006 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecole Sainte-Claire d'Assise. - Affaire de l'école: correspondance, 
comptes-rendus des démarches du curé et des parents d'élèves (1968-
1970). Listes d'élèves (vers 1970). Travaux d'agrandissement : plans, 
correspondance (1970). Récapitulatif des travaux de 1962 à 1973. APPEL: 
statuts, liste des membres du bureau de l'APPEL (1976-1977). Accord et 
convention régissant les relations entre la paroisse et l'école (1986-
2001). 
 

1968 - 2001 

H02 Catéchèse et école Sainte-Claire d'Assise: réflexion pastorale, brochure 
sur la pédagogie des seuils réalisée par la DEC, correspondance. 
 

2002 - 2005 

 J. ASSOCIATIONS, MOUVEMENTS 
 

   

J01 Scouts - groupe Cens-Petit Port, occupation d'un local paroissial: 
conventions avec la paroisse, plan, correspondance.  

1982 - 2005 

 


