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Introduction

Zone d'identification

Cote :
2P/227

Date :
1971-2001

Description physique :
Importance matérielle : 0,08 ml
Importance matérielle : 5 articles

Organisme :
Archives diocésaines de Nantes

Description du profil :
Nom de l'encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société
Naoned le 24/02/2022
Langue : Instrument de recherche rédigé en français

Origine :
Chapellenie Saint-Marc-de-Malakoff.

Biographie ou Histoire :
Le quartier de Malakoff (Nantes) se transforme avec la reconstruction des années 1950, puis avec
l'édification de la ZUP Malakoff au début des années 1970. 

Le centre religieux de Malakoff est construit en 1955 sur les plans de l'architecte Manceau près du stade
Marcel Saupin. Il est béni par Monseigneur Villepelet le 27 mai 1956 et dédié à Saint Christophe. La
façade de la chapelle est ornée d'une statue de Saint Christophe, œuvre de Jean Fréour. Jusqu'en 1969,
cette circonscription dépend de la paroisse Saint-Clément. 

Par ordonnance épiscopale du 29 janvier 1970, le centre religieux est érigé en chapellenie ZUP de
Malakoff. Le chapelain, nommé par l'évêque, est vicaire coopérateur de droit des paroisses auxquelles
appartient son territoire, à savoir Notre-Dame-de-Toutes-Aides et Saint-Clément. Les sacrements sont
dispensés dans la chapelle de ce centre religieux. A partir de 1975, la chapellenie est nommée Saint-
Marc-de-Malakoff. 

L'ancienne chapelle cesse d'être utilisée après 1975. En effet, une nouvelle église est édifiée à proximité,
en 1974, sous la direction des architectes Yves Liberge et Christian Quilici. Elle est bénie en 1975 sous le
nom de Saint-Marc de Malakoff. Cette église a été inaugurée le 14 mars 2012 après rénovation.

L'ancienne chapelle Saint-Christophe, inutilisée pendant une dizaine d'années, est finalement désacralisée
en 1984, avant d'être transformée en mosquée (El Forquane). Le bâtiment a été démoli en 2013/2014.

Le 1er septembre 2003, Saint-Marc est réunie aux paroisses Saint-Médard (Vieux-Doulon), Notre-Dame-
de-Toutes-Aides et Saint-Jean-Baptiste pour former la nouvelle paroisse Sainte-Marie-de-Doulon.

Modalités d'entrée :
Versement du 27/05/2016 par la paroisse Sainte-Marie-de-Doulon.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès :
Partiellement communicable.
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Zone des sources complémentaires

Documents en relation :
Archives diocésaines de Nantes:

 Semaine religieuse du diocèse de Nantes : 
 1956 : Visite de Mgr Villepelet aux nouveaux Centres Religieux de Nantes dont

Saint-Christophe au quartier Malakoff.
 Rencontre inter-EAP du secteur Nantes-Est, 2000 : 2P/036/023 (Archives paroissiales de Saint-

Médard-de-Doulon).
 Jubilé de l'an 2000, livres des actes des chrétiens des paroisses de Notre-Dame-de-Toutes-Aides,

Saint-Médard-de-Doulon, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-de-Malakoff : 2P/225/013 (Archives
paroissiales de Notre-Dame-de-Toutes-Aides).

 Visites pastorales, 1963 : 2F/01/140.
 Enquête diocésaine sur les chapelles, 1963-1965 : 2C/216-217.

Bibliographie :
Bibliothèque des Archives diocésaines:

 Vieux Malakoff, un quartier, des mémoires : cahier de l'exposition aux Archives municipales de
Nantes, 2002, 80 p. (Br/0711). 

Notes

Notes :
Chapelains (liste incomplète) :

 1969-1975 : Jean Guilloux. 
 1975-1986: Gilbert Lerat.

Descripteurs "Hors texte"
Mots-clés Matière : Paroisse
Mots-clés Lieu : Nantes/Saint-Marc-de-Malakoff
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Répertoire

Administration temporelle

Instances délibératives

2P/227/001 Registre des séances de la Commission financière du centre religieux Saint-Marc.
1971-1978

2P/227/002 Conseil économique paroissial : comptes-rendus.
1984-2001

Finances

2P/227/003 Bilan d'exercice comptable : récapitulatifs de comptes annuels, bilans actifs et
passifs, comptes de résultats, grands livres, balances générales.

1973-2001
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