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Introduction

Zone d'identification

Cote :
2P/228

Date :
1994-2002

Description physique :
Importance matérielle : 0,02 ml
Importance matérielle : 2 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-Jean-Baptiste

Biographie ou Histoire :
 
Avec la construction de maisons individuelles à la Pilotière et l'arrivée de nouveaux habitants au Pin
Sec, le quartier s'est peu à peu peuplé. Face à l'ampleur qu'il prend, les autorités religieuses prennent
conscience qu'il faut y implanter un édifice religieux.

Le terrain de football du Pin Sec, appartenant à la paroisse Saint-Nicolas du centre-ville de Nantes,
est retenu pour l'implantation d'un centre religieux. En juin 1955, une chapelle de secours immédiate
est établie sur une parcelle de lotissement (rue de Toul). Elle dépend de la paroisse Saint-Georges des
Batignolles. Le chantier est sous la responsabilité de l'abbé Pierre Grelier. Les plans de cet ouvrage sont
l'œuvre de l'architecte Lhermitte. La main d'œuvre bénévole concourt à son édification avec des maçons.
Le clocher blanc culminera à sept mètres de hauteur et l'église pourra accueillir trois cents personnes.

La chapelle Saint-Jean-Baptiste est bénie le dimanche 23 septembre 1956 par Mgr Villepelet, évêque
de Nantes et la première messe y est célébrée le même jour par le chanoine Guiho, vicaire général du
diocèse. Par ordonnance épiscopale du 30 décembre 1957, le centre religieux est érigé en chapellenie le
1er janvier 1958 et devient officiellement « église ». Les baptêmes, mariages et enterrements peuvent
donc y être célébrés. L'abbé Grelier résidera dorénavant sur place. 

Les limites sont fixées par l'évêché : Pilotière, Pin Sec, chemin des Collines, Clos Gaud, la Sécherie,
la Basse-Bottière, route de Sainte-Luce, avenue des Blés-d'Or, chemin de la Bottière, chemin Félix-
Ménétrier, route de Paris de la Chocolaterie à l'entrée de l'usine des Batignolles. L'ensemble de ces
quartiers compte 3000 habitants en 1958 dont 200 en âge d'aller au catéchisme.

Au début des années 1990, l'église Saint-Jean-Baptiste « se refait une beauté ». En effet cette structure
légère en parpaings conçue provisoirement s'est révélée définitive. Consolider l'ensemble était nécessaire
plus de trente ans après sa construction ; les travaux portent sur une réfection intérieure. Des vitraux
récupérés lors de la destruction d'une chapelle y sont posés et un petit orgue électronique est installé.
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Le 1er septembre 2003, Saint-Jean-Baptiste est réunie aux paroisses Saint-Médard (Vieux-Doulon),
Notre-Dame-de-Toutes-Aides et Saint-Marc (Malakoff) 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.

Zone des sources complémentaires

Documents en relation :
Archives diocésaines de Nantes:

 Semaine religieuse du diocèse de Nantes : 
 1956 : Bénédiction de la Chapelle Saint-Jean-Baptiste en la paroisse Saint-Georges-

des-Batignolles (Nantes) le 23/09/1956.
 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.

Descripteurs "Hors texte"
Mots-clés Matière : Paroisse
Mots-clés Lieu : Nantes/Saint-Jean-Baptiste
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Répertoire

Vie paroissiale

2P/228/001 Quartier de la Bottière à Nantes et paroisse Saint-Baptiste : statistiques de
population, historique du quartier, bilan des activités paroissiales.

Vers 1994

Administration temporelle

Finances

2P/228/002 Bilan d'exercice comptable : récapitulatifs de comptes annuels, bilans et comptes
de résultats.

1995-2002
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