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Après un premier dépôt en janvier 2012, les archives de la paroisse de Saint-Donatien ont été 
déposées aux Archives historiques du Diocèse de Nantes en juillet 2015. 
 

Le culte rendu aux saints Donatien et Rogatien, premiers chrétiens connus à Nantes et 
martyrisés en 304 (date probable), est à l’origine de la paroisse de Saint-Donatien, une des plus 
anciennes du diocèse. La tombe des deux frères devint rapidement un lieu de dévotion et un 
centre de pèlerinage où l’évêque de Nantes établit une garde d’honneur en faisant appel des 
différents ordres religieux. A partir du XIe s., la paroisse est prise en charge par des prêtres 
séculiers, nommés par l’évêque de Nantes. 

Saint-Donatien, surtout jusqu’à la Révolution, a été une paroisse très étendue, surtout du 
côté de la campagne, atteignant La Chapelle-sur-Erdre et Carquefou. L’Erdre la partageait en 
deux parties à peu près égales. Le Concordat de 1802 modifie les limites de la paroisse. Toute la 
rive droite est alors attribuée aux paroisses voisines. Sur la rive gauche, l’évêché a fondé 
plusieurs paroisses nouvelles pour faire face à l’augmentation de la population (Saint-Joseph de 
Porterie 1845,…). 

Quatre églises successives ont été construites sur la tombe des saints martyrs. L’actuel 
édifice a été édifié à partir de 1873 sur les plans de l’architecte Emile Perrin, à qui succède 
Liberge. Lors de la guerre de 1870, Mgr Fournier fait vœu de faire construire un « temple 
magnifique aux saints martyrs nantais » si Nantes et le diocèse sont préservés. Ce vœu étant 
exaucé, l’église projetée devient l’église votive de tout le diocèse. En 1889, Rome confirme par 
décret à la nouvelle église le titre de basilique. La basilique votive des saints martyrs Donatien et 
Rogatien est consacrée le 19 octobre 1889. 

Le chanoine Jean-Baptiste Hillereau est installé en 1872. Avec l’approbation de Mgr 
Fournier, il fonde une collégiale, groupe de prêtres vivant en communauté et récitant ensemble 
l’office divin. Les uns sont chargés du ministère paroissial, les autres sont professeurs dans le 
petit collège dit la « Psallette Saint-Donatien ». 
 
 
Importance matérielle : 100 articles, 1,1 ml. Communicable. 
 
 
SOURCES COMPLEMENTAIRES AUX AHDN 

 
Articles dans La Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 

Modification du territoire paroissial : 1C24 et 1C57. 

Enquête sur les chapelles situées sur la paroisse Saint-Donatien vers 1963 : 2C194-201  

Enquêtes de visites pastorales : 2F01/131. 

Compte-rendu de la messe de Noël 1940 pour les troupes allemandes à la basilique Saint-

Donatien (Archives de Mgr Villepelet, 1D12/87). 
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Archives paroissiales des paroisses issues de Saint-Donatien : Saint-Joseph-de-Porterie. 

Fonds iconographiques : photographies sur papier (4YN01/16), sur plaques de verre, plans 

hors format (voir en annexe). 
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CAHOUR (Abel) et allii, « Fouilles faites en 1873 à Saint-Donatien avec plans et dessins », in 
Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Nantes et de Loire-Inférieure, 1873, 115 p. 
 
LAPRIE (Félix), Discours prononcé pour la bénédiction de la première pierre de la basilique de 
Saint Donatien le 12 septembre 1873, Nantes, Mellinet, 1873, 48 p. 
 
LEON (P.), L'âme des cloches. Discours prononcé le 18 juin 1902 dans la basilique Saint 
Donatien de Nantes à l'occasion de la bénédiction de 10 nouvelles cloches, Nantes, 1902, 31 p. 
 
DURAND (Eugène), Saint-Donatien de Nantes, Editions de l’Abbaye de la Melleray, 1986, 62 p., 
réédité avec préface de Jean Guéhenneuc, 2004. 
 

 Saints Donatien et Rogatien 
 

LA GOURNERIE (Eugène, de), Les Enfants Nantais, Nantes, Libaros, 1866, 12 p. 
 
JARNOUX (F.), Les Enfants Nantais : Saint Donatien et Saint Rogatien, martyrs patrons de la 
ville et du diocèse de Nantes, avec un plan de la basilique et un plan de la crypte, Nantes, 
Bourgeois Imp., 1881, 148 p. 
 
Fêtes du 16e centenaire du Martyre des SS. Donatien et Rogatien, patrons de la ville et du 
diocèse de Nantes du 19 au 21 octobre 1889, Nantes, Bourgeois Imp., 1889, 72 p. 
 
Panégyrique des Saints Donatien et Rogatien, patrons de la ville et du diocèse de Nantes, 
prononcé par Mgr Gonindard, évêque de Sébaste et coadjuteur de Rennes, en la Basilique des 
Saints Martyrs à l'occasion du XVIe centenaire de leur martyre, Nantes, Bourgeois Imp., 1889, 
18 p. 
 
Les deux frères martyrs ou les enfants nantais. Drame-mystère en 5 actes et 7 tableaux, en 
vers, Paris, H. Oudin, 1896, 106 p. 
 
DELANOUE (Armand), Saint Donatien et Saint Rogatien de Nantes, Nantes, Lanoë-Mazeau, 
1904, 315 p., réédité en 1912. 
 
TROCHU (Francis), Frères et Martyrs. Drame chrétien en 5 actes, destiné aux Œuvres de 
Jeunesse du diocèse de Nantes, Nantes, Orphelinat de Bethléem, 1921, 3e édition, 100 p.  
 
RUSSON (Jean-Baptiste), La Chartreuse des Bienheureux martyrs Donatien et Rogatien à 
Nantes, Fontenay-le-Comte, 1934, 25 p. 
 
RUSSON (Jean-Baptiste), Le tombeau des Saints Enfants-Nantais, Nantes, 1943, 16 p. 
 
RUSSON (Jean-Baptiste), La passion des Enfants Nantais, Nantes, 1945, 150 p. 
 
 



NANTES/ST-DONATIEN 
 

3 
 

 Sur le clergé et la collégiale 
 

Cinquantenaire sacerdotal de M. le chanoine Tendron (1865-1915), Nantes, 1915, 182 p. 
 
BOURCIER (Armel), M. le chanoine Hillereau, curé de Saint-Donatien à Nantes : sa vie, ses 
œuvres (1837-1907), Nantes, 1ère édition, 1909, 311 p., 2e édition, 1919, 338 p. 
 
BACHELIER (Alcime), Prêtre de guerre : Ambroise Josnin (1887-1918 ), Nantes, 1921, 148 p. 
[L’abbé Josnin était professeur  à la collégiale St Donatien] 

 
RUSSON (Jean-Baptiste), M. le chanoine Saillant, supérieur de la Psallette de Saint-Donatien, 
Nantes, 1932, 150 p. 
 
Belles figures sacerdotales, Nantes, Collégiale Saint-Donatien, 1937, 96 p. 
[Compilation de biographies de prêtres de Saint-Donatien et chanoines de la collégiale : Auguste Deniaud 
(prêtre, 1844-1911), Joseph Delorme (prêtre, 1838-1894), Alexandre Ecomard (prêtre, 1849-1928), Joseph 
Baudry (prêtre, 1852-1929), François Joulain (laïc, 1844-1925), Pierre Lamisce (prêtre, 1857-1930), 
Fernand Morand (prêtre, 1879-1934), Pierre Saillant (prêtre, 1842-1931), Léger Tendron (prêtre, 1840-
1921)]. 

 

 Sur le Quartier 
 

FONTENEAU (Romain), Le quartier de Saint-Donatien à Nantes. De la paroisse rurale à 
l'intégration urbaine, la "Terre Sainte", 59 p. [Tapuscrit incomplet. Il manque l'ensemble des annexes, 
la table des illustrations, la bibliographie et les sources (pp. 60-69 et suivantes). 

 
MORINEAU (Yves), Mémoires d'un quartier nantais : La Trémissière, L'Eraudière, Le Port Boyer, 
Le Croissant, Le PLessis Tison, La Marrière, Nantes, SEHL, 1996, 77 p. 
 
MORINEAU (Yves), Les paroisses Saint Jean Bosco et Saint Augustin, Nantes, 38 p. 
[Paroisses issues de Saint-Donatien avec petite histoire topographique de l'ancienne paroisse]. 

 
« Quartier de Paris de Chanzy aux Batignolles : Saint-Donatien, Saint-Rogatien, casernes, 
écoles et institutions, le Bêle, le Ranzay, les Batignolles », in Les Annales de Nantes et du Pays 
Nantais, n°226, 1987. 
 
GUEHENNEUC (Jean), Saint-Joseph-de-Porterie: les 150 ans d'une paroisse (1846-1996), 
Nantes, 1996, 50 p. 
 



NANTES/ST-DONATIEN 
 

4 
 

REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 1822 - 1928 

A02 Inauguration de la crypte sanctuaire de l'église: presse, extrait de la 
Semaine religieuse, correspondance. 
 

  1881 

A03 16e centenaire du martyre des saints Donatien et Rogatien en octobre 
1889: programme, correspondance. 
 

  1889 

A04 Confirmation du titre et de la dignité de basilique mineure, promulgation 
du rescrit pontifical le 14 avril 1889: extrait de la Semaine Religieuse du 
diocèse de Nantes, synthèse des démarches auprès du Saint-Siège, 
recherches historiques sur les origines de l'église, correspondance. 
 

1889 - 1894 

A05 Baptême des cloches le 18 mai 1902: correspondance avec les donateurs, 
parrains et marraines, invitation, cantique "Le Sacré-Cœur et les saints 
Enfants nantais - Souvenirs". 
 

  1902 

A06 Centenaire de la construction et de la consécration de la basilique le 22 
octobre 1889: messe de la dédicace, historique, presse, affiche, bulletin 
paroissial. 
 

  1989 

A07 Documentation historique sur le quartier, les évêques enterrés à Saint-
Donatien : articles, coupures de presse, copies d'archives anciennes. 
 

  s.d. 

A08 Reproduction d'une carte du territoire paroissial en 1789.   s.d. 

A09 "Qu'est-ce qu'une basilique?": article publié dans le bulletin paroissial.   1997 

A10 Bulletin paroissial.   1996 

     
 B. PERSONNEL 

 
   

B01 Clergé de la paroisse Saint-Donatien: liste nominative, notes.   s.d. 

B02 Cinquantenaire sacerdotal de Léger Tendron, curé et prévôt de la 
collégiale (1865-1915): brochure (182 p.). 
 

  1915 

B03 Cinquantenaire sacerdotal de Pierre Saillant, chanoine de la collégiale et 
directeur de la Psallette de la collégiale (1867-1917): plaquette souvenir. 
 

  1917 

B04 "Belles figures sacerdotales": ouvrage compilant les biographies de 
certains prêtres de Saint-Donatien et chanoines de la collégiale. 
 

  1937 

B05 Louis Jaeger, organiste: directoire sur ses occupations à l'église, à la 
Psalette, à la maîtrise et dans les œuvres paroissiales, notes sur son 
traitement. 
 

1926 - 1928 

B06 Règle des emplois à la basilique des Saints Donatien et Rogatien.   [1930] 
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 Collégiale ou Société des prêtres de SS. Donatien et Rogatien 
 

   

B07 Mémoire [de l'abbé Hillereau] exposant son idée d'une collégiale dans le 
diocèse de Nantes. 
 

  [1868] 

B08 Erection de la collégiale Saint-Donatien à Nantes: démarches auprès du 
Saint-Siège, recherches historiques,  correspondance. 
 

1872 - 1883 

B09 "La collégiale communautaire de Saint-Donatien à Nantes": monographie 
du chanoine Bourcier, curé-prévôt, approuvée par Mgr Le Fer de La Motte 
et publiée en 1933: article, version ronéotypée, note sur l'origine, la 
fondation et l'approbation de la collégiale. 
 

  1933 

B10 Echanges entre l'abbé Hillereau et Mgr Le Coq suite à un écrit critique 
"Observations sur Saint-Donatien". 
 

1892 - 1893 

B11 Constitutions et règles de la collégiale: recueil des parchemins 
authentiques, recueil des actes copiés et traduits. 
 

1873 - 1903 

B12 Cartulaire de la Société des prêtres de SS. Donatien et Rogatien. 
 

1873 - 1887 

B13 Cartulaire de la Société des prêtres de SS. Donatien et Rogatien. 
 

1887 - 1956 

B14 Statuts définitifs de la Société des prêtres de SS. Donatien et Rogatien 
confirmés par Mgr Lecoq. 
 

  1883 

B15 Règles communes de la Société des prêtres de SS. Donatien et Rogatien 
(collège canonical). 
 

  s.d. 

B16 Règlement du noviciat : explication de M. Delorme (4 carnets).   s.d. 

B17 Coutumier de la collégiale.   s.d. 

B18 Réunions capitulaires: registres des comptes-rendus. 1873 - 1928 

B19 Recrutement et sortie de chanoines: promesses, lettres de nomination, 
correspondance. 
 

1926 - 1937 

B20 Suppression du chapitre collégial : décret de la Sacré Congrégation 
Consistorial, lettre de nomination du curé Maurice Fradin. 
 

  1964 

B21 Retraites et conférences des membres de la collégiale: notes. 1905 - 1951 

B22 Messes de fondation et messes capitulaires: mise au point, ordonnances 
de réduction. 
 

  1956 

     
 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 

 
   

C01 Territoire paroissial. - Ordonnances de ré-érection de l'église Saint-
Donatien en succursale (1819) puis en cure de seconde classe (1825). 
Ordonnance de création de la paroisse Saint-Joseph-de-Porterie (1845). 
Ordonnance modifiant les limites entre les paroisses Saint-Donatien et 
Saint-Clément, avec enquête préalable (1855). Ordonnance de 
modification des limites paroissiales (1961). 

1819 - 1961 
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C02 Pratiques de dévotion: autorisations épiscopales. - Autels privilégiés, 
chemins de croix dans l'église et dans des oratoires et chapelles, 
indulgences, exposition du Saint-Sacrement, bénédiction de statues. 
 

1829 - 1928 

C03 Gestion paroissiale: correspondance avec l'évêché1. 1853 - 1904 

C04 Visites pastorales: rapports à l'évêque sur l'état de la paroisse. 1951 , 1963 

C05 Installation de l'abbé Alfred Mabilais, curé-prévôt de la collégiale Saint-
Donatien le 17 octobre 1948 par Mgr Villepelet: lettre de nomination, 
programme, discours, compte-rendu. 
 

  1948 

     
 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 

 
   

D01-D06 Culte des Saints Enfants Nantais. 
 

   

D01 Panégyrique des saints Donatien et Rogatien: manuscrit (24 p.) attribué 
au chanoine Hillereau. 
 

  1882 

D02 Le tombeau des Saints Enfants Nantais : brochure d'Alfred Russon.   1943 

D03 Nouvelles croix commémoratives du martyre des Saints Donatien et 
Rogatien, mise en place rue Dufour en remplacement des anciennes croix 
détruites pendant la Révolution: autorisation préfectorale, copie du 
procès-verbal d'érection. 
 

  1816 

D04 Reliques des saints Donatien et Rogatien. - Constitution de reliques pour 
l'église de Poligné (diocèse de Rennes) à partir des reliques du trésor de 
la cathédrale en 1664 (copie du procès-verbal, 1897). Procès-verbal 
d'ouverture des reliquaires du trésor de la Cathédrale  et de prélèvement 
pour fournir des reliques à la paroisse Saint-Donatien (parchemin avec 
sceau, 1766). Procès-verbal d'inspection des reliques et reliquaires à 
Saint-Donatien (parchemin avec sceau, 1789). Procès-verbal de transfert 
des reliques dans de nouvelles chasses (1828), certificat d'ouverture des 
reliquaires pour nettoyage (18626, 1874). Reliques des saints Donatien et 
Rogatien et le trésor de la cathédrale: article extrait de la Semaine 
religieuse (1875). Constitution de reliques pour l'église de Sainte-Croix 
d'Alger à partir des reliques détenues par l'église Saint-Donatien: procès-
verbal de remise des reliques, notes, correspondance (1882-1884).  
 

1766 - 1897 

D05 Procession des reliques des saints Donatien et Rogatien lors de la fête 
patronale de la paroisse: notes de déroulement, livrets (1935, 1940), 
correspondance, extrait de la Semaine religieuse (1881).  
 

1866 - 1940 

D06 Fête des saints Donatien et Rogatien ou pèlerinage pour les biens de la 
terre2: affichette, Semaine religieuse du 26 mai 1888. 
 

  1888 

D07 Sonneries des cloches: règlement des sonneurs, partitions, règlement des 
mélodies selon la liturgie. 
 

  [1902] 

                                                
1 A noter le motet composé pour la consécration de Mgr Rouard le 20 août 1896 avec 
illustrations. 
2 Voir dans la Semaine Religieuse tous les ans. 
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D08 Couronnement de la statue du Sacré-Cœur: proposition de rituel, 
correspondance avec Mgr Rouard et l'orfèvre Armand-Calliat. 
 

  1906 

D09 Authentiques de reliques (hors celles des Enfants nantais). 1863 - 1939 

D10 Enquête paroissiale: questionnaire, réponses anonymes.   1949 

D11 Enquête paroissiale concernant la vie de la communauté et la vie 
liturgique en vue d'un congrès paroissial: présentation de l'enquête, 
questionnaire, réponses, bilan. 
 

  1955 

D12 Enquête de pratique religieuse d'après le recensement de 1956: bilan.   1956 

D13 Mission de Nantes de 1958: comptes-rendus de rencontres préparatoires, 
bilan de la mission, correspondance. 
 

1957 - 1958 

D14 Messe des hommes: prédication.   1953 

D15 Liste des enfants de la première communion. 1973 - 1983 

     
 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 

 
   

E01 Registre des séances du conseil de fabrique (1904-1906), puis du Conseil 
paroissial (1908-1984). 
 

1904 - 1984 

E02 Conseil paroissial: ordonnance de Mgr Rouard instituant les conseils 
paroissiaux (1908), notes de séances du conseil (1931-1952), lettres 
d'approbation de nouveaux conseillers (1960-1962), discours lors des 
rencontres avec le clergé paroissial (1959-1963). 
 

1908 - 1963 

E03 Comptes de gestion de la fabrique. 1895 - 1902 

E04 Tarifs et dispositifs (dont les cloches) pour les sacrements. 
 

1937 - 1967 

 Patrimoine et travaux 
 

   

E05 Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières de la fabrique. 1894 , 1903 

E06 Propriété des Trois-Boisselées, sise à Saint-Même-le-Tenu: note 
récapitulative sur son acquisition de Mlle Laroche par les abbés Hillereau, 
Tendron et Saillant en 1889 adressée à l'évêque suite à des contestations 
de successions, pièces justificatives. 
 

1870 - 1895 

E07 Tenue du Boccage près de l’église Saint-Donatien : procès-verbal de 
partage en deux loties (1788), accord de copropriété3 (1879-1880), plan-
calque (1918). 
 

1788 - 1918 

E08 Cimetière de Saint-Donatien: correspondance sur la gestion et les 
concessions, arrêté de dévolution à la commune de Nantes après la 
Séparation des Eglises et de l'Etat, plan de l'ossuaire, plans généraux avec 
les numéros de concessions4 (1883). 

1879 - 1913 

                                                
3 L'abbé Hillereau est un des copropriétaires. 
4 Plans extraits pour conservation. 
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E09 Terrain des deux croix commémoratives du martyre de Saint Donatien et 
de Saint Rogatien: copie de l'acte de donation à l'abbé Hillereau. 
 

  1896 

E10 Note de présentation des sociétés civiles immobilières paroissiales5: SCI 
Saint-Donatien, SCI Saint-Rogatien, Fraternelle Saint-Donatien, 
Association Ecole technique Immaculée-Conception. 
 

  [1950] 

E11 Société civile immobilière Saint-Donatien. - Rapports du commissaire aux 
comptes, notes sur les locations consenties au curé et à l'école technique, 
projet de vente d'une propriété avenue du Bocage. 
 

1949 - 1963 

E12 Fraternelle Saint-Donatien (ou Œuvre des écoles paroissiales)6, 
administration générale: statuts, adresse aux habitants du quartier 
concernant la fondation de l'association (1904), liste des membres, 
comptes-rendus d'assemblées générales, bulletin "L'Echo du Foyer". 
 

1904 - 1938 

E13 Fraternelle Saint-Donatien (ou Œuvre des écoles paroissiales), 
administration: comptes-rendus financiers. 
 

1905 - 1943 

E14 Fraternelle Saint-Donatien (ou Œuvre des écoles paroissiales), 
administration : livre de caisse concernant l'achat, l'entretien des écoles 
et des enseignants. 
 

1904 - 1944 

E15 Fraternelle Saint-Donatien (ou Œuvre des écoles paroissiales), 
transactions foncières. - Propriété 25 rue Saint-Donatien: compte-rendu 
de réunion du Comité, plan, accord de mitoyenneté (1959). Immeuble 108 
rue du général Buat: acte de vente (1948). Colonie de vacances Les 
Rochelets à Saint-Brévin-les-Pins, acquisition et vente: actes, estimation, 
résolution du Comité (1949-1961). 
 

1948 - 1961 

E16 Société civile immobilière Saint-Rogatien. - Administration générale: 
statuts, acte d'apport initial (1950), procès-verbaux d'assemblées 
générales (1950-1974), livre de comptes, bilans. Gestion foncière: notes 
sur les biens en location, projets concernant la propriété de la rue du 
Coudray: plan d'un projet de cinéma et salle des fêtes (1946), plan 
d'avant-projet d'une école maternelle (1951), notes sur l'aménagement 
du foyer des jeunes et terrains de sports (1951-1955). 
 

1950 - 1974 

E17 Eglise et presbytère, travaux : procès-verbal d'état des lieux, quittances. 1805 - 1809 

E18 Presbytère et maison sise route de Paris, travaux: procès-verbal 
d'expertise de l'architecte Gilée, devis, quittances. 
 

  1867 

E19 Eglise, travaux de reconstruction: correspondance avec l'évêché. 1868 - 1902 

E20 Eglise, travaux de reconstruction: cahier de souscriptions. 1875 - 1878 

E21 Eglise, travaux de reconstruction7: correspondance avec l'architecte 
Emile Perrin (58 pièces). 
 

1875 - 1886 

                                                
5 La SCI Saint-Donatien, la SCI Saint-Rogatien et la Fraternelle Saint-Donatien sont dissoutes 
en septembre 1975. 
6 Ecoles des garçons : Saint-Donatien, Don Bosco, Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Ecoles des 
filles: Saint-Donatien, Sainte-Angèle, Notre-Dame-des-Anges. 
7 Les plans ont été extraits pour conservation à plat: voir liste en annexe. 
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E22 Eglise, travaux d'achèvement (tours, décoration, statuaire, vitraux, 
cloches, horloge) : mémoires de travaux, relevé des mémoires, 
soumissions, affiche d'adjudication des travaux, correspondance. 
 

1896 - 1902 

E23 Ornements et vêtements liturgiques: inventaire dressé par le Receveur de 
l'Enregistrement (1906), inventaires dressés par les marguilliers, 
certificats et déclarations relatives à la propriété de certaines pièces. 
 

1904 - 1906 

E24 Comptes des travaux effectués entre 1950 et 1956 pour le presbytère, les 
écoles, l'église, la colonie de vacances, les patronages et œuvres. 
 

  1956 

E25 Inventaire [inachevé] des meubles, vêtements et objets liturgiques 
compilant des inventaires de 1904 à [1950]. 
 

  2015 

     
 G. FONDATIONS DE MESSE 

 
   

G01 Fondations de messe: liste des titres de fondations, ordonnances 
épiscopales. 
 

1927 - 1929 

     
 H. ECOLES 

 
   

H01 Ouvroir de l'Immaculée-Conception (rue Saint-Charles) et crèche (rue des 
Orphelins): titres de propriétés, quittances de travaux, arrêté de mise 
sous séquestre des biens de la mense curiale (presbytère, crèche) (1857-
1910). Aliénation suite à l'alignement de la rue (1937-1938). 
 

1857 - 1938 

H02 Ouvroir de l'Immaculée-Conception (rue Saint-Charles)8, relations avec 
les Filles de la Sagesse. - Autorisations épiscopales (oratoire, enfants de 
Marie) (1865-1898). Traités avec la congrégation (1860, 1915, 1932). 
Mise au point des relations entre la paroisse et la congrégation (propriété, 
droits et devoirs) (1932, 1945). Note sur la gestion de l'école technique 
Immaculée-Conception (1971). 
 

1865 - 1971 

H03 Ecole de filles sise rue Saint-Donatien: titres anciens (1857), plan de 
l'école dressée par l'architecte Liberge (1904), correspondance. 
 

1857 - 1910 

H04 Projet d'une école dans un coin de la propriété des Ursulines du Plessis-
Tison et d'une chapelle chemin du Port-Boyer: correspondance. 
 

  1928 

H05 Psallette de la Collégiale: brochures de distribution des prix9. 1933 - 1950 

H06 Petits chanteurs de Saint-Donatien: programme et textes des pièces 
chantées lors de la première grand'messe de l'abbé André Ripoche. 
 

  1935 

H07 Ecole Don Bosco au Croissant: bénédiction solennelle le 24 janvier 
193710: déroulement. 
 

  1937 

H08 Ecole des garçons, sise rue du général Buat, projet d'agrandissement en 
utilisant l'ancienne salle des œuvres militaires: correspondance. 

  1939 

                                                
8 L'école est propriété de la Fraternelle en 1945. 
9 Lacunes: 1940, 1943-1949. 
10 Voir photographies en 4YN01/16. 
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H09 Ecoles et patronage, réquisition pendant la Deuxième Guerre mondiale et 
indemnisation: notes de réquisition, billets de cantonnement, états des 
lieux, avis de crédit, correspondance. 
 

1940 - 1945 

H10 Comité paroissial des écoles: notes de réunions, état des écoles (effectifs, 
coûts). 
 

1947 - 1949 

H11 Ecole maternelle11 (61 rue du Coudray), travaux: plans, certificats de 
conformité. 
 

1950 - 1962 

H12 Collège privé de filles Saint-Donatien: contrat simple avec l'état.   1964 

H13 Ecole Saint Jean-Baptiste de La Salle, fête du centenaire: programme, 
historique de l'ancienne école Saint-Donatien renommée en 1937 
(présentation des Frères des Ecoles Chrétiennes à Nantes), plaquette de 
présentation du collège mixte. 
 

1984 - 1985 

     
 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 

 
   

J01* Confrérie des Saints Donatien et Rogatien: ordonnance d'érection, liste 
des membres, comptes-rendus de réunions du conseil. 
 

1822 - 1964 

J02 Œuvre ouvrière Notre-Dame des Enfants-Nantais, visite et bénédiction de 
Mgr Le Coq: article de L'Espérance du Peuple du 24 octobre 1879. 
 

  1879 

J03 Œuvre de Saint Rogatien en faveur des enfants de la classe ouvrière: 
plaquette de présentation. 
 

  s.d. 

J04 Association des femmes chrétiennes: brouillon de statuts.   1879 

J05 Confréries de dévotion au Sacré-Cœur dans la basilique votive des Saints 
Donatien et Rogatien: décrets d'érection de confréries, statuts, manuel de 
piété, correspondance. - Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus (1899-1900), 
Confrérie de l'Hommage au Sacré-Cœur (1891-1899), Confrérie du Sacré-
Cœur de Jésus Pénitent pour nous (1884-1900). 
 

1884 - 1900 

J06 Bulletin des œuvres de Saint-Donatien "Chez nous": 3 numéros. 1929 - 1930 

J07 Amicale des anciens élèves de l'école Saint-Donatien: lettre demandant au 
curé l'institution d'un patronage. 
 

  1949 

J08 Associations de parents d'élèves des écoles libres de Saint-Donatien, 
création: extrait du Journal Officiel. 
 

  1951 

J09 Association des chefs de famille: correspondance.   1957 

 

                                                
11 Voir SCI Saint-Rogatien. 
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ANNEXE L ISTE DES PLA NS  
 
 

Description 

 

Date Cote 

Cimetière de Saint-Donatien: plans généraux avec l'implantation 
des concessions (1883). 

1883 M1T5-390 

Eglise de Saint-Donatien: façade principale, échelle 0,01 p/m (1870, 
vue approuvée par le Préfet, 1872). 

1870 M1T5-391 

Eglise de Saint-Donatien: vue de l'abside, échelle 0,01 p/m (1870, 
vue approuvée par le Préfet, 1872). 

1870 M1T5-392 

Eglise de Saint-Donatien: façade latérale, échelle 0,01 p/m (1870, 
vue approuvée par le Préfet, 1872). 

1870 M1T5-393 

Eglise de Saint-Donatien: coupe longitudinale, échelle 0,01 
p/m (1870, vue approuvée par le Préfet, 1872). 

1870 M1T5-394 

Eglise de Saint-Donatien: plan d’ensemble au sol, échelle 0,002 
p/m (1870, vue approuvée par le Préfet, 1872). 

1870 M1T5-395 

Eglise de Saint-Donatien: plan au sol, échelle 0,01 p/m (1870, vue 
approuvée par le Préfet, 1872). 

1870 M1T5-396 

Eglise de Saint-Donatien: plan d'une tour portant mention du faîtage 
de la nef, sans date. 

[1890] M1T5-397 

Eglise de Saint-Donatien: coupe latérale près de l'escalier donnant 
accès à la soufflerie de l'orgue (sans date). 

s.d. M1T5-398 

Eglise Saint-Donatien: plan légendé de la crypte, échelle 0,01 p/m 
(sans date). 

s.d. M1T5-399 

Eglise Saint-Donatien: plan de la crypte (sans date). s.d. M1T5-400 

Fouilles des anciennes substructions de Saint-Donatien : Plan 
général indiquant la disposition relative de toutes les églises et 
mouvements qui se sont succédé sur le même emplacement, 
dressé par M. René Pocard-Kerviler (1873). 

1873 M1T5-401 

 


