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L’incendie du 15 juin 2015 a placé la basilique Saint Donatien et Saint Rogatien de Nantes au cœur d’une actualité tra-
gique. Le sinistre de Notre-Dame de Paris en avril 2019 et celui plus récent de la cathédrale de Nantes en juillet 2020, dans 
des circonstances différentes, ont  suscité des émotions semblables et montré l’attachement du plus grand nombre à ce 
patrimoine remarquable. Les travaux en cours de la basilique, qui permettra sa réouverture en septembre 2021, transforme 
peu à peu ce drame en « renaissance » et invite à la redécouverte d’un édifice longtemps mal connu. 

C’est l’ambition de ce livre, né de la rencontre d’un photographe, d’un architecte, d’un historien, d’un spécialiste de l’art 
religieux et d’un technicien conseil en orgues historiques. Il permettra de rappeler l’histoire de cet édifice et du site sur le-
quel il est bâti, consacré depuis l’époque mérovingienne au culte des Enfants nantais, et de retracer sa reconstruction à la 
fin du XIXe siècle. Il sera également l’occasion pour un large public de redécouvrir la basilique, son décor peint et sculpté, 
ses vitraux et son mobilier, à travers des photographies, plans et croquis. Enfin cet ouvrage retracera toutes les étapes de 
cet exceptionnel chantier de restauration, grâce au travail que le photographe a été autorisé à mener sur place depuis 2015, 
et aux témoignages de tous les compagnons qui ont participé avec autant de passion que de savoir-faire à la restauration de 
cet édifice religieux.

• Jean-Félix Fayolle : photographe, membre du studio Hans Lucas, coordinateur de l’association IRIS pictures, auteur 
de l’exposition « Derrière la palissade », placée sur la cloture de chantier de la basilique Saint-Donatien et destinée à mettre 
en valeur sa restauration (septembre 2019-septembre 2021).
• Jacques Dabreteau : architecte, ancien directeur de Nantes-Renaissance puis chargé de mission pour le patrimoine 
cultuel à la Direction du patrimoine et de l’archéologie de la Ville de Nantes.
• Stéphane Haugommard : historien du patrimoine, auteur de l’ouvrage : Les églises de Nantes au XIXe siècle (Presses 
universitaires de Rennes, 2015).
• Michel Chaillou : conservateur du dépôt d’art sacré du diocèse de Nantes.
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AVANT-PROPOS ET PRÉFACES
SAINT-DONATIEN : UN SITE MAJEUR DE L’HISTOIRE RELIGIEUSE DE NANTES

Donatien et Rogatien : l’histoire et la légende
L’obscurité des débuts du christianisme à Nantes
Donatien et Rogatien : une histoire construite au fil des siècles
Les prêtres historiens de Saint-Donatien
La légende des Enfants nantais
Le baiser baptismal

Le culte des Enfants nantais : des lieux et des objets
La villa familiale, le tribunal, la prison
Le lieu du martyre : deux croix pour mémoire
Les reliques : une histoire mouvementée
Les reliquaires de Saint-Donatien
La sépulture : la fosse primitive et la crypte
Les fouilles de 1872-1873
Le sarcophage : objet de culte et vestige archéologique

Les églises Saint-Donatien avant la basilique
Un premier sanctuaire mérovingien
La chapelle Saint-Étienne
Une église plusieurs fois reconstruite et agrandie (Xe-XVIIIe siècle)
La reconstruction partielle après la Révolution (1804-1806)

LA RECONSTRUCTION DE LA BASILIQUE (1867-1902)

La reconstruction : contexte historique
Un projet de reconstruction, à partir de 1867
Le voeu diocésain et la consécration au Sacré-Coeur
Félix Fournier, évêque
Reconstruction de l’église et affirmation de la paroisse
Jean-Baptiste Hillereau, curé

Les étapes de la reconstruction
Le corps principal du bâtiment, 1872-1879
Émile-Joseph Perrin, architecte de 1867 à 1880
La crypte, 1881
La façade, 1887-1889
Galerie historique des statues
Les tours, 1899-1902
Marie-Louis Liberge, architecte de 1880 à 1903

LA BASILIQUE : ARCHITECTURE ET DÉCOR

Architecture : une église paroissiale et un sanctuaire de pèlerinage
Un vocabulaire ornemental roman dans une structure gothique
Description architecturale

Travaux et entretien (XXe-XXIe siècles)
Le décor et le mobilier : l’histoire paroissiale mise en scène
Les cycles de vitraux
Les ateliers de maîtres-verriers
Les tableaux
La statuaire
Les clefs de voûte armoriées
Le mobilier et les objets liturgiques
Les cloches
D’un orgue de chœur au grand orgue de transept

UN CHANTIER DE RESTAURATION HORS NORME

15 juin 2015 : le sinistre
Mise en sécurité
La mission de maîtrise d’ouvrage
La mission de maîtrise d’oeuvre
Les entreprises
La sécurité du chantier
Les nouvelles dispositions de sécurité incendie et d’accessibilité
Mise en sécurité, travaux d’urgence et phase de diagnostic (octobre 
2015-avril 2017)
Travaux d’urgence et phase de diagnostic
Consolidation et mise hors d’eau
Reconstruction de la voûte
Réfection et restauration (septembre 2018 - septembre 2021)
Échafaudages ; Maçonnerie et taille de pierre ; Plâtrerie (lot 01).
Travaux d’entretien durable et d’accessibilité
Restauration de sculptures et statuaire en pierre (lot 02)
Charpente bois (lot 03)
Couverture ardoises - Zinguerie (lot 04)
Menuiserie bois - Ferrage (lot 05)
Ferronnerie-serrurerie (lot 06)
Restauration des peintures murales, toiles peintes, statues, autels et 
retables (lot 07)
Vitraux, ferrures (lot 08)
Peinture (lot 09)
Chauffage gaz (lot 11)
Fluides-électricité (lot 12)
Projet d’embellissement du choeur (avec un nouvel autel) et des chapelles
Restauration de trois tableaux
Horloge
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