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La  L e t t r e 

Pour l’ensemble de ses activités, 
l’association Nantes Renaissance est 
soutenue par la Ville de Nantes

N°100

Retrouvez dès à présent Nantes Renaissance sur 
notre page Facebook

Accès l ibre et gratui t

Les conférences

Les conférences ont lieu à 18 H au Muséum d’Histoire naturelle, 12, rue Voltaire à Nantes.

● Le jazz à Nantes depuis 1918, jeudi 7 février, animée par Philippe HERVOUËT (journaliste, membre de l’Académie de Bretagne, auteur 
de divers ouvrages sur la région nantaise notamment le livre “Down by the river Loire, le jazz à Nantes de 1918 à nos jours“ et d’une série 
d’émissions de radio sur «L’âge d’or des orchestres de brasseries et de danse» réalisée pour l’Atelier de création de Radio-France)

● L’arrestation du surintendant Fouquet, jeudi 7 mars, animée par Emmanuel de GOURCY (historien amateur)

● Que s’est-il passé les 2 et 3 avril 1794 au château d’Aux de la Montagne ?, mardi 
2 avril, animée par Daniel PALIS (historien amateur, membre du Conseil des sages de la 
Montagne, sous le feu des questions de Pascal RABEVOLO (co-pilote du dossier Retz-
volution pour la Société des Historiens du Pays de Retz)

Activi tés réservées aux adhérents

Les événements

● Assemblée Générale Ordinaire, le jeudi 25 avril à 18 H, à l’auditorium du Muséum d’Histoire Naturelle, 12 rue Voltaire à Nantes. 

Les visites / voyages 

● Jeudi 21 février : visite guidée du Super Constellation, proposée par l’Amicale du Super Constellation - 124 avenue de l’Aviation - 44340 
Bouguenais. Un co-voiturage sera organisé. Tarif : 5 €.

● Jeudi 14 mars : la peinture flamande et française du XVIIe siècle au travers des collections du Musée d’Arts de Nantes, commentée par 
madame Sophie de GOURCY (professeur d’Histoire de l’Art). Le tarif de 9 € comprend les droits d’entrée au musée et la visite guidée. 

● Samedi 6 avril :visite guidée « Le Centre de Nantes entre 1950 et 1980, un espace en proie à la modernité ? » commentée par Antoine 
POUPONNEAU (Diplômé d’un Master en Valorisation du Patrimoine).

Les cours d’ébénisterie / marqueterie / menuiserie

Amateur de Do it yourself (DIY ) ou simple bricoleur du dimanche, venez participer à 
l’atelier menuiserie, ébénisterie et marqueterie proposé par Nantes Renaissance. Vous 
aurez l’occasion d’y créer et décorer un coffret ou vos propres meubles d’un frisage (décor 
géométrique) ou d’un motif marqueté (décor figuratif). Vous pourrez même adapter les 
ateliers à vos projets d’ébénisterie, de marqueterie et de menuiserie.

Damien Fréneau, notre artisan menuisier-ébéniste, vous accueille dans l’atelier du 13 rue 
de Briord le samedi, de 9 H à 12 H. 

Plus d’informations au 02 40 48 23 87.

PROGRAMME
A vos agendas . . .

Nantes Renaissance vous présente aujourd’hui La Lettre portant le n°100.
Ce document de liaison a bien évolué depuis sa première parution en avril 1986.

Après avoir souvent présenté des chantiers et décrit différents modes de rénovation 
en mettant en valeur les divers savoir-faire, La Lettre offre maintenant des articles traitant 
notamment de l’histoire et de l’évolution de l’architecture de la Ville.

C’est ainsi qu’ont été présentées des contributions portant notamment sur des quartiers 
méconnus du grand public, des particularismes locaux et des édifices emblématiques dont la 
statuaire, particulièrement riche à Nantes.

Des statues nantaises ont connu bien des mésaventures depuis le XIXème siècle à l’instar 
de celles des 5 continents dont l’histoire nous a été contée par monsieur Alain Gaillard. 
Provenant du Palais du Trocadéro, elles ont été exposées à Nantes à la demande du Maire, 
Auguste Pageot, puis « oubliées » sur un terrain du Service des Eaux avant de retourner à 
Paris sur le parvis du Musée d’Orsay.

D’autres statues sont remisées dans des hangars municipaux en attendant des jours 
meilleurs, comme celles du monument d’Auguste Billault édifié en 1867, devant le Palais de 
justice, à l’époque place Lafayette.

Heureusement, ce n’est pas une généralité, car la Municipalité vient de  mener la 
restauration exemplaire de deux statues emblématiques de la Ville grâce à la ténacité de trois 
nantais, messieurs Roger, Rotach et Burgaudeau. C’est leur histoire que nous vous contons 
dans cette Lettre.

L’Association commence cette nouvelle année par le transfert de son Siège dans des 
anciens locaux de l’École des Beaux Arts au 5, rue Fénelon où nous espérons vous accueillir 
dans les meilleures conditions.

Les membres du Bureau, du Conseil d’Administration, les bénévoles et notre permanente 
s’associent à moi pour vous souhaiter une bonne et belle année 2019, riche en échanges.

	 	 	 	 	 	 	 Patrick Leray
      Président de Nantes Renaissance

Notre nouvelle adresse :
5, rue Fénelon - 2e étage
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