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

   L e t t r e 

Retrouvez dès à présent Nantes Renaissance sur 
notre page Facebook

Les événements
● Journées Européennes du Patrimoine
Démonstrations de savoir-faire « Le Village des Artisans »
De 10 H à 18 H, le dimanche 20 septembre - Cours Cambronne, entrée rue Piron, Nantes.

visites guidées (inscription au 02 40 48 23 87 / contact@nantesrenaissance.fr)
• « De la place de la Bourse au quai de la Fosse » animée par Antoine Gilbert, architecte et adhérent 
à Nantes Renaissance - samedi 19 septembre, à 10 H (environ 2 heures). 

• « Jules Verne à Nantes » animée par Christian Robin (ancien professeur de littérature française à 
l’Université de Nantes) - dimanche 20 septembre, à 15 H (environ 2 heures). 

concert de musique brésilienne
• Aperto ! concert de musique brésilienne par un ensemble de flûtistes du Conservatoire de Nantes, 
sous la direction de Gilles de Talhouët, le dimanche 20 septembre, à 15 H 30, Cours Cambronne.

● Assemblée Générale Ordinaire, le jeudi 24 septembre à 18 H, à l’auditorium du Muséum d’Histoire 
Naturelle, 12 rue Voltaire à Nantes.

Les conférences
Les conférences sont données au Muséum d’Histoire naturelle, 12, rue Voltaire, Nantes à 18 H. Entrée libre.

● L’Urbanisme du siècle des Lumières à Nantes, jeudi 22 octobre, par Alain Delaval (ancien Chargé 
d’Etudes documentaires Principal à la Conservation Régional des Monuments Historiques)

● Stéréotomie et les pierres de construction en Pays de la Loire, vendredi 6 novembre, animée par 
Nicolas George (Tailleur de pierre) et Raphaël Renau (Architecte, signataire de la Charte de Qualité)

● Les Menuiseries nantaises, jeudi 17 décembre, animée par Patrick Lebeaupin (compagnon menuisier 
en retraite) et Jean Lemoine (Vice-président de Nantes Renaissance)

Activi tés réservées aux adhérents
Le programme des visites et des voyages est disponible au siège de l’Association ou sur demande. 

Les Ateliers des Savoir-faire (inscription obligatoire au 02 40 48 23 87) 

cours d’ébénisterie / marqueterie / menuiserie
Ces ateliers se dérouleront de 9 H à 12 H, au 13, rue de Briord à Nantes. Ils sont animés par Damien 
Fréneau, menuisier-ébéniste professionnel. Tarif unique : 30 € par séance, matériel prêté. 

Initiation / Découverte de sculpture sur pierre - GRATUIT
Animée par Cédric Scriven, sculpteur professionnel, dans son atelier au 3, Tournebride à la Chevrolière
Dates : 12/09, 26/09, 10/10, 7/11, 28/11, 12/12, de 9 h à 12 h et/ou de 13 H 30 à 17 H. Matériel prêté. 

PROGRAMME
A vos agendas . . .

Atelier Christophe Dumas - doreur
Cédric Scriven - sculpteurs sur pierre
Isabelle Aubert - architecte
Chever Menuiserie - menuisiers
Chloé Quiban - artiste-vitrailliste
Fédération Compagnonnique des Métiers 
du Bâtiment - menuisiers

Géo Fit - géomètres (relevé 2D et 3 D et 
démonstration drone)
Nacre Patrimoine - restauration peinture et décors
Profil Staff - staff, plâtrerie
Lycée Aimée Césaire - formation bâtiment
Association Vieilles Maisons Françaises

Accès l ibre et gratui t

CHARTE QUALITE
Nouveaux professionnels agréés...

Le 16 juin 2020 s’est réuni le Comité d’agrément de la Charte de Qualité. Deux nouvelles entreprises intègrent notre liste 
d’artisans agréés pour 5 ans. L’intégralité de cette liste est visible sur notre site Internet (www.nantesrenaissance.fr/charte-
qualite/liste-des-professionnels-signataires/) ou en version papier au Siège de Nantes Renaissance. 

Les entreprises, artisans et architectes intéressés peuvent obtenir le dossier de demande d’agrément en le téléchargeant sur 
notre site (www.nantesrenaissance.fr) ou auprès du secrétariat de Nantes Renaissance (02 40 48 23 87).

COUVERTURE-ZINGUERIE
Pachet Couverture (Nicolas Pachet - 44)

MENUISIER-CHARPENTE-EBENISTE
JCG Menuiserie (Jean-Charles Gobin - 44) 

ENTREPRISES ET ARTISANS AGRÉÉS

CHEFS D’OEUVRE DISPARUS
Incendie à la cathédrale

L’incendie du 18 juillet 2020 à la cathédrale de Nantes a suscité une immense 
émotion chez les Nantais et les amoureux du patrimoine.

Cet événement nous prive non seulement de remarquables grandes orgues 
installées il y 400 ans mais aussi d’une verrière, appelée « grand vitrail » (oeuvre 
de Jehan de la Chasse) située au-dessus de celles-ci, commandées par Anne, 
reine de France et duchesse Anne au début du XVIème siècle en mémoire de sa 
mère disparue, Marguerite de Foix. Cette verrière, qui échappa au vandalisme 
révolutionnaire, souffrit d’irrémédiables dégats particulièrement lors de l’explosion 
de la poudrière du château en 1800.

Dans sa partie centrale subsistaient encore à leur emplacement d’origine des 
éléments d’une fontaine de vie. De part et d’autre de la baie étaient représentées 
Anne de Bretagne et Marguerite de Foix.

Souhaitons qu’une restitution, même partielle, de cette œuvre puisse être 
réalisée grâce aux fragments qui seront retrouvés.

Rappelons que la Fondation du Patrimoine a ouvert un appel aux dons pour la 
reconstruction du grand orgue : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
cathedrale-saint-pierre-et-saint-paul-de-nantes

INTÉRÊT GENERAL
Une reconnaissance acquise...

Depuis juin 2020, Nantes Renaissance est officiellement reconnue Association d’Intérêt Général et est autorisée à délivrer 
des reçus fiscaux en contrepartie de dons numéraires ouvrant droit à une déduction de 66% du montant versé.

Ainis, vous pouvez, si vous le souhaitez, soutenir l’Association et ses activités en apportant une contribution exceptionnelle  
par chèque à l’ordre de Nantes Renaissance.

Par Selbymay — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, 
https commons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=59044829










