Événement

CENTENAIRE

1918-2018
PROGRAMME DU 13 SEPTEMBRE AU 17 NOVEMBRE 2018
CÉRÉMONIE • INAUGURATION • EXPOSITIONS • VISITES •
CONFÉRENCES • FILMS • CONCERT • FORUM

ÉDITO

VOS RENDEZ-VOUS
Projections de films

Premier conflit de l’ère moderne, d’une violence jusque là inconnue, la Grande
Guerre a marqué le monde, l’Europe et singulièrement la France.
Des millions d’hommes ont perdu la vie, d’autres ont été blessés. Toutes les nations
ont été mobilisées, dans leur profondeur, pour participer au gigantesque effort de
guerre.

LES AILES (WINGS), 1927
Film muet de William A. Wellman sur la bataille
de Saint-Mihiel. Projection précédée d’une mise
en voix de documents conservés aux Archives
de Nantes rappelant la solidarité intiée par
l’adoption de la ville de Saint-Mihiel par Nantes
à la fin de l’année 1918.

Même lorsque l’on est loin du front, on se trouve plongé au quotidien, dans le
conflit. Nantes, bien sûr, n’y échappe pas : port d’importance, centre industriel, la
ville est pleinement intégrée à l’effort de guerre.
À l’issue de cette douloureuse épreuve. « Guerre à la guerre » sera le cri d’une
génération, n’évitant toutefois pas, hélas, à peine plus de vingt ans plus tard, la
répétition d’un conflit mondial.

Jeudi 13 septembre à 20h,
Le Cinématographe,
12 bis rue des Carmélites
Gratuit

C’est cette période de notre histoire, ces 4 ans de conflit dans la diversité de leurs
aspects, leurs conséquences également, que la Ville de Nantes et ses nombreux
partenaires vont commémorer à l’occasion du centenaire 1918-2018.
Expositions, projections de films, concerts et bien d’autres manifestations
rythmeront cette commémoration. Ils seront autant d’occasions de se souvenir, de
rendre hommage, d’apprendre et de comprendre également, car ce tragique conflit
est encore riche d’enseignements pour le monde contemporain.

14-18, REFUSER LA GUERRE, 2015
Documentaire de Georgette Cuvelier
par la Cinémathèque de Bretagne,
avec l’Établissement de communication
et de production audiovisuelle
de la défense.

Le 11 novembre verra pour sa part une grande cérémonie, avec l’inauguration de la
statue de la Délivrance, réinstallée square du Maquis de Saffré, face aux tables
mémoriales rénovées.

Jeudi 4 octobre à 18h,
Archives Départementales
de Loire-Atlantique,
6 rue de Bouillé
Gratuit

Je remercie celles et ceux qui ont fait un formidable travail pour nous offrir ces
multiples manifestations et vous donne à toutes et tous rendez-vous pour
commémorer cette page essentielle de notre histoire nationale.
Johanna Rolland
Maire de Nantes

« Or le calme de la paix incite à l’oubli,
alors que le bruit et la fureur des conflits
ne quittent jamais le souvenir. »
Michel Serres, C’était mieux avant, Le Pommier, 2017.

Cette manifestation s’inscrit dans le programme culturel initié depuis 2013
par le Département « la Loire-Atlantique se souvient », le musée d’Histoire
de Nantes et les Archives de Nantes.
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LA VIE ET RIEN D’AUTRE, 1989
FRANTZ, 2016
Film de François Ozon.
Projection précédée d’une
intervention des Archives
de Loire-Atlantique.
Samedi 17 novembre à 14h,
Le Cinématographe,
12 bis rue des Carmélites
3€

Film de Bertrand Tavernier.
Projection précédée d’une
intervention des Archives
de Loire-Atlantique.
Samedi 17 novembre à 20h30,
Le Cinématographe,
12 bis rue des Carmélites
3€
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Expositions

Visites
DES ARCHIVES AU MONUMENT

Vendredi 21 septembre à 18h
Dimanche 14 octobre à 16h
Samedi 17 novembre à 15h30
Archives de Nantes, 1 rue d’Enfer,
Entrée libre et gratuite,
dans la limite des places disponibles
NANTES EN GUERRE 1914/18-1939/45

Grâce à une active collecte d’objets et
une scénographie renouvelée, l’histoire
des deux guerres mondiales est relatée
par le prisme d’événements qui ont
marqué Nantes et ses habitants.

CENTENAIRE 1918-2018
Il y a 100 ans à Nantes, la fin du conflit, la démobilisation, le retour des troupes...
viennent ensuite les hommages et les choix de la municipalité d’ériger un monument
double en l’honneur des Nantais morts pendant le conflit : les tables mémoriales
et la statue de la Délivrance. Seront présentés des focus sur le Nantais Maurice Digo,
soldat pendant toute la période de guerre, et sur le pont Saint-Mihiel dont le nom
est lié à la ville filleule de Nantes libérée le 13 septembre 1918.
13 septembre 2018 - 13 novembre 2018, Square du Maquis de Saffré
Accès libre - Visites guidées dimanche 16 septembre à 11h, 12h, 15h, 16h, 17h - gratuit
© André Bocquel - Château des ducs de Bretagne - Musée d’histoire de Nantes

RETOUR(S) DE GUERRE

Ouverture exceptionnelle le dimanche 11
et le samedi 17 novembre.
Visites guidées de l’exposition le mercredi et dimanche à 15h
et sur rendez-vous
Plus d’infos sur : 14-18.loire-atlantique.fr
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
6 rue de Bouillé à Nantes
Information et programmation :
14-18.loire-atlantique.fr

Conception graphique : Laurent Dupuis – estampes.com pour saga.bzh

17 OCTOBRE 2018 - 7 AVRIL 2019

Visite guidée à partir de 15 ans.
Durée 1h30.
Réservation conseillée.
Dimanche 11 et 18 novembre à 15h30
Château des ducs de Bretagne,
4 place Marc Elder
Droits d’entrée du musée à acquitter

Scolaires

UNE EXPOSITION DU DÉPARTEMENT

Comment les habitants et soldats
du pays nantais ont-ils surmonté cette période singulière
et extraordinaire : la guerre, ses traumatismes et ses
bouleversements ? Le quotidien pouvait-il revenir à la normale
après la guerre ?
17 octobre - 7 avril 2018,
Archives Départementales
de Loire-Atlantique, 6 rue de Bouillé
Entrée libre et gratuite.
Ouverture les lundi, mercredi, jeudi
et vendredi de 9h à 17h,
le mardi de 13h30 à 18h,
le dimanche de 14h30 à 18h

© Archives de Nantes

© Fonds Potet, Archives de Nantes

Les Archives de Nantes vous proposent
de découvrir le temps d’un quart d’heure
un document sorti des magasins de conservation et de poursuivre avec une visite
sur le site du monument aux morts.

LES « RENDEZ-VOUS » DANS LE MUSÉE
D’HISTOIRE

VISITES DE L’EXPOSITION
« CENTENAIRE 1918-2018 »

Dans le cadre de « L’histoire en direct : mémoires
de la Grande Guerre » au Musée d’Histoire de
Nantes, les médiateurs culturels vous proposent
des rendez-vous autour des objets présentés dans
les salles consacrées à la Première Guerre mondiale.

Les inscriptions se font auprès du service
éducatif des Archives de Nantes (à partir
du cycle III).

Samedi 17 novembre, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
Château des ducs de Bretagne, 4 place Marc Elder
Chaque rendez-vous dure 15 mn environ, après
acquittement du droit d’entrée au musée

Vendredi 14 septembre de 9h à 16h
Square du Maquis de Saffré - gratuit
RALLYE EN AUTONOMIE
« Histoire d’une jeune nantaise pendant
la Première Guerre mondiale ».
niveau Cm1/Cm2
Du 4 octobre au 19 octobre
Centre-ville de Nantes, sur inscription
au 02 40 41 56 75) - gratuit
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Conférences

Concert

COMMENT FAIRE LA PAIX
APRÈS LA GRANDE GUERRE ?

LES POILUS DU PAYS NANTAIS. HISTOIRE
ET HISTOIRES

Conférence par Stanislas Jeannesson,
Professeur d’histoire contemporaine,
Université de Nantes.

Conférence par Fabrice Cheignon,
Attaché de conservation du patrimoine aux
Archives de Loire-Atlantique.

Si les combats, pour l’essentiel, prennent
fin le 11 novembre 1918, la construction
de la paix s’étale sur plusieurs années.
Dans quel cadre idéologique et géopolitique
est-elle conçue ? Avec quelles ambitions ?
Et comment expliquer son échec, à peine
vingt ans plus tard ?

Les Archives de Loire-Atlantique ont réalisé
un travail considérable de collecte, d’analyse
et de mise à disposition de renseignements
sur les poilus du pays nantais. Qu’avons-nous
appris sur ces hommes ? Quelle histoire se
dessine, quels destins ont émergé ?

Conférence proposée par le Centre des
Archives diplomatiques de Nantes.
Mardi 6 novembre à 18h, Archives
Départementales de Loire-Atlantique
6 rue de Bouillé - gratuit
LA STATUE DE LA DÉLIVRANCE,
UNE HISTOIRE MOUVEMENTÉE
Conférence par Xavier Trochu, lieutenantcolonel (RCIT), Historien de la Grande Guerre.
La Délivrance, élément central du monument
aux morts de Nantes, concentre dès son
inauguration toutes les luttes idéologiques
et partisanes de l’après-guerre. Vandalisée,
déplacée, destinée à la fonte puis oubliée
dans les ateliers municipaux, elle est installée
depuis 1987 près du Conseil régional. En
2018, elle retrouve sa place au square du
Maquis de Saffré.

À la date hautement symbolique du 11 novembre, les Batailles, musiques de parade de la fin du
XVIIe siècle, décrivent le bruit des armes, symbolisent la violence des assauts et nous ramènent
à la liesse des victoires par leurs formules à la sonorité crue et vivace. Pour l’Ensemble Baroque
de Nantes, inviter les Saqcueboutiers de Toulouse, ensemble ami bien connu pour leur
perfection dans l’affrontement musical, promet une belle alliance enjouée.
Conférence introductive par Daniel Cuiller et Jean-Pierre Canihac à 15h15
Concert à 16h30
Dimanche 11 novembre, Cité des Congrès de Nantes, 5 rue de Valmy
Tarif plein 21€, réduit 19€, très réduit 12€
Plein (Carte la Soufflerie) 14€, très réduit (Carte la Soufflerie) 9€

Dimanche 11 novembre à 15h,
Archives Départementales de Loire-Atlantique
6 rue de Bouillé - gratuit
ENTRE MÉMOIRE ET HISTOIRE
Les vertus civiques de la commémoration
de la Grande Guerre, de 1918 à nos jours.
Dans le cadre de « L’histoire en direct :
mémoires de la Grande Guerre »
au Musée d’Histoire de Nantes.
Conférence par Rémi Dalisson, Professeur
des universités en Histoire contemporaine
à l’Université-ESPE de Rouen, spécialiste
de l’histoire des célébrations et des fêtes
publiques en France depuis le XIXe siècle.
Samedi 17 novembre de 17h15 à 18h30,
Château des ducs de Bretagne
4 place Marc Elder
Salle des gardes - entrée libre, dans la limite
des places disponibles

Mardi 13 novembre à 18h,
salle de conférence Jules Vallès, espace Jacques
Demy, 24 quai de la Fosse - gratuit

LE PREMIER JOUR DU TIMBRE
L’Amicale Philatélique L’Ancre et la Poste organisent
le lancement de 2 timbres et de 2 cartes postales
Samedi 10 novembre : premier jour d’émission
du timbre et édition d’une carte postale consacrés
à Michel Coiffard. Square du Maquis de Saffré. 10h-17h.
Dimanche 11 novembre : premier jour d’émission du
timbre et souvenirs pour le centenaire de l’Armistice.
Square du Maquis de Saffré. 10h-19h.
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STRADIVARIA & LES SACQUEBOUTIERS DE TOULOUSE - BATAILLES

Du 15 septembre
au 24 novembre :
exposition par
l’association
Aéroscope
« Michel Coiffard,
un aviateur nantais
dans la Première
Guerre mondiale »
les samedis de 14h à 18h,
Le Grenier de l’aviation,
Centre commercial Sillon
shopping, Saint-Herblain gratuit

Cérémonie et inauguration
CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE L’ARMISTICE
Il y a 100 ans était signé l’Armistice et sur le
front, les clairons sonnaient le cessez-le-feu.
Débutait alors pour tous l’attente : l’attente
de la paix - signée en juin 1919 à Versailles-,
l’attente de la démobilisation et du retour
de ceux qui ont combattu.

INAUGURATION DU MONUMENT AUX
MORTS RESTAURÉ
La restauration du monument aux morts,
érigé et inauguré en 1927 par la municipalité
Bellamy, est présentée à l’occasion des
commémorations de l’armistice du 11
novembre 1918.

En cette année de clôture du Centenaire,
l’hommage rendu aux soldats de la Grande
Guerre aura une tonalité et une ampleur
particulières. En 2018, alors que plus aucun
survivant de cette guerre ne peut témoigner,
il est d’autant plus nécessaire de poursuivre
ce travail de mémoire, clé de compréhension
de notre société, de notre histoire.

La statue de la Délivrance, déposée de son
socle près de l’Hôtel de Région et restaurée
dans les ateliers municipaux retrouve son
emplacement de 1937, sur son piédestal,
square Maquis de Saffré, face aux tables
mémoriales.

Dimanche 11 novembre,
17h45 dévoilement de la statue de la
Délivrance
18h son et lumière projeté sur les tables
mémoriales
18h30 cérémonie officielle face aux tables
mémoriales

Outre des corrections orthographiques,
sont ajoutés à la liste des 5833 morts
de la guerre, 4 noms de soldats nantais.

Mises en lumières, les Tables mémoriales
sont nettoyées et les noms effacés regravés.

Le mémorial « Nantes 14-18 » présentant
ces poilus est consultable sur le site
www.archives.nantes.fr
À partir de novembre, des ateliers seront
proposés aux Archives, afin d’enrichir le
mémorial qui compte à ce jour presque
3 000 notices biographiques.
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VENDREDI 14 SEPTEMBRE
VISITES DE L’EXPOSITION
« CENTENAIRE 1918-2018 »
Pour les classes de CM1-CM2 préalablement
inscrites auprès du service éducatif des
Archives de Nantes.
De 9h à 16h, square du Maquis de Saffré
Contact : 02 40 41 95 55

SAMEDI 15
ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
AU CIMETIÈRE DE LA BOUTEILLERIE
9 rue Gambetta (entrée côté Jardin des
Plantes) par l’Association Bing Bang Mémorial
« HOMMAGE AUX TROUS DE MÉMOIRE »
Promenade théâtrale : redécouvrir
le cimetière de la Bouteillerie
Samedi 16h et dimanche 14h
Inscriptions obligatoires :
banquetdavril.com@gmail.com
« IMPRESSIONS 14-19 »
Visite guidée : Partage de vies autour
de quelques soldats de la Grande Guerre
Samedi 11h et dimanche 14h15
Inscriptions obligatoires :
dominique.leguillou@gmail.com
ou 06 42 47 95 74 (limité à 20 personnes)
« ART DE VIVRE LE CIMETIÈRE »
Installation sonore
Gaëlle Le Guillou a enregistré des
témoignages de personnes rencontrées au
cimetière de la Bouteillerie à Nantes ou bien
ailleurs : histoires et anecdotes personnelles
étonnantes qui expriment leurs ressentis
à l’égard de ces lieux de recueillement.
Samedi 12h, 12h30 et 13h.
Dimanche 12h30
Inscriptions obligatoires :
gaelle.leguillou@gmail.com
ou 06 80 50 42 38

Performance à partir de l’installation sonore.
Cécile Favereau et Jean-Philippe Davodeau,
tous deux comédiens-performeurs se glissent
dans la peau de ces personnes et jouent les
témoins, comme un interprète le ferait pour
une langue étrangère…
Samedi 15h20 et 17h20.
Dimanche 11h20 et 16h20
Inscriptions obligatoires :
gaelle.leguillou@gmail.com
ou 06 80 50 42 38
« RETOUR À LA TERRE »
Promenade entre des tombes choisies,
émaillée de textes contemporains
ou poésies autour de la mort, du deuil,
du cimetière…
Samedi et dimanche 10h.
Inscriptions obligatoires :
clepointrabelais@orange.fr
Pour chaque visite : tarif 1€ (gratuit pour les enfants)

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
VISITES DE L’EXPOSITION
« CENTENAIRE 1918-2018 »
Square du Maquis de Saffré à 11h, 12h, 15h,
16h, 17h, durée 30 min - gratuit.
PARCOURS GUIDÉ
Présentation sur la Première Guerre mondiale
et les lieux mémoriels à Nantes : depuis le
lycée Clemenceau, les cours et les monuments
aux morts (tables mémoriales et statue de la
Délivrance), le pont Saint-Mihiel... Le parcours
se terminera au lycée Saint-Stanislas, hôpital
militaire pendant la guerre.
Départ à 15h devant l’entrée du lycée
Clemenceau, 1 rue Georges Clemenceau,
durée 1h30 - gratuit
« DU COURS SAINT-PIERRE AU CIMETIÈRE
DE LA BOUTEILLERIE »
Cimetière de la Bouteillerie
9 rue Gambetta (entrée côté Jardin des
Plantes) par l’Association Bing Bang Mémorial
Promenade guidée, autour de l’architecture
et de l’histoire du cours Saint-Pierre
au cimetière de la Bouteillerie
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© André Bocquel - Château des ducs de Bretagne - Musée d’histoire de Nantes

Journées du patrimoine
14-15-16 septembre 2018

14h, inscriptions obligatoires :
plusd1tour@gmail.com

L’HISTOIRE EN DIRECT : MÉMOIRES DE LA GRANDE GUERRE

Forum

Événement - Rencontres au Château des ducs de Bretagne
À l’occasion de la clôture des commémorations du centenaire de la Première Guerre
mondiale, le Musée d’histoire de Nantes et les
Archives départementales de Loire-Atlantique
s’associent pour organiser une journée spéciale
ouverte à tous.
Un forum est organisé en présence d’une
douzaine d’associations et institutions du
département de Loire-Atlantique, pour
échanger et découvrir leurs travaux ainsi que
les objets et témoignages collectés depuis le
début des commémorations du Centenaire.
À cette occasion, les Archives de Nantes
présentent le monument aux morts restauré
avec la remise en place de la Délivrance au
square du Maquis de Saffré (p.5).
Plusieurs autres interventions d’une quinzaine
de minutes ponctuent ce forum. Parmi elles :
la Cinémathèque de Bretagne intervient sur le
thème des Américains sur la façade Atlantique
entre 1917-1918, l’association nazairienne de
généalogie propose une mini-conférence sur
les mariages franco-américains, l’association
histoire locale de Pont-Château s’intéresse
quant à elle aux correspondances et aux

photographies collectées ces dernières
années.
Avec la participation des Archives de Nantes,
des Archives Municipales de Saint-Nazaire,
de l’Écomusée de Saint-Nazaire, de la
Cinémathèque de Bretagne, de l’Association
nazairienne de généalogie, de l’Association des
Compagnons de la Mémoire du Temps retrouvé,
de l’association Histoire locale de Pont-Château,
Racines et patrimoine de Ligné, de l’Association
de Recherches sur la Région d’Ancenis, Nozay se
souvient. Leurs histoires… c’est notre Histoire et
Mauves Histoire.

Samedi 17 novembre de 10h à 17h
Conférence de clôture à 17h15
par Rémi Dalisson (p.6)
Château des ducs de Bretagne
Tour du Fer à Cheval
4 place Marc Elder
Entrée libre et gratuite dans la limite
des places disponibles
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DATE

HEURE

Jeudi
13 septembre
Mardi
13 novembre

p. 4

Projection : Les Ailes (Wings), 1927
Le Cinématographe

p. 3

Visite exposition : Centenaire 1918-2018
à destination des scolaires – Square du Maquis de Saffré

p. 5

10h

Promenade poétique : Retour à la terre
Cimetière de la Bouteillerie

p. 8

11h

Visite guidée : Impressions 14-19
Cimetière de la Bouteillerie

p. 8

Installation sonore : Art de vivre dans le cimetière
Cimetière de la Bouteillerie

p. 8

Performance : Art de vivre dans le cimetière
Cimetière de la Bouteillerie

p. 8

Promenade théâtrale : Hommage aux trous de mémoire
Cimetière de la Bouteillerie

p. 8

20h

Vendredi
14 septembre

de 9h à 16h

12h, 12h30, 13h
15h20, 17h20
16h

Tous les
samedis du 15
septembre au
24 novembre

Exposition : Hommage à Michel Coiffard, aviateur nantais
Le Grenier de l’aviation, Centre commercial Sillon shopping
(Saint-Herblain)

p. 6

Promenade poétique : Retour à la terre
Cimetière de la Bouteillerie

p. 8

Installation sonore : Art de vivre dans le cimetière
Cimetière de la Bouteillerie

p. 8

11h, 12h, 15h,
16h, 17h

Visite exposition : Centenaire 1918-2018 
Square du Maquis de Saffré

p. 8

11h20, 16h20

Performance : Art de vivre dans le cimetière
Cimetière de la Bouteillerie

p. 8

de 14h à 18h

10h
12h30

Dimanche
16 septembre

PAGE

Exposition : Centenaire 1918-2018
Square du Maquis de Saffré

Jeudi
13 septembre

Samedi
15 septembre

ÉVÉNEMENT - LIEU

p. 8

Promenade théâtrale : Hommage aux trous de mémoire
Cimetière de la Bouteillerie

p. 8

Visite guidée : Impressions 14-19
Cimetière de la Bouteillerie

p. 8

15h

Parcours guidé : les lieux mémoriels de la Première Guerre
Rdv devant lycée Clemenceau

p. 8

Vendredi
21 septembre

18h

Visite : Des Archives au monument
Archives de Nantes

p. 5

Jeudi
4 octobre

18h

Projection : 14-18, refuser la guerre, 2015
Archives Départementales de Loire-Atlantique

p. 3

Dimanche
14 octobre

16h

Visite : Des Archives au monument
Archives de Nantes

p. 5

Exposition : Retour(s) de guerre
Archives Départementales de Loire-Atlantique

p. 4

14h
14h15

Mercredi 17
octobre 2018
Dimanche
7 avril 2019
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Mardi
6 novembre

HEURE

ÉVÉNEMENT - LIEU

PAGE

18h

Conférence : C
 omment faire la paix après la Grande Guerre ?
Par Stanislas Jeannesson
Archives Départementales de Loire-Atlantique.

p. 6

Premier jour du timbre et édition d’une carte postale 
consacré à Michel Coiffard, aviateur nantais.
Square Maquis de Saffré

p. 6

Conférence : L
 es Poilus du pays nantais. Histoire et histoires.
Par Fabrice Cheignon
Archives Départementales de Loire-Atlantique

p. 6

15h15

Conférence : Introduction au concert de Stradivaria
et les Sacqueboutiers de Toulouse
Par Daniel Cuiller et Jean-Baptiste Canihac
Cité des Congrès de Nantes

p. 7

15h30

Visite : N
 antes en guerre 1914/18 - 1939/45
Château des ducs de Bretagne

p. 5

16h30

Concert : B
 atailles
Par Stradivaria et les Sacqueboutiers de Toulouse
Cité des Congrès de Nantes.

p. 7

17h45

Inauguration : L
 a statue de la Délivrance
Square du Maquis de Saffré

p. 7

Son et lumière
Square du Maquis de Saffré

p. 7

Cérémonie officielle : commémoration de l’armistice de 1918
Square du Maquis de Saffré

p. 7

Premier jour du timbre et édition d’une carte postale
commémorant l’Armistice d’une carte postale et d’un 4 pages
représentant le monument aux morts en 1927

p. 6

Conférence : L
 a Délivrance, une histoire mouvementée
Par Xavier Trochu
Salle Jules Vallès

p. 6

Forum : L’histoire en direct : mémoires de la Grande Guerre
Château des ducs de Bretagne

p. 9

Projection : F
 rantz, 2016
Le Cinématographe

p. 3

Visite : D
 es Archives au monument
Archives de Nantes

p. 5

Visite : L
 es «rendez-vous» dans le musée d’histoire
Château des ducs de Bretagne

p. 5

Conférence : E
 ntre mémoire et histoire : les vertus civiques
de la commémoration de la Grande Guerre, de 1918 à nos jours.
Par Rémi Dalisson
Château des ducs de Bretagne

p. 6

20h30

Projection : L
 a Vie et rien d’autre, 1989
Le Cinématographe

p. 3

15h30

Visite : N
 antes en guerre 1914/18 - 1939/45
Château des ducs de Bretagne

p. 5

10h-17h
Samedi
10 novembre
15h

Dimanche
11 novembre

18h
18h30

10h-19h

Mardi 13
novembre

18h

de 10h à 17h

Promenade guidée : 
Du cours Saint-Pierre au cimetière de la Bouteillerie
Cimetière de la Bouteillerie

14h

DATE

14h
15h30
Samedi
17 novembre

de 10h à 12h
et de 14h30
à 17h
de 17h15
à 18h30

Dimanche
18 novembre
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02 40 41 9000

www.nantes.fr

Nous contacter
Par courrier postal	Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1
Accueil du public

29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes
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Ce programme a été coordonné par la Direction du Patrimoine
et de l’Archéologie - Ville de Nantes.

