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Nantes-Histoire 
44 bis rue de la Bastille 
44000 NANTES 
www.nantes-histoire.org 

 

Salle Bretagne 
23 rue Villebois Mareuil 44000 NANTES 
Bus 51 : arrêt Félix Faure  - (310 ou 330 m) 
Bus 52, 12, 32 : arrêt Bruneau - (190 ou 260 m) 
Tramway Ligne 3 : Poitou (330 m) 
Bicloo : 72e station = Bellamy-Gué Moreau (200 m) 

L’adhésion annuelle à l’association (15€) donne 
l’accès gratuit au cours. Hors adhésion : 3 € chaque 
séance. Gratuit pour étudiant de moins de 25 ans. 

Pour adhérer envoyer un chèque de 15 € à l’ordre de 
Nantes-Histoire à l’adresse :     
            Jean-Yves Pénard Nantes-Histoire/comptabilité 
            2 impasse du Docteur Jean Charcot  
            44800 SAINT-HERBLAIN 
 

Le cours commence à 18 h 15 précises,  sa 
durée habituelle est d’une heure, et le débat 
d’environ 30 minutes. 

Le patrimoine, tout le monde en parle… 
sans se comprendre. Qu’est-ce donc, au fait ? La 
chanson patiemment collectée ? le château de Ver-
sailles ?  la manière dont on rivait les tôles des navi-
res ? le couvent des Cordeliers à Nantes ? Cet 
exemple le rappelle, le patrimoine est le sujet de 
controverses, de débats (son coût et plus rarement 
ce qu’il rapporte…), dont est souvent écarté l’es-
sentiel : à quoi sert le patrimoine ? en quoi concer-
ne-t-il les simples citoyens ? 
           Ce ne sont pas des questions théoriques. 
 

 « À quoi sert le patrimoine ? ». Selon la ré-
ponse à cette question, les dépenses vont du 
« pleinement justifié » à l’ « évidemment excessif ». 

 
Encore faut-il répondre à la question : 

« Qu’est-ce que le patrimoine ? ». Si le patrimoine 
correspond aux seules « vieilles pierres », il ne ré-
pond aux attentes que d’une partie des citoyens. Si 
le patrimoine est compris comme ce qui fait identi-
té, des vieilles pierres à la manière de manger par 
exemple, il concerne tout le monde, et il se diffé-
rencie en fonction des attaches culturelles, sociales, 
idéologiques, locales, etc. 

 
Et cela peut devenir très concret et très lo-

cal, comme le rappellent régulièrement des polémi-
ques bien nantaises. 
           Et si, après avoir découvert, voici presque 
un demi-siècle, que nous avions tous une histoire, 
nous découvrions aujourd’hui que le patrimoine est 
notre affaire à tous ? 

NOUVEAUTÉ ! 
Cette année, le cours est prolongé par plusieurs 
excursions et un rallye consacré au patrimoine. 
 
Programmes et inscriptions : début 2014. 



21 octobre 2013 
Jardin ouvrier, jardin familial, un pa-
trimoine vivant ?         
Florent Quellier 

14 octobre 2013 
Les Bretons et leurs costumes. 
Jean-Pierre Lethuillier  
 

 
7 octobre 2013 
Les enjeux du patrimoine aujourd’hui. 
Alain Croix 
 

18 novembre 2013 
L’île de Nantes, entre patrimoine in-
dustriel et création d’un patrimoine. 
Marie-Hélène Jouzeau 

25 novembre 2013 
Existe-t-il un patrimoine oral ? 
Vincent Morel 
 

2 décembre 2013 
La mémoire pour patrimoine ? 
L’exemple du refuge cévenol. 
Philippe Joutard 

9 décembre 2013 
Les cinquante otages, un patrimoine ? 
Didier Guyvarc’h. 
 

16 décembre 2013 
Le couvent des cordeliers à Nantes : 
grandeur et décadence ? 
André Péron 

6 janvier 2014 
Jérusalem, le patrimoine de qui ? 
Vincent Lemire 
 

 
13 janvier 2014 
Les archives : quels enjeux ? 
Yann Potin 
 

20 janvier 2014 
La photo de papy et mamy. 
Alain Croix  

27 janvier 2014 
Le patrimoine de la République 
Mathilde Larrère 
 

3 février 2014 
Patrimoine et identité. 
Débat animé par Alain Croix, avec 
Jean-Pierre Branchereau, Thierry  
Guidet et Didier Guyvarc’h. 

10 février 2014 
Patrimoine et mémoire.  
Débat animé par Didier Guyvarc’h 
avec Georges Gayrard, Renaud  
Hourcade et Xavier Nerrière. 
 

17 février 2014 
Argent et acteurs du patrimoine.  
Débat animé par Jean-Pierre  
Lethuillier avec François Hubert,  
Stéphane Junique et Charles  
Quimbert. 

24 février 2014 
Patrimoine, culture et société.  
Débat animé par Gwenaël Guillaume 
avec Alain Croix, Didier Guyvarc’h et 
Jean-Pierre Lethuillier. 
 


