
Propositions spécifiques des chercheurs de l’Inventaire liées aux 

Journées européennes du patrimoine des 21 et 22 septembre 2019 
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JULIEN HUON (Nantes)  

2 balades patrimoine urbaines sur l’Ile Beaulieu à 11h30 et 15h00 Dimanche 22 septembre 2019 

Rendez-vous à 11h15 et à 14h45 à l’accueil de l’Hôtel de Région (sans inscription préalable).  

Durée : 1 heure 15 environ. 

 « Des prairies humides à la ZUP Beaulieu-Malakoff : un 

autre regard sur l’histoire urbaine de l’Ile de Nantes » 

Parcours de 2 kms illustrant la vaste opération de 

planification urbaine démarrée dans les années 60 : 

parvis de l’Hôtel de Région (1987), Pont Eric Tabarly 

(2011), quartier Malakoff (1970), Tours Vulcain (1970), 

Palais des sports (1967), évocation du Tripode (1970) 

Conservatoire à rayonnement régional de Nantes (1979).  

 

STÉPHANIE LE LU (Saint Nazaire) 

Ateliers découverte de l’Inventaire  «Toute une ville » : Atelier découverte de l’Inventaire du 

Patrimoine, des Archives et de la « Ville d’Art et d’Histoire ». En soirée, création  artistique de YaYu 

LAI & Joseph LÉGER, « L’éloge du geste ».  Deux jeunes artistes proposent une interprétation de la 

fresque de Madeleine Massonneau « Port de Saint-Nazaire », 1933 et de la mosaïque de Paul Colin 

«  Hymne au Travail », 1958.  Rdv  aux Abeilles.  

Saint-Nazaire, 3 Rue de l'Écluse, Vendredi 20 septembre à partir de 19h. Sans inscription préalable. 

02 28 54 08 08 www.saint-nazaire.tourisme.com  

54 08 08 www.saint-nazaire.tourisme.com  

 

 

-Quartier Toutes Aides : « Vie de quartier, Toutes Aides et Cardurand ». Exploration et découverte de 

deux quartiers de Saint-Nazaire. 

Découvrez un quartier méconnu, celui de Toutes Aides. Habiter, apprendre, travailler : comment 

vivait-on dans ce quartier avant-guerre et après-guerre ? Des maisons économiques des années 1950 

à la chapelle de Toutes Aides du 17e siècle, vous remonterez le temps pour percer les secrets du 

quartier. D’apparence modeste, il est riche de ses architectures. Apprenez aussi à les conserver ou les 

faire évoluer dans la ville d’aujourd’hui. 



Au sein de l’école : apprenez-en plus sur l’histoire des écoles nazairiennes grâce à des documents 

d’archives et des objets de collection inédits. Venez découvrir les créations des enfants réalisées dans 

le cadre de Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle. Des nouveaux regards pour demain. 

Saint-Nazaire,  
RDV Ecole Gambetta, 124 rue de Toutes Aides 
Horaires : de 10.00 à12.30 et de 14.00 à17.00 (dernier départ). Durée 1h30. Gratuit. Accessible à tous 
dans la limite des places disponibles. 
02 28 54 08 08 www.saint-nazaire.tourisme.com 
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RONAN DURANDIERE (Béhuard) 

Conférence du chercheur de l’Inventaire Ronan Durandière vendredi 20 

septembre à 20h30 : « L’église Notre-Dame de Béhuard : nouvelles 

découvertes ». Renseignements : Mairie 9, Rue du Chevalier Buhard 49170 

Béhuard. Tél : 0241728411 

 

 

MATHILDE VOZZA (La Pommeraye) 

Visite « patrimoine » du bourg de La Pommeraye et de la chapelle de la Providence : introduction sur 

la mission d’Inventaire du patrimoine puis histoire et évolution du bourg par la chargée de mission 

Inventaire du patrimoine, en collaboration avec l’Atelier d’histoire locale de La Pommeraye.  

Date : Samedi 21 septembre 2019 à 15h. Durée : entre 1h30 et 2h.  

Sur réservation par mail mathilde.vozza@mauges-sur-loire.fr ou au 07 71 35 70 25. Nombre de 

places limité. 
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MARION SEURE (Rennes-en-Grenouilles-Château du Bois-de-Maine) :  

Venez visiter certaines parties du château (caves et charpentes) et découvrir les résultats de l’étude 

architecturale menée au cours de l’année 2018 dans le cadre de l’inventaire mené sur le canton de 

Lassay-les-Châteaux. Découvrez ce château médiéval méconnu, son histoire et les techniques 

archéologiques du bâti utilisées. 

Trois visites d’une heure sont proposées : 

-Samedi 21 septembre à 15 heures 

-Dimanche 22 septembre à 11 heures et à 15 heures. 

Rennes-en-Grenouilles, le Bois-de-Maine. Réservation OBLIGATOIRE sur simple appel auprès de 

l'Office du Tourisme de Lassay à partir du 1er septembre jusqu'au 20 septembre. Contact au 02 43 04 

74 33.  



Exposition En()quête du patrimoine du 20 au 23 septembre au Château de Bois-Thibault 

 

La Région des Pays de la Loire et le Département de la Mayenne organisent une exposition 

photographique afin de montrer au public les premières découvertes réalisées par les chercheurs. 

L’objectif de cette exposition,  extérieure et itinérante, est d’étonner et de surprendre les habitants par 

une vision personnelle et intime des photographes de l'Inventaire du patrimoine local. L’ambition est de 

valoriser le cadre de vie et l’attrait touristique des différents lieux étudiés. Un riche patrimoine sous vos 

yeux ! 
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PIERRICK BARREAU (Montfort-le-Gesnois) 

Parcours découverte: découvrez Montfort-le-Gesnois grâce à des visites 
guidées du bourg de Pont-de-Gennes (vieux pont, église romane, anciens 
hôpitaux) et du bourg castral de Montfort (église néo-gothique, maisons 
médiévales).  
�Samedi 21 septembre16h30 : visite de Pont-de-Gennes, rendez-vous près du pont médiéval 
�Dimanche 22 septembre 10h30 : visite de Montfort-le-Rotrou, rendez-vous place Notre-Dame. 
Sans réservation préalable. 
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YANNIS SUIRE (Ile d’Elle) 

Conférence sur le patrimoine de l’Île d’Elle dont l’étude menée dernièrement dans le cadre de 

l’inventaire du patrimoine de la Sèvre niortaise permet sa re-découverte. 

Vendredi 20 septembre, 20h30 salle Picasso, rue de la Mairie de l’Île d’Elle. 

Sans inscription préalable. 

 

 

 


