
Rendez-vous aux Archives
Programme culturel 
Septembre 2017 - Juin 2018



Les Archives départementales de Loire-Atlantique ont été créées sous la 
Révolution, par le rassemblement à Nantes des archives des institutions 
d’Ancien Régime et des établissements ecclésiastiques supprimés et de 
celles des familles d’émigrés. Elles se sont accrues, au fil du temps, des 
archives de la période révolutionnaire puis des dossiers des administrations 
publiques ayant leur siège dans le département, ainsi que de dépôts, de 
dons privés et d’acquisitions.

Les professionnels du patrimoine qui se consacrent au traitement des 
archives exercent des missions essentielles au service des citoyens et des 
administrés : constituer la mémoire collective et individuelle de demain par 
une collecte des archives d’aujourd’hui, la conserver dans les meilleures 
conditions possibles, la classer et l’inventorier, et enfin la communiquer au 
nom du droit à l’accès à l’information administrative et historique.

Permettre au plus grand nombre de découvrir la richesse du patrimoine 
historique départemental, tel est l’objectif que se fixe le Département de 
Loire-Atlantique. Présentation d’expositions, organisation de conférences et 
cours d’initiation à la recherche historique participent de cette démarche. Des 
projections de la Cinémathèque de Bretagne et des événements programmés 
par d’autres partenaires viennent compléter cette offre.

Le Département et les Archives

Retrouvez l’ensemble de l’offre culturelle des 
Archives départementales sur le site internet  

archives.loire-atlantique.fr, rubrique « découvrir ».
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Journées européennes du patrimoine 2017

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14 h 15 à 18 h 30

Pour cette nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine placée sous le 
thème de la jeunesse, les Archives dévoilent leur « face cachée » de manière ludique. 
C’est ainsi l’occasion de découvrir des métiers très différents, des bâtiments et ma-
gasins de conservation spécifiques, des « trésors d’archives » en s’amusant. Pour les 
jeunes mais aussi les plus grands, une nouvelle offre pédagogique est présentée autour 
de l’histoire de l’esclavage et du commerce atlantique.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Heures d’ouverture : 
14 h 15 / 18 h 30

Heures de départ des visites guidées :
Face cachée : départ toutes les 1/2 heures à partir de 14 h 30 (départs supplémen-
taires autour de 15 h), dernier départ 17 h.
Atelier reliure / restauration : départ toutes les heures à partir de 14 h 30, dernier 
départ 17 h 30.

Toutes les activités sont gratuites et en accès libre dans la limite des places dispo-
nibles. La réservation n’est pas obligatoire mais conseillée pour les visites guidées car 
le nombre de participants est limité.

Renseignements et réservations : archives.culturel@loire-atlantique.fr ou 02 51 72 93 20.
           

L’esclavage et le commerce atlantique au 18e siècle
Présentation de la nouvelle offre pédagogique et culturelle des Archives constituée 
notamment d’une exposition itinérante et d’une application multimédia.

Animations jeunesse 
Questionnaire ludique proposé pour les jeunes à partir de 8 ans, à compléter durant la 
visite de la « Face cachée » des Archives, avec diplôme à la clé. 
Concours de dessin sur le thème des armoiries avec les animateurs des Archives.
Démonstration de l’application multimédia L’expédition du Saint Édouard, une enquête 
historique autour d’un navire négrier.

La face cachée 
Visite guidée des bâtiments des Archives avec intervention de professionnels et dévoi-
lement de quelques « trésors d’archives ». Durée 1h15.

L’atelier de reliure et restauration 
Visite et démonstration par les professionnels de la reliure et de la restauration.
Durée 45 mn.

La Cinémathèque de Bretagne
Stand et projection de films en lien avec la jeunesse, en continu.
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Retour aux sources
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Retour aux sources
Livres de bord, rôles d’armement, rapports de capitaines, comptes de planta-
tion, journaux de traite, listes d’esclaves… : les archives de la traite négrière, 
de l’esclavage et de leurs abolitions conservées aux Archives départementales 
permettent d’interroger l’espace atlantique - entre port de Nantes, côtes occi-
dentales de l’Afrique et îles des Antilles - et sa place dans l’histoire du monde.

L’exposition itinérante L’esclavage et le commerce atlantique au 18e siècle, à voca-
tion pédagogique mais ouverte à tous les publics, permet une lecture renouvelée de ces 
archives, pour certaines inédites. 

     

Découvrez également l’application multimé-
dia L’expédition du Saint Édouard, une 
enquête historique autour d’un navire 
négrier : du port de Nantes aux côtes afri-
caines, des Antilles au retour des marchan-
dises à Paimboeuf, elle permet de suivre, de 
manière interactive et immersive, un navire 
négrier dans son « commerce » singulier. 

À télécharger sur archives.loire-atlantique.fr 
   

Exposition et application multimédia présentées 
du 15 septembre au 13 octobre 2017 aux Archives départementales 
Entrée libre. 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 17 h, mardi de 13 h 30 à 18 h.
Ouverture exceptionnelle le week-end des Journées du Patrimoine.
Livret de visite gratuit.

L’exposition itinérante peut être empruntée gratuitement (établissements sco-
laires, médiathèques, mairies, lieux culturels…).
Renseignements et réservations : archives.culturel@loire-atlantique.fr ou 02 51 72 93 20.

Plus d’infos sur archives.loire-atlantique.fr

Pour aller plus loin, des conférences en accès libre

Le 3 octobre à 17 h 30 - Faire l’histoire de l’esclavage et du commerce triangulaire à 
l’époque révolutionnaire et dans la première moitié du 19e siècle - Exposé d’initiation à la 
recherche historique (voir p. 18).

Le 10 octobre à 18 h - Le commerce des hommes sous Bonaparte, 1800-1804, 
conférence d’Eric Saugera (voir p. 8).

Le 15 mai, à 18 h - Mémoire de l’esclavage en France, conférence de Myriam Cottias 
(voir p. 11).
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Le 26 septembre à 18 h
La place de l’habitat traditionnel breton 
en Loire-Atlantique
Georges LEMOINE 
Responsable de projet, association Tiez Breiz
L’habitat traditionnel de la Loire-Atlantique pré-
sente une grande diversité de matériaux et de 
techniques constructives. L’observation métho-
dique d’un bâtiment permet de comprendre son 
histoire et son évolution. L’association Tiez Breiz 
– Maisons et Paysages de Bretagne – promeut la 
connaissance, la sauvegarde et la mise en valeur 
du patrimoine en Bretagne historique.

Le 10 octobre à 18 h
Le commerce des hommes sous 
Bonaparte, 1800-1804
Eric SAUGERA
Historien
La guerre avec la Grande-Bretagne en 1793 et 
l’abolition de l’esclavage l’année suivante sapent 
le commerce maritime français. La mise en place 
du Consulat et la paix d’Amiens en 1802 changent 
la donne : l’économie de la traite peut repartir de 
plus belle. En moins d’une année, 80 navires envi-
ron se rendent du Sénégal au Mozambique pour 
y prendre des milliers d’hommes, de femmes et 
d’enfants, et les déporter outre-mer. Cette frénésie 
négrière dure le temps de la paix, rompue dès le 
mois de mai 1803.   

Les conférences aux Archives
Ces conférences organisées par les Archives départementales ou par leurs partenaires 
sont proposées au plus large public.
Durée : 1 h 30 - entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Conférences proposées par les Archives départementales
Renseignements : archives.culturel@loire-atlantique.fr ou 02 51 72 93 20
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Les conférences aux Archives Le 14 novembre à 18 h 
Jean-Émile Laboureur 
et les Américains
Daniel SICARD
Historien
En 1917, l’artiste nantais est affecté comme inter-
prète auprès des militaires américains débarqués à 
Saint-Nazaire. Il traduit cet univers bien particulier 
par une série de gravures, résultat de rencontres 
sur le terrain. La mise en parallèle de ces gravures 
avec des photographies d’archives militaires ap-
porte un témoignage original de cet épisode de la 
Première Guerre mondiale. 

Le 19 décembre à 18 h
Histoire et chansons
Vie politique et société à travers la 
chanson française de 1870 à 1945 
Jean GUIFFAN
Professeur agrégé (e.r.)
Il arrive assez souvent que la chanson française 
fasse référence à l’histoire, évoquant de nombreux 
événements nationaux ou internationaux. Mais elle 
est aussi, et peut-être surtout, le reflet de la socié-
té, soulignant bien son évolution de générations en 
générations. Conférence musicale.

Le 23 janvier à 18 h 
L’ivresse du soldat : l’alcool dans les 
tranchées
Charles RIDEL

Agrégé d’histoire, professeur en classes prépara-
toires au lycée Lakanal de Sceaux
Et si la ténacité et l’endurance des poilus de 14-18 
n’avaient tenu qu’à la distribution quotidienne de 
boissons alcoolisées, et de vin en particulier ? En 
1918, on a pu affirmer que « le général pinard » avait 
été « l’un des vainqueurs de la guerre ». En cette der-
nière année du Centenaire, Charles Ridel propose 
d’interroger cette rumeur. 
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Le 20 février à 18 h 

Les corsaires nantais pendant la 
Révolution française
David PLOUVIEZ
Historien, maître de conférences à l’université 
de Nantes
Hervé PICHEVIN
Historien
Durant une courte période, Nantes a été un port cor-
saire de premier plan et a suscité un engouement cer-
tain pour cette activité, avant l’éclatement d’une bulle 
spéculative marqué par une vague de faillites. Cet 
épisode méconnu mérite d’être mis en lumière car il a 
eu un impact économique et financier important pour 
la ville et pour l’estuaire de la Loire.

Le 20 mars à 18 h 

Cambronne
De la légende à l’histoire
Stéphane CALVET
Historien, chargé de cours à l’université et à l’IEP 
de Poitiers
Connu pour une formule légendaire pronon-
cé le soir de la bataille de Waterloo, le général 
Cambronne a été l’objet d’un processus d’héroï-
sation aux 19e et 20e siècles. Sans ce coup d’éclat 
verbal, l’individu serait pourtant resté dans l’ano-
nymat. À l’heure où l’histoire du Premier Empire 
se renouvèle, il importe de porter un regard 
inédit sur cet homme peu connu en fait, tant la 
légende a déformé le Cambronne de l’histoire. 

Le 24 avril à 18 h

L’aéronautique maritime et la lutte 
contre les sous-marins allemands en 
Bretagne ouest et sud, 1917-1918
Thierry LEROY 
Historien, chercheur associé au Centre de 
recherches historiques de l’ouest 

À l’automne 1916, l’action des sous-marins alle-
mands fait brutalement entrer la Bretagne dans 
une guerre de blocus économique. De nombreux 
navires sont coulés. Pour assurer la sécurité de 
la navigation, des centres d’aviation maritime 
sont créés. Le réseau aérien et les méthodes 
d’escortes et de patrouilles sont améliorés, alors 
que les Américains débarquent à Saint-Nazaire, 
Brest et Nantes.
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Conférences proposées par la Société archéologique 
et historique de Nantes et de Loire-Atlantique
Renseignements : info@societe-historique-nantes.fr

Le 15 mai à 18 h 

Mémoire de l’esclavage en France 
Myriam COTTIAS

Historienne, chercheuse au Centre national 
de la recherche scientifique

Myriam Cottias, ancienne présidente du Comité 
national pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage, 
propose de dresser un bilan de la politique mémo-
rielle française à l’occasion des 170 ans de l’abolition 
de l’esclavage par la France.

Le 21 septembre à 17 h 30

Mémoires et architectures déclinées en 
Loire-Atlantique
Présentation du Bulletin 152, en présence des 
auteurs

Du 13e au 20e siècle, la mémoire ne se limite pas aux 
pierres - architecture défensive ou résidentielle, amé-
nagement urbain et paysager ou en zones humides, 
architecture du spectacle - mais s’étend aussi aux 
sculptures monumentales et aux objets, notamment 
ceux liés à l’histoire des deux guerres mondiales. 

Le 5 octobre à 17 h 30 

La brasserie La Cigale à Nantes : 
vie artistique et culturelle 
Lucie VOISIN
Master 2 histoire de l’art, université de Nantes

À proximité du théâtre Graslin, La Cigale, brasserie Art 
nouveau connue de tous les Nantais, est aussi un foyer 
artistique et culturel qui raconte l’histoire de Nantes de 
la fin du 19e siècle à nos jours. 
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Le 9  novembre à 17 h 30

Abel Durand, itinéraires d’un notable 
modéré nantais (1904-1970)
Clément LECOMTE 
Master 2 histoire, université de Nantes

L’itinéraire d’Abel Durand, notable local de la droite 
modérée, lié à l’histoire économique et sociale de sa 
ville et de sa région, est représentatif d’une société 
en pleine mutation, de l’entre-deux-guerres aux 
Trente Glorieuses. 

Le 7 décembre à 17 h 30 

Les fortifications médiévales et 
modernes de la ville de Nantes : 
état des connaissances historiques, 
archéologiques et topographiques
Camille DREILLARD
Archéologue

L’étude comparative des sources et des don-
nées archéologiques permet de faire le point sur 
l’évolution des fortifications urbaines nantaises, 
depuis la fin de l’Antiquité jusqu’aux travaux de 
démantèlement des 18e et 19e siècles.

Le 20 janvier à 15 h

Vauban, défendre et renforcer la France
Stéphane PERREON
Docteur en histoire 

Par la ceinture de places fortes qu’il a édifiées 
tant sur terre que sur les côtes, Vauban a rendu 
le royaume de Louis XIV inexpugnable. Il s’est 
aussi soucié de la bonne santé économique du 
royaume, par la rédaction de mémoires qui n’ont 
pu convaincre le Roi-Soleil. 

Le 8 février à 17 h 30  
Les suicidés aux armées, 1914-1919 : 
une nouvelle approche quantitative
Xavier TROCHU
Archiviste, Archives municipales de Nantes

L’année 1918 marque l’armistice de la Grande 
Guerre, le retour des soldats et le début du travail 
de mémoire. De nombreux poilus sont morts pour 
la France, mais plus de 3900 se sont suicidés entre 
1914 et 1919.
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Le 15 mars à 17 h 30

Imaginaire et réalité du pays de Retz 
dans les Mémoires du cardinal de Retz 
Sandrine CAROFF-URFER
Agrégée de lettres modernes, docteur en langues 
et littératures françaises

Les Mémoires du cardinal de Retz mentionnent sa 
présence à deux reprises sur les terres du pays dont il 
a porté le nom. Mais quelle image le récit de ces deux 
épisodes nous donne-t-il du pays de Retz ? Qu’ap-
portent la correspondance du cardinal en fuite et les 
chroniques judiciaires et historiques à ce tableau ?

Le 5 avril à 17 h 30

Ameublement et grands décors français au 
17e siècle
Solen PERON
Présidente de la SAHNLA, chargée d’études docu-
mentaires à la DRAC des Pays de la Loire

À la lumière d’un inventaire inédit confronté à des gra-
vures et tableaux de l’époque, Solen Peron revisite les 
intérieurs du château de Goulaine, les compare avec 
les grands décors français du temps et pose la ques-
tion de la conservation des ensembles mobiliers et de 
leur mise en valeur.

Le 17 mai à 17 h 30  

Les marchands étrangers à Nantes 
au 17e siècle
Bernard MICHON
Maître de conférences en histoire moderne, 
université de Nantes

L’importance des communautés marchandes étran-
gères implantées à Nantes depuis la fin du Moyen 
Âge, leurs activités et les structures commerciales 
qu’elles utilisent suscitent des réactions parfois xé-
nophobes des Nantais « de souche » ; elles posent 
aussi la question de possibles exemples d’intégra-
tion. 
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Conférences proposées par l’association des 
Amis du musée Dobrée
Renseignements : amisdobree@wanadoo.fr

Le 23  novembre à 19 h

Richelieu collectionneur ? 
Henry-Claude COUSSEAU
Conservateur général honoraire du patrimoine, 
ancien directeur du musée des beaux-arts de 
Nantes et de l’École nationale supérieure des 
beaux-arts de Paris.
Membre d’honneur de l’association des Amis du 
musée Dobrée

Cette conférence est un clin d’œil aux collections 
du musée Dobrée, puisque le portrait d’Olivier de 
Clisson, déposé au musée des beaux-arts de 
Nantes, faisait partie de cette collection remar-
quable, constituée par Richelieu au 17e siècle, 
lui-même originaire de l’ouest de la France. 

Le 1er février à 19 h 

Autour de François Joseph et de 
Gustave Klimt 
Quelques instants de vie culturelle 
viennoise
Vyannette de KEREVER
Membre de l’association des Amis du musée 
Dobrée

Une redécouverte du paysage culturel viennois 
si bien décrit, par ailleurs, par Stéphane Zweig 
dans Le monde d’hier et sa déclaration d’amour, 
pour son pays, l’Autriche – Hongrie.

Le 19 avril à 19 h

Dobrée, Chevalier La Barthe, Thoby
Portraits de collectionneurs nantais 
d’arts graphiques
Pierre FARDEL
Chargé des collections d’arts graphiques 
du musée Dobrée

Le cabinet d’arts graphiques du musée Dobrée 
regroupe aujourd’hui plus de 10 000 œuvres. Il 
n’existerait pas sans la passion de collection-
neurs comme Thomas Dobrée, Louis Chevalier La 
Barthe ou Paul Thoby. 
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Conférences proposées par le Centre d’histoire du travail
Renseignements : contact@cht-nantes.org

Conférence proposée par l’association 
Atlantique Nantes Chine
Renseignements : chine.atlantique@wanadoo.fr

Le 17  octobre à 18 h

La Révolution russe et le mouvement 
ouvrier de Loire-Inférieure  
Christophe PATILLON
Directeur du Centre d’histoire du travail

En 1914, la CGT a troqué l’internationalisme proléta-
rien pour la défense de la patrie en danger et l’Union 
sacrée, au grand dam des syndicalistes révolution-
naires. En 1917, la Révolution russe remet à l’ordre 
du jour l’idée de « rupture révolutionnaire ». Quelle 
place la référence à la Révolution russe occupe-t-
elle dans la propagande ouvrière et socialiste dépar-
tementale ?

Le 29 mai à 18 h 

Le Mai 68 des paysans de 
Loire-Atlantique
Christophe PATILLON
Directeur du Centre d’histoire du travail

Le 24 mai 1968, deux mille paysans, certains 
juchés sur des tracteurs, investissent le centre-
ville de Nantes et mêlent leur colère à celles des 
ouvriers et étudiants. Comment expliquer l’émer-
gence, dans un département réputé conservateur, 
d’un mouvement paysan aussi contestataire ?

Le 27 mars à 18 h

Pékin, ville du pouvoir, 
histoire et symboles
Cyrille J-D. JAVARY
Sinologue

Yong Le, troisième empereur des Ming décide, au 
début du 15e siècle, de transférer son pouvoir à 
Pékin. Abandonnée pour Nankin en 1912 par 
la République du Dr Sun Yat-Sen, c’est en 1949 
que Mao Zedong, en proclamant la République 
populaire sur le balcon de la porte sud de la 
Cité Interdite, redonne à Pékin son statut. Une 
continuité millénaire de la représentation 
symbolique du pouvoir ?
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Faire l’histoire

Exposés de présentation des fonds d’archives 

Le 7 octobre à 10 h 30 au Pallet
(musée du vignoble nantais, 82 rue Pierre Abélard) *
Dans le cadre de l’Université sur Lie et du forum de l’association FORUM

« Faire l’histoire » avec les Archives départementales

Que trouve-t-on aux Archives départementales ? Comment consulter les 
documents ? Quelles sont les archives numérisées disponibles en ligne ? Comment 
faire sa généalogie ou reconstituer l’histoire d’une maison ? Où trouver les sources 
relatives au vignoble ? Réponses à ces questions lors d’une séance participative qui 
donne largement la parole au public.

Exposés d’initiation à la recherche historique 
Ces exposés présentent les sources disponibles aux Archives départementales essen-
tiellement et proposent des méthodes de recherche en se basant sur des exemples 
locaux. Tous publics.



17

Faire l’histoire
Le 16 janvier à 17 h 30

« Faire l’histoire » avec les archives de 
la Chambre des comptes de l’ancienne 
province de Bretagne 

Les attributions essentielles de la Chambre des 
comptes de Bretagne, installée à Nantes en 1501, 
étaient d’ordre domanial et financier. Il lui appartenait 
de contrôler toutes les variations du domaine royal 
et, par là-même, de la géographie féodale pour toute 
la province. Par ailleurs tous les actes du pouvoir 
modifiant les recettes du Trésor, par exemple les ano-
blissements, érections de terres nobles, exemptions 
d’impôts,… étaient soumis à son enregistrement. 
Comment rechercher dans ces archives d’intérêt 
majeur ? 

Le 13 février à 17 h 30

« Faire l’histoire » avec les archives de 
l’enregistrement 

L’administration des Domaines et de l’Enregistrement 
est instituée par le décret des 5-19 décembre 1790. 
Elle naît de la nécessité d’organiser le contrôle de 
l’État sur la perception des droits sur les actes et les 
mutations de biens. Le contrôle des actes et l’insi-
nuation de l’Ancien Régime sont ainsi supprimés et 
remplacés par la formalité unique de l’Enregistrement. 
Comment retrouver une succession, une vente, un 
acte sous seing privé, etc. dans ce fonds très riche ?

Le 17 avril à 17 h 30

« Faire l’histoire » avec les archives 
révolutionnaires

Par décret de l’Assemblée nationale en date du 30 
janvier 1790, le comté nantais devient le département 
de Nantes, puis de Loire-Inférieure. La série L est la 
source principale de l’histoire locale sous la Révolu-
tion de 1789. Elle comporte les dossiers de l’admi-
nistration, des sociétés populaires et des comités de 
surveillance ainsi que ceux des greffes des instances 
judiciaires nées de la Révolution. Des conseils et 
pistes de recherche dans ces fonds multiformes sont 
proposés.



18
18

Exposés de recherches thématiques

Le 3 octobre à 17 h 30

« Faire l’histoire » de l’esclavage et 
du commerce triangulaire à l’époque 
révolutionnaire et dans la première 
moitié du 19e siècle 
Le système de la traite négrière et du com-
merce triangulaire se développe depuis le 16e 
siècle pour culminer au 18e siècle avec les arma-
teurs nantais. Il est brièvement interdit par les 
révolutionnaires puis réapparait sous Napoléon 
Bonaparte jusqu’à son interdiction définitive 
en 1815. Cela n’empêchera pas les expé-
ditions illégales après cette date. Quelles 
sont les sources qui permettent de docu-
menter ce singulier trafic à partir de 1789 ?

Le 13 mars à 17 h 30

« Faire l’histoire » d’une commune

Retracer l’histoire d’une commune est bien sou-
vent un travail de longue haleine. On s’intéres-
sera à l’histoire de ses habitants et personnalités 
mais aussi à celle de ses institutions, à sa géo-
graphie, son patrimoine architectural... Toutes 
les séries des Archives départementales peuvent 
donc renfermer des informations intéressantes. 
Comment faciliter la tâche du chercheur ?

Le 19 octobre à 14 h à La Bernerie-en-Retz 
(Nouvelle maison de l’histoire, impasse de la 
Gare) *

« Faire l’histoire » d’une maison 
Reconstituer l’histoire d’une maison, d’un im-
meuble et plus largement des biens fonciers 
n’est pas toujours facile car les informations sont 
dispersées dans des fonds d’archives ayant des 
logiques internes différentes. Cet exposé fait le 
point sur les sources mobilisables et propose 
des méthodes de recherche accompagnées 
d’exemples.
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INFOS PRATIQUES
Sauf mention contraire signalée par un *, les séances et cycles se déroulent en 
salle de conférence aux Archives départementales.
* Afin de faciliter l’accès au public éloigné de Nantes, certaines séances sont 
délocalisées. 
Durée : 1 h 30 à 2 h - entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Renseignements : archives.culturel@loire-atlantique.fr ou 02 51 72 93 20.

Le 20 octobre à 16 h à La Plaine-sur-Mer 
(médiathèque Joseph Rousse, 1 rue de la Libération) *

Le 24 novembre à 15 h à Sainte-Luce-sur-Loire 
(médiathèque René Goscinny, esplanade Pierre Brasselet) * 

« Faire l’histoire » d’un poilu 

Face au foisonnement ou, au contraire, à la pénu-
rie de sources, retracer en détail le parcours d’un 
ancêtre ayant vécu la Grande Guerre peut par-
fois s’avérer complexe. Vers quelles institutions 
se diriger et comment organiser les informations 
collectées ? Les Archives départementales font 
le point sur les ressources disponibles et les mé-
thodes de recherche pour reconstituer l’histoire 
des combattants de ce conflit. 

Le 10 novembre à 15 h 30 à Saint-Nazaire
(maison des associations - Agora 1901) *
Avec la participation des Archives municipales de Saint-Nazaire

Les archives locales de 1914-1918

L’administration locale a été largement mise 
à contribution pour aider à gérer le quotidien 
de la population en temps de guerre (ravitail-
lement, assistance, transports, …) mais aussi 
pour surveiller les ressortissants des pays 
ennemis ainsi que pour assurer la gestion des 
réfugiés, des soldats blessés et des prison-
niers de guerre. Cet exposé fait le point sur les 
fonds conservés localement et les instruments 
de recherche associés ainsi que sur le mémo-
rial virtuel des morts pour la France « La Loire-
Atlantique se souvient ».
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Les ateliers des Archives 
Ateliers thématiques pour les groupes 
Vous faites partie d’une association, d’un groupe de chercheurs en histoire, les  
Archives départementales peuvent organiser pour vous un atelier sur mesure.
Ces ateliers se déroulent sur place aux Archives départementales le mardi matin. L’ef-
fectif du groupe doit être au minimum de 6 personnes et au maximum de 12 personnes. 
Merci de contacter les Archives départementales pour étudier la faisabilité d’un atelier, 
par courriel à archives.culturel@loire-atlantique.fr ou par téléphone au 02 51 72 93 20.

Liste (non exhaustive) de thématiques possibles :

Inventaires en ligne
Initiation au fonctionnement des inventaires en ligne des Archives départementales.

Archives numérisées
Initiation au fonctionnement des bases informatiques de fonds d’archives numérisées.

Bibliothèque et presse en ligne
Initiation au fonctionnement du catalogue en ligne de la bibliothèque et aux collections 
de journaux numérisés.

Le patrimoine oral de la Bretagne historique
Initiation au fonctionnement de la base de données d’archives orales de Dastum.

La recherche dans le cadastre 
Initiation à la recherche sur les plans et dans les matrices du cadastre.

La recherche dans les hypothèques
Initiation à la recherche dans les tables et registres de formalités hypothécaires.

La recherche dans l’enregistrement
Initiation à la recherche dans les tables et registres de formalités de l’enregistrement.

Liste plus complète sur demande.
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Cours de paléographie aux Archives départementales
Cycle 2017/2018

Quel que soit votre niveau, les cours de paléographie vous permettent de 
progresser dans la lecture, parfois difficile, des documents anciens indispen-
sables à la recherche historique. 

Plusieurs groupes, de niveau homogène, sont constitués chaque année. 
L’inscription, gratuite, vaut pour l’année 2017/2018. Le cycle comporte huit 
cours au total. Ceux-ci ont lieu le lundi de 17 h 15 à 18 h 45.

Une séance de présentation, comportant un test corrigé pour évaluer le ni-
veau des participants et une introduction à la paléographie, est organisée le 
mardi 19 septembre à 17 h 15.

La participation à la séance introductive est obligatoire pour les 
nouveaux élèves. 

Sur inscription uniquement, y compris pour les anciens élèves :
archives.culturel@loire-atlantique.fr ou 02 51 72 93 20. 

Lire les documents anciens
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INFOS PRATIQUES
Inscription obligatoire par mail à archives.culturel@loire-atlantique.fr ou par 
téléphone au 02 51 72 93 20. 
À défaut d’un nombre suffisant de participants, les Archives départementales se 
réservent le droit d’annuler la visite. 
Pour les groupes, des visites peuvent être organisées sur demande.

La visite des Archives départementales permet de découvrir leur face cachée : métiers 
différents (archivistes, relieurs…), magasins de conservation des archives, laboratoire 
de restauration et de reliure.

Lundi 11 décembre, 
Lundi 26 mars, 
Lundi 4 juin, 
de 10 h à 12 h.

La face cachée des Archives

Visites guidées des Archives départementales
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La face cachée des Archives

Commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale
Les Archives départementales s’inscrivent pleinement dans le programme de com-
mémoration du Département de Loire-Atlantique et proposent jusqu’à 2018 des ex-
positions, conférences, projections, lectures et exposés. 

Exposition, du 10 avril au 18 mai
Les aviateurs nantais de la Grande Guerre 
En partenariat avec l’association Les Aéroplanes. Découvrez les portraits des aviateurs du pays 

nantais ainsi qu’un avion en grandeur réelle de la Première Guerre mondiale (voir p. 27)

Conférences, exposés et projections

Le 19 octobre à 18 h
Le premier jour le plus long, de Philippe Abalan
Projection de la Cinémathèque de Bretagne, en présence du réalisateur (voir p. 24).

Le 20 octobre à 16 h à La Plaine-sur-Mer et le 24 novembre à 15 h à Sainte-Luce-
sur-Loire
« Faire l’histoire » d’un poilu
Exposé d’initiation à la recherche historique dans le cadre de la présentation de l’exposition 
réalisée par les Archives La Loire-Inférieure dans la Grande Guerre (voir p. 19)

Le 10 novembre à 15 h 30 à Saint-Nazaire
Les archives locales de 1914-1918
Exposé d’initiation à la recherche historique (voir p. 19).

Le 14 novembre à 18 h 
Jean-Émile Laboureur et les Américains
Conférence par Daniel Sicard (voir p. 9).

Le 30 novembre à 18 h 
Les Américains sur la façade atlantique en 1917-1919
Ciné-conférence en partenariat avec la Marine nationale - COMAR (voir p. 24).

Le 23 janvier à 18 h 
L’ivresse du soldat : l’alcool dans les tranchées
Conférence par Charles Ridel (voir p. 9).

Le 8 février à 17 h 30
Les suicidés aux armées, 1914-1919 : une nouvelle approche quantitative
Conférence par Xavier Trochu (voir p. 12).

Le 24 avril à 18 h
L’aéronautique maritime et la lutte contre les sous-marins allemands en 
Bretagne, 1917-1918
Conférence par Thierry Leroy (en lien avec l’exposition ci-dessus, voir aussi p. 10).
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Projections de la Cinémathèque de Bretagne
La Cinémathèque de Bretagne propose tout au long de l’année une plongée dans ses 
bobines de films amateurs et professionnels tournés en Bretagne ou par des cinéastes 
bretons.

C’était hier en images

Le 19 octobre à 18 h

Le premier jour le plus long
Documentaire de Philippe Abalan, 2014, 52 mn
En présence du réalisateur

Entre 1917 et 1918, deux millions cinq cent mille Américains ont débarqué en France 
accompagnés de tonnes de marchandises destinées à leur entretien, alimentation, ar-
mement. Les ports de Saint-Nazaire, Nantes et Brest furent les plus sollicités. Ce docu-
mentaire montre les traces que les soldats américains ont laissées de leur passage, les 
difficultés à traverser l’Atlantique, les camps d’hébergements, l’arrivée du jazz ... 

Le 30 novembre à 18 h

Les Américains sur la façade atlantique en 1917-1919
Ciné-conférence avec Didier Besseau (Marine nationale - COMAR Nantes Saint-
Nazaire) et Pascal Le Meur, 60 mn

Constituée à partir d’extraits de films rares, collectés par la Cinémathèque de Bretagne 
auprès de la National Archives and Records Administration à Washington, et de photo-
graphies peu connues, cette ciné-conférence aborde d’une manière originale l’histoire 
de la présence des Américains sur la façade atlantique en 1917-1919.
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Le 14 décembre à 18 h 

La Bretagne de Jean Epstein
Ciné-conférence avec Pascal Le Meur, 60 mn

Film de commande, réalisé à la demande de la di-
rection des Chemins de fer de l’État pour le Comité 
breton du tourisme et présenté au pavillon breton 
lors de l’exposition internationale des arts et tech-
niques de 1937 à Paris, La Bretagne est un film 
intéressant à redécouvrir par ce qu’il montre des 
réalités de l’époque à travers le regard d’Epstein 
sur l’artisanat, les industries, les rites religieux, … 

Le 18 janvier à 18 h

Croyances et superstitions en Bretagne 
Projection de films, commentés par Fanch 
Postic, ethnologue au Centre de recherche bre-
tonne et celtique (CRBC), spécialiste de littéra-
ture orale, 90 mn

La Cinémathèque de Bretagne a sélectionné dans 
ses collections des films sur les croyances et su-
perstitions en Bretagne. Une plongée dans l’univers 
des légendes bretonnes avec l’Ankou et les korri-
gans, les pratiques religieuses et les anciennes tra-
ditions celtiques. 

Le 15 février à 18 h

Dans leurs yeux
Dans l’intimité des marins
Documentaire de Séverine Vermersch, 2016,      
52 mn 

Quelle passion secrète relie les hommes à l’océan 
qui à la fois les nourrit et les tue ? Du super 8 des 
années 1930 aux pocket-films d’aujourd’hui, en 
passant par les images colorisées et les bandes 
vidéos des années 1970, Séverine Vermersh nous 
embarque, à travers ces films amateurs exclusive-
ment réalisés par des marins, pour une odyssée 
cinématographique et maritime.
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Le 12 avril à 18 h

Amoco Cadiz, Marée noire colère rouge
Film de René Vautier, 1978, 54 mn 
Il y 40 ans, le 16 mars 1978, le pétrolier supertanker Amoco Cadiz coulait au large de Portsall, petit 
port du Finistère nord. René Vautier s’attache à démontrer la campagne d’information mensongère 
qui suivit l’accident ainsi que ses conséquences écologiques désastreuses et, face à cela, la colère 
de la population bretonne et des élus locaux qui ne furent jamais consultés.

Le 24 mai à 18 h

L’autre Mai 68
Film Jacques Willemont, 2008, 80 mn
Jacques Willemont, à travers des archives riches et des entrevues avec plusieurs ac-
teurs et témoins des évènements de Mai 1968, apporte un éclairage intéressant sur 
les conditions économiques et sociales qui débouchèrent sur une union originale en 
Loire-Atlantique. En effet, l’esprit de Mai soufflait fort aussi, mais c’était un autre 
mai : le mai des ouvriers, étudiants et paysans, le mai égalitaire loin de Paris.

INFOS PRATIQUES
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Contact : antenne Cinémathèque de Bretagne, Pascal Le Meur.
Tél. 02 51 72 96 89 - pascal.lemeur@loire-atlantique.fr
 

Salle d’exposition des Archives départementales.
Entrée libre et gratuite.
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 17 h, mardi de 13 h 30 à 18 h.
Ouverture exceptionnelle le dimanche 15 avril de 14 h 30 à 18 h en présence de 
membres de l’association.

À découvrir également : la conférence de Thierry Leroy sur l’aéronautique maritime 
et la lutte contre les sous-marins allemands en Bretagne ouest et sud en 1917-1918, 
le 24 avril 2018 à 18h, salle de conférence des Archives (voir p. 10)

Renseignements : archives.culturel@loire-atlantique.fr ou 02 51 72 93 20.      
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Les plus des Archives
Les événements culturels proposés par des partenaires

Exposition proposée par l’association

Les aviateurs nantais de la 
Grande Guerre
Du 10 avril au 18 mai 

Exposition conçue et réalisée par l’asso-
ciation Les Aéroplanes avec le soutien du 
Département de Loire-Atlantique
 
Michel Coiffard, Alfred Heurtaux, Pierre 
de Cazenove de Pradines, Francis 
Guerrier, Didier Lecour-Grandmaison,… 
Découvrez les portraits de ces as et d’autres 
aviateurs moins connus du pays nantais s’étant 
illustrés pendant la Première Guerre mondiale. 

Une réplique au 7/8e d’un chasseur 
anglais de la Royal Aircraft Factory SE-5 
(RAF SE-5) et des documents privés 
originaux conservés aux Archives 
départementales sont présentés à cette occa-
sion.

Salle d’exposition des Archives départementales.
Entrée libre et gratuite.
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 17 h, mardi de 13 h 30 à 18 h.
Ouverture exceptionnelle le dimanche 15 avril de 14 h 30 à 18 h en présence de 
membres de l’association.

À découvrir également : la conférence de Thierry Leroy sur l’aéronautique maritime 
et la lutte contre les sous-marins allemands en Bretagne ouest et sud en 1917-1918, 
le 24 avril 2018 à 18h, salle de conférence des Archives (voir p. 10)

Renseignements : archives.culturel@loire-atlantique.fr ou 02 51 72 93 20.      
            27
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Animations proposées par

Le 28 novembre à 18 h 

Causerie avec Patrick Bardoul
Collecteur en pays de Châteaubriant

Dastum 44 propose une carte blanche à l’un 
des principaux collecteurs de Loire-Atlantique. 
Jeune passionné de musique et de danse, Patrick 
Bardoul réalise ses premières enquêtes sonores 
à la fin des années 70. Au fil du temps et des 
rencontres, il constitue l’un des plus importants 
fonds documentaires réalisés en Loire-Atlantique, 
le plaçant ainsi aux côtés des grands collecteurs 
comme Fernand Guériff ou Armand Guéraud.
Fin connaisseur du chant, de la danse et des 
coutumes du pays de Châteaubriant, Pa-
trick Bardoul partage son expérience du col-
lectage, à grand renfort d’anecdotes savou-
reuses, d’extraits musicaux et de chansons. 
Un moment rare, à ne pas manquer.

Durée 1 h 30.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Le 27 mars à 20 h 

Veillée-concert sur le thème des 
corsaires et marins 

Les corsaires, marins et autres navigateurs plus 
ou moins héroïques, fourniront le thème de cette 
veillée-concert, conçue à partir d’un répertoire de 
chansons traditionnelles presque exclusivement 
recueillies en Loire-Atlantique.
Nombre de ces chansons reprennent les principaux 
thèmes de la chanson de tradition orale, à commen-
cer par l’amour, particulièrement lorsqu’il est contra-
rié par la nécessité d’un départ ou les péripéties de 
la vie en mer. 

Durée 1 h 30.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
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Ateliers thématiques de transmission du répertoire de chansons traditionnelles.
Durée 2 h.
Sur inscription uniquement auprès de Dastum 44 (nombre de places limité).

Les Chants du tiroir

Le 30 janvier à 14 h 30

Chansons en forme de dialogue

Les chansons en forme de dialogue sont relativement nombreuses dans le répertoire traditionnel. 
Elles peuvent être chantées sobrement ou développées dans une forme d’expression théâtrali-
sée. Beaucoup adoptent le ton de la comédie, de la satire, voire du burlesque. Pour autant, elles 
sont avant tout l’expression de l’incompréhension entre les êtres, particulièrement lorsqu’il s’agit 
d’affaires sentimentales.

Le 1er mars à 14 h 30 

Mélodies des marins

Le thème n’est pas estampillé « chants de marins » car cet atelier aborde également les 
chansons de départs et autres « aventures au bord de l’eau ». Au détour de ce répertoire, 
on trouvera différentes héroïnes (batelières, filles habillées en marins, amantes délais-
sées ou victimes d’enlèvement) confrontées à des matelots en tous genres (amoureux, 
bandits, soldats, etc).

Le 23 mai à 14 h 30 

Chants de table et chansons à boire

Parler de la table, c’est aussi parler d’amour. Les plaisirs de la première appelant souvent 
les plaisirs du second. Pour autant, les chansons traditionnelles qui évoquent le boire ou 
le manger (quand ce n’est pas les deux), ne sont pas forcément des chansons festives. 
Ce thème peut donc également prendre les atours de la complainte, notamment lorsque 
les excès de l’un ou de l’autre conduisent à des drames, voire des tragédies.

Renseignements et réservation au 02 40 35 31 05 ou contact@dastum.net
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Ces journées centrées sur l’étude des capitaines de navires, « seuls maîtres à bord 
après Dieu », selon la formule consacrée, montrent comment les différentes formations 
au métier de capitaine se sont adaptées aux évolutions socioculturelles, aux différentes 
conditions de navigation ou aux changements de contexte technologique sur le temps 
long.
Comment appréhender les différentes phases de transmission des savoirs à bord du na-
vire ? Si la cellule de commandement apparaît comme un espace privilégié d’échanges, 
il reste que les capitaines ont appris de leurs équipages, a fortiori quand ceux-ci étaient 
transnationaux et multiculturels. Certains capitaines deviennent ainsi des experts et ce 
statut doit être interrogé lorsqu’ils accèdent à des postes de formation, conseillent des 
entreprises (négoce, construction navale, etc.), endossent le rôle de médiateur dans le 
cadre de missions scientifiques et d’espionnage ou quand une partie d’entre eux forma-
lisent leurs savoirs en écrivant des ouvrages et en s’insérant dans les réseaux savants 
de leur temps.
En prolongement, ces journées d’études souhaitent faire un focus sur les capitaines qui 
s’investissent dans les institutions économique et politique de leur pays.

Mercredi 11 octobre de 14 h à 17 h et jeudi 12 octobre de 9 h à 17 h.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Programme détaillé sur demande.
Renseignements auprès du CRHIA : bernard.michon@univ-nantes.fr et 
david.plouviez@univ-nantes.fr

Colloques

Les 11 et 12 octobre 

Être capitaine de navire en 
Europe occidentale de la fin du 
Moyen Âge au 20e siècle

Colloque universitaire proposé par le Centre de 
recherches en histoire internationale et Atlantique 
(CRHIA) – de l’université de Nantes, labélisé labo-
ratoire d’excellence « Écrire une histoire nouvelle 
de l’Europe » (LabEx EHNE) par le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche.

Organisateurs : David Plouviez et Bernard Michon, 
maîtres de conférences en histoire moderne au 
CRHIA. 
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Programme

9 h 15 – 12 h 30 : L’attitude des syndicats et l’impact social de la guerre
L’impact social de la guerre est examiné au cours de la matinée par le prisme du 
monde syndical et associatif, au sein duquel la guerre a suscité débats et mobilisa-
tions.
14 h – 17 h 30 : Mémoires et vécus rétrospectifs de la guerre
L’après-midi est consacré à l’étude de la mémoire de la guerre à partir de l’enquête 
menée auprès des anciens combattants. 

Le colloque comprend des communications, des témoignages et des table-rondes où 
les réalités régionales sont mises en rapport avec les avancées de la recherche histo-
rique, en présence de spécialistes reconnus de la guerre d’Algérie.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Renseignements auprès du Centre d’histoire du travail par téléphone au 02 40 08 22 04 
ou par courriel à : contact@cht-nantes.org 

Le 25 mai de 9 h à 17 h 30

L’impact et la mémoire de la guerre d’Algérie à Nantes et dans sa 
région

Ce colloque organisé avec le soutien du CRHIA - Centre de recherches en histoire 
internationale et atlantique - est issu de travaux menés par l’Atelier de recherches his-
toriques de l’université permanente de Nantes avec, notamment, le Centre d’histoire 
du travail.
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Septembre 2017
• Du 15 septembre au 13 octobre L’esclavage et le commerce atlantique au 18e siècle. 
 Exposition et application multimédia présentées aux Archives départementales.

• Samedi 16 et dimanche 17 septembre (14 h 15 / 18 h 30) Ouverture exceptionnelle dans le 
cadre des Journées européennes du patrimoine.

• Mardi 19 septembre (17 h 15) Introduction à la paléographie. 
NB : les cours de paléographie ne figurent pas dans cet agenda.

• Jeudi 21 septembre (17 h 30)  Mémoires et architectures déclinées en Loire-Atlantique avec 
les auteurs du dernier Bulletin annuel de la SAHNLA.

• Mardi 26 septembre (18 h) La place de l’habitat traditionnel breton en Loire-Atlantique.
Conférence par Georges Lemoine.

Octobre 2017
• Mardi 3 octobre (17 h 30) « Faire l’histoire » de l’esclavage et du commerce triangulaire 
à l’époque révolutionnaire et dans la première moitié du 19e siècle.
Exposé d’initiation à la recherche historique.

• Jeudi 5 octobre (17 h 30) La brasserie La Cigale à Nantes : vie artistique et culturelle.
Conférence par Lucie Voisin proposée par la SAHNLA.

• Samedi 7 octobre (10 h 30) « Faire l’histoire » avec les Archives départementales.
Exposé d’initiation à la recherche historique délocalisé au Pallet, Musée du vignoble nantais.

• Mardi 10 octobre (18 h) Le commerce des hommes sous Bonaparte, 1800-1804.
Conférence par Eric Saugera.

• Mercredi 11 et jeudi 12 octobre Être capitaine de navire en Europe occidentale de la fin du 
Moyen Âge au XXe siècle. 
Colloque universitaire proposé par le CRHIA, université de Nantes.

• Mardi 17 octobre (18 h) La Révolution russe et le mouvement ouvrier de Loire-Inférieure.
Conférence par Christophe Patillon proposée par le Centre d’histoire du travail.

• Jeudi 19 octobre (14 h) « Faire l’histoire » d’une maison.
Exposé d’initiation à la recherche historique délocalisé à La Bernerie-en-Retz.

• Jeudi 19 octobre (18 h) Le premier jour le plus long, documentaire de Philippe Abalan.
Projection par la Cinémathèque de Bretagne.

• Vendredi 20 octobre (16 h) « Faire l’histoire » d’un poilu.
Exposé d’initiation à la recherche historique délocalisé à La Plaine-sur-Mer.

Novembre 2017
• Jeudi 9 novembre (17 h 30) Abel Durand, itinéraires d’un notable modéré nantais (1904-1970)
Conférence par Clément Lecomte proposée par la SAHNLA.

• Vendredi 10 novembre (15 h 30) Les archives locales de 1914-1918
Exposé d’initiation à la recherche historique délocalisé à Saint-Nazaire.

• Mardi 14 novembre (18 h) Jean-Émile Laboureur et les Américains.
Conférence par Daniel Sicard.

• Jeudi 23 novembre (19 h) Richelieu collectionneur ?
Conférence par Henry-Claude Cousseau proposée par l’association des Amis du musée Dobrée.

Agenda
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• Vendredi 24 novembre (15 h) « Faire l’histoire » d’un poilu.
Exposé d’initiation à la recherche historique délocalisé à Sainte-Luce-sur-Loire.

• Mardi 28 novembre (18 h) Causerie avec Patrick Bardoul, collecteur en pays de 
Châteaubriant. Proposée par Dastum 44.

• Jeudi 30 novembre (18 h) Les Américains sur la façade atlantique en 1917-1919.
Ciné-conférence proposée par le COMAR et la Cinémathèque de Bretagne.

Décembre 2017
• Jeudi 7 décembre (17 h 30) Les fortifications médiévales et modernes de la ville de Nantes.
Conférence par Camille Dreillard proposée par la SAHNLA.

• Lundi 11 décembre (10 h) La face cachée des Archives.
Visite des Archives départementales.

• Jeudi 14 décembre (18 h) La Bretagne de Jean Epstein.
Ciné-conférence proposée par la Cinémathèque de Bretagne.

• Mardi 19 décembre (18 h) Histoire et chansons - Vie politique et société à travers la chanson 
française, 1870-1945. Conférence musicale par Jean Guiffan.

Janvier 2018
• Mardi 16 janvier (17 h 30) « Faire l’histoire » avec les archives de la Chambre des comptes de 
l’ancienne province de Bretagne.
Exposé d’initiation à la recherche historique.

• Jeudi 18 Janvier (18 h) Croyances et superstitions en Bretagne.
Projection de films par la Cinémathèque de Bretagne en présence de Fanch Postic.

• Samedi 20 janvier (15 h) Vauban, défendre et renforcer la France.
Conférence par Stéphane Perreon proposée par la SAHNLA.

• Mardi 23 janvier (18 h) L’ivresse du soldat : l’alcool dans les tranchées.
Conférence par Charles Ridel.

• Mardi 30 janvier (14 h 30) Chansons en forme de dialogue.
Atelier « Les chants du tiroir » avec Dastum 44.

Février 2018
• Jeudi 1er février (19 h) Autour de François Joseph et de Gustave Klimt - Quelques instants de 
vie culturelle viennoise.
Conférence par Vyannette de Kerever proposée par l’association des Amis du musée Dobrée.

• Jeudi 8 février (17 h 30) Les suicidés aux armées, 1914-1919 : une nouvelle approche 
quantitative. Conférence par Xavier Trochu proposée par la SAHNLA.

• Mardi 13 février (17 h 30) « Faire l’histoire » avec les archives de l’enregistrement. 
Exposé d’initiation à la recherche historique.

• Jeudi 15 février (18 h) Dans leurs yeux - Dans l’intimité des marins, documentaire de Séverine 
Vermersch. Projection par la Cinémathèque de Bretagne.

• Mardi 20 février (18h) Les corsaires nantais pendant la Révolution française.
Conférence par David Plouviez et Hervé Pichevin.

Mars 2018
• Jeudi 1er mars (14 h 30) Mélodies des marins.
Atelier « Les chants du tiroir » avec Dastum 44.

• Mardi 13 mars (17 h 30) « Faire l’histoire » d’une commune.
Exposé d’initiation à la recherche historique.
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• Jeudi 15 mars (17 h 30) Imaginaire et réalité du pays de Retz dans les Mémoires du cardinal 
de Retz. Conférence par Sandrine Caroff-Urfer proposée par la SAHNLA.

• Mardi 20 mars (18 h) Cambronne - De la légende à l’histoire.
Conférence par Stéphane Calvet.

• Lundi 26 mars (10 h) La face cachée des Archives.
Visite des Archives départementales.

• Mardi 27 mars (18 h) Pékin, ville du pouvoir, histoire et symboles.
Conférence par Cyrille J-D Javary proposée par l’association Atlantique Nantes Chine.

• Mardi 27 mars (20 h) Corsaires et marins.
Veillée-concert avec Dastum.

Avril 2018
• Jeudi 5 avril (17 h 30) Ameublement et grands décors français au XVIIe siècle.
Conférence par Solen Peron proposée par la SAHNLA.

• Du 10 avril au 18 mai Les aviateurs nantais de la Grande Guerre.
Exposition conçue et réalisée par l’association Les Aéroplanes avec le soutien du Département 
de Loire-Atlantique.

• Jeudi 12 avril (18 h) Amoco Cadiz, Marée noire colère rouge, film de René Vautier.
Projection par la Cinémathèque de Bretagne.

• Mardi 17 avril (17 h 30) « Faire l’histoire » avec les archives révolutionnaires.
Exposé d’initiation à la recherche historique.

• Jeudi 19 avril (19 h) Dobrée, Chevalier La Barthe, Thoby - Portraits de collectionneurs nantais 
d’arts graphiques.
Conférence par Pierre Fardel proposée par l’association des Amis du musée Dobrée.

• Mardi 24 avril (18 h) L’aéronautique maritime et la lutte contre les sous-marins 
allemands en Bretagne ouest et sud, 1917-1918. Conférence par Thierry Leroy.

Mai et Juin 2018
• Mardi 15 mai (18 h) Mémoire de l’esclavage en France.
Conférence par Myriam Cottias.

• Jeudi 17 mai (17 h 30) Les marchands étrangers à Nantes au 17e siècle.
Conférence par Bernard Michon proposée par la SAHNLA.

• Mercredi 23 mai (14 h 30) Chants de table et chansons à boire.
Atelier « Les chants du tiroir » avec Dastum 44.

• Jeudi 24 mai (18 h) L’autre Mai 68, film Jacques Willemont.
Projection par la Cinémathèque de Bretagne.

• Vendredi 25 mai (9 h / 17 h 30) L’impact et la mémoire de la guerre d’Algérie à Nantes et 
dans sa région.
Colloque proposé par l’Atelier de recherches historiques de l’université permanente de Nantes 
avec le soutien du CRHIA et du CHT.

• Mardi 29 mai (18 h) Le Mai 68 des paysans de Loire-Atlantique.
Conférence par Christophe Patillon proposée par le Centre d’histoire du travail.

• Lundi 4 juin (10 h) La face cachée des Archives.
Visite des Archives départementales.
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Retrouvez les Archives en septembre 2018 pour un nouveau 
programme culturel

Je désire recevoir Rendez-vous aux Archives, le programme 
culturel des Archives départementales de Loire-Atlantique

 Par courriel

Adresse .....................................................................................

 Par courrier

Nom ...........................................................................................

Prénom ......................................................................................

Adresse ....................................................................................

.................................................................................................

Code postal ....................... Ville ................................................

...................................................................................................

Remplir ou recopier le bon ci-dessus et le faire parvenir aux :

Archives départementales de Loire-Atlantique
6 rue de Bouillé - CS 23505
44035 Nantes cedex 1

Pour recevoir le programme 
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Département de Loire-Atlantique 
Direction culture
Archives départementales
6 rue de Bouillé - CS 23505 - 44035 Nantes cedex 1
Tél. 02 51 72 93 20 - Fax : 02 40 20 26 91 
Courriel : archives@loire-atlantique.fr - Site internet : archives.loire-atlantique.fr
Mise en page : Département de Loire-Atlantique
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Informations pratiques
Horaires d’ouverture
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9 h - 17 h
• Mardi : 13 h 30 - 18 h (13 h 30  - 17 h en juillet et août)

• Fermetures annuelles : 1re quinzaine d’août et du 25 décembre au 1er janvier

Accès
• Bus 12 et 23, Chronobus C2 : arrêt Bel Air
• Tram ligne 2 : (Gare de Pont Rousseau / Orvault - Grand Val) : arrêt Saint-Mihiel
• Tram ligne 3 : (Neustrie / Sillon de Bretagne) : arrêt Viarme


