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19h30-20h30 “Café-rencontre”
La restauration des affiches 

  Les Archives Municipales possèdent une riche collection d’affiches et en 
particulier d’affiches de théâtre. Chaque année, elles font appel à des 
restaurateurs professionnels pour intervenir sur le papier, un matériau 
fragile. La «  Reliure du Limousin  » viendra présenter les techniques de 
restauration des affiches. Leur particularité  : un papier de mauvaise 
qualité qui n’était pas fait pour durer, présentant des pliures, déchirures 
voire des lacunes.

Rencontre animée par Véronique Guitton, directrice des Archives 
Municipales.
En partenariat avec Angers Nantes Opéra.

  Rendez-vous Théâtre Graslin, place Graslin

À l’occasion de la réouverture du théâtre Graslin, les plus grandes affiches 
de théâtre conservées aux Archives Municipales, seront exposées dans  
le hall. Venez les découvrir du 27 novembre au 4 décembre - du mardi  
au samedi de 12h à 18h30.

16h00-18h00 
Le réveil du grand orgue de Saint-Clément

  En 2012, le grand orgue de chœur de Saint-Clément, construit par Louis 
Debierre en 1892-1893, a bénéficié de travaux de remise en état et de 
modernisation. 
La Ville de Nantes, après avoir sollicité en 2011 Roland Galtier, technicien-
conseil pour les orgues protégés au titre des Monuments Historiques 
pour réaliser une étude préalable avec diagnostic de l’instrument,  
en a confié les travaux à la manufacture d’orgues Olivier et Stéphane 
Robert frères. 
Ce samedi, dans l’église Saint-Clément, le public entendra résonner à 
nouveau le grand orgue de chœur remis en état, et ce, 120 ans après sa 
construction. Des pièces mettant en valeur ses qualités de jeu retrouvées, 
seront interprétées par Nicolas Daviaud, Jeanne Chicaud et Henri 
Menanteau, organistes titulaires et co-titulaires.

Accueil par l’abbé Yves Chéreau.
Rencontre coordonnée et animée par Jacques Dabreteau, architecte 
à la Direction du Patrimoine et de l’Archéologie.

  Rendez-vous Église Saint-Clément, 39 rue du Maréchal Joffre

{SAMEDI 15 DÉCEMBRE} LA RESTAURATION D’UN ORGUE

Informations pratiques
Renseignements

ou Office de tourisme de Nantes Métropole : 0892 464 044



D’octobre à décembre 2012, {En}quête de Nantes poursuit son 
cycle de rencontres consacré à un thème, fil rouge de l’année :

La restauration du patrimoine. 

À travers 4 nouveaux rendez-vous, la Direction du Patrimoine  
et de l’Archéologie et ses partenaires vous invitent à redécouvrir la 
diversité du patrimoine nantais, de l’archive à la loco en passant par 
les vieilles pierres…

18h00-19h00 “Visite”
La restauration d’un immeuble d’habitation.

  L’immeuble du 15-17 rue Mathelin Rodier a été restauré entre 2010 et 2011. 
Lors des travaux, l’architecte a du adapter son projet à des découvertes 
de dernière minute. Quel parti-pris de restauration a été retenu ? Quelles 
évolutions du projet architectural ont été observées au cours du chantier ?

Pierluigi Pericolo, architecte du projet, évoquera ce chantier, en 
compagnie d’Élisabeth Pérot, architecte à la Direction du Patrimoine  
et de l’Archéologie.

  Rendez-vous 15 rue Mathelin Rodier

19h15-20h15 “Café-rencontre”
restaurer le patrimoine architectural privé 
à Nantes, quels enjeux ?  

  À travers des exemples récents, seront évoqués les enjeux de la  
restauration du patrimoine dans la ville d’aujourd’hui. Quelles 
reconversions, quelles adaptations du projet sont nécessaires pour 
redonner une seconde vie à des patrimoines en déshérence, parfois  
voués à disparaître ? Quels principes d’intervention sous-tendent les 
décisions des architectes ?

En présence d’Alain Tournaire, Architecte des Bâtiments de France  
et d’Éric Gouesnard, architecte DPLG. Rencontre animée par Élisabeth 
Pérot, architecte à la Direction du Patrimoine et de l’Archéologie.

  Rendez-vous au Château des ducs de Bretagne, place Marc Elder, 
1er étage du Harnachement

{MARDI 16 OCTOBRE}  LE PATRIMOINE BÂTI

{SAMEDI 17 NOVEMBRE}  LE PATRIMOINE INDUSTRIEL

14h00-18h00 “Portes ouvertes”
La Loco 141r1199 restaurée

  Cette année, la Loco 141R1199, 65 ans, classée au titre des Monuments 
Historiques, a subi une longue opération de restauration. La révision 
décennale consiste à inspecter les entrailles de la machine et, entre  
autres, à changer un par un les tuyaux de chauffe. Une opération invisible, 
longue de plus de 10 mois à laquelle les bénévoles de l’association ont 
participé activement. Ces derniers, menés par leur président Michel 
Biardeau, vous raconteront ce long travail de patience, indispensable  
si l’on veut voir encore la Loco R1199 circuler sur les voies.

Présentation de la loco nantaise en cours de révision - accueil dans  
le wagon d’exposition.

En partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le 
Conseil Régional Pays-de-la-Loire, le Conseil Général de Loire-Atlantique.

  Établissement SNCF/2 rue du Pont de l’Arche 
Ligne 1 du tram : Arrêt La Moutonnerie - parking voitures

{JEUDI 29 NOVEMBRE} PAPIER ET PATRIMOINE

18h30-19h30 “Visite” 
Atelier de reliure des ouvrages 
du patrimoine 

  La Bibliothèque municipale conserve dans son fonds patrimonial 
plus de 250 000 livres et imprimés depuis le XVe siècle. Certains, trop 
fragiles, nécessitent d’être reliés. Dans l’ombre de leur atelier, les relieurs 
façonnent chaque année des couvertures et boîtes pour conserver 
au mieux ces trésors. La Bibliothèque invite les visiteurs à découvrir 
les techniques de la reliure de livres des fonds patrimoniaux : couture, 
endossure, couvrure, doublage du papier…

Un métier méconnu qui vous fera découvrir les coulisses de la 
Bibliothèque.

Visite animée par Frédérique Baron, responsable du service patrimoine, 
et les relieurs de la Bibliothèque.

  Sur inscription (attention, nombre de places limité) :  
bm-pat@mairie-nantes.fr ou à l’accueil de la médiathèque Jacques Demy. 
Rendez-vous à l’accueil de la Médiathèque Jacques Demy 
24, quai de la Fosse


