Château de Goulaine
Allée du Château

Programme
16h : Accueil - Visite guidée
privée du château par guideconférencier
et échanges
avec Christophe de Goulaine

44115 Haute-Goulaine

PARCOURS PROTESTANT
Les huguenots à la conquête de
l’Amérique au XVIe siècle,

Parking Visiteurs

Un après-midi pour plonger dans
les couloirs du temps !

17h30 : Présentation
commentée de l’Exposition
Florida
18h30 : Découverte et
dégustation de vins
« Marquis de Goulaine »
issus des vignes du domaine

Tarifs
10 € ou 6 € (étudiant, PMR
ou demandeur d’emploi)
Gratuit : - 16 ans

Information détaillée et billetterie :
www.nantes-evenements-protestants.fr

15 € : Tarif de soutien à
l’association CEPP-LA
Réservation recommandée
avant le 27 septembre via le site
de l’association :
www.nantes-evenementsprotestants.fr - Billetterie
sécurisée - ou sur place le jour
même

Manifestation organisée par l’association
Culture Événements Patrimoine
Protestants en Loire-Atlantique
(CEPP-LA) en partenariat avec
l’association Les amis du Château de
Goulaine et l’Université de Nantes

CEPP-LA en quelques mots :
Créée en 2016 à l’occasion du 500e anniversaire de la Réforme
par un groupe de paroissiens de l’Église Protestante Unie de LoireAtlantique désireux de mieux faire connaitre le patrimoine
protestant, le CEPP-LA a pour vocation de proposer et organiser
des évènements à caractère historique et des activités culturelles
et de loisirs en lien avec le protestantisme et son patrimoine en
Loire-Atlantique.

Soutenir l’association :
Par un don ou votre adhésion (10 €) - via le site internet ou par
chèque à l’adresse du siège social, 15 bis Place Edouard Normand
44000 Nantes – vous contribuez à faire connaitre et rayonner
l’histoire et le patrimoine culturel protestants.

Samedi 28 septembre
2019
À partir de 16h

René de Goulaine
de Laudonnière

ou la tentative de colonisation huguenote du
Nouveau Monde, une page d’histoire à
découvrir…

Depuis le XVIe siècle, la
majorité des logis du sud
de la Loire embrassent
la Réforme protestante
et
entretiennent des
relations avec le monde
atlantique.
Henri
de
Navarre, futur Henri
IV, encourage la guerre
maritime à l’encontre
des « papistes » à la veille de son accession au
trône. Ces mêmes huguenots ont également la
haute main sur le commerce du sucre. Si
beaucoup choisissent finalement l’exil pour pouvoir
pratiquer leur culte en toute liberté, ils tissent par
la même occasion de véritables passerelles
économiques et culturelles entre leur pays d'origine
et les sociétés qui les accueillirent. Ils ont ainsi
marqué de leur empreinte bien des territoires. C'est
dans ce contexte, et sous les ordres de l'Amiral
de Coligny, que par 3 fois entre 1562 et
1565, des expéditions maritimes protestantes
menées par Jean Ribault et René de Goulaine
de Laudonnière, ancêtre éloigné de la famille
Goulaine, tentèrent de fonder une colonie sur
le littoral de la Floride.

Visite privée du Château
de Goulaine
Au sud-est de Nantes,
à 15mn du centreville et au cœur des
marais de Goulaine, le
Château, dernier de la
Loire, appartient à la
même famille depuis
son
origine
et
témoigne de 1000 ans d’histoire locale au travers
d’une architecture riche empreinte de traditions
viticoles

À la mort de son père le
Marquis Robert de Goulaine
en 2010, Christophe de
Goulaine décide de reprendre
les rênes de la propriété et
s’emploie
à
conjuguer
pérennité du patrimoine avec
arbitrage économique. Avec
son talent d’orateur et sa
passion pour l’histoire familiale, Christophe de
Goulaine nous fera vivre de l’intérieur cet héritage.

Présentation de
l’Exposition Florida,
Une aventure européenne au XVIe siècle
À partir de la bande dessinée Florida (Éditions
Delcourt, 2018) de Jean Dytar, auteur et
illustrateur, l’Université de Nantes - UFR Histoire,
Histoire de l’art et Archéologie - a réalisé en 2019
une exposition relatant cet épisode historique
méconnu.
De la rencontre avec les
Amérindiens de Floride
aux expéditions
coloniales, en passant par
les guerres de Religion ou
la cartographie, ce
parcours d’exposition
thématique nous invite, à
travers la vie romancée
de Jacques Le Moyne de
Morgues, à découvrir une
aventure européenne au
XVIe siècle.

Yann Lignereux, historien
Professeur
d’histoire
moderne à l’Université
de Nantes, il nous fera
l'honneur de commenter
dans
son
contexte
historique
cette
exposition,
présentée
exceptionnellement au
château de Goulaine.

