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PRÉSENTATION DES
ENTRETIENS
DE L A GARENNE LEMOT

H Depuis très longtemps, Jackie Pigeaud, professeur à l'université de Nantes et membre
de l'Institut universitaire de France, avait l'idée qu'il serait merveilleux de pouvoir associer le lieu magnifique de La Garenne Lemot et des Entretiens orientés vers la culture de
la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, Entretiens qui seraient annuels, de haut
niveau scientifique, et intéresseraient en même temps un large public. Jean-Paul Barbe,
professeur à l'université de Nantes, directeur du C.R.I.N.I., s'est associé avec enthousiasme à ce projet.
Grâce à la générosité du Conseil général de Loire-Atlantique, au mois de juin 1994,
ont eu lieu, dans le cadre néo-classique de La Garenne Lemot, les premiers Entretiens,
consacrés à Winckelmann et publiés en 1995 (Presses universitaires de Nantes), fondant
ainsi une tradition.
Les seconds Entretiens consacrés à la Redécouverte de la Grèce et de l'Egypte au
XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle se sont déroulés dans le même cadre et dans
la salle Bellamy de la Mairie de Nantes, du 18 au 21 mai 1995 ; les Actes ont été publiés
en 1996. C'est ainsi que la Mairie de Nantes s'est associée au projet. Les troisièmes
Entretiens ont été consacrés, en octobre 1996, au Culte des Grands Hommes au
XVIIIe siècle et publiés dans les mêmes conditions que les précédents. Ceux de 1997
traitaient de la lecture du jardin ; ils sont en cours d'impression aux Presses universitaires de France. Ceux de 1998 sur la Tolérance entraient dans le cadre du calendrier
officiel des manifestations de la commémoration du quadricentenaire de l'Édit de Nantes.
C'est ceux que les lecteurs trouveront dans le présent numéro spécial d'Études littéraires qui entend célébrer sous les auspices de cette valeur le passage au troisième
millénaire.
Enfin, en 1999, les Entretiens étaient consacrés aux Académies. Nous en sommes
actuellement à la septième édition de ces Entretiens, qui aura lieu du 19 au 21 octobre
2000 et qui sera consacrée aux Voyages.
Organisateurs des Entretiens :
• L'Institut universitaire de France
• Le C.R.I.N.I.
• Les Départements de lettres anciennes et d'études germaniques de l'université
de Nantes
• Avec le concours du Conseil général de Loire-Atlantique, et de la Mairie de Nantes
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Propriété du Conseil général de Loire-Atlantique, classée monument historique
44190 Gétigné-Clisson
Tel (02) 40 54 75 85
• Mairie de Nantes
Rue de l'Hôtel de Ville
Tel (02) 40 41 90 00

