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Les Anneaux de la Mémoire, créée à Nantes en 1991, est une association reconnue 

d’intérêt général qui a pour objectif de mieux faire connaître au grand public l’his-

toire de la traite transatlantique, de l’esclavage et leurs conséquences actuelles. 

Dans la perspective de promouvoir des échanges équilibrés et réciproques entre les 

sociétés d’Afrique, d’Amérique et d’Europe, elle mène des projets culturels au local et 

à l’international, en collaboration avec les populations et organisations partenaires.

L’histoire de l’esclavage, particulièrement complexe, a été longtemps occultée et 

reste encore difficile à évoquer. Les Anneaux de la Mémoire interviennent auprès de 

différents publics avec différents outils: publications, conférences, expositions, etc. 

pour favoriser la médiation culturelle et la diffusion des connaissances historiques. 

Les Anneaux de la Memoire

Les Anneaux et Haiti
Depuis de nombreuses années, l’association a tissé des liens privilégiés avec Haïti 

à travers de nombreux projets communs et concrèts dans le domaine culturel, envi-

ronnemental, patrimonial et mémoriel. Depuis 2015, l’association développe avec 

l’Association Touristique d’Haïti (ATH) et l’Institut de Sauvegarde du Patrimoine Natio-

nal haïtien (ISPAN) un projet ambitieux de réhabilitation d’une ancienne plantation 

caféière esclavagiste. L’habitation Dion est un site archéologique exceptionnel d’in-

térêt majeur. Plus qu’un patrimoine à  rénover, ce site deviendra un espace ouvert et 

dynamique, lieu d’échanges et d’interprétation pour que l’histoire continue de nous 

éclairer sur notre monde contemporain. La culture et le patrimoine sont des leviers 

économiques puissants d’un développement local et durable, dans le respect de 

l’environnement, en Haïti.

Des liens forts

Histoire & transmission



Un projet ambitieux et concret
L’Habitation Dion

Ces ruines, les plus belles et les plus complètes retrouvées jusqu’à ce jour, se 

trouvent au sommet de la chaîne des Matheux, à 1208 mètres d’altitude près de la 

ville de Cabaret. Dominant toute la plaine de l’Artibonite, cette magnifique habitation 

fait partie d’une aire classée en 2015 comme Parc National Historique, sous haute 

protection des Ministères du Tourisme, de la Culture et de l’Environnement. L’Habi-

tation Dion, qui fut un établissement prospère jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, est un 

exemple exceptionnel d’habitation coloniale caféière de St-Domingue et un témoin 

rarissime de ce que fut l’esclavage dans ces plantations placées loin de la ville.

Habitation Dion, 2017



Habitation Dion, 2017

L’OBJECTIF DE CE PROJET EST DE PROMOUVOIR UNE ÉCONOMIE DURABLE PAR :

- la construction d’un centre d’interprétation sur l’histoire (et la mémoire) d’Haïti, 
notamment en lien avec les territoires ligériens et le port de Nantes.

- le reboisement et la plantation de café pour leur culture dans une agriculture du-
rable et biologique. La zone accueillait autrefois des plantations, elle est aujourd’hui 
désertique, ce qui a un impact fort sur la population, la faune et la flore. L’objectif 
est de reboiser ce territoire montagneux autrefois luxuriant afin de réintroduire une 
biodiversité. Le développement des cultures vivrières et de café sont aussi un moyen 
de générer une économie locale et durable sur le territoire en créant de l’emploi et 
des revenus pour les populations. 

- la formation des populations locales à l’histoire, à la préservation du patrimoine 
et à sa valorisation.

L’accompagnement des habitants se fait dans une perspective d’amélioration de 
leur bien-être, de leurs moyens d’existence et de leur capacité à intégrer de manière 
durable et avantageuse les activités du tourisme culturel, en amont d’une future 
réhabilitation complète des ruines de l’habitation Dion. Le succès de ce projet de 
lutte contre la pauvreté à travers un tourisme culturel durable, commence avant 
tout par le relèvement du niveau de vie de la communauté pour lui permettre de 
pouvoir profiter dignement de l’opportunité touristique tout en protégeant et en 
valorisant ce patrimoine dont elle est la gardienne. Il s’agira également de mettre 
en service les 4 réservoirs de l’habitation Dion préalablement réhabilités.

NOTRE PARTENAIRE : L’ASSOCIATION TOURISTIQUE D’HAÏTI 

L’ATH est structure indépendante et locale composée d’acteurs culturels et d’opéra-
teurs économiques privés contribuant au développement du pays. Créée en 1951, re-
connue d’Utilité publique, ce partenariat est durable, effectif et dynamique. D’autres 
projets ont été menés avec eux depuis 2010.



Une soiree genereuse et gastronomique

C’est donc un projet historique et cultu-
rel qui nous mobilise avec nos partenaires 
haïtiens. Pour assurer sa réussite, nous 
convions les nantais et leurs amis à une 
grande soirée généreuse et gastronomique, 
puisque les grands chefs de Nantes, M. 
Guého Jean-Yves, créateur étoilé du restau-
rant l’Atlantide, et le célèbre patissier gour-

mand M. Guerlais Vincent, se chargent du menu et de sa préparation. Ils offrent leur 
savoir-faire et leur art alliés à l’excellence de la Maison Hebel: ils sont les premiers 
volontaires de cette soirée généreuse et convivale. 

La loi encourage cette générosité, puisque l’association les Anneaux de la Mémoire 
est depuis longtemps déclarée d’intérêt général et que les dons permettant la parti-
cipation à cette soirée seront déductibles à hauteur des deux tiers de l’impôt sur le 
revenu. 

Deux chefs nantais au service de l’excellence

Créations culiniares Jean-Yves Guého
Créations culiniares Vincent Guerlais



Menu
Cocktail apéritif

Homard de Pays aux navets et vinaigrette au romarin

Poitrine de canard nantais laqué au miel et praline rose
Mêlée de légumes du moment

Créations originales de Vincent Guerlais

Un diner signé

Jean Yves Gueho 
   Vincent GuerlaisBoissons et vins inclus



Une soiree artistique
Vente d’oeuvres d’art

Une vente aux enchères d’oeuvres d’art
La galerie d’art nantaise Montesquieu et sa directrice Lydia Natiez s’associent à 
cette soirée de générosité et proposent à la vente environ 20 oeuvres d’artistes de 
la région.

La vente aux enchères sera assurée par Me Veyrac Henri, commissaire-priseur à 
Nantes.  Possibilité d’enchérir par « ordre ferme » : le Commissaire-priseur ou ses 
assistants enchérissent pour votre compte, jusqu’à un certain montant que vous 
définissez, et à concurrence des autres enchères. 
Contact, Me Veyrac : 02 40 89 24 44

La vente est accessible hors réservation au diner gastronomique. 

A quoi va servir mon don ? 
Les sommes collectées financeront le travail préparatoire et d’accompagnement des 
Anneaux de la Mémoire - recherches historiques et documentaires – et financeront 
l’achat de semences pour la réalisation de ce projet.  
Votre don est dédié à 2 axes prioritaires en 2019 :
- Acheminement de l’eau potable sur le site. Reconstruction des citernes 
d’eau pour les populations locales et pour les besoins du lieu.
- Soutien à la reforestation et à la réintroduction du café sur le territoire afin 
d’introduire une agriculture locale, durable et équitable. 

Puis-je bénéficier d’une contrepartie ?
Oui, cette contrepartie est double. Votre don est défiscalisé à hauteur de 66% de 
l’impôt sur le revenu (avoir fiscal valable pendant 5 ans) et vous profitez d’un savou-
reux diner dégusté lors d’une soirée conviviale. 

Comment suivre le projet ?
Nous vous informerons de manière privilégiée de la mise en œuvre des actions et de 
l’avancement des projets par courrier électronique et courrier postal.



Coût de la soirée gastronomique : 170 €
Coût après déduction d’impôt de 66% (Art. 200 CGI) : 58 €

Comment réserver ?
Réservation par téléphone auprès des Anneaux de la Mémoire au 02.40.69.68.52 
En ligne sur le site internet de l’association www.anneauxdelamemoire.org
Paiement sécurisé via le site internet ou par chèque à l’adresse du siège des An-
neaux de la Mémoire, 18 rue Scribe, 44000 Nantes (chèque à l’ordre des Anneaux 
de la Mémoire).

Qui contacter ?
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter l’association au 02.40.69.68.52 ou 
par mail à contact@anneauxdelamemoire.org.
Contact : Barbara Chiron, chargée de projets de l’association.

Où se déroule la soirée ?
La soirée se déroule aux Salons du Nantilus, dans un cadre d’exception sur les 
bords de Loire.
Adresse : 30 quai Fernand Crouan – Parc des Chantiers sur l’île de Nantes
Parkings à proximité
Tramway ligne 1, arrêt Chantier naval.

Informations pratiques

Deroule de la soiree
19h : Accueil

19h30 : Cocktail apéritif

20h : Vente aux enchères

21h : Diner

La vente aux enchère est accessible hors 

réservation du diner gastronomique.



Merci 
   de votre soutien !

Merci à nos partenaires qui apportent leur soutien à cette initiative


