Rue Claude Guillon Verne Commence boulevard Honoré de Balzac, finit Rue Gutenberg.
Ancien prolongement de la rue de la Hautière. Délibération du conseil municipal du
26 septembre 1966 :
« Les propriétaires de l'avenue de la Hautière ayant refusé de modifier l'appellation
de cette voie privée, afin d'éviter toute confusion, la rue de la Hautière est dénommée rue
Claude Guillon-Verne, compositeur nantais (1879-1956). »
«Le dictionnaire biographique de Nantes et Loire-Atlantique » de Bernard Le Nail,
nous apprend :Claude GUILLON-VERNE est né à Chantenay le 26 septembre 1879, il était
le 7ème enfant de Léon Guillon-Verne, armateur à Nantes, et de Marie Verne, sœur de Jules
Verne.Il manifeste de bonne heure un grand goût pour la musique et fut bouleversé par
« Pelléas et Mélisande » (1902) de Claude Debussy.Après avoir étudié au conservatoire de
Nantes il partit en octobre 1903 compléter sa formation musicale à Paris. Il entra à la
schola cantorum où Il fut l’élève d’Albert Roussel pour le contrepoint et d’Auguste Sérieyx
puis Vincent d’Indy pour la composition. Revenu à Nantes, il y dirigea des chœurs pendant
15 ans, donna de nombreux concerts et fut critique musical du journal « l’écho de la
Loire ». Il fut l’auteur de poèmes symphoniques et c’est lui qui composa la musique du
spectacle : « Les tribulations d’un chinois en Chine ».Il mourut à Oudon le 10 Février 1956.
Le Manoir de la Hautière est administré par les « Compagnons du tour de France
des devoirs unis » qui permettent la visite de ce musée du compagnonnage.
Selon les compagnons, le roi Henri IV, lors de son séjour pour signer l’Édit de
Nantes, se serait isolé avec Gabrielle d’Estrées « en la maison du repos de chasse, dite
Manoir de la Haultière »
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Sous licence CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Le 9 février 1945, au numéro 5 (de la rue de la Hautière à cette date) une clinique
d’accouchements fut crée par le Docteur Olliéric. Elle permit la naissance de nombreux
enfants, du quartier et d’ailleurs. Demeure familiale à l’origine elle fut agrandie en 1973.
Devenue trop petite elle ferma le 30 novembre 1982.

