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NANTES

Le livre de Félix Guilloux n’a pas la prétention
d’être une œuvre savante, mais pourra les aider
à connaître l’essentiel, ce qu’il faut savoir. Il
« résume ce qui est épars dans des ouvrages
plus étendus, difficiles à se procurer, ou dans des
études spéciales ». Chapitre I : Description som-
maire de la ville de Nantes (situation, quartiers).
Chapitre II : Les origines de Nantes, le village
gaulois, la cité gallo-romaine (une ville florissante
sous les Romains). Chapitre III : Nantes au temps
des Francs (le comté nantais fondé par les Caro-
lingiens). Chapitre IV : Nantes sous les Capé-
tiens (le duché de Bretagne fondé par Alain
Barbe-Torte). Chapitre V : Nantes aux XIVe et
XVe siècles. Les derniers siècles de la cité bre-
tonne (la Bretagne réunie à la France).
Chapitre VI : État de la ville de Nantes au début
du XVIe siècle. L’avènement de la bourgeoisie.
(Nantes fortifiée et embellie). Chapitre VII : Nan-
tes de 1532 à 1650. La cité française, le règne de
la bourgeoisie (la mairie fondée en 1559). Chapi-
tre VIII : Nantes de 1650 à 1789. L’apogée de la
prospérité nantaise (le premier port de France).
Chapitre IX : Nantes pendant la Révolution. Fu-
reur révolutionnaire et décadence économique
(la disparition du commerce). Chapitre X : Nan-
tes de 1800 à 1830. Renaissance commerciale
et industrielle (le développement de l’industrie).
Chapitre XI : Nantes de 1830 à 1870. Nouvelle
prospérité économique (le premier marché de
France pour les sucres). Chapitre XII : Nantes de
1870 à 1938. Nouvelle décadence et retour de la
fortune (le canal maritime). Le tout est complété
de gravures et plans, de points de repère « A
voir » : monuments, maisons remarquables, si-
tes pittoresques, musées à visiter, livres à consul-
ter, anecdotes, articles sur des sujets spécifiques.
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Classée « Ville d’art et d’histoire »,
Nantes est plus que jamais sou-
cieuse de préserver et promou-

voir son patrimoine. Son architecture,
d’une grande diversité, bénéficie
aujourd’hui d’une volonté de sauve-
garde et tout particulièrement le centre
ancien, qui comprend les sites et les
monuments les plus remarquables : châ-
teau des ducs de Bretagne, cathédrales
Saint-Pierre et Saint-Paul, place Royale,

quartier du Bouffay, quartier Graslin…
« L’histoire d’une ville, c’est une leçon
d’humanité autant qu’une leçon de cho-
ses. » Et les Nantais connaissent-ils leur
histoire ? Le livre de Félix Guilloux
s’adresse à tous. Solidement documenté,
mais d’une grande concision et d’une
extrême clarté, il donne l’essentiel de ce
qui a forgé la physionomie de la ville au
fil des siècles. En outre, si le lecteur veut
en savoir plus, il lui laisse suffisamment
de références pour satisfaire sa curiosité.
Point de passage capital, prédestinée
aux échanges, la ville du corsaire Jac-
ques Cassard et de l’écrivain Jules Verne
a de nombreux charmes et compte beau-
coup de raisons d’être préservées.

Précis d’histoire de

Ce livre est publié dans la collection

Monographies des villes et villages

de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte 2 850 titres à ce jour.

« Remonter les siècles à travers l’histoire d’une

ville, c’est pénétrer les institutions, les faits,

qui, peu à peu, ont donné à la commune sa

physionomie particulière », affirmait dans sa

préface M. Giraud-Mangin, alors conserva-

teur de la bibliothèque municipale de Nantes.

« Et cette physionomie tient non seulement à

l’aspect des rues et des monuments, mais aussi

au caractère des habitants, à leurs moeurs, à

leurs conceptions industrielles, commerciales

ou sociales. Nantes a connu des moments de

lutte, de gloire, de prospérité et de ruine. Elle

a eu des crises politiques et économiques ; elle

a eu ses aspirations propres. De tout ce

passé, les Nantais d’aujourd’hui sont soli-

daires. Mieux ils sauront leur histoire, mieux

ils sauront aimer leur vieille cité, défendre

ses intérêts, comprendre ses beautés. »

La ville du corsaire
Jacques Cassard
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PRÉCIS D’HISTOIRE DE NANTES

Sur l’emplacement actuel de Nantes s’élevaient, il y a environ 2 500 ans, quelques huttes misérables. Le village
gaulois devint sous la domination romaine une cité florissante qui, au Ve siècle, pour mettre fin aux ravages
des barbares, s’entoura de solides murailles. Victime des invasions, Nantes redevient une ville prospère sous

l’impulsion de ses évêques. Ruinée de nouveau par les Normands, elle trouve un sauveur en la personne d’Alain
Barbe-Torte, qui mérite d’être considéré comme le deuxième fondateur de la ville. Le système féodal que ce dernier
introduit en Bretagne, provoque de longues et sanglantes rivalités. Pendant que la France et l’Angleterre se disputent
l’influence dans le duché, Nantes souffre mais se développe malgré tout. Après la guerre de Cent Ans, qui provoque
en Bretagne une terrible guerre de succession, les ducs, dont Nantes est la résidence, s’appliquent à conserver leur
souveraineté. Mais le mariage d’Anne de Bretagne avec le roi de France marque la fin de l’indépendance bretonne.
La bourgeoisie nantaise, qu’un commerce de plus en plus étendu a enrichie, accroît peu à peu ses privilèges. La
cité s’organise et se pare de quelques beaux monuments. Mais les épidémies – la peste, notamment –  y causent
de grands ravages. En lui accordant le droit de former une communauté de ville, les rois reconnaissent la puissance
de la bourgeoisie nantaise. Au milieu des troubles religieux ou politiques, celle-ci défend ses privilèges, mais la
prospérité de Nantes semble compromise par la décadence de son port au début du XVIIe siècle. Grâce aux efforts
de ses armateurs et surtout aux mesures prises par Colbert, Nantes occupe, vers 1700, le premier rang mondial
parmi les ports français. Enrichie au XVIIIe par la traite des Noirs, elle se transforme complètement. Ardent foyer
révolutionnaire, après avoir brisé l’élan farouche de la Vendée, la ville subit la plus affreuse Terreur. Sa prospérité
économique sombre alors dans la tourmente. Puis elle adhère avec ferveur à tous les régimes que la France se
donne de 1800 à 1830. Les révolutions de 1830, 1840, 1870 trouvent un accueil sympathique dans la cité où les idées
libérales ont fait de grands progrès. La renaissance économique se poursuit et en 1885, Nantes est redevenue un
grand port qui se relèvera considérablement grâce à la création du canal maritime. Après le bouleversement de la
Grande Guerre, Nantes s’apprêtera à devenir une grande ville industrielle.

Réf. 1277-2850. Format : 14 x 20. 202 pages. Prix : 25 €.  Parution : septembre 2009.
Réédition du livre intitulé Précis d’histoire de Nantes, paru en 1938.


