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15NANTES EN EUROPE

SUIVEZ LE PARCOURS EUROPÉEN
À LA RECHERCHE DE LA DIMENSION EUROPÉENNE DE NANTES

Une place de la Petite Hollande, une statue 
du prince Henri du Portugal, le tombeau d’un 
duc de Bretagne en marbre italien, un édit de 
tolérance qui termine la longue période des
guerres de religions qui ont divisé l’Europe… 
La vocation européenne de Nantes Métropole 
puise ses racines dans l’histoire.

Nantes, ville d’Aristide Briand, est avant tout 
un port ouvert sur le monde, point  de départ
et d’arrivée de diverses populations. Un port
c’est une porte, Nantes est une des portes 
d’entrée atlantique de l’Europe. Tout au long
de son histoire, les rencontres entre  les 
peuples se sont traduites, selon les époques, 
en coexistences paisibles, en phénomènes 
d’intégration, de rejets ou  en guerres. En
bordure de l’Atlantique, Nantes se situe 
malgré cela au cœur d’une Europe des 
échanges, grâce aux liens humains tissés au
fil des siècles.

Cette visite permet de replacer l’activité 
de la ville dans son contexte européen, 
indissociable de son histoire comme de 
son développement social, culturel et
économique actuel. Voici donc un panorama 
de Nantes l’européenne, ouverte sur
le monde…

LE CHÂTEAU
 Dans le Musée d’histoire de Nantes, 
au château, la place du port de Nantes en Europe
est souvent évoquée. Certains historiens ont par 
ailleurs avancé que le port de Nantes était le premier
port d’Europe en 1704. On peut également y admirer
un tableau de William Turner. En 1826, le peintre 
anglais effectue un voyage sur la Loire de Nantes
à Orléans. Il produit de nombreuses études de
la ville et des bords de Loire.
En avril 1598, à Nantes, le roi de France Henri iv signe
un édit autorisant, en France, le culte protestant.
L’Édit de Nantes marque la fin des guerres de
religions qui ont divisé l’Europe du xvie siècle, 
opposant catholiques et partisans de la Réforme.

 LA CATHÉDRALE
 Dans le transept sud de la cathédrale, le
tombeau de François II, dernier duc de Bretagne,
a été réalisé en marbre d’Italie. Son exécution est
inspirée par la Renaissance italienne, dont l’influence
va bientôt se répandre à travers l’Europe. A l’entrée
du chœur, on voit un christ en croix du xviie siècle,
provenant de Catalogne, tandis que les anges qui
couronnent le maître autel sont dûs au sculpteur
allemand Sébastien Leysner. Dans le transept nord,
le cénotaphe de Lamoricière rappelle que le général
nantais s’est engagé auprès du pape Pie ix, en 1860,
au moment de l’unité italienne.
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1 LE CENTRE CULTUREL EUROPÉEN
 1 rue Du Guesclin
Le Centre culturel européen était à l’origine un
centre culturel franco-allemand, créé en 1993 puis
rejoint par la suite par les centres franco-espagnol,
franco-italien et franco-britannique. Outre son
activité de centre de documentation, il fait
découvrir les cultures européennes, on peut y
apprendre les langues des pays représentés, y suivre
des cours de théâtre, participer à des débats…

L'ÎLE FEYDEAU ET LA PLACE
 DE LA PETITE HOLLANDE
Proue de l’Île Feydeau, la place de la Petite Hollande
est un lieu de promenade depuis le xviiie siècle.
A l’époque, Nantes compte la première colonie
hollandaise du royaume de France. Armateurs
et négociants hollandais apportent leurs
connaissances techniques dans de nombreux
domaines, dont la construction sur « grill » reste la
plus visible. Habitués à bâtir sur des sols meubles,
les Hollandais transmettent aux Nantais cette
technique qui permettra de lotir l’île Feydeau.
Les mascarons présents sur les immeubles des
quartiers portuaires de Nantes renvoient souvent
à la mythologie antique. Il n’est pas rare de croiser
Neptune, dieu de la mer, Éole, dieu du vent, ou
Mercure, dieu du commerce.
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et découvrez les visites virtuelles à 360° sur
www.myeuropeancity.eu

À LA RECHERCHE DE LA DIMENSION EUROPÉENNE DE NANTES

Avec le soutien de la Commission européenne, du ministère des Affaires
étrangères et européennes, du Conseil général de Loire-Atlantique, 
du Conseil régional des Pays de la Loire, en collaboration avec
Nantes.Tourisme, l'offre touristique de Nantes Métropole
et le Centre de Communication de l'Ouest

Textes : Ghislain de La Gatinais, guide-conférencier VPAH. Photos : Graine d’Europe
© GRAINE D'EUROPE 2013. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE



De l’autre côté de l’ancien bras de l’Hôpital, l'hôtel
Deurbroucq, au numéro 6 « quai » de l’Île Gloriette, porte
le nom d'un négociant d'origine hollandaise, Dominique
Deurbroucq, consul en 1758. Son fils Pierre-Jean sera le
capitaine de la garde d’honneur qui accueillera
Napoléon à Nantes en 1808 et sera fait chevalier de
l’Empire. Ce fait souligne le degré d’intégration des
populations d’origine étrangère à Nantes.

PLACE DU COMMERCE
La statue qui a été érigée il y a plus de vingt ans

sur la place représente le prince Henri le navigateur
(1394–1460). Prince portugais, il découvrit et explora
les côtes d’Afrique occidentale. A l’origine, l’État pensait
avoir donné à la ville de Nantes une statue de Magellan…
S’il n’est jamais venu à Nantes, la réelle identité du
personnage renvoie la ville à son passé de navigateur.
A la suite d’Henri, les Portugais seront les premiers
Européens à pratiquer le commerce triangulaire. A partir
de la fin du xviie siècle, Nantes lance des expéditions
de traite négrière. Elle fonde ainsi une grande partie de
sa richesse sur le commerce triangulaire et devient au
xviiie siècle le deuxième port négrier d'Europe.

PLACE DE LA BOURSE
Amateur d’art éclairé et francophile convaincu,

Richard Wallace (Londres 1818 – Neuilly 1890) profite,
à partir de 1870, de sa fortune pour servir les Parisiens
et s’attirer une grande popularité. Il a ainsi l’idée de
doter la capitale de « 50 fontaines à boire », dont les
statues ont été réalisées par le sculpteur nantais Charles
Auguste Lebourg. Cinq fontaines Wallace se trouvent
aujourd’hui à Nantes. A l’opposé du don de Richard
Wallace, la présence de la statue du colonel de
Villebois-Mareuil rappelle les luttes entre Français
et Anglais durant les guerres coloniales.

QUAI DE LA FOSSE
Avant les bombardements de 1943, la « Maison

des tourelles » se trouvait au débouché de la nouvelle
rue De-Lattre-de-Tassigny. Construite au xvie siècle, elle
avait appartenu à la famille Ruiz, originaire de Burgos,
qui comptait parmi les notables de la puissante colonie
espagnole de Nantes. Dès 1430, les Espagnols disposent
d’un consul à Nantes, et les liens avec la péninsule
ibérique ne vont dès lors cesser de s’affermir. A la fin
du xve siècle, Nantes et Bilbao forment une association
commerciale et créent des lignes régulières entre les
deux ports. Le degré d’intégration des Espagnols est tel
qu’en 1566, le deuxième maire de Nantes est Yves Rocaz,
dont la famille est arrivée un siècle plus tôt. De nos jours,
il existe plusieurs lignes régulières entre la France et
l'Espagne depuis l'estuaire de la Loire. Depuis 1976, une
ligne relie Montoir-de-Bretagne à Vigo, en Galice, pour
le transport des véhicules PSA. Appliquant un concept de
la politique des transports de l'Union européenne, une
autoroute de la mer relie le Grand port maritime de
Nantes Saint-Nazaire au port de Gijon depuis septembre
2010. Notons aussi que c’est par le port de Nantes que
l’ambassadeur de France au Portugal, Jean Nicot, envoya
les premières oranges (et probablement le tabac) à la
cour de France vers 1560.

COURS CAMBRONNE
Pierre Cambronne (1770 – 1842) est un Nantais

qui s’est engagé dans un bataillon de l’armée française
en 1792. Il se bat à travers l’Europe. Devenu général de
l’armée napoléonienne, il participe à la campagne de
Russie. Capturé par les Anglais à la bataille de Waterloo,
en Belgique, il finit par revenir à Nantes… où il épouse
Mary Osburn, une Écossaise…

PLACE GRASLIN
Différents artistes nantais ont obtenu le Prix

de Rome, distinction qui permettait d’aller parfaire son
art en Italie pendant une période d’étude. Ce fut le cas
de Mathurin Crucy, qui occupa la charge d’architecte
de la ville à la fin du xviiie siècle, et à qui on doit
notamment le quartier Graslin. En dessinant le théâtre,
Crucy a voulu recréer un véritable temple antique.
Derrière le théâtre, rue Scribe, on peut admirer
La Danse, un groupe sculpté en 1981 par le sculpteur
portugais Charles Correia, qui vivait à Nantes.

LE MUSÉE DOBRÉE
18 rue Voltaire

Originaires de Normandie, exilés à Guernesey au milieu
du xvie siècle à cause de leur appartenance à la religion
réformée, les Dobrée s’affirment dans le négoce
international. Ils s’établissent à Nantes à la fin du xviiie

siècle. Le musée Dobrée est aujourd’hui installé dans
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les propriétés que Thomas Dobrée a cédé au
département en 1895. La famille Dobrée avait acheté
au milieu du xixe siècle ce domaine qui portait le
nom de « domaine des Irlandais ». Le manoir avait
en effet été occupé, au xviiie siècle, par des prêtres
irlandais chassés de leur pays.

COSMOPOLIS
Cosmopolis, qui vient du grec cosmo (monde)

et polis (la ville), est un centre culturel international
de la ville de Nantes. C’est aussi un lieu de
découverte qui accueille toute l’année des
expositions, animations ou conférences pour faire
partager au grand public les cultures du monde
entier.

PLACE ARISTIDE-BRIAND
Né à Nantes (voir la plaque place Bretagne

sur la poste), Aristide Briand passe sa petite enfance
à Saint-Nazaire et poursuit ses études à Nantes
avant de les terminer à Paris. Député de la Loire
(Saint-Etienne), puis de la Loire-Inférieure (Nantes),
il est le rapporteur de la loi de séparation de l’Église
et de l’État en 1905. Il sera par la suite 23 fois ministre
et 11 fois président du Conseil. Scandalisé par la
première guerre mondiale, il souhaite voir se créer
des « États-Unis d’Europe ». A l’origine de la création
de la Société des Nations (SDN), il obtient le prix
Nobel de la paix, en 1926, pour son travail avec
Gustav Stresemann, son homologue allemand,
ministre des Affaires étrangères. Aristide Briand
meurt en 1932.
La statue, sculptée par Jacques Raoult, a été
inaugurée à Nantes en 2005 : Aristide Briand y
désigne du doigt les 12 étoiles du drapeau européen.

LE CCO
Le Centre de communication de l’Ouest (CCO)

accueille chaque année 50 000 visiteurs dans ses
1 200 m2 au pied de la Tour Bretagne. Ouvert à tous
les publics, le CCO a pour mission de présenter le
territoire, de valoriser les acteurs du tissu
économique et de mettre en débat les projets locaux.
Vous trouverez au CCO un panorama de l’économie
régionale permettant à chacun de découvrir la
dimension européenne des entreprises et
l'attractivité du territoire au niveau international.
Le CCO, c’est aussi un Club comptant près de
1 000 décideurs, qui s’y retrouvent pour échanger,
partager leur expérience et témoigner des bonnes
pratiques au cours de manifestations thématiques.

LES MOSAÏQUES
DE LA CONFISERIE BOHU
26 rue de la Marne

Dans la ville, certaines devantures de magasins
sontcouvertes de mosaïques, la plupart datent
des années 1920–1930. Celle de la rue de la Marne
a été réalisée par l'atelier du mosaïste italien
Isidore Odorico.

LE CIED
33 rue de Strasbourg, à la Maison de l’Europe

Le Centre d'information Europe direct est un lien
entre l’Union européenne et les citoyens. Il met à
disposition de tous des publications gratuites sur
l’Europe, et renseigne sur des questions comme la
construction européenne ou les possibilités d’obtenir
des bourses pour étudier en Europe.

LES TRANSPORTS PUBLICS
À NANTES

Après avoir été à l’origine des transports publics,
grâce à l’ingénieux Stanislas Baudry et ses omnibus
tirés par des chevaux, la ville de Nantes innove en
se dotant, en 1879, du premier réseau de tramway
automobile, qui utilise l'air comprimé comme mode
de traction. Le système est inventé par Louis
Mekarski, ingénieur d'origine polonaise.
L’agglomération nantaise sera la première en France
à se doter d’un tramway en site propre dès 1985.
Avec l’aménagement du terminus de la ligne 3 à
Marcel-Paul, le réseau nantais s’étend aujourd’hui
sur 42 km. Tenant compte du développement
durable, la ligne 4 est quant à elle équipée de
Busway®, fonctionnant au GNV (gaz naturel
véhicule), contribuant, avec les Navibus, à la
renommée du réseau Tan (113 millions de voyageurs
en 2010). Les rames de tramway, en partie construites
en France et en Allemagne, seront bientôt
complétées par de nouvelles rames espagnoles.
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