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LA CIGALE 

 
En 1890, Legouriérec, Plon et Vivien, achètent le magasin de tissu « Le Pont Neuf » installé 
dans l’un des immeubles réalisés un siècle plus tôt par Mathurin Crucy, pour y établir une 
brasserie à la mode, située en face du théâtre, destinée à accueillir les spectateurs. 
 
Tous les rez-de-chaussée de la place étaient destinés au commerce et présentaient un entresol 
conçu pour entreposer les marchandises. 
 
Legouriérec et consorts confient leur projet d’aménagement à l’architecte nantais Emile 
Libaudière (1853-1923) qui travaille déjà pour le Café de Nantes Place Royale, et pour le 
Café du Commerce, tous deux disparus aujourd’hui. 
 
De quel esprit visionnaire, loufoque, voire décadent, à bien pu naître un tel décor dans la tête 
d’Emile Libaudière, qui, par ailleurs, a consacré l’essentiel de sa carrière à la construction de 
sages propriétés bourgeoises et de congrégations religieuses. 
 
Libaudière commence par abattre l’entresol du magasin pour obtenir une hauteur de 7 mètres 
et pour gagner l’éclairage des fenêtres hautes.  
 
Il s’entoure d’artistes et d’artisans locaux : 

- Emile Gaucher, sculpteur, professeur à l’école des Beaux Arts. 
- Georges Levreau, peintre de portraits et de natures mortes. 
- Louis Préaubert, décorateur, spécialiste de l’Art Nouveau, établi sur 3 étages rue 
Lekain.  
 
L’Art Nouveau, à la mode, est en rupture avec l’académisme du XIXème siècle.  
C’est une féerie imaginative, un style fleuri avec des formes curvilignes et des 
arabesques végétales.  
Il associe l’emploi du fer, du verre et de la céramique.  
On le trouve dans les brasseries, les jardins d’hiver, le métro, les bains douches, aussi 
bien qu’en architecture avec les grands noms de Gaudi à Barcelone avec l’église de la  
Sagrada Familia, de Horta en Belgique avec la maison Solvay, d’Hector Guimard en 
France. Tout le monde connait les pâtes de verre de Gallé, la verrerie de Daum, 
Lalique, les meubles de Louis Majorelle, les affiches d’Alphonse Mucha ou les 
peintures de Klimt à Vienne. 
 
Désormais il y a Libaudière à Nantes. 
 

La Façade de la Cigale 
Est plutôt sage, avec une menuiserie de bois, somme toute, assez classique, composée de 
panneaux, entourés de petits pilastres ioniques qui rappellent ceux du Cours Cambronne tout 
proche.  
Seuls, 3 médaillons de céramique estampillent la cigale au tablier blanc, portant une guitare 
dans le dos,  et quelques boules turquoise annoncent la cacophonie visuelle de l’intérieur. 
 
L’entrée 
Au plafond, une véritable peinture miroir du théâtre Graslin, œuvre de Georges Levreau :  
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Sur les marches du théâtre, des midinettes se ruent à coup de serpentins sur un garçon sans 
défense, évocation de la mi-carême, le carnaval nantais.  
Des stucs dorés l’encadrent en lui donnant des faux airs de peinture baroque. 
 
Sur les murs le portrait de 3 femmes en pied.  
Toujours de Georges Levreau.  
Il s’agit d’une subtile élévation sociale par la chaussure : 

-Sabot pour la maraichère de Saint Donatien,  
-Bottine pour la modiste qui livre un chapeau,  
-Escarpin pour la demi-mondaine, en robe de dentelle qui fréquente le champ de 
courses.  
Archétype des seules femmes qui seront admises dans ces lieux fréquentés par un 
milieu d’industriels et de rentiers.  
Car les femmes légitimes n’auront pas accès à ce lieu de gastronomie, de 
divertissements hédonistes et d’insouciance.  
Mères de famille, ne sortant que gantées et chapeautées, le plus souvent vêtues de noir, 
elles incarneront la respectabilité à la maison, à l’église et au mieux dans leurs propres 
salons. 
 

Deux miroirs se font face de telle sorte qu’ils se reflètent réciproquement  à l’infini. 
 
Les fenêtres hautes sont en verre coloré avec des lampes rouges dans le plus pure style 
japonais. 
 
Quelques faïences de couleurs crues et pastel, à motifs de paon ou de fleurs, disposées en 
encadrement du passage, annoncent la profusion de mosaïques des autres pièces. 
  
A Gauche dans le salon, dit la salle des mosaïques 
 
L’iconographie nordiste évoque les pays de la bière.  
 
Les faïences représentent des drakkars, des oies, des moulins à vents, des roseaux, des épis 
d’orge et du houblon, des bocks et des chopes de bière, entourés de tout ce qui peut se 
manger : des grenouilles,  des crabes, des écrevisses, des poissons, des coquilles Saint Jacques 
et des escargots, le tout entouré de tesselles dorées répétant inlassablement le nom latin de la 
cigale : Cicada, qui est censé striduler à nos oreilles. 
 
Et toujours des boules, petites ou grosses, émaillées de couleur turquoise. 
 
On retrouve Georges Levreau, avec la peinture ovale du plafond, représentant un garçon 
servant un chocolat à un couple élégant sous une tonnelle, dans le ciel 3 nudités évanescentes 
versent fleurs et champagne. La peinture est abondamment encadrée de godrons, d’écus, de 
stucs dorés, de perles et de guirlandes feuillagées. 
 
De chaque côté de grandes glaces. 
Face à la porte fenêtre, pour capter la lumière de l’extérieur et pour donner de la profondeur à 
la pièce, Libaudière a disposé une porte de miroirs biseautés dont le sommet s’étale en 
d’immenses faisceaux. 
 
Lumières et lustre sont de style tarabiscoté pur jus dix neuf cent. 
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Tout au bout l’on trouve le petit salon 
 
Sorte de boudoir recouvert de boiserie sculptée et cirée, dans le goût des fumoirs anglais, lieu 
intime et discret. 
 
C’est entre autre chose, la salle des membres du jury du Prix littéraire Hugues  Rebell qui a 
été fondé en 1989 par Hervé Louboutin, Sacha Bauquin, Bernard Lerat, Catherine Decours et  
Jean Yves Paumier.  
 
Mais qui était donc cet Hugues Rebell, écrivain aujourd’hui méconnu ? 
 
Sous ce nom de plume se cache un nantais, Georges Grassal, Grassal de Choffat, né à Nantes 
le 27 octobre 1867, dans une famille bourgeoise de marins, d’armateurs et de banquiers.  
Il fait des études médiocres au Collège des Enfants Nantais, puis chez les Jésuites de Jersey, 
études qu’il interrompt avant d’obtenir son baccalauréat.  
 
Mais il lit et il écrit beaucoup.  
 
Auteur érotique, polémiste et poète, il produit une œuvre de quelques 20 titres, dont le plus 
fameux  « Les nuits chaudes du Cap Français » a été publié en 1902.  
 
Son Père lui a laissé une belle fortune qu’il va dilapider pour assouvir ses passions : la 
collection de livres rares, le luxe et les femmes. 
 
Bel esprit, fin, curieux, raffiné, dira de lui Paul Léautaud. Il était monarchiste et réactionnaire. 
  
Individu curieux, sorte de sadique, de corrompu à l’excès selon Remy de Gourmont. 
 
Pour le moins original, il aimait recevoir dans sa maison du Boulevard Guisthau, revêtu d’une 
soutane de cardinal. 
 
Il voyage en Europe, s’installe à Venise en 1892, puis à Naples.  
 
Comme Toulouse Lautrec, il ne supportait que les prostituées, il partageait sans doute 
l’opinion de  Pierre Drieu La Rochelle qui écrira plus tard « j’ai la haine des femmes, je ne 
puis coucher qu’avec des corps, des fantômes, dans un bordel »   
Il en mourra à la manière de Guy de Maupassant, à Paris, le 6 mars 1905, complètement ruiné, 
mais, au milieu de livres rares dont il ne voulait pas se séparer. 
 
La Salle du Bar ou salle des céramiques 
 
L’ambiance est plus ouverte, plus claire.  
 
Ici aucune peinture, pas de dorure ni de miroir.  
 
Le plafond est solidement charpenté de poutres peintes aux extrémités desquelles grimaces 
des visages gourmands sculptés par Emile Gaucher. 
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Surplombant le bar en bois, un soleil en mosaïque d’or éclaire le badinage de Pierrot et de 
Colombine, traversé par une frise de paons majestueux qui symbolisent la parade amoureuse, 
et par une frise de criquets. 
 
Emile Gaucher a modelé le corps des amoureux en trempant de vieux tissus dans des bains de 
plâtre. 
 
Prenant appui sur une boiserie en console, garnie d’un médaillon de la petite cigale stylisée, 
agrémentée, toujours, de boules turquoise, Pierrot et Colombine sont entourés de cariatides 
majestueuses, lesquelles sont surmontées à leur tour, par des consoles, qui elles-mêmes 
donnent appui à des encadrements de bois, cannelés, entourant des éléments de faïence. 
 
Les murs, eux,  sont intégralement recouverts de faïence, avec des couleurs vives et pastel qui 
se heurtent volontairement. 
 
De chaque côté du passage, à gauche une fresque évoque l’ivresse de la bière, à droite la 
fresque du pétillant.  
 
Bière et Champagne que des femmes répandent à profusion.  
 
Mosaïque qui rappellent celles de la Brasserie Mollard qui, comme la Cigale, a été 
sauvegardée, et qui est située rue Saint Lazare à Paris, en face de la gare. 
 
Toutes les faïences sont de la manufacture de Sarreguemines, en Moselle.  
 
Les motifs étaient d’abord réalisés à l’aquarelle, le dessin était ensuite réduit aux contours, il 
était transposé sur les carreaux à l’aide d’un calque finement percé de trous. Le poncif. Les 
contours, ainsi rapportés, étaient ensuite recouverts d’émaux plus épais, ce qui explique le 
léger relief que l’on sent en passant la main sur les carreaux. 
 
La Salle du fond ou Salle des tapisseries 
A l’origine l’unique salle du restaurant. 
 
Elle se termine par une balustrade qui prend appui sur un gigantesque miroir qui donne 
l’illusion de poursuivre toujours la fête. 
 
Il faut imaginer la tapisserie ambre et rouge avec l’éclat, passé aujourd’hui, du grenat velouté 
des petites cigales en tablier blanc, couronnées de rinceaux de végétation. 
 
Louis Préaubert, le décorateur nantais spécialiste de l’Art Nouveau, fut l’inventeur d’une 
étrange alchimie pour réaliser ces tapisseries. 
  
Vous ne pourrez pas le croire. Il s’agit d’une pâte de fromage de brie étendue sur la toile qui 
sert de support à la poussière de laine pulvérisée sur les espaces délimités par un pochoir.  
Le dessin est ensuite fixé à l’aide d’une colle à base de seigle.  
 
Préaubert déposa bien le brevet de sa trouvaille, mais l’on ne parvient toujours pas à en percer 
le secret pour restaurer ces fameuses tapisseries. 
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Une telle profusion d’éléments architectoniques (fenêtres, miroirs, arcs de passage) de frises, 
de cannelures, de rinceaux, de boules et de toupies de toutes sortes, un tel foisonnement de 
perles et de godrons, de consoles et de cariatides, de céramiques et de couleurs, nous semblent 
aujourd’hui sans doute un peu nourrissant. 
 
Il n’en était rien pour les 46 convives, exclusivement masculins, le 1er avril 1895 pour le dîner 
inaugural : 
 

Potage créole 
Sauternes pour accompagné ce que l’on appelait le Relevé : 

Bouchées à la Nesles et Turbot sauce Crevettes 
 

Bordeaux pour les Entrées : 
Filet de Bœuf à la Cigale 

Jambon aux Epinards 
 

Bourgogne pour les Pièces Froides 
Mousses Foies Gras 

 
Xérès pour les Rots : 

Dinde Truffée 
 

Champagne pour les Légumes : 
Petits Pois Française 

Cèpes Bordelaise 
 

Cafés et liqueurs assorties pour les Glaces : 
Bourdaloue à l’Ananas 

Parfait au Café et Vanille 
 

Desserts assortis 
 
Un peu d’histoire 
 
Dans les années folles, les surréalistes : André Breton, Jean Sarment, Jacques Viot, Jacques 
Vaché firent de la Cigale leur lieu de prédilection.  
 

Le mouvement surréaliste doit beaucoup à Nantes. Au lycée Clémenceau en 1913 un 
petit groupe de contestataires dandy crée la revue « En route mauvaise troupe » 
Pendant la Grande Guerre, André Breton est affecté à l’hôpital de Nantes où il soigne 
Jacques Vaché qui a été blessé en 1916. 
Breton va tomber littéralement sous le charme du jeune Vaché, au point d’écrire plus 
tard « le temps que j’ai passé avec lui à Nantes m’apparait presque enchanté » Louis 
Aragon dira « C’est à Nantes qu’est né le monde, Nantes dont le plus beau monument 
touristique est ce S muet qui le musèle (S pour Surréalisme bien sûr) On peut dire que 
Vaché aura été le flash point de la création du mouvement surréaliste par André 
Breton. 
 
Le surréalisme est un mouvement artistique  qui tend à laisser s’exprimer l’inconscient 
sans retenue ni contrôle, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale.  
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Antibourgeois. Antinationaliste. Antimilitariste. Anticlérical. Et Provocateur. Héritier 
du mouvement Dada. 
C’est un mouvement révolutionnaire qui a eu longtemps des faiblesses pour le parti 
communiste : Breton, Aragon, Paul Eluard y adhère en 1927. 
 
Jacques Vaché est mort prématurément en 1919 d’une overdose d’opium à l’Hôtel de 
France place Graslin en ne laissant que quelques lettres pour toute œuvre littéraire. 

 
En juin 1940, les troupes allemandes occupent Nantes et la Cigale.  
Les sombres années commencent, même si le 16 septembre 1943 les bombardements 
l’épargnent miraculeusement. 
 
Il faudra attendre 1946 pour que la Cigale retrouve sa vocation de restaurant gastronomique, 
et ce, jusqu’en 1957, grâce à l’équipe de Roussel Père et fils. Maîtres d’hôtels en smoking, 
garçons en veste blanche à épaulettes et pantalon noir. Clientèle haut de gamme, tenues  chic 
de rigueur. Fermeture 2 heures du matin. 
 
En été 1960 Jacques Demy y tourne le film « Lola » 
 
En 1962, son propriétaire André Chevillon transforme la Cigale en bar branché pour la 
jeunesse dorée de la ville, les chansonniers du Berlingot s’y installent.  
A cette même époque, les pieds-noirs quittent l’Algérie, la Cigale devient leur point de 
ralliement. On parle oranais Place Graslin. 
 
Le 12 octobre 1964,  l’ensemble des décorations intérieures de la brasserie est classé par 
l’architecte des bâtiments de France. 
 
La même année son nouveau propriétaire, Monsieur Auffray, la transforme en self-service 
puis en bowling et en snack bar.  
 
Juke-box, mobilier en formica et banquette de skaï rouge. Elle deviendra dans les années 1970 
le rendez-vous favori des hippies et des babas cool.  
 
La Cigale n’est plus que l’ombre d’elle-même. 
 
Résurrection, le 23 novembre 1982, la Cigale retrouve sa vocation première de brasserie, 
grâce à Yannick Curty et à Michel Pavageau. Leur concept : 

 
Une cuisine de marché faite de produits de qualité 
A des prix accessibles 
Avec un service 7/7 de 7h30 à minuit fermeture 2h00 du matin 
Une gestion informatisée des commandes pour un service plus rapide 
 
Une équipe de 50 personnes, dont un bon nombre arbore plus de 20 ans d’ancienneté. 

Depuis 1996, le Chef, Gilles Renault, ancien du Plaza Athénée, du  3 * Les Crayères 
de Reims et de Robuchon à Paris assure 400 à 500 couverts par jour. 
Chaque assiette est préparée à la commande. 
 
Les fournisseurs sont soigneusement sélectionnés. 
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Les Huitres de chez Madec sont de Prat Ar Coum. 
Les 30000 escargots dévorés chaque année de la maison Royer dans le bocage 
vendéen. 
Les poissons, les crustacés du mareyeur Charpentier. 
Le muscadet de Métaireau côtoie une variété de vins français et étrangers 
Les légumes de pleine terre sont du pays de Fougères 
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NANTES AU 18ème SIECLE  
 
Au 18ème siècle, Nantes connait un essor important. Il faut dire que le Port de Nantes devient 
le premier port de France et peut être même le premier port européen.  
 
Dans la ville même et le long de l’estuaire de la Loire, et ce jusqu’à Paimboeuf, les chantiers 
navals se multiplient.  
 
De nombreux navires étrangers les approvisionnent en bois, en cuivre et en goudron. 
 
A Nantes, l’on arme des navires qui vont sillonner les océans vers les côtes africaines et vers 
Saint Domingue, vers les Indes, et vers la Chine, d’où la Compagnie des Indes rapporte des 
épices et des porcelaines dures dont le procédé de fabrication n’a pas encore été percé en 
Europe, porcelaines qui sont recherchées car moins conductrice de chaleur que ne le sont la 
vaisselle d’étain et d’argent alors en usage, et parce que la porcelaine dure ne se raye pas au 
couteau.   
 
La ville compte alors 40.000 habitants enserrés dans ses fortifications, elle a besoin de 
s’étendre, elle explose littéralement. En un siècle elle va passer de 40.000 à 80.000 habitants. 
 
En 1755, la Municipalité, sous le Maire Jean Baptiste Gelée de Prémion, décide de détruire 
les fortifications. La rue Contrescarpe en bas de la rue Crébillon, près de la Place Royale en 
était la limite ouest. 
 
De nouveaux quartiers voient le jour, au sud l’Ile Feydeau, à l’est derrière la cathédrale les 
Cours Saint André et Saint Pierre, mais le port se développe aussi vers l’aval, il faut étendre la 
ville vers l’ouest. 
 
Mais vers l’ouest, se trouve une colline gigantesque qui avait empêché jusque là toute 
urbanisation. Une colline faite du roc du sillon de Bretagne, qui partant des Monts d’Arrée 
aboutit à la Loire. 
 
Cette colline, où nous sommes, était constituée de prairies, de vergers, de jardins, la Tenue de  
Bouvet (actuellement de la rue Jean Jacques Rousseau, à la rue Crébillon  et à la rue du Puits 
d’Argent) et la tenue de la Cagassaie (actuellement place Graslin et rue Racine)  
 
Le quai de la Fosse ne possédait aucune issue carrossable pour communiquer avec les terrains 
situés plus haut. Il n’existait que des ruelles étroites et des chemins mal famés. 
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LA PLACE GRASLIN 

 
En 1777,  Jean Joseph Louis GRASLIN, né à Tours en 1727, Receveur Général des Fermes 
du Roi, notable considéré, acheta les tenues de Bouvet et de La Cagassaie.  
 
Le 23 septembre 1780 il proposa à la Communauté de Ville le projet d’un nouveau quartier. Il 
offrait de concéder gratuitement tous les terrains nécessaires pour former des rues spacieuses 
et même une place publique. 
 
Le Conseil d’Etat du Roi autorisa son exécution le 24 avril 1781, comme complément au plan 
général d’embellissement de la Ville dressé par CEINERAY, architecte voyer, en 1766. 
 
Deux arguments majeurs firent accepter le projet : 
 

1°) La création d’un quartier d’habitation indispensable au logement de la nouvelle 
bourgeoisie d’affaires composée essentiellement de négociants. 
 
2°) Le percement de nouvelles rues dont l’actuelle rue Flandres Dunkerque qui 
permettaient de faire communiquer le quai de la Fosse avec ce nouveau quartier. 
 

Il confia à Mathurin CRUCY, architecte et voyer de la ville, le soin de construire ce nouveau 
quartier qui regrouperait des immeubles d’habitation, des édifices publics et une promenade. 

 
Le plan d’ensemble révèle la volonté de mise en scène : le théâtre domine une place en 
hémicycle, les façades identiques forment les premières loges d’un véritable théâtre urbain. 
 
La Place Graslin est percée de 8 rues dont 2  la relient à deux grandes places nantaises : La 
Place Royale et la Place de la Bourse. 
 

Le dessin de la place reproduit le plan de la salle du théâtre. 
 
L’élévation des immeubles d’habitation devait avoir deux étages de hauteur égale couronnés 
d’une corniche conséquente avec des balcons à balustres pour que le théâtre reste le bâtiment 
le plus élevé de la place, mais les intérêts des promoteurs ont imposé l’élévation actuelle avec 
un étage supplémentaire et des balcons de fer. 
 
Graslin occupait l’hôtel situé à l’angle de la rue Crébillon et de la rue Corneille, l’actuel hôtel 
de France. 

 
Mathurin Crucy  
Architecte et urbaniste, il est né à Nantes le 2 février 1749 et il est mort en 1826. 
 
Fils d’un entrepreneur de bois de charpente, il se forme dans l’atelier de Jean-Baptiste 
CEINERAY qui lui permet de rencontrer à Paris l’architecte Etienne Louis Boullée et le 
peintre Joseph Marie Vien. Ce dernier l’aide à accéder à l’Académie royale d’architecture en 
1771.  
 
Crucy devient lauréat du premier prix de l’Académie en 1774, qui sera appelé par la suite le 
Prix de Rome. Il séjourne d’ailleurs 4 ans en Italie, il côtoie à la Villa Médicis, le peintre 
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Louis DAVID (Paris 1748 Bruxelles 1825) qui deviendra le peintre de Napoléon, chef de 
l’école néoclassique.  
 
Crucy revient à Nantes et succède à CEINERAY comme architecte-voyer de la commune en 
1780. 
 
Il est donc chargé de la direction des grands aménagements urbains en cours à l’époque, 
notamment le quartier Graslin et celui de La Bourse. Il est à l’origine du plan d’urbanisme de 
l’actuelle Place Graslin et du théâtre éponyme. 
 
Ce fut lui qui sauva de la destruction le tombeau du Duc François II de Bretagne et de 
Marguerite de Foix (actuellement dans la cathédrale) lors de la destruction de l’église des 
Carmes (paroisse ducale) en 1793. 
 
CRUCY démissionne en 1800, pour se concentrer sur l’atelier de construction navale 
familiale avec son frère Louis, activité en pleine expansion en raison des guerres avec 
l’Angleterre. Son entreprise, basée à Basse-Indre, construit entre autres les frégates de la flotte 
napoléonienne, mais elle fait faillite en 1808. Il abandonne donc cette activité.  
 
Il est nommé architecte du département de la Loire-Inférieure dès 1809. 
 
Il est appelé par le sculpteur François-Frédéric LEMOT (1771-1827) pour réaliser un domaine 
d’inspiration italienne, dans la commune de Gétigné près de Clisson. C’est l’actuel site de la 
Garenne-Lemot. Mais il abandonne le projet avant sa fin en 1823 qui sera repris par Pierre 
Louis van Cleemputte. 
 
Sa nièce, Zita CRUCY, se marie avec Constant DOUILLARD, lui-même architecte des 
hôpitaux de Loire-Inférieure et concepteur de la Place du Sanitat et de l’hôpital Saint Jacques, 
ainsi que de certains des immeubles du Cours Cambronne. 
 
Les Principales réalisations de Mathurin Crucy : 
 
La Place Graslin 1780-1788 
 
L’Hôtel de Montaudoin ou des Colonnes sur l’actuel Place Louis XVI en 1783 
 
Le théâtre Graslin de 1784 à 1788 
 
La Place Royale de Nantes et la cathédrale de Rennes en 1787 
 
Les plans du Cours Cambronne en 1791 
 
Et la Bourse de Commerce, en 1808, l’actuelle FNAC Place du Commerce. 
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LE COURS CAMBRONNE 
 
Le Cours Cambronne est un square de Nantes. 
 
Successivement appelé Cours Henri IV, Cours Napoléon, Cours Impérial, Cours de la 
République puis Cours Cambronne. 
 
Ici même, nous nous situons dans ce qui était le couvent des Révérends Pères Capucins.  
Les Capucins, établis à Nantes depuis 1593 dans un couvent au Marchix, du côté de l’actuelle 
Place Viarme, se portèrent acquéreurs le 6 décembre 1627 d’une tenue située entre la tenue de 
Bouvet et le chemin conduisant à la tenue de la Cagassaie. 
Le 28 février 1628 ils agrandirent leur propriété en achetant la tenue de l’Héronnière. 
 
Graslin leur proposa d’acheter leur jardin qui occupait l’espace délimité par la rue Piron, la 
rue de l’Héronnière, la rue des Cadeniers et la rue Voltaire, qui, bien sûr, n’existaient pas 
encore, pour permettre l’édification de l’ensemble immobilier et l’aménagement d’une 
promenade. 
 
Après de nombreuses négociations avec les bons Pères Capucins et de fréquentes 
confrontations avec leur supérieur qui répondait au doux nom de Pacific, la Révolution 
Française passa par là. 
 
Les Capucins s’entendirent sur une partie de la cession de leur terrain mais le  2 novembre 
1789 les biens du clergé furent nationalisés. 
 
Le 13 février 1790 les ordres religieux ont été supprimés, ce qui permit à la Communauté de 
Ville de se porter acquéreur du solde de l’enclos comme bien national. 
 
GRASLIN meurt en 1790 sans avoir vu l’aboutissement de son projet. Il est inhumé au 
cimetière de Miséricorde. 
 
La création d’un lotissement fut aussitôt décidée.  
 
CRUCY fut chargé du plan d’élévation des immeubles bordant la promenade et du cahier des 
charges qui comportait 17 points dont entre autres que : 
 

Du côté de la promenade les hôtels auront leur rez-de-chaussée de 14 pieds d’élévation 
sous soliveaux soit 4 mètres 62, leur premier étage de 12 pieds ou 3 mètres 96 et leur 
deuxième étage de 11 pieds soit 3 mètres 63 et point de mansardes. 
 
Les toits devaient être conformes aux plans et élévation donnés par l’architecte voyer 
et approuvés par la municipalité.  
Ce qui ne fut jamais respecté comme vous pouvez le constater. L’aspect hétérogène de 
ces toitures est cependant tempéré par la présence des tilleuls et des magnolias qui 
masquent pour le promeneur l’entière perspective de l’ensemble architectural. 
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La municipalité donna gratuitement dix pieds de terrain ou 3 mètres 30 en avant des 
maisons et dans toute la longueur du côté de la promenade à la charge seulement aux 
acquéreurs d’y former des terrasses. 
 
Chaque propriétaire d’un lot pouvait avoir une porte de fer pour accéder à la 
promenade. 
 
Du côté de la rue les propriétaires pouvaient bâtir comme bon leur semblait, en se 
conformant néanmoins aux niveaux et alignement donnés. 
 
La municipalité s’interdit à perpétuité la faculté de disposer du terrain de la promenade 
pour tout autre objet que celui auquel il est destiné. 
 
Les adjudicataires devaient terminer les immeubles dans un délai de trois ans. Mais là 
encore les troubles révolutionnaires allaient sérieusement retarder leur exécution. 
 

L’urbanisme du 18ème siècle est influencé par l’Antiquité.  
 
Nous sommes en présence d’une architecture, dite à programme, qui se caractérise par une 
façade uniforme et répétitive de nature à obtenir un effet monumental, du même type que : 
 

Le Royal Crescent de la ville de Bath en Angleterre de l’architecte John Wood en 
1767. 
 
L’Adelphi Terrace de Londres des architectes Robert et James Adam en 1769. 
 
Le Palais Royal édifié à Paris en 1784 par l’architecte Victor Louis pour le Duc de 
Chartres, futur Philippe-Egalité. 

 
Le Cours Cambronne de Nantes se caractérise par: 

 
Une façade de 179 mètres de long sur une promenade de 45 mètres de large, 
composée de : 
 
61 travées séparées par des pilastres monumentaux d’ordre ionique. Les 
chapiteaux décorés d’oves sont flanqués de deux volutes. 
(Ordre d’architecture grecque apparu vers 560 avant JC caractérisé par une colonne 
cannelée, élancée, posée sur une base moulurée et par un chapiteau dont l’échine, décorée 
d’oves est flanquée de deux volutes) 
Quelque peu modernisés car ils ne sont pas pourvus de cannelure, ces pilastres 
abritent en fait les gouttières. 
 
Répétition donc qui donne l’aspect monumental. 
 
Mais aussi linéarité constituée par la ligne des terrasses, par la ligne du balcon 
continu du premier étage qui court sur toute la façade et par la balustrade 
soutenue par une corniche. 
 
Ces trois lignes transportent le regard qui s’échappe. 
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27 lots furent mis en vente fin 1791 début 1792 en pleine période révolutionnaire.  
Les premiers acheteurs étaient pratiquement tous négociants :  
 
Badeau, Duchesne, Guillon, Lemasne, Lecadre, Pesneau, Rousseau. 
Odiette, Lincoln et Galwey d’origine irlandaise,   
Riedy et Thurninger originaires de Bâle en Suisse.  
 
Ce sont souvent des fortunes assez fulgurantes liées à la Traite, ils ne font pas partie des 
vieilles familles du négoce de la cité, cependant, certains sont membres de l’échevinage. 
 
La révolte de Saint Domingue et surtout la Révolution française ont alors été une véritable 
catastrophe financière pour la majorité d’entre eux. 
 
Le premier immeuble  a été construit en 1793, sous la Convention Girondine puis 
Montagnarde, au numéro 1 de la rue Gresset.  
 
Entre le 3 octobre et le 31 décembre 1793, donc la même année, souvenez-vous que Jean 
Baptiste Carrier, le petit procureur d’Aurillac,  faisait exterminer, selon l’historien 
Prudhomme, quelques 32.000 personnes dont par noyade: 1500 enfants, 500 femmes, 760 
prêtres, 1400 nobles et 5300 artisans. 
Pendant le même temps, il livrait toute la région aux exactions de la Compagnie de Marat et 
des Hussards américains et il ruina le Commerce nantais par des taxations et des réquisitions 
arbitraires.  
Et pourtant Nantes n’a jamais été une ville royaliste ! Le Marquis de Canclaux la défendit 
même contre les Vendéens. 
 
Les premiers propriétaires, ruinés, vendirent assez vite. 
 
D’autres personnages s’intéressèrent au Cours parmi lesquels Cossin, Mosneron, Seheult, 
Deurbroucq, Schweighauser, Dobrée. 
 
Il fallut attendre l’accalmie politique de l’Empire pour voir l’édification d’un 2ème immeuble.  
 
Dans la partie nord du Cours les 3 immeubles les plus proches de la place Graslin furent 
édifiés avant 1810. Puis les autres virent le jour entre les années 1824 et 1838.  
 
Côté rue Gresset 

Au 1 à l’angle de la place en 1793, immeuble à l’angle de la rue Piron et de la place  
avant 1810 
Au 3 en 1806, architecte Peccot 
Au 5 en 1829, architecte Douillard 
Au 7 sur la rue avant 1824, côté promenade vers 1830 
Au 9 rue Gresset, le propriétaire Genevois a obtempéré en 1824, architecte Blon 
Au 11 Prosper Levesque ayant acheté le terrain à la famille Dobrée construit en 1833, 
architecte Buron 
Au 13 vers 1830 
Au 15 en 1830, architecte Blon 
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Côté rue de l’Héronnière 
Au 6 avec l’angle de la rue Piron, en 1825, architectes Perraudeau et Garreau 
Au 8 en 1824, architecte Seheult 
Au 10 en 1830 
Au 12 en 1836, architecte Peccot 
Au 14 avant 1821 
Au 16 côté rue en 1825 
Au 18 en 1838, architecte Buron 
Au 20 en réalité 18 bis, côté rue moderne, côté jardin façade aveugle et Du Lion en 
1998. 
Au 22 côté jardin 1806-1838 puis le propriétaire Mosneron Dupin coté rue en 1878, 
architecte Lenoir, face à la petite rue d’Ancin qui descend sur le quai de la Fosse, dont 
le voisinage bruyant et scandaleux lui causait des désagréments (d’où l’origine du bon 
et du mauvais côté du Cours Cambronne) 
 

En 1838 la municipalité impose à un investisseur défaillant la construction d’une façade 
aveugle au 18 bis de la rue de l’Héronnière. L’immeuble derrière cette façade aveugle fut 
finalement réalisé tout récemment par le promoteur Du Lion en 1988. 
 
Aujourd’hui à peu près 500 personnes vivent sur le Cours (112 en 1824 et 471 en 1834) 
 
La promenade quant à elle a été remblayée en 1811 par la municipalité. 

 
Sous Louis Philippe, en 1840, la municipalité décida de percer l’actuelle rue Maurice Sibille. 
Cette communication avec le port ne fut réalisée que plus tard, dans les années 1870 et 
complétée dans les années 1990, par la démolition des immeubles du quai de la Fosse qui 
jusqu’à cette date masquaient la Loire. 

 
Lorsque le projet d’urbanisme du quartier Graslin s’achève enfin, l’importance du port a chuté 
dans l’économie locale et les entreprises se sont éloignées vers l’aval. 

 
Si la promenade devait être un lieu de calme et de repos, elle fut aussi durant son histoire un 
lieu de distraction : 
 
En 1831 l’on servit un banquet de 4.840 couverts pour l’anniversaire des Trois glorieuses (27, 
28 et 29 juillet de la révolution de 1830 qui aboutit à la Monarchie de Juillet et à l’avènement 
de Louis-Philippe) 
 
Des concerts donnés tous les lundis en 1841 par le 72ème régiment d’Infanterie. 
 
Un tournoi sous le patronage de SM l’Impératrice, organisé par l’architecte Chenantais en 
1861 à l’occasion de l’exposition nationale.  
(Chenantais architecte du CIO au 4 rue Voltaire, de la maison d’angle des rues Voltaire et 
Gresset, de l’ancien Tribunal de Grande Instance et de l’église Saint Louis Notre Dame de 
Bon Port) 
 
Une grande exposition d’horticulture en 1889. 
 
Fêtes de nuit du mardi-gras et de la mi-carême au beau milieu des années 1920. 
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Le Cours a connu un kiosque à musique, en son centre, près de la statue de Cambronne, 
construit en 1890, et qui par suite de manque d’entretien n’a pas été reconstruit après les 
bombardements de 1943.  
Epoque à laquelle l’on édifia sur le Cours des baraquements pour héberger les commerçants 
des rues voisines délogés par la guerre, cette situation dura jusqu’aux années 1953. Inutile de 
vous dire qu’à cette époque les appartements étaient moins recherchés qu’aujourd’hui. 
 
Le Cours Cambronne, promenade ouverte au public pendant la journée, est encore régi par un 
règlement de 1850 qui réserve aux seuls habitants riverains le droit de passage en dehors des 
heures normales d’ouverture. 
 
La Statue du Général Cambronne  
 
Le Cours ne serait pas ce qu’il est sans la statue de Cambronne ! 
 
Pierre Jacques Etienne Cambronne est né à Nantes, quai de l’Hôpital le 26 décembre 1770. 
 
Il fut élève du Collège des Oratoriens de Nantes, après  le funeste Joseph Fouché 

(Qui lui était né au Pellerin, 4 fois ministre de la police, duc d’Otrante, après avoir été 
pendant la Révolution l’organisateur des  fusillades de Lyon avec 31000 morts à son 
actif) 

 
Rien de tel pour Cambronne qui restera toujours un soldat.  
 
A 18 ans il est initié à la loge de Saint Germain, rue de Gigant. 
 
Il est admis le 26 septembre 1791 au 1er bataillon des volontaires de la Loire-Inférieure. 
 
Affecté le 17 juin 1793 dans la légion nantaise avec le grade de sergent. 
 
Il se bat en Vendée sous Hoche et parvient au grade de capitaine. 
 
Après la 1ère pacification de 1799, il passe à l’armée de Masséna. 
 
Il devient Officier de la Légion d’Honneur, Chef de bataillon, il participa à la victoire 
d’Austerlitz (1805) 
 
Après Wagram il se rend en Espagne où il est remarqué pour son habileté dans la guerre des 
montagnes. 
 
Il participe à la campagne d’Allemagne en 1813 comme général de brigade. 
 
Bien que grièvement blessé au moment de l’abdication de Napoléon (2 avril 1814) il sollicite 
et obtient la faveur de le suivre à l’Ile d’Elbe. 
 
Lors du retour de l’Empereur, il est nommé Grand-croix de la Légion d’honneur et général de 
division.  
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Il s’acquiert une gloire durable à Waterloo où il est laissé pour mort, il est conduit en captivité 
en Angleterre où il reste jusqu’en septembre 1815. 
 
A son retour, Louis XVIII le nomme Gouverneur de Lille. 
 
Puis, il se retire à Nantes où il meurt le 29 janvier 1842. Sa sépulture se trouve au cimetière 
Miséricorde. 
 
Cambronne fut Baron de l’Empire puis Vicomte et Chevalier de Saint Louis. 
 
C’est à Waterloo qu’on lui doit le mot célèbre qui figure aux pieds de sa statue  « La Garde 
meurt mais ne se rend pas » 
 
On lui attribue également le fameux mot de Cambronne, qui le fit passer à la postérité, en 
réponse à l’injonction que les anglais lui firent de se rendre. 
 
Huit jours après sa mort la Municipalité décida de lui ériger un monument.  
 
La statue, réalisée par Jean Debay, fut inaugurée en grande pompe le 23 juillet 1848. 
Jean Debay décora aussi le Passage Pommeraye. Il a collecté tous les prix de l’Ecole Royale 
de Paris dont le Grand Prix de Rome. 
 
Le bronze avait été donné par le gouvernement, la municipalité couvrit l’investissement, 
même la veuve accepta de donner une subvention de 1000 francs, ce qui était considérable à 
l’époque, pour s’assurer de l’érection de la statue du Général. Beau témoignage de 
reconnaissance de la part d’une épouse inconsolable. 
 
Pendant la dernière guerre, les allemands ne firent pas fondre sa statue, car il avait combattu 
les anglais. Ils firent de même pour la statue du Général de Villebois Mareuil située sur le 
square de la Bourse parce qu’il s’était opposé aux anglais pendant la guerre du Transvaal. 
 
La Fontaine Wallace 
Richard Wallace, philanthrope britannique, né à Londres en 1818, décédé à Paris en 1890, 
grand admirateur de la France, dota Paris d’une cinquantaine de fontaines d’eau potable.  
 
Sa collection de tableaux et d’objets d’art, léguée à l’Angleterre, est riche en pièces du 18ème 
siècle français, elle constitue la Wallace Collection de Londres. 
 
La Fontaine Wallace, en fonte de fer, sort des fonderies de Val d’Osne, en 1872, sur un dessin 
de Charles Auguste Lebourg qui était nantais. Ceci explique pourquoi la ville de Nantes en 
possède 5:  

- une dans le parc de la Gaudinière au Pont du Cens,  
- deux dans le jardin des plantes,  
- une Place de la Bourse  
- et la cinquième Cours Cambronne. 

 
Les Boulingrins 
Le nom Boulingrin vient de l’anglais Bowling Green, à l’origine un gazon pour jouer aux 
boules. 
C’est un parterre de gazon limité par un talus. 
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Les Magnolias et les tilleuls 
Le Magnolia est originaire d’Asie et d’Amérique, d’un port élégant, à grandes feuilles 
persistantes et à larges fleurs blanches qui ont la particularité de se faner si on les touche.  
Les tilleuls ont remplacé deux rangées d’ormeaux qui avaient été plantés à l’origine et qui 
assombrissaient trop les habitations. 
 
Les Deux Pavillons de Driollet 
Driollet, architecte voyer de la Ville au milieu du 19ème siècle veilla à la mise en place de la 
statue de Cambronne au centre de la promenade. Les deux pavillons ont été construits en 1851 
pour servir d’abri au gardien et pour ranger les outils de jardinage.  
Ils sont joliment ornementés de vases et de sculptures. 
 
Les Grilles 
Les grilles sont en fonte de fer.  
La grille située du côté de la rue Piron a été posée en 1819. 
Celle du côté Ouest a été posée en 1832, le portail est entouré par des lances en faisceau de 
licteur  
(Officier qui marchait devant les principaux magistrats de l’ancienne Rome, portant un faisceau de verges qui, 
dans certaines circonstances, enserrait une hache) 
sur le plan de l’architecte Demolon, après que le niveau de la rue des Cadeniers eut été 
abaissé. 
 
Les Bombardements de Septembre 1943 
Deux immeubles ont été touchés par les bombardements de 1943 et bien heureusement 
reconstruits à l’identique. 
 
L’Association de La Promenade du Cours Cambronne 
S’applique encore de nos jours, avec l’aide de la Municipalité, à faire respecter la charte de 
1791 et le règlement de 1850. 
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L’HÔTEL DES CARIATIDES 
 

de François Léonard Seheult (on prononce Suette) architecte à Nantes, dit le Romain 
(1768-1840) 

8 rue de l’Héronnière 
 
L’immeuble de l’architecte François Léonard Seheult date de 1824, il constitue un exemple 
exceptionnel à Nantes de la culture néo-classique. 
 
La demeure, comportant 9 travées côté jardin, occupe une position privilégiée grâce à la 
perspective qu’elle a sur le théâtre. 
 
Du côté de la rue de l’Héronnière, Seheult va réaliser un ensemble architectural de 1ère 
importance, unique à Nantes, qui illustre sa perception de la hiérarchie des civilisations à 
l’origine de l’architecture classique: 
 
Au rez-de-chaussée une entrée en arc de triomphe antique.  
En son centre, une statuette, allégorie des arts. Vous pouvez discerner une tête sculptée 
appuyée à ses pieds, une palette avec des pinceaux dans une main et un caducée signe de paix 
dans l’autre.  
De chaque côté des bas-reliefs à motif de Putti, celui de gauche, allégorie de la géométrie 
tenant un compas, celui de droite, allégorie de la sculpture avec un torse à ses pieds. C’est une 
évocation du Torse du Belvédère, fameuse sculpture antique conservée au musée du Vatican, 
dont la création est attribuée aux Grecs vers 146 avant JC, juste avant la conquête romaine. Le 
Torse, décrit par Pline comme décorant le Palais de l’Empereur Titus, fit l’admiration de 
Michel Ange au point qu’il le reproduisit dans le torse du Père éternel, et qu’il devint pour 
tous les connaisseurs le symbole même de l’art.  
 
Au premier étage, le thème de l’Egypte, qui est mis en exergue par le style des têtes sculptées 
qui rappelle celui des chapiteaux en forme de palmes ainsi que des têtes de lion que l’on voit 
sur les côtés. 
En façade des cartouches représentent un vase surmonté d’une tête de femme, ce sont des 
canopes, une sorte de vase usité chez les anciens Egyptiens servant surtout à recevoir les 
entrailles des momies. 
 
Le second étage renvoie à la Grèce antique, que symbolisent les 6 cariatides ainsi que les 
colonnes, termes à l’antique, qui ornent les niches et qui portent les noms gravés de sculpteurs 
et de peintres grecs :  
 
Dans la cour à gauche 

Apelle 
(Le peintre Apelle de Cos, fin 4 début 3ème siècle avant JC, fut le portraitiste exclusif 
d’Alexandre le Grand. Il l’autorisa toutefois à peindre sa favorite,  la Venus 
Anadyomène. Mais voilà qu’ils tombèrent amoureux l’un de l’autre. Alexandre ému 
par ce coup de foudre et profondément admiratif de l’artiste lui abandonna donc sa 
favorite)  
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Praxitèle  
(Sculpteur admiré pour ses statues d’Apollon, d’Aphrodite et d’Hermès au 4ème siècle 
avant JC) 
 

Dans la cour à droite  
Polydore  
(Je me suis longtemps interrogé sur l’identité de ce Polydore, avant de découvrir qu’il 
était l’auteur, avec deux autres sculpteurs de Rhodes : Agesandros et Athanadoros, du 
Groupe du Laocoon, vers 40 avant JC, œuvre magistrale, représentant le prêtre Troyen 
Laocoon et ses deux fils dévorés par des serpents. Sculpture conservée au Musée Pio 
Clementino du Vatican) 
Pamphile 
(Peintre, élève d’Eupompe, maître d’Apelle, à qui l’on doit la victoire des Athéniens à 
la bataille de Phlionte et qui développa l’enseignement de la graphique aux enfants 
libres) 

Sur la rue de l’Héronnière à droite 
Aristide  
(Illustre peintre, élève d’Euxemidas) 
Et l’immense Lysippe 
(Sculpteur réputé pour la beauté des musculatures athlétiques et la conception 
hellénistique du corps viril en 390 avant JC)  

Sur la rue de l’Héronnière à gauche 
Zeuxis 
(Il s’agit de Zeuxis d’Héraclée, seconde moitié du 5ème siècle avant JC, l’un des 
novateurs de son temps qui développa l’usage du pinceau en peinture)  
Et Phidias  
(Qui réalisa la frise des Panathénées du Parthénon au 5ème siècle avant JC)  
 

Les tympans, demi-cercles en terre cuite des fenêtres de ce même étage, sont décorés de 
femmes ailées soufflant dans une trompette ; il s’agit de la figure allégorique de La 
Renommée, ou dans la mythologie de Fama, la personnification romaine de la rumeur 
publique et de la renommée chantée par Virgile et par Ovide. 
Ces tympans portent les abréviations des noms d’artistes de la Renaissance et de l’époque 
classique,  chers au cœur de Seheult :  
 
Dans la cour à gauche 

Man pour Mansart :  
Il s’agit des architectes François Mansart, Paris 1598-1666,  
Et de son petit-neveu, Jules Hardouin,  le réputé 1er architecte de Louis XIV, Paris 
1646 Marly 1708. 
Drou pour Drouais :  
Le peintre d’histoire Jean Germain Drouais, élève favori de David, Paris 1763-Rome 
1788  
Cou pour Coustou les 3 sculpteurs du 18ème siècle: 
Nicolas, auteur de La Piéta de Notre Dame de Paris, Lyon 1658-Paris 1733 
Guillaume Père, auteur des Chevaux de Marly dont la copie se trouve place de la 
Concorde à  Paris, l’original étant jalousement gardé au Louvre, Lyon 1677-Paris 
1746. 
Et Guillaume son fils, qui a donné le Mausolée du Dauphin à Sens, Paris 1716-1777.   
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Dans la cour au centre 
 Goujon  
A qui l’on doit la façade du Louvre au 16ème siècle, 1510-1566 
 
Et Eustache Lesueur  
L’élève de Simon Vouet, dont nous avons eu une rétrospective récemment au Musée 
des Beaux Arts de Nantes, grâce à Sotheby’s, Paris 1610-1655  

Dans la cour à droite 
Puget  
Baroque et réaliste au 17ème siècle, 1620-1694  
Nicolas Poussin  
Grand classique du 17ème siècle, 1594-1625  
Le 3ème tympan a été momentanément déposé, c’est celui d’Antonio Canova, Possagno 
1757-Venise 1822, principal représentant du néoclassicisme. 

Sur la rue de l’Héronnière à droite 
Raphaël  
L’immense peintre italien de la Renaissance que tout le monde connait, Urbino 1483-
Rome 1520 

Sur la rue de l’Héronnière à gauche 
Girardon  
Sculpteur du groupe d’Apollon et de l’enlèvement de Proserpine dans le parc du 
château de Versailles, 1628-1715  
 

Enfin la grande fenêtre en demi-cercle du 3ème étage renvoie à l’architecture monumentale des 
thermes antiques romains. Elle est couronnée d’une Cérès, déesse romaine des moissons, 
divinité de l’abondance et de la fertilité, flanquée de 2 caducées,  
Le caducée, verge entrelacée de 2 serpents est l’attribut de Mercure, Dieu romain, ou 
d’Hermès en Grèce,  qui présidaient tous deux au commerce, à l’éloquence, patron des 
marchands et des voleurs, messager des Dieux chargé de conduire les âmes des morts dans les 
enfers. 
 
L’ensemble constitue une véritable encyclopédie de l’héritage culturel de cette époque et de  
François Léonard Seheult en particulier. 
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LE THEÂTRE GRALIN 

 
Le 23 mars 1788 le théâtre est inauguré : 
Pierre Richard de La Pervanchère, étant Maire de Nantes, 
Louis de Bourbon Duc de Penthièvre, gouverneur de Bretagne,  
Cereste Duc de Brancas, gouverneur de la Ville et du château,  
 
Le Théâtre Graslin est de style  néoclassique à la mode en cette  fin du 18ème siècle qui 
caractérisera le style Louis XVI. 
 
Son plan est inspiré de l’Odéon de Paris. 
 
12 marches donnent accès à un péristyle composé de 8 colonnes corinthiennes dont les 
chapiteaux sont ornés de 2 rangées de feuilles d’acanthes. 
(ordre d’architecture de la Grèce antique 5ème siècle avant JC caractérisé par un chapiteau dont la corbeille est 
ornée de 2 rangées de feuilles d’acanthe et par un entablement richement décoré)  
Les colonnes soutiennent un plafond à forte corniche, l’acrotère, sur lequel ont été édifiées les 
statues des muses du cortège d’Apollon. 
 
Apollon, le Dieu grec de la lumière, des arts et de la beauté masculine. Il est souvent 
représenté jouant de la lyre, portant arc et carquois. Son char est attelé tantôt de chevaux, 
parfois d’aigles, de colombes ou encore de cygnes.  
 
Le théâtre est ravagé par un incendie en 1796, seul le péristyle et le corps du grand vestibule 
tiennent encore debout. Il est reconstruit à partir de 1811, à la suite du passage à Nantes de 
l’Empereur Napoléon.  
 
La nouvelle inauguration du théâtre reconstruit a eu lieu le 3 mai 1813. 
 
C’est de cette époque que datent les 8 muses de style antique, surplombant les colonnes. Elles 
ont été sculptées par MOLKNECHT, tout comme les statues de Molière et de Racine qui se 
trouvent de chaque côté de l’escalier d’honneur. 
 
Qui était donc ce Molknecht. 
Johann Dominik MAHLKNECHT est un sculpteur autrichien, originaire du Sud Tyrol, né à 
Castelrotto en 1793, mort à Paris en 1876.  
 
Il a sculpté certaines statues de l’église de la Madeleine, dont celle de François de Salle, du 
Ministère des Affaires Etrangères, et des Invalides à Paris.  
 
Il est l’auteur de 3 des 4 statues restant en France, à l’effigie du Roi Louis XVI,  

-dont l’une se trouve au sommet de la colonne de la Place du Maréchal Foch à Nantes, 
(colonne construite en 1790) 
 
-la deuxième se trouve sur la place de l’église du Loroux-Bottereau,  
 
-et la troisième dans le parc du Château de Caradeuc à Bécherel en Ille et Vilaine.  
 
La Quatrième statue représentant le Roi Louis XVI se trouverait à Sorèze dans le Tarn. 
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Il n’y a que 8 muses sur le théâtre correspondant aux 8 colonnes, alors que le cortège 
d’Apollon était constitué, comme chacun s’en souvient, par les 9 muses des arts libéraux, 
déesses grecques : 
 
CALLIOPE pour l’éloquence  
 
CLIO, pour l’histoire et la poésie épique  
 
ERATO pour l’élégie (poésie lyrique dont le ton est souvent tendre et triste) 
 
EUTERPE pour la musique 
 
MELPOMENE pour la tragédie 
 
POLYMNIE pour la poésie lyrique 
 
TERPSICHORE pour la danse 
 
THALIE pour la comédie 
 
URANIE pour l’astronomie 
 
Chaque muse s’identifie par les attributs qui la caractérisent : 

Une tablette et un stylet pour Calliope, l’éloquence. 
Une trompette et une clepsydre pour Clio, l’histoire et la poésie épique. 

(Horloge antique d’origine égyptienne mesurant le temps par un écoulement 
d’eau dans un récipient gradué) 

Un cerf pour Erato, l’élégie. 
Une flûte pour Euterpe, la musique. 
Un masque tragique et une massue pour Melpomène, la tragédie. 
Un doigt sur la bouche pour Polymnie, la poésie lyrique. 
Une cithare pour Terpsichore, la danse. 
Un masque comique et un bâton pour Thalie, la comédie. 
Un globe terrestre et un compas pour Uranie, l’astronomie et la géographie. 

 
Gageons que celle qui a été sacrifiée est Uranie car l’on ne distingue pas ses attributs : le 
globe terrestre et le compas. 
 
Toute cette mythologie a été abondamment utilisée par les bronziers et par les horlogers des 
18ème siècle et de l’Empire. Elle échappe totalement aujourd’hui aux nouvelles générations. 
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L’APPARTEMENT DU GENERAL CAMBRONNE 

3 rue Jean Jacques Rousseau à Nantes 
En face habitait Jules Verne. 

 
Aujourd’hui, propriété de Michel Ghanimé, restaurateur de tableaux, qui  en fit le Cercle 
Cambronne :  un ensemble de 3 grands salons de réception de prestige de 180 m², dans un 
cadre historique du centre ville de Nantes, susceptible d’accueillir des réunions, des 
conférences, des cocktails, des déjeuners d’affaires avec un équipement multimédia.  
 
C’est dans cet appartement que Cambronne mourut le 29 janvier 1842. Et dans lequel, sa 
femme, la Vicomtesse de Cambronne, quelque peu guindée, tenait salon.  
 
De retour de ses campagnes, après sa captivité en Angleterre et par une ironie de l’histoire, 
Cambronne, qui avait tant combattu les anglais, allait épouser, sur le tard, une anglaise 
d’origine écossaise Mary Osburn. Il avait 50 ans et elle en avait 47. 
 
Mary Osburn était veuve d’un premier mariage avec un certain Mister Able et d’un second 
mariage avec un certain Mister Sword. Elle avait été naturalisée française en 1813.  
 
La famille Osburn possédait une manufacture d’indiennes à Glasgow.  
 
Nantes, qui avait été au 18ème siècle un grand centre de fabrication et d’exportation de toiles 
imprimées par la manufacture Petit-Pierre, avait attirée les parents de Mary, qui avaient une 
propriété, la Baugerie, à Saint Sébastien sur Loire. 
 
Le père de Cambronne, lui, était originaire de Saint Quentin. Marchand de drap, il exerçait 
donc un peu la même profession qu’Osburn. Il possédait une maison de campagne voisine de 
la sienne, La Treille, également à Saint Sébastien sur Loire. 
 
Le mariage, probablement arrangé par leurs mères, fut célébré à Saint Sébastien sur Loire le 
10 mai 1820.  
 
Une fois marié, Cambronne vécut paisiblement 22 ans dans cet appartement, en veillant sur sa 
femme et sur sa fille adoptive, une autre anglaise, Sophie Adamson.  
 
Il a toujours démenti avoir dit le fameux mot qui le fit passer à la postérité.  
 
De même pour la phrase qui figure sur le socle de sa statue « La Garde meurt mais ne se rend 
pas » qui a toujours été revendiquée par les héritiers d’un certain Général Michel. 
 
Entre la réalité et la légende, l’histoire, tout comme nous, n’a pas hésité un instant à retenir le 
mythe, car en fin de compte, ce sont les mythes et les rêves qui nous importent le plus dans la 
vie. 
 
Sources 
Nantes Renaissance. Claude Cosneau conservateur des musées de Loire-Atlantique. La Cigale l’étonnante éditions Giotto. Association 
Promenade du Cours Cambronne. Nantes Musée Dobrée. R.Prenaud les Dames du temps passé. Jean Jacques Couapel l’Hôtel des 
Cariatides, Armelle de Valon Histoires de quartiers. Deborah Berlioz Ouest-France. Le pouvoir municipal à Nantes au fil du temps. Table 
ordinale des maires de Nantes. Médiathèque le Surréalisme. Francis Haskell et Nicholas Penny La statuaire gréco-romaine. Quid, 
Wikipedia, Larousse, Littré.  
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Petit mémento personnel d’histoire 
 
Louis XIV 1638-1715 
 
Régence 1715-1723 
 
Louis XV (né en 1710) 1723-1774 
 
Louis XVI 1774-1792 + 21 janvier 1793 
 

5 juillet 1788 Louis XVI annonce la convocation des Etats Généraux 
29 décembre 1788 Le Clergé et la Noblesse renoncent à leurs privilèges fiscaux 
5 mai 1789 Ouverture des Etats Généraux 
17 juin 1789 Le Tiers Etat se déclare Assemblée Nationale 
20 juin 1789 Serment du Jeu de Paume 
9 juillet 1789 L’Assemblée Nationale devient Constituante 
14 juillet 1789 Prise de la Bastille 
16 juillet 1789 Création de la Commune de Paris 
 
1er octobre 1791 au 10 août 1792  

Monarchie constitutionnelle 
9 février 1792 les biens des émigrés sont déclarés biens nationaux 

 
10 août 1792 au 21 septembre 1792  

Dictature de la Commune de Paris 
Robespierre, Hébert, Fouquier-Tinville, Danton, Marat 
17 août 1792 Création du tribunal criminel 
18 août 1792 Prise des Tuileries, captivité de Louis XVI 
2 au 5 septembre 1792 Les massacres de septembre : 1395 tués 

22 septembre 1792 au 25 octobre 1795  
1ère République 

Convention Girondine 21 sept 92 / 31 mai 1793 
10 mars 1793 Institution du Tribunal révolutionnaire 
21 janvier 1793 mort de Louis XVI 

Convention Montagnarde 31 mai 93 / 2 avril 94 
16 octobre 1793 mort de Marie Antoinette 
6 novembre 1793 mort de Philippe Egalité 
4 février 1794 Abolition de l’esclavage 
15 février 1794 Instauration du drapeau tricolore 

Dictature de Robespierre 2 avril 94/ 27 juillet 94 
Massacres selon l’historien Prudhomme 
18613 guillotinés 
337.000 exterminés en Vendée dont 15000 femmes et 22000 
enfants 
32000 exterminés à Nantes par Jean Baptiste Carrier, du 3 
octobre au 31 décembre 93, dont :  

500 enfants fusillés et 1500 noyés 
264 femmes fusillées et 500 noyées 
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760 prêtres 
1400 nobles noyés 
5300 artisans noyés  

Les taxations et réquisitions arbitraires ruinent le commerce 
nantais 
Exactions des hussards américains et de la Compagnie Marat 
dans toute la région de Nantes. 
Orgies organisées avec la participation forcée des femmes 
suspectes. 

 
27 juillet 1794 au 23 septembre 1795 

Réaction Thermidorienne : Cambacérès, Boissy d’Anglas, Tallien, Barras 
 
23 septembre 1795 au 9 novembre 1799 

Directoire 
 

13 décembre 1799 au 18 mai 1804 
Consulat : Bonaparte, Cambacérès, Lebrun 
 

18 mai 1804 au 6 avril 1814 
Empire : Napoléon Bonaparte 
 

Avril 1814 à mars 1815 
Restauration Louis XVIII 
 

Les 100 jours 1815 Napoléon Bonaparte 
 
22 juin 1815 au 7 août 1830 

Restauration 
Louis XVIII 22 juin 1815/16 septembre 1824 
Charles X 16 septembre 1824/2 août 1830 
 

Guerre civile 1830 
Les 3 Glorieuses 27, 28 et 29 juillet 

 
9 août 1830 au 24 février 1848 

Monarchie de juillet Louis Philippe 
Révolution de février 1848 
 

25 février 1848 au 7 novembre 1852 
2ème République : Général Cavaignac, avec Lamartine, Ledru Rollin, Arago, Louis 
Blanc, Dupont de l’Eure, Carnot… 
Puis 10 décembre 1848, élection de Louis Napoléon Bonaparte Pt de la République 
 

2 décembre 1852 au 4 septembre 1870 
Second Empire Napoléon III 
 

4 septembre 1870 au 13 juillet 1940 
3ème République 
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13 juillet 1940 au 20 août 1944 

Etat Français Maréchal Pétain 
 

3 juin 1944 à 1946 
Gouvernement provisoire de la République Général de Gaulle 
 

1946 à 1958 4ème République : 
Vincent Auriol, René Coty 
 

4 octobre 1958 à nos jours 5ème République :  
De Gaulle, Pompidou, Giscard d’Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy 
 
 

------------------------------------ 


