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Nantes 
en Europe
A l’occasion de la journée de
l’Europe, 3 classes de CM1 de l’école
Saint-Michel ont suivi la visite gui-
dée de l’Office du Tourisme de
Nantes et l’atelier “Reportages
d’Europe” animé par Patrick La
Prairie, mission Presse-Ecole de
Ouest-France. Deux de ces classes
nous ont communiqué leurs articles
et photos. Les voici mis en page.
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Nantes, porte de l’Europe
CM1 B > Sur le cours Olivier de Clisson, la tour de Bretagne est cachée par des
arbres. De là, on aperçoit de grandes maisons d’armateurs construites sur de
grands pilotis selon la technique des Hollandais. Ceux-ci traversaient la
Manche pour venir à Nantes faire du commerce et repartaient en Espagne.
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La fontaine Wallace
CM1C > Sur le cours Cambronne, il y a une jolie fontaine en métal.
Voici l’histoire de son créateur, Richard Wallace.
Il y a bien longtemps, M. Wallace est venu de Grande-Bretagne. Les
Français l’ont bien accueilli ; il trouvait ce pays très charmant. Pour
nous remercier, il mit au point la fontaine Wallace dont l’eau est
potable. Sur ces fontaines, M. Wallace a sculpté six femmes. Il a été
très généreux. Nous trouvons ces 50 fontaines presque partout en
France. Richard Wallace resta en France jusqu’à sa mort. Il s’est éteint
dans sa propriété de Neuilly le 20 juillet 1890 à l’âge de 72 ans.
Cette fontaine est très jolie mais quel dommage, il y a de la rouille.

Aristide Briand, grand-père de l’Europe
CM1C > Avez-vous remarqué la nouvelle statue devant l’ancien
palais de justice ? Elle représente un homme moustachu et pas très
grand, désignant du doigt les 12 étoiles du drapeau européen. C’est
Aristide Briand, sculpté par Jacques Raoult.
Aristide Briand est né à Nantes le 28 mars 1862 et mort à Paris le
7 mars 1932, à 70 ans. On pense qu’il a peut-être connu Jules Verne,
écrivain, parce qu’il est né dans la même ville et à la même époque...
Il a vécu la guerre de 1914-1918. Son objectif était de rétablir une
paix durable pour éviter au monde une nouvelle guerre.
Voici une de ses paroles : “Je sais bien que j’ai les peuples pour moi.
Le sentiment européen, c’est un courant contre lequel il n’y a rien à
faire”.

CM1B > La place d’Aristide Briand a enfin sa statue ! La petite statue
en bronze est cachée sous les arbres.
Pourquoi est-il associé à l’Europe ? A la fin de la Première Guerre
Mondiale, il souhaite construire la paix en créant une union euro-
péenne. Il est le premier à lancer officiellement cette idée.

Le Centre de communication de l’Ouest
CM1C > Nous entrons dans le CCO. Il communique avec les pays de
l’Europe de l’Ouest. La Tour de Bretagne se situe place de Bretagne,
au cœur de la ville. Elle porte des marques d’entreprises, très variées :
le Val Nantais, Lu, des fabriquants d’acier, Ikea, Manitou, etc.
La marque Lu a été exportée dans d’autres pays. Lu se décrit en 2
mots : Lefèvre  Utile. L’ancienne usine Lu existe toujours mais ne
fabrique plus de petits gâteaux, maintenant c’est un musée. La nou-
velle usine Lu se trouve aux portes de Nantes, à La Haye-Fouassière.
Dans le CCO nous avons vu l’Airbus A380 : la hauteur de l’A380 est de
24,1 m, sa largeur est de 79,8 m et sa longueur et de 73 m. Il est fabri-
qué à Toulouse par 4 pays : l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et
l’Espagne. L’Airbus peut contenir de 800 à 900 places. il est parti de
Toulouse (son premier vol) à 10h le 27 avril 2005. Au décollage,
l’Airbus pèse 560 tonnes.
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L’île Feydeau
CM1 B > Savez-vous qu’entre l’île Feydeau et la place
du Commerce vous vous trouvez sur la Loire ? Elle a été
comblée à la fin du XIXe siècle pour agrandir la ville.
Nantes est un grand port de commerce : la Hollande
appartenait à l’Espagne et faisait des échanges et les
bateaux s’arrêtaient à Nantes.

CM1 C > Les immeubles sont construits sur des pilotis
horizontaux et verticaux appelés “grill à la hollan-
daise”. Ils ne sont pas très droits parce qu’il sont
construits sur un sol mou (du sable). L’île Feydeau était
autrefois appelée “île de la Saulzaie” : avec beaucoup
de saules. Maintenant elle porte le nom de l’intendant
de Bretagne, Feydeau de Brou. L’île Feydeau s’appelle
aussi ainsi à cause des deux fleuves, la Loire et l’Erdre,
qui l’entouraient.
Sur le sol il y a des pavés, la façade des immeubles est
recouverte de grandes fenêtres, les marches qui
mènent aux portes d’entrée sont usées, ce qui fait que
ce quartier est ancien et plutôt triste.

Les “mascaronnes”
CM1 C > Les “mascaronnes” sont des visages sculptés
en pierre blanche (pierres de la Loire). Ce visage repré-
sente la fille du monsieur qui l’a fait sculpter sur sa mai-
son, sur l’île Feydeau, car il était riche. Sa fille est sou-
riante mais joufflue. Elle a des tresses le long du cou et
du gui à côté de son visage. Les sculpteurs étaient sûre-
ment les mêmes que ceux qui travaillaient les proues
des bateaux. Cette architecture est espagnole, ita-
lienne... européenne !

La place du Commerce
CM1 B > Vous connaissez sûrement la Fnac ! Ce grand
magasin se situe place du Commerce dans les bâti-
ments de l’ancienne bourse. Cette place était un lieu
d’échange, la Loire étant à quelques centaines de
mètres. Les bateaux venaient apporter des épices, de la
nourriture, des vêtements, des bijoux, etc. venus d’au-
tres pays (Hollande, Espagne, Angleterre...) et même
d’autres continents (Amérique, Afrique). Mais les
étrangers embarquaient aussi des marchandises fran-
çaises. Les architectes qui l’ont construite se sont inspi-
rés de l’art grec et romain : colonnes, statues... La place
du Commerce porte aussi le nom de place Sarajevo, en
mémoire de la paix qui se construit entre la Bosnie et
la Serbie.
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2 Henri le navigateur
CM1 C > Qui est cet homme qui, sous l’aspect d’une
statue, porte une grande tunique sur la place
Sarajevo ? C’est celle d’Henri le navigateur, d’origine
portugaise : grande tunique, avec un éventail et un
chapeau avec un long ruban. Henri naviguait sur la
mer de pays en pays, en transportant les marchandi-
ses. Arrivé à Nantes, il déposait la marchandise au cen-
tre du commerce (palais de la bourse).

La place de la Petite Angleterre
CM1 B > Derrière l’ancienne bourse se cache la statue
du colonel Villebois-Mareil, né à Nantes le 22 mars 1847.
Les arbres cachent la statue qui est entourée par le gril-
lage. Elle se nomme comme cela car les Anglais habi-
taient dans le quartier.

La Maison des tourelles
CM1 C > La maison se situe au coin du quai de la Fosse
et de la rue du Chêne d’Aron. Elle succède à la Maison
des Tourelles où a séjourné Henri IV. Il était venu là pour
signer l’Edit de Nantes pour la paix entre les catholiques
et les protestants. La maison a été bombardée pendant
la Seconde Guerre Mondiale puis remplacée par une
simple maison avec un portail vert. L’ancienne maison
des Tourelles ressemblait à un château.

La statue de Cambronne
CM1 B > En arrivant sur la place, on découvre la statue
du général Cambronne, elle est impressionnante.
Sa statue est à Nantes car il y était général. Il est habillé
d’un uniforme avec une épaulettes et des insignes. Il
porte des bottes. Un canon cassé est à ses pieds. Il a des
cheveux frisés et un visage ovale.

CM1 C > Cette statue de Cambronne qui tient un scep-
tre à la main a été réalisée le 23 juillet 1848 par Jean de
Bay.En dessous de la statue, on peut lire sa devise : “La
garde meurt mais ne se rend pas.” Le guide nous a
amenés sur le cours Cambronne parce que cet homme
avait un rapport avec l’Europe : il était français, il s’est
battu contre les Anglais, et la bataille s’est passée en
Belgique, à Waterloo. Ce qui ne l’a pas empêché de se
marier avec une Anglaise...

DEVINETTE > (réponse interdite aux parents) : Quel mot
de 5 lettres dit aux Anglais a rendu Cambronne célèbre ?
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