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« Ce sol au bord du
fleuve, cette eau source
de vie, sont des richesses
inépuisables »

C

e livre enrichi dillustrations
(photos et gravures), de cartes
datées et de plans de Couëron,
est publié dans la collection Monographies des villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth (plus de 2 000
titres parus à ce jour). « Lhistoire de
Couëron se poursuit, écrit lauteur en
conclusion de son ouvrage, elle se vit
chaque jour et chaque génération vient
ajouter ses pages, sa part defforts, de
travaux, de perspectives ; sa part de
combats, quelquefois mesquins, cest
vrai, mais le plus souvent motivés par
une volonté réelle de mieux faire ; sa
part, aussi, dont on parle peut-être
moins, de rencontres fraternelles, de
discussions fécondes, de réalisations

COUËRON

« C’est toute son histoire, et celle de sa région, que retrace,
dans son ouvrage, Raymond Briant »

par
Raymond BRIANT

P

atrie dAlcide dOrbigny (18021857), lun des fondateurs de la
paléontologie et de son frère Charles (1806-1876), géologue renommé, la
ville de Couëron, appelée autrefois, entre
autres,Condita Coironinse (849),Choiron
(1153),Coiron(1210), ouCoeron (1246),
est une commune située sur la rive
droite de la Loire, en aval de Nantes, qui
appartient au canton de Saint-Étiennede-Montluc, avec Cordemais, Le Temple-de-Bretagne et Vigneux-de-Bretagne
(arrondissement de Nantes, Loire-Atlan-

tique). Lhabitat, en ces lieux, fut très
ancien (découverte de haches en pierre
polie, près de la gare, en 1878) et si on
ne trouve plus de dolmens ou de menhirs en terre couëronnaise, certains
noms danciens lieux-dits ne laissent
aucun doute à ce sujet : la Pièce-auxRoches, laRoche-Droite, laPierre-Levée (au
Berligout). Très prisée pour ses attraits
touristiques (rives de Loire, îles, patrimoine architectural...), la cité, de plus en
plus liée à Nantes, est caractérisée par
son dynamisme associatif. Cest toute
son histoire, et celle de sa région, que
retrace, dans son ouvrage, Raymond
Briant.

Couëronnais
illustres aux Amériques

ouvertes sur lavenir. Coule toujours la
Loire, sélèvent toujours les épaulements du Sillon de Bretagne. Ce sol au
bord du fleuve, cette eau source de vie,
sont des richesses inépuisables à notre
échelle humaine ; cest pourquoi, malgré les lourdes difficultés quils rencontrent, les Couëronnais nont pas
lieu de douter de leur destin. Cest à la
Loire que Couëron doit son existence,
son développement, sa richesse, et la
Loire nest pas près dêtre tarie.
Couëron peut avoir foi aussi dans sa
jeunesse et cest une jeunesse encore
beaucoup plus grande, malgré les crises : les crises passent, la vie demeure. »
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La monographie de Raymond Briant est
divisée en 7 grandes parties, suivies d’Annexes et deCompléments (en particulier du
texte intégral duTraité de Couëron,1488).
La première partie, qui concerne lesorigines, nous conduit de la formation du sol
jusqu’à la période celte, en passant par
l’évolution de la Vallée couëronnaise. La
deuxième fait revivre l’époque gallo-romaine
(Nantes, futurVicus Portensis, n’était alors
qu’un village) et les grandes invasions. La
troisième partie est consacrée au duché de
Bretagne : d’AlainBarbe-Torte à la fille de
François II, la duchesse Anne, qui épousa
Charles VIII en 1491.L’unité française (quatrième partie) retrace cette phase très importante, dans l’histoire de Couëron, qui
commence avec Charles VIII et s’achève à
la fin du Premier Empire : fiefs et châtellenie
de Couëron, guerres de religion et essor
maritime, vie de la paroisse et premières
usines (fin du XVIIIe), Révolution et
Couëronnais illustres aux Amériques. L’essor industriel (1815-1871) est le sujet de la
cinquième partie (endiguement de la Loire,
industries, chemin de fer, guerre de 1870).
Les sixième et septième parties (moyenne
et grande bourgeoisie, écoles laïques et
effectifs ouvriers, grèves et guerre de
1914-1918, immigration polonaise et urbanisme, guerre de 1939-1945 et résistance couëronnaise, travaux des années
60...) nous font traverser plus d’un siècle.
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R

ien de plus fascinant que lhistoire dune ville, dont le destin est apparié à celui dun fleuve ; surtout
quand il sagit de la Loire, qui draine le Massif central et le Bassin parisien, avant daller se jeter dans
lAtlantique, au sud du Massif armoricain, et dune cité comme Couëron, qui sest constituée il y a
longtemps sur ses bords, au pied du Sillon de Bretagne, à 30 km de lOcéan. On comprend aisément que
lauteur de cet ouvrage ait consacré un long développement initial à la formation du sol et au travail des
eaux, à la Vallée couëronnaise et aux premiers lieux dhabitat, à lâge du Bronze et à la toponymie en pays
Namnète. Tous les événements qui ont suivi étaient issus de cette formidable bataille des éléments et de
ces voies de communication fluviales et maritimes : loccupation romaine et les invasions, celles des
Bretons insulaires et des Saxons, des Francs et des Normands (en 914, Nantes est brûlée par eux), mais aussi
lactivité économique au Moyen Âge : « En Loire, on commerçait sur les vins, les blés, les fruits abondants
des pêcheries, les sels de Guérande, les toiles nantaises. »
Il en sera de même au cours des périodes postérieures : pendant la Renaissance, Couëron sera « partie
prenante » dans les voyages vers les Amériques et sous Richelieu et Colbert, alors que la Loire « est la grande
artère où chemine tout ce qui fait la vitalité de la région », la ville connaît un véritable essor maritime,
« lirruption des fabuleuses ressources des Amériques et la chute de La Rochelle situant sur les rives du
fleuve la porte de lEurope ». Lapogée de lexpansion commerciale sera réalisée entre 1620 et 1740 et, au
XIXe siècle (essor industriel de 1815 à 1871), on poursuit laménagement de la Loire (difficile remontée pour
les frégates), sur laquelle apparaissent les premiers bateaux à vapeur (1822), avec un service Nantes-SaintNazaire-Paimboeuf (1828) et des remorqueurs en 1843 : lindustrialisation est foisonnante (céramique,
alimentation, bâtiment, métallurgie, habillement, transports, bois, textile, chauffage...) et le commerce actif,
mais les problèmes sociaux sont nombreux (misère, maladie, illettrisme), lurbanisme a ses exigences
(digues, église, gare du chemin de fer), bientôt la guerre (1870) éclate : pour Couëron, comme pour tout le
pays, une autre époque est en marche...

Réédition du livre intitulé Histoire de Couëron et de la Loire armoricaine, paru en 1989.
Réf. : 437-2075. Format : 20 x 30. 372 pages. Prix : 56 ¤. Parution : février 2004.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou

Retrouvez

LE LIVRE
DHISTOIRE
sur Internet...

Bulletin
de
souscription

Le Livre d'histoire

à retourner à : 17, rue de la Citadelle

5,57F/mn

http://www.histo.com

02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19
Parution

FEV 2004
Réf. 437-2075PC

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT

Nom ....................................................................................

Par chèque bancaire

Adresse ..............................................................................

Expirant le :

Par carte bancaire

Téléphone

(obligatoire)

:

Signature :

....................................................................

.................................................................................................

ex. de « COUËRON »

Par mandat

N°

.................................................................................................

Je commande

Par C.C.P.

:

au prix de 56 ¤ l'unité .........................................................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 ¤ - 2 ex. 7 ¤ - 3 ex. 8 ¤ .....................................................

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2004
– 2 075 titres disponibles – 30 000 villages traités (15 ¤ de participation aux frais).........................................................

Fait à....................., le................................
TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

TOTAL :
MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Lorisse numérique. RCS Laon C 413 293 234.



à la Maison de la Presse (Tél. 02 40 86 02 19) ou à la Presse Le Bossis (02 40 86 11 06) – Couëron.

