
C'est en 1995 qu'est né le concept île de

Nantes, prise de conscience que l'obstination

des hommes pour développer et maintenir à

Nantes l'activité portuaire et maritime avait

peu à peu transformé un archipel en un vaste territoire que les noms des

anciennes îles ne permettaient pas d’identifier dans sa globalité. On prit

conscience aussi que ces grands travaux n'avaient pas permis de garder à

Nantes sa vocation maritime : le port a quitté la ville, les chantiers navals

ont disparu. Sa situation au cœur de l'agglomération et l'émergence de la

métropole estuarienne Nantes - Saint Nazaire   donnent aujourd’hui les

dimensions et les enjeux du devenir de ce territoire.

Cette exposition permet d'appréhender le strict cadre du territoire situé

entre les deux rives nantaises de la Loire. Elle

regroupe une sélection de quinze documents

de 1645 à 1997. La date retenue sur chaque

panneau est celle de la reproduction présentée.
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Dans le cadre de la réfor-
mation générale des eaux,
bois et forêts de la province,

Ambroise Brion, mesureur, s'embarque
pour quelques  mois avec René de Lan-
jamet, conseiller du roi au parlement de
Bretagne, afin de dresser un inventaire
des îles de Loire appartenant au
Domaine royal depuis Ingrandes
jusqu'à Paimboeuf. De part et d'autre
de la ligne de ponts reliant les deux
rives, des portes de la ville de Nantes
au faubourg de Pirmil, s'étirent un
certain nombre d'îles mentionnées sur

Ambroise BRION, 1665, Carte d'arpentage des isles et islots de la Loire depuis Ingrandes jusqu'à Paimboeuf, extrait.
Archives municipales de Nantes, II 167* n° 52, repr. François Lasa, Inventaire général (DRAC).

LL’’aarrppeennttaaggee ddeess îîlleess

la carte en légende : 32 - l'isle de
Trantemoux ; 33 - l'isle aux Chevaliers
; 34 - l'isle du buzart Gascar ; 35 - l'isle
au Vallet ; 36 - la prée de bas ; 37 - la
queue du Bois Joly ; 38 - la prée au duc
; 39 - l'isle de l'ospital ; 40 - l'isle de la
Madeleine ; 41 - plusieurs jardins non
mesurez ; 42 - autres jardins non
mesurez ; 43 - la prée damont ; 44 -
l'isle des quatre compères ; 45 - l'isle
Launai ; 46 - l'isle Mercier (actuelle île
Forget) ; 47 - la Gresillère ; 48 - l'isle
et pré Pinette.
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Combler pour mieux circuler
tend à supplanter le combler
pour mieux naviguer appli-

qué depuis le 18ème siècle entre les deux
rives. Le comblement des boires de
Toussaint et des Récollets s'inscrivait, à
partir de 1926 dans un programme de
conquête de nouveaux espaces à livrer
à l'automobile (ainsi de l’Erdre et du
bras nord de la Loire). Ces boires,
malgré l'irrégularité de leur alimenta-
tion en eau, étaient la raison même de
l'implantation de l'industrie le long de
la chaussée. Leur disparition de 1930 à

Photographie aérienne, Nantes, campagne de 1952, I.G.N.
Copie, Direction de l’Espace Public, Communauté urbaine de Nantes.

LLee ccoommbblleemmeenntt ddeess bbooiirreess

1945 rejettera les industriels sur les
rives d'une île unique dont les flux
seront désormais canalisés par deux
boulevards, Gustave Roch et Benoni
Goulin. Le boulevard des Martyrs-
nantais-de-la-Résistance, récemment
achevé, vient doubler la chaussée
ancienne et compléter le dispositif
jusqu'à la future place Victor Mangin.
Les voies de raccordement à la gare
d'Orléans seront bientôt établies sur un
viaduc ancré dans les sables de la boire
des Récollets et de Biesse, induisant le
déclassement du réseau nord de l'île.
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