Le château des Ducs de Bretagne

Notre guide nous a parlé de l’histoire du château des ducs de Bretagne.
Ce château a été construit en 1466 à la fin du Moyen Age. Il faisait partie du Duché de Bretagne
qui n’appartenait pas à la France. Il a été bâti par François II pour impressionner le roi de France
Charles VIII. Ce dernier lui déclara la guerre qui sera remportée par la France. Le château devient
alors propriété de la France. Louis XIV en fit une caserne, puis elle devint une prison. Ce château
fut ensuite racheté par la ville de Nantes qui en fit un musée.
Nous changeâmes d’endroit pour une salle où une carte était peinte sur son sol, représentant
Nantes et sa région. Cette ville était un grand port négrier au 18ème siècle. Et au milieu de 19ème
siècle débuta l’industrialisation à Nantes.

Nous entrâmes dans une 3ème salle, avec une maquette de Nantes en 1830. Sur cette maquette, il
y avait un petit port artisanal et des bateaux de pêche. La baleine était chassée dans l’Atlantique
Sud pour sa graisse qui était utilisée pour en faire des savons et des parfums. Ses fanons étaient
utilisés pour faire des parapluies et des corsets.
Dans la 4ème salle, nous avons observé une maquette de Nantes un siècle plus tard. Il y avait
beaucoup plus d’usines, de bateaux à vapeur, de maison. Notre guide a ensuite comparé un
bateau à voile avec un bateau à vapeur. Le bateau à voile était plus répandu car il coûtait moins
cher, et comme il n’y avait pas de charbon à stocker, il pouvait contenir plus de marchandises. Le
bateau à vapeur revenait plus cher à cause du charbon mais il allait plus vite.

Le guide nous a précisé que les nouveaux ouvriers des usines étaient des bretons. Ceux-ci
étaient considérés comme des immigrés car ils parlaient le breton, et non le français comme les
habitants de Nantes. Nantes n’est donc pas en Bretagne !!!

Nous avons ensuite parlé de 3 activités industrielles de la région nantaise : la conserverie, les
chantiers navals et la biscuiterie.

Pour l’activité biscuiterie, nous avons observé la photo du personnel de l’usine vers 1900. Les
femmes étaient séparées de hommes, les employés étaient bien rangés et avaient des tabliers
propres. Ceci permettait de mettre en évidence le sérieux, la propreté, l’organisation et la qualité
de l’entreprise LU.
A cette époque, 15 tonnes de biscuits étaient produits par jour. En empilant les gâteaux produits,
cela aurait atteint la hauteur du Mont Blanc…
Nous avons aussi vu les techniques commerciales mises en place pour vendre les produits Lu :
panneaux publicitaires, boite à biscuits « collector », collection d’images…
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