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Excerpt from Annales de la Société Académique de Nantes Et du
Département de la Loire-Inférieure, 1859, Vol. 30

Le passage à Nantes, en 1808 de Sa Majesté Napoléon I, ne fut
évidemment point une de ces visites de courtoisie que les Souverains
rendent parfois à certaines villes comme simple témoignage d'intérêt.

En venant à Nantes, Napoléon avait en réalité un but plus grand, plus
élevé. Il voulait étudier par lui - même les besoins d'une contrée qui
avait eu tant à souffrir de nos discordes civiles; il voulait calmer par
sa présence, certaines passions qui sommeillaient, mais n'étaient pas
encore parfaitement éteintes; il voulait, enfin, réunir dans un même
sentiment national pour sa personne et le pays, ces opinions diverses

qui avaient si profondément agité et divisé les esprits.
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