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41 – La Rue Emile-Boissier

Cela ne vous dit peut-être rien, la rue Emile-
Boissier ? Raison de plus pour nouer connaissance
avec elle. Elle porte le nom d'un poète nantais trop
oublié et elle a violé l'incognito dans lequel vivait, au
bas de la rue du Boccage, une sorte de grand parc
aux arbres rongés par le gui et qui eut jadis l'ambi-
tion infructueuse de devenir Jardin d'Acclimatation.

Elle est l'image même de son éponyme et rappelle
le souvenir de ce qui lui était cher : calme champê-
tre, belles futaies, villas discrètes en des coins paisi-
bles.

La rue Emile-Boissier, en remblai tout d'abord,
serpente, en montant ensuite à flanc de coteau, au-
dessus de la Chézine. Elle débouche dans un bout
d'avenue qui débouche elle-même dans la tenue
Camus.

Séparée de la place Canclaux par des maisons qui
lui tournent le clos, la Chézine, parfois, se donne
des allures de torrent aux eaux jaunes. Elle va

http://odile-halbert.com/Paroisse/Loireat/NantesFlanant/Nantes.htm


même jusqu'à inonder deux ou trois hectares d'une
pelouse bordée çà et là de peupliers et habitée par
de grands arbres.

Déjà, de confortables cottages se sont assis dans
les détours de cette rue taillée dans les éclaircies
d'une forêt.

Il y a aussi là-dedans un château transformé en
maison de santé ; mais le plus curieux, c'est ce co-
teau boisé, amené là, en pleine ville, aux bords
d'une rivièrette, près de disparaître sous d'humides
catacombes et cela, tout simplement parce qu'on a
jeté par terre un mur mystérieux.



Addenda :
« Emile Boissier, né à Nantes vers 1870, décédé en 1907, est fils d’un négociant.

Pôète symboliste, il fréquente Hérédia, Mallarmé et Verlaine. Il publie des poèmes
riches d’harmonie, de rythme et de couleur. Son œuvre est fort appréciée des sa-
lons parisiens. Quelques titers : Dame Mélancolie, le Psautier du Barde, Esquisses
et fresques, le Chemin de l’Irréel » (Les noms des rues de Nantes, J. P. Rault et J.
Sigot, 1996)


