
EN COMPLEMENT DU COMPTE RENDU… 
 
Coquille du Nord.  C’est une brioche que l'on déguste pendant les fêtes de Noël et même durant le mois de 
décembre (surtout au petit-déjeuner). Cette tradition du Nord de la France et de Belgique a une origine flamande. 
Pour les anciens il s’agissait de marquer la présence de Jésus dans les foyers et sa forme rappelle un bébé 
emmailloté. Pourquoi coquille ? Peut-être parce que “kocke“ (prononcer couque) signifie “gâteau“ en flamand. 
 
Saint-Sébastien.  On peut reprendre les éléments d’un résumé proposé dans un précédent compte rendu. Le site 
connaît un début de peuplement entre 3000 et 2200 avant notre ère. Malgré son site en bord de Loire, et malgré 
les îles, la commune n’a eu longtemps que peu de rapports avec le fleuve. En effet, ses habitants ne vivaient pas 
principalement de la pêche ou du trafic fluvial mais surtout des revenus de la terre et des cultures. Le bourg ancien 
s’appelait “Aigne“ puis St-Sébastien d’Aignes puis St-Sébastien-lès-Nantes (“Sébastien“ durant la période 
révolutionnaire). C’est en 1919 que le conseil municipal se décide pour Saint-Sébastien-sur-Loire.  
 Au Moyen-Age, Saint Sébastien est un des principaux saints considérés comme protecteurs de la peste et 
c’est à partir du 14ème s. que toute l’Europe chrétienne se tourne vers lui et vers les lieux où on a pris l’habitude 
de le vénérer. Sébastien est un chrétien engagé dans l’armée romaine vers 300 et il est accusé de soutenir les 
soldats chrétiens ; on lui prête aussi plusieurs miracles … Il est arrêté, comparaît devant l’empereur Dioclétien et 
doit subir le supplice des flèches, décochées par les archets de l’armée. Mais il guérit miraculeusement de ses 
blessures et accuse à nouveau Dioclétien de persécuter les chrétiens et son martyre va continuer … La flèche 
devient alors l’attribut du saint. Il y avait une croyance ancestrale suivant laquelle la peste était transmise par les 
flèches décochées par un dieu irrité contre les hommes. Mais comme St Sébastien a survécu au supplice des 
flèches il devient un symbole de protection contre la peste. Il est invoqué d’abord fin 7ème s. contre la peste à 
Rome et Pavie et avec succès. Des processions sont régulièrement organisées et aussi des pèlerinages. Le 
pèlerinage nantais, d’importance nationale, est situé à un endroit du bord de Loire (qui deviendra un village, 
embryon du Saint-Sébastien d’aujourd’hui) est attesté depuis 1458 et Rabelais, médecin à Tours, en était informé. 
Il en parle dans son “Gargantua“ de 1534.  
 
Vertou.  L'origine du nom Vertou serait dans le nom celtique "Vertaw" ou dans le latin "Vertavum", d'où 
le nom de Vertaviens pour les habitants de la commune. Des découvertes archéologiques ont montré 
une occupation très ancienne du territoire communal, et des vestiges de villas mérovingiennes prouvent 
que dès le début de notre ère le site était un lieu d'habitation privilégié. C'est vers l'an 600 que le bourg 
a connu un premier développement lorsque Saint-Martin, envoyé par l'évêque de Nantes, y fonda une 
abbaye. Les invasions normandes empêchèrent l’achèvement d’une deuxième abbaye au 9ème s. et une 
troisième fut détruite en 1793. Le passage de Rabelais dans la région au 16ème s. est à noter ; en 
pèlerinage de Fontenay-le-Comte à Saint-Sébastien, il s'arrêta à la Haye-Fouassière où il apprécia les 
fouaces, et à Vertou célèbre pour ses boudins, ses salades et son vin. 

Beautour, quartier important du nord-ouest de la commune de Vertou, au bord de la Sèvre 
Nantaise, s’est développé autour de la conserverie Tertrais créée en 1853 et de l’activité des maraîchers 
sur les bords de la rivière. La conserverie, créée par le restaurateur nantais Laurent Tertrais, a fermé en 
1955 après son rachat par Saupiquet. La Cale de Beautour est un équipement établi en 1945-1964 ; c’est 
un site naturel aménagé d'activités aquatiques et nautiques. Depuis 2016, la chapelle Notre-Dame des 
Victoires est devenue l’église orthodoxe des Saints Apôtres Pierre et Paul. Le Parc industriel et artisanal 
de la Vertonne abrite 260 entreprises et comprend 40 % des emplois de Vertou ; sur 146 ha c’est l’un 
des cinq grands sites à vocation industrielle de l’agglomération nantaise. La plus célèbre de ces 
entreprises est la Biscuiterie nantaise. 

 
GRP de Pays Sèvre et Maine.  C’est un itinéraire de grande randonnée de pays (balisé en jaune et rouge) 
qui traverse aussi le Maine-et-Loire et la Vendée. C’est aussi un chemin de Saint-Jacques (son balisage 
portera plus loin le symbole européen de Saint-Jacques de Compostelle).  


