INGRANDES, petit village des bords de Loire à la frontière de l’Anjou et de la Bretagne,
Du Moyen Age à la Révolution.
INGRANDES sur Loire présente la particularité de se situer sur les bords de Loire, mais
surtout à la frontière historique entre l’Anjou et la Bretagne.
,Ce qui a rendu son histoire particulièrement intéressante à la fois en tant que siège d’un
Grenier à Sel, zone d’activité privilégiée pour la contrebande du sel, point de contact entre
ambitions bretonnes et angevines, et point de passage et d’imposition des marchandises
diverses et variées à destination du Royaume de France en provenance des colonies
américaines via les ports de Nantes et Bordeaux.
L’ouvrage s’efforce de retracer l’Histoire, ou les histoires, qui ont animé Ingrandes, entre le
Moyen Age et la Révolution, ce village à la situation géographique si particulière, positionné à la
limite d’un Pays de Grande Gabelle (l’Anjou) et d’un autre totalement exonéré d’Impôt sur le Sel (La
Bretagne) Ce qui lui a conféré une existence particulièrement agitée faite de fréquentes incursions
des seigneurs bretons soutenus par les Rois d’Angleterre, mais aussi de contrebande et de faux
saunage lié au commerce du sel, conduisant à des révoltes contre cet Impôt injuste de la Gabelle, et
contre l’action brutale des Gabelous ou des Officiers des Fermes du Roi.
Situé en bord de Loire, Ingrandes a connu aussi des échanges animés par le commerce fluvial de ces
multiples denrées exotiques en provenance des colonies américaines qui remontaient le Fleuve sur
Gabarres ou Chalands de Loire, et se trouvaient obligés de faire escale dans le petit Port d’Ingrandes
pour y acquitter les taxes dues aux Receveurs du Bureau des Traites d’Ingrandes avant de pouvoir
poursuivre leur route vers l’intérieur du Royaume de France.
Après avoir retracé l’histoire des Seigneurs d’Ingrandes et des différentes « Maisons Féodales» qui
ont régné sur ce territoire stratégique entre l’An Mille et la Révolution, on aborde ensuite l’histoire
des différents bâtiments et Lieux Publics (Château féodal détruit pendant la Guerre de Cent Ans,
Eglises, plusieurs fois détruites et reconstruites depuis l’An Mille, Greniers à Sel, Bureau des Traites,
Corps de Garde des Gabelous, Tribunal de la Gabelle et Prisons où étaient enfermés les faux sauniers,
Cimetières, Presbytères, Prieuré, Halles, Port, et Verrerie Royale, …), avant de décrire l’histoire des
principales Maisons Privées les plus remarquables qui ont réussi à subsister, aboutissant ainsi à
révéler une topographie aujourd’hui oubliée, qui laisse deviner derrière les lieux et les vieilles
pierres, la vie des habitants, , officiers de la Ferme Générale, procureurs du Roy ou notaires royaux,
mais aussi les principaux représentant de la bourgeoisie montante, voituriers par eau, aubergistes,
paysans et vignerons.
Mais à travers cette description détaillée des Lieux, des Bâtiments, et des principales familles
d’Ingrandes, il est possible aussi d’entrevoir la grande Histoire et ses évolutions de longue période,
telles que la montée en puissance du pouvoir économique de la bourgeoisie bien avant les
soubresauts de la Révolution, ou la perte d’influence de la noblesse locale au profit d’un pouvoir
monarchique centralisé qui s’accapare progressivement toute une partie de leurs revenus.

