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M Daniel CHARRIAU

à la Maison Verte

« Autrefois, le port
était imprégné de vie et d’animation.

Il y avait du mouvement avec tous ces bateaux
qui entraient et sortaient,

des gens qui débarquaient du matériel, du poisson…
Alors que maintenant, c’est mort. Il n’y a plus rien! Il s’enfouit…

Héritier de la Maison Verte, il n’a pas échappé à la magie des prairies de Loire, du monde des 
étiers et de leurs ports, dont l’un d’entre eux porte le nom de cette ancienne ferme. Les couleurs et les 
activités qui ont animé ce « petit port» l’ont conduit à se lancer dans des recherches. Captivé par 
l’histoire locale, il nous montre une reproduction du tableau Prairies et Marais de Corsept, œuvre du 
peintre Charles Le Roux (1814-1895) «J’espère toujours trouver des vues de Corsept afin de mieux
comprendre son évolution ». La pêche, les « boucholeurs», les roseaux, les baignades dans l’étier, le 
passage des douaniers… avec un brin de nostalgie, M. Charriau laisse libre cours à ses souvenirs.

Mme CORT,
Êtes-vous originaire d’ici?

M. CHARRIAU,
Je ne suis pas originaire d’ici mais de Saint-Père-en-Retz qui est tout près ! Ma mère a vécu ici son
enfance et sa jeunesse et ma grand-mère, Justine Evain, née Garnier, a habité dans cette maison toute
sa vie. Elle appartient à la famille depuis 1842. J’ai retrouvé l’acte de vente et j’ai même identifié les 
propriétaires précédents. Avant, c’était un capitaine de l’armée d’Afrique qui a dû ramener un 
grenadier que nous avons toujours connu (il se trouve derrière). La tradition familiale disait que cet
arbre venait d’Algérie. Il produit des grenades que nous emportions à l’école et ce fruit intriguait nos 
camarades. L’arbregèle de temps en temps mais il repart du pied… Vers 1780, la maison appartenait à 
un boulanger de Paimbœuf, et le nom « la Maison-Verte » est cité dans un aveu de 1664, je crois.

Mme CORT,
Savez-vous pourquoi cette maison s’appelle la Maison-Verte ?

M. CHARRIAU,
Je n’ai jamais réussi à résoudre cette question.Je pense que cela venait du fait que les menuiseries ont
dû toujours être peintes en vert. Je crois que c’est ce qui a donné le nom à la maison mais c’est une 
hypothèse à vérifier! Parce que du vert ici… les arbres en général en dehors des fruitiers ont été 
toujours rares ! À part le Pasquiaud, où il y en avait un petit peu plus… C’était une maison de 
caractère. Outre des arbres plus anciens, il y en a eu quelques-uns de plantés par les amis du
propriétaire au milieu du XIXe siècle, le peintre Charles Le Roux, lorsqu’ils lui rendaient visite… Mais, 
par ici, un arbre, ce n’est pas «utile » au dire des anciens (sauf peut-être dans les haies, pour le
chauffage) ! Il y avait quelques fruitiers mais pas d’arbres d’ornement! Donc, dire que c’était entouré 
de vert parce qu’il y avait des arbres, je ne croispas que cela soit le motif !

Mme CORT,
Ne serait-ce pas lié au fait qu’il y ait des exploitations maraîchères aux alentours ?

M. CHARRIAU,
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Je ne pense pas: dans l’article relatif au port paru dans un bulletin des Historiens du Pays de Retz, il
est question, en effet, de l’existence de «tenues maraîchères ». Mais je crois que les rédacteurs ont
mal interprété le terme de tenue1. Dans le plan2 que j’ai ici, on voittenue de la Maison Verte et tenue
du Houssais mais le mot tenue–je pense–, il faudraitprendre mon dictionnaire d’ancien français, ne 
signifiait pas forcement une tenue maraîchère mais plutôt, un ensemble de terrains d’un seul tenant. 
C’était cultivé, certes, d’ailleurs on voit qu’il y avait de la vigne!

M. CHARRIAU,
Regardez sur cette carte ! Il y a de la vigne et quelques cultures dans les deux tenues. Par contre, dans
celle du Houssais, il y avait quand même des arbres qui figurent alignés: probablement un verger… 

Mme CORT,
Et la vigne du bourg: de quoi s’agit-il ?

M. CHARRIAU,
La vigne du bourg, était, semble-t-il, une grande vigne. Je ne sais pas du tout dans quelles conditions
elle était exploitée. Est-ce que c’était une vigne qui appartenait à plusieurs propriétaires? Il faudrait
consulter les Archives.

M. LEMERLE,
Tout le sud Loire était vraiment rempli de vignes !

M. CHARRIAU,
Oui, mais les vignes s’étendaient même plus au nord, «en Bretagne »: j’ai un ami qui est de Sarzeau 
et nous en parlions quand nous étions jeunes. Il me disait qu’on y produisait autrefois un petit vindit
de Sarzeau. Il y avait beaucoup de vignes…

Sur ce plan, on retrouve bien l’étier, qui n’était pas encore redressé à l’époque, et la Maison Verte. 
C’est un plan qui doit dater du XVIIIesiècle. Il faudrait retrouver l’original réalisé par un architectede
l’époque (Hénon), parce que celui-ci est une copie. J’ai cherché aux Archives départementales mais je 
n’ai rien trouvé jusqu’à maintenant. 

Mme CORT,
Qu’est-ce que comprend exactement la Maison-Verte ?

M. CHARRIAU,
Tout l’ensemble s’appelle la Maison-Verte! Il s’agissait d’une ferme, la ferme de la Maison Verte. La 
maison a été achetée en 1842. Ensuite, elle a été divisée afin d’accueillir deux familles. Un frère et une
sœur y ont habité. La sœur habitait ici – c’était mon arrière-grand-mère –et son frère là-bas. Chacun
de son côté a fondé sa propre famille et ils se sont fâchés, peut-être dans les années 1890.
Malheureusement, je n’ai pas pensé à demander à ma grand-mère pour quelle raison. Cependant, j’ai 
bien retenu la phrase, rapportée par ma grand-mère, que le frère de mon arrière-grand-mère avait dite à
celle-ci : «Je vais construire un mur et tu ne verras plus le soleil après trois heures de l’après-
midi!… ».
Il a donc construit ce mur en pierre qui est le long du jardin et que nous apprécions beaucoup parce
que nous sommes bien au calme chez nous maintenant! La brouille familiale entre le frère et la sœur 
n’a pas annulé l’existence d’un droit de passage pour l’exploitation d’un puits à proximité de la 
maison. Une porte a donc été réservée dans le mur permettant d’accéder au puits. En contrepartie, un 
droit de pêche s’appliquait sur un bel étang empierré, bordé de grands ormes, situé un petit peu plus 
loin. Il a été comblé dans les années 1970 ou 80.

Mme CORT,

1 Lemot désigne une pièce de terre, la « tenue» d’un seigneur
2Plan du bourg de Corsept jusqu’au Moulin Perret, XVIIIe siècle, Arch. Dép. Loire-Atlantique, 2 O 468.
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Comment se situe la Maison Verte par rapport au bourg de Corsept ?

M. CHARRIAU,
Autrefois, elle en était distante et séparée, mais aujourd’hui, si la distance n’a pas changé par rapport 
au centre, on peut dire que la Maison-Verte fait partie du bourg ! Elle est entourée de maisons et de
lotissements qui n’existaient pas dans le passé. Avant, les terrains, là-bas derrière, appartenaient à ma
grand-mère. Elle les cultivait.

Mme CORT,
Qu’est-ce que cultivait votre grand-mère ?

M. CHARRIAU,
Je ne sais plus très bien !Sûrement, ce qu’il lui fallait pour ses animaux et pour sa famille : foin, blé,
betteraves, choux, pommes de terre, sans oublier ce que produisaient trois petits potagers… Elle avait 
également de la vigne. C’était vraiment une toute petiteferme. Ma grand-mère avait seulement deux
vaches! Elle élevait aussi quelques volailles, mais je ne l’ai pas connue avoir un «cochon ». Lors de
la guerre de 14-18, ma grand-mère est restée veuve. Elle avait seulement une fille, ma mère, qui est
devenue couturière. À cette époque-là, la maison a été transformée parce qu’avant, au-dessus, c’était 
un grenier qui communiquait avec un autre grenier. Il n’y avait pas d’escalier intérieur. Pour que ma 
mère puisse exercer sa profession et recevoir des clients, elle a fait son atelier là-haut, avec une pièce
où elle faisait ses essayages: c’était dans les années 1930. 

Mme CORT,
Votre grand-mère, a-t-elle connu le commerce de la chaux ?

M. CHARRIAU,
J’ai vu un acte où l’un de ses ancêtres –je pense que ce doit être son grand-père, vers le milieu du XIXe

siècle –avait été désigné par la commune pour faire acquitter les droits de charge et décharge des
bateaux de chaux. Ma grand-mère m’a toujours parlé des marchands de chaux.
Moi, je n’ai pas connu cette activité. Cela a dû s’arrêter entre les deux guerres, vers les années 20 ou
30! Par contre, j’ai connu des pêcheurs… Je ne saurais pas vous dire s’ils venaient l’été seulement ou 
à d’autres saisons. Je pense que c’est plutôt l’été mais je n’en suis pas sûr. Ils venaient de Basse-Indre,
d’Indre, deSaint-Jean-de-Boiseau et ils venaient dans l’étier pendant plusieurs mois. 

Mme CORT,
Que pêchaient-ils ?

M. CHARRIAU,
À l’époque que j’ai connue, dans les années 1950, il n’y avait plus de saumon et on n’en pêchait plus 
comme autrefois, lorsque ma grand-mère était jeune. Les pêcheurs ramenaient de la plie, de la sole, du
mulet, du bar, de l’anguille, de la lamproie, quelquefois de l’alose. Peut-être également quelques petits
poissons de moindre qualité qui servaient, je crois, à faire de l’appât («jaguines », éperlans,
« couverts», ces derniers pleins d’arêtes!). Ils conservaient cela dans des viviers appelés bottereaux,
une sorte de boîte en bois percée de nombreux trous qu’ils traînaient derrière leurs bateaux et qu’ils 
laissaient dans l’étier… Quelquefois, ils vendaient leur pêche sur place. Des gens venaient à l’arrivée 
du bateau pour en acheter. Ou bien, les pêcheurs allaient directement en vendre chez les particuliers.
Par contre, je ne sais pas s’ils approvisionnaient les commerçants. 
Il y avait un pêcheur qui habitait là, dans la petite rue qui va vers le bourg, je m’en souviens! Il
s’appelait Pierre Richer. Il m’avait emmené une fois sur son bateau dans l’estuaire pendant un après-
midi, j’avais peut-être 8ans et je me souviens qu’il m’avait raconté de longues histoires de sirènes
auxquelles il semblait croire, cela m’avait un peu troublé... Il y avait d’autres pêcheurs qui venaient de 
Basse-Indre, de La Montagne… Un de La Montagne s’appelait Alexandre Touzé et je pense qu’il est 
venu pendant plus de 20 ans entre 1930 et 1950, ma grand-mère et mes parents sont restés très
longtemps en relation avec lui et sa famille. Un autre avait logé dans le grenier avec femme et enfants,
pendant tout un été; il se nommait Tessier, j’ai oublié son prénom, mais je me souviens de ceux de ses



Étude historique et ethnologique des « petits ports» de l’estuaire de la Loire
Ethnopole ESTUARIUM–Rapport final–Novembre 2005

4

enfants : Maurice et Colette, qui étaient un peu plus âgés que moi et furent des compagnons de
vacances de mon frère. Le fait de loger sur Corsept leur évitait de devoir remonter tous les jours
jusqu’à là-bas, leur pêche se faisant principalement dans l’estuaire. Je crois que c’était la raison pour 
laquelle ils restaient dans ce port. Un autre pêcheur, M. Bergera laissait du matériel dans une remise
prêtée par ma grand-mère: je ne sais s’il résidait à Corsept.
Le dernier pêcheur que j’ai connu, c’était dans les années 1970.Il s’agissait de M. Dessouches, et 
venait de Boiseau. Il est décédé de maladie alors qu’il exerçait encore sa profession.
J’ai vu jusqu’à quatre ou cinq bateaux de pêche dans l’étier. 

Mme CORT,
Quel type de bateaux ?

M. CHARRIAU,
C’était des petits bateaux, plus petits, je pense, que ceux que l’on voit à Paimbœuf ! Je crois qu’ils 
faisaient 5 à 6m de long. Même si le port était moins envasé que maintenant, il n’y avait pas une 
grande profondeur. Ils pouvaient rentrer à marée haute ou à marée moyenne mais, à marée basse, ils ne
pouvaient pas naviguer !
Il y avait également des petits bateaux appartenant à des particuliers, de différents modèles, surtout
ceux qu’on appelait «plates », à fond très plat.

Mme CORT,
Est-ce que la pêche à la civelle se pratiquait par ici ?

M. CHARRIAU,
Oui, j’ai connu cette activité, pratiquée par des particuliers, dans ses dernières années. Elle 
occasionnait parfois une véritable « furie » sur le port ! Les abords de celui-ci étaient encombrés de
voitures… En pleine nuit, les gens se querellaient pour avoir une place le long du quai pour traîner le 
tamis. Je dirais qu’il y avait plusieurs dizaines de personnes à vouloir pêcher la nuit dans un 
emplacement relativement réduit! À l’époque, la réglementation pour ce type de pêche n’était pas 
aussi stricte que maintenant.

Mme CORT,
C’était à quelle période?

M. CHARRIAU,
C’était dans les années 70-80. Je me souviens que je disais «ce n’est pas la peine de pêcher là! ». Je
préférais ne pas pêcher la nuit. Et même en pêche de jour, les quais me paraissaient trop encombrés
pour que je m’y installe! Alors, nous allions au bout du pré avec mes enfants et nous faisions, malgré
tout, une pêche honorable. La dernière fois que j’aipêché de la civelle, cela remonte aux années 1980.

Mme CORT,
Qu’est-ce que vous faisiez de ces civelles ?

M. CHARRIAU,
Après les avoir lavées, nous les cuisions au court-bouillon. Il fallait ensuite les presser dans un torchon
sous des poids et enfin, après les avoir accommodées, soit en vinaigrette, soit à la poêle, nous les
savourions. Il n’y avait pas une abondance extraordinaire mais c’était un mets relativement facile 
d’accès. On en mangeait quatre ou cinq fois pendant la saison. Ce n’était pas quelque chose de très
coûteux à l’époque. Maintenant, c’est devenu fou! On atteint des sommets à 700€ le kilo! C’est 
complètement déraisonnable !
Il faudrait peut-être en interdire la pêche pendant un certain temps. Ou mieux, peut-être se poser la
question de savoir pourquoi cela se raréfie ainsi! C’est probablement lié aux pollutions diverses, à 
l’endiguement de la Loire et autres causes encore… Ce n’est pas normal!

Mme CORT,
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Avez-vous connu d’autres types de pêche?

M. Charriau,
Oui, il y avait, il y a toujours, la pêche au carrelet. Autrefois, il y avait beaucoup plus de pêcheries que
maintenant. J’ai une vue aérienne qui a été prise dans les années1970 où l’on voit bien toutes les 
pêcheries qu’il y avait au bout des prés. Je pense qu’une grande partie a été emportée par la tempête de
décembre 1999, et beaucoup n’ont pas été reconstruites. Nous nous installions dès la marée montante 
sur la pêcherie, descendions le carrelet et, de temps en temps, le relevions avec parfois la surprise de
voir une belle pièce: bar, sole, plie, mulet… Mais le plus souvent des petits poissons ou encore de 
l’anguille… Parfois, il y avait abondance de mulets. Le confort des pêcheries s’est amélioré au fil des 
ans: dans mon enfance, il n’y avait pas de «cabane », et les jours de pluie et de vent, le pêcheur devait
supporter les intempéries… 

Il était commun de voir pratiquer aussi la pêche à la biguenée technique utilisée pour prendre
l’anguille, de préférence les jours d’orage: Elle consistait à enfiler des vers de terre, appelés ici
biguins, que l’on venait de recueillir à la fourche dans un coin humide du jardin, sur un fil à coudre 
solide, un coton ou un fil de laine fine d'environ 1,5 à 2 m de long qui était ensuite roulé en pelote.
Celle-ci était elle-même attachée au bout d'une ficelle lestée, munie d'un bouchon et laissée à l’eau à 
l'extrémité d'un bambou. L’anguille, lorsqu’elle mordait à l’appât, se prenait les dents dansla pelote,
se signalait par l'enfoncement du bouchon et était hissée vivement en surface, elle tombait sur l’herbe 
du pré et il fallait rapidement se saisir de cet animal visqueux pour le mettre dans un seau, avant qu’il 
ne retourne à l’eau!
Je me souviens encore des « bournes » ou « bourgnes », sortes de grands entonnoirs en osier tressé
derrière lesquels on posait des « bosselles ». Elles faisaient, je crois, un bon mètre de diamètre et
étaient fixées dans le chenal, il me semble dans le sens du courant descendant. Je n’ai jamais assisté à 
la levée de cette pêche : on devait récupérer dans les bosselles les poissons habituels de l’estuaire. Je 
ne sais pas si on y mettait des appâts.

Aujourd’hui, il y a des gens qui viennent quelquefois pêcher à la ligne mais il n’y a pas grand chose à 
part des petits bars ou des petits mulets. On voit également des petits carrelets mobiles utilisés dans
l’étier, au bout d’une simple perche, à différents endroits des quais.

M. CHARRIAU,
J’ai connu également –aux alentours des années 50–les marchands de moules. Ils ont commencé par
ramener des poteaux. C’était des troncs de pins qu’ils préparaient ici. Ils arrivaient bruts dans des 
camions et étaient déposés sur le quai où il y avait du personnel qui les appointait à la hache. Ensuite,
ils étaient emportés par bateau à Saint-Brévin-Les-Pins où ils avaient obtenu une concession. Ces
poteaux servaient à faire ce que l’on appelle des bouchots à moules qui étaient plantés dans le sable. 
Les moules s’établissaient sur ces troncs. Cette concession a duré quelques années. Ils ramenaient 
directement dans le port les moules qu’ils allaient chercher dans de grandes barques profondes. À
l’époque, l’on pouvait acheter un panier de moules pour une somme tout à fait modique. Ces moules 
nous paraissaient gigantesques par rapport aux moules que nous pouvions pêcher nous-mêmes. C’était 
extraordinaire… Il y avait un hangar à l’entrée du port, qui devait appartenir à la commune, je crois 
qu’il était prévu d’y installer initialement une fabrique de parpaings qui n’a jamais tourné… Les 
mytiliculteurs y avaient des machines qui triaient les moules. Elles vibraient sur des grilles et elles
étaient classées par catégorie. Une fois nettoyées, elles étaient prêtes pour la vente.
Ensuite, je crois que la commune de Saint-Brévin n’a pas voulu renouveler sa concession parce que 
cela causait des nuisances pour le tourisme. Il y avait des moules qui se détachaient et qui venaient
rejoindre la plage. Ce n’était pas très intéressant pour les baigneurs, donc cela a disparu! Ce devait
être dans les années 1960.

Mme CORT,
Qu’est-ce qui s’est passé après les années 60 ?

M. CHARRIAU,
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Après ces années 60, l’activité du port a diminué peu à peu. Pendant un certain temps, le local des 
marchands de moules avait été réutilisé par un artisan de Paimbœuf. Il y avait installé du matériel qui 
lui permettait de réparer des moteurs de bateaux. Donc, de temps en temps, il y avait des bateaux qui
arrivaient pour faire réparer leur moteur ! Ce port, surtout dans son déclin, a servi également de
cimetière de bateaux. L’on a vu pendant quelques années deux ou trois bateaux échoués sur la cale,
définitivement immobiles. Ils ont fini par y pourrir. Il y en a un qui a résisté très longtemps. Il servait
de terrain de jeux pour les enfants. Mes deux fils et ma fille étaient ravis d’avoir un jouet aussi 
formidable à leur disposition. Finalement, il a fallu le détruire parce qu’il ne pourrissait pas assez vite. 
Un jour, on l’a découpé et mis le feu à la carcasse. C’est ainsi qu’il a disparu. C’était les dernières 
activités sur ce port.
Le local a aussi été transformé et reçudifférents aménagements par quelqu’un qui voulait y fumer du 
poisson, mais l’activité n’a jamais démarré, et le local a ensuite été détruit.

Dans les années 80, le port a même connu un petit regain de vie ! Un jeune de Corsept sortait parfois
du port en planche à voile et allait en Loire dans l’estuaire pour pratiquer ce sport… Puis mon fils aîné 
s’y est mis également et a passé des heures à apprendre ce loisir sur différents modèles de flotteurs et 
de voiles: cela colorait et vivifiait à nouveau le port…
Le dernier bateau sur place, un petit voilier, était celui de M. Barbary. Je l’ai toujours connu!

Mme CORT,
Comment faisait-il pour rentrer son bateau dans le port ?

M. CHARRIAU,
Il balisait le chenal à la sortie de l’étier avec des bambous enfoncés dans la vase, parce qu’il voulait 
sortir ou entrer avant que la marée soit vraiment très haute, dès qu’il y avait suffisamment d’eau. Il 
était obligé de se faufiler dans ce chenal qui était très sinueux, mais qu’on ne voyait plus dès que l’eau 
avait recouvert la vase. Comme il n’y avait pas beaucoup de courant, les vases retombaient dans le 
creux et cela formait quelque chose d’un peu tortueux. C’était assez amusant! Cela remontait un peu
vers Paimbœuf alors que, maintenant, la sortie est beaucoup plus perpendiculaire, je ne sais pas
pourquoi! Les courants ont dû changer. C’est vrai que c’était très difficile. Il fallait attendre des 
marées de plus en plus importantes pour pouvoir sortir.

Mme CORT,
Avez-vous connu les douaniers ?

M. CHARRIAU,
Je n’ai pas connu de douaniers résidant à Corsept. Je sais seulement qu’ils venaient de Paimbœuf, 
toujours à deux. Il y a eu à une époque, simultanément, un grand gros et un petit maigre! L’on aurait 
dit Laurel et Hardy ! (rires). Je les avais même filmé à l’époque, discrètement, de la chambre là-haut.
C’était très drôle. Ils faisaient les cent pas le long du quai. Je ne les ai jamais vus intervenir dans le
port. C’était dans les années 70 à peu près. Ensuite, ces rondes de surveillance ont cessé.

Mme CORT,
Et du chemin des douaniers, que pouvez-vous en dire ?

M. CHARRIAU,
Autrefois le chemin qui est aujourd’hui une petite route qui dessert un lotissement situé au lieu dit le 
Chêne-Bonnet, était en très mauvais état, défoncé par le passage des vaches qui y marquaient
profondément leurs empreintes, bordé de tamaris sur une très longue partie. Il allait alors jusqu’au 
Moulin-Perret en passant devant le Pasquiaud. À cet endroit il y avait une « cabane » de douaniers sur
une zone rocheuse, petit abri avec une cheminée, que j’ai connue, partiellement ruinée. Par contre, je 
ne me souviens que de quelques vestiges de celle qui était sur le port.
Le chemin devait passer par-là parce que, plus près de la Loire, c’était des prairies et, 
transversalement, il y avait des clôtureset des haies… Autrefois, quand le petit canal n’existait pas, je 
me souviens que ce n’était pas toujours très facile de passer au bout des prés. Il y avait des clôtures de 
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barbelés et des endroits où il fallait franchir des douves, des haies de tamaris, des zones basses
envasées…

Mme CORT
Nous parlions tout à l’heure de votre grand-mère, quels souvenirs gardez-vous d’elle?

M. CHARRIAU,
Celui d’une personne vive et souriante, aimant la vie. Elle parlait toujours des marchands de chaux 
venant de Montjean.Pour elle, cette activité représentait une ouverture sur un monde extérieur qu’elle 
ne connaissait pas. Elle rencontrait des gens qui venaient de divers horizons… C’était comme un 
souffle qui venait d’ailleurs. Étant jeune, avant la guerre de 14,elle avait connu une dame âgée qu’elle 
appelait la Mère Jubin. Celle-ci était domestique chez des bourgeois à Paris pendant la commune de
1871. En plus de recettes culinaires, elle lui a fait découvrir la vie ! Ma grand-mère avait noté la
recette du thé caramélé, une espèce de punch fait à base de thé, de lait, de sucre et de rhum que cette
dame servait chez ces gens- là…

Mme CORT,
La Mère Jubin avait-elle un lien avec le commerce de la chaux ?

M. CHARRIAU,
Il semblerait qu’à l’époque elle n’ait plus d’activité professionnelle étant donné son âge. Il est possible
qu’elle soit venue accompagner ses enfants et peut-être faire la cuisine sur leur bateau ou bien elle
aimait venir par ici à la belle saison. Je ne sais pas ! Dans tous les cas, les relations gardées entre les
familles de bateliers et les gens d’ici ont été très fortes. 
Je me rappelle que mes parents ont emmené une fois ma grand-mère à Montjean pour rencontrer la
famille Grégoire-Uzureau. Pendant très longtemps, ils ont correspondu. Ils évoquaient leur vie, leur
jeunesse et leurs souvenirs jusque dans les années 1980. - ma grand-mère est décédée en 1986 - Ils
parlaient souvent de ce temps-là où ils se côtoyaient dans l’environnement du port… 

Mme CORT,
Est-ce que votre grand-mère vous racontait des choses sur la vie du port ?

M. CHARRIAU,
Je n’ai pas d’anecdotes ou de souvenirs précis. Malheureusement quand on vit avec les gens, on ne 
leur pose pas assez de questions pour garder mémoire du passé, des modes de vie, des activités, des
paysages…!
Cela me fait penser au peintre Charles Le Roux qui a vécu au Pasquiaud au milieu du XIXe siècle, puis
de temps à autre vers la fin de sa vie vers 1880-1890. Je pense qu’il a dû peindre et dessiner des choses 
de Corsept mais comme il a très peu vendu ses peintures… Il n’avait pas besoin de cela pour vivre, il 
peignait pour son plaisir… Quelques-uns de ses tableaux sont conservés dans des musées, et la plupart
de ceux-ci sont restés dans sa famille… 
Une fois, j’avais correspondu avec la baronne Hélie, qui était, par alliance, la petite-fille du peintre. Je
lui avais demandé s’il y avait des carnets qui auraient pu évoquer des choses sur la Maison-Verte ou
plus généralement sur Corsept, mais… elle ne m’a pas répondu à ce sujet. À mon avis, cela doit 
exister puisqu’il a peint dans la région et a vécu ici plusieurs années. Je crois qu’il vivait à Corsept 
entre 1848 et 1857. Il a été maire pendant une courte période pour ensuite être élu député. Après, il a
habité dans les Deux-Sèvres une propriété qu’il a héritée de son père. Il y a même eu des peintres de
l’école de Barbizon qui sont venus assez souvent au Pasquiaud, Corot en particulier. Des peintures 
murales sont attribuées à Corot… Les spécialistes ne se sont pas, je crois, vraiment prononcés mais il 
semblerait que cela soit possible ! La tradition familiale le veut ainsi en tout cas.

Mme CORT
Depuis quand vous investissez-vous à cette recherche ?
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M. CHARRIAU,
Depuis très longtemps. Quand je travaillais à Nantes, j’allais aux Archives départementales, à la 
médiathèque autant que je pouvais. J’y allais d’abord pour la généalogie et ensuite, je me suis aperçu 
qu’il y avait pleins de choses très intéressantes à collecter sur l’histoire locale… Il ne fallait négliger 
aucune piste.
J’ai la reproduction du tableau Prairies et marais de Corsept de Le Roux, exposé au salon de 1859,
que j’avais eu la surprise de découvrir au Louvre en 1967. Il se trouve maintenant au musée d’Orsay!
Je n’ai pas réussi à situer où cela avait été peint parce que le paysage est tellement transformé… Ce
que l’on voit là pourrait être une église… Je n’arrive pas à bien distinguer. Ce ne peut pas être un 
château d’eau, à l’époque cela n’existait pas, peut-être un moulin? Il n’y a pas l’air d’avoir de toit, 
d’aile… Je ne sais pas très bien où cela se situe! J’ai vu également un tableau intitulé Bords de Loire
de Théodore Rousseau, qui était ami de Le Roux, où l’on voit une église avec une silhouette bien 
particulière. Par ailleurs, dans un des tableaux de Charles Leduc, peintre plus récent qui a été élève de
Le Roux, intitulé Église de Donges on voit naturellement cette église. Si l’on rapproche les deux 
tableaux et si l’on compare les deux silhouettes, elles ont l’air de correspondre: le tableau de
Rousseau a donc pu être peint au Pasquiau, face à Donges.
Je prends plaisir à surveiller les catalogues de vente sur Internet. Quelquefois, je vois passer des
tableaux de Le Roux mais les reproductions ne sont pas toujours très bonnes. J’espère toujours trouver 
des vues de Corsept, de Paimbœuf ou des environs afin de voir l’évolution des paysages.

Mme CORT,
Est-ce que l’étier a beaucoup changé depuis que vous le connaissez?

M. CHARRIAU,
Je pense que la vase a remonté d’au moins un mètre parce que je me souviens, quand j’étais gamin, 
être descendu à pied dans l’étier plusieurs fois. L’on pouvait se balader comme ça. Le fond était un 
peu rocheux même si les bords étaient vaseux. En ce qui concerne les portes de la vanne chasse d’eau, 
il y avait une chute d’eau de 30à 40 cm à marée basse. L’eau coulait sur lefond de pierre, puis elle
tombait après dans un trou. L’on arrivait à voir l’eau tomber sur cette hauteur-là à marée basse. Cela
fait des années que la réalité est bien autre !
Cependant, il faut savoir la vase n’était pas aussi molle qu’elle l’est aujourd’hui. À marée basse, l’on 
pouvait aller sur celle-ci au-delà des prés en poussant une chevretière… Dans les petites zones 
sableuses entre les rochers vers le Moulin-Perret, les gens allaient à la pêche avec un haveneau, c’est 
immortalisé par une carte postale. C’était plus pittoresque qu’aujourd’hui! On pêchait des crevettes ou
des boucots. Il y avait une pente assez forte dirigée vers le fond du chenal : dans cette partie, la vase a
dû certainement remonter de 5 ou 6m par rapport à ce que c’était autrefois. L’on voyait très 
nettement, au bout du pré, il y avait une espèce de rebord, de vase dure qui finissait ensuite pour s’en 
aller en pente. Alors que, maintenant, ce profil n’existe plus. C’est pratiquement horizontal jusqu’au 
chenal côté Donges.

Mme CORT,
Y a-t-il eu des opérations de dévasement ?

M. CHARRIAU,
Dans les années 70, l’étier a été nettoyé. C’était peut-être dans le but de favoriser la venue de quelques
bateaux de pêche… Effectivement, il y a eu une très belle re-calibration. Le port est presque revenu à
son état de 1857. On a fait un profil de 12 m de large en haut, 6 en bas et 3 m de profondeur.
Malheureusement, le dévasement n’a pas été prolongé dans le lit de laLoire, les chasses d’eau n’ont 
pas été poursuivies et la vase est revenue se déposer rapidement dans l’étier.
Celui-ci était alors comme une piscine! Il est vrai que ce n’est pas engageant à marée basse parce que 
c’est vaseux mais, à marée haute… c’est autre chose! Même si l’eau n’est pas transparente, elle est 
relativement propre. Mais nous n’avons pu en profiter en cet état que pendant deux ans seulement… 
Mon père m’a appris à nager ici vers 1950, et depuis, j’en profite toujours. Très longtemps, il n’y avait 
guère d’autres personnes tentées par ce bain, mais depuis quelques années des jeunes viennent y nager
et s’y amuser.
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On nous a souvent dit « vous allez attraper des maladies, Donges pollue, etc.» … Donges ne pollue 
plus beaucoup. Je ne crois pas. Enfin, j’espère! Il y a eu une époque où il y avait des rejets de mazout.
J’ai connu cette période où les mulets que l’on pêchait avaient vraiment le goût de mazout. Il paraît 
qu’ils se plaisent là dedans! Quand on les faisait cuire, ils étaient imprégnés de ce goût particulier et
donc immangeables. Cela a complètement disparu depuis des années.
Je pense qu’il y avait une querelle entre les usagers du port, qui auraient bien souhaité qu’il y ait des 
chasses d’eau régulières pour entretenir et dévaser l’étier et, les gens des marais qui ne voulaient plus 
que l’eau des grandes marées remonte dans les marais. Finalement, il a fallu fermer les portes !
Résultat: l’étier n’était jamais dévasé! Peut-être qu’un compromis aurait pu satisfaire les uns et les 
autres… Il arrive que l’hiver les portes restent entrouvertes: le puissant courant venant du marais,
alimenté par les pluies, provoque à lui seul un bon dévasement de la partie aval…

Mme CORT,
Ce conflit doit être ancien ?

M. CHARRIAU,
J’ai connu cela à partir des années 70. Auparavant, on procédait aux chasses d’eau à la demandedes
pêcheurs. Il y avait une personne du bourg qui en était responsable. Elle venait aux marées baisser les
portes et les monter quand il le fallait… J’ai connu les chasses d’eau. C’était assez impressionnant!
Cela provoquait une masse d’eau conséquente,qui entraînait la vase efficacement.
C’est tout un système! Au moment où la marée monte, on ouvre les portes et l’eau s’engouffre 
derrière. Quand elle est haute, on ferme. On attend que la marée soit bien basse pour ouvrir le tout.
Cela sort alors à grand débit et cela dévase.
Ce système n’est plus entretenu et va tomber en ruine. La difficulté aujourd’hui, c’est qu’il n’y a 
probablement aucun intérêt financier sur ce port! L’angle du quai est en train de se détériorer et cela 
peut présenter un danger pour les promeneurs ou les enfants qui viennent jouer ici.

Je pense à une anecdote que mon voisin M. Dousset m’a racontée. Au moment de la guerre, le port 
était endommagé, non par des bombardements parce qu’il n’y en pas eu sur Corsept, je ne crois pas (il
y a eu des petits ponts desservant les prés qui ont été détruits par les Allemands). Des dommages de
guerre ont été attribués. Un organisme a été chargé des travaux de réfection. Cependant, en ce qui
concerne le quai, on a voulu ne restaurer qu’une partie, laissant le reste en l’état. Le chef de chantier 
disait ainsi : « attention, on ne fait pas tout ; il faut en garder pour la suite». L’idée était de s’assurer 
un peu de travail pour l’avenir… Malheureusement, la partie restante n’a jamais été terminée!

Mme CORT,
Aurait-il quelque chose à faire pour éviter que le quai s’effondre?

M. CHARRIAU,
Injecter un peu de béton le long d’un quai qui va s’effondrer ou remettre quelques pierres et re-sceller
tout cela suffirait peut-être. Il vaut mieux faire cela que d’attendre qu’il soit effondré pour faire 
quelque chose. Peut-être dans dix ans, on regrettera de ne pas avoir agi quand il le fallait ! Il serait bien
que, d’une façon ou d’une autre, on puisse valoriser ce lieu et évoquer l’activité qu’il a connue 
autrefois.

Mme CORT,
La disparition du port vous attriste…

M. CHARRIAU,
Oui, je trouve cela dommage. Les pierres sont là mais l’on ne sait pas pour combien de temps. Il y a 
des gamins qui s’amusent à les arracher et à les jeter dans la vase molle! Maintenant, elles se
descellent… Une grosse pierre après une autre grosse pierre, c’est vite fait! Une fois qu’une pierre est 
enlevée, la dégradation par en dessous peut aller très vite.
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Mme CORT,
Pourriez-vous me décrire le port ?

M. CHARRIAU,
Autrefois, le port était imprégné de vie et d’animation. Il y avait de la couleur, du mouvement avec 
tous ces bateaux qui entraient et sortaient, des gens qui débarquaient du matériel, du poisson… Alors 
que maintenant, c’est mort. Il n’y a plus rien! Il s’enfouit… L’on a vraiment l’impression qu’il 
devient une tombe, un port fossile !

Mme CORT,
Quelle est la cause de cela d’après vous?

M. CHARRIAU,
La volonté de ramener le chenal vers la rive nord de l’estuaire et de ne conserver qu’un seul chenal y 
est pour beaucoup. Je suis étonné que l’on ait pu modifier aussi profondément des courants existants. 
Je me souviens du chenal naturel qu’il y avait de ce côté-là dans les années entre 1950 et 1960, et qui a
été bouché au niveau de Paimbœuf, à la hauteur de la Pierre-à-l’Œil.
Je ne sais pas quels étaient les projets exacts des ingénieurs… Je sais seulement que la première idée 
était d’avoir un chenal important de l’autre côté [nord Loire] pour la navigation de bateaux à fort tirant 
d’eau. Si on avait laissé la nature faire côté sud… La nature par elle-même déblaie. Le courant, dans
un sens ou dans l’autre à chaque marée, entraînait la vase… À marée basse, je revois encore l’eau 
s’écoulant vivement dans un chenal assez étroit. Il y avait un très beau banc de sable entre les deux
chenaux. Je me souviens d’y être allé avec mon frère sur un petit bateau qu’il avait construit. 
Naturellement, ce côté-ci était beaucoup moins large et les grands bateaux utilisaient toujours le
chenal du côté de Donges qui était dragué, alors que celui-ci ne l’était jamais. Seuls, les pêcheurs le 
fréquentaient.
L’on voyait très nettement la pente de la vase qui descendait vers le creux. Aujourd’hui, l’on la voit 
plus, c’est plat. C’est vrai qu’il y avait un très fort courant dans la partie basse. C’était étroit et cela
entraînait la vase dans un sens comme dans l’autre.
C’est dans les années 60 que les choses ont fortement changé. Petit à petit, quand la Pierre-à-l’Œil a
été bouchée, le chenal naturel est devenu plat. Il s’est comblé avec les dépôts des vases et, lentement,
tout a remonté !

Mme CORT,
Y a-t-il un élément ou un endroit en particulier qui vous est cher dans ce qui reste du port ?

M. CHARRIAU,
C’est l’ensemble, avec les prés environnants! Ma grand-mère avait le pré qui longe l’étier de ce côté-
là. J’aime bien ce site tel qu’il est! Je ne souhaiterais pas qu’il y ait de constructions qui viennent 
boucher l’horizon. Ce n’est pas constructible normalement! Je crois que le site de la Maison-Verte est
classé zone protégée Natura 2000.
Il ya eu création, dans les années 1980, d’un petit canal parallèle à Loire démarrant près du port, qui 
arrive jusqu’à la Pointe-de-l’Imperlay. Ce canal est bordé d’une digue afin d’empêcher les eaux de 
grandes marées de noyer les prés. Ceci, au dire des cultivateurs, améliore les prairies parce que l’eau 
de mer ne va pas dessus. De plus, ce canal permet de récupérer des eaux de marais qui sont entre
Saint-Brévin et ici… Cependant, jusqu’alors, l’eau s’écoulait quand même! Ce sont des travaux
importants, qui nécessitent de l’entretien. Cette digue est rongée par les marées, les vents ou les 
tempêtes. Cet aménagement a par contre créé un lieu d’observation et de promenade le long de 
l’estuaire…
Je ne suis pas contre le progrès, loin de là ! Mais il y a des choses… Si on a décidé de concentrer une 
grande partie des activités industrielles sur la rive nord, alors, il serait souhaitable, pour ma part de
conserver sur la rive sud des coins plutôt verts. Il faut essayer de sauvegarder des zones naturelles de
l’estuaire, si elles doivent se réduire au nord.
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Dans le jardin de la Maison Verte

M. CHARRIAU,
Voilà le fameux mur avec la porte qui permettait autrefois d’aller chercher l’eau au puits… Ici, ma 
grand-mère avait un petit potager que l’on a transformé en jardinpour le pique-nique.
Là, on a un petit coin récupéré sur une zone qui était autrefois cultivée. Nous y avons planté des
arbres, c’est un havre de paix. Ici, la vieille grange, c’est assez rare de les voir non enduites. C’est 
original. En général, elles sont toujours enduites à la chaux un petit peu comme à l’intérieur. 
Un ancien toit à cochons, la petite buanderie qui était derrière, avec l’ancien poulailler et de ce côté, 
l’escalier de pierre… C’était assez courant de voir ce type d’escalier extérieur dans le sud Loire, il
desservait le grenier. Malheureusement, les gens les cimentent en général ! Sur le mien, il y a un petit
peu trop de végétation mais ça contribue au charme !

M. LEMERLE,
Vous avez une bosselle !

M. CHARRIAU,
Ce n’est pas une bosselle très ancienne. Je l’ai découverte dans l’étier où elle était abandonnée. Elle 
est en inox! Les bosselles d’autrefois étaient tressées en osier: ce serait maintenant un élément de
décoration, car la forme en était belle.
Là, c’est l’ancienne étable où ma grand-mère avait ses vaches. D’ici, il y a une belle vue sur la Loire… 

Vers le port

M. LEMERLE,
La marée est déjà haute !

M. CHARRIAU,
On aperçoit ce lieu différemment à marée haute et à marée basse. A marée haute, la vase est cachée :
c’est pourquoi,je vous disais que cela nous servait de piscine! Aujourd’hui, l’eau n’est pas très belle. 
Ce n’est pas très engageant.
Aux grandes marées, quand le coefficient dépasse le 110, les prés sont couverts. Vous voyez une
immense zone recouverte d’eau. C’est beau et inhabituel… Cela ne dure pas très longtemps mais 
suffisamment pour que l’on voie l’effet produit. Pendant deux hivers consécutifs, l’année où il y a eu 
la tempête, puis l’hiver qui a suivi, nous avons eu l’eau dans la maison au moment de la grande marée.
Trois facteurs ont concouru simultanément : une Loire très chargée, une marée de fort coefficient et
des vents d’ouest qui empêchaient l’écoulement.
Ma grand-mère dans toute sa vie a connu deux ou trois fois ce phénomène.

M. LEMERLE,
Est-ce qu’elle aconnu la crue de 1910 ?

M. CHARRIAU,
Elle a dû la connaître, mais nous n’en avons jamais parlé! Je crois qu’il y a eu un mini raz-de-marée
en 1924: j’ai entendu parler d’une couvée de poussins récupérés en pleine nuit, juchés sur un 
« chauffe-pieds » flottant dans l’eau qui avait pénétré dans le jardin! …

Face à la vanne de chasse en amont

M. CHARRIAU,
Les portes ne sont plus étanches du tout. Même si elles sont fermées, l’eau passe massivement. 
Aujourd’hui, elles risquent de finir par pourrir. 
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Face au petit pont

M. CHARRIAU,
Là, autrefois, il y avait un vieux pont de pierre avec une arche (que l’on voit sur une carte postale). Les 
Allemands se sont amusés à le faire sauter à la fin de la guerre parce qu’il fallait bien s’occuper sans 
doute! C’est dommage qu’il ait été reconstruit en béton: il a moins de charme !

Face au quai en amont

M. CHARRIAU,
C’est cette partie-là, au milieu, à laquelle faisait référence mon voisin quand il parlait de l’avis du chef 
de chantier qui préférait toujours laisser un peu de travail pour l’avenir… Moi, j’ai toujours connu la 
partie du milieu en mauvais état. Par contre, il y a au moins 4m en partant de l’autre côté qui se sont 
effondrés ces dernières années. Cela tombe peu à peu. Et puis à l’angle du pré, l’on aperçoit un niveau
de terrain un petit peu plus élevé. C’est le dévasement de l’étier, des années1970, qui en est à
l’origine.

Face à la prairie appartenant à sa grand-mère

M. CHARRIAU,
Au départ, c’était une terre lourde mais cela s’est ressemé tout seul en devenant une prairie comme
ailleurs.

M. LEMERLE,
Pourquoi un arbre ici ?

M. CHARRIAU,
J’ai voulu le protéger des vaches parce que je l’ai planté. J’ai une ancienne photo où l’on voit ma mère 
assise sur le quai et derrière, on voit le clocher de Corsept et un arbre à ce même endroit et je m’étais 
étonné parce que je ne l’ai jamais connu. Elle m’a dit qu’autrefois il y avait un peuplier… Moi, j’ai 
planté un frêne à la place. Je suis obligé de le protéger parce que les bêtes ont tendance à se frotter
dessus et finiraient par le casser. Enfin, c’est un peu rustique ce que j’ai fait… C’est à peine suffisant!
Il faudrait que je protège aussi la haie de tamaris de la même manière, car je constate qu’elle se 
dégrade un peu, malgré la grosseur des troncs,la partie basse de la végétation n’existe plus…

Face au quai en aval

M. CHARRIAU,
Vous voyez l’état du quai… Et encore, ce n’est pas la marée basse, on ne voit pas bien… Dans la 
partie basse, c’est complètement creux. Il y a un trou, là en dessous, à l’angle. Cela va finir par
s’effondrer. Tout l’angle du quai va partir. 
Depuis longtemps, les enfants y viennent jouer et font tomber les pierres par jeu. Cela se dégrade de
plus en plus vite !

Les roseaux en bord d’étier

M. CHARRIAU,
Autrefois, les cultivateurs fauchaient les roseaux dans le cours de l’été. À ce moment de l’année, ils 
étaient assez grands, avec le plumet de graines au bout annonçant la maturité. Ils les coupaient alors,
les liaient en bottes qu’ils alignaient sur le bord du pré. Ils s’en servaient pour la litière des bêtes. C’est 
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une activité qui a été complètement abandonnée. Quand nous étions enfants, avant que les cultivateurs
ne viennent les chercher, nous nous amusions en faisant des cabanes de roseaux avec ces bottes. Nous
les disposions en carré, en les empilant et nous faisions même des planchers. C’était un plaisir.

Face aux prés

M. CHARRIAU,
Là, il y a eu le remembrement. Autrefois, cette haie de tamaris (qu’on appelle ici tamarins) séparait les
prés. C’est un des rares végétaux qui pousse bien dans la vase ou la terre très lourde et il y en avait
partout en bordure des prés de Loire. Elles servaient de clôture ainsi que d’abri pour les bêtes. Quand 
il y avait beaucoup de vent, elles se tenaient le long de la haie, bien protégées. Et puis, elles ont été
supprimées peu à peu, surtout à partir du remembrement. Cette haie-là qui était en limite, du fait de
celui-ci, s’est retrouvée au milieu de mon pré. Mais je n’ai pas voulu l’abattre. Même si elle n’est plus 
utile, j’ai tenu à la maintenir là où elle est, pour son esthétique. C’est devenu un objet de photographie. 
Elle est un élément singulier dans ce paysage! Certains jours d’hiver quand il y a du givre, c’est 
magnifique à contempler.

M LEMERLE,
Le port a fière allure à marée haute, on le sent encore !

M. CHARRIAU,
Oui! Quelquefois l’on voit un petit bateau qui vient… cela arriveencore !
Hier après-midi, j’ai vu un bateau arriver à vive allure au bout du port. J’ai vite pris mon appareil 
photo parce qu’il y a tellement longtemps que je n’en avais pas vu! En fait, c’est un pêcheur de 
Paimbœuf qui est venu jusqu’à l’angle et est reparti aussi vite dans l’autre sens. Il a lâché un filet. Je 
ne l’ai pas vu revenir le relever… 

M. LEMERLE,
Quel est la profondeur de l’eau à marée haute à l’entrée du port ? 

M. CHARRIAU,
Devant, ce ne doit pas être beaucoup. Quand on est au milieu du chenal, il y a peut-être 2, 3m, mais
guère plus! Il n’y a pas beaucoup. Il faut éviter des bateaux à trop fort tirant d’eau. Les bateaux des 
pêcheurs brassent la vase. Même s’ils traînent un peu dessus, ce n’est pas trop grave. Ce ne sont pas de 
gros bateaux.

Mme CORT,
Est-ce qu’il y a des animations sur le port?

M. CHARRIAU,
Autrefois, ma grand-mère prêtait son pré à des organisateurs d’un ball-trap: c’est la seule animation 
que j’ai connue… Maintenant, il n’y a rien. Nous voyons, par contre, passer de plus en plus de 
randonneurs, quelquefois des VTT, j’ai vu une ou deux fois passer des cavaliers: tout ce monde
emprunte le chemin qui longe la Loire.Des voitures s’arrêtent également et leurs occupants en sortent 
pour observer ce lieu, ou ce sont les utilisateurs de pêcheries situées à proximité. Des cars scolaires
débarquent des enfants venant observer la faune et la flore de l’estuaire. D’autres fois, c’est une 
carriole tirée par un cheval qui amène une classe verte résidant dans un château des environs qui vient
pour la détente ou l’observation... C’est pourquoi il serait intéressant de mettre dans le voisinage du 
port des panneaux qui pourraient rappeler sommairement son histoire, avec quelques illustrations,
indiquer aussi un circuit de randonnée… Un projet de ce type aiderait à mettre en valeur ce lieu et 
inciterait les gens à le découvrir. Le paysage ici n’est pas détestable, des peintres s’installent parfois
près du port, on voit aussi beaucoup d’appareils photo.... On aperçoit bien d’ici une grande partie de 
l’estuaire. Regardez! C’est Savenay que l’on voit là-bas, toute la zone blanche sur le coteau !
Normalement, on peut voir un clocher très blanc, qui est celui de Prinquiau juste après Donges. D’ici, 
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nous ne pouvons pas le voir, il est caché par la haie ! Maintenant, on aperçoit beaucoup de bateaux
passer. De plus en plus, d’ailleurs… Ils remontent sur Nantes ou en descendent: dragues,
marchandises diverses, voyageurs.
Je n’ai jamais fait la descente de la Loire mais cela doit être très plaisant d’aller jusqu’à l’océan… 
J’avais un ami qui, malheureusement, est décédé maintenant. Il avait un petit voilier sur l’Erdre et 
disait toujours : «il faut que l’on descende à Corsept avec le voilier». Et cela ne s’est jamais fait!

Mme CORT,
Pensez-vous que la commune serait d’accord pour valoriser ce lieu ? 

M. CHARRIAU,
Je le pense ! La commune a remblayé ce pré-là qui lui appartient. Elle l’a remonté de plus d’un mètre 
afin qu’il ne soit pas inondable. Elle entretient cet espace vert où il a une table de pique nique qui est 
fréquentée régulièrement, et est aussi un lieu de rendez-vous de jeunes. Elle assure également le
fauchage du chemin qui longe la Loire.

Mme CORT,
Pour la détente, fallait-il aller au café du bourg ?

M. CHARRIAU,
En effet, les pêcheurs une fois débarqués, allaient dans le bourg pour consommer un petit peu. Il y
avait plusieurs cafés… Il n’y a jamais eu –à ma connaissance –de débit de boissons sur le port.
C’était seulement la ferme de la Maison Verte. Par contre, je me rappelle bien que, dans cette partie 
qui appartient à la commune, là où il y a la table de pique-nique, en face de la Maison Verte, c’était 
beaucoup plus creux.
La commune a remblayé et remonté le terrain. Autrefois, il y avait des trous qui servaient à faire
décomposer la chaux. C’était de la chaux vive qui arrivait! C’était à des maçons qui devaient avoir 
une concession de la commune. Ils y mettaient la chaux et la laissaient s’éteindre pour ensuite, venir la 
récupérer et l’utiliser.

Face à la vanne de chasse en amont

M. CHARRIAU,
C’est la deuxième porte que j’ai connue. J’ai des photos qui datent du temps de ma mère qui montrent 
que la première était plus basse. Ce n’était pas un chapeau métallique mais un chapeau de bois, 
beaucoup plus bas. Il était à 40-50 cm du quai. Celle-ci a été refaite peut-être dans les années 1960.
Jusque dans les années 1975, cette vanne continuait à être manœuvrée pour la pêche encore
existante… Monsieur Barbary qui avait là son voilier a du être un des derniers à la faire fonctionner.

Face à la prairie appartenant à sa grand-mère

M. CHARRIAU,
Ce ne sont pas de très bonnes prairies parce que c’est une terre très lourde, de la vase séchée en
quelque sorte… En outre, elles sont parfois couvertes par l’eau salée, ou plus précisément saumâtre 
(ce qui n’est peut-être pas un inconvénient : voir les moutons dits « de pré-salé»). La végétation s’est 
adaptée à ces conditions. Cependant, j’ai toujours connu des bêtes dessus. Autrefois, le foin était 
fauché et enlevé. De nos jours, un fermier y met des vaches et des veaux, Il alterne avec un autre pré
qu’il a de l’autre côté de l’étier. 

Face au terrain aménagé en face de la Maison-Verte

M. CHARRIAU,
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Il est vrai qu’on se plaît bien ici parce que c’est un site agréable et calme avec une vue panoramique. 
La commune prend le soin de bien l’entretenir. J’avais suggéré que l’on puisse planter quelques arbres 
tout le long pour offrir un peu d’ombre aux gens qui viennent en plein été. J’observe que beaucoup 
d’entre eux vont s’abriter sous mon tilleul ou sous ce qui subsiste du bouleau dont j’ai taillé en partie 
le bas parce qu’il me masquait toute la vue. C’est moi qui l’avais planté à l’époque où la commune ne
s’occupait pas de l’espace public. Pendant très longtemps, c’était devenu un terrain vague dans cette 
partie-là. Je passais la tondeuse dans la partie devant chez moi mais je ne pouvais tondre cette partie-là
qui était trop importante pour mes outils de jardinage. Le sol était très inégal. Un moment, dans les
années 1975, j’ai attiré l’attention de la commune sur ce fait. Les choses se sont alors arrangées. Peu 
de temps après, ils ont entreposé de la terre et l’ont étalée et ce petit coin pour pique-niquer a été
aménagé afin d’accueillir les promeneurs. C’est devenu un lieu de rencontre et de rendez-vous ! C’est 
vrai que c’est un coin plaisant.

Mme CORT,
Ne serait-il pas intéressant de refaire le chemin qui suit la Loire pour tous ces visiteurs ?

M. CHARRIAU,
Il était prévu, je crois, qu’il soit aménagé. De l’Imperlay, on peut poursuivre jusqu’à Mindin. J’y vais 
en vélo quelquefois parce que c’est calme. Là, j’ai vu que c’était fauché maintenant mais ce n’est pas 
toujours le cas. Ce n’est pas facile de rouler ou de marcher dans l’herbe haute et les roues de la 
faucheuse laissent parfois en certains endroits des reliefs inconfortables !
Aujourd’hui, ce chemin sert de promenade. Autrefois, on ne voyait personne parce que, comme je 
vous le disais, les prairies étaient clôturées et ce n’était pas facile de passer de pré en pré. Alors que, 
maintenant, là, on va d’un bout à l’autre sans trop de difficulté. On croise des randonneurs, des 
cyclistes et même des cavaliers. Un peu de gravier ou desable de carrière améliorerait le passage…

Mme CORT,
Qu’est-ce que vous avez envie de retenir de ce petit port ?

M. CHARRIAU,
L’animation, la vie… Maintenant, c’est fini. Il y avait toujours quelques bateaux: le bateau de M.
Barbary au coin, un petit voilier ; un bateau de pêche, un autre en réparation sur le quai, une petite
barque… Il y en avait même dans les roseaux. Cela donnait de la couleur au lieu!
Depuis quatre ou cinq ans, c’est désormais mort. Toute cette vie a disparu depuis que le port n’estplus
accessible, ou très peu, par la Loire. À mon avis, c’est irréversible. À moins que quelques passionnés
et possesseurs de bateaux inversent la tendance ?

Petit bâtiment en face du terrain aménagé pour pique-niquer

M. CHARRIAU,
Là, c’est un petit bâtiment qui appartient à la commune, je crains qu’il disparaisse un jour. S’il 
disparaît, les perspectives depuis cet endroit vont changer d’aspect… Avec lui, les souvenirs de 
marchands de chaux disparaîtront parce qu’il servait, je crois, à cette activité. Je pense qu’il a dû être 
construit vers le milieu du XIXe siècle. Sa porte est « exceptionnelle». C’est l’œuvre du monsieur qui 
la loue. Il l’a retapée d’une manière extraordinaire. Je l’ai photographiée parce que j’ai l’ai trouvée 
vraiment pittoresque !

Mme CORT,
Est-ce que le port était dangereux ?

M. CHARRIAU,
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Je n’ai jamais connu d’accident dans le port. Ma mère, étant enfant, y était tombée en pêchant la 
civelle, heureusement rattrapée par un voisin qui se trouvait à côté… Je me rappelle que mon plus
jeune fils est tombé deux fois dedans. À l’époque où il y avait encore des bateaux, les enfants 
adoraient les pousser du pied à partir du quai… Mais, naturellement, les bateaux s’écartaient et la 
chute était assurée… Heureusement, j’avais mon autre fils qui l’avait vu, donc il est allé le récupérer. 
Il était complètement affolé mais, deux heures après, il y est retourné. Ma grand-mère racontait la
noyade d’un ami de son frère: ils pêchaient de compagnie à la chevretière dans la Loire à marée basse
et cet ami est tombé dans une dénivellation brutale et profonde de la vase dans le creux du chenal,
qu’on appelait «le chantier ». Malgré ses efforts, mon grand-oncle, sentant qu’ils allaient se noyer 
tous les deux, a dû se résigner à l’abandonner au courant…
Une autre fois, nous avons vraiment eu très peur! Très occupés par d’autres choses, nous ne sommes 
pas rendus compte que mes deux aînés et leur petite cousine étaient partis dans le pré. Au bout d’un 
certain temps, nous nous sommes inquiété d’eux, et comme nous ne les voyions pas, nous avons donc
commencé à nous affoler ! Après les avoir cherchés un petit peu partout, nous avons appelé notre
voisin pour lui demander de l’aide. Lui, il nous a dit: « Je vois des petits points là-bas ». Ils étaient
partis sur la vase et ils étaient au milieu de la Loire à marée basse.
Nous avons eu de la chance parce que dans ces fonds il peut y avoir des vases molles, des trous… Cela 
peut changer très rapidement. Ils auraient pu arriver jusqu’au chenal là-bas et tomber dedans ! Non,
ma foi, ce n’était pas leur heure. Nous les avons récupérés. Je suis allé les chercher en criant jusqu’à la 
moitié de la Loire… Nous n’étions pas fiers!

Sur la rive nord de l’estuaire, face à la Maison-Verte, se trouve Donges

M. CHARRIAU,
Donges, le soir, à la nuit tombée, c’est très beau. On dirait Manhattan! C’est plus beau de nuit que de 
jour, car on ne distingue plus alors les éléments industriels, on ne voit que des points lumineux qui
vibrent. Cela surprend toujours les gens qui viennent pour la première fois et qui voient toute cette
zone. De plus, maintenant, c’est éclairé pratiquement jusqu’à Saint-Nazaire !
C’est vraiment cette partie-là, la raffinerie, qui est très illuminée. Certaines nuits de temps
calme, le reflet des lumières et des torchères dans le miroir de la Loire est un beau spectacle :
il aurait, je le pense, inspiré notre paysagiste Charles Le Roux… 


