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Mme Irène LENGRAND

Ancienne habitante à Corsept
Port de la Maison-Verte Corsept

? « »

Mme Lengrand est née en 1926 à Corsept. Ses grands-parents maternels sont de Saint-Père-
en-Retz et ses grands-parents paternels viennent de Saint-Colomban, ils étaient jardiniers au

fois, vie qui éveille non

patrimoine humain, naturel, industriel et portuaire de ce lieu. «
reste et, effectivement, il fa
dommage ».

Dans son enfance, le port de la Maison-Verte lui était familier : «
et on allait à la pêche aux civelles le long des quais ». Cette pêche était alors pratiquée par « beaucoup

plus petits. On les traînait le long du quai ».
Et sur le port ? Au début de la guerre, « il y avait énormément de pêcheurs. Ils venaient de La

à ce moment-là, on avait la retraite très tôt. Ils
descendaient avec leur canot. Ils avaient une petite voile et quand ils pouvaient, ils la hissaient. Il y
avait aussi des bateaux à moteur. Ils pêchaient en Loire. Ils rentraient leurs bateaux dans le port de

ouchaient dans leur bateau et

des plies, des soles ou des anguilles. Tous les jours, on avait ces pêcheurs-là et les pêcheurs de
Cordemais et Basse-Indre. Une fois à terre, ils mettaient leurs poissons « à vivre
appelle des « bottereaux » et, toutes les semaines, ils remontaient chez eux pour vendre leurs poissons
sur place ».

Certains « ord de leur chaloupe. Ils pêchaient
des appâts. À la saison des anguilles, ils appâtaient leurs bosselles avec cela parce que la Loire avait

appelle la chevrotière. On pêchait de la crevette blanche et des « boucauts » à pleins filets ».
Pendant la guerre, « il y a des pêcheurs de Saint-Nazaire qui sont venus se réfugier dans le

fugier là. Pendant la
Poche, il y avait M. Colin qui avait un gros bateau, il avait plusieurs matelots avec lui et il venait là. Ils
pêchaient en mer et devaient vendre une partie de leur pêche sur Saint-Nazaire sans doute. Ils

ent la godaille. ! Ils
couchaient au port de Corsept et repartaient le matin ».

: «
Ils avaient été en Loir
mangeaient surtout du poisson bouilli avec un bon coup de vin rouge
mouvementé ».

-père - qui était jardinier au
Pasquiaud - «
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pensez bien ! Je vois
Ville de Nantes »

les acheminaient ».

connus, Sorin, Gauthier, Pedron, la cabane des douaniers et leur guérite située au Moulin-Perret, le
bien couvert aux grandes marées ».

Des épisodes singuliers lui reviennent alors en mémoire : «
-être

glaces ! Au moment où elle dégelait, il fallait voir les blocs de glace ».
La chaux était destinée aux agriculteurs : « ils venaient avec leurs tombereaux. On appelait

». Mais également
aux maçons. La chaux déchargée des bateaux était placée dans « des trous assez grands où on mettait

!
-dedans ! ».

Et autre évènement : « un jo
un bateau qui passait. Ils avaient entendu les chants des promeneurs dessus. Malheureusement, ils

Saint-Philibert ».

Le temps a passé. Dans le port, « après la guerre, il y avait toujours quelques plaisanciers sur
le port mais cela touchait à sa fin vers les années 1950. Je me suis mariée en 1946 et nous sommes

t plus cet étier.
Il aurait fallu dévaser plus souvent pour que les bateaux puissent rentrer ! ».

: « la Loire est un très beau fleuve, très
vivant », et avec « ». Au Pasquiaud, «

Loire », avec ces bateaux et
navires avec des pêcheurs dans leur
petit canot :
« on est inconscient aussi ! ».

Son attachement aux lieux est fort ». Aussi la
nostalgie affleure-t-elle lorsque évoque la perte de certains éléments de « ses » paysages familiers.
Ainsi en est- du Pasquiaud qui « a été concassé », du Pasquiaud qui « a été

». Il en est
aimait beaucoup, [et qui] a été détruit ». Et encore

« beaucoup plus loin, au Pont Angis, il y a un étier qui passe où nous avions notre terrain, à la
Gédelière. Là-

-être disparaître ».

: «

».
Sans vouloir arrêter le temps, Mme Lengrand souhaite «

-t- gner les
».

: « ! ».
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Ancien chemin des douaniers. (cliché B. Cort Arce, ESTUARIUM, juin 2005)

Vue sur la Loire et la raffinerie de Donges. (cliché B. Cort Arce, ESTUARIUM, juin 2005)
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Vue sur Paimboeuf. (cliché B. Cort Arce, ESTUARIUM, juin 2005)


