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MM Guy et Francis LUCAS

Retraités
Port du Migron–Frossay

«Cette rue n’est pas très connue des gens du Migron.
Quand on la prend, on imagine assez bien où elle mène…

Au bout c’était la Loire. L’eau arrivait autrefois jusqu’à là».

Guy et Francis Lucas, deux amis, sont issus d’une famille d’exploitants agricoles: « quand on
était jeune, on a travaillé sur l'exploitation familiale ». Mais « nos exploitations n'étaient pas
suffisamment grandes pour faire vivre une famille, donc nous sommes partis travailler à l’extérieur 
tout en continuant à exploiter un peu de terre». Passionnés par l’histoire de Frossay, ils ne négligent
aucun indice leur permettant de mieux comprendre l’évolution de ce territoire et les activités qui l’ont 
façonné.

Mme CORT,
Que pouvez-vous me dire du port du Migron ?

M. F. LUCAS,
Nous n’avons pas connu ses vieux ports en activité. Par contre, il y a des traces écrites de cela. Son 
déclin a coïncidé avec celui du canal.
Ce que nous avons connu, c'est un port important au niveau agricole au nord du canal. Au pied du
pont, il y avait en permanence une trentaine voire une quarantaine de bateaux, que ce soit des
pêcheurs, que ce soit des toues pour exploiter le foin, le roseau, le sable… Il y avait plein d'activités. 
C'était la même chose au Carnet et aux Champs-Neufs. Tout le long de la Loire, il y avait une activité
agricole et de pêche importante.

M. G. LUCAS,
Tout le long de la Loire, il y avait beaucoup d’activités liées à l'eau et au transport des denrées 
alimentaires. On peut le dire. Parce que s'il y avait des moulins (10), la farine n'était pas
uniquement consommée sur place, elle devait partir ailleurs. À cette époque, plusieurs
familles faisaient leur pain.

M. F. LUCAS,
D’ailleurs, sur le blason de Frossay apparaissent représentés une corbeille avec des pains, un bateau,
une grappe de raisin et des clés. La corbeille témoigne du passé céréalier de la commune, le bateau fait
allusion à la Loire, la grappe de raisin à l’importance du vignobleautrefois et les clés sont celles de la
paroisse de Saint-Pierre.

Mme CORT,
Quand l’activité portuaire disparaît-elle ?

M. G. LUCAS,
Des archives du XIXesiècle témoignent de l’envasement du port du Migron. C’est à cette période que 
le port de La Roche prend le relais. C’est la construction du canal et l’arrivée du rail qui va entraîner le
déclin de ce petit port. Autrefois, tout le commerce se faisait par voie fluviale et maritime.

Mme CORT,



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

2

Vous parlez du développement des activités liées à l’eau dans la commune de Frossay, à quelles 
activités pensez-vous ? Ces activités, étaient-elles liées à l’exploitation des îles?

M. F. LUCAS,
L'île de la Maréchale, c'est la seule île, à ma connaissance, sur l'estuaire de la Loire qui est entourée de
digues. Les agriculteurs ont valorisé cette île-là en construisant une digue qui l'isolait des marées de la
Loire. C'est une île qui fait un peu plus de 500 ha, de mémoire. Chaque propriété est d'une contenance
d'une dizaine ou quinzaine d'hectares. Chacune disposait de sa propre écluse. L'hiver, cela permettait
d'évacuer l'excédent d'eau. Après les foins, vers le mois de juillet, les gens faisaient entrer de l'eau
douce et, une vingtaine de jours après, ils avaient du regain ou alors ils mettaient leurs vaches ou leurs
bœufs à pâturer. Cela a duré jusque dans les années 1970-80.
En 1976, on a eu une année sèche. C’est là qu’on s'est aperçu que l'eau salée remontait de plus en plus 
loin. On a perdu une vingtaine de bêtes sur cette île. On a appris que l'eau était de plus en plus salée et
que cela était nocif pour l'alimentation des bêtes. Un autre souci a été celui de l'envasement des douves
intérieures. Les gens étaient obligés de redoubler le travail d'entretien. On a même vu passer des
pierres par-dessus les digues. Cela était dû à la vitesse des bateaux et au courant prononcé de la Loire.
Le chenal étant creusé d'une manière exagérée, il fallait sauver le port de Nantes… Que l’on 
sympathise ou non avec cette initiative c’est une autre question.
Dans les années 1980, le département de Loire-Atlantique, en raison du creusement de la Loire mais
aussi d’un projet d'industrialisation, s'est porté acquéreur des terrains dont les gens désiraient se 
séparer. Le Conservatoire du littoral a pris le relais. Désormais, pratiquement toute l'île appartient au
Conservatoire du littoral.

M. G. LUCAS,
Faire les rigoles… À ce moment-là, on partait le matin avec le panier, avec une musette. On utilisait
des petites maisons pour faire un feu et y manger le midi.

Mme CORT,
L’île était-elle habitée ?

M. F. LUCAS,
Il y a eu deux gardiens à ma connaissance. M. Richard habitait dans une maison sur la route des Carris
et V. Calard sur l’île du Massereau.

Aux mortes saisons, on entretenait en permanence l’île, et en même temps, on pratiquait la chasse et la 
pêche (biguenée, l'épaule de mouton, carrelet, fouines, etc). On pêchait l'anguille, la crevette, la plie,
l'alose… tout le poisson de Loire!

Et puis aussi, on récupérait le sable de la Loire à l’aide des toues. On échouait la toue et on chargeait 
le sable à la pelle et on l’a déchargeait après sur la cale. Les toues servaient pour transporter le foin, le 
roseau qui était en abondance, le sable, les bêtes, le matériel. C'était le moyen de transport !

M. G. LUCAS,
C'était le moyen de transport, il n'y avait pas autre chose.

M. F. LUCAS,
En 1933, ils ont construit un pont pour desservir l’île.

M. G. LUCAS,
Avant le bateau à moteur, le transport des voyageurs et des marchandises se pratiquait grâce à des,
longues barques à voile et avirons. Nous n’avons pas connu cela.

Mme CORT,
Que pouvez-vous me dire de l’exploitation du foin?
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M. F. LUCAS,
Une fois coupé, on le mettait en cosse, ensuite, on en faisait des mulons et après, des barges.

Mme CORT,
Comment faisiez-vous pour le transporter ?

M. G. LUCAS,
Les cosses étaient transportées avec des valises, soit dans les toues directement, soit pour en faire des
mulons. Le foin était expédié vers Nantes à l’aide de toues qui étaient souvent mises «en couple ».

Mme CORT,
Étiez-vous exploitants agricoles ?

M. G. LUCAS,
Quand on était jeune, on a travaillé sur l'exploitation familiale. Néanmoins, l’évolution agricole, qui a 
été rapide, a fait que nous sommes partis travailler dans l’industrie ou dans d’autres secteurs. Les 
fermes n’avaient plus besoin d’autant de bras. 

M. F. LUCAS,
Nos exploitations n'étaient pas suffisamment grandes pour faire vivre une famille, donc nous sommes
partis travailler à l’extérieur tout en continuant à exploiter un peu de terre.

M. G. LUCAS,
On produisait également des céréales. Les sacs de grains étaient portés à moudre aux meuniers de la
commune. Les moulins à vent étaient nombreux : le moulin Prieur, le moulin à Nouvellon, le moulin
Neuf, le moulin de l’Île, le moulin Rouge, le moulin des Pins, le moulin du Migron, le Ruau du 
Moulin et le moulin de La Roche. Avant les moulins à vent, il y a eu deux moulins à eau au village des
Ferrières situés au sud-ouest de Frossay.

Mme CORT,
D'où vient le nom « Ferrières » ?

M. G. LUCAS,
C’est lié à une activité de fer dont on retrouve la trace dans les champs. En effet, on a découvert en
faisant une construction, des pots en terre cuite avec des cendres à l'intérieur qui montrent qu'il y avait
bien des gens qui y habitaient. Les pots, c'étaient des urnes funéraires…
Autrefois, il ne faut pas s'imaginer que la vie est telle qu'on la voit aujourd'hui. Il y avait un port non
seulement au Migron mais également, à La Roche, au Carnet, à La Masure...

Mme CORT,
À quelle période faites-vous allusion ?

M. G. LUCAS,
C'était bien avant le canal, sans doute avant 1800, parce qu’autrefois la Loire recouvrait la prairie du 
Tenu. Cela remonte à des temps anciens, je ne sais pas exactement. Guermiton, sur la prairie du Tenu,
était autrefois une île… 
Néanmoins, on a trouvé des traces de vie un peu partout le long de l'estuaire de la Loire. Il a existé un
commerce plus ou moins important… C'était des petits groupes d'individus qui vivaient de la chasse, 
de la pêche et de l’agriculture. Cependant, le système d’exploitation de la terre s’est structuré 
davantage vers l'an 1100 avec l’arrivée des moines de Buzay. 

Mme CORT,
Geoffroy de Sion, est-il le premier seigneur de Frossay ?
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M. G. LUCAS,
Non. Ce dont on est sûr, car il y a des écrits qui le prouvent, c'est qu'en l'an 1000-1100 il y avait un
seigneur du Migron qui s'appelait Frédur. C’est son fils qui donne le monastère de Frossay, à l'abbaye 
Saint-Sauveur-de-Redon. C'est là que se situait le premier bourg de Frossay avant que les Normands
viennent envahir les rives de la Loire.

M. F. LUCAS,
Avec l’arrivée des moines au XIIesiècle, tout un système hydraulique s’est développé. Les travaux 
entrepris par ces derniers vont marquer l’histoire des aménagements des marais. Ils vont exploiter les 
terres marécageuses, les valorisant pour l’élevage.

Mme CORT,
Qu’est-ce qui se passe aux XVIIe et XVIIIe siècles ?

M. G. LUCAS,
Le seigneur du Migron perd son importance au profit de celui de La Rousselière. Le seigneur de La
Rousselière avait quasiment les trois-quarts de la commune actuelle. Vers le XVIIe siècle, il a existé une
richesse importante parce qu’on retrouve à Frossay beaucoup de châteaux. On parle du château de La
Rousselière mais on trouve un seigneur de Bretagne qui est Pincson du Sil des Monts à Bellevue.
La vigne s'est développée à une certaine époque puisque à la Révolution les trois-quarts de la
commune étaient plantés en vigne. À la Révolution, les communes ont changé de nom, Frossay s'est
appelée : Mont-Vineux. Malheureusement, c’est un parasite, le phylloxéra qui a détruit la vigne. Les
plants américains et l’implantation des hybrides sont venus ensuite. Le vignoble a complètement
changé depuis !

M. F. LUCAS,
Les hybrides ont remplacé le gros plant et le muscadet.

Mme CORT,
Qu'est-ce qui se passe après la Révolution ?

M. G. LUCAS,
La Révolution change beaucoup de choses. Le seul château qui ne sera pas brûlé, c'est le Château de
La Rousselière. Pourquoi? On peut se poser beaucoup de questions… Cependant, on peut dire qu’une 
grande partie de la population a été décimée et presque toutes les maisons ont été incendiées. Il a fallu
reconstruire le pays. La Révolution implique une nouvelle façon de voir les choses, de vivre. On a
donc tout reconstruit.
Les guerres, elles aussi ont modifié complètement le comportement de la vie et de la mentalité des
gens. D'une agriculture qui vivait en autarcie, on est passé à une agriculture industrielle. Les fermes se
sont agrandies et il y avait besoin de moins de main d’œuvre. Les gens sont donc partis travailler à 
l'extérieur. C’est notre cas d’ailleurs.

M. F. LUCAS,
Autrefois, un ménage qui vivait avec 25 ha pouvait faire vivre 6, 7 voir 8 enfants. Aujourd'hui, un
ménage vis sur une exploitation dix fois plus importante.

M. G. LUCAS,
Ce qui est surprenant, c'est qu’en 1789 à 1800 le nombre d'habitants à Frossay est à peu près identique
à celui d'aujourd'hui.

M. F. LUCAS,
La population de Frossay a bien augmenté lors de la construction du canal de La Martinière. Il y a eu
beaucoup d'étrangers qui sont venus.

M. G. LUCAS,
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Ce qui est intéressant, c'est une étude faite en 1857 par F. J. Pinson qui situe le nombre de villages et le
nombre d'habitants par village. Certains ont disparu mais le nombre d'habitants par village est
nettement plus important qu'autrefois et surtout le nombre de maisons. Autrefois, on vivait nombreux
dans la même maison.

M. F. LUCAS,
C'est-à-dire qu'à l'époque dans une maison, il y avait les grands-parents qui vivaient, les parents et les
enfants.

Mme CORT,
La construction du canal, était-elle une deuxième révolution ?

M. G. LUCAS,
Oui, on peut le dire !

M. F. LUCAS,
Le canal a été construit pour faire passer les voiliers compte tenu de la navigation très difficile. Le
canal servait non seulement à la navigation des navires de grand tonnage mais également aux
exploitations agricoles. C’était un outil au service de la navigation, puis un système hydraulique
important.

M. G. LUCAS,
Le canal a été construit de 1882 à 1892… Pour les gens du secteur, le canal a été une préoccupation
importante.

M. F. LUCAS,
Les exploitations agricoles étaient coupées ainsi que l’accès aux îles.

M. G. LUCAS,
Je vais vous donner quelques détails mais pour plus de précision, je vous invite à consulter les
Bulletins des historiens du Pays de Retz de 1992. D'une part, la population de Frossay qui était
sédentaire, 2 000 habitants en gros, a augmenté d'un tiers. On est passé à 3 000 avec des Belges, des
Hollandais, des Italiens. On a crée de postes de douane, de gendarmerie, des prisons… Beaucoup 
d’autres risques sont arrivés: les viols, la boisson… Tout un tas de problèmes. Les riverains se
plaignaient parce qu’ils n’avaient plus moyen d'accéder aux îles, plus moyen de surveiller leurs bêtes. 
Le canal sépare du fleuve les marais et les prairies qui recevaient les eaux limoneuses par inondation,
venant les fertiliser.
Une grande digue a été construite sur le bras du Migron, dans le lit de la Loire. Pour cette construction
on a pris la pierre de la carrière de L’Andouillé. Cette digue empêchait l'eau de la Loire de se déverser 
dans le canal et donc, évitait que les ouvriers soient noyés.

M. F. LUCAS,
Pour qu'ils puissent travailler !

M. F. LUCAS,
Les exploitants agricoles ont fait plusieurs pétitions, pendant la construction du canal pour pouvoir
accéder aux îles. En réponse, ils ont obtenu la création d'un pont tournant. On peut toujours voir la pile
dans le milieu du canal. Il a été construit dans un endroit qui s'appelle La Roche. Lorsqu'ils ont
construit le canal, ils ont été obligés de faire sauter une roche qui est très dure.
À 500 mètres du pont, il y avait un panneau qui indiquait au patron du bateau de sonner la cloche
3 fois pour que la personne en poste puisse actionner le pont afin de permettre aux bateaux de passer.
Néanmoins, il y a beaucoup d’accidents…

M. G. LUCAS,
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Le pont avait deux fonctions : laisser le passage aux voiliers et laisser le passage aux gens qui
travaillaient sur les îles.

M. F. LUCAS,
Il était manœuvré par une seule personne qui tournait une manivelle pour le faire virer. Je l'ai tourné 
pendant la guerre.

Mme CORT,
Quand disparaît-il ?

M. G. LUCAS,
En 1963-1964. Le canal a servi aux voiliers jusqu'en 1923-1924.

M. F. LUCAS,
Quand il a servi de cimetière à bateaux, il tournait encore. Après, ce pont est resté fixe.
Pendant la guerre entre 1939-1945, on était enfermé dans la Poche. Les Allemands étaient au Migron
et les FFI aux Champs-Neufs. C’est les Allemands qui ont fait sauter le pont en ciment qui avait été 
fait entre les deux guerres. Pendant la guerre, il a fallu pour aller sur les îles, remettre le pont tournant
en exploitation.
Étant gamin, je me souviens de mitrailleuses placées à côté du pont. Il était ouvert le jour pour aller
sur les îles mais la nuit personne ne pouvait passer. Heureusement, qu’il y avait eu ce pont. C’était 
notre moyen d’accès aux îles.

Mme CORT,
Avez-vous connu les inondations ?

M. G. LUCAS,
Quand les hivers sont très humides, on a eu quelques soucis en ce qui concerne le canal. C’était lié à 
l'ouverture des écluses parce que c'était manuel. Maintenant, c'est automatisé et, apparemment, il n'y a
plus de soucis de ce côté-là. En plus, on a des hivers moins humides.
Non, on a eu de problèmes sur les îles mais autrement, ici, non. À la hauteur de La Roche, il n'y a
jamais eu d'inondation.

M. F. LUCAS,
Cela arrivait avant la construction du canal… La Loire débordait et inondait sur son passage les
prairies et les îles. Les grandes inondations avaient lieu après de fortes pluies ou en février, lorsque les
grosses marées et pluies abondantes coïncidaient avec la fonte des neiges.

Mme CORT,
Après la construction du canal, qu’est-ce qui s’est passé ?

M. G. LUCAS,
L'île de LaMaréchale, autrefois entourée d’une digue, et aujourd’hui elle est vouée aux marées, la 
digue ayant lâché il y a une quinzaine d'années. Désormais, l'eau rentre et sort facilement. Elle
s'envase. Qu’est-ce qu’elle deviendra d’ici à 15-20 ans ? Je n'en sais rien !
On a une richesse au niveau flore, un patrimoine auquel personne ne se préoccupe. Récemment, un
chemin a été ouvert pour pouvoir se promener. C'est bien joli de se promener mais encore faudrait-il
que ce soit pédagogique. Il faut faire découvrir aux gens le patrimoine culturel et naturel de cette
commune. Proposer des randonnées éducatives. Entre Saint-Brévin-les-Pins et Nantes, il n'y a aucun
lieu, aucun musée qui rappelle cette vie estuarienne. Il n'y a même pas un restaurant qui propose des
produits de Loire !
Il y a quand même 15,64 km de canal à valoriser auprès des gens de Nantes et de Saint-Nazaire. Il y a
un patrimoine à mettre en valeur !
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Ce qui me désole dans cette partie sud de l'estuaire de la Loire, c’est de constater qu’autrefois il y avait 
une partie industrielle à Paimbœuf avec beaucoup d'activités qui ont fermé. Néanmoins, on pourrait 
développer un projet culturel et touristique autour du patrimoine.

Arrivée au bassin d’épuration de Frossay

M. F. LUCAS,
La Loire remontait jusque dans le bas de Frossay. Juste derrière. Vous allez voir le lagunage… Tout 
cela jusqu’aux arbres… Il y avait un petit pont que l’on appelait le Pont de Barge! L’hiver, il charrie 
des m3 d’eau! Ce bras-là remontait au Migron où il y avait une navigation importante à l’époque… 
Ici, à l’endroit où il y a les peupliers, derrière, il y avait une usine électrique qui fournissait du courant 
bien sûr. Je me souviens, étant gamin, lorsqu’on partait à l’école, les puits étaient encore existants et
cela a été bouché après la guerre 39-45. Le bourg de Frossay et le Migron ont été les premiers équipés
en électricité, avant la guerre 14-18 ! Vous vous rendez compte! Il n’y en a pas beaucoup qui le 
savent !
Vous voyez cette douve, cela écoule pratiquement plus de la moitié de la commune de Frossay. Toute
l’eau transite par-là pour aller au canal. Cette douve-là traverse une propriété.
Il y avait beaucoup de petits châteaux comme vous l’a dit Guy!

Là, c’est la lagune d’épuration de Frossay qui va presque jusqu’au Migron. Plus il y aura de 
population, plus elle s’agrandira. Cela fait une belle largeur.
Avant que le lagunage ne soit fait, les cultivateurs qui habitaient derrière mettaient leurs bêtes sur ces
prés. Quand ils curaient les abreuvoirs, ils trouvaient du sable de Loire dedans.

En face du bassin

M. F. LUCAS,
La propriété privée que vous voyez en face, c’est le château des Pins. Il est juste dans les bois. Au-
dessus, il y a le moulin des Pins. C’est là où l’aviateur Maneyrol prenait son envol pour descendre sur
la prairie du Tenu. Grâce à la hauteur, il réussissait à faire voler son avion.

À La Valliais autour de quelques cartes postales et photos anciennes

M. G. LUCAS,
Il y a des photos récentes et des anciennes. J’essaie de marier les deux. Voici celle avec le moulin du 
Migron, mais on doit le voir ailleurs… J’ai une photo où il y a les trois moulins. Celle-ci représente le
pont tournant. Le bout était fixe. On le voit mieux… Sur partie-là, il y avait une manivelle qui faisait
tourner le pont sur son axe. Là, c’est l’inauguration du canal.Sur celle-ci, c’est la dernière charrette 
hippomobile à passer sur le pont ! elle est passée en 1992, pour le centenaire du canal, on a coupé des
roseaux pour remplir cette charrette.

M. F. LUCAS,
Le port de La Roche… La chaussée du Migron…

Les chalands devant la maison où j’habitais… Voilà la passerelle qui est maintenant une route.
Aux Champs-Neufs, il y a des siphons qui passent sous le canal pour irriguer la prairie du Tenu… 

Voilà le café en bas de chez moi maintenant! C’est le bas du Migron. Quelle différence au niveau des 
maisons, entre autrefois et maintenant !

Mme CORT,
Le paysage n’est pas le même!
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M. F. LUCAS,
Rue du Port, la rue qui descend chez moi, le perron, la fontaine, le puits et la maison où j’habite. Cela 
a bien changé là aussi !

Vers le barrage du Carnet

Mme CORT,
Voilà qu’on passe à côté du lieu-dit le Pressoir Allaire !

M. F. LUCAS,
On voit bien la Loire avec le Sillon-de-Bretagne derrière. Parfois, l’on voit mieux que cela. 
Aujourd’hui, c’est brumeux. Là, autrefois, à droite, il y avait un port. À La Cruaudais. L’eau arrivait 
là. On est à proximité du Carnet.

M. G. LUCAS,
Napoléon s’est arrêté un petit peu plus loin, à la chaussée Moriceau!
Le village de Berg-op-Zoom s’appelle comme cela parce qu’il y avait un bateau hollandais qui s’est 
échoué là. D’ailleurs, en Hollande, sur la côte atlantique, un village porte le même nom.

Arrivés à l’ancien barrage du Carnet

M. G. LUCAS,
On a parlé l’autre jour de l’eau salée. À une époque, l’industrie chimique de Paimbœuf qui s’appelait 
l’usine Kuhlmann s’alimentait en eau douce par ce bassin.

Mme CORT,
On voit bien la vase !

M. F. LUCAS,
Tout ce que vous voyez en roseaux, c’était la rivière dans le temps.

M. G. LUCAS,
Oui, mais j’ai connu les roseaux. Là, vous avez à droite un bras qui existait autrefois qui rejoignait la 
Loire. Mais le bras sud part sur la gauche et rejoignait Paimbœuf.

M. F. LUCAS,
Cela a été bouché volontairement. On a dragué enLoire et on a bouché parce qu’on voulait créer à une 
époque une zone industrielle.

Mme CORT,
À quelle distance, on est de la Loire ?

M. F. LUCAS,
À 500 m à peu près. Elle juste derrière les arbres.

M. G. LUCAS,
C’est à plus de 500m, au moins 1 km.
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Là, il y avait 3 pompes qui alimentaient en eau douce les usines de Paimboeuf. Il y a une tuyauterie
souterraine sur plusieurs kilomètres qui rejoint Paimbœuf pour alimenter un bassin de 70000 m3 qui
était une réserve destinée à l’industrie chimique.

M. LUCAS,
C’est l’eau que l’on employait pour nos appareils.

M. G. LUCAS,
On fait rentrer l’eau de plus en plus haut. Maintenant, on l’a fait rentrer soit de Buzay ou de La 
Martinière! L’eau est de plus en plus salée.

M. F. LUCAS,
L’eau salée remonte de plus en plus loin.

Les bateaux de pêche que vous voyez-là utilisent directement la percée pour aller en Loire. Comme ils
ont bouché volontairement cette rivière et qu’il n’y avait pas d’issue pour sortir, ilsont fait une percée
pour aller directement.

M. G. LUCAS,
Pour évacuer cet excédent d’eau, il fallait bien une sortie ici! Ces travaux-là ont été faits dans les
années 1962 !

M. F. LUCAS,
On a failli être inondé à La Chaussée du Migron.

M. G. LUCAS,
Il faut vous dire aussi qu’il y a eu un projet: c’est l’emplacement théorique de la centrale nucléaire du 
Carnet.

M. F. LUCAS,
Cela devait se faire au niveau de Berg-op-zoom !

M. G. LUCAS,
C’était en 1982. Au départ, c’était au Pellerin. Du Pellerin, l’idée était de le faire à Rohars et de 
Rohars, c’est venu au Carnet. Visiblement, le site le plus approprié pour eux était Rohars.

Devant la machinerie du Carnet

M. G. LUCAS,
Je reviens au canal: toutes les écluses étaient manœuvrées par ces machineries. Il y avait des chaînes, 
je suis passé dans le conduit étant petit.

M. F. LUCAS,
Là, il y avait une chaufferie. Il fallait voir les buses que l’on pouvait retirer, des buses d’un mètre de 
diamètre !

M. G. LUCAS,
Cette espace plus large de ce côté permettait aux bateaux de se croiser, quand l’un rentrait, l’autre 
sortait.

M. F. LUCAS,
Cependant, le garage est un peu plus loin. Il faut arriver aux Champs-Neufs.

M. G. LUCAS,
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Là, ce sont des «bornes d’amarrage» ! Pour amarrer les bateaux. Il y en avait tout le long.

Mme CORT,
Le canal, à quoi sert-il aujourd’hui?

M. F. LUCAS,
Il sert à la pêche, aux agriculteurs et à écouler les eaux du lac de Grandlieu.

M. G. LUCAS,
Cela sert surtout aux maraîchers de Machecoul, et après aux agriculteurs un peu, et aux loisirs. Mais
d’abord les maraîchers! Si l’union des marais a acheté ce canal-là à une époque, c’était justement pour 
les maraîchers de Machecoul. Le canal fait 15,04 km de long, et il a représenté dix ans de travaux !

Vous voyez le panneau à gauche, de l’autre côté, là, quand les bateaux arrivaient à cette hauteur-là, il
fallait qu’ils sonnent la cloche pour que la personne qui était au pont tournant puisse l’ouvrir. 

Vous voyez la Loire, l’eau allait au moins au pied du chêne facilement, voire plus loin. On peut 
s’imaginer que le premier bourg de Frossay pouvait se situer dans ce secteur. Il a été détruit par les
Normands. On a retrouvé des traces dont des tombeaux (de Saint-Front). Il y en a un conservé au
musée Dobrée à Nantes.

M. F. LUCAS,
Au niveau du grand étang, il devait y avoir quelque chose aussi.

M. G. LUCAS,
C’était certainement une réserve de poissons.

M. F. LUCAS,
Là, c’était Les Rivières. Ensuite, on arrive au village de La Roche.

M. G. LUCAS,
Vous voyez la clôture? Il y a une petite digue qui va jusqu’à la maison où il y a un portail. C’était 
pour accéder aux bateaux car l’eau arrivait jusqu’à la maison, même rentrait dessous les maisons. 
C’est pour cela que les habitations sont à l’étage.

M. F. LUCAS,
À l’époque, vous voyez, il y a des perrons. Ce sont des maisons qui étaient construites avant le canal.
C’était la Loire, la rivière, ils ont fait une digue… pour se garantir de l’eau, pour se protéger. Il y a de 
belles photos à prendre.

Face aux vestiges de l’ancien pont tournant

M.G. LUCAS,
Savez-vous pourquoi cela s’appelle La Roche ? Quand ils ont construit le canal, ils ont été obligés de
faire sauter le rocher.

M. F. LUCAS,
C’est une petite cabane pour accéder au pont. Vous allez voir la pile du pont. Voici le panneau 
d’information qui indique tout. Il retrace l’histoire de toutes les îles de Loire, l’estuaire au XIXe… Le 
Carnet, La Maréchale… Belle-Île est là-bas.

M. G. LUCAS,
Ce panneau a 13 ans, voire plus !



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

11

M. F. LUCAS,
Pour gagner le ponton qui est là-bas! Je sais qu’il y avait une passerelle.

Il fallait voir la structure métallique qu’il y avait. Il posait ici en haut et en bas. C’était du beau boulot 
pour l’époque!
Cette partie-ci était quand même fixe. Les bateaux passaient de l’autre côté.

Pendant la guerre, étant gamin, je l’ai tourné la manivelle! Les Allemands, ils l’avaient fait sauter à en 
ciment en deux endroits.

Sur le chemin des Carris

M. F. LUCAS
Sur toute la longueur du pont, c’était la rivière! Une année, je devais avoir 16-17 ans, on coupait des
roseaux au bout du pont quand un orage était venu subitement. Je me souviens avec le père Joseph
Aubinet et tous les coupeurs… on était debout en dessous du pont. Regardez, aujourd’hui, si vous y 
tenez debout !
Tout cela n’était que de l’eau. Là, on pêchait des tonnes de poisson. 
À ce niveau-là, le sable, comme disait Guy… à marée basse, ils mettaient un jalon sur un banc de 
sable et ils mouillaient la toue. Quand l’eau se retirait, ils chargeaient leur sable àmarée basse sans
trop charger pour que le bateau puisse décoller. Tout cela était de l’eau. Un ancien me disait qu’à la 
cale de la Roche, avec un aviron de toue il ne trouvait pas le fond. C’est pour vous dire! À partir des
années 1960! Mais le pire c’était pendant les années 1975-80.

La route a été rehaussée. Tout cela était des roseaux, à droitecomme à gauche. Mais il n’y a plus rien. 
C’était des beaux roseaux de 4-5 m de long !
Il n’y a pas d’issue. Il faut revenir. Voilà le fameux passage qui va à la cale de Carris. C’est toujours le 
même.

M. G. LUCAS,
La cabane où les gens attendaient pour passer de l’autre côté était à droite. On va mieux le voir de 
l’autre côté. Je ne vous dis pas quand deux charrettes de foin se croisaient. 

M. F. LUCAS,
On appelle cela une barrière en fer et cela allait à la hauteur du Carnet ! On va à la pointe de la
Maréchale.
Ce sont des chasses qui ont été faites… Cela a été noyé volontairement pour le gibier. Regardez, un 
ragondin ! Il y en a de ces sales bêtes !

Là, on passe au Pellerin. Le ruisseau s’appelle le Gabon. On est à la limite Frossay/Le Pellerin, et Le 
Pellerin va très loin.

M. G. LUCAS
Voilà la digue qui est tout le long. Partout où vous avez les arbres, c’est la digue. 

M. F. LUCAS
Là, ce sont des prairies qui sont inondables lors des grandes marées.

M. G. LUCAS,
On venait travailler là et l’on jetait la vase sur la digue pour l’entretenir, pour que l’eau de la Loire ne 
rentre pas à l’intérieur…
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M. F. LUCAS,
…Pour que l’eau salée ne rentre pas sur l’île car, tout compte fait, La Maréchale est plus basse que le 
niveau de la Loire. C’est pour cela qu’il y avait des histoires de vannage où, sitôt le foin coupé, l’on 
pouvait envoyer les marées dans le pré car l’eau montait directement.

M. G. LUCAS,
Ce qui n’est plus vrai parceque la digue a laché et la vase remplit l’île… La maison de M. Richard 
dont je vous parlais était là.

Mme CORT,
Pourquoi ont-ils détruit cette maison ?

M. F. LUCAS,
Pour une histoire de sécurité.

De l’autre côté de l’île - Face à Cordemais

M. F. LUCAS,
Il n’y a pas si longtemps, il y avait un pêcheur qui avait sa chaloupe quiétait en Loire et lui habitait à
Carris, dans le renfoncement, dans une caravane. Lors des grandes marées, l’eau monte jusque-là.

Mme CORT,
On voit encore des traces. On a l’impression d’arriver au bout du monde!

M. F. LUCAS,
On voit mieux la centraled’ici que de l’autre côté.

M. G. LUCAS,
Si je ne me trompe pas, en face, la balise verte, vous avez l’église de Lavau.

M. F. LUCAS,
Bouée, c’est là-bas, non ?

M. G. LUCAS,
Regarde le courant !

M. F. LUCAS,
Comment veux-tu que le poisson tienne en Loire ; il ne peut pas frayer !

M. G. LUCAS,
Blanche-Couronne est beaucoup plus loin. Bouée doit être en face. Mais l’on a une telle proportion 
quand on est au loin que l’on a de la peine à s’imaginer… Là, je reconnais le clocher de l’église là-bas.
Il a brûlé, il y a peut-être bien dix ans maintenant ! Cela passe tellement vite !

M. F. LUCAS,
Tout compte fait le bourg du Pellerin n’est pas si loin que cela.

M. G. LUCAS,
Je suis allé bien des fois de chez moi voir les bêtes qui étaient en face au Carnet, donc il faut passer
par la digue à pied.

M. F. LUCAS,
Tu en as vu plus que moi avec Le Carnet.
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Là, c’est le chemin de Belle-Île qui sort aux Champs-Neufs mais il est cadenassé à un endroit parce
que les riverains ne veulent pas que les gens passent par leurs prés un peu plus loin. C’est un secteur 
que je ne connais pas. Ici, j’ai été cherché du foin avec les Merlet… Par contre, à droite, l’on connaît:
on avait tous nos terrains, là.

M. G. LUCAS,
On va descendre, je vais vous montrer quelque chose. Là, c’estune douve. Tous les hivers avec une
pelle à douve, on descendait dans le fond et il fallait avoir un geste sec pour balancer la vase sur la
digue pour l’entretenir. On était dans le bas. Ce n’est pas très bas mais, pour jeter, l’on avait au moins 
3-4 m. La pelle à douve était longue et large mais il y avait 5 à 10kg de boue. Il fallait jeter d’un coup 
sec de manière à ce que la vase se décolle.

M. F. LUCAS,
C’était comme si c’était une motte de beurre. On découpait, on faisait des tranches… Un coup à droite,
un coup à gauche et on prenait par en dessous. On a vite appris. On sortait des m3 par jour.

Mme CORT,
C’était du travail!

M. F. LUCAS,
Quand il fallait border les douves, je n’aimais pas cela…

M. G. LUCAS,
Il y a plus de 500-600 m de La Maréchale de digue du nord au sud! On avait la même chose de l’autre 
côté. Nous n’avons plus trop envie d’expliquer parce que cela a tellement changé.

Mme CORT,
Cette route, ramenait-elle vers le Carnet ?

M. F. LUCAS,
Oui. C’est une route qui a été faite par nous-mêmes. Elle n’existait pas.

M. G. LUCAS,
La première tranche a été faite en 1965.

M. F. LUCAS,
Elle a été faite sur une douve et on l’a appelée douve des deux Maréchales, Maréchale du sud et celle 
du nord. Dans les années 1960, elle ne servait plus parce qu’elle était bouchée. Il y avait des arbres de 
chaque côté. Les cultivateurs, les propriétaires de terrains ont passé dans leurs prés, ont gêné les bêtes
et ont esquinté le terrain. Ils ont manifesté. Le premier a été Constant Avenard qui a dit qu’il allait
boucher la douve! Les pouvoirs publics ne voulaient pas. J’ai vu à l’époque, M. Bréhac, l’ingénieur 
des Ponts et Chaussées, à une réunion à Frossay : pas question de toucher à cette douve-là ! Les
propriétaires aussi bien ceux du sud que du nord ont dit d’un commun accord: on cède notre terrain de
chaque côté, quitte à perdre 3 à 4 m, mais nos bêtes ne seront pas dérangées. Cela a peiné pour
démarrer mais, l’année d’après, tout était fait. Je n’ai jamais été contre. De toute façon, on n’avait pas 
le choix parce que tu ne pouvais plus passer.

M. F. LUCAS,
L’autre digue était ici. Là, il n’y avait qu’un passage à pied. On ne pouvait pas passer avec des 
charrettes.

Il y avait une écluse dans les ronces, un peu plus loin…

M. G. LUCAS,
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On la voit ! Elle a été abîmée.

M. F. LUCAS,
Quand on faisait du roseau, on travaillait un peu dans la vase mais il n’y avait pas d’eau du tout. 
C’était du boulot. Pour moi, les couper n’était pas dur mais c’était de les porter. Un jour d’orage, il a 
fallu sortir les roseaux parce que la marée arrivait les jours d’après.

Avec un ami, ici, là où il y a les bêtes en face, on a pêché pendant peut-être une demi-heure et l’on 
avait 50 anguilles chacun.

M. G. LUCAS,
En septembre, au moment de rouler le foin, on revenait avec des grands paniers de champignons.

Sur la rive nord du canal

M. F. LUCAS,
Maintenant, c’est un chemin de randonnée ici. Il rejoint Le Carnet d’où l’on arrive! Il fait 4 km à
peine… Ici, justement, tout le foin de La Maréchale était débarqué en toue à la cale de La Roche. Tout
arrivait comme cela. Tout était pavé. Les places étaient chères. Il fallait arriver tôt…
L’endiguement a été fait tout en cailloux. Les cailloux ont été retirés d’un peu plus loin. Il fallait voir 
toutes les gâches de foin qui étaient là. Les gens n’avaient pas le temps. Il fallait mettre en gâche tout 
de suite et retourner chercher une autre touée. On appelait cela des touées de foin, c’était des toues 
remplies de foin (barges) ou de roseaux. On disait une touée de roseaux, une touée de foin. Tout à
main d’homme.

M. G. LUCAS,
Regardez ! Une faucille pour couper les roseaux.

M. F. LUCAS
J’en ai une à la maison. Je peux vous la montrer toute à l’heure.

Cela fait sûrement 60 ans de cela ! Là, on comptait, je pense, 28 ou 30 marches à descendre pour aller
rechercher les bateaux, soit la valeur de 3 m-3,50 m… La vase est rendue à niveau. Cela s’est bouché à 
une vitesse, ce n’est pas pensable! C’est inimaginable. Nous qui l’avons connu, on a de la peine à 
réaliser ce qui a pu se passer. Ma femme qui n’est pas du coin, elle est de l’autre côté de la commune, 
quand elle est venue ici, elle ne connaissait pas. Elle a connu l’eau, les bateaux, les pêcheurs… J’avais 
une petite plate et avec un copain, on venait à la pêche aux civelles, on a arrêté de pêcher dans les
années 1975; on ne pouvait plus aller à l’eau parce que tout s’est bouché.

Il est visiblement prévu que ce chemin de randonnée se poursuive tout le long du canal pour rejoindre
la Martinière.

Face à la base nautique

M. F. LUCAS,
Oui. Là, c’était une base nautique. Il n’y a plus rien. C’est malheureux. Là, on pourrait faire quelque 
chose de bien. Là, c’est un club d’aviron!

M. G. LUCAS,
La passerelle qui passait au-dessus de l’étier était ici.
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Face à La Chaussée du Migron

M. G. LUCAS,
Les chalands arrêtaient là. On est dans le Migron, au village de La Chaussée.

M. F. LUCAS,
L’étier est pollué. Avant qu’il n’y ait le canal… je me rappelle que ma mère me disait que sa mère, 
donc ma grand-mère, lui racontait que quand ils allaient à Nantes, ils prenaient le bateau, le Ville de
Nantes, qui montait à Nantes. Le pont de Barge, où il y a eu l’usine électrique, que je vous ai montré 
ce matin, eh bien, l’eau passait par-là, coupait le Migron et suivait jusqu’au lagunage, soit 2km.

Vous voyez le toit rouge, les moulins se situaient derrière ces bâtiments-là. Les trois moulins. Cela
coupait en travers. Cela s’appelle La Chaussée, les bateaux accostaient là… C’est un square qu’ils ont 
fait depuis. Mais j’ai connu qu’ils tiraient du sable là-dedans !
Quand le port du Migron s’est envasé, les bateaux ont continué à accoster ici avant d’aller à La Roche. 
Après, tout cela était envasé. Tous les prés derrière, c’était la rivière!

Face à la petite vanne à proximité de La Chaussée

M.F. LUCAS,
C’est pour tenir un niveau d’eau constant dans la douve. Quand ils veulent vider la douve, il y a 
possibilité d’ouvrir cette dalle avec le vire, on appelait cela ainsi. On a mis un cadenas dessus pour 
empêcher les gens de faire des bêtises !

Sur la rue du Camping

M. F. LUCAS,
C’est le restaurant Le relais du Migron !

M. G. LUCAS,
Comment voulez-vous que je m’ennuie? J’ai encore plein de choses à faire, rien que pour le Migron!

M. F. LUCAS,
C’est un beau petit bistrot. Je l’ai connu comme tu l’as sur ta photo. Tout cela a été rénové, bien
restauré… Le Migron est mignon!

Sur l’impasse des Prés

M. G. LUCAS,
Les moulins étaient en face.

L’étier était plus large et il rejoignait le bourg de Frossay.

Rue des Lavandières

M. G. LUCAS,
Ici, nous sommes dans la rue des Lavandières. Regardez cette maison. Elle est superbe ! La rue Pierre
Guérin. Dernier chapelain du Migron. Il a été noyé en Loire.

Rue du Quai
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M. G. LUCAS,
Cette rue n’est pas très connue des gens du Migron. Quand on la prend, on imagine assez bien où elle
mène… Au bout c’était la Loire. L’eau arrivait autrefois jusqu’à là.

Face à l’ancienne capitainerie –Au bout de la rue du Port

Mme CORT,
Où était la capitainerie ?

M. F. LUCAS,
Voilà la capitainerie. La capitainerie faisait trois étages. C’était derrière… On voit bien le rond. On 
voit bien que c’était le mur d’enceinte et que l’eau arrivait ici.
Je prétends que la petite cabane, c’était une douane… Par contre, la capitainerie était là et il y avait 
trois étages. Je l’ai connue étant gamin. Sitôt la guerre, le propriétaire a démoli tout cela.

Face aux prés au bout de le rue du Port

M. F. LUCAS,
Le chemin qui descend est communal. Il y a 4 m de passage. Cela date–voir le plan napoléonien–de
1826. C’était déjà communal à l’époque. De mémoire d’anciens, les bateaux débarquaient là et les 
gens, comme je vous l’ai expliqué l’autre jour, passaient par-là parce que les murs appartiennent au
propriétaire. Le jardin est à moi. Si les murs s’écroulent, c’est à ma charge. La communea uniquement
le passage.
Après, il y avait un bistrot en haut de Saint-Nicolas et les pêcheurs débarquaient et prenaient cette
route-là pour aller boire un coup !

M. G. LUCAS,
Cela rejoint la vanne que l’on a vue tout à l’heure à proximité de La Chaussée.

M. F. LUCAS,
La vanne est juste au bout.

On imagine assez bien que les petits bateaux passaient par-là. C’est assez large! Quand ils ont creusé
la douve, la personne a posé sa pelle et le terrain s’est mis à trembler. Je lui ai dit qu’en dessous ce 
n’était que de l’eau. Il ne risquait rien même si le terrain n’était pas balisé et tremblait rien qu’en 
posant sa grosse pelle !

M. G. LUCAS,
Le seigneur de La Blanchardais, où il y a une belle fuie (pigeonnier) et un château, en bordure de Vue,
et il avait droit d’avoir (c’est marqué dans les actes) une barque paillée deux fois par an pour rejoindre 
son château à la maison. Cela ressemble aux canaux de Brière mais maintenant ce n’est plus entretenu 
et quand les bêtes viennent boire au pied, la vase s’effondre… Autrefois, c’était un moyen de 
transport, donc c’était entretenu.

M. F. LUCAS,
Voici ma fraye. Elle servait à creuser les douves. L’autre outil est une faucille à roseaux.


