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M. Georges MOISAN

Forgeron et conseiller municipal à Bouée entre 1953 et 1989

« Sur la route, près des labours
Le forgeron travaille et peine »

Émile VERHAEREN - Recueil les Villages Illusoires
« Le Forgeron », 1855-1916]

De sa maison, construite en 1894, cet ancien « artisan de campagne » évoque la vie paysanne
dans la commune de Bouée, une vie liée à l’économie estuarienne qui a rythmé le port de Rohars. Né 
dans cette maison située au bord de la route qui relie Cordemais et Bouée, cet homme de 80 ans
remonte avec ses souvenirs jusqu’au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quand la vie connaissait 
des rythmes plus lents et quand les métiers étaient autres.

Mme CORT,
Êtes-vous originaire d’ici?

M. MOISAN,
Je suis né dans la maison en face.

Mme CORT,
S’agissait-il d’une ferme?

M. MOISAN,
Non. C’est toute une histoire.
La route a été faite en 1860. Avant, c’était un mauvais chemin. C’est mon grand-père qui a fait
construire cette maison. Il était marié avec Marie Guinel, fille d’un taillandier, fabricant d’outils, 
taillant, –on ne disait pas « forgeron» à l’époque –. En campagne, il y avait beaucoup de forgerons
qui fabriquaient des serpes, des pelles, des choses comme cela.
C’est donc le père de ma grand-mère qui avait acheté un terrain vague ici. Dans le temps, il y avait
beaucoup de terrains vagues… J’ai pu le vérifier grâce au plan de construction de la route de 1860. 
Étant donné qu’il était propriétaire de terrains, j’en ai eu accès. D’ailleurs, je l’ai donné à Bernard 
David que vous connaissez peut-être.
Mon arrière-grand-père avait été avisé de la construction de cette route puisqu’il avait le plan et avait 
déjà fait construire une forge pour s’installer ici, où elle est ma maison aujourd’hui. Il était à 
La Babinais, dans le village un peu plus bas. Après, mon grand-père a fait construire en 1897 cette
maison qui était collée à la forge.
Quand on a envisagé de construire la route, on s’est rendu compte que la forge se trouvait juste à
l’emplacement de celle-ci. Alors, il était prévu quelle soit rasée. Le conseil municipal de Bouée avait
fait son possible pour la route fasse une courbe et que la forge soit sauvegardée. La délibération du
conseil municipal disait : «si la forge de Monsieur Guinel est détruite, il risque d’être contraint à la 
mendicité». C’est Bernard David qui a trouvé cela dans les archives de la mairie. Cette forge est donc 
restée puisque la route est passée à côté.
C’était un terrain vague à l’origine. Il y avait bien sûr des cultures à côté, des vignes. Justement, la 
délibération du conseil municipal demandait de conserver cette forge et cela, parce qu’également il y 
avait des vignes. Il y en avait beaucoup sur la commune et il aurait donc fallu indemniser les
propriétaires, ce qui aurait été assez coûteux. La route avait donc finalement évité les vignes et la forge
Quand je me suis marié, je suis venu dans la maison de mon grand-père. Cette ancienne forge gênait la
façade de la maison et je l’ai abattue.
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Mme CORT,
Ce n’était donc pas une ferme!

M. MOISAN,
Non. Sur le plan de la route, on ne voyait pas d’autre construction que cette forge-là.

Mme CORT,
Êtes-vous le forgeron dont j’ai entendu parler?

M. MOISAN,
C’est moi probablement! Cependant, il y en a eu d’autres au bourg!

Mme CORT,
C’est M. Glotin de Rohars qui m’a parlé de vous.

M. MOISAN,
Oui! C’est le président du groupe d’histoire locale. Lors de la journée des associations, je lui ai parlé 
du port de Rohars et de cette distance qu’il y avait autrefois entre le port et l’île Pipy… Mme Nicolas a 
dû vous en parler. Cela s’est réduit peu à peu … vous voyez, en 1947, c’était cela! Il y avait des gens
qui prenaient le bateau pour aller travailler sur l’île où il y avait beaucoup de pâturages, de foin… On 
coupait l’herbe à la faux autrefois et il fallait beaucoup d’ouvriers pour le faire…
Je n’ai pas connu cette période. J’ai commencé à travailler avec mon père en 1940. À ce moment-là,
c’était déjà des faucheuses tirées par des chevaux.

Mme CORT,
Avez-vous travaillé dans l’exploitation du foin?

M. MOISAN,
Non.J’étais artisan forgeron, réparateur de machines agricoles…

Mme CORT,
Ici, vous êtes éloigné de Rohars. Quels souvenirs avez-vous-en ? Y allez-vous souvent ?

M. MOISAN,
Non. J’allais me promener parfois étant gamin… Le jour de la Sainte-Anne, le 26 juillet, le prêtre de la
paroisse allait dire la messe à la chapelle. Ce jour-là, j’étais écolier et choriste. Nous allions à la messe 
et, ensuite nous nous promenions à Rohars. Le dimanche suivant, il y avait une fête religieuse assez
importante. Il y avait même des gens des environs qui venaient y participer.
Savez-vous qu’il y a une association qui se charge aujourd’hui de la restauration de cette chapelle?
Il m’est arrivé aussi, en étant en activité, d’aller réparer des machines de fenaison à Rohars. C’était
après la dernière guerre, aux alentours de 1950–1960. Je me souviens de non seulement être allé à
Rohars mais également, de passer avec ma camionnette sur l’île Pipy pour réparer une presse à foin. 
C’était M. Pageot qui me conduisait. Nous sommes passésà travers les prairies. Il y avait un endroit,
qui s’appelle Le Tertre, où le ruisseau a été très réduit. C’est là que M. Pageot avait fait construire un 
pont à l’époque. Il s’était procuré peut-être des rails de chemin de fer, usagés, déclassés. Certains y
passent encore avec des tracteurs et des remorques.

Mme CORT,
Aujourd’hui!

M. MOISAN,
Aujourd’hui, oui! Je suppose que ce pont existe toujours. Cependant, il faut traverser des terrains
privés pour y accéder. Depuis le remembrement, il y a peut-être eu du changement.
Maintenant, les exploitants agricoles doivent se rendre à l’île sans bateau. Autrefois, il fallait avoir un 
bateau pour y aller. L’île n’était pas rapprochée des berges comme aujourd’hui.
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Autour d’une vieille carte postale

M. MOISAN,
Connaissez-vous cette carte postale? Regardez, déjà en 1947, le bras de Rohars n’était pas aussi large 
qu’autrefois. Il me semble que le gamin sur la carte postale s’agisse de Pageot. Né en 1903, il pouvait 
avoir 10-12 ans là ! Cette carte postale a dû être éditée vers 1914…
Je suppose que la photo a été prise par Émile Viaud, l’ancien maire de Bouée, qui avait un bateau et 
fréquentait beaucoup Rohars ! Ce serait facile de le savoir ! Il suffirait de le demander à sa fille, Mme
Ruiz que vous connaissez peut-être.

Mme CORT,
Non, je n’ai pas eu le plaisir. A-t-elle une relation avec la famille des armateurs espagnols ?

M. MOISAN,
Son mari ! Cependant, son père a été maire de Bouée et son grand-père aussi !
Mme Ruiz, Martine Viaud a presque toutes les vieilles cartes postales de Bouée, je crois.

Mme CORT,
Qui est M. Pageot ?

M. MOISAN,
Il est mort en 1994. Il avait 91 ans. Son fils et ses deux filles sont à Rohars. Le fils et une des filles ont
repris l’exploitation familiale. Leur maison se situe en face du port. Autrefois, la chapelle Sainte-Anne
et le terrain autour leur appartenaient. Aujourd’hui, c’est propriété de la commune.

Mme CORT,
Oui, je vois bien où c’est. D’ailleurs, les portes blanches qui sont à proximité de leur jardin, pas loin 
de l’espace vert qui précède le port, semblent signaler l’entrée d’une propriété privée. De plus, 
l’absence d’un panneau indiquant l’existence du port a proximité laisse penser cela.

M. MOISAN,
Le terrain dont vous parlez est communal. Il y a même un chemin communal qui passe derrière, je ne
sais où exactement. J’ai été conseiller municipal et je me rappelle que nous avions traité cette question 
au sein du conseil : «on a l’impression de rentrer dans une propriété privée alors que c’est 
communal ! ». Le conseil après délibération a estimé que cet espace était bien entretenu et donc, qu’il 
valait mieux laisser les choses telles quelles… 

Mme CORT,
En effet, c’est bien entretenu! Néanmoins, je pense qu’un panneau signalant l’existence du port serait 
le bienvenu !
Quand avez-vous été conseiller municipal ?

M. MOISAN,
Depuis 1953 jusqu’en 1989. 36 ans!

Mme CORT,
Savez-vous depuis quand la famille Pageot demeure à Rohars ?

M. MOISAN,
Leurs parents, grands-parents étaient là depuis plusieurs siècles peut-être !
Il y avait un monsieur Pageot des Côtes d’Armor qui avait écrit au curé de Bouée en lui demandant de 
rechercher dans les registres paroissiaux les ancêtres de la famille Pageot. Il était de la même famille
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que ceux de Rohars. Cependant, il n’y avait plus de curé à Bouée. Le bourg était desservi par d’autres 
prêtres.
Le prêtre, qui desservait Bouée, m’avait dit ne pas avoir le temps de s’occuper de cela et m’en avait 
chargé de le faire. La famille s’était dispersée depuis longtemps. Grâce aux archives municipales où
sont rendus les registres paroissiaux, je suis remonté dans ma recherche jusqu’avant la Révolution. 
Ce M. Pageot des Côtes d’Armor, dont on a parlé, avait un petit-fils qui voulait préparer une thèse
d’histoire et retracer l’histoire d’une famille bretonne. Il avait donc choisi sa famille. Lui aussi, il est
remonté à la Révolution ! Je crois que déjà à cette période il y avait des Pageot à Rohars.

Mme CORT,
Que pouvez-vous me dire de la vie à Rohars ?

M. MOISAN,
En 1900, il y avait trois cafés : un où habite actuellement M.Glotin, un autre à gauche, de l’autre côté 
de la route qui va vers Bouée et le dernier chez la famille Pageot.
Certainement, le port de Rohars a eu autrefois une activité plus importante. Il a connu un trafic
beaucoup plus important. J’ai connu une personne qui est morte, il y a peut-être 20 ans. Son fils est
mort dernièrement. Elle m’avait dit «ma grand-mère me racontait qu’elle prenait le bateau à Rohars 
avant l’arrivée du chemin de fer».

Mme CORT,
Le bateau à vapeur, s’arrêtait-il à Rohars ?

M. MOISAN,
Oui. Elle prenait le bateau à Rohars pour aller à Nantes. Bernard David l’écrit lui aussi: les gens de
Bouée prenaient le bateau pour aller à Nantes, vendre leur grain ou autre chose…
Le port de Rohars comme celui de Lavau-sur-Loire ou de Cordemais, était rythmé par la charge et
décharge du foin, du roseau, du bétail et du sable. J’ai même entendu dire qu’on embarquait des 
denrées agricoles à La Coquerais, entre Rohars et Cordemais.

Mme CORT,
Avez-vous connu l’activité de lapêche ?

M. MOISAN,
Je me souviens juste d’un pêcheur qui est resté à Rohars, par entêtement peut-être ou bien parce qu’il 
n’avait suffisamment d’argent pour s’expatrier… Finalement, il est devenu clochard. Comme il avait 
plus de bateau, il faisait la pêche à pied à la fin. Pour vendre son poisson, il passait de porte en porte.
Quand j’étais gamin, je le voyais passer avec son panier. Il proposait des anguilles ou des plies. C’est 
tout ce que j’ai connu comme pêcheur professionnel. Cependant, il y avait aussi des pêcheurs
amateurs…!
L’ancien président du club de l’amitié a toujours un bateau. C’est d’ailleurs le seul bateau qui est à 
Rohars maintenant.

Autour du bulletin de la Société archéologique et historique de Nantes

M. MOISAN,
C’est le débutdu bulletin de la Société archéologique et historique de Nantes. Tous les bulletins sur
lesquels Bernard David a écrit quelque chose …
Avant d’écrire ce texte-là, il avait écrit « Bouée, au siècle des lumières» mais c’est très condensé. Il 
me semble qu’il a obtenu le prix Alfred Jarnoux pour son texte « Bouée, au siècle des lumières ». Cela
fait longtemps.
Ce document est consultable au Musée Dobrée, au siège de la Société archéologique et historique de
Nantes.
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C’est lui Bernard David qui m’avait dit une fois, il y a déjà longtemps, que M. Fraslin essayait de
monter seul aux Archives municipales et disait «quand j’aurai le temps, j’écrirai une histoire de 
Bouée bien plus détaillée en me documentant aux Archives départementales ».

Mme CORT,
Revenons à vos souvenirs de jeunesse, quelles étaient les relations entre Rohars et le bourg de Bouée ?

M. MOISAN,
Quand j’étais jeune, dans les années 1940-1950, Rohars se caractérisait par les exploitations agricoles.
Par exemple, même si le grand-père de Mme Nicolas était pêcheur à l’origine –elle a trouvé cela dans
les papiers d’état civil de son grand-père, je l’ai connu en tant qu’exploitant agricole. À cette époque, 
ce n’était sûrement plus du toutintéressant de faire la pêche à Rohars, je suppose !
Bien sûr, il y avait des pêcheurs à Rohars. Il y a déjà longtemps, j’avais lu un livre de l’abbé Vince 
intitulé Géographie humaine entre Loire et Vilaine. Il parlait des ports sur la côte. Il maintenait que les
marins, c’était un corps de métier différent des autres!

Mme CORT,
Les pêcheurs et les exploitants agricoles habitaient ce site. Comment cela se passait-il ?

M. MOISAN,
Je crois qu’ils vivaient en bonne intelligence. Ils avaient besoin des uns des autres. Les exploitants 
agricoles qui travaillaient les grandes prairies sur l’île utilisaient des bateaux pour se rendre sur l’île 
Pipy. Seulement, les plus aisés en avaient un. C’était eux qui embauchaient des «journaliers », comme
l’on disait, qui allaient travailler surtout pendant la période de la fenaison.
Je ne peux pas vous dire grande chose sur les pêcheurs parce que je n’ai guère connu… Il y a eu la 
famille Septier, une famille de pêcheurs de Lavau qui habitait Rohars. Je ne les ai pas connus.
Cependant, je connais des descendants de leur famille qui habitent Bouée. Ils savent bien que leurs
ancêtres étaient de Rohars. Ils amenaient du sable…

Mme CORT,
Quand les habitations sur Rohars ont-elles commencés à être abandonnées ?

M. MOISAN,
Je ne peux pas vous dire. J’ai connu des habitants là-bas mais, ce n’était pas les propriétaires des
maisons. Ils étaient seulement les locataires… J’ai connu un cantonnier, un journalier agricole qui 
s’appelait Jean Viaud, la famille Moret, la famille de Mme Nicolas… Ils étaient peut-être plusieurs de
sa famille à habiter à Rohars. Ils étaient des exploitants agricoles. Il y avait plusieurs fermes à Rohars.
Certaines de ces maisons avaient une porte en deux parties : une partie basse qui était indépendante de
la partie haute. Je crois que c’était pour pouvoir ouvrir la partie haute, donner de l’air, et la partie basse 
restait fermée pour empêcher les volailles d’entrer dans la maison. Il me semble…
Ce que Bernard David avait trouvé de remarquable à Rohars, il y a 10 ou 15 ans de cela, c’était qu’à la 
suite d’une tempête qui avait découvert une partie des maisons de Rohars, il s’était aperçu, en voyant 
la toiture d’une maison, qu’il y avait une cheminée à l’étage. Il disait que ce n’était pas commun de 
voir de maisons avec une cheminée à l’étage!
Cette maison se trouve sur la droite du chemin de Bouée en arrivant du bourg. Avant d’arriver chez M. 
Glotin… 

Mme CORT,
Avez-vous connu les crues de Loire ?

M. MOISAN,
Ici, on ne s’en apercevait pas. L’eau ne venait que jusque dans le village en bas. Il y a une maison à 
vendre en ce moment à cet endroit. Il s’agit de Lavazais qui se trouve sur la route qui va de l’ancien 
moulin au chemin à Rohars… Cette maison a souvent été inondée autrefois. La grande prairie de 
Rohars était souvent recouverte par la marée. L’eau inondait souvent Lavazais et La Gautrais…
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Mme CORT,
Pourquoi a-t-on laissé ces maisons dans cet état ?

M. MOISAN,
Je n’ai pas suivi l’affaire. Maintenant, il y a la loi littoral… Je sais que les maires ont été un peu 
surpris par cette loi littoral. J’ai entendu le député Évin qui était venu aux vœux du maire à Bouée et il 
avait l’air de dire qu’il allait faire son possible pour atténuer les effets de cette loi. Enfin, Rohars n’est 
plus sur la Loire maintenant !
Àcôté de cela, j’ai entendu dire qu’une grande partie de ces maisons-là appartient à la famille Pageot.
Elles lui servaient d’abri pour mettre leur foin.

Mme CORT,
Effectivement, si la plupart d’entre elles appartiennent à un seul et même propriétaire, il faut que ce 
dernier souhaite vendre !
Pourquoi Rohars est-il aujourd’hui aussi éloigné de la Loire?

M. MOISAN,
On a construit le canal de La Martinière au début du siècle je crois, pour permettre aux bateaux de
remonter sur Nantes. C’est à la même époque que les industries ont permis de construire des dragues 
plus puissantes qui ont réussi à draguer le chenal. Le canal de La Martinière n’était plus utile parce 
que les bateaux pouvaient donc remonter jusqu’à Nantes.
À cause du dragage, la vase s’est déposée entre les îles et la rive… C’était attendu! C’est la raison 
pour laquelle Rohars est aujourd’hui  éloigné de la Loire et donc de la mer. À Lavau, c’est à peu près 
pareil.
Lavau était peut-être moins envasé que Bouée! Je me rappelle que l’on allait à Lavau avec ma mère 
quand j’étais gamin. Nous allions voir le port parce qu’il y avait des courses de chevaux à Lavau.
Nous nous promenions là-bas. Mon père avait une voiture à ce moment-là !
On allait voir les bateaux à Lavau mais il me semble qu’on voyait davantage d’eau! À Lavau, il y a eu
des pêcheurs, beaucoup plus qu’à Rohars, et il y en a encore quelques-uns.

Mme CORT,
Quelles étaient les relations entre Bouée et Lavau ?

M. MOISAN,
On pourrait en parler longtemps! C’est dans les textes de Bernard David …

Mme CORT,
Où se trouve la limite administrative entre Lavau et Bouée ?

M. MOISAN,
C’est l’étier du Syl, voilà! D’ailleurs entre Bouée et Cordemais, c’est l’étier aussi!

Mme CORT,
Avait-il eu des problèmes quant à la gestion hydraulique ?

M. MOISAN,
L’entretien est assuré par le syndicat des marais. C’est une assemblée de propriétaires. Quand j’étais 
conseiller municipal, la commune de Bouée n’acceptait pas de subventionner les travaux d’entretien. 
Je crois que maintenant elle verse des subventions. Elle est plus riche maintenant qu’elle ne 
l’étaitdans le temps !

Mme CORT,
Comment Bouée a-t-il vécu la guerre ?
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M. MOISAN,
On pourrait en parler longtemps parce que Bouée était dans la Poche !
Les Américains ont débarqué en Normandie et ils ont avancé.
Les Allemands étaient très bien armés à Saint-Nazaire. Il y avait des canons sur la côte, des stocks
d’obus, de munitions, il y avait des blockhaus, la base sous-marine…
Plutôt que d’aller se faire tuer là-bas, ils se sont arrêtés entre Cordemais et Saint-Étienne-de-Montluc.
Nous étions donc enfermés dans la « Poche » avec les Allemands.
Nous avons eu des Allemands dans notre maison, j’habitais de l’autre côté. Ils étaient dans le grenier 
de la maison. Ils nous ont laissé rester dans maison. Des officiers allemands occupaient le grenier !
Les hommes de troupe étaient dans le hangar, dans le garage où l’on met la voiture. Il y avait deux 
interprètes et l’un d’eux conservait des relations avec nous et est revenu de nombreuses fois en France 
et nous sommes allés chez lui aussi. Il est mort depuis.
De temps en temps, ils allaient se battre à Cordemais. Il y a eu l’attaque de La Peille. La Peille est un 
village sur le bord de la Loire, près de Cordemais. Le père de Martine Ruiz avait sa grand-mère qui
habitait dans la maison où il y a le café maintenant à Bouée, propriété qui était limitrophe de l’école, 
une école catholique mixte. Comme les Allemands occupaient cette école, il voyait ce qui se passait
chez les Allemands quand il allait voir sa grand-mère. Un jour, il voit un tas de canots pneumatiques
qui étaient arrivés chez les Allemands. Comme il avait des relations avec l’autre côté, il l’avait 
signalé !
Quand les Allemands ont voulu attaquer les Américains par la Loire avec leurs bateaux pneumatiques,
les autres s’y attendaient et les Allemands ont été repoussés. Ily a eu des morts.
Après la guerre, un des interprètes qui est venu de nombreuses fois ici en parlait de tout cela ! Il se
documentait et l’on feuilletait le bulletin que je vais vous montrer… C’est une sale histoire! On a eu
des morts !
Je me souviens d’un jour où un Allemand s’est présenté pour réquisitionner le cheval d’un homme –
c’était courant de réquisitionner des vaches, des chevaux… Il protestait naturellement comme 
n’importe qui: «j’en ai besoin de mon cheval! Non, vous n’allez pas le prendre! » Un autre homme
qui se trouvait là – je crois qu’il s’appelait Le Moine – avait décidé de bousculer l’Allemand. Ce 
dernier a pris son revolver et sans aucun scrupule l’a tué. Il n’a pas été puni. Il a été considéré comme 
en état de légitime défense alors que l’autre n’était pas armé et il l’avait juste bousculé. 
Il y avait la famille Lelord qui était marchande des volailles à Cordemais. Un jour, Madeleine Lelord–
dont j’ai connu sa fille –passait en vélo à la Croix-Morzel… Deux Allemands qui étaient là, un sous-
officier et un homme de troupe, lui ont fait signe d’arrêter. Elle savait qu’ils allaient réquisitionner son 
vélo alors elle a décidé d’avancer. Ils ont tiré sur elle et l’ont tuée.

Mme CORT,
C’est dur à entendre tout cela mais c’est sûrement plus dur de l’avoir vécu!

M. MOISAN,
À l’occasion de l’anniversaire de la Poche, j’ai lu plusieurs témoignages dans les journaux On a 
beaucoup parlé de la Poche de Saint-Nazaire. Plusieurs de ces témoignages démontrent que ceux qui
étaient de l’autre côté de la ligne de démarcation ne s’imaginaient pas ce que l’on pouvait vivre ici!
Il y a eu des convois aussi, une entente entre les troupes d’occupation allemande et peut-être les
autorités françaises, la Préfecture… je ne sais pas exactement. On avait permis de réaménager les
voies de chemin de fer pour le passage d’un convoi qui emmenait des réfugiés, des vieillards, des 
malades et même des enfants de l’autre côté. J’ai connu des gens qui ont pu en profiter. 
Exceptionnellement, il y avait un train qui venait sans doute de Nantes et qui prenait des gens à
Savenay et ailleurs sur la côte et qui repartait.
Je me souviens du chef de gare de Cordemais. On lui avait demandé de revenir de l’autre côté à la gare 
de Cordemais pour le passage du train. Il était venu la veille afin de remettre de choses en état pour le
passage du train. Il s’était dit qu’il avait le temps de voir le bourg de Cordemais… Il était ainsi parti 
avec son uniforme de chef de gare… On raconte –je ne sais pas si cela est vrai –que les premiers
Allemands qui l’avaient vu l’avaient pris pour un officier supérieur et le saluaient! D’autres, plus 
malins, l’ont arrêté et l’ont amené chez les officiers, je l’ai vu. Lors de son interrogatoire, il a demandé 
aux officiers de venir nous parler parce qu’il nous connaissait. Il nous a dit qu’il avait été arrêté et il a 
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demandé que nous prévenions Mme Pinel de Cordemais, une personne qu’il connaissait dans le bourg, 
lui dire qu’il avait été arrêté, pensant qu’il allait être libéré le lendemain matin.
Ils l’ont emmené dormir au Château de LaBessardais. Les Allemands voulaient qu’il dorme sous leur 
contrôle.

Mme CORT,
Pendant que vous étiez conseiller municipal, y a-t-il eu des aménagements concernant le port de
Rohars ?

M. MOISAN,
Il y en a eu, avant que je devienne conseiller municipal. Un bateau en ciment qui devait appartenir aux
ingénieurs des Ponts et Chaussées, qui devait servir certainement pour réaliser certains travaux, avait
été vendu ou donné à la commune, il me semble. C’était M.Pageot qui s’était occupé de cela. Le père 
Pageot a été maire de Bouée.
On l’a donc désaffecté et fait couler pour aménager un quai. Malheureusement, les gens qui ont vécu 
cela sont morts. Je ne peux pas vous en dire plus.

Mme CORT,
Y a-t-il un endroit de Rohars qui vous est particulièrement cher ou qui attire plus particulièrement
votre attention ?

M. MOISAN,
J’ai connu les pèlerinages à la chapelle Sainte-Anne. Rohars était, certes, un village comme un autre
mais ce qui le différenciait c’était son port.
Je me rappelle avoir vu au carrefour, là où vous prenez à gauche pour rejoindre Rohars, une colonne
de fonte, comme on en voit encore peut-être dans certains villages, avec un panneau de tôle indiquant
« Cordemais» d’un côté et «Rohars Port» de l’autre.

Mme CORT,
Pensez-vous que les gens continuent à associer Rohars avec un port ?

M. MOISAN,
Non, le port de Rohars est… 
Mon grand-père qui était né en 1862 à Cordemais, dans la maison où il y a une plaque de marbre
indiquant : « Devant cette maison, le 8 mai 1945 a été signél’Armistice qui libérant la Poche de Saint-
Nazaire mit fin en Europe aux hostilités de la Deuxième Guerre mondiale». D’ailleurs, c’est Mme 
Moisan, une cousine, qui habite là encore. Il allait à l’école au bourgde Cordemais où il avait un petit
camarade qui venait de Lavazais à Bouée. Quand ce camarade lui indiquait son adresse il parlait de la
« ville de Rohars»… Et la première fois qu’il a vu la ville de Rohars ! [rires]
Cependant, c’est vrai que sur des anciennes cartes routières on indiquait « ville de Rohars » !

M. MOISAN,
J’ai une série de photos sur Lavau: regardez le port, l’église, la rue du Port.
Sur celle-ci on voit le château de La Bessardais, le moulin de Rochoux qui se trouve à proximité de La
Boutonnais.

Mme CORT,
A t-il été restauré ?

M. MOISAN,
Oui, par M. et Mme Milaret. Elle est originaire d’Allemagne.

Mme CORT,
Pensez-vous que Bouée perd, comme d’autres communes voisines, son âme villageoise?
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M. MOISAN,
Certainement ! Vous avez vu le bourg de Bouée ! Le maire nous disait samedi qu’il y aurait un 
recensement l’année prochaine. On dénombrera entre 8 et 900 habitants à Bouée! Quand j’étais 
enfant, il y en avait au moins 600.
Autrefois, c’était la vie de la campagne, la vie rurale! On se connaissait tous. Les gens voyageaient à
pied ou à vélo. On avait davantage de contacts. Les exploitations agricoles étaient plus petites. Les
exploitants allaient travailler dans leurs champs à pied ou avec leur cheval. Ce n’était pas comme 
maintenant où ils passent en tracteur. D’ailleurs, on ne voit même pas qui conduit le tracteur !
Je vois un bras qui se lève quelquefois pour me faire bonjour mais je ne sais pas qui c’est!

Mme CORT,
Auriez-vous des propositions pour valoriser Rohars ?

M. MOISAN,
Je vais avoir 80 ans bientôt alorsje ne pense guère à l’avenir. Ce n’est pas comme un jeune…

Mme CORT,
Malgré votre âge, comment voyez-vous l’avenir ?

M. MOISAN,
Il y a toujours eu de l’évolution et du changement, vous savez!
J’ai entendu dire de la part d’un homme plus âgé que mon pèreque son père avait acheté une des
premières faucheuses pour couper le foin avec un cheval. Il était mal vu des ouvriers, des saisonniers
qui venaient couper le foin avec leurs faux. C’était desBretons qui venaient couper le foin avec leurs
grandes faux sur les îles, sur les prairies… Quand ils ont vu une faucheuse tirée par un cheval qui
coupait le foin bien plus rapidement, ils n’étaient pas contents. Un jour, cet homme a retrouvé des 
grosses pierres dans le pré. Elles étaient posées là pour casser son engin ! Oui, il y a toujours eu de
l’évolution!
Quand j’allais aux cours d’apprentissage – c’était au début de la guerre –je disais à un camarade que,
avec mon père, on avait monté des charrettes sur pneus. En 1939, l’armée française réquisitionnait des 
charrettes, des chevaux mais aussi des charrettes à grandes roues de bois ferrées comme vous en avez
sûrement vu. Il fallait donc que les exploitants agricoles, propriétaires de ces charrettes, trouvent un
moyen de les remplacer. Mon camarade, après lui avoir raconté cela m’avait dit: « mon patron ne veut
pas faire cela parce que c’est la mort du charronnage! » Néanmoins, le charronnage est mort quand
même !
Mon père sachant qu’il existait des pneus agraires vendus à l’époque par la maison Dunlop, avait 
proposé de les utiliser pour équiper des charrettes sur pneus. Certains ne lui avaient pas fait confiance
mais d’autres avaient accepté l’idée et ils avaient fini par nous passer commande. Après, quand les 
Allemands ont envahi la France, nous n’avons pas pu continuer à faire cela. Pendant l’occupation, 
c’était la pénurie du pneu!
Cependant, après la guerre, les véhicules sur pneus se sont répandus si bien que les gens qui avaient
des charrettes à roues de bois les ont abandonnées… L’évolution est faite ainsi. Il y a toujours eu du
changement !

Mme CORT,
Pendant votre jeunesse, avez-vous eu l’occasion de passer de l’autre côté de la Loire?

M. MOISAN,
Il y avait un homme qui faisait le passage à Cordemais en bateau mais je ne suis pas passé avec lui.

Mme CORT,
Qui était-ce ?

M. MOISAN,
C’était M.Chevalier! Il tenait avec sa femme le café du port de Cordemais.
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Il y avait des gens qui, après la guerre, prenaient ce bateau pour passer au sud et aller à la pêche aux
coquillages à Saint-Michel-Chef-Chef par exemple !
La Loire était une espèce de frontière. D’ailleurs, nos clients à nous, artisans installés ici, ne venaient 
que d’un côté!
Celui qui était installé à Bouvron, Campbon avait des clients qui venaient de partout. En ce qui nous
concernait, la clientèle venait que du nord et non du sud.

Mme CORT,
En quoi consistait exactement votre métier ?

M. MOISAN,
Nous faisions un peu de tout, nous les artisans de campagne, tout ce que nous pouvions faire ! Mon
grand-père a été l’un des premiers à vendre des vélos. Il a même vendu des machines agricoles et cela
malgré sa réticence au début !
Il y avait M. Sauzereau, de Savenay, qui en avait vendu avant lui mais lui s’occupait plutôt des 
voitures, de garage… La difficulté du métier à l’époque ce que les utilisateurs de machines de fenaison
n’y connaissaient rien! Maintenant, ils savent faire bien plus des choses et ont de l’outillage aussi… 
Dans le temps, pour un rien, on faisait appel à l’artisan-vendeur !
Je suppose que c’était M. Sauzereau qui avait dit à mon grand-père qu’il était souvent parti à réparer 
les machines agricoles et, pendant ce temps-là, les ouvriers – ce n’était pas qu’ils n’étaient pas 
consciencieux–ne savaient pas comment faire! C’est pourquoi mon grand-père avait alors dit « je ne
vendrai pas de machine agricole ! »
Finalement, il a été obligé de s’y mettre parce que c’était trop demandé. Il en a vendu beaucoup. C’est 
comme cela qu’il a fait construire cette maison et, quelques années avant, il avait fait construire le 
bâtiment qui est de l’autre côté.
Les premières machines agricoles étaient importées des États-Unis. Les firmes américaines ont installé
des usines en France, c’était toujours les machines américaines qui avaient plus de succès. Je vais vous 
montrer un catalogue.

Autour d’un catalogue de vente de machines agricoles (1920)

Mme CORT,
Étaient-elles produites dans le nord de la France ?

M. MOISAN,
Oui. Néanmoins, elles étaient de firmes américaines.
Regardez ! Une moissonneuse-batteuse Deering tirée par des chevaux. Elle avait un moteur auxiliaire
qui entraînait le mécanisme. Cette machine permettait d’effectuer deux opérations: celle de moisson
et celle de battage.
J’ai connu un représentant de la maison qui m’a raconté qu’il avait monté des moissonneuses-
batteuses en Algérie. Je suppose qu’à cette époque elles étaient tirées par des tracteurs. Cependant, ces
machines ont été utilisées en Afrique du Nord bien avant chez nous ! Ici, nous avons commencé à les
utiliser après la guerre.
Ce moteur à pétrole fabriqué en Amérique a été utilisé par de nombreux artisans parce que la maison
qui nous fournissait en machines agricoles vendait également beaucoup de moteurs. Pour beaucoup
d’artisans celui-là a été le premier moteur. Ce sont les moteurs électriques qui les ont remplacés. Mon
grand-père a utilisé un moteur comme celui-là. C’est mon père qui l’a remplacé par un moteur 
électrique. Cette région n’a pas eu l’électricité qu’en 1929-1930. C’est M. Sauzereau qui avait installé 
l’électricité pour une partie de la ville de Savenay. Ilavait un moteur avec une dynamo qui fournissait
de l’électricité pour une partie de cette ville.


