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Mme Marie NICOLAS

Retraitée, habitante de Rohars

« La vie par ici était rythmée par la Loire.
C’était une vie passionnée entre voisins et amis.

Nous étions un peu comme dans une île.
On se retrouvait souvent les uns et les autres… »

Femme du terroir, Mme Nicolas est attachée à la zone marécageuse de Rohars, sa terre natale.
Sa vie est enracinée dans ce village portuaire où ses ancêtres étaient exploitants agricoles. Rohars est
pour elle « une histoire de famille ». Son actuel décor de ruines ne lui est pas anodin. Elle a vécu tant
de choses. Dans un sourire, elle s’accorde évasivement l’évocation de quelques souvenirs venus du 
temps où l’activité de Rohars et de son port reposait sur l’exploitation du foin, du roseau et du sable, la 
pêche et la chasse.

Mme CORT,
Êtes-vous originaire de Bouée ?

Mme NICOLAS,
Oui, je suis née ici dans cette maison. Cela fait 85 ans que je vis à Rohars. Toute ma famille, parents,
grands-parents et arrière-grands-parents sont également originaires de Rohars. C’est une histoire, ma
famille !
Ma grand-mère avait 4 fils. Son mari s’est noyé en bateau en ramassant les roseaux. Elle est restée 
seule avec ses fils. L’aîné, mon père, avait 9 ans à l’époque et le plus petit 6 mois.
La guerre de 1914 est venue, les trois premiers enfants sont partis. Le plus jeune, qui était resté avec
elle, est parti peu de temps après, en 1919.
Ma grand-mère était courageuse. Elle s’est mariée très jeune. Sa mère était morte donc il lui restait 
plus que son père et ses fils. Mon arrière-grand-père était resté avec nous dans cette maison-ci. Quand
il est mort, mes parents ont loué la maison. Nous avons déménagé et ils m’ont emmenée dans une 
autre ferme. Mes parents avaient des prés en ferme qui étaient loués par des propriétaires du
Morbihan.
Quand mon père est mort après la guerre, j’avais 11 ans. Ma mère l’a suivi peu de temps après. J’avais 
14 ans. Je suis donc restée avec mon grand-père maternel. Comme ils gardaient leur maison, c’est l’un 
de mes fils qui l’a maintenant.
Aujourd’hui, deux exploitations agricoles et des maisons d’habitation font vivre le village mais… la 
vie n’est pas la même qu’autrefois.
Autrefois, Rohars accueillait beaucoup plus de maisons. Il était même plus important que le bourg de
Bouée. Vous vous rendez compte, il y avait trois cafés ! Il y en avait un au coin de la rue, chez M.
Glotin. C’était le plus récent. Un autre se trouvait plus loin, chez la famille Pageot. Il a dû arrêter dans
les années 1920-27. Celui qui est resté ouvert jusqu’en 1952 appartenait à Marie Legland. Comme elle
vendait plus cher qu’ailleurs, elle était connue par les pêcheurs comme «Marie 36 sous ».

Mme CORT,
On a du mal aujourd’hui à se représenter le passé quand on voit tout cet amoncellement de ruines le 
long du chemin qui menait autrefoisjusqu’au port!

Mme NICOLAS,
Il faut savoir que dans le temps le bras de la Loire arrivait jusqu’au quai du port que je vais vous 
montrer. Il n’y avait pas de prés entre le port et la Loire. C’était simplement la Loire! C’est à partir de 
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1942 que le bras de la Loire a commencé à se boucher. Il y avait que de la vase ! À cette époque, on
pouvait encore traverser de l’autre côté à marée basse… 
Je me souviens bien parce que c’était à ce moment là que j’ai commencé à ramasser du jonc sur les 
prés durs qui se sont formés. C’était des prés issus de l’alluvionnement. Ils servaient au pâturage des 
bestiaux. La boire s’est transformée en herbe et puis, elle est devenue pré. Aujourd’hui, il reste 
seulement un petit filet de l’ancien bras…

Mme CORT,
Combien de temps a mis le bras à s’envaser?

Mme NICOLAS,
Il s’est envasé très vite! Je me souviens que quand on a commencé à passer les bêtes de l’autre côté, 
on le faisait plus loin, à unkm à vol d’oiseau d’ici. Là-bas, c’était plus facile de les faire passer parce
qu’ici en bas, ce n’était pas suffisamment large.
Les gens qui habitaient ici vivaient de la pêche et de l’exploitation du foin sur l’île Pipy. Le foin d’ici 
est très apprécié pour sa bonne qualité. Pour charger le foin, ils mettaient deux toues côte à côte. À
l’aide d’une fourche, ils déchargeaient le foin là-bas. Ensuite, il était amené sur le port où il était
récupéré par les marchands de foin.
J’ai entendu dire de ma grand-mère et ensuite de ma mère que, quand on partait pour exploiter le foin
sur les îles, c’était pour trois semaines. Les gens couchaient là-bas ! Ma grand-mère venait traire les
vaches et apportait du ravitaillement. Ils venaient quand même se laver le week-end. Même s’ils 
avaient suffisamment d’eau pour se laver là-bas. Ils se lavaient avec la marée ! [rires]. Certains
fauchaient à la faux, tournaient à la main! Dans le temps, tout le monde n’avait pas une faucheuse 
comme mon grand-père. Pour ceux qui n’en avaient pas, ce n’était pas une tâche facile parce que, 
n’étant pas propriétaires de terres, si par exemple ils arrivaient à faire 500 kg de foin, 400 kg
revenaient au propriétaire de la terre. Pour 5parts, on n’en avait qu’une! On appelait cela au
cinquième, au quatrième… Ah là là, les pauvres gens! Ils exploitaient le foin pendant la période
estivale et, l’hiver, ils se chargeaient de l’entretien des douves. Ils n’avaient même pas un engin pour 
pouvoir le faire! Les douves n’étaient pas envasées comme maintenant. Autrefois, un bateau pouvait 
passer entre elles. Il s’agissait des fameuses plates. Elles étaient utilisées pour transporter le bétail
jusqu’aux îles. Je me souviens du père Zimir qui travaillait pour M. Chapet. Il venait à l’aube avec une 
voiture, un cheval et une lumière pour éclairer sa voiture pour s’occuper de l’entretien de douves. Il
arrivait pour passer à l’heure de la marée. Comme il n’avait pas chaud, mon grand-père le soir à son
arrivée lui offrait un peu de vin chaud, un petit coup de goutte et… il repartait. C’était un travail 
pénible !
Autrement, tous les gens qui vivaient le long du chemin qui mène à Bouée, ils allaient travailler soit
chez les gens couper le bois, soit sur les îles. Le travail sur les îles était dangereux à cause des
noyades. Justement, mon grand-père s’est noyé en charroyant du roseau et, avec lui, les deux hommes
qui l’accompagnaient. C’était mon grand-père qui était placé à l’arrière de la toue et donc, quand il est 
tombé dans l’eau, il a lancé la béquille faisant tomber les autres deux personnes. Il y a beaucoup de 
noyés !

Mme CORT,
Avait-il beaucoup de courant ?

Mme NICOLAS,
Oui! Je me souviens quand j’accompagnais mon grand-père pêcher… Eh bien, nous partions à marée 
montante… Il me ramenait au Pellerin pour faire réparer son bateau ou bien, nous allions, à La 
Télindière, à Lavau-sur-Loire… Nous partions le matin à la voile et nous rentrions avec la marée 
descendante. Il m’amenait à Paimbœuf quand il avait besoin de papiers. Pour pêcher, il fallait avoir 
une licence et lui, il était inscrit maritime. À la saison de la crevette de Loire, il m’amenait à l’étier de 
La Taillé, entre Donges et Lavau-sur-Loire…
D’ailleurs, si j’avais l’occasion maintenant, j’aimerais pouvoir aller faire un tour sur la Loire même si 
je sais ce qu’il en est! Quand je naviguais dessus, c’était sur des plates. Alors, j’étais effrayé chaque 
fois qu’on voyait arriver un gros noir [un bateau à vapeur qui transportaient des marchandises] qui 
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naviguait de Saint-Nazaire à Nantes. Il fallait passer très près parce qu’autrement on avait une houle 
impossible.
Outre le foin, on cultivait le froment. C’était du blé écrasé. Il faut savoir que la qualité des prés et de la 
terre de Rohars a été toujours bonne ! Rohars est en quelque sorte un petit recul dans les prés. On est
comme une presqu’île. La terre, c’est de la terre qui a été surélevée. Elle est d’ailleurs assez dure à 
travailler. Cependant, la récolte a été toujours riche.

Mme CORT,
Concernant l’activité de pêche, qu’en pouvez-vous dire ?

Mme NICOLAS,
En effet, nous vivions de l’activité agricole et de la pêche. Autrefois, on pêchait l’anguille, la plie, le 
saumon et les civelles ! On en trouvait même sur le bord de la route ! Certains emportaient cela dans
des sacs à engrais qu’ils portaient sur le dos. Les civelles écumaient!

Mme CORT,
Les pêcheurs habitaient ici ?

Mme NICOLAS,
Non. Les pêcheurs venaient de Couëron ou du Pellerin.

Mme CORT,
Vous avez connu le dernier pêcheur ?

Mme NICOLAS,
J’ai connu beaucoup de pêcheurs. Le dernier, c’était M. Donatien Brisset, dit «Tanisse », il était un
pêcheur inscrit maritime. De parents pêcheurs, il s’était installé à Rohars après la guerre. Les autres 
pêcheurs venaient du Pellerin, de Couëron et d’Indret. Ils venaient souvent le lundi ou mardi, ils 
pêchaient pendant trois jours. Ils débarquaient au café que je vais vous faire voir et ils remontaient le
jeudi ou le vendredi pour vendre leurs poissons aux mareyeurs.
Pour amorcer leur pêche, ils avaient des bottes… Les anguilles, une fois pêchées, étaient mises dans 
des bottereaux et ils les attachaient derrière leurs bateaux ou bien à un endroit sur terre. Cependant, il y
avait beaucoup de vols! Ce n’était pas toujours évident. Les pêcheurs se bagarraient souvent. Ils se
disputaient davantage les derniers temps… 

Mme CORT,
Quand avez-vous vu les derniers pêcheurs pêcher ?

Mme NICOLAS,
Il y a eu d’autres pêcheurs comme Francis Septier et M. Blandin mais, ce n’était plus la même chose 
car ils avaient d’autres engins. Les vrais pêcheurs pêchaient avec le carrelet… Cela remonte aux 
années 1950.

Mme CORT,
Pour quoi de « vrais pêcheurs » ?

Mme NICOLAS,
Les engins de pêche étaient différents. Autrefois, la connaissance du milieu naturel des pêcheurs de
civelles les aidait dans la pratique des lieux et des heures propices à la capture de la civelle. Ils
remontaient tout le long de l’étier, au jusant ou à marée montante suivant les civelles qui empruntaient 
les contre-courants et longeaient les berges. Ils pêchaient à l’aide des petites lanternes. Parfois, je suis 
allée tenir la lanterne et je me suis bien ennuyée ! Il fallait aller dans le noir et rien dire ! Une fois
pêchée, il fallait la faire cuire à l’eau bouillante… Il fallait faire vite parce qu’elle ne se conserve pas 
longtemps à température ambiante.
Depuis longtemps, ils n’en pêchent presque plus. S’ils en pêchaient un seau, c’était déjà beau!
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Mme CORT,
Savez-vous quelle est l’origine du nom de Rohars?

Mme NICOLAS,
Il y en a qui défendent que cela a une relation avec l’existence des roches à Rohars. C’est bien 
probable parce qu’il en avait. D’ailleurs, la chapelleSainte-Anne était sur le rocher qui lui servait
d’assise. Même nos maisons sont sur les rochers. Elles n’ont pas de fondations. Devant chez moi, 
j’avais connu un étang que l’on a fait boucher à la naissance de mes petits-enfants.
On a fait faire un puits qu’on a rasé parce qu’il gênait pour faire des constructions. Il n’est pas 
maçonné. Il a été coupé dans le roc. Il a fallu un mois pour le poser. Ils ont dû mettre de la mine… Le 
puits fait 4-5 m. Il ruisselle toujours. Dans cette maison, il y a beaucoup de sources dessous !
Autrefois, il y avait des rochers, on y descendait quand arrivait la saison, au mois d’août ou juillet. 
C’était joli et j’ai regretté que cela soit bouché. On descendait de rocher en rocher jusqu’au fond de 
l’eau.

Mme CORT,
Vous avez dû connaître des crues de Loire ?

Mme NICOLAS,
Oui. Je vais vous faire voir une photo où ma maison était entourée d’eau ! L’eau était arrivée à la 
hauteur de la porte. Tout était couvert. Si j’avais ouvert la porte, l’eau se serait engouffrée. J’entendais
le vent et j’avais appelé le matin vers 7h pour prévenir mon fils, savoir s’il avait des bêtes dans le 
coin… La marée est arrivée à la porte… C’est pour cette raison que la porte de cette maison avait les 
marches très hautes !
J’ai entendu dire – c’est plus récent– que si nous avons cette différence de hauteur et donc, l’existence 
de ces marches, c’est parce que mon père après la guerre de 14 a haussé ces pièces-là. Il a rempli le
fond de cailloux. En 1937, l’eau arrivait à la hauteur de la marche. Celadoit faire environ 8 ans que
nous n’avons pas eu une crue importante.
Je me souviens de l’année où mon mari était malade. Le médecin avait eu de la peine à trouver la 
maison. Le lendemain matin, il n’y avait plus moyen de traverser le pont. Il s’agit d’unpetit pont en
pierre qui n’a pas été entretenu. Il se trouve à l’intersection de La Bouquinais et le chemin qui mène
jusqu’à ici. Ils ont dû passer avec le tracteur pour pouvoir se procurer l’ordonnance. Quand il y avait 
une grosse marée, j’allais à l’école à cheval !
L’eau submergeait le petit pont dont je viens de vous parler. Un jour, pendant la guerre, j’allais à un 
enterrement. Dans mon chemin, j’ai croisé un monsieur qui était tout petit. Sa casquette est tombée 
dans l’étier. En essayant de la récupérer, il est tombé dans l’eau Heureusement, un autre monsieur le 
suivait en vélo et l’a sorti! Il avait dit : « mon enterrement, il est fait ! »
La vie par ici était rythmée par la Loire. C’était une vie passionnée entre voisins et amis. Nous étions 
un peu comme dans une île. On se retrouvait souvent les uns et les autres…

Mme CORT,
Qu’est-ce que la Loire représente pour vous ?

Mme NICOLAS,
La Loire, c’est la vie d’un pays, la vie d’une maison… C’est une vie qui évolue aussi. La Loire 
d’aujourd’hui n’est pas la même que celle d’autrefois. C’est tout un changement pour moi… 
Aujourd’hui, j’aperçois à peine les navires qui passent… Chez mon fils, l’on voit encore les bateaux 
passer. Sa maison est située plus en hauteur.

Mme CORT,
La Loire, était-elle pour vous une limite ?

Mme NICOLAS,
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C’est vrai que la traversée ne pouvait pas se faire à tout moment comme aujourd’hui. Nous avions des 
amis, par exemple, à Cheméré que nous ne fréquentions pas parce que nous ne pouvions pas y aller.
C’est bizarre, n’est-ce pas ? Nous sommes aussi près de la rive sud de la Loire que nous le pouvions
être de Malville. Cependant, nous ne nous fréquentions pas !
Maintenant, c’est différent. Les gens prennent une navette et ils y sont!Et dire que j’habite à côté et 
que je n’y suis jamais passée! Cela ne m’intéresse plus! C’est vrai, les choses ont changé mais on 
voit toujours des navires qui montent la Loire… comme quand j’étais jeune.
Néanmoins, à mon époque aux alentours de 1920, il n’y avait plus de trafic en Loire. Pour moi, le vrai
trafic existait vers 1780-1800. Ensuite, il n’y avait seulement que le trafic du foin, céréales… mais je 
n’ai jamais connu le commerce maritime.

Mme CORT,
La Loire, rendait-elle d’autres services aux populations rurales?

Mme NICOLAS,
Elle était aussi un lieu de distraction. Il y avait des gens de la commune qui avaient un bateau et s’en 
servaient de loisir le dimanche. Mon grand-père était un acharné du bateau. Je me souviens d’un 
monsieur qui venait avec lui pour aller pêcher ensemble. Le dimanche matin, c’était réglé! Il fallait
partir à telle heure selon la marée et nous revenions l’après-midi.
Quand ma grand-mère n’était pas là, mon grand-père faisait chauffer le café pour d’autres pêcheurs 
qui l’accompagnaient. Il disait souvent: « Il faut faire la vaisselle car il ne faut pas qu’elle voie toutes 
les tasses à café ! » C’était très familier!

Mme CORT,
Que pouvez-vous me dire du port et ses aménagements ?

Mme NICOLAS,
Comme l’ancienne cale s’envasait à cause de l’endiguement de la Loire, on a fait couler un bateau en
ciment – un des vieux bateaux en ciment qui servaient autrefois, quand il n’y avait pas de bateaux en 
bois – dans le port. On a cassé la proue pour l’approcher… L’année dernière, on l’a cimentée de 
nouveau. D’ailleurs, on aperçoit les initiales de ceux qui l’ont fait.

Mme CORT,
Il y a un endroit qui vous est particulièrement cher sur le port ?

Mme NICOLAS,
Sur le port… 
Autrefois, les bras de Rohars avait deux sorties, une en aval [à Lavau-sur-Loire] et une autre en amont
[à Cordemais]. Celle en aval a été bouchée

Autour de la carte Ville de Rohars vers 1830 parue dans
le Bulletin de la Société archéologique et historique de Nantes, 65, 1925, p. 65.

Mme NICOLAS,
Voilà la Loire, les anciens chantiers… Là se situe l’ancienne chapelle Sainte-Anne de Rohars… Il 
semblerait qu’elle a été plusieurs fois reconstruite sur le rocher qui lui sert d'assise et présente des 
marques importantes de remaniement. La chapelle avait été vendue à la Révolution avec les biens du
prieuré mais elle a échappé à la destruction et, au contraire, elle avait continué à être utilisée jusque
dans les années 1960. C’est à la suite d’une tempête en 1967 qu’elle a subi ses premiers dégâts.
Voilà le port et le rocher…
Là, on voit le corps de garde, après les maisons qui montent aux rochers, la Villa-des-Roses, la maison
appartenant à la famille Pageot et le port …
Il y avait aussi un anneau qui était assez reculé, peut-être à 150 m du fleuve, pour amarrer les gros
bateaux.
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Et là, c’est le chemin qui conduità Bouée. Les maisons qui sont, pour la plupart, à l’abandon se 
trouvent situées tout le long de ce chemin.

Mme CORT,
Les maisons dont vous parlez, appartenaient-elles à des fermiers ?

Mme NICOLAS,
Oui. Cependant, il y avait aussi de petites maisons qui appartenaient à des pêcheurs. Certaines de ces
maisons appartenaient à des gens qui allaient aux roseaux…
Autrefois c’était différent, plus vivant. Le dimanche, il y avait des bals et, les cafés étaient ouverts. Le 
26 juillet, c’était la Sainte Anne. C’était une grande fête qui rassemblait beaucoup de gens des
environs. Pour eux, le déplacement jusqu’à ici c’était une sortie… Il y avait une bande qui partait de 
Bouée avec les bannières et les tambours. Il y avait du monde !

Mme CORT,
Pourquoi ces maisons sont restées à l’abandon?

Mme NICOLAS,
Ce sont de propriétés privées, c’est aux propriétaires de faire quelque chose. Néanmoins, la situation 
n’est pas simple. Moi-même, j’ai une maison située sur le chemin de Bouée. J’aimerais bien la vendre 
mais la loi littoralne le permet pas…
Une fois que les derniers habitants sont partis de ces maisons, elles ont été toutes transformées en
écuries, en hangars, en garages… Les murs ont été rasés et les portes enlevées!

Mme CORT,
Y a-t-il encore des animations sur Rohars ?

Mme NICOLAS,
Tous les 1er dimanches de septembre, il y a la fête du Marais. Cela amène du monde. On fait griller des
anguilles sur place. Aujourd’hui, on les épluche et on les conserve au congélateur…
De plus, l’espace vert au niveau du port est régulièrement entretenu. C’est public tout cela. Le 
cantonnier vient tondre la pelouse toutes les trois semaines. Cela pousse très vite ! On a mis quelques
bancs et tables pour que les gens puissent pique-niquer. Tout cela fait vivre le lieu !

Mme CORT,
Et rappelle l’importance des activités qui ont rythmé ce lieu!

Mme NICOLAS,
D’ailleurs, j’ai oublié de faire allusion à l’activité de la chasse. L’ouverture a lieu le 14 juillet. Alors, 
ce jour, les premiers chasseurs couchaient dans leur voiture pour être les premiers sur les îles. Ils
chassaient la perdrix, le canard, la caille, du petit gibier. La chasse est toujours pratiquée. Cependant,
comme pour la pêche, il y en a moins qu’avant!
Aujourd’hui, pour chasser, ils traversent la passerelle [à la hauteur du port] pour aller sur l’île Pipy qui 
est devenue un ensemble de prés alluvionnaires. Autrefois, il y avait de l’eau entre l’île et le port mais, 
comme je vous disais, cela a été comblé avec l’envasement. Il reste seulement un fil d’eau de l’ancien 
bras de Loire, en amont. Il permet sortir les petites embarcations jusqu’en Loire à marée montante.

Mme NICOLAS,
Je vous propose d’aller voir dans un premier temps la maison du guetteur du côté de chez Jean-Paul. Il
y a 6 mois, on pouvait y accéder sans trop de difficultés. Malheureusement, ce n’est pas le cas 
aujourd’hui. Cependant, dès chez Jean-Paul on pourra l’apercevoir. C’était une belle maison, elle avait 
du plancher en ce temps-là! Aujourd’hui, elle est toute démolie.
Autrefois, les maisons avaient toutes des cheminées dans les chambres! C’était de vieilles maisons de 
1600. Elles étaient belles !
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Vers la maison du guetteur–Sur le chemin de Bouée

Mme NICOLAS,
Tous ces bâtiments-là sont invendables! L’article 146-4 de la Loi n°86-2 du 3 janvier 19861, relative à
l’aménagement, la protection et la mise en valeur du patrimoine, ne le permet pas.
Mon petit-fils a fait construire une maison il y a six ans. Maintenant, il n’y a plus le droit.
Il aurait le droit de réparer mais plus le droit de construire.
On va tourner à droite pour aller chez Jean-Paul. Ensuite, nous reviendrons par la route principale pour
rejoindre le port. Dans l’ancien temps, la vraie route de Bouée n’existait pas. C’était un ensemble de 
petites routes… Il fallait tourner là, où il y avait un chemin qui passait par derrière… Il n’y avait pas 
beaucoup de chevaux ou de charrettes dans le village parce qu’il s’est constitué de venelles. 
Là, il y avait un gros rocher. Cependant, quand ils ont refait la route, on la détruit !

Face à la maison du guetteur

Mme NICOLAS,
On ne peut pas aller plus loin. Vous voyez dans quel état elle est. Elle toute démolie.
La roche qui était indiquée sur la carte de tout à l’heure se trouve plus loin là-bas. À côté de la roche, il
y avait un anneau auquel on amarrait les bateaux mais aujourd’hui, il n’est plus visible.
Regardez, on voit bien Donges depuis ici.
La maison que vous voyez derrière appartient à ma famille.
On va prendre à droite et revenir sur le chemin de Bouée.
On a du mal comprendre comment, lors de grandes marées, l’eau inondait toute cette partie. Il me 
semble qu’il y a une marque de crue quelque part. La côte devait être de 6m ! Vous vous rendez
compte! Quand il y avait une crue de Loire, l’eau était poussée par le vent et elle passait par-dessus à
toute vitesse. Pour s’en aller, par contre, elle prenait plus de temps!
Une fois qu’elle quittait la hauteur des douves, il fallait attendre un moment. Elle filait plus 
doucement.
Cependant, depuis le creusement de la Loire, les inondations sont plus rares. Il faudrait de grandes
tempêtes pour les faire revenir ! Cela fait peut-être 6 ou 7 ans que l’eau n’est pas montée.
Regardez, il y avait un « houssé » sur cette maison. La porte s’ouvrait et cela préservait du vent, les 
bêtes… 
Là, ilsn’ont pas démoli grande chose. Ils ont laissé les portes et les fenêtres.
Cette maison-là est très facile à aménager. Mes enfants y ont habité dedans à tour de rôle quand ils se
sont mariés. Il y a l’eau, l’électricité, un évier et deux pièces. C’est une des seules maisons qui est
encore à peu près dans un bon état. Malheureusement, l’on ne peut rien y faire de plus. C’est la loi!
Cela pourrait être restauré mais il faut que l’urbanisme le veuille …
Là, il y avait une maison qui s’est écroulée. Tout a déboulé. C’étaient des maisons assez importantes 
quand vous voyez l’intérieur, les cheminées…

Mme CORT,
C’est triste!

Mme NICOLAS,
Là, il y avait une venelle. On ne la voit plus parce qu’elle est bouchée.
Là-bas, c’est un garage. On voit encore le portail.
Le vieux pêcheur que j’ai connu, Tanis, vivait en précarité là-dedans. Quand j’avais 15-16 ans, ma
grand-mère m’envoyait lui apporter du pain, du lait, du beurre… Je n’avais pas peur. On sentait quand 

1 En dehors des espaces urbanisées, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de
cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs 
désignés à l’article 2 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée.
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même la charité. C’était l’hiver, il n’avait rien et il serait mort de faim… Nous lui apportions à 
manger.
Là, c’était une maison mais ils ont mis un portail.
Ce ne sont que des ruinestout le long de ce chemin… C’est dommage!
Là il y avait un café.
Tout cela était des maisons habitées. C’était des gens assez riches Il y avait des gens importants… 
Quand on voit aujourd’hui l’état.

Vers le port

Mme NICOLAS,
Nous allons tourner à droite pour rejoindre le port. Avant, tout le long, il y avait 6 maisons. Vous
voyez le bras de Loire où il arrive !
Au fond, il y avait une caserne de douaniers, une maison du corps de garde ! Les douaniers avaient le
droit de s’arrêter deux heures pour surveiller le trafic.
Là, il y a une venelle. Elle traversait d’un coin à l’autrele village. On ne peut plus passer.
Ici, il y avait un lavoir. C’était un trou avec deux piquets et une planche un peu en pente. On le voit 
plus, il est sous la terre. On voit bien qu’il y a toujours de l’eau. Il y a toujours de l’eau dedans. 
Autrefois, il y avait des chaudières avec du bois dessous. Quand on voulait enlever l’eau sale, on 
attendait une grande marée avant de la faire partir. Il y avait trois à quatre lessiveuses. Les gens
avaient leur jour pour laver. C’était familial… On faisait la lessive en bavardant!
On arrive au port.

Mme CORT,
Je pensais que ces portes blanches signalaient l’entrée d’une propriété privée. Avons-nous le droit d’y 
passer ?

Mme NICOLAS,
Oui. C’est la famille Pageot, propriétaire de la maison qui se trouve juste à côté, qui a décidé de faire
cela. Nous pouvons passer sans souci. C’est vrai que les gens n’osent pas aller plus loin car ils 
pensent, comme vous, que c’est une propriété privée.

Sur l’espace vert à proximité du port

Mme NICOLAS,
C’est ici qu’a lieu la fête du Marais! Regardez, on aperçoit bien les puits à pétrole de Donges.
C’est un lieu calme et tranquille. Les gens viennent pique-niquer. Le dimanche, il y a du monde.
Beaucoup viennent à pied, à bicyclette… Ils apportent de quoi se ravitailler.

Sur la cale

Mme NICOLAS,
Ici se trouve le bateau dontje vous ai parlé. Il s’est envasé et pour cette raison, on a du le nettoyer de 
manière à permettre que les bateaux puissent approcher… Ils ont fait cela en 2004. Chacun des
participants a mis les initiales de son nom ou au moins la plupart. On a dû bien nettoyer parce que peu
de temps avant le bras était moins important.

Mme CORT,
Le bras de Rohars, arrive-t-il jusqu’à Lavau?

Mme NICOLAS,
Il passe tout le long des prés et… il arrive au moins jusqu’au Tertre. 
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Ici, il y a un bateau qui appartient à quelqu'un qui va de temps en temps pêcher. Son bateau est
toujours prêt à partir.
Pour aller à la chasse, les chasseurs prennent cette passerelle… Elle a été faite par la commune.

Mme CORT,
Avant, était-ce totalement envasé ici ?

Mme NICOLAS,
C’était envasé à cause du dépôt de la marée descendante. C’est pourquoi on a apporté bénévolement 
du sable et du gravier. Apparemment, c’est le bateau de ciment qui est en dessous, et qui sert de 
support… On y déchargeait les marchandises qui alimentaient Blain…
Tout cela [en face du port] était la Loire. Cela allait à l’île Pipy. Il y avait juste un ponton pour pouvoir 
approcher de l’eau. Il y avait de l’eau des deux côtés! Dès ici, on voyait les navires passer.
L’île Maréchale était exploitée par les gens de la rive sud ! Elle est en face.
L’île Pipy ou l’Île-Neuve, comme elle est appelée par les gens de la rive sud, était juste en face. La
chenalisation du fleuve a conduit à accélérer le processus naturel du colmatage de l’ancien bras. 
Désormais, l’ancienne île est rattachée aux berges.
Plus loin, en aval, c’était Le Vaseux tout près de Lavau. Peu de monde peut expliquer maintenant 
pourquoi on l’appelait ainsi!

Sur la passerelle permettant d’accéder aux prés alluvionnaires

Mme NICOLAS,
J’ai oublié de vous mentionner tout à l’heure que les plates servaient non seulement au transport du 
bétail mais également au transport du sable. J’avais un oncle qui, avec sa plate, faisait cela. Cependant, 
le sable n’était pas excessivement bon ici. Il valait mieux le prendre sur Nantes. Il y avait du salpêtre.

Mme CORT,
Que pouvez-vous me dire de l’exploitation des roseaux?

Mme NICOLAS,
On le coupait au mois d’août. Une fois coupé, il était mis en bottes, appelées javelles. Aussitôt 
ramassés, on faisait des piles en pente pour les sécher. Il y avait des épis de roseaux un peu partout !
On s’en servait l’hiver pour faire des litières pour les bêtes. Pour couper le roseau, il fallait aller dans 
les vasières. Pour le ramasser, nous devions le porter sur 100 m avant de rejoindre la terre ferme. Le
roseau était transporté sur les toues. Comme pour le foin, elles étaient accouplées.
Ce que l’on voit là-bas ce sont les prés durs…
Les bateaux pour sortir à marée montante passent par ici [en amont]. La Loire se trouve au bout du
petit bras. Voyez-vous les petits bateaux à voile qui descendent ?

Mme CORT,
C’est agréable et calme par ici…

Mme NICOLAS,
Depuis ici, on voit que l’étier de Rohars, là où il y a le tournant vers la droite. C’est cet étier là qui 
passe sous le petit pont à Bouée. On peut aller le voir par la route. Mon fils y va continuellement pour
voir ses vaches… On a élargi ce pont. L’eau a sa force! Un jour de grande marée, la Loire a défoncé
les portes existantes et arraché la moitié de la route. Contre l’eau, il n’y  a pas de résistance. Ma grand-
mère disait «après le feu, il n’y a plus rien; après l’eau, on ramasse encore! »

Mme CORT,
C’est une phrase à retenir!
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Sur l’espace vert avant le port

Mme NICOLAS,
Beaucoup de gens apprécient ce lieu. Les gens qui viennent manger profitent de la tranquillité qui
règne par ici. Cependant, il faut qu’ils surveillent leurs enfants … C’est dangereux!

En face de la chapelle de Sainte-Anne

Mme NICOLAS,
La chapelle est propriété de la commune. Un accord est passé avec l’association Les amis de la
chapelle de Sainte-Anne de Rohars pour la restaurer. D’ailleurs, on refait l’enceinte qui l’entoure. Elle 
a fait du bon travail parce que tout était en ruine. C’est sûr, il y a encore du travail… Je ne pense pas 
que je la verrai finie.
Depuis ici, on voit bien les cheminées de la centrale de Cordemais !
On voit encore un autre bateau passer, là derrière les vaches. D’ailleurs, on les voit davantage à marée 
montante vers 16h. J’aimais bien accompagner mon grand-père pêcher sur son petit bateau…

De retour vers le chemin de Bouée

Mme NICOLAS,
Vous voyez ces maisons sur notre droite. Elles étaient entourées de murs.
Souvent, je venais chercher ici des roses pour la Fête-Dieu.

Remontant le chemin de Bouée

Mme NICOLAS,
C’est après la guerre que les habitants d’ici ont commencé à s’en aller. Je vois encore les gens, dans la 
période d’après-guerre, partir en vélo pour aller prendre le train à la gare de Savenay et se rendre
travailler aux Chantiers. C’était un peu une révolution! Les prisonniers de guerre avaient besoin de
travailler et les chantiers avaient besoin de monde. Vous vous rendez compte, tout avait été démoli. Il
y avait besoin de tout !
Ensuite, les tracteurs et la machinerie agricole sont venus… Tout a commencé comme cela!
J’ai connu une petite maison ici de deux pièces. Elle était entourée de murs. Elle a été complètement 
rasée. La commune a du travail à faire! Il serait bien qu’elle cure les fossés. Les ronces ont poussé sur 
le mur plus loin et l’on ne voit rien!

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

Mme NICOLAS,
Rohars se situe un peu à l’écart de Bouée. Il fallait traverser les prairies pour s’y rendre. Même si nous 
avons trois cafés ici, l’école était à Bouée… 
Il est vrai qu’on vivait un peu comme une famille. C’était comme vivre dans une île. L’ambiance était 
villageoise.
Le voisinage vivait tout le long du chemin de Rohars. S’il y avait un décès ou un battage à faire, on 
n’allait pas chercher les gens qui étaient à 1 ou 2km, vous comprenez ? Le chemin était un lien entre
nous. En revenant de la messe, ma mère s’attardait et discutait sur le chemin. Les gens se parlaient, 
savaient s’il y avait un malade, un décès… Maintenant, il faut faire attention à ce que l’on dit. Tout a 
beaucoup changé !
Maintenant, la ville s’installe en campagne et les gens de la campagne sont allés en ville… la difficulté 
ce que les rythmes de vie sont différents. Les gens de la ville parlent moins… Nous ne connaissons 
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plus beaucoup les gens et les gens ne nous connaissent plus non plus! L’ambiance d’autrefois 
s’enfuit! De plus, les anciens de Bouée ne sont plus très nombreux maintenant. Il faut les chercher!


