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M. Roger TUAL

Sculpteur-ébéniste retraité de Couëron

«Si j’avais la possibilité de le faire,
mon rêve serait de rétablir un cours d’eau à Port-Launay ! »

À l’instar de Jean-Jacques Audubon, l’univers des marais a suscité chez Roger Tual une passion
pour la nature et l’expression artistique. Ce n’est pas anodin que sa demeure, une ancienne maison 
d’armateur, se situe à seulement quelques mètres de l’ancien poste de douanes, de la cale de Pierre-
Tamis et des marais de Couëron. Chez lui souffle un airqui vient d’ailleurs, qui nous rappelle le passé 
maritime de Port-Launay, ancien avant-port de Nantes. Artiste de talent au tempérament humaniste, il
témoigne de la disparition des anciens vestiges de Port-Launay et de son évolution.

Mme CORT,
Habitez-vous ici depuis toujours ?

M. TUAL,
Oui. Je suis né en 1918 non pas dans cette maison mais quelques mètres plus loin. Ma mère habitait un
peu plus loin. Ils sont venus s’installer ici à peu près à cette époque-là. Mon père travaillait à Couëron.
Mon père était de Pontchâteau et ma mère du côté de la forêt du Gavre. Ils sont venus au début du
siècle. C’était l’époque où tout le monde était attiré par les Chantiers. On avait besoin de main 
d’œuvre ouvrière. C’était la période de la métallurgie. On travaillait le plomb, le cuivre… Justement, 
mon père a travaillé dans les différents alliages de cuivre.
À l’époque, c’était surtout l’industrie, et le reste ne comptait pas trop!

Mme CORT,
À cette époque Port-Launay était toujours praticable par les bateaux ?

M. TUAL,
Oui. Jusqu’en 1956, il y avait encore les quais en face des maisons. Malheureusement, ils ont disparu 
lors de la construction de la chaussée.
À l’époque, presque tout le monde avait sa barque et son carrelet. Ils faisaient leur cuisine d’anguilles 
et de plies en très peu de temps. Mon beau-frère en avait une. D’ailleurs, je suis allé à la pêche avec 
lui, qui avait dix ans de plus que moi ! Nous descendions sur le bord de la Loire. Il y avait de grandes
douves qui s’engouffraient dans les terres. Nous mettions les carrelets à l’entrée à marée descendante, 
nous ramassions des kilos de poissons en peu de temps. On appelait cela les courseaux. C’était des 
entrées de douves, de petits étiers qui entraient dans les terres. Les poissons allaient là-dedans et il
suffisait de les capturer à la sortie. C’était tout à fait simple.
Tous ceux qui allaient là-bas revenaient avec plus qu’il n’en fallait! Parfois, on revenait avec 50 kg de
poisson en une soirée ! On mettait les anguilles dans des bottereaux ou des caissons percés de gros
trous, on mettait cela derrière le bateau pendant des jours mais cela n’existe plus. C’est fini!

Mme CORT,
Qu’existait-il avant la chaussée ?

M. TUAL,
C’est une longue histoire. Au XIXe siècle, la communication avec le Pellerin étant devenue difficile,
on a construit une chaussée pavée à la hauteur de Port-Launay. Celle-ci facilitait les communications
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entre la rive et le chenal navigable du fleuve et permettait aux voyageurs d’accéder au bord de la 
Loire. À cette chaussée, dite du Paradis, arrivait le bac du Pellerin. En raison d’une circulation active, 
celle-ci s’est avérée très vite insuffisante. Elle était étroite et ses pavés, au ras des prés, se faisaient 
souvent inonder par les grandes marées. C’est pourquoi on décide de construire une passerelle en
béton à proximité de la chaussée déjà existante. Elle était utilisée par le transport hippomobile qui
traversait la Loire sur le bac charretier1.
C’est pour cela que le café du Paradis était surélevé. À l’époque, les débordements étaient beaucoup
plus fréquents. J’ai vu 1,50m d’eau sur les prés au moins! Maintenant, on en voit presque plus. On a
tellement creusé la Loire… Avant, la rencontre des grandes marées et le flux faisaient que l’on arrivait 
à avoir des eaux jusqu’à 1,50m. Maintenant, le creusement de la Loire arrive à compenser le tout. On
arrive à avoir 20 à 30 cm sur les prés parfois mais guère plus !
«Pour permettre aux transports hippomobiles d’aller de Port-Launay vers le bac, on a construit un
pont sans soute à la même époque que la chaussée. Mais dès l’apparition des autocars, sa chaussée se 
révèle insuffisante. Elle était très étroite. Les Allemands l’ont fait sauter en juillet 1944. Il est tombé 
dans la Petite-Rivière si bien qu’il a contribué à encombrer son flux d’eau. Néanmoins, comme il 
fallait que la circulation soit rétablie, on a construit une chaussée avec les débris du pont. Pendant
plusieurs années, le temps de la reconstruction du pont, cette chaussée a bouché la circulation d’eau. 

Autrefois, la Petite-Rivière, qui faisait au moins 20 m de large, prenait presque toute la largeur du
pont. Les dames venaient y faire leur lessive dans les lavoirs. Il y avait un lavoir qui était tout empierré
ici, en face et un peu plus loin. Il y avait des puits…
J’ai déploré que l’on sacrifie tout cela… Ils ont coupé le bout de l’île de la Liberté pour transporter le 
bac plus loin qui était en face. Le premier bac était là. Il s’agissait des bacs avec des chaînes ou ferry-
boats. Dès l’instant, où il a commencé à avoir un courant plus prononcé, les chaînes ne pouvaient pas
retenir le bateau … L’on est donc revenu au bac charretier. Le bac arrivait ici.

Mme CORT,
Il n’arrivait donc pas au même endroit?

M. TUAL,
Le bac arrive maintenant près d’ici[en aval ]. Quand ils ont fait les barrages, ils ont coupé l’île de la 
Liberté. De ce fait, les bateaux ont pu passer. C’est pour cela qu’ils ont remblayé tous les prés. Ils ont 
recouvert de sable une grande partie de l’île.

Mme CORT,
Avez-vous vu des crues ?

M. TUAL,
Oui ! Les dernières grandes crues datent de 1936. Il y avait eu de l’eau sur les quais de Couëron à 
hauteur de 80 cm. Mais depuis non !
D’ailleurs, il y avait une plaque l’indiquant pas loin des cales mais, comme ils ont élargi le chemin, 
elle a disparu. Il y a uneplaque sur le rocher qui indiquait les crues de l’époque… en 1896 et 1906, je
crois ! Deux crues et deux plaques. Cela représentait bien près de 2 m sur les prés! C’était important.
On peut retrouver ces plaques mais ils ont remblayé pour élargir le chemin. On ne les voit plus du tout.
Il serait facile de les retrouver. Il suffirait de creuser un peu. Elles sont dans le virage qui mène à la
cale. La maison du douanier est à proximité. Je vous indiquerai plus tard où sont les plaques. C’est 
facile à déblayer. Il n’y a qu’un mètre de terre à enlever.

Mme CORT,
Quand vous étiez jeune, la Loire était à quelle distance d’ici?

M. TUAL,

1 Chaloupe à vapeur qui tirait une charrière. Les piétons embarquaient dans la chaloupe et la charrière était
réservée aux véhicules.
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Elle était comme maintenant. Malheureusement, depuis que les ingénieurs, il y a un peu plus de
200 ans de cela, se sont chargés des aménagements de l’estuaire, le bras de Loire s’est envasé. Leur 
seul souci était de rendre la Loire navigable. C’était leur souci premier.
C’est ainsi qu’on a commencé à mettre des fagots en bois en Loire et ensuite des pierres. D’ailleurs, 
c’est pour cela que l’on a des carrières tout le long. On a puisé dans les carrières pour faire des 
digerons tous les 100 ou 200m. Comme il n’y avait plus de courant dans ces parties-là, petit à petit,
elle s’est envasée assez rapidement.

Mme CORT,
Port-Launay était-il autrefois sur un bras de la Loire ?

M. TUAL,
Il se situait sur le cours principal de la Loire. Les travaux de chenalisation de la Loire sont
responsables de la déconnexion de Port-Launay avec celle-ci.

Mme CORT,
Quand Port-Launay a t-il perdu sa façade maritime ?

M. TUAL,
Cela a commencé à être obstrué dès le début du XIXe siècle, même peut-être un peu avant. La grande
période du port, c’était aux XVIIe-XVIIIe siècles, probablement avant! À cette époque, il était l’avant-
port de Nantes. Ses origines sont probablement romaines. On sait qu’au Moyen Âge c’était un lieu de 
passage pour de nombreux pèlerins.

Mme CORT,
Pourquoi s’appelle-t-il comme cela ?

M. TUAL,
Entre le bourg et Port-Launay, il y avait le chemin du Paradis: c’est la route de Saint-Jacques de
Compostelle. L’orientation particulière de certaines croix indiquent encore ce chemin. Ce sont les 
pèlerins qui, une fois la Loire traversée, ont donné le nom à la paroisse située en face sur l’autre rive:
le Pellerin.

Mme CORT,
N’avait pas-t-il une buvette qui s’appelait la buvette du Paradis?

M. TUAL,
Oui. Il existe toujours un café à son emplacement qui s’appelle «Le Paradis ». Il remplace une buvette
du même nom qui a disparu quand on a redressé la Loire. Certes, elle a gagné en profondeur mais elle
a perdu au moins 50m en largeur. On a rasé tout cela avec les travaux du barrage en 1952. J’y allais 
souvent avec mes parents. Il y avait des tables dehors sur une petite terrasse. L’eau venait souvent… 
c’est pour cela qu’ils l’avaient surélevé. On y accédait grâce aux marches. C’était sympa, ce café. La 
patronne s’appelait Mme Chatellier.
Je me suis même baigné sur la cale. Il y avait beaucoup de bateaux, une vingtaine de bateaux au
moins. C’était assez large, c’était une cale qui faisait au moins 25 à 30 m de large avec des puits un
peu plus hauts où les chaînes des bateaux venaient s’entaser !

Mme CORT,
D’où vient votre intérêt pour Port-Launay !

M. TUAL,
J’ai connu le port en activité, tout ce qu’on y rapportait. Il y avait un transport important de foin et de
roux dans les derniers temps. Autrefois, le trafic a été beaucoup plus important !
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Sur la terrasse de M. Tual

M. TUAL,
Ce que vous voyez-là sont les anciens quais. Le mur qui soutient la route devant les maisons était
l’ancien quai. Ils arrivaient à peu près à la moitié de la route. L’eau de la Loire arrivait jusqu’à là. 
Avant, on voyait encore les anneaux pour accrocher les bateaux.
Les quais ont disparu avec la construction de la route en 1956.

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

M. TUAL,
À 400 m à peu près ! Dans ce petit mur, il y avait des échancrures. Là-bas et ici, c’était un peu plus 
large. Là, il y avait de grands arbres et il y avait une cale fixe pour descendre sans doute sur le bord de
route.
Plus loin, il doit y avoir une sorte de sémaphore ou d’avancée. Là où il y a un avancement, il y avait 
un grand lavoir. Il était tout en muret. S’il était restauré maintenant, il aurait de l’allure!
Ici, il n’y avait pas de pêcheurs professionnels. Il y en avait au port de Couëron. Il devait y en avoir au
moins une douzaine, à Basse-Indre encore plus et au Pellerin, une vingtaine !
À l’époque, j’ai connu la période de la civelle. Revenus de la pêche, ils mettaient leur poisson dans des 
caisses en bois. Ensuite, ils les transportaient dans des sacs de jute. J’ai vu par bateau jusqu’à 400kg
de civelles! Cela s’entassait sur les quais. Dans le temps, j’avais un atelier sur le quai. Juste en face de 
celui-ci, à côté de moi, il y avait une baraque d’un pêcheur qui vivait là-dedans, c’était tout ce qu’il y a 
de plus précaire. Je l’ai vu partir vendre des civelles en campagne 50centimes de francs le kg.

Mme CORT,
Avez-vous connu les pains faits à base des civelles ?

M. TUAL,
Oui. Ma mère en faisait souvent. Elle les faisait bouillir, les mettait à égoutter dans des bols. Des pains
de civelles, il y en avait partout sur la table ! Des civelles, on en mangeait énormément ! Il y a environ
30ans que je n’en ai plus mangéentre le mois de janvier et d’avril!
Après la civelle, on pêchait l’alose. Les pêcheurs avaient 30 à 40kg d’aloses. Dans tous les bateaux, il 
y en avait.
Je n’ai pas bien connu le saumon. Il a commencé à disparaître un peu avant. J’ai été souvent chez M. 
Lavigne pour qui je travaillais un petit peu. Il parlait de la pêche au saumon d’autrefois. Comme son 
père était notaire, il gardait précieusement des contrats où les journaliers, travailleurs et agriculteurs
stipulaient qu’ils ne voulaient pas manger de saumon plus de deux fois dans la semaine. 
C’est d’ailleurs pendant la guerre que j’ai entendu parler d’Audubon. À cette époque, je restaurais 
différents meubles chez M. Lavigne. C’est au cours de ces travaux que j’ai entendu parler d’Audubon 
qui était encore méconnu à Couëron.

Mme CORT,
Avez-vous travaillé comme votre père dans la métallurgie ?

M. TUAL,
De 1937 jusqu’à 1941! J’ai dû couler les derniers «saumons de plomb ». On coulait le plomb dans
des moules, 50 kg de plomb ! Une fois cette activité arrêtée, les Allemands ont voulu la remettre en
fonctionnement car il y avait encore beaucoup de minerai de plomb qui étaient sur les quais et à
l’intérieur du port. J’ai travaillé un peu plus de six mois, d’octobre à mai pour finir…

Mme CORT,
Le minerai, était-il expédié par la Loire ?
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M. TUAL,
Oui. À l’époque, vous aviez soit des arrivées pour le cuivre ou pour le minerai de plomb. Il y avait
toujours un ou deux bateaux sur les quais de Couëron. Cela n’arrêtait pas.
J’ai participé à débarquer des «vire-barres » de cuivre pour être fondues. Cela faisait bien 1,20 m de
haut et pesait près de 100kg. C’était en vrac dans les bateaux. Il fallait les débarquer pour les fondre et 
pouvoir ensuite en faire du fil. On en faisait également des plaques pour les locomotives, du film de
cuivre… On faisait cela au kilomètre ! Tout cela était refondu.
Le plomb était chauffé au charbon. Quand c’était chaud, on coulait cela dans une espèce de poêle avec 
des trous. On coulait le plomb dedans qui tombait d’au moins 60m de haut. Il tombait dans des cuves
avec de l’eau qui refroidissait… Après, l’eau était évacuée et les plombs étaient récupérés sur des 
tables qui tremblaient un peu. Les bons étaient utilisés et les mauvais étaient mis de côté. Pour obtenir
le plomb, les minerais étaient mis dans des espèces de conteneurs, avec une cloche du sable et du
coke, afin de les agglomérer et d’obtenir des blocs. Ces derniers, une fois cassés en morceaux, ils 
étaient mis dans le four en continu où coulait le plomb.
Le 1er janvier 1939 ou 1940, il y a eu une alerte et l’électricité a été coupée. Nous étions au pied de nos
conteneurs et nous ne savions plus où aller. Il faisait très noir. J’ai voulu medéplacer, je suis tombé
dans un amas de détritus, il y avait une brouette avec les pieds en l’air et je suis tombé dedans. J’ai fait 
un érésypèle et j’ai failli y passer paraît-il! C’était mal soigné. Je suis resté près d’un mois entre la vie 
et la mort. J’ai connu des gens qui travaillaient là, ils allaient au réfectoire, se passaient un petit peu 
d’eau comme cela et parfois même pas et, ensuite, ils mangeaient leur casse-croûte. Les douches
marchaient plus ou moins bien. Les gens ne se lavaient pas trop. J’ai travaillé là pendant 7 et 8mois,
pas longtemps. J’ai vu comment cela se passait. J’ai vu des gens atteints de saturnisme. On appelait
cela des coliques de plomb. Le plomb envahissait les organes et les gens mouraient très jeunes. C’était 
une période de l’histoire où l’on sacrifiait tout à l’industrie. Le reste ne comptait pas. Les hommes, la 
nature ne comptaient pas. On produisait avant toute chose !
Au-dessus du site métallurgique de Tréfimétaux, c’était de la terre brûlée. Maintenant, ils veulent 
réhabiliter tout cela et faire des logements. Il va falloir désinfecter. Je ne pense pas qu’il y ait grand 
danger maintenant! C’est tellement délavé… Il faut prendre des précautions.

Mme CORT,
Qu’avez-vous fait par la suite ?

M. TUAL,
Je me suis mis à mon compte en 1945 en tant que sculpteur-ébéniste.J’ai arrêté en 1985. J’aidonc été
40 ans à mon compte !

Mme CORT,
Quelle est l’histoire de votre maison ?

M. TUAL,
Certaines de ces maisons sont des maisons de négriers, d’armateurs. Celle qui est à côté possède une 
tour. Elle est derrière, je pourrais vous lafaire voir. Sur elle, c’est marqué 1491, je crois!
Quand j’ai repris la mienne tout a été refait ! Ce sont des maisons qui ont plus de 400 ans, qui sont
bien faites. La chaux est bien compacte.
Certaines de ces maisons ont dû être démolies. Une qui est très vieille vient d’être achetée! Où étaient
mes parents, c’était pendant le XIXe siècle, voire probablement avant, un café-restaurant parce qu’il y 
avait, dans la cave derrière, des mangeoires pour les chevaux. Ils logeaient les gens et hébergeaient
leurs chevaux. Je pense qu’il y a eu 4 ou 5maisons qui dépendaient d’un armateur.
Quand je suis arrivé ici, j’ai découvert une tour dans le haut du jardin. Elle est toujours là mais je ne 
l’ai pas restaurée. J’ai toujours remis cela à plus tard! Il y avait une autre tour un peu plus loin. On
pouvait voir au-dessus de la Loire au large, avec la lunette, quand les bateaux étaient annoncés. Ils
devaient avoir quelques bateaux qui échouaient. Les bancs de sable étaient très fluctuants. La
navigation n’était pas tellement perfectionnée. On attendait les bateaux à venir. Je suppose qu’on 
montait sur les tours pour voir s’ils arrivaient.
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Je vais vous montrer ma tour là-haut ! Il y avait une autre tour sur une maison un peu plus loin mais
elle s’est effondrée dans les années 1950. Elle était magnifique ! Elle était hexagonale avec, sur
chaque face hexagonale, des vitraux. Au-dessus, il y avait cette tour d’observation. Celui qui a acheté
cela pendant la guerre était un marchand de vaches. La propriété l’intéressait parce qu’elle comprenait 
tous les prés en face. C’était avant tout les vaches qui l’intéressaient. Comme c’était soutenu par des 
charpentes, un jour, les eaux se sont infiltrées et cela s’est effondré. Je l’ai déploré car elle était 
remarquable !
La propriété a été rachetée au début des années 1960. On me l’avait proposée en 1952 mais je ne
pouvais pas à ce moment-là. Je suis allé la voir depuis. Le nouveau propriétaire a refait toute la
charpente. Néanmoins, il ne peut pas se permettre de faire remonter la tour.
À l’époque, les armateurs avaient l’argent qu’il fallait. La propriétéAudubon était juste derrière : La
Gerbetière ! En contrebas, c’était la Loire. La Loire rentrait un peu plus loin dans les terres.
J’ai vu les eaux qui rentraient dedans. Autrefois, à la place du vélodrome, il y avait un amoncellement 
de sable –on appelait cela le gros sable –, il servait de lest pour les bateaux. Quand les bateaux
n’étaient pas suffisamment chargés, on mettait du sable dedans. On le déchargeait au fur et à mesure
qu’on le remplissait de marchandises. Le sable était également utilisé pour faire du verre. C’est 
pourquoi il y avait une verrerie à proximité. En 1927, M. Pinet, qui était président du vélo-sport, a
voulu faire un vélodrome et s’est servi de ce tas de sable pour faire tout le pourtour du vélodrome.

Mme CORT,
Autrefois, combien de bateaux voyiez-vous passer de chez vous ?

M. TUAL,
À l’époque, ici, il n’y avait pas beaucoup d’arbres… C’était des étendues. On voyait tous les bateaux 
passer. À chaque marée montante, il y en avait deux toutes les 24 heures, il passait, deux, trois et
jusqu’à quatre bateaux. Cela desservait Basse-Indre, plusieurs usines sur Nantes.
Maintenant, je ne les vois plus ou bien c’est extrêmement rare. Il y a des bateaux à bois qui passent 
environ tous les quinze jours, des bateaux à céréales… C’est à peu près tout! Il n’y a plus trop 
d’activité.

Mme CORT,
C’est dommage que vous n’ayez plus cette vue!

M. TUAL,
C’est ce que mes fils déplorent souvent. Je leur dis: «vous allez abattre devant mais il y en a d’autres 
derrière ! »Cela ne servira à rien. Avant, c’était entretenu. Les gens avaient bien quelques arbres mais
c’était secondaire. Les prés étaient fauchés. Les dernières fauches, dans ces prés-là, ont eu lieu il y a
une trentaine d’années à peu près. Il y avait encore des agriculteurs. Autour de Port-Launay, il y avait
une trentaine d’agriculteurs, à un kilomètre autour! Rienqu’ici, à côté, c’était une ferme!
Il y avait un élevage de chevaux de l’année d’avant guerre de 1914/1918. Cet élevage alimentait 
surtout l’armée. Il élevait beaucoup de chevaux. C’est pour cela qu’il y enavait plein partout. Tout
autour la Pierre-Tamis, au Plessis il y avait des fermes… Tout cela était exploité.
À la différence d’autrefois, il n’y en a plus. Il faut faire plusieurs kilomètres pour en trouver une!
Même à la Bourdinière, le village plus loin, il ne doit plus y en avoir non plus ! Les gens vivaient
beaucoup plus de la terre que maintenant !
Même quand on a voulu récupérer des gens pour travailler à l’usine, ces derniers gardaient toujours 
leur ferme ou les enfants… J’ai travaillé avec des gens qui débauchaient à deux heures de l’après-midi
et qui s’en allaient bien vite travailler leur terre. Ils avaient toujours une attache avec la terre, tous !

Mme CORT,
Vous sentez-vous attaché à ce lieu ?

M. TUAL,
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Oui, malgré tout ! De moins en moins parce que je ressens une nostalgie qui est déprimante ! Quand
on voit tout s’en aller et ce désintérêt pour les choses, on a beau expliquer aux gens, cela leur passe sur 
la tête !
Quand on voit les choses se dégrader et que cela présente de moins en moins d’intérêt, je vais partir 
avec moins de regrets parce que cela n’a plus l’attrait d’avant. L’origine des lieux ne semble pas
intéresser beaucoup de monde.

Mme CORT,
Mais cela évolue. Cela va peut-être devenir autre chose ?

M. TUAL,
Non. C’est terminé!

Mme CORT,
Y a-t-il quelque chose à laquelle vous êtes vraiment attaché ici ?

M. TUAL,
Le souvenir qu’on garde. Cela reste cérébral! Autrement, il n’y a presque plus rien! Si ! Quand je
vais me promener, je vais jusqu’à l’Arrette et je remonte sur la butte…Cependant, la butte commence 
à se peupler, il y a des lotissements. Cela n’a plus grand intérêt.
Il y avait une très belle grange un peu plus haut avec une voûte en granit très typique. On l’a détruite. 
J’avais acheté un bâtiment, je l’ai revendu à ma petite-fille, qui appartenait à la famille Ollivier qui
servait à l’époque d’écurie pour les chevaux, il y avait bien une vingtaine de chevaux. J’avais racheté 
cela dans les années 1950-1960 pour faire du stockage. Je l’ai revendu à ma petite-fille, il y a sept ou
huit ans. Elle a tout restauré.

Mme CORT,
Si vous possédiez de l’argent suffisant, qu’aimeriez-vous faire de ce site ?

M. TUAL,
Ce que je ferais pour l’instant, ce serait de rétablir un passage sur la trame de route quipartait à
l’emplacement du bac actuel. Un peu plus loin, vous avez un virage où il y a une maison. Là-bas, il y a
une petite route qui dessert les chantiers plus haut. Maintenant, il y a l’association des Ânes. Il y a 
cette amorce de route qui existe et qui va jusqu’aux chantiers. La route est faite pratiquement. Il y a 
juste à déboucher. Je ferai d’abord cela.
Par la suite, j’essayerai de retrouver les vestiges anciens avec, si possible, un canal qui passe juste à 
côté, pour faire figurer le port d’autrefois. Il suffirait de détourner la Petite-Rivière. On pourrait
détourner la Petite-Rivière et faire passer un canal qui relirait le port de Couëron à celui du Dareau. On
pourrait même envisager la création d’un port plaisancier. Ce ne serait pas difficile!

Mme CORT,
Où arrivait la Petite-Rivière ?

M. TUAL,
Elle partait de Couëron bourg [où se situe l’actuel port] jusqu’à rejoindre l’étier du Petit-Dareau, étier
qui dessert les marais de Couëron et de Saint-Etienne-de-Montluc. C’est sur cet étier que sont installés
les chantiers Fouchard, un des derniers chantiers spécialisés en batellerie traditionnelle fluviale.
Autrefois, elle passait sous le pont dont je vous ai parlé précédemment. Elle faisait environ 20 m de
large. Elle était encore utilisée parce qu’il y avait de grandes toues qui passaient. Les agriculteurs y 
venaient chercher leur foin. Ils le chargeaient sur leurs toues pour ensuite les décharger sur les quais
du Pellerin.
Si j’avais la possibilité de le faire, mon rêve serait de rétablir un cours d’eau à Port-Launay !

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

M. TUAL,
On a un vrai problème. Le port est tout envasé. Il n’a pas beaucoup de sens. Autrefois, j’avais fait un 
plan sur l’île de réserve d’eau de décantation pour rejeter l’eau pour dévaser le port. Il aurait suffi que
les pompiers soient sur le bord avec leurs lances quand on dévase à marée basse et l’on évacue les 
vases rapidement ou alors rétablir le courant d’eau avec le système de va et vient de l’eau pour que les 
vases s’évacuent.

Mme CORT,
Pensez-vous qu’il y ait suffisamment de courant actuellement?

M. TUAL,
Oui, il y a du courant avec les marées. S’il y avait une circulation d’eau ici, ce serait identique! Il
suffit que les pompiers viennent une fois par mois avec leurs lances, ils évacuent les vases rapidement.
Il n’y aurait plus de problème d’envasement. 

À une époque, on nous a dit qu’il y avait un contrat de passé avec la société qui avait fait le port pour 
justement le dévaser. Finalement, il n’y a rien eu du tout si bien que cela continue à s’envaser! Il n’a 
pas d’avenir!
La technique que je propose a réussie dans les marais du Dareau qui s’en va vers l’arche. Il y aurait 
forcément du courant de créé… Les vases qui seraient sur le bord ne s’évacuerait pas maisil suffirait
que les pompiers soient là pour les faire s’évacuer! C’est un bon exercice pour évacuer les vases. 
C’est assez simple, il ne coûte rien du tout et au moins on aurait un port qui ressemblerait à un port. 
L’autre dimanche, j’ai compté 15 bateaux alors qu’il y a la place d’en mettre 50! Ce sont des dépenses
pour rien.

Mme CORT,
Y a-t-il quelques plaisanciers ?

M. TUAL,
Très peu! Il y a quelques petits yachts, quelques petits bateaux mais… Quand on avait fait le projet 
pour les quais de Couëron, j’avais préconisé quelque chose de différent.

Mme CORT,
Étiez-vous membre du conseil municipal ?

M. TUAL,
On nous a consultés pour l’aménagement des quais. J’ai été membre du conseil de sages à Couëron 
pendant 6 ans. Dans le début des années 1960, Jean Pichot avait lancé un projet d’aménagement de 
port.J’étais alors président du groupe artistique qui a pris en main les initiatives pour promouvoir ce 
projet.
On avait tout donné à la mairie. Il s’agissait du premier port plaisancier en Loire-Atlantique. Le projet
prévoyait l’aménagement d’un grand port avec une réserve d’eau. Il était prévu également qu’un 
chantier de construction navale vienne s’y installer.
À l’époque, cela intéressait beaucoup de monde. On avait l’accord du Conseil général, l’accorddes
centres nautiques et de beaucoup d’organismes… Malheureusement, la plaisance à l’époque, c’était 
considéré comme une pratique de privilégiés. Pour des histoires invraisemblables, cela ne s’est pas 
fait.
Finalement, on a un port mais il est très restreint. Il me semble ne pas correspondre aux besoins. Je
maintiens qu’avec un système de décantation, unefois tous les quinze jours ou tous les mois, on
arriverait à évacuer les eaux avec l’aide des pompiers.
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M. CORT,
L’envasement, c’est le mal endémique des estuaires.

M. TUAL,
On voulait aménager l’île, faire un parcours de santé et loisir et un grand espace d’eau avec une écluse 
qui puisait l’eau à marée haute dans la Loire et une autre qui l’évacuait de l’autre côté. 
Cela n’aurait pas été très coûteux! Il suffisait de creuser 4-5 m et, en même temps, on aurait eu
comme à Bouguenais un espace d’eau, de plaisance. C’était la solution. 
Faire un port pour dire « on fait un port», c’était insensé! Il faut qu’il soit viable. Là, il n’est pas 
viable et ne le sera jamais. De même que celui de Trentemoult qui, par ailleurs, va finir par être
abandonné.
Cela revient très cher et, là, c’est la même chose! Si l’on veut faire venir des dragues ou des suceuses, 
il faudra les payer assez cher. Le système que je propose est non seulement moins cher mais, en plus,
il permet de rétablir le courant. Encore faut-il qu’il ait de l’eau. Cette année, je n’ai pas vu de 
moustique ou presque pas! Cela veut donc dire qu’il n’y a pas eu d’eau stagnante sur les marais 
pendant l’été. Autrefois, l’eau qui stagnait. Elle restait des semaines et s’évacuait difficilement. Les 
agriculteurs entretenaient les douves et les petites rigoles. Ils s’en servaient pour évacuer l’eau. Dans 
le temps, l’on avait toujours des prés et des maraisqui étaient très entretenus. Maintenant, tout est
abandonné ! Le chemin qui borde la Loire est devenu impraticable. Les rouches ont envahi les prés.
L’eau ne s’écoule plus et les lieux sont devenus insalubres.

Mme CORT,
Les prés sont-ils tous abandonnés ?

M. TUAL,
Ils sont abandonnés sauf un qui est encore sur le bord… On y fait encore un peu de foin mais tout le 
reste est abandonné.
Les prés existent déjà depuis 150 ans.Malheureusement, petit à petit cela s’est comblé. J’ai connu les 
grandes douves qui rentraient dans les marais. Ils étaient utilisés pour les pâturages et l’exploitation du 
foin. D’ailleurs, le foin des marais de Saint-Étienne-de-Montluc était très renommé. À l’époque, il n’y 
avait pas la pollution sur les prés qu’il y a maintenant. C’était riche…
Mon grand-père, qui avait attrapé les coliques de plomb (le saturnisme à l’usine) à la fin du XIXe

siècle, ne pouvait plus marcher. Néanmoins, on l’emmenait dans une brouette dans les marais et, là, il 
fauchait les prés à la faux.
Autrefois, les cultivateurs entretenaient ces espaces. Aujourd’hui, on ne peut plus accéder au chemin 
qui longeait la Loire jusqu’au Mozambique. Autrefois, on le pratiquait et on pouvait se promener 
jusqu’au Dareau. Nous y pique-niquions et nous allions à la pêche à la crevette ! Nous avions des
petits carrelets qui faisaient 1,50 m ou 1,20 m où nous enfilions des épluchures de peau de grenouilles,
à l’époque il y en avait beaucoup.
Je me souviens d’un ami philanthrope qui ne vivait que de cueillettes de champignons, grenouilles, un
peu de pêche… Il disait: « pourquoi travailler, la nature est là et elle nous donne tout ! ».
Effectivement, il en vivait mais il pouvait ramasser dans le pré et à l’aide seule d’un bâton4 à 500
grenouilles ! Maintenant, on ne voit plus de grenouilles dans les prés !
C’est déplorable. Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve mais, à force de vouloir aller contre la 
nature, on va finir par vraiment détériorer l’environnement ! On aurait mieux fait de l’écouter. La 
nature est intelligente !

Mme CORT,
Aujourd’hui la protection de l’environnement est prise en considération…

M. TUAL,
On protège à tout crin même et, des fois, on va un peu loin ! Faire cela suppose ne pas être toujours
réaliste. La tendance s’est inversée par rapport à l’époque précédente. C’est sûr, aujourd’hui on 
recherche à préserver le plus possible.
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Mme CORT,
Avez-vous connu d’autres petits ports?

M. TUAL,
Dans les années 1939-1940, au début de la guerre, j’ai connu le Migron, situé sur la rive sud. On 
prenait le bateau pour pouvoir s’y rendre. Là-bas, il y avait un bras qui venait près du Migron, à côté
du canal. Il y avait un pont. On allait en bateau jusque-là. Maintenant, c’est tout bouché. À l’époque, 
tous les gens du Migron avaient des bateaux. Il n’y a plus rien. C’est invraisemblable qu’on ait laissé 
se boucher ce bras d’eau. Je l’ai emprunté. 
Pour l’anecdote: on est allé faire un repas en 1942 quand les Allemands étaient au Migron, j’étais 
nouveau marié et les deux autres personnes étaient mariés mais sans enfants. Nous nous sommes donc
installés faire ce repas mais les autres avaient trop bu. En revenant, j’ai été obligé de prendre les 
commandes du bateau. Cependant, il y avait justement ce bras d’eau qui était large et ce fameux 
courseau où je me suis emmanché ! Les courants étaient violents. J’ai été obligé de me dégager en 
jetant le grappin, en tirant ! On est arrivé sur les prés plus loin. Il y avait trois bateaux allemands qui
montaient très rapidement, des bateaux de guerre… Les femmes ont dit: « il faut se mettre sur le
bord ». Oui, mais quand les vagues sont arrivées, elles ont projeté le bateau sur le pré et cela n’a pas 
été facile de remettre le bateau à l’eau. 
Tout cela, pour vous dire que ce bras d’eau, il n’y a pas tellement longtemps, était navigable. On a tout
laissé se détériorer. C’est un sacrilège invraisemblable. Cela devait être des sources importantes pour 
le frai poissonnier ! Le poisson venait séjourner là-dedans. Non, les ingénieurs n’avaient qu’une idée!
Tous les travaux qu’ils ont fait pendant des années ne servent plus à grand chose. Maintenant, les
bateaux restent à l’embouchure.

Mme CORT,
Il y a toujours le terminal bois !

M. TUAL,
Le bois pourrait aller là-bas pareil! Cela ne tenait qu’aux armateurs. Ils préféreraient deux jours pour
remonter le bois parce qu’il faut remonter à la marée montante. Il faut décharger et redescendre… Ils 
sont tributaires des marées. Maintenant, on sait qu’une journée pour les armateurs, c’est une journée et 
ils y tiennent !

Dans le jardin de la maison de M. Tual

Mme CORT,
On se croirait en Amérique dans votre jardin ! Quand avez-vous fait cette sculpture ?

M. TUAL,
Je l’ai faite, il y a trois ans! Des Américains sont venus pour la photographier. Il y a deux ans de cela.
C’était quand toute une délégation américaine était venue à la Gerbetière, la maison d’enfance et 
d’adolescencede Jean-Jacques Audubon.

Face à la tourelle

M. TUAL,
Voici la tour dont je vous parlais. J’ai encore les ferrures, ici, qui servaient de rambarde. Elle avait 
également un escalier de l’autre côté pour pouvoir monter et surplomber l’horizon… Autrefois, il n’y 
avait pas tous ces arbres… On apercevait l’embouchure de la Loire d’ici. On ne voit pas le bâtiment 
où il y avait l’autre tour. Près du sapin, il y a un bâtiment et il y avait une tour dessus… Elle était 
beaucoup plus haute que celle-ci parce que le terrain est plus bas à ce niveau.

Mme CORT,
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En effet, le terrain semble monter !

M. TUAL,
Pas de beaucoup ! On est presque au sommet! Là, l’embouchure de la Loire, on l’aperçoit très bien 
ici. Quand on montait à l’époque, on voyait la Loire, il n’y avait pas tous ces arbres, jusqu’à 
Cordemais. Dès la butte, on voit très bien Cordemais, même Donges et Saint-Nazaire. Dès là-bas, on
surplombe tous les marais Audubon, les marais de Saint-Étienne-Montluc. On a un très belle vue sur
les marais.
Pendant la guerre, on montait avec mes parents et d’autres gens. Il y avait trois moulins autrefois sur 
cette butte. Il en restait seulement un à ce moment-là. On allait au pied du moulin et on regardait les
bombardements de Saint-Nazaire, c’était magnifique! Vous voyez les balles traçantes, les fusées
éclairantes… Cela rassemblait à un véritable feu d’artifice!

Mme CORT,
Tout est relatif! J’aurais préféré ne pas être là-bas au moment dont vous me parliez…

M. TUAL,
Je me souviens de l’état d’esprit qu’on avait à ce moment-là. On était effaré de voir cet embrasement,
c’était incroyable! Quand y réfléchit vraiment, c’était une folie ce que voyaient nos yeux.
Je vous propose de monter par ici. Dès là-haut, on aperçoit la tour qui se situe chez mon voisin. Elle
date de 1491.

Sur la rue de Jean-Jacques Audubon

M. TUAL,
Là se trouvait un ancien lavoir.
La Petite-Rivière ou l’ancien bras de Loire commençait de Couëron bourg pour finir au Dareau. Le
Dareau est l’étier qui alimente les marais d’Audubon où se trouvent les chantiers Fouchard. On ne 
peut pas le voir depuis ici.
Ici, se trouvait la maison à mes parents.
Si vous prenez cette montée, vous arrivez à la butte. Dès là-bas, vous avez une belle vue sur les
marais !

À Port-Launay

M. TUAL,
Voilà la maison des douaniers. Juste à côté se trouvent les anciennes carrières. Les pierres de ces
carrières servaient à faire de l’enrochement pour préserver les rives et pour la réalisation de digerons
ou petites digues. Avant, là où se trouvaient les carrières, il y avait deux fermes. Une écurie occupait le
numéro un de cette rue.
Comme je vous disais, il suffirait de fouiller quelques mètres à cet endroit pour retrouver l’ancienne 
marque de la crue de 1896 et 1906.
Ce que vous voyez c’est la cale de Pierre-Tamis. Elle est de forme ronde, c’est un sémaphore. Il est à 
l’abandon. L’eau arrivait autrefois jusqu’ici. Aujourd’hui tout est comblé. Dès ici, on voit bien les prés 
de Port-Launay et du Pellerin.
Le chemin que vous voyez mène vers l’Arrette et les marais du Dareau.
Mon rêve serait de creuser ici environ sur 50 m afin de faire rentrer de l’eau et permettre l’arrivée de 
quelques bateaux. Il serait nécessaire de nettoyer le site. Cela permettrait d’avoir de nouveau une vue 
sur le Pellerin.

De retour chez M. Tual

M. TUAL,
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Aujourd’hui, ces maisons sont occupées par de nouveaux habitants. Je ne connais plus personne!


