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LES AUTEURS ET LES CONTRIBUTEURS (champ obligatoire) 
 

 

 

 

 
LES COORDONNÉES DU CONTACT (champs obligatoires) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Site : http://indrehistoirediles.wordpress.com/ 

 

02 40 86 61 03 

indrehistoire@wanadoo.fr 

44610 INDRE 

 

Rue de la Gare 
 

Association Indre Histoire d’îles 

Nom des auteurs et contributeurs de ce cahier d’acteurs 
 

Des membres de l’association Indre Histoire d’îles 
 
Roberte BOHU 
 
Catherine PARMENTIER 
 
Bernadette BERTIN 

Dans un 1er cahier d’acteurs, Indre Histoire d’îles a 
apporté sa contribution en proposant de valoriser les 
patrimoines d’Indret, rive sud. 
Attardons-nous sur les atouts de La Haute-Indre et de 
La Basse-Indre, deux îles nord-Loire à l’empreinte 
maritime forte, dont l’attrait environnemental, 
architectural et touristique doit être renforcé. 

 
 

 
Logotype 

de l’organisme 

(champ facultatif) 

http://indrehistoirediles.wordpress.com/
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VOTRE CONTRIBUTION (champ obligatoire) 
 

 

 
 

 

 

 

Indre, une vocation maritime naturelle 

Depuis toujours, les îles d’Indre sont imprégnées par la Loire qui s’étalait, avant 
l’aménagement de son cours actuel, au nord, jusqu’aux coteaux de Saint-
Herblain et de La Chabossière, aujourd’hui longés par la ligne de chemin de fer 
Paris-Le-Croisic et, au sud, au pied des rochers de La Montagne et de Saint-
Jean de Boiseau. La Haute-Indre et la Basse-Indre sont désormais séparées 
d’Indret par le bras navigable de la Loire. Le bac départemental assure la 
continuité territoriale. 

Le fleuve a généré une activité maritime procurant du travail aux patrons-
pêcheurs, matelots, marins, pilotes de Loire, lamaneurs, bargers, capitaines au 
long cours… Sans oublier tous les métiers s’y rapportant : lavandières, 
cordiers, ramendeuses de filets, marchandes de poisson ainsi que les 
charpentiers de marines construisant des bateaux de pêche tel le "canote 
basse-indrais" qui, jusqu’au début du XXè siècle, rivalisait avec les yachts des 
plaisanciers dans de nombreuses régates. 

Jusqu’au la moitié du XXe siècle les femmes lavaient leur linge dans la Loire, 
sur la berge, à genoux dans une boîte à laver. Elles utilisaient énergiquement 
le badras, puis étendaient ce linge sur les petits prés entre les filets des 
pêcheurs accrochés aux andouillers. 

Les puits procuraient l’eau au quotidien et toutes les eaux usées étaient 
rejetées dans la Loire. Les seaux hygiéniques y étaient vidés en l’absence de 
WC dans les maisons, jusque dans les années 1970. 

De nombreux Indrais se souviennent avoir appris à nager dans la Loire !... 
 

Propositions : 

- Etablir un inventaire des puits et conseiller leurs propriétaires afin 
qu’ils les restaurent et les mettent en valeur. 

- Relancer les régates de voiliers comme celles des yoles de mer. 

- Poursuivre les visites guidées et renforcer la vocation touristique. 

- Continuer le recueil des témoignages d’anciens habitants, la 
conception d’expositions décrivant les anciens métiers et 
présentant des outils, l’habillement des hommes et des femmes… 

- Evoquer la vie liée au fleuve au travers du langage local, imagé et 

pittoresque et en particulier le parler "basse-indrais". 

LES ÎLES D'INDRE 

DÉCOUVRIR UN PATRIMOINE AU CŒUR DE LA LOIRE 
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LA LOIRE - ESPACE ECONOMIQUE, ESPACE ECOLOGIQUE 

De tout temps, l’activité de pêche a été importante. Indre a compté plusieurs 
centaines d’inscrits maritimes qui déchargeaient les tamis, bosselles, 
bottereaux et pesaient leurs prises sur le môle de La Basse-Indre : selon les 
saisons, civelles, anguilles, aloses, saumons, plies, brêmes, mulets, lamproies 
etc. Les filets séchaient entre les andouillers sur les petits prés où les canotes 
étaient échoués afin d’être nettoyés, calfatés, repeints. On pêchait les 
chevrettes avec les carrelets. Le dernier pêcheur professionnel d’Indre a pris sa 
retraite début 2015. 

Une faible activité agricole existait : grâce aux crues et aux grandes marées, 
les prairies d’alluvions sillonnées d’étiers nourrissaient le bétail et notamment 
sur l’îlot de La Motte. 

Les moulins à vent transformaient le grain en farine sur les points élevés et 
venteux. 

Au XVIIe siècle, Indret possédait un dépôt de bois pour la construction de 
frégates. A la fin du XVIIIe les frères Crucy ont construit des coques de navires 
à La Basse-Indre, sur le site qui accueillera Les Forges, avant de s’implanter 
dans le bas-Chantenay. 

La création d’usines au cours des trois derniers siècles a été favorisée grâce à 
la Loire et à son axe fluvial : la fonderie et la forerie de canons à Indret en 1777 
(actuellement DCNS), les Forges de Basse-Indre en 1822 (actuellement 
ARCELOR Mittal) et l’usine d’engrais de La Bordelaise sur La Haute-Indre en 
1926 (devenue AZF Soferti). Chacune possédait un appontement. 

L’importance du port de "La Basse-Indre", dans la vie maritime de la Loire est 
démontrée par son inscription dans le Code International des Signaux. Au 
XIXe siècle, ce code, traduit par des pavillons et adopté par la plupart des 
nations maritimes, permet aux navires de communiquer entre eux ainsi qu’avec 
les phares et sémaphores. Edité en sept langues, il a établi un langage 
universel permettant une compréhension immédiate des interlocuteurs. Sa 
section géographique identifie près de 12 000 ports et abris référencés par 
quatre lettres désignant leurs pavillons dont sept identifiés dans l’estuaire de la 
Loire : Nantes, Chantenay, La Basse-Indre (indicatif ABKC), Couëron, 
Paimbœuf, Donges et Saint-Nazaire. Les nouvelles technologies de 
communication se substituent peu à peu au langage des pavillons. 

Le marché du dimanche matin à La Basse-Indre connaît une attractivité 
importante (plusieurs milliers de visiteurs chaque semaine). Jusque dans les 
années 1980, la commune a compté de nombreux commerces. 
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VOTRE CONTRIBUTION (champ obligatoire) 
 

 

Propositions : 

- Renouer avec l’identité maritime des ports de la Basse-Loire. 

- Valoriser et entretenir les étiers, caractéristiques du paysage 
communal. 

- Remettre en pâturage et entretenir l’île de La Motte qui fut 
longtemps une prairie, la nettoyer des végétaux morts qui risquent 
de dériver en Loire et laisser place à la flore et la faune sauvage. 

- Conduire des actions pédagogiques sur la préservation des 
angéliques des estuaires, fritillaires pintades, frênes, platanes (…)  
et sur les poissons sédentaires et migrateurs de la Loire. 

- Acquérir, restaurer ou faire construire un "canote basse-indrais". 

- Transmettre le savoir-faire des pêcheurs au travers de leurs outils, 
leurs témoignages… 

- Maintenir et développer le rayonnement du marché dominical à 
Basse-Indre en valorisant cette implantation exceptionnelle en bord 
de Loire. 

- Accéder au marché en Navibus depuis les communes en amont et 
aval (Nantes, Couëron…). 

 

LA LOIRE - LA MOBILITE ET LES FRANCHISSEMENTS 

 

La traversée de la Loire a toujours été une nécessité vitale. Le passage d’eau 
s’est effectué sur les toues à fond plat et à rames puis sur des roquios traînant 
les charrières, ensuite des vedettes et actuellement des bacs amphidromes. 

La liaison passagère des différents ports de l’estuaire avec Nantes était 
assurée par le service maritime des Abeilles, aujourd’hui remplacé par les 
bus 81 et 73. 
 

Propositions : 

- Prolonger les Navibus vers les communes riveraines de Nantes-
Métropole. 

- Rétablir l’accès public à la totalité des bords de Loire. 

- Développer et entretenir les liaisons douces des bords de Loire 
pour piétons et vélos et relier les circuits de randonnées des 
communes voisines. 

- Entretenir et remettre en état les cales, escaliers en pierres d’accès 

à la Loire... 
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LOIRE, CŒUR DE LA METROPOLE 

ATTRACTIVITE ET QUALITE URBAINE 

 

 

Les petites maisons de pêcheurs, construites en pierres provenant des 
carrières de La Haute-Indre ou de La Basse-Indre, bordent les quais. La 
diversité géologique remarquable de la commune se lit sur les murs de clôture 
des jardins, dans les venelles : gneiss, micaschistes, granulite, amphibolite 
(pierre bleue surtout à La Haute-Indre). 

 

La densification urbaine s’est accentuée au XIXe siècle afin de loger le 
personnel des usines. Les quais aménagés depuis 1844 ont toujours été prisés 
malgré les nombreuses crues qui obligeaient les habitants à utiliser les droits 
de passage dans les jardins ou les maisons pour gagner les hauteurs. 

 

L’habitat s’est harmonieusement adapté aux contraintes liées aux importantes 
dénivellations de ces îlots rocheux. Orientée aux quatre points cardinaux, Indre 
bénéficie d’une exposition plein sud sur le front de Loire ; les quais de Basse-
Indre alignent 1,5 km de bâtis plein sud, en bord de Loire. 

 

Le charme des quartiers anciens d'Indre est lié aux bâtis de caractère, aux 
alignements de façades et à l’enchevêtrement de maisons témoins de l’exigüité 
du territoire des îles. 

 

Les alignements de platanes séculaires à La Basse-Indre sur les quais comme 
à Indret, notamment sur la chaussée de Robert, les terrains boisés de frênes à 
La Haute-Indre, sont un régal pour les promeneurs à pieds ou à vélo. Ils sont 
des éléments de lecture de paysage, de la mémoire historique des îles ainsi 
qu’un patrimoine botanique. 
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Propositions : 

 

- Etablir un plan d'épannelage pour éviter que les nouvelles 
constructions, rénovations ou extensions ne respectent pas 
l’étagement et l’harmonie du paysage de chaque île. 

- Respecter les constructions anciennes, valoriser et sauvegarder 
les éléments architecturaux : fenêtres de toit, capucines, crochets 
de grenier et niches, entourages de portes et de fenêtres, 
corniches, lambrequins, grilles, balcons, décors ciment de clôture 
et ferronneries (grilles de jardins à pomme de pin). Indre était 
traditionnellement un pays de "forges". 

- Inventorier et restaurer les plaques de crues encore présentes sur 
des propriétés privées. Elles font partie du patrimoine maritime et 
sont le témoin de la vie du fleuve. 

- Poursuivre la démarche volontaire de protection des quartiers 
pittoresques de la ville. 

- Protéger les alignements d’arbres, la diversité des espèces et les 
renouveler si besoin. 

- Implanter des panneaux d’interprétation des lieux oubliés ou 
disparus qui ont marqué l’histoire de la commune : écoles 
publiques ou religieuses, prieuré devenu presbytère, mairie, 
monastère d’Aindre fondé par Saint Hermeland à la fin du VIIe 
siècle, puis brûlé et détruit par les Normands en 843, moulin à vent, 
lavoir, chantier naval, vignes, espaces botaniques… 

 

 

 

 

L’emprise des îles d’Indre au sein de la Loire navigable et 

sauvage doit être valorisée. Leurs richesses patrimoniale 

et maritime doivent être affirmées dans la Métropole. 
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VOTRE CONTRIBUTION EN IMAGES (champ facultatif) 
 

 

 

 

La Basse-Indre, le Mastro 
Source : Documentation aérienne pédagogique LAPIE 1956 - ©Collection Indre Histoire d’îles 

 

La Haute-Indre : passage de cargo encadré par deux remorqueurs "Abeilles" en 2010 
Photo Thierry Parmentier ©Collection Indre Histoire d’îles 

 

Ici votre visuel 
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VOTRE CONTRIBUTION EN IMAGES (champ facultatif) 
 

 

 

 

Accostage de civelliers au grand Môle à La Basse-Indre - 1962 
Photo Christian Nicolas ©Collection Indre Histoire d’îles 

 

La Haute-Indre, ses frênes têtards - Visite guidée d’Indre Histoire d’îles - 2013 
©Collection Indre Histoire d’îles – G.D. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ici votre visuel 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MERCI DE VOTRE 

PARTICIPATION 

– 
Pour contribuer et suivre l’actualité du débat : 

 
 
 
 
 

 

nanteslaloireetnous.fr 

facebook.com/ 
nanteslaloireetnous 

 

#NantesLoire 

GrandDEBAT@nantesmetropole.fr 

“Nantes, la Loire et nous”  

Nantes Métropole 44923 Nantes Cedex 9 

– 
Pour plus d’informations 

T 02 40 99 52 71 
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