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La Région des Pays de la Loire vous invite à découvrir le patrimoine à travers les yeux, les oreilles, le vécu, d’une 
galerie de personnages. Ils ont tous une petite histoire, qui raconte la grande histoire du chemin de fer de Nantes au 
Croisic, de 1879 à nos jours. Ils nous permettent d’assister, comme si nous étions à leurs côtés, aux bouleversements 
provoqués par le chemin de fer sur les paysages, le visage des villes, le tourisme, l’économie, la perception du temps, le 
travail et la vie de tous les jours.

Par ces portraits de cheminots, ouvriers, ingénieurs, touristes, pêcheurs, fantômes et bien d’autres ; nous pouvons vivre 
cette histoire sous tous ses aspects : balnéaire, industriel, économique, naturel, et bien sûr ferroviaire, mais surtout 
humain !



Historique de la ligne

Tout commence en 1851, quand le chemin de fer est inauguré à Nantes. Il est exploité par une compagnie privée, la 
Paris-Orléans (PO). La ligne est prolongée en 1857 vers Saint-Nazaire.

En 1870, des élus et commerçants du Croisic, de Batz-sur-Mer, du Pouliguen se regroupent pour bénéficier eux aussi des 
bienfaits du chemin de fer. Ils créent une petite compagnie locale.  
En 1878, alors que la ligne est en travaux, elle fait faillite, et c’est l’État qui finit la ligne, puis cède l’exploitation à la PO.

C’est alors une voie à ligne unique qui dessert des centres industriels et des stations balnéaires. Elle permet aussi 
d’apporter des matières premières. Le chemin de fer est une révolution à plusieurs niveaux : il fait gagner du temps, 
réduit les distances et il transporte beaucoup plus de monde et de marchandises.

Les bains de mer existent au Croisic depuis les années 1820. À l’origine, on vient à la mer pour se soigner, sur 
ordonnance. Avec le développement du chemin de fer, la plage devient un lieu de sociabilité et de distraction, puis de 
loisirs dans les années 1930.

Entre la fin du 19e siècle et les années 1920, il connaît un âge d’or, il est le principal mode de transport. Mais dès les 
années 1930, il est fortement concurrencé par l’automobile. Et deux guerres mondiales l’usent et le saccagent. Dans les 
années 1950, il se remet en question. Mais la ligne de Nantes au Croisic reste en vie grâce à ses atouts : le tourisme et 
l’industrie.

En 1986, la ligne est entièrement électrifiée et modernisée pour accueillir le TGV Atlantique qui dessert toutes les stations 
balnéaires entre Saint-Nazaire et Le Croisic.
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Le fantôme du duc de Bretagne François II, celui qui a fait bâtir le château au 15e siècle, le hante encore, comme s’il 
n’était pas vraiment achevé. Il assiste à l’inauguration du chemin de fer le 17 août 1851 et à l’arrivée des premières 
locomotives sur la Prairie de Mauves.

La gare a été construite à cet endroit en situation de cul-de-sac, en face d’un bras de la Loire. Le fantôme se demande 
ce que sont ces grands chevaux de fer qui crachent de la fumée. Un an plus tard, le chemin de fer est étendu vers le 
port de Nantes. Mais il doit passer par les quais et longer le château, qui est encore bordé par la Loire. Le bastion de 
Mercoeur, construit en 1582, gêne le passage. L’État, qui est propriétaire du château, décide de le détruire et de le 
remplacer par un mur.

Mais pendant le chantier en 1853, une vieille tour de l’enceinte d’origine est redécouverte : la tour du Port. Le fantôme, 
d’abord inquiet, jubile ; le mur du sud va retrouver son aspect d’origine, avec deux tours identiques et symétriques. Cette 
découverte, et la décision de sauvegarder la tour, précèdent de 4 ans son classement comme Monument Historique. Le 
fantôme est rassuré, et son âme peut s’envoler en paix.

Le Château n’aurait vraiment pas le même visage sans le passage du chemin de fer...

Le fantôme du château des ducs…
… se demande ce qu’est ce monstre d’acier qui provoque des remous sur son château.

Château des ducs de Bretagne



La décision de la Mairie de Nantes de construire la gare sur la Prairie de Mauves va avoir des conséquences qui 
modifient profondément le visage de Nantes pendant plus d’un siècle.
Avec le prolongement vers le port en 1853, puis vers Saint-Nazaire en 1857, le chemin de fer est obligé de longer les 
quais jusqu’à Chantenay. Les trains côtoient, lentement, les piétons, les tramways et les voitures. 

Julien Gracq assiste à ce spectacle enfant, sur le chemin des vacances : « le train, qui traversait alors le coeur de la 
ville en longeant le bord d’un bras de la Loire, à la vitesse à peu près d’un train de péniches, en s’arrêtant aux gares de 
Nantes-Orléans, de la Bourse et de Chantenay, s’il rendait la circulation malaisée, donnait en revanche au curieux, attiré à 
la fenêtre de son wagon par le vacarme de la rue et du quai, une impression d’intimité peu commune : ici la ville, dont le 
chemin de fer ne donne à voir d’habitude que les terrains vagues, les dépôts de mâchefer, les arrière-cours d’immeubles 
avec leurs poubelles et leurs outils de jardin, s’ouvrait en deux brusquement devant le voyageur, surpris de couper par 
le milieu une fourmilière tranchée par la bêche, une circulation bourdonnante qui coagulait le long de la voie en caillots 
instantanés à chaque passage à niveau. » (extrait de La Forme d’une ville, 1985).

Mais le passage des trains pose trop de problèmes. Entre 1949 et 1955, des tunnels et tranchées sont construits. Les 
trains disparaissent quasiment du paysage du centre-ville, effaçant les souvenirs de Julien Gracq de la réalité. Toutefois 
le trajet est plus court de dix minutes, et il y a plus de place sur les quais !

Julien Gracq…
… se demande s’il faut être nostalgique du passage par les quais.

Tunnel de la Herronnière



En 1912, un jeune ouvrier qui a été embauché dans la nouvelle centrale électrique de Chantenay, constate à quel point le 
chemin de fer joue un rôle clé dans sa vie.

La vie sociale et familiale d’abord, puisque c’est par le train que sa famille a immigré à Chantenay depuis la Basse-
Bretagne, comme de nombreux habitants de la commune. Le chemin de fer a permis à des centaines de milliers de 
Bretons de rejoindre le reste de la France pour échapper à une situation difficile (chômage, surpopulation) vers des 
centres industriels. 

Chantenay est idéalement placé, puisque sa gare est en plein milieu d’une plaine industrielle qui compte des dizaines 
d’usines, des chantiers navals, un port. Les bretons y forment une communauté soudée par une même origine et langue.
Son travail ensuite, car la centrale pour laquelle il travaille se trouve juste à côté de la gare. C’est une centrale électrique 
au charbon, toute neuve. Elle y est directement raccordée par un embranchement particulier. Et c’est justement lui qui 
s’occupe du ravitaillement de la centrale en charbon, du déchargement des wagons. 
 
Bref, pour lui, les trains sont partout !

Un ouvrier fraîchement embauché…
… se demande comment il aurait fait sans le train.

Bâtiments de l’ancienne centrale électrique de Chantenay



Pas d’inquiétudes ! Le saboteur ne va pas faire dérailler les trains. Au contraire, son rôle est d’organiser le trafic de 
marchandises.

Il travaille dans la gare de triage de Chantenay au début du 20e siècle. Il est au centre de la « butte », qui a 19 voies, 
et peut accueillir 70 wagons. C’est l’endroit où sont constitués les trains de marchandises. Les wagons sont d’abord 
rangés par produits, puis par destination. Les marchandises sont chargées dans les wagons stationnés dans la halle de 
marchandises.

Une locomotive amène un wagon, qui roule vers lui grâce à la gravité, et il le bloque avec un sabot d’enrayage. Puis il 
envoie les wagons vers la locomotive dans le bon ordre pour qu’ils aillent à la même destination. Ils roulent grâce à une 
très faible pente qui est à peine visible à l’oeil nu, mais suffit à mouvoir des wagons de plusieurs tonnes.

Si Chantenay possède une telle gare, c’est parce qu’elle est reliée à de nombreuses usines qui exportent par le train 
leurs productions (conserves, huiles et savons, grains, acier, plombs à sceller…).

Un saboteur de la gare de triage…
… se demande comment gérer tout ce trafic.

Halle de marchandises et voies en direction de Saint-Nazaire



En 1970, un conducteur de train de la SNCF est chargé d’emmener du charbon vers la centrale thermique de 
Cordemais. Elle a été construite en 1965 par EDF. Elle fonctionne au charbon et au fioul. Son voyage commence au 
terminal charbonnier de Montoir-de-Bretagne (à côté de Saint-Nazaire), passe par la ligne de la SNCF, puis emprunte un 
embranchement particulier juste après la gare de Cordemais, traverse un pont qui mène vers l’île où est implantée la 
centrale, et se termine à côté de l’immense parc à charbon de la centrale où il peut déverser ses wagons. Elle a aussi un 
port sur la Loire qui lui permet d’être approvisionnée par bateau. 

Le conducteur est impressionné par l’ampleur des bâtiments et la hauteur des trois cheminées (220 mètres pour la plus 
haute).

Cette centrale est aujourd’hui la plus importante de ce type en France et procure à la région le quart de son électricité. 
Mais elle n’est plus desservie par les trains, même si les infrastructures existent encore. Ses installations ont été 
modernisées pour réduire de plus de 90 % les rejets de dioxyde de soufre, cependant elle reste un des plus gros 
éjecteurs de CO² en France. EDF teste actuellement des nouveaux types de charbons issus de la biomasse, alors que 
l’avenir de la centrale est menacé.

Un conducteur de train…
… se demande à quoi sert tout le charbon qu’il trimballe.

Centrale et voies de chemin de fer



L’aiguilleur a un rôle central. C’est lui qui change la direction des voies pour envoyer les trains dans la bonne direction. 
Il travaille dans un poste d’aiguillage composé de leviers qui activent les aiguilles et les signaux. Ces derniers donnent 
la marche à suivre aux trains.

Notre aiguilleur a connu un avant et un après : l’électrification de 1986. Celle qui a permis aux TGV d’arriver. Avant, le 
système était purement mécanique. Un aiguilleur ne contrôlait qu’un seul aiguillage, son poste était juste devant. Il y 
avait trois postes à Savenay. C’était un bâtiment surélevé avec une vue panoramique. Après, c’est un système semi-
mécanique. Il n’y a plus qu’un seul poste. L’aiguilleur peut voir tout le système d’aiguillage de sa gare, et même de celle 
d’à côté, sur un panneau de contrôle électronique. Au lieu de ne changer qu’une aiguille à la fois, il peut dessiner des 
itinéraires complets.

Avec ce système, il devient le « chef d’orchestre » de la gare. Mais son poste est encore moins visible que le précédent. 
Pour un voyageur, les trains avancent tout seuls, ils ne peuvent pas avoir conscience de tous les mécanismes en jeu, de 
toutes les règles de sécurité, de tous les agents qui agissent. Alors, quand nous passerons à Savenay, ayons une pensée 
pour l’aiguilleur en train de manipuler ses leviers pour nous.

Un aiguilleur…
… se demande si les voyageurs savent tout le travail qu’il fait pour eux.

Poste d’aiguillage de Savenay



Imaginons un chef de gare qui aurait été en fonction à Donges entre 1933 et les années 1970. Il aurait assisté à 
l’envahissement progressif d’une raffinerie de pétrole autour de la gare.

À son arrivée, en 1933, il voit encore le bourg de Donges au sud de la gare, qui commence à être encerclé : d’un côté 
par des réservoirs de pétrole installés pendant la guerre, de l’autre une première raffinerie de la société alsacienne 
Pechelbronn qui vient de s’installer.

Après la Deuxième Guerre mondiale, il ne voit que des ruines. Le bourg est reconstruit plusieurs kilomètres au nord ; la 
raffinerie est reconstruite et agrandie, elle appartient à ANTAR.

En 1970, au moment de partir en retraite, il voit la gare entourée complètement par les installations pétrolières, qui 
appartiennent maintenant à ELF. Au nord, le menhir de la Vacherie, pourtant Monument Historique, est enfermé et 
inaccessible au public. L’odeur de pétrole est partout.

En 2015, Total possède la raffinerie, elle produit plus de 11 millions de tonnes de produits raffinés (bitume, gazole, 
sans plomb…). La gare est toujours envahie mais elle ne sert presque plus à la raffinerie, qui utilise la Loire, les camions 
et les pipelines. L’ancien chef de gare, qui s’est installé dans la verdure de la Brière, pensait en avoir fini d’elle, mais la 
pollution dépasse régulièrement les seuils autorisés et touche les personnes les plus fragiles comme lui.

Un chef de gare…
… se demande jusqu’où ira la raffinerie.

Raffinerie et gare



Grâce au train, un jeune ouvrier de la Brière peut aller travailler quotidiennement aux chantiers navals de Penhoët, sans 
quitter son village. Les deux grands chantiers de Saint-Nazaire (aujourd’hui réunis) ont été créés au milieu du 19e siècle 
et ont fait de Saint-Nazaire, un village de pêcheurs, une ville industrielle.

La Brière leur fournit en masse des ouvriers très qualifiés, réputés pour leur savoir-faire dans la construction navale 
depuis des siècles (les petits bateaux des marais) et leur travail du bois. Ils viennent en nombre sur les chantiers depuis 
leur création. D’abord des environs de Saint-Nazaire, à pied, puis grâce au chemin de fer, de toute la Brière.

Le train qui traverse entre 1907 et 1947 ces marais est un petit chemin de fer local, construit par la compagnie du 
département voisin du Morbihan. Il dessert Saint-Nazaire, Guérande, mais aussi Paimboeuf et Pornic dans le sud du 
département.

Notre jeune ouvrier prend le train pour la première fois en 1907. Il a été formé depuis ses 14 ans au métier de 
charpentier près de la ville de Saint-Joachim. Même sans le chemin de fer, il serait allé travailler aux chantiers navals de 
Penhoët. Hors de question de fabriquer des petites barques toute sa vie alors que les autres Briérons fabriquent les plus 
grands bateaux du monde !

Un ouvrier briéron…
… se demande pourquoi il y a autant de paysans que d’ouvriers  

dans un espace rural comme la Brière.

Vestiges du chemin de fer



Entre 1945 et 1955, Noël Le Maresquier est en charge de la reconstruction de Saint-Nazaire. Il adopte le style dominant 
à l’époque : le modernisme. Sa doctrine est inspirée de Le Corbusier. Les bâtiments doivent être dépouillés de décors 
superficiels et être fonctionnels. Il faut faire table rase du passé. La guerre, et ses ravages, est un tremplin pour ces 
nouvelles idées.

La gare de Saint-Nazaire est symbolique de ce renouvellement. L’ancienne gare ne peut pas être reconstruite : elle est 
trop défigurée, et surtout, son emplacement est gênant depuis le début. Elle est située face à la mer et les trains sont 
obligés de faire des manoeuvres de rebroussement pour poursuivre vers Le Croisic.

La nouvelle gare est construite sur un terrain vierge. Il propose un concept nouveau. La gare doit être fonctionnelle, 
rationnelle et ordonnée, sans décor superflu. Chaque élément sert à quelque chose. La gare est bâtie sur deux étages. 
On y accède par l’étage haut. La passerelle qui surplombe les quais permet aux usagers d’accéder aux trains. Les voies 
sont au niveau du rez-de-chaussée, dans une terrasse. Une tour permet de rendre l’horloge bien visible. Et, summum 
de la modernité à l’époque, on vient à la gare en automobile. La sempiternelle place de la gare est remplacée par un 
parking. La gare est clairement séparée du centre-ville, tout comme le port, mais Le Maresquier les relie par une grande 
avenue.

L’architecte de la gare…
… se demande comment créer une ville nouvelle à partir d’une gare.

Gare de Saint-Nazaire



En 1940, Saint-Nazaire est occupé par l’armée allemande. Une chapelière de Montoir, qui avait l’habitude d’acheter des 
fournitures grâce au train, doit le faire à pied, ou aller à Nantes. Les occupants ont interdit l’accès à la gare et au port. 
Les trains de civils ne passent plus par Saint-Nazaire.

En 1943, elle a failli tout perdre après une série de bombardements alliés. Elle prend néanmoins espoir en juin 1944, 
avec l’annonce du débarquement. Mais la poche se crée en août 1944 après la libération de Nantes. Elle s’étend 
de Batz-sur-Mer à Cordemais, des bords de la Vilaine au Nord, au pays de Retz au Sud de la Loire. Les Alliés laissent 
les soldats allemands se retrancher en attendant de stabiliser l’avancée sur le territoire. La chapelière essaie d’aider 
les autres « empôchés », ils sont plus de 100000. Elle ne peut plus du tout gérer son commerce. Plus aucun train ne 
circule, toutes les infrastructures sont endommagées.

A partir du 20 octobre, elle voit des ouvriers réparer les rails. Les lignes sont reconstruites pour l’acheminement de 
convois de réfugiés. Le 23, le premier train de civils arrive en gare de Cordemais. Tout le monde ne peut pas être évacué. 
Elle préfère rester et laisser sa place aux plus faibles, soit 13000 personnes. En hiver 1945, alors que la nourriture se fait 
de plus en plus rare, elle voit des trains de ravitaillement envoyés par la Croix-rouge arriver. Trois mois plus tard, le 11 
mai 1945, elle voit enfin des soldats alliés. La guerre est finie.

Une civile de la poche de Saint-Nazaire…
… se demande quand elle sera enfin évacuée.

Plaque de Cordemais



En 1878, Joseph Vigner est engagé par Jules-Joseph Hennecart, le propriétaire de la Compagnie de chemin de fer de 
Saint-Nazaire au Croisic, pour construire le lit de ballast de la voie. C’est un entrepreneur de travaux de Saint-Nazaire. 
Il a le temps d’observer tous les futurs arrêts du train. Pornichet n’est alors qu’un petit port de pêche, menacé par 
l’ensablement, mais il tombe sous le charme de la baie.

En 1910, après une carrière internationale, il revient à Pornichet pour y faire construire sa villa. Les villas balnéaires sont 
à la fois des vitrines du savoir-faire des architectes, pour lesquels les stations balnéaires sont des catalogues grandeur 
nature. Pour les riches propriétaires elles sont un moyen de se démarquer, d’avoir un grand espace ouvert sur l’extérieur 
mais bien cloisonné, de montrer sa richesse et son goût sûr à ses voisins. 

Sa villa est caractéristique du style pittoresque : une savante complexité des formes, une dissymétrie dynamique et 
propice à la rêverie romantique. La véranda derrière le corps principal est de style néo-normand, avec ses pans de bois 
peints. La toiture évoque les chalets. Les lucarnes boisées et sculptées évoquent encore le régionalisme néo-normand. 
Le bas avec ses maçonneries apporte encore un autre style. Il la baptise « Villa Bon Accueil ».

En 1950, la villa devient l’Hôtel de Ville, léguée par le gendre de M.Vigner qui en avait hérité.

Un riche entrepreneur…
… se demande quel type de villa il va se faire construire.

Villa Bon Accueil



En 1876, il rachète la Compagnie des chemins de fer de Saint-Nazaire au Croisic, qui est en faillite.

En 1877, il découvre le site de la gare qui doit desservir le petit bourg d’Escoublac, au nord. Mais il est captivé par le sud. 
La gare doit être construite à seulement 500 mètres de la plage. L’espace entre les deux n’est qu’une vaste étendue 
de sable et de pins. C’est la plus longue baie qu’il n’a jamais vue. Il achète des terrains pour fonder un lotissement de 
plusieurs hectares, qui vont de la gare à la plage.

En 1879, il découvre la première locomotive qui traverse les dunes. Elle est encore perdue, au sud du petit bourg qu’elle 
dessert, et au nord d’une ville en construction. Le plan de l’architecte nantais Georges Laffont est visible : il forme un 
triangle équilatéral, dont la pointe est au nord, et la base est délimitée par la plage. A l’est, la frontière est la ligne de 
chemin de fer ; à l’ouest, c’est le chemin menant à Escoublac. Les terrains se vendent rapidement.

En 1884, il voit les premières villas apparaître. Au centre du triangle, au milieu de la rue qui le coupe en deux parties 
égales, Georges Laffont a construit sa demande la plus importante : la chapelle Sainte-Anne. Par contre, il y a un 
bâtiment qu’il ne voit pas, parce qu’il n’en veut surtout pas : un casino ! Ce n’est pas assez catholique pour lui.

Jules-Joseph Hennecart…
… se demande si cette étendue de sable déserte ne pourrait pas devenir florissante.

Villa, dite «Symbole»



En 1920, La Baule s’est considérablement développée et urbanisée depuis 1879. Les lotissements ont organisé l’espace, 
mais à l’intérieur des terrains, les villas se sont construites anarchiquement. L’urbanisation a épargné le Bois d’Amour, 
une petite forêt de pins qui appartient à la société des Dunes.

Louis Lajarrige rachète des terrains du Bois d’Amour. Il organise un plan très organisé : une place centrale et des rues 
qui en émergent en étoile.

En 1925, une déviation de la voie ferrée est votée. L’ancien tracé était trop proche des villas et la gare se trouvait du 
mauvais côté, direction Escoublac, ce qui obligeait les voyageurs à traverser les voies. Une nouvelle gare plus grande doit 
être construite. Le nouveau tracé passe plus au nord, par le Bois d’Amour. Bingo ! La ligne passe par son quartier. Il arrive 
à convaincre la mairie et la compagnie de construire une gare pour desservir ce nouveau quartier. C’est la gare de La 
Baule-les-Pins.

La déviation est inaugurée en 1927 avec ses deux gares construites dans un style régionaliste et pittoresque. Bingo ! Il 
s’est arrangé avec les vendeurs de billet à Paris-Montparnasse. Lorsqu’un touriste demande un billet pour La Baule, il lui 
en est délivré un pour La Baule-les-Pins. S’il souhaite effectivement se rendre à La Baule, il doit demander «Escoublac la 
Baule». Cette combine lui permet de faire descendre beaucoup de voyageurs chez lui !

Louis Lajarrige…
… se demande s’il pourra se faire construire une gare sur son lotissement.

Gare de La Baule les Pins



Antoine de la Perrière est l’ingénieur en chef de la ligne en 1878. Il doit concevoir les modèles des gares et les ouvrages 
d’art. Il est confronté à un problème : le franchissement de l’étier du Malor, au Pouliguen. Les étiers sont des voies d’eau 
qui remontent l’eau salée vers la zone humide lors des marées. Celui du Pouliguen relie directement l’Océan aux marais 
salants qui ont besoin de lui pour ne pas devenir des marais tout court, voire plus du tout.

Il voit les premières études faites par les ingénieurs de la Compagnie du Chemin de fer de Saint-Nazaire au Croisic. Le 
pont doit faire 25 mètres de long, et reposer sur trois travées. Il se rend compte que le pont ferait du tort à la marée : 
les travées pourraient empêcher l’eau de s’écouler et retenir de la vase et du sable.

Il prend conscience de toute la problématique de la construction d’un chemin de fer. Il ne s’agit pas de « vaincre des 
obstacles », mais de les épouser au mieux. Il entend les craintes des producteurs locaux. Le commerce du sel est déjà 
en berne, si en plus on leur fauche l’eau salée sous les pieds ! Il propose un nouveau projet : cette fois le pont fait 30 
mètres de long, sur les côtés, ce sont des culées arrondies, sur lesquelles repose un tablier métallique, sans travées.

Mais depuis, d’autres travaux ont dû être faits, l’envasement a quand même menacé l’étier. En 2020, un nouveau 
tablier de 35 mètres devrait régler le problème.

L’ingénieur en chef…
… se demande comment passer l’étier sans perturber la marée.

Pont de l’étier



Un paludier récolte le sel dans les marais salants. Dans la Presqu’île de Guérande, le sel est ramassé après évaporation. 
Les marais salants, ou salines, sont aménagés en des petits bassins appelés oeillets, alimentés en eau de mer par des 
étiers.

En 1879, avant l’arrivée du chemin de fer, notre paludier est enthousiaste. Le chemin de fer pourrait sauver sa 
production. Il pourrait faire face à la concurrence des sels du Midi et de l’est, qui, eux, ont déjà le chemin de fer. Il ne 
dépendrait plus du port du Croisic et de ses longs trajets. Il enverrait son sel loin et vite à Paris et au-delà !

Mais pendant les travaux du chemin de fer, il est refroidi. La compagnie a coupé la route qui mène aux marais, alors 
qu’ils devaient y faire un pont. Avec d’autres habitants, il signe une pétition. Finalement, la ligne est élevée de quelques 
centimètres et un pont est construit.

Après l’arrivée du chemin de fer, finalement, il est content. Comme d’autres exploitants, il fait construire un nouveau 
grenier à sel (ou salorge) près de la gare. Au final, le chemin de fer maintient en vie l’activité des marais salants alors 
qu’elle était mourante. Les nombreux greniers à sel qui bordent encore la voie de nos jours en témoignent.

Un paludier…
… se demande si le chemin de fer va le sauver ou l’enfoncer.

Grenier à sel



Un mareyeur achète et vend du poisson en gros. Il se fournit dans le port du Croisic. Avant 1877, il se fournit directement 
sur le port, auprès des pêcheurs et de leurs étals. Il exporte ensuite ses marchandises en charrette jusqu’à Saint-Nazaire, 
et parfois jusqu’à Nantes. Le chemin est long et rude sur des chemins en terre.

En 1877 arrive une première bonne nouvelle pour lui. En prévision de l’arrivée du chemin de fer, une grande criée est 
construite à côté du port de pêche, il peut acheter plus de poissons et de crustacés en moins de temps.

En 1879, fini le chemin de terre, bonjour celui de fer ! La gare a été construite en face du Mont Esprit, au bout d’une rue 
qui mène de la gare au port. La halle de marchandises est dans le prolongement du bâtiment-voyageurs, du côté de la 
route. Il lui suffit d’amener son chargement, bien rangé dans ses caisses. Les cheminots lui demandent de remplir un 
récépissé de livraison, collent des étiquettes sur les caisses et les déchargent dans un coin de la halle en attendant que 
les wagons se présentent devant le quai de chargement.

Les poissons seront à Saint-Nazaire dans à peine une heure, contre plus d’une journée avant. La fraîcheur de ses 
produits est devenue, plus que jamais, son argument numéro 1 !

Un mareyeur…
… se demande si une gare et un port de pêche vont bien ensemble.

Gare du Croisic
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NANTES – LE CROISIC

GARE ALLER RETOUR

NANTES 09h09 21h11

SAVENAY 09h30 20h43

SAINT-NAZAIRE 09h45 20h28

PORNICHET 09H58 20h16

LA BAULE-LES-PINS 10h02 20h11

LA BAULE-ESCOUBLAC 10h06 20h07

LE POULIGUEN 10h10 20h00

BATZ-SUR-MER 10h15 19h55

LE CROISIC 10h19 19h50


