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Les jetons de passages de Loire 
Gildas Salaün – Jean-Luc Guihard 

 

A/ Les bacs 
 

Seuls deux jetons des bacs de Loire sont parvenus jusqu’à nous : celui du Pellerin et celui de 

Mauves. 

 

                 
 

Avant de commenter ces jetons, quelques rappels historiques s’imposent. 

 

Le bac du Pellerin 

 

L’existence d’un passage d’eau au Pellerin (en breton Pontellou, lieu où la taxe est perçue) est 

attestée dès le XVe siècle. 

Autrefois, un passeur effectuait le transbordement des passagers en barque, « il était à la 
solde du seigneur, auquel il devait transport gratuit pour lui, ses domestiques et sa suite ». La 

traversée se faisait à l’aide de grandes embarcations plates de Loire, toues ou barges, propulsées 

par des avirons ou une voile. Jusqu’en 1878, la traversée de la Loire s’effectuait du Pellerin à 

Port-Launay en Couëron. « Après la construction des digues dans le lit de la Loire, l’embarcadère 
fut déplacé au Paradis (bien qu’étant situé sur la rive nord, le Paradis fait partie de la commune 
du Pellerin) »1. 

En 1876, une adjudication est proposée pour l’exploitation du bac du Pellerin. Son attribution 

est annoncée le 12 décembre dans le Phare de la Loire : « la commission départementale réunie 
extraordinairement sur la convocation de Monsieur le préfet a concédé, aujourd’hui, à Monsieur 
Oriolle, l’exploitation moyennant la subvention de 18 000 f allouée par le Conseil général. ». La 

concession du bac est accordée pour neuf ans, la caution est de 2 000 f. 

Quelques jours plus tard, dans les mêmes colonnes, « les populations apprendront avec 
satisfaction que Monsieur Oriolle organisera, dès le 1er janvier, un service vapeur. »2. Le bac à 

vapeur (« peu stable ») qui assure la traversée, mesure 12 m de long sur 3,30 m de large, sa 

vitesse est de 11 km/h. Il est « monté par un mécanicien et deux marins ». Il est équipé de 

banquettes pour les passagers. Quant aux bestiaux, charrettes et voitures, ils sont transportés 

sur une remorque appelée charrière, ou bac charretier « monté par deux marins », d’une capacité 

                                                           
1
 Information communiquée par l’association Autrefois Le Pellerin. 

2
 Archives Départementales de Loire-Atlantique (ADLA) 569 S/12). 
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de 12 gros bœufs. Enfin une toue, de 7 m par 2 m, « montée par deux marins », et d’une capacité 

de 20 personnes, fonctionne en cas d’interruption du service du bateau à vapeur. 

 

 
 

Le bac faisant le service du Pellerin au Paradis 

 

Dans le cahier des charges, pour la période allant du 1 janvier 1877 au 31 décembre 1885, 

« Les droits à percevoir au passage d’eau du Pellerin au Port Launay ou à Couëron » sont : 
 

« Temps ordinaire           Temps de crue 

 

   Pour le passage d’une personne 5c 15c 

   Pour un cheval ou mulet et son cavalier 25c 40c 

   Pour un mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait 
et pour chaque paire d’oies ou dindons 2c 5c 
   Voiture suspendue à deux roues attelée d’un cheval 
ou mulet, conducteur compris 50c 70c 
   Voiture suspendue à quatre roues attelée de deux 
chevaux, conducteur compris 1f 1f60 », 

etc… 

 
« Le fermier est en droit de n’effectuer le passage avec le bac charretier que quand on lui 

assure une recette minimale de 30c, en temps d’étiage, et 70c, en temps de crue »3. 
 

Dans le cahier des charges du 1er janvier 1904, les tarifs passent à : 

 

« 1 vélocipède à plus de 2 roues 10c 
1 voiture automobile 50c », etc …4. 

 

Le bac doit stationner 10 minutes au moins sur chaque rive pour permettre le débarquement 

et l’embarquement des bestiaux et des voitures. L’administration se réserve de rendre les 

                                                           
3
 ADLA 569 S/12. 

4
 ADLA 569 S/14. 
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départs plus fréquents les jours de foire, de marché et fêtes locales. Le service est assuré une 

heure avant le lever et une heure après le coucher du soleil. Enfin, le fermier doit entretenir en 

bon état de propreté la maisonnette d’attente située en face du Pellerin. 
 

Le 16 février 1914, le vapeur est remplacé par un bac à chaînes, « le Saint-Julien ». Sa 

capacité est de « 25 tonnes de marchandises ou 3 véhicules attelés et 50 voyageurs dont la 
moitié devra trouver place sous un abri qui sera clos pendant l’hiver. »5. « Dès le soir de son 
inauguration, il reste échoué. Le lendemain, la chaudière en service fuit de tous côtés. Le jour 
suivant, l’une des chaînes se rompt. »6. En 1915, on modifie les cales du Pellerin et du Paradis pour 

faciliter son accostage. Mais son utilisation est rapidement abandonnée « parce que les très 
longues chaînes gênent la navigation et s’enroulent mal autour de la poulie. »7. 

Le bac à charrière est remis en service jusqu’en 1955. La gratuité qui avait été accordée à 

compter du 1er janvier 1886, pour les personnes chargées d’un poids inférieur à 50 kg, est 

supprimée le 31 décembre 1919 et l’administration met fin à la concession qui avait été accordée 

aux Messageries de l’Ouest. Les tarifs fixés dans le cahier des charges, pour la période du 1er 

janvier 1920 au 31 décembre 1924, sont : 

 

« 1 voyageur 15c 
1 motocyclette 50c 
1 auto à 2 places 2f 
1 camion-auto non chargé 1f », etc … 8 

 

Depuis 1955, c’est un bac « amphidrome » qui assure la traversée entre Le Pellerin et Couëron. 

 

Le bac de Mauves 

 

A l’instar du Pellerin, à Mauves, le seigneur du lieu possédait un droit de passage. Au XVIIIe 

siècle, il percevait pour le passage d’ « une personne à pied : un sol tournois ; une personne à 
cheval : deux sols ; un cheval ou autre bête chargée : deux sols etc… »9.  

 

Jusqu’au 1er juin 188210, un bac payant assurait le liaison entre Mauves et la Chapelle-Basse-

Mer. Un décret du 18 octobre 1804, fixe les tarifs des bacs et bateaux « dans l’étendue du 
département de la Loire-Inférieure » et de Mauves en particulier : 
 

« 1 personne 5 c 
1 cheval ou mulet et son cavalier 15 c 
1 cheval ou mulet 6 c 
1 cheval, mulet ou bœuf employé au labour ou allant au pâturage 4 c 
1 bœuf ou vache appartenant à des marchands et destiné à la vente 10 c », etc… 11 

 
L’exploitation de ce bac est accordée pour six ans. Un cahier des charges, établi pour la même 

durée, fixe le montant de la caution, les dimensions du bateau et du passe-cheval, les tarifs, etc… 

                                                           
5 ADLA 569 S/16. 
6 Information communiquée par l’association Autrefois Le Pellerin. 
7 Information communiquée par l’association Autrefois Le Pellerin. 
8 ADLA 569 S/18. 
9 Souvenirs sur le château de la Seilleraye par Gabrielle de Solages, baronne de Kainlis, le 9 juin 1918. 
10 ADLA 630S/2. 
11 Archives municipales de Mauves. 
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Le Cahier des charges établi pour la période du 1er janvier 1868 au 31 décembre 1873, nous 

informe que l’adjudicataire est tenu de présenter une caution de 1 000 f « soit en numéraire, soit 
en rentes sur l’Etat, soit en immeuble libre de toute hypothèque ». La traversée est effectuée 

par un bateau de 11 m sur 2,60 m, et un passe-cheval de 11,75 m sur 3,10 m, tous deux montés par 

deux mariniers. La charge du bateau et du passe-cheval est de trente passagers y compris les 

mariniers, celle du passe-cheval est de six chevaux ou mulets, bœufs ou vaches. En cas de 

chargement mixte, chaque cheval, mulet ou vache compte pour cinq passagers.  

L’embarcadère se trouve sur la rive droite à la cale au Viaduc en amont du port de Mauves, et 

sur la rive gauche, à 100 m en aval de la borne kilométrique n° 628. En cas de crue le passeur 

aborde à l’une des cales de la Levée de la Divate à St Simon, sur la rive gauche. Le port des bacs 

s’étend depuis la Boire d’Anjou jusqu’au milieu des Perrés des Buissons de Mauves sur la rive 

droite, et au village des Mottes sur la rive gauche. 

L’entretien des cales d’abordage, des bacs et passe-cheval, ainsi que les frais d’affichage, 

criée etc… sont à la charge de l’adjudicataire. Celui-ci « est tenu de passes depuis 1 heure avant 
le lever du soleil jusqu’à 1 heure après le coucher du soleil »12, mais les voyageurs désirant passer 

la nuit peuvent traiter directement « de gré à gré » avec le passeur. 
Les tarifs sont les mêmes que ceux fixés par le décret du 18 octobre 1804. Aucun droit de 

passage n’est perçu pour les préfets, sous-préfets, juges de paix, commissaires de police, 

cantonniers, garde-pêche, etc…  
 

     
 

Les deux jetons reproduits dans cet article sont conservés au musée Dobrée à Nantes. Celui 

du Pellerin porte la référence N-5532, celui de Mauves N-5533. 

Ces deux pièces présentent de très nombreux points communs. Tout d’abord, leur style très 

sommaire : une simple légende à l’avers, elles semblent bien avoir été frappées avec les mêmes 

caractères, un revers inexistant. Leurs caractéristiques physiques ensuite, car ces deux jetons 

sont en laiton, mesurent 33 mm de diamètre. Par contre leurs poids sont assez éloignés puisque 

celui de Mauves pèse 5,27 g, alors que celui du Pellerin 4,76 g seulement. Mais cette donnée 

avait-elle une réelle importance ? Certainement pas. 

Tout ceci laisse supposer d’une part que ces jetons sont contemporains c’est-à-dire antérieurs 

au 1er juin 1882 car, comme nous l’avons indiqué, le bac de Mauves cesse toute activité à cette 

date. D’autre part, autant de caractéristiques communes laissent penser qu’ils devaient remplir la 

même fonction. Mais laquelle … ? 

Ces jetons ne présentent aucune valeur faciale, or comme on a pu le constater les tarifs des 

traversées sont très précis et surtout très variés selon les cas. Ainsi, si ces jetons 

matérialisaient l’acquittement du droit de passage les malversations eussent été aisées car il 

était simple d’acheter à l’avance plusieurs jetons au prix d’une personne seule et de revenir 

traverser avec tout un troupeau ! Aussi, avons nous acquis la quasi certitude que ces jetons 

étaient remis aux personnes exonérées du droit de passage comme l’évoque le cahier des charges 

du bac de Mauves de 1868 à 1873. 
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 Archives municipales de Mauves. 
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Les bacs de Nantes ou « Roquios » 

 

En 1805, le bac de la Piperie effectue la traversée entre Trentemoult, rive gauche, village de 

pêcheurs et de Cap-Horniers, et la Piperie, quartier des chantiers navals, actuel quai Saint-Louis, 

rive droite. Le passage est desservi par cinq toues d’une capacité de 20 passagers. Les tarifs 

fixés sont : 

 

«  1 voyageur 5c 
 1 cheval ou mulet non chargé 6c », etc …13 

 

En 1868 une demande de substitution des bateaux à rames par des bateaux à vapeur est 

déposée à la préfecture, par le bac de la Piperie. Dans le même temps, la municipalité décide un 

nouveau passage d’eau entre la Prairie au Duc et le quai de la Fosse. Une demande de concession 

d’exploitation de vapeur est déposée le 2 février 1869 par Monsieur Boucher d’Argis. 

 

 
Jeton de la Compagnie de Navigation de la Basse Loire 

pour le trajet de la Bourse à la Prairie au duc 

Laiton ; 3,53 g ; 25 mm 

Musée Dobrée N-5469 

 

 
Jetons de 10 cts de la gare maritime de Trentemoult, passage d’eau de la Piperie 

avec et sans contremarque « BOURSE » 

Zinc ; 2,87 g et 23,5 mm ; 3,06 g et 23,5 mm 

Musée Dobrée N-5499 et N-5483 

 

Le premier bateau à vapeur, ayant pour nom « l’abeille », assure le transport de trente 

passagers à une vitesse de 11 km/h. Pour le transport des chevaux on accouple une large barque. 
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 Archives Départementales de Loire-Atlantique (ADLA) 569 S/2. 
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En 1873, l’adjudication est accordée à Monsieur Oriolle qui est l’adjudicataire des bacs du 

Pellerin et d’Indre en 1876. Les tarifs fixés par le cahier des charges : 
 

« Un voyageur 5c 

1 cheval ou mulet non chargé 6c 
1 voyageur accompagné de son cheval ou mulet 10c », etc … 14 
 

Le bateau à vapeur est utilisé par les ouvriers des chantiers, les personnes qui se rendent au 

marché de Chantenay. Mais c’est aussi l’époque où on se rend le dimanche à Trentemoult « pour 
déguster les anguilles et à la saison les aloses de Loire »15 ou pour danser dans les guinguettes. En 

1887, les habitués du bac, surnomment ce dernier « Roquio », en souvenir « d’un gardien et 
ramasseur de crottin, Jean Moreau, petit, difforme, vilain, mal bâti, à l’air benêt » (André 

Perraud-Charmantier) que les habitants de Rezé prennent en amitié, qu’ils appellent « Roquio ».  
 

 
 

Navette fluviale sous le pont transbordeur de Nantes 

 

En 1888, Monsieur Blasse, constructeur à Nantes est concessionnaire du bac de la Piperie. En 

1889 « il subit la concurrence de la Compagnie de Navigation de la Basse Loire, qui dépose un 
projet d’omnibus entre Trentemoult et Chantenay, puis Nantes » (André Libaud). Elle installe un 

embarcadère, à Trentemoult, à 200 mètres en aval de celui de la Piperie, baptise ses vapeurs 

« Roquios » et une autorisation lui est accordée par la préfecture. Monsieur Blasse n’a plus 

d’autre recours que d’attaquer l’Etat pour rupture de contrat. Il perd son procès par jugement 

rendu par la cour d’appel de Rennes en 1893. « Il est le perdant de « la guerre des roquios » 

(André Libaud). Le droit de passage est toujours de 5 centimes. 

                                                           
14

 Archives Départementales de Loire-Atlantique (ADLA) 569 S/2. 
15

 André Libaud, « Les jetons de passages d’eau de Nantes, Armor Numis n° 116, octobre 1994, pages 10 à 18. 
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Jetons d’une demi place et d’une place (?) de la Compagnie de Navigation de la Basse Loire (NBL) 

pour le trajet de Trentemoult à la Piperie 

Laiton ; 1,78 g et 2,14 g ; 21 mm et 26 mm 

Musée Dobrée N-5502 et N-5500 

 

En 1909 il est porté à 10 centimes, ce qui provoque la colère des riverains qui réclament, sous 

forme de pétitions adressées au préfet, la gratuité, comme pour les bacs du Pellerin et Indre 

depuis 1886. Elle ne leur sera jamais accordée. En 1905, la Compagnie de Navigation de la Basse 

Loire est absorbée par les Messageries de l’Ouest. Les vapeurs ne transportent plus que des 

voyageurs. En 1918, un voyageur doit acquitter la somme de 15 centimes. En 1930, les 

Messageries de l’Ouest décident d’arrêter l’exploitation prétextant « la loi de 1926 sur les 
inscrits maritimes qui les obligent à employer non compétent ». (André Libaud). Le 29 décembre 

1930, la municipalité de Rezé réquisitionne tous les bateaux et pontons. En 1931, « elle obtient 
l’amodiation et assure le service avec 3 bateaux : les « Couêts », le « Bouguenais » et le 
« Roquio » (André Libaud). Dans le cahier des charges de 1932, les tarifs fixés sont : 

 

 « Nantes-Antilles 65c 
Antilles-Trentemoult 35c 
Nantes-Trentemoult 1 fr 
Antilles-Chantenay 65c 
Trentemoult-Chantenay 30c 

Chien et bicyclette, Nantes-Trentemoult 35c », Etc …
16

  

 

Jetons des Messageries de l’Ouest 

(le triangle sous la valeur faciale à l’avers est la marque du fabricant Cartaux à Paris) 

 

 
Série en zinc nickelé 

2,62 g et 25 mm ; 4,80 g et 30 mm 

Musée Dobrée N-5478-3 et N-5468 
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 ADLA 1902 S/159. 
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Série en zinc 

2,72 g et 25 mm ; 2,61 g et 25 mm ; 4,35 g et 27 mm 

Musée Dobrée N-5478-2, N-5479-1 et 2003.15.2 

 

Au tournant des XIXe et XXe siècles, durant une période indéterminée, une autre compagnie 

assurait un service de bacs à Nantes, la Société des Steamers Omnibus. A la même époque, elle 

était également présente sur la Seine à Rouen. 

 

 

 
Jetons des Steamers Omnibus 

Laiton ; 1,81 g et 22 mm ; 2,77 g et 26 mm ; 3,29 g et 25 mm 

Musée Dobrée N-5470, N-5471 et N-5501 

 

Après la guerre, l’amélioration des transports en commun, la construction de nouveaux ponts 

et le comblement des bras de la Loire accélèrent le déclin des vapeurs. Ils cessent leur activité 

le 31 décembre 1958. 
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B/ Les ponts 
 

Le pont de la Rotonde 

 

Le projet d’établir, sur la prairie de la Madeleine, « un champ de foire convenable », incite, en 

1835, deux ingénieurs parisiens, les frères Séguin, à proposer de faire construire un pont 

suspendu en fils de fer, reliant la Rotonde du Port-Maillard à la prairie de la Madeleine, 

moyennant péage. Ce projet sous-entend l’implantation, à moyen terme, de commerces et surtout 

d’industries, vœu émis dès 1830 par le Conseil de la commune de Nantes. 

Le 15 septembre 1835, les frères Séguin présentent à l’administration municipale, des plans, 

devis et projets de tarifs. Lors de sa séance du 15 octobre suivant, le Conseil municipal se 

montre disposé à donner suite à la proposition des frères Séguin en demandant un examen 

approfondi de la part des commissions des finances et du contentieux ainsi que l’avis des 

ingénieurs des ponts et chaussées. Ces derniers dressent un cahier des charges en insistant sur 

le fait que l’entreprise doit faire l’objet d’une adjudication. Le préfet présente toutes les pièces 

du dossier au Conseil supérieur des ponts et chaussées « afin d’obtenir la sanction royale ». 

Le 26 juin 1837 est rendue une ordonnance qui autorise « la construction d’un pont suspendu 
sur le bras de la Loire du canal saint-Félix, à Nantes, entre le Port-Maillard et la prairie de la 
Madeleine ». 

 

Selon J.C. Renoul (négociant, conseiller municipal), les principales clauses du cahier des 

charges sont les suivantes :  

 

« Le pont doit être construit dans l’axe du cours Saint-Pierre et formé d’une seule travée 
suspendue, ayant au moins soixante-dix mètres d’ouverture. L’adjudicataire est tenu de terminer 
dans un an tous les travaux du pont, et demeure chargé de son entretien pendant tout le temps 
de la concession. Il est obligé d’établir une chaussée […] traversant toute la prairie de la 
Madeleine. Cette chaussée […] doit aboutir à deux cents mètres en amont du pont sur un quai de 
douze mètres de largeur, avec trottoir d’un mètre du côté de la rivière […] La chaussée devient 
propriété de la commune aussitôt sa confection. Il doit en être de même du pont après le temps 
de concession. » Le tarif du péage est fort détaillé, citons seulement : 

 
« Une personne………………………………….. 05c. 
Un cavalier monté…………………………….. 10c 
Cheval, bœuf, vache, etc……………………… 05c 
Veau, mouton, porc…………………………… 02c ½ 
 

Les tarifs des voitures sont établis de 15 c. à 2 fr., suivant leur dimension et le nombre de 
bêtes attelées ». 
 

Quant à la ville de Nantes, elle s’engage à subventionner l’adjudicataire à hauteur de 120 000 

fr. sur dix ans, et elle lui cède le terrain communal appelé Parc-aux-Fumiers, estimé à 30 100 fr. 

Enfin la jouissance du droit de péage est accordée pour une durée n’excédant pas quarante ans.  

 

MM. Chaley et Bordillon, ingénieurs à Angers, en déposant une soumission stipulant que la 

concession de péage est de vingt-huit ans et cinq mois, proposition avantageuse pour la ville, 

remportent le marché. 
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La construction du pont de la Rotonde est aussi liée à la création d’une seconde ligne des 

ponts. Le 8 août 1838 dans un courrier adressé à M. Bordillon, M. Ferdinand Favre, maire de 

Nantes, précise : « J’ai eu l’honneur de vous écrire le 21 juillet dernier, pour vous donner 
connaissance des intentions de l’Administration municipale, relativement à la deuxième ligne de 
ponts […] cette affaire devant être mise en état d’être présentée au Conseil municipal dans sa 
session prochaine » 

Les travaux du pont de la Rotonde furent achevés en 1840, et sa mise en service eut lieu en 

1841. La première année d’exploitation, l’entrepreneur accuse une recette de 600 fr par mois, 

soit environ 7 000 fr pour l’année. En 1863, J. C. Renoul note : « La circulation n’a pris aucune 
activité, il nous paraît douteux qu’une recette annuelle d’environ 7 000 fr chargée encore des 
frais d’entretien et de ceux de perception, soit en définitive une indemnité bien satisfaisante 
des sacrifices que l’entrepreneur a dû faire […] Quant à l’intérêt urbain, nous ne voyons pas qu’il 
ait aussi sensiblement gagné. La prairie de la Madeleine est restée ce qu’elle était et nulle 
entreprise sérieuse n’y a même été tentée […] Le sacrifice fait par la ville ne semble donc pas 
jusqu’ici avoir reçu une compensation appréciable ». Le pont de la Rotonde ne donne ni à 

l’entrepreneur ni à la ville le résultat qu’ils en attendent. Le 21 juillet 1866, le pont s’effondre au 

passage d’un troupeau de bœufs. 

 

 
 

Le second pont de la Rotonde 

 

Rapidement la municipalité décide de reconstruire un pont qui contrairement au premier ne 

sera pas suspendu mais constitué de trois arches, dont deux arches en pierre à chaque extrémité 

de 13,50 m, et une arche centrale, en fer, de 50 m. Son financement est de 50 000 fr pour 

l’Etat, 69 000 fr pour la ville et le reste payé par les anciens propriétaires du pont. Le droit de 

péage est accordé pour six ans. 

Le 30 juillet 1876, soit six ans après sa mise en service, paraît dans la presse locale cette 

information : « Le public est prévenu que le pont de la Rotonde a été livré à la ville, et par suite 
qu’aucun droit de péage n’y sera perçu à partir de mardi 1er août prochain. » (l’Union Bretonne, 31 
juillet 1876). 

Ce pont disparaîtra avec le comblement de la Loire. Quant à la seconde ligne des ponts elle 

sera achevée en … 1966. 
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Jeton du pont de la Rotonde 

Zinc ; 2,83 g ; 19 mm 

Musée Dobrée N-5498 ; anc. coll. Soullard 

 

Ce jeton apparaît au n° 8 de la planche 91 du recueil de Dewamin17
. Il aurait été frappé par la 

Monnaie de Paris après 1871. L’utilisation exacte de ce jeton demeure incertaine, on peut tout de 

même supposer qu’il servait à faire l’appoint car le prix de la traversée des moutons, veaux et 

porcs (2 ½ centimes, soit un demi sou) ne correspond à aucune monnaie émise. Il est curieux qu’il 

n’ait pas été utilisé plus tôt. 

 

Le pont transbordeur : 

 

C’est par un décret en date du 26 mai 1898 qu’est déclarée d’utilité publique la construction 

d’un pont à transbordeur reliant le quai de la Fosse à la Prairie au Duc, son coût estimé était de 

600 000 F. 

L’exploitation du pont transbordeur fut concédée à F. Arnodin, inventeur de ce type 

d’ouvrages et disciple de G. Eiffel, pour une durée de 80 ans. F. Arnodin avait résolu la traversée 

des passes maritimes, fleuves et estuaires par l’édification de ponts à transbordeur notamment à 

Bilbao, Bizerte, Rouen… 

 

 
 

L’ingénieur Arnodin sur le pont transbordeur de Nantes 
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 E. Dewamin, Cent ans de numismatique française, 3e volume, Paris, 1898-1899. 
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Il est décidé que la traversée de la Loire, à l’aide d’un pont, se situerait « légèrement en 
amont de la rue de la Verrerie et, sur le quai de l’île Videment, près du canal Nord-Sud. ». Les 

travaux débutent le 16 février 1902. Les pylônes et le tablier sont entièrement construits, par 

éléments préfabriqués, dans les usines ARNODIN, à Châteauneuf-sur-Loire (45), procédé « qui 
permet d’éliminer, au montage, les fausses manœuvres et les pertes de temps. » Le tout est 

acheminé jusqu’à Nantes, par la Loire, sur des chalands. 
Le 3 août 1903, les nantais assistent à l’installation du tablier central, pesant 46 tonnes. Son 

ascension commence à 11h30. A 18H on procède à sa fixation à 50 mètres de hauteur, supporté 

par deux pylônes de 75 mètres, toute l’opération se fait en présence de messieurs Arnodin et 

Baudin, ainsi que les responsables du port de Nantes et « deux ingénieurs allemands et d’un 
ingénieur anglais. » (Le Phare de la Loire, 06/08/1903). L’installation de la nacelle se déroule 

courant octobre, « elle comporte une voie charnière de huit mètres bordée de trottoirs 
aménagés, en aval de bancs (les 2e classes) et en amont, une cabine fermée (les 1e classes !) 
surmontée de la cabine vitrée du wattman. » Le pont transbordeur, de 191 mètres de longueur, 

est inauguré officiellement le 28 octobre 1903. Sa mise en service a lieu le 3 novembre 1903. Sa 

construction a mobilisé plusieurs corps de métiers nantais, terrassiers, forgerons, charpentiers, 

électriciens, peintres, menuisiers, etc… 

Sa bonne marche est assurée par quinze personnes, pour la plus part retraités : « un gérant, 
un contremaître, 9 employés (wattman, mécanicien, électricien) et 4 caissières. » La première 

journée d’exploitation du pont rapporte 1 690,85 F que F. Arnodin partage en quatre « entre les 
pauvres de la ville, les ouvriers ayant participé à la réalisation du pont, les frais d’exploitation et 
le concessionnaire. ». Le service débute à 5H30 et se termine à 20H, La vitesse de la nacelle est 

fixée à 5 km sur une distance de 142 m, la traversée n’excède pas 2 minutes. La cadence est de 

10 traversées par heure. Le prix de la traversée, fixé par décret, est : 

 

« Voyageurs à pied, à cheval ou en voiture 
Deuxième classe……………………………………………….……05c 
Première classe……………………………………………………..10c 
 
Animaux attelés ou non, non compris les conducteurs 
Cheval, mulet, âne, bœuf et autres bêtes bovines………………….10c 
Veau, mouton, porc, chèvre………………………………………...05c », etc… 
 

 
Musée Dobrée N-5515 et N-5513 

(Nickel 19 mm, 1,47 g ; 22 mm, 1,66 g) 

Il existait également des jetons de 25, 30 et 40 cts. 
Les coins d’avers et les formes différentielles par valeur étaient communs aux jetons des ponts transbordeurs de Nantes et de Rouen. Ils ont 

tous été frappés par l’entreprise Cartteaux. 

Pour les villes de Marseille, Rochefort-en-mer et Bizerte, où il y avait également des ponts 

transbordeurs, aucun jeton n’a été retrouvé. 
C’est peut-être parce que les sociétés ayant obtenu la concession de ces deux ponts étaient la même, à moins que, dans les autres villes, les 
traversées n’aient été gratuites. 
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Si au début, on vend des tickets au détail dans les débits de tabac du quai de la Fosse, on 

peut, par la suite, acheter des jetons par rouleaux de 110 pour le prix de 100, au kiosque de la 

rive droite du fleuve, plus tard on peut les acquérir à la cabine installée sur la nacelle. Il est 

important de signaler que les jetons du pont transbordeur pouvaient être utilisés indifféremment 

pour les bacs du Pellerin et d’Indret, les prix de la traversée étant les mêmes (renseignement 

communiqué par Monsieur Clavier, association « Autrefois Le Pellerin »). 

Le nombre de passagers au début est de 250, à partir de 1916, il est porté à 300. Le pont 

transbordeur est utilisé prioritairement par les ouvriers des chantiers navals. « Lorsque des 
voyageurs et des véhicules étaient transportés à la fois, on limitait le nombre des voyageurs de 
manière à ce que la charge n’excédât pas 17 tonnes ». 

Durant les 53 années de son exploitation, le pont transbordeur est le témoin de nombreux 

incidents. L’événement le plus marquant qui resta dans la mémoire des nantais fut la tentative de 

plongeon de l’acrobate Willy Wolf du haut du tablier du pont, le 31 mai 1925, 15 000 spectateurs 

assistent à la scène (elle fut filmée, une copie est conservée à la cinémathèque), le malheureux 

disparut dans la Loire et son corps fut retrouvé, six jours plus tard, près du môle du Pellerin.  

 

Jusqu’à 1940, le pont transbordeur connaît un très vif succès auprès de la population nantaise. 

La seconde guerre mondiale n’interrompt pas son service, la Haffenkommandantur exige même sa 

prolongation jusqu’à 23H. Après la guerre, plusieurs causes précipitent la mort du transbordeur. 

Les moyens de transport des ouvriers changent, ils utilisent de plus en plus leur véhicule 

personnel. Le comblement de la Loire raccourcit les distances au sein de la ville. La fin de la 

période de gratuité ayant suivi la libération provoque le mécontentement des passagers de moins 

en moins nombreux. A partir de 1949, le bilan financier de l’activité du pont est négatif. La 

dernière traversée a lieu le 31 décembre 1954. Les opposants à sa démolition se font entendre 

par la voix du sénateur Abel Durand, président du Conseil général. Après avoir fait expertiser les 

coûts de réparation de l’ouvrage, 60 millions de francs, le Conseil municipal décide sa destruction. 

En octobre 1957, le pont transbordeur est complètement démoli. 

De 1903 à 1954 la nacelle aura parcouru au total 390 000 km. 
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