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47 – Le Seil de Rezé

Autrement dit le « fleuve » de Trentemoult. C'est
un proche voisin puisqu'il nait, ou semble naître,
près de la gare de Pont-Rousseau, que Pont-
Rousseau c'est presque Nantes et que Trentemoult
c'est presque Pont-Rousseau.

Simple fossé dans les prairies au pied du côteau
de Rezé, cc filet d'eau se cache en passant derrière
la Haute-Ile, et Norkiouse et la Basse-Ile, quoique de
fières usines le bordent !

Son existence, encore problématique, est signalée
par une arche majestueuse à l'aide de quoi le fran-
chit la chaussée qui va, en montant, vers la belle
église de la commune.

A vrai dire, cet indigent cours d'eau est bien aise
que la Loire l'envahisse, au moindre prétexte, pour
marquer le creux de son lit ; autrement il demeure
quasi introuvable.

http://odile-halbert.com/Paroisse/Loireat/NantesFlanant/Nantes.htm


Mais voici qu'arrive à son aide le ruisseau qui des-
cend entre le Bois Chabot et Maupertuis. Alors le
Seil de Rezé n'a presque plus besoin de la Loire.
pour posséder de l'eau et les Trentemoultains peu-
vent se croire séparés des Couëts par une rivière
qui, comme beaucoup de gens modestes, ne doit
rien à personne.

C'est pour peu de temps, il est vrai ; car les prai-
ries s'abaissent, se creusent en dépressions visitées
sans cesse par la marée, et c'est dans ces marécages
intermittents qu'auprès des estacades de l'île Chevi-
ré, le Seil de Rezé termine une existence sans gloire.
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