
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Couëron
le Dareau

Ecluse dite du Dareau

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44008954
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique rives de Loire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : écluse
Appellation : du Dareau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : Loire (la)
Références cadastrales :

Historique
L'écluse est construite au début des années 1820 dans le cadre de l'aménagement des marais par la compagnie Morville-
Babin, concessionnaire des travaux de desséchement. Comme l'écluse de Vair, elle forme un ouvrage majeur du réseau
hydrographique du marais de Saint-Etienne-de-Montluc et de Couëron. Son rôle est de permettre l'évacuation du trop-
plein d’eau dans les marais en hiver, tout les protégeant des hautes-eaux lors des cycles de grandes marées dans l'estuaire
de la Loire. Durant la période estivale, l'écluse permet de gérer les entrées d'eau dans le marais.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle

Description
L'écluse est implantée à la jonction entre l'étier du Dareau et le canal du Claireau. C'est une écluse à sas composée de deux
bajoyers droits construits en pierre de taille de granite. L'écluse est équipée de deux portes busquées en bois, dites portes
d'èbe et de flot. Un pont routier en béton armé enjambe le sas de l'écluse.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, pierre de taille ;

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de Loire-Atlantique ; 219 J 58. Prolongements de chemins et d'étiers,
construction d'une maison d'éclusier, réfection des portes des écluses des étiers du Vert et du Dareau
(1833-1945).
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• Archives départementales de Loire-Atlantique ; 219 J 62. Travaux à l'écluse du Dareau et à la maison
éclusière du Vert (1819-1820).

Illustrations

Porte de flot de l'écluse du Dareau.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20184400653NUCA

Porte d'èbe de l'écluse du Dareau.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20184400652NUCA

Vue du pont routier sur l'écluse.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20184400654NUCA

Vue de l'étier du
Dareau depuis l'écluse.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20184400651NUCA

Vue générale de l'écluse vers le sud.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20184400650NUCA

Dossiers liés
Est partie constituante de : Marais dit Marais de Saint-Etienne et de Couëron (IA44008902) Pays de la Loire, Loire-
Atlantique, Couëron
Dossiers de synthèse :
Rives de Loire : présentation de l'aire métropolitaine aval (IA44006841)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Julien Huon
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Porte de flot de l'écluse du Dareau.
 
 
IVR52_20184400653NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Porte d'èbe de l'écluse du Dareau.
 
 
IVR52_20184400652NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 May 2023 Page 4



Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Couëron, le Dareau
Ecluse dite du Dareau IA44008954

 

 
Vue du pont routier sur l'écluse.
 
 
IVR52_20184400654NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de l'étier du Dareau depuis l'écluse.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de l'écluse vers le sud.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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