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M. Jean ARDEOIS

ancien maire
Port de Lavau–Lavau-sur-Loire

À Lavau : «On n’y passe pas, on y vient et,
quand on y vient, on y revient »

Venue du sud Loire, la famille Ardeois s’est établie à Lavau en 1847. C’est à La Haye-de-
Lavau que M. Ardeois est né, comme avant lui son père. De ce lien au territoire résulte une
connaissance du lieu que les responsabilités, M. Ardeois a été maire de Lavau-sur-Loire de 1971 à
1995, et l’étude des archives n’ont fait que renforcer.

Mme CORT,
Êtes-vous originaire d’ici?

M. ARDEOIS,
Oui. Je suis né à La Haie-de-Lavau, là où il y a des grands bâtiments de marchands de bestiaux. Mon
père y est né aussi. Autrement la famille Ardeois est originaire du sud Loire. Elle est venue à Lavau-
sur-Loire en 1847. Mon arrière-grand-père était né à Saint-Père-en-Retz en 1783 et mon autre arrière-
grand-père était né à Saint-Viaud.
Un arrière-grand-père est venu avec deux enfants dont l’un était marié et avait déjà des enfants. Mon 
arrière-grand-père était célibataire. Il s’est marié ici à Lavau par la suite.
Les fermes de Lavau étaient une histoire de famille… Il y avait un seigneur de La Haie-de-Lavau
autrefois. Il y avait une châtellenie sur laquelle on a trouvé beaucoup d’éléments! Cela a dû être placé
dans les domaines de l’État et revendu après. J’arrive à retrouver les origines des propriétés mais pas 
jusqu’à la liquidation des biens des châtelains. Ce que l’on sait aussi - car il y a eu de nombreux procès
– c’est que le châtelain de La Haie-de-Lavau a fait afféager ces terrains –ce terme était couramment
employé à l’époque d’après tous les documents que l’on voit. Il y a eu de nombreux procès entre les 
afféagistes et les habitants de la commune. Les seconds voulaient récupérer ces terrains alors que les
seigneurs avaient cédé cela à des afféagistes. Et chose curieuse, dans les afféagistes, il y avait un
Graslin, Mellinet et Saulnier de la Pinelais.

Mme CORT,
Quel est l’origine du nom de cette commune?

M. ARDEOIS,
Ce que je peux vous dire c’est que cela vient de «l’avalde la Loire». En 1075, Lavau s’appelait de
Valis. Au XIVe siècle, il s’appelait Lavallée et ensuite, il y a eu Lavaux et Lavau. C’est Lavau-sur-
Loire par décret du 18 avril 1920.
Il semblerait qu’au VIIesiècle c’était une île qui a été évangélisée par Saint Martin de Vertou qui est
devenu le patron de la paroisse. Maintenant, il n’y a plus de patron des petites paroisses parce que tout 
est regroupé dans une paroisse plus importante. La plupart des gens disent que ça vient de l’aval, de la 
vallée.

Mme CORT,
Autrefois, Lavau se situait sur un ancien bras de la Loire. Où passait-il ?

M. ARDEOIS,
Il y a toujours ce bras qui revient jusqu’au port de Lavau-sur-Loire. Tout ce qu’il y a autour sont des 
terrains cadastrés, sur une carte, on le voit très bien, et, autrement, tout ce qui est autour des îles (île de
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Lavau et île Pipy), et même à l’intérieur, sont des terrains d’accroissement qui font partie du domaine 
de l’État comme en bordure aussi de ces terrains-là tout le long–vous voyez–toutes ces surfaces sont
aussi des terrains du domaine de l’État qui sont loués aux exploitants. Et si c’est quadrillé de cette 
façon-là, c’est parce que lorsque le Port Autonome, qui gérait ces terrains-là, s’est décidé à les louer, il 
y a eu un arrangement entre les exploitants pour qu’ils puissent exploiter au droit de leur parcelle. Ce 
qui prouve qu’il y avait de toutes petites parcelles ici, qui se sont prolongées. Avant, il y avait 
beaucoup de clôtures parce qu’ils y avaient beaucoup plus de parcelles et beaucoup plus d’exploitants 
que maintenant. Les gens mettaient des clôtures le long de leur parcelle.
Je dirais que l’envasement a connu trois étapes. Une première étape a été la formation des vasières ou 
premier stade de l’envasement. Ce sont des vases très molles. Il fallait éviter d’aller dessus. Il y a 
d’ailleurs eu des accidents. Il y en a qui se sont noyés, qui se sont envasés, des chasseurs en 
particulier.
La deuxième étape c’est quand les roseaux y ont poussé, des roseaux comme ceux que l’on voit en 
bordure des canaux actuellement. Ces roseaux-là étaient utilisés par les exploitants qui coupaient les
roseaux.
Moi-même, j’ai coupé les roseaux! Il y avait deux types d’utilisation: d’une part, pour faire la litière 
des animaux, pour mettre dans les étables. Alors, on coupait les roseaux à ce moment-là, à l’automne, 
au mois de septembre pour en faire des javelles. C’était emmené ensuite dans les exploitations pour les 
mettre dans les étables. Pas question de les mettre dans les étables comme cela. On les coupait donc à
la hache sur des billots [sur des madriers de bois].
D’autre part, c’était utilisé pour faire des couvertures ou des bardages pour des bâtiments agricoles. À 
ce moment-là, on les coupait au mois de décembre parce que les roseaux avaient perdu leur feuillage.
C’était les roseaux comme on les voit maintenant, comme on en met sur les toitures, que l’on voit en 
Brière ou ailleurs !
Il y a eu donc les roseaux qui affermissaient le terrain même s’il restait assez vaseux. Quand on allait y 
couper les roseaux, on s’enfonçait quand même un peu dans la vase. Cependant, petit à petit, le terrain 
se raffermissait et puis, on laissait avancer les animaux là-bas. En allant pâturer les roseaux, les
animaux les faisaient disparaître.
Puis, le troisième stade est arrivé : cela se prenait en herbe, en herbe pâturable, en herbe qui
affermissait aussi le terrain. Si bien que ce que l’on voit maintenant, tous les terrains qu’on voit au port 
ou tout le long de la Loire, sont des terrains fermes. Et cela, même s’ils sont toujours recouverts aux
grandes marées. Ces terrains-là, c’est, en somme, le troisième stade de l’envasement.

Mme CORT,
L’envasement est-il la conséquence des travaux de chenalisation ?

M. ARDEOIS,
C’est un phénomène naturel qui a été accéléré par ces travaux. Le problème est assez simple
finalement! Le chenal a été creusé de l’autre côté, par derrière les îles et, quand il a été creusé, le 
tirant d’eau s’est effectué en profondeur plutôt qu’en largeur. 
Avant, l’estuaire était très large. Il y avait plusieurs petits bras. Cependant, cela s’est envasé lorsqu’on 
a creusé le chenal.
Autrefois, la Loire était la voie communication privilégiée. Elle desservait tous les petits-ports qui se
trouvaient le long de ces berges.

Mme CORT,
Tout à l’heure vous parliez de l’exploitation de roseaux…

M. ARDEOIS,
Oui. D’ailleurs je voulais vous montrer cette photo. Regardez, les gens portent des sabots. C’était des 
sabots comme cela, recouverts d’une toile huilée. Il y en avait aussi avec du cuir qui étaient pointé sur 
le sabot. Ce n’est pratiquement qu’à la guerre que sont venues les bottes de caoutchouc. Avant, c’était 
des sabots de bois avec des montants pointés dessus.

Mme CORT,
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Quel outil utilisiez-vous pour couper les roseaux ?

M. ARDEOIS,
La faucille. Il y avait même des faucilles qui étaient renforcées et qu’on appelait des «coupe-roux ».
Concernant l’activité du port, dans votre publication Æstuaria vous citez une lettre de Pierre Septier..
J’ai relevé  moi-même la fin de cette lettre adressée à Aristide Briand, et libellée : « Cher ami et
conscrit…». C’était un conscrit d’Aristide Briand. C’est quelque chose qu’on ne cite pas vraiment 
aujourd’hui alors que c’était courant dans le temps. C’est en 1923 que le Conseil Municipal a pris 
connaissance de cette lettre. Aux Archives départementales, on trouve le 5 octobre 1924.

Mme CORT,
Avez-vous connu d’autres activités?

M. ARDEOIS,
À notre époque, il y avait six pêcheurs, sept peut-être même! Cependant, c’était une pêche 
journalière ! Ils pêchaient quand même dans un secteur assez proche. Ce que l’on a connu le plus 
c’était la pêche de l’anguille, de la plie, de l’alose, de la crevette qu’on appelait ici chevrette et même
du saumon. Chevrette,c’est du patois. Elles étaient plus pâles que les crevettes roses. On enpêche un
petit peu quelques fois encore.
Ces pêcheurs passaient presque journellement. Comme ils ne passaient pas tous le même jour, à la
saison de la pêche, on avait du poisson pratiquement tous les jours. Pour vendre leur poisson, ils
passaient avec un panier sur leur vélo.

Mme CORT,
Voulez-vous dire qu’ils passaient directement chez les gens?

M. ARDEOIS,
Oui! Ils avaient aussi des mareyeurs qui venaient en chercher mais cela dépendait de l’importance de 
leur pêche. Je me rappelle bien quand j’étais chez mes parents qu’ils passaient avec des aloses et des 
plies. Ils venaient sur la campagne vendre leur pêche. Il y avait la femme d’un pêcheur qui passait 
avec ses plies et elle disait : « Des plisses, voulez-vous des plisses ? »
À la fin, avant la guerre de 1939, il y avait deux pêcheurs Pierre Thebaud et Bouhier qui passaient en
voiture. Cependant, on les a plus connus en vélo !

Mme CORT,
Concernant le port, que pouvez-vous me dire de la passerelle construite en 1923 dans le prolongement
de l’ancien quai ?

M. ARDEOIS,
Elle n’existe plus mais j’ai connu cette passerelle. Les pêcheurs d’autrefois aussi! Je me rappelle avoir
vu un curé à l’époque qui est venu en 1937. Je l’ai vu pêcher au carrelet sur cette passerelle qui était en 
arrière de la jetée actuelle. Là-bas, on y pêchait au carrelet. Cela voulait dire qu’il y avait 
suffisamment de profondeur d’eau. Mais l’envasement est alors venu! Aujourd’hui toute la surface 
comblée par les alluvions et le sable sert au pâturage des animaux. Surtout en période d’été –enfin à
partir du printemps, parce que l’hiver, il n’est pas question de mettre des bêtes là-bas ! Elle est
toujours du domaine de l’État, qui la loue aux exploitants agricoles. Ils l’utilisent pour les pâturages 
des animaux.
Il faut savoir que la commune de Lavau-sur-Loire avait une surface cadastrée de 1 600 ha plus 300 ha
de terrain d’accroît, dus à l’envasement de la Loire, sont du domaine de l’État. Cela se voit aussi sur 
les cartes des îles puisqu’il y avait depuis longtemps deux îles: l’île de Lavau et l’île de Pipy. 
Si vous regardez sur ce plan,Plan d’exploitation à l’amiable des produits dominaux sur le pourtour de 
l’île Pipy pendant huit années à compter du 1er janvier 1956, vous allez mieux comprendre.
Mme CORT,
Où arrivait cette passerelle ?
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M. ARDEOIS,
La passerelle devait faire 100 m après la jetée. Elle allait peut-être au niveau de l’angle là, désignant la 
limite avec la commune de Bouée.

Mme CORT,
Quand a-t-elle disparu ?

M. ARDEOIS,
Elle a disparue pendant la guerre 39 - 45.

Mme CORT,
Peut-on encore apercevoir ses piliers ?

M. ARDEOIS,
Il y avait 9 piliers de béton. En on voit encore un mais, il n’y a pas très longtemps, le premier a été 
démoli. Les autres sont actuellement recouverts de vase.

Mme CORT,
L’étier du Syl et l’étier de Lavau, où se rejoignent-ils exactement ?

M. ARDEOIS,
Ce qu’il faut savoir sur l’étier de Lavau, l’étier du Syl et l’étier de la Taillée –qui est contrarié du fait
de l’ensablement de la zone de Donges-Est, alors qu’il était très large autrefois –, c’est qu’ils se 
jetaient directement sur la Loire. Cependant, à cause de l’envasement, il a fallu permettre que les trois 
canaux se rejoignent en un seul pour se jeter directement dans la Loire.
L’étier de La Taillée se trouve en aval de Lavau. Autrefois, il se jetait directement dans la Loire. Le
cours d’eau que vous voyez sur la carte IGN existait déjà. Cependant, il a été recreusé pour permettre à
l’étier de La Taillée de se jeter dans le bras de Lavau. Un vannage a été construit à son extrémité. De
la même façon, le cours d’eau de l’étier du Syl, qui autrefois se jetait directement dans la Loire, a été 
reconduit grâce à un petit canal jusqu’au niveau du port pour rejoindre l’étier de Lavau. On a creusé ce 
canal-là.
C’est en 1947 qu’il a été décidé de creuser le canal latéral qui vient se jeter dans l’étier de Lavau.

Mme CORT,
Ce canal, a-t-il un nom ?

M. ARDEOIS,
Même si on l’appelle le canal latéral, il est la prolongation de l’étier du Syl. C’était d’ailleurs mon père 
qui était président du syndicat du Syl à l’époque. D’ailleurs, l’ouverture et fermeture des portes 
suivant les niveaux des différents niveaux d’eau a toujours été une source des conflits. Quand on a 
décidé en 1947 de faire ce canal latéral, tout le monde n’était pas d’accord. Je me souviens des
bagarres de mon père pour permettre que ce canal se fasse. Finalement, les trois canaux se rejoignent
en un seul pour venir se jeter directement dans la Loire, c’est une façon de dire! Parce que vous voyez
comment c’est fait. Autre chose qui est particulière sur Lavau, c’est le tracé des communes. Vous 
pouvez constater que le tracé de la commune de Bouée vient jusqu’au niveau du port avant la limite 
entre l’étier du Syl et l’étier de Lavau, à partir de là, maintenant, Bouée. Cela signifie que ce qui est
juste en face du port de Lavau fait partie de la commune de Bouée.

Mme CORT,
Comment cela est-il possible ?

M. ARDEOIS,
On se demande comment cela a été tracé. Que la commune de Frossay, de l’autre côté de la Loire, 
vient jusqu’ici c’est plus compréhensible! À l’époque, on a dû probablement tracer une limite dans la 
Loire entre les deux rives. Cependant, comme c’est ce côté-ci qui s’est envasé, les terres ont dépassé la 
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limite. En conséquence, les terrains du côté de Pierre-Rouge, en bordure de Loire, appartiennent à la
commune de Frossay.

Mme CORT,
Il y a également l’étier du Pré-Neuf. Où se situe-t-il ?

M. ARDEOIS,
C’est celui qui se jette dans le port de Lavau. C’est celui qu’on trouve aussitôt qu’on part du bourg de 
Lavau, à l’est. Autrefois, l’étier qui sortait du port de Lavau venait du Pré-Neuf. Aujourd’hui, il se 
jette sur le canal latéral, juste avant l’arrivée au port de Lavau.
Si vous allez dans les prés, il y a un chemin d’aménagé le long du canal latéral qui vous permet 
d’arriver à l’endroit où cet étier rencontre le canal. D’ailleurs, il existe un pont pour enjamber cet étier 
du Pré-Neuf. Il doit se trouver à environ 300 m de la Maison du Port.

Mme CORT,
Que pouvez-vous me dire des îles de Lavau et de leur exploitation ?

M. ARDEOIS,
Vous avez l’île de Pierre-Rouge qui est sur Lavau et l’île Chevalier qui est à l’aval. Et maintenant ces 
deux îles se chevauchent, se tiennent. Il n’y a pas de canaux entre les deux. L’île Chevalier est bien 
plus récente encore que celle de Pierre-Rouge. L’île Chevalier a peut-être à peine 100 ans.
À cette période, les terrains de l’île de Lavau et l’île Pipy étaient déjà raffermis. Certains de ces 
terrains avaient déjà été vendus à des exploitants parce qu’ils étaient déjà cadastrés. Aujourd’hui, c’est 
complètement envasé entre les îles. Il n’y a plus qu’un petit bras qui passe par derrière qui est assez 
envasé aussi.
En parlant des îles, parmi les activités les plus récentes, il figure celle du transport de bestiaux
jusqu’aux îles. Cette activité a duré un certain temps. Maintenant, il y a un accès direct à l’île Pipy et 
l’île de Lavau par la route de La Barrais, le lieu-dit qui se trouve sur la route qui mène à Bouée. Là-bas
on a fait une espèce de pont qui permet cet accès. Autrefois, les bestiaux étaient embarqués sur des
toues et conduits jusqu’aux îles. Ils embarquaient grâce à la cale qui se trouve sur le côté de la jetée 
actuelle.

Mme CORT,
M.Picaud m’a montré cette cale quand nous sommes allés au port.

M. ARDEOIS,
Avant, il n’y avait pas de moyen de passage et c’est pour cela que les animaux ont longtemps été 
transportés par les bateaux. Ils étaient emmenés en général au printemps, à partir du mois de mars. Il
n’y avait pas de transports réguliers. C’était un arrangement entre les propriétaires des animaux, les
exploitants des îles et les pêcheurs, propriétaires des toues qu’ils accrochaient derrière leurs bateaux. 
C’était ponctuel.
Cependant, ce que l’on a connu le plus et qui a duré le plus longtemps, c’est le transport du sable. 
C’était du sable que les pêcheurs, car c’était une double activité si l’on veut, allaient chercher et qu’ils 
vendaient.

Mme CORT,
Où allaient-ils chercher du sable exactement ?

M. ARDEOIS,
Du côté de Saint-Michel surtout. C’est-à-dire au sud. Il y avait davantage de sable au sud que sur la
partie nord.
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Mme CORT,
Le sable, à quoi servait-il ?

M. ARDEOIS,
Pour la construction… J’ai l’impression qu’on a dû continuer à en transporter un peu après la guerre!

Mme CORT,
Et de l’activité des carrières, que pouvez-vous-m’en dire?

M. ARDEOIS,
Dans les informations que l’on a pu trouver, dans des archives, il y aurait eu un début d’extraction en 
1785. Cependant, on n’a pas trouvé beaucoup de documents sur cette époque-là. Les premières
conventions d’exploitation qu’on trouve, car il faut savoir que les terrains de la carrière appartenaient à
la commune, datent de 1856.
La grosse activité a eu lieu quand les bassins de Saint-Nazaire allaient être créés. Ces bassins sont faits
avec du granit de Lavau. Les carrières produisaient également pour la réalisation des pavés pour les
rues de Nantes. Leurs pierres ont servi aussi pour la construction du couvent de Saint-Gildas-des-Bois.
Grâce aux archives, on sait qu’il y avait 200ouvriers en 1855. C’était beaucoup pour une petite
commune comme Lavau ! À ce moment là, il y a eu 1 150 habitants à Lavau.
Début XIXesiècle, les carrières ont changé d’exploitants et l’activité a été pratiquement abandonnée en 
1914. Il y était resté du matériel à l’abandon puisqu’en 1926, on trouve desinformations sur la vente
de celui-ci. En 1928, le site a été reloué à un autre exploitant qui venait du Maine-et-Loire. Avec lui, il
y avait ramené certains de ces ouvriers. D’ailleurs, certains sont restés sur la commune. 
Il y avait des casseurs de pierre qui faisaient cela à longueur d’année. C’était quand même assez dur. 
Ils travaillaient des pavés. À l’époque, il y avait des wagonnets pour transporter les blocs de pierre et 
les amener devant les paveurs. Ces derniers avaient chacun des sabots de bois qui n’étaient pas pointus 
mais qui étaient carrés. Pendant longtemps les paveurs taillaient cela. Ils calaient les pierres entre leurs
pieds à l’aide justement des sabots et ils tapaient avec la masse pour faire leur pavé. Par la suite, ils 
remplissaient des bidons de ferraille de 200 litres de pierres et ils taillaient leurs pavés dessus. Cela
leur servait de billot, d’établi! Ils taillaient cela à leur hauteur. Ensuite, quand leurs pavés étaient faits,
ils les mettaient en tas pour pouvoir les cuber parce que cela se vendait ensuite au m3. Grâce à un
chemin d’accès, les pierres étaient directement chargées depuis la carrière. Elles étaient donc vendues 
pour les entrepreneurs et ceux qui aménageaient le port de Saint-Nazaire en particulier. Autrement, les
débris de pierre étaient cassés pour mise à disposition de la commune. Elle s’en servait pour aménager 
et réparer des chemins vicinaux.

Mme CORT,
Vous parlez des carrières. Combien y en avait-il ?

M. ARDEOIS,
Il faut savoir qu’il y a eu trois carrières. La première à avoir été exploitée c’est celle du Trou-Bleu. Je
ne sais pas exactement en quelle année elle s’est arrêtée. Ensuite, il y a eu les deux autres. La dernière 
carrière que l’on a connue en activité est celle qu’on voit ici sur cette photo. Ondisait la carrière
Moriceau parce que c’était le nom du chef de chantier.

Mme CORT,
La deuxième avait-elle un nom particulier ?

M. ARDEOIS,
On a appelé cela « Nouvelle-Carrière ».

Mme CORT,
Est-ce que cela explique la présence d’une boulangerie à proximité des carrières ?
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M. ARDEOIS,
Il y avait quand même une grosse activité en ce temps là. Même après la cessation d’activité, la 
boulangerie est restée là jusqu’à aujourd’hui.
Au début de la cessation de l’activité de la carrière, un éleveur de truites avait sollicité la commune
pour pouvoir installer là-bas son exploitation d’élevage de truites. Celle-ci a fonctionné seulement
quelques années. D’ailleurs, je me souviens qu’il prêtait une ligne et les gens pêchaient comme cela. 
Ils payaient tant la truite pêchée. Je ne me rappelle plus combien c’était. Cependant, ce n’était pas très 
marrant parce que les truites mordaient trop facilement. Elles étaient habituées à être nourries!
Après l’élevage de truites la commune a été sollicitée pour vendre une partie de terrain à une société
qui a installé le pylône, toujours visible d’ailleurs. Ensuite, elle a décidé d’aménager le site en zone de 
loisirs. C’est ce qu’on appelle maintenant la zone de loisirs du Trou-Bleu.

Mme CORT,
Y a-t-il toujours un peu d’activité au niveau du port ?

M. ARDEOIS,
Il n’y a plus de pêcheurs professionnels sauf les pêcheurs de civelles qui viennent à la saison.
Les pêcheurs ne viennent pas jusqu’au port, ils restent sur la Loire, en face. Pour arriver au port, il faut 
tenir compte des marées. Il faut partir de Lavau quand la marée est haute et puis il faut revenir assez
tôt pour ne pas rester bloqué.
Justement, le jour de la fête du port avait été choisi sur une marée assez importante sans quoi il n’y 
avait pas moyen de sortir ou bien très rapidement un bateau pour offrir aux gens une petite ballade sur
le bras d’étier. Cette tournée était intéressante, ce n’était pas une très grande tournée mais on 
découvrait Lavau d’autre façon!

Mme CORT,
Cette fête du port, depuis quand existe-t-elle ?

M. ARDEOIS,
Elle a été lancée à l’initiative de l’association qui organise la remontée du sel. C’est comme cela que 
se sont organisées les premières fêtes du port. Si bien que cela a été dissocié. Depuis deux ans, le
comité des fêtes organise tout seul cette fête du port sans la remontée du sel.

Mme CORT,
Cette fête permet de faire connaître le port ?

M. ARDEOIS,
C’est une bonne occasion pour rappeler l’histoire de ce lieu et aussi… pour manger des anguilles.
À Bouée aussi une fête est organisée début septembre sur le port de Rohars, la fête du marais.
Pour revenir aux activités, une autre activité pratiquée dans les environs est la chasse. Beaucoup de
Nantais connaissaient Lavau uniquement pour la chasse. Ils venaient sur les îles à la chasse au gibier
d’eau.

Mme CORT,
Qu’est-ce que l’on chasse par ici?

M. ARDEOIS,
Les canards, les colverts, et un peu de bécassines… 

Mme CORT,
Pratique-t-on d’autres activités en dehors de la pêche et de la chasse?

M. ARDEOIS,
L’activité agricole.
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Mme CORT,
Les habitants de Lavau, sont-ils attachés à leur port ?

M. ARDEOIS,
Oui !Le port et l’église pour Lavau cela compte! Cela fait l’une partie du charme du bourg de Lavau 
qui est très agréable !
Si le bourg de Lavau est resté vivant c’est parce les habitantssont restés à la différence de Rohars par
exemple. Là-bas, une bonne partie de terrains sont des exploitations agricoles. Il est difficile de
concevoir toute construction ou restauration des habitations à côté de terrains agricoles.

Mme CORT,
C’est vrai que Rohars ressemble à un village en ruines. Cependant, une association s’occupe de la 
restauration de la chapelle de Sainte-Anne. Qui sait, peut-être que cette initiative sera suivie d’autres!
Pensez-vous qu’en dehors des événements tels que la fête du port, il y aurait d’autres initiatives pour 
valoriser Lavau et son port ?

M. ARDEOIS,
Oui, sûrement. Cependant, actuellement, il n’y a rien de vraiment lancé. Les carrières, le Trou-Bleu… 
ont été des initiatives qui visaient à la mise en valeur de ce site. C’est un bon exemple de reconversion. 
Il y a beaucoup de passage surtout l’été! Malgré les baignades interdites, on s’y baigne toujours! La
commune est obligée d’interdire les baignades pour des raisons de sécurité… 

Mme CORT,
Est-ce que vous vous êtes baigné là-bas ?

M. ARDEOIS,
Je ne me suis jamais baigné dans le Trou-Bleu tandis que j’avais des frères qui le faisaient. Cela n’a 
jamais été mon goût. En Loire, je ne me suis jamais baigné non plus.

Mme CORT,
Avez-vous été maire de la commune ?

M. ARDEOIS,
Oui. De 1971 à 1995. Cela fait 24 ans. C’était une belle expérience. Ce qui m’a fait souffrir, c’est 
l’incendie de l’église en 1994. C’était un coup dur sous ma responsabilité mais… enfin, cela s’est 
quand même bien résolu parce qu’elle a été reconstruite dans des conditions intéressantes et dans un
délai favorable. On l’a fait refaire à l’identique.

Mme CORT,
La maison du port dont vous avez parlé, de quoi s’agit-il exactement ?

M. ARDEOIS,
Ce n’est pas très vieux. Cela date de 1855! C’était un café qui faisait également hôtel. C’était quand 
même un point de chute, un genre de relais pour ceux qui venaient chercher ou amener de la
marchandise. Les bâtiments qui étaient à l’arrière servaient aussi pour les attelages, pour le logement 
des animaux, en raison du trafic qu’il y avait dans le port… On trouve un écrit du curé de l’époque qui 
fût maire après et qui disait que, chaque jour, il n’y avait pas moins de 35 à 40harnais, 35 à
40 attelages, qui venaient au port. Vous rendez-vous compte du trafic? D’autant plus que la route 
n’existait pas encore en ce temps là! Il fallait passer autour de l’église, que ce soit par un bout ou par 
l’autre, et puis prendre uniquement la rue des Douaniers parce que cette route là n’a été faite qu’en 
1855.
Mme CORT,
Y avait-il des douaniers ?
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M. ARDEOIS,
Il y en avait cinq !

Mme CORT,
Les avez-vous connus ?

M. ARDEOIS,
Non. J’ai connu une descendante d’un de douaniers. Cette dame devrait avoir plus de 100ans
maintenant.

Mme CORT,
Y a-t-il un aménagement sur les environs du port ou dans le bourg de Lavau qui vous a marqué
particulièrement ?

M. ARDEOIS,
Ce qui m’a marqué un peu dans l’aménagement du bourg, c’est la création d’une rue qu’on appelle la 
rue des Grands-Courtils. Autrefois c’était un petit chemin où il n’y avait pas moyen de passer un 
attelage. Alors, la commune a acheté une maison pour la raser et permettre de dégager cette rue. Cela a
permis d’avoir une autre voie de dégagement et d’accès au bourg. En terme d’aménagement, pour 
l’équilibre du bourg, ce projet a été intéressant. Enfin, dire ceci c’est un peu flatter les initiatives que 
l’on a prise mais le but n’est pas celui-là, n’est-ce pas.

Mme CORT,
Est-ce qu’il y a un endroit qui vous est plus cher qu’un autre sur le port?

M. ARDEOIS,
C’est la vue sur l’autre rive. Je ne vais quand même pas dire qu’il y a un intérêt particulier à voir les 
cheminées de Cordemais !

Mme CORT,
Vous pourriez! C’est le minaret des environs, le repère…

M. ARDEOIS,
En effet, pour indiquer aux gens qui ne connaissent pas Lavau comment se rendre jusqu’à ici, on les 
dit toujours que Lavau est situé sur le bord de la Loire entre Donges et Cordemais. Parfois, cela nous
arrive dire aussi qu’on est en-dessous Savenay.

Mme CORT,
Les relations avec les communes environnantes sont-elles bonnes ?

M. ARDEOIS,
Oui, cela se passe bien. Il n’y a pas de soucis. Maintenant, on est en intercommunalité, alors on bien 
obligé de s’entendre. Non! Cela se passe bien !

Mme CORT,
Qu’est-ce qui caractérise Lavau et son port ?

M. ARDEOIS,
On n’y passe pas, on y vient et, quand on y vient, on y revient!

Mme CORT,
Cela me fait penser à Picasso qui disait : « Je ne cherche pas, je trouve ».

M. ARDEOIS,
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Oui !

Mme CORT,
Pouvez-vous concevoir Lavau sans son port ?

M. ARDEOIS,
Non ! Il est important de garder cette arrivée d’eau. Ce qui est bien à Lavau c’est que le paysage est 
complètement différent si on y vient à marée basse ou à marée haute. Dans le premier cas, on voit le
port avec seulement de la vase, ce n’est pas très joli. Quand la marée est haute, que c’est recouvert, 
c’est plus agréable. C’est qu’aux grandes marées, au moment des crues, que la Loire retrouve son 
ancien lit.

Mme CORT,
L’avenir, vous le voyez comment?

M. ARDEOIS,
Sur le plan de l’activité agricole, je crois que, malgré la diminution du nombre d’exploitants, les 
terrains continueront d’être exploités parce que, maintenant, les exploitations s’agrandissent du fait 
qu’ici il n’y a pas beaucoup de cultures intensives, c’est plutôt de l’extensif. Aujourd’hui avec le 
matériel qu’il y a, les exploitants peuvent travailler des grandes surfaces assez facilement. Donc, une 
diminution du nombre d’exploitants ne signifie pas un abandon des terrains. Je ne crois pas!
Le développement agricole ne doit pas empêcher le développement urbain ou que des gens qui ont
d’autres activités qui souhaitent vivre en campagne avec plus d’espace que dans les villes puissent le 
faire. Ce que je souhaite, dans la mesure du possible, c’est qu’il y ait une cohabitation agréable, que 
les gens arrivent à s’entendre. Je ne dirais pas seulement de se supporter mais de vivre ensemble dans 
des conditions agréables.
Le manque de communication entre les gens n’est pas propre à l’arrivée de citadins à la campagne. 
C’est un phénomène qui existe aussi déjà entre les anciens habitants. Certes, autrefois les gens se
côtoyaient beaucoup plus que maintenant, maintenant tout le monde à tendance à s’isoler.
Les gens ont des voitures pour se déplacer, d’autres loisirs… Il y a sûrement des efforts à faire –sans
être assuré du succès –mais il y a des efforts à faire pour aider les gens à se rencontrer et créer des
liens autours des activités qui puissent leur permettre de se côtoyer et non pas s’isoler. 

Mme CORT,
C’est important!

M. ARDEOIS,
On a quelques associations et… heureusement, on a encore un café. Il nous paraît indispensable d’en 
avoir un dans un petit pays. Ce n’est pas histoire d’aller «boire un coup» mais d’avoir un lieu de 
rencontre.

Rue du Port

M. ARDEOIS,
Sur votre gauche, il y avait le presbytère. Seulement, la commune avait décidé de vendre le grand
bâtiment et aménager les petits pour les besoins de la paroisse.
Cette rue était propriété du presbytère. Avant tout le trafic passait par ici. Elle a été construite en 1856.

Sur les anciens quais de Lavau

M. ARDEOIS,
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Voyez là-bas au fond se trouve la vanne. C’est là qu’arrive l’étier de La Taillée, qui rejoint l’étier de 
Lavau et l’étier du Syl. Le canal latéral commence là. Ce dernier rejoint plus loin l’étier du Syl et à 
quelques mètres, il rencontre également l’étier du Pré-Neuf.
Voyez, il y a encore quelques roseaux…
L’écluse souterraine dont M. Picaud vous a parlé se trouve à la hauteur de l’ancienne sortie du Syl sur 
la Loire.
La pointe qu’on voit sur la gauche appartient à la commune de Bouée ainsi que la maison.

Regardez, on voit bien l’autre vannage là-bas au fond. On voit même le clocher de l’église de Frossay.

Sur le chemin de Roseaux

M. ARDEOIS,
Nous avons essayé de conserver le caractère de ce pilier là. C’était le pilier d’un mur de clôture qui
servait à enfermer des jardins qui se trouvaient là où on a construit aujourd’hui des lotissements. Pour 
le conserver on a voulu les ramener ici. Cela été fait en 1980.

Rue des Douaniers

Maintenant, les gens restaurent le vieux bâti. Regardez celle-ci. Ils ont gardé une partie en pierre
apparente et une autre en enduit.

Mme CORT,
La ruelle de Loire, donnait-elle directement accès sur la Loire ?

M. ARDEOIS,
Oui, c’était le cas!

Rue du Cadran

Ce que vous voyez s’agit d’un cadran solaire. C’est pour cela que la rue s’appelle la rue du Cadran.
Là-bas c’estle transformateur. ÉDF. Comme l’église était inscrit à l’inventaire, on a obtenu que la 
pierre reste apparente.
Celui-ci, c’est l’ancienne école privée où l’on remarque des linteaux decaractère..
Il y a plusieurs maisons de pêcheurs. L’un d’eaux habitait justement dans la maison du port. Il tenait 
un café. D’autres maisons étaient situées près de l’église et dans la ruelle de la Loire. Ce n’étaient pas 
vraiment de maisons de caractère particulier.

Mme CORT,
Les toits des maisons ici sont bien caractéristiques ?

M. ARDEOIS,
Ce sont des toits à coyau. Comme à l’époque, il y avait peu de gouttières, ils sont faits pour rejeter les 
eaux de pluie.

Rue des Grands-Courtils

M. ARDEOIS,
C’est ici que nous avons rasé une maison pour créer une deuxième voie d’accès au bourg. Autrefois on 
passait tout juste une brouette. Ce qui est dommage, c’est qu’entre les deux, il y ait un creux qui est un 
peu laid. Il serait bien qu’il existe une construction entre les deux maisons.
Les pêcheurs mettaient leurs filets sur cette rue.
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Rue des Douaniers

Cette rue-ci part de derrière l’église pour aller rejoindre le port. Au fond, se trouvait une entreprise qui 
servait à entreposer des marchandises. Aujourd’hui c’est la salle polyvalente. Si vous regardez les 
pierres de sa façade, vous allez remarquer qu’elles sont taillées en rond. C’était pour permettre aux 
attelages de passer plus facilement.

Rue du Port

Sur votre gauche, c’était l’entrée au presbytère que nous avons conservé pour le service de la paroisse.
La première pièce du bâtiment sur votre droite est utilisée par le club des anciens, ensuite il y a la salle
polyvalente et au-dessous se trouve la bibliothèque.

Les pêcheurs mettaient leurs filets tout le long de cette rue !


