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MM. Robert CHAUVET et Didier BARRET

Président ettrésorier de l’association
Les Roseaux de Port-Lavigne

« Dans ce coin idyllique : la ferraille fait du bruit »

La volonté de rassembler tous les habitants de Port-Lavigne autour de la défense de
l’environnement et du cadre de vie fit que M. Chauvet et M. Barret se sont rencontrés au sein de
l’association Les Roseaux de Port-Lavigne. La vie de cette association, dont le nom rappelle l’activité 
développée autour de l’exploitation du roseau, est placée sous le signe d’une bagarre continuelle. Mais 
aussi des bonheurs partagés, ceux des repas de quartier improvisés en conclusion d’une journée de 
nettoyage, de la fête de la Cale, et encore ceux que procure la satisfaction suscitée par « un travail
remarquable accompli ». Attachés « au paysage marécageux et à ses multiples visages », ces deux
hommes nous expliquent comme leurs efforts ont contribué à faire de ce « village du Diable », un beau
petit coin où il fait bon vivre !

Mme CORT,
Êtes-vous originaire d’ici?

M. CHAUVET,
Non. Ma femme et moi, nous habitons ici depuis 1957. Cela fait donc presque 50 ans ! Nous sommes
natifs des Deux-Sèvres. Là bas, il n’y avait plus de travail ou très peu. C’est pourquoi nous nous 
sommes décidés à venir ici. Nous cherchions du travail. À l’époque, mon frère travaillait à EDF, à
Cheviré. Il s’est proposé pour essayer de me trouver du boulot par là-bas. J’ai fini donc pour en 
trouver à l’Aérospatiale.

Mme CHAUVET,
Ah là, là! Les airs de la Centrale… Je me souviens bien quand on mettait le linge à sécher à
l’extérieur, plusieurs fois on le récupérait tout noir! Nos collants, ils étaient tellement percés qu’ils 
ressemblaient à des passoires. C’est pour cela que le projet d’installation d’un broyeur à ferraille nous 
a fait peur. Nous vous expliquerons tout à l’heure…

M. CHAUVET,
Elle n’était pas loin, à environ 500 m Tout dépendait du vent et de l’humidité. Mais, c’est vrai que 
plusieurs fois nous avons trouvé nos légumes toutes noires !

Mme CHAUVET,
Sûrement que ce n’était pas bon pour la santé. Beaucoup de nos amis qui ont y travaillé sont
malheureusement décédés !

M. CHAUVET,
C’est pour cela que je n’ai pas voulu rester travailler là-bas !

Mme CORT,
Qu’est-ce qui caractérisait ce village ?

M. CHAUVET,
Port-Lavigne était un petit village dont la vie était principalement rythmée par l’activité de la pêche 
professionnelle…
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Aujourd’hui, il y a 35 maisons et 75 habitants, je crois. Les nouveaux arrivants n’ont plus un lien 
familial avec ce lieu. Ils sont là parce que cet endroit leur plaît! C’est vrai, qu’en arrivant au village, le 
paysage change tout d’un coup. On ne se sent plus dans la ville!

Mme CORT,
Était-ce le cas à votre arrivée ?

M. CHAUVET,
Oui. Il y avait encore de la pêche. Malheureusement, aujourd’hui il n'ya pratiquement plus rien.
Autrefois…, il y avait des lamproies, des plies, des anguilles,… Il y avait beaucoup de poisson!
Maintenant, on ne voit plus d’anguilles non plus. Il y a encore certains habitants du village qui 
essayent d’en prendre quelques-unes avec des bosselles mais, ils arrivent à remplir une assiette qu’une 
fois par an! Il doit en avoir une ou deux par semaine alors qu’avant il y avait 10 kg d’un coup!
Je me souviens d’un voisin ici, à Port-Lavigne, qui élevait des cochons. À l’époque, les civelles étaient
tellement abondantes qu’il en faisait cuire pour ses cochons. Ah oui! Elles rentraient par les jardins,
au travers des trous du mur et ensuite, comme l’eau s’évacuait par le sol, les civelles y restaient 
éparpillées. Une fois mortes, elles devenaient blanches. C’est pourquoi le sol était blanc comme s’il 
était tombé de la neige. On les ramassait avec une pelle. Même si elles étaient encore comestibles, on
préférait les donner aux poules, aux canards et aux cochons.

Mme CORT,
Et penser qu’aujourd’hui on paie 500 € le kg de civelles…

M. CHAUVET,
Avant nous, cette maison appartenait à un pêcheur professionnel. D’ailleurs, j’ai une petite anecdote à 
vous raconter à son sujet... Dans le village, tous les pêcheurs professionnels avaient des oies et des
canards. Habituellement, ils pêchaient la nuit. La nuit, il y avait souvent moins de contrôle que
maintenant… Souvent, ils ramassaient dans leurs filets des poissons interdits à la vente. Après avoir 
fait le tri, ils jetaient à l’eau les petits poissons. C’est seulement ceux qui n’arrivaient pas à survivre 
qui étaient utilisés comme nourriture pour les oies et les canards.
Le pêcheur qui vivait ici, s’appelait M. Mocquart. C’est son petit-fils qui m’avait raconté l’histoire 
suivante : « mon grand-père n’avait pas d’oies et de canards parce que sa maison ne disposait pas 
d’une porte pour pouvoir les faire rentrer le soir. Lui, il élevait des chats. Les chats étaient donc dans 
la galerie (derrière de l’actuel garage). Visiblement, quand ses chats étaient bien gras alors…hop! Il
les mangeait ! ».

Mme CORT,
Pouvez-vous me dire autre chose à propos de la pêche ?

M. CHAUVET,
Au départ, quand nous sommes arrivés ici, il y avait encore pas mal de pêcheurs. Je me souviens de
voir les femmes partir avec leurs brouettes pour vendre leur poisson sur Nantes. Alors, c’était le 
moment de grandes réprimandes parce que, celle qui partait la première se faisait toujours disputer par
les autres, forcément! Et puis, ce n’était pas de belles paroles: - « toi, ma garce, t’est partie avant 
moi ! », «Je me suis encore faite avoir aujourd’hui parce que je ne pourrais pas vendre mon 
poisson… ! ». Oh là, là !

Mme CHAUVET,
D’après la mémé Louise, qui a bien connu tout cela parce sa maman vendait du poisson là-bas, très tôt
le matin toutes les femmes de pêcheurs se dépêchaient pour aller vendre leur poisson sur la place
Sainte-Anne de Nantes. Au début, elles partaient avec un panier d’osier sur leurs têtes, rempli de 
sardines. C’était important pour elles de savoir qui était la première à partir vers Nantes…

Mme CORT,
Vous êtes-vous bien intégré dans ce village de pêcheurs ?
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M. CHAUVET,
J’étais bien vu par les pêcheurs parce que j’ai toujours la volonté de communiquer avec tout le monde. 
Je prenais le temps pour aller les voir et discuter un peu. Ce n’était pas difficile de rester en bons 
termes avec eux. Vous ameniez un litre de vin ou un paquet de tabac et, en échange, vous aviez deux
seaux de poisson. Ils appréciaient les visites. Ils disaient : « Tu es venu me voir, c’est bien, c’est 
bien ».

Mme CORT,
Y avait-il beaucoup de bateaux ?

M. CHAUVET,
Ah oui ! Les pêcheurs étaient nombreux. Je dirais que chacun avait pratiquement son coin pour pêcher.
La pêche dépendait des marées, du vent… Des fois, ils pêchaient bien plus dans un coin que dans un
autre. Souvent, il arrivait qu’un pêcheur mordait un peu du territoire de l’autre. Alors là, c’étaient les 
grandes réprimandes! Tard le soir, c’était au café qu’ils en profitaient pour régler leurs comptes.
Aujourd’hui, il n’y a plus de grands bateaux qui viennent même s’ils peuvent accéder à la cale. Des 
fois, on aperçoit quelques bateaux se promener dans le coin. Il faut savoir qu’il y a un grand circuit-
barque qui a été crée le long du sentier des Canotiers. Les canoës sont loués surtout à la période
estivale.

Mme CORT,
Parlez-moi du café.

M. CHAUVET,
Il n’y avait pas un mais trois petits cafés au village. C’était comique parce que le dernier à fermer 
appartenait à une grand-mère, Mme Sorin, qui disait tout le temps : « Oh ! Fils de chien de fils de
chien ».C’est pourquoi ellese faisait appeler : « Fils de chien ». Elle avait trois poules qui étaient tout
le temps sur les tables à grignoter des miettes de pain ou n’importe quoi. Il arrivait aussi qu’elles 
fassent leurs besoins sur la table ! Alors, une fois au café, il fallait commencer pour les évacuer de la
table… Après un coup de serviette, on pouvait estimer que c’était à peu près propre! [rires].
Ce bistrot ne fonctionne plus mais il est dans l’état d’origine. La toiture a été refaite mais autrement… 

Mme CORT,
Qu’est-ce que sont devenus les anciens pêcheurs ?

M. CHAUVET,
Ils sont tous décédés! De plus, leurs enfants sont partis, je ne sais même pas où… Nous en 
connaissons plus un seul ! Ils sont tous partis à droite ou à gauche, assez loin d’ailleurs. Ils ont même 
abandonné leurs bateaux dans l’étier, dans le bras de la Loire. Il y en a eu même quelques-uns qui les
ont fait brûler. Personne ne s’en occupait auparavant. Ils étaient abandonnés là et puis… c’est tout!
Aujourd’hui, plus personnene souhaite se consacrer à l’activité de la pêche. Elle n’intéresse pas les 
jeunes. Aucun jeune, natif de Port-Lavigne, semble vouloir prendre le relais.

Mme CORT,
Avez-vous connu la technique de la pêche à la senne1 ? Visiblement, elle était pratiquée sur ce petit
port…

M. CHAUVET,
Non, je n’ai pas eu cette chance, c’est une technique un peu spéciale… Mme Cormerais, c’est la seule 
personne qui était à même de pouvoir vous en parler. Malheureusement, elle est décédée. Elle était la
mère d’une dame de 91 ans qui est décédée aussi. J’ai connu la fille. Elle est décédée chez elle. C’est 
moi-même qui l’avais découverte».

1Pêche qui se réalise à l’aide d’un long filet que l’on traîne sur les fonds sablonneux en eau profonde.
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Mme CORT,
Aviez-vous eu l’occasion de parler avec elle du passé de Port-Lavigne avant sa mort ?

M. CHAUVET,
Oui. Cependant, ma mémoire me trahit. Elle n’enregistre pas tout! Je me souviens que cette dame
avait plein de photos et de journaux… Tout cela était une mine d’information! Elle les gardait dans
une boîte en ferraille qu’elle voulait m’offrir. Elle m’avait dit : « Robert, tu viendras la chercher la
semaine prochaine. Comme ça, s’il m’arrive quelque chose, tu auras à ta disposition les documents 
qu’il te faut». Étant donné que je me suis énormément consacré à la vie du village, elle savait que ces
documents pouvaient m’être utiles. La pauvre grand-mère… C’est moi qui l’ai trouvé morte! Suite à
son décès, j’avais prévenu sa fille et sa petite fille car son fils était décédé. Malheureusement, je ne 
sais pas où se trouve cette fameuse boite. Elle a disparue après son déces. Ce qui est certain c’est que 
dans cette boîte il y avait de quoi piocher…

Mme CORT,
Continuez-vous à vous consacrer autant à la vie de Port-Lavigne ?

M. CHAUVET,
Ah oui! Ici, les gens m’appellent le «maire de Port-Lavigne ». Il est important pour moi d’essayer 
d’améliorer ce village. J’y travaille avec la collaboration de la commune de Bouguenais. Mme le 
Maire me connaît bien. Je suis toujours en train de l’embêter. Nous avons formé une petite équipe au 
sein d’une association qui s’appelle Les Roseaux de Port-Lavigne dont je suis le président.

Mme CORT,
Pourquoi avez-vous donné ce nom à votre association ?

M. CHAUVET,
Dans le temps, les roseaux étaient coupés en bord de Loire à Port-Lavigne pour faire des litières, des
couvertures de hangars... Ils étaient coupés tous les ans. Chaque paysan avait son petit coin... Ils
constituaient des javelles et ensuite, ils les mettent debout pour les faire sécher.
C’est une association de village dont les activités sont diverses. Cette année, par exemple, nous avons
prévu de faire nettoyer les bords de Loire. Et cela, même si ces espaces appartiennent au Port-
Autonome et non pas à la commune. À l’exception de la route, tout ce qui se trouve de l’autre côté de 
celle-ci est au Port-Autonome. Malheureusement, le Port-Autonome ne semble pas être réactif à ce
type d’initiatives. Généralement, nous arrivons à constituer des équipes de 4 ou 5 personnes pour faire 
une petite après-midi de nettoyage. Le soir, comme nous disposons d’une salle, nous organisonsune
grillade amicale entre nous. Cela se passe plutôt bien ! Nous avons commencé ce samedi. Samedi
prochain, nous nettoierons un autre coin. Il y a 3 ou 4 endroits à nettoyer. C’est une activité très 
agréable parce qu’on s’aperçoit facilement du travail accompli. C’est finalement drôlement visible. 
Surtout quand nous avons l’habitude de prendre des photos de différents lieux avant et après coup!
Nous comptons continuer… Maintenant, il y a de plus en plus des jeunes qui intègrent cette 
association. D’ailleurs, c’est eux qui m’appellent Robert. Quand quelqu’un a à faire avec moi, il n’y a 
pas de « Monsieur » mais simplement Robert. Tout le monde me tutoie. La communication est plus
fluide comme cela. Les gens me demandent : « Que penses-tu du programme de nettoyage ? ». Et
moi, je leur réponds : « Ah oui! C’est une bonne idée». Alors, ça y est, c’est parti!
Dernièrement on s’est battu contre le concasseur à métaux qui devait être installé ici. Après avoir fait 
beaucoup des manifestations, nous avons réussi à faire obstacle. Il s’agit de la deuxième fois que ce 
projet est abandonné. La première fois était en 1998. Suite aux diverses pétitions, ce projet a fini par
être refusé. La même chose s’est passée sur Saint-Herblain. Malheureusement, l’année dernière le
projet à été relancé. Cette fois-ci, il était envisagé de l’installer à 250m du village. Une fois encore,
nous nous sommes opposés. J’ai un dossier qui est gros comme ça! En tant que président de
l’association, je suis allé au Port-Autonome, à la préfecture… Je me suis allé même frapper la porte de 
M. Jean-Marc Ayrault, maire de Nantes. J’ai été vraiment partout! Lors de ma visite à la communauté
urbaine de Nantes, j’ai amené avec moi deux ou trois personnes… Nous étions là-bas avec des
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banderoles et des tracts. Pour finir, les vigiles nous ont demandé de partir. Ce n’est pas gênant!
J’avais demandé précédemment un rendez-vous mais, ils n’ont pas voulu me le donner. Qu’est-ce que
nous pouvions faire d’autre? Comme ça, nous étions sûrs qu’ils liraient nos pancartes et
revendications. Après cette aventure, j’ai reçu une lettre qui jugeait inadmissible notre comportement 
mais, tout en nous proposant un rendez-vous. Finalement, nos efforts avaient servi à quelque chose !

Mme CORT,
Quels sont actuellement les projets concernant ce concasseur à métaux ?

M. CHAUVET,
Oui, il y a quelque chose de prévu de l’autre côté de l’étier. Là-bas, il y a tout un coin qui s’appelle 
l’île de Cheviré, à la différence de l’ancienne île de Botty, qui est à la commune de Bouguenais, celle-
ci appartient à Nantes.

M. BARRET,
Il faut savoir qu’autrefois la physionomie de ce bras secondaire de la Loire était différente. Comme 
partout dans l’estuaire, la chenalisation du fleuve a conduit à accélérer le processus naturel de 
colmatage de ce bras. Aujourd’hui, les anciennes îles de Loire [île Cheviré, île aux Moutons, île 
Botty…] sont rattachées aux berges.
En effet, l’aménagement d’une zone économique sur le bord de la Loire est envisagée sur l’île 
Cheviré, inscrite en NAG [entreprises portuaires lourdes] et NAGb [entreprises portuaires légères] au
PLU, zones qui appartiennent au Port-Autonome. Ses objectifs étaient également de continuer la voie
ferrée pour permettre l’installation de nouvelles entreprises et, de dévier une route existante pour
desservir les Sablières.
En ce qui concerne les zones humides [en zone Nda du PLU], longeant les sentiers pédestres allant du
bourg jusqu’à la carrière de Roche-Ballue, le Port-Autonome souhaite également en faire des zones
économiques.

M. CHAUVET,
Le Port-Autonome avait l’ambition de tout transformer! Aux alentours de 1990, il avait un projet
d’extension industrielle: extension de la Sablière, du terminal à bois, installation d’un broyeur à 
ferraille et de nouvelles entreprises. Nous ne voyions pas d’inconvénient du moment où il ne s’agissait 
pas d’industries trop polluantes. Le problème est que, depuis le début, nous ignorons les tenants et 
aboutissants de ce projet. Nous ne savons rien ! La seule chose que nous avons réussi à faire est de
repousser géographiquement ce projet le plus loin possible, du côté de Bouguenais. Cependant, là-bas,
la difficulté était toujours la même. Le terrain concerné appartenait non pas à la commune mais au
Port-Autonome.

Mme CORT,
La commune de Bouguenais appartenant à la communauté urbaine de Nantes : quelle a été la position
de cette dernière face à vos revendications ?

M. CHAUVET,
Elle nous a aidés. J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec son président Jean-Marc Ayrault. Il m’avait 
dit : « je vais essayer de faire quelque chose ». Je lui ai expliqué que nous étions prêts à nous battre
jusqu’au bout. Nous savions pertinemment que nous n’avions pas à faire à des enfants de cœur. 

Mme CORT,
Qu’est-ce qui a été décidé finalement ?

M. CHAUVET,
Le projet de broyeur à métal se fera un peu plus loin. Les plans ont été re-étudiés. Désormais, il a été
envisagé qu’il se fasse à 1,5 km d’ici. À l’emplacement de l’ancienne centrale de Cheviré. Et encore, 
ce n’est pas gagné! Nous devons veiller à ce que toutes les normes de contrôle de la pollution soient
bien appliquées. C’est sûr qu’il y aura quand même du bruit, de la pollution, du trafic…. C’est connu:
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la ferraille fait du bruit !C’est le bruit de tout un tas de choses.En effet, ils ont tout intérêt à s’installer
là-bas, en bordure de Loire. Le fleuve est un excellent moyen de transport.
Le Port-Autonome a quand même tout esquinté! En ce qui concerne le projet d’extension sur les 
zones humides, on a même essayé de faire appel aux écologistes sans que cela fasse avancer les
choses. On a fait venir la ligue pour la protection des oiseaux (LPO) mais, comme leur visite était
gérée par le Port-Autonome…, cette association n’a pas souligné grand chose. Pourtant, il y a bien des 
salamandres, des tritons, des pies-grièches qui nichent-là et qui sont protégés. La richesse végétale est
aussi importante. Rien n’a été fait. Il y a eu aussi un gars de l’association de grain de pollen qui 
m’avait dit : «Ne vous inquiétez pas, je vais faire quelque chose ». Nous étions ensemble pour visiter
le lieu. Forcément, il était bridé tout de suite quand il a dû présenter son rapport. Par le biais du Port-
Autonome, on a fait venir encore une équipe pour étudier la richesse en faune et flore de cet espace… 
Évidemment, comme c’était le Port-Autonome qui l’a mandatée, rien n'a été trouvé! Vous imaginez,
même quand, les grenouilles leur sautaient sur les pieds, ils n’ont rien vu. Non, non, ils n’ont rien 
voulu voir de tout cela !

M. BARRET,
C’est assez paradoxal! On décide d’investir dans la création d’un espace naturel de loisirs pour 
ensuite, le saboter avec un projet d’extension économique. C’est aussi paradoxal que le projet de 
création de nouvelles habitations en haut de Port-Lavigne. D’un côté, on parle de revitaliser ce village 
et de protéger l’équilibre écologique de la vallée et d’un autre côté… Il y un équilibre à trouver dans 
tout cela !

Mme CORT,
Aurait-il fallu un peu plus de dialogue ?

M. CHAUVET,
Évidemment! Malheureusement, ce sont de logiques totalement différentes… Le Port-Autonome
répond à toute une logique de rentabilité et nous à celle d’une bonne qualité de vie.
On dirait que pour le Port-Autonome, il n’y a que le pognon qui compte!

Mme CORT,
Quel est l’état actuel des choses?

M. CHAUVET,
On ne connaît pas la suite. Lors de la dernière réunion publique à la mairie, réunion à laquelle le Port-
Autonome ne voulait pas visiblement assister… Il était question de pouvoir améliorer le projet… 
J’attends ce qu’il va être dit maintenant. C’est délicat parce que c’est vrai que cet espace est
magnifique. C’est un coin idyllique!

Mme CORT,
Qu’en est-il du projet de déviation de la route pour desservir les Sablières ?

M. CHAUVET,
Avec le Projet pollen, projet crée à l’initiative de la commune de Bouguenais et auquel on a participé
activement, l’aménagement d’un circuit-barques entre le quai de La Vallée et Port-Lavigne a vu le jour
en mai 1998. Ce circuit part de l’étier du Seil pour rejoindre le site ornithologique de La Mandine et la 
base de loisirs de La Roche-Ballue. La création de ce circuit a entraîné des travaux de terrassement, de
débroussaillement, de mobilier, la construction d’un vannage à commande automatique et la 
rénovation de la cale de 1882-83. On y a travaillé depuis 1995 pour réussir à faire quelque chose de
bien et, maintenant, il est question de la réalisation d’une route, juste à côté, pour desservir le Sablier. 
Évidement, avec le passage d’environ 500camions par jour, ce coin ne sera plus un endroit tranquille.
Figurez vous, les gens qui vont se promener, ils vont certainement changer de lieu pour pouvoir être
au calme !

Mme CORT,
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Pensez-vous que ce projet verra le jour ?

M. CHAUVET,
Ah oui ! Il va peut-être être un peu modifié sur certains endroits. Mais, il sera quand même réalisé. Le
pire c’est qu’uneroute existe déjà à cet endroit, seulement elle traverse toute la zone où il est envisagé
d’implanter de nouvelles entreprises. La déviation de la route leur permettra de gagner de l’espace. Ils 
ne veulent rien perdre. Pas un millimètre carré !
Ouverte à tout le monde, cette route est aujourd’hui un véritable dépotoir d’ordures de toute sorte. 
C’est dégueulasse! Par ailleurs, c’est un des arguments que nous avons voulu faire valoir face au 
projet de déviation de celle-ci. En fin de compte, cela signifiait un déplacement de déchets !

M. BARRET,
Nous nous sommes battus et… le Port-Autonome est revenu sur sa décision. Finalement, la déviation
de la route mangera moins d’espace! En conséquence, nous avons gagné un peu d’espace naturel, voir 
même sa remise en état parce qu’il était colmaté. De plus, le projet d’extension économique 
concernera des industries plus légères, avec création de nouvelles entreprises.

M. CHAUVET,
En définitif, nous avons gagné le lit originaire du Seil. J’ai connu cela avec plein depetites douves
partout où les pêcheurs allaient mettre de bosselles pour pêcher les anguilles. C’était pêchant! Ils
faisaient des pêches miraculeuses là-bas. Dans le temps, c’était que des prairies où on trouvait un peu 
de tout. On pouvait ramasser des champignons, des pissenlits… Il y avait un bâtiment d’une vieille 
ferme qui appartenait à un marchand de chevaux.

Mme CORT,
Tout à l’heure vous parliez des anciennes îles de Loire qui aujourd’hui sont rattachées aux berges…

M. CHAUVET,
En effet, on y accédait en bateau… Avec des toues, on amenait les bêtes pour le pâturage et on 
transportait le foin qui était exploité là-bas. J’ai vu enfouir la dernière toue … 

Mme CORT,
Changeons un peu de sujet… Pourquoi ce port s’appelle ainsi?

M. CHAUVET,
Au sein de l’association action et initiative rurales et sylvicoles (AIRES), consacrée à l’origine à la 
mise en valeur des friches agricoles, peu au peu, un groupe intéressé par le patrimoine local s’est 
constitué. C’est comme cela que nous nous sommes interrogés à cette question. Quelques-uns estiment
que ce nom est dû à l’existence dans le temps de beaucoup de vignes sur ce lieu. Regardez, vous voyez 
le bâtiment sans toiture qui est devant nous, là-bas dans mon jardin, c’était un dépôt de vin. Il s’agit 
des Petites-Salorges. Plus loin, il y a encore les Grandes-Salorges, situées à proximité de la maison du
douanier (aujourd’hui chez Thérèse), qui servaient à stocker le vin et les céréales. Il semblerait qu’on 
venait chercher tout ça avec des charrettes et des cheveux pour les amener sur Nantes ou ailleurs.
D’autres attachent ce nom à l’existence d’un château dont le propriétaire s’appelait «de Lavigne ».
D’ailleurs, il s’agit d’une maison bourgeoise qui existe toujours. À l’entrée, se trouvait la maison du 
gardien qui, ultérieurement, a été transformée en pigeonnier.
À ce sujet, pour tout vous dire, même la grand-mère Cormerais ne pouvait pas donner une réponse
précise...

M. BARRET,
On ne connaît pas l’origine de la Grande-Salorge. Grâce un extrait d’un acte de vente de 1674, on sait
qu’elle se faisait également appeler La Victoire

Mme CORT,
Les salorges, avaient-elles servi précédemment au stockage du sel, de «l’or blanc» ?
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M. CHAUVET,
En effet, leur fonction a changé bien souvent. Visiblement, elles ont également servi au stockage du
blé et même du vinaigre.

M. BARRET,
Dans le livre Les contrebandiers du Sel, il est marqué, si ma mémoire ne me trompe pas, qu’aux 
alentours de 1723 il y avait 8 salorges sur Nantes dont une à Port-Lavigne… Malheureusement, nous 
ne pouvons rien vous dire sur l’origine de ce bâtiment.

M. CHAUVET,
La grand-mère Cormerais nous a dits qu’il avait été construit par les moines…

Mme CORT,
Lesquels ?

M. BARRET,
Nous ne savons pas. Il n’y a aucune trace d’archives…

M. CHAUVET,
Une chose est sûre: j’ai vu l’entrée de galeries souterraines. C’était une sorte de voute en brique. 

Mme CORT,
Savez-vous à quoi servaient ces galeries ?

M. CHAUVET,
Malheureusement, je ne peux pas vous dire! Si j’avais accès aujourd’hui à la boîte de Mme 
Cormerais. Dans le temps, certes, j’avais donné un coup d’œil mais… la mémoire me trahit. Là-bas, il
avait tout ! Je vois encore des images mais je me souviens presque de plus rien !

M. BARRET,
Cependant, la personne qui a racheté les salorges a trouvé des traces soulignant l’existence d’une 
activité de construction navale.

Mme CHAUVET,
Vous devriez contacter la famille Dejoie parce qu’elle était propriétaire du château… Cela remonte au 
XIXe siècle.

M. CHAUVET,
On va vous faire voir une croix sur le rocher, derrière, dans les champs. Un certain M. Dejoie qui a
manqué de s’y noyer avec son cheval et donc, il a édifié une croix en fer forgé à cet endroit là.

Mme CHAUVET,
Il y a environ une vingtaine d’années qu’elle a été cassée.

M. BARRET,
Cette croix à été déplacée pendant la dernière guerre parce que les Allemands ont voulu mettre une
plate-forme à sa place pour la défense contre avions [DCA]. Il y a 3 plates-formes au total. Une
correspondait à la DCA et les autres deux servaient aux projecteurs.
Quant àla douane, j’ai même entendu dire qu’il en existait une deuxième liée à l’activité du port.

Mme CORT,
Est-ce le village se situe à peu près à la même distance du port qu’autrefois?
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M. CHAUVET,
Oui, c’est pareil. Même s’il y a des endroits dans le village où on est drôlement remblayé. La Loire se
situe à peu près à 500m du village. Mais à vol d’oiseau, elle n’est pas à 250m.

Mme CORT,
Ce n’est pas très loin. Avez-vous connu des crues ?

M. CHAUVET,
Ah oui ! Je peux vous faire voir les marquages de certaines crues. J’ai connu le village inondé mais, en 
fin, cela ne durait pas longtemps. Cependant, j’ai dû creuser plusieurs fois la route qui conduit à Port-
Lavigne en traversant la vallée. En hiver, nous étions obligés de la traverser en bateau pour aller
chercher le pain, le charbon… Les gosses s’en servaient aussi pour se rendre à l’école! Combien de
fois nous n’avons pas pu manger de pain parce qu’il était tombé dans l’eau… Souvent, nous devions 
aller trempés au travail parce qu’une vague, qui avait survolé le bateau, nous avait mouillé !
Il y avait un vieux de Port-Lavigne qui faisait le passeur quand il y avait beaucoup de monde. Je ne me
suis pas toujours bien entendu avec lui. Par ailleurs, il me semble qu’il possède des photos de cela. 
Autrement, il y avait des passeurs « professionnels» tel que M. Victor Moreau, Louis Prudhomme…
La route était souvent inondée. Ah là, la ! À toutes les grandes marées! C’est seulement à partir des 
années 1980 que les choses se sont améliorées.

Mme CORT,
Et la cale : Est-elle d’origine?

M. CHAUVET,
La cale, pavée à l’origine, elle avait été abandonnée. Alors, notre association s’est chargée de son 
nettoyage… Nous avons fait de nouvelles pétitions pour cela. Depuis que je suis ici, j’ai l’impression 
de faire que des pétitions… J’en ai une pile!
Il faut bien avoir à l’esprit qu’autrefois, Port-Lavigne c’était un village laissé à l’abandon. Personne ne 
s’en occupait. Il avait une très mauvaise réputation. Le soir, les pêcheurs, ils se soûlaient la gueule et 
leurs femmes se disputaient ensemble. C’était un drôle de village. Pour cette raison, je n’ai pas voulu 
vivre au milieu de celui-ci. Nous y avons vécu seulement un an. À l’époque, ma femme m’avait dit:
« Je vais devenir folle ». Nous étions contents de trouver cette maison-ci, même si elle était dans un
état pitoyable. Ici, nous étions dans le village sans y être vraiment. Depuis, les nuits ont été plus
calmes… Dans le temps, il y avait plus de maisons. Étroites, souvent les portes se situaient en face des 
portes des autres. Alors, quand les voisins ne s’entendaient pas… Il y avait même des histoires de 
passage, etc.
C’est à ce moment-là que j’ai commencé à faire des pétitions! Il faut savoir qu’il n’y avait pas d’eau 
potable, ni de rues… À l’extérieur des maisons, toutes les ordures s’accumulaient. Les gens avaient la 
mauvaise habitude de jeter leurs affaires de l’autre côté de la route. C’était vraiment épouvantable!

Mme CORT,
À quelle période vous étiez-vous lancés dans des opérations de nettoyage ?

M. CHAUVET,
À partir de 1995 des bénévoles ont eu pour plus de deux mois de nettoyage. Nous avons fait tout pour
Port-Lavigne. Ce n’est pas étonnant quand on sait que les gens, ils avaient la mauvaise habitude de 
jeter tout en face de chez eux… C’était vraiment la déchetterie en face de chez eux. Ce n'était pas
propre. Il y avait plein des rats… Il y avait de tout!
Un jour, je me suis fâché et j’ai dit qu’une opération de nettoyage se faisait urgente dans ce village. 
Tout le monde n’était pas d’accord avec moi mais, heureusement, il n’y en avait pas beaucoup!
C’était surtout les anciens, bon! Finalement, ils se sont sentis obligés de s’y mettre. Pour finir, nous 
avons réussi à nettoyer tout cela. Par ailleurs, le sous-préfet en personne est venu nous voir. Nous
avions fait un boulot monstre. Nous avons ramassé des tas de saletés pour ensuite, les faire brûler. Les
lundis, j’avais pris l’habitude d’aller à la mairie pour leur dire: « il y a à nouveau un camion plein ».
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Ils ont rempli, je ne sais pas combien de camions. La mairie était écœurée de nous voir travailler dans 
la vase. Nous nous sommes pris en main d’une façon remarquable!
Seulement quelques habitants de Port-Lavigne ont participé au nettoyage. Ce sont toujours les mêmes
qui ne veulent pas participer. Tant pis pour eux! Ils n’auront pas goûté non plus du côté festif de ce 
type d’activités. Pourquoi expliquer à qui ne veut pas comprendre?

Mme CORT,
Le nettoyage de la cale : A-t-il une relation avec la fête de la Cale ?

M. CHAUVET,
Oui, en effet. Le nettoyage de la cale a coïncidé avec le début du Projet pollen. La fête de la Cale,
c’était la première fête du village. Elle avait pour volonté de fêter tout cela.
Depuis, tous les ans nous organisons un méchoui à cette occasion !

Autour d’un document deprésentation de la fête de la Cale

M. CHAUVET,
La première photo concerne le bourg de Bouguenais et celle d’après c’est Port-Lavigne. C’est moi 
l’auteur des textes. Regardez-moi, ils m’avaient fait porter une casquette de marin!
Regardez la cale toute propre ! Dans le cadre du Projet pollen, nous avions profité pour prendre des
photos afin d’illustrer une brève description de l’histoire de Port-Lavigne.
Sur cette photo, on voit Mme le Maire avec quelques conseillers municipaux. Elle avait fait son
discours et ensuite, elle m’a demandé de faire le mien. Vous imaginez, je n'avais rien préparé… Elle 
m’avait appelé: « Le capitaine ».
Regarder, la promenade de poneys! Tout était mis en valeur. C’était une fête autour d’un bon 
méchoui…
La voilà la grand-mère Cormerais qui dansait avec un gars de Port-Lavigne. C’est elle qui gardait la 
« boîte aux trésors ».
Et pour finir, on voit un hydroglisseur comme ceux que construisait le chantier d’Alu Marine.

Mme CORT,
Connaissez-vous ces chantiers ?

M. CHAUVET,
Oui, je connais bien le patron, M. Hérissé. D’ailleurs, le projet d’hydroglisseurs n’a pas vu le jour!

M. BARRET,
Il est là depuis 1985.

M. CHAUVET,
Avant, à sa place, il y avait seulement un passage pour les piétons. C’est tout!
En ce moment, ces chantiers construisent un catamaran tout en aluminium. Le plus grand catamaran
du monde, la Douce France, a été réalisé là-bas. Il a été lancé en septembre 1997. Il n'y a pas
longtemps, un gros bateau de croisière fait dans ces chantiers a été lancé en Méditerranée. Ses sièges
étaient en aluminium.
Ces chantiers ont une renommée internationale. J’ai vu passer par ici de gens de loin, même des pays 
africains. Le patron est vraiment quelqu’un d’unique!

Mme CORT,
Connaissez-vous Pierre Éon ?

M. CHAUVET,
C’étaitlui qui construisait les hydroglisseurs. Mais, il est parti en Afrique. Tout cela parce que les gens
des alentours, que non pas ceux de Port-Lavigne, ne voyait pas cela d’un bon d’œil. À chaque fois 
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qu’il voulait en vendre un, il se faisait disputer. C’est pourquoi il est parti. Il revient de temps en
temps…
Si un jour vous voulez donner un coup-d’œil là-bas, je peux vous les montrer, j’y entre comme dans 
un moulin à vent... Je rentre-là dedans quand et avec qui je veux. Le patron me fait confiance : « Ah !
Robert, c’est toi. Vas-y ! ».

M. BARRET,
C’est vrai qu’ils se sont agrandis mais d’une manière un peu sauvage… Et pourtant, c’est une activité 
sympathique ! Souvent, on voit des camions qui transportent des bateaux pour être mis en hivernage
là-bas ! Bon, il y aussi quelques-uns qui arrivent par la Loire.

M Barret montre quelques cartes postales

M. CHAUVET,
Vous voyez la plage de Port-Lavigne !

M. BARRET,
À cette époque, il avait des plages un peu partout.

M. CHAUVET,
Je n’en ai pas connu…

Mme CORT,
L’eau était-t-elle propre ?

M. CHAUVET,
Oui, beaucoup plus qu’avant! Il y avait moins de vase… Quand je suis arrivé à Port-Lavigne, nous ne
voyons plus cela.

M. BARRET,
Ces cartes postales doivent dater du début du siècle.

M. CHAUVET,
Regardez les lavoirs! Dans le temps, il y avait des lavoirs tout le long de l’étier. C’étaient que des 
trous. Pour boucher ces trous et faire rentrer de l’eau, on avait mis une grosse bouillie de joncs. Il faut 
savoir qu’avec la vase, cela colmatait assez vite! Quand ils voulaient enlever l’eau sale, ils attendaient 
une grande marée avant de la faire partir. Il y avait simplement deux piquets et une planche un peu en
pente. Au départ on ne comprenait pas trop. C’était comique de voir les piquets au bord de la route 
avec les fils !

Mme CHAUVET,
Je me rappellerai toujours d’avoir vu cela quand nous sommes arrivés au village en septembre1957.

M. BARRET,
Le dernier lavoir existant était celui à …

M. CHAUVET,
C’est celui à la mère David ou bien celui de Mme Hervé 

Mme CHAUVET,
C’est celui-là qui a duré le plus longtemps !
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Mme CORT,
Est-ce qu’il est envisagé de réhabiliter ce lavoir?

M. BARRET,
Le seul projet de réhabilitation qu’on connaît c’est celui qui concerne le lavoir de La Roche Ballue.

M. CHAUVET,
Il s’agit d’un lavoir plus conséquent qui desservait tout le village. Ici, chacun avait son lavoir et on 
n’avait pas intérêt à laver dans les lavoirs des autres.

Mme CHAUVET,
D’après Germaine, elle est arrivée au village en 54, le plus beau lavoir autrefois c’était celui qu’elle 
avait.

M. CHAUVET,
Dans son jardin !

Mme CHAUVET,
C’était un beau lavoir avec des marches à descendre…

M. CHAUVET,
Il y avait même un petit mur avec de grosses pierres… Je l’ai vu!

M. BARRET,
N’était-il pas trop éloigné des autres habitations ?

M. CHAUVET,
Ah oui ! Mais il servait aux propriétaires de la maison et non pas aux autres !

Mme CHAUVET,
Celui qui a lavé le plus longtemps est celui de Mme David !
Mme Durand, elle a beaucoup lavé mais elle avait abandonné les lavoirs dès lors qu’elle a commencé 
à laver le linge du restaurateur Pérenez qui occupait, à l’époque, la place de l’actuel café Les
Voyageurs. Elle le lavait dans un baquet! Je sais qu’elle avait un puits chez elle parce que, souvent, 
elle envoyait l’eau sale sur la route ! Les gens un moment avaient rouspété [rires].
Elle a dû partir du centre ville à cause des réprimandes des pêcheurs.

M. CHAUVET,
Ah là, là! Je m’en souviens… Quelle tristesse!
Les engueulades, les belles paroles… 

M. CHAUVET,
Ce n’était pas triste.! Et penser que c’était seulement la fin de la période des pêcheurs…
Cependant, ils s’entendaient très bien quand ils étaient à la pêche. S’il leur arrivait quelque chose, ils 
se donnaient facilement un coup-de-main les uns aux autres. Mais alors, une fois sortis de leurs
bateaux… ils se connaissaient plus!

M. CHAUVET,
Il y avait même des restaurateurs qui venaient chercher ici leur commande en saumon, aloses,
lamproies… La pêche aux lamproies était pratiquée au moyen de grandes nasses appeléesbosselles,
conçues par les pêcheurs. Ils avaient des viviers en bois ou des bottereaux pour maintenir le poisson
vivant. Ils mettaient ceux-ci en face de leur maison et… Attention! Il ne fallait pas y toucher parce
qu’au plus petit geste… Ah oui! Ils ne rigolaient pas !
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Cela me fait penser au père Victor Moreau qui s’était fait prendre par les gardes pour pêcher la nuit… 
Il leur avait dit : «Les gars, vous me prenez là mais… vous êtes bêtes comme tout parce que 
maintenant pour payer le procès, il va falloir que je braconne le double». Et c’est cela qu’il avait fait. 
C’était bien lui! Il était malin. Il avait deux bateaux : un plus grand et un plus petit. Quand il voyait
que la douane était par-là, il laissait le grand au milieu et, il se sauvait avec le plus petit. À Cheviré, il
gardait encore un autre bateau. Et donc, il revenait avec celui-ci vers les douaniers en leur
interrogeant : «Qu’est-ce que vous cherchez ? Je suis ici » [rires].

Mme CHAUVET,
C’est vrai qu’à l’époque c’était plus simple de faire cela parce qu’il y avait davantage d’eau!

M. CHAUVET,
Il était unique! Je me souviens qu’il avait des oies. Alors, un jour je lui ai dit: « Des chasseurs ont tué
une de tes oies !». Et il m’avait répondu: «C’est parce qu’ils avaient faim! » [rires].

Mme CHAUVET,
Si vous aviez vu ses oies. Elles étaient vraiment belles. Les voir, c’était un plaisir aux yeux!

M. CHAUVET,
D’autres personnes dans le village possédaient également des oies mais… les troupeaux ne se 
mélangeaient pas !

M. BARRET,
C’est dommage de ne pas avoir une photo sur cela !

M. CHAUVET,
Pourtant, il en avait !

Mme CHAUVET,
C’est comme les barques: tout le monde avait sa petite barque !

Mme CORT,
Qu’est-ce qui caractérise selon vous Port-Lavigne ?

M. CHAUVET,
C’est une chance d’habiter ici !

M. BARRET,
J’aime traverser la levée du Port-Lavigne quand les prairies sont inondées. C’est comme si on se 
dirigeait vers une île. C’est super!

M. CHAUVET,
Tous les nouveaux habitants trouvent de la tranquillité à Port-Lavigne. Ils sont heureux d’entendre 
toujours le coq et les oiseaux chanter, d’apercevoir les canards…

M. BARRET,
Il y aussi la magie du paysage marécageux et ses multiples visages…

M. CHAUVET,
C’est un coin apprécié aussi pour les balades dominicales. Les week-ends, on voit du monde !

Mme CORT,
Qu’est-ce que pourrait, selon vous, améliorer le cadre de vie à Port-Lavigne ?
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M. CHAUVET,
La mise en place de quelques massifs de plantes et de fleurs embellirait davantage le village. Il ne faut
pas en faire trop pour éviter de transformer le village… C’est important de garder son caractère!

M. BARRET,
C’est pour cela que nous étions un peu réticents à la création de nouveaux lotissements. Actuellement, 
nous sommes environ 35 ménages. Même si le projet en question se veut « soft », il représente
70habitations…

M. CHAUVET,
De plus en plus, il sera difficile de parler du village !

M. BARRET,
En même temps, il ne s’agit pas non plus d’une réserve naturelle… Mais, c’est bien de garder une 
âme !

Mme CORT,
Vous disiez que Port-Lavigne ressemble à une île : Pensez-vous que cela a eu une influence sur le
caractère de ces habitants ?

M. CHAUVET,
Oui certainement. Il y a toute une vie qui se passe en dehors des maisons. Comme la plupart des
parcelles sont petites, les gens aiment davantage sortir et se retrouver dansla rue… Il y a une vie de 
village !

M. CHAUVET,
Dans le temps, c’était le bout du monde! Comme il avait une mauvaise réputation, les gens du bourg
de Bouguenais s’amusaient à l’appeler «le village du Diable ».

M. BARRET,
Bon, il a beaucoup changé depuis !

Découverte de la rue de Port-Lavigne

M. CHAUVET,
La semaine prochaine, nous allons nettoyer tous les rochers de ce mur qui fait partie d’une ancienne 
ferme.
D’après les gens qui habitaient avant par ici, l’eau remontait jusqu’à là! [en bas de chez Mme et M
Chauvet].

Mme CORT,
Ah bon !

M. CHAUVET,
Je vais vous montrer une des marques des crues… Dans celle-ci, il est seulement mentionné la hauteur
tandis que dans l’autre, qui se trouve plus loin, il est également mentionné la date.

En face de la cale

M. CHAUVET,
Là-bas se trouve la petite cabane où on peut louer des canoës… À proximité, il y a un chalutier 
désarmé. Les enfants en disposent pour leurs jeux. Et la petite cabine téléphonique qui se trouve à
côté, c’est moi qui l’avais choisie sur un catalogue qui m’avait été proposé par la mairie.
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M. CHAUVET,
Ici la cale qui a été récemment nettoyée [1995]. Les joins ont été refaits en ciment. Avant c’était un 
pré ici. Il était utilisé pour le pâturage. J’avais demandéde faire cela depuis plusieurs années ! Dans le
temps, il y avait 4marches pour permettre aux pêcheurs d’accéder à leurs bateaux. Malheureusement, 
elles n’ont pas été respectées lors de la rénovation de cette cale.
Vous voyez les grosses bosses sous la vase, ce sont des bateaux abandonnés par les pêcheurs dont les
enfants n’ont pas voulu prendre les relais. Nous avons demandé au Port-Autonome de les enlever
mais…
Là, c’est le «NON » que nous avons mis contre le projet de broyeur à métal.

Découverte de la rue des Pêcheurs

M. CHAUVET,
Ici, il y une série des panneaux d’information sur l’histoire du village… Malheureusement, ils sont 
périmés maintenant !
Regardez! Nous avons fait le nettoyage tout le long des berges. Avant, c’était des ronces partout.

Mme CORT,
Vous avez bien travaillé !

M. CHAUVET,
Oui ! Il nous manque encore de faire un petit bout.
Là-bas c’est une pêcherie utilisée par un pêcheur amateur. À marée haute, il y accède avec son bateau.

Mme CORT,
Y a-t-il d’autres personnes qui, comme lui, pratiquent la pêche par ici ?

M. CHAUVET,
Non, il y a que lui !

Mme CORT,
Qu’est-ce qu’il pêche?

M. CHAUVET,
Des anguilles…

Mme CORT,
En reste-t-il encore quelques-unes ? [rires].

M. CHAUVET,
Ici, c’est une belle demeure et à proximité se trouvait un des postes de la douane. Et à côté, les
salorges. Comme je vous disais, il paraît qu’elles étaient construites par des moines… Elles s’étendent 
sur une bonne partie de la rue. Ici, il y a eu des briqueries, des vinaigreries… Aujourd’hui, c’est un 
logement qui appartient à un enseignant…
Vous voyez les roseaux le long de la berge… Avant, on les coupait pour les entretenir. C’est plus le 
cas maintenant !
Regardez! Autrefois l’eau arrivait jusqu’à-là. Ce sont les riverains qui ont remblayé ce terrain... [à
quelques mètres de l’étier du Seil].
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Avant à la place de ce bâti se trouvait un des trois bistrots de Port-Lavigne, celui qui appartenait à la
mère « Fils de Chien » [rires].
En face, c’était le puits du village. Il en avait un autre plus loin là-bas. J’ai fait aménager un peu cet 
endroit. On a mis une pompe.
De l’autre côté, vous pouvez apercevoir un deuxième marquage de crue. Celle-ci correspond à 1872.
Juste à côté habitait la grand-mère Cormerais…
Au bout de cette rue, on trouve les chantiers d’Alu Marine.

Mme CORT,
Pourquoi ce type d’escaliers à l’entrée de chaque habitation? Y a-t-il une relation avec l’avancée de 
l’eau?

M. CHAUVET,
C’était pour permettre les gens d’accéder à leurs maisons… En effet, l’eau arrivait jusqu’à l’entrée de 
chez eux !
En face, de l’autre côté du Seil, se trouve les Sablières où l’on stock du sable du fond de la mer. 
Tout le long de la rue, comme nous vous le disions, il y avait des fils à linge pour mettre non
seulement le linge mais également les filets des pêcheurs. Chaque maison avait son trou d’eau pour 
laver le linge.

Mme CORT,
L’Amour d’un Marin [nom d’une maison]… cette maison date-t-elle de cette époque ?

M. CHAUVET,
Oui sûrement ! [rires]. Une chose est certaine, Port-Lavigne est un village d’histoires…
Regardez-là, il y avait un des lavoirs. Il en avait partout !

Mme CORT,
Où exactement ?

M. CHAUVET,
Au pied des branches, derrière les bateaux. Comme nous vous le disions, il ne fallait pas se tromper de
lavoir parce que… la bonne femme venait et disait: « salope! Qu’est-ce que tu viens faire là ? Laver
tes pouces ? ». Ah là, là ! Que de belles paroles !

Mme CORT,
Et ensuite, si j’ai bien compris, les hommes réglaient leurs comptes le soir dans le bistrot… pour bien 
finir la soirée. N’est-ce pas ?

M. CHAUVET,
Oui, c’est cela! [rires].
Vous voyez cette grange, elle a été rachetée par la commune. Elle nous sert aujourd’hui de salle de 
réunions. Des fois, à la demande de la commune de Bouguenais, on prête la mezzanine là-haut pour
que des gamins qui viennent avec leur école passer quelques jours par ici puissent avoir un endroit où
coucher. Vous savez, on voit souvent des cars avec des enfants ou des personnes âgées qui viennent se
balader par ici. C’est un beau petit coin!

Mme CORT,
Ce bâtiment qui fait l’angle: S’agit-il encore d’une ferme?

M. CHAUVET,
Oui en effet.

Mme CORT,
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C’est un beau bâti!

M. CHAUVET,
Il y avait deux fermes à Port-Lavigne. Du côté de la rue de Port-Lavigne, vous avez une sorte de porte
en hauteur. On faisait rentrer le foin par là.

Face à la Petite Salorge–En aval de la cale

M. CHAUVET,
Elle n’est pas accessible de ce côté-ci. Voyez ! Ma maison est à proximité. Là où le mur est un peu
plus bas.
Là-bas c’était un pré dans le temps. Il a été remblayé. Ensuite, on a creusé une partie pour faire le plan
d’eau et permettre l’accès aux canoës.

Mme CORT,
Est-ce que le vannage porte un nom particulier ?

M BARRET,
Non.

Une fois traversé le Seil– De l’autre côté du vannage

M. CHAUVET,
On entend bien la pression de l’eau… De ce côté, il est marqué la hauteur maximale: jusqu’à 2m
presque.
Là, c’est la route qui rejoint Nantes.
Avant, c’était dégueulasse par ici!
Tous ces arbres vont finir par tomber. Les saules, une fois qu’ils attendent un certain âge, ils finissent 
par casser…Ensuite, ils repartent!

En face d’un filet d’eau

M. CHAUVET,
Avant l’eau traversait par ici. Ces grosses buses servent à faire évacuer les eaux de l’ancien lit du Seil.

Ancien lit du Seil

M. CHAUVET,
Je viens souvent ici pour chasser du lapin.
C’est là où venait l’ancien Seil. C’est le passage des ragondins… On ne voit plus d’eau!

Á proximité du Sablier

M. CHAUVET,
Comme je vous disais, le projet de déviation de la route existante devait passer par ici mais… plus 
maintenant.

M. CHAUVET,
Tout cela a été remblayé. Avant, c’étaient des prairies…
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En face des anciennes prairies

M. CHAUVET,
Là-bas, on retrouve les prairies telles qu’elles étaient avant! C’était marécageux. Avant, il y avait 
partout des champignons et toutes sortes d’oiseaux. 
Il faut conserver ce lieu. La flore existante est très intéressante. Je pense notamment à l’angélique des 
estuaires. Il y a même certaines espèces rares telles que l’orchis à fleurs lâches, le populage des 
marais, le gaillet grêle…

De retour à Port-Lavigne

M. CHAUVET,
Regardez! Une branche de saule qui s’enfonce comme cela… Eh va! Automatiquement, elle repart !
De nombreux arbres et arbustes se sont installés en divers points des roselières, particulièrement des
saules de plusieurs espèces : saule blanc, saules des vanniers, saule cendré, saule à trois étamines,
saule fragile ainsi qu’un peu d’aulne en quelques points…

Vers l’entrée de Port-Lavigne

M. BARRET,
La pierre de ce mur est assez typique. On retrouve cette pierre bleue sur Haute-Indre. Il s’agit de 
l’amphibolite.

M. CHAUVET,
En revenant, nous passerons voir, chez Marie-Yanncik, un ancien lavoir qui est toujours visible dans
son jardin.
Voilà, c’est là où nous prenions le bateau lors de grandes crues pour rejoindre le bourg de Bouguenais. 
Derrière, en hauteur, nous allons voir le socle de l’ancienne croix de Dejoie.

Vers le promontoire

M. CHAUVET,
Vous voyez ces rochers, nous avons l’intention d’aménager un peu cet espace afin que les enfants 
puissent en disposer pour leurs jeux.
Nous avons une belle vue sur la vallée depuis ici !

M. BARRET,
Voici le socle de la croix érigée par M Dejoie après avoir échappé à une crue.
Regardez! Il y a même une date d’inscrite: 1892 !

M. CHAUVET,
Là-bas se trouve la plate-forme de la DCA. Une autre existe plus loin.

Sur le haut du promontoire

M. CHAUVET,
C’est là-bas, au fond, où est envisagée la réalisation du projet d’aménagement de nouveaux 
lotissements.
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Le mur qui s’étend tout le long de Port-Lavigne, il s’agit de ce qu’on appelle «le chemin des Crues ».
En effet, lors des grandes crues, nous étions obligés de venir par ici pour accéder au bateau du passeur.

M. BARRET,
Ici, c’était un ancien four à pain.


