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M. Pierre PICAUD

Éclusier à Lavau-sur-Loire
et ancien membre du Syndicat des exploitants

et des propriétaires de la Loire.

«

Il y avait la douane, aussi un éclusier
Nous qui sommes descendants des gens du bord de Loire

»

[Pierre Picaud, Couplé du poème Anniversaire du club de Lavau]

-sur-Loire et les prés environnants, M. Picaud nous

échappé à son regard attentif. Attaché à ce métier aussi dur que passionnant, il nous fait part de ses

bétail et du sable.

Né à Lavau-sur- partir de 1940 : «
.

travaillais avec le père Joseph Thomas de Bouée. Il avait 80 ! Il était
très intelligent et porteur de nomb .

pénible mais combien passionnant nal de la
! Pour cette raison,

avait au milieu, la vase suspendu
».

Ce bateau dévaseur était un engin conçu pour accompagner les effets de chasse impulsés par
les écluses ou les vannes. « Le problème de cet engin était de ne pas avoir suffisamment de puissance

». Dépourvu de tout moteur, il
ne se propulsait que grâce à la marée. Il fallait donc que les portes des écluses soient ouvertes. « Les
ouvr ! Le père Thomas avait inventé pour cela une grande pelle avec un

Sur celle-ci, il y avait deux ou trois petits trous auxquels nous attachions une corde qui nous permettait

pouvions pas avancer avec le bateau dévaseur, on continuait avec le treuil
épouvantable !
travaillant comme des mercenaires ».

-
Rohars », une écluse souterraine a été construite. Initialisée en 1943, cette écluse a pour conséquence

trop large pour accéder à la vase ». Elle comportait « deux tuyaux en
cm de large chacun et 2 m de haut, qui avaient coulé dans le

: «
un canal a été construit à travers les prés (marais du Pré-Neuf) en 1946-47. Ce canal a permis de
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-Neuf. Désormais cet étier arrive
au port de Lavau. « XIXe -Neuf, aujo

».

Pour avoir « un bel étier : la lame-scie qui
servait à couper les bordures ; la pelle maraîchine, ou petite pelle, qui servait à bêcher «
dur » ; qui servait à retirer la vase pour faire les douves ; la boguette, ou pelle, qui servait à
bêcher « » et le croc, ou fourche à neuf doigts, utilisé quand il y avait
du sable ou de la terre mouillée. Ces outils demandaient non seulement le savoir-
mais également sa force : « ».

ants des marais : « Nous étions des
régulateurs de conflits . Autrefois, mon lointain prédécesseur, dans les années 1920, laissait
ouvertes les vannes du Pont-qui-
toutes les marées v
surtout les prés de devant qui en bénéficiaient, ceux qui étaient au loin avaient plus de difficultés parce

ond rouspétaient tandis que ceux de

».

au mal endémique des estuaires
le port complètement bouché ! Les pêcheurs de Lavau, avant la construction du canal, devaient

ler
dans le bras là-
petit étier du Pont-
traverser pour ramener leurs anguilles, parfois, kg ».

activité de la pêche, des herbagers, des vendeurs de bestiaux et du transport de
sable animaient ce port.

Loire, entre Pierre- roit apprécié par ces derniers. Là-
creux que sur le chenal même
Lavau du côté de la carrière de la Garenne. Autrefois les bateaux pouvaient accoster là-
Maintena
grand-
environ 1 000. ne boulangerie en pleine
campagne ! ».

:
«

père Bohu, un pêcheur, qui conduisait les marchands de vaches avec sa toue. Les
-Rouge. Il fallait y aller ! Il faut savoir que Pierre-

il fallait y faire très attention. Cela

sur la cale en pente douce. Une fois arrivées au bout de celle-ci, elles étaient coincées ! Elles étaient
donc obligée

- constituaient également une grande
».
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Ce
occupaient : « Pour aller chercher les sables, ils utilisaient de grandes toues ou des larges barques à
fond plat ». Ils se rendaient au large et échouaient à marée basse sur les bancs de sable en Loire.

« profitez de la marée montante pour soulever le tout
brouette sur le port. « Je me souviens encore de Léonine qui roulait sa brouette sur la montée de cette
cale pour aller faire le tas plus loin là-bas ».

M. Picaud garde également le souvenir de la présence des douaniers : «
deux. Ils faisaient des procès aux gens qui étaient sur la route. Ils ne se rendaient pas compte de ce qui
se passait
puis, pour pas être pris, il avait mis une bande sur la barrique où était écrit « lait caillé ». Évidemment,

! ».

Un brin de nostalgie envahit M. Picaud. Il aimerait tant voir revivre ce port ! « Oui, je suis très

: que des épines ! ». Heureusement, certains
évènements comme celui de la fête du Port donnent un nouveau souffle à ce lieu et contribuent à
rappeler son histoire. Attendons de voir ce qu !
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(cliché B. Cort Arce, ESTUARIUM, juin 2005)

Vue sur la vanne du port. (cliché B. Cort Arce, ESTUARIUM, juin 2005)
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Etier du Syl La Barrais. (cliché B. Cort Arce, ESTUARIUM, juin 2005)

« » La Barrais. (cliché B. Cort Arce, ESTUARIUM, juin 2005)
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