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Mme Joséphine SIMON

ancienne conseillère municipale de Cordemais

« Je me souviens du port, il y avait une buvette,
c’était le lieu de rencontre des chasseurs,

des pêcheurs et de toutes les personnes des alentours »

La femme a autant de facettes que le fleuve répand des reflets. Et ce n’est pas anodin. Telle est 
sa vision des choses : « se plaindre ne sert pas à grande chose. Si on se plaint, on devient vraiment
malade ». Née dans le pays du vin, du côté de Châteauthébaud, elle vogue par différents horizons :
couturière, crémière, fleuriste… pour devenir la première conseillère municipale à Cordemais. «J’ai 
été choisie mais je n’ai pas été élue! […]J’y suis restée quand même 26ans […] les Cordemaisiens 
m’avaient adoptée, c’est sûr! ». Souriante, elle nous raconte ses souvenirs d’antan, souvenirs qui 
expriment un Cordemaiscaractérisé par l’agriculture, la pêche et l’industrie. En rencontrant cette 
dame de 104ans, on ne peut plus survoler Cordemais, mais s’y arrêter. 

Mme CORT,
Êtes-vous originaire de Cordemais ?

Mme SIMON,
Non, je suis née dans le pays du vin, du côté de Saint-Fiacre-sur-Maine, à Châteauthébaud.

Mme CORT,
Pourquoi vous vous êtes installée ici ?

Mme SIMON,
Parce que mon mari était de Cordemais. Son père, ses quatre frères et sa sœur habitaient ici. Sa maman 
est morte quand il avait cinq/six ans. Il était le dernier. Mon beau-père était négociant en foin. Dans ce
temps là, il avait des « commis », comme il les appelait, il ne disait pas des employés. Il ramassait le
foin partout et, il avait une presse à foin qui faisait des bottes.

Mme CORT,
Il avait sa propre presse à foin !

Mme SIMON,
Oui. Son foin partait sur Nantes, quelquefois sur des bateaux plats, mais parfois aussi avec des
charrettes tirées par des chevaux. Ils allaient jusqu'à Saint-Etienne-de-Montluc, parce que la route était
longue. Là, il y avait une grand-mère qui les accueillait bien. Les chevaux se reposaient un peu et dès
le lendemain matin, ils partaient chez Lefèvre-Utile, chez Grandjouan. Il fallait livrer ce qui était
vendu. Il y avait la cale au foin là-bas, je ne peux pas dire où exactement, ça devait être un peu avant
Nantes. C'est vieux ça !

Mme CORT,
Comment avez-vous connu votre mari ?

Mme SIMON,
Mon futur beau-père s’occupait du foin. Et, comme je vous disais, il avait des commis. Comme il
devait conduire le foin à Grandjouan, ou je ne sais où ! Alors, cette fois-ci, le commis n’était pas parti 
tout seul mais avec mon futur mari. Il se trouve que ce commis connaissait mes parents, ma belle-
mère. Alors, ils sont venus à la maison et puis, comme on faisait dans ce temps-là, tout de suite l’on 
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sortait du pain, du beurre, du pâté, de tout cela. Dans le temps, les hommes avaient toujours un
couteau sur eux. Mon futur mari avait donc sorti le sien et il l’a oublié sur place. Alors, il a fallu qu’il 
revienne le chercher un mois après. Les rencontres: comme c’est drôle!

Mme CORT,
Est-ce que votre mari a toujours travaillé le foin ?

Mme SIMON,
Il a voulu travailler à l’ÉDF mais il n’avait pas la santé pour le faire et, comme il aimait pas l’école… 
Donc, il a travaillé avec son père. Même s’il avait la ténacité pour travailler jusqu’au but, il n’avait pas 
non plus une grosse santé, il faut le dire ! Mon beau-père qui gérait quand même son affaire, il était
obligé de prendre des femmes pour s’occuper de la maison. Et puis, dans ce temps-là, il n’y avait pas 
de machine à laver. Il fallait aller dans les prés. Là, le linge était lavé par les femmes. Dans le milieu
du pré, il y avait un trépied avec un grand chaudron dessus est le linge bouillait là dedans. Il avait un
frère, plus âgé. Alors, ils allaient tourner autour de la personne qui lavait leur linge. Et un jour, ils ont
aperçu des grenouilles qu’ils sont allés mettre dans le linge. Alors la femme, sans lesavoir vu faire,
elle était aller prendre le linge quand…elle a vu les grenouilles. Les enfants pour s’amuser, ils faisaient 
des bêtises.

Mme CORT,
Êtes-vous venue vous installer sur Cordemais tout de suite après avoir connu votre mari ?

Mme SIMON,
Non, non. Nous avons monté quelques commerces à Nantes qui réussissaient bien, mais à la dernière
guerre, mon mari a été réquisitionné pendant six mois. Du coup pendant une période, il était en zone
libre et moi j'étais en zone occupée. À ce moment-là, on avait une crémerie (du beurre, des œufs, des 
lapins, du poulet, du fromage) dans la rue Charles-Brunellière. Ça marchait très bien. Quand mon mari
est revenu de Lyon, les Allemands ont voulu que nous travaillions seulement pour eux. Mon mari a
refusé. Du coup,nous avons dû se débarrasser du commerce. Le Monsieur à qui nous l’avions vendu, 
a fait du marché noir: il vendait aussi bien des voitures que des chaussures… Il avait gagné tellement 
d'argent… qu'il s'est pendu. Il ne savait plus comment en tirer profit. Il s'est pendu. C’est à ce moment 
là que nous nous sommes décidés de venir à Cordemais, avant la fin de la dernière guerre. Nous avions
acheté une petite maison, qui est dans le bas du bourg, qui a une grille devant. Nous sommes donc
venus là et puis, nous avons essayé de repartir sur Nantes. Avec l’argent récupéré grâce à ce que nous 
avions vendu, je crois que c'était 70 000 F, nous avons ouvert un commerce sur Nantes. Il fallait
mettre un argent impossible pour pouvoir le faire… En plus, c’était difficile de savoir quels allaient
être les quartiers où les commerces avaient la chance de pouvoir réussir, puisqu’une bonne partie de 
Nantes était à reconstruire.

Mme CORT,
Je comprends…

Mme SIMON,
Total, nous sommes restés-là.

Mme CORT,
Où ?

Mme SIMON,
Nous avons ouvert une petite boutique de plantes et de fleurs à côté du cimetière Miséricorde.

Mme CORT,
Votre boutique à fleurs est donc postérieure à la crémerie.

Mme SIMON,
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Oui. Après la guerre, mon mari était très fatigué. Nous avions été obligés de reprendre une activité.
Nous avons donc acheté le magasin qui se trouve à la porte du cimetière Miséricorde, du côté de la rue
Bergère. Il donnait sur une petite place. Je savais faire de beaux bouquets des fleurs. J'avais participé à
un concours au Château de Nantes. Même avec le concours de Mme Jan, j’ai réussi à obtenir le 
premier prix.

Mme CORT,
Superbe !

Mme SIMON,
Nous avions des clients très chics. Cependant, un jour, il y a eu une dame qui m’a dit que, bien que je 
travaille très bien les fleurs, si un jour elle devait offrir un bouquet à des amis, ce n'était pas chez nous
qu’elle l’achèterait.

Mme CORT,
Pourquoi ?

Mme SIMON,
Parce que nous n'avions pas de nom. En ce temps-là, il y avait Mme Jan qui avait aussi un magasin de
fleurs. Son nom est devenu une marque. Tout ce qui sortait de chez Mme Jan, c'était cher, mais…  ça 
venait de chez elle. Tandis que moi, l’on ne me connaissait pas… C’était comme une marque de 
chaussures… 

Mme CORT,
Et des fleurs… au conseil municipal de Cordemais. Comment êtes-vous devenue conseillère
municipale ?

Mme SIMON,
Quand mon mari est revenu de la guerre, nous avons été obligés de vendre notre commerce parce que
nous ne voulions pas travailler avec les Allemands. Comme nous avions notre petite maison à
Cordemais, nous sommes donc revenus ici. Nous nous aidions les uns les autres au moment des
vendanges. Mon mari et moi, nous nous occupions aussi d'envoyer des colis aux prisonniers, nous
faisions des caramels, des trucs comme ça. Mon beau-père, Auguste Simon, était le maire du pays
mais comme il avait vieilli, c’était son adjoint qui s’occupait des affaires courantes. Je me souviens du 
début de son mandat, il y avait une maison dans la petite rue-là, et cette maison était occupée par une
vieille dame qui avait de l'instruction. Comme elle tenait à rester chez elle, mon beau-père lui apportait
tous les documents municipaux qu'il fallait et, tous les soirs, il allait vérifier tout ce qui avait été fait
dans la journée. C'était là qu'était la Mairie à l’époque. Après, elle a déménagé où se trouve la
coiffeuse aujourd’hui. Et maintenant, on a une belle Mairie dans la rue de Quatre-Vents. C'est même
trop beau ! Une fois la guerre finie, un monsieur de Nantes est venu un beau jour afin de réunir les
quelques conseillers qui restaient vivants. Il leur avait dit : « Maintenant, il faut une femme ». Bien
qu’à cette époque, il fallait encore en connaître! À cela, les autres lui ont répondu tout de suite : « Il y
a peut-être Mme Simon ». J'ai été choisie mais je n'ai pas été élue ! Devenue conseillère municipale, je
me suis occupée de pas mal de choses, des écoles, des cultivateurs….

Mme CORT,
Comment avez-vous été choisie sans être élue ?

Mme SIMON,
Parce qu'il n'y avait pas eu de vote ! Ce monsieur, après avoir entendu dire que je faisais beaucoup de
choses pour le village, il a décidé de me nommer conseillère municipale. Quand les élections allaient
avoir lieu, j'ai dit que je ne voulais plus continuer. L’on m'y a forcé presque… J'y suis restée 26 ans. 
Vous vous rendez compte : j’ai été la première conseillère municipale à Cordemais.
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Mme CORT,
26 ans ! Vous avez dû connaître des choses...

Mme SIMON,
Oui. Il faut savoir qu’après la guerre, il y avait beaucoup de travail à faire à Cordemais, surtout dans la 
maçonnerie. Pendant la Poche, 21 fermes avaient été brûlées. Il y avait de quoi faire dans la
commune !

Mme CORT,
Comment, faisiez-vous pour vivre à cette époque ?

Mme SIMON,
Nous avions monté un petit magasin, si on peut dire, dans la maison qu’on avait achetée avant, où l’on
vendait des fleurs et on travaillait beaucoup aussi avec des graines qu’on allait chercher dans un 
magasin du côté de la rue d'Orléans. Nous avons beaucoup travaillé avec eux et ça marchait plutôt
bien. Mais enfin, ce n’était que la campagne, alors celane pouvait pas évoluer comme dans une
ville… Et puis voilà, petit à petit, nous sommes y restés. 

Mme CORT,
Est-ce que les Cordemaisiens vous appréciaient ?

Mme SIMON,
Oui, ils m'avaient adoptée, c'est sûr ! Lors des premières élections qu'il y a eu, c'est moi qui ai obtenu
la majorité de voix…

Mme CORT,
Comment se déroulait la vie quotidienne du village dans le temps ?

Mme SIMON,
Nous travaillions surtout la terre… C’est pourquoi les éleveurs ne voulaient pas que l’on prennent les 
prés pour construire la centrale. Mais quand elle est venue, si vous saviez comme cela arrangeait les
fils des cultivateurs qui travaillaient avec leurs parents. Vous savez, ils ne gagnaient pas beaucoup et
puis, ils y travaillaient qu’une partie de la journée. Il y a bien des garçons qui ont été embauchés à
Cordemais, sur Bouée, sur Le Temple… Cela a fait beaucoup du bien au pays!

Mme CORT,
Et le port de Cordemais: L’avez-vous connu ?

Mme SIMON,
Je me souviens du port de la Côte, il y avait une dame qui faisait très bien la cuisine. Elle faisait
également la buvette, parce qu’à l’époque on appelait ça une buvette. C’était le lieu de rencontre des 
chasseurs, des pêcheurs, de toutes les personnes des alentours. De temps en temps, il y avait une petite
fête d’organiséelà-bas et, c'était toujours elle qui faisait à manger. La patronne, c'était quelqu'un !

Mme CORT,
Elle était agréable, sympathique !

Mme SIMON,
Oui, oui. Mais, Elle savait très bien faire la note aussi. Mon beau-père l'avait appelée : "Marie
J'Encaisse". Quelques années plus tard, on allait au port chercher des civelles à pleins seaux, les
pêcheurs ne savaient plus quoi en faire. Il y en avait dans les prés quand la marée était haute Nous les
mettions dans des sacs mais ça passait par-dessus les rebords du sac. Nous ne les payons pas, cela
débarrassait plutôt les pêcheurs ! Quel changement ! Tout le monde était heureux, personne n'avait
beaucoup d'argent mais l’on se contentait de l’existant. Tandis que maintenant, je ne sais pas, la vie est 
plus compliquée. L’on a une chose et, tout de suite après, l’on en veut une autre. Tout change dans la 
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vie. Maintenant, cela change drôlement parce que nous ne savons plus qu’est-ce qui nous attend. On
veut toujours plus. Avant on ne pouvait pas avoir la même envie que les jeunes d’aujourd’hui. Il fallait 
se contenter de ce qu’on avait. L’on était heureux. Tandis que maintenant: pensez-vous que les jeunes
sont heureux ?

Mme CORT,
Avant il y avait aussi d’autres difficultés…

Mme SIMON,
C’est bien que ce soit devenu comme ça mais seulement que c’était trop rapide.

Mme CORT,
La dame qui tenait le café: S’agissait-il de Mme Chevalier ?

Mme SIMON,
Mme Chevalier, elle habite au deuxième étage de cette maison de retraite. En effet, elle habitait dans
la maison où se trouve aujourd’hui le café «L’ancre de marine». Elle habitait cette maison avec son
mari et sa mère, je crois.

Mme CORT,
Est-ce que vous vous souvenez du port avant l’arrivée de la centrale?

Mme SIMON,
À l’époque [début XXe siècle] un nouvel embarcadère avait été construit en bordure du chenal de la
Loire, sur l’île de la Calotte et l’île de la Nation. Là où est située aujourd’hui la centrale. Je vois 
toujours le champ de courses de chevaux de l’ancien hippodrome inondé [actuel parc à charbon de la 
centrale]…

Mme CORT,
Et les bateaux, comment étaient-ils amarrés à l’époque?

Mme SIMON,
C'était sauvage !

Mme CORT,
Comment les gens accédaient-ils donc à leur bateau ?

Mme SIMON,
Le petit pont qui est sur le port [la passerelle en béton armée en guise de pont], il existait aussi. Il était
utilisé pour accéder à l’île [anciennes îles de la  Calotte et de la Nation aujourd’hui formant une seule] 
où se situe aujourd’hui la centrale. Là- bas, c'était des prés. Il y en avait un qui était à mon beau-père
qui l’a vendu ensuite à la centrale. À la saison des foins, il y avait toute une famille qui partait sur l’île 
pour couper l’«or vert». Ils construisaient des petites cabanes en bois pour servir d’abri en cas de 
pluie. Il y a même un gosse, je crois bien, qui est né sur cette île. Oui, parce que tout la famille y
partait pour une semaine ! Tout a tellement changé. Autrefois, il y avait un chemin qui partait du bout
de la rue de la Côte jusqu’en bord Loire. Il traversait le petit pont [la passerelle en béton]. D’ailleurs, 
j’avais demandé de faire un petit jardin de chaque côté du chemin qui descendait jusqu'à la Loire. Je 
me souviens que quand la Loire était basse, il y avait du sable aussi. Les enfants accompagnés de leur
famille pouvaient aller y jouer. Les gens pouvaient se reposer là-bas. Une fois la centrale venue, tout a
changé, disparu !

Mme CORT,
Et les pêcheurs ?
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Mme SIMON,
Je me rappelle qu’à l’emplacement d’une grande maison sur la droite, avant d'arriver au café «L’ancre 
de marine », là où il y a les poneys et les chevaux, c’était un terrain occupé par des pêcheurs… 

Mme CORT,
C'était des pêcheurs professionnels ?

Mme SIMON,
Oui.

Mme CORT,
Qu’est ce qu’ils pêchaient à l’époque?

Mme SIMON,
Je ne sais plus. J’ai vécu tellement de choses…

Mme CORT,
Quel âge avez-vous ?

Mme SIMON,
104 ans.

Mme CORT,
C'est superbe ça !

Mme SIMON,
Je suis née le 16 mars 1901. J'ai bien mes 104 ans.

Mme CORT,
Je comprends qu’il soit difficile de se situer entre une époque et une autre, surtout quand l’on a vécu
un siècle.

Mme SIMON,
Quelquefois, j'ai de la peine à rassembler mes souvenirs. Des fois, je mélange les époques… J'ai bien 
dormi la nuit dernière, mais la nuit prochaine, ce n'est pas sûr. Si aujourd'hui l’on n’est pas bien, il faut 
le remédier. Se plaindre ne sert pas à grande chose. Si on se plaint, on devient vraiment malade. Il faut
s’occuper. Il vaut mieux éviter le papotage: la voisine à changé de robe, les pommes de terre de ce
midi n’étaient pas trop cuites ou elles étaient pas salées… Non, tout cela est malsain. Il faut faire
toujours travailler son cerveau. C’est pourquoi, je tiens à travailler sur mes petits collages et dessins. 
Je vais vous en faire voir quelques-uns.

Mme CORT,
Vous avez des enfants…

Mme SIMON,
Non.

Mme CORT,
Et qu’est-ce que vous faites des peintures, donc ?

Mme SIMON,
Je les offre.

Mme CORT,



Étude historique et ethnologique des « petits ports» de l’estuaire de la Loire
Ethnopole ESTUARIUM–Rapport final–Novembre 2005

7

Avez-vous l’occasion de vous balader récemment dans le bourg? Est-ce qu’il a beaucoup changé 
selon vous ?

Mme SIMON,
Pas vraiment. Je fatigue quand même. Même si j’ai ma «trois-roues»… Il ne faut pas exagérer! Il y a
un escalier. Et bien, ça fait 15 jours que je ne la descends plus. J’ai peur de dégringoler. Et puis, ça 
m’intéresse plus de me balader à Cordemais, je ne connais plus de vieux Cordemaisiens. Je ne pense 
pas quand même que le bourg de Cordemais ait beaucoup changé dans les derniers temps. Il n’y a pas 
beaucoup de passage. Il faut savoir qu’on vient jusqu’à Cordemais pour voir quelqu’un ou pour faire 
une affaire quelconque. Et puis la Loire n’arrange pas les choses, c’est en quelque sorte une 
frontière… Depuis mon jeune âge, j’ai eu cette impression là. 

Mme CORT,
La limite de la Loire ne vous a pas empêché l’année dernière de faire un tour en hélicoptère jusqu’au 
sud Loire. Pourriez-vous me raconter cette aventure ?

Mme SIMON,
Ce jour-là j’avais un bouton qui était décousu et je voulais le recoudre. Et puis, en m’approchant à la 
fenêtre, je voyais des traces d’avion parce qu’il y a des avions qui passent le mardi et le vendredi. 
Alors, il y en a qui s’en vont ailleurs et puis, d’autres qui vont à l’aérodrome. Alors un jour je me suis 
dit, je vais prendre des renseignements. J’ai dit à la société concernée qu’une personne âgée à la 
maison de retraite de la Prieuré à Cordemais était intéressée par faire un tour jusqu’à Châteauthébaud. 
Comme il fallait étudier le nombre de kilomètres à réaliser et s’assurer qu’il y avait un terrain pour 
l’atterrissage, je leur ai laissé les coordonnés téléphoniques d’ici. J’étais contente de moi mais, il fallait 
encore que je le dise à l’accueil. Le travail n’était pas terminé alors… Je suis aller voir Mme 
Dominique, une personne qui travaille ici et je lui explique tout cela. Mais « Mme Simon vous auriez
dû me prévenir avant de faire cela». Et je lui ai répondu que j’étais folle! Finalement, avec la mairie
et la Région … Tout le monde le savait. Je l’ai su seulement avant déjeuner. Je l’avais presque oublié. 
C’est ainsi que je suis allée en hélicoptère jusqu’au Châteauthébaud.

Mme CORT,
C’est super!

Mme SIMON,
Du coup, j’en ai profité pour lancer des camélias sur la tombe de mes parents. J’étais contente de faire 
cela. Alors, tout cela c’est pour dire que quand on est vieux, il ne faut pas se laisser crouler. Et pour 
l’année prochaine «qu’est ce qu’on peut vous offrir?», m’ont demandé les gens. Et je leur ai
répondu : une croisière en Loire! Comme je le disais tout à l’heure: il faut toujours faire quelque
chose de ses journées. Des dessins, j’ai dû en faire une centaine. C’est seulement dans le centre de la 
France qu’il n’y en a pas! Alors ça m’occupe et puis, voilà!


