
Square Commandant Lacroix situé rue de l’Hermitage, entre les numéros 10 et 20. 

Louis Lacroix né le 7 janvier 1877 est 
décédé le 27 octobre 1958 à la Bernerie. Il 
est officier du mérite maritime, chevalier de 
la Légion d’Honneur. Très jeune, à la sortie 
du collège, il embarque sur un long courrier, 
après son service militaire s’engage sur la 
Duchesse Anne. Capitaine au long cours, il 
commandera le Maréchal de Gontaut, le 
Babin Chevaye…. 

Les archives Départementales 
conservent  un important « Fonds Louis 
Lacroix » déposé par Germaine Lacroix, sa 
veuve, en juin 1960.Il écrivit de très 
nombreux ouvrages sur la marine au long-
cours  

Sa personnalité suscita beaucoup de témoignages. 

Extrait de la préface d’Émile Gabory pour la parution du 
livre « Les derniers grands voiliers » écrit par Louis Lacroix : On 
a pu rencontrer sur les quais de Nantes un homme, court, trapu, 
solidement charpenté, au teint riche, aux yeux clairs, la barbiche 
en bataille ; il tangue un peu en marchant. Nul ne pourrait s’y 
méprendre : quelque ancien capitaine au long cours, quelque 
vieux loup de mer longtemps secoué par les houles. » 

Autre hommage, de Blaise Cendrars en 1948 :« Je profite 
de l'occasion pour rendre hommage aux bons gros bouquins du 
capitaine Lacroix, cap-hornier, qui a bourlingué sur les sept mers du globe et qui 
a fourré dans ses livres, en plus des mirobolantes photographies et des 
documents que l'on ne trouve nulle part ailleurs, tout ce qu'il a pu apprendre et 
voir de ses yeux durant ses longues croisières et ses dures campagnes de mer, sans 
parler des aventures de mille navires et des mille et un secrets du métier dont 
les marins ne sont jamais chiches. Ses livres constituent l'épopée de la marine à 
voile, et qu'importe son tour de plume, puisque le vieux loup de mer a tant de 
choses à nous dire et à nous apprendre, et qu'il est profondément humain ! Le 
capitaine Lacroix est en train d'écrire, sans s'en douter dans sa bonhomie, 

Dessin d’Henri Bouyer dans 
« Marins et corsaires du 
Pays Nantais » 

Le commandant Louis Lacroix 
sur le Babin Chevaye en 1907 
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l'Histoire de la marine marchande française, la vraie, et dont tout le pays se 
désintéresse ! C'est déjà un monument, et ça n'est pas fini…  

 



 

Pour illustrer la simplicité de ce « bourlingueur des mers » voici la 
dédicace offerte à un jeune lecteur.  

 

 

Le square Louis Lacroix, a sa création. Nous ne distinguons plus le « trou 
à Nana » qui faisait le succès des revues de l’Amicale des Garennes dans les 
années 1950.  

Il accueille, 
aujourd’hui, l’œuvre 
de Gérard Voisin 
« l’arbre de  la 
liberté » depuis sa 
déchéance de la 
place des Garennes. 
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