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UN PEU D'HISTOIRE

Depuis des millénaires, différentes tri bus cel-

tiq U es 5e so nt étab to u le on o
t> des rives d u

ac d e G ran d Li e u vivant d e la chasse et d a

pêc h Les Rom at n appréciè re nt la nch eSse de a régio n et b âti rent d e nc h e villas

8al m at n es. La régio n fut c h nstian ts ée auX lè-vllè si ecles au Xè le i nvas ons n or--ro

m and e5 furent I'o ccasio n d e' d estructi ons et m as5acre5.

A la fin du Xlè siècle, le Pape Urbain ll p rêcha la 1'" croisade. Au retour, la Duchesse de

Bretagne, Ermengarde, décida de fond er une abbaye et prit le voile. C'est ainsi que

6 moines cisterciens de Clairvaux s'installèren t en 1135 dans l'île de Buzay. Labbaye N'D'

de Buzay était née. Le fils héritier de la Duchesse , Conan lll, laissa les moines dans le dé-

nuement le plus complet. Après avoir subi les re montrances de 5t Bernard, créateur de

I'o rdre, il accorda aux moines des avantages importants : la Pêche exclusive

dans le lac de Cd Lieu et la possibilité de transact¡ons avec les riverains.

Par la suite, les nombreux seiSneurs locaux s'emparèrent petit à petit

"eaux du lac" mais le droit de pêche resta propriété des moines'

des
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AlaRévolution,beaucoupdenoblesémigrèrent;lelacdevintbien
national ainsi que I'abbaYe.

Les cuerres de Vendée terminées, les émigrés récupérèrent leurs biens.

La partie du lac jouxtant Passay retourna dans le giron du marquis de

Juigné.
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LES PÊCHEURS DU tAC'(i -

Au XlX", la flotte comptait 180 bateaux'

dont 90 à Passay. M. de Juigné avait cédé la

gérance du lac à un fermier général moyen-

nant redevance. Ce dernier abusait de son pou-

et la laissa, à22 ans,avec 4 enfants. Par la suite, elle tint un débit

de boissons à PassaY.

Membre de la Franc-Maçonnerie, il avait un certain nombre de

"Frères" à Nantes dontM. Blanchart, secrétaire de la Bourse du tra-

vail et M. Schwob, directeur du journal nantais, "Le Petit Phare"'

Ces derniers le soutinrent et I'aidèrent, notamment, dans son

action de création, en19O7,d'un Syndicattransformé en Coopé-

rative quelques mois plus tard et à qui M' de Juigné cédera le

fermage du lac. Désormais les pêcheurs peuvent vendre leurs

poissons librement et jouir pleinement de leur concess¡on'

La Coopérative, composée uniquement de pêcheurs' est admi-

nistrée þar un Conseil de 12 membres choisis par leurs pairs lors

d'assemblées générales. Arsène Corbeau en fut le premier

secrétaire.

Le 10 février 1912,par mauvais temps, au terme d'une journée de

pêche, A. Corbeau et un compagnon disparaissaient dans les

eaux du lac. Son corps ne fut retrouvé que le 29 février au matin'

llétaitdanssa32"année.Lespêcheursreconnaissantsluifirent
édifier un tombeau dans le cimetière de La Chevrolière'

voir pré levant de plus en plus de droits. En 1895,

on peut lire dans "Céographie de la Loire inférieure"

"La pêche occuPe environ 110 pêcheurs habitant Pas-

say pour la pluPart. Le métier est de Plus en Plus Précaire

et on peut bien le mettre au dernier degré de l'échelle des

travailleurs qui n'ont même Pas le bénéfice de I'inscriPtion ma-

ritime".'Les pêcheurs sont tenus de vendre tout leur Poisson

moyennant des conditions et des prix déterm inés.

Au début du XX", I'exaspération était à son comble et les pê-

cheurs révoltés entamèrent une longue grève sous la direction

de I'un d'entre eux, Arsène Corbeau'

Qui était Arsène Corbeau ? C'était le fils de Pierre Corbeau' mar-

chand de poissons, dont un aÏeul fut membre, en 1790' de la

première municipalité républicaine de La Chevrolière, et de Reine

Àlb.rt,u.uu. Douaud, dont le premier mari se noya dans le lac

LE CONSEIL DES SAGES AU TRAVAIL :

A travers Ia mise en place du Conseil des sages, Ia ltAunicipalité a,souhaité.se tourner vers I'avenir sans oublier son passé' Ainsi le Conseil

des sages depuis plus d,un an collecte øs ev¿nementts du passé permettant ainsi aux générations futures de mieux connaître l'histoire

de ta"chevrolière. La citoyenneté ne se décrète pas, elle se construit'

Au sein du conseil des Sages, des groupes de travail se sont constitués avec des thèmes spécifiques : recherche historique et paroissiale'

origine des noms de rue,þhotographies anc¡ennes, agriculture"'

vous avez des documenå uÃilint'quu vous souha¡tiz faire connaître, vous avez des histoires, des anecdotes à raconter, alors contacter

la mairie qui vous mettra en relatíon avec le Conséil des Sages'
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Origine des nom des rues de

La Chevrolière
Après la rue Alfred Lemaître, le Conseil

des Sages s'est attelé à raPPeler

I'histoire d'Arsène Corbeau (la rue

Arsène Corbeau est située à Passay).


