
« Histoires de plantes,
les usages d’antan à Grand Lieu »
Exposition - Maison des Pêcheurs du Lac de Grand Lieu

MERCREDI 19 MAI 2021

Rassembler, échanger, comprendre ou encore transmettre, tels sont les objectifs de la mémoire 
collective. Dès le 19 mai, les murs de la salle d’exposition de La Maison des Pêcheurs du Lac 
de Grand Lieu se pareront de plantes, d’histoires, et de souvenirs des Passis. 

Une histoire de mémoire collective

Depuis plusieurs années, l’Office de Tourisme de Grand Lieu, accompagné dans sa démarche 
par l’anthropologue Fanny Pacreau, organise des ateliers collectifs de mémoire à Passay, 
village traditionnel de pêcheurs du Lac de Grand Lieu. Le travail réalisé au cours de ces ateliers, 
auxquels participent un fidèle groupe d’habitants, est ensuite valorisé dans le cadre d’expositions 
temporaires. Des métiers d’antan à la généalogie, en passant par les surnoms et les recettes de 
cuisine typiques… nombreux sont les sujets qui ont déjà été mis en lumière.
Cette saison, nous avons le plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir quelques particularités du 
large panel de végétation qui s’épanouit à Grand Lieu, à travers une nouvelle exposition intitulée 
« Histoires de plantes, les usages d’antan à Grand Lieu ».
 
Les usages très variés des plantes

L’usage des plantes était très répandu autrefois et ce, jusqu’à l’apparition de matériaux industriels 
et de l’expansion des industries agro-alimentaire ou pharmaceutique. Cultivées, cueillies, issues de 
l’eau ou de la terre, les plantes s’invitaient dans notre alimentation ou notre armoire à pharmacie. 
Elles étaient choisies et travaillées en fonction de leurs caractéristiques, pour un usage précis. Tantôt 
décoratives, tantôt indispensables à la confection d’objets du quotidien, voire pour l’exercice d’une 
activité ou d’un métier. L’importante variété végétale du territoire de Grand Lieu offrait alors de nom-
breuses possibilités : bocage, bois et forêts, prairies humides, roselière boisée, herbiers flottants.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Contact presse : 
Manon Aubertin 
Chargée de communication

T 02 51 70 91 11 
maubertin@grandlieu.fr

L’exposition « Histoires de plantes, les usages d’antan à Grand 
Lieu », plongera le visiteur au cœur de cette végétation 
et plus particulièrement au cœur de ses usages au siècle 
dernier. Des panneaux informatifs et des objets anciens seront 
organisés selon 5 thématiques : « Jouer, décorer et sublimer », 
« Confectionner et bâtir », « Protéger et soigner », « Boire et se 
nourrir », et « Chasser et pêcher ».

Les habitants ont également accepté de reproduire ces usages 
d’antan devant nos caméras. Un film permettra de découvrir la 
manière dont quelques arbres ou fleurs étaient utilisés.

Connaissiez-vous les colliers de papirottes, ce nénuphar blanc 
qui fleurit à la saison estivale, ou bien le pouvoir antiseptique 
des fleurs de lys blanc ? Saviez-vous que les filets de pêcheurs 
étaient autrefois confectionnés avec du fil de lin ? Quant 
aux corbeilles de fruits, saviez-vous qu’elles pouvaient être 
confectionnées à partir de foin des marais ? 

Cette nouvelle exposition révèlera bien des secrets d’autrefois !

« Grand Lieu Communauté, dans le cadre de sa compétence tourisme, poursuit sa démarche de 
valorisation du typique village de pêcheurs, Passay. À nouveau, nous avons eu le plaisir de travailler 
avec la population locale afin de comprendre davantage la vie au XXe siècle au bord du lac de Grand 
Lieu, en retraçant cette fois-ci les usages des plantes. Nous esperons que les visiteurs viendront  
nombreux pour découvrir ce nouvel aspect de l’histoire de notre patrimoine local. »

Johann Boblin, Président de Grand Lieu Communauté et maire de La Chevrolière

Informations pratiques
Maison des Pêcheurs du Lac de Grand Lieu 
16, rue Yves Brisson 44118 La Chevrolières

Renseignements : 
02 40 31 36 46 ou ot-grandlieu@grandlieu.fr

Tarifs 
Entrée libre et gratuite 

Horaires d’ouverture 
Du 19 mai au 29 août 
du mardi au dimanche  

10h - 12h30 et 14h - 18h30

COMMUNIQUÉ DE PRESSE


