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Bienvenue sur votre MédicNews de rentrée 
 

En ce mois de septembre la MédicNews vous propose de prolonger vos vacances en vous 

suggérant d’aller à la pêche en Loire et, sur le chemin du retour, de vous arrêter un instant 

pour admirer une église. 

  

Et toujours, en dernière page, tous les liens pour vous permettre une navigation plus aisée 

sur notre site :   http://medicactes.benevolactes.fr 

 

Du NOUVEAU ! 

Pour vous faire oublier que les jours raccourcissent très vite, deux nouveautés et trois 

études supplémentaires viennent contribuer à l’animation de la liste : 

         Chaque fin de semaine découvrez la chronique sur la météo. 
 

         Mise en place d’un classement alphabétique et prochainement thématique des sites 

de la rubrique quotidienne – Travail réalisé par Hélène CHAMBORD que nous remercions 

vivement. 
 

         Et ce mois-ci, trois nouvelles études : 
 

  Saint Sauvy, un village de Gascogne au XVIIIème siècle – Chirurgiens et Maladies 
Chronique d’un village. 
 

  Les abattoirs de la Vilette, et l’âme du cochon 
Abattage, hygiène et coutumes d’autrefois. 
 

  Crue de la Loire – Juin 1856 
Le récit d’une inondation de la Loire en juin 1856. 

 

Bienvenue, comme rédactrice, à Nicole MINOT que nous remercions ainsi que tous les 

rédacteurs et participants. 

 

Vous vous sentez une âme de rédacteur ? Vous avez des textes à nous transmettre ? 

Quelques « brèves » à nous faire partager ? Des documents à diffuser ? 

Dans ce cas, nous serions ravies de publier vos écrits. A vos plumes !  
 

Ce groupe est le votre, aidez nous à le faire vivre. 
Amicalement 

Patricia et Martine 
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Bonne lecture 
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La pêche selon mon grand père 
Pour ce numéro de rentrée, j’étais remplie de projets sur des sujets très divers, et les vacances sont 

passées par là. Comme d’habitude, je suis remontée dans le berceau familial et je me suis laissée 

envahir par la nostalgie en voyant disparaître petit à petit les derniers souvenirs de mes grands 

parents. 

Donc, aujourd’hui, j’ai envie de vous parler du métier, en voie de disparition, exercé par mon 

grand-père et tous ses ancêtres avant lui : pêcheur professionnel en Loire. 
Il existait plusieurs techniques de pêche, la plus importante étant le barrage. 
 

 
Cette photo a été prise au début des années 40. 

Le dispositif était constitué d’un filet fixe maintenu par de gros pieux dont le bout taillé en fourche 

permettait l’accrochage au fond de l’eau. 

Ce filet ne devait pas prendre toute la largeur du fleuve, le plus souvent il barrait uniquement un 

bras pour laisser libre passage aux bateaux. 

Aux dix-huitième et dix-neuvième siècles, un droit de pêche était accordé par fermage, effectué 

devant notaire. Plus le montant du fermage était élevé plus la quantité de poissons que l’on pouvait 

pêcher était importante. Maintenant c’est un système de concessions accordées par l’état contre 

redevance. 

Au départ, les filets étaient réalisés avec du fil de chanvre (de récolte locale), maintenant le coton, 

plus résistant, l’a remplacé. 

Au milieu de ce système était placée la partie mobile, sorte de carrelet relié à la toue cabanée. 

Sur cette partie mobile des petits fils étaient reliés tous ensemble sur un morceau de bois tenu dans  

la main du pêcheur. 

Le poisson arrivant sur le filet fixe, le suivait jusqu’à cette partie mobile qu’il faisait bouger. Ce 

mouvement se répercutait via les fils dans la main du pêcheur qui n’avait plus qu’à relever 

rapidement la partie mobile pour récupérer ses prises. Cette pêche se pratiquait par équipe de 

2 personnes, la cabane servait d’abri pour prendre les repas en cas de mauvais temps. 

Maurice Genevoix a très bien décrit cette opération dans un de ses romans : 

« Il a tiré d’une vive secousse le trébuchet qui libère le balancier, déclenche sa chute dans un long 

raclement. Entraîné par des poids de fonte, tiré par l’homme à plein biceps, il bascule par l’arrière, 

monte l’autre bout vers le ciel, arrachant le carrelet ruisselant. C’est un drame haletant et rapide. 

L’homme s’est jeté rudement à plat ventre, les pieds crispés sur les traverses, tout le torse hors de 

l’étrave, suspendu au-dessus du courant. Sous ses yeux une longue forme pâle, frénétique, se rue de 

toutes parts à la fois, d’un angle à l’autre, d’un travers à l’autre. Sa queue claque, gifle l’eau qui 

jaillit ». 
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A l’époque la pollution et l’introduction des silures n’avaient pas encore fait disparaître les espèces 

nobles : saumon, alose, sandre, brochet. 

Ceux là étaient commandés à l’avance par les notables, ou vendus aux restaurateurs pour les 

préparer avec le beurre blanc, spécialité régionale. 

Un vivier à l’arrière des toues plates, qui servaient à la communication entre la rive et le barrage, 

permettait de les conserver quelques jours. 

Les espèces moins nobles : carpes, perches, mulets, brèmes, barbillons servaient à la consommation 

des pécheurs ou étaient vendus dans les villages voisins. 

Avec l’apparition de l’automobile, ma grand-mère ayant passé son permis de conduire à plus de 

50 ans, pu ainsi livrer les commandes et aller vendre le solde dans des villages plus éloignés.  

Quand le barrage n’était pas installé, le carrelet servait pour pécher la friture de Loire. 

Un relevé de carrelet permettait de remonter un seau plein de friture, de quoi donner des complexes 

à beaucoup de pêcheurs à la ligne. D’ailleurs depuis quelques années les pêcheurs professionnels ne 

doivent pas travailler le week-end pour ne pas gêner les pêcheurs du dimanche. 

Il existait également un autre mode de pêche avec des nasses, ou verveux à coiffe selon le terme 

technique. Le pêcheur allait les tendre le soir pour retourner les chercher le lendemain dès le lever 

du jour. 

Là tout est question d’expérience et de connaissance des bons coins pour retrouver son filet plein. 

Ces filets servent surtout pour les anguilles, mais on y retrouve aussi toutes sortes de variétés y 

compris parfois des castors ou des ragondins pris au piège. 

 

 
 

Article de Martine Sennegond 

 

Ci-contre, une photo plus 

récente de la toue cabanée 

et du carrelet. 
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AAAACTES INSOLITESCTES INSOLITESCTES INSOLITESCTES INSOLITES 

Au hasard de nos recherches, il nous arrive de trouver des actes qui attirent l’œil ou qui nous 

rapprochent de la vie de nos ancêtres. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce mois ci  nous retrouvons non pas un acte mais une photo insolite prise au hasard  

d’une route de vacances toujours dans la région Centre : 

Eglise de Villedieu sur Indre 

 

 

Si vous aimez les « Actes insolites », témoignages 

souvent émouvants qui nous parviennent d’autres 

siècles, vous les retrouverez à cette adresse : 

 

http://medicactes.benevolactes.fr/actesinsolites.html 

 

N’hésitez pas à participer,  
 
- en nous envoyant : actes, photos ou faits divers 
insolites liés à nos ancêtres. 
 
- en participant aux transcriptions. 
http://medicactes.benevolactes.fr/actesinsolites.html 

 

Toutes vos contributions seront toujours accueillies 
avec beaucoup de plaisir. 

 

 

 

Cette église arbore fièrement la devise de la République 

Française. 

Seules 4 ou 5 églises en France portent ainsi cette inscription, 

la plupart dans le Var (Villes sur Auzon, Sorgues, Auriol….). 

C’est, non pas un reste datant de la révolution, mais la 

conséquence des 25 ans de lutte entre républicains et 

catholiques qui ont précédé la loi du 9 décembre 1905. 

Loi de séparation de l’église et de l’état qui dit, entre autre, 

que tous les biens détenus précédemment par les églises 

deviennent propriété de l’état, celui-ci se réservant le droit de 

les confier gratuitement aux représentants des églises. 

Dans certaines régions, les maires farouches républicains ont 

ainsi voulu marquer leur territoire… si on peut s’exprimer 

ainsi. 
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LES RUBRIQUES DE MÉDICACTESLES RUBRIQUES DE MÉDICACTESLES RUBRIQUES DE MÉDICACTESLES RUBRIQUES DE MÉDICACTES    ----    Retrouvez toutes vos rubriques habituelles  
Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas et rejoignez nous ! 

 

 La chronique quotidienne : http://medicactes.benevolactes.fr/desjours.html 

Avec sa sélection de sites, cette chronique va bientôt devenir pour vous un réflexe incontournable dans 

vos recherches. 

Nous remercions Hélène CHAMBORD qui a pris en charge le classement (alphabétique et 

prochainement thématique) des adresses conseillées : http://medicactes.benevolactes.fr/sites.html 
 

 Les documents et les informations : http://medicactes.benevolactes.fr/documents.html 

Généreusement vous nous transmettez des documents et des informations ce dont nous vous 

remercions vivement. Retrouvez ces informations gratuites et utiles pour nos recherches 

généalogiques, dans les échanges, dans les rubriques et sur le site web de MédicActes.  
 

 Les actes insolites continuent de nous réjouir et cette rubrique s’enrichit sans cesse. 

http://medicactes.benevolactes.fr/actesinsolites.html 
 

 Retrouvez vos ancêtres : http://fr.groups.yahoo.com/group/MedicActes/ 

A travers les échanges de la liste retrouvez vos ancêtres barbiers, chirurgiens, médecins, malades, 

victimes de fléaux, … N’hésitez pas à poser vos questions et nous essayerons de vous aider.  
 

 Les études :       http://medicactes.benevolactes.fr/etudes.html 

Sur le site de MédicActes, 12 études sont consultables et téléchargeables gratuitement.  
Merci vivement aux rédacteurs et rédactrices de ces études. 

 

 La Peste dans le Comtat et la Provence 1720 – 1722 - Alice BONNET – Martine SENNEGOND 

 Les grandes épidémies dans la région Mantaise - Madeleine ARNOLD TÉTARD 

 MINE : La catastrophe de Courrières - Le 10 mars 1906 - Martine SENNEGOND 

 INONDATIONS : "Les crues de la Seine" - Madeleine ARNOLD TÉTARD 

 MEDECINE : Médecins, Matrones et Rebouteurs de la région mantaise - Madeleine ARNOLD TÉTARD 

 Les CHARITONS et la Charité - Madeleine ARNOLD TÉTARD 

 Sortilèges, Méfaits et Miracles du Mantois - Madeleine ARNOLD TÉTARD 

 La Bastille, hantise de nos ancêtres - Madeleine ARNOLD TÉTARD 

 Les Mérovingiens, rois chevelus, rois scalpés - Yvan MATAGON  

  Les abattoirs de la Vilette et "L'âme du cochon" - Madeleine ARNOLD TÉTARD 

  Crue de la Loire - Juin 1856 - Martine SENNEGOND 

  St Sauvy, un village de Gascogne au XVIIème siècle - Nicole MINOT 
 

 

 Sur BénévolActes, des bénévoles cherchent vos actes en se 
déplaçant, pour vous, aux archives. 

Ils vous aident dans vos recherches généalogiques, vous proposent de nombreuses informations à travers 
les échanges et les rubriques et essayent de répondre à toutes vos questions les plus diverses en lien avec 
la généalogie. 
Recherches généalogiques et méthodologie, conseils aux débutants, transcriptions, traductions, généalogie et 

informatique, etc…-  http://fr.groups.yahoo.com/group/BenevolActes 

Vous souhaiter avoir le plaisir de voir diffuser vos témoignages et vos écrits ? Vous vous sentez une âme de rédacteur ? 
Rejoignez-nous sans hésiter et nous nous ferons un plaisir de publier vos textes. 
Il peut vous arriver également d’avoir chez vous, un certain nombre de documents sur un sujet particulier suffisant pour 
en faire une étude et devenir source de connaissances pour tous, dans ce cas merci de nous les transmettre ; nous nous 
ferons un plaisir de les mettre en forme. Non seulement vous aurez la joie de les partager avec tous mais ainsi vous 
pourrez les transmettre de façon agréable, pratique et conviviale à votre entourage. 


