Appel à collection
" L'histoire de la navigation sur le Tenu, l'Acheneau et le lac de Grand Lieu "

La Maison du Tenu, située dans la grange de la cure de Saint Même le Tenu, est un espace
muséographique en cours de réalisation. Nous recherchons actuellement tout objet ou document
en rapport avec la navigation sur le Tenu, l'Acheneau ou le lac de Grand Lieu afin de monter une
exposition permanente sur ce sujet.

Venez participer à l'enrichissement du patrimoine du Pays de Retz !
Cette collecte doit permettre de nourrir l'exposition en préparation et de rassembler les traces de
notre héritage fluvial. Cet appel à collecte s'adresse à toute personne, particulier ou membre d'une
association, disposant de ressources en rapport avec la thématique de l'exposition.

La navigation sur le Tenu
Les sujets qui nous intéressent tout particulièrement sont :
- la batellerie, à savoir des informations concernant les bateaux ayant navigué sur la rivière tels que
chalands, gabares, toues et sapines
- les métiers liés à la navigation : mariniers et bateliers, mais également les métiers liés à l'activité
portuaire locale
- les conditions de vie des bateliers, à bord des bateaux ou bien lors de leurs séjours à quai
(témoignages et chants nous intéressent grandement)
- mais aussi les marchandises transportées, les aménagements de la rivière pour la circulation
fluviale, les droits de navigation, ...

Que cherchons - nous ?
Tout objet et document relatifs aux thématiques explicitées précédemment. Les documents audiovisuels et iconographiques sont également les bienvenus : films, chansons, cartes postales,
peintures, gravures, dessins, plans, ou encore photographies.
Ces supports peuvent être présentés de manière temporaire ou faire l’objet de reproductions

numériques pour enrichir l'exposition permanente.
Les objets et documents nous intéressent indépendamment de leur valeur monétaire ou esthétique
et de leur état de conservation. C'est la valeur symbolique et la capacité de témoignage de ces
objets qui est primordiale.

Pour répondre à cet appel, il vous suffit de nous joindre vos coordonnées à un descriptif de
l'imprimé, de l'objet ou du document proposé, accompagné d'une photo si possible, et de nous
envoyer le tout par courrier ou par e-mail.
Merci de préciser si ces objets peuvent faire l'objet de prêt, de dépôt ou de don.

Contact :
Nathalie Coutand, stagiaire à la mairie de Machecoul - Saint Même
e-mail : nathaliectd@yahoo.fr
Mairie déléguée de Saint Même
1, place de la mairie
Saint Même le Tenu
44270 Machecoul - Saint Même

