
Grand Lieu
(1712 – 1900)

Rêves et
Luttes des hommes autour du lac

Cette exposition, conçue par Rémy Prin, en synergie avec l ’écriture et la publication de son livre Grand 
Lieu, l’entrelacs des mémoires, a été réalisée avec l ’aide de la Société des Historiens du Pays de Retz et de 
Bouaye Histoire.

À travers une galerie des principaux acteurs et une 
présentation des événements majeurs, elle résume 
l’histoire du lac de Grand Lieu, depuis la décision 
de mieux écouler les eaux et de dessécher les marais 
en 1712, jusqu’à la fin du XIXe siècle. Durant cette 
période, le lac est un enjeu majeur du territoire, une 
scène où l’on suit les rêves et les luttes des hommes, 
dans un monde de progrès technique et de lente 
émergence des idées républicaines. 

L’exposition se présente sous forme de panneaux 
imprimés grand format :
 13 sont consacrés à des événements ou thèmes 
tels que Le canal de l ’Étier, Le projet de dessèche-
ment en 1859, ou encore Navigation et domaine 
public... Chacun fournit une synthèse, illustrée 
de visuels et de citations.

 13 autres présentent les personnages, tels que 
Les préfets, Les ingénieurs, Gustave de Juigné, 
Émile Simon... On décrit le profil de chacun et 
son rôle dans les affaires de Grand Lieu.

 8 panneaux reproduisent des documents d’é-
poque, situant ainsi le vécu par des plans ou des 
manuscrits.

Enfin, en ambiance sonore, un comédien dit un 
article publié en 1894 par un journaliste parisien, 
relatant un voyage à Grand Lieu.

Grand Lieu, rêves et luttes des hommes autour du lac  
s’adresse à un large public, et fait comprendre, à 
travers l ’exemple du lac de Grand Lieu, comment 
ont évolué les pouvoirs et l ’organisation du terri-
toire, entre ville et campagne.

Exemple d’un panneau Événement
format réel : 70 cm x 160 cm
structure auto-portante



Les événements
 Grand Lieu, rêves et luttes des hommes (présentation)
 L’enquête du sieur Boussineau
 Le canal de Buzay et sa société
 Les limites du Lac
 Le canal de l ’Étier
 Une stratégie pour le dessèchement
 Le chemin de grande communication n° 64
 Les riverains, enquêtes et pétitions
 Navigation et domaine public
 Le projet de dessèchement en 1859
 Le vieil Acheneau
 Enquêter dans la mémoire
 Le projet de dessèchement en 1894
 L’opinion & l’émergence de la presse

Les personnages
 La famille de Juigné
 Philippe et Auguste de Biré
 Aristide de Grandville
 Les Préfets (1)
 Les Préfets (2)
 Les Ingénieurs
 Émile Simon père
 Élus en ville et campagne
 Figures de riverains
 Gustave de Juigné
 Léon Maître
 Henri Van Iseghem
 Émile Simon fils

Les documents
 Minu de la seigneurie du lac de Grand Lieu, au décès de 
Gabriel de Machecoul (1660)
 Extrait des registres du Conseil d’Etat du Roy (1742)
 Adresse à Monsieur le préfet contre le projet du canal de 
l ’Étier (1838)
 Rapport de l ’ingénieur ordinaire sur les délibérations de la 
Société de Buzay des 5 et 7/04/1855
 Projet de fermeture du Vieil Acheneau (1862)
 Plan du chemin de Bouaye au lac (1864)
 Plan du lac après le dessèchement prévu (1896)
 Affiche de l ’enquête d’utilité publique (1896)

Exemple d’un panneau Personnage
format réel : 40 cm x 60 cm
accroche murale

Exemple d’un panneau Document
format réel variable, ici 49 cm x 63 cm
accroche murale
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