
Les Rendez-vous du Patrimoine vivant

Révéler et faire vivre la culture des gens de mer et de rivière

Vendredi 1er mars, Les Sables-d'Olonne
Complexe culturel Le Havre d’Olonne - Salle de la Licorne - 71 Rue du 8 Mai 1945

Lien d’inscription à la journée

Depuis l’apparition de la notion de « patrimoine maritime » voilà quarante ans, le
monde culturel des gens de mer et de rivière, qui avait été oublié des français, a été remis à
l’honneur.  Et  cette  redécouverte  a  entraîné  la  création  de  nouvelles  activités  pour  les
populations littorales, liée à la construction navale, à la navigation, au patrimoine oral. En
métropole, en Outre-mer et autour des « Sept mers du Monde », des acteurs participent à
ces développements. Comme le rappelle Bernard Cadoret dans le numéro 300 du  Chasse-
Marée de décembre 2018, au-delà d’un riche patrimoine, on voit l’essor d’une « culture
maritime, vivante et enthousiasmante (…) qui passe par les musées, les livres et les revues, la
recherche,  mais  [qui]  s’exprime  surtout  en  naviguant,  en  construisant  des  bateaux,  en
faisant la fête, en partageant des gestes et des pratiques. »

La journée du 1er mars permettra de découvrir des expériences exemplaires ayant permis de
révéler et de transmettre des pans du patrimoine des gens de mer, et d’échanger sur la
manière dont on peut organiser la mise en valeur pérenne de ces savoirs et de ces savoir-
faire en mettant en place des outils de découverte, de transmission et d’accompagnement
de projets culturels maritimes.

https://www.helloasso.com/associations/opci-ethnodoc/evenements/les-rendez-vous-du-patrimoine-vivant-journee-culture-maritime


Au programme de ce Rendez-vous :

9h30 - Accueil 
10h00 – Ouverture de la journée

 Florence Pineau, Conseillère départementale, mandat local, vice-présidente Les Sables
 d’Olonne Agglomération
 Gérard Faugeron, Conseiller départemental
 Pauline Mortier, Conseillère régionale

10h20 - Introduction
Guy Saupin, professeur émérite en Histoire moderne, Université de Nantes 
La patrimonialisation maritime et l'état des travaux de recherche et des programmes
dans la Région, l'Ouest, la France, l'Europe

- Matinée –

Valoriser le patrimoine maritime d’un territoire

Discutant : Jean-Marie Le Provost, journaliste maritime Ouest-France - les Sables d’Olonne et 
     correspondant journal le marin
     Introduction : La dimension maritime de la Vendée littorale et son expression sablaise

10h50 - Hervé Retureau, historien, président de l’association Olona
Un patrimoine maritime matériel méconnu : 
les archives matricules des gens de mer conservées à Rochefort

11h10 - Roland Mornet, capitaine retraité d’un navire de l’Ifremer, auteur 
Que reste-t-il du patrimoine sablais ?

11h30 - Jean-Pierre Bertrand, ethnographe à OPCI-EthnoDoc 
Le patrimoine oral chanté traditionnel et populaire Sablais

11h50 - Échanges entre les intervenants de la matinée et la salle

12h30 – Repas proposé par Extratraiteur dans l’espace d’accueil 

- Après-midi -
14h00 - Introduction

Antoine Fouchard, délégué de la Fondation d'entreprise Bénéteau 
La Fondation d'entreprise Bénéteau et son action pour le patrimoine nautique

Transmettre, à travers des bateaux, des chantiers et des fêtes 
Discutant de la première partie : Service Patrimoine, Région Pays de la Loire 

14h20 - William Vogel, Marc Maussion, association Les amis du Biche
De la restauration du Biche à la « nouvelle » pêche au thon à la voile

14h40 – Alain Doaré, académicien des Arts et Sciences de la Mer, président et membre d'associations
de restauration de bateaux du patrimoine à Nantes et du collectif Patrimoine portuaire 
et industriel de Nantes
La préservation des savoir-faire de la batellerie traditionnelle de la Loire



Pause

Discutant de la seconde partie : Michel Colleu, directeur adjoint de l’OPCI

15h20 - Xavier Agote, président de la Fondation Albaola
Le baleinier San Juan : faire d’un projet scientifique de construction navale un levier pour
la transmission des savoir-faire et la vitalisation de l’économie locale

15h40 - Pierre Aubry, 1er adjoint de la ville de Fécamp, chargé de la culture et de la vie associative
Fécamp  Grand'Escale :  une  fête  pour  valoriser  la  culture  des  travailleurs  de  la  mer
fécampois, et pour dynamiser les énergies associatives 

16h00 - Échanges entre les intervenants de l’après-midi et la salle

16h45 - Conclusion de la rencontre
Philippe Boisseleau, directeur de l’OPCI

17h00 - Fin de la rencontre

Entre 17h00 et 18h30 : possibilité de découvrir le Parc Naturel Pédagogique - inscription ici 

18h30 – Lancement du recueil Les gens des Olonnes chantent
  Yannick Moreau, président Les Sables d’Olonne Agglomération, maire des Sables d’Olonne

  Présentation du recueil par Morgane Godet et Jean-Pierre Bertrand de l’OPCI 

  Présentation vivante de quelques pièces du répertoire par les Gens des Olonnes !

19h30 : Pot de clôture

Inscriptions   ici  

Site des Rendez-vous du Patrimoine vivant 

https://memoires-entrelacees.fr/
https://www.helloasso.com/associations/opci-ethnodoc/evenements/les-rendez-vous-du-patrimoine-vivant-journee-culture-maritime
https://www.helloasso.com/associations/opci-ethnodoc/evenements/les-rendez-vous-du-patrimoine-vivant-journee-culture-maritime


Les Rendez-vous du Patrimoine vivant

Mémoires entrelacées en Pays de la Loire

Donner  rendez-vous  à  ceux  qui  œuvrent  pour  que  vive  et  se  transmette le  patrimoine  culturel
immatériel, partager des expériences pouvant servir de référence afin de construire le patrimoine
culturel immatériel de demain : voilà l'objectif des journées thématiques organisées dans le cadre
des Rendez-vous du Patrimoine vivant, avec les acteurs œuvrant en Pays de la Loire et au-delà pour
faire vivre le patrimoine culturel immatériel.

Conçus, initiés et portés par l’OPCI, les Rendez-vous du Patrimoine vivant dont
la première édition a eu lieu en 2014, sont co-organisés par l’OPCI et les acteurs
concernés par les thématiques traitées, en partenariat avec la Région des Pays
de la Loire, les villes recevant les journées, et d’autres partenaires. Les actes de
ces rencontres seront publiés dans la collection Patrimoine culturel immatériel,
que l’OPCI dirige, publiée par les éditions L’Harmattan (ci-contre la couverture du
premier volet des actes des rencontres de 2014).  

Le programme 2018 / 2019 : 

Nantes, 24 novembre 2018. La démarche d’inventaire appliquée aux festivités
Introduction  au  cycle  des  Rendez-vous  du  Patrimoine  vivant,  cette  journée  est  croisée  avec  les
Rencontres  régionales  du  patrimoine  organisée  par  le  service  de  l’inventaire  général,  service  du
patrimoine du Conseil régional des Pays de la Loire.

Angers, 29 novembre 2018. Les contenus numériques du patrimoine : 
Quelles coopérations dans la production et la diffusion ?
Table-ronde proposée dans le cadre du colloque universitaire organisé par les universités de Nantes, 
Angers, Le Mans : L’Innovation dans le patrimoine : nouvelles lectures et pratiques patrimoniales. La 
région des Pays de la Loire au miroir de l’Europe.

Nantes, 31 janvier 2019. Patrimonialisation des musiques actuelles 
Organisé en partenariat avec le Pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la Loire, 
dans le cadre des Rendez-vous du Pôle, au Château des Ducs de Bretagne à Nantes, et à l’occasion 
de l’expo Rock!

Les Sables-d’Olonne 1er mars. Culture maritime
A la découverte d’expériences exemplaires ayant permis de révéler et de transmettre des pans 
du patrimoine des gens de mer. Lancement du recueil de chansons Les Gens des Olonnes chantent. 
Organisé en partenariat avec l'agglomération des Sables-d'Olonne

Pouzauges 11 avril.  Pays, paysans, paysages 
Rendez-vous autour des problématiques et pratiques concernant la nature, à l’échelle d’un bourg 
ou d’un quartier, ou plus largement liées au paysage. Organisé en association avec la communauté 
de communes du Pays de Pouzauges, le CAUE de Vendée et le CPIE Sèvre et bocage.

Autre journée en préparation avec les départements de la Sarthe et de la Mayenne : Patrimoines 
culturels populaires et patrimoines d’avenir…

Plus d’informations sur les RDV ici : https://memoires-entrelacees.fr/

Lien vers le site de l’OPCI : https://opci-ethnodoc. fr/

https://memoires-entrelacees.fr/
https://opci-ethnodoc.fr/
https://opci-ethnodoc.fr/

