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Samedi 12 juillet 
Les structures en charge du patrimoine maritime : intervenants privés, associations, 

musées, fondations, pouvoirs publics. 
 

11h L’écomusée de Plouguerneau et son action 
Stéphanie Lalet, responsable de l’écomusée de Plouguerneau 

11h 45 Le Port Musée de Douarnenez et le rapport au public 
Pascal Aumasson, conservateur du Port-Musée de Douarnenez 

12h 30 Le patrimoine maritime en Normandie  
 Une démarche patrimoniale originale aux échelles régionale (Fédération 

M.A.N.C.H.E.-NORMANDIE) et locale (association « Les Enfants du Vieux 

Tréport »). 

Dany Laurent, association Les enfants du Vieux Tréport 

13h 15 Table ronde. Le patrimoine maritime méditerranéen 

� Présentation de l’Office de la mer de Marseille et du projet européen Marimed : «La 
pêche comme facteur de développement du tourisme», avec le recensement des barquettes 

marseillaises. 

Martial Caspar, directeur de l’Office de la mer du bassin de vie de Marseille 

� L’animation socioculturelle comme moyen de valorisation du patrimoine maritime. 

Jean-Michel Pastor, association pour la Sauvegarde du Patrimoine Maritime de 

Villefranche-sur-Mer (ASPMV) 
 

� La mission patrimoine maritime au sein du Conseil Général des Pyrénées Orientales. 

Samuel Villevieille, Conseil Général des Pyrénées Orientales 

14h 30 Le patrimoine du Léman : quel avenir ? 

Carinne Bertola, conservatrice du musée du Léman 

15h 15 Les musées maritimes français à l’aube du XXIe siècle 

Denis Michel Boëll, directeur adjoint au musée national de la Marine 

16h  European Maritime Heritage 
John Robinson, membre de l’EMH 

Dimanche 13 juillet 
Déontologie, règles et méthodes des travaux liés au patrimoine maritime et fluvial : 

collecte orale, exploitation des archives, archéologie, recherche scientifique. 
 

11h Table ronde. La collecte des mémoires et sa valorisation 

� La mémoire de la pêche à Banyuls-sur-Mer 

Marie Weil, ethnologue 

� La collecte de la mémoire goémonière 

Stéphanie Lalet, responsable de l’écomusée de Plouguerneau 

� Collecte orale des mémoires batelières 

Bernard Le Sueur, historien 

� « Alors raconte », collecte et valorisation de la mémoire maritime de La Rochelle 

Annie Massias, musée maritime de La Rochelle 

12h 45 Table ronde. Archives 
� Les sources archivistiques de la pêche en 1939-1945 

Jean Christophe Fichou, historien 

� L’histoire des pêches maritimes et de l’aquaculture depuis le XVIII
e
 siècle 

Olivier Levasseur, historien 

� La recherche en démographie historique appliquée : l’exemple d’un port normand,  

Le Tréport, aux XVII
e
 et XVIII

e
 siècles. 

Dany Laurent, association Les enfants du Vieux Tréport 

� Les archives de la Marine 

Marie-Andrée Guyot, directrice du service historique de la Marine, Brest 

14h 30 Mise à l’eau de la Marie-Fernand, chantier du Guip 

15h Table ronde. Archéologie 
� Préhistoire en mer d’Iroise, une archéologie de l’éphémère ? 

Yvan Pailler, association Tumulus de Molène 

� Exploration d’une épave à Vanikoro 

Marc Battet, Lieutenant de Vaisseau 

� La construction de répliques navigantes à partir de l’archéologie 

Xabi Agote, association Albaola, Pays-Basque du Royaume d’Espagne 

� Brest au Québec 

Alain Boulaire, professeur à l’université de Bretagne Ouest, Brest 

16h 30 Table ronde. Les collecteurs 

� Joseph Edouard Vence, architecte naval 

Yves Laget, association Carènes de La Ciotat 

� La pêche aux filets dérivants 

Yannick Nazé, participant au concours Chasse-Marée 

17h 30 L’exploration de l’épave du Titanic 
Joseph Coïc, participant au concours Chasse-Marée 



Lundi 14 juillet 
Patrimoine maritime et fluvial bâti : cadre portuaire, canaux et aménagements fluviaux, 

ports, équipements spécifiques, phares et balises, etc. 
 

11h Table ronde. Le patrimoine industriel portuaire 

� Le patrimoine des grands chantiers navals 

      Jean-Louis Kerouanton, Maître de conférences, Ecole polytechnique de Nantes 

� L’introduction de la machine à vapeur à l’arsenal de Brest sous la Restauration 

 Catherine Abéguilé-Petit, historienne 

� Le slip way du musée maritime de La Rochelle 

 Patrick Schnepp, conservateur du musée maritime de La Rochelle 

12h 15 Table ronde. Les cimetières de bateaux 

� Valoriser un cimetière de bateau, l’exemple de Magouër sur la ria d’Etel  

Alain Decaux, conseiller patrimoine maritime, DRAC Bretagne 

� Le cimetière de Quelmer sur la Rance  

Jean-René Donguy, océanographe 

13h 45 Hobart waterfront and development 
Andy Gamlin ,fondateurde l’Australian Wooden Boat Festival 

14h 30 Le patrimoine maritime culturel de Bretagne : de l’inventaire à l’action 
Françoise Péron, professeur à l’université de Bretagne Ouest, Brest 

Guillaume Marie, post-doctorant 

15h 15 Table ronde. Phares et balisages, avenir patrimonial ? 

� Jean Christophe Fichou, historien 

� Jacques Manchard, responsable du bureau des Phares et Balises, Ministère des Affaires 

étrangères 
 

� Marc Pointud, association pour la Sauvegarde des Phares et Balises 

16h 45 La Seudre, un territoire salé nourricier 

Roger Cougot, association l’Huître Pédagogique 

 

 

       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 15 juillet 
Bateaux et navigation ; transmission et formation, construction et restauration ; 

un patrimoine qui navigue : aspects techniques et économiques, culturels et sportifs. 

Perspectives du XXIe siècle. 
 

11h The Oselvar: a traditional boat with a future 

Kjell Magnus Okland, Norvège 

11h 45 The research, the reconstruction, the building and the presentation of the 
Gajeta Falkuša from Komiža on the Adriatic Island of Vis 
Josko Bozanic et Nenad Bobanac, Croatie 

12h 30 Présentation de l’opération de reconstruction de deux hachoros, bateaux    

japonais présents à Brest : le Takeru & le Tachibana 

 Masanori Tsugane, Japon 

13h 15 Les Yachts classiques 

Patrick Schnepp, conservateur du musée maritime de La Rochelle 

14h Table ronde. Bateaux et navigation 
� La compétition comme support de transmission des savoir-faire de l’héritage maritime 

Giovanni Panella,Italie  

� Un bateau du patrimoine est plus qu’un vieux bateau 

François Casalis, association Sequana 

� La Granvillaise : de la contruction à la reconstruction 

Sophie Launey, association La Granvillaise 

15h 30 Table ronde. Formations pour le patrimoine maritime 

� Bernard Ficatier, collège Jean Moulin de Plouhinec 

� Paul Robert, Président de la FRCPM-Bretagne, Ateliers de l’Enfer 

16h 30 La construction navale en Penfeld au XVIIIe siècle 
Alain Boulaire, professeur à l’université de Bretagne Ouest, Brest 

17h 15 Le label « Bateau d’Intérêt Patrimonial » 

Gérard d’Aboville, Président de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial 
 

18h Valoriser le patrimoine maritime breton 
Madame Bréhard, vice-présidente du Conseil Régional de Bretagne 

18h 20  
Madame Delhumeau, chargée du patrimoine maritime et fluvial à la direction  

de l'architecture et du patrimoine - Ministère de la Culture et de la Communication 
 

18h 45 Nouveau concours « Ports d’Europe » 
Bernard Cadoret, fondateur du Chasse-Marée 


