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A
u musée maritime de La Rochelle
on peut les admirer si bien en-
tretenus, embarquer à leur

bord, guidés par ceux-là même qui y
travaillaient et dont les témoignages
sont disponibles sur l’excellent site:  
Histoiresmaritimesrochelaises*

Oui, ils racontent ces bateaux qui dé-
corent ce riche bassin des chalutiers
dont l’encan est devenu au fil des ans
une place forte d’activités en tous
genres. 
La partie terrestre renouvelée du Mu-
sée Maritime y retrouvera toute sa
place en 2013. 
Le France 1 qui impose sa haute sil-
houette  blanche nous raconte la mé-
téo embarquée. Le Manuel José ra-
conte la pêche, le célèbre Josuah de
Moitessier, tout pimpant de son rouge
vif nous conte la course au large, de
vieux gréements classés nous disent
la voile classique.
Si ces bateaux se visitent une bonne
partie de l’année, à l’occasion du
week-end du patrimoine le public peut
y rencontrer nombre des anciens ma-
rins qui ont navigué  à bord de ces bâ-
timents souvent classés monument
historique. J’ai cette année encore re-
présenté notre association à l’occa-
sion de ces journées patrimoine les 17
et 18 septembre.

C’est un beau week-end joyeux de ren-
contre entre tous les « anciens » des
bords, d’échange avec un nombreux
public encore curieux de ces activités
quasi révolues.
Les enfants ne sont pas les moins inté-
ressés parce que les bateaux les intri-
guent et leur parlent. Ils courent les té-
moins pour remplir leur quiz doté de
lots.
De nombreux stands, musique, chants
de marins, bar, restauration animent les
quais et les ponts. La formidable asso-
ciation des amis du musée maritime 
forte de plus de 700 membres accom-
pagne ces journées. 
Le beau vaisseau blanc France 1, navi-
re amiral de la flottille, lui aussi classé
monument historique, à présent pro-
priété de la ville de La Rochelle, est 
le lieu de mémoire de la Météorologie 
embarquée.

L’importance du maintien d’un lien fort
avec ce musée maritime qui vit bien est
indispensable. Un partenariat très infor-
mel existe entre le Musée et l’AAM. Dis-
ons qu’il s’agit d’une filiation naturelle,
mais fragile si nous ne nous y intéres-
sons pas davantage. Il s’étoffera au
cœur de nos projets.
Une convention a été signée entre 
Météo-France et ce partenaire. Elle en-
tend faciliter une expo Météo sur l’ins-
trumentation d’époque, le travail et la
vie à bord du France 1.
La Météo et l’AAM doivent s’impliquer
davantage pour revigorer, étoffer, cette
expo vieillissante qui doit réellement té-
moigner de la contribution si importan-
te des navires stationnaires à la météo-
rologie. 
Sinon cette mémoire disparaîtra elle
aussi.
D’autre part, en lien avec le projet mé-
moire des NMS ( voir page 17), j’ai ren-
contré le fils d’un marin disparu lors du
naufrage de la Frégate Laplace qui a
passé sa vie à faire vivre la mémoire de
son père, de ce bâtiment et de la tragé-
die. Il a présenté dans le Morbihan une
exposition remarquée que le musée
pourrait accueillir en 2012 dans une des
salles d’exposition du France 1. L’AAM a
vocation à accompagner ce projet.

« Alors raconte »
est le bel exemple à
suivre pour le re-
cueil et la conserva-
tion de la mémoire.
Ces tâches auxquel-
les nous devons
nous atteler sans
tarder grâce à tou-
tes les contribu-
tions.

JEAN-PAUL BÉNEC’H

* Liens du Musée Maritime de La Rochelle :
http://www.museemaritimelarochelle.fr
http://www.histoiresmaritimesrochelaises.fr

Oui, racontez nous 
la mer, la navigation, 
les marins, ces navires 
qui après des années de
labeur océanique trouvent
une deuxième vie.

❞ Journées du patrimoine 2011 
à La Rochelle

« Alors Raconte ! »

ou comment faire vivre la Mémoire 

Une partie du musée maritime ; au fond le France 1.

Groupe des anciens marins des bâtiments du musée (témoins pour « Alors Raconte ».

Jean-Paul Bénec’h
sur le France 1.

Crédit photos : Jean-Paul et Bernadette Bénec’h.
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Projet

«Mémoire  
des NMS»

L’AAM envisage à travers sa com-
mission Mémoire la rédaction – ou
mise en ligne – d ’un historique des
NMS (Navires Météo Stationnai-
res) ces frégates anciennes et mo-
dernes – sans oublier les SARE –
ces acteurs de la météorologie
embarquée qui aura constitué
avec les TAFF l ’un des aspects les
plus originaux de notre profession.

Pour que là aussi le temps n’efface
pas tout, nous souhaitons témoi-
gner d’une vie professionnelle
unique et d’un travail si important
à l ’époque pour l’observation et la
prévision dans des conditions dif-
ficiles qui ne méritent pas l ’oubli.

Certes de nombreux articles, pe-
tits ouvrages, documents de tra-
vail, témoignages existent déjà
qu’i l convient de réunir.

Mais pour les retrouver, les ras-
sembler, étoffer l’existant, d’au-
tres contributions sont nécessaires.

Nous faisons appel à toutes les
compétences aux anciens des fré-
gates, responsables de la météo
marine, navigants, mécanos, bos-
cos, cuistots, radios, qui possè-
dent de photos, documents in-
édits, témoignages sur leur vie à
bord, le travail en mer, les loisirs,
souvenirs, anecdotes.

Que ceux qui n’ont pas grand cho-
se… mais connaissent un collègue
qui aurait des « trésors » nous
communiquent des noms ou coor-
données.

Merci d’avance.

JEAN-PAUL BÉNEC’H
jp.benech@orange.fr

Premier jour – Mardi 10 mai 2011

Appel à conribution
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