Colloque organisé par la Société française d’histoire maritime,
le Musée des Pêcheries de Fécamp et le Musée du Vieux-Granville
avec le soutien des villes de Fécamp et de Granville,
du G.I.S. d’histoire maritime, du C.R.H.Q.,
du Pôle maritime de la Maison de la recherche en sciences humaines
de l’université de Caen-Basse-Normandie,
de la Société d’archéologie et d’histoire de la Manche,
du Service historique de la défense à Cherbourg,
des Archives départementales de la Manche,
de l’Association Fécamp-Terre-Neuve et de l’Institut français de la mer
.
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PROGRAMME

26 septembre 2014

09 h 00 – Ouverture des travaux

Roberto BARAZZUTI - Les Pêcheries néerlandaises face à la menace corsaire du milieu du XVIe à la
fin du XVIIe siècles (1568-1700) : le cas des pêcheries en Zélande et de la Meuse.
Philipe HRODEJ - De la course à la pêche : une réelle reconversion en temps de paix ? Le cas de la
paix d'Utrecht pour les équipages malouins.
10 h 00 – Pause
10 h 30 – Reprise des travaux

Yann GOBERT-SERGENT – Pêches, trêves de pêches et course à Boulogne-sur-Mer, de la guerre de
Succession d’Espagne à la guerre d’Indépendance américaine.
François-Xavier JEANNE – L’attentat de Boscawen et la traque de l’escadre Dubois de La Motte,
guerre navale au large de Terre-Neuve, juin-septembre 1755.
12 h 00 – Déjeuner
13 h 30 – Reprise
Isabelle CLAUZEL - Le hareng boulonnais pendant la guerre de Cent Ans.
Étienne BERNET – Les navires terre-neuviers fécampois dans la tourmente.
Jean-Christophe FICHOU - La Pêche ou la Guerre - Des inscrits maritimes bretons au service du
ravitaillement, 1914-1918.
15 h 00 – Pause.
15 h 30 – Reprise des travaux.
Claude FORRER - De 1914 à 1935, la fin des morutiers terre-neuvas et islandais de la baie de SaintBrieuc.
Michel PERRIN – Le devenir de la flottille thonière de l’île de Groix durant la Seconde guerre
mondiale.
Jacques BERNARD – Le médecin de papier.
André ZYSBERG – Charles de La Morandière : le pionnier d’une histoire globale de la pêche
morutière.
18 h 00 - Réception par la municipalité

SAMEDI 27 SEPTEMBRE

09 h 00 – Reprise des travaux.

Gilles CHATRY – De la Première à la Seconde guerre mondiale : les archives de l’OSTPM.
Jean-Pierre MARTIN – Jean-Baptiste Charcot et les débuts de l’Office Scientifique et Technique des
Pêches Maritimes (OSTPM).
10 h 00 – Pause.
10 h 30 – Reprise des travaux.
Ronan VIAUD – Transporter les Terre-neuvas, l’affaire du vapeur Sylvie (1907-1908).
Loïc JOSSE – Le naufrage du Saint-Jean, à Chausey : enquête sur un naufrage.
Guy PRIGENT - La pluri-activité des marins à la Grande Pêche en Bretagne-Nord ( XVIIIe-XXe siècle).
12 h 00 – Repas.
13 h 30 – Reprise des travaux.
Thierry VINCENT – Les pêcheries fixes du littoral de la Seine-Maritime : diversité et complexité.
Henri MOULINIER - La Rochelle port morutier : de l’armement aux sécheries, une activité déclinante
après 1931 (XIXe siècle - Années 1930).
Christian PFISTER, Les pêches à Granville en 1787.
15 h 00 – Pause.
15 h 30 – Reprise des travaux.
François GUILLET, Candace COCHRANE, Joan SIMMONDS – Mettre en valeur l’histoire et la
culture de Terre-Neuve¸ du Labrador et de la Base-Côte-Nord du Québec d’une manière vivante et
divertissante et instructive.
Clément TESSIER - Multimédia et nouvelles technologies au service de la valorisation patrimoniale.
L’exemple de la constitution de la borne tactile dédiée aux havres du French Shore dans l’exposition
Terre-Neuve – Terre-Neuvas.
Michèle CHARTRAIN, Philippe PETOUT, Élisabeth RENAULT - D’Agon à Paimpol, la branche
morutière et ses ports.
Éric BARRE - Conclusions.

