
Le patrimoine maritime comprend
l’ensemble des éléments matériels ou
immatériels liés aux activités humai-
nes qui ont été développées dans le
passé, récent ou plus lointain, en rela-
tion avec les ressources et le milieu
maritimes. Ils sont reconnus par les
groupes sociaux, à différentes échelles
géographiques, comme étant leur
héritage propre, en totalité ou en par-
tie constitutifs de leur identité, et par
voie de conséquence comme étant

dignes d’être transmis aux généra-
tions qui leur succéderont.

Cette définition, large, pourrait s’ap-
pliquer à l’ensemble des champs patri-
moniaux. Pour autant, le patrimoine
maritime n’est pas dépourvu de parti-
cularismes susceptibles, parfois, de
générer des attentes différenciées,
des comportements et des approches
spécifiques.

Certains sont liés à la nature même du
milieu. Les espaces côtiers ne sont pas
figés et se modifient constamment en
raison de phénomènes naturels par-
fois amplifiés par l’action de l’homme.
Aussi, plus qu’ailleurs, les témoins de

Sauf mention contraire, les illustrations de ce dossier sont extrai-
tes de l’ouvrage «Bateaux et métiers de la pêche en Basse-
Normandie» par Guy Gallado et François Renault, édition Crécet,
1996, coll. Images du patrimoine.
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Le patrimoine maritime en Basse-Normandie :

Réflexions sur deux décennies d’actions publiques et privées

Pierre Schmit, directeur du Centre régional de culture ethnologique et technique (Crécet),
ethnologue régional auprès de la Drac de Basse-Normandie,

Nathalie Lemarchand, ethnologue, chargée de mission au Crécet

L’élargissement de la notion de patri-
moine culturel à partir des années 70,
consacrée en 1980 avec « l’année du
patrimoine », s’est accompagnée par
l’affirmation de catégories particuliè-
res, issus de disciplines scientifiques
telles que l’archéologie ou l’ethnolo-
gie ou désignées par un champ thé-
matique plus ou moins large : patri-
moine rural, industriel, maritime…

Ces derniers résultent d’interactions
complexes et évolutives entre
connaissances scientifiques, conserva-
tion à des fins de transmission, quête
de mémoire, affirmation d’identité
locale ou professionnelle. Ils devien-
nent parfois supports de valeurs liées
à la sociabilité, à l’environnement, à la
qualité de vie…

Ce sont les profondes mutations de la
société française dans la seconde par-
tie du XXe siècle qui en suscitent

l’émergence. C’est ainsi que la notion
de patrimoine rural s’affirme à partir
des années cinquante, celle de patri-
moine industriel au cours des années
soixante-dix, à la suite de la crise éco-
nomique et sociale durable qui mar-
que cette décennie.

Le patrimoine maritime apparaît plus
récemment, au tournant des années
quatre-vingts, de façon souvent pas-
sionnée mais avec plus ou moins de
précocité et de vigueur selon les
contextes régionaux. Après deux
décennies d’implications patrimonia-
les sur les milieux maritimes et litto-
raux en Basse-Normandie, un regard
rétrospectif peut être engagé sur les
spécificités et les conditions d’émer-
gence de ce mouvement, la nature
des actions engagées, l’appropriation
des différents acteurs et la perception
des publics.

Quelques spécificités du patrimoine maritime
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l’activité humaine peuvent rapide-
ment s’effacer. Les changements envi-
ronnementaux modifient en profon-
deur, et rapidement, les conditions
d’exploitation des ressources, allant
jusqu’à la disparition de métiers ayant
marqué, parfois fortement, l’identité
de localités et dont certaines actions
patrimoniales continuent à cultiver,
ou exploiter, une mémoire plus ou
moins vivace.

Les ports sont des lieux anthropiques
généralement restreints qui doivent
s’adapter en permanence aux diffé-
rents trafics et activités qu’ils suppor-
tent, ne favorisant pas la conservation
d’éléments témoignant des activités
passées. Le très long débat sur le deve-
nir de l’immense gare maritime de
Cherbourg est l’un des exemples sym-
boliques des tensions et des enjeux qui
traversent les espaces portuaires.

Les rares ports, ou parties de ports,
conservées dans un état ancien sont
ceux qui, pour des raisons naturelles,
économiques ou du fait du prince ont
de longue date une activité maritime
réduite ; ils s’apparentent alors à des
espaces « fossiles » tel le vieux bassin
de Honfleur.

Espaces restreints et fragiles, les litto-
raux sont au cœur de forts enjeux
urbanistiques et touristiques, pas tou-
jours compatibles avec des démarches
patrimoniales. La nature des ressour-
ces halieutiques, difficilement maîtri-
sables et appropriables, l’économie
marchande qui domine depuis plu-
sieurs siècles la pêche induisent des
adaptations fréquentes des modalités
techniques, sociales ou territoriales de
ces activités.

La conservation d’outils et de maté-
riels obsolètes ne fait guère partie des
usages des gens de mer ; la notion de
patrimoine matériel demeurait,
jusqu’il y a peu, étrangère à ce milieu.

Le contrôle exercé sur les espaces mari-
times et littoraux par la puissance

publique nationale depuis le milieu du
XVIe siècle leur confère un statut parti-
culier permettant à tout usager de se
l’approprier, si ce n’est économique-
ment, au moins symboliquement ou
mentalement. Curieusement ce
contrôle pluriséculaire est indirecte-
ment à la source de difficultés, difficile-
ment surmontables, pour la reconnais-
sance en tant que patrimoine de cer-
tains usages techniques et sociaux de
l’estran comme par exemple les pêche-
ries fixes de la côte ouest du Cotentin.
(cf. Pêcheries de l’Ouest-Cotentin et de

La gare maritime de Cherbourg vers 1935 (DR).

Honfleur, le vieux bassin, 1995



la baie du Mont-Saint-Michel, Art de
Basse-Normandie-Crécet, 1984).

Le développement précoce de la villé-
giature et des activités touristiques
sur le littoral a contribué à en
construire auprès d’une large popula-
tion une imagerie et des représenta-
tions mentales non exemptes de
romantisme, parfois en décalage avec
les réalités du terrain, mais de nature
à susciter des engouements et des
passions portant sur les objets, vécus
comme les plus symboliques de la vie
littorale.

De même, le statut juridique des gens
de mer, les conditions d’exercice de
leurs activités, leur nombre
aujourd’hui assez restreint, donnent à
ces groupes professionnels une iden-
tité forte, ou perçue comme telle, qui
interroge et exerce une certaine attrac-
tivité sur le reste de la population.

Le plus souvent à l’instigation d’ac-
teurs extérieurs à ce milieu, le patri-
moine maritime s’affirme en tant que
catégorie patrimoniale à part entière
au début des années 1980. 

Après plus de deux décennies d’amé-
nagement littoral en vue du dévelop-
pement touristique, désormais de
masse – l’essentiel des dix-huit ports
de plaisance bas-normands ont été
aménagés, en majorité dans des infra-
structures anciennes, entre 1971 et
1981 –, consacrant ainsi les nouveaux
usages du littoral, s’opéra une prise
de conscience à la fois des pressions
excessives exercées sur ce territoire et
des profondes modifications socio-
économiques qui l’affectent.

Elle aboutit d’une part à l’adoption de
mesures législatives et réglementai-
res, notamment la loi « littoral » votée
en 1986, et d’autre part à l’engage-
ment et l’épanouissement de multi-
ples démarches patrimoniales. Sans
doute en raison d’une « culture mari-
time » partagée par une plus faible
part de la population, le mouvement

patrimonial s’engage en France assez
tardivement par rapport à des pays
comme la Grande-Bretagne ou les
Pays-bas et ce n’est pas un hasard s’il
trouve son origine en Bretagne,
région qui rassemble la plus large
communauté maritime du pays. 

Quelques dates sont significatives de
l’essor du patrimoine maritime qui
bénéficie d’un contexte politique et
institutionnel favorable.

• 1981 : lancement de la revue bre-
tonne « le Chasse-marée », à la suite
de grandes enquêtes ethnographi-
ques menées dans les années
soixante-dix ; création d’un minis-
tère de la mer (malheureusement
éphémère) ; rencontres des minis-
tres de la culture et de la mer à bord
du 4 mâts Belem et affirmation
d’une volonté publique en faveur
du patrimoine maritime. 

• 1982 : premiers classements au titre
des monuments historiques de
bateau qui consacrent l’existence du
patrimoine maritime ; création de
l’émission de télévision Thalassa qui
contribue à populariser le thème
auprès d’un large public. 

• 1986 : premier grand rendez-vous
annuel à Douarnenez de bateaux
anciens et vieux gréements. 

• 1992 : colloque « estuaire 92 »,
consacré à la problématique du
patrimoine maritime organisé à
Nantes à l’initiative de la direction
du patrimoine du Ministère de la
Culture ; fête de « Brest 92 » au
cours de laquelle sont présentés les
bateaux construits dans le cadre du
concours « Bateaux des côtes de
France » organisé par le Chasse-
Marée ;

• 1993 : création d’une mission du
patrimoine maritime et fluvial au
sein de la direction du patrimoine.

• 1999 : « L’Armada du siècle », ren-
dez-vous de grands voiliers à Rouen.

3
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En Basse-Normandie, le mouvement en
faveur du patrimoine maritime s’anime
progressivement au début de la décen-
nie quatre-vingts, sous l’influence
notamment de l’écho des actions
engagées dans la région bretonne. Cet
engagement est au départ quelque
peu modéré et tardif – qui n’exclut pas
la passion – vraisemblablement en rai-
son de certaines caractéristiques des
milieux maritimes régionaux.

Si la Basse-Normandie possède une
large façade maritime aux faciès
variés s’étirant sur plus de 450 km, les
communautés vivant plus ou moins
directement de la mer sont relative-
ment peu nombreuses.

La pêche occupe à peine plus de deux
mille marins (sur environ 17 000 au

niveau national) répartis en de nom-
breux points du littoral, aux entités
plus ou moins fortes. Il s’agit d’une
activité essentiellement artisanale de
petite pêche et de pêche côtière axée,
de longue date sur la production de
produits frais à destination des mar-
chés locaux et national.

La saisonnalité des cibles et l’absence
des grandes espèces migratrices
(harengs, sardines, anchois, thons…)
dans les pêcheries bas-normandes
n’ont pas été propices au développe-
ment d’une industrie de traitement
des produits en aval de la pêche
comme ce fut le cas en d’autres
régions.

Même la pêche morutière dont
Granville fut l’un des principaux ports

Une « maritimité » bas-normande peu affirmée



d’armement dans la seconde moitié
du XIXème siècle n’a pas induit d’acti-
vité en aval ; très tôt en effet, la majo-
rité des produits de cette pêche fut
envoyée directement dans le Sud-
Ouest pour y être traité.

Le fait que les côtes bas-normandes
aient été reliées assez précocement
aux grandes voies de communications,
notamment ferrées, facilitant l’export
rapide des produits de la mer et vrai-
semblablement les structures du capi-
tal régional, peu enclin à se porter sur
les milieux maritimes ont favorisé, au
delà des conditions naturelles, le
maintien d’une organisation
artisanale de la pêche et de sa
vocation dont les rapports
avec le reste de l’économie
régionale demeurent quelque
peu restreints.

L’activité portuaire, bien que
dynamique, est également
assez modeste eu égard à cel-
les des régions voisines (Le
Havre, notamment). Les ports
de Basse-Normandie, dépour-
vus de véritable « hinterland »
et malgré certains atouts dus à
leurs positions géographiques et à l’es-
pace dont certains disposent, dévelop-
pent non sans peine leurs trafics.

Les professionnels qui les font vivre
sont, là aussi, relativement peu nom-
breux ; ils sont parfois totalement
méconnus par le reste de la popula-
tion qui vit à côté du port et non pas
avec le port, comme c’est le cas à
Caen. Cherbourg pourrait faire excep-
tion par la dimension des installations
portuaires. Cependant, la vocation
militaire dominante de ce complexe a
produit des communautés maritimes
aux identités particulières qui entre-
tiennent un rapport quelque peu dis-
tancié avec le patrimoine maritime
régional.

Cherbourg abrite aussi les seuls grands
chantiers navals de la région, en

grande partie spécialisés dans la
construction militaire dont l’Arsenal de
Cherbourg. Ce dernier a généré une
culture ouvrière d’État originale qui
marque durablement la société locale.
Les chantiers navals de Blainville-sur-
Orne ayant fermé dès 1954, le reste de
la construction navale, principalement
à destination de la pêche et accessoire-
ment de la plaisance, est (ou plutôt
était) le fait d’artisans ou de petites
entreprises implantées dans les princi-
paux ports de la Région.

Certaines de ces entreprises ont laissé
par leur savoir-faire et leur longévité

(il s’agit parfois de petite « dynastie »)
leur marque dans la production régio-
nale au cours du XXème siècle ; mar-
que que l’on retrouve dans une ana-
lyse typologique du patrimoine naval. 

La plupart de ces petits chantiers ont
presque totalement disparu dans les
vingt dernières années du siècle, au
moment où émerge la fibre patrimo-
niale, confrontés à l’absence de com-
mande due à la réduction de l’effort
de pêche européen et à l’adoption de
nouveau matériau comme les résines
synthétiques.

Seul le marché de la réparation de
navires vieillissants et, dans une faible
mesure, les actions de préservation du
patrimoine naval, ont permis à un

5

Navire morutier à Granville vers 1900 (DR)
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petit nombre d’entre eux de subsister.
Ils sont partiellement remplacés par
des entreprises qui développent des
procès de fabrication sans filiation
avec leurs prédécesseurs. 

La Basse-Normandie a redécouvert les
potentiels et l’intérêt économique de
son littoral assez tardivement.
Poussées par la nécessité d’organiser
les activités littorales – tourisme, cul-
tures marines – en plein développe-

ment, de faciliter le développement
des activités artisanales de pêche, les
autorités régionales se sont dotées en
1974, d’un schéma d’aménagement
du littoral bas-normand. Ce schéma
fut l’une des expressions de cette
redécouverte et  fut le point de
départ de politiques conduites sur le
long terme qui permirent à la Basse-
Normandie de se hisser au troisième
rang des régions maritimes pour les
produits de la mer.

Ces quelques éléments tendent à
expliquer la place modeste réservée,
jusqu’à récemment, par la thématique
maritime dans les politiques culturel-
les et préoccupations patrimoniales
régionales.

Après le patrimoine monumental, c’est
sur l’espace rural – fortement identi-
taire pour la région – et dans une moin-
dre mesure sur les activités artisanales
et industrielles – qu’a porté l’essentiel
des actions patrimoniales. Il est à ce

titre révélateur qu’un établissement
muséographique régional comme le
Musée de Normandie de Caen n’a que
très dernièrement marqué un intérêt
marqué pour les questions maritimes
(exposition « Vivre un port »).

De même les recherches universitaires
consacrées au monde maritime avant
les années 1980 tant historiques que
géographiques demeurent somme
toute assez peu nombreuses et peu en
lien avec un développement patrimo-
nial. Beaucoup se rapportent à l’Ancien
Régime, à l’histoire institutionnelle, aux
gloires navales régionales et nationales
ou aux activités les plus prestigieuses –
ou tout au moins les plus valorisées –
comme la grande pêche.

L’approche du patrimoine maritime, à
l’initiative des autorités culturelles se
cantonne essentiellement à l’étude
des aspects les plus monumentaux de
l’aménagement du littoral, en parti-
culier les nombreuses fortifications
des XVIIIe et XIXe siècles, témoins
d’une histoire nationale et euro-
péenne mouvementée.

Si l’on excepte quelques collectes eth-
nographiques plus ou moins ancien-
nes issues plus d’une tradition folklo-
riste que d’une réelle démarche eth-
nologique, l’étude anthropologique
des sociétés littorales demeure limitée
et les développements patrimoniaux

Le mouvement patrimonial en Basse-Normandie



et culturels se bornent principalement
aux expositions thématiques de quel-
ques musées (Musée du Vieux
Granville, Musée de la Marine
Honfleur).

Nouvelles sensibilités nationales aux
patrimoines, mise place de politique
régionale de développement écono-
mique, réflexions sur l’aménagement
des côtes, préoccupations environne-
mentales, émulations suscitées par les
actions conduites dans les régions voi-
sines, incitations financières de l’État,
sont parmi les faits qui enclenchèrent
un rapport nouveau au patrimoine
maritime et favorisèrent l’éclosion de
nombreuses initiatives, d’origine
publique ou associative.

Quelques personnalités jouèrent un
rôle de premier plan comme François
Renault dont les travaux précurseurs
sur la construction navale (Bateaux de
Normandie, 1984) eurent en effet
mobilisateur.

Outre le soutien apporté aux projets
associatifs, les collectivités publiques
jouèrent un rôle actif dans l’aménage-
ment culturel du littoral, notamment
par la création ou le redéploiement
de plusieurs entités muséographiques
à vocation archéologique, historique
et ethnologique affirmée.

Parmi ces réalisations l’une des plus
significatives, figurent la restauration
de l’ensemble architectural de l’île
Tatihou à Saint-Vaast-la-Hougue et la
création du musée maritime (inau-
guré en 1992), à l’initiative du Conseil
général de la Manche. Il développe
depuis de nombreuses expositions
temporaires s’appuyant générale-
ment sur des recherches originales.

Le musée du Vieux Granville affirme
sa vocation maritime ; pour ce faire, il
investit (de façon précaire mais dura-
ble) les locaux de l’ancienne grange
aux blé de la ville haute et y organise
régulièrement des expositions tempo-
raires à thématiques maritimes.

D’autres projets sont également mis
en œuvre, notamment dans le dépar-
tement de la Manche : Regnéville (le
musée du littoral et des fours à
chaux), Cherbourg (Cité de la mer,
vouée aux mondes sous-marins et au
voyage transatlantique), et dans une
moindre mesure Omonville-la-Rogue
(Ferme du Tourp, centre patrimonial
où une l’exposition permanente est
consacrée aux finistères).

7

Si certains ont pu craindre une muséi-
fication excessive du littoral et de la
société maritime, le bilan de ces réali-
sations demeure au final assez
modeste. Plusieurs projets n’ont pas
abouti comme l’écomusée de la pêche
à Port-en-Bessin, malgré une mobilisa-
tion des milieux professionnels et de
la population de cette petite localité à
forte identité maritime, premier port
de pêche de Normandie.
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D’autres sont en sommeil ou arrêtés
comme la finalisation du projet d’ex-
tension maritime du musée du vieux
Granville ou la création d’un nouveau
musée de la marine à Honfleur ou
encore celle, toujours reportée d’un
établissement caennais. Raisons tech-
niques, raisons financières, raisons
politiques… sont bien sûr prépondé-
rantes dans cet état de fait.

Néanmoins, alors que certains de ces
projets bénéficiaient du soutien large
d’une partie de la population locale et
en particulier des professionnels de la
mer dans des localités structurées
depuis longtemps par l’activité mari-

time, les difficultés pour
établir les partenariats
nécessaires à leur réalisa-
tion ne seraient-elles pas
représentatives des rap-
ports quelque peu distan-
ciés que la région bas-nor-
mande entretient avec les
milieux maritimes ?

Les musées (Tatihou,
Granville) ont largement
participé au renouveau des
recherches historiques et
ethnologiques sur les
sociétés littorales. Ils ont

conduit, seul ou en partenariat avec
des organes culturels régionaux tel le
Crécet et divers organismes spécialisés,
plusieurs programmes de recherches,
généralement associés à des actions de
valorisation envers les publics (exposi-
tions, publications, réalisations audio-
visuelles). Outre le développement de
leurs fonds historiques classiques
(Granville, pêche morutière), du patri-
moine archéologique (Tatihou, épaves
de la Hougue), ces musées se sont
beaucoup investis dans l’approche
ethnologique des sociétés littorales
contemporaines : techniques et
métiers de la pêche, cultures marines,
sociabilité, vie balnéaire…

Productions audiovisuelles du musée du vieux Granville

Port-en-Bessin en 1994



Les nombreuses enquêtes réalisées ont
permis bien sûr d’accroître les collec-
tions matérielles, jusqu’alors assez peu
développées, mais surtout de rassem-
bler une documentation ethnographi-
que conséquente dont d’importants
fonds iconographiques et audiovisuels
sur l’ensemble des activités marines.
Les expositions et publications issues
de ces travaux ont, au delà des objec-
tifs scientifiques et culturels inhérents
à chaque musée, participé à la valorisa-
tion auprès des publics de certaines
activités et professions littorales en
quête d’une image renforcée ou d’une
légitimité accrue en raison de leur
développement important et des forts
enjeux qu’elles génèrent. Il en est ainsi
des cultures marines qui sont devenues
en quelques décennies un élément
fort, quasi identitaire, du littoral bas-
normand.

Les musées ont contribué, avec l’ap-
pui de leurs autorités de tutelle, à un
renouveau des recherches en matière
maritime.

Cette thématique est aujourd’hui éga-
lement prise en compte par
l’Université de Caen-Basse-Normandie
avec qui ils collaborent régulièrement.

En témoignent les différents collo-
ques universitaires orga-
nisés ces dernières années
sur des thèmes comme
« l’équipage » ou « le
rivage » et la création en
2003 du Pôle « Espace
maritime, sociétés littora-
les et interfaces portuai-
res » qui rassemblent
outre des chercheurs
venus de différents hori-
zons disciplinaires les
principales structures cul-
turelles concernées.

Loin de se limiter à la
conservation et à l’action
culturelle, l’action patri-
moniale n’est plus étran-

gère aujourd’hui aux délicats débats
que suscite l’aménagement du littoral
et des espaces portuaires.

Les travaux de l’Inventaire général sur
l’architecture balnéaire ont abouti à
quelques mesures de protection au
titre des Monuments historiques mais
aussi à l’engagement de diverses col-
lectivités vers un développement
mieux maîtrisé de l’urbanisme littoral.
Plusieurs communes ont créé à cet
effet des zones de protection du
patrimoine architectural, urbanistique
et paysager (ZPPAUP).
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La presqu’île portuaire de Caen, au cœur des nouveaux enjeux
urbains (photo Karine Le Petit / CRÉCET)
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Néanmoins, c’est principalement sur
l’un des constituants du patrimoine
maritime que la plupart des acteurs
ont concentré leurs efforts : le bateau,
objet de toutes les passions, vécu
comme l’élément le plus représentatif
ou le plus symbolique de la vie mari-
time.

C’est vers lui que s’est en grande par-
tie cristallisée la quête patrimoniale de
très nombreux acteurs. En Basse-
Normandie, cela concerne essentielle-
ment les bateaux de travail, principa-
lement de pêche et dans une moindre
mesure de service (sauvetage) ou de
plaisance. Le bateau est un objet com-
plexe. Outil, lieu de vie, il est le pro-
duit d’interactions entre les conditions
techniques du (ou des) métier auquel
il est destiné, le milieu naturel de son
exercice, l’organisation sociale du tra-
vail, les capacités d’investissements et
l’environnement économique, les usa-
ges locaux ou les traditions, plus ou
moins anciennes, de la charpente

navale et les savoir-faire du construc-
teur. Au gré des vicissitudes économi-
ques, des caprices de la nature, des
innovations techniques, des incitations
publiques, le bateau est un outil en
perpétuelle évolution à la durée de vie
généralement courte ou régulière-
ment modifié et transformé.

Toutefois si la prise en compte du
patrimoine dans les plus prestigieu-
ses cités balnéaires semble
aujourd’hui faire consensus, des pra-
tiques plus populaires et cependant
tout aussi anciennes de villégiature
comme celles étudiées par le Crécet
(cf. : Ma cabane en Normandie) ont
un avenir des plus précaire sur un lit-
toral désormais objet de toutes les
attentions environnementales et
patrimoniales.

Enfin, les recherches ethnologiques et
patrimoniales se sont dernièrement
orientées vers les métiers portuaires,
jusqu’ici quelque peu ignorés par la
recherche régionale, ainsi qu’aux

espaces portuaires au cœur d’enjeux
d’aménagements urbains et indus-
triels (programme de recherche sur le
port de Caen-Ouistreham – Cpie val-
lée de l’Orne, Crécet, Musée de
Normandie).

Émergence de véritables pôles cultu-
rels spécialisés, diversification des
approches et des thèmes de recher-
che, constitution de réseaux de
recherche et d’action culturelle, impli-
cations des acteurs du patrimoine sur
des enjeux contemporains sont parmi
les faits marquants des deux dernières
décennies, traduisant un nouveau
regard de la Basse-Normandie sur sa
façade maritime.

Du bateau au vieux gréement  – itinéraire patrimonial d’un objet patrimonial



Les navires et bateaux de travail posté-
rieurs aux dernières décennies du
XIXème siècle sont désormais relative-
ment bien connus tant par les travaux
de recherche historique et ethnogra-
phique, les sources iconographiques
que par les témoins matériels qui nous
sont parvenus.

Un inventaire conduit en 1986 et
1992, à la demande de l’État
et de la collectivité régionale
souhaitant disposer d’élé-
ments leur permettant
d’étayer leur politique en
matière de patrimoine naval,
a porté sur un échantillon de
plus d’un 1000 navires et
embarcations présents sur les
côtes de Normandie (cf.
publication « Bateaux et
métiers de la pêche en Basse-
Normandie », Crécet, coll.
Images du patrimoine
n°158,1996).

Ce travail avait permis de
dégager, en croisant diffé-
rentes données - techniques,
économiques, territoriales,
sociales – les éléments d’une
typologie raisonnée d’un
patrimoine naval régional
potentiel, s’appuyant sur une
sélection d’éléments les plus
représentatifs. Il faisait état à
la fois de la diversité des
embarcations employées
dans la région jusque dans
les années soixante, des
adaptations permanentes de
la flottille de pêche tout au
long du siècle et d’une
homogénéisation progres-
sive des navires à partir des années
soixante-dix.

Si la polyvalence est l’une des caracté-
ristiques de la pêche bas-normande,
chaque port, chaque zone du littoral a
connu des spécialisations, saisonnières
ou permanentes, plus ou moins dura-
bles en fonction des ressources natu-

relles disponibles en proximité, de
l’organisation des marchés et des
équipements logistiques disponibles.

La drague des huîtres et des coquilla-
ges est l’apanage de Granville, la
pêche des crevettes est une spécialité
honfleuraise, la pêche aux cordes et la
recherche des crustacés celles du
Nord-Cotentin…

Ces spécialisations, nécessitant des
outils adaptés, ainsi que la présence
de constructeurs navals renommés et
appréciés par leurs clients, parfois sur
des périodes assez longues, ont favo-
risé l’émergence, notamment dans la
première partie du XXème siècle, de
familles de navires plus ou moins spé-
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Départ des bisquines granvillaises en caravane pour la pêche des
huîtres vers 1900

La Mouette, chaloupe crevettière de Honfleur (construite en

1947). Collection du musée de Tatihou.
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cifiques à certaines zones du littoral.

C’est ainsi que la bisquine, très forte-
ment toilée afin de disposer d’une
force de traction suffisante pour dra-
guer les huîtres, est un type de navire
répandu à Granville de la fin du
XIXème siècle aux années 30. La qua-
lité des charpentiers locaux, l’amélio-
ration des gréements notamment
sous l’impulsion de l’État qui suscite
l’émulation par l’organisation de
régates – à l’origine de certaines
« fêtes de la mer » – ont produit ces
navires dont le souvenir reste ancré
dans la mémoire mais qui disparaî-
tront rapidement avec l’épuisement
de la ressource, l’émergence de la
motorisation et le conflit mondial.

La morphologie particulière des cha-
loupes crevettières, adaptées à la
navigation en eaux peu profondes, les
traits locaux des flottilles de petite
pêche (picoteux sur la côte du
Calvados, vaquelottes du Nord-
Cotentin) en sont d’autres exemples.
Cependant si des types locaux sont
perceptibles, avec parfois la perma-
nence de certaines techniques de
construction navale, comme l’usage
du clin, ils n’excluent pas la présence
de bateaux d’un genre différent – ori-
ginaires de la région ou provenant de
l’extérieur – et surtout ils correspon-
dent généralement à des périodes his-
toriques relativement brèves, tout au
plus de l’ordre de quelques décennies.
La notion de bateau traditionnel, sou-
vent utilisée ou revendiquée par de
nombreux acteurs patrimoniaux, sem-
ble tout à fait inappropriée, tout au
moins si l’époque à laquelle on se
réfère n’est pas précisée.

Le renouvellement important à l’issue
de la Seconde guerre mondiale, la
généralisation de la motorisation,
l’apparition d’équipements de traite-
ment du poisson à bord accélère le
rythme des évolutions de la flotte de
pêche, notamment en pêche côtière
et pêche au large. Certes un certain

nombre de navires sont à la fin des
années quarante construits sur des
plans des années trente
(Grandcopaise ex Franck-Yannick ;
Sainte-Thérèse-Souvenez-Vous)
conservent des allures de voiliers, mais
ils ne sont généralement pas dotés de
gréements et naviguent presque
exclusivement au moteur. 

De même certaines unités de petite
pêche ayant survécu au conflit mon-
dial poursuivent leur activité avec des
modifications mineures, principale-
ment une motorisation inbord dans
des conditions économiques qui s’avè-
reront cependant de plus en plus pré-
caires. 

Mais avec l’adoption, de plus en plus
fréquente, du chalutage comme
mode de pêche principal, apparaît un
nouveau type de navire, le chalutier
« classique » ou latéral qui dans ses
multiples variantes de moins de 12 m

Le Jacques-Louise, chalutier classique
Cherbougeois  (23 m, 1959), classé MH

Le Christelle-Nathalie, chalutier portais (1995).



à 25 mètres (exemple le Jacques-
Louise) devient le genre dominant
dans les principaux ports de la région
durant un peu plus d’une vingtaine
d’années. Le chalutage par l’arrière
s’avérant plus rentable technique-
ment et économiquement, ce choix
fut fait dès le début des années qua-
tre-vingts par de nombreux armateurs
et patrons de pêche.

Il eut pour conséquence une transfor-
mation rapide de la flotte de pêche :
ventes ou mises à la retraite de navi-
res ; acquisition ou construction de
nouveaux bateaux ; et dans de nom-
breux cas, refonte et adaptation de
chalutiers classiques avec des modifi-
cations substantielles des structures
des bateaux, parfois hasardeuses et
non sans risque. L’adoption du chalu-
tage par l’arrière, aujourd’hui généra-
lisée, est presque concomitante, au
moins en pêche côtière et au large
avec celle du pont couvert, améliorant
les conditions de travail à bord et avec
l’apparition de nouveau matériau de
construction comme le polyester.

Ces innovations, conjuguées à la poli-
tique européenne de la pêche se tra-
duisant par plusieurs plans successifs
de réduction des efforts de pêche,
favorisèrent le retrait par l’export ou
la destruction, d’un nombre impor-
tant de bateaux devenus obsolètes.

Les évolutions de la construction
navale, des techniques de pêche et du
contexte économique de son exercice
ont produit un effet d’uniformisation,
faisant disparaître les spécificités loca-
les, plus ou moins ancrées, et gom-
mant quelque peu les « traits d’au-
teur » reconnaissables dans certaines
productions. Il s’agit là vraisemblable-
ment de l’un des moteurs principaux
de la dynamique patrimoniale qui se
manifeste de plus en plus fortement
dans les années quatre-vingts.

Les acteurs de cette dynamique sont
multiples. Quelques initiatives indivi-

duelles, souvent précoces, sont remar-
quables, mais c’est essentiellement le
milieu associatif qui fut à l’initiative
d’un grand nombre de projets qui
n’auraient cependant pu être
conduits sans un soutien financier
important et suivi des pouvoirs
publics, notamment de la Région et
des départements.

Une seule structure publique, le
musée maritime de Tatihou, a reçu
clairement une mission et les moyens
techniques et financiers adaptés pour
mener à bien une entreprise de col-
lecte et de sauvegarde d’éléments
caractéristiques du patrimoine naval
pouvant, de par son statut muséogra-
phique, s’inscrire dans la durée.

Les motivations et les buts poursuivis
par les acteurs associatifs sont égale-
ment très divers. Ils vont d’une prati-
que de collecte d’éléments définis
comme représentatifs des évolutions
de la construction navale (association
Le Verguillon, dont la collection est
partiellement déposée au musée de
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Le Déhel, barque chalutière de la baie de Seine
(1931) classé MH en tant que cotre-pilote de la
Seine en 1986.
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Tatihou) au plaisir de la navigation
entre amis sur un bateau ancien en
passant par des objectifs socioéduca-
tifs (association Educanaute ; les voiles
écarlates), de développement touristi-
que et d’animation locale.

Le soutien apporté, notamment par
les collectivités territoriales, aux
entreprises associatives repose certes
sur un examen plus ou moins poussé
de la « valeur patrimoniale » intrinsè-
que de chaque unité, mais c’est bien
souvent en fonction de leurs usages
futurs et des retombées espérées
notamment en termes d’image, de
promotion, d’animation locale que les
décisions sont prises.

Les objectifs strictement culturels – de
conservation et d’éducation – sont, au
final, relégués au second plan. Cette
tendance semble s’accentuer au fil des
années. La sélection des bateaux
appelés à devenir patrimoine s’opère
aussi en fonction des représentations
qu’ont, du monde maritime, plus ou
moins consciemment les acteurs, des
imaginaires qu’ils ont construits selon
leur parcours personnel et des réfé-
rents esthétiques qui sont les leurs. 

L’État lui-même, qui en procédant, à
partir de 1983, au classement de
bateaux au titre des monuments histo-
riques (7 pour la Basse-Normandie) a
favorisé la reconnaissance de ce patri-
moine n’a pas toujours pris la distance
nécessaire en privilégiant parfois plus
l’esthétisme de la construction que
l’usage du bateau et sa représentati-
vité dans les flottes de pêche ou de
plaisance régionale. La pugnacité des
acteurs pour faire reconnaître leur
patrimoine n’est pas non plus étran-
gère à certaines décisions.

En l’absence de données fiables qu’il
conviendrait de réunir et de recouper,
on peut estimer à un peu plus d’une
quarantaine, les unités issues des flot-
tes régionales ayant fait l’objet d’un
processus patrimonial, en excluant

toutefois certaines collections aux sta-
tuts et aux origines incertaines. Un
peu plus de la moitié fait l’objet d’une
conservation à terre de type muséo-
graphique, le reste étant maintenu à
flot. Ce panel est-il représentatif de la
construction navale régionale, de son
évolution et du développement des
activités maritimes depuis le début du
XXème siècle ?

Il résulte à la fois d’une sélection de

Josette et guy, vaquelotte de 1946, collection du
musée de Tatihou. Les petites unités survivent
plus facilement que les plus gros bateaux à leur
désarmement professionnel.

« naturelle » et des choix opérés par
les différents intervenants. Parmi les
unités anciennes, ce sont celles de
petite pêche qui ont le plus survécu
aux mutations successives de l’activité.
Leur grand nombre, leurs coûts d’en-
tretien et d’armement assez modérés
autorisant leur patron à maintenir
une activité dans des conditions éco-
nomiques acceptables et surtout leur
passage fréquent, parfois précoce, à
la plaisance ont permis de leur assurer
une certaine longévité. Il n’en est pas 

 



de même des bateaux plus importants
que l’obsolescence technique
condamne rapidement, sauf à de
rares exceptions, à être vendus ou
dépecés. À titre d’exemple, sur
onze chalutiers classiques repérés à
Port-en-Bessin en 1986 lors de la
première phase de l’inventaire du
patrimoine naval conduit par le
Crécet, aucun ne subsistait en 1992
lors de la seconde phase.

Une écrasante majorité des
bateaux et navires conservés au
nom du patrimoine maritime sont
des voiliers. Les navires à propul-
sion thermique sont très peu pré-
sents, notamment les plus impor-
tants d’entre eux armés à la pêche
côtière ou la pêche au large.

La très faible représentation des
bateaux, des années cinquante à
soixante-dix, dont très peu d’unités
ont survécu aux mutations techni-
ques et aux orientations politiques
européennes en matière de pêche
est évocateur de l’écart qui existe
entre une pratique conservatoire
qui se voudrait raisonnée et repré-
sentative et l’approche patrimo-
niale empreinte de sensibilité et
d’affect. Le chalutier classique cher-
bougeois Jacques-Louise fait figure
d’exception. 

Bien évidemment les choix patrimo-
niaux sont aussi fonction des diffi-
cultés futures de gestion et d’entre-
tien de navires d’une certaine taille ;
difficultés d’autant plus importan-
tes lorsque la morphologie de ces
navires les éloigne des canons
esthétiques couramment admis. 

La recherche d’objets construits en
matériaux réputés nobles, la navi-
gation à la voile participent de la
quête d’authenticité partagée par
une large part de la population (voir
le succès des rassemblements de vieux
gréements). Naviguer sur un bateau
« traditionnel » ou « un vieux grée-

ment » est pour certains une éthique
de vie où se mêlent le plaisir, la vision
romantique d’un passé quelque peu
recomposé et aseptisé ou les valeurs

portées par des sensibilités environne-
mentales.

De fait, la recherche d’authenticité
incita à la sélection d’unités supposées
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En haut : Franck-Yannick, futur Grandcopaise
En bas : Grandcopaise, ex-Franck-Yannick
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être dans un état le plus proche de
celui de leur construction, écartant
ainsi les très nombreux bateaux fré-
quemment modifiés pour s’adapter
aux évolutions des métiers auxquels
ils ont été successivement voués.

On pourrait s’interroger si certains des
bateaux ne nous sont pas parvenus
parce qu’ils étaient depuis longtemps
atypiques.

Si tout acteur du patrimoine est
confronté à des choix parfois difficiles
en matière de conservation et restau-
ration, dans certains cas, la patrimo-
nialisation s’est accompagnée d’une
transformation en profondeur des
navires. Le Franck-Yannick, chalutier
classique construit au lendemain de la
guerre certes sur un plan de voilier –
ce qui en faisait son intérêt en tant
que type de transition – est doté
lorsqu’il devient, Grancopaise, d’un
gréement dont il n’avait jamais été
pourvu en tant que bateau de travail.

Plus étonnante est la transformation
en voilier de « tradition » (selon le site
Internet qui en fait la promotion) du
chalutier granvillais Charles-Marie
(25m, construit en 1968) ; le souhait
initial était pourtant de sauver de la
destruction le dernier chalutier classi-
que de ce port ! Des options aussi
radicales sont fort heureusement res-
tées rares. Elles apparaissent au cours
des années 1990, au moment où l’ac-
tivité patrimoniale a atteint un
volume conséquent et une renommée
suffisante pour que le grand public y
adhère largement et qu’elle devienne
une voie possible de diversification de
l’économie touristique.

La « fabrication des vieux gréements »
était sans doute, il est vrai, l’une des
rares possibilités d’exploitation qui
s’offraient aux gestionnaires de
coques anciennes de grande dimen-
sion pour en assurer la conservation
dans des conditions économiques
satisfaisantes. Il est en effet malheu-

reusement difficile d’imaginer la vente
au public d’un produit qui ne rencon-
tre pas son imaginaire. Quelles infor-
mations relatives à l’histoire de ces
navires lui sont dispensées ?

Le mouvement patrimonial sert égale-
ment l’affirmation d’identités locales.
L’expert du patrimoine qui bien sou-
vent associe le nom d’une localité ou
d’une petite région à un type de
navire ancien identifié y contribue

souvent bien involontairement : le
bautier de Barfleur, la platte de
Réville, les vaquelottes du Nord-
Cotentin, cotre-pilote de Seine, cha-
loupe de Honfleur, picoteux de la côte
de Nacre.

Si les particularismes locaux, dus à de
multiples facteurs, ont été une réalité
incontestable à des périodes histori-
ques identifiées dont la mémoire fai-
blit souvent, ce sont sur les quelques
témoins matériels survivants que
convergent les efforts patrimoniaux.

Le Charles-Marie, chalutier classique granvillais…
façon vieux gréement



Leur absence a conduit parfois à la
reconstruction de bateaux disparus
depuis plus de soixante ans mais dont
le souvenir plus ou moins vivace et
mythique contribuait à leur donner le
statut de référent identitaire. La bis-
quine de Granville en est l’un des
exemples les plus manifeste. Le nom
donné à certains bateaux patrimo-
niaux témoignent également de ce
localisme (Granvillaise, Grand-
copaise…).

En l’absence d’études économiques
précises, il est difficile de mesurer l’im-
pact des opérations de restauration,
construction ou réparation des bateaux
entrés dans l’espace patrimonial sur
l’activité des chantiers navals de Basse-
Normandie. La préservation des savoir-
faire et des techniques de construction
en bois était l’un des objectifs fréquem-
ment énoncés par les acteurs patrimo-
niaux.

Malgré les financements, somme
toute, importants consacrés à ce patri-
moine au fil des années, il est vraisem-
blable que le volume d’activité est
demeuré insuffisant pour contribuer à
la pérennité des entreprises concer-
nées. Leur nombre et leur taille sem-
blent se réduire inexorablement.

Le charpentier de marine est-il destiné à
être lui-même « patrimonialisé » (trésor
vivant) et sa profession à devenir un
métier rare, glissant vers le « métier
d’art » ?

Il n’est pas certain que les travaux de
restauration aient tous été l’occasion
de mener une recherche approfondie
sur les techniques de construction
mises en œuvre à différentes époques
et les savoir-faire déployés par les arti-
sans, à l’image de ce qu’a pu engager
de façon exemplaire dans son atelier
interne, le musée de Tatihou, lors de la
construction de « L’Ami Pierre ».
L’apport de telles connaissances sera
pourtant indispensable pour assurer

l’avenir du patrimoine. Une étude
prospective sur le futur du secteur de la
charpente navale permettrait d’envisa-
ger les solutions les plus adaptées pour

répondre aux besoins patrimoniaux.

Ce sont bien souvent les critères typo-
logiques de la construction, la nature
des gréements, la personnalité ou la
renommée du constructeur qui ont
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Atelier de charpente navale du musée de
Tatihou. Construction de l’Ami Pierre (DR)

La Granvillaise (DR)
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Les quelques réflexions critiques for-
mulées à l’occasion de ce regard
rétrospectif sur les actions patrimo-
niales conduites ces vingt à vingt-cinq
dernières années ne doivent pas mas-
quer l’immensité du travail qui a été
accompli. Sans la forte motivation et
la passion d’une poignée d’individus –
élus et agents de collectivité, anima-
teurs d’associations, acteurs culturels
qui surent convaincre et emporter
l’adhésion de partenaires multiples
sur différents projets – sans doute
bien peu de choses nous seraient par-
venues.

Les actions qui ont parfois été menées
de façon dispersée pourraient à l’ave-
nir être consolidées, bonifiées par une
meilleure concertation entre les diffé-
rents acteurs : chercheurs, conserva-
teurs, animateurs et responsables
associatifs. Il s’agirait de favoriser la
« recontextualisation » des composan-
tes patrimoniales et d’en favoriser la
diffusion aux publics. 

Une partie non négligeable des élé-
ments patrimoniaux jusqu’à présent
sauvegardés, et notamment de nom-

breux bateaux à flot, conservent un
avenir matériel, économique ou juri-
dique relativement incertain.

Le statut patrimonial, officiel ou non,
ne modifie guère la précarité, presque
inhérente à leur nature maritime, des
éléments de la culture matérielle. Des
collaborations renforcées entre les
institutions publiques et associatives
permettraient sans doute d’envisager
un futur plus serein.

Enfin, si un certain hiatus semble
apparaître entre les attentes expri-
mées par la communauté scientifique
ou les professionnels de la conserva-
tion et les composantes du patri-
moine, il ne faut pas oublier que celui-
ci est avant tout une construction
sociale. Pour exister il doit être appro-
prié non seulement par celui qui le
désigne mais aussi et surtout par un
corps social d’une certaine impor-
tance dont la motivation et les repré-
sentations sont évolutives. Le patri-
moine est donc un objet vivant dont
l’existence peut toujours être remise
en cause ; et là ce n’est pas une spéci-
ficité maritime.

souvent guidé la sélection des unités
aptes à entrer dans le champ patrimo-
nial. Ce qui revient à prendre en
compte qu’une partie des éléments
constitutifs de l’objet complexe qu’est
le bateau.

Une fois « patrimonialisé », ses nou-
veaux usages achèvent trop souvent

de le décontextualiser et lui font per-
dre une grande partie de sa significa-
tion. Il peut alors participer à la
construction de l’imaginaire maritime
tandis que la mémoire des hommes
qui l’ont fait construire et utilisé, leur
culture, tendent à s’effacer irrémédia-
blement.

Caen, avril 2005


