Journée d’études 27 octobre 2020
90ème anniversaire de la Tempête de septembre 1930

Il y a tout juste 90 ans, entre le 17 et le 19 septembre 1930, une terrible tempête d’équinoxe surprenait
les thoniers en pêche en mer Celtique. Cette tempête démesurée a frappé durement les centaines de dundeesthoniers présents sur zone. Le bilan est catastrophique : 207 marins ont péri, 27 dundees ont disparu dans cette
tourmente meurtrière. Le port des Sables-d’Olonne déplorait la mort de quatre marins : Prudent Chavantré,
Arthur Martin à bord du Charles-Marguerite et Victorien Videau et le jeune Emmanuel (Manu) Retureau à bord
de la Petite Fernande. Le 19 septembre dernier, la Ville des Sables a déposé une gerbe au pied du monument des
péris en mer de La Chaume.
C’est pourquoi le Service Patrimoine de la Ville des Sables organise le mardi 27 octobre prochain une
journée d’étude en vue de comprendre cette tempête. Six conférenciers se succéderont l’après-midi et, en fin de
journée, un film intitulé « Septembre 1930, Thoniers dans la tempête » sera projeté. Ce film a été réalisé par
Alain Pichon, chercheur à l’Université d’Évry-Essonne en collaboration avec les associations historiques du
littoral breton, vendéen et charentais dont les ports ont été touchés par la tempête. Ce film repose sur des
documents d’archives, des films d’époque, des photos, cartes postales mais aussi des témoignages des survivants
enregistrés au début des années 80. Deux dessinateurs Jo Le Floch et Serge Doceul ont réalisé des centaines de
dessins pour illustrer les propos dits par d’anciens marins. Aux Sables, c’est Roland Remaud qui a prêté sa voix.
Le résultat final est à couper le souffle. La présentation officielle a eu lieu le 16 septembre à Étel, port qui a
déploré le plus de victimes. Le résultat est à la hauteur de l’immensité du travail entrepris, époustouflant,
émouvant et captivant.
Nul doute que les Sablais répondront présents à cette journée mémorielle. Pas d’inscriptions au
préalable. Attention le nombre de places reste limité à la capacité d’accueil de la salle en raison du COVID.

Où : Salle La Licorne, Havre d’Olonne (71 rue du 8 mai 1945, 85340 Olonne sur Mer, près de Super U).
Entrée : Gratuite (avec application des règles sanitaires en vigueur à cette période).
Quand : Mardi 27 octobre 2020 à 14h (conférences + film dans la foulée) et 21h (2ème séance sans
conférences).

Contenu de l’après-midi journée d’études :
Intervenants
Louise Robin
Roland Mornet
Michel Perrin
Jean-François Henry
Hervé Retureau
Clôture: Alain Pichon

Sujet
Tempêtes et naufrages dans la peinture
La tempête de 1930 et les Sables
Le dundee et les chantiers sablais
Pause (16h15-16h45)
Un ex-voto, le dundee Le Français
Des navires et des hommes dans la tempête
Film : Thoniers dans la tempête
Questions réponses avec le réalisateur Alain Pichon

Horaire
14h45
15h15
15h45
16h45
17h15
18h

Deuxième séance à 21 h
Attention : Les personnes présentes dès 14h bénéficieront de leur place pour visionner le film à
18h. Celles qui arriveront pour 18h n’auront peut-être pas de place. Pour ces gens-là mieux vaut
venir à 21h.

