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QUI SUIS-JE ?
Les charpentiers de marine des Sables d’Olonne
m’ont donné naissance en 1933 au chantier naval
“ L’espoir Sablais ”. Baptisé “ MARTROGER III ”,
j’ai fidèlement servi l’administration des phares et
balises pendant 58 années. Affecté au secteur YeuNoirmoutier, mon équipage assurait l’entretien de la
signalisation maritime ainsi que la relève des
gardiens du phare de l’île du Pilier qui balise l’entrée
sud du chenal de la Loire.
Le Martroger III dans son état d ’origine...

Déclaré “ trop vieux ” en 1991 par mes employeurs,
le District de l’île de Noirmoutier, devenu depuis
“ Communauté des Communes ”, n’a pas voulu me
voir disparaître au fond d’une vasière et a décidé de
m’acheter pour me restaurer et me rendre mon
aspect initial, celui d’un beau voilier de travail.
Classé monument historique en 1993 et une fois ma
restauration terminée, mon propriétaire a confié ma
mise en œuvre à une association : “ les Amis du
Martroger ”. Nous avons fait de belles choses
ensemble en naviguant tout autour de Noirmoutier,
de La Rochelle à Brest.
et peu avant sa réforme.

C’est ainsi que nous avons participé à de
prestigieuses manifestations, le Grand Pavois de La
Rochelle, la semaine du Golf du Morbihan, la
LANCEL Classic, Brest 2004 et bien d’autres.

La restauration commence

Hélas, un mal sournois me rongeait lentement, un
vilain champignon, la mérule, s’est attaqué à mes
œuvres vives jusqu’à me rendre trop fragile pour
naviguer en toute sécurité. Depuis j’attends
patiemment dans le port de Noirmoutier où mes
amis me bichonnent pour que j’aie malgré tout fière
allure. Ils ne veulent pas me voir arrêté
définitivement et, avec mon propriétaire, ils ont
décidé de rechercher les fonds nécessaires à ma
remise en état. Ils m’ont dit aussi que la Fondation
du Patrimoine et la Fondation du Patrimoine
Maritime et Fluvial allaient nous soutenir. C’est
avec eux que je m’adresse à vous pour m’aider à
retrouver la santé qui me permettra de naviguer de
nouveau, et avoir un jour la joie de vous recevoir à
bord. Je leur laisse la parole, car ils ont aussi
beaucoup de choses à vous dire.
Martroger III

Martroger III a retrouvé son aspect d ’origine

LES AMIS DU MARTROGER
Crée en 2002, l'association "Les Amis du
Martroger", forte de 150 membres très motivés, est
chargée par la communauté de communes, le
propriétaire, de mettre en œuvre le bateau et de
permettre à cet ambassadeur de l'île, d'être présent
dans les grands rassemblements nautiques.
Elle a également pour mission d'assurer à son bord
un enseignement tout au long de l'année, sur la voile
traditionnelle et sur la découverte du large auprès
des jeunes, et transmettre ainsi notre patrimoine aux
générations futures.

L ’équipage est majoritairement masculin….

Notre association a aussi en charge la maintenance
et l'entretien du baliseur.

NOTRE PROJET ET NOTRE OBJECTIF
COMMUN
- Sauvegarder ce patrimoine maritime régional
et national, classé monument historique, et durement
menacé. Le navire sera restauré sur le port de
Noirmoutier, sous chapiteau.
mais pas toujours.

- Assurer les visites guidées autour du chantier
auprès des visiteurs comme des scolaires et faire
découvrir ainsi ces savoir-faire traditionnels tels que
la charpente navale et, pourquoi pas, susciter des
vocations.
- Lors de sa remise à l'eau, assurer les missions
que le propriétaire voudra bien nous confier en tant
qu'ambassadeur.
- Poursuivre et développer notre action
pédagogique près des jeunes de l'île et d'ailleurs.
Les « Amis du Martroger » au travail

Jeunes noirmoutrins en stage de découverte

NOS ACTIONS :
Pendant trois années, le Martroger III a participé aux
grandes manifestations et rassemblements nautiques
de vieux gréements de la côte atlantique.
La forte médiatisation de ces événements a fait que
le bateau a largement contribué à la promotion de
l’île de Noirmoutier, tant au point de vue touristique
qu’au plan des productions locales (produits de la
mer, le sel et la célèbre pomme de terre de
Noirmoutier).
C’est aussi à l’occasion de ces grands événements
que Martroger III a été plusieurs fois mis à
disposition de grandes entreprises pour des
opérations de communication (Mercedes, Primagaz
etc..)

Martroger III à Brest 2004

Le bateau fut aussi le partenaire de régates
prestigieuses comme la "Classic LANCEL", les
"Régates du Bois de la Chaise" et bien d ’autres,
pour le transport de VIP ou en tant que bateau
comité.
Il s’est aussi rendu dans de nombreux ports de notre
région dans le cadre de visites de courtoisie.
Semaine du Golfe 2003: Aux côtés du « Hope » de Saint Gilles Croix de Vie

MANIFESTATIONS NAUTIQUES
( en 2002, 2003 et 2004 )

Au Grand Pavois de La Rochelle….

- Voiles d'amour LE CROISIC
- Voiles de légende LA BAULE
- Classic Lancel NOIRMOUTIER
- Régates du Bois de la Chaise, NOIRMOUTIER
- National Requin, NOIRMOUTIER
- Morin Nautic Expo, L'EPINE
- Fête du thon, ILE D'YEU
- Le Grand Pavois , LA ROCHELLE (Voiles de Nuit)
- La Semaine du Golfe du Morbihan, VANNES (Ile d'ARZ,
ARRADON, SARZEAU, PORT NAVALO)
- Tour de L'ILE D'OLERON (St DENIS, BOYARDVILLE,
CHÂTEAU D'OLONNE)
- Fête de la mer , BARBATRE
- 60 ans du Hope à St GILLES CROIX DE VIE
- La Grande Bordée, Les SABLES D'OLONNE
- BREST 2004, DOUARNENEZ 2004

Présences du Martroger dans les ports suivants:
- PORNIC, LE POULIGUEN, ROCHEFORT, ARS EN RE,
ILE D'AIX, LE PALAIS, CAMARET, CONCARNEAU,
L'HERBAUDIERE…etc..

avec les invités d ’une prestigieuse entreprise d’automobiles.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS:
Le Martroger III peut être pour vous un vecteur de
communication exceptionnel.
Suivant l’intérêt que vous porterez à cette
restauration, nous pourrons, entre autres, arborer les
couleurs de votre entreprise lors des grandes
manifestations nautiques fortement médiatisées,
organiser des réceptions à bord du bateau lors de ces
mêmes événements et pourquoi pas embarquer vos
collaborateurs ou vos clients le temps de découvrir
les plaisirs de la navigation sur un vieux gréement.

Un visiteur de marque à Brest 2004

Nous pouvons également étudier avec vous d’autres
formes de partenariat.
Le Martroger III est le dernier baliseur à voiles de
France, en associant votre entreprise à sa
restauration, vous apporterez une contribution
significative à la sauvegarde de notre patrimoine
maritime.

Interview à bord, lors de l ’émission « Thalassa » de France 3

Trois années consécutives, Le Martroger III a été un
des principaux acteurs du spectacle " Voiles de
Nuit " dans le cadre du Grand Pavois de La
Rochelle.
En 2003, il a accueilli à son bord les danseurs de
Nouvelle Calédonie et a été retenu pour l’affiche du
spectacle de l’année 2004.

Les danseurs néo-calédoniens à bord du Martroger III

L ’affiche de « Voiles de Nuit » 2004

LA RESTAURATION
Après ces années d ’intense activité maritime, et
attaqué en certains endroits par un redoutable
champignon, la mérule, le Martroger III a besoin
d ’une importante restauration.
Une fois le bateau mis au sec sous chapiteau au port
de Noirmoutier, les travaux de restauration pourront
commencer et dureront plus d’une année.
Le propriétaire du navire, la Communauté de
Communes de l’île de Noirmoutier, s’est d’ores et
déjà prononcée pour prendre en charge 20% du coût
de la restauration, estimé à 600.000 euros. Nous
attendons également que le Conseil Général de
Vendée et le Conseil Régional des Pays de la Loire
annoncent officiellement leur participation.

Décapage de la coque avant expertise

Des contacts sont pris avec la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC) pour obtenir des
fonds du Ministère de la Culture.
Ces fonds publics devraient couvrir 60 à 70% du
montant de cette restauration, le complément devant
provenir de partenaires privés.

Pièce de bois attaquée par la mérule

LA SOUSCRIPTION

Le financement

Lancée avec le concours de la Fondation du
Patrimoine, la souscription a pour objectif de
recueillir le complément des sommes obtenues sur
fonds publics. Elle permettra à l’Association "Les
Amis du Martroger" d’assurer la sauvegarde de ce
bateau du patrimoine, de poursuivre ses actions
pédagogiques auprès des jeunes noirmoutrins et de
participer à vos opérations de communication.
Bénéficiez d’une réduction d’impôts :
Entreprises : Le don est déductible de l’impôt sur
les sociétés, à hauteur de 60% du don, et dans la
limite de 5% du chiffre d’affaires.
Particuliers : le don est déductible de l’impôt sur le
revenu, à hauteur de 66% du don et dans la limite de
20% du revenu imposable.
Les dons sont à faire parvenir à la Fondation du
Patrimoine, délégation de Vendée (voir à la page
"contacts").

Signature de la convention avec la Fondation du Patrimoine

Le Martroger III à Belle-Île

LES CONTACTS
FONDATION DU PATRIMOINE
Délégation de Vendée
36 rue Gaston Ramon - BP 104
85003 LA ROCHE SUR YON CEDEX

Association « LES AMIS DU MARTROGER »
BP 714
85330 NOIRMOUTIER EN L’ÎLE
Président:
Alain MARONCLE
1 impasse Florent Gendron
85330 NOIRMOUTIER EN L’ÎLE
Téléphone: 06 13 75 19 97

Propriétaire du Martroger III:
COMMUNAUTE DE COMMUNES
de l ’Île de Noirmoutier
BP 714
85330 NOIRMOUTIER EN L’ÎLE
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