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A voir notre Martroger dans le port de Noirmoutier depuis des 
mois, tantôt sur le radier, tantôt au "quai de l'oubli" (en mémoire 
d'un autre bâtiment français autrement plus prestigieux), on 
pourrait penser que rien ne se passe. Eh bien ! C'est tout le 
contraire. Un projet de restauration, c'est long à mettre en œuvre, 
au début, ce n'est pas spectaculaire mais il progresse lentement et 
dans l'ordre des choses. 
 

Le chantierLe chantier  
 

Premier élément, mais combien important, un terrain que la 
municipalité de Noirmoutier a bien voulu mettre à notre disposition 
et l'aménager en conséquence. 5 plots de 1m³ chacun sont 
nécessaires pour recevoir la quille du bateau. La surface pour 
œuvrer autour du bateau est de 375 m² et sera protégée par un 
chapiteau en dur que nous devons acheter (l'achat étant la meilleure 

solution pour une durée estimée à 3 ans) avec possibilité de reprise par le 
fournisseur.  

Comme vous le savez, nous disposons de tout le bois nécessaire, 
stocké sur ce terrain. Nous prévoyons des animations pendant 
toute la durée des travaux pour dynamiser ce défi notamment fêter 
les 75 ans du baliseur. 
Le site des travaux est en lui-même tout un symbole : entre le 
musée naval (l'ancien) et le chantier naval des Ileaux (le nouveau) 
et près de la division Phares et Balises, son poste d'amarrage 
pendant 58 ans. En quelque sorte, il est chez lui. 
 

Le financementLe financement  
 

Autre élément , oh combien déterminant de ce dossier, la 
souscription lancée, cet été, avec l'aide de la Fondation du 
Patrimoine donne quelques résultats sympathiques mais peu 
significatifs au regard du coût de l'enjeu. Toutefois, ils sont 
indispensables pour soutenir notre défi et … notre moral. 
La bonne nouvelle vient des pouvoirs publics : 

• La communauté des Communes s'engage à hauteur de 20% 

• La Région s'engagerait également pour 20% 
(pourcentages sur le coût réel des travaux) 

• Le Département pour 35 000 € en 2008 et en 2009 

Si tout se passe comme prévu, cela représenterait 55% du coût. 
Nous attendons toujours une réponse positive de la DRAC et nous 
avons espoir d'obtenir, par l'action de notre député, quelques 
milliers d'euros sur les Fonds Parlementaires . 
Il nous reste donc à trouver 45% des fonds auprès du privé. Vaste 
programme ! Nous avons édité, à cet effet, une nouvelle plaquette 
pour cibler les entreprises susceptibles de nous aider. Mais il est 
préférable d'y être introduit. C'est pourquoi nous avons besoin de 
votre aide en recherchant parmi vos relations, vos voisins, vos 
amis, ceux qui pourraient nous mettre sur une bonne piste. 
Avec de la persévérance nous y parviendrons. D'autres chantiers 
similaires y sont arrivés , pourquoi pas nous ? 
Quant au coût réel de la restauration, un appel d'offres par 
tranches va être lancé par les services administratifs de la 
Communauté des Communes et nous devrions en connaître les 
résultats courant février. 
 

Du concretDu concret  
 

L'architecte naval ayant déclaré qu'il y avait plus d'avantages que 
d'inconvénients à mettre le bateau au sec, le propriétaire et nous-
mêmes avons décidé de le sortir de la vase pour l'installer sur le 
chantier. Enfin une action spectaculaire ! Après un passage obligé 
sur le radier pour colmater quelques entrées d'eau le Martroger 
sera amené à l'Herbaudière par la mer. Après 2 ou 3 jours pour le 
démâtage et le rangement du gréement , il prendra la route vers 
Noirmoutier, à 10km/h, par convoi exceptionnel pour rejoindre son 
chantier près du Musée naval. 
Un parcours totalement verrouillé. Grand spectacle en prévision. 
Même la télévision a proposé ses services. 
 

 

futur chantier 

Séance d'entrainement en déplaçant le Clémenceau pour 
libérer la place pour le Martroger 



Quelques dates clés en fonction du tempsQuelques dates clés en fonction du temps  
  

  
RétrospectiveRétrospective  
 

Pendant ces derniers mois, nous avons fait  ce que nous pouvions 
pour garder le contact : 

- Petit buffet, en juillet, pour les adhérents, sur le site du chantier 
après le rangement  du bois de restauration 
 

- Reportage et images concernant la restauration sur la chaîne de 
télévision " Sailing Channel "  (satellite) diffusés en octobre 
 

- Rencontre, cet été, sur le pont du bateau avec Catherine 
Matausch, journaliste à FR3 national (adhérente au projet et 
nouveau membre de notre association) 

 
- Création d'un site internet par Bernard Chrétien : 

www.amisdumartroger.fr 
Ce site, en cours de réalisation, sera complété et évoluera au fur 
et à mesure  des manifestations à venir et de l'avancée des 
travaux. 
 

- Déplacement du Martroger du radier au quai après un petit tour 
de chauffe dans le chenal. 
 

- Participation au Salon Nautique de Paris. Quelques contacts 
établis et … un gros rhume ! 
 

Pot de Nouvel AnPot de Nouvel An  
 

Pour concrétiser tout cela et vous en dire plus, nous vous 
convions au pot de l'amitié qui aura lieu le samedi 5 janvier à 
18h30,  à l'Herbaudière,  dans la salle Ganachaud située derrière 
la Mairie annexe. 
  

Et pour terminerEt pour terminer  
 

De grands remerciements : 
- Au Conseil Communautaire et son Président pour leur soutien 
sans faille à ce projet 
- A la Municipalité de Noirmoutier et son Maire pour le prêt du 
terrain et son aménagement rapide et efficace par les Services 
techniques de la ville 
- A l'entreprise Merceron de Challans qui organise le transport du 
navire de l'Herbaudière à Noirmoutier et en prend totalement en 
charge les frais  
- A l'Escale Nautique et son Directeur pour la communication et 
les avis éclairés  
- Au conseil d'administration des Amis du Martroger qui ne 
ménage pas sa peine 
 
Et à tous ceux qui nous encouragent dans notre action pour 
sauver notre patrimoine. 
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Bon vent ! 

Alain Maroncle 

19-20-21 février :   Carénage au port  de Noirmoutier 
22 février :             Transfert et sortie de l'eau à l'Herbaudière 
25-26-27 février :   Démâtage 
28-29 février :        Transfert  sur route selon disponibilité du   
ou 3-4 mars :         transporteur 

Présence sur le Stand Vendée de Gérard d'Aboville, à gauche, de 
dos, président de la Fondation du patrimoine Maritime et Fluvial. 

Le conseil d'administration des Amis du Martroger et Le conseil d'administration des Amis du Martroger et 

moimoi--même vous souhaitons, à vous et votre famille, même vous souhaitons, à vous et votre famille, 

une très heureuse année 2008. une très heureuse année 2008.   
  

Année du renouveau pour le Martroger !Année du renouveau pour le Martroger !  

Catherine Matausch se déclare concernée par notre projet 


