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ÉDITO

Juin 2016, lors de la cérémonie de départ de la course New-York Les Sables

LES SABLES, QUELLE HISTOIRE !

Le Service des Archives municipales a été informé fin 2016 que
la Ville des Sables d’Olonne était retenue par le Haut comité des
Commémorations nationales, qui dépend de la direction générale des Archives de France, pour figurer dans sa revue annuelle
2018 des commémorations. Cette commission a reconnu que
l’année 1218, date à laquelle Savary de Mauléon a édicté une
charte attribuant des prérogatives aux Sables d’Olonne, était
l’acte à l’origine de la cité sablaise, qui fêtera donc en 2018 ses
800 ans.
800 ans, ça se fête ! Ça se fête à terre, en mer, partout en ville.
Pour cela, sous l’impulsion de son maire, l’équipe municipale et
les services ont concocté pour l’année 2018 un panel d’animations sur des thématiques symboliques de l’histoire des 800 ans
de la cité.
Des temps de partage et d’échange sur l’histoire des Sables
d’Olonne seront proposés mais également des invitations à se
projeter dans le futur de la ville. Des conférences, des expositions, des débats, des concerts, des spectacles, des déambulations, des projections de films, des jeux, des parcours-découverte, des rencontres…. Tous ces rendez-vous gratuits et ouverts
à tous seront l’occasion de découvrir de manière ludique et
divertissante toute la richesse de l’histoire des Sables d’olonne.
Ce sera aussi une invitation à imaginer l’avenir de la cité.
Soyez aux rendez-vous !
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En 2018, nous commémorons les 800 ans des Sables d’Olonne.
Retenu par le Ministère de la Culture, cet anniversaire va donner lieu
à un ensemble d’événements tout au long des mois à venir. La mer
et la voile y auront leur juste place avec l’évocation de notre histoire
maritime et le souvenir allégorique des hautes figures que furent les
marins célèbres en lien avec la cité.
La 8e édition du Vendée Globe s’est conclue il y a quelques mois. Le
départ de cette course de l'extrême a uni un chenal emblématique
et plus d’un million de visiteurs épris de rêve et de performances
exceptionnelles.
Maintenant, place à l’histoire…
Chaque mois, une animation évoquera le souvenir d’une partie de
notre passé. Les pages qui suivent ont pour vocation de présenter
les événements phares de ce riche programme en rappelant le passé
tout en évoquant notre avenir.
Tous les âges, tous les publics et toutes les facettes du vécu de la cité
seront concernés au travers d’un volume considérable de rendezvous mêlant pages d’histoire, anecdotes et reconstitutions.
S’il m’est permis d’indiquer une préférence, j’attire l’attention sur le
mois de novembre qui va coïncider avec le centième anniversaire
de l’Armistice. Ce sera l’occasion de mettre en avant le MASC, notre
Musée d’Art moderne et contemporain. Des œuvres de l’immense
artiste allemand Otto Dix seront exceptionnellement exposées et
rappelleront la douleur et la grandeur d’un conflit guerrier qui a tant
marqué le monde ; musée dont le renouveau et l’expansion viennent
d’être décidés...et financés. Dans sa nouvelle mouture, il va devenir un
outil à la fois culturel et touristique, l’histoire d’un territoire doit, en
rappelant le passé, éclairer le présent et façonner son avenir. Ainsi, vat-il en être de la future grande ville, symbole de notre devenir commun.
L’essor des Sables d’Olonne reste imprégné de ses échanges avec ses
voisines. Les marais et la production de sel en sont un exemple, ils
ont facilité la réussite de la pêche morutière. C’est maintenant aux
nouvelles générations d’inventer un avenir ambitieux.
Didier GALLOT,
Maire des Sables d’Olonne
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En 1218, il y a 800 ans, la véritable impulsion est donnée par Savary
de Mauléon, Prince de Talmont, qui décide d’implanter une villa
nova à La Chaume et dans les dunes des Sables. Le port des Sables
remplace le port de Talmont qui s’envase inexorablement. Le bourg
des Sables se développe alors sur le versant nord de la dune. Au fil des
siècles, le port s’enrichit très rapidement avec une solide bourgeoisie
de négociants et d’armateurs. Marins pêcheurs mais aussi marins
sauveteurs, marins de guerre, marins flibustiers ou encore marins
explorateurs… au fil des siècles, de nombreuses figures de marins ont
participé à l’histoire des Sables d’Olonne.

Collection AMLS* : Archives Municipales des Sables d'Olonne

Collection Olona

Collection Leriche

FIGURES
DE
MARINS

Visuels : André Collinet (1729-1806) / Pierre Crouzillat (1835-1910) / Daniel Fricaud (1662-1733) Nau L’Olonois (circa
1630-1671) / René Guiné (1768-1821) / Paul-Émile Pajot (1873-1929) / Philippe Thesson (1816-1884) / Pierre René
Marie de Vaugiraud de Rosnay (1741-1818)
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Collection AMLS

JANVIER
Collection AMLS

Collection AMLS*

L’histoire des Sables d’Olonne et de La Chaume est, depuis le moyen
âge, liée à l’océan. au XIe siècle, une église dédiée à saint-nicolas,
patron des pêcheurs, est édifiée à la pointe de La Chaume.

L’ÉVÉNEMENT PHARE

Collection France Lanord

Collection Conservation Musée de Vendée
Collection BNF ou library of congress
Collection Retureau

Vue des Sables Ozanne

À l’occasion de la fête des 800 ans de la ville des Sables d’Olonne, le
thème de ce premier mois d’anniversaire est consacré aux « figures de
marins ». Pour lancer les festivités, la ville invite les Sablais à imaginer
le marin du futur. Via un formulaire disponible en ligne dès le 11
décembre 2017, à l’accueil de la mairie, mairie annexe, médiathèque
et à l’office du tourisme, les habitants pourront laisser libre court à leur
imagination pour décrire le marin Sablais de demain. Les propositions
seront analysées, décortiquées, discutées, sélectionnées, mélangées,
additionnées… pour donner naissance au marin du futur. Le portraitrobot du marin de l’année 2068 sera dévoilé le 26 janvier 2018 à
l’occasion des vœux du maire à la population.

LES AUTRES RENDEZ-VOUS DU MOIS
LE PORTRAIT ROBOT
Dévoilé le 26 janvier, le portrait-robot du marin du futur imaginé par
les Sablais et réalisé par Polpino sera ensuite exposé durant toute
l’année 2018 au phare de l’Armandèche.
EXPOSITION
Huit portraits de marins emblématiques (ci-contre) des Sables
d’Olonne seront exposés aux Sables durant le mois de janvier, sur
les ronds-points des axes principaux de la ville, à l’emplacement des
panneaux d’encouragement aux sportifs.
DÉBAT
Le 14 janvier à 16h à l’Auditorium St-Michel, une conférence -débat
reprenant le concept de la « dispute » de France culture sera organisée
pour élire le marin emblématique parmi les huit marins exposés en
ville. Les intervenants devront défendre leur marin devant un jury
et les spectateurs attendus nombreux. Le panneau du marin élu sera
ensuite déplacé devant le prieuré Saint-Nicolas et exposé durant
toute l’année 2018.
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EXPOSITION
Du 3 janvier au 1er février, une exposition de reproduction des
œuvres de Paul Émile Pajot sera proposée dans le hall de la Mairie.
Paul-Émile Pajot, peintre chaumois du XIXe siècle a immortalisé la
vie maritime locale ses œuvres originales sont visibles au Musée de
l’Abbaye Sainte-Croix.
LES MARINS EMBLÉMATIQUES
NAU L’OLONOIS (circa 1630-1671) – Rond-point de la Rudelière Intervenant : Michel Brossard
C’est l’un des flibustiers les plus célèbres du règne de Louis XIV.
François l’Olonnois est né vraisemblablement aux Sables d’Olonne vers
1630. Sa vie et son parcours sont connus grâce aux écrits d’AlexandreOlivier Oexmelin, chirurgien français, qui a côtoyé cet aventurier :
« L’Olonnais, Français de nature, est du Poitou, d’un lieu nommé les
Sables d’Olonne, dont il a retenu le nom sous lequel on le connaît dans
toute l’Amérique ». Redouté dans toutes les Caraïbes, il est surnommé
le « Fléau des Espagnols » ou le « Boucher de Maracaïbo », s’illustrant
particulièrement dans la prise de cette ville du Vénézuela en 1666. Il
connaît une fin tragique en 1671, après que son navire fut jeté par la
tempête sur les côtes du Yucatan. Capturé par les « Indios Bravos », il
est découpé en morceau et dévoré par ces cannibales. Seule sa tête fut
conservée et momifiée afin d’être gardée comme trophée.
Daniel FRICAUD (1662-1733) – Rond-point de Schwabach –
Intervenant : Priscilla Giboteau
La légende rapporte que ce simple pêcheur sauva, par sa présence
d’esprit et la ruse, la ville des Sables d’un bombardement anglohollandais en 1696. En effet, après avoir été capturé au large des
Sables avec sa barque de pêche, il fit croire à l’ennemi que la ville était
aussi large que longue. Les navires tirèrent alors au canon sur la ville,
mais les boulets allèrent s’écraser dans les marais de la Cabaude.
Pour finir de tromper l’ennemi, les habitants allumèrent à leur tour
des feux de paille pour faire croire à des destructions massives. Une
statue fut élevée à la mémoire de Daniel Fricaud en 1897 mais elle fut
malheureusement renversée peu de temps après par une tempête.
André COLLINET (1729-1806) – Rond-point Honoré d’Estienne
d’Orves – Intervenant : Aurélie Pondevie
Issu d’une vieille famille chaumoise, il embarque très jeune sur les
morutiers qui partent pêcher sur les bancs de Terre-Neuve. Revenu
s’installer définitivement aux Sables comme armateur en 1769, il
est nommé par la suite, 2e échevin de la ville en 1773. Esprit éclairé
(il entretient une abondante correspondance, notamment avec le
naturaliste Buffon) et novateur (on lui doit entre autre l’introduction de
la culture de la pomme de terre dans notre région), il a légué, à travers
ses cahiers manuscrits, un précieux témoignage sur la vie quotidienne
aux Sables-d’Olonne et à La Chaume au XVIIIe siècle.
Pierre René Marie DE VAUGIRAUD DE ROSNAY (1741-1818) Rondpoint du boulevard de l’Ile Vertime
Intervenant : Jean-Claude De Vaugiraud
Officier de marine français, il prend part à la guerre d’Indépendance
américaine et s’illustre tout particulièrement en 1781 lors de la bataille
de la Chesapeake aux côtés du marquis de Lafayette et du comte de
Grasse. Refusant d’embrasser la cause révolutionnaire, il doit émigrer
et rejoint alors les rangs royalistes. Après l’abdication de Napoléon
Ier, il est nommé Vice-Amiral et gouverneur de la Martinique par le roi
Louis XVIII. Il a été décoré de la Grand-Croix de l’ordre de Saint Louis
et de l’Ordre de Cincinnati.
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René GUINÉ, (le commandant) (1768-1821) – Rond-point Charcot
Intervenant : Michel Vrignaud
Engagé dès l’âge de 18 ans dans la marine de guerre, il prend part aux
combats contre les Portugais, vers le Brésil, Cayenne et les Antilles.
Pendant la période révolutionnaire, chargé de protéger la côte, de
Nantes au golfe de Gascogne, il s’illustre pleinement par la prise de
nombreux navires anglais. L’amirauté anglaise met d’ailleurs en garde
ses marins : « Dans le golfe de Gascogne, défiez-vous du commodore
Guiné ». Sous le Consulat, il mène sur son navire les Consuls en mission
jusqu’aux Echelles du Levant. Il reçut pour cette action une épée
d’honneur de la part de Bonaparte. Sous l’Empire, il donne la pleine
mesure de son habilité manœuvrière en agissant en vrai corsaire, à
bord de son lougre Le Rapace. Son port de refuge étant sa ville natale :
Les Sables. Sa tactique principale était de cacher son navire derrière
les îles côtières et de là, de fondre sur les vaisseaux ennemis qui avaient
osé s’aventurer jusque sur nos côtes. Capitaine de Frégate en 1808, il
est fait Officier de la Légion d’Honneur sous l’Empire, puis Chevalier de
l’Ordre de Saint-Louis et du Lys sous la Restauration.
Philippe THESSON (1816-1884) – Rond-Point Honoré d’Estienne
d’Orves - Intervenant : Hervé Retureau
Né dans une longue lignée de marins terre-neuvas, le Sablais Philippe
Thesson a vécu à l’âge de 20 ans, une histoire maritime et humaine
extraordinaire qui va le mener jusqu’en Terre Adélie. Il est enrôlé à
Toulon sur la corvette l’Astrolabe commandée par Dumont d’Urville.
Ils partent en 1837, en compagnie de La Zélée, pour une mission
d’exploration commanditée par Louis-Philippe, afin de par courir
l’océan Pacifique et de vérifier l’existence du continent austral. Trois
années de pérégrination scientifique amènent finalement les deux
corvettes dans le grand sud où ils découvrent un nouveau continent
jusque-là ignoré de la géographie et des scientifiques. Comme
l’immense majorité de ces marins anonymes, Philippe Thesson, n’a
malheureusement laissé aucun écrit de cette incroyable aventure au
Pôle Sud.
Pierre CROUZILLAT (1835-1910) – Prieuré Saint-Nicolas Intervenant : Anton Lavigne
Cet homme, natif d’Ars-en-Ré, a consacré sa vie au sauvetage en
mer, aussi bien par des actions d’éclat, à bord du canot de sauvetage
des Sables dont il était le patron, que par l’invention d’appareils de
sauvetage. Décoré de la Légion d’Honneur en 1882, l’amiral Jurien de
la Gravière déclare à son propos que « jamais cette croix n’a été placée
sur une poitrine plus digne de la porter ». Depuis 1969, une rue porte le
nom de celui qui a été surnommé en son temps le « Premier sauveteur
de France ».
Paul-Émile PAJOT (1873-1929) - Phare de l’Armandèche Intervenant : Vincent Loyer
Né à La Chaume, poète et dessinateur, Pajot est devenu par ses
dessins et ses aquarelles le chroniqueur attitré du milieu de la pêche.
Artiste peintre de talent, sa peinture naïve est remarquée par Jean
Cocteau : « Il est un homme qui peint des bateaux. Il ne peint pas des
bateaux pour les gens qui aiment la peinture, mais il est un peintre
pour les gens qui aiment les bateaux ». Il obtient la consécration
artistique à Paris en janvier 1925, puis en 1927 avec Foujita. Il peint
beaucoup, et de 1896 à sa mort en 1929, son œuvre est considérable.
Ses tableaux sont recherchés par les grands musées français et par
les collectionneurs avertis. Il a également légué un journal en 5
volumes intitulé « Mes Aventures ».
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Collection AMLS

FÉVRIER

Église Notre-Dame-de-Bon-Port 1869 / Architecte V.Clair
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LE
PATRIMOINE
RELIGIEUX

Visuels : 1 Chapelle Notre-Dame-De-Bonne-Espérance / 2 Chapelle Notre-Dame-De-Bourgenay / 3 Temple Protestant
4 Église Saint-Michel / 5 Église Saint-Pierre / 6 Église Saint-Nicolas de la Chaume
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Les principaux bâtiments religieux des Sables d’Olonne :
Prieuré Saint-Nicolas (circa 1050)
Église Saint-Nicolas (1623-1789)
Abbaye Sainte-Croix (1633-1639)
Église Notre Dame de Bon Port (1646-XVIIIe siècle)
Chapelle Notre Dame de Bonne Espérance (circa 1850)
Temple Protestant cours Blossac (circa 1880)
Chapelle du foyer logement des Genêts d’Or (1895)
Chapelle du Sacré Coeur (XIXe siècle)
Chapelle de Notre Dame de Bourgenay (ex-Capucins) (circa 1826)
Église Saint-Michel (1909)
Chapelle du monastère des Passionnistes (1927)
Église Saint-Pierre (1913-1933)
Collection AMLS / Fonds Léo Leboucher
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La ville des sables dispose d’un important patrimoine dont le plus
vieil édifice, le prieuré Saint-Nicolas, date du milieu du XIe siècle. il
est l’oeuvre des moines de Sainte-Croix de Talmont. il semblerait
que l’origine de la paroisse de la chaume remonte à cette période. en
revanche, aux sables d’olonne, les offices religieux sont célébrés par
des prêtres de la paroisse d’olonne jusqu’au début du XVIIe siècle.
C’est en 1622, sous l’impulsion de Richelieu, évêque de Luçon, que
la ville des Sables s’affranchit de cette tutelle et est érigée à son tour
en paroisse. Les paroisses sont alors dirigées par des conseils de
Fabrique, assemblées de clercs et de laïcs chargés de l’administration
des biens de la communauté paroissiale. Au fil du temps, la ville va
être divisée en quatre paroisses : Notre- Dame-de-Bon-Port, SaintNicolas, Saint-Michel et Saint-Pierre.

LE PRIEURÉ SAINT-NICOLAS : la première église de La Chaume,
construite au XIe siècle par les religieux de Sainte-Croix de Talmont,
est dédiée à Saint-Nicolas, patron des pêcheurs. Elle conserve
sa vocation religieuse jusqu’au XVIIIe siècle. Le site est fortifié
après le bombardement de la ville en 1696. L’armée s’en empare
définitivement en mars 1779.
L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS : à l’origine, il s’agissait d’une chapelle
dédiée à Sainte Anne, construite au centre du bourg en 1623, à
l’initiative de Jacques Benoist, curé de La Chaume. Elle prend le nom
de Saint-Nicolas à la fin du XVIIIe siècle.
L’ABBAYE SAINTE-CROIX : Construite entre 1633 et 1639, sous
l’impulsion de Charlotte-Flandrine de Nassau, abbesse du couvent
des Bénédictines de Sainte-Croix de Poitiers. Les bâtiments ont
servi successivement d’hôpital, de petit séminaire, de caserne, de
lycée avant de devenir en 1962 un Centre Culturel. La chapelle
édifiée en 1835 a été démolie en 1913 et les pierres réutilisées pour
la construction de l’église Saint-Pierre. Les façades et toitures de
l’ensemble des bâtiments de l’abbaye Sainte-Croix sont inscrites à
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté
du 5 janvier 1968.
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L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-BON-PORT : en 1622, la cure des Sables
devient indépendante d’Olonne grâce au Cardinal de Richelieu,
évêque du diocèse de Luçon. Les travaux de construction de l’église
Notre-Dame débutent en 1646 et se poursuivent jusqu’au XVIIIe
siècle. Le sculpteur Jean-Emmanuel Mercier et le peintre Marchand
interviennent dans l’embellissement intérieur. L’église Notre-Dame
est classée Monument historique par arrêté du 18 octobre 1993.
CHAPELLE NOTRE DAME DE BONNE ESPÉRANCE : construite en
1850 après l’épidémie de choléra, elle est réalisée d’après les plans
de l’architecte Loizeau. À l’intérieur de la chapelle se trouve une
statue de la Vierge qui provient de l’ancien sanctuaire de Bourgenay,
sur la côte de Talmont. La légende raconte que cette statue a été
retrouvée sur nos côtes au XVIIe siècle, à la suite du naufrage d’un
navire appartenant à Flandrine de Nassau, abbesse de Sainte-Croix
de Poitiers. La Vierge serait en fait la figure de proue du bateau qui
aurait été emportée par les flots jusqu’à Bourgenay...
TEMPLE PROTESTANT : le Temple a été édifié cours Blossac à la fin
du XIXe siècle.
CHAPELLE DU FOYER LOGEMENT DES GENETS D’OR : celle-ci a été
construite en 1895 dans l’enceinte de l’asile de vieillards des Petites
sœurs des Pauvres à la Bauduère. Elle est aujourd’hui intégrée au
foyer logement des Genêts d’Or.
CHAPELLE DU SACRÉ CŒUR : cet édifice a été construit au XIXe
siècle dans l’enceinte du premier hôpital des Sables qui se situait
entre la rue des Jardins et la place Jules Ferry.
CHAPELLE NOTRE DAME DE BOURGENAY (EX COUVENT DES
CAPUCINS) : c’est à Philippe de la Tremoille, comte des Olonnes
que l’on doit la fondation du couvent des Capucins en 1600. Sous la
Révolution, le couvent des Capucins devient la propriété de JosephMarie Gaudin, maire des Sables puis député de la Convention. En
1823, les Ursulines de Jésus en font l’acquisition pour y fonder un
établissement destiné à l’éducation des jeunes filles, qui va devenir le
collège Notre-Dame de Bourgenay. La chapelle fut édifiée en 1826.
Sa façade gothique est d’origine et le porche, œuvre du sculpteur
sablais Jean-Emmanuel Mercier, a remplacé l’ancien maître-autel
en bois.
L’ÉGLISE SAINT-MICHEL : l’ancienne chapelle des Rédemptoristes
est transformée en église paroissiale Saint-Michel en 1909. Cette
nouvelle paroisse répond notamment à l’accroissement de la
population de la ville des Sables dans la partie allant du quartier de la
Gare jusqu’à la Tournée d’Olonne.

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE : construite à partir de 1913, afin de créer
une nouvelle paroisse dans le « Bout de ville », la nef de l’église SaintPierre est bénite le 14 juin 1920. La seconde partie des travaux, menée
par Maurice Durand jusqu’en 1939, concerne tout particulièrement
le transept, l’abside et les sacristies. L’église Saint-Pierre, avec son
style romano-byzantin unique en Vendée, s’inscrit dans l’art religieux
du début du XXe siècle.

L’ÉVÉNEMENT PHARE

Le développement des paroisses est lié à celui de la ville. Pour mettre
en lumière ce point historique à l’occasion des 800 ans, la population
est conviée à la création d’une fresque humaine lumineuse
représentant « LS800 » sur la place du Tribunal. Le sens biblique de la
chandeleur étant la fête des lumières, le rendez-vous est donc donné
ce jour-là le vendredi 2 février 2018. Une procession sera organisée
depuis le parvis de la mairie jusqu’à la place du tribunal. Un drone
viendra immortaliser l’événement. Enfants, adultes, famille, amis…
tout le monde est convié à venir illuminer les Sables d’Olonne et
déguster une bonne crêpe.
17h30 : stand de crêpes et boissons chaudes sur le parvis de
la Mairie
18h30 : départ de la retraite aux flambeaux sur le parvis de la mairie.

LES AUTRES RENDEZ-VOUS DU MOIS
MENU SPÉCIAL
Le mardi 13 février, un menu spécial « mardi gras » sera proposé aux
écoliers des Sables d’Olonne
CARNAVAL
Le samedi 17 février, la ville proposera aux petits et grands un
carnaval déambulatoire. Ouvert à toutes les personnes déguisées
ou masquées, le départ sera donné depuis la place Maraud. Les
participants seront entraînés par les percussions de la compagnie
Capharnaüm pour déambuler sur les quais de La Chaume. Au retour
de ce carnaval, un goûter sera offert aux enfants.
ILLUMINATIONS
Pour compléter le thème du patrimoine religieux, les façades de
l’église Notre Dame de Bon Port, du Prieuré Saint-Nicolas et de la
Croisée de l’Abbaye Sainte-Croix s’illumineront tous les soirs de
février. Le cœur de l’église Notre Dame sera illuminé à l’occasion de
la fresque humaine le 2 février.

CHAPELLE DU MONASTÈRE DES PASSIONNISTES À LA CHAUME :
ce couvent fondé en 1927 était à l’origine destiné à des religieuses de
l’ordre de la Passion. C’est en 1980 qu’une communauté de religieux
est venue les rejoindre. Le couvent est devenu par la suite le centre
spirituel Le relais Pascal.
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Collection AMLS

MARS

Carte Postale de 1908

Mélange pittoresque de patois poitevin, de savoureuses expressions
marines teintées d’un humour à la fois corrosif et bon enfant, le parler
chaumois a laissé une trace indélébile dans la culture locale des
Sables d’Olonne. il n’est pas rare en traînant sur les quais des sables
et de la chaume de l’entendre encore dans la bouche de marins ou
de chaumois(es).
Il a été mis à l’honneur avec les Veillées Chaumoises, sous la houlette
de Jean Huguet et Gaby Anger dans les années 1970- 1980. Grâce à
un important travail de mémoire et de collecte, le langage chaumois
a désormais ses dictionnaires attitrés : « Le Petit Chaumois Illustré »
de Michel et Franki Laurent et « Parlez-vous Chaumois ? » de
Constant Friconneau.

L’ÉVÉNEMENT PHARE
Les Veillées chaumoises et le Nouch’ vont proposer deux
représentations, pour mettre en avant « le parler chaumois », mêlées
de danses, chants, lectures de contes au prieuré Saint-Nicolas, les
vendredis 23 et 30 mars 2018 de 19h à 21h. Le nombre de places par
spectacle est limité à 150. Les places seront à retirer sur place mais il
sera possible à compter du 2 janvier de s’inscrire par mail à l’adresse :
ls800@lessablesdolonne.fr ou directement à la mairie.

Visuel :

12

Madame... ma boune dame... Voulez-vous du
poisson frais belle petite face d'ange ?

Regardez-le donc ! Il est joli comme votre figure,
amour de mon cœur

Il est pas frais..., Faudrait p'têt' qui t'appelle
maman ! Attends un peu ma grosse, i va
t'chanter la " Marseillaise "

Figure de goëmon, ça n'veut pas parler au
pauv'monde...
Ah ! I pue mon poisson ! C'est p'têt' ben toi qu'en
est la cause en v'nant te laver dans nos eves

Coll. AMLS / Fonds Léo Leboucher

LE
PARLER
CHAU-MOIS

LES AUTRES RENDEZ-VOUS DU MOIS
L’association locale Grain de Mémoire proposera une exposition sur
la langue française « Si la langue française m’était contée » au sein de
la Croisée de l’Abbaye Sainte-Croix du lundi 12 au vendredi 30 mars.
MENU DE CANTINE
Les écoliers des Sables d’Olonne découvriront du 12 au 30 mars
le menu de cantine en chaumois ! Le set de table sera lui rédigé en
bon français.
JEU
Chaque jour en mars, sur le site de la ville lessablesdolonne.fr et la
page Facebook @villedesSables, une expression chaumoise sera
mise en ligne. Le jeu sera de deviner la signification de celle-ci.
CONFÉRENCE
une conférence sur la genèse de la langue française sera également
au rendez-vous le 16 mars.

13

3

4

7

8

9

10

11

12

13
Visuels :
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LES
CÉLÉ
BRITÉS

1 Savary DE MAULÉON (circa 1181-1233), sénéchal du Poitou / 2 Étienne Adolphe D'HASTREL DE RIVEDOUX (18051874), peintre et lithographe / 3 Édouard COLLINEAU (1810-1861), général / 4 Félix FAURE (1841-1899), président
de la République Française / 5 Charles CHARRIER (1853-1925), architecte / 6 Nina d'ASTY (1882-1932), danseuse
7 Maurice DURAND (1884-1978), architecte / 8 Christophe COLOMBE (1886-1915), poète / 9 Jean LAUNOIS
(1898-1942), artiste peintre / 10 Odette ROUSSEAU, dite FLORELLE (1898-1974), artiste / 11 Odette ROUX (19172014) institutrice et maire / 12 Jean HUGUET (1925-2006), écrivain / 13 LA SABLAISE, emblème des Sables d’Olonne
14 Georges CLEMENCEAU (1849-1929), homme politique
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MASC / AMLS/ Famille Roux / Geneviève Huguet

6

Fonds Léo Leboucher AMLS

5

AVRIL

BNF / Merat d'Hastrel / Olona / AMLS

2

AMLS / MASC / Coll.Souchet

1

Général De Gaulle / Coll.Pierre Mauger

Au fil des siècles, de nombreux sablais sont devenus des
personnalités historiques de la ville. des princes, des généraux et
aussi des architectes, armateurs, amiraux ou encore des poètes,
des artistes, des danseuses, des ornithologues. des femmes et
des hommes qui ont marqué l’histoire à leur façon. ce mois sera
l’occasion de les mettre à l’honneur.
LES SABLAIS CÉLÈBRES
Savary DE MAULÉON (circa 1181-1233), sénéchal du Poitou
Flandrine Charlotte DE NASSAU (1576-1640), abbesse
Jean-Emmanuel MERCIER (1743-1821), sculpteur
Jean-Jacques AUDUBON (1785-1851), ornithologue
Étienne Adolphe D’HASTREL DE RIVEDOUX (1805-1874), peintre
et lithographe
Édouard COLLINEAU (1810-1861), général
Charles CHARRIER (1853-1925), architecte
Léon DAVID (1867-1962), artiste lyrique
Nina d’ASTY (1882-1932), danseuse
Maurice DURAND (1884-1978), architecte
Christophe COLOMBE (1886-1915), poète
Yvonne BROTHIER (1889-1967), comédienne
Jean LAUNOIS (1898-1942), artiste peintre
Odette ROUSSEAU, dite FLORELLE (1898-1974), artiste
Simone Feuvre (1909-2003), sage-femme et résistante
Léo DAVID (1911-2002), artiste
Odette ROUX (1917-2014) institutrice, résistante et Maire des
Sables d’Olonne
Jean HUGUET (1925-2006), homme de lettres
Sébastien LAURENT, (1812-1888), horticulteur
LA SABLAISE, emblème des Sables d’Olonne
Savary DE MAULÉON (circa 1170-1233)
Savary de Mauléon est l’un des grands seigneurs poitevins du
Moyen Âge. D’après le biographe Bélisaire Ledain, c’est un « guerrier
remarquable, esprit souple et habile, doué même de goûts littéraires ».
Sénéchal du Poitou et vassal des Plantagenêts sous Henri III, il se
rallie ensuite aux Capétiens sous Philippe Auguste et Louis VIII.
Possédant l’essentiel du littoral poitevin, il dispose d’une très grande
flotte de guerre qui fait de lui l’un des seigneurs les plus puissants de
son époque. En 1214 « à la mort de son oncle [Guillaume de Mauléon],
Savary hérite du Talmondais, de l’Olonnais, de Mauléon, de Fontenay
le Comte, de Saint-Michel en l’Herm et de Moutiers les Mauxfaits »,
comme nous l’indique l’historien Mathias Tranchant. C’est en 1218,
avant de partir pour la Croisade, que Savary de Mauléon signe deux
chartes de donation aux moines de Sainte-Croix de Talmont qui
desservent la chapelle de Saint-Nicolas située à La Chaume. Cela va
permettre la colonisation du littoral sablais.
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Charlotte-Flandrine DE NASSAU (1579-1640)
Abbesse de l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers, la ville lui doit
l’implantation d’un couvent de femmes aux Sables-d’Olonne, qui est
devenu le centre culturel de l’Abbaye Sainte-Croix.
Jean-Emmanuel MERCIER (1743-1821)
De 1769 à 1774, il a fait ses études à l’Académie Royale de peinture
et de sculpture à Paris, sous la protection de Van Loo. Revenu aux
Sables, il participa à la décoration du château de Pierre Levée à
Olonne. C’est en 1780 qu’il réalisa sa première grande commande,
à savoir le maître-autel de l’église Notre-Dame de Bon Port (1783).
Suivront la Pieta au retable de la chapelle de la Croix, le maître autel
de Notre-Dame de Bourgenay, le tabernacle de la cathédrale de
Luçon (1809) et le Christ en bois du calvaire de la plage en 1821, sa
dernière œuvre.
Jean-Jacques AUDUBON (1784-1851)
Fils de Jean Audubon (1744-1818), capitaine de navire sablais, JeanJacques Audubon a laissé une œuvre incomparable sur la faune
américaine du XIXe siècle. « Oiseaux d’Amérique » est composée de
435 planches, comportant 1065 figures de 489 espèces. Depuis
1999, la salle polyvalente située dans le quartier des « Bouts de Ville »
porte le nom du célèbre naturaliste américain.
Étienne-Adolphe D’HASTREL DE RIVEDOUX (1805-1874)
Natif du Bas-Rhin, Étienne Adophe était le fils du baron Étienne
d’Hastrel, général d’Empire. Il fut à la fois officier de marine et artiste
de talent, reconnu par la Société de Géographie. Ses nombreux
voyages l’entraînèrent à l’Ile Bourbon (Réunion), au Sénégal (Ile de
Gorée), au Brésil et en Uruguay. Il a légué une œuvre abondante dans
laquelle figure en bonne place la ville des Sables d’Olonne. C’est aux
Sables d’Olonne qu’il s’est établi avec sa famille au milieu du XIXe
siècle. Étienne Adolphe d’Hastrel a été nommé chevalier de la Légion
d’Honneur en 1840 et promu Officier de la Légion d’Honneur en 1849.
Édouard COLLINEAU (le général) (1810-1861)
Ce militaire sablais s’est brillamment illustré lors d’expéditions en
Afrique, en Chine, en Crimée et en Italie. Mais c’est surtout par la prise
de Malakoff en 1855, à la tête de ses Zouaves, qu’il s’est rendu célèbre.
Nommé général, il est également décoré de « l’Ordre du Bain » par la
reine Victoria. Il meurt de la variole à Tien-Tsin (Chine) en 1861.
Charles CHARRIER (1853-1925)
Architecte de la Belle Époque, il a réalisé de nombreuses
constructions dont le Palazzo Clementina sur le Remblai des Sables,
les gares d’Alicante, Murcia et Torreviéja en Espagne, celles de Cholet
et de Fontenay en Vendée.
Léon DAVID (1867-1962)
À la fin des années 1880, ce Sablais décroche les premier prix de chant
des Conservatoires de Nantes et de Paris. Engagé comme premier
ténor à l’opéra-comique, maître du « bel canto », il interpréta au
théâtre plus d’une cinquantaine d’œuvres différentes et se produisit
sur les plus grandes scènes nationales et internationales. En 1924, il
est nommé professeur au Conservatoire de Paris. Il était Officier de
la Légion d’Honneur et Officier de l’Instruction publique.
Nina D’ASTY (1882-1832)
La mystérieuse Nina d’Asty, de son vrai nom Marina Mercedes
Teresa Garaviglia était une danseuse du Casino de Paris. Tombée
amoureuse des Sables d’Olonne et de ses environs, elle fit construire
en 1905 une belle villa aux allures de château fort dans la forêt de
la Pironnière, au Château-d’Olonne (« Villa Nina d’Asty »). Elle y
donnait des réceptions et des bals où se pressaient de nombreuses
personnalités de l’époque.
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Maurice DURAND (1884-1978)
Ancien élève de Gaston Réchin, cet architecte, très attaché à sa ville,
va marquer la cité sablaise de son empreinte : immeubles rue Travot,
casino de la Rudelière, église Saint-Pierre, clinique Notre-Dame de
France, Hôtel de ville, Grand Casino, place du Tribunal et Caisse
d’Épargne, sans compter de nombreux hôtels particuliers. Reçu à
l’Académie d’architecture de Paris en 1920, il est nommé architecte
de la ville des Sables d’Olonne l’année suivante, architecte des
Monuments historiques de la Vendée en 1930, Officier de la Légion
d’Honneur en 1935, et finalement architecte départemental en 1937.
La Vendée sera largement dotée en œuvres de Maurice Durand,
notamment à la Roche-sur-Yon (Chambre de Commerce, Centre
hospitalier départemental, Poste, Archives départementales…). Dans
les années 1960, il va s’occuper de la restauration de l’Abbaye SainteCroix pour la transformer en centre culturel et de la construction du
phare de l’Armandèche. Sa carrière s’est achevée par la restauration
du prieuré Saint-Nicolas à La Chaume au début des années 1970.
Christophe COLOMBE (1886-1915)
Peintre en bâtiments et poète chaumois, il est « Mort pour la France »
en 1915. Lauréat de nombreux prix de poésie, son nom figure au
Panthéon dans la longue liste des noms d’écrivains et poètes tombés
pour la France, aux côtés de ceux de Guillaume Apollinaire et de
Charles Péguy.
Yvonne BROTHIER (1889-1967)
Originaire de Vienne, Yvonne Brothier était comédienne et cantatrice
de l’Opéra-Comique à Paris où elle a fait ses débuts en 1916 dans
Lakmé. Elle repose au côté de son mari dans le vieux cimetière du
quartier de la Chaume.
Jean LAUNOIS (1898-1942)
Jean Launois est un peintre originaire des Sables d’Olonne. Ses
rencontres avec Lepère et Milcendeau, vont avoir une influence
importante sur son travail. À partir de 1920, il vit en Algérie, où il peint
à la villa Abd el-Tif, une pension d’artistes créée sur le modèle de la
villa Médicis. Il y fait alors la connaissance d’Albert Marquet. Après un
séjour en Asie du Sud Est, il expose pour la première fois ses œuvres
à Paris, bien accueillies par les critiques. Il rencontre de nombreux
peintres et écrivains. Il vit jusqu’en 1937 entre l’Algérie, la Vendée
(Saint-Jean de Monts) et Paris, puis s’installe au Maroc. Il s’inspire de la
casbah d’Alger, le vieux quartier de la ville, pour dessiner ses portraits
de femmes et d’enfants.
Odette ROUSSEAU, dite FLORELLE, (1898-1974)
Née et décédée à La Chaume, célèbre artiste de la chanson et du
cinéma, elle fait ses débuts aux Folies Bergères, où elle devient
rapidement l’une des vedettes de Paris. Au cinéma, elle est surtout
connue pour avoir tenu le rôle principal dans la version française de
« l’Opéra de Quat’sous » avec Albert Préjean. Elle tourne cependant
quelques films sous la houlette de grands réalisateurs tels que G.W.
Pabst, A. Korda, J. Renoir ou F. Lang. Après la guerre, elle n’a que de
petits rôles dans des films de Y. Allégret et de R. Clément, avant de se
retirer définitivement aux Sables. Aujourd’hui, une rue porte son nom
à La Chaume.
Simone FEUVRE (1909-2003)
Sage-femme et Résistante, elle fut dénoncée et arrêtée en 1944 par
la SAP d’Angers, avant d’être déportée à Ravensbruck. De retour
aux Sables, elle reprit ses activités et aida à mettre au monde un très
grand nombre de bébés sablais. Le square où se situe le monument
des Déportés porte son nom depuis 2003.
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Léo DAVID (1911-2002)
Léo, fils de Léon David, fut le fondateur du célèbre groupe folklorique
sablais « le Nouch » et du Rugby Club Sablais. Directeur du Grand
Casino de la Plage, il fut l’un des principaux artisans de l’animation de
la station balnéaire dans les années 1950.
Odette ROUX (1917-2014)
Institutrice et Résistante communiste pendant la Seconde Guerre
mondiale, Odette Roux a été Maire des Sables d’Olonne de 1945 à
1947. Elle est la 1ère femme française à être élue maire d’une ville de
sous-préfecture.
Jean HUGUET (1925-2006)
Jean Huguet était romancier, essayiste, critique littéraire, traducteur
et éditeur français. Cet enfant de La Chaume a été secrétaire national
des Libraires de 1953 à 1959, fondateur et Président des Jeunesses
Littéraires en 1954, directeur littéraire des éditions « Le Cercle
d’Or » de 1972 à 1989, fondateur en 1962 du centre culturel de
l’Abbaye Sainte-Croix et cofondateur avec Gaby Anger des « Veillées
Chaumoises » en 1971. Il a écrit plus de 40 ouvrages. Il a été promu
Officier de l’Ordre National du Mérite en juillet 1971 et Officier des
Palmes Académiques en juin 2001.
Sébastien LAURENT (1812-1888)
Rosiériste de l’Empereur, cet horticulteur s’est spécialisé dans le
forçage des roses et des lilas. Il est le principal fournisseur en fleurs
coupées de la cour de Napoléon III. Décédé aux Sables d’Olonne
où il résidait à la fin de sa vie, il est enterré avec son épouse dans
une magnifique tombe richement ornée surnommée la « tombe du
jardinier de l’Empereur ».
LA SABLAISE
La plus ancienne représentation de la Sablaise remonterait à la
Révolution Française. Elle a été ensuite dessinée à maintes reprises
au XIXe siècle mais c’est à partir des années 1890, sous l’impulsion
d’Édouard Mayeux (1846-1917), libraire et publiciste sablais, qu’elle
est propulsée ambassadrice de la Ville des Sables en apparaissant
sur les célèbres affiches des chemins de fer. La Sablaise est l’icône
incontournable de la publicité balnéaire des Sables-d’Olonne à la
Belle Époque grâce à des artistes talentueux comme Ogé, Lanos, Pal,
Corbineau, Troncy, Galice et Thor. Elle est devenue, selon Nathalie
Page-Defendi, «le mythe fondateur du tourisme vendéen». Sujet de
prédilection des éditeurs de cartes postales et des marchands de
souvenirs, la Sablaise a été déclinée sous toutes les formes. Grâce
à Léo David et au groupe folklorique Le Nouch, son aura ne s’est
d’ailleurs jamais démentie, comme en témoigne toujours le succès de
l’élection de la Reine des Sables.
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LES CÉLÉBRITÉS VENUES AUX SABLES
La ville des Sables d’Olonne a également été visitée par de
nombreuses personnalités marquantes de l’Histoire de France et du
monde des arts.
- Le Roi de France Louis XI (1423-1483) est venu aux Sables d’Olonne
en 1472. Accordant de nombreux privilèges à la Ville, il favorisa
l’essor du port des Sables d’Olonne. Une des places principales de la
cité porte son nom.
- Félix Faure (1841-1899), président de la République de 1895 à
1899, est venu aux Sables d’Olonne le 23 avril 1897. Il est le premier
président de la République française à être filmé en voyage officiel.
Une avenue porte son nom dans le quartier dit des Présidents.
- Georges Clemenceau (1841-1929), homme politique français et
vendéen, président du Conseil de 1917 à 1919 est venu de façon
non officielle aux Sables d’Olonne en 1919. Ses surnoms de « Tigre »
du « Père La Victoire », il fut en font l’un des acteurs majeurs de la
IIIe République.
- Charles de Gaulle (1890-1970), militaire, Résistant et Homme
d’État français, Président de la République de 1959 à 1969 est venu
aux Sables d’Olonne en 1965.

L’ÉVÉNEMENT PHARE

Pour ce quatrième mois des festivités, l’équipe municipale souhaite
mettre à l’honneur les personnalités sablaises marquantes de
l’histoire de la ville au cours des siècles. Pour cela, une exposition en
extérieur sera proposée en avril dans la partie du jardin de la Liberté,
rebaptisée jardin Odette Roux. L’inauguration de cette exposition
aura lieu le 6 avril à 18h. Les promeneurs pourront y découvrir les
portraits de nos célébrités.

LES AUTRES RENDEZ-VOUS DU MOIS
PROJECTIONS
La ville proposera également de découvrir en images la venue
de personnalités aux Sables d’Olonne durant ses 800 dernières
années. Pour cela, une projection de films et des conférences seront
proposées le samedi 14 avril à 18h30 à l’Auditorium Saint-Michel sur
la venue du Roi Louis XI, du Général De Gaulle, du Président Félix
Faure et de Georges Clemenceau.
EXPOSITION VIRTUELLE
À partir de dessins et de photographies sur la Sablaise à travers les
époques (collection Archives municipales des Sables et Musée de
l’Abbaye Sainte-Croix) sera disponible sur le site lessablesdolonne.fr
rubrique LS800
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MAI

La Sablaise en l’an 2000

La commémoration des 800 ans des sables d’olonne est aussi
l’occasion de se projeter dans le futur.
Pour cela, la ville souhaite mettre à contribution tous les amoureux
des Sables, petits et grands, pour faire passer un message aux
générations futures. Comme une bouteille jetée à la mer, les Sablais
pourront faire passer un message, sans connaitre son destinataire.
La municipalité propose dans ce cadre de dédier un lieu de
conservation à ces recueils.

L’ÉVÉNEMENT PHARE
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Adobe stock

LE
MUR
DU
FUTUR

Du 2 au 31 mai, Sablaises et Sablais sont invités à déposer en
mairie un dessin, une lettre, un poème, un extrait de mémoire, une
anecdote… avec leur photo et leurs coordonnées. Chaque message
sera ensuite conservé dans un tube jusqu’à sa réouverture en
2068. Ces tubes constitueront le mur du futur. Cette action permet
aux enfants d’aujourd’hui de se projeter dans l’avenir au travers
d’une production collective ou individuelle. Ces derniers pourront
redécouvrir dans 50 ans leur message en compagnie de leurs
descendants. Une belle façon de transmettre l’histoire aux futures
générations. La cérémonie d’ouverture du mur se déroulera le 2
mai à 11h30 en mairie et la clôture du mur est programmée le 4 juin
à 11h30.

LES AUTRES RENDEZ-VOUS DU MOIS
EXPOSITION
Des fresques retraçant chaque siècle d’histoire des Sables d’Olonne
seront installées en ville pour faire connaitre l’histoire des Sables.
L’une d’entre-elle sera réalisée par les enfants du Conseil Municipal
des Jeunes.
Ces fresques, installées dans les lieux suivants, formeront un
jalonnement : Bassin Dombret - Parking de la Capitainerie Boulevard de l’Ile Vertime face à la rue de la petite Garlière avant la
rue de la Touline - Place Napoléon III - Place du palais de Justice Jardin Public Arago – Quartier des Présidents- à l’entrée du lac de
Tanchet - Promenade de la Paracou - Jardin de l’Abbaye.

21

Collection AMLS

JUIN

Cabanes des Baigneurs de Adolphe d’Hastrel Rivedoux

3

2

4

LE
TOURISME
5
Visuels : 1 Bains Groleau / 2 Baigneuses / 3 Baigneurs / 4 Tramway / 5 Casino des Pins
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L’ÉVÉNEMENT PHARE
Fonds Léo Leboucher Coll AMLS

1

Dès la première moitié du XIXe siècle, les édiles sablais comprennent
l’importance qu’il y a à attirer des visiteurs qui souhaitent goûter
aux plaisirs et aux bienfaits de l’océan.
En juillet 1816, le premier arrêté des bains de mer, interdisant de se
baigner nu sur la plage, est affiché aux Sables. En 1825 c’est l’arrivée
des premières « bathing machines » sur la plage, cabines de bain
roulantes d’inspiration anglaise. À cette époque, on se baignait habillé.
Les bourgeoises sortaient de leur cabine roulante qu’un cheval menait
au bord des vagues afin que leur pudeur ne soit pas offensée. La
municipalité sablaise décide ensuite de faire la publicité de ses bains
en 1827 dans le Moniteur Universel (ancêtre du Journal Officiel). L’élan
des bains de mer est en marche. En 1853, l’État donne à la commune
des Sables la faculté d’exploiter par elle-même la concession de la
plage fréquentée par les baigneurs. En 1854 sort le 1er guide de JeanJacques Meunier à l’usage des baigneurs aux Sables, toujours plus
nombreux à venir de différents horizons. L’élément déterminant dans
le développement du tourisme balnéaire est l’arrivée du chemin de
fer en 1866 et la mise en place des trains de plaisirs. Pour accroitre
son attractivité, la ville des Sables se pare en 1876 d’un Grand Casino
à l’extrémité ouest du Remblai et d’un second casino dans la forêt
de la Rudelière, sans oublier le fameux tramway électrique qui relie
les établissements. Dans les années 1890, une véritable publicité
balnéaire vantant la plus belle plage d’Europe se met en place avec les
célèbres affiches ferroviaires dont la Sablaise devient l’emblème.
Le développement du tourisme balnéaire va attirer de plus en plus
de visiteurs et investisseurs. Beaucoup vont tomber amoureux de la
station et édifier de somptueuses villas et d’imposants chalets. Il en
reste encore de très beaux exemplaires de nos jours.
Le tourisme, thème du mois de juin, est l’occasion d’organiser un
bain géant sur la grande plage des Sables d’Olonne, comme à la Belle
Époque, c’est-à-dire… habillé ! Pour cela, la ville invite tous les Sablais,
voisins, touristes ou visiteurs d’un jour à se rejoindre le samedi 30
juin à 11h sur la grande plage, au niveau du point animation plage en
contrebas de la place Navarin. Bonne ambiance garantie.

LES AUTRES RENDEZ-VOUS DU MOIS
ANIMATIONS
La SPL Tourisme Destination les Sables proposera plusieurs animations
interactives à découvrir courant 2018.
EXPOSITION VIRTUELLE
À partir de cartes postales anciennes sur la Belle Époque (collection
Léo Leboucher) sera disponible sur le site lessablesdolonne.fr
rubrique LS800
EXPOSITION
Une centaine de tirages de cartes postales sur les bains de mer sera à
découvrir à l’Abbaye Sainte-Croix.
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JUILLET

Comité de Salut Public 1793

La fête nationale de la république française commémore la
prise de la bastille du 14 juillet 1789, symbole de la fin de la
monarchie absolue.

2

3

L’ÉVÉNEMENT

LA FÊTE
NATIONALE
Visuels : 1 Sablaise à l'époque de la Révolution / 2 Cachet de la Mairie / 3 Charigneau, Morifson, Chambert et autres marins
d'Olonne / 4 plan des Sables d'Olonne en 1791
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AMLS

4

À l’occasion du traditionnel feu d’artifice du 14 juillet tiré depuis
la petite jetée, une surprise sur le thème des 800 ans attend
les spectateurs.

Collection AMLS

1

Au cours de la Révolution, la cité sablaise demeure un «petit havre
patriote» dont les élites bourgeoises (négociants et armateurs) sont
en grande majorité acquises aux idées de la Révolution.
Quant à la population sablaise proprement dite, une moitié s’est ralliée
au nouveau régime, tandis que l’autre moitié semble indifférente
selon un rapport adressé à Joseph-Marie Gaudin, député sablais de la
Convention. En 1793, après l’ordre de levée en masse pour défendre
la patrie en danger, l’insurrection se propage dans les campagnes
vendéennes. La ville des Sables, par sa position stratégique, est
encerclée par les troupes royalistes. Forte d’une importante garnison
de soldats républicains, la Ville repousse victorieusement deux assauts
des Vendéens les 23 et 29 mars 1793.
Durant les Guerres de Vendée, la Ville des Sables d’Olonne reste fidèle
à la République, bien qu’assiégée d’un côté par les troupes vendéennes
et de l’autre par les navires anglais, alliés des Royalistes.

1793, vue du Remblai
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Coll. Duvail Raymonde

1
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JDS Liberation 1944
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Visuels : 1 Combats aux portes du Château d'Olonne, septembre 1944/ 2 Destruction de la petite jetée le 27 août 1944
3 Le remblai sous barbelés en 1944 / 4 La Libération 5 Avis de la Mairie des Sables d'Olonne du 27 septembre 1944
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Passés la stupeur et l’anéantissement du 23 juin, les Sablais et les
Chaumois découvrent le quotidien et la triste réalité de l’Occupation,
où se mêlent les interdictions, les restrictions, le rationnement, les
menaces et paradoxalement le retour de certaines distractions :
cinéma, football, cyclisme, galas. En 1943, dans le cadre de
l’édification du mur de l’Atlantique, de nombreux blockhaus et
ouvrages défensifs sont construits par l’organisation Todt sur les
côtes sablaises et chaumoises. L’un des principaux faits de guerre aux
Sables est l’attaque et la destruction du SG3 (escorteur allemand), du
Jean-Marthe, un chalutier sablais, et de l’August-Bosch, un dragueur
de mines allemand, par des « Beaufighters », avions canadiens, au
mois d’août dans la rade. Le départ des troupes allemandes s’opère
dans la nuit du 27 au 28 août 1944. Les soldats allemands évacuent la
ville, non sans détruire des ouvrages portuaires (petite jetée, écluse
du bassin à flot) et saborder un chalutier dans l’entrée du port.
Le Monument aux Morts comporte les noms de 91 militaires et civils
tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur les 28 civils inscrits
sur le monument, 18 sont morts en déportation (dont 4 personnes de
religion juive et 3 au titre du STO) et 3 ont été abattus par les troupes
allemandes pour actes de résistance.

LA
LIBÉRATION

L’ÉVÉNEMENT PHARE
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L’armée allemande est arrivée le 23 juin 1940, à 8h30 du matin,
aux sables d’olonne. les autorités d’occupation établissent aussitôt
une liste de dix otages pour « garantir la sécurité des troupes ». ces
dix hommes seront relâchés au bout de 48 heures mais resteront
sous la menace d’une éventuelle exécution durant toute la durée
de l’occupation.

Chaque année, la municipalité commémore la libération de la
ville le 28 août, date de départ des troupes allemandes. À cette
occasion, des gerbes sont déposées sur le Monument aux Morts
situé dans le jardin de la Liberté, en présence d’anciens combattants,
porte-drapeaux et personnalités institutionnelles. Le public est
le bienvenu pour cette commémoration propre à la ville des
Sables d’Olonne.

LES AUTRES RENDEZ-VOUS DU MOIS
EXPOSITION VIRTUELLE
À partir d’affiches et de photographies sur l’Occupation aux Sablesd’Olonne (collection Archives municipales des Sables) une exposition
virtuelle sera disponible sur le site lessablesdolonne.fr rubrique
LS800
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AMLS / Coll. A.Texier
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Tous en mer ! Les propriétaires de bateaux et leur équipage sont conviés à un
rassemblement en baie des Sables le samedi 29 septembre (après-midi) ou le
dimanche 30 septembre (9h15) en fonction des conditions météo. Objectif : 800
bateaux sur l’eau. Renseignements et inscriptions par mail adressé à ls800@
lessablesdolonne.fr.
Le Guépard, bâtiment-école de la Marine Nationale ouvrira la parade nautique.
Le samedi ou le dimanche, le bateau sera dans le bassin à flot du port de
commerce et proposera des visites. «Tous en mer» est organisé avec le concours
des Sports Nautiques Sablais et l’association des plaisanciers de Port Olona.

LES AUTRES RENDEZ-VOUS DU MOIS
CONFÉRENCES
Les vendredis de septembre à 18h30 à l’Auditorium Saint-Michel, gratuites et
sans réservation. Les contenus des présentations seront agrémentés de projections,
documents historiques, films et photos.
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L'HISTOIRE
MARITIME

Visuels : 1 Un marin pêcheur à voile / 2 Retour de la pêche / 3 Sortie du port / 4 Remuage des sardines à la conserverie
5 Pêche à la sardine / 6 Sablaises travaillant aux huîtres

14/09 « Le trajet du poisson, de la mer à l’assiette » avec José Jouneau, président
COREPEM, Christian Pitra, ancien président de l’ACAV, Pierre Sarrazin,
responsable des criées de Vendée et Antoine Martineau, photographe et ancien
propriétaire de conserverie.
Sujets abordés : La pêche et l’exigence du marché, le fonctionnement du port,
l’avenir de la pêche et des professions.
21/09 « La place et l’avenir du port de commerce des Sables d’Olonne dans le
transport maritime » avec Roland Mornet, historien maritime, Roger Heriaud,
ancien chef d’entreprise de réparation navale et passionné d’histoire maritime,
Betty Sellier de la CCI de Vendée et Pierre Lambot, courtier maritime
représentant des usagers du port de commerce.

AMLS fonds Léo Leboucher

3
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7/09 « Armement morutier et pêcherie ancienne » avec Hervé Retureau,
président de Olona, Gérard Mornet, spécialiste de l’estran et des pêcheries, et
René Clouteau (Route des Salines).

28/09 « La plaisance et la course au large aux Sables d’Olonne, histoire et
perspectives»
10h30-12h : Le développement de l’école municipale de voile par Serge Jouclas et Didier
Planson, anciens directeurs.
L’ouverture d’un port de plaisance par Didier Planson et Jacques Archambaud, ancien
directeur du Port Olona.
Structuration du nautisme aux Sables d’Olonne, une référence nationale par Louis Guédon.
14h30 à 16h: Les métiers liés à la plaisance - intervenants en cours de confirmation
16h30 à 18h: La course à la voile vecteur de développement de l’image des Sables
d’Olonne - intervenants en cours de confirmation

EXPOSITIONS
*À l’auditorium, un reportage photo d’Antoine Martineau illustrera le thème « Le trajet
du poisson de la mer à l’assiette»
*Du 01/09 au 16/09, OCEAM présente « 800 ans de vie portuaire» au Prieuré
Saint-Nicolas.
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*Du 03/09 au 28/09, les conseillers de secteurs proposent de redécouvrir le
quartier du Passage à travers images et légendes sur l’origine des noms de rues
de ce quartier historique.
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OdetteRoux Portrait Mangaux
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Le mois d’octobre sera celui des Maires et des Mairies, et fêtera la
réunion des Sables d’Olonne et de La Chaume. Une fête symbolisant
cette réunification sera organisée le samedi 20 octobre 2018. De 20h
à 22h, plusieurs concerts (chants marins et rock’n roll) résonneront
des deux côtés du chenal.
Les comités de jumelage proposeront toute la journée des animations
et des dégustations de leurs spécialités culinaires respectives, sous un
chapiteau place Maraud.
Différents pays seront représentés :
l’Allemagne avec le comité de Schwabach, l’Espagne avec le comité
d’A Laracha, l’Angleterre avec le comité de Worthing et enfin l’Italie
représentée par « Les amoureux de l’Italie ».
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LES AUTRES RENDEZ-VOUS DU MOIS
EXPOSITIONS
*Histoire des maires et des mairies aux Sables d’Olonne depuis le 18e
siècle dans le hall de la mairie du 3 au 31 octobre.
*Le musée de l’Abbaye Sainte-Croix proposera pour l’occasion une
exposition consacrée à Otto Dix « Estampes » du 14 octobre 2018
au 13 janvier 2019. L’œuvre et la vie d’Otto Dix (1891-1957), artiste
reconnu comme l’un des peintres allemands les plus importants du
XXe siècle, ont traversé des temps d’une violence et d’une cruauté
extrêmes. Ils furent marqués par les horreurs de la Première Guerre
mondiale, à laquelle l’artiste a participé comme engagé volontaire.
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MAIRES
ET
MAIRIES
Visuels : 1 Antoine Coppat / 2 Jules Dingler / 3 Louis Guédon / 4 Odette Roux / 5 Guy Collineau / 6 Fernand Gautret
7Joseph Chailley / 8 Paul Lalu / 9 Louis Perrin / 10 Andre Sanejean / 11 Le pont de La Chaume / 12 La Mairie des Sables
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Inauguration du Monument aux Morts
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La Médiathèque organise un week-end Grande Guerre du 15 au 17
novembre avec au programme conférences et concert littéraire.
CONFÉRENCES
15/11 «Colette: le regard d’une femme écrivain sur la Grande
Guerre» par Mme Camelin, 20h
16/11 «Couples dans la Grande Guerre» par Mme Vidal-Naquet, 20h
17/11 «Les enfants combattants» par Mme Pignot, 11h
et «D’une guerre à l’autre et de l’armée à l’école» par M. Saint-Fuscien,
15h
Toutes les conférences auront lieu dans la salle de conférences du Musée.

ANIMATIONS
17/11 Concert littéraire avec le Conservatoire Marin Marais
organisé par La Médiathèque
23/11 Jeu vidéo «11-11 Memories Retold» sur le thème de la guerre
14-18 à l’espace multimédia de la Médiathèque de 18h30 à 20h30
01/11 au 02/12 Boite à histoires courtes à la Croisée de l’Abbaye
Sainte-Croix. Découvrez des phrases extraites de romans sur la
Grande Guerre.
EXPOSITIONS
Du 1er novembre au 2 décembre dans La Croisée Culturelle

L' ARMISTICE
Visuels : 1 Aldabe Édouard / 2 Baud Henri / 3 Berjonneau Raoul / 4 Colombe Christophe / 5 Coutan Rieul / 6 Guesdon Paul /
7 Guicheteau Alfred / 8 Guittot Ferdinand / 9 Lambert Camille / 10 Le Reste Julien
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« L’Écho des tranchées »
Découvrez 19 des meilleures séries et albums de bande dessinée qui
traitent de la Première Guerre mondiale. De Jacques Tardi à Jean-Pierre
Gibrat, de Nicolas Dumontheuil à Pascal Rabaté, et bien d’autres encore,
quand les approches thématiques et graphiques se multiplient pour le
plus grand plaisir des lecteurs…
« Cicatrice de guerre »
15 histoires courtes autour de la Première Guerre mondiale et des
différentes façons de l’aborder en fiction sont présentées dans cette
exposition. Grâce à des interviews exclusives et des documents inédits
attestant de leurs techniques de travail, vingt-deux auteurs nous
présentent leur vision de cette page de l’Histoire…
EXPOSITION VIRTUELLE
Sur le site lessablesdolonne.fr rubrique LS800, les Archives municipales
présenteront 240 portraits de soldats sablais « Morts pour la France ».
Demande du Label Centenaire en cours.

33

2

L'ÉPOQUE
MÉDIÉVALE

DÉCEMBRE

BNF / Archives départementales de Vendée

1

Armoiries des Sables d’Olonne

L’événement à l’origine de la cité sablaise a eu lieu il y a 800 ans, à
l’époque du Moyen-Âge.

L’ÉVÉNEMENT PHARE

Le thème de l’époque médiévale, période de la naissance de la ville, a
été choisi pour clore les festivités des 800 ans des Sables d’Olonne.
Un marché regroupant des artisants d’art sera organisé à La Chaume,
berceau de la cité. Des animations médiévales auront lieu au Château
Saint-Clair et place Maraud les 22 et 23 décembre 2018.

LES AUTRES RENDEZ-VOUS DU MOIS
ANIMATIONS
Les animations intergénérationnelles des mercredis 12 et 19
décembre seront sur le thème médiéval.
COLLOQUE
L’association Olona proposera un colloque « Les Sables au MoyenÂge » le vendredi 14 décembre à l’auditorium Saint Michel, en
présence de Mathias Tranchant, historien du Moyen-Âge, maître de
conférences à l’université de La Rochelle depuis 1999.
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© Philippe Moreau

28/12 Clôture du Mur du Futur - Fête des Saints Innocents

Visuels : 1 Enluminure Savary de Mauléon / 2 Charte 1218 Savary de Mauléon / 3 Le Prieuré Saint-Nicolas
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AGENDA DES ÉVÉNEMENTS PHARES

JANVIER
LE MARIN 2068

Candidature
en ligne et sur papier

11 DÉC. AU 17 JANV.

Annonce - Les Atlantes

26 JANVIER

FÉVRIER
FRESQUE HUMAINE
GÉANTE ET LUMINEUSE

départ parvis de la mairie
VENDREDI 2 FÉVRIER
vers la place du Tribunal

MARS
SPECTACLES SUR LE
PARLER CHAUMOIS

Prieuré Saint-Nicolas

LES 23 ET 30 MARS

Jardin de la Liberté

DU 6 AU 30 AVRIL

Mairie des Sables
d’Olonne

DU 2 AU 31 MAI

Grande plage
des Sables d’Olonne

SAMEDI 30 JUIN

Grande plage
des Sables d’Olonne

SAMEDI 14 JUILLET

Jardin de la Liberté

MARDI 28 AOÛT

AVRIL
EXPOSITION SUR LES
PERSONNALITÉS DES
SABLES D’OLONNE
MAI
MESSAGE AUX
GÉNÉRATIONS FUTURES
JUIN
BAIN GÉANT HABILLÉ
JUILLET
FEU D’ARTIFICE
AOÛT
COMMÉMORATION DE LA
LIBÉRATION DE LA VILLE
SEPTEMBRE
800 BATEAUX EN MER

LE 29 OU 30SEPTEMBRE
Baie des Sables d’Olonne selon
conditions météorologiques

OCTOBRE
CONCERTS

des deux côtés du chenal

SAMEDI 20 OCTOBRE

MASC

DU 14 OCT AU 13 JANV

NOVEMBRE
EXPOSITION D’OTTO DIX
DÉCEMBRE
ANIMATIONS MÉDIÉVALES Château Saint-Clair
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DU 21 AU 23 DÉC

