
vous propose des rencontres à thèmes variés. Faits 

de société du siècle dernier—Histoire d’un entrepre-

neur, d’une association—Actualité d’un écrivain, 

musicien-Projection et débat autour d’un film, 

d’un documentaire—Rencontre d’un artiste et de 

son public… 

Cette variété de sujets amène à des concepts 

de présentation diversifiés qui peuvent prendre 

la forme de table ronde, café de l’histoire, 

veillées, conférence magistrale, discussion-

débat… 

Le dénominateur commun de ces rencontres 

tient à l’espri même d’Arexcpo : transmettre 

le patrimoine matériel et immatériel sous 

toutes ses formes, base nécessaire de pro-

jection dans l’avenir. 

Partenaires : 

Programmation 2017Programmation 2017Programmation 2017   
En souvenir de la En souvenir de la En souvenir de la 

présence américaine présence américaine présence américaine 
à Saintà Saintà Saint---JeanJeanJean---de de de ---MontsMontsMonts   

Ferme du Vasais 

Rue du Vasais 

85160 - Saint-Jean-de-Monts 

Téléphone : 02 28 11 42 51 

Facebook : https://www.facebook.com/

HistoireArexcpo/ 

 

Messagerie : histoirearexcpo@orange.fr 

     Histoire-Arexcpo 

ConférencesConférencesConférences   
Concert, Soirée CabaretConcert, Soirée CabaretConcert, Soirée Cabaret 
Sorties culturellesSorties culturellesSorties culturelles   

Histoire-Arexcpo en Vendée 

 Tarifs des Conférences :  

Sauf  conditions particulières précisées 

dans le descriptif de l’événement. 

Adhérents 2 €, Autres 4 € 

Guillaume St Jame’sGuillaume St Jame’sGuillaume St Jame’s   

Un ténor du JazzUn ténor du JazzUn ténor du Jazz   



Le dernier des Templiers avec  Jean-Paul Bourcereau  

Les Templiers,  un ordre aussi mystérieux que puissant. 

Neuf mille commanderies. Un empire économique, com-

mercial et surtout financier, ancêtre des multinationales. J-

P Bourcereau se propose de rappeler la fondation du Tem-

ple (1128), puis son fonctionnement durant près de deux 

siècles, jusqu'à sa suppression par Philippe le Bel. Quels 

successeurs ? Quelles énigmes encore aujourd'hui ? Un 

monde foisonnant à la limite du merveilleux.  

Jean-Paul Bourcereau auteur de : Théobald le dernier Tem-

plier vendéen. 

Jeudi 16 Février à 15 h   Au Vasais 

Jeudi 23 mars à 15 h Au Vasais 

      Louis Gouraud : La Traque     

   « La traque »   est le 3ème livre de Louis GOURAUD - an-

cien  médecin rhumatologue au C.H.D de La Roche-sur-

Yon. Cet auteur, qui a failli être professeur d’histoire, s’in-

téresse donc particulièrement aux évènements survenus 

en Vendée, lors de la deuxième guerre mondiale qu’il a 

vécue à Palluau en tant qu’adolescent. 

               « La traque » raconte le tragique destin des Juifs 

de Vendée dont la moitié d’entre eux ont été gazés à Aus-

chwitz. De son travail, il résulte un livre bouleversant ; on y 

découvre l’horreur de la « Solution Finale » inventée par le 

régime nazi et son implacable mise en place par le gouver-

nement de Vichy, pourchassant  hommes, femmes, vieil-

lards et même enfants jusqu’au fond des villages ven-

déens. L’auteur s’interroge sur l’attitude de l’Eglise et sa-

lue les initiatives héroïques prises par ceux qui devien-

dront les « Justes parmi les Nations ». Un livre sans 

concession, pour ne jamais oublier, que Louis GOURAUD 

viendra nous commenter . 

Vendredi 9 juin à 20 h 30  Au Vasais 

L’histoire du Jazz avec Jacques Morgantini : 

Ou l’ Eddie Barclay, sans show-biz et sans paillettes.  Il a  pro-

duit ou fait découvrir la plupart des grands noms  du Jazz, gen-

re musical porté, à l'origine, par le quotidien misérable des 

héritiers des esclaves noirs américains.  Récemment récom-

pensé par la Blues Fondation, il vient nous faire partager sa 

passion. 

Jeudi 18 mai à 15 h Au Vasais 

Jeudi 1er juin à 20h30 à  Auditorium Odysséa 

L’histoire du Jazz avec Franck Bergerot 

Editorialiste  et rédacteur en chef de Jazz magasine, il  vous relatera 

la constitution d’un ragtime orchestral new-yorkais d’où va émerger 

Jim Europe, qui prendra la tête  de la fanfare du 15è régiment d’in-

fanterie. Après  l’épopée de Jim Europe, le Jazz s’installe en France et 

en Europe. Deux courts films seront projetés : l’un où apparaît Sidney 

Bechet  et un concert filmé de Louis Armstrong à Copenhague. Entrée 

5 euros pour tous. 

Vendredi 16 juin à 20 h30 Odysséa salle des 

Mouettes 

Soirée cabaret avec concert de Jazz en compagnie de Guillau-

me Saint-Jame’s et son quintet. Nous pourrons danser!  La 

réception se fera sur réservation, par table de  six convives. 

Prix de la place 15 € par personne comprenant une coupe  de 

crément et mignardise. Le Jazz est arrivé en France avec les  

Américains, aussi une projection de photos du camp sera ef-

fectuée durant le  concert. 

Jeudi 14 septembre à 15 h Au Vasais 

L’Abbé Ténèbre avec Laurent Charrier 

Lorsqu’en 1791, l’abbé Alexandre Ténèbre est contraint de quitter sa parois-

se, il commence un périple à travers le Marais Breton pour fuir l’exil et la 

déportation. Réfugié au hameau de la Tulévrière à Saint-Etienne-du-Bois, il 

trouve enfin la sécurité. Mais c’est sans compter sur la folie meurtrière des 

Colonnes infernales qui le 1er mars  1794 détruisent la région. L’homme, le 

prêtre accompagne les survivants après le massacre d’une partie des habi-

tants ! Il leur fait construire à la lueur des flammes qui brûlent les églises 

voisines ce qui sera le tout premier mémorial des victimes des Guerres de 

Vendée. Depuis deux siècles, au cœur du petit village, il se tient toujours 

rappelant l’histoire d’un homme hors du commun et de ses ouailles survi-

vantes d’un massacre programmé. Laurent Charrier, professeur d’histoire à 

la Roches-sur-Yon, nous propose, suite à son livre publié en 2006, de suivre 

les pas de Ténèbre de Croix-de-Vie à Saint-Etienne-du-Bois en passant par la 

Guyane et le Canada. Il nous fera part de ses découvertes récentes sur 

l’histoire de ce prêtre réfractaire au destin hors du commun. 

Philippe Thiery : « L’exode de la population ardennaise en 

1940 » 

En France, quelques années après le premier conflit mondial, un 

plan d’évacuation des populations exposées est élaboré par le mi-

nistère de la guerre. Il attribue à la Vendée la charge de recevoir les 

habitants des Ardennes. Du 10 au 15 mai 1940, le département 

voit sa population se vider de sa quasi-totalité et arriver en Vendée 

dans des colonnes désorganisées par la guerre éclair que mènent 

les Allemands. Les réfugiés ardennais sont répartis sur l’ensemble 

des communes vendéennes. 

La Tragédie du Saint-Philibert avec Roland Mornet : 

Le nom de Saint-Philibert a une résonance lugubre dans la 

mémoire des autochtones des Pays de Loire : un navire à 

passagers qui chavire au retour sur Nantes d'une excursion 

dominicale à Noirmoutier causant la mort de 409 person-

nes - des familles décimées, parfois anéanties, entraînant 

lors de la reconnaissance des corps "des scènes de déses-

poir intraduisibles". Des enfants de victimes et de rescapés 

se sont confiés à l'auteur, ancien marin, qui a pu consulter 

des archives privées inédites et ainsi analyser les causes et 

rapporter les suites de cette tragédie de la mer survenue 

dans un climat social et idéologique délétère... Un jour de 

Fête-Dieu où "il ne faisait pas dimanche sur la mer". 

Vendredi 13 octobre à 20h30 Au Vasais 

Jeudi 16 Novembre à 15 h au Vasais 

Sorties Culturelles 

Jeudi 13 avril à 15 h Au Vasais 

11 juillet : visite du patrimoine historique de Bouin, commentée 

par Théo Rousseau. Le détail sera communiqué ultérieurement. 

16 et 17 septembre : visite de l’ancien collège impérial et Trésor 

de l’église de Saint jean-de-Monts. Gratuit. 

Samedi 27 mai à 15 h Au Vasais 

Le naufrage de l’Ymer et du Séquana avec Jean-François Henry 

Les côtes vendéennes sont frappées de plein fouet par la guerre sous

-marine « à outrance » lancée par les Allemands. L’île d’Yeu, sentinelle 

avancée sur la frontière maritime, est sur la route des convois mariti-

mes. Plus de 25 torpillages auront lieu sur ses côtes ou à proximité. 

Deux faits particulièrement marquants : le sauvetage des rescapés 

du cargo norvégien Ymer,  en janvier et le torpillage du paquebot Se-

quana en juin - plus de 200 victimes-  presque tous des Tirailleurs 

sénégalais, qui « sombra »dans l’oubli !  

Remise officielle de la revue « Les Cahiers de l’Histoire du Pays 

Maraîchin n°3 » suivie d’une conférence  réalisée par Alain 

Jouanneau sur la présence des Américains à la Caillauderie et 

au Champ-Gaillard avec une large emprise jusqu’à l’Avenue 

Valentin, ainsi qu’à La Barre –de-Monts et Fromentine, situa-

tions déclarées zones de guerre dès le mois de juin 1917. Cet-

te présence ne fut pas sans conséquences sur la population 

locale. 

Daniel Garriou : Gaschignard, le Robespierre de Machecoul 

Machecoul est entré dans l'Histoire de la Révolution française par 

ses affreux massacres du printemps 1793. Mais pourquoi plus de 

violence ici qu'ailleurs ? Etienne Gaschignard arrive en Machecoul 

en 1763 pour y diriger le collège et il devient rapidement l'oracle 

des bourgeois locaux . Il figure parmi les premiers massacrés du 

11mars. Le suivre pendant ces trente années permet de compren-

dre de l’intérieur l’évolution et la tension des esprits. 


