
Cette journée d’hommage et d’étude est organisée par la Mission Val de Loire en collaboration avec le ministère de la culture et 
de la communication / direction générale des patrimoines / mission de l’inventaire général du patrimoine culturel, avec le soutien 

de la commune de Savonnières et la participation de l’association « Les bateliers du Cher ».

François BEAUDOUIN (1929-2013), ethnologue, marin, peintre fluvial  
et conservateur du patrimoine fut le créateur du musée d’intérêt national de  
la batellerie de Conflans-Sainte-Honorine (janvier 1967).  
Pendant toute sa carrière, il a travaillé à la reconnaissance de l’espace nautique 
fluvial et maritime dans toute sa diversité et à la mise en valeur  
de son patrimoine sous toutes ses formes.
En retraite active dans ses dernières années, son enseignement s’est poursuivi 
au travers de conférences, soutien à des projets diversifiés (construction  
du « scute » de Savonnières, participation à des expositions,  
réalisation de maquettes, films…). 
En hommage à son oeuvre multiforme, la mission Val de Loire et la mission de 
l’inventaire général du patrimoine culturel entourées de nombreux partenaires 
proposent ensemble de s’interroger sur la transmission de ses savoirs tant 
auprès de la communauté scientifique que de celle des amateurs du fleuve. 
L’accent sera mis sur son œuvre talentueuse et pionnière, son savoir-faire et  
son savoir-partager.
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• Matin •
La transmission du savoir • François BEAUDOUIN «nauticien» 

TOURS • auditorium de la bibliothèque centrale

9h00 Accueil des participants

9h30 Ouverture
Isabelle LONGUET, directrice de la Mission Val de Loire

Des bateaux, des milieux et des hommes :  
« l’héritage intellectuel » de François BEAUDOUIN

Eric RIETH, directeur de recherches au CNRS, musée national de la 
Marine, Lamop – UMR  8589

Les pratiques actuelles de construction  
dans le bassin ligérien

Philippe  AUCLERC, rédacteur en chef du magazine « La Loire et ses 
terroirs »

« La Montjeannaise », chantier phare d’un partenariat fécond entre 
François BEAUDOUIN et l’Ecomusée de Montjean Loire Angevine

Philippe CAYLA, Association patrimoine culturel Loire - Université  
d’Angers, enseignant chercheur honoraire

Comprendre, conserver, transmettre : l’homme de musée et la 
culture nautique

Denis-Michel BOELL, conservateur général du patrimoine,  
directeur-adjoint du musée national de la marine, Paris

François BEAUDOUIN - l’oeuvre exposée, le savoir explicité :  
quel inventaire patrimonial ?

Virginie SERNA, conservateur en chef du patrimoine,   
mission de l’inventaire général du patrimoine culturel, ministère de la 
culture et de la communication, Lamop – UMR  8589

12h30 Départ en bus ou voiture personnelle pour Savonnières,  
12 km en aval de Tours sur le Cher

Projection d’une « mémoire » du chantier du « Scute » dans l’Espace Mame
Repas pris en commun sur la commune de Savonnières

• Après-midi •
« La main à la pâte » • François BEAUDOUIN Constructeur

SAVONNIÈRES

en 
continu

Présentations de différentes embarcations de l’association des  
Bateliers du Cher dont le « Scute » et possibilités de ballade en bateau.

en 
continu

Présentation des « documents et objets de travail » produits par  
François BEAUDOUIN pour le scute par l’association des Bateliers du Cher.

15h00 Valoriser les recherches et l’héritage scientifique de  
François BEAUDOUIN ; quel travail ? sous quelle forme ?
Atelier de réflexion et d’échange avec la participation de :

Philippe VERGAIN, chef de la mission de l’inventaire général du  
patrimoine culturel, ministère de la culture et de la communication,

Françoise MOUSSET-PINARD, chef du service du patrimoine,  
Conseil régional des Pays de la Loire,

Marie-Anne SARDA, chef du service direction de l’inventaire du  
Patrimoine, Conseil régional de la région Centre,

Audrey MADEC, directrice du musée de la marine de Loire  
de Châteauneuf-sur-Loire (45),

Virginie SERNA, mission de l’inventaire général du patrimoine culturel, 
ministère de la culture et de la communication, Lamop – UMR  8589,

et les participants intéressés par ces questions inscrits à cette journée  
d’hommage qui y seront les bienvenus.

16h30 Retour sur Tours Gare SNCF
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