
 

 

 
L'annexe 

Lettre d'information de la Fédération Régionale pou r la 
Culture et le Patrimoine Maritimes du Nord-Pas-de-C alais 

 

avril 2007 
 

Centre technique du patrimoine maritime, suite 
Nous vous l'annoncions dans l'Annexe de janvier, la FRCPM a demandé à pouvoir disposer, 
sur le port de Calais, du site du Chantier de Constructions et de Réparations Navales du 
Nord qui a cessé son activité en 2006. Instruite par le Service Maritime Boulogne Calais, 
notre demande est maintenant entre les mains de la direction des transports du Conseil 
Régional. Depuis le 1er janvier, les ports de Calais, Boulogne/Mer et Etaples sont, en effet, 
passés sous la tutelle de la Région. 
Le projet de la FRCPM est d'y mener à la fois des activités liées à la construction navale et 
d'y regrouper l’ensemble de ses activités et notamment d'y stocker son volumineux parc de 
matériel. Pour la Fédération le temps presse. Faute d'un espace adéquat son matériel est 
éparpillé sur plusieurs sites, la baleinière Guillemot à la recherche d'un lieu pour sa 
restauration. Le même problème se pose pour la remotorisation de l'ancien canot de 
sauvetage Patron Léon Avron alors qu'une convention de partenariat devrait être 
prochainement signée avec le Lycée Professionnel de Grande-Synthe. 

 
 Du côté du réseau 

 

Le livre de mer à l'honneur 
A la demande de la CCI de Calais, la FRCPM aura en charge l'animation du quai du 
bassin Ouest, à l'occasion du départ de la course Calais Round Britain Race. Comme 
en 2005, un village du patrimoine maritime, auxquels plusieurs d'entre-vous 
participeront, accueillera les visiteurs. La littérature maritime sera mise en avant 
cette année, avec l'exposition « Aux origines du roman maritime » conçue par le 
musée de Tatihou (50). Autour de cette exposition, des livres, des rencontres avec 
des auteurs, un spectacle sur la légende du Hollandais Volant, des contes et des 
chants de marins. L'exposition et le village ouvriront leurs portes du 31 mai au 3 
juin. A cette occasion, si vous souhaitez présenter vos publications, contactez-
nous. 
 

 Du côté de la Fédé 
 

On accueille 
2 stagiaires, Anne Moritz qui d'avril à août s'occupera notamment des villages du 
patrimoine des manifestations de Calais et Boulogne/Mer et Laurène Charpentier 
qui réalise, pour la manifestation La Côte d'Opale fête la mer, une exposition 
consacrée à Boulogne/Mer port de paquebots transatlantiques. 
 
 



 

Guides 
Le Guide du Patrimoine Maritime Eurorégional n'est pas encore bouclé que le Guide 
des Fêtes de la Mer et de l'Eau est en préparation, Le temps passant bien vite 
merci de nous adresser vos informations au plus vite par courrier ou (mieux encore) 
par mail : frcpm@wanadoo.fr  
 

 De la maritime à la Baie de Somme Flandre  
 

Leffrinckoucke 
L'armée met un terme à sa présence sur le site de la dune Dewulf en cédant la batterie 
miliaire de Zuydcoote au Conservatoire du littoral. Depuis le milieu du XIXième siècle, cette 
batterie protégeait l'une des entrées du port de Dunkerque. L'ensemble du secteur va faire 
l'objet d'une valorisation historique tout en respectant un patrimoine naturel remarquable. 
 
Etaples 
Les travaux de rénovation de l'ancien chantier Leprêtre avancent. Celui-ci conservera sa 
façade en bois à clin et pourrait ouvrir ses portes au public avant la fin de l'année. Pour 
marquer les 10 ans de son sauvetage, le chalutier Virgo Maria est désormais protéger par 
un auvent en attendant sa prochaine restauration. 
 

Saint Valery/Somme 
Au sec depuis 5 ans, le Somme 2, ancien baliseur de la baie de Somme désormais classé 
Monument Historique, va être restauré. Plus d'information dans une prochaine Annexe. 
 

 Suivez la route… 
 

Lancé à l'occasion du salon Tourissima, le chéquier découverte du patrimoine maritime 
permet de bénéficier de nombreux avantages et réductions sur bon nombre de sites. Ce 
pass comprend 14 entrées, à tarif préférentiel, dans des sites de la côte d'Opale  et 7 
offres promotionnelles pour des sites du Medway, du Kent et de l'East Sussex. Il est offert à 
tout visiteur ayant payé une entrée plein tarif dans un des sites partenaires de l’opération. 
www.routepatrimoinemaritime.org  
 

Agenda 
 

vendredi 13 avril 
Dans le cadre des causeries de Maréis, Denis Clauzel, professeur d'histoire médiévale 
évoquera "Le poisson : un grand commerce méconnu au Moyen Age". Etaples – Bd Bigot-
Descelers – 19h – accès libre – 03.21.09.56.94 – www.etaples-tourisme.com  
 
A partir du samedi 14 avril 
Exposition "L'atelier voyageur  d'Emmelene Landon, le tour du monde en porte-
conteneurs", de différents périples à bord d'un porte-conteneurs de la compagnie CMA-
CGM, cette artiste d'origine australienne a tiré un execptionnel journal de bord. Dunkerque 
– Musée Portuaire – 6 quai de la Citadelle – 03.28.63.33.39 – www.museeportuaire.fr  

 
Jusqu'au lundi 16 avril 
Le musée de Berck-sur-Mer propose une exposition dossier intitulée "Caloges à Berck, 
images et petits arrangements avec la mémoire". La caloge est un habitat marin 
traditionnel l'exact contraire de la quille en l'air. Berck – 60 rue de l'Impératrice – fermé le 
lundi matin et le mardi – 03.21.84.07.80. www.opale-sud.com  
 
Du lundi 16 au mercredi 18 avril 



 

Le congrès de l'European Maritime Heritage rassemblera à Rotterdam des acteurs du 
patrimoine maritime venu de toute l'Europé. Rotterdam – Havenmuseum – www.european-
maritime-heritage.org 
 
Jusqu'au lundi 4 juin 
L'exposition Aïazovski, la poésie de la mer, présente l'œuvre de ce peintre arménien du 
XIXième, admiré par Delacroix et  Turner. Paris – Musée National de la Marine – palais de Chaillot 
– 01.53.65.69.69 – www.musee-marine.fr  
 
Jusqu'au 1er octobre 
Exposition "Bateaux jouets 1850-1950", cent ans de jeux d'enfants, de la voile au moteur, 
du combat naval au nautisme. Paris - Musée national de la Marine - accès payant – 01 53 65 69 53 
– www.musee-marine.fr  

 
Jusqu'au dimanche 30 septembre 
Exposition "Pierre-Emile Berthélémy, peintre des rivages normands" présente quelques 
œuvre d'un artiste ayant consacré toute sa vie à la peinture de marine. Ile Tatihou – Musée 
maritime - accès payant – 02 33 54 33 33 – www.tatihou.com  
 
Exposition "La mer et l'enfant" explore les relations entre l'enfant et la mer depuis le 
XVIIIième  siècle, des jeux de plage à la formation des mousses, de la connaissance du milieu 
marin à la pratique de la voile. Ile Tatihou – Musée maritime - accès payant – 02 33 54 33 33 – 
www.tatihou.com  
 
Exposition "Le pont transbordeur de Rouen 1900 - 1940", évoque l'histoire et la 
construction de cet ouvrage dont la maquette est en cours de réalisation. Rouen, Musée 
maritime fluvial et portuaire, quai Duchemin, 10h-12h30, 14h-18h, sam., dim. 14h-18h. 
http://www.musee-maritime-rouen.asso.fr  
 
Jusqu'au mercredi 7 novembre 
Le Port-musée de Douarnenez propose une nouvelle saison. Aux bateaux à flot et aux 
collections consacrées à la navigation, s'ajoute 3 expositions, une consacrée à l'histoire des 
conserveries de poissons, une baptisée "Survivre en mer" et sous forme de spectacle sonore 
"Eaux vives…les vacances" qui mêle chansons populaires et canotage . Douarnenez – Place de 
l'Enfer – tous les jours 10h-19h. www.port-musee.org  
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