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Soutenu
par

PATRIMOINE
DURABLE
Cette année, la 39e édition des Journées européennes du patrimoine se place sous
le signe du Patrimoine durable, une thématique ambitieuse qui fait la part belle aux
lieux inaccessibles au grand public, exceptionnellement ouverts aux visites pour
l’occasion. Impulsées par le Ministère de la Culture et sa Direction du patrimoine
culturel, les Journées européennes du patrimoine sont mises en oeuvre par les
territoires et les Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC).
Dans le cadre de cette manifestation culturelle, la Ville de Fécamp met à l’honneur
une partie invisible ou peu connue du patrimoine fécampois à travers un programme
taillé sur mesure. Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre, le public aura tout
le loisir de se mobiliser autour d’un panel de sorties, de projections et d’ateliers,
proposés lors de ces journées exceptionnelles.
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L’occasion est également donnée aux enfants des centres de loisirs du service
Jeunesse de la Ville de présenter leurs films élaborés dans le cadre du dispositif
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PROGRAMME
PROJECTION DU
FILM DOCUMENTAIRE
« ALEXANDRE LE GRAND,
L’AUTRE CONQUÉRANT »

En présence du réalisateur Thierry
Bellaiche et du producteur Eric Bitoun.
« Qu’y a-t-il de commun entre
Paul Gauguin, Le Douanier Rousseau,
Joris-Karl Huysmans, Ernest Hemingway,
Marcel Duchamp… et bien d’autres
artistes et écrivains depuis un siècle
et demi ? Ils ont fait entrer la liqueur
Bénédictine dans leur œuvre. C’est-àdire dans la postérité. La « Véritable
Bénédictine de l’Abbaye de Fécamp »,
son appellation d’origine, est devenue
un mythe international. Mais l’histoire de

HAVRES
CONCERT LIVE
& BREAKFAST

la Bénédictine, ce n’est pas seulement
l’histoire d’une liqueur célèbre et prisée
dans le monde entier. C’est l’histoire
d’un homme exceptionnel, Alexandre Le
Grand, de sa ville et de sa région, Fécamp
et le pays de Caux, d’une époque, la fin
du 19ème siècle dans une France qui
s’industrialise, et c’est enfin l’histoire
d’un monument, le Palais Bénédictine de
Fécamp, non moins exceptionnel que son
créateur visionnaire. »
Résumé : Skopia Films. Une coproduction Skopia
Films et France Télévisions.
Durée : 52 min.

• Vendredi 16 septembre à 20h30, au
Palais Bénédictine, 110 rue Alexandre
Legrand.
et de convivialité durant la prestation de
HAVRES.

En partenariat avec la Ville
de Fécamp, l’association Art En Sort
propose un concert acoustique en live
à l’heure du petit-déjeuner dans un
lieu inattendu mis à disposition par la
Ville. Un guide accueillera pour une
brève visite (15min) le public présent et
racontera l’histoire du lieu pendant que
le café coule et que l’artiste s’accorde.
Le public est invité à apporter les
croissants et les organisateurs mettent
à disposition le café. L’occasion est ainsi
donnée de partager un temps d’échange

Auteur-compositeur-interprète, inspiré
par l’écriture économe des songwriters
tels que Bertrand Belin, Allain Leprest
ou encore Bill Callahan, HAVRES livre
une chanson folk intimiste et épurée en
français. Des mots comme des abris.
Une poésie de cabanes et de pontons,
pour prendre le large, ou racine. Après
avoir initié son projet solo en mars 2022,
à l’occasion du Printemps des Poètes,
l’artiste havrais se lance avec succès
dans une première tournée acoustique.
• Samedi 17 septembre à 10h00, au
parking du Cap Fagnet.
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LES ARCHIVES :
UN PATRIMOINE DURABLE

Sortie exceptionnelle d’archives municipales,
du plus ancien document daté du XIIIe siècle à
ceux numérisés.
Les habitants originaires de Fécamp et
des environs pourront consulter en direct la
base de données contenant plus de 80 000
portraits photographiques numérisés de 1945
à 2005, l’occasion de se redécouvrir enfant ou
de retrouver ses aïeux.

LA SOURCE BIGOT
Pensé par Louis-Arsène Bigot, cet
ouvrage monumental, creusé sur 1,5km au
milieu du XIXe siècle, a permis de capter les
eaux de la source de Grainval pour alimenter la
ville de Fécamp en eau potable.
Ce site exceptionnel situé au coeur de la
falaise s’ouvre au public à partir de 12 ans
sur réservation obligatoire. Des chaussures
de marche et des vêtements chauds sont
préconisés pour évoluer le long de la visite.
Places limitées, réservation auprès du service ArchivesPatrimoine au 02 35 10 60 96.

• Samedi 17 septembre à 14h00, 15h00, 16h00
et 17h00,
• Dimanche 18 septembre à 10h00 et 11h00,
devant le casino de Fécamp, bd Albert 1er.

SUR LES TRACES
DU MUR DE L’ATLANTIQUE
Située entre les forteresses du Havre
et de Dieppe, Fécamp occupe une place
stratégique pendant la Seconde Guerre
mondiale. De nombreux vestiges hérités de la
période de l’Occupation sont encore visibles et
seront présentés durant la visite.
Jalonné de blockhaus et d’abris, le chemin
conduit le visiteur à une cavité surprenante
creusée dans la craie par les troupes
allemandes d’Occupation. Ce lieu insolite ouvert
uniquement en visite guidée est constitué de
vastes salles et de plusieurs couloirs.
Fécamp est membre du club D-Day, piloté par la Région
Normandie.

• Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h30
et 15h00, au parking du Cap Fagnet.
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Réservé pendant des siècles aux puissants
et traduit par les Beaux-Arts, le portrait se
démocratise au cours du XXe siècle grâce au
progrès de la photographie. Il garde trace d’un
moment crucial de la vie de chacun.
Du labo photo au tirage type photomaton, du
noir & blanc à la couleur, la lecture des clichés
révèle l’évolution du statut de l’image, passant
du portrait d’art façon studio Harcourt aux
portraits en série, tout aussi émouvants.
Le fonds Yon (Imagery) participe à la mémoire
iconographique de la ville et ses environs.
Saluer un événement de vie familiale se traduit
notamment dans un portrait qui deviendra un jour
un souvenir chargé d’émotions diverses. Cette
histoire privée, banale pour un œil étranger,
prend un nouveau sens au sein d’un fonds ;
celui-ci révèle un véritable trombinoscope de
plusieurs générations d’habitants. Il a alors une
portée historique majeure.

LES ARCHIVES RETROUVÉES
DU DOCTEUR DUFOUR :
UNE DONATION EXCEPTIONNELLE
AU SERVICE DE L’HISTOIRE
Conférence inédite de M. Bernard Le
Luyer, ancien chef du service de pédiatrie de
l’Hôpital Monod (Le Havre), suivi d’une visite
guidée de la séquence Enfance au musée Les
Pêcheries à 16h30 (durée 30 min.).
Places limitées, réservation obligatoire auprès du Service
Archives-Patrimoine de Fécamp au 02 35 10 60 96.

• Samedi 17 septembre à 15h00, au musée Les
Pêcheries, quai Capitaine Jean Recher.

• Samedi 17 et dimanche 18 septembre à la
Maison du Patrimoine (salle Claude Santelli),
ouverture de 14h00 à 18h00, 10 rue des Forts.
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« C’EST MON PATRIMOINE ! »
Cet été, 20 jeunes de 10 à 12 ans du
centre de loisirs de la Ville, les Zintrépides, sont
partis à la découverte du patrimoine fécampois
grâce au dispositif « C’est mon patrimoine ! ».
Ils ont réalisé 3 films désormais accessibles
grâce à un QR code.

LA BIBLIOTHÈQUE
PATRIMONIALE
DANIEL ET VICTOR BANSE :
UNE PLONGÉE
DANS LE FANTASTIQUE
Les
fonds
de
la
bibliothèque
patrimoniale s’élèvent à plus de 20 000 livres
dont le plus ancien date de 1463. Les armoires
de rangement et la table marquetée ont été
fabriquées en 1857 et servent d’écrin à cette
exceptionnelle bibliothèque patrimoniale qui
conserve aussi 2 globes terrestre et céleste du
XVIIe siècle.
Ouverte à la consultation, la bibliothèque
met à disposition des visiteurs sa dernière
acquisition : sept volumes manuscrits, intitulés
Communications d’Outre-tombe, écrits par
Charles Hue en 1875, obtenus en partenariat
avec le musée Les Pêcheries. Cette acquisition
s’accompagne d’un autre ouvrage du même
auteur sur le magnétisme, Le vrai et le faux
Magnétisme, réalisé dans le but de compléter
les derniers écrits de l’auteur.
• Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
14h00 à 17h00, à l’Hôtel de Ville, place du
Général Leclerc.
Accessible par ascenseur
DOSSIER DE PRESSE - JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | page 8

Le musée Les Pêcheries, la bibliothèque
patrimoniale et la source Bigot ont été
sélectionnés pour accueillir le tournage de ces
réalisateurs en herbe.
Accompagnés
par
Bruno
Lemesle,
documentariste professionnel, les enfants
avaient pour mission de valoriser le patrimoine
de la ville peu connu du grand public, un
objectif qui résonne avec la thématique des
Journées européennes du patrimoine.
Les films sont à voir ou à revoir sur la chaîne
YouTube de la Ville et seront projetés dans le
hall de l’Hôtel de Ville.
• Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
14h00 à 17h00, hall de l’Hôtel de Ville, place du
Général Leclerc.

« C’est mon patrimoine ! » participe à l’éducation artistique
et culturelle des enfants et des adolescents pendant les
vacances scolaires. Ce dispositif, piloté par le ministère
de la Culture et l’Agence nationale pour la Cohésion
des Territoires (ANCT), touche chaque année plusieurs
dizaines de milliers de jeunes inscrits en centres sociaux,
maisons des jeunes et de la culture, centres de loisirs ou
foyers ruraux.
En s’adressant à des jeunes issus des territoires
prioritaires, urbains mais aussi ruraux, « C’est mon
patrimoine ! » a pour ambition de les sensibiliser aux
patrimoines et à l’Histoire à travers une offre culturelle
de qualité. Les enfants et adolescents développent ainsi
leur goût du patrimoine et des arts, enrichissent leurs
connaissances et comprennent mieux l’intégration d’un
lieu patrimonial dans son environnement géographique et
culturel.
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IL ÉTAIT UNE FOIS LES VITRAUX
DE L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
Pour décourir une partie des vitraux
de l’église Saint-Etienne, une visite de l’édifice
suivie d’un atelier créatif de vitrail en papier
(sans verre et sans plomb) sont proposés
au jeune public, entre 6 et 12 ans. L’église
Saint-Etienne comporte 19 vitraux historiés
de grande taille et 2 rosaces, principalement
installés entre 1877 et 1908, issus du célèbre
atelier rouennais Jules Boulanger.
Réservation obligatoire (places limitées) auprès du service
Archives-Patrimoine de Fécamp au 02 35 10 60 96.

• Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 15h00,
Place Saint-Étienne.

Un vaste chantier de restauration des vitraux sera
©AMF fonds Bergoin - Grand Moulin de Fécamp

NOCTURNE DE
L’ANCIEN MOULIN DE FÉCAMP
Construit en 1912, le moulin de la rue
Queue-de-Renard est exploité jusqu’en 2007
pour la fabrication de farine. Sur les quatre
niveaux du bâtiment, la visite propose de
découvrir les différentes étapes de production
qui permettaient la transformation du grain de
blé : nettoyage, mouture, broyage, claquage
et enfin convertissage. La plupart des
machines et des outils de travail sont encore
présents et participent à la compréhension du
fonctionnement de cette ancienne minoterie.
Une ouverture au public exceptionnelle à
l’occasion des Journées européennes du
patrimoine, en partenariat avec le propriétaire
de l’édifice.

EXPOSITION : FÉCAMP 360°
2e édition de l’exposition de Stéphane
Pichard « Fécamp 360° » au Moulin de Fécamp.
« Fécamp 360° » pose un regard inédit sur
la ville de Fécamp : une peinture déclinée en
quatre panneaux, réalisée à partir de repérages
photographiques depuis le sommet de l’église
Saint-Étienne. Cette vue topographique
minitieusement détaillée et colorée de la ville
se déroule sur près de sept mètres de support.
Seront présentés en complément plusieurs
peintures s’inspirant du védutisme (genre
pictural italien axé sur l’art du paysage).
• Samedi 17 septembre de 14h00 à 22h00,
• Dimanche 18 septembre de 15h00 à 18h00,
au 3 rue Queue-de-Renard.

• Samedi 17 septembre à 20h00, 20h30 et
21h00, au 3 rue Queue-de-Renard.
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entrepris dans quelques mois, avec l’aide du fonds de
mécénat du groupe OLVEA, de la Fondation du Patrimoine,
de la souscription publique et du Département de SeineMaritime.

TOUS DÉTECTIVES :
OU COMMENT REMPLIR
L’ÉTONNANTE VALISE DE
MADAME LA FOUINE
Un parcours pour jouer les détectives
en herbe est proposé aux familles, animé par
Madame Lafouine. Férue d’Histoire, elle souhaite
remplir sa précieuse valise d’items insolites
pour développer sa collection patrimoniale.
Elle compte sur petits et grands pour l’aider à
retrouver les éléments du patrimoine fécampois.
Jumelles, loupes, appareils photos et bien sûr
esprit d’observation sont nécessaires pour
cette chasse à « l’étrange ».
• Dimanche 19 septembre à 15h00, à la Maison
du Patrimoine, 10 rue des forts.
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L’ABBATIALE DE
LA SAINTE-TRINITÉ :
CET AUTRE ÉDEN
Classée Monument historique dès 1840,
l’abbatiale de la Sainte-Trinité fait partie des plus
belles églises de Normandie. Impressionnante
par ses volumes et sa lumière grâce à la tourlanterne haute de 60 mètres, elle est l’héritage
des premiers ducs de Normandie et gardienne
de la puissance exercée par les seigneurs et
abbés du territoire durant huit siècles. Le guide
contera l’incroyable péripétie du reliquaire du
Précieux-Sang.
Tout le week-end, l’association des Amis de l’Abbatiale
fera une présentation des vêtements liturgiques.

• Dimanche 18 septembre à 15h00, devant
l’abbatiale de la Sainte-Trinité, place des ducs
Richard.

CONCERT DE CLÔTURE DES 39e
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Régis Feuilloley, titulaire des orgues de
Fécamp, clôturera par un concert d’orgue cette
39e édition des Journées européennes du
patrimoine, avec un programme axé sur César
Franck (bicentenaire de sa naissance).
• Dimanche 18 septembre à 17h00, devant
l’abbatiale de la Sainte-Trinité, place des ducs
Richard.
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LE VILLAGE MARITIME
Le village des associations maritimes locales s’installera sur le quai du Capitaine
Jean Récher, samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h00 à 18h00.

Journées européennes
du patrimoine
2022

L’association Dundee Indépendant ouvre sa boucane (ancienne saurisserie) du
jeudi 15 au dimanche 18 septembre, de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00, au
77 rue des Prés.

NOS PARTENAIRES
Pour se déplacer en respectant la thématique Patrimoine Durable.
L’OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME
en partenariat avec l’association Fécamp Vieux Gréements, organise
des sorties en mer à bord des voiliers Tante Fine et Mil’Pat’ durant le
week- end. Informations, réservations et tarifs au 02 35 28 51 01.

LA SOCIÉTÉ COFFEE BIKE
loue des vélos de tout type, pour se promener en ville ou en campagne
en suivant la voie verte de la « Véloroute du lin ».
Informations et tarifs au 07 67 70 40 65.
LA SOCIÉTÉ T’TUK TUK 100% ÉLECTRIQUE
effectue des trajets entre les lieux du patrimoine incontournables de
Fécamp. Informations et tarifs au 02 44 84 22 92.
www.europeanheritagedays.com I #EuropeanHeritageDays

Patrimoine
durable

INFORMATIONS PRATIQUES

Tous les rendez-vous inscrits dans le programme de la Ville de Fécamp sont gratuits.
Le musée Les Pêcheries est gratuit les 17 et 18 septembre, de 10h00 à 18h00.

CONTACTS

Service Archives - Patrimoine : patrimoine@ville-fecamp.fr - 02 35 10 60 96
Direction de la Communication et de l’Événementiel
Héléna Lebouteiller : helena.lebouteiller@ville-fecamp.fr - 02 35 10 60 48
Marylise Mazars : marylise.mazars@ville-fecamp.fr - 02 35 10 60 48
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Conception, réalisation : Ville de Fécamp – Direction de la Communication et de l’Événementiel – 08/2022

L’ASSOCIATION NORM HANDI MER
propose des sorties en mer pour une durée d’environ 3 heures. Le
voilier « normhandie » accueille à son bord des personnes en situation
de handicap et à mobilité réduite accompagnées d’une ou plusieurs
personnes. Le bateau dispose de 8 sièges coques spécialement conçus
à cet effet. L’embarquement de fauteuils roulants est possible.
Informations, réservations et tarifs au 07 80 55 80 51.
ou www.normhandimer.fr

