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ÉGALEMENT DANS CE PROGRAMME

Le belvédère du musée des Pêcheries    pp. 4-5
Acquisitions 2011      pp. 6-7
La Nuit des Musées     pp. 8-9
Les Journées d’Histoire de la Grande Pêche  pp. 10-11
Le calendrier des rendez-vous 2012   pp. 12-13
Présentation : Récits de pêcheurs français à Islande pp. 14-15
Exposition : « Beyle, les grands formats restaurés » pp. 16-17
L’Association des Amis du Musée   p. 18
L’anniversaire des goélettes Étoile et Belle-Poule  p. 19
Poésie au musée     p. 20
Midi Musée Musique      p. 21
Visites scolaires et visites guidées     p. 22 
Renseignements pratiques    p. 23

En couverture : Pierre-Marie Beyle (1838-1902)
Les Brûleuses de varech, 1884 (détail)
Huile sur toile, 1655 x 2505 mm
Dépôt de l’État, inv. D.43

LES GRANDS RENDEZ-VOUS 2012

Les Ve Journées d’Histoire de la Grande Pêche
Un colloque ouvert à tous       p. 10

Les pêcheurs français à Islande
Présentation de panneaux       p. 14

Pierre-Marie Beyle, les grands formats restaurés
Présentation des quatre grandes œuvres de Beyle     p. 16



É d i t o r i a l

Le chantier du Musée des Pêcheries 
s’achève !

Devenue familière dans le paysage 
fécampois, la grande grue a été démontée.
À sa place, le belvédère a dévoilé sa forme 
contemporaine audacieuse.

Plusieurs visites spécifiques seront 
organisées sur le site en juin, pour marquer la 
fin du travail de gros-œuvre. Les Fécampois, 
les associations et les anciens travailleurs 
des Pêcheries pourront ainsi découvrir la 
mutation de ce superbe bâtiment, construit 
de 1948 à 1950 par l’architecte André 
Hamayon, et désormais appelé à une 
nouvelle vie.

Puis viendront, au cours de l’été et de 
l’automne, l’installation des vitrines et des 
éclairages muséographiques. Les collections 
seront ensuite transférées dans leur nouvel 
écrin au cours de l’hiver.
Pendant ce temps, afin de répondre au 
souhait souvent exprimé par les partenaires 
touristiques, le Musée des Terre-Neuvas 
restera ouvert tout l’été, ne fermant 
ses portes qu’au 30 septembre, afin de 
permettre à l’équipe du musée de procéder 
à l’emballage des collections en vue du 
grand déménagement.

En attendant, poésie, musique, histoire 
maritime et peinture sont au programme de 
cette dernière saison dans les locaux actuels 
du musée, appelés à accueillir par la suite la 
nouvelle médiathèque.

2012, c’est aussi le quatre-vingtième 
anniversaire des goélettes Étoile et Belle-
Poule construites à Fécamp en 1932, et qui 
seront dans notre port pour les Journées 
du Patrimoine. Pour fêter cet événement, 
le Musée des Terre-Neuvas exposera la 
précieuse maquette de chantier provenant 
des Chantiers navals de Normandie, et le 
Marché de gré à gré signé le 20 juin 1931 
entre le constructeur et la Marine nationale, 
offert au musée de Fécamp par Marcel 
Lemaître fils en 2000.

Je vous souhaite une saison culturellement 
riche.

Pierre Viricel
Conseiller municipal délégué 
chargé de la Culture et de 
l’Animation de la cité 



4
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Le belvédère, un signal fort de renouveau

Avec l’installation de la structure du belvédère en 2011, le Musée des Pêcheries a 
désormais trouvé sa silhouette définitive. Cette forme contemporaine au sommet d’une 
usine traditionnelle de transformation du poisson est riche de sens.

Tel un phare qui illuminera la presqu’île du Grand Quai, ce belvédère est le symbole de la 
renaissance du port après la crise de la Grande Pêche qui a marqué le dernier quart du XXe 
siècle, et de sa mutation en zone à la fois de pêche artisanale et d’accueil touristique.

C’est aussi, par la juxtaposition de deux architectures d’époques différentes, le symbole 
même du musée, qui ne se veut pas un sanctuaire du passé, mais au contraire une 
institution d’aujourd’hui, qui puise dans notre héritage historique et artistique pour être 
porteuse de culture, de rêve et de réflexion.

Le belvédère sera en outre le point de départ de la visite : « Le parcours muséographique, 
expliquent les architectes, prend naissance au point culminant du musée dans le volume 
en verre du belvédère. Pour y accéder, le visiteur aura parcouru en ascenseur panoramique 
le bâtiment sur toute sa hauteur, depuis le hall d’entrée. Comme dans le sommaire d’un 
livre, le visiteur aura eu une vision d’ensemble avec un aperçu de chacune des séquences 
qu’il est invité à découvrir par la suite le long de sa descente des niveaux successifs ».

Le belvédère, un espace privilégié de compréhension du territoire

Point de départ des visites guidées du musée et de la Ville organisées par le service du 
Patrimoine, et espace privilégié d’interprétation de l’évolution du territoire, il répondra 
par ailleurs au cahier des charges d’un CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture et 
du Patrimoine), prévu par le Label Ville d’art & d’histoire, aussi bien qu’à celui du Label 
Tourisme & Handicap.

Ce belvédère abritera notamment les trois grandes maquettes de la ville qui, en ouverture 
de la visite, expliciteront l’importance de la cité à trois moments clés de son histoire.
Les périodes retenues par le comité constitué d’historiens, de professionnels de la 
médiation et d’archéologues sont :

- le XIIe siècle, qui marque la fin de la période ducale, époque où le territoire se caractérise 
par un semis de paroisses assez loin dans les terres,

- le début du XVIIIe siècle, représentant la période d’hégémonie de l’Abbaye, alors que 
les moines mauristes ont entrepris de vastes travaux dans les bâtiments abbatiaux, et avant 
que n’interviennent les destructions révolutionnaires,

- la fin du XIXe siècle, après les travaux de modernisation portuaire, avec la réalisation 
de nouveaux bassins et l’arrivée du chemin de fer qui facilite la commercialisation du 
poisson.
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Parmi les dons, legs et achats qui sont venus enrichir les collections l’an passé, 
mentionnons notamment : 

Eugène Grandin (Caen, 1833 - Le Havre, 1916)
Le trois-mâts Sadi Carnot, 1903
Huile sur toile, H. 0,56 m ; L. 0,80 m
Achat en vente publique, Inv. 2011.14

Le trois-mâts goélette Sadi Carnot a été construit à Saint-Malo en 1895, armé pour la 
pêche morutière à Fécamp de 1895 à 1908, puis à Saint-Servan de 1909 à 1917 avec 34 
hommes d’équipage. Le 4 septembre 1917, il est coulé par un sous-marin ennemi.
Ce navire représente le type achevé du trois-mâts morutier fécampois à l’apogée de la 
pêche à la voile, au moment où la mutation vers la propulsion vapeur va s’effectuer.
Les portraits de navires portent la marque de leur commanditaire, armateurs ou capitai-
nes. Ces derniers aiment à faire représenter le navire « en manœuvre », répondant par 
là au souhait d’un capitaine fier de son savoir-faire.
Le musée de Fécamp conserve la plus belle collection publique d’œuvres d’Eugène 
Grandin, qui témoignent des différents navires utilisés pour les pêches morutière ou 
harenguière à l’époque où le peintre est actif. La belle représentation des flots agités et 
de la profondeur du ciel en camaïeu de gris font de ce tableau l’une des œuvres les plus 
intéressantes de cet artiste, et vient admirablement compléter cet ensemble.
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Bercelonnette à col de cygne, vers 1830
Acajou, bronze doré, H. 1,90 m ; L. 1,025 m
Don Elisabeth de Catalogne, Inv. 2011.13

Œuvre d’ébénisterie dans le style du Premier Empire, 
cette bercelonnette en placage d’acajou ornée d’un semis 
d’étoiles de bronze doré s’est transmise de mère en fille 
dans la même famille depuis la période Restauration.
Elle vient rejoindre et compléter l’importante collection de 
mobilier de la petite enfance réunie à Fécamp par le Docteur 
Léon Dufour (1856-1928), fondateur de l’Œuvre de la Goutte 
de Lait (1894) et du Musée de l’Enfance (1918) dont les riches 
collections, depuis longtemps remisées, seront prochainement 
présentées au sein du Musée des Pêcheries.

Médaille de reconnaissance, 1898
Argent, diamètre 69 mm

Don Guy Bellet, Inv. 2011.22

Cette intéressante médaille de recon-
naissance a été offerte à Adolphe 
Bellet, président de la Chambre de 
Commerce de Fécamp, pour son aide 
à la campagne de neutralisation des 
bancs de Terre-Neuve orchestrée par 

le commandant Albert Riondel. Elle té-
moigne du soutien rencontré à Fécamp 

par Riondel dans son action militante 
visant à obtenir que les transatlantiques se 

déroutent pour ne plus traverser les bancs de 
pêche, où ils provoquaient chaque année le nau-

frage de nombreux doris.

20
12



8

L a  N u i t  d e s  M u s é e s

Au Musée des Terre-Neuvas, le 19 mai de 
14h00 à 21h00
Entrée libre et gratuite

Rendez-vous désormais incontournable, 
la Nuit des Musées vient bousculer 
l’ordinaire avec des visites et des 
animations proposées tout au long de la 
soirée.
À cette occasion, le personnel de la 
conservation est à votre disposition dans 
les salles pour répondre à vos questions 
sur les collections.

Tout le week-end, exposition « L’étrange 
cabinet de curiosité »
Le service éducatif propose une 
exposition insolite réalisée avec des 
œuvres des élèves de collèges, inspirées 
des trouvailles étranges faites parfois dans 
les greniers d’une ville portuaire.

Tout l’après-midi, atelier « Art Post-it »
Création par les plus jeunes d’une fresque 
en post-it.
Atelier gratuit ouvert pour les plus petits, 
mais pas seulement !

Chaque demi-heure, de 14h00 à 21h00 
Projection du court-métrage d’animation 
« ESCALE » sélectionné au Festival 
d’Annecy 2009.
Réalisation Eléa Gobbé-Mévellec.
Production Nostromo production.
Musique Raphaël Wisson.
Durée 5 min 45.
Un très beau moment poétique et sans 
paroles, qui parle pourtant de la vie à bord 
d’un voilier morutier, de la solitude du 
marin en escale et du besoin d’amour…
De précieuses minutes d’images épurées 
à revoir sans modération.

21h30 : Le concert de la soirée devant le 
Musée des Pêcheries
La chanteuse de Saint-Pierre & Miquelon 
Alexandra Hernandez chante la mer et les 
îles…

22h30 : La tisane de minuit
Pour finir la soirée de manière conviviale, 
rendez-vous autour de la traditionnelle 
tisane et d’une part de gâteau.
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A l e x a n d r a  H e r n a n d e z  e n  c o n c e r t

Parvis du Musée des Pêcheries, le 19 mai à 21h30

Alexandra Hernandez est née à Saint-Pierre & Miquelon, petit archipel français aux 
portes du Canada, qu’elle quitte à 18 ans pour suivre des études musicales à Montréal. 
Elle étudie le saxophone pendant 5 ans et se produit là-bas dans différentes formations. 

En 2004, elle s’envole pour la France et commence à écrire ses premières chansons à la 
guitare. Un an plus tard, elle participe à différents tremplins où elle se fait remarquer par 
des professionnels qui l’incitent à continuer. 

Ainsi, elle remporte le premier prix du tremplin des « Déferlantes francophones » de 
Capbreton, et est coup de cœur du festival « Mars  en  chanson » en Belgique en 
2008. 
Alexandra vit aujourd’hui entre la France, le Québec et ses îles natales. C’est  pourquoi 
l’exil, la nostalgie et le voyage font souvent partie des thèmes abordés dans ses 
chansons.

Depuis l’enregistrement  de  son  premier album en 2008, Alexandra a écrit, a tourné 
beaucoup et s’est influencée de musiques nouvelles jusqu’à trouver sa voie. C’est 
aujourd’hui sur scène que cette artiste s’exprime le plus justement, entourée de trois 
musiciens. Ensemble, ils recréent l’univers insulaire de l’auteur : on entend la mer, le 
vent, l’Amérique… aux accents de la musique irlandaise, du blues et du jazz.

19
 m

ai 
20

12

© AH
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Ve  J o u r n é e s  d ’ h i s t o i r e  d e  l a  G r a n d e  P ê c h e  e t  d e s       p ê c h e s  m a r i t i m e s

DES BANCS DE TERRE-NEUVE AU PATRIMOINE D’AUJOURD’HUI
FÉCAMP - 18 et 19 mai 2012

Colloque organisé par la Société Française d’Histoire Maritime,
le Musée des Terre-Neuvas de Fécamp, le Musée du Vieux-Granville

et l’Association Fécamp Terre-Neuve,
au théâtre Le Passage

Après les : 
- premières Journées d’Histoire de la Grande Pêche, Granville, 24-25 septembre 1999, 
- deuxièmes Journées d’Histoire de la Grande Pêche, Fécamp, 11-12 octobre 2003, 
- troisièmes Journées d’Histoire de la Grande Pêche, Granville 18-19 mars 2005, 
- quatrièmes Journées d’Histoire de la Grande Pêche, Granville 30-31 octobre 2009,

Les Ve Journées d’histoire de la Grande Pêche auront lieu à Fécamp en 2012 

Colloque international organisé alternativement à Granville et à Fécamp depuis 1999, 
les Journées d’Histoire de la Grande Pêche auront lieu cette année à Fécamp, au théâtre 
Le Passage, lors du week-end de l’Ascension.

Ces deux journées permettent aux historiens spécialistes de l’histoire de la Grande Pêche 
de se retrouver pour présenter leurs recherches en cours et échanger les points de vue.

Elles sont ouvertes gratuitement à tous, et le public est invité à profiter de la présence 
des spécialistes pour poser toutes questions sur l’histoire passionnante de la pêche 
morutière.

Outre tous les sujets habituels de recherche liés à la Grande Pêche, une partie du 
colloque abordera le thème de la conservation du patrimoine et de la mémoire maritime.
En marge du colloque, une sélection d’ouvrages spécialisés sur la pêche sera proposée.

Avec le soutien de 
la Ville de Fécamp,
le Pôle Maritime de la Maison des Sciences Humaines de l’Université de Caen,
l’Institut Français de la Mer à Paris,
le Service historique de la Défense à Cherbourg
le Groupement d’intérêt scientifique d’Histoire maritime.

OUVERT à TOUS

© Collection Musée de Fécamp  
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21 samedi 11h30
À l’issue de leur assemblée générale, les Amis 
du musée invitent Philippe Malgouyres. 
Entrée libre.

p.18

5 dimanche 10h00
À l’occasion de la Saint-Pierre des Marins, l’en-
trée du musée est gratuite. 

12 dimanche 15h
Visite de clôture de l’exposition « Il était une 
fois, la broderie du Précieux-Sang ». 
Entrée libre.

2 vendredi
Début de la présentation « Récits de pêcheurs 
français à Islande ». Jusqu’au 30 avril.

p. 14

17 samedi
« Le musée pris aux mots » : dix œuvres en 
parole jusqu‘au 25 mars.

p. 21

18 dimanche 16h30
Le Printemps des Poètes : « Enfances » suivi d’un 
chocolat chaud. Entrée gratuite.

p. 21

21 mercredi 12h15
Midi Musée Musique : une heure musicale pen-
dant la pause-déjeuner pour fêter l’arrivée du 
Printemps. Entrée gratuite.

p. 20

29 jeudi 18h30
Conférence : La pêche à Islande au temps des 
voiliers.

p. 15

12 jeudi 18h30 Conférence : Les populations littorales islandaises 
face aux politiques de gestion des ressources 
marines.

p. 15

21 samedi 11h30 Inauguration de l’exposition « Pierre-Marie Bey-
le, les grands formats restaurés ».

pp. 16-17

22 dimanche 10h30 Visite inaugurale de l’exposition « Pierre-Marie 
Beyle, les grands formats restaurés ». 
Entrée libre.

pp. 16-17



 MAI

 JUIN

 JUILLET & AOÛT

 SEPTEMBRE
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13

15
16

samedi
dimanche

Journées du Patrimoine.
Entrée gratuite tout le week-end.

p. 19

19 mercredi 12h15
Midi Musée Musique : une heure musicale pen-
dant la pause-déjeuner pour fêter l’Automne. 
Entrée gratuite.

p. 21

23 dimanche 10h30
Visite de clôture de l’exposition « Pierre-Marie 
Beyle, les grands formats restaurés ».

p. 14

30 dimanche 17h30 Fermeture du Musée des Terre-Neuvas.

20 mercredi 12h15
Midi Musée Musique : une heure musicale pen-
dant la pause-déjeuner pour fêter l’Été. 
Entrée gratuite.

p. 21

24 dimanche 10h00
Estivoiles : la traditionnelle « Dictée de la mer ». 
Entrée gratuite tout le week-end.

chaque 
mercredi

10h30
« Musée d’aujourd’hui, musée de demain » : vi-
site du Musée des Terre-Neuvas et présentation 
extérieure du futur Musée des Pêcheries.

18 vendredi
Ve Journées d’Histoire de la Grande Pêche.
Théâtre Le Passage, entrée libre.

p. 10

19 samedi
Ve  Journées d’Histoire de la Grande Pêche.
Théâtre Le Passage, entrée libre.

p. 10

19 samedi 14h
La Nuit des Musées.
Entrée gratuite.

p. 8

19 samedi 21h30
Le concert de la soirée par Alexandra Hernandez 
devant le Musée des Pêcheries, suivi de la 
traditionnelle tisane.

p. 8
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R éc i t s  de  pêcheu r s  f r ança i s  à  I s l ande

Présentation du 2 mars au 30 avril
Entrée libre

Même si elle n’a pas eu l’importance économique de la pêche morutière dans les eaux 
de Terre-Neuve, les Fécampois ont aussi pratiqué la pêche morutière dans les eaux 
islandaises.

Les panneaux qui constituent cette présentation portent sur les relations que les pêcheurs 
de Bretagne et du nord de la France ont entretenues autrefois avec les populations des 
fjörds où ils avaient l’habitude de mouiller, entre 1853 et 1935, lors de la grande aven-
ture de la pêche morutière à Islande. 

Directrice du Musée des Arts et Traditions Populaires de Hnjótur, à Patreksfjördur en 
Islande, María Óskarsdóttir est fascinée depuis l’enfance par les souvenirs qui se ra-
content sur les côtes d’Islande. Elle a réalisé cette présentation sur la base des récits 
des anciens Islandais qui révèlent la manière dont les populations locales percevaient 
ces visiteurs réguliers, et les échanges qui s’organisèrent spontanément entre les deux 
peuples. Il s’agit à ce jour du premier témoignage montrant le point de vue islandais sur 
la grande pêche.

Après avoir été présentés en septembre 2010 à la mairie de Binic (Côtes d’Armor), un 
des principaux ports d’appareillage des « Islandais », ces panneaux seront présentés au 
musée de Fécamp.
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R éc i t s  de  pêcheu r s  f r ança i s  à  I s l ande

Du
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 m
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En écho de cette présentation, le musée 
propose deux conférences :

Jeudi 29 mars à 18h30
Étienne Bernet : La présence des Fécampois à 
Islande* au temps des voiliers morutiers.
Secrétaire de l’Association Fécamp-Terre-
Neuve, Étienne Bernet a étudié les armements 
morutiers fécampois au temps de la voile. Il 
prépare la publication d’une histoire de la 
pêche à Terre-Neuve au temps des voiliers.

Jeudi 12 avril à 18h30
Émilie Mariat-Roy : Les populations littorales 
islandaises face aux politiques de gestion des 
ressources marines.
Aujourd’hui docteur en Anthropologie Sociale 
et Éthnologie de l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (EHESS) de Paris, Émilie 
Mariat-Roy a été autrefois stagiaire au musée 
de Fécamp où elle a participé à la préparation 
de l’exposition « Doris-Doris ». Dans cette 
conférence, elle présentera les principales
conséquences d’une privatisation des 
ressources marines sur les pratiques des 
professionnels et l’organisation des villages 
littoraux en Islande.

* Comme les marins le disaient autrefois, 
nous utilisons l’expression « à Islande » de 
préférence à « en Islande ».
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P i e r r e - M a r i e  B e y l e ,  l e s  g r a n d s  f o r m a t s  r e s t a u r é s

Exposition du 20 avril au 23 septembre, entrée libre

Le public du Musée des Terre-Neuvas connaît bien le tableau La mauvaise nouvelle 
(1885) qui fascine tout particulièrement par son réalisme et son pathétique.
On se souvient aussi des Brûleuses de varech (1884), œuvre au superbe clair-obscur qui 
a été présentée le temps de l’été 2008 (reproduction en couverture).

Deux autres grands tableaux de Pierre-Marie Beyle sont depuis venus rejoindre les 
collections du musée, et n’ont encore jamais été exposés. Récemment restaurés par les 
mains expertes de Jean-François Bardez (support) et Madeleine Fabre (couche picturale), 
restaurateurs des Musées de France, ils représentent, pour l’un, les instants tragiques 
d’un sauvetage périlleux, et pour l’autre, l’heure bénie des retrouvailles du marin avec 
sa famille au retour de la pêche.

Alors qu’il sait exprimer avec force les instants émouvants ou dramatiques de la vie 
maritime, Pierre-Marie Beyle est pourtant un terrien, né à Lyon en 1838. Il partage dès 
l’enfance la vie difficile des forains et des saltimbanques, et en fait le thème privilégié 
de ses premières œuvres. À partir de 1880, il s’attache à représenter la vie pittoresque et 
parfois tragique des pêcheurs qu’il découvre à Yport, à Dieppe, ou à Villerville.

L’utilisation du grand format, les talents de coloriste de l’artiste, le choix des instants qui 
précèdent ou qui suivent le drame, sont autant de critères qui apportent à l’œuvre de 
Beyle une intensité dramatique hors du commun.

La mauvaise nouvelle
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P i e r r e - M a r i e  B e y l e ,  l e s  g r a n d s  f o r m a t s  r e s t a u r é s
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La mauvaise nouvelle Sur la jetée (détail)
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L e s  a m i s  d u  m u s é e

L’Association des Amis du Musée se 
donne pour objectifs :

1° Apporter son soutien au musée de 
Fécamp, par tous les moyens possibles, 
c'est-à-dire :
- l’entourer de liens d'amitié, et lui 
apporter son soutien moral et matériel,
- l'aider dans sa recherche de mécènes et 
de partenaires,
- soutenir l'enrichissement de ses 
collections,
- contribuer à son rayonnement et le faire 
connaître au plus grand nombre,
- faciliter l'accès de tous les publics au 
musée et à ses activités.

2° Faire partager le plaisir de la découverte 
des collections du musée aux membres de 
l'Association, c'est-à-dire :
- leur faciliter un accès privilégié aux 
manifestations et expositions du musée,
- enrichir leurs connaissances en matière 
de patrimoine muséographique, historique 
et artistique.

En attendant l'ouverture du nouveau 
Musée des Pêcheries, l’Association des 
Amis du Musée organise des visites dans 
les grandes expositions ou les musées 
voisins.
Les membres de l’Association ont ainsi 
bénéficié en 2011 d’une visite approfondie 
de l'exposition « Il était une fois la Broderie 
du Précieux-Sang », et ont effectué une 
sortie à Paris, au Musée de l’Orangerie 
pour découvrir et comprendre les fameux 
Nymphéas de Monet, et au Musée d’Orsay 
pour apprécier les magnifiques salles 
impressionnistes nouvellement rénovées.

L’Association a invité Philippe Malgouyres, 
conservateur au Musée du Louvre, 
spécialiste de l’art italien, à parler de la 
fameuse crèche napolitaine, chef-d’œuvre 
resté très secret du musée de Fécamp. 
Cette présentation aura lieu le 21 janvier 
à 11h30 à l’issue de l’assemblée générale 
de l’association. Le programme pour 
l'année 2012 envisage ensuite l’escapade 
champêtre à la découverte de l’École de 
Barbizon qui n’a pas pu se faire l’an passé.

Contact : 
Présidente, Michèle Tournier, 
Les Amis du Musée, 
27, bd Albert 1er

76400 Fécamp

Les amis du musée à Orsay

L’ASSOCIATION EST OUVERTE à TOUS.
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A n n i v e r s a i r e  d e s  g o é l e t t e s  É t o i l e  &  B e l l e - Po u l e

15 et 16 septembre 2012

En 1930, la grande époque de la 
voile se termine. Pourtant, dans le but 
de former ses futurs officiers, la Marine 
nationale commande aux Chantiers navals 
de Normandie à Fécamp deux goélettes 
islandaises.

Réalisées aux Chantiers navals de Normandie 
(futurs Chantiers Lemaistre) sous la direction de Léonce Bennay, charpentier contremaître, 
meilleur ouvrier de France, l’une s’appellera Belle-Poule, l’autre Étoile.

La Belle-Poule est mise en chantier en juillet 1931 et est lancée le 8 février 1932. La 
construction de l’Étoile se fait en parallèle ; elle est lancée nuitamment le 7 juillet 1932.

En 1940, les goélettes sont saisies par les autorités anglaises, puis rapidement affectées 
aux Forces Françaises Libres. 

Depuis, elles témoignent dans toutes les manifestations maritimes officielles du savoir-
faire des chantiers fécampois en terme de construction navale. 

L’Étoile et la Belle-Poule rejoindront Fécamp les 15 et 16 
septembre prochains pour célébrer dans leur ville natale le 

80e anniversaire de leur lancement en 1932.

À l’occasion de ce week-end qui est également celui 
des Journées du Patrimoine, le Musée présentera 

les souvenirs de la construction des goélettes 
conservés au musée, notamment la précieuse 
maquette de chantier (achat à Mme Veuve 

Lemaistre, 1973), et le « marché de gré à 
gré » de construction signé le 20 juin 

1931 (don de M. Marcel Lemaître 
fils, 2000).

maquette de chantier
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Entrée libre.
En collaboration avec l’École Municipale de Musique et ses professeurs, nous vous pro-
posons, au rythme retrouvé des quatre saisons, une pause déjeuner musicale.
Le temps d’une heure, nous ferons se rencontrer pour vous une œuvre musicale et une 
œuvre picturale avec cette année la thématique des quatre éléments : 

la terre, l’air, le feu et l’eau.

Rendez-vous :

Le mercredi 21 mars à 12h15.
Au Musée des Terre-Neuvas, entrée gratuite.

Le mercredi 20 juin à 12h15.
Au Musée des Terre-Neuvas, entrée gratuite.
 
Le mercredi 19 septembre à 12h15.
Au Musée des Terre-Neuvas, entrée gratuite.

Le mercredi 19 décembre à 12h15.
Dans le hall du Musée des Pêcheries, entrée gratuite.

AMENEZ VOS SANDWICHS, NOUS VOUS OFFRONS LE CAFÉ ! 

20
12
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Le musée pris aux mots
Du 17 au 25 mars 2012
Présentation de dix œuvres choisies

À l’occasion de la semaine de la langue 
française, le Musée des Terre-Neuvas & 
de la Pêche de Fécamp s’associe à l’opé-
ration « Dis-moi dix mots qui te racon-
tent » en proposant une présentation de 
dix œuvres choisies qui illustrent les dix 
mots sélectionnés. 
Dévoiler un sentiment, consentir un aveu, 
parler d'un rêve ou raconter une œuvre : 
la langue française est riche de ressources 
lexicales pour mettre en mots son moi et 
ses émois. 
Le musée pris aux mots vous permettra de 
poser un nouveau regard sur les collec-
tions.
Les mots sélectionnés cette année sem-
blent avoir été spécialement choisis pour 
mettre en parole les collections de notre 
musée : 

Le printemps des poètes 
Le 18 mars 2012 de 16h30 à 17h00, la 
poésie s’invite au musée.
Lectures, suivies d’un chocolat chaud.

Le thème du prochain Printemps des 
poètes est « Enfances ».
Comme lors des veillées d’autrefois, les 
visiteurs seront invités à s’asseoir en cercle 
autour du tableau de Pinchart, Le Ber-
ceau, choisi pour faire écho à l'enfance 
de Jean l'Anselme, poète qui fut l'ami de 
Dubuffet et de Chaissac.
Éric Maupaix et Lise Mottet présenteront 
une lecture de poèmes en vers ou en pro-
se, revisitant l’œuvre de ce poète né en 
1919, décédé en 2011, et qui a vécu une 
« enfance paysanne » avant de devenir 
instituteur, puis de passer 40 ans au Quai 
d'Orsay.
L’œuvre émouvante de Pinchart ne man-
quera pas d’entrer en résonnance avec ses 
textes, en évoquant les chemins de cam-
pagne, les vaches et la buanderie…
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AUTREMENT

TRANSPORTS
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Le berceau, d’Émile Pinchart
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POUR LES SCOLAIRES

Le service du patrimoine et le service 
éducatif du musée, financé par la 
DAAC* du Rectorat, assurent un relais 
essentiel entre le monde enseignant 
et le musée. Lors des visites, les 
enseignants doivent obligatoirement 
rester avec leur classe et veiller à son 
bon comportement.

Visite libre : l’enseignant dirige lui-
même la visite de sa classe. Une 
réservation est néanmoins nécessaire 
auprès du musée. En mai et juin, 
l’accompagnement par un guide est 
obligatoire

Visite guidée : un guide-conférencier, 
agréé par le ministère de la culture, 
accompagne la classe en fonction 
de la thématique choisie par 
l’enseignant. Il l’adapte à l’âge et au 
niveau du groupe. 

Visite-atelier : la visite commentée 
peut être associée à un atelier 
pendant lequel  les élèves  réalisent 
un tableau de nœuds marins, une 
peinture marine…

Visite sur mesure : l’enseignant peut 
prendre directement contact avec le 
service des publics pour élaborer un 
programme de visite en fonction de 
ses besoins.

Tarifs :

- Visite guidée groupes scolaires de Fécamp : 
1,5 € par élève
- Visite guidée groupes scolaires hors Fécamp : 
 2 € par élève
- Visite-atelier groupes scolaires de Fécamp : 
40 € par classe
- Visite-atelier groupes scolaires hors Fécamp : 
 50 € par classe

*Délégation Académique à l’Action culturelle
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POUR LES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP 
Des visites adaptées sont organisées sur 
simple demande auprès du service du 
patrimoine.
Deux rendez-vous sont programmés en 
2012 dans le cadre des Fécamp’dicap.
« Musée pour tous », visite adaptée du 
musée pour les personnes à déficience 
mentale :
• Samedi 12 mai et mercredi 16 mai à 15h

VISITE EN INDIVIDUEL SPÉCIAL JEUNE 
PUBLIC 
Visite-atelier sur le thème « Sois détective », 
une enquête est à mener tout en découvrant 
les œuvres du musée des Terre-Neuvas
• Les 16 et 30 juillet et les 13 et 27 août à 10h30 
 

VISITE SPÉCIALE FAMILLES 
« Musée d’aujourd’hui, musée de demain », 
visite du Musée des Terre-Neuvas et 
présentation extérieure du futur Musée des 
Pêcheries
« Sur le pont moussaillons ! », atelier pour 
les 6-12 ans autour du thème des nœuds 
marins
• Les mercredis 22 février, 29 février,  
7 mars, 18 avril, 26 avril et 2 mai  à 10h30

VISITE EN INDIVIDUEL POUR ADULTES 
(+ DE 12 ANS) 
Le service du patrimoine propose égale-
ment des visites commentées tous publics 
tout au long de l’année au Musée des Terre-
Neuvas :

- « Beyle, les grands formats restaurés », visite 
commentée de l’exposition temporaire du 
musée des Terre-Neuvas
• Les dimanches 27 mai à 16h, 1er juillet, 
29 juillet, 26 août et 9 septembre à 10h30

- « Musée d’aujourd’hui, musée de demain », 
visite du Musée des Terre-Neuvas et 
présentation extérieure du futur musée des 
Pêcheries
• Chaque mercredi  à 15h en juillet et en août  

Plein tarif : 5 € ; Tarif réduit : 3 € ; Gratuité pour 
les moins de 18 ans (sauf visite-atelier jeune 
public à 3 €)

Contacts :

Nathalie GASTON, chargée des publics :  
02 35 10 60 61 - nathalie.gaston@ville-
fecamp.fr

Service éducatif : Marie-Pierre LANGLOIS, 
professeur d’arts plastiques : 
m.-pierre.langlois@ac-rouen.fr

Pour toute réservation et toutes autres 
prestations pédagogiques : Maison du 
Patrimoine - 10, rue des Forts 76400 FECAMP
02 35 10 60 96 - patrimoine@ville-fecamp.fr

ATTENTION
EN VUE DE SON INSTALLATION AU MUSÉE DES PÊCHERIES
LE MUSÉE FERMERA SES PORTES LE 30 SEPTEMBRE 2012

MUSÉE DES TERRE-NEUVAS & DE LA PÊCHE

27, boulevard Albert 1er (Front de mer) 76400 Fécamp
Tél. : 02 35 28 31 99 • Contact : musee@ville-fecamp.fr •  www.ville-fecamp.fr 

Ouvert tous les jours sauf le mardi 10h - 12h / 14h - 17h30
En juillet et août, ouvert tous les jours : 10h - 19h

Fermé les 1er janvier,1er mai et 25 décembre

Gratuit le dimanche matin - Entrée 3 € / Demi-tarif pour les groupes, les étudiants et les titulaires 
des cartes de famille nombreuse, carte d’hôte, et demandeur d’emploi / Gratuit jusqu’à 18 ans



Visuel détourné de l’œuvre de Alexandre Bertin, 
Portrait du sauveteur Onésime Frébourg, 1901
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En 2012 fin des travaux, le musée déménage !


