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LA FLANDRE MARITIME 
Compte-rendu réalisé par les membres de l’ICFR (10 pages)  

Compilation et diffusion le 21 juillet 2013 par JP .H  
 
Mardi 28 mai matin : visite du musée portuaire et du trois mâts « Duchesse Anne » à Dunkerque 
Résumé de Jean .L  

La Duchesse Anne : longueur 92 m, largeur 12m, surface des voiles 2060 m2 pour 
25 voiles et 3 focs.  
Lancé en 1901 le trois mats « Grossherzogin Elisabeth » est d'abord  un vaisseau 
allemand, destiné à former des officiers pour la marine marchande.  
Le Grossherzogin sillonnait la mer baltique l'été et l'Afrique et l'Amérique du sud 
l'hiver. 
En 1946 il devient français (dommage de guerre) sous le nom de « Duchesse 
Anne ». 
Condamné à être démoli, la ville de Dunkerque le rachète et les "amis de la 
duchesse Anne" le restaurent pour en faire un navire classé monument 
historique.   
Il est ouvert au public en 2001.  
La matinée s’est poursuivie par une visite du musée portuaire, ancien entrepôt à tabac. 
De nombreuses références sont faites à jean Bart, corsaire sous Louis XIV et nommé commandant de marine de la 
ville de Dunkerque.  
Hommage est rendu aux pêcheurs d'Islande, de nombreuses maquettes de bateaux (pèche, corsaire, marchandises). 
Dunkerque est un port marchand très important (charbon, céréales, coton, etc.). 
Une maquette de la ville complète la visite; détruite en 1940, Dunkerque redevient troisième port français en1946.  
Un déjeuner en commun termine cette matinée. 

Mardi 28 mai après-midi : visite des installations portuaires de Dunkerque en bateau  
Résumé d’Annie .D  
 

Après un repas au restaurant "les Gens de la Mer", nous longeons le port de 
Plaisance, pour arriver au Bassin du Commerce ou nous embarquons sur     la  
Vedette "Le Texel" pour la visite du port de Dunkerque, 2ème port de France et 
premier  pour les fruits (surtout les bananes).      
A Tribord le musée Flottant: Le trois mats « Duchesse Anne », le bateau feu le 
« Sandettie » et la péniche « Guilde ».       Le pont levé nous permet d'entrer dans 
le Bassin de la Marine, le plus vieux bassin créé sous Louis XIV. A bâbord, un 

bateau à roue le « Princesse Elisabeth » attend......un.... moteur!!!  
           Nous arrivons dans le Grand Bassin: 25 km de long et 900m de large, séparé de la mer à tribord par une digue 
de 18 km de long et 30 m de large et dominé par le pare de Dunkerque "LE BRISBAN": 30 mètres de haut et 276 
marches. Un peu plus loin, la 2éme plus grande écluse de France accueille ce jour le "Cape Normandie", navire de  
130.000  tonnes et 365 mètres de long.  A bâbord, un entrepôt de réparations navales puis, de nombreuses cuves de 
gazole; une centrale électrique qui récupère les gaz industriels; une raffinerie de lubrifiant et bitume  et l'usine 

sidérurgique ARCELORMITAL occupant 450 
hectare au sol avec 3500 employés; elle 
reçoit le minerai du Brésil et le charbon 
d'Australie et de Chine. Elle peut recevoir 
des navires de 10.000 tonnes qui sont 
déchargés à raison de 150 tonnes de minerai 
toutes les 3minutes. 

 
Fin de journée très agréable au restaurant "L'ermitage du Bois Joli" avec les Rotariens de la région.   
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Mercredi 29 mai matin : Visite de la ville historique de Bergues 
Résumé de Michel .T  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fait beau temps (température un peu fraiche)…  

Dès notre arrivée nous jetons un grand regard sur la place de la Mairie et, bien-sûr, 

sur le grand Beffroi de 900 ans d’âge, en attendant le petit train avec lequel  nous 

allons faire le tour de la ville.  

Des  fortifications  successives bâties entre le IXème et le XIXème siècle protègent la 

ville contre l’adversité. 

La plupart de ces remparts est l’œuvre du Maréchal  VAUBAN.  

Bergues est un grand  village très  accueillant, accessible grâce à  ses nombreux  

canaux.   

Le  canal de  Bergues est un des plus  anciens  de France  (XIème siècle).    

 
 
 
Mercredi 29 mai après-midi : Visite du musée du dessin et de l’estampe originale 
Résumé de Pierre AZAÏS 
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Jeudi 30 mai matin : visite du musée de la dentelle de Calais 

Résumé de .J - .P  .H  

 

La dentelle trouve ses origines  au XVIe siècle, la 
technique manuelle provenant de Flandre et d’Italie. 
Elle est réalisée entièrement à la main et coute très 
cher, son utilisation est donc réservée aux nobles et 
aux riches commerçants. 
 

Colbert, sous le règne de Louis XIV, créé la  

Manufacture Royale avec le « point français ».  

Peu à peu, la dentelle passe de mode, en particulier 

sous la Révolution, puis elle revient au goût du jour 

(sans jeu de mot…), grâce, notamment à Napoléon III. 

 

Au début du XIXe siècle, quelques mécaniciens, ingénieurs et fabricants de tulle 

originaires de la région de Nottingham émigrent sur le continent pour fuir une 

période de trouble économique et social et tenter de faire fortune. Certains 

s’implantent à Calais, important en fraude métiers à tisser et coton filé. Grâce aux 

évolutions technologiques - l’adaptation du système Jacquard au métier à tulle et 

la machine vapeur -, Calais et son modeste faubourg Saint-Pierre vont se 

transformer en moins d’un siècle en capitale de la dentelle mécanique « Leavers ». 

 

Dès 1816, les émigrants anglais installent des petites unités de production de tulle 

dans Calais intra-muros. Rapidement, le manque de place et les nuisances sonores 

du travail nocturne contraignent les fabricants à développer leur activité dans le 

faubourg maraîcher de Saint-Pierre-lès-Calais. L’adaptation du système Jacquard 

au métier à tulle et l’arrivée de la machine à vapeur dans les années 1835/40 font 

passer la production à l’ère dentellière industrielle. En moins d’un 

demi-siècle, Saint-Pierre devient une ville cosmopolite prospère et 

dépasse en nombre d’habitants Calais, au point que les deux villes 

fusionnent officiellement en 1885. 

Le XXe siècle s’achève avec la disparition des métiers du textile dans 

le Nord et il reste à ce jour 6 ateliers à Calais qui exportent 70% de 

leur production pour l’industrie du luxe et de la mode. 

Le musée de Calais est situé dans un authentique atelier de 

fabrication de dentelle des années 1870 « revisité » par des 

architectes contemporains. Sa façade de verre sérigraphiée, aux 

motifs des cartons Jacquard, offre une nouvelle identité aux lieux, 

résolument tournés vers l’avenir. 

 

Les collections se déploient sur 2500 m2 réparties en cinq galeries où sont évoqués les savoir-faire et les techniques, 

les usages mais aussi les aspects les plus contemporains de la dentelle (mode, design, arts appliqués…). 
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Jeudi 30 mai après-midi : Visite du site du tunnel sous la manche 

Résumé de Francis .P  

Notre guide, pour cette visite, est Frédéric SUDANT, directeur de 

communication et responsable de la sécurité mais aussi rotarien du club de 

Calais Risban. 

A 14h le bus vient nous chercher sur le parking d'Eurotunnel, lieu de 

stationnement de nos camions. 

Eurotunnel est une société privée, concessionnaire jusqu'en 2086 de la 

gestion de l'infrastructure du tunnel sous la Manche pour l'exploitation de 

services de fret ferroviaire et de transport de voyageurs. 

Le site d'Eurotunnel a une superficie de 650 ha (37 km de clôture électrifiée) qui emploie 2300 salariés, ce qui lui 

donne le rang de 2eme employeur du département du Pas de Calais. 

Premier arrêt, visite de l'atelier de maintenance, un bâtiment de 1 000m de long. Des ouvriers se déplacent en vélo, 

vu la longueur de cet entrepôt, où 2 rames de train (locomotives + wagons) sont là pour l'entretien simultané. 

En 32 minutes, 32 camions sont embarqués sur une navette de 800m de long et cette navette arrive à destination 35 

minutes plus tard (les chauffeurs des camions sont emmenés dans un wagon style corail pour la durée du trajet). Il 

faut 26 minutes pour débarquer la totalité des camions sur le quai. 

Le trajet se fait à une vitesse de 140km/h (La vitesse de l’Eurostar est de 160 km/h). La fréquentation journalière de 

ce passage vers l'Angleterre est de 5 à 6 000 camions, de 6 à 10 000 voitures, soit un trafic de 400 trains environ ou 

un train toutes les 3 à 4 minutes. 

Le courant électrique de 25 000 volts, qui fait fonctionner toute cette structure vient exclusivement de France, que 

ce soit pour l'aller ou le retour des trains. 

Les contrôles de la douane se font avant l'embarquement par des douaniers français et anglais, même procédure 

pour le départ de l'Angleterre. Il y a toujours des problèmes avec les migrants même si ce flux a énormément 

diminué : 150 à 200 clandestins par mois. 

Eurostar c'est 10 millions de passagers par an. La distance parcourue entre la gare de Fretin et la gare de Folkestone 

est de 50km dont 37km sous la mer. La nuit il n'y a plus de trafic d'Eurostar, que des rames de train de fret (6 à 8 

départs par heure). 

Le groupe d'Iciferiens a effectué quelques pas dans le tunnel de service, toujours avec 

les explications de notre guide. Pour pénétrer nous avons franchi une lourde porte pour 

nous apercevoir que ce tunnel n'est pas droit, mais assez large pour la circulation de 

véhicules (le demi-tour n'existe pas). Ce tunnel de service a plusieurs fonctions, qui vont 

de la surveillance, de la sécurité, etc.… 

 

Eurotunnel est une entreprise de gestion ferroviaire mais aussi une entreprise de transport et depuis peu, armateur. 

Après le rachat de SEA France, Eurotunnel loue 3 bateaux a une SCOP, crée par d'anciens salariés, nommé « MY 

FERRY LINK » qui a repris  la traversée transmanche CALAIS / DOUVRES. 

 

Après la photo de toute la famille Iciferienne pour immortaliser notre venue 

dans ce lieu, le bus nous a déposés près de nos camions pour repartir vers 

d'autres aventures. Merci à notre guide pour toutes ces explications et 

renseignements sur ce site qui a, quand même, changé des habitudes et qui fait 

que « LONDRES n'est plus qu'une banlieue proche de PARIS »… 
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Vendredi 31 mai matin : Visite de la criée aux poissons de Boulogne-sur-Mer, visite d’un centre de formation des 

produits de la mer 

Résumé de Michel .C  

Nous arrivons à la criée à 4 heures au matin. L’ambiance est bonne mais encore 

« endormie »… 

Locaux réfrigérés à 10°où sont stockés les poissons classés dans les bateaux par 

espèces dans des coffres, éviscérés et empilés dans des couches de glace (norme 

CCE 2012). Les 36000 tonnes à Boulogne obligent à une vente déportée : le poisson 

n’est pas visible. 

Des sociétés d’écorage assurent l’intermédiation entre les patrons pêcheurs et les 

revendeurs. 

ECOREUR, réf le Littré. 

Terme de pêche, «  homme chargé par l’équipage de tenir le compte du poisson livré aux marchands, d’en opérer et 

garantir la livraison, d’inscrire chaque jour la livraison aux mareyeurs et marchands ». 

Autre signification : terme de marine, soutenir du moyen d’une écore (anglais, schore, étai). 

Les achats par grosses quantités sont obligatoires, 20 tonnes par mois. 

Des opérateurs remplacent les crieurs, chaque vendeur est assis et travaille sur un écran posé sur son bureau, en 

relation avec de grands cadrans qui affichent le nom du bateau, l’espèce en vente par enchère descendante, le prix 

« plancher » étant fixé par l’écoreur. 

Les invendus (retrait) sont congelés ou délivrés à des associations, les sous produits dirigés vers l’industrie 

alimentaire. 

La pêche hauturière stocke le poisson dans des ports écossais pour  éviter des allers et retours aux gros navires. La 

« gainée » est la part en nature laissée aux équipages. 

L’Europe détermine les quotas ou TAC, totaux autorisés de captures. 

 

CENTRE DE FORMATION DES PRODUITS DE LA MER 

 

Sur le port de Boulogne, ce centre prépare aux métiers de la mer et élargit son 

offre à d’autres professions de la chaîne alimentaire. Il s’ouvre aux chômeurs, 

apprentis, demandes des entreprises. 

Initiative privée remarquable par la qualité du travail exigé et fourni, ses 

méthodes et ses résultats et qui développe d’autres centres similaires en 

France. 

 

 

 

 

Vendredi 31 mai après-midi : Visite libre de Boulogne-sur-Mer 

 

 

Pas de Compte-rendu. C’est un temps libre pour toute l’équipe et les camions 

« s’égayent » dans la campagne entre Boulogne et Saint Omer. 

Le lieu de rassemblement du soir se situe au pied de « La coupole », vestige du 

fameux blockhaus qui aurait pu changer le cours de la dernière guerre 

mondiale…. 
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Samedi 1er juin matin : Visite de la Coupole à Saint-Omer 

Résumé d’Edouard .C  
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Samedi 1er juin après-midi : Visite de la cathédrale de Saint-Omer 

Résumé de Gérard .M  
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Dimanche 2 juin matin : Visite du moulin de Drievenmeulen 

Résumé de Bernard BLAIZAC 

Visite particulièrement intéressante, commentée par un passionné-bénévole. 

Nous étions 21. 

C’est un moulin « sur pivot » construit en 1774 à SOMAIN. Il produisait alors 

de l’huile de lin et de pavot. 

Après un siècle de bons et loyaux services l’arrivée d’un moulin à huile a mis 

fin à son activité. 

Racheté et amené à STEENVOORDE en 1901 le meunier le transforme en 

moulin à farine. 

De ses origines le Drievenmeulen conserve ses robustes poutres. Le pivot en 

chêne a 88 cm de côté à la base, issu d’un arbre d’environ 300 ans et réalisé 

sans aucun doute par un charpentier de marine. 

Ses ailes ont 24,50 mètres d’envergure et avec un vent de 40 kms /heure les ailes ont une vitesse à la  

base de 100 km/h !!!!!!  

Le guide nous a expliqué les différents « langages » des ailes : ailes en croix = moulin au repos, inclinées = moulin en 

berne etc. 

Pendant la guerre il a servi seulement  de poste de guet. 

A la suite de multiples aventures, modifications et restructurations le moulin reprend du service jusqu’au printemps 

1974. Le dernier meunier l’entretiendra jusqu'à sa mort en 1987. 

Racheté en 1993 par la commune de Steenvoorde il est remis en état,  sécurisé et sa restauration  durera jusqu’en 

1997 période à laquelle il sera ouvert au public en juillet. 

La conclusion revient à notre ami Gérard qui déclara :  

 « C’est quand même beau un ….Moulin » !!!!!!!!! 

 

 

Dimanche 2 juin après-midi : Visite d’Ypres (Belgique) 

Résumé de Paul .S  

Partis du camping d’Ypres vers  la ville par un petit chemin, nous nous retrouvons devant un troupeau de vaches qui 

nous oblige à faire demi-tour et à passer, 

guidés par un jeune garçon, par la piste des 

vélos cross ! 

Nous retrouvons le groupe dans la cour 

intérieure de la Halle aux draps. 

Ce bâtiment du 13ème siècle est le plus grand 

bâtiment gothique civil d’Europe (125m), son  

beffroi carré et massif fait 70m de haut. 

Entièrement détruit lors de la première guerre mondiale, comme tous les bâtiments que nous verrons par la suite, il 

fut reconstruit à l’identique et terminé en 1967. Il est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Le premier étage des  Halles servait d’entrepôt de draps, et le rez-de- chaussée de magasins. Sur la Grand-Place 

(Grote Markt) nous admirons sur la façade gothique une statue de Notre-Dame.  

A notre droite nous découvrons un bâtiment paré de trois rangées de chapelles de toit, sur la maison voisine les 

médaillons des sept péchés capitaux. En face de nous des façades reconstruites à l’identique en 1922-1928 elles 

dataient du 15ème siècle. 

Tout à fait à droite, le palais de justice, dont le style renaissance avait suscité un scandale (mélange des styles), était 

l’hôpital avant 1914, il en subsiste encore un mur. 
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Nous rejoignons la porte de Menin. Ce monument commémoratif sous forme d’un arc de triomphe Romain, porte 

les noms avec leur grade des 54896 soldats de l’Empire Britannique disparus au saillant d’Ypres ! 

A 20 heures chaque soir du 1er janvier au 31 décembre par toutes les conditions atmosphériques, le Last Post y est 

sonné avec dépôt de gerbes ! 

Les batailles d’Ypres auraient provoqué 250 000 morts. Cet arc a été construit par le Commonwealth War Graves 

Commission, et par Last Post Association, fondée en 1928. Cent personnes travaillent encore actuellement à 

l’entretien des bâtiments et cimetières britanniques ! 

Nous poursuivons notre périple par la Maison des Bouchers 13ème siècle, où la ville effectuait les contrôles d’hygiène 

et percevait les taxes. 

Puis la cathédrale Saint Martin, entièrement détruite et reconstruite. Seul le portique du cloître a été conservé. A 

côté le théâtre, mélange de plusieurs styles, néo Renaissance. 

L’église Saint Georges, anglicane, mémorial datant de 1928 abrite des dons faits à la mémoire des soldats 

Britanniques qui se sont battus dans le Saillant d’ Ypres (chaises coussins meubles) Le guide nous lit un poème de 

John Mac Crae mort en janvier 1918 « Les Coquelicots » dont voici un extrait : 

 

Dans les champs de Flandre les coquelicots ondulent 

Nous sommes les morts. Il y a peu de jours,  

 Nous vivions, sentions l’aube, voyions le couchant embrasé 

Aimions et étions aimés, et maintenant nous sommes étendus  

Dans les champs de Flandre 

 

Nous terminons notre balade devant la croix Irlandaise  « The Munster Memorial »  

 

 

 

Lundi 3 juin : D’Ypres à Furnes par Dixmude : Visite du site « Boyau de la mort » 

Résumé de Jean-Pierre .M  

Vestige restauré de la guerre 14-18 en Flandres, la tranchée surnommée, par les 

soldats, « Boyau de la mort », a été le lieu de combats héroïques des soldats belges 

pour contenir  l’invasion allemande au nord de la rivière « Yser ». 

 Les combats, sur le site, se sont déroulés d’octobre 1914 à octobre 1918. L’armée belge 

fuyant devant l’armée allemande en octobre 1914, le Roi Albert  Ier demande à ses 

soldats de résister dans une tentative ultime de préserver une partie du territoire belge 

de l’occupation allemande. La rivière « Yser » sera la ligne d’arrêt de la progression 

allemande et le lieu de combats permanents où des milliers de soldats des deux armées 

perdront la vie. Cette ligne sera défendue par les tranchées du « boyau de la mort ». 

C’est sur ces territoires que seront utilisés les gaz toxiques : gaz moutarde, l’ypérite de 

sinistre réputation. 

La visite comprend un musée qui évoque, par les photos, cartes et divers objets, la formation du front de l’Yser, les 

combats et la vie dans les tranchées du boyau de la mort. De la salle de panorama du musée, une vue exceptionnelle 

donne un très bon aperçu de la plaine des combats. 

Après la visite du musée, la visite du site permet d’accéder à « La redoute du Cavalier », un fort à deux niveaux avec 

postes d’observation et de tir. Un passage souterrain permet d’accéder aux deux tranchées parallèles le long de 

l’Yser : le boyau de la mort proprement dit, 400 mètres d’installation offensives et défensives, lieu où ont été 

rassemblés tous les témoins matériels permettant de se faire une idée concrète de la férocité des combats. 


