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Fédération Nationale du Mérite Maritime et de la Médaille d’Honneur des Marins  
Association reconnue d’intérêt général – art. 200-1-b et 238 bis-1-a du CGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA LETTRE 2020-2 novembre 2020 
 

 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

Chers collègues et amis, 
 
C’est une année bien difficile que nous venons de vivre, à cause des contraintes sanitaires qui ont ralenti, 
mais non supprimé l’activité de notre section. Les réunions ont été réduites à leur plus simple expression et 
rassemblé quelques membres du bureau. Néanmoins nous avons eu le plaisir de recevoir, avec un peu de 
retard, la publication du décret de nomination qui a valorisé de 13 nouvelles décorations attribuées, avec 
notre concours, à divers membres de notre région et de notre section. C’est une grande satisfaction qui 
renforce notre présence et notre action dans la fédération. 
Les remises habituelles de décorations, programmées les 18 Octobre à Dunkerque et le 15 Novembre à 
Boulogne ont été annulées. 
Notre congrès annuel, comme vous en avez été informés, a été reporté, avec l’accord de notre conseil 
d’administration et du bureau fédéral, et aura lieu, si la situation sanitaire ne nous en prive pas, les 26,27 & 
28 Mai 2021. 
Nous espérons pouvoir tenir notre AG, programmée pour le 06 février 2021 en la base nautique  Tom 
Souville de Sangatte. Au cours de celle-ci, l’ensemble des administrateurs seront renouvelés par un vote 
de l’assemblée. Seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent y participer, les modalités du vote 
vous seront envoyées prochainement. Bien entendu en fonction des contraintes sanitaires qui seront en 
vigueur à cette date, je vous espère tous en bonne santé et que vous le serez toujours pour assister et 
participer à cette importante AG. Veuillez vous reporter en page 7 pour l’annonce de cette AG et les 
modalités de présentation des candidatures aux postes d’administrateur. 
J’en profite pour remercier ceux qui, par négligence ou par oubli, n’avaient pas réglé leur cotisations et ont 
régularisé cette situation pénalisante pour les comptes de la fédération. Je suis certain que ceux qui ne 
l’ont pas encore fait auront à cœur de se mettre en règle. Pour être efficace et crédible, notre section doit 
être forte du nombre de ses membres, et si vous y participez tous pleinement nous serons bientôt, peut-
être la deuxième section membre de la fédération par le nombre de ses adhérents. 

 

 
Section Nord / Pas de Calais 

Siège : Mérite Maritime C/O FRCPM Gare Maritime - Quai Chanzy 62200 Boulogne-sur-Mer 
Président Jean Paul ANDRIEUX, Tel : 06.62.54.54.97, Email :   jpandrieuxjp@bbox.fr 

APPEL ET RAPPEL DE COTISATION  
Les cotisations annuelles sont inchangées : 26 euros pour les membres actifs et 26 euros également  
maintenant pour les membres associés. Par contre les veuves de nos adhérents décédés paieront toujours 
13 €uros. 
 Chèque à libeller à Mérite maritime et adressé au Siège de la Section : Mérite Maritime, c/o FRCPM, Quai 
Chanzy 62200 Boulogne sur mer ou par virement, certains d’entre vous l’ont par ailleurs testé avec succès 
en cette fin 2019. 

Virement sur le compte de la section : HSBC FR BOULOGNE SUR MER   
Titulaire du compte : FED NAT DU MERITE MARITIME 10 rue d’Ambleteuse 62200 Boulogne-sur-Mer  

Banque 30056 Guichet 00331 Compte n° 0331 005 9009  60 
IBAN FR76 3005 6003 3103 3100 5900 960 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020 
 
L’assemblée générale 2020 de la section Nord Pas-de-Calais de la Fédération Nationale du Mérite 
Maritime et de la Médaille d’Honneur des Marins devait se tenir le samedi 21 mars 2020 dans la Halle aux 
sucres à DUNKERQUE mais nous avons été contraints, compte tenu des décisions gouvernementales et 
du président de la CUD liées au « Covid », de l’annuler.  
En accord avec notre président fédéral et en conformité avec nos statuts, une consultation de l’ensemble 
de nos membres à jour de la cotisation 2019 au moment de la consultation a été réalisée par messagerie 
électronique pour les adhérents qui en disposent (175) et par courrier (37) pour les autres. Les documents 
suivants ont été transmis à chacun : 
 Le compte-rendu de l’assemblée générale 2019 ; 
 Le rapport du président ; 
 Le rapport d’activité du secrétaire ; 
 Le rapport financier du trésorier ; 
 Le compte de résultats 2019 ; 
 Le budget prévisionnel 2020 ; 
 Les statistiques 2015-2019 sur l’évolution du nombre d’adhérents de la section et sur le règlement 

des cotisations. 
 
Un bulletin réponse était joint à l’envoi pour le vote des différents rapports : 
 

Nom Prénom:........................................................................... approuve : 
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’exercice précédent   □ Oui  □ Non □ Abstention   
Le rapport moral du Président  □ Oui  □ Non □ Abstention   
Le rapport d’activité du Secrétaire □ Oui  □ Non □ Abstention   
Le rapport financier du Trésorier  □ Oui  □ Non □ Abstention   

Nous sont parvenues dans le délai imparti : 
 30 réponses par messagerie ; 
 16 réponses par courrier. 

Les propositions sont toutes approuvées à l’unanimité.  
 
Cette consultation a permis de répondre à nos obligations statutaires mais nous a privé du plaisir de se 
rencontrer et n’a pas permis les échanges avec les habituels invités.  
Aucune question ne nous avait été adressée en réponse à l’invitation initiale, le présent compte-rendu se 
limite donc à la reproduction des rapports adressés aux adhérents. 
 
Rapport moral du président 
 
Mesdames messieurs mes chers amis, 
 
Permettez-moi, en votre nom de remercier monsieur VERGRIETE le maire de Dunkerque et président de 
la CUD, qui devait nous recevoir aujourd’hui les locaux de la Halle aux Sucres, et ceux qui avaient accepté 
d’être présents à l’ouverture de notre Assemblée Générale. 
Les circonstances actuelles ne nous ont pas permis de tenir cette assemblée générale telle qu’elle aurait 
dû avoir lieu, en alternance avec les autres ports de notre section comme cela a été le cas précédemment. 
Nous avons continué cette pratique afin que tous nos membres, répartis géographiquement puissent avoir 
une meilleure possibilité d’y assister. 
Vous savez que notre section est vaste puisqu’elle s’étend de l’Escaut à la baie de Somme car nous avons 
deux adhérents qui résident en Belgique. Un salut aux nouveaux adhérents qui viennent de nous rejoindre 
dans notre section. C’est toujours un plaisir et un réconfort pour les membres de votre bureau de pouvoir 
vous rencontrer en dehors des cérémonies officielles de remise de décorations. 
Une pensée particulière aux membres de notre section qui nous ont quittés, mais dont trois des épouses 
tiennent à continuer l’adhésion à notre section et recevoir toutes les informations et les courriers. Cette 
attitude les honorent et montre bien la cohésion dans notre ordre et nous les en remercions.  
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Un de nos membres les plus anciens nous a également brutalement quittés, comme vous le savez, 
commandeur de notre ordre et vice-président honoraire de notre section, Daniel VERON. 
Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet de cette Assemblée Générale. Il est prévu de vous 
demander en ouverture de séance l’adoption du compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’exercice 
précédent qui vous avait été présenté à Grand Fort Philippe le 17 Mars 2019. 
Je vous rappelle simplement quelques points importants de ce rapport :  
La tenue du Congrès de la Fédération en mai à MARSEILLE à laquelle je vous ai représenté, et cette fois 
encore bien seul. Ce congrès a vu, comme vous l’avez appris dans nos diverses communications, le 
renouvellement complet du bureau de la fédération. 
Le dernier congrès a eu lieu au HAVRE et l’assemblée générale à ROUEN, le 07 Juin, comme il vous l’a 
été annoncé dans le mini bulletin, et le service de bus qui a été mis en place par notre section a permis à 
nombre d’entre vous d’y assister, malgré que je vous aurais espéré plus nombreux. Mais par rapport aux 
précédents congrès un grand pas et un effort apprécié a été fait. 
Au cours de notre dernier CA à Paris, un point important a été étudié et débattu : notre ministère de tutelle 
a demandé avec insistance que le siège social de notre fédération soit hébergé au ministère boulevard 
Saint Germain à Paris. Cette demande manifeste d’une grande reconnaissance de la valeur de notre ordre 
et d’ores et déjà un bureau, modeste il est vrai de 14m2 nous a été attribué et toutes facilités de téléphone, 
imprimante, photocopieuse, etc. La partie fonctionnelle du siège resterait à Marseille, avec en particulier le 
grand volume d’archives, mais le fait d’être présent à Paris, dans le sein du ministère est d’une grande 
importance ; La décision finale sera soumise à l’approbation du CA et de l’Assemblée générale. Assemblée 
générale qui devait avoir lieu, les 28, 29 & 30 Avril, mais les décisions gouvernementales et la progression 
du virus, nous obligent à la retarder. Tout était prêt pour cet évènement d’importance, nous y avons 
travaillé depuis longtemps en équipe. Une nouvelle date sera prochainement fixée, en fonction des 
disponibilités des lieux d’accueil, et des personnalités invitées. Nous y travaillons, en relation également 
avec notre bureau fédéral et son président Jean-Claude DENAYER. Nous ne manquerons pas de vous en 
faire part 
 
L’action première et la plus important de notre fédération est de promouvoir le prestige de l’Ordre, 
important s’il en est puisque, comme vous le savez environ 400 décorations, tous grades confondus, sont 
décernées chaque année, en légère augmentation 417 pour 2020, en particulier pour le contingent « C » 
qui passe de 93 à 203 croix. Ceci peut s’expliquer par le déséquilibre qui s’accentue, le contingent « A » 
qui regroupe marins et équipages de la SNSM a des difficultés à trouver des dossiers. Ce qui est fort peu 
et en reconnaît la valeur, dans un pays qui possède le deuxième plus grand domaine maritime mondial, 
mais dont l’importance du secteur d’activité maritime n’est pas en rapport. Il ne faudrait pas que cette 
tendance s’accentue encore, car nous avons parfois l’impression, de ne pas être assez reconnus, alors 
que le poids économique du secteur maritime est équivalent à celui de l’agriculture 
Mais il faut aussi que nous soyons à jour des cotisations, ce qui a été fait pour beaucoup d’entre vous suite 
à notre appel, et je les en remercie, mais un certain nombre n’a pas encore régularisé, ce qui obère 
fortement notre fonctionnement. Je compte sur nos membres pour rappeler à nos collègues, qu’il est vital 
pour notre fédération nationale et notre section de se mettre en conformité avec nos statuts. 
Concernant le reçu fiscal, sa délivrance a été acceptée par les services fiscaux, après que nos statuts aient 
été modifiés pour répondre aux critères du statut d’intérêt général. Donc nous ne les ferons maintenant, 
qu’à la demande des adhérents, de toutes les façons il n’y a plus d’obligation à joindre les pièces 
justificatives, disponibles sur demande des services fiscaux. Pour les déclarations en ligne, bien entendu 
rien non plus à joindre. 
 
Il est bon également de faire remonter les informations dont tout membre pourrait avoir connaissance, 
concernant les décès, changement d’adresse dont les membres du bureau n’auraient pas eu 
connaissance. J’avais fait cette demande en envoyant à tous les membres du bureau la liste complète des 
adhérents de la section NPC mais je n’ai eu que très peu de retour. 
La liste mise à jour, a été transmise à la fédération, mais il y a encore certaines adresses qui sont erronées 
et de ce fait quelques courriers sont renvoyés à l’expéditeur. Dans le but de diminuer les frais postaux, tant 
au niveau de la fédération que pour la section, les envois courriels, à ceux ayant une adresse correcte, 
seront privilégiés. 
Les propositions de nomination pour des collègues, qui seraient en mesure de les recevoir seront portées à 
notre connaissance également pour continuer à renforcer notre section. 
Avez-vous des remarques à apporter concernant le compte rendu de cette assemblée Générale de mars 
2019 ? Merci de bien vouloir nous retourner le bulletin joint. 
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Rapport d’activité du secrétaire 
 
Le rapport d’activité de l’année 2019 comprend comme de coutume, deux chapitres. Le premier relatif aux 
effectifs, le second résume nos activités. 
 

1 – Les Effectifs 
Au 1er janvier 2019 la section comptait 258 membres dont 203 à jour de leur cotisation 2018. 
Au cours de l’exercice 2019 nous avons procédé à la mise à jour de notre base des adhérents en ôtant les 
membres décédés (6), changement de section (1) démissionnaires (3) ou radiés (2). 
Grâce au toujours intense travail de démarchage de notre Président, nous avons eu le plaisir au cours de 
cet exercice d’accueillir  17  nouveaux adhérents. Nous leur renouvelons des mots de bienvenue. 
Malheureusement  depuis la dernière assemblée Générale, nous avons eu la douleur de perdre : 
1 – Daniel VERON du PORTEL en juillet 2019 ; 
2 – Lucien DAYAN de DUNKERQUE en septembre 2019 ; 
3 – Christian NERRIEC de DUNKERQUE en septembre 2019 ; 
4 – Aimé FOURNIER de GRAVELINES en septembre 2019 ; 
5 – Charles GROSMAIRE d’ARGELES SUR MER en novembre 2019. 
 
Pour conclure sur les effectifs sachez qu’au 31 décembre 2019 notre section comptait  263 membres dont 
174 à jour de leur cotisation 2019.  
 
Nous le répétons chaque année, la mise à jour de la base des adhérents est très importante notamment 
pour le suivi des cotisations. Je sollicite de chacun des membres du bureau et plus largement de chacun 
des membres de notre ordre, les remontées d’informations dès que vous apprenez le décès d’un des 
nôtres ou d’un conjoint afin que nous puissions rendre hommage à ces disparus puis, bien entendu, tenir à 
jour notre base de la manière la plus précise possible. 
De même lorsque vous avez connaissance d’un membre en difficulté, n’hésitez pas à remonter 
l’information auprès d’un des membres du bureau. L’un des buts de notre fédération, au-delà des liens 
d’amitié et de solidarité à maintenir entre membres, est de soutenir moralement et dans la mesure du 
possible, matériellement ses adhérents en difficulté. 
N’hésitez pas enfin à nous communiquer une adresse de messagerie électronique ou tout changement 
d’une telle adresse, l’envoi de courrier par ce mode de communication peut en effet alléger nos frais 
postaux. 
 
2 – Les Activités  
La majeure partie de nos activités est rythmée par notre présence aux nombreuses manifestations 
maritimes ou à caractère patriotique organisées sur le littoral. 
Les membres du bureau et nos porte-drapeaux étant également présents dans de nombreuses autres 
associations, l’année se déroule au rythme des échanges entre chacune d’elles. Ils ont participé à près de 
50 manifestations au cours de cette année 2019. 
Le début d’année est marqué par les différentes cérémonies de vœux puis s’échelonnent sur l’année les 
diverses assemblées générales et congrès dont celui de notre fédération, les manifestations patriotiques, 
les fêtes nautiques et les escales de navires de prestige, les nombreuses cérémonies de remises de 
décorations dont celles dans notre ordre : nos deux cérémonies officielles de Dunkerque et Boulogne. La 
cérémonie de Dunkerque à mis à l’honneur 9 récipiendaires, la cérémonie de Boulogne a quant à elle 
honoré 7 récipiendaires. Des cérémonies privées ont également été organisées avec, à chaque fois la 
présence de notre président : 
Le 4 juin à HARDELOT avec la remise de la croix de chevalier à Jean-Luc LOUCHART ; 
Le 16 novembre à BERCK avec la remise de la croix de chevalier à Guy LARDE ; 
Le 21 décembre à BOULOGNE-SUR-MER avec la remise de la croix de chevalier à Frédéric CRUSIAUX ; 
Le 9 février 2020 à la SHN de Boulogne avec la remise de la croix de chevalier à Daniel FABREG et Michel 
POCHET. Au cours de cette cérémonie, Gérard BARRON, président de la station, a remis à la veuve de 
Philippe LARDE la croix de chevalier qu’il aurait du recevoir. 
 
Deux lettres « Les Embruns » ont été adressés à nos adhérents : l’une en février, l’autre en janvier 2020. 
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Rapport financier du trésorier 
 
Cette année, les comptes de l’exercice 2019 ont été vérifiés et approuvés par : 
Monsieur Pierre-André BARBE, président de l’association du souvenir des marins, administrateur de la 
SAMAP et ancien expert maritime ; 
Monsieur Xavier CARPENTIER, expert maritime et expert judiciaire. 
Tous deux sont membres de la section. 
Les comptes ont ensuite été validés par notre trésorier général. 
 
Nos dépenses sont stables et pratiquement identiques par rapport au budget précédent. 
Le nombre de nos adhérents est stable et même en augmentation : 263 au 31 décembre 2019. 
Grâce aux relances successives, les cotisations sont encaissées plus rapidement, le paiement par 
virement se met en place doucement et il serait bon qu’il se généralise pour ceux qui le peuvent. 
Pour conclure, l’exercice 2019 dégage au 31 décembre un excédent de 314,64 euros. 
Le solde du compte courant est de 1967,41 euros. 
Le fond de réserve est de 8 672,94 euros. 
Les documents comptables sont à votre disposition sur demande. 
 

Statistiques 2015-2019 sur l’évolution de la section 

 

 

CONGRÈS FEDERAL 
 
Vous avez reçu par le mini-bulletin 2020 la convocation aux assemblées générales extraordinaire et 
ordinaire de la FNMM le 29 avril à Boulogne-sur-Mer. La crise sanitaire n’a pas permis la tenue de ces 
réunions. Toutefois les ordonnances n°2020-318 et 2020 – 321 du 25 mars 2020 prises en application de 
la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid–19, ont mis en place 
des mesures exceptionnelles permettant, entre autres, aux associations comme la nôtre de pouvoir 
continuer à fonctionner légalement. C’est ainsi que les 11 sections dont l’assemblée générale était prévue 
après le 16 mars ont pu les organiser par consultation de leurs membres à distance. Le bureau de la 
fédération a eu lieu le 28 avril par visioconférence et le conseil d’administration le 7 mai par le même 
procédé. Ce conseil d’administration a validé la présente organisation exceptionnelle de nos assemblées 
générales par consultation des membres à distance par courriel ou courrier sachant que, si les ordres du 
jour des AG mentionnés sur le mini-bulletin 2020 sont inchangés, les pouvoirs ne sont plus valables car 
établis pour une date et un lieu différents. L’organisation qui a été adoptée est la consultation de 
l’ensemble des adhérents, pour ce faire nous avons adressé à chacun : 
 Un document expliquant la procédure ; 
 Un document présentant chaque question ; 
 Un formulaire de réponse à adresser par courrier postal ou par mail au président de votre section, 

avant le 30 juin 2020. 
Les votes ont été dépouillés par les sections, les résultats ont ensuite été adressés au siège de la 
fédération qui a assuré le contrôle des opérations et exploité les réponses pour l’AGE et l’AGO. Un compte-
rendu a été établi, il sera publié dans le bulletin d’information n° 64. 
 
 
 

Année Adhérents 
au 1/1 

A 
jour 
1/1 

Décès Changt 
section 

Démission Radiation Nouveaux 
adhérents 

Adhérents 
au 31/12 

A jour 
31/12 

2015 267 227 10 1 4 11 21 260 212 
2016 260 212 5 1  10 20 264 213 
2017 264 213 4   3 13 271 192 
2018 271 192 11 2 5 11 18 258 203 
2019 258 203 6 1 3 2 17 263 174 
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Voici en primeur les résultats commentés par le bureau national lors de sa réunion du 24 septembre 2020 : 
 
Assemblée Générale Extraordinaire  
 
Concerne le changement de siège social 
 
Question posée : Approuvez-vous la nouvelle rédaction de l’article 2 des statuts ci-après ? 
« Le siège social de la Fédération est fixé à Paris, au siège du ministère chargé de la Mer. Il pourra 
être transféré en tout autre lieu, après décision prise en Assemblée Générale Extraordinaire. » 
 
Les réponses ont été majoritairement positives. 

Commentaire : 
La création du Ministère de la mer ayant entraîné une nouvelle répartition des services et de leurs moyens, 
la localisation précise du siège social est actuellement en cours de discussion avec le cabinet de la 
ministre, maintenant que les adhérents ont validé son transfert. 
 
Assemblée Générale Ordinaire  
 
1 Compte rendu de l’AG ordinaire du 7 juin 2019  
 Approuvé à la majorité 
2 Rapport du Président sur la situation de la Fédération et rapport d’activité du secrétaire général 
 Approuvés à la majorité 
3 Rapport financier 2019  
 Approuvé à la majorité 
4 Rapport financier 2019 du trésorier général : comptes de l’exercice 2019 
 Approuvé à la majorité 
5 Budget prévisionnel 2020  
 Approuvé à la majorité 
6 Rapport des contrôleurs aux comptes Didier CANOZ et Stéphane RIVIER 
 Approuvé à la majorité 
7 Création de récompenses internes à la fédération 
 Approuvé à la majorité 

Commentaire : 
Chaque président de section doit consulter son bureau pour établir une liste de propositions pour des 
témoignages de fidélité, de reconnaissance et titres honoraires. L’ensemble sera à soumettre au président 
national qui leur retournera les fichiers informatiques au format Pdf à imprimer et remettre aux intéressés. 
Pour les premières sessions, et selon l’effectif concerné, il est recommandé au bureau de section de fixer 
un seuil de départ en privilégiant les « méritants » les plus anciens, puis de l'abaisser en quelques années 
selon une progression déterminée par le même bureau de section avant d’atteindre le rythme de croisière.  
Pour les diplômes de titres honoraires de section, les propositions de président honoraire et président 
d’honneur de section seront également établies par les bureaux de section et adressées au président 
national qui les établira selon le même procédé.  
Toutes les propositions seront faites sous la forme d’un tableau à quatre colonnes : nom, prénom, 
décoration possédée et section d’appartenance (cf types de diplômes en annexe 4 du PV du CA du 7 mai 
2020) Pour les titres honoraires indiquer aussi la date de l’assemblée générale de la section qui a fait la 
proposition. 
 
8 Attribution du titre de Conservateur honoraire du CDM 
 Approuvé à la majorité 
9 Nouvelle appellation de la section Réunion : Section Océan Indien (SOI) 
 Approuvé à la majorité 
 

Prix Ecume de Mer 2020   :   
Eloquence de la Sardine par Bill FRANCOIS 
Prix Commandant Jean LOREAU 2020 :  
Entre la vie et la mer par Véronique Villedey 
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DÉCRETS 

 
Décision portant attribution des Médailles d’Honneur des Marins du Commerce et de la Pêche :   
 En raison des conditions sanitaires, la commission devant statuer sur l’attribution des 
médailles d’honneur au titre de la seconde session 2020 n’a pu se réunir. 
 

Décret du  19 octobre 2020 portant promotion et nomination dans l’Ordre du Mérite Maritime : 
Pour le quartier de Dunkerque :  
Pour le quartier de Boulogne-sur-Mer : Commandeur : ANDRIEUX Jean-Paul, Officier : ROUTIER Francis 
Chevalier : LATRON Valérie, CARLOT Emmanuel, CASTRE Gérard, DECORY Patrick, DOUVRY 
Sébastien, GOUBELLE Yves, HENARD Stéphane, LADON Jean-Claude, LEPRETRE Jean-Michel, 
RAMET Jean-Pierre, VERIN Yves. 
 
En espérant n’avoir oublié personne. 
 
Arrêté du 30 septembre 2020 fixant le nombre de croix des contingents du Mérite Maritime pour l’année 
2021 : 
 

Grades Contingent A Contingent B Contingent C 
Commandeur 4 3 5 
Officier 28 14 23 
Chevalier     115 (1)    70 (1) 175 

TOTAUX 147 87 203 
 

(1) plus 10 par rapport à 2020 
 

ADIEU LES AMIS 
 
BRUXELLES Gérard de CALAIS en mars 2020, BARBARAY Francis de SASSETOT LE MAUCONDUIT 
(76) en mars 2020, PORTIER Jean-Pierre de CONDETTE en septembre 2020, Honoré VANHILLE de 
DUNKERQUE en novembre 2020. 
 

CEREMONIE A LA PIERRE NAPOLEON 
 
Comme ils le font depuis quelques années, les membres de notre section ont rejoint ce 5 septembre 2020 
les membres du comité de Boulogne de la Société des Membres de la Légion d’Honneur afin de célébrer la 
commémoration de la remise massive de la croix de la Légion d’Honneur par le futur Empereur Napoléon 
1er le 16 août 1804, cérémonie dite de la Pierre Napoléon. 
 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 

 
L’assemblée générale 2021 se tiendra, si les conditions sanitaires le permettent, le samedi 6 février 2021 à 
10h00 dans les locaux de la base nautique Tom Souville à SANGATTE. Au cours de celle-ci, l’ensemble 
des administrateurs seront renouvelés par vote pour un nouveau mandat de 3 ans, si vous souhaitez 
participer aux travaux d’administration de notre section, vous pouvez adresser jusqu’au 31 décembre 2020 
votre candidature  au président dont les coordonnées postales apparaissent en en-tête de ce journal. 

Photos Guillaume HEUCHIN Ville de Boulogne-sur-Mer  
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CÉRÉMONIES DE REMISE DE MÉDAILLES 
 
Les traditionnelles et fastueuses cérémonies de remise de médailles de DUNKERQUE et BOULOGNE-
SUR-MER n’ont pu se tenir cette année en raison de l’évolution des conditions sanitaires sur le territoire 
national. Souhaitons que l’année 2021 puisse permettre leur organisation pour mettre à l’honneur les 
nombreux promus dans notre ordre. 

 
 
Une cérémonie a cependant pu se tenir dans le respect 
des règles sanitaires le 3 octobre à CALAIS. Celle-ci s’est 
déroulée à la brasserie « des Dunes », elle mettait à 
l’honneur deux équipiers de la station SNSM de CALAIS :  
 

Christophe DEVOS, patron suppléant du canot 
« Notre Dame du Risban » décoré par son frère Charles, 
patron du canot 
 Tonio TELLIER, mécanicien du canot « Notre 
Dame du Risban » décoré par Alain LEULLIET. 
 

 
Etaient présents : M. Fred HENOT, 
conseiller municipal représentant 
Mme Natacha BOUCHART maire 
de CALAIS et vice-présidente de la 
Région HdF, Bernard BARRON 
président de la station de 
sauvetage de CALAIS, Serge 
CARLOT délégué départemental 
SNSM 59/62 et notre président de 
section Jean-Paul ANDRIEUX. 
 
 
 

SUR LE LITTORAL 
 
DUNKERQUE : Le port renforce son réseau de transport maritime de courte distance avec le 
lancement d’une liaison DUNKERQUE - RÉPUBLIQUE D’IRLANDE 
Communiqué de presse et photos GPMD 
 
 CONTAINERSHIPS, armement de ligne courte présent sur le port de Dunkerque depuis 2013, a 
décidé d’enrichir son offre maritime, à compter du jeudi 19 novembre 2020, avec le lancement d’un 
service depuis et vers la République d’Irlande.  
 

 
 
Un navire, le M/S AILA d’une capacité de 900 équivalents 
vingt pieds (EVP) doté de 204 prises frigo assurera la 
rotation suivante : le jeudi, Dunkerque, le lundi Dublin et le 
mardi Cork.  
La mise en place de ce service permettra de répondre à la 
demande des chargeurs irlandais et européens souhaitant 
disposer d’un lien direct afin de développer les flux 
logistiques.  
 
 
 

Frédéric COLLIER Ville de Calais  

Frédéric COLLIER Ville de Calais  
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Stéphane Raison, Président du Directoire de Dunkerque-Port, se réjouit de cette annonce : « Après le 
lancement réussi en 2013 de la liaison sur le Portugal, Containerships poursuit son développement sur 
Dunkerque en proposant un service idéalement placé en fin de semaine ce qui offrira une véritable 
alternative aux acteurs économiques européens ayant des échanges réguliers avec la République 
d’Irlande».  
Rob Waterman, CEO de Containerships commente : « Le Port de Dunkerque est un choix évident, qui 
constituera une offre unique sur le marché, Containerships étant le seul opérateur à offrir un service 
conteneurisé entre Dunkerque et l’Irlande. La fiabilité et l’efficacité du Port de Dunkerque nous permettent 
de proposer une véritable solution Multimodale Door-to-Door, répondant aux besoins de Transport Intra 
Européen. » 
 
CALAIS : avancement du chantier CALAIS PORT 2015 (le 6 novembre 2020) communiqué de presse et photos SPD 

Préambule : le Port de Calais est le premier port de passagers d’Europe continentale et 4ème port de 
marchandises français. Il constitue le maillon central et principal permettant de relier le Royaume-Uni au 
continent européen.  
 
L’union européenne soutient également ce projet : Calais port 2015 est un projet clé pour le réseau 
transeuropéen de transport, représente ainsi un enjeu fondamental pour le développement économique de 
toute la région et même, au-delà, de la France et de l’Europe. 
 
Calais Port 2015 un chantier historique de 863 millions d’euros et un défi technique remarquable 
d’avancée sur la mer. 
 
Calais Port 2015 réponds à de nombreux objectif… 
 Garantir la robustesse et la compétitivité du lien entre la Grande-Bretagne et le continent  
 Garantir les conditions d’accessibilité du port par voies routières, ferroviaires et maritime  
 Être modulable sur le long terme afin de s’adapter à l’évolution des trafics et aux besoins 

correspondants. 
 
La Société des Ports du Détroit : 
La Société des Ports du Détroit est la structure spécialement créée pour financer, construire, entretenir 
pendant 50 ans l’extension portuaire Calais Port 2015. Elle associe la Caisse des Dépôts et 
Consignations, Meridiam (qui apportent à parité 80% des fonds propres de l’entreprise) ainsi que la CCI 
Hauts de France et le Grand Port Maritime de Dunkerque. 
 
Le chantier : 
Bloqué à l’Ouest par la ville, à l’Est par des espaces naturels protégés et au Sud par une zone d’activité 
industrielle, le Port de Calais ne pouvait s’étendre que vers la mer. Sans perturber l’activité du port actuel, il 
fallait aussi repenser les accès routiers. Les grandes lignes du projet consistent donc à réaliser une digue 
de plus de trois kilomètres de long, à terrasser par dragage le fond d’un nouveau bassin de 90 hectares 
navigables, et à utiliser les matériaux issus de ces dragages pour construire de nouveaux terre-pleins 
gagnés sur la mer en les stockant derrière des digues intérieures (perrés). 
 
 Les travaux préparatoires ont débuté à partir de 

l’été 2015 par des reconnaissances géotechniques 
et bathymétriques, la phase de dépollution 
pyrotechnique du site, l’installation de la base vie. 

 Une digue de 3,2 kilomètres a été construite, 
 Un bassin portuaire d’environ 90 hectares 

navigables, 
 65 hectares de terre-pleins dont 45 hectares 

gagnés sur la mer sont en cours d’aménagement 
 3 nouveaux postes ferries sont en cours de 

construction et permettront l’accueil des nouvelles 
générations de navires ferries. 
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Point général sur les travaux : 
 Un effectif d’environ 600 personnes/jour travaille sur site depuis fin juin 2020 ; 
 La livraison est prévue le 5 mai 2021, dans l’état actuel des impacts de l’épidémie de Covid-19 ; 
 La digue, qui a atteint sa longueur finale de 3,2 kilomètres en 2019, est sur 50 % de sa longueur 

dans sa configuration finale : la dalle a été coulée dans sa totalité et la moitié du mur chasse-mer 
a été réalisé. Il restera ensuite la pose des derniers Xblocs derrière ce mur en phase finale de 
réalisation. Les équipements de signalisation maritime seront mis en place par la Région début 
2021. 

 Les dragages de constitution du bassin sont achevés. Pour cette première phase 
d’aménagement, les fonds ont été dragués entre -10 et -11CM. La passe est dragable jusqu’à -
13CM.  

 A la fin de l’été 2019, les équipes de Génie civil Calais Port 2015ont achevé leurs travaux sur les 
Ouvrages d’Art. Après la mise en service des ouvrages OA1 et OA2, nécessaires aux travaux de 
déviation de la Rocade portuaire, le Groupement Constructeur a ensuite enchainé avec les OA3, 
OA4 et OA7. Avec le décintrage du viaduc de l’OA6b et le coulage des OA6a et OA5a, le 
Constructeur a terminé les ouvrages en 2019 qui dessinent désormais la Dorsale sur le futur Port 
de Calais, cette voie qui sera empruntée par les clients du port pour rallier la Rocade ou le centre-
ville de Calais depuis la sortie du bateau. 

 36 000 m2 de matelas anti-affouillement ont été posés au pied des postes d’accostage soit plus 
de 50 % du total nécessaire. 

 Pour les nouveaux postes : le quai P10 est terminé avec son octopode caractéristique destiné à 
reprendre les efforts latéraux de la passerelle flottante, et sert en quai de chantier. La poutre 
magistrale du Quai P11/P12 (un finger pier de 296 m de long) est en cours de finalisation et les 
travaux de VRD débuteront en Novembre. 

 La passerelle roulière flottante du P10 a été 
installée le 4 septembre. La passerelle du P11 en 
cours de montage arrivera courant Novembre de 
Rotterdam, suivi de celle du P12 en janvier 2021. 
Les premiers éléments de la passerelle piétonne 
ont été livrés fin octobre 2020. 

 255 000 tonnes d’enrobés ont été mis en œuvre 
sur le total prévu de 320 000 tonnes. La couche de 
roulement est en cours. A noter qu’une usine à 
enrobés a été construite sur site pour les besoins 
du chantier. 

 L’entrée et la sortie du Port de Calais, à l’issue du chantier, compteront chacune jusqu’à 5 voies. 
Cette capacité assurera la fluidité des accès, vers et depuis les différents sites du port, mais aussi 
de la ville. Pour cette reconfiguration bien avancée de la rocade portuaire, une réfection des 
voies existantes a été réalisée, l’éclairage public en technologie LED a été renouvelé, et une 
nouvelle signalétique avec portiques reste à finaliser. 

 Tous les bâtiments prévus sont sortis de terre. Ils sont nombreux 
o Les bâtiments régaliens et les bâtiments 

de service sont à plus de 60% de leur 
réalisation (bâtiments Compagnies, PAF, 
Douane, Sureté, Contrôles) 

o Les guichets et les auvents sont 
respectivement à 89% et 69% 
d’avancement. 

o Le Bâtiment d’Entrée de Port est à près 
de la moitié de sa réalisation et le bâtiment 
Front de Mer, en zone d’embarquement, est 
en phase d’aménagements intérieurs. 

o L’ensemble des bâtiments techniques est quasiment finalisé 
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BOULOGNE-SUR-MER : Réparation navale, rénovation du slip-way 2 
Après plusieurs mois de travaux et plusieurs interruptions de chantier pour des raisons 
administrative, technique et sanitaire, la cale de halage du port de Boulogne autrement appelée le 
slip-way est à nouveau opérationnelle.  

Les travaux menés concernent à la fois la mise 
en conformité technique de l’ouvrage et la mise 
en conformité environnementale du site par la 
limitation des émissions polluantes. 
Mise en conformité de l’ouvrage : 
 Renforcement des éléments du chariot 
 Motorisation du chariot 
 Travaux de serrurerie 
 Travaux de contrôle/commande, 

électricité, éclairage 
 Travaux relatifs au bâtiment et à la 

voirie 
 
Mise en conformité environnementale du site : 
 Mise en place de toiles microfibres avec pour objectif de réduire les envols de poussières, 

d’aérosols et de sables lors des opérations de carénage, peinture et sablage 
 Création de fosses de sédimentation et pose d’une goulotte afin de récupérer les déchets et eaux 

de ruissellement tombés sur le plancher 
 Mise en place d’une rampe d’aspersion pour le lavage du plancher 
 Traitement des eaux de récupération. 

Après ces travaux, le parc d'engins de levage est désormais composé de 2 « Roulev » pouvant 
soulever des bateaux de 35 et 350 t et d'un slip-way d'une capacité de 1350 t. 
 
ETAPLES : Renouveau de la construction navale avec la SOCARENAM Photos SOCARENAM 

La construction navale à Etaples a connu de beaux jours jusqu’à la fin des années 1990. Depuis 2014, le 
chantier SOCARENAM Côte d’Opale a repris cette tradition avec de nombreuses constructions et des 
clients prestigieux. 
 
Un gros contrat avec la Marine Nationale a permis 
l’occupation du chantier entre 2015 et 2019 avec la 
construction de 21 vedettes de liaison pour les différents 
ports de la métropole et d’outre-mer.  

 
 
 
 
Deux chalutiers sont récemment sortis, le premier en 
octobre  2019 pour un patron dieppois, le CAMALEA II et 
le second en août 2020, le SAINT PHILIPPE pour deux 
frères étaplois Nicolas et Jean-Philippe DESCHARLES 
associés à l’armement SCOPALE.  
 

SEPD  
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Caractéristiques du SAINT PHILIPPE : 
 Longueur hors tout :  15,95 m 
 Largeur :    7,20 m 
 Creux sur quille :   3,60 m 
 Tirant d’eau AR :   3,60 m 
 Tirant d’eau AV :   3,26 m 

 
 
 
Un autre beau contrat a été décroché auprès de la police 
fluviale belge, il prévoit la construction de patrouilleurs en 
eaux intérieures d’une longueur de 15,98 m et 4,98 m de 
largeur pouvant atteindre une vitesse maximale de 30 
km/h. Le contrat prévoit jusqu’à 5 patrouilleurs à livrer sur 
sept ans. 
Le design retenu par la Police Belge est le fruit de la 
collaboration entre le Cabinet d’architecture DELION et le 
chantier SOCARENAM. Entièrement construite en 

aluminium pour garantir les performances attendues et limiter son tirant d’eau, la carène a été optimisée 
pour générer un minimum de vagues et préserver les berges de l’érosion. Cette vedette bénéficie des 
derniers retours d’expériences issus de la collaboration entre le chantier et le Bureau d’architecture : 
carène optimisée, sobriété et performances de la propulsion, isolation renforcée pour garantir des 
conditions d’exploitation optimale en passerelle, plan de pont épuré et fonctionnel pour favoriser les 
transferts de personnel… 
Les premières études seront lancées prochainement et la première coque devrait sortir du chantier 
SOCARENAM Côte d’Opale (Etaples) courant du deuxième semestre 2021. 
 
 

NOUVELLES DE LA FRCPM 
 
Escale à Calais reportée en 2021 
Du 26 au 28 juin, le port de Calais devait accueillir une nouvelle édition de sa fête maritime, une 
manifestation populaire et conviviale qui ambitionnait d’être la plus importante fête maritime 
organisée à Calais. Au vu des circonstances générées par la pandémie de la COVID-19, la FRCPM et 
ses partenaires ont pris la décision de reporter en 2021 la prochaine édition d’Escale à Calais. 
A la suite de cette décision, difficile mais impérative, la Fédération Régionale pour la Culture et le 
Patrimoine Maritimes – FRCPM – a poursuivi un travail de coopération, entamé de longue date, avec les 
autres organisateurs français et européens de manifestations maritimes, afin d’établir un calendrier 
cohérent pour 2021. 
L’édition 2020 d’Escale à Calais s’organisait en partenariat avec Fécamp Grand’Escale, initialement prévu 
du 1er au 5 juillet prochain. Ce partenariat sera maintenu, dans la mesure du possible. D’ores et déjà de 
nouveaux partenariats se dessinent, destinés à proposer aux navires du patrimoine français et européens, 
qui, eux aussi, subissent de plein fouet la crise économique engendrée par la pandémie, un circuit de 
navigation cohérent. Pour offrir aux visiteurs d’Escale à Calais une manifestation de qualité, avec une flotte 
variée, la FRCPM travaillera en partenariat avec les organisateurs de la Semaine du Golfe du Morbihan et 
d’Oostende voor Anker. Le calendrier qui se dessine pour le mois de mai 2021 est le suivant : 
               - du lundi 10 au dimanche 16 mai, la Semaine du Golfe du Morbihan 
               - du vendredi 21 au lundi 24 mai, Escale à Calais 
               - du jeudi 27 au dimanche 30 mai, Oostende voor Anker 
Au programme d'Escale à Calais 2021 : un rassemblement de grands voiliers et de bateaux traditionnels, 
des parades nautiques, un village associatif du patrimoine maritime, des démonstrations de savoir-faire, 
des expositions, des concerts de chants marins…  
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Tous les ingrédients de la plus authentique fête du patrimoine maritime de la côte d’Opale seront à 
nouveaux réunis. Nous vous donnons rendez-vous du 21 au 24 mai 2021, pour une édition d’Escale à 
Calais, ambitieuse, pleine d’espoir et riche de multiples coopérations. 
 
Report des Voiles de légende Dunkerque en 2021 
Dans un communiqué en date du vendredi 24 avril dernier, les organisateurs de la course de grands 
voiliersTallShips Races 2020, TallShips Races International Ltd, filiale de Sail Training International, en 
partenariat avec les différents ports d’accueil de la course, ont annoncé le report de l’édition 2020 en 2021.  
L’événement dunkerquois Voiles de légende, qui devait constituer l’arrivée de l’édition 2020 de la TallShips 
Race, est donc reporté. 
La course ajournée se tiendra après la Tall Ship Races 2021, qui se déroulera, elle, en mer Baltique du 27 
juin au 3 août.  En 2021, Dunkerque n’accueillera plus l’arrivée mais le départ de la course qui y débutera 
donc du 12 au 15 août et suivra ensuite un parcours révisé vers La Corogne, étape du 26 au 29 août, 
Lisbonne, du 2 au 5 septembre, pour se terminer à Cadix, du 9 au 12 septembre. 

Nouvelle de dernière minute : à l’initiative de la Communauté Urbaine de Dunkerque, l’étape de 
Dunkerque est annulée 

 
La frégate Shtandart en escale à Calais 
Du 26 au 28 juin aurait dû se dérouler une nouvelle édition de la grande fête maritime Escale à 
Calais. Le navire russe Shtandart, réplique d’une frégate du 18e siècle, aurait dû être de la fête 
calaisienne. Bloqué en Méditerranée au début de la crise sanitaire, il a finalement fait escale à 
Calais et a été ouvert à la visite les 27, 28 et 29 juin. 
Si la pandémie du covid 19 n’en avait pas décidé autrement, la frégate russe Shtandart aurait été l’une des 
vedettes d’Escale à Calais 2020. Mais, situation sanitaire oblige, Escale à Calais a été reportée à 2021 et 
le Shtandart, comme tous les navires du patrimoine, contraint de revoir son programme de navigation. Le 
hasard fait qu’il sera finalement à Calais aux dates prévues initialement. 
  

Petite histoire d’une réplique 
Shtandart est la réplique d’une frégate de 28 
canons. Conçue et commandée par le Tsar Pierre le 
Grand, elle est lancée en 1703. Shtandart est alors 
le navire amiral de la nouvelle flotte russe en mer 
Baltique. L’aigle à 2 têtes, sculpté sur son château 
arrière, brandit des drapeaux représentant les 4 
mers auxquelles l’empire russe a désormais accès. 
Aucun plan du navire original n’a été conservé. A la 
suite de recherches historiques, un projet de 
reconstruction, porté par son actuel capitaine 
Vladimir MARTOUS, voit le jour au début des 
années 1990. La quille est posée en 1994, à Saint-Pétersbourg. Durant 6 ans, de jeunes volontaires 
participent à la construction du navire. Baptisé en 1998, Shtandart est mis à l’eau sur la Neva, en 
septembre 1999. Depuis cette date, il participe à de nombreuses manifestations maritimes européennes, il 
a notamment participé à Escale à Calais en 2016 et 2018. 
 

 
L'escale calaisienne du Shtandart s'est parfaitement 
déroulée. Le navire du patrimoine a fait une entrée 
remarquée, sous voiles, vendredi 26 juin en fin d'après-
midi. Il a ouvert son pont à la visite du public du samedi 27 
au lundi 29, accueillant près de 1.500 visiteurs en 3 jours. 
La FRCPM, organisatrice de l'escale, remercie la vingtaine 
de bénévoles mobilisés pour l'occasion et particulièrement 
ceux des Amis du dundee Lorette et Les Amis de la Mer 
du Calaisis, ainsi que la Région Hauts-de-France, la Ville 
de Calais et la Société d’Exploitation des Ports du Détroit 
pour leur soutien. 
 

FRCPM  

CL-JPLasquellec  
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Les visites du navire ont été organisées selon un protocole précis : 

o port du masque obligatoire, 
o mise à disposition de gel hydroalcoolique 
o pas de croisement des personnes sur la coupée, 
o visite du pont uniquement, 
o nettoyage régulier, par le bord, des parties au contact du public. 

 
JOURNEES DU PATRIMOINE : le chantier naval ouvre ses portes 
 
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine des 19 et 20 septembre, la Fédération 
Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes – FRCPM a exceptionnellement ouvert les 
portes de son chantier naval calaisien. Cette visite a été l’opportunité de découvrir plusieurs 
navires du patrimoine régional en cours de restauration et de s’initier à la construction navale 
traditionnelle. (Les associations calaisiennes étaient les seules autorisées à accueillir du public 
dans la région pour ces journées du patrimoine) 
 
Créé en 2008, ce chantier naval bois préserve les savoir-faire traditionnels, les transmet et participe à 
renforcer la flottille régionale du patrimoine. Il est animé par un charpentier de marine, épaulé de 
bénévoles. Depuis plus de 10 ans, une douzaine de bateaux ont été réparés ou remis en état, plusieurs 
opérations de sauvetage organisées et des petites unités construites. Lieu de transmission, le chantier 
accueille régulièrement des groupes de jeunes et des stagiaires. En activité tout au long de l’année, il 
n’accueille pas de visiteurs individuels, les Journées du patrimoine sont donc une occasion rare de le 
découvrir. 
Cette visite a été l'occasion de rencontrer les bénévoles de l'association des Amis du dundee Lorette qui 
présentent la restauration d'un des plus anciens bateaux traditionnels de la région et ceux de l'association 
Etoile de Mer qui terminent d’importants travaux sur leur dundee. Une exposition sur la construction navale 
traditionnelle, enrichie de nombreux outils anciens, était également présentée. Plusieurs petites unités 
construites au chantier lors de différents projets, avec des groupes de jeunes montraient que la 
transmission des savoir-faire est une des facettes de l’activité du chantier. Cette visite était l'occasion de 
découvrir de manière vivante la richesse et la diversité du patrimoine maritime des Hauts-de-France. 

 
La restauration du dundee Lorette 
 
Voilier traditionnel de la mer du Nord, construit dans les années 30, le 
dundee Lorette est le seul de son type encore existant. L'association des 
Amis du dundee Lorette a entrepris sa restauration complète avec 
l’ambition de faire renaviguer ce bateau, héritier des traditions maritimes 
de la Côte d'Opale. L’association a racheté le bateau en 2015 et 
constitué une petite équipe de bénévoles qui a entamé les lourds 
travaux de restauration, assistée par l’équipe du chantier naval. 
 
Et celle du dundee 
Etoile de mer 
 
Construit en 1941 à 
Marennes (17), 
Etoile de mer était 
utilisé pour la pêche 
et l'ostréiculture dans 

les pertuis charentais, entre les îles de Ré et Oléron. 
Abandonné pendant une dizaine d'années, le navire est 
ensuite restauré pour naviguer à la plaisance. Mais le 
vieux dundee montre des signes de fatigue et ses 
copropriétaires, adhérents de longue date à la FRCPM, 
choisissent de réaliser eux-mêmes les travaux au chantier naval. Débutés en 2012, ils s’achèveront en 
2021. 

Plus de 360 visiteurs sont venus à la rencontre de l’équipe du chantier naval.  

FRCPM  

FRCPM  
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Qu'est-ce qu'un dundee ? 
 
C'est le port d'Ecosse, Dundee, qui a donné son nom à ce type de grand bateau de pêche et de cabotage 
à deux mâts auriques. Selon son utilisation et son port d'attache, le dundee est thonier, langoustier... ou 
dundee crevettier harenguier des bancs de Flandres comme Lorette. Derniers voiliers de travail navigant à 
la voile, les dundees étaient encore présents dans nos ports dans les années 1940. 
 
 
Deux chercheurs au chantier naval 
 
Le chantier naval de la FRCPM a accueilli début octobre deux chercheurs de l’Université de Paris 1 
Panthéon Sorbonne qui réalisent un inventaire des pratiques traditionnelles de la charpenterie de 
marine en France à partir de l’étude de chantiers navals. 
En France, la construction navale vernaculaire est peu connue d’un point de vue patrimonial. Il s’agit 
pourtant d’un domaine marqué par des savoir-faire et des savoirs (dessin, géométrie) anciens, originaux, et 
de haute technicité. Manuel MONTANEZ du Laboratoire d'histoire des techniques et Anne-Sophie RIETH 
de l’Université de Paris 1 mènent des enquêtes anthropologiques destinées à établir, pour le Ministère de 
la Culture, des fiches d'inventaire du patrimoine culturel immatériel de France sur ce thème. 
L'objectif est de décrire et d’analyser les pratiques et les savoirs de la charpenterie de marine dans 
plusieurs régions françaises à travers six chantiers porteurs de tradition. La Bretagne est représentée par 
les chantiers du Guip (Brest) et Tanguy (Douarnenez), la Normandie avec les chantiers navals de 
Normandie (Fécamp) et le chantier Bernard (Saint Vaast-la-Hougue) et notre région avec le chantier de 
construction navale traditionnelle d’Etaples et le chantier naval de la FRCPM à Calais. 
Pour chaque site, il s’agit d’étudier le chantier, lieu de travail, témoignage de l’activité humaine, espace de 
formation dans lequel les savoir-faire sont acquis et transmis. Manuel MONTANEZ rencontre les acteurs, 
analyse les activités de chaque chantier, étudie les spécificités des techniques et les formes des bateaux 
de chaque région. Anne-Sophie RIETH réalise en vidéo des entretiens des différents acteurs, filme leurs 
activités et leurs interventions dans les chantiers en cours. 
Ce travail aboutira à la réalisation de trois fiches d'inventaire du patrimoine culturel immatériel de France, 
une par grande région. Ces fiches sont rares, pour l’instant il n’en existe que deux consacrée à la 
charpente navale. Il devrait également permettre la réalisation d’un inventaire pour chacun des sites 
concernés et aboutir à une reconnaissance publique au niveau national. 
 
 
 

OBJETS DE LA FNMM 
 
 
 
 
Un nouvel objet aux couleurs de notre ordre a été mis au 
point et validé par le conseil d’administration de la 
fédération, il s’agit d’une écharpe en soie qui a pour 
dimensions 30 x 140 cm. Elle est disponible au tarif de 
33 €. 
 
La cravate en soie est disponible au tarif de 23 €. 
 
Les commandes sont à passer auprès du président de la 
section. 
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