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ASSOCIATION DES ANCIENS DE ST-DOMINIQUE                                                       8 Juin 2019 

44 rue Verte – 76000 ROUEN 

76000 ROUEN                                                                   

Chères Amies et Chers Amis, 

Juste ce petit mot pour vous donner des nouvelles de nos prochaines rencontres et le compte-rendu de notre 

sortie à Fécamp le 21 mai dernier. 

Voici quelques dates à retenir : 

- Samedi 29 juin : kermesse de St-Do. Présence du bureau de l’Association pour servir café, thé, pâtisseries….  

- Lundi 16 septembre : Journée à St-Martin de Boscherville et au Manoir d’Agnès Sorel. Des renseignements 

seront donnés avant le 15 juillet. 

- Mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3 octobre : périple à Verdun et dans ses environs. 

- Vous aurez prochainement la date de le future Assemblée Générale qui sera une rencontre importante pour le 

futur de notre Association. 

Nous vous adressons notre fidèle amitié. 

        Marie-Claude LEGIER-POTTS - Présidente 

-------------------------------- 

FECAMP – Mardi 21 mai 2019 

Fécamp dérivé de Fiscannum ou Fisci campus, dont la 

racine, fisc, signifie « poisson ». Il est encore temps de 

se cultiver… Notre latin n’est pas si loin ! 

Une petite bruine à l’aller, mais à l’arrivée un beau 

soleil ! Notre covoiturage s’est bien effectué. Uli 

Rohsaint, notre guide, nous a rejointes sur le parking 

du Cap Fagnet. 

 

Nous commençons par une visite éclair de la chapelle 

Notre-Dame-du-Salut, en réfection. Cette chapelle a 

été construite en 1040 sous le règne de Guillaume le 

Conquérant. A côté de cette chapelle il y avait un 

monastère dépendant de l’Abbatiale de la Trinité. 

 Ensuite, nous nous dirigeons vers le sommet de la 

falaise avec une vue superbe sur la côte d’Albâtre. C’est 

le point le plus haut des falaises du Pays de Caux. A cet 

endroit, il y a plusieurs gros bunkers dont le blockaus 

Mammut. Il y en avait plus de 100 à l’époque 39-45. Le 

blockaus Mammut était une station de radiodétection 

de la kriegsmarine pour la défense de Fécamp et de sa 

région. C’était un poste d’observation avec radar, ayant 

la possibilité de fonctionner en autonomie complète : 

logement, cuisine, etc…. Babeth a même cru voir sur 

une des photos un radiateur !  

Nous avons eu un petit film fait par les allemands 

racontant la vie de l’époque pour les occupants et les 

occupés. 

Le plus réjouissant est la victoire des alliés sur 

l’Allemagne Nazie ! 

Nous nous sommes rendues ensuite, en voiture, à 

l’hôpital militaire allemand, lieu insolite creusé dans la 

falaise et qui a été construit sur ordre de l’armée 

allemande. Etrange construction que cet hôpital avec 

des voûtes impressionnantes de couches alternées de 

craie et de silex. Avec un peu d’imagination, nous 
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pourrions y voir œuvrer les infirmières, les médecins, 

les lits des pauvres occupants, la salle d’opération…. 

 

    

La faim nous taraudant, nous nous dirigeons vers le 

restaurant « la Cave du Salut ». Un bon déjeuner nous 

attendait et nous a permis de papoter. Pour le dessert, 

une bonne glace arrosée de… calvados !  

 

Rendez-vous ensuite au Musée des Pêcheries. Ce 

musée a été ouvert en 2017 et était à l’origine une 

ancienne sècherie de morue. La visite commence par le 

belvédère situé au 5è étage (avec ascenseur !). Vue 

impressionnante sur la ville, le port et les magnifiques 

falaises normandes ! Uli, notre guide, nous raconte la 

vie des pêcheurs fécampois qui partaient pour de longs 

mois pêcher le cabillaud dans les eaux glaciales de 

Terre-Neuve, d’où l’appellation des Terre-Neuvas ! Le 

cabillaud est le nom donné au poisson frais et sans 

traitement. Son nom « cabillaud » est transformé en 

morue lorsqu’il est salé et séché. Dans ce musée, nous 

voyons la construction et l’évolution des bateaux de 

pêche. Il y a également une collection des Beaux-Arts : 

armoires normandes, costumes, bijoux, vaisselles, etc…   

Il y a une étonnante collection d’objets sur l’enfance 

réunie par le Docteur Dufour : les premiers biberons, 

les paniers divers dans lesquels on mettait les bébés, 

les parcs, etc… C’est ce médecin qui a créé les 

premières crèches, d’abord dans la région et ensuite 

sur tout le territoire français. 

      

Un petit clin d’œil à Guy de Maupassant ! La ville tient 

une place importante dans son œuvre. Guy de 

Maupassant revient souvent à Fécamp chez sa grand-

mère maternelle. C’est là qu’il a situé La maison Tellier 

et divers épisodes de ses contes. 

Après cette journée intéressante, enrichissante, sous le 

soleil, nous retrouvons nos voitures pour rentrer dans 

notre bonne ville Rouen.

 

 


