
 

Vendredi 11 mai 2018 

Histoire – Mémoire – Patrimoine  

de Dunkerque Centre : 

le site du parc de la Marine s’anime  

en attendant les travaux 
 

 

 

En marge des travaux et afin de créer une connexion entre les divers chantiers et projets qui prennent 

place dans le Parc de la Marine, la Ville de Dunkerque a souhaité lancer une démarche de mise en valeur 

du patrimoine et de l'histoire du quartier de Dunkerque-Centre et des ilots de vie qui le constituent.  

Cette mise en valeur s’appuiera sur de nombreux événements et rendez-vous en 2018 et 2019. 
 

La première étape de mise en valeur du patrimoine prendra corps avec le lancement de nouvelles 

fouilles archéologiques qui débute en mai 2018, sur le site de l'ex-école du parc de la Marine. Elle se 

traduira, dans un premier temps, par l’installation d’une exposition extérieure prenant la forme d'une 

frise historique. 

 

Une exposition à ciel ouvert et une conférence pour commencer 

 

L’exposition / frise chronologique sera dévoilée le mercredi 16 mai prochain, à 17 h, à l’occasion d’une 

visite inaugurale sur le site du parc de la Marine (dans le prolongement de la rue Wilson). Cette 

exposition retrace en quelques grandes dates, l'histoire de notre cité, le tout illustré de photos d’œuvres 

et de documents du Musée portuaire, du musée de Dunkerque et des Archives, Centre de la mémoire 

urbaine d’Agglomération. 

Le dévoilement de l’exposition sera suivi, à 18 h, d’une conférence sur les fortifications de Dunkerque, 

donnée par Olivier VERMERSCH, de la SDHA, au studio 43. 
 

Par la suite, d’autres animations permettant au grand public de se familiariser avec l’histoire de 

Dunkerque seront organisées sur site. Ainsi, à partir de juin, 2 visites du chantier de fouilles 

archéologiques de l’ex école du Parc de la Marine seront proposées aux Dunkerquois chaque mois.  

Deux autres conférences seront aussi programmées : la première aura lieu le 16 juin et portera sur les 

fouilles archéologiques (dans le cadre des Journées nationales de l'Archéologie) ; la seconde aura lieu le 

14 septembre et retracera l’histoire du parc de la Marine.  

Enfin, le 15 septembre, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, un temps festif offrira 

aux habitants l’occasion de prendre part à un rallye historique et à un pique-nique partagé. 
 

Vous êtes invités à assister au dévoilement de l’exposition à ciel ouvert  

ce mercredi 16 mai à 17 h, au Parc de la Marine. 

Ville de Dunkerque 


