COMMUNIQUE DE PRESSE

INAUGURATION DES REMPARTS DE BERGUES RESTAURÉS
Mercredi 15 mai 2013 à 10h00
Nord‐Pas‐de‐Calais ‐ Nord
Grâce au mécénat de la Fondation Total, la Fondation du Patrimoine a apporté un
soutien de plus de 260 000 euros au projet de restauration des remparts de Bergues.

L’inauguration aura lieu
MERCREDI 15 MAI 2013 À 10H00
Salle de l’Abattoir, Marché aux Fromages à Bergues
sous la présidence de Patrick Kanner, Président du Conseil général du Nord, en présence de Sylvie
Brachet, Maire de la ville de Bergues, Henri Jean, Sous‐préfet de l’arrondissement de Dunkerque, Frédéric
Néraud, Directeur général de la Fondation du Patrimoine et Catherine Ferrant, Déléguée générale de la
Fondation Total.
La ville de Bergues est construite à partir du IXe siècle
aux abords d’une région marécageuse. En 882,
Baudouin le Chauve, comte de Flandre, fait fortifier la
ville pour la protéger des Normands. La ville se déploie
alors, devenant au XIIIe siècle un centre de draperie et
une des villes les plus importantes de la partie ouest de
la Flandre. Par la suite, la ville subit de nombreuses
attaques et sièges.
Rattachée à la France par le traité d’Aix‐la‐Chapelle en
1668, Bergues voit ses murailles renforcées par
Vauban.
Remparts de Bergues restaurés © Ville de Bergues

Au cours des siècles, les remparts sont consolidés et améliorés par les habitants de Bergues, les comtes de
Flandre, les Ducs de Bourgogne, les Rois d’Espagne puis de France, et enfin par le service de l’Etat
Républicain. Aujourd’hui, ils constituent un véritable atout touristique pour la ville.
Lancée en octobre 2010, la restauration de 350 des 3 500 mètres de remparts, s’étendant du front de la
porte d’Hondschoote jusqu’à la porte Bâtarde de l’avenue de la Liberté, vient de s’achever.

www.fondation-patrimoine.fondation-total.org
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Depuis 2006, la Fondation d’entreprise Total s’associe, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, à la
sauvegarde et à la valorisation du patrimoine, plus particulièrement dans les régions d’implantation du
groupe Total en France.
Ce soutien est dédié prioritairement à la restauration du patrimoine industriel et artisanal, à la
réhabilitation d’éléments notables du patrimoine régional utilisés à des fins culturelles ou touristiques,
ainsi qu’à la participation à des chantiers conduits dans un objectif de formation professionnelle et
d’insertion sociale. Il s’agit de donner une nouvelle vie aux sites restaurés, de transmettre les savoir‐faire
des métiers du bâti ancien et de contribuer ainsi au développement économique et social local.
Un budget de 18 millions d’euros sur sept ans (2006‐2012) a été engagé par la Fondation Total. A ce jour,
plus de 120 projets, répartis sur 19 régions de France, ont bénéficié du soutien de ce partenariat.

Consultez l’ensemble des projets soutenus par les deux Fondations sur le site
www.fondation‐patrimoine.fondation‐total.org
La Fondation d’entreprise Total,

créée en 1992 intervient dans quatre domaines : la culture et le
patrimoine, la solidarité, la santé à l’international et la biodiversité marine. Dans tous ses champs d’activité, la
Fondation Total privilégie les partenariats de long terme. Au‐delà du soutien financier, il s’agit de croiser et renforcer
les expertises pour enrichir l’intelligence collective. www.fondation.total.com

La Fondation du Patrimoine,

créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique, est un
organisme privé indépendant à but non lucratif. Apportant un appui financier à des maîtres d’ouvrage (collectivités
territoriales notamment), elle vise à promouvoir la connaissance, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine
national, et plus particulièrement du patrimoine de proximité non protégé au titre des Monuments Historiques. En
soutenant la création d’emplois directs et indirects ainsi que la formation et l’insertion professionnelle des jeunes, et
en favorisant la transmission des savoir‐faire traditionnels liés au bâti ancien, la Fondation du Patrimoine participe au
développement durable local. Depuis l’origine, plus de 18 000 projets ont été soutenus pour plus d’1,3 milliard
d’euros de travaux engagés, soit, plus de 3 100 emplois créés ou maintenus dans le bâtiment en moyenne par an*.
www.fondation‐patrimoine.org
**Source INSEE (1996) : 45 emplois sont créés ou maintenus pour 1,52 millions d’euros de travaux réalisés dans la restauration
du bâti ancien.
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