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Exposition 15 juin  2011

Sur les traces du commerce maritime en mer du Nord du XVIe au XVIIie, une 
ambitieuse thématique qui pouvait être évoquée de plusieurs manières...
En se saisissant, par exemple, d’un livre d’histoire et de géographie pour 
évoquer cette faste période du commerce maritime en mer du Nord : 
Anvers et son industrie de luxe, Dunkerque capitale de la guerre de course 
et de la contrebande, Londres riche métropole commerciale du XVIIIe siècle 
ou encore Amsterdam et sa puissante VOC (Compagnie néerlandaise des 
Indes orientales /Vereenigde Oost-Indische Compagnie ). Ou en exposant 
de magnifiques objets tirés des profondeurs par la magie des fouilles 
archéologiques pour vous dévoiler ainsi les mystères des trésors engloutis 
de la mer du Nord… Ou enfin, en vous parlant dendrologie, palynologie et 
archéologie sous-marine.

Ces trois approches étant indissociables, le musée a finalement choisi de les 
exploiter toutes trois en vous proposant une exposition originale, véritable 
plongée sous marine dont les épaves retrouvées en mer du Nord seront 
le point de départ. Tantôt détectées par hasard par des pêcheurs, tantôt 
repérées par des historiens passionnés, ou encore recherchées à l’époque 
par les compagnies maritimes elles-mêmes (souvent plus soucieuses de 
récupérer leurs précieuses cargaisons que de sauver des vies humaines…), 
les navires engloutis retrouvés au fond de la mer guideront vos pas tout au 
long de votre parcours.

L’épave d’un navire marchand du XVIe siécle retrouvée aux abords de 
Zeebruges, celle du Vliegend Hart à l’embouchure de l’Escaut, celle repérée 
sur le blanc de sable du Buiten Ratel à proximité de Coxyde ou encore 
celles du Stirling Castle, et du Rooswijck, découvertes sur les Goodwin Sands 
(autrement appelés ‘‘engloutisseurs de navires’’) en face de Ramsgate, 
ont été minutieusement étudiées par des scientifiques et des historiens. 
Ainsi, des fragments de bois des coques ou de tonneaux retrouvés à bord 
ont permis de déterminer  le type d’essence utilisé pour la fabrication des 
navires, la date ou encore le lieu de leur fabrication. Les marchandises 
retrouvées à bord, effets personnels, tels que montre à gousset, pipe, et 
même chaussures ou chapeaux de cuir, ou les objets de la cargaison, tels 
que lingots d’argent, bouteilles de verre, poids, donnent quant à eux, une 
indication sur la provenance ou la destination des navires.

Parce qu’un navire prend tout son sens dans un contexte social, économique 
et technologique sur une période donnée, le résultat de ces examens 
scientifiques a ensuite été observé à la lumière de l’histoire. Différentes 
sources ont scrupuleusement été étudiées par chercheurs et historiens : 
archives des compagnies maritimes, cartes maritimes anciennes, traités 
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d’architecture navale mais aussi les œuvres d’artistes de marine. Brueghel 
l’Ancien ou Minderhout ont notamment représenté avec grand talent les 
navires ayant sillonné la mer du Nord entre le XVIe et le XVIIIe siècle,  et 
sont à ce titre de véritables mines d’information iconographique. 

Ainsi, les épaves, et objets qui en proviennent, désormais libérés du sable 
et des algues accumulés durant leur séjour prolongé dans l’eau, vous 
révèleront  leur histoire… Celle des navires, celle des marins et beaucoup 
plus  largement, l’histoire des échanges économiques et culturels intenses 
qui se déroulèrent en mer du Nord entre le XVIe et le XVIIIe siècle, dont 
Anvers, Amsterdam, Londres ou plus modestement Dunkerque, furent 
tour à tour le théâtre.

Outre les objets retrouvés lors des fouilles sous-marines, l’exposition 
regroupe des pièces d’une qualité exceptionnelle dont certaines ont 
rarement été présentées au public. Parmi elles : une carte maritime de 
la mer du Nord datant du XVIe siècle provenant des collections de la 
Bibliothèque nationale de France, la maquette du Catharina Cornelia, 
un navire de la VOC, l’une des plus anciennes du musée maritime 
de Rotterdam, celle de la galiote Vive le Roi du musée national de la 
marine de Paris mais aussi la carte inédite du tracé du canal de Furnes, 
document datant du début du XVIIe, prêté  par le Musée de Bergues. Ces 
pièces proviennent donc des collections de musées français, mais aussi 
hollandais, belges et anglais. Cette coopération entre plusieurs pays 
riverains de la mer du Nord révèle leur histoire commune et témoigne de 
la volonté de la faire connaître au plus grand nombre.

Une publication richement illustrée, traduite en trois langues, à laquelle 
scientifiques et historiens français, belges et britanniques ont contribué 
sera disponible à la vente à partir du 1er juillet au musée.

Cette exposition, dont la scénographie concoctée par Scénorama évoque les 
fonds marins, est proposée en trois langues. 
Elle est organisée dans le cadre du projet HMS (programme Interreg IVA des 2 
mers), bénéficie de financements européens. 
Elle reçoit aussi le soutien de la Communauté Urbaine de Dunkerque Grand 
Littoral, de la Région Nord-Pas-de-Calais, de la Ville de Dunkerque et du Club 
d’entreprises partenaires du musée.
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