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3 ,  q u a i  c a p i t a i n e  J e a n  R e c h e r  

7 6 4 0 0  F É C A M P  
 

Association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 

 
COMMUNIQUÉ 

 
PARUTION DES ANNALES DU PATRIMOINE DE FÉCAMP 

 
Publié par l’Association Fécamp Terre-Neuve, le vingt-sixième numéro des Annales du Patrimoine de 
Fécamp vient de paraître, avec un passionnant sommaire. 
 
L’association Fécamp Terre-Neuve, association à but non lucratif, s’est donné pour mission de publier les 
Annales du Patrimoine de Fécamp, revue annuelle d’histoire locale, dont l’objectif est d’écrire et de 
diffuser l’histoire de Fécamp et des Fécampois. Nos auteurs, universitaires et amateurs, sont bénévoles, 
mais ils ont à cœur de partager leurs recherches. 
 
Nous espérons que nos articles, publiés au fil de ces 26 numéros, aideront à prendre conscience de 
l’intérêt de notre histoire et de notre patrimoine qui rendent notre ville et notre région plus attractives 
et participent à notre identité collective. 
 
Notre association se consacre à l’édition de cette revue, mais l'équilibre financier de notre publication est 
fragile. Ainsi, ce vingt-sixième numéro n'a pu paraître cette année que grâce à la générosité de deux 
mécènes, et l'encart publicitaire de Me Chalot - Fécamp enchères ; nous leur en sommes très 
reconnaissants. 
 
Pour nous aider à poursuivre cette publication, nous avons besoin de vos achats. Vous trouverez ce 
dernier numéro, et les précédents, à Fécamp, à la librairie du Musée, à la librairie Banse et à la librairie Le 
Chat Pitre. 
 
Nous avons besoin aussi de votre cotisation annuelle, qui servira principalement à lancer la réalisation du 
prochain numéro des Annales ! Merci de la renouveler par chèque d'un montant minimum de 10 € par 
personne. Vous pouvez aussi donner un peu plus, et faire de la publicité pour notre revue. 
Votre chèque est à déposer ou envoyer à l'adresse suivante : 
Association Fécamp Terre-Neuve - Musée des Pêcheries - 3, quai capitaine Jean Recher 76400 Fécamp. 
 
Grand merci pour votre soutien, sans lequel nous ne pourrions poursuivre cette belle publication ! 
 

Association Fécamp-Terre-Neuve 
http://www.fecamp-terre-neuve.fr/ 

contact@fecamp-terre-neuve.fr 
Suivez-nous sur Facebook 
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