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Invitation presse

- 160 ans du canal de Caen à la mer -

Inauguration de la plaque de l’écluse
d’Oyestreham datant de 1857
Samedi 26 août 2017, à 10h30
Écluses de Ouistreham Riva-Bella

En 2017, et plus précisément en août, le canal de Caen à la mer aura 160 ans. Cette infrastructure
destinée à développer l’économie locale et dont la décision de construction remonte à 1836, fut
inaugurée le 23 août 1857 par Napoléon III et l’impératrice Eugénie. La proposition de l’ingénieur
Eustache, retenue par le conseil municipal caennais du 12 août 1836, était celle d’« un canal maritime
partant du canal St Pierre, longeant la rive gauche de l’Orne et débouchant sur la mer au travers des
dunes de Ouistreham ». Cette proposition basée sur l’idée originale, en 1798 par l’ingénieur Cachin, de
« creuser un canal latéral à l’Orne » et entérinée par l’Empereur Napoléon Ier lors de sa visite à
Ouistreham en 1811, avait connu des modifications après plusieurs études pour sa réalisation.
Le tracé du canal, dont la construction démarra en 1838, prévoyait deux écluses : une à l’entrée du
canal à Caen et l’autre à Ouistreham. Bien après l’inauguration du canal en 1857, une écluse
supplémentaire fut inaugurée à Ouistreham, en 1903.
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En 1963, la vieille écluse de Ouistreham datant de 1857 (avec une ouverture de 16,50 mètres) est
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remplacée par une nouvelle dont la longueur atteint 225 mètres et la largeur 28,84 mètres.
Lors de ses travaux qui durèrent 3 ans (1961-1963), la plaque de la vieille écluse « Écluse
d’Oyestreham* 1857 » qui était fixée sous le pont est démontée. Elle sera retrouvée par hasard près
de 20 ans plus tard (début années 1980), parmi des gravats de chantier, dans la cour de la caserne des
pompiers de Ouistreham Riva-Bella. C’est le responsable même des pompiers de l’époque, Daniel
Tampier, qui la repère. Il est depuis le conservateur (la plaque était fixée jusqu’en 2004 dans les locaux
de la caserne, jusqu’à son départ en retraite) et a proposé à la Ville la mise en valeur de ce patrimoine
local, intimement lié à l’histoire du canal.

INVITATION PRESSE
Romain BAIL
Maire de Ouistreham Riva-Bella
Vice-Président de Caen la mer Littoral et Tourisme
Hervé MORIN
Président de la Région Normandie
Président de Ports Normands Associés
et le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous convier à l’inauguration
de la plaque de l’écluse d’Oyestreham datant de 1857
qui sera dévoilée en présence de Daniel TAMPIER, son conservateur :

Samedi 26 août 2017 à 10h30 aux écluses
Terre-plein central, au niveau de la passerelle près du marché aux poissons

* étymologie du nom de la commune de Ouistreham, « le pays où l’on trouve des huîtres ».
Sources bibliographiques du communiqué :
- Histoire de Ouistreham des origines à 1939, de Jean Provot
- Archives départementales du Calvados
- Archives municipales de Ouistreham Riva-Bella – Livret « Le canal de Caen à Ouistreham a 150 ans »,
L. Rodriguez
RSVP &
CONTACTS PRESSE :
Ville de Ouistreham Riva-Bella :
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Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12
Leticia Rodriguez, Chargée de communication : 02 31 97 73 19
Olivier Lechevalier-Boissel, Directeur de Cabinet : 02 31 97 73 80 / 15 ou 06 01 91 04 41
Claudine Driancourt, Collaboratrice de Monsieur le Maire : 02 31 97 73 01
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