
Le Charme de Wimereux 
 
L’association « le Charme de Wimereux » est née en 2002 en réaction à un projet 
immobilier qui affectait gravement l’intégrité de la villa « Le Bon Accueil ». Grâce 
à l’action de l’association le projet fut abandonné. 
Le but de l’association est la sauvegarde du patrimoine architectural balnéaire que 
sont les villas de Wimereux et sa valorisation par le biais de l’acquisition et la 
diffusion de connaissances historiques et anecdotiques recueillies auprès des 
archives nationales, départementales et locales mais aussi des propriétaires des 
villas.  
L’association diffuse ces connaissances par le biais de livres présentant la 
description et l’histoire des villas (le deuxième tome est en cours d’achèvement) 
mais aussi grâce à des visites guidées organisées par ses guides bénévoles, les 
jeudis de l’été pour des individuels et le reste de l’année pour des groupes. 
Elle s’associe également avec la troupe de théâtre amateur « Les Loukoums 
Givrés » pour produire pièces de théâtre et saynètes notamment à l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine. 
Pour nous contacter : 

https://lecharmedewimereux.fr 
https:www.facebook.com/lecharmedewimereux/ 

hello@lecharmedewimereux.fr 
03 21 83 54 42 

 
 

L’Association des Amis de l’Eglise de l’Immaculée Conception de 
Wimereux (AEICW) a été fondée en 2013. 

 
Pour effectuer sa mission de participation au financement de la restauration de 
l’église de Wimereux, l’AEICW effectue un travail de sensibilisation culturelle à 
travers des expositions et des concerts.  
Elle bénéficie de nombreux soutiens : dons ou adhésions à l’association qui 
confortent son action. Merci de l’aider. 
Un bulletin de don ou adhésion est disponible. Vous pouvez nous le demander ou 
l’obtenir en ligne. Un reçu fiscal pourra vous être délivré. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à la contacter. 
 

https://sauvonsleglisedewimereux.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/assoAEICW/ 

Mail : contact@sauvonsleglisedewimereux.fr  
Tél. : 06.88.95.72.88 

Programme des visites, expositions et intermèdes 
musicaux du samedi 14h au dimanche 18h. 

 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Programme proposé par le Charme de Wimereux 
et les Amis de l’Eglise de l’Immaculée Conception 

de Wimereux avec le concours de la ville. 
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Le Charme de Wimereux 
Parcours des villas et saynètes 

Départ à partir de 17h, tous les ¼ d’heure. Rendez-vous à la mairie. 
 

SAYNETE N°1 (Catherine et Claudine) : Ils sont nombreux les douaniers chargés de la 

surveillance de nos côtes au 19ème siècle. Ils luttaient contre la contrebande, en occupant des 
postes de douane bâtis sur la falaise : à la Pointe aux Oies et à la Rochette au Nord de 
Wimereux, à la Pointe de la Crèche au sud. Parmi eux, certains douaniers parvenus à l'âge de 
la retraite vont choisir de rester ici. Ils vont pour la plupart se reconvertir en cabaretier et 
ouvrir des petites tavernes dans cette rue Carnot. Ces modestes établissements des années 
1870 vont au fil des générations s'agrandir, pour devenir les bars, hôtels et restaurants 
d'aujourd'hui… 
 

SAYNETE N°2 (Céline et Emilie) : C'est un Russe, Boris SPIRO, qui a fait bâtir cette villa et 

sa voisine mitoyenne "La Châtelaine" en 1912. Il était avocat et secrétaire de la Chambre de 
Commerce russe à Paris. A l'âge de 67 ans il épousa une jeunette de 29 ans : Clara LORTHIOIT. 
"Kikimora" curieux nom pour une villa originale. Mais d'où vient-il ? Inspiré d'un atoll de 
Polynésie ? D'une baie du Pacifique ? … 

 

SAYNETE N°3 (Maud et Michel) : Wimereux en tant que station balnéaire est née en 1867 
lorsque la ligne de chemin de fer et la gare ont été construits sur ce site de dunes. A partir de 
là, les grandes familles du nord vont bâtir les superbes villas que nous connaissons. Hôtels et 
pensions de famille se développent afin d'accueillir au mieux la clientèle nombreuse. Mais 
pour s'enorgueillir d'être l'égale des grandes stations balnéaires, il manquait un équipement 
digne de ce nom : en 1901 le Grand Hôtel voit le jour, puis en 1903 un superbe Casino, 
construit au bout de la digue, ainsi que son Splendid Hôtel avec grand restaurant, salons, salles 
de jeux dont le baccara, salles de bals, mais aussi 3 orchestres et un théâtre dans lequel vont 
se produire les plus grands artistes internationaux, dont certains de la Comédie Française. 
Parmi eux, une certaine Marthe Régnier, qui en son temps défraya la chronique… 

 

SAYNETE N°4 (Jean-Paul  et Fabien) : Nous allons terminer notre parcours par cette 

dernière villa appelée aujourd'hui "Villa du Bonheur". Mais son nom d'origine était "Les 
Mouettes, rue des Dunes. Cette maison est l'une des plus ancienne de la rue, elle date de 
1882. Elle possède une magnifique façade ornée de tuiles vernissées. On la doit à un 
cambrésien : Théophile DE CHAMON-MAIRESSE. Le père de Théophile (Joseph DE CHAMON) 
était capitaine des Dragons sous le 1er Empire, et participa très probablement au Camp de 
Boulogne avec Napoléon 1er et sa Grande Armée, déployée sur notre côte entre 1803 et 1805. 
A sa mort en 1828, ce capitaine laisse une jeune veuve et 10 enfants, dont notre Théophile 
alors âgé de 10 ans. Ils sont confiés à leur oncle, l'évêque Antoine DE CHAMON … 

Les Amis de l’Eglise de Wimereux 

Arts et divertissements autour d’une église en chantier 

Salle de l’Harmonie municipale, 6 quai Théophile Dobelle 

 

Exposition : « Les œuvres en héritage ». Samedi et dimanche de 14h à 18h 

L’église de l’Immaculée Conception de Wimereux, de style néo-gothique du 
XIIIe siècle, achevée en 1867 et agrandie en 1904, renferme des trésors : une 
voûte en berceau ogival lambrissée peinte en 1886 par l’Abbé Hoffmann, un 
orgue de facture anglaise, « Speechly & Ingram », classé Monument 
Historique, des statues (N-D de Boulogne et Calvaire), des stalles (1906), des 
lambris dans le chœur (1938), des vitraux de Henr  Lhotellier et Maurice 
Rocher, des sculptures de Jean Lambert-Ruccki, Nicole Hémard, et Claude 
Gruer … 

Exposition : « Les affres du temps » Samedi et dimanche de 14h à 18h 

L’église a souffert de tirs d’obus à la libération en septembre 1944. Des travaux 
d’urgence sur la couverture et la maçonnerie sont menés en 1953-54. Mais 
depuis les vents marins et l’air salin attaquent ce bel édifice en pierres du pays 
(Baincthun, Marquise). Les photos dévoilent les dégradations qui ont conduit 
à la fermeture de l’église depuis février 2019 pour de longs mois de 
restauration et le début des travaux… 

Vidéo : Florilège des meilleurs moments musicaux dans l’église. 

Depuis 2013, l’association organise des concerts afin de récolter des fonds 
pour la restauration de l’église… 

Intermèdes musicaux. 

Tout au long de ces journées, des musiciens de l’harmonie municipale et des 
musiciens amis donnent de petits récitals divers et variés. 

Samedi 21 septembre 

- De 14h à 14h30 : Chanter Happy 
- de 14h30 à 15h30 : Didier Hennuyer au piano 

Dimanche 22 septembre 

- de 14h30 à 15h30 : Quartets  par l’Harmonie municipale 
- de 15h30 à 16h30 : Jehan Saison au violoncelle 

 


