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La guerre de Succession d’Espagne, opposant les armées françaises à une coalition

Angleterre, Hollande, Autriche et Allemagne, dure depuis 1701. C’est à cette époque, le 27

avril 1702, que Jean Bart meurt d’une pneumonie.

Après une douzaine d’années de combats, accompagnés de nombreux revers, la France

est exsangue et le vieux roi Louis XIV, alors âgé de 75 ans, se résout à signer la paix

d’Utrecht le 11 avril 1713. Il conserve Lille, mais les Anglais s’acharnent sur la ville de

Dunkerque et son port.

Le 18 septembre 1713, l’ordre de com-

bler le port est signé à Londres. Huit

bataillons arrivent le 5 octobre et se

mettent immédiatement au travail. Les

frais de cette démolition s’élèvent à 580

000 livres.

Quand tout est terminé, la reine Anne

d’Angleterre, avec un accent de profon-

de satisfaction, déclare devant le parle-

ment : “Je n’ai pas de conquêtes à

vous annoncer, mais le port de

Dunkerque est écrasé.”

Si les Britanniques se félicitent de l’a-

néantissement de ce nid de corsaires,

c’est la panique dans l’arrière-pays

On voit au premier plan les
deux passages de l’écluse,
ainsi que quelques construc-
tions : le corps de garde, un
magasin à poudre et le loge-
ment de l’éclusier.
Tout au fond, on distingue le
beffroi de Dunkerque. 
Sur tout l’espace situé entre
l’écluse et Dunkerque s’é-
tend actuellement la ville de
Saint-Pol-Sur-Mer.

Traité d’Utrecht

article 9 : Le Roi très-chrétien fera raser les
fortifications de la ville de Dunkerque, com-
bler le port, ruiner les écluses, qui servent au
nétoiement du port, le tout à ses dépens et
dans le terme de cinq mois après la paix
conclue et signée, sçavoir : les ouvrages de
mer dans l’espace de deux mois, et ceux de
terre avec les dites écluses dans les trois sui-
vans, à condition encore que les dites fortifi-
cations, port et écluses ne pourront jamais
être rétablis ; laquelle démolition toutefois ne
commencera qu’après que le Roi très-chré-
tien aura été mis en possession généralement
de tout ce qui doit être cédé en équivalent de
la susdite démolition.

L’inauguration de l’écluse de
Mardyck le 6 février 1715 (par
Jean Baptiste Martin)



dunkerquois. A Bourbourg, à Bergues, à Ghyvelde, tout le monde redoute les inondations

qui ne tardent pas à se répandre. Tous les canaux se dirigent en effet vers le port de

Dunkerque, qui a pour rôle de chasser à marée basse les eaux des Moëres et des

Waeteringues. Les Anglais, prétendant que les eaux pourraient être évacuées par Nieuport

ou Gravelines, refusent absolument de laisser subsister dans le port ne serait-ce qu’une

écluse.

La construction du canal de Mardyck

En février 1714, l’intendant Le Blanc défend devant le roi un projet déjà ancien, le creu-

sement d’un canal partant de

l’arrière-port et recueillant les

eaux du pays pour les rejeter

dans l’ancienne fosse de

Mardyck. Il revient à

Dunkerque le 6 mars avec

l’autorisation royale pour

l’exécution du projet. Il s’agit

alors de persuader les Anglais

du bien fondé de cette opéra-

tion. Le Blanc développe son

argumentation : “La situation

terrible où cette Ville et les

Châtellenies voisines

seroient réduites s’ils ne

pouvoient plus faire écouler

leurs eaux par Dunkerque;

que si le Roi avoit consenti par le Traité de Paix au comblement du Port, Sa Majesté

ne s’étoit pas obligée de laisser inonder son Païs, faute d’un écoulement à la mer

pour la décharge des eaux par un autre endroit que par Dunkerque; que Mardik avoit

toûjours été un Port si différent de celui de Dunkerque, que ces deux places avoient

été plusieurs fois sous des dominations différentes dans un même tems; que M. van

Langren, Ingénieur du Roi d’Espagne, avoit proposé en 1653 un Canal de Dunkerque

à la Fosse de Mardik; et qu’on ne pouvoit suivre à peu prez ce projet, en y changeant

ce qui seroit jugé nécessaire.”

Le mois suivant, d’Iberville, ambassadeur à

Londres, fait savoir que les ministres britanniques

n’opposent aucune objection. Le chantier, confié à

l’ingénieur dunkerquois Louis Maurice Arnaud-

Jeanty, démarre le 28 avril 1714. Les troupes fran-

çaises (12 bataillons) se mettent à creuser cette

nouvelle communication de Dunkerque à la mer.

Le 24 août est posée la première pierre de cette

écluse.

Les Anglais se rendent vite compte que les

Dunkerquois n’ont rien perdu de leur rouerie. Ils

Le creusement du canal de Mardyck en 1713 (1). Le port est comblé (2). On
reconnaît les autres grands canaux et en particulier ceux de Furnes (3), de
Bergues (4) et de Bourbourg (5).



sont trompés et, par tous les moyens, cherchent à freiner la marche des travaux, menant

grand tapage autour du roi, sous prétexte qu’il est “frivole” d’affirmer qu’un canal de cette

taille (6 600 mètres de longueur, 20 à 40 mètres de largeur, 6 mètres de profondeur) est

nécessaire à l’écoulement des eaux du pays.

Le 2 novembre 1714, Louis XIV, reprochant à la diplomatie britannique d’être la cause

du creusement de ce canal, affirme que l’oeuvre doit être proportionnée à la quantité d’eau

qui devra y passer.

Les Anglais ayant terminé leur ouvrage en fermant l’arrière-port par un bâtardeau (barra-

ge formé de sacs de terre, de fagots, de bottes de foin...), les Français installent leur dou-

ble écluse à proximité du hameau des pêcheurs (le vieux fort de Mardyck) : la première

large d’une quinzaine de mètres, et la seconde de plus de huit mètres. Chacun des deux

passages possède des doubles portes, deux du côté de la mer et deux du côté opposé. Sur

les deux passages de l’écluse, il y a deux ponts tournants pour la traversée des voitures.

Celui du grand passage est formé de deux pièces qui se joignent au milieu et celui du petit

n’a qu’une pièce.

Répondant une fois de plus aux protestations du comte de Stairs, ambassadeur anglais,

en février 1715, Louis

XIV déclare que le trai-

té d’Utrecht “ne pres-

crit point au roi la

nécessité de souffrir

la submersion de son

païs”.

L’inauguration

de l’écluse

“Les écluses étant

achevées, les bâtar-

deaux enlevés, et

toutes choses en état

de faire écouler pour

la première fois les

eaux du pays dans la mer, M. Le Blanc s’y rendit le 6 février avec les officiers de la

garnison, les magistrats et un grand concours de monde, tant de Dunkerque que des

autres places voisines. Après que l’abbé de Bergues eut célébré une messe solen-

nelle au son de toute sorte d’instruments de musique et qu’il eut béni les ouvrages,

on ouvrit enfin les portes des deux écluses pour y laisser passer les eaux, qui par

leur écoulement donnèrent aux habitants du pays une joie proportionnée à l’appré-

hension qu’ils avaient eue de leurs débordements et leur ôtèrent cette crainte pour

l’avenir.

Cette agréable cérémonie finit par un magnifique déjeuner que M. Le Blanc donna

sous une tente fort spacieuse qu’on avait accomodée pour rendre la fête plus agré-

Détail du tableau “inauguration de l’écluse du canal de Mardyck”, par J. B. Martin  



able.”

C’est en ces termes que Pierre Faulconnier, grand-bailly de la ville de Dunkerque, décrit

l’inauguration de l’écluse de Mardyck, qu’immortalise le peintre Jean Baptiste Martin, dit

Martin des Batailles, véritable photographe de l’époque. Il est dommage que cet artiste ne

se soit pas retourné. Il aurait pu tout aussi bien nous transmettre un tableau des vastes

dunes voisines, couvertes de nombreuses familles de matelots fort-mardyckois, curieuses

de contempler le spectacle hautement coloré de ce rassemblement de personnalités.

Dès le 15 avril 1715, Le Blanc quitte Dunkerque, emportant le plan en relief des écluses

pour en expliquer au roi le détail du fonctionnement. Il présente également un mémoire

complet sur les rôles économique et stratégique du nouveau port de Mardyck et de ses

écluses, sur la nécessité de favoriser le commerce naval et de fortifier l’écluse.

Les Dunkerquois, conscients des possibilités ainsi offertes, demandent pour le nouveau

canal les mêmes franchises que celles qui existaient autrefois pour le port.

Le roi Louis XIV meurt le 1er septembre 1715. Louis XV, son arrière petit-fils, n’a que 5

ans. Le conseil de régence est confié au duc d’Orléans, qui souhaite mettre en place une

paix durable en contractant une alliance avec les ennemis d’hier.

Un visiteur illustre avant la démolition

Les Anglais se refusent à toute alliance tant que les écluses de Mardyck demeureront en

l’état. De nombreuses propositions sont soumises à la diplomatie britannique par l’abbé

Dubois, puis d’autres sont transmises par d’Iberville, mais les exigences anglaises sont si

exorbitantes que les discussions s’éternisent.

Le 20 septembre 1716, l’ambassadeur français à Londres

reçoit l’ordre “de finir l’affaire, à quelque prix que ce fut et le

plus promptement qu’il se pût, et même d’aquiescer à tout

ce que les ministres d’Angleterre demanderont...”

Il en est fait ainsi et la Triple Alliance (Angleterre, Hollande,

France) est enfin conclue à La Haye le 4 janvier 1717.

Le 2 mars, le roi George Ier se rend au parlement et déclare

“que par l’alliance nouvellement conclue avec la France, ils

allaient être dans peu délivrés de toutes craintes pour l’a-

venir par rapport à Dunkerque et à Mardyck”.

Le 21 avril, le magistrat de Dunkerque accueille dans sa ville

un illustre visiteur, le tsar de Russie Pierre le Grand. Agé de 45

ans et fort ouvert à l’Occident, ce dernier est curieux de toutes

les nouvelles réalisations.

Pierre I le Grand, tsar de Russie



Le 23, la visite des écluses, considérées comme les plus belles d’Europe, constitue l’un

des points forts de son séjour. Les Dunkerquois pensent un moment y faire évoluer

quelques vaisseaux, mais cette initiative, véritable provocation, aurait été peu appréciée

des Anglais.

Le tsar quitte

Dunkerque pour

Calais deux jours

plus tard. Sait-il que

ce qu’il vient d’admi-

rer est déjà condam-

né ?

Le 7 juillet 1717, un

bâtardeau bloque les

eaux du côté de la

mer, un autre est

installé sur Petite-

Synthe pour soutenir

les eaux du pays.

Dès lors commence

le travail de

démolition. La gran-

de écluse est détrui-

te et la petite réduite

de 8 mètres à 5 mèt-

res.

En décembre, les travaux sont terminés. L’écluse de Mardyck ne joue plus qu’un simple

rôle d’écoulement des eaux de l’arrière-pays (actuellement, nous pouvons encore contem-

pler quelques vieilles

grosses pierres, vesti-

ges de cette écluse du

canal de Mardyck,

sous la passerelle qui

relie les communes de

Saint-Pol-Sur-Mer et

Fort-Mardyck).

Si les bateaux ne

peuvent plus franchir

cette écluse, les

barques des pêcheurs

de la concession voisi-

ne du vieux fort de

Mardyck empruntent

cet étroit passage pour approvisionner les Dunkerquois en poissons frais. Cette activité

durera quelques années.

On distingue sur ce plan l’ensablement du canal de Mardyck en bordure de mer. 

Les ruines de l’écluse de Mardyck au XXème siècle



Le 31 décembre 1720, une marée exceptionnelle, renforcée par une violente tempête, a

vite raison du bâtardeau établi à l’entrée du port de Dunkerque. Les habitants profitent de

la marée basse pour achever le travail. Cette réaction a été si rapide que les Anglais n’ont

pas eu le temps d’intervenir.

Le rétablissement de la communication directe des canaux avec la mer et la nouvelle acti-

vité du port font que, devenus inutiles, l’exploitation et l’entretien du canal de Mardyck sont

abandonnés. Le canal s’ensable et des bancs de sable lui ferment l’accès à la mer.

C’en est fait du chef-d’oeuvre de l’intendant Le Blanc.

Jacques Hondermarck


