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Mardi 20 novembre de 14h à 18h
Salle des Sports-Espace Robert Merle

Dépôt des jouets
Le CCAS et Zuydcoote Animations

Mercredi 21 novembre
Salle des Sports-Espace Robert Merle

Bourse aux jouets
Le CCAS et Zuydcoote Animations

Dimanche 25 novembre
à partir de 15h
Salle Robert Merle

Après-midi musical
Coote à Côte

Samedi 1er et dimanche 2 décembre
Salle des Sports-Espace Robert Merle

Marché de Noël
Zuydcoote Animations

Mardi 5 décembre à 11h
Monument aux Morts

Hommage aux morts Maroc,
Tunisie, Algérie
UNC-AFN

Agenda

Samedi 3 novembre à partir de 19h
Espace Robert Merle

Soirée Halloween (Adultes)
In Memoris Fondation 

Dimanche 4 novembre de 10h à 18h
Salle des Sports-Espace Robert Merle 

Salon du chat
Zuydcoote Animations

Vendredi 9 novembre à partir de 17h45
Salle des Sports-Espace Robert Merle

Fête de la Saint Martin
La Municipalité et Zuydcoote Animations 

Dimanche 11 novembre à 10h45
Parvis église St Nicolas 
Cortège Cimetière Militaire

Dépôt de gerbe
Commémoration Armistice 1918
UNC-AFN

Dimanche 11 novembre de 15h à 20h
Salle des Sports-Espace Robert Merle

Loto
Les Judcoot’Lussen 

Samedi 17 novembre à partir de 10h
Salle Pierre Lamstaes 

Open de Comité de Fléchettes
Vogelpik

Samedi 17 novembre à partir de 10h
Dimanche 18 novembre de 14h à 19h
Salle des Sports-Espace Robert Merle

Baraqu’à Jeux
Les Zébrillons du Jeu
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Permanences

Permanence des Conciliateurs de Justice
Lundi 5 novembre de 14h à 16h30
Sur rendez-vous en mairie au 03 28 29 90 00

Permanence de l’Assistante Sociale
Mardi 6 novembre de 14h à 16h en Mairie

Permanence de M. Paul CHRISTOPHE
Député de la circonscription
Samedis 10 et 24 novembre de 9h à 12h
en mairie de Zuydcoote
Rendez-vous possible au 09 62 64 50 59

Permanence de la Mutuelle Just’ 
Vendredi 16 novembre de 9h à 11h30
En Mairie 
Sur rendez-vous au 03 28 29 90 00

Permanence de la Maison de l’emploi
pour les + de 25 ans
341, rue du Général de Gaulle à Bray-Dunes
Tél. 03 28 29 96 20
Lundi : 13 h à 17 h 30 - Mardi : 13 h à 16 h 30 
Mercredi :  Fermeture
Jeudi :  13 h à 17 h 30 - Vendredi : 13 h à 16 h 30 

Permanence de la Mission locale
pour les – de 25 ans
341, rue du Général de Gaulle à Bray-Dunes
Tél. 03 28 29 96 20
Sur rendez-vous : mardi de 14 h à 16 h 30
et jeudi de 9 h à 12 h 
Sans rendez-vous : vendredi de 9 h à 12 h

Permanence d’Habitat du Nord
Chaque jeudi de 14 h à 17 h
Permanence à Saint-Pol-sur-Mer
Rue de la République,
Résidence Jean Bart, entrée S, appt 1 
Tél. 08 11 71 59 59

Zuydcootoises, Zuydcootois,

Le mois de Novembre est souvent 

synonyme de fête de Saint Martin pour

tous nos petits Zuydcootois, toujours 

fidèles à ce rendez-vous dans la dune. Cette dune, qui appartient 

depuis peu au Conservatoire du Littoral, fera bientôt l’objet par ce

même Conservatoire, d’un aménagement de sentiers et de 

plateformes d’observation.

Le mois de Novembre, c’est surtout le mois de la commémoration de

la grande guerre 14-18. Cette commémoration sera d’autant plus 

émouvante car la cérémonie, organisée Monsieur Maurice Deswarte, 

Président de l’association locale des anciens combattants, célébrera

le centenaire de l’armistice. Cette cérémonie, comme chaque année,

aura lieu le 11 novembre et débutera au cimetière près de l’église à

10h45.

Les Zuydcootois qui habitent « les jardins de Zuydcoote » ont pu

constater un changement de circulation avec l’installation d’un « stop »

dans leur quartier C’est le fruit d’une réunion publique faite au début

de cette année avec les riverains de ce lotissement. Nous avons pu 

établir ensemble un nouveau plan de circulation et de stationnement

dans le respect de la sécurité routière.

Florence VANHILLE

Maire de Zuydcoote

La Gazette Zuydcootoise :  Journal d’information de la commune
Directeur de la publication : Paul CHRISTOPHE - Impression : ICO



La Gazette Zuydcootoise4 La Gazette Zuydcootoise4

Vie de la commune

La recherche de
l’âne de Saint 
Martin... vendredi
9 novembre
Organisation : 
17h45 : Rassemblement devant l’es-
pace Robert Merle
18h00 : Départ à la recherche de l’âne
de Saint Martin
18h15 : Défilé musical en compagnie de
Saint Martin et de son âne
18h45 – 19h : Retour à l’espace Robert
Merle et distribution de friandises aux
enfants.

Comme chaque année, une exposition
de betteraves sculptées est également
organisée. Les betteraves seront dispo-
nibles dans la cour de l’école dès que
possible.

Pour participer au concours, les bette-
raves devront être creusées, sculptées
et éclairées et déposées à la salle des
sports de l’espace Robert Merle le jeudi
8 novembre entre 16h et 18h et le
vendredi 9 novembre de 8h30 à 9h30.
Toute betterave présentée sera récom-
pensée

Environnement
Malgré les effets néfastes sur l’environ-
nement, de nombreuses personnes
continuent à jeter dans la nature leurs
déchets. Bien que certains produits
soient biodégradables, la plupart d’en-
tre eux mettent de nombreuses années
avant d’être biodégradé et certains ne
le sont pas du tout. 
Il est donc indispensable que chacun
fasse l’effort de ramener ses déchets.

A 16 ans, 
Recensez-vous !
Qui ? Tous les français, filles et garçons
âgés de 16 ans 
Pourquoi ? Pour vous enregistrer et
permettre votre convocation à la jour-
née défense et citoyenneté.
L’attestation de recensement est
obligatoire pour l’inscription à tout
examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique.
Comment ?à la mairie avec votre pièce
d’identité et le livret de famille de vos
parents.

Réforme
des modalités
d’inscription sur
les listes électorales
Afin de faciliter la participation à la vie
électorale, les lois organique et ordinaire
du 1er août 2016 instituent un répertoire
électoral unique REU.

Cette réforme entre en vigueur au 1er jan-
vier 2019 et met fin au principe de la 
révision annuelle des listes électorales. 

Ce qui va changer pour vous : 
Vous allez pouvoir vous inscrire sur les
listes électorales jusqu’à quelques 
semaines avant un scrutin et non plus
jusqu’au 31 décembre de l’année précé-
dente.

La mise en œuvre du REU et le passage à
une liste électorale par commune à partir
du 1er janvier 2019 nécessitent la 
renumérotation de l’ensemble des 
électeurs et donc l’édition d’une carte
électorale que vous allez recevoir après le
31 mars 2019.

Vous allez voir apparaître votre identi-
fiant national d’électeur. 

Ainsi pour les élections européennes du
26 mai 2019, la date limite d’inscription
est fixée au 31 mars 2019. N’attendez pas
la dernière minute pour vous inscrire ! 

Une nouvelle 
association s’installe
dans votre village !
Le Courtil des Simples est une association
tournée vers l’écologie et le bien être, qui
prône les valeurs de citoyenneté, de par-
tage, de curiosité et de découverte autour
de notre patrimoine botanique, naturel et
historique. Depuis 2006, nous animons
des ateliers et des sorties autour de la cos-
métique naturelle, la consommation au-
trement, la découverte des plantes
médicinales et alimentaires et depuis
quelques années, des ateliers de décou-
verte de l’archéologie et du patrimoine
pour les plus jeunes. 

Le but de nos ateliers est d’apprendre à
faire soi-même, à consommer différem-
ment, à regarder notre environnement
autrement et le protéger.

Nous sommes heureux de pouvoir faire
partie des associations de notre village,
entre mer et nature, et sommes impa-
tients de vous rencontrer dans nos fu-
tures activités.

Pour plus de renseignements sur toutes
nos activités, il y a notre blog ; pour vous
tenir au courant, il y a notre page Face-
book ; pour recevoir notre mail agenda,
vous pouvez nous envoyer un mail et
nous vous inscrirons dans notre mailing
liste !

Le Président : Jean Siguoirt
L’animatrice : Amélie Corsiez

Le blog : http://courtilsimples.canal-
blog.com 
La page facebook : Courtil des Simples
Le mail : courtildessimples@gmail.com



Quête sur la voie
publique : calendrier 
- Campagne de l’œuvre Nationale du
Bleuet de France du samedi 3 novem-
bre au dimanche 11 novembre. Collecte
tous les jours.
- Journées nationales du Secours Ca-
tholique du samedi 17 et dimanche 18
novembre. Collecte les 2 jours.
- Campagne nationale contre les mala-
dies respiratoires (campagne nationale
du timbre) du lundi 19 novembre au di-
manche 2 décembre. Collecte les 25
novembre et 2 décembre.
- Journée nationale de lutte contre le
SIDA (1er décembre) et Animations Ré-
gionales du lundi 26 novembre au di-
manche 9 décembre. Collecte tous les
jours.

Sortie Nature
au Bois des Forts 
Mercredi 28 novembre, 10h : Les es-
cales sur le lac. Le lac d’Armbouts-Cap-
pel et sa mare attenante constituent un
refuge bienvenu pour les oiseaux en
migration vers des cieux cléments. Sau-
riez-vous les reconnaître ? Un guide
vous apprendra à les différencier. 

RDV premier parking du Lac d’Arm-
bouts-Cappel. Animée par la Commu-
nauté Urbaine de Dunkerque.   
Renseignements au 03.28.59.64.95 ou
ecocitoyennete@cud.fr

Changement de
circulation au 
lotissement
“Les Jardins de
Zuydcoote” 

Suite à la réunion publique du 8 février
dernier pour le projet de réorganisation
des rues et sécurité des riverains, une
nouvelle signalisation a été mise en
place rue François Mauriac.  

B A F A 
Comme l’an dernier, en partenariat avec
la Caisse d’Allocations Familiales, la
commune de Zuydcoote, dans le cadre
de son Contrat Enfance Jeunesse, pro-
pose pour 2019 de financer votre BAFA
(base et perfectionnement).
Attention seuls 2 zuydcootois pourront
en bénéficier. 
Si vous souhaitez devenir animateur,
inscrivez-vous en mairie avant le 31
décembre 2018.

Vacances scolaires
2018-2019
• Noël du 22/12/2018 au  7/01/2019 
• Hiver du 9/02 au 25/02 
• Printemps du 6/04 au 23/04 
• Pont de l’Ascension du 29 mai
au 03/06
• Grandes vacances le 06/07
Le départ en vacances a lieu après la
classe, la reprise des cours le matin des
jours indiqués. 

5

Point lecture de Zuydcoote
114 rue du Général de Gaulle (à côté de la Mairie)

CŒURS DE GLACE – ALFRED LENGLET 
Editions Calmann.Levy  
Le cadavre d’un homme est retrouvé dans le Rhône. Il a
le même âge qu’au jour de sa disparition il y a 20 ans. 
Pour cette enquête Léa Ribaucourt capitaine de police
n’a pas la tâche facile…

SANG FAMILLE – MICHEL BUSSI 
Editions Presses de la Cité  
Sur une petite île anglo-normande Beptisci Mornesey
après la mystérieuse disparition de ses parents un 
adolescent part à la recherche de ses origines…

Ouverture les mardis 6 et 20 novembre 
de 16 h à 18 h 30

LA DISPARITION DE STÉPHANIE MAILER
JOËL DICKER   
Editions De Fallois   
Juillet 1994 à Orphea le maire de la ville et sa famille sont
assassinés. 20 ans après Stéphanie Mailer affirme au 
policier qu’il s’est trompé de coupable. Peu après, elle 
disparaît…

LE MANUSCRIT INACHEVÉ – FRANCK THILLIEZ    
Editions Fleuve Noir  
Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajec-
toire dans un ravin après une course poursuite avec la
douane…



Retour sur images
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GOSPEL À L’ÉGLISE SAINT NICOLAS 
Organisé par l’association « Zuydcoote Animations », le dimanche 30 septembre.

BANQUET DES AÎNÉS
Organisé par la Municipalité, le dimanche 14 octobre. 

CONCOURS ET CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE TIR À L’ARC VERTICAL
Organisés par l’association « L’aigle Zuydcootois »,
les 22 août et 15 septembre. 



THÉ DANSANT, Organisé par l’association « M’ZIC BAND », le dimanche 21 octobre.

OCTOBRE ROSE     
pour les enfants de la classe de Madame Waquet. Des friandises
leur ont été distribuées.

SOIRÉE CABARET  
Organisée par l’association « Zuydcoote Animations », le vendredi 27 juillet. Spectacle
transformistes, la Revue des Idoles avec Emmanuel Valloy.

FÊTE DE LA SAINT HUBERT, Organisée par l’asso-

ciation « ACMF », le samedi 6 octobre.

RÉUNION DE CHANTIER POUR
LE CARREFOUR À FEUX, le lundi 15 octobre.

7
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Un artiste s’est arrêté
à Zuydcoote !
Monsieur Hubert Brosse explique :
Cette passion a commencé lorsque
j'étais en week-end chez ma fille qui ha-
bitait au 10ème étage du Grand pavois
à Malo les bains. C'était le 14 juillet 2016
suite à l'attentat à Nice. J'ai laissé sur le
sable, fait avec le talon de mon pied, "je
suis Nice". 
De retour à l'appartement, j'ai vu un
grand nombre de personnes prendre
des photos. C’est alors que l'idée m'est
venue de faire des dessins et de m'aper-
cevoir sur internet que je n'étais pas le
seul à pratiquer cette activité. 
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Déchetteries communautaires
Dépôts acceptés dans les déchetteries de la
CUD : cartouches d’encre, pots de peinture,
radios, piles et batteries, ampoules et
néons, huiles usagées, papiers et cartons,
bois, textiles, ferrailles, tontes et bran-
chages, encombrants, gravats, déchets
d’équipements électriques et électroniques,
fibrociment (uniquement à Rosendaël
pour ce dernier type de déchet).
Les déchetteries sont ouvertes : du lundi
au samedi : 8h30-12h15 et 13h45-18h30.
Dimanches et jours fériés : 8h30 à 12h15.
Pour toute information :Appel gratuit au
numéro vert 0800 22 45 57 ou sur
www.dunkerquegrandlittoral.org

Ramassage des poubelles
Lundi : marron - Vendredi : bleue
Mercredi : Verte les 14 et 28 novembre  
Si vous souhaitez davantage d’information,
vous pouvez contacter le 0800 22 45 57
(appel gratuit) ou sur www.dunkerque-
grandlittoral.org

Collecte des encombrants
Sur rendez-vous et moyennant une contribu-
tion de 12 € ttc par enlèvement vous pourrez
faire évacuer vos déchets. Vous aurez à préci-
ser la nature des matériaux à retirer et prévoir
8 à 15 jours de délai pour le retrait qui se fera
en votre présence. Tél : 03 28 24 45 41
Plateforme collecte des déchets.

Dératisation
En cas de problème d’assainissement ou 
de rats, la Communauté Urbaine de 
Dunkerque a mis en place un numéro gratuit :
08 00 543 754. Elle traite les demandes au
cas par cas et intervient directement sur votre
secteur.

Numéros d’urgence
-Sapeurs-pompiers : 18
CROSS : 03 21 87 21 87 
Poste de gendarmerie : 03 28 63 01 50

Infos
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Allocation “Etudiants”
Comme les années précédentes, le Centre Communal d’Action Sociale
va octroyer une allocation aux lycéens en classe de terminale et aux
étudiants. 

Conditions à remplir :
- Être domicilié sur la commune au 1er janvier 2018
- Justifier d’une inscription en classe de terminale ou dans l’enseignement
supérieur
- Avoir au maximum 26 ans au 30 juin 2018

Catégories  prises en considération :
- Lycéens en classe de terminale
- Étudiants en région dunkerquoise
- Étudiants hors région dunkerquoise

Les étudiants en contrat d’apprentissage passé avec un employeur,
donc rémunérés car en alternance, ne sont pas bénéficiaires de cette 
allocation.

Les inscriptions dans des cours par correspondance ne sont pas 
acceptées.

Modalités d’attribution et de versement :
Le montant de l’allocation est déterminé par la commission administrative
en fonction du nombre de demandes. L’allocation sera versée par virement
du Trésor public, courant décembre 2018. Chaque demandeur sera averti
par courrier sur sa boîte mail du montant de l’aide qui lui sera attribué.

Attention ! Seuls les dossiers déposés complets seront examinés !

Documents à joindre obligatoirement au dossier :
- une photocopie recto versode la carte d’identité ;
- un certificat de scolarité ;
- un relevé d’identité bancaire au nom de l’étudiant bénéficiaire ; 
- la fiche de renseignements, à retirer sur le site internet 
www.zuydcoote.fr ou en Mairie, dûment complétée et signée.

Les dossiers sont à retourner en Mairie pour 
le samedi 10 novembre 2018 dernier délai

Tout dossier incomplet ou déposé avec retard ne sera pas pris en
compte.
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Le lundi 11 novembre 1918, 11 h :
dans toute la France, les cloches son-
nent à la volée.
Au front, les clairons bondissent sur
les parapets et sonnent le « Cessez-
le-Feu », « Levez-vous », « Au Drapeau ».
La « Marseillaise » jaillit à pleins pou-
mons des tranchées. 
Pour la première fois depuis quatre
ans, Français et Allemands peuvent
se regarder sans s’entretuer. 
Un conflit qui fût, au début du 20ème

siècle le plus meurtrier de l’Histoire
du Monde, un conflit qui fera plus de
18 millions de morts et 21 millions de
blessés et qui a impliqué des Etats
sur tous les continents.

Un peu d’histoire : La Première
Guerre Mondiale, ou Guerre 14-18
Les grandes puissances européennes
que sont la France, l'Allemagne, L’Au-
triche-Hongrie et le Royaume-Uni sont
dans une dynamique de rivalités poli-
tiques, commerciales et coloniales, et
il existe des contentieux qui alimentent
les tensions entre plusieurs pays,
comme par exemple le territoire d'Al-
sace-Lorraine (entre l’Allemagne et la
France) ou encore les terres irrédentes
(entre l’Autriche et l'Italie). Des disputes
ont également lieu dans les colonies.
Face aux tensions grandissantes, un sys-
tème complexe d'alliances antago-
nistes s'établit entre les pays, avec d'un
côté la Triple-Alliance (Triplice) entre
l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Ita-
lie, qui s'oppose à la Triple-Entente
entre la France, le Royaume-Uni et la
Russie. Les pays se lancent également
dans une course à l'armement.

Le 28 juin 1914 à Sarajevo, en Serbie, un
étudiant nationaliste serbe assassine
l'archiduc François-Ferdinand, héritier
du trône d'Autriche-Hongrie. L'Autriche
lance un ultimatum à la Serbie, que
cette dernière refuse. De plus la Serbie
possède une alliance avec la Russie,
membre de la Triple-Entente. L'Autriche
déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet
1914, et le "mécanisme" des alliances

s'enclenche. La Première
Guerre Mondiale a com-
mencé. 

Le bilan est désastreux et
très lourd tant moral que
matériel et économique. On
décompte près de 10 mil-
lions de morts, en grande
majorité russes, allemands,
français, italiens et britan-
niques, plus de 6 millions
d'invalides, les "gueules cas-
sées", incapables de 
reprendre une vie normale,
sans compter les millions de
veuves et d'orphelins. Les ré-
gions de France et Belgique
où se sont déroulés les com-
bats sont dévastées, avec un
patrimoine agricole et 
industriel détruit, alors que
l'Allemagne a pu maintenir
intacte toute sa capacité in-
dustrielle.

Les populations sont traumatisées, on
pleure les morts et on leur bâtit des mo-
numents, les fameux monuments aux
morts, dans de nombreuses villes et 
villages. Il y en aurait plus de 36000 en
France.

L’Europe est très affaiblie par la Pre-
mière Guerre Mondiale et perd de son
importance sur la scène internationale.
Il faut reconstruire les nombreuses in-
frastructures détruites, faire repartir la
production agricole et les circuits com-
merciaux traditionnels, mais la main
d'œuvre manque cruellement à cause
des conséquences démographiques de
la guerre.

Les Etats européens sont ruinés et en-
dettés et il s'ensuit une période de crise
économique et de forte inflation. Sur la
scène internationale, Les États-Unis et
le Japon sortent renforcés sur le plan
économique et politique. C'est la fin de
l'hégémonie européenne mondiale
dans tous les domaines.

Une nouvelle carte de l'Europe
La fin de la Guerre 14-18 donne lieu à
l'éclatement des quatre empires euro-
péens (allemand, austro-hongrois, otto-
man et russe) et à l'indépendance de
nouveaux pays. Le traité de Versailles est
signé le 28 juin 1919, rendant l’Alle-
magne responsable de la guerre et or-
donnant qu'elle restitue l'Alsace et la
Lorraine à la France, des territoires à la
Pologne, qui de fait redevient un pays
indépendant. L'empire austro-hongrois
est démantelé, donnant naissance à
l'Autriche, à la Hongrie et à la Tchéco-
slovaquie. Les royaumes des Balkans
s'unissent pour former la Yougoslavie.
L'empire Ottoman est également dé-
mantelé, avec la naissance de la Turquie
moderne et des pays qui forment au-
jourd'hui le Moyen-Orient, qui sont
alors placés sous mandats français et
britanniques. La fin de l'empire russe
donne également lieu à la naissance de
ce qui sera L'URSS et à l'indépendance
de l'Ukraine, de la Biélorussie, des pays
baltes, de la Finlande et de la Pologne.

Histoire

11 NOVEMBRE 2018 : 100 ans de l’Armistice 



Etat civil

Décès
20/10/18 Christine CARLIER épouse VERBECQ (59 ans)

Arrêtés municipaux
pour manifestations
• N° M59/2018 : Défilé de la Saint Martin,
le jeudi 9 novembre 2018
Mesures : Le défilé partira de l’espace Robert
Merle à 17h45 et empruntera la rue des
Dunes et la rue du Général de Gaulle jusque
la mairie pour ensuite repartir à l’espace 
Robert Merle.
La circulation sera interrompue par intermit-
tence à partir de 17h30 jusqu’à la fin du 
défilé.

• N° M60/2018 : Fête Foraine et
Marché de Noël du mardi 20 novembre
au lundi 5 décembre 2018
Mesures : Interdiction de circulation du
mardi 20/11, 8h au lundi 4/12, 20h rue du 
Sémaphore. Le passage des secours reste
possible. 
Suite au plan Vigipirate, les entrées seront 
filtrées par des agents de sécurité.
Le stationnement sera interdit sauf « réservé
et véhicules de la fête foraine », rue du 
Sémaphore, sur le parking de l’Espace Robert
Merle et sur le parking bus du mardi 20/11,
8h au lundi 5/12, 8h.

Subventions aux associations
Zuydcootoises pour 2019
Les demandes de subventions pour l'année
2019 sont à déposer en mairie pour le samedi
5 janvier 2019, dernier délai. Des dossiers sont
disponibles sur le site de la commune
www.zuydcoote.fr ou en mairie.

Infos

Photo de M. Laurent DECORTE

Les restes d’un soldat de
la dernière guerre retrouvés sur
la plage de Zuydcoote
Les ossements ont été retrouvés à 200 m au sud de l’épave du « Crestead
Eagle », bateau à roue à aubes anglais qui s’est échoué en feu lors de 
l’opération Dynamo, qui a fait plus de 300 morts. 

C’est aussi l’endroit où entre le 26 mai et le 4 juin 1940, des français ont été
enterrés en tombe provisoire. Les tombes étaient matérialisées par la 
présence de casques français posés sur les crosses de fusils. 

Les ossements (haut de crâne, une mâchoire inférieure, deux fémurs, deux
tibias et un péroné) ont été envoyés à Paris pour expertise. Le laboratoire
confirme qu’il s’agit d’un homme âgé entre 20 et 25 ans, de 1.74 m à 1.77 m,
et que la mort remonterait à plus de cinquante ans.

Les ossements ont été restitués à la commune et ont été déposés dans le 
caveau temporaire du cimetière de Zuydcoote.

L’Office national des anciens combattants a été contacté pour que ce soldat
repose avec ses frères d’armes au cimetière militaire de Zuydcoote dans le
carré 1940. 

11



Autrefois

Les fouilles du site de Zuydcoote, 
entreprises à partir de l’été 1991, sur
l'emplacement d'un village d'éleveurs-
pêcheurs dans le cordon dunaire, se
sont poursuivies jusqu’en 1995, à l’em-
placement du camping de l’Estran.

C’est tout à fait par hasard que les tra-
vaux du camping ont permis de re-
trouver d’importants vestiges. A
l’endroit où se trouvait une dune de
plusieurs mètres de haut, l’œil attentif
de M. Emile Becuwe a décelé un mur de
briques de bonne taille.

Il s’agit en fait de tout un village pion-
nier de 25 hectares, s’étendant jusqu’à
la mer. Les recherches entreprises vi-
saient à retrouver la ville décrite par
l’écrivain De Bertrand.

Une structure en dur (mur de briques)
découverte en 1992, se révèle être
constituée de deux matériaux diffé-

rents : la base, jusqu'à environ
1 mètre, est en briques, puis,
au-dessus, en bois.

Il faut signaler la découverte
de deux éléments d'épis de
faîtage en terre cuite, l'un re-
présentant un visage hu-
main et l'autre le corps d'un
oiseau. Ces deux éléments
semblent indiquer la pré-
sence de toits en tuiles. 

En 1993, mise en évidence
d'un fossé dépotoir dont le
remplissage se révéla très
intéressant avec du matériel
céramique et osseux abon-
dant, en connexion et bien
en place. 

Il y eut aussi cette année là,
la découverte, en front de
mer, dans la première dune
attaquée par le vent et la
mer, des vestiges du XIIIème

siècle. Il s'agit de niveaux
d'habitats épais d'environ 1,50 mètre
dans le prolongement d’un site fouillé.

En 1994, des pavements de sols en
briques d'au moins deux maisons du
début du XVIIème siècle ont été dégagés.
Le matériel, de bonne qualité, permet
de supposer des liens étroits avec l'An-
gleterre (pièces de monnaies, pipes,
charbon, céramique). Les fouilles ont
permis aussi de mettre au jour un en-
semble de matériel important de la fin
du XIIIème siècle.

Le remblaiement de la partie sud
consiste en un comblement rapide,
dans lequel on perçoit visiblement des
niveaux compacts, de couleur rouge ou
marron, brûlés, qui pourraient corres-
pondre à des emplacements de travail
du métal (scories métalliques en grand
nombre), voire de bas-fourneaux.

Sous la plate-forme d'argile, du côté

ouest de la surface ouverte, a été mis au
jour un fossé dont l'usage reste inexpli-
qué, mais dont un des côtés est tenu
par trois clins d'une bordée d'embarca-
tion. L'ensemble est daté de la fin du
XIIIème-début du XIVème siècle. Le déve-
loppement de cette bordée est à
l'heure actuelle de 5,50 mètres et se
poursuit sous la coupe. Le bateau dont
elle a été extraite est de type nordique,
à clins avec un rivetage caractéristique
(clou à tête ronde dont la pointe est
martelée); sa longueur devait dépasser
20 mètres; cette découverte est excep-
tionnelle et un moulage a été réalisé
par le centre archéologique de Seclin.

Il s'agit sans doute d’une zone d'activité
particulière, en relation avec un travail
du métal, nécessitant des aménage-
ments spécifiques.

L'année 1995 a été celle de la dernière
intervention sur le site. Une surface de
500 m2environ a été fouillée sur 3,50 m
de stratigraphie. 

Les fouilles de Zuydcoote représentent
une chance inespérée d'étudier l'im-
plantation volontaire et organisée de
villages sur la côte du XIIème au XI-
Vème siècle, d'autant plus qu'il est pos-
sible d'envisager des comparaisons
avec les sites belges et celui de Loon-
Plage sondé à l’époque. Il serait intéres-
sant d'envisager de nouvelles explo-
rations dans les années à venir, sous
une autre forme que le sauvetage et
peut-être dans une zone différente
puisque les prospections ont révélé
une surface d'occupation d'environ 
25 ha.

Yves Beauchamp, 
Thierry Marck.GRAAL

Les fouilles archéologiques 1991


