
HISTOIRE
LO CALE 

NOUVELLE SERIE

Au XIVe siècle,
Zuydcoote est pros-
père et très peuplé

FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°422 – 24 juillet 2006

Bientôt réédité

« Les faits principaux
de la vie de Zuydcoote
au cours des siècles »

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE

DE 2486 TITRES

Renseignements au
03 23 20 32 19

58 TITRES SUR
LE NORD

par X...

La monographie, présentée ici, qui comporte une
vingtaine de chapitres, répond à toutes les ques-
tions que l’on peut se poser sur Zuydcoote, son
territoire et son histoire. L’auteur évoque d’abord
ses origines historiques et linguistiques (appellation
« Zuydcoote »), puis l’évangélisation chrétienne (VIe

et VIIe siècles) avec saint Éloi, saint Riquier, saint
Wandrille et saint Omer qui prêchent par la parole et
par l’exemple ; ensuite, il décrit l’édification de l’église
Saint-Pierre au Xe siècle en lieu et place du sanc-
tuaire primitif, puis celle de l’église Saint-Nicolas
sous l’égide de la comtesse Yolande de Bretagne
au milieu du XIVe siècle. À cette époque, Zuydcoote
est prospère et très peuplé. Nous découvrons aussi
la Société Saint-Sébastien de tir à l’arc (1540,
confrérie avec armoiries), la pêche dans la seigneu-
rie de Zuydcoote qui a longtemps fait vivre une
bonne partie de la population, les tempêtes qui
inondèrent le pays (1200, 1404, 1570, ouragan en
1776-1777...), la construction du canal de Dunker-
que à Furnes, qui traverse Zuydcoote, au XVIIe

siècle, et la bataille des Dunes, « aux limites occi-
dentales » du village (1658)... Sans oublier les
Wateringues, associations pour le dessèchement
et la régulation des eaux dans les pays situés au-
dessous du niveau de la mer ainsi que les très
nombreux événements relatés depuis la Révolution
(Zuydcoote menacé dès 1793 par 30 000 Anglais,
Autrichiens, émigrés français...), jusqu’au lende-
main de la guerre de 1914-1918, la localité ayant
payé un large tribut à la défense nationale...

  

Zuydcoote : dénomination de « la côte du Sud » ?

ZUYDCOOTE
AUTREFOIS... AUJOURD’HUI

Commune du département du
Nord (canton de Dunkerque-
Est et arrondissement de Dun-

kerque), la ville de Zuydcoote a une
origine ancienne et certains histo-
riens ont vu dans l’exploitation des
salines locales, qui se fit très tôt,
l’explication de son nom : de Sout,
sel, et Kot, baraque, une voie ro-
maine secondaire (via vicinalia) ayant
été construite pour cette raison par
les occupants et reliant, à travers un
pays pittoresque et boisé, la côte au

Mont Cassel, où se trouvait un bourg
fort i f ié.  Autre hypothèse sur
l’étymologie de l’appellation de
« Zuydcoote », plus récente que la
précédente : les Scandinaves et
« autres barbares du Nord », qui cher-
chaient des climats moins froids, des-
cendirent, au Ve siècle, dans les ré-
gions septentrionales de l’Europe et,
pour eux, « Zuydcoote » aurait signi-
fié « la côte du Sud », l’emplacement
d’une localité maritime déjà assez
importante. Quoi qu’il en soit,
Zuydcoote possédait, dès l’an 640,
un sanctuaire, élevé par saint Éloi,
qui  entra plus tard dans la circons-
cription de la cure de Bergues.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M ;-G. Micberth, qui compte plus de
2 480 titres à ce jour. « L’histoire de
Zuydcoote remonte très loin – à plus de
2 000 ans et cela compte ! – pendant
lesquels des faits importants se sont
passés et qui ont laissé des traces dans le
pays... Par ailleurs, Zuydcoote est de-
venu un lieu de passage et de séjour
même, pour de nombreux étrangers à
qui il peut être agréable de savoir ce
qu’a été autrefois et ce qu’est
aujourd’hui ce petit village de la côte de

la mer du Nord. Et c’est pourquoi, cher
lecteur, ce travail a été entrepris de
relever, au cours des siècles, les faits
principaux de la vie de Zuydcoote et de
vous les présenter sans prétention de
science ni de style, en quelques notes
brèves, précises, en quelques récits
toujours intéressants comme le sont
toutes les histoires du bon vieux temps
de nos aïeux. Ces notes préciseront
certains détails mal connus ou feront
connaître de beaux épisodes d’his-
toire locale totalement ignorés. Pour
faire mieux aimer la petite patrie,
faisons-la mieux connaître aussi. »
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ZUYDCOOTE AUTREFOIS ET AUJOURD’HUI

Le nom de Zuydcoote est souvent associé a priori, à la violente bataille qui se livra à Dunkerque en
1940, aboutit à la défaite des armées alliées engagées en Belgique, mais permit le rembarquement
de 234 000 Anglais et de 110 000 Français. On ne saurait, pour autant, réduire l’histoire de ce terroir

« qui remonte à plus de 2 000 ans » à ce seul fait de guerre, aussi important fût-il. Songeons, en effet, que
tout a commencé, à l’époque des Morins, avant l’occupation romaine, par un habitat dispersé « dans les
dunes, les bois et les marais », avec des hommes qui vivaient de la pêche et de l’exploitation de quelques
salines et qu’au Ve siècle, pour les envahisseurs venus du Nord, Zuydcoote était déjà une localité importante de
la côte du Sud. Au VIIe siècle, le village était érigé en paroisse sous le vocable de Saint-Pierre, « prince des
Apôtres » et malgré les exactions des Scandinaves dans le bourg en 922 et 943, l’élan spirituel, qui se manifesta
à Zuydcoote et dans toute la région à la fin du Xe siècle, s’accompagna d’un véritable essor social et économique.
Outre les faits importants qui ont marqué le passé de ces lieux (une longue période de guerre civile au XIIIe

siècle, « les exploits et les vues civilisatrices de Charles-Quint, qui était comte de Flandre, au XVIe siècle, les
coutumes de Zuydcoote confirmées en 1617, le conflit entre la France et l’Angleterre sous le règne de
Louis XV, la Révolution au cours de laquelle Zuydcoote fut occupé par l’ennemi et la guerre de 1914-1918...),
l’auteur développe de nombreux sujets particulièrement liés au village et à son territoire : la pêche et le
marché aux poissons (obligations réciproques des capitaines et des matelots), les tempêtes (ouragan en
1777), inondations (1200, 1404, 1570) et incendies (1692), le canal de Dunkerque à Furnes (1641), la vie
étonnante de Charles-Louis Grimminck, ainsi que Nord-Plage et le sanatorium national Vancauwemberghe...
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Réédition du livre intitulé Zuydcoote autrefois... aujourd’hui, paru en 1936.


