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Les restes d'une bourgade ensevelie dans les 
sables d'Oostdunkerque. 

M ' Jos. Maertens. 

La station découverte dans 'les dune;; entre Nieuport
Bains et Oostdunkerque, est une des plnscurieu~e <'t pent-ètre 
unique par la nature de certains objets qui y fureut tl'ouvés; 
celle-ci est située en pleines dunes à dix minntes des premières 
habitations de la station balnéaire d'Oosldunkerqne et ~'étend 
sur une assez grande l'tendue dans la !li rection de Nieuport. 

Elle fut mis à jour, il y a uue vingtaine d'années, par 
J\Ir Duclos, curé à Pervysse qui la dénomma (Spillepluets), 
nom qu'elle gardaju.sqn'à ce jour, par suite de la multitude 
d'épingles qui y furent ramassées. 

Après lui l'II' .1. Chieux-Quaghebe ut·, in sti tuteur· eu chef 
et directeur de l'école de pèche il no~tduukergue s'en occupa 
également et y fit quelque:> trouvailles int éres,a n1 es . 11 men
tionne mème cet emplacement dans une petite broc~Lll·e qu'il 
a écrite sur le village d'üostdunkerque. 

.\près lui, le Ba·ron de l.oë y fit quelques ft'uilles et je 
continuai son travail, dont je vais -vous donner un petit 
résumé. 

un mot d'abord rle la r·onftguration du terrain. 
D'aprè::; la carte du littoral de 8ül, reproduite daus 

l'ouvrage de P. Bortier (1), uous pouvous nous fuire une 
idée approximative de la sit uation de cette st.;ltion qui devait 
former peut-être l'emplact>meut de l'ancienne aglomération 
nommé Sandhove, si tuée le long tl11 \ 'loet-Uat, formé par l'un 
des bras de mer qui s'écoulait dans l'Yperlee (2) i1 Nieuport 
et qui s'étendait jusque dans les Moeres, qui fm·ent d e~sèchés 
en 1623 par l'ingénieur Vi' euceslas Cobergher. 

(r) P. BoRTIER. Le littoral t/e la l'laud YI' au IX cl nu X I'\ siècles. 
Brm:cllc< r88o. 

(2') ldt•m., pa~;e 7; au XIUnu: siècle, l'Ypt·rléc prit le nom d'Yser. 
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L'ass<"clrement de ces ~Ioere3 provoqua l'ensablement 
.d~s deux bras de mer et depuis lors ceux-ci out entièrement 
disparus. 

Les cartes Hgurées dans le petit ouvrage du Docteur 
~eynne don ne nt il peu près les mèmes indications. ( l) Il y est 
mt n_ota~men~ pnge 12: «de l'autJ·e côté de l'Yser, il existait 
ausst trc:> anc~en~ement deux passes ou criques qui ont dis
parus au~ourd lm1. L'une allait it Oostdunkerque et it certaiue 
époque 1 on y construisit des navires. , 

H. ~lancharcl dans son intére~sant oll\·rage sur la Flandre 
Y d~nne. egalement des détails très circonstanciés sur l'état de 
la _co~e a cette époque et le peu de changement qu'elle ~ubit 
1mnc1palement entt·e Dunkerque et 'ienport. (2) 

. . Par con 1re il, fait de l'emp1acemf'n t Sandeshoved, apparu 
Ùit-II. en 1083, l emplacement snr lequel Philippe d'Alsace 
-établ1:·a u_n sièc}e aprb la ville de Nieuport. (3) 

C~m1lle \~ y bo dans ~on histoire snr la \ille de Nieuport 
place egalement l'endl'Oit dit (Sauthanptum ou Santhooft) 
comme .é rant l'endroit ou s'élev&rent les premières habitatio ns 
de la vtlle de Kieuport. (4.) 1] Re base également sur un ùocu
ment conservé h la Hibliothl•que nationale il Pari~ dans lequel 
J.:oh~rt, Comte de Flandre et Clémence son épouse donneut iJ. 
l abbaye de Bourbourg, une 1erre récemment déssèchée, 
appelée « Sande~l10ve )), jardiu de sable. 

Voici également it propos du nom problématique de cette 
boUJ·gud!l, ce que Wybo uous dit encore dans ~o n même 
ouvrag·e sm Nieuport. Deux années plus tard, la Comtesse 
~~arguerite. étendi t la juridiction· des échevins de Nieuport à 
l endrOit dll « VJoedgat » (5) il proximité d'Oostdunkerque. 

(I) Ilistoirt de ln ••ille d,• Xicupurl, par A. :O.J. Bruges r8ï6· 
(::) RAOUL RL.\XCH,\RU. Ln Fimtdrc. Lille rgo6. p. 208. 

(3) Idem., .. .. p. r67. 

\4: CA,IILI.E \\'l'Ho . Nieuport ,lncim cl .l!vdcr;tt. Bruges. Descléc, 
De Bzouwcr cl Co, 1904 , p. u. 

(S) Vlocdgat, l ' CUl dire (passe de marée). 
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Plus loin, il nous apprend ~u,si qu'en 1:280, le Comte· 
üui de Dampierre don na à son 1ils U ui tu utes les terres d'al! u
vion .sises entre 'ieup01•t et Nieuwe-1 [y de. (l) 

oanùerus, (2) dans Vet·heerlykt Vlaundre, nous parle 
é<>'alement du mot Y de, qui voudrait tlit·e passe d'une certaine 

c d . profondeur et nons dit que ce nouveau bras e mer: aurait pu 
s'appeler Kieuw-Yde ou nouvelle passe. 

Ce fait pourrait s'appliquer peut-être au bras de mer le 
long duquel cette bourgade de pêcheurs étaient veuus s'éta
blir et v avaient mème coustruits des uuvires. 

n· mentione aussi, qu'it mille pas de Nieup01·t on aper
cevait une aggl0mératiou de ce genre duns la direction 
d'Oostdunkerque. (3) 

::iommes-nous mainteuunt en présence des restes Je la 
bou•·.,.ade de llyde ou de Nieuw-llyde, d'nue aglomération 
situé~ le long du Vloetgat ou des restes dt1 Santhove, je vous 
avouerai que je prMère laisser tranc!ter cette 'luestion pa1· 
J'antres de mes collè5ues plus versés que moi en la matière. 

Sans m'attarder dune il. vonloir identifie•· ces différentes 
nomenclatw·es qne l'on a pu donner à cet emplacement, j'en 
IU'rive à 1a description des objets trouvés. 

~ou::> apprenons par G. Wybo que les Romains ayant 
pénétrés dans cette ~:outrée la déuomméreut Littus Saxonicus 

ou rivagé des Saxons. 
Cette pénétration nous est d'ailleurs conllr·mée pnr l'ou

vran-e du Chanoine de Bast (4.) qui mentionne la tt·onvaille 
d'a~tiquittls romaines it Oostduukerqne. Celles·ci consistent 
en un plat et une jalle en terre rouge vernissée, déposés dans 
le ~lusée d'archéologie de l'Université de Gand. 

(r) .Ktcuwc-Hyde, \'Cul dire (nouvelle passe profonde). 
(2) A,;THO:<t S.\lmERUS. l'erhecrlykt Vlrumrlrc, le Leydcn hij Jan · 

van der Dcyster, I7J5, lll Dccl, Hl Bock, p. 39· 
(3) Irlem. 1 Dccl, VI Boel.:, p. 2r4 . . 
(~) Chanoine D>: BAST. Recueil d'rmliquités rumailus ct gauloises. 

Gand chez .\. Ste\' ens, r8o8, pa~c JOO. 
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~foi·mème j'y ai trouvé plusieurs fragments d'ohjets de
mème fabricution ainsi qu'un morceau d'une grande nrue en 
terre grise ornée d'animaux. faits à ln barbotine et dont le 
Musée de l'Université de Gand possède un. n perbe t>x.emplaire 
intact, trouvé à Bredene-lez-Oostende. ( 1) J'ai ramené au~si 
rie uombreux fragments lie meule eu lave. de ~iùt>rmundig-. 

l!es trouvailles prouvent que l'endroit n'a pu a\oir subi 
beaucoup de trausformations de. urélévation ou d'ubaissement, 
comme la suite des objets trouvés le prouveront tlgalement. 

Après avoir signalé les objets r01naius trouvés en cet 
endroit, ce qui nous prouve à nouveau la succession de l'ha
bitat jn~qu'à une époque avancée du woyen-<lge, nous n'avons 
cepeudant rien trouvé jusqu'ici se rapportant à l'époque 
FrHnque, quoiqu'aux Btatiuns de La Panne, le Baron de 
Loü (2) y ai fait quelques heureuses trouvailles ainsi que feu 
l'lugénieur Donuy de Liand. (::!) 

Les premiers occupant~ !Jaùitaient Jes buttes recou
vertes de terre glaise et se nourris~aieut en partie rle mollus
ques, comme le prouve les grands amas de Gardium, particu
hll·ité relevée également aux stations de La Panne et de 
Br<~y-lJuue. 

La pêche devait Hre leur principale occupation ainsi que 
la construction des bateaux, comme le dit plus haut le Doc
teur Meyne et comme le prouve les différents objets recueillis. 

Nous avons de nombreux clous ayant appartenus à des 
carcasses de bateaux, ainsi qu'une grande collection de hame
çons en fer de toutes grandeurs et qui sont semblables aux 

(r) Chanoine DE BAsT. Rccutil d'a11tiquités romai11cs cl gauloises. 
Gand che~ A. Sle\'en•, r8o8. page 

(~) Baron DE Lot. La statim: préhisloriq:u Bc/gu-Rom~i1t< et Frm:qttc 
de La l'm111e. Société anthropologique de Bru,elles, t. XX. Haycz rgoz, 
page 5· 

(3) B1t/lcli1t des Musées l'oytwx des nrts décoratif cl il:duslriûs à Brtt
:rcllcs, no:.?, novcnibrc rgoi, p. 13· 
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types trouvés it Anvers par ill' ]lasse; ceux-ci parai:;;:eut 
remonter au XI Ume siècle. ( 1) 

Nous avottS de plus, un petit poid de ligne fait d'un 
caillou perforé et un poid de 1ilet d'une forme cartée fait eu 
terre cuite. Plus tard ces objets fm:ent remplacés par des 
poid- en pl,Jmb, dqut les exemplaires sout nombreux. 

Pour ce qui est de l'habitation nous y trouvons égale
ment de::; re~tes nombreux et varié~, depuis la lllltte en terre 
ju.-;qu'a la maisonnette en brique. 

Le paYement de la maison en briqm• était parfois ornée 
de beaux carreaux en tetTe cuite garuis d'ornemeuts et le toit 
était recouvert de la tuile plate perforée d'un trou pour la 
fixer. 

Xons trouvons également des restes de vitraux réunis 
par des lamelle~ de plomb. Les 
Lriques avait quE-lquefois des me
sures inconnue~ de nos jours. 

Parmi les t'uines d'une de 
ce~ habitations, j'ai trouvé nn 
~ceau -nH.ttricè du 'X.Vlmc siècle, 
omé des armes et du nom de 
. ) acob de Coninck. 

La suite de l'habitat nom; 
e;;t démontré égalemeut par les 

monnaies: les .-oici ùuns leur ordre d'ancienneté et identifiées 
aimaùlemeut par notl·e colle gue M' Bmni n. 

Philippe Il, Fl'!mce 1180-1223. Obole de Pm·is. -
Philippe IV (le Bel), Frunce 1280-1314.. Double tonruois.
Jeton du XIVme siècle, pièce rat·e, OJ'uée de caractilt·es sinlU
lant des lettres arabes.- J.oui~ de Ne1•erR 1322-13/lü. Cuivre 
1 our la FlanJre. - Louis ùe Crér_y 132~·13116, frappée l)OUr 
Gand, "\rgeut. - Edouard lJl, A ugletene 1327-1377. Ester
ling de Cantorbéry. - Pièce du Uauphiué sous Philippe lV 

(I) GI:oRGEs HAssE. Q1;dq\us wsli~<'s dt' la j>iche primitivt• tro11vés sur 
le li/tura/. Société anthmpolo~iquc Bmxcllcs, l. XXX: Haycz rgtr, p. 1'13· 
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1349. Philippe le Bon 1396-1 4.G7, frappée po.ur la Hollande. 
-Jean-sans-Peur, 14.04.-14.1 û. Cuivre pour la Flandre. -
Philippe-le-Bou 14.19-14.G7. C.:uivre pour la Flandre.- Marie de 
Bourgogne 14.77-14.82. Courte pour la Flandre.- Philippe
le-Beau, minorite 1482-1494. Frappée pom la Flandre. -
Plusieurs jetons de Nt1remberg, XVlm< siècle. - Jeton de 
Nllreruberg, fmppé par Han$ Krauwinkel XVJmc siècle. -
CIJarles-Quint 1500-1558. Courte~ noires pour la Flandre. ( ix 

. exemplaires). -Philippe li 1527-1598. Courtes noires pour 
la Flandt·e. (C.:inq exemplaires). - Charles-Qllint 1555. Courte 
noire pour la Flandre. - liérat·d de Graesbeeck, prince
évêque de Liège 1564-1580. lJouble brulé pour 1566. 

A cette date s' arrète les trou vailles de monnaie. lJe1 ons 
nous attribuer ceci à la destruction du petit village à cette 
époque ou bien it une malcheoce de nos recherches l L'avenir 
nous l'appt·eudra peut-être. 

D'autre part, nous pouvons admettre comme c.ertain la 
desti'Ucliou par le feu de cette agglomél'lltion par les nom
breuses traces rele'>'ées. Pierres calcinées, plomb fondu en 
larges tablettes par suite de son brusque contact avec Je 
sable. De nombreuses balle;; de fusils démontrent aussi CJU'il 
ne fut pas à l'abri d'attaques . 

.le me permets ici de revenir ~ur la dénomit~ation de 
Spilleplaet~ donnée à cet endroit par i.Ir Duclos ,et dont il 
ne nous explique par l'origine. 

On nous a bien parlé d'épingles de dentelière, ruais il est 
irupos;;ible qu'elles en aient perdues une telle quantité .. Je 
trouve plutôt l'explication dans nue note sur le costume 
flamand, mentionnée dans les annales du Congrès archéolo
gique de Dunkerque. (1) 

l\lr ,] ules Deck nOliS apprend que les femmes des em·irons 
ile Dunkerque portaient une coiffe spéciale composée de petits 

(x) Juu;s BeeK. Le costumt ;ln111«11d. Con:::rès des Sciences hi'slori
'lllcs en juillet xgo7 à Dunkerque, I ,·olumc pa;:;c 50. 
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plis rattachés ·ll<ll' un nombt·e considérable d;épingle~; ·. ci.~ ' 
lui faisait donner le nom dP. hon net il mille épingles : ' 
prétendu qu'elle~ l'avaient abanionnée par ce qu' 
trouvaien t plus de repasseuses 1 · , 

· Comme Dunkerq11e n'est pas. très élOigné 1d'0osl,d 
kerqut>, il se pourait que cette mode y• ait également .. 
Pour ma part j'ai recueilli plus de deux ruil~es épingles ;, : 

Les récherches du Baron .de Loë lui en b n pr~cur;é,' 
autant·. Le::~ enfants s'amusent H\lf!Si à les ra!I)n~ser -è.t je 
que ce, ne serait pa>~ éxagèré 'de dire q ne pl us de . dix 
-épingles furent trouvées à cet endroit. ·" . 

· ~ Parmi les . objets·· typiq,ues troÜ:vés d~ns ces 
-emplacements, je citerai d'abord deux petites crojx- ~n 
dont l'une aux quatré hras égaux t:st ornée d'or.n 
·appelés· œil' de perdrix; l'uh des pras èl!t ,percé d'un ' 
suspension. · · · ·, · · ... ·•'· · 

, Ces -dessins lui donnent une ori!!'ine des plu!! 
et pourrait fncilèment remonter au' D{me ou:' a1,1 Xnie 

L'autre est moins ~n cienne, elle P$t ' ornéé de ·lit · 
Ch1·ist et pârait remo~'ter· • nu 'XIJme siècle,'' 11. el'üttms.errl'eta•e 
elle n'est plus Pntière. '- · ~· 

. Le Baron de Loë a trouvé' lu :mêrrie petite croix citéé' · 
·prel!lier lieU. - · ·.. . · . · · . : 

Nous am~s aussi trouvé, de~ y,etits '. dès mi~n~~u'les 
·ivoire, d'époque indéterminée. , · " ," ,i,,,: 

. J'!li -reçu ·de l'fnsiitnteur · \l·n che( d'Oostd ue, 
' . b;lgne tm_ arftent., IZ'a'rl')ie -d:une pierrtr de 'i'hne·~ .. ', . 

·• '· or.n~~ d~ ch,aque c..ôté, 'd'tine pètï ~e. ll!JurAe. niitiier; è·]I~-
-rem~mter .au XVme ·siècle. . , , 

: , if. ~ é~ai~m~n9ro~vé un:~,petite , cJ)I,lère ::~n· .'~~,'. 
:pers'On'nnges !rè'ligieux. . · · . ''! 1 ,_ · :· ·-'.;· •1 

.. ·ceci ~o1s fâit ,songêr 'an·t_... 1u(~·~· 11nnt .· 
rn~i,qt,es;r.eprises i). l~A:bbay;e sihl~i(à ..... ~ .• _, .............. "' 

·: ·l<tin. ·atl· CP.-t ' endr~t ; .· eette · 
' .. _ ~> d'iille.ur~:~p.arJa'trouvliille ' 

- ·• - ~ 1 1 11.-

:. '': .. ,· -- . 
... ' 

1' ' t. ) ' ' .,, 

:~ . . . ' • ~ 1 : • .-' 
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-orné des armes de l'Abbaye des Dunes et remontant au 
' XVJn~e ~iècle . . 

Une particularité qui reste encore i1 signaler, c'est 1~ 
multitude de petits ornements en enivre, bronze et plomb; 
.des Cr()ÎX ornées, de · différentes grandeurs ainsi que ·des 
petites tours, de petites flèches, des rosaces, des pendeloque!! 

' minuscules, des peti.ts fermoires, etc. , etc., ce qui forme lNl 

~nsemble ·qu'aucun musée ne po~sède_ (1) Plusieurs de ces 
pi~ces doivent provenir d'anciennes reliures. · 

Le musée de Grnthnse à Bruges n'a aucun doctiment de 
.:.,:: ·· . .cette station, rnalg-rés les rec!J erches faites à la cote par le 
·· Baron Gillès de PP.lichy, Baron de Maere d'Aertrycke et 

.Edouard Jon ckeere. · 
Le ~aron de Loë dans la g-rande collecti~n de ces petits 

. .objets. y a trouvé comme objets ty piques de mïnuscules 
.elochettes, orn<leR de dessin, que l'on plaç.ait anx cous des 
faucons lorsqü'ils étaient ·employés comme instrument de 
.chasse. - · 

· . Nous t rouvons également pour la poterie. an travers des 
·. divers · siècles, ·,tonte une ~>érie intéressante d'instruments de 
-cuisine, depuis la poterie grise Rnnore, en . passant par la 

. poterie ~nx pietl.~. u~se~ e:.cols pinc~s aux doigts j~Isq11'à. ~ous 
· 1e~ spécimens -de la poter-Je vernissée. ' · 

. De nom beux fragments d'os d'_11nimaux et' d'ârêtes . de 
:poisson mbntrent q'ne la nouriture Y. ét;JÏt · va'i'iée: , . , . 
' . U.pe en lotte crani~nJ!e nous, démon.tre •we fois .. de- pl~t.s 
. .que la vie de l'homme y subit ton,tes les pha'ses: . · · ' 

Et mà,inteimnt, 'tris.te retour des. èho.;~s. ·d'ici-bas, voilà 
. .q'ne les temps troublés .d'u xxme siède viel)~ent é~aiement . 
-., boul,e':erser ceil reliques du passé et celleti,-ci pourront redire 
·. D,llX siècles qui VO~t suivr~, ]es terr'!bles~ évènements qui se 

(r~ Coll~cti~~~ j~s.' ~~~;tc~s : ·C~bi~~t J:~rchéologie de I'Uni.versité 
.d ~ G":nd; Cette col!è~tion' f~~ vol~e Pllr J~~ ~ldl\ts Alle,mal,l,ds .<Jui occupè- 

·'rent le Milsh 'd'arëpéo!ogie, tr~nsform~ · C:n lazaret pou( vénériens, pen- . 
' ,daf"t Jc's .années 19Î5 ct 1916. ,' . · _.,-.- ' ' 

1 
•• ' 1 

,. \ ~·', __ \ ~ · ,1 .. , .~- ·~, ~ 

·, _· ·~.'"!'.J, ... : f ... ~. 't .•• 
- . .: l ~ . ~ • ' 

• .t' './ ... ·' . 

• ·~_:~ ·/ •· r .. ; ! • · -.: 

''J' 
:.·; '. ~· ., __ : . ·,:. 

_ . ,. __ . 
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sont déroulés dans ce:; endroits cHlmes et déserts, troublés 
seulement par le chant des oiseaux et le murmure de la mer. 

Oui, dune et ruine tn rediras plus tard, qu'un petit 
peuple oppressé défendit son sol avec énergie et courage et 
que les eaux de ton Yser qui baignaient pl'imitivement ' tes 
dunes de sable, furent un rempart plus puissant que le meil
leur acier forgé par l'ennemi implacable qui nons harcela 
pendnnt de si longues années et rendit tou nom immortel à 
tout jamais. 

Jos. MAEHTENS, 

23 )lai 1918. 

- !H.J -

Circulaire en vue de l'Excursion à Audenarde. 

Uand, le 20 juin 1919. 

MAJLI~!E, Moxsmt n, 

Notr~ Cercle & décidé d'org·uniser le mrmli f juillet une 
excursion Lislorico-archéologique à. l'une des ,·illes de la 
Flandre Orientale qui a eu particulièrement à souffrir du van
dalisme de nos ei.memis. , 'on choix s'est porté sur _\udeuarde 
dont tous les tldifices publics ou prirés ont été endommagé;;, 
suns que pourtant la vilette des bords de l'Escaut ait été 
aussi complètemeiJt ruinée gue :Nieuport, Dixmude ou Ypres. 

Les sociétair·es iront visiter le mutin les ruines de l'église 
de Peteghem, dont la chute a révélé sous les platras et les 
réfections l'existence d'une église plus ancienne, datant de la. 
première moitié du Xlllc siècle. 

A 1 1,2 L. les participants se proposent de dîner confra
ternellement ù la RoittiJI!' d 'Oi·, à. la lirand' Place. 

Nous osons espérer, Madame, Monsieur, que Yous répon
drez amicalement à l'appel de notre Société, et que vous 
enverrez votre souscription au dîner avant Je 26 juin, à. .llon
sieur le trésorier HODEnT 'cJJOOJŒAX. Coupure, 175. 

Le voyage aller et retour eu :3me classe coüte fr. 2. 0. 
Coupons il prendr·e personnellement. 

Recevez, Madame, Monsieur, l'ex:pressiou de notre haute 
considération. 

Lt• ,\(•td/IIÎJ'I'. Lr p,·csidrill. 
V. Fm s. Chanoine ti. \'.\X liE'\ {;JIEYN. 
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