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Photo de couverture : Plan de la quatrième section des wateringues, 1825.  

Archives Départementales du Nord, 50FI2041. 
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Fig.  1. La plaine maritime flamande dans les années 2010, ses zones urbaines principales et les wateringues. 

Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque, Les wateringues: hier, aujourd’hui et demain, Dunkerque, Agence d’urbanisme et de 

développement de la région Flandre-Dunkerque, 2014, p. 2. 
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Fig.  2. Les sections de wateringues en France telles qu’elles ont été délimitées en 1801 (Nord) et 1809 (Pas-de-Calais).  

L’association de propriétaires des Moëres n’est pas exactement une section de wateringues, ayant un statut juridique différent. Les 6e et 8e sections du Pas-de-

Calais ne figurent pas sur la carte. 

Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque, Les wateringues: hier, aujourd’hui et demain, Dunkerque, Agence d’urbanisme et de 

développement de la région Flandre-Dunkerque, 2014, p. 41. 
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Fig.  3. Dunkerque et son port en 1859.  

L’espace urbain (dont la gare) et portuaire est cantonné à l’intérieur des fortifications. Les communes périphériques sont des hameaux et villages. Le port n’a 

qu’un seul bassin du commerce. 

ADN, S8051. Echelle d’origine de 0,0002 mètre pour 1 mètre. (1/5 000) 
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Fig.  4. Dunkerque et son port en 1881. 

 Les fortifications ont été déplacées à l’Ouest pour permettre l’extension du port. En rouge : les travaux prévus et exécutés dans les années 1880. Le bassin de l’Ouest doit 

être transformé en darse 1, complétée par la mise en service en 1890 des darses 2, 3 et 4. Une gare maritime est construite. A l’Est, le canal de la Cunette est dévié (en 1881) pour se 

jeter dans les fortifications qui rejettent les eaux à la mer par l’écluse du bastion 28 (entourée par un cercle noir).  

Au-delà des fortifications apparaissent des premiers quartiers d’habitation. Sur le littoral à l’Est, la station balnéaire de Rosendaël (future Malo-les-Bains) prend forme à 

l’emplacement d’anciennes dunes. 

ADN, S8051. Echelle d’origine de 0,0002 mètre pour 1 mètre. (1/5 000) 
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  Fig.  5. L’agglomération dunkerquoise en 1916.  

La périphérie de la ville au-delà des fortifications s’urbanise, notamment à Malo-les-Bains, Rosendaël, Saint-Pol-sur-Mer et Coudekerque-Branche.  

La suppression d’une partie Ouest des fortifications et le remplacement de ses fossés par un canal de dérivation provisoire des wateringues a permis un allongement 

des darses 3 et 4 (loi du 24/12/1903), la construction d’une nouvelle gare maritime et la construction d’une cinquième darse (loi du 5/02/1910). Le chenal est élargi. 

ADN, 66J1094. Echelle d’origine de 1/10 000.  
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Fig.  6. Le delta de l’Aa et les Moëres au 9e siècle.  

En rouge : l’emplacement approximatif de la future Dunkerque, à l’exutoire du cours d’eau relié au lac des Moëres. 

Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque, Les wateringues: hier, aujourd’hui et demain, 

Dunkerque, Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque, 2014, p. 9. 

Pas d’échelle indiquée. 
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Fig.  7. Carte des principaux canaux d’assèchement du réseau hydraulique entre Dunkerque et Nieuport au 21e siècle.  

Le sens des écoulements a été modifié : le canal exutoire n’existe pas avant 1939 et le canal de Bergues s’écoulait alors à l’Ouest de Dunkerque. 

Sur sa partie française, le canal de Furnes s’écoule vers Dunkerque au 19e siècle. 

Nieuwpoort et Veurne se traduisent en Français par Nieuport et Furnes. 

Carte tirée du site Internet du projet Mageteaux d’amélioration des écoulements des wateringues entre la France et la Belgique. Interreg France-

Wallonie-Vlaanderen. http://www.mageteaux.eu/fr/projet consulté le 19/10/2018. 

http://www.mageteaux.eu/fr/projet
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Fig.  8. Les Grandes Moëres franco-belges et les canaux d’évacuation des eaux françaises et belges en 1875.  

Les terres des Grandes Moëres sont asséchées par un réseau compartimenté de petits fossés dont l’eau est tirée par plusieurs moulins à vis et des pompes (machines 

à vapeur) dans le canal circulaire Ringsloot. Celui-ci rejette en grande partie ses eaux par les canaux de la 4e section comme le canal des Moëres (entouré en bleu) ou le canal 

des Chats (entouré en jaune). Au Nord, on retrouve le canal de Furnes (Dunkerque à Furnes) et au Sud le canal de la Basse-Colme (Bergues à Furnes) 

ADN, 141J360. Echelle d’origine de 0,04 mètre par kilomètre (1/25 000) 
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Fig.  9. Carte des voies navigables du Nord et du Pas-de-Calais, 1886.  

Les principaux canaux du territoire des wateringues du Nord qui servent à relier à 

l’époque Dunkerque à son hinterland par voie navigable sont les canaux de Bourbourg, de 

Bergues et de la Haute-Colme. La Basse-Colme et le canal de Furnes sont également utilisés 

pour la navigation mais elle y est plus rare.  

Le canal de Bergues, qui est une des artères principales d’évacuation des eaux des 

wateringues du Nord, est donc encore à l’époque considéré comme un des axes principaux de 

la liaison entre Dunkerque et son hinterland, vers Bergues puis Saint-Omer. 

ADN, S8959. Echelle d’origine de 0,005 mètre pour 1 kilomètre (1/200 000). 
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Fig.  10. Carte de la 4e section des wateringues en 1925. 

La section est délimitée au Nord par le canal de Furnes, à l’Ouest par le canal de Bergues et à l’Est par la frontière (hors petite et grandes Moëres). La délimitation au Sud est 

indiquée par un trait gris. La machine hydraulique à vapeur (pompage et écluse) du pont de Steendam (ici « usine hydraulique » délimitée par un point rouge et noir) est construite 

en 1879. 

ADN, 5K811. Carte dressée par René Smagghe, conducteur de la 4e section des wateringues du Nord. Echelle d’origine de 0,01 mètre pour 250 mètres (1/25 000) 
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Fig.  11. Le sas octogonal et la liaison entre les canaux à l’Est de Dunkerque, 1879. 

Extrait d’un plan général de Dunkerque projetant les ouvrages compris dans la loi du 31 Juillet 1879.  

Focalisation sur la liaison entre le canal des Moëres au Sud, le canal de Furnes à l’Est, le canal de Jonction à l’Ouest et le canal de la Cunette au Sud par 

un sas de forme octogonale de cinq écluses (ici indiqué par le n° 25).  

Entouré en noir, le siphon pour l’écoulement du Canal des Moëres directement dans les fossés de l’Est, projeté en 1879 mais mis en service en 1909. 

ADN, S8051, Plan général de la ville et du port de Dunkerque, 1879. Echelle d’origine de 0,0002 mètre pour un mètre (1/5 000) 

N 
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Fig.  12.  La liaison entre les canaux à l’Ouest de Dunkerque, 1879. 
Extrait d’un plan général de Dunkerque projetant les ouvrages compris dans la loi du 31 Juillet 1879.  

Focalisation sur la liaison entre le canal de Bergues au Sud, le canal de Jonction d’Ouest en Est, le canal de Mardyck à l’Ouest et le canal de Bourbourg au Sud. Ces canaux sont reliés 

au port par le canal de Bergues qui donne dans l’Arrière-Port. Le canal de l’Île Jeanty (encadré en noir)., construit dans les années 1880, les relie au port par la deuxième darse. Les eaux 

d’assèchement de ces canaux, notamment du canal de Bergues, rejoignent la mer par les fossés de fortifications via l’écluse du Bastion 27 (entourée en violet) puis également par une seconde 

écluse (entourée en jaune), jusqu’à la construction du nouveau canal de dérivation à partir de 1905. 

ADN, S8051, Plan général de la ville et du port de Dunkerque, 1879. Echelle d’origine de 0,0002 mètre pour un mètre (1/5 000) 

 

N 

Canal de Bourbourg 
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Fig.  13. La dérivation du canal des Moëres dans les fossés de fortifications Est à partir de 1909. 

Extrait d’un plan général de l’agglomération dunkerquoise, 1916. Le canal des Moëres est dérivé pour rejoindre les fossés de fortifications par un siphon de deux pertuis construit 

sous le canal de Furnes et mis en service en 1909. (entouré en noir). Le canal de la Cunette, conservé, peut toujours être utilisé pour l’écoulement du premier canal grâce au sas octogonal.  

Encadrée en rouge : la partie des fossés de fortifications utilisée comme réservoir des eaux du canal des Moëres à titre exceptionnel à l’hiver 1880-1881. 

ADN, 66J1094. Echelle d’origine de 1/10 000.  
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Fig.  14. Fonctionnement de l’évacuation des eaux du canal des Moëres (provenant de la 4e section des wateringues et des Moëres) jusqu’aux travaux de 1881. 

Extrait d’un plan de Dunkerque de 1859. 

Le canal des Moëres rejette ses eaux dans le canal de la Cunette par les écluses du sas octogonal (entouré en rouge). Le canal de la Cunette rejette les eaux à la mer dans 

l’avant-port par l’écluse de la Cunette ou écluse Magloire, qui qui chute en 1877 (entourée en bleu). 

ADN, S8051. Echelle d’origine de 0,0002 mètre pour 1 mètre. (1/5 000) 

 

N 
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Fig.  15. Fonctionnement de l’évacuation des eaux du canal des moëres entre 1881 et 1909. 

Extrait d’un plan général de l’agglomération dunkerquoise en 1916.  

Entre 1881 et 1909, l’écoulement du canal des Moëres se fait toujours par le canal de la Cunette via le sas octogonal. Des travaux exécutés en 1881 dérivent (emplacement entouré 

en rouge) le canal de la Cunette dans les fossés de fortifications Est de Dunkerque. Les eaux d’assèchement suivent alors le cours du canal la Cunette puis les fossés et se jettent à la mer par 

l’écluse du Bastion 28 (en service en 1881) (entourée en noir) dans l’avant-port. 

De l’industrie lourde (Ateliers et Chantiers de France) est installée en 1898 à l’ancien emplacement de la fin du canal de la Cunette et de son écluse à la mer (encadré en violet). 

ADN, 66J1094. Echelle d’origine de 1/10 000.  

 

N 
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Fig.  16. Le programme d’extension du port à l’Ouest projeté en 1900.  

On prévoit entre autres la construction de six darses supplémentaires et le prolongement des darses 3 et 4 pour un total de 10 darses. Un grand canal de dérivation (son 

amorce est entourée en jaune) des eaux d’asséchement du canal de Bergues serait construit en contournant par l’Ouest Saint-Pol-sur-Mer et les ouvrages portuaires. Il traverserait 

le canal de Bourbourg par un siphon (encadré en blanc) et se jetterait dans l’arrière – port (triangle violet)à l’Ouest de nouveaux bassins reliés aux bassins des quatre dernières 

darses. 

ADN, 66J1094. Echelle originale de 0,0001 mètre pour 1 mètre (1/10 000). 
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Fig.  17. Tracés potentiels du canal exutoire à l’Ouest puis à l’Est de Dunkerque.  

En bleu , le tracé du canal exutoire à l’Ouest imaginé à partir de 1899 qui devait à terme remplacer le canal de dérivation provisoire (prescrit par la 

loi du 24/12/1903) ici en jaune à l’Ouest de Dunkerque. En rouge, le tracé du nouveau canal exutoire des wateringues à l’Est de la ville mis à l’étude dès 

1917 (qui remplace le premier) et amorcé entre 1922 et 1924. Il est censé écouler les eaux du canal de Bergues, du canal de Mardyck et du du canal des Moëres 

(remplaçant leurs débouchés en jaune par les fortifications EST et Ouest).  

AMDK, 5S669, Carte jointe à l’avant-projet de l’exutoire unique des eaux des wateringues de l’Est et de l’Ouest, 1918. Echelle d’origine : 1/50 000. 
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Fig.  18. Le premier projet du canal exutoire unique des wateringues à l’Est de Dunkerque (mis à l’étude entre 1917 et 1922 et travaux stoppés en 1924) 

Tracé (en rouge) du premier projet de canal exutoire unique à l’Est de Dunkerque. Il aurait démarré au lieu-dit des « 7 planètes » au sud de Coudekerque-Branche sur le canal de Bergues 

(entouré en noir). Le canal des Moëres serait relié à celui-ci (liaison encadrée en jaune). Le canal de Mardyck jetterait ses eaux dans le canal par le canal de Jonction au croisement (encadré en 

blanc) entre ce dernier, le canal de Furnes et le nouveau canal exutoire. Le canal exutoire trouve son débouché (écluse représentée par un losange rouge)  dans les fossés les plus en aval qui 

rejoignent l’avant-port. 

Une écluse (carré violet) est prévue sur le canal de Bergues pour rendre indépendante la partie aval du canal de Bergues des mouvements d’eau causés par les tirages à la mer. 

La machine hydraulique de Steendam (triangle vert) est conservée pour tirer les eaux des Moëres et d’une partie de la 4e section des wateringues dans le canal exutoire.  

Le canal de dérivation à l’Ouest de Dunkerque, les fortifications et leurs fossés (dont le canal de la Cunette) sont censés disparaître. 

 AMDK, 5S669, Carte jointe à l’avant-projet de l’exutoire unique des eaux des wateringues de l’Est et de l’Ouest, 1918. Echelle d’origine : 1/50 000. 

 

N 

Canal de Bergues 
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Fig.  19.  Tracé du nouveau canal exutoire unique des wateringues à l’Est de Dunkerque mis à l’étude en 1925 et creusé entre 1929 et 1939. 

Il démarre toujours depuis le canal de Bergues mais beaucoup plus au Nord (liaison entourée en noir) et rejoint le sas octogonal (encadré en blanc) dans Dunkerque où il croise 

le canal de Jonction et le canal de Furnes. Son tracé, du canal de Bergues jusqu’aux fossés des fronts de mer qu’il emprunte pour son débouché (écluse à la mer de 5 pertuis accompagnée 

d’une station de pompage qui remplacent l’écluse du bastion 28 : losange rouge), suit grossièrement celui des anciens fossés des fortifications dérasées. 

La machine hydraulique de Steendam est remplacée par une nouvelle station de pompage (triangle vert) pour tirer les eaux du canal des Moëres et les rejeter, par le siphon déjà 

existant (entouré en violet), dans la partie avale du canal exutoire où la branche du canal des Moëres rejoint celle venant du sas octogonal (d’où proviennent les eaux du canal de Bergues 

et du canal de Jonction – canal de Mardyck).  

La portion du canal des Moëres qui rejoignait le sas octogonal et qui dorénavant met en communication celui-ci avec le canal de Bergues est entourée de deux écluses (encadrée 

en noir). Celles-ci permettent de conserver la rare navigation vers le canal des Moëres sans faire des mouvements d’eau trop importants entre les deux canaux, mais également ouvrent la 

possibilité de tirer si besoin les eaux du canal de Bergues par la station de pompage au niveau du siphon du canal des Moëres.  

AMDK, 2FI51, Vers 1929. Echelle d’origine : 1/5 000.  



24 

 

Fig.  20. Projet d’Aménagement, d’Embellissement et d’Extension de Dunkerque et ses communes voisines, 

1923. Plan général de l’agglomération et plan focalisé sur l’Est.  

On projette de détruire toutes les fortifications. L’aménagement de l’agglomération prend ici en compte le 

premier tracé du canal exutoire des wateringues (trait bleu) qui contourne Coudekerque-Branche et traverse Rosendaël. 

Sur les anciens terrains militaires, on souhaite aménager un boulevard circulaire (tirets rouge) pour relier les centres 

des différentes communes. Sur les anciens fronts de mer Est, on souhaite faire un nouveau quartier « Dunkerque Plage » 

attaché à la station balnéaire de Malo-les-Bains, à l’emplacement de l’ancien square Rambout et organisé autour d’une 

nouvelle place, la Place Flamande (encadrée en violet) 

AMDK, 3D2. Echelle d’origine illisible sur le plan général. Plan de l’Est : 0,001 mètre pour 2 mètres (1/2 000) 
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Fig.  21. Le rétablissement des communications entre les villes de Dunkerque et de Coudekerque-Branche avec le nouveau canal exutoire. 

Plan dressé en 1928 par l’ingénieur en chef du service maritime Broquaire représentant les quatre ponts à construire sur le canal exutoire construit à partir de 

1929. De gauche à droite sur l’image, représentés en rouge : le pont en prolongation de la rue du canal de Bergues, le pont reliant la rue du Fort-Louis au boulevard 

Jean-Jaurès, le pont prolongeant la rue de la Paix, le pont prolongeant la rue de l’Abattoir.  

A la demande du Conseil Municipal de Coudekerque-Branche, on construit des ponts qui n’ont pas encore de prolongement sur la commune (pour le premier 

et le dernier), en prévision d’une urbanisation de celle-ci.  

ADN, S9404, plan dressé par l’ingénieur Broquaire le 21/05/1929. Echelle d’origine : 1/5 000.  

N 
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Fig.  22. Plan de Dunkerque en 1938, alors que les travaux du 

canal exutoire sont presque achevés. 

Seuls deux ponts sont pour l’instant construits entre Dunkerque et 

Coudekerque-Branche : celui prolongeant la rue du Fort-Louis vers le 

boulevard Jean-Jaurès et celui prolongeant la rue de la Paix. 

Entre Dunkerque et Malo-Rosendaël, les quatre ponts prévus sont 

construits. De haut en bas sur l’image : 

Pont des Bains prolongeant l’avenue des Bains ; 

Pont Carnot prolongeant le boulevard ; 

Pont Emmery prolongeant la rue Emmery ; 

Le pont de Rosendaël a été déplacé : il n’est plus dans le 

prolongement de la rue de Nieuport mais dans celui de la rue du Président 

Poincaré. 

 

Le pont demandé par la municipalité de Dunkerque pour relier le 

Nord de la ville au square Rambout n’est pas encore autorisé ni construit. 

Cet emplacement (encadré en blanc) est toujours un terrain militaire sur 

lequel on ne peut donc pas encore aménager la station balnéaire 

« Dunkerque-Plage » qui serait reliée à Malo-les-Bains. 

Les fortifications ont été dérasées mais, hormis les routes, les 

villes de l’agglomération ne se sont pas encore vraiment étalées sur les 

anciens terrains militaires. 

 

AMDK, 1FI8. 
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Fig.  23. Vue de la plage de Dunkerque et Malo-les-Bains depuis l’avant-port de Dunkerque en 1940.  

Au premier plan, l’écluse maritime aux cinq pertuis dite « Station Tixier » qui pompe rejette les eaux du canal exutoire des 

wateringues dans l’avant-port.  

AMDK, 13FI227. 
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Fig.  24. Photographie du sas octogonal et du siphon du canal des Moëres sous le canal de Furnes, années 1950. 

Photographie de la jonction entre les canaux de Bergues et des Moëres qui se rejoignent et forment le canal exutoire des wateringues au fond. Prise dans 

les années 1950 environ, de nombreux bâtiments semblent avoir été déjà reconstruits après la destruction partielle de la ville lors du conflit mondial.  

A gauche : le canal de Bergues rejoint le sas octogonal ou ouvrage des 4 écluses où il croise le canal de Jonction (à gauche) et le canal de Furnes (à droite).  

A droite : le canal des Moëres rejoint le canal exutoire en passant sous le canal de Furnes par un siphon. On devine la station de pompage. 

Au premier plan, on aperçoit la jonction entre le canal des Moëres et le canal de Bergues en amont des ouvrages éclusés qui est équipé d’un sas de deux 

écluses. 

AMDK, 13FI431. 
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Fig.  25. Carte de l’agglomération dunkerquoise en 1968.  

Le canal exutoire des wateringues fait partie intégrante de 

l’organisation de la ville. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les 

villes se sont densifiées et étendues, et les anciens terrains militaires au bord 

du canal exutoire ont été déclassés et accueillent maintenant des 

infrastructures urbaines.  

A l’Ouest, le port libéré des canaux d’assèchement continue son 

extension (construction d’une darse 6 par exemple) et affirme sa voie 

industrielle. La raffinerie pétrolière construite en 1932 et détruite pendant la 

guerre, est reconstruite en 1950 par British Petroleum. L’usine sidérurgique 

Usinor est mise en service en 1963. Les villes de Saint-Pol-sur-Mer, Petite-

Synthe et la nouvelle Grande-Synthe plus au Sud s’étendent et voient leur 

population augmenter en lien direct avec l’activité économique du port. 

 

AMDK, 1FI5. L’échelle n’est pas indiquée.  


