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Souvent mes promenades me conduisent à l'écluse de Mardyck. M'imprégnant du
lieu, respirant l'histoire, j'imagine des vaisseaux de 70 canons franchir la plus
belle écluse d'Europe, le travail des éclusiers à la manœuvre des portes et toutes
les activités liées au hameau du Tornegat.
Cela m'a amené à me plonger avec délice durant plusieurs années dans des
ouvrages et des documents anciens concernant l'écluse et le canal de Mardyck ;
il me fallait raconter tout cela.
Le port de Dunkerque est issu des sables de l'ancien territoire de Sintines comme
nous l'apprend l'étude des cartes.
Une des premières cartes de Dunkerque datant de 646 la représente avec son
littoral ouest, c'est-à-dire avec les criques de Synthe. D'autres cartes auront la
même similitude.
A partir de 1622 Dunkerque est représentée avec le fort et la passe de Mardyck et
à partir de 1714, ce sont l'écluse et le canal de Mardyck qui figurent à côté de la
ville.
L'ouest dunkerquois est donc indissociable de l'histoire de Dunkerque.
Trois cents ans...voilà trois cents ans que le traité d'Utrecht a été signé !
C'est à la fois si loin et si proche.
Cela fait donc trois cents ans d'histoire pour l'ouest dunkerquois dont, avec les
vicissitudes des siècles passés, il ne reste plus de traces, à l'exception de l'Ecluse de
Mardyck, classée monument historique.
Je souhaite qu'à la lecture de ce cahier, le lecteur puisse, autant que moi, se plonger
dans l'histoire. A cette fin, j'ai préservé au mieux les tournures de phrases des
auteurs cités, tels Michel Van Langren, Pierre Faulconnier, Nomis et Forest de
Belidor par exemple.
Toutefois, les mots anciens et les longueurs de phrases, nuisant à une bonne
compréhension, j'ai parfois un peu adapté les phrases.
De même, Je n'ai pas souhaité utiliser systématiquement les mesures d'origines
de longueurs et de poids en vigueur en ces temps là. Les conversions s'imposaient de fait.
Je vous souhaite un bon voyage dans le temps.
Christian
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