1

Un plan inédit de WIZERNES daté de 1615

Les Archives Départementales du P.d.C., basées à Dainville, possède un curieux
et intéressant plan figuratif1 concernant le village de Wizernes au début du
XVIIème siècle (1615). Ce précieux document, ancêtre de notre cadastre,
complète et confirme les données du croquis de la vue cavalière du même lieu
vers 16102 :
Au bas de ce plan, on reconnaît bien les différents sites de la communauté
villageoise, à partir de la gauche, l’ancienne cense dite des Abbés de SaintBertin (seigneurs de Wizernes), l’ancienne église Saint-Folquin (détruite en
1944), le tracé principal et direct de la rivière dite de l’Aa, la rue et les deux
moulins du Chocquet (ancêtres des papeteries actuelles) et une bonne partie du
chemin principal (aujourd’hui rue Léo Lagrange). Ce dernier est bordé de la
maison du doyen (à l’emplacement du presbytère actuel) et de la prison, dont on
ne savait rien.
Le haut du plan nous révèle un réseau de chemins plus ou moins disparu, à partir
de la seconde rivière de l’Aa (aujourd’hui, dite de décharge et en partie
tuyautée). Le carrefour et la petite place du village3 réceptionnent comme
aujourd’hui les anciens chemins déclassés d’Helfaut, de Pihem4, de Bientques
(ancêtre de notre RD 928) et d’Esquerdes5. A droite et au dessus du second pont,
se dégage « une rue » qui pourrait correspondre à la rue actuelle « dite latérale »
qui donnait accès au site papetier du Chocquet.
L’ensemble de cet ancien réseau fut modifié à une époque inconnue mais cela
était chose faite au début du XIXème siècle, d’après le cadastre napoléonien.
L’ancien chemin, toutefois conservé, a disparu lors de la création de la ligne de
chemin de fer St-Omer-Boulogne, vers 1875. On remarque encore sur place
deux amorces de l’ancien tracé du chemin principal, à la hauteur du n° 60 (rue
François Mitterand) et au n° 8 de la rue du Bosquet.
Enfin, une mention dorsale indique que ce plan a été levé à la demande des
Magistrats de St-Omer en vue de l’élargissement de l’Aa, « à retrancher »,
rivière un peu capricieuse et responsable de nombreuses inondations depuis des
siècles, « chemin inondé ». Cela a été encore le cas, au même emplacement, lors
des dernières crues de mars 20026.
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AD du PdC, 3 Fi 691.
Albums de Croÿ, Tome XXIII, Comté d’Artois VII, P. 301.
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Aujourd’hui, rues de Blendecques, d’Helfaut et place Léon Ansel.
4
Qui donne accès, aujourd’hui, au « Ravin de Pihem ».
5
Aujourd’hui rue du Bosquet.
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Article de l’Indépendant de St-Omer daté du 08 mars 2002.
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