Le château de Noortland
à Armbouts-Cappel
Le château de Noortland se trouvait au nord du village d'Armbouts-Cappel, au
lieu dit le "Castel Houck " (coin du château), borné à l'ouest par le chemin du nord,
au nord par le canal de Bourbourg, à l'est par Cappelle la Grande et au sud par le
Langhegracht. Sur le plan cadastral de 1825, on peut situer son emplacement exact
au coin nord -est du lac d'Armbouts-Cappel actuel.
A l'origine, propriété de Jean Pynceville qui décède hoofman d'ArmboutsCappel le 7 décembre 1689, sa veuve se remarie avec Jean De Waeyere, elle meurt
le 16 janvier 1722 laissant une propriété de 253 mesures qui deviendra la "Maison
de Campagne" de la famille Tugghe.
Norbert Ignace Tugghe, né le 8 octobre 1693, était le fils de Thomas Ignace
qui avait épousé en 2èmes noces Marie Catherine Coppens la fille de Jean-Baptiste.
Il fut avocat au parlement, premier conseiller pensionnaire de la ville et territoire de
Dunkerque et subdélégué de l'intendant de Flandre. Il fut fourrier de la ville de
Dunkerque jusqu'à son altercation avec le comte d'Aunay, commandant de la place.
Il avait épousé Jeanne Claire Van Lee (ou Van Hee) dont il eut un fils qui décéda en
bas âge. Il résidait en sa maison de campagne l'été, c'est là qu'il mourut le 15 août
1745 dans des circonstances particulières ; escuyer âgé de 52 ans, il fut enterré à
droite du maître autel de l'église d'Armbouts-Cappel.
Cette propriété passa ensuite entre les mains de Laurent Bernard Coppens,
procureur de l'amirauté, né en 1714(on sait qu'il avait cette propriété de 275 mesures
en 1770 ).
Il achète le 22 avril 1780 à M. Pierre Marie François Damplemare, Seigneur
d'Amplemare, officier au régiment des gardes françaises une terre de 39 mesures à
Armbouts-Cappel.
Son fils Laurent, né le 13 novembre 1750 lui succédera sur cette propriété,
échevin en 1774, procureur de l'amirauté en 1780, membre de la municipalité de
Dunkerque en 1790, maire de Steene en 1801, conseiller général en 1807 et en 1815
député, puis conseiller général jusqu'en 1830.
Il fit rebâtir l'ancien château de la famille Tugghe. Le jardinier était Pierre
Jacques Thery (astronome, astrologue), qui restera 6 ans ; en 1795 il modifia le
verger et fit planter 6000 nouveaux arbres dans les fermes du Baron au Pont de
Petite Synthe.
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Il reviendra en 1842 pour ajouter une maison au domaine. Le 16 décembre
1814 au début de la Restauration, Laurent Coppens accepta le titre de Baron de
Noortlandt du nom de sa propriété à Armbouts-Cappel.
C'est là que le lundi 26 août 1822, Madame de Lamartine née des Roys
Françoise Alexis dite Alix, en visite pré électorale pour son fils Alphonse, vint
coucher au château de Noortlandt, chez les Coppens. Madame de Lamartine
accompagnée de Madame Coppens, née Durin Jeanne Pétronille goûta aux joies du
jardin avec des allées superbes et de belles pièces d'eau. Elle avoua que la régularité
des jardins à la française lui plaisait d'avantage que les jardins anglais. Elle nous
indique que le château avait l'aspect grave, distingué et un peu lourd des
constructions flamandes du XVIIIème siècle.
Laurent Coppens, 84 ans, s'éteindra en son château en février 1834, son
épouse, 67 ans, le suivra le 21 décembre 1839 ; ils seront enterrés au cimetière
d'Armbouts-Cappel où nous pouvons voir leurs tombes à droite du portail de l'église.
Son fils le Baron Laurent Auguste Coppens, avocat, est né à Paris en 1806, il
était marié à Arnould Marie Louise Amélie, native de Paris.
Ils eurent trois enfants nés au château de Noortlandt : Jeanne en 1841,
Jeanne en 1843 et Laurent le 17 août 1844.
Laurent Auguste, était aussi poète et ami de Lamartine ; il paiera le 31 août
1865 la somme de 338 frs pour la concession du cimetière (il décédera en 1878).
Le château n'existe plus sur le cadastre de 1882 ni sur une carte de 1872 mais
il existe sur une autre carte de 1848.
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