Le Bois d'Enfer
Ce bois a une superficie importante, et était propriété de la famille de Bayenghem. Contrairement à
ce que pense beaucoup de gens, la moitié de ce vaste domaine entouré autrefois par un mur se
trouve sur le territoire de notre commune.
Les propriétaires habitaient un beau
château jouxtant le bois (coté Upen)
dominant toute la vallée de la Lys et déjà
occupé au siège de 1553. Ils possédaient
aussi d’autres propriétés à Thérouanne et
surtout le site de la cathédrale dans la
vieille ville. Des fouilles y seront menées
dés 1890 et aboutiront à d'importantes
découvertes qui seront exposées à Upen
puis déposées au Musée Sandelin de SainOmer par le Bayenghem.
Découvertes du site archéologique de la cathédrale
exposées à la ferme du château d'Upen
Le bois sera durant des décennies réservé pour la chasse
et la coupe du bois et surveillé par un garde..
Le domaine est parcouru par d’étroits chemins et on a
construit il y a 150 ans à la limite des territoires de
Thérouanne et Delettes une chapelle qui fut longtemps
l’objet de pèlerinages et de processions. Elle est
aujourd’hui presque en ruines.
Un site militaire important en 1943-1944
Des travaux vont débuter dés l’été 1943 pour
implanter un site lourd pour tirer des bombes
volantes V1 qui devaient frapper Londres. Le vaste
bois offre un bon couvert. Des centaines d’ouvriers
dirigés par les Allemands édifient de nombreux
bâtiments bétonnés desservis par 500m de voies
bétonnées. Dés la mi décembre 1943, la position est
repérée par l’aviation et attaquée
31 décembre 1943 : 1er raid surprise. Un soldat
allemand (Borowaick agé de 29 ans) est tué sur le
territoire de Thérouanne. Sa mort sera cachée par l’occupant
23 janvier : 32 bombardiers larguent 108 bombes donc 23 frappent notre commune. Michel Cadart
de Thérouanne observe cet assaut : « temps clair mais nuageux et un vent épouvantable souffle, 2
formations de quadrimoteurs s’approchent survolent Clarques sous un feu violent de DCA du
Grismont…à peine les premiers coups partent qu’un sifflement déchire l’air suivi d’une terrible
explosion. C’était une bombe qui venait de tomber dans la pièce Hermant prés du Cimetière, en
même temps deux bombes tombent dans un champ de M Pruvost rue de Saint Jean à Thérouanne…
les bombardiers ont attaqué le bois d’Upen, une énorme fumée monte et se répand dans la plaine.
En même temps, la DCA ouvre un violent tir de barrage…».

26 janvier et 25 février : nouvelles attaques.
22 avril : 36 avions jettent prés de 500 bombes dont le poids est estimé à 500kg. Le journal local de
M Cadart continue de nous relater les faits : « puis apparaît venant de par Aire 19 quadrimoteurs
qui passent au dessus du village, la DCA de Mussent entre en action, un sifflement terrifiant retentit
suivi de formidables explosions. Upen vient d’être attaqué, une énorme fumée s’élève et 19
quadrimoteurs suivent le premier groupe. La DCA redouble de violence, nouvelle avalanche de
bombes sur Upen, sifflement, tremblement de nos vitre , explosion, DCA, un enfer de quelques
minutes ébranle à nouveau tout. De ma maison, j’ai pu voir de gigantesques gerbes de feu qui
s’élevaient du bois d’Upen, ainsi que de nombreux arbres déchiquetés qui volent en l’air »

Vue de Décembre 1943
25-27 et 30 avril : 4 nouveaux raids
Bilan : Les 8 frappes ont tué 4 civils (Delettes, Clety) un soldat (sur Thérouanne). Les blockhaus
essentiels du site sont détruits, ainsi que la majorité du hameau d’Upen et le château qui ne survivra
pas. La plupart des arbres sont désormais impropres à la coupe. Notre commune a été survolée
maintes fois et a encaissé environ 100 bombes.
Après guerre : le bois parsemé de cratères retrouve sa vocation de lieu de chasse, en 1983 il verra
le tournage d’un film « L’HOMME AU KEPI NOIR / le bois d’enfer Réal: Serge Korber »
Dans les années 1990, ce lieu sera pressenti pour abriter un projet de décharge de produits
industriel de l’usine d’Isbergues. Le projet sera heureusement annulé.
Conclusion : Depuis 10 ans, de nombreux propriétaires ont replanté tout autour des nouvelles zones
boisées donnant à cet ensemble une superficie croissante. Le bois reste donc encore longtemps un
beau lieu naturel de notre paysage.

