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En 1814, se trouvait ici un jardin à la française avec ses allées
symétriques. C’est dans ce parc que, le dimanche 20 septembre
1818, fut tiré un feu d’artifice en l’honneur du Duc de
WELLINGTON, venu à Santes pour une grande fête donnée au
château. Ces fêtes marquaient la fin de l’occupation de la France
de 1815 à 1818, suite à la victoire de WELLINGTON sur Napoléon
à Waterloo. Autrefois, une autre grande avenue débutait au fond
du parc dans l’axe du château et allait jusqu’à Wavrin au niveau
du cimetière allemand. Cette avenue mesurait 1,7 km de
longueur. La superficie du parc actuel est de 14.000 m².

Vous vous trouvez sur l'ancienne avenue qui menait au château du
Seigneur de Santes. En 1760, Jean-Baptiste-Guillaume VAN ZELLER
fit construire ici un château au carré, sur trois niveaux, d'une
superficie totale de 2.916 m². Imaginez une grande avenue
entourée d'arbres qui commençait sur l'actuelle rue du Général de
Gaulle et passait sur un pont pour franchir le fossé ceinturant le
parc. La grille à côté de vous indique la fin de l'avenue et l'entrée
du château.
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LA GRILLE
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LE PARC



En 1915, les Allemands réquisitionnèrent le château et son
parc pour y installer une pièce d'artillerie. Près du front pour
atteindre les objectifs stratégiques d'Hazebrouck,  Isbergues,
Bailleul et Béthune, mais pas trop près non plus, à 8km
précisément, pour éviter d’être repérés et bombardés ; et
dans un parc arboré pour mieux se camoufler. C'est par la
voie de chemin de fer qui servait à l'approvisionnement de
charbon pour la chaufferie de la sucrerie qu'ils amenèrent un
canon de marine, un LANGE MAX pour cuirassier de 17m de
longueur, 77 tonnes et d’une portée de tir de 37 km. Les
Santois le nommèrent "la Bertha de Santes" en comparaison
à "la Grosse Bertha" dans la Picardie qui tirait sur Paris. Le
canon se tenait ici-même. Le site fut ensuite repéré par les
Anglais. Le château reçut des obus et sa façade fut éventrée.
La cuve du canon est, à l'heure actuelle, toujours sous vos
pieds.  Elle fut rebouchée avec les blockhaus construits dans
le parc.

LE CANON

La famille BERNARD, alors installée à Lille sur
la Grand’Place, fit construire ici, en 1835, une
sucrerie et devint propriétaire du château.
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LE CANON LEVÉ EN 1917

LES ARMES DE LA FAMILLE BERNARD
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LA FAMILLE BERNARD



En 1922, la famille BERNARD donna la priorité à la
reconstruction de la sucrerie. Albert BERNARD (dont le nom fut
donné en 1977 à la rue bordant la mairie) s’est installé en face
dans le "château du Parc" (l'actuel Espace Simone VEIL),
appartenant à son cousin. Le château BERNARD, quant à lui
détruit, fut délaissé et tomba progressivement en ruine. Il fut
rasé en 1932. Le fils aîné d’Albert BERNARD, Alexandre
BERNARD, fit construire un nouveau château en 1934.  Plus
petit, avec des toits en terrasse. Il s’y installa avec ses 13 
enfants. 
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LA RECONSTRUCTION

LA SUCRERIE EN 1933

LE CHÂTEAU EN 1934
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L’hôtel de ville est installé dans l’ancien château BERNARD
depuis 1975. Auparavant, la mairie se situait au 11 rue Foch, à
côté de l'actuel bureau de Poste. C’est la 10e mairie de
Santes.  La première mairie fut installée en 1792 dans la
maison vicariale au pied du clocher de l’église Saint-Pierre. La
municipalité acquit en 1975 l’ancien château BERNARD pour y
installer la mairie, l’ancienne devenant trop petite. En 1997,
des travaux de rénovation et d'agrandissement furent
entrepris. Les anciens salon et salle à manger ont ainsi laissé
place à l'actuelle salle des mariages. C’est la seule pièce qui
n’a pas été modifiée au niveau des murs, sols et plafonds lors
de ces travaux.
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LA SUCRERIE EN 1960


