VESTIGES DU FORT HENRI VIII – CAP GRIS NEZ
Situation : Commune d’Audinghen, Pas de Calais (62).
Propriété du Conservatoire du littoral : 1992.
Inscrit Monument Historique : 1988.
Gestionnaire : Syndicat Mixte Eden 62.
Date de construction : 1546-1549.
Architecte / chargé de construction : John Rogers,
ingénieur militaire du Roi d’Angleterre Henri VIII.

UNE HISTOIRE
Les vestiges du fort Henri VIII sont un témoignage unique de l’histoire de l’occupation anglaise du Boulonnais au milieu du
XVIème siècle et particulièrement de la guerre franco-anglaise de 1543 à 1549. En tant que derniers témoins bâtis de
l’occupation anglaise du littoral du Nord de la France, leur valeur historique est très importante.
Cependant, l’enfouissement partiel des vestiges fait que la population locale connaît peu la présence de ce fort malgré son
importance dans l’histoire régionale.

UNE ARCHITECTURE
A l’origine, le fort était constitué de quatre faces fortifiées, sur un plan carré d’environ cent mètres, avec à chaque angle un
bastion. Des courtines permettaient de relier les bastions entre eux et un fossé encerclait le fort. Des casemates, caves et
entrepôts ont dû être édifiés à l’intérieur du fort, mais cela n’a jamais été étudié. Actuellement en état de ruine, seuls quelques
murs maçonnés peuvent être observés. Le fort du Gris Nez est un exemple important pour l’histoire de l’architecture : il
représente le début des techniques de fortifications bastionnées, qui remplacent les fortifications médiévales.

UN SITE – DES VALEURS LITTORALES
Les fonctions militaires d’occupation et de protection de la côte unissent le fort au littoral boulonnais sur lequel il s’inscrit.
L’avancée de la mer a entrainé l’érosion de la falaise qui a arasé la courtine nord du fort.
Les vestiges du fort sont situés dans un des endroits les plus remarquables du littoral français, le site des « Deux Caps » : le cap
Gris Nez et le cap Blanc Nez. Ce site naturel vient d’être admis comme neuvième « Grand Site de France » par l’association des
grands sites. C’est un des endroits les plus visités de la région Nord-Pas-de-Calais.

S’y rendre : Du village d’Audinghen prendre la direction du cap Gris Nez par la D940 puis la D191, se garer à l’air de stationnement du Gris Nez.
Les vestiges du fort sont proches du parking, en direction du nord-ouest, visible depuis un point de vue aménagé.
Ouverture au public : Le site naturel dans son ensemble est libre d’accès. Cependant on ne peut pas visiter les vestiges du fort, ces derniers
étant enfouis et inaccessibles au public. On peut seulement imaginer la structure générale du fort et quelques murs en pierre.
Contact : Conservatoire du littoral, délégation Manche – Mer du Nord : Tél : 03 21 32 69 00

