
Une fortification militaire 
dU 16ème siècle à GUînes 

Vue aérienne de la ville de Guînes et du site archéologique. Au premier plan, 
on distingue les vestiges des fortifications anglaises du début du 16ème siècle. 
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Une ville fortifiée par les anGlais
C’est en 1351, durant la guerre de Cent Ans, que Guînes tombe aux mains des Anglais. 
Des garnisons y sont installées. Au début du 16ème siècle, pour faire face à l’apparition de 
l’artillerie, le système défensif de la ville est complètement repensé. 
Une nouvelle fortification est construite en briques, dont les archéologues ont dégagé des 
courtines (murs), un bastion et des douves.

Avec un bastion avancé, des salles aménagées dans les murs et un système de régulation des douves, cette construction 
possède déjà de nombreux éléments qui inspireront les ingénieurs des 17ème et 18ème siècles, dont Vauban, pour l’édification 
des fortifications modernes.
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Le bastion d’une superficie de 500 m² est 
un ouvrage placé à l’angle de la fortification 
et nettement mis en avant par rapport aux 
courtines. Cette position permet de défendre 
ces dernières par des tirs d’artillerie sur 
l’adversaire arrivé trop près de l’édifice.
Cette construction se compose en son centre 
de remblais bloqués par d’épais murs de 
briques. Le bastion peut absorber une partie 
des chocs des boulets d’artillerie et préserver 
ainsi son intégrité.
Le système défensif de la ville est renforcé à 
l’extérieur des fortifications par la présence de 
douves.
Un batardeau (digue maçonnée) est construit 
dans le prolongement de la tour. Il maintient le 
niveau de l’eau à la hauteur souhaitée grâce à 
un système de régulation composé de petits 
canaux et de vantaux (trappes d’ouverture).

Un bastion aménaGé

Un des murs du bastion est aménagé par des salles en longueur. Il s’agit probablement de zones de stockage pour l’artillerie 
(poudre, boulets, etc.).

Regard

canal du 
batardeau

En bas du mur au centre, se trouve le canal du batardeau. 
Juste au-dessus se situe le regard qui permet 

de manipuler le vantail et faire ainsi circuler l’eau 
d’une douve à l’autre.
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des anGlais boUtés hors de GUînes
Lorsqu’en 1558, l’armée française reprend la ville de Guînes, les Anglais partent dans la précipitation. 
Ils ne peuvent emporter l’ensemble de leur matériel et en laissent beaucoup sur place. 
Lors des fouilles, les archéologues ont mis au jour des objets au pied des courtines ou dans les canali-
sations du batardeau. Ont-ils été jetés par les Anglais pour qu’ils ne profitent pas aux ennemis ou bien 
les Français s’en sont-ils débarrassés lors de la prise du bastion ?

Par la suite, les Français démantèlent les fortifications et réorganisent en profondeur la ville. Ainsi, là 
où s’élevait le bastion, un moulin a été bâti, bénéficiant de l’étendue d’eau que formaient les douves.
Grâce à la découverte de ces fortifications et de nombreux objets militaires, les archéologues 
vont approfondir leur connaissance des stratégies militaires du 16ème siècle et leur adaptation au 
développement de l’artillerie.

Lors du nettoyage du canal 
du batardeau, des objets 
de la vie quotidienne 
et militaire des soldats anglais 
(compas, clé, mortier, boulets…) 
ont été découverts, dont 
ce casque en cours de 
dégagement.

Parmi les objets militaires, les archéologues 
ont dégagé cette couleuvrine. 

Il s’agit d’une pièce d’artillerie longue et 
mince couramment utilisée dans 

les fortifications. 
Elle a été retrouvée avec une partie des

pièces en bois qui la fixaient sur le bastion.

Pour en savoir plus, scannez-moi.


