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Enceinte urbaine intégralement conservée

Fort Séré de Rivières

Ensemble de bâtiments défensifs

Ceinture Séré de Rivières

Axes routiers principaux
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Et toute l’année...

DES EXPOSITIONS 

DES CONFÉRENCES 

DES ANIMATIONS ET ATELIERS

DES RENCONTRES THÉMATIQUES

L’Association des Espaces Forti�és des
Hauts-de-France est un réseau important,
regroupant les places fortes du territoire.
Aujourd’hui, ces anciens sites militaires o�rent de
réels champs d’investigation patrimoniale, touristique
et de loisirs. Ils sont également devenus de vastes
espaces naturels et de promenade. 
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De l’antiquité aux Grandes Guerres,

de Charles Quint à Séré de Rivières,

découvrez dans les Hauts-de-France,

l’Histoire de l’art défensif.
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LES JOURNÉES DES ESPACES FORTIFIES

L’Association des
Espaces Fortifiés des Hauts-de-France

   Dans une volonté de préserver et valoriser les
espaces forts de la région, des collectivités ainsi que
des privés, se réunissent au sein d’une association.

Ce réseau, fort de ses expériences et compétences,
participe à la valorisation et la promotion du territoire
des Hauts-de-France et de son patrimoine.

En se regroupant lors de journées d’étude, de réunions
de travail et de visites sur le terrain, nous recherchons
des solutions pour répondre aux besoins de
sauvegarde du bâti, ainsi qu’aux attentes des publics.

Plus d’informations sur notre site
www.sitesforti�es.com

A S S O C I A T I O N  D E S
E S P A C E S  F O R T I F I E S

D E S  H A U T S - D E - F R A N C E

Les Grands Personnages des
Espaces Fortifiés en Hauts-de-France

Menno Van Coehoorn

Blaise François de Pagan

Charles Quint
Aux côtés des Pays-Bas Espagnols il
 se bat contre le Royaume de France
mais apportera sur le territoire les
premiers ouvrages bastionés.

(1519-1558) 

Philippe Auguste (1165-1223) 
Il modernise les forti�cations en buttes à
palissades du Moyen-Age et perfectionne
le système du Château Fort grâce au
donjon circulaire.

Jean Errard de Bar le Duc (1554-1610) 
Précurseur de la modernisation des
citadelles, il apporte au Royaume de
France, les améliorations italiennes avant
que Vauban vienne perfectionner
l’architecture militaire.

Antoine de Ville
Ingénieur militaire français, il défend les
places fortes contre les Espagnols. Il suit
les traces de Jean Errard et écrit
“Les Forti�cations” en 1628.
Cet ouvrage in�uencera Vauban.

(1596-1657) 

(1604-1665) 
Il améliore les angles des bastions et
renforces les ouvrages militaires face à
l’arrivée de l’artillerie à poudre et du
boulet.

Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707) 
Figure star des forti�cations, il apporte à
l’art militaire un système hydraulique
moderne et crée le Pré-Carré pour
défendre les frontières du Royaume.

Raymond Adolphe Séré De Rivières
Son système de forts semi-enterrés remplace
les forti�cations bastionnées de Vauban. Il
crée un rideau défensif autour des villes
qui servira aussi, lors des deux Guerres.

(1815-1895) 

On pourrait le surnommer le “Vauban
Hollandais”. Comme son homologue, on
lui doit de beaux ouvrages en Europe et des
traités de forti�cations inspirants.

(1641-1704) 

    Rare ville forti�ée où l’on trouve encore des traces de
l’époque romaine, Boulogne-sur-Mer est divisée en 2

parties. Une ville basse très convoitée pour ses activités
maritimes et, la ville haute entourée de ses forti�cations

médiévales. Labellisée Ville d’Art et
d’Histoire depuis 1986, de nombreux projets

touristiques, scienti�ques et culturels  voient le jour.

    Fondée par les comtes de Flandres et de Boulogne, Calais
est passée pendant 100 ans aux mains des anglais au cours
de son histoire. Deux forts sont constuits pour protéger les

axes principaux : Nieulay et Risban. Au XVIème siècle,
l’enceinte forti�ée est bastionnée et la citadelle voit le jour.

Vauban déplace le Fort Nieulay pour une meilleure défense
de la ville. Le fort Risban va accueillir des créatures mécaniques

exceptionnelles qui accompagneront le Grand Dragon de Calais. 

  Condé-sur-l’Escaut recèle de trésors patrimoniaux.
Partez à la découverte des forti�cations médiévales

et bastionées, des monuments classés et des vestiges miniers.
Venez marcher sur les pas du Duc Emmanuel de Croy,

explorer les remparts vieux du XIIIème siècle et
réaménagés par Vauban, ou imaginer la conquête

de la Ville par le Roi Soleil. Aujourd’hui une politique
écologique englobe le patrimoine forti�é.

Gravelines est d’abord forti�ée
au XIIe siècle par les comtes de Flandre. Elle prend

la forme d’une étoile sous Charles Quint. Vauban l’intègre
au pré-carré et y ajoute de nombreux ouvrages

modernes ainsi qu’un système hydraulique.
La ville devient alors une place défensive

importante du littoral. Aujourd’hui, les remparts
sont exceptionnellement conservés et réhabilités.

On en fait le tour à pied, ou en bateau !

L’enceinte médiévale du Quesnoy est considérablement
modernisée lors de l’occupation espagnole au XVIème

siècle. Rattachée à la France en 1659, la place forte
évolue selon les plans de Vauban jusqu’à Séré de Rivières.

A travers les remparts, des hommages aux soldats
néo-zélandais sont visibles, rappelant ainsi la libération

de la ville le 4 novembre 1918, une semaine avant
l’Armistice. 

Les premiers remparts datent du Moyen-Âge. Lorsque
Vauban l’intègre au Pré Carré, il détruit la majorité de
l’architecture, ne gardant que deux portes de ville. La
forti�cation est modernisée et rénovée. Au XIXème,
Séré de Rivières ceinture la ville de forts, comme il le

fait pour Lille. Aujourd’hui, un zoo et un musée
occupent les remparts de Maubeuge.

Ancien port sur la Canche, Montreuil-sur-Mer
attire l’attention des rois. Philippe Auguste installe

un château et favorise l’élévation d’une enceinte urbaine.
La ville est détruite en 1537 par Charles Quint.

François 1er  remanie les remparts avec l’architecture
bastionnée. A la �n du 16e siècle, sous Charles IX
puis Louis XIV, le château royal est transformé en

citadelle, grâce à l’intervention d’architectes militaires 
comme Jean Errard ou Vauban. 

La motte castrale des comtes de Flandre,
construite au 10e siècle, est la plus ancienne

trace visible des forti�cations de Saint-Omer.
Celles-ci sont bastionnées par les Espagnols puis

transformées par Vauban avant d’être démantelées
en 1892.  Leurs vestiges sont aujourd’hui investis

par un remarquable jardin public,
point important du cadre de vie de la ville.

Le musée du Fort de Seclin est né de la passion
d’une famille pour l’histoire et la restauration des

vieilles pierres. L'exposition dédiée à l’histoire
de la première guerre mondiale se découvre

à la suite d’une visite du fort. Une architecture
hors-norme, atypique, entre ciel et terre et

solidement ancrée dans le patrimoine régional.

Watten  domine la vallée de l'Aa. L'abbaye forti�ée, nommée
Notre Dame du Mont de Watten date du Moyen-Age.  
Sa tour du XVème siècle classée Monument Historique

est un repère  visible de loin. Le site de la Montagne
de Watten est unique par ses forti�cations faites de terre.

L'un des bastions conserve aujourd'hui un moulin
en pierre rénové dans les années 80.

       Située dans la plaine �amande, Bergues est
entièrement entourée de remparts et blottie au

pied de son be�roi classé patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO. Une visite organisée permet

de s’immerger dans le tournage du �lm “Bienvenue
Chez les Ch’tis” qui a rendu la Ville célèbre

internationalement.

      La Tour d’Ostrevant, ancien donjon du Moyen-Âge,
conserve aujourd’hui le musée historique de Bouchain,
et une grande collection d’archives sur les deux guerres.

Au XVIème siècle, Charles Quint modernise les
forti�cations grâce au système bastionné. Vauban vient

améliorer l’œuvre défensive en intégrant Bouchain au Pré
Carré.  Les remparts sont démantelés en 1892. Le plan

relief est conservé au Musée de Lille.

    Avesnes-sur-Helpe est une ville forti�ée d’origine
médiévale. Vauban y intègre le système de vannes
hydrauliques comme nouveau système de défense.

Détruite puis reconstruite à plusieures reprises, elle est
déclassée en 1873. Les deux tiers des remparts, sont

toujours visibles aujourd’hui.  Le Plan Relief de
1826 est exposé au musée des Beaux Arts de Lille. 

Il a été restauré en 2018.

Avesnes-sur-Helpe Bergues Bouchain

Saint Omer Seclin WattenMaubeuge Montreuil-sur-mer

Le QuesnoyCondé-sur-L’Escaut GravelinesBoulogne-sur-Mer Calais

Contact:

Contact: Service Culturel de la ville
03 27 47 55 53
service.culturel@lequesnoy.fr
www.tourisme-lequesnoy.com

Contact: Pôle Animation du Patrimoine
03 28 24 99 79
resapatrimoine@ville-gravelines.fr
www.ville-gravelines.fr

Contact: Médiathèque LE QUAI
03 66 22 21 41
s.choquez@conde59.fr
www.lequai-conde59.fr

Contact: Service Tourisme et Patrimoine
03 21 46 66 41 
tourisme-patrimoine@mairie-calais.fr
www.calais.fr

Contact: Service Ville d’art et d’histoire
03 91 90 02 95
patrimoine@ville-boulogne-sur-mer.fr
www.ville-boulogne-sur-mer.fr

Contact: OT Sambre Avesnois
03 27 62 11 93
tourisme.maubeuge@gmail.com
www.tourisme-avesnois.com

Contact: Service-musée-citadelle
03 21 86 90 83
contact@musees-montreuilsurmer.fr
www.musees-montreuil-sur-mer.fr

Contact: OTC du Pays de Saint-Omer
03 21 98 08 51
contact@tourisme-saintomer.com
www.patrimoines-saint-omer.fr 

 

Contact: Fort de Seclin
03 20 97 14 18
museum@fortseclin.com
www.fortseclin.com

Contact: Ville de Watten
03 21 88 26 04
tourisme@watten.fr
www.watten.fr/tourisme

Contact: Ville de Bergues
03 28 68 60 44
ville@bergues.fr
www.bergues.fr

Contact: O�ce de Tourisme
03 27 56 57 20
tourisme@coeur-avesnois.fr 
www.coeur-avesnois.fr

Les Amis de Bouchain et de son Musée
03 27 35 73 97
ostrevant.59111@free.fr
www.musee-ostrevant.fr

Depuis l’antiquité, les Hommes se protègent des attaques
ennemies par la construction de forti�cations. De grandes

�gures se succèdent au �l des siècles, pour améliorer cet
art défensif. Découvrez les grands hommes qui font de

ces anciens espaces militaires des témoignages
exceptionnels du passé.

THE


