Les Corps de Garde
Un corps de garde est une construction militaire servant à protéger l'entrée d'une
fortification. Sous l'Ancien Régime, c’est aussi un bâtiment destiné à abriter les soldats
chargés de surveiller un espace stratégique militaire. Les corps de garde ponctuent
aujourd’hui le chemin de ronde qui suivent les remparts de Gravelines (chemin réhabilité
en 2006 avec le financement du projet européen Septentrion).
Il est intéressant de voir leurs différentes formes et l’organisation des pièces. Ce sont
souvent des petites pièces fonctionnelles avec un grenier pouvant accueillir du foin ou
du matériel. Les matériaux de construction sont les mêmes pour tous, brique claire,
ardoise pour les toitures avec des toits à forte pente et à lucarnes.
Comme leur nom l’indique , les corps de garde ont pour fonction de garder la place. Ils
sont souvent positionnés à des endroits stratégiques, près d’une porte, d’une caserne,
d’une écluse…

Gravelines, d'Hier à aujourd'hui...

Corps de Garde de la Porte de Dunkerque (photo 1960).
Construit en 1771, la façade s’ouvre sur le côté du
bâtiment rectangulaire.

Corps de Garde du Château (photo 1980).
Avec son portique de bois et sa lucarne surmontée d’un
fronton triangulaire, le corps de Garde du château, paraît
contemporain des autres de la cité.

Corps de garde Varennes (photo 1950).
Sur la gauche de la place pavée, un corps de garde
érigé en 1774 permettait la surveillance de la place et de
la caserne Varennes. On remarque une ouverture ovale
percée sur les murs latéraux qui permettait de surveiller
les côtés.

Corps de Garde du Moulin (photo 1920).
Ce corps de garde construit en 1771 est le plus petit
poste de surveillance de la place. Il ne compte qu’une
seule salle avec cheminée, à l’étage, un grenier à foin et à
l’extérieur, une galerie pour abriter la sentinelle.

