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Le Fort des Dunes
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Le fort des dunes, dénommé à son origine " Fort de
l'Est " " fait partie du réseau de fortifications mis en
place après la défaite de 1870 par le Général en chef
du génie : Seré de Rivières; il répondait, au besoin de
protéger les villes-frontières par une ceinture de fort
dont le fort des Dunes faisait partie.
Les travaux commencèrent en 1878 et prirent fin en
1880.
La superficie totale, de l'ouvrage et des glacis environnants, représentait 12 hectares. C'est l'entrepreneur parisien Etienne LOUCHART qui fut chargé de
la construction (40 000 000 de briques environ furent
nécessaires à l'édification)
Le fort est édifié à environ 6 km de Dunkerque et 1 km
de la mer sur un talus formé par les dunes du
littoral.Le sommet qui culmine à 27 mètres est un
point d'observation formidable de toute la plaine maritime.

Conçu pour abriter 600 hommes, il comprenait
logements, boulangerie, abattoirs, magasins, poudrière, puits et citerne ; il était entouré d' un fossé
muni de caponnières ; l' accès se faisait par un pont
levis. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il est
occupé par l' armée allemande, à partir de juin
1940. Laissé à l' abandon jusqu' en 1979, il est en
cours de restauration en 1988.
description : Le fort est de plan rectangulaire et
entouré de fossés ; il est construit en brique ; l'
accès se fait par un pont levis, précédé de deux
guérites métalliques placées en vis à vis ; de là, un
couloir voûté en brique en plein-cintre conduit à la
cour principale dans laquelle se trouve le casernement des troupes ; de là, un passage voûté en brique en plein cintre mène au bâtiment des officiers,
à la prison et à la cuisine d' un côté, aux magasins
à vivres, à la poudrière, à la boulangerie, à l' abattoir et au réfectoire de l' autre. Chaque côté du fort
est protégé par de petits ouvrages abritant canons
et munitions. L' élévation sur cour, à un étage sur
un des longs côtés, en rez-de-chaussée sur l' autre,
est ordonnancée. L' ensemble est couvert de terre
enherbée.

