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 Le Cap-Gris-Nez 
 

Le Cap-Gris-Nez est un lieu rempli d’Histoire. C’est aussi un lieu qui fait 
partie du Grand site des 2 Caps. 

 
Il y a 170 millions d’années, 
lors de l’ère du Jurassique, 
plusieurs sédiments se sont 
déposés comme le sable, le 
gré, l’argile et le calcaire. 
Au pied de la falaise, on 
peut y retrouver des 
animaux 
emprisonnés avec le 
temps, ce qui créa 
les fossiles comme 
les oursins, 
ammonites … 
 
La particularité de 
cette plage sont les 
épaulards. Il s’agit 
de rochers alignés, 
qui rappellent la nageoire 
dorsale des épaulards, 
animaux marins datant de la 
même époque. 
 
Plusieurs grands hommes de 
l’époque sont venus au Cap-
Gris-Nez comme 
Charlemagne en 811, pour 
mettre en place un système 
de défense. Il ordonna la 
création du phare. Louis 
XIV est venu aussi sur la 
côte, commandant de créer 
un port de guerre non loin 
du Cap-Gris-Nez, il décida 
de passer par-là pour aller 
direction Calais. 
 

Lors de la Révolution le 
cahier de doléances fut 
rempli par 16 plaintes 
revenant régulièrement. Ce 
cahier a été signé par 19 
personnes qui étaient 

laboureur, maréchal ferrant, 
fermier, cabaretier, 
aubergiste, etc… 
 
Plusieurs mottes féodales 
ont été créées. Elles 
permettaient de voir le plus 
loin possible. Elles étaient 
constituées d’une butte de 
terre entourée d’un fossé. 
Sur cette butte de terre se 
trouvait une tour en bois 
pour faire le guet, pour 
prévenir si les ennemis 
arrivaient. Cette motte 
féodale était entourée par 
une palissade. La motte était 
accessible par une 
passerelle. La tour était à la 
fois résidence et lieu de 

travail. La palissade était 
elle-même entourée d’un 
fossé et d’une palissade. 
 
En 1883, les écoles à 
Audinghen (Cap-Gris-Nez) 

étaient encore 
séparées. Les 
dépenses scolaires 
pour les garçons 
étaient plus élevées. 
En général, ils 
payaient 1100 F 
tandis que les filles 
payaient 800 F.  
Le Cap-Gris-Nez est 
souvent nommé 
« cap des oiseaux », 

car au fil des saisons les 
oiseaux changent. Il a 
fortement été touché 
pendant la guerre, surtout la 
première guerre mondiale. 
Lors de la Seconde Guerre 
mondiale, il y a eu des 
évacuations ainsi que 12 
casemates et 4 batteries. La 
dernière victime de la guerre 
était une petite fille de 6 ans 
le 7 avril 1945.  
Plusieurs traditions sont 
restées malgré tout, comme 
l’agriculture, la pêche… 
Plusieurs grands hommes y 
ont habité : R. de 
Godewarsvelde ou encore 
Alain Bashung. 

Source : http://www.gite-des-deux-caps.com/cap-gris-
nez/ 


