
PREFECTURE DE LA REGION BRETAGNE
Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne
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Fort Cigogne

Adresse : Archipel des Glénan – 29170 Fouesnant
Époque principale : milieu du 18e siècle 
Catégorie architecturale : architecture militaire

Inscription au titre des monuments historiques
Arrêté du 17 juillet 2009 : fort en totalité (cad. N 36). 

L'archipel des Glénan, à neuf milles marins de Concarneau, est un ensemble d'îles habitées ou habitables, et d'une multitude 
d'îlots, de roches et de récifs. Une mer intérieure, dénommée "la Chambre", entre les îles Saint-Nicolas et Bananec au nord, 
Drenec et Cigogne au sud, accessible par un chenal au nord-ouest de l'île de Penfret, est un refuge très fréquenté par les 
navires marchands et les navires corsaires anglais... Un premier projet de défense est établi par Isaac Robelin en 1717 qui 
n'aura aucune suite. Les travaux de construction d'une batterie en fer à cheval intégrant le casernement voûté au sein du 
rempart, les canons se déployant sur une vaste plate-forme sommitale, commencent en 1755 sur des plans de Sauvagère. Ils 
s'échelonnent sur soixante ans mais, arrêtés définitivement à la fin de l'Empire, l'ouvrage reste inachevé. Fort Cigogne est une 
combinaison habile de deux batteries curvilignes imbriquées par des contre-courbes casematées, offrant ainsi quatre faces 
convexes vers l'extérieur. La porte est inscrite dans une courbe profonde au centre du front principal est, flanqué de deux 
saillants. L'utilisation du fort par le centre nautique des Glénan n'a pas entraîné de grandes modifications des aménagements 
intérieurs des casemates, qui sont toutes équipées de cheminées et qui conservent leurs dallages en granite d'origine. La seule 
modification apportée à l'ouvrage est l'ajout de la tour servant d'amer pour les essais de vitesse des navires, érigée au-dessus 
du saillant sud-est.

Texte et photo : CRMH Bretagne
Reproductions interdites - droits réservés. 


	Fort Cigogne
	Inscription au titre des monuments historiques
	Arrêté du 17 juillet 2009 : fort en totalité (cad. N 36). 

