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Une politique de protection des fortifications littorales en Bretagne

Une politique de protection mise en place par la Conservation Régionale des Monuments Historiques 

 

Le littoral de la Bretagne compte aujourd'hui une quarantaine d'ensembles ou d'ouvrages fortifiés bénéficiant d'un classement ou 
d'une inscription au titre des monuments historiques.
La plupart se rattachent directement aux places stratégiques que sont les ports de commerce et de guerre : Saint-Malo (château et 
enceinte de la ville, tour Solidor, fort national et son enceinte, fort de la Conchée, fort du Petit Bé, fort de l'île Harbour), Plouézoc'h 
(fort du Taureau), Brest (château), Concarneau (remparts de la ville close, fort du Cabellou), Port-Louis (citadelle et enceinte de ville, 
grande et petite poudrière, parc à boulets, bastion Papegaut).

D'autres éléments fortifiés apparaissent plus isolés, contrôlant le fond d'un estuaire comme le château du Guildo à Créhen ou 
l'entrée d'une baie s'agissant du fort La Latte à Fréhel et la tour Vauban à Camaret. D'autres enfin défendent des îles au large, qui 
pourraient constituer autant de bases de débarquement de flottes ennemies pour ensuite prendre pied sur le continent : les batteries, 
réduits et autres barrages de plage de Belle-Ile, Houat et Hoëdic forment un ensemble fortifié cohérent pour la défense de Quiberon; 
le fort de l'île aux Moines dans l'archipel des Sept-Iles, pour celle de Perros-Guirec. 

Si certains édifices protégés remontent au Moyen Age (tour Solidor, fort La Latte, château du Guildo) ou au 16e siècle (fort du 
Taureau), la plupart sont issus de la politique générale de protection des frontières maritimes du royaume qui se met 
progressivement en place à partir du 17e siècle, sous le ministère de Richelieu tout d'abord, puis plus systématiquement sous le 
règne de Louis XIV, comme le corps de garde des Daules à Cancale. Il s'agit alors de maîtriser l'espace nautique littoral où se 
concentre la navigation commerciale de l'Europe occidentale, de maintenir ouvertes les routes maritimes intercontinentales qui 
prennent pour points d'atterrages les îles avancées du continent, de garantir la liberté opérationnelle de la Marine royale et la sûreté 
des ports militaires et marchands. 
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Les protections récentes 

Plusieurs fortifications viennent aujourd'hui compléter la liste initiale. Les édifices ont été sélectionnés par la Conservation 
Régionale des Monuments Historiques en fonction de plusieurs critères : leur intérêt sur le plan historique, stratégique et 
technique donc du point de vue de l'évolution de l'art de la guerre et de la fortification (poliorcétique), leur qualité en termes de 
conception architecturale et de mise en œuvre et leur état sanitaire général. La position des propriétaires, favorables ou non à une 
éventuelle protection au titre des monuments historiques, a également orienté la sélection. Ils ont été présentés en Commission 
Régionale du Patrimoine et des Sites au printemps 2008.

Quatre ouvrages font partie du dispositif de défense avancée du port de Brest, secteur jusqu'ici sous représenté en termes de 
protection (château de Brest, tour de Camaret), malgré son importance majeure sur le plan historique et l'abondance d'ouvrages 
encore assez bien conservés. Trois qui appartiennent encore aujourd'hui au Ministère de la Défense, sont situés sur la presqu'île de 
Crozon :

• Camaret : la tour-réduit du Toulinguet (1812) et le mur d'escarpe (fin XIXeme) 
• Roscanvel : les fortifications de l'îlot des Capucins 
• Roscanvel : la grande batterie de Cornouaille (1683 - 1696) y compris la première batterie de Beaufort (1666) et la tour-

réduit (1813) 
qui domine l'ensemble.

Autre élément de défense côtière, le fort construit sur l'île Cézon entre 1694 et 1704, pièce maîtresse de la défense de l'Aber Wrac'h, 
propriété privée actuellement. Le fort de Bertheaume est quant à lui propriété de la commune de Plougonvelin depuis 1990.

Les deux autres fortifications constituent autant de cas particuliers : la tour des Hébihens, propriété privée également, est à 
considérer comme élément de défense du port de Saint-Malo ; le fort Cigogne, propriété du Collège de France, est lié à son 
positionnement au cœur de l'archipel des Glénan. 

La commission s'est prononcée pour l'inscription de ces fortifications à l'exception du fort de Bertheaume, à Plougonvelin . 
Construit à partir de la fin du 17e siècle à l'emplacement d'un château médiéval disparu, le fort de Bertheaume occupe, à l'entrée du 
goulet de Brest, une position stratégique exceptionnelle sur une succession d'îlots rocheux naturellement fortifiés. Les fortifications 
se résument aujourd'hui malheureusement à quelques parapets et terrasses reliées par des escaliers et agrémentées de vestiges de 
l'occupation allemande. De plus, les nombreux remaniements et les destructions ne permettent plus de discerner avec certitude les 
vestiges datant de la période de Vauban. 
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Aux origines du système défensif

La défense du site de la presqu'île de Crozon est ancienne : dès l'âge du fer des ouvrages défensifs sont attestés, sur une pointe ou 
une île, simples talus bordés de fossés (pointe de Lostmarc'h) auxquels succèderont des mottes féodales entourées de palissades. 
A l'époque moderne, la proximité de Brest, de son château et de son port établis au fond d'un goulet, font l'importance stratégique 
du site. 

 

Goulet de Brest

Le duc Jean IV de Montfort en fortifie les rives en édifiant les forts de Quilbignon et de la Pointe des Espagnols. Ce dernier le sera à 
nouveau en 1594, lors des guerres de la Ligue (1562-1598), par Don Juan del Aguila, commandant les troupes espagnoles dans 
l'objectif d'établir le blocus de Brest. Ce n'est qu'après un siège meurtrier que la place sera reprise par l'armée royale du maréchal 
d'Aumont. Sous le règne de Louis XIV, le port de Brest devient une base navale et un arsenal de haute valeur stratégique : la 
nécessité de la protection, du site lui-même et du goulet, en est renforcée. Depuis 1666, les batteries édifiées sous l'impulsion du duc 
de Beaufort, dont l'une à la pointe de Fillettes à Roscanvel, sont insuffisantes.
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Le temps de Vauban

Le goulet est à Brest, ce que le détroit des Dardanelles est  
à Constantinople, c'est la porte d'entrée par où tous les  
navires qui ont affaire audit Brest, à Landerneau et à la  
rivière de Landévennec, sont obligés de passer (…) Vauban

Vauban (1633-1707), est commissaire général des fortifications 
pour les frontières terrestres depuis 1668. Il est également 
chargé en 1678 des frontières maritimes et des ports, qui 
dépendaient jusqu'ici du chevalier de Clerville, devenant ainsi 
commissaire général des fortifications du royaume entre 
1683 - année de son premier voyage dans la province - et 1694, 
Vauban met en œuvre la construction ou la réadaptation de 
plusieurs dizaines de places fortes et ouvrages défensifs sur le 
littoral breton, confiant le plus souvent à ses ingénieurs 
collaborateurs (Garangeau, du Couësnon, Mollart, Massiac de 
Sainte-Colombe, Robelin, Traverse, etc.) le soin d'en établir les 
plans et/ou d'en diriger l'exécution. Ainsi de Brest qui devient 
sous Louis XIV une base navale et un arsenal de haute valeur 
stratégique, et dont la protection est jugée insuffisante par 
Vauban qui s'y rend en 1683. Les batteries édifiées en 1666 à 
l'entrée du goulet sous l’impulsion du duc de Beaufort, dont 
l’une à la pointe de Fillettes à Roscanvel, sont complétées par 
deux nouvelles batteries se faisant face à l’entrée du goulet et 
qui croiseront leurs feux : la batterie de Cornouaille et du Léon 
dénommée ultérieurement Mengant. Vauban

Vauban propose également la protection des rades de 
Bertheaume et de Camaret et préconise pour cette dernière 
l’établissement d’une tour de côte. La construction des lignes 
de Quélern vise à isoler Roscanvel du reste de la presqu’île et 
constituer un véritable camp retranché. Ces constructions 
forment un système défensif pertinent : les batteries empêchent 
le franchissement du goulet, les ouvrages secondaires 
neutralisent les débarquements, les lignes terrestres interdisent 
la prise à revers par la terre. 
Preuve est donnée de l'efficacité de cet ensemble défensif : en 
1694, les Anglais, alliés aux Hollandais, échouent dans leur 
tentative de débarquement à Trez-Rouz, dans l'anse de 
Camaret. Nul ennemi ne cherchera dorénavant à s'emparer de 
Brest par la mer. 

Tour de Camaret 
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 La Révolution et le 19ème siècle :

La guerre d'Indépendance américaine (1775-1783) justifie la reprise des travaux de fortification de la presqu'île, de fortes escadres 
de navires s'armant à Brest. Les lignes de Quélern sont rectifiées. Cette muraille bastionnée de 1300 mètres de longueur isolant 
Roscanvel du reste de la presqu'île n'est accessible, par deux portes, que le jour. 
Après les troubles révolutionnaires les travaux de fortification reprennent avec la construction du fort de La Fraternité à Roscanvel. 
Sous l'Empire, trois nouvelles tours sont élevées à la pointe des Espagnols en 1812, au Toulinguet et à Cornouaille en 1813. 
Pourtant les Anglais stationnent en baie de Douarnenez de 1811 à 1815 entraînant le blocus de Brest.
Les guerres impériales se déroulant sur les frontières terrestres, les côtes connaissent la paix… Toutefois, les innovations 
techniques se multiplient au cours du 19ème siècle (vapeur, hélice, artillerie rayée, obus-torpille, cuirassé etc) et l'adaptation des 
éléments fortifiés s'avère nécessaire.
L'îlot des Capucins est fortifié en 1848, un réduit est construit à Quélern, des batteries de canons et mortiers, soutenues par des 
corps de garde défensifs sont construits dans l'anse de Morgat, de Camaret et de Roscanvel entre 1859 et 1862. Ces batteries, du 
fait de la crise de l'artillerie rayée, sont obsolètes à peine achevées. La défense de la rive sud du goulet va s'améliorer 
l'aménagement de batteries sous roc (creusées dans la roche) et de puissantes batteries d'artillerie lourde dans les années 1880 : 
Kerbonn à Lanvéoc, réduits de Crozon (1886) et de Landaoudec (1887).

Le 20ème siècle et l'âge de la dissuasion nucléaire :

Non loin de la Tour Vauban à Camaret s'installe, en décembre 1916, un centre d'hydraviation. A partir de 1929, une base 
d'hydravions puis un aérodrome sont construits à Poulmic en Lanvéoc. En 1937, face à la menace de guerre grandissante, débute la 
construction de la batterie du cap de la Chèvre, inachevée en juin 1940. Les Allemands renforcent les défenses de la presqu'île par 
de puissantes batteries protégeant les sous-marins et navires réfugiés dans le port de Brest.Poulmic-Lanvéoc, réarmé en décembre 
1944, devient une base d'hélicoptères à partir de 1964, et c'est à l'ïle Longue que s'installe la force océanique stratégique.
Depuis la construction du premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins en 1967, Le Redoutable, le site accueille toujours les SNLE 
(sous-marins nucléaires lanceurs d'engins).
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Les nouvelles protections proposées en 2008 

La presqu'île de Crozon 

- Fortifications de la pointe du Toulinguet à Camaret 

 

Goulet de Brest

La pointe du Toulinguet, la plus occidentale de la presqu’île de Crozon, offre une position stratégique majeure. Ce promontoire 
rocheux à l’entrée du goulet de Brest permet l’observation de toute la largeur de la passe jusqu’à la pointe Saint-Mathieu.

Un ouvrage de défense y est attesté au 12e siècle. Des aménagements réalisés par Vauban dans le cadre de l'organisation de la 
défense du goulet de Brest en 1694, il ne reste que quelques vestiges au pied du phare construit en 1849. Sur le point le plus élevé 
de la pointe, une tour-réduit est édifiée en 1812 sur le modèle type de 1811 pour accueillir 12 à 18 hommes. Vers 1894, elle est 
retranchée à la gorge par un mur défensif avec fossé maçonné passant par la tour et s'appuyant de part et d'autre, sur les 
escarpements nord et sud de la presqu'île, l'ensemble constituant un front rectiligne qui barre la pointe. Elevée sur trois niveaux, le 
dernier étant la terrasse d'artillerie munie d'un parapet et dallée de granite, elle contient des pièces voûtées de briques au rez-de-
chaussée et une pièce unique voûtée d'arêtes en granite s'appuyant sur un pilier central, au premier étage. L'unique modification 
apportée à la construction a été la suppression du pont-levis commandant l'entrée d'origine au second niveau au profit d'une entrée 
de plain pied. L'ensemble, unique en Bretagne, est dans un parfait état de conservation.

Protection proposée :
La commission se prononce pour l'inscription au titre des monuments historiques de la tour-réduit du Toulinguet en totalité et du mur 
d'escarpe ajouté à la fin du 19e siècle, considérant que cet ensemble, dans un exceptionnel état de conservation constitue un 
unicum en Bretagne.
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-

 Fort de la pointe des Capucins, presqu'île de Roscanvel (voir carte ci-dessus)

L’îlot fortifié des Capucins est situé sur la côte ouest de la presqu’île de Roscanvel, sur la pointe éponyme, au sud de la batterie de 
Cornouaille. Dans cette partie la plus large de l'entrée du goulet de Brest, Vauban dans les années 1694-1696, prévoyait la 
construction de deux batteries croisant leurs feux : le fort du Minou sur la rive nord et celui des Capucins sur la rive sud.

De l'ouvrage du Minou construit par Louis de Mollart en 1694-1695, il ne subsiste qu’un seul vestige signifiant : la porte d’entrée 
monumentale de l’éperon.

Sur l'îlot des Capucins des batteries hautes, plates-formes et épaulements, auraient été construits vers 1694-1695, dont il ne reste 
rien. Elles devaient être complétées par une batterie basse et un bâtiment de casernement protégés par une enceinte. Les plans 
dressés par l’ingénieur Traverse le 24 janvier 1696, sont validés par Vauban mais le projet ne sera finalement et fidèlement exécuté 
qu’en 1847-1849.

Le site a beaucoup évolué s’adaptant aux nouveaux armements dans les années 1880-1890. Plusieurs batteries de mortiers 
remaniées postérieurement ont remplacé la batterie de gros calibre restée active jusque dans les années 1870. En 1888, une 
batterie de rupture sous roc est construite, un magasin à poudre terrassé et sous roc en 1890-1891 et dans les années 1891-1893, 
est mis en place un système de projecteurs alimenté par une usine électrique. L'ensemble a été très fortement ruiné par les 
bombardements de la seconde guerre mondiale.

Protection proposée:
La commission se prononce pour l’inscription au titre des monuments historiques des fortifications de l’îlot des Capucins y compris le 
pont de liaison avec la falaise littorale considérant qu'elles illustrent l'évolution des stratégies défensives et des techniques 
d'armements depuis la seconde moitié du 19e siècle jusqu'à la seconde guerre mondiale.

- Batterie de Cornouaille, presqu'île de Roscanvel

Etablie sur la pointe éponyme de la presqu'île de Roscanvel, la batterie de Cornouaille défend l’entrée du goulet de Brest dont la 
côte nord est en Léon et la côte sud en Cornouaille. Une échine rocheuse constituée de plusieurs îlots dont le rocher du Mengant 
s’allonge au milieu du goulet et oblige les navires à serrer les côtes.

Dès 1680, l’établissement d’un fort sur cet îlot est envisagé par les ingénieurs Ferry, Sainte-Colombe et Louis de Mollart. L’idée 
séduit Vauban en 1683 mais l'entreprise s'avère impossible du fait de la violence des courants. Le projet de construction de deux 
batteries de côte croisant leurs feux, la batterie du Léon au nord (dénommée Mengant ultérieurement) et celle de Cornouaille au sud, 
se substitue au fort à la mer initialement prévu.

Les travaux de construction de la batterie de Cornouaille, à proximité d'un premier ouvrage du même type construit par Beaufort en 
1666, débutent en 1684 sous la conduite de Mollart. Interrompue faute de fonds mis au profit de la construction de l’arsenal brestois 
et de la batterie du Mengant, elle ne reprend qu’en 1693, supervisée par l’ingénieur Traverse et s’achèvent en 1696.

La batterie, ouvrage curviligne d’environ 250 mètres de longueur, est constituée par une plate-forme adossée à la falaise et soutenue 
par une escarpe avec fruit qui repose sur le roc naturel. Elle est bordée par un parapet tracé en redent très ouvert à saillants de tête 
et d’épaules arrondis, avec retours d’extrémité constitués par deux flancs très courts. Transformée en batterie-barbette entre 1840 et 
1870, les embrasures de tir sont comblées et un projecteur est installé au milieu de l'escarpe. En 1888, une batterie de rupture sous 
roc est installée.
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En 1813, une tour - réduit type 1811, modèle n°1, pouvant accueillir 60 hommes, est construite sur la hauteur à l’est de la batterie.
Destinée à la surveillance de la mer et la défense en cas d’attaque terrestre de la batterie, elle devait être reliée à l’ouvrage par deux 
“branches tombantes”, murs d'enceinte qui n'ont jamais été édifiés.

Protection proposée :
La commission se prononce pour l’inscription au titre des monuments historiques de la batterie de Cornouaille (1684-1696), 
indissociable des ruines de la batterie de Beaufort (1666) et de la tour-réduit (1813), considérant l'importance stratégique de 
l'ouvrage à l'entrée du goulet de Brest et de l'intérêt architectural de cette construction curviligne de plus de 250 mètres de 
longueur.

L'Aber Wrac'h

 

- Fort Cézon à Landeda

 

L'Aber Wrac'h

L'île Cézon, qui commande l'accès au chenal de l'Aber Wrac'h, est choisie par Vauban en août 1685 pour l'établissement d'un fort, 
car l'estuaire constitue un lieu stratégique, à la fois zone de débarquement facile pour des troupes ennemies et voie de pénétration 
vers Brest, située à une vingtaine de kilomètres seulement et qui serait alors prise à revers, mais aussi mouillage abrité pour les 
navires de guerre ou de commerce.

Les travaux, confiés à l'ingénieur Robelin, ne débutent finalement qu'en 1694 et s'achèvent dix ans plus tard.
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Le fort occupe toute la moitié nord-est de l'île, relativement plus haute et la plus proche du chenal. Il est ceinturé d'un mur qui 
incorpore deux batteries côté mer (nord, sud-est) et, côté terre (sud-ouest), une courtine percée d'une porte d'entrée monumentale 
défendue par un pont-levis à contrepoids, dont le mécanisme est toujours en place (aujourd'hui remplacé par un pont dormant en 
bois), et flanquée de deux demi-bastions. Ce front bastionné est précédé d'un fossé étroit et peu profond, et d'une contre-garde en V 
placée dans l'axe de la porte. Le fort est dominé par une tour d'artillerie elliptique appareillée avec soin et qui, malgré son apparence 
trapue, permet d'embrasser la totalité de l'îlot. La tour est crénelée de sept embrasures et dotée d'un dispositif d'entrée combinant 
pont-levis à contrepoids, chicane et assommoir, et constitue un ultime réduit en cas de prise du fort. Une caserne est édifiée en 
position haute, près de la tour, et comprend un corps de garde, un magasin aux vivres et une petite poudrière voûtée.

Un plan dressé par Robelin le 31 octobre 1704 indique la présence, à l'extérieur du fort, d'un mur d'enceinte sur la totalité du 
pourtour subsistant de l'île ainsi qu'une troisième batterie de côte, mais il ne reste aujourd'hui aucune trace tangible de ces 
constructions et l'on peut se demander si elles ont été réalisées.
Le fort Cézon est réaménagé à plusieurs reprises aux 18e et 19e siècles, et occupé par les troupes allemandes durant la seconde 
guerre mondiale, qui y laissent une quinzaine d'ouvrages défensifs, l'ensemble constituant ainsi un bel exemple d'étagement de 
fortifications.

Protection proposée :
La commission se prononce pour une inscription au titre des monuments historiques de l'île Cézon et de son fort, à l'exception de 
l'abri moderne adossé au mur nord de la poudrière voûtée, compte tenu de l'intérêt de ce site - bel exemple d'évolution de 
l'architecture défensive entre le 17e et le 20e siècles - dans l'histoire des fortifications du littoral français.
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Les nouvelles protections proposées en 2008

L'archipel des Glénans 

- Fort Cigogne

 

Archipel des Glénans

L’archipel des Glénans situé sur la commune de Fouesnant, à 9 miles 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 par 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 à l’épreuve 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 Glénans, 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.

Protection proposée :
La commission se prononce pour l'inscription au titre des monuments historiques du Fort Cigogne en totalité, et propose le 
classement futur, considérant l'originalité et la qualité esthétique de la construction, combinaison de deux batteries curvilignes reliées 
par les courbes et contre courbes des remparts casematés. 
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Les nouvelles protections proposées en 2008

L'ïle des Hébihens 

- Tour des Hébihens

Les Hébihens

L'île des Hébihens est située dans le prolongement de la presqu'île de Saint-Jacut , à mi-distance du cap Fréhel à l'ouest et de 
Saint-Malo à l'est. Reliée au continent à marée basse, elle se révèle particulièrement propice à un débarquement et elle contrôle un 
vaste ensemble de baies (Arguenon, Lancieux) et de plages, qui constituent une excellente zone de mouillage et de débarquement. 

La construction d'une tour d'observation et d'artillerie sur l'île des Hébihens est décidée en 1694 par Vauban, dans le cadre du 
renforcement de la première ligne de défense de Saint-Malo après l'attaque anglo-hollandaise de novembre 1693 sur la cité corsaire. 
Garangeau en établit les plans et la construction s'achève en juillet 1697. L'édifice, haut d'environ 18 mètres, se présente comme 
une tour tronconique accolée à une tour hors œuvre de diamètre plus réduit logeant un escalier en vis, selon un modèle qui s'inspire 
des tours de Tatihou et de la Hougue, légèrement antérieures.

Protection proposée :

La commission se prononce pour l’inscription au titre des monuments historiques de la tour des Hébihens en totalité, y compris la  
petite enceinte de défense précédant l'entrée, en raison de la qualité de conception et de mise en oeuvre de cet édifice de défense et 
d'observation côtière, dont il ne subsiste que peu d'exemples comparables, et de la grande authenticité dont cette tour témoigne 
encore aujourd'hui.
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