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Îlot fortifié des Capucins

Adresse : Pointe des Capucins - 29570 Roscanvel
Époque : 19e siècle
Catégorie architecturale : architecture militaire

Inscription au titre des monuments historiques
Arrêté du 27 janvier 2016 : l’îlot des Capucins avec la totalité de ses ouvrages fortifiés et le pont le reliant
au rivage (non cadastré).

L’îlot fortifié des Capucins est situé sur la côte ouest de la presqu’île de Roscanvel, au sud de la batterie de
Cornouaille. Dans cette partie la plus large de l'entrée du goulet de Brest, Vauban prévoyait la construction,
dans les années 1694-1696, de deux batteries côtières croisant leurs feux : le fort du Minou au nord et celui
des Capucins au sud. De l'ouvrage du Minou construit par Louis de Mollart, il ne subsiste qu’un seul vestige
significatif, la porte d’entrée monumentale de l’éperon. Sur l'îlot des Capucins, des batteries hautes, plates-
formes et épaulements auraient été construits, mais il n’en 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  en  janvier  1696  sont  validés  par  Vauban  mais  le  projet  ne  sera  finalement  –  et
fidèlement – exécuté qu’en 1847-1849. Le site a beaucoup évolué dans les années 1880-1890, s’adaptant
aux nouveaux armements :  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.
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