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Inventaire thématique

Fortifications littorales du milieu du XIXe siècle en Bretagne-Sud
1830-1870

Premier volet : 

Fortifications insulaires, des Glénan à Dumet

Cahier des clauses scientifiques 
et techniques
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L'association  « 1846 »  est  née  en  2015  d'un  collectif  informel  d'étude  des  fortifications  du
Premier XIXe siècle existant depuis 2012. Pour elle, les finalités de l'inventaire des fortifications
insulaires du milieu du XIXe siècle en Bretagne-Sud sont plurielles : 

• Travailler  avec le soutien de la Région Bretagne,  en collaboration avec son service de
l'Inventaire  du  Patrimoine  culturel  offre  à  l'association  « 1846 »  une  visibilité  dans  son
domaine de recherche, ainsi qu'expérience et méthodes de travail. 

• Il s'agit de formaliser un travail  entrepris sur les corps de garde et tours « type 1846 »,
particulièrement  nombreux dans l'aire  d'étude retenue.  Leur  étude approfondie  dans le
cadre de l'inventaire donne un éclairage pour l'ensemble des réalisations de ce programme
de constructions standardisées. 

• Enfin,  ce travail  répond à un désir  de faire progresser le savoir,  afin de permettre une
meilleure prise en compte et préservation de ce patrimoine souvent méconnu. 

1. Enjeux scientifiques de l'opération et objectifs

L'inventaire  thématique  proposé  par  l'association  « 1846 »  part  du  constat  d'un  déficit  de
(re)connaissance des fortifications construites sur les côtes bretonnes entre la monarchie de Juillet
et le Second Empire, malgré une omniprésence de leurs vestiges. 

La période 1830-1870 voit la France se préoccuper de réorganiser la défense de ses frontières.
La frontière maritime ne fait pas exception, en particulier après les tensions diplomatiques avec la
Grande-Bretagne en 1840 (affaires d'Orient) qui débouchent sur la création de la « Commission
mixte d'armement des côtes, de la Corse et des îles » en 1841. La Bretagne, avec plus de 2 700
kilomètres de côtes exposées aux croisières britanniques et la présence des deux grands ports
militaires de Brest et Lorient, est directement concernée par ce programme défensif caractérisé
par une nette volonté de standardisation. 

L'ampleur et les enjeux de la tâche entreprise sont ainsi résumés par le Comité de l'artillerie
dans un rapport au ministre de la Guerre daté du 14 mars 1840 :

« Il résulte de cet exposé que, pour la défense des côtes, matériel, bâtiments, constructions,
projet même d'armement et de défense, tout est à créer. 

On  doit  faire  remarquer  en  outre  que,  depuis  près  de  quarante  ans,  époque à  laquelle
remonte l'armement actuel des côtes, les progrès toujours croissants des arts et de l'industrie
donnent lieu à des considérations nouvelles, dont on sera obligé de tenir compte dans cette
partie importante de la défense »1 

Diffusion de la navigation à vapeur, progrès de l'artillerie, apparition des projectiles explosifs :
autant  de  remises  en  cause  du  statu  quo entre  l'attaque  et  la  défense  qui  ont  déterminé  le
programme de modernisation des fortifications du littoral impulsé par la commission de 1841. 

Les travaux entrepris à la fin des années 1840 et poursuivis jusqu'au milieu des années 1860
ont  parsemé  le  littoral  de  batteries,  de  casernes  défensives  et  de  forts,  et  occasionné  de
nombreuses interventions sur des ouvrages antérieurs. 

Les  objets  architecturaux les  plus  originaux de la  période sont  les  tours et  corps de garde
crénelés « type 1846 » dont ont été quasi-systématiquement dotés les batteries et postes de la
côte. Le plus célèbre d'entre tous, le fort Sarah Bernhardt de la pointe des Poulains à Belle-Île-en-

1 Ministère de la Guerre, Mémoire sur la défense des frontières maritimes de la France présenté le 5 avril 
1843 par la commission mixte d'armement des côtes, de la Corse et des îles, imprimé par ordre du 
ministre de la Guerre, Paris, Imprimerie nationale, 1848, p. III. 
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Mer, étant devenu emblématique de ce programme. 

Ces  constructions  sont  souvent  ignorées des programmes de valorisation  ou mal  intégrées
lorsqu'elles  le  sont.  Rarement  comprises  dans  un  contexte  plus  général,  voire  partiellement
occultées, elles souffrent d'un déficit  de reconnaissance en faveur de vestiges d'époques plus
évocatrices – l'Ancien Régime dominé par la figure de Vauban – ou à forte charge mémorielle – la
Seconde Guerre mondiale. 

Cet inventaire se fait selon la méthodologie nationale définie par l'Inventaire général2 et sous  le
contrôle du service de l'Inventaire du patrimoine culturel de la Région Bretagne. Il s'inscrit dans la
continuité des travaux historiques (notamment ceux de Nicole Salat, Philippe Truttmann, Nicolas
Faucherre et Philippe Prost) et des inventaires numériques (fortifications littorales de la Bretagne-
Nord réalisé par Guillaume Lécuillier, patrimoine culturel matériel et immatériel de l'archipel des
Glénan réalisé par la Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes en Bretagne)
existants.

Il suppose d'effectuer des campagnes de recherche en archives dans les dépôts du Service
historique de la Défense à Vincennes et Lorient et des archives départementales du Morbihan à
Vannes, ainsi que des campagnes sur le terrain. 

Outre  la  Région  Bretagne,  des  partenariats  sont  envisagés  avec  les  différents  services
d’archives (convention pour  la  diffusion de documents archivistiques)  et  les acteurs locaux de
valorisation du patrimoine, notamment : 

• Service historique de la Défense
• Archives départementales du Finistère
• Archives départementales du Morbihan
• Institut géographique national
• Ifremer
• Conservatoire du littoral
• Association Plein Phare sur Penfret
• Société historique de Belle-île-en-Mer
• Association Dumet environnement et patrimoine

Les objectifs du projet sont : 

• Approfondir la connaissance et la lisibilité d'un angle mort du patrimoine maritime fortifié.
• Rendre accessibles des documents issus de fonds d'archives situés en-dehors de la région

(dans le respect de la propriété intellectuelle).
• Interpréter les vestiges conservés et les replacer dans leur contexte.
• Donner les clés de compréhension de ce patrimoine via des outils de médiation simples.
• Susciter l'envie de valoriser le patrimoine.
• Favoriser le développement culturel local. 

2 Hélène Verdier (dir.), Principes, méthode et conduite de l'inventaire général du patrimoine 
culturel, ministère de la Culture et de la Communication, 2007.
Inventaire général du patrimoine culturel, Thésaurus de la désignation des œuvres architecturales et des
espaces aménagés, Documents & Méthodes n° 7 - version 2013. 
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2. Délimitation de l'aire d'étude

Le  choix  du  périmètre  de  l'étude  s'est  porté  sur  le  territoire  correspondant  à  l'ancien
3e arrondissement maritime de Lorient, de l'embouchure de l'Odet jusqu'à celle de la Loire. Ceci à
la  fois  pour  des  raisons  de  cohérence  historique  et  de  complémentarité  avec  l'inventaire
thématique « fortifications littorales XVIIe-XXe siècle » déjà réalisé pour la Bretagne-Nord. Le littoral
méridional  de la  Bretagne constitue en outre un ensemble assez représentatif  du système de
défense conçu par la commission de 1841 : 

• Défense  terrestre  et  maritime  immédiate  d'un  arsenal  de  la  Marine  et  celle  de  ses
approches. 

• Défense des communications maritimes et du cabotage, protection d'un port de commerce
majeur (Nantes), des ports secondaires et des mouillages de la côte. 

• Défense des îles, bases d'opération potentielles pour l'ennemi. 

La période considérée envisage la défense systématique des îles du littoral, à la lumière de
l'expérience des longs affrontements maritimes de la « seconde guerre de Cent Ans » (1688-1815)
avec la puissance navale britannique, en particulier les récentes guerres de la Révolution et de
l'Empire. La Commission de défense des côtes résume ainsi l'importance de leur défense : 

« Si les îles frontières étaient abandonnées, ou mal défendues, elles offriraient à l'ennemi,
dès le début de la guerre, une proie facile et de précieuses conquêtes : elles lui fourniraient de
l'eau, des subsistances, des lieux de repos pour ses équipages fatigués et pour ses malades,
enfin des dépôts pour ses charbons : l'ennemi s'élancerait de ces lieux pour faire des courses
peu périlleuses, pour intercepter ou tout au moins gêner les communications, pour piller les
convois, ruiner le cabotage, désoler le commerce et menacer sans cesse les côtes voisines de
ses descentes.

Lorsque, au contraire, ces îles seront défendues, elles deviendront les postes avancés de la
ligne générale de défense, des vedettes chargées d'observer les mouvements des escadres
ennemies ou les tentatives des corsaires ; elles protégeront la circulation du cabotage, elles
couvriront  une  partie  des  côtes,  en  menaçant  sur  leurs  derrières,  les  entreprises  de
débarquement de l'ennemi ;  enfin,  et c'est là désormais le résultat  le plus intéressant de la
possession  des  îles  frontières,  cette  possession  rendra  au  moins  très-difficiles  et  très-
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Fortifications  littorales  du  milieu  du  XIXe siècle  dans  les  limites  du  3e arrondissement  maritime
(Lorient). Étoiles : places et forts ; carrés : batteries ; losanges : redoutes et postes. 
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dispendieuses les croisières des bâtiments à vapeur de l'ennemi, en lui enlevant les points où il
pourrait entretenir des dépôts de charbon »3. 

Les  îles  constituent  ainsi  ce  qu'un  chercheur  a  fort  justement  appelé  une  « contrescarpe
insulaire »4. 

Au large des côtes sud de la Bretagne cette ligne de défense avancée se compose des Glénan,
de l'île de Groix, de Belle-île-en-mer, de Quiberon (envisagé comme une île du point de vue de sa
défense), des îles d'Houat et d'Hœdic et de l'île Dumet. 

Malgré des dimensions et  des intérêts stratégiques très différents,  ces sept ensembles sont
défendus selon une doctrine commune articulant un « réduit » – qu'il soit une place forte comme
Le Palais, un fort comme à Houat ou une simple redoute comme à Dumet – assurant le contrôle
de l'île et de ses accès portuaires, et éventuellement des batteries ou des postes garde-côtes
défendant les passes, les mouillages et les plages de débarquement. Partout, la fortification est
conçue comme complémentaire d'une « défense mobile », troupes terrestres ou éléments navals. 

L'ensemble du dispositif comprend : 
• Une place de guerre (Le Palais) combinant une citadelle héritée des périodes antérieures

et une enceinte urbaine largement construite durant la période étudiée. 
• Quatre forts servant de réduits à des îles (Groix, Houat, Hœdic) ou presqu'îles (Quiberon). 
• 18 batteries d'artillerie de côte dont 17 munies de réduits crénelés type 1846. 
• 7  redoutes  ou  postes  garde-côtes  protégeant  des  points  de  débarquement  (anse  du

Pouldu, côtes de Belle-Île-en-Mer) ou servant de réduits à de petites îles (Penfret, Dumet)
dont 7 réduits crénelés type 1846.

Les 30 sites concernés sont les suivants : 

Glénan : 
- batterie de Cigogne
- batterie de poste de Penfret
Groix : 
- fort Surville
- batterie du Grognon
- batterie du Gripp
- batterie de Nosterven
Quiberon : 
- fort de Penthièvre
- batterie de Beg Quilvi
- batterie de Beg Rohu
- batterie du Fort Neuf
Belle-Île-en-Mer : 
- citadelle et enceinte du Palais
- batterie de Ramonette
- poste de Port-Larron
- batterie du Gros-Rocher
- batterie de Bugull

- batterie de La Ferrière
- batterie de La Biche
- batterie de Kerdonis
- poste de Port-Andro
- poste de Port-Maria
- batterie d'Arzic
- poste des Poulains
- batterie du Cardinal
- poste de Port-Fouquet
- batterie de Taillefer
Houat : 
- fort central
- batterie et poste du Béniguet
- batterie et poste d'En-Tal
Hoedic : 
- fort central
Dumet : 
- batterie et poste

3 Ibid., p. 14-15. 
4 Jérôme Le Corre cité par Jean-Pierre Bois, « Principes tactiques de la défense littorale au XVIIIe siècle »,

Jean-Pierre Bois (dir.), Défense des côtes et cartographie historique, éditions du CTHS, 2002, p. 53-65
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3. Définition du champ d'investigation

A  l'intérieur  de  l'aire  d'étude,
l'inventaire  porte  sur  les  fortifications  –
ce qui exclut les installations strictement
logistiques  comme  les  casernes  non
défensives  et  les  magasins  non  inclus
dans une enceinte fortifiée – construites
sous la Monarchie de Juillet, la Seconde
République  et  le  Second  Empire,  en
intégrant  aussi  les  interventions  alors
réalisées sur le bâti plus ancien comme
le fort Cigogne ou la citadelle du Palais. 

Lorsque les sites étudiés sont compris
dans  un  cadre  chronologique  plus
étendu,  il  en  est  fait  mention  afin  de
respecter une cohérence historique. 

4. Définition des modes de restitution

Le principal mode de restitution est la rédaction et l'intégration de notices pour la base Gertrude 
du portail patrimoine.bzh, associé au portail cartographique Kartenn. 

Il s'agit, pour chaque site ou partie de site (dans le cas du Palais, par exemple, trop vaste pour
faire l'objet d'une seule notice) : 

• de réaliser un descriptif historique remettant l'ouvrage dans son contexte, un descriptif de
ses parties constituantes et un état des vestiges conservés ;

• de  compléter  les  notices  par  des  transcriptions  ou  des  reproductions  de  documents
d'archives  (textes  et  documents  figurés),  des  clichés  photographiques  anciens  (cartes
postales) ou actuels et des croquis réalisés par les soins de l'association « 1846 », ou par
tout autre document pertinent. 
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Belle-Île : magasin à poudre de 1856 dans la citadelle

Projet pour la batterie du Cardinal à Belle-Île en 1857 (SHD Vincennes, 1V H 294, place de 
Belle-Île, projets extraordinaires pour 1857-1858, 18 mars 1857)
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D'autres modes de restitution sont envisagés : 
• partage d'information lors de rencontres avec les acteurs locaux ;
• conférences et visites de sites ;
• une publication en projet sur les corps de garde et tours défensifs de Belle-île-en-Mer et de 

Houat ;
• des articles sur le site Internet de l'association « 1846 ». 

5. Moyens et contraintes

Pour réaliser l'inventaire des fortifications insulaires du milieu du XIXe siècle en Bretagne-Sud,
l'association « 1846 » met en œuvre différents moyens. 

Ses moyens humains sont issus des compétences de ses membres et de ses partenaires :
• recherche en archives et interprétation de la documentation existante ;
• réalisation de dessins et de croquis explicatifs ;
• enquête de terrain : relevés sommaires, lecture du bâti, couverture photographique.

Ces actions nécessitent un investissement financier : 
• équipement (matériel photographique) ;
• frais de déplacement lors des campagnes en archives ou sur le terrain ;
• temps de travail (bénévolat valorisé).
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Exemple d'évocation par le dessin : la batterie de l'Aber (1862) dans l'anse de 
Morgat avec indication des portées de son armement
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Les contraintes identifiées sont :
• comme dans toute opération d'inventaire, la non-maîtrise de l'accès au foncier : dans les

cas  extrêmes,  il  est  envisagé  de  recourir  plus  largement  au  dessin  et  au  document
d'archive si la couverture photo des sites est impossible ;

• la caractère insulaire de l'aire d'étude, qui rend moins facile l'accès aux sites et renforce la
vulnérabilité à l'aléa climatique, en particulier sur les îles non-occupées en permanence
comme Penfret ou Dumet ;

• les engagements de l'association « 1846 » dans son champ d'action ;
• le  caractère bénévole de l'action des membres de l'association « 1846 » ,  exerçant  par

ailleurs une activité professionnelle ;
• l’inexpérience de ces membres en matière de méthodologie d'Inventaire et de maîtrise des

outils, nécessitant une formation et un suivi de la part du service partenaire.

Le calendrier de réalisation doit évoluer en fonction de ces contraintes particulières. 

6. calendrier prévisionnel

L'opération d'inventaire se déroule sur les années 2015-2017. 

Elle nécessite pour sa réalisation : 
• plusieurs campagnes de recherches en archives, au Service historique de la Défense (sites

de Vincennes et Lorient) et aux archives départementales du Morbihan à Vannes ; 
• des études sur le terrain aux Glénan, à Groix, Belle-Île-en-Mer, Quiberon, Houat, Hœdic et

Dumet ; 
• un temps de rédaction des notices sur chaque site, dès le recueil des premiers éléments

puis tout au long du projet, ainsi qu'une phase de finalisation avant remise du résultat ; 
• un temps de réalisation des dessins et croquis accompagnant les notices. 

Phasage : 

Il tient compte des contraintes liées à l'activité professionnelle des membres de l’association,
ainsi que de la saisonnalité

• Automne 2015-hiver 2016 : recherches en archives, constitution d'un fonds documentaire. 
• Hiver-printemps 2016 : phase préparatoire (rédaction du CCST, contacts, formation). 
• Printemps-automne 2016 : études de terrain, identification des vestiges, relevés (croquis),

campagnes de photographies. 
• Automne 2016-hiver 2016-2017 : rédaction des notices, réalisation des dessins.
• Printemps 2017 : finalisation des dessins et des notices. 
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Calendrier : 
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