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Laurent Beuchet

Bretagne, Morbihan, Le Palais (Belle-Île-en-Mer), 
citadelle

Rapport de diagnostic

Le diagnostic archéologique réalisé du 25 avril au 7 mai 2022 dans la 
citadelle du Palais à Belle-Ille-en-Mer préalable au travaux de réhabilitation 
d’une résidence hôtelière a mis au jour des vestiges significatifs des anciens 
aménagements de la citadelle. Leur interprétation peut être proposée en 
recoupant les résultats de l’étude archéologique et ceux de l’étude docu-
mentaire, menée en parallèle. Au centre de la Place d’armes, un sondage 
a mis au jour les vestiges arasés d’un corps de bâtiment abritant une 
caserne, détruite lors du siège de 1761 par les troupes anglaises. Un second 
sondage pratiqué dans le sol de l’arsenal construit après le siège livre de 
maigres indices pouvant correspondre au pavillon du lieutenant du roi et 
de l’aumônier, signalés sur un plan. L’essentiel des recherches s’est concen-
tré sur l’angle sud-est. Trois sondages pratiqués dans la terrasse du bastion 
du Gouverneur n’ont mis au jour que les remblais constituant celle-ci. Un 
sondage, très limité, dans la terrasse de la bretèche, à l’est, a mis au jour des 
maçonneries antérieures à celle-ci, pouvant correspondre à un aménagement 
réalisé sous l’intendant Fouquet. Des vestiges bâtis, conservés sur deux ni-
veaux, mis au jour lors de travaux récents au nord au nord-ouest du bastion 
correspondent à trois phases successives d’aménagement. La plus ancienne 
est attribuable au logis seigneurial aménagé par les Gondi au XVIe siècle, 
peut-être sur des fondations médiévales. Des transformations importantes 
sont liées à la construction du bastion et d’une galerie voûtée par Vauban à 
la fin du XVIIe siècle. Des transformations plus légères interviennent sans 
doute après le siège de 1761, ce secteur ayant été fortement endommagé par 
les bombardements.
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Les rapports d’opération archéologique (diagnostic, fouille, document final de synthèse, sondage, 
sauvetage…) sont des documents administratifs communicables au public, en application de la 
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée et portant diverses mesures d’amélioration des rela-
tions entre l’administration et le public. L’accès à ces documents administratifs s’exerce auprès 
des administrations qui les ont élaborés ou qui les détiennent, au choix du demandeur et dans 
la limite de leurs conditions d’accueil. La mise en ligne des rapports par le SRA Bretagne a pour 
objectif de faciliter cette consultation.

La consultation et l’utilisation de ces rapports s’effectuent dans le respect des dispositions du 
code de la propriété intellectuelle relatives aux droits des auteurs. Notamment en application de 
l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, cela implique que :

1 - les prises de notes et les copies ou autres formes de reproduction sont autorisées dans la 
mesure où elles sont strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une 
utilisation collective.

2 - toute reproduction du texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas, 
n’est possible que dans le cadre de courtes citations qui doivent être justifiées, par exemple par 
le caractère scientifique de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, et sous réserve de l’indica-
tion claire du nom de l’auteur et de la source (références exactes et complètes de l’auteur, de 
son organisme d’appartenance et du rapport).

3 - la représentation ou la reproduction d’extraits est possible à des fins exclusives d’illustration 
dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, dès lors que le public auquel elle est desti-
née est majoritairement composé d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directe-
ment concernés, et que son utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale.

Le non-respect de ces règles constitue le délit de contrefaçon prévu et sanctionné par les 

articles L.335-2, L.335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Renseignement :
DRAC Bretagne : http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne
Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique
Campus universitaire de Beaulieu - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes

Conditions d’utilisation des documents
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Fiche signalétique    

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Morbihan

Commune 
Le Palais (Belle-Île-en-Mer)

Adresse ou lieu-dit
Citadelle

Codes

code INSEE
56152

Numéro de dossier Patriarche
—

Numéro de l’entité archéologique
—

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

x (L93)) : 235830
y (L93) : 6712417
z (NGF) : 25  m

Références cadastrales

Commune
Le Palais

Année
—

Section(s) et parcelle(s) 
AH 17

Statut du terrain au regard des 
législations sur le patrimoine et 
l’environnement 

—

Proprietaire du terrain 
Paris society Hotels, 38 Av des 
Champs Elysées, 75008 Paris

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2021-303 modifié 2022-112 

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2022-101

Référence du projet Inrap
D140434

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
Paris society Hotels, 38 Av des 
Champs Elysées, 75008 Paris

Nature de l’aménagement 
Réhabilitation d'un établissement 
d'hôtellerie

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération
Laurent Beuchet, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand Ouest 
37, rue du Bignon
35 577 Cesson-Sévigné cedex
grand-ouest@inrap.fr
Tél : 02 23 36 00 40
Fax : 02 23 36 00 50 coordination

Dates d’intervention sur le terrain
 
du 25 avril au 6 mai 2022

Emprise de l'opération

Emprise du diagnostic
8200 m²

Emprise des tranchées de 
diagnostic
61 m²

Inrap · Rapport de diagnostic Le Palais (Belle-Île -en-Mer) (56), citadelle
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique  

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Chalcolithique

 Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Four

Fosse

Fosse parcellaire

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

…

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Cuirs

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Stèles

Etudes annexes

Géologique

Datation

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

nb
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Intervenants 

Intervenants scientifiques
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yves Menez, SRA
Conservateur régional de l'archéologie,
 chef de service

Prescription et contrôle scientifique

Anne-Marie Fourteau, SRA Conservatrice du patrimoine Prescription et contrôle scientifique

 Hélène Pioffet-Barracand, SRA
Conservatrice chargée de la gestion du
Morbihan, hors secteur mégalithes UNESCO

Prescription et contrôle scientifique

Michel Baillieu, Inrap Directeur-adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi de l’opération

Laurent Beuchet, Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique

Intervenants administratifs
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yves Menez, SRA
Conservateur régional de l'archéologie,
 chef de service

Prescription et contrôle scientifique

 Hélène Pioffet-Barracand, SRA
Conservatrice chargée de la gestion du
Morbihan, hors secteur mégalithes UNESCO

Prescription et contrôle scientifique

Claude Le Potier, Inrap Directeur interrégional GO Mise en place et suivi de l’opération

Arnaud Dumas, Inrap Secrétaire général Mise en place et suivi de l’opération

Michel Baillieu, Inrap Directeur-adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi de l’opération

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du DAST Mise en place et suivi de l’opération

Elodie Craspay, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnels

Laurent Aubry, Inrap Assistant technique Mise en place et suivi de l’opération

Nathalie Ruaud, Inrap Gestionnaire des moyens du centre Mise en place et suivi de l'opération

Inrap · Rapport de diagnostic Le Palais (Belle-Île -en-Mer) (56), citadelle
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Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Laurent Beuchet, Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique

Julien Villevieille, Inrap Technicien de recherche archéologique Fouille, relevés et enregistrement

Solène Le Padellec, Inrap Technicienne de recherche archéologique Fouille, relevés et enregistrement

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Levé topographique

Équipe de post-fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Laurent Beuchet, Inrap Responsable de recherche archéologique Rédaction, DAO

Olivier Maris-Roy , Inrap Technicien de recherche archéologique Etude documentaire

Patrick Pihuit, Inrap Dessinateur-infographe DAO et PAO 

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Réalisation du plan topographique
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Notice scientifique

Le diagnostic archéologique réalisé du 25 avril au 7 
mai 2022 dans la citadelle du Palais à Belle-Ille-en-Mer 
préalable au travaux de réhabilitation d’une résidence 
hôtelière a mis au jour des vestiges significatifs des 
anciens aménagements de la citadelle. Leur interpré-
tation peut être proposée en recoupant les résultats de 
l’étude archéologique et ceux de l’étude documentaire, 
menée en parallèle. Au centre de la Place d’armes, un 
sondage a mis au jour les vestiges arasés d’un corps de 
bâtiment abritant une caserne, détruite lors du siège 
de 1761 par les troupes anglaises. Un second sondage 
pratiqué dans le sol de l’arsenal construit après le 
siège livre de maigres indices pouvant correspondre au 
pavillon du lieutenant du roi et de l’aumônier, signalés 
sur un plan. L’essentiel des recherches s’est concentré 
sur l’angle sud-est. Trois sondages pratiqués dans la 
terrasse du bastion du Gouverneur n’ont mis au jour 
que les remblais constituant celle-ci. Un sondage, très 
limité, dans la terrasse de la bretèche, à l’est, a mis 
au jour des maçonneries antérieures à celle-ci, pou-
vant correspondre à un aménagement réalisé sous 
l’intendant Fouquet. Des vestiges bâtis, conservés sur 
deux niveaux, mis au jour lors de travaux récents au 
nord au nord-ouest du bastion correspondent à trois 
phases successives d’aménagement. La plus ancienne 
est attribuable au logis seigneurial aménagé par les 
Gondi au XVIe siècle, peut-être sur des fondations 
médiévales. Des transformations importantes sont liées 
à la construction du bastion et d’une galerie voûtée par 
Vauban à la fin du XVIIe siècle. Des transformations 
plus légères interviennent sans doute après le siège de 
1761, ce secteur ayant été fortement endommagé par 
les bombardements. 

Inrap · Rapport de diagnostic Le Palais (Belle-Île -en-Mer) (56), citadelle
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Localisation de l’opération

Loire
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0 40km
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Arrêté de prescription

Inrap · Rapport de fouille Le Palais (Belle-Île -en-Mer) (56), citadelle
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Arrêté de prescription modificatif

Inrap · Rapport de fouille Le Palais (Belle-Île -en-Mer) (56), citadelle
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Projet de diagnostic



26 Inrap · Rapport de fouille Le Palais (Belle-Île -en-Mer) (56), citadelle



27I. Données administratives, techniques et scientifiques Arrêté de désignation

Arrêté de désignation





II. Résultats





31II. Résultats 1. Présentation

L’opération de diagnostic réalisée dans la citadelle du Palais (Morbihan) 
fait suite à deux arrêtés portant prescription de diagnostic archéologique 
préalable à des travaux de réaménagement des bâtiments et espaces 
extérieurs pour une réhabilitation d›un établissement hôtelier. Les 
objectifs du diagnostic et ses principes méthodologiques, précisés en 
annexe de l’arrêté de prescription, visent à « mettre en évidence, dater 
et caractériser l’ensemble des vestiges conservés dans l’emprise du projet 
d’aménagement ». 
L’opérations a été précédée d’une réunion préparatoire sur site avec les 
aménageurs, permettant de prendre note des différentes contraintes liées 
au site et à la présence de nombreux réseaux enterrés. L’implantation de 9 
secteurs d’investigations a été définie en fonction des différentes contraintes 
(cf. fig.15 infra). Celui situé dans la cour de la maison du Gouverneur n’a 
finalement pas été diagnostiqué, en raison des contraintes techniques, 
de son environnement et de la faible profondeur d’apparition du rocher 
dans le sondage 6. Enfin, le relevé de la citerne a été réalisé lors de l’étude 
géotechnique, par photogrammétrie 3D. Les observations montrent 
l’absence d’amenée d’eau, mais l’alimentation de la structure par les eaux de 
ruissellement, captées par les failles de la roche.
L’opération a été réalisée sur 10 jours, du 25 avril au 6 mai 2022. Elle a 
mobilisé le responsable d’opération et deux techniciens de fouille. 

1. Présentation





33II. Résultats 2. Contexte géographique et historique

2.1 Contexte géographique

La citadelle occupe un point haut sur le littoral nord de l’île, dominant de 
26 m environ l’anse et le port du Palais. Le socle est formé de tufs, roches 
d’origine volcano-sédimentaires parfois dénommées schistes sériciteux, 
extrêmement divers du fait du métamorphisme (Audren et Plaine 1986 : 6). 
On note plusieurs affleurements de roches dites porphyroïdes, également 
schisteuses. Ces dernières ont été exploités localement comme matériaux 
de construction, jusqu’à la fin du XIXe siècle. Nous les désignerons dans le 
texte par le terme générique de schistes.

2.2 Contexte historique et étude documentaire (O. Maris-
Roy)

Dans le champ toujours plus grand de l’archéologie, les Temps modernes 
occupent une place grandissante. L’archéologie et l’histoire des fortifications 
bastionnées du littoral s’inscrivent dans une dynamique de ce patrimoine1. 
Citons d’abord hors de la Bretagne, le château d’If protégeant l‘entrée du 
port de Marseille ou dans les territoires du premier Empire colonial les 
fortifications des Antilles ou de Nouvelle-France2. Sur les côtes bretonnes, 
la citadelle de Blavet (actuel Port-Louis) construit à partir de la guerre de la 
Ligue est l’objet de plusieurs études archéologiques depuis 2016 (Faucherre 
et Baudry 1990). Pour la citadelle de Belle-Île, un premier diagnostic est 
mené en 1991 à la porte du donjon (Maret 1991). L’archéologue s’appuie 
sur une historiographie riche dont nous retenons trois ouvrages majeurs. Le 
colloque sur la citadelle dépasse le « prisme Vauban » et couvre l’ensemble 
du système défensif insulaire depuis l’automne du Moyen Âge jusqu’au 
XIXe siècle. L’étude de N. Faucherre et M.-P. Baudry pose les grandes lignes 
de force architecturale à partir des archives du Génie. La monumentale 
thèse de Ch. Cérino est un incontournable sur l’histoire sociale, économique 
et géostratégique de l’île au siècle de Louis XV, bien que  la fortification 
soit en retrait au profit d’un regard plus global sur la militarisation de l’île 
(Cérino 2001). Enfin, N. Le Pourhiet-Salat pose un regard d’ensemble sur la 
très longue durée des enjeux et des moyens mis en œuvre pour la défense du 
littoral breton (Le Pourhiet-Salat 1983). 
Les recherches s’accordent sur la situation stratégique de l’île et les moyens 
mis en œuvre pour la défendre au fil du temps. Seulement, elles sont toutes 
confrontées à une nuit documentaire suite à la destruction des archives 
(médiévales, du XVIe siècle au milieu du XVIIIe siècle) par la garnison 
française assiégée dans la citadelle en 17613. Cependant, la stratigraphie 
dans la pierre et le catalogue des formes reportées sur les plans restituent 

1.  L’étape majeure est l’inscription en 2008 des principales fortifications de Vauban au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

2.  En 2014, un diagnostic est mené sur les extérieurs de la forteresse d’If pour un projet de mise en 
valeur.

3.  Une enquête des Etats de Bretagne diligentée dès la reprise de l’île en 1763 conclut que les archives 
réunies par sécurité dans la citadelle furent détruites dans la panique ou utilisées comme comburant 
(Anonyme 2007).

2. Contexte géographique et historique
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les grands cycles de la fortification belliloise. Vauban l’a remarqué et, outre 
un avis implacable sur la médiocrité de la maçonnerie et de l’irrationalité 
des défenses, il comprit qu’en leurs temps chaque maître d’ouvrage eut des 
objectifs et des moyens propres: « Quoyque la fortification de son château 
en l’état que nous la voions aujourd’huy ait esté bastie en diferents temps 
et par diferents gens quon peut dire avoir eus des penséés bien esloignéées, 
ils sont pourtant convenus tous en un poinct qui est que pas un d’eux 
n a reussy dans le dessin n’y dans la construction il s’en faut beaucoup 
mesme que les ouvrages n’ayent estes faits avec l’abondance necessaire 
veu que la plus grande partie des revestements quoyque petits minces et 
fort imparfaits ne sont maçonnés que de terre enduits sur les parements de 
mortier composé de chaux et de sable »4. Ces « diferents gens » sont les 
moines bénédictins de l’abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé, maîtres des 
lieux depuis la période romane jusqu’en 1573. Le cartulaire ne fut d’aucune 
aide alors que de forts soupçons pèsent sur la présence d’une première 
fortification. A partir de 1572, l’île est dans l’orbite du pouvoir royal en 
tant que propriété de grands feudataires proches des rois : les Gondi, ducs 
de Retz et marquis de Belle-Ile sous Henri II à Louis XIV ; l’intendant 
Fouquet dans les premiers temps du règne du roi soleil. Malheureusement, 
les archives denses et éparpillées de ces personnages livrent peu 
d›informations. Il n’y a pas ou peu d’archives seigneuriales ni de chartrier 
du duché de Retz dans leurs fonds dispersés. Les Gondi résidant la plupart 
du temps à Paris près de la sphère royale ou dans leurs terres du duché de 
Retz sont amateurs d’actes notariés, cependant, l’administration de leurs 
terres bretonnes ne passaient pas à Paris (Niclas 1996 : 24-25). Des plans 
et des dessins d’inégale qualité offrent toutefois une image plus concrète de 
l’état de la citadelle avant la venue de Vauban. Après la disgrâce de Fouquet 
en 1761, les principales sources sont les fonds du Génie et de l’Intendance 
de Bretagne produits lors de l’insertion de la citadelle dans la défense du 
royaume. Les plans, les mémoires et les toisées des travaux suivent et datent 
l’évolution, l’entretien et les transformations.
L’intérêt de cette présente étude n’est pas de réécrire une histoire de l’île 
et de la forteresse mais plutôt de poser les enjeux géostratégiques et leurs 
manifestations dans l’architecture de l’édifice. Ce n’est pas l’ensemble de la 
place qui est le sujet mais les secteurs sondés : la bretèche et une partie du 
front de mer, les bâtiments dit du donjon et l’arsenal. 

2.2.1. Une situation géostratégique et économique avantageuse : sur la 
voie de cabotage de la façade atlantique

La Bretagne est une voie ancienne et active du cabotage de la façade 
atlantique entre la péninsule ibérique et la Baltique. Un regard sur une 
carte des voies de cabotage de la façade atlantique montre la densité des 
échanges à travers un chapelet de ports le long de la façade atlantique et des 
côtes armoricaines (fig. 1). A l’automne du Moyen Âge, ce trafic maritime 
par le duché connaît une rapide expansion. Les rouliers des mers bretons 
sillonnent les routes maritimes entre les royaumes ibériques, le sud-ouest 
de la France et son port de Bordeaux, l’Angleterre, les ports des Flandres 
(Bruges, Anvers) et les futurs Pays-Bas. L’île est idéalement située à quelques 
miles du continent entre l’estuaire de la Loire et les ports de de Nantes, de 
Vannes, Concarneau et Brest. L’île est un vaste port de relâche grâce au trait 
de la côte nord parsemée d’espaces de débarquement. Les riches ressources 
naturelles (eau douce, culture du froment, élevage de moutons, zones de 
pêche abondantes) profitent au mouillage et au ravitaillement de navires de 
tout tonnage et de leurs équipages. Cette topographie façonne sur la durée 
le système défensif de l’île composée de positions fortifiées (forts, redoutes, 

4.  Mémoire du 30 mars 1683 (SHAD Vincennes, GR 1VH 282).
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Fig. 1 Atlas nautique de l’océan Atlantique, Benincasa 
Grazioso - fin XVe siècle (BNF GE DD6269).
© O. Maris-Roy, Inrap

Belle-Ile

batteries, etc.) sur chaque lieu de débarquement. La citadelle du Palais 
est le cœur de ce système et elle commande la rade et le port du Palais, 
principal point de mouillage insulaire, où des bateaux de forts tonnages 
peuvent accoster et se réfugier. Le revers de cette activité économique est 
une activité constante de piraterie et d’opérations combinées (attaque 
sur mer et débarquement) menées par des Etats à partir du Moyen âge qui 
va s’accentuer jusqu’au début du XIXe siècle et l’achèvement du système 
défensif.
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2.2.2. Le château des moines de Sainte-Croix de Quimperlé : une fortifi-
cation fantôme 

Un maigre faisceau d’indices atteste d’éventuelles fortifications avant les 
années 1550 et le plan du fort dit de Rohan. L’île appartient définitivement 
vers les années 1100 à l’abbaye bénédictine de Sainte-Croix de Quimperlé 
après une violente querelle l’opposant à l’abbaye de Saint-Sauveur de 
Redon (Queney 2021 : 40-51). La destruction des archives du prieuré 
bellilois obscurcit la gestion de l’île par l’abbaye de Sainte-Croix. Les 
attaques de piraterie contre les îles et les navires sont une réalité médiévale. 
La première attaque connue sur Belle-Ile est un débarquement anglais en 
1313 provoquant les protestations de Philippe IV le Bel contre Edouard 
II d’Angleterre5. Belle-Ile est une proie facile riche en ressources mais sans 
moyens de défense. La chronique castillane El Victorial rédigé vers 1436-
1453 décrit une population sans armes dont la sécurité repose uniquement 
sur la protection papale6. En effet, l’abbaye de Saint-Croix relevait du pape 
qui n’hésita pas à brandir la menace de l’excommunication. Une autre 
réponse peut-être plus profane et pragmatique est l’incapacité des moines 
à construire une défense insulaire. La solution viendrait du pouvoir ducal 
susceptible de soutenir une telle entreprise, bien que la défense maritime des 
ducs consiste en des manœuvres diplomatiques, au renforcement des villes 
côtières, et en la mobilisation d’escadres au rythme des menaces pressantes7. 
En 1328, Jean III propose d’échanger l’île en insistant sur les méfaits de 
la piraterie sur le commerce maritime et les richesses des terres belliloises 
(Molat 1907 : 84-89). L’historiographie rappelle systématiquement l’attrait 
lucratif de l’île exercé sur le duc en proie à de graves manques d’argent 
(Molat 1907 : 84 ; Morvan 2009 : 158-159). Or, un autre intérêt aussi 
évident est de sécuriser l’entrée de la ville ducale de Vannes et son port en 
pleine croissance depuis le XIIIe siècle et que le duc cherche à imposer en 
tant qu’un centre de l’administration ducale (Maris-Roy 2021 : 119).
« Le château des moines » n’est pas connu et le nom même est une 
expression attribuée a posteriori pour désigner un ensemble castral très 
flou. Une lettre de 1636 du marquis de Belle-Île Henry de Gondi introduit 
une longue description du fort et de l’île par le rappel de l’importance 
stratégique et de la présence ancienne de garnisons : « comme de tout 
temps aux frais du pays il y a toujours eu garnison pour l’importance 
dont elle est à la conservation de la coste » (Lebègue 1961 : 216). Cette 
remarque sibylline se réfère probablement à la militarisation accrue de l’île 
à partir des années 1500. Une tradition rapporte que les moines élèvent 
une « chasteau » suite à l’attaque de 1313 et demandent en 1408 l’envoi 
d’hommes en armes sous la conduite d’un capitaine pour y stationner 
au « château » (Le Pourhiet-Salat 1982 : 252 ; Le Pourhiet-Salat 1983 : 
94). A défaut de preuves, le début du XVe siècle est riche de plusieurs 
raids anglais entre 1403 et 1407 et de représailles des ducs sur le littoral 
sud-ouest d’Angleterre (Russon 2019 : 19). L’absence de canon sur l’île 
selon l’inventaire de l’artillerie de Bretagne dit de Billy dressé en 1495 sert 
d’argument à N. Le Pourhiet-Salat pour démontrer l’absence de travaux 
de fortification, néanmoins, c’est peut-être une conclusion trop hâtive et 
peu adaptée car l’absence d’artillerie à poudre ne signifie pas qu’il n’en ait 
pas eu de mise en défense (Le Pourhiet-Salat 1983 : 92-93). Girardin de 
Billy n’est peut-être pas simplement venu sur l’île. Des pièces d’artillerie 
ont pu être installées puis retirées pendant et après la guerre de Bretagne 

5.  La lettre du 20 octobre 1313 enjoint Le roi d’Angleterre de condamner à mort les pirates 
(Cartulaire général du Morbihan, acte n°488).

6.  El Victorial, chap. LXVI, p. 392. Le Pape Nicolas V excommunie les pirates qui ravagent l’île en 
1454 (Le Pourhiet-Salat 1983, p. 92).

7.  Voir l’article sur de M. Russon sur la politique maritime de la maison de Montfort (Russon 
2019)..
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Fig. 2 Dessin du « fort Rohan », sans date, (AD56 
F33f).
© O. Maris-Roy, Inrap

(1487-1491). Vannes ne possédait plus que quelques pièces au château de 
l’Hermine alors que la ville a subi plusieurs sièges longs par le camp ducal 
et royal (Maris-Roy 2021 : 122). L’absence d’opérations militaires sur 
mer et d’opérations combinées avec un train d’artillerie lors de la guerre 
de Bretagne suggère une mise en défense limitée. Un rôle des montres de 
1509 mentionne un petit contingent et son capitaine (Le Gallen 1906 : 85). 
L’unique élément solide est un plan du fort dit de Rohan construit dans les 
années 1550-1560 représentant seulement l’enceinte et son flanquement 
(fig. 2). On peut y remarquer une enceinte quadrangulaire flanquée aux 
angles d’ouvrages composites sur lesquels de l’artillerie est déployée. 
Des bastions situés aux angles nord-ouest et sud-ouest sont des œuvres 
du XVIe siècle, cependant, les deux bases circulaires des angles nord-
est et sud-est sont à n’en pas douté des vestiges de tours du flanquement 
médiéval écrêtées pour accueillir une plate-forme d’artillerie au nord. La 
tour sud-est est originale par sa forme; la légende du plan mentionne un 
« bastion enveloppé de fer à cheval ». Le terme évoque immédiatement les 
tours à canons développées en Bretagne à l’orée de la guerre de Bretagne 
(1497-1491). La forme circulaire non conventionnelle de la poudrière 
installée dans le bastion sud-ouest (le futur bastion du Dauphin de l’époque 
de Vauban) par Fouquet pourrait être la reprise de la « vieille chapelle » 
reporté sur le plan gondi de 1640 (fig. 3). L’intérieur de l’enceinte est vide. 
Nous verrons que le logement du gouverneur détruit en 1761 possède le 
nom évocateur de donjon dès le XVIIIe siècle et englobe un réduit dominé 
par une tour « entourné d’un terrain revétu », envisagée comme une tour 
sur une motte parementée mais sans réelle preuve matérielle (Faucherre et 
Baudry 1990 : 51). Le second élément matériel est le puits des moines, à la 
limite nord-ouest de la place d’arme qui sert de point d’eau potable pendant 
l’occupation de la citadelle.

A -  Le fort
B -  Le bourg
C - Plate forme
D - Bastion enveloppé de fer a cheval
E - Chaussée et moulin a eau
F - Hauteur au de la du port

G - Le port
H - Ruisseau qui tombe dans le port
I - Rade
K - Terre labourre
L - Moulin a vent vers ou lon devoit faire (illisible)
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Fig. 3 Le fort sous Gondi, vers 1640 (BNF, GE-
DD-6229).
© O. Maris-Roy, Inrap
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2.2.3. Le fort Rohan et le fort Gondi : introduction du système bastionné 
et prémics du contrôle des frontières par l’Etat royal

Le XVIe siècle voit la multiplication des expéditions étrangères (anglaises, 
espagnoles, flamandes) et des actes de piraterie sur les côtes bretonnes 
dans un contexte de montée en puissance des enjeux navals, stratégiques 
et géostratégiques liée à la montée en puissance des Etats, aux guerres de 
Religion et à la guerre de la Ligue. Depuis le rattachement du duché au 
royaume de France en 1532, la Bretagne est devenue une province maritime 
frontière sensible aux aléas politiques et à l’intégrité territoriale des États 
modernes européens. La Bretagne sud et ses îles participent pleinement 
à l’expansion du commerce international impulsée par le transfert des 
richesses d’Amériques et l’insolente puissance économique des royaumes 
ibériques, grâce à sa position médiane entre la baie de Cadix et les ports 
du nord. Dans la seconde moitié du XVIe siècle et dorénavant de manière 
récurrente, les attaques d’escadres et de débarquements vont faire de cet 
espace un terrain de prédation. En réponse, le pouvoir royal mène un effort 
de modernisation de la place avec l’introduction graduelle du système 
bastionné.

2.2.3.1 Le Fort Rohan
Dès les années 1510, les côtes bretonnes sont mobilisées et menacées par 
les conflits entre les rois de France et les couronnes espagnoles, impériales 
et anglaises (Le Pourhiet-Salat 1983 : 97). Le climat permanent d’insécurité 
incite le pouvoir royal à prendre des mesures fiscales et logistiques 
drastiques. Déjà en 1534, François Ier exempte la ville de Vannes de 
l’aide suite à des incursions anglaises (AD 35, 1 F 895). Pour Belle-Île, le 
roi ordonne en 1536 l’évacuation de l’île de la population forcée depuis 
quelques temps à payer un tribut à des pirates de la « perfide Albion » 
(Paris 1870 : 39). Cette décision reste sans suite mais une réduction du 
fouage est accordée aux Bellilois en 1545 pour les soulager des pillages 
anglais (AD 44, B 575, fol. 171). La situation est telle qu’Henri II mande 
le gouverneur de Bretagne François de Rohan-Gié de défendre la province 
des attaques et débarquements espagnols, puis anglais et flamands. 
Reconnaissant le dénuement de la population locale et la valeur stratégique 
et commerciale de l’île, Henri II choisit en 1549 l’emprise du site castral 
médiéval pour «  qu’on bastit un fort pour repousser les ennemys et leur 
empescher l’entrée de l’île afin que les habitants y fussent en sécurité de leur 
personne et de leur biens » (AD 44, B 575, fol. 171). La construction de la 
nouvelle fortification est d’autant plus fondamentale qu’elle est l’expression 
nouvelle de la capacité naissante de l’Etat moderne à contrôler ses frontières 
maritimes et terrestres.
La construction tarde car la place n’a pu empêcher une nouvelle descente 
de pirates anglais en 1558 (Le Pourhiet-Salat 1983 : 99). Les circonstances 
de ce retard ne sont pas connues. Les contraintes techniques liées au 
caractère insulaire, la piètre qualité architectonique du schiste local riche 
en quartzite et les financements aléatoires ont certainement influencé le bon 
déroulement du chantier. Les propriétés de la pierre locale seraient une des 
principales raisons à en juger par la décision royale sur recommandation 
du capitaine de Belle-Île de réutiliser les pierres du château ruiné d’Auray 
en 1559 (AD 44, B 892). La qualité du schiste fournit des maigres moellons 
pour la maçonnerie. L’apport du granite de la place d’Auray serait destiné 
à la construction d’éléments précis (linteaux, décoration, ouverture de 
tir, encadrement de cheminée ou de baie, etc. Chauris 2011 : 289, 293) ?. 
D’ailleurs, les moines rechignent à financer le transport par mer (Le 
Pourhiet-Salat 1983 : 99). Le fort Rohan reste peu connu. Nous savons 
qu’un ingénieur, malheureusement anonyme, accompagna le gouverneur 
de Bretagne. Les angles du front ouest sont équipés de bastions assurant 
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un flanquement réciproque des ouvrages. Sur le front ouest est percée la 
porte donnant sur le bourg médiéval du Palais. Le front sud commande 
l’entrée de la rade et le port. Un redan construit au milieu de la courtine 
orientale renforce le plan de feu peut-être pour éviter des tentatives 
d’attaque sur le front de mer. La campagne de fortification n’est visiblement 
qu’une modernisation sommaire concentrée sur l’ajout de bastions. La 
seconde ordonnance d’Henri II est une injonction à accélérer les travaux. 
Le plan quadrangulaire pourrait reprendre le tracé antérieur. Les bastions 
sud-ouest et nord-est reposent sur des bases circulaires de tours médiévales. 
La tour de l’angle sud-est aurait été écrêtée pour installer une plate-forme 
d’artillerie encore en partie visible. Le bastion à l’angle sud-ouest est aussi 
installé sur une tour circulaire. L’espace clos est dénué de bâtiments alors 
que la place est censée accueillir jusqu’à 200 soldats.

2.2.3.2 Le fort Gondi : un palazzo in fortezza à la française ?
L’île acquit une valeur stratégique considérable lors des guerres de Religion 
avec la mainmise progressive du pouvoir royal sur le territoire insulaire. 
Ce n’est guère étonnant si Charles IX pousse les moines à léguer l’île en 
1572 au maréchal Albert de Gondi, duc de Retz (AD 44, B 1108, fol. 
473)8. Ce choix résonne comme une évidence. Albert de Gondi, Florentin 
d’origine dont le père banquier fait fortune à Lyon et Paris, est un familier 
de Catherine de Médicis et de son fils Charles IX. Il accède au plus haut 
rang de la noblesse avec le titre de comte de Retz grâce à son union avec la 
veuve de Jean d’Annebaut de Retz en 1565 et l’octroi de plusieurs charges 
et revenus importants en Bretagne et dans le royaume (Labatut 1972 : 
263). En matière militaire et diplomatique, Albert de Gondi participe 
à plusieurs batailles et est chargé de plusieurs missions diplomatiques 
délicates. L’élévation du comté de Retz au rang de Duché-Pairie en 
1582 consacre « cet italien » qui n’a jamais été réellement accepté par 
l’aristocratie française. La lettre d’érection en marquisat de l’île est une 
véritable lettre de mission posant une condition stratégique très claire « à 
condition que, pour la sûreté de l’île, il y fit construire un fort à ses dépens, 
qu’il y entretiendroit une garnison et un état-major et que ses successeurs 
pourraient, comme lui, faire l’union de l’île à la couronne quand bon leur 
semblerait » Adema 1973 : n°36). Le pouvoir royal veille au grain et c’est 
sans détour qu’il fixe par écrit un droit de préemption de la couronne ou de 
premesse selon le droit féodal, le jour où les Gondi voudraient se délester 
de l’île. Une étape est donc franchie vers le contrôle direct des frontières 
maritimes bretonnes par la monarchie. Les événements à venir donnent 
raison aux Valois-Angoulême. Lors du siège très coûteux sur terre et sur 
mer de la place forte protestante de la Rochelle par les troupes royales entre 
le 11 et 26 juin 1573, le chef huguenot Jacques de Montgomery avec l’aide 
de l’Angleterre d’Elizabeth Ier s’empare de l’île en août 1573, avec environ 
une cinquantaine de navires et 5000 hommes. L’objectif est d’occuper un 
point stratégique pour servir de base avancée destinée à briser le blocus et 
approvisionner les places et armées protestantes (Rivault 2014). La faible 
garnison et les balbutiements des travaux de fortification expliquent la 
prise soudaine et rapide de l’île. L’occupation protestante eut peu d’effet 
car Montgormery déserte en juin 1574 devant la forte escadre sous le 
commandement de Bouillé. 
Une nouvelle période s’ouvre avec la guerre de la Ligue (1588-1598) 
incarnée en Bretagne par le duc de Mercoeur, et l’internationalisation du 
conflit. Catholique zélé, proche des Guises et membre de la « nébuleuse 
italienne » fortement implantée en Bretagne et liée à Mercoeur, c’est tout 
naturellement qu’Albert de Gondi épouse la cause de la Ligue en 1591 (AM 
Nantes, II.49 ; Le Goff 2010 : 41-44). L’internationalisation de la guerre 

8.  La donation est aidée par le frère d’Albert de Gondi, Pierre de Gondi, abbé commendataire de 
l’abbaye entre 1573 et 1588. Les moines se rebiffent et intentent un procès perdu en 1784.
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civile s’intensifie durant l’été 1590 avec l’intervention directe du roi très 
catholique Philippe II d’Espagne au côté de Mercœur. Menacée jusque sur 
ses côtes, la chef de l’Eglise anglicane Elisabeth Ier arme plusieurs navires 
et mène des opérations navales. De nouveau, le littoral de la Bretagne sud 
et les îles sont au cœur de la pensée géostratégique des monarchies. Le roi 
d’Espagne dépêche un fort contingent d’infanterie qui après un voyage 
éprouvant débarque à Saint-Nazaire pour rejoindre à marche forcée la ville 
de Vannes fortifiée par Mercœur dès 1593 et occuper le fort de Blavet où 
une nouvelle citadelle barre l’entrée de la rade dès 1491 (Maris-Roy 2021 : 
123-124). Un autre fort dit de Sainte-Marie ou fort des Espagnols, est 
construit à Crac’h (commune de Crac’h) en aval de la ville occupée d’Auray. 
Les forces espagnoles tiennent aussi les principaux points de la côte 
méridionale de la Bretagne avec une garnison à Nantes et au Croisic dans 
l’optique de s’emparer du port de Brest et de l’ensemble de la péninsule. 
Dans ce « canevas ibérique et ligueur », Belle-Île et l’île de Groix occupent 
une position primordiale d’appuis insulaires pour protéger les forts de 
Blavet et Vannes et préparer les attaques sur le Finistère. Les îles servent 
d’avant-poste et de zone d’escale pour les escadres surveillant les côtes et 
sont mobilisées pour des projets de débarquements, le cas échéant. Philippe 
II peut se féliciter du soutien du marquis de Gondi et de son gouverneur de 
Belle-Ile menant des attaques contre les navires ennemis et de l’accueil aux 
navires espagnols. Une fois l’alliance conclue entre l’Angleterre et Henri IV, 
des troupes anglaises débarquent en mai 1591 à Paimpol, les forces navales 
mènent plusieurs attaques navales dans le secteur sud et tentent à plusieurs 
reprises d’investir Belle-Île et Groix (Le Goff 2010 : 184). Le traité de 
Vervins du 2 mai 1598 met fin au conflit entre les couronnes de France et 
d’Espagne mais Mercœur résiste encore un moment. Les troupes espagnoles 
rembarquent progressivement à partir de juillet de la même année. Le 
fort Sainte-Marie de Crac’h est évacué en août, Vannes en mars, Blavet 
en septembre. Malheureusement, nous ne saisissons pas l’importance de 
la présence espagnole à Belle-Ile : l’appui de Gondi suggère que le soutien 
espagnol se résume à une aide matérielle et financière.
Belle-Ile est donc au cœur d’une région géostratégique profondément 
militarisée par Mercœur et les Espagnols. La fièvre des constructions touche 
Belle-Ile mais le corpus de textes est clairsemé. Suite à l’adhésion d’Albert 
de Gondi à la Ligue, une ordonnance et une lettre de Mercoeur sont 
publiées en 1591 pour la levée d’impôts et une taxation sur les marchands 
et leurs biens pour subvenir aux dépenses pour la défense de l’île et du 
château de Machecoul, capitale du duché de Retz (AM Nantes, II. 49). 
Après la fin du conflit, le petit-fils d’Albert, Henri de Gondi, sollicite en 
1619 le conseil d’Etat pour une allocation annuelle de 18000 £ afin de 
subvenir aux énormes frais d’entretien et de garde de deux places jugées 
importantes. Le fort est documenté grâce à un plan précis des années 
1630-1640 (fig. 3) et quelques bribes d’informations fournies par une lettre 
d’Henri de Gondi de 1636 (Pièce n° 1), un mémoire de l’épouse de Nicolas 
Fouquet au sujet de l’indemnisation des ses biens confisqués (AD 35, C 
1018)9 et les conclusions de Vauban émises entre 1683 et 1690. Les travaux 
auraient commencé dès 1572 et pendant 6 ans pour la somme de 30 000 £ : 
« Incontinant apres halbert de Gondy y l’orse comte, et depuis duc de Retz, 
traitta de cette isle et par le contract qui est du 18 : du mesme mois de mars 
1572. Il se chargea d’emploier en fortifficiations dans six ans lad. somme 
de trente milles livres » (AD 35, C 1018). L’on y travaille continuellement 
tout au long des règnes des Bourbons toujours dans les années 1630-1640. 
Depuis Albert de Gondi, les rois renouvellent régulièrement l’exemption 
du « fouage extraordinaire » pour les habitants de l’île à charge pour eux 

9.  Le mémoire de madame Fouquet s’appuie sur un inventaire de la place, des biens, de l’artillerie et 
des revenus de l’île rédigé préalablement à un premier contrat d’engagement de vente signé entre le roi 
et Henri de Gondi en 1624.
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de défendre et travailler gratuitement aux fortifications (AD 44, B 184, B 
622, B 78). En 1636, Henry de Gondi renforce le front du havre avec le 
creusement d’un fossé et d’un parapet alors que la place est déjà protégée 
d’une ceinture bastionnée visible sur le plan: « jusqu’à cellui (un bastion) 
qui regarde le havre il y a une vallée fort profonde. On n’a pas laissé touttes 
fois de faire à la contrescarpe. Un fossé taillé dans le roc, on l’on travaille 
toujours, et un parapet de terre à icellui meme du côté du havre » (Pièce 
n° 1). Entre 1644 et 1658, le nouveau marquis Pierre de Gondi aurait 
dépensé la somme énorme de 400 000 £ pour les fortifications selon le 
mémoire de madame de Fouquet : « Il paroist qu’on paia comptant une 
somme de quatre cens milles livres pour les seulles fortiffications faites 
en cette place depuis led. contrat de 1644 » (AD 35, C 1018)10. La place 
est très bien pourvue en artillerie avec des canons déployés sur tous ces 
bastions et fausse-braie ainsi que dans les magasins, estimée en 1644 pour 
la forte somme de 35235 £, 5 s., 2 d. (AD 35, C 1018). Les raisons de cet 
effort à l’orée de la Fronde ne sont pas expliquées. Les Gondi restent en 
retrait du conflit à l’exception du tumultueux Jean-Philippe de Gondi, dit le 
cardinal de Retz, l’un des principaux chefs de la fronde11. L’accueil glacial 
de son frère à Machecoul pousse le cardinal de Retz à fuir à Belle-Île avant 
d’embarquer vers l’Espagne dans des conditions rocambolesques en 1654. 
La verve du cardinal rend savoureux l’épisode bellilois mais au même 
moment le roi prépare le siège de Machecoul et de Belle-Île. Accusé de 
complicité Pierre de Gondi fait amende honorable (Tsimbidy 2005 :423).
Le plan du fort dressé dans les années 1640 illustre les efforts de 
fortification d’Albert de Gondi et de son petit-fils Henry. Un système 
bastionné est déployé en s’appuyant sur le tracé de l’enceinte médiévale. 
Un système étoilé flanque la première enceinte et une seconde enceinte de 
bastions et une fausse braie l’enveloppent sous la protection d’un profond 
fossé. Un aspect difficile à aborder est le contour de la résidence des Gondi. 
Henry de Gondi, duc de Retz, marquis de Belle-Île et pair de France entre 
1602 et 1644, est un grand du royaume. Il séjourne longuement et à 
plusieurs reprises dans l’île entouré d’une cour et d’invités prestigieux issus 
de la noblesse bretonne et d’artistes de son temps. Le statut du personnage 
et ses séjours répétés impliquent forcément une résidence à la hauteur de 
son rang. Nous verrons que le logis du gouverneur de la citadelle de Vauban 
conservait des éléments anciens susceptibles d’être des vestiges englobés 
dans la résidence des Gondi avec des jardins élaborés selon une formule 
architecturale tout à fait originale du palazzo in fortezza. Le château est un 
palais superposé à une fortification bastionnée.
Que faut-il retenir de la période des Gondi ? Les Gondi obtiennent avant 
tout l’île avec une « feuille de mission » : fortifier la place pour assurer au 
roi un poste important de la défense du littoral méridional breton. Leurs 
efforts montrent qu’ils sont au fait des avancées de l’architecture bastionnée 
qu’ils appliquent autant à Belle-Île qu’au château de Machecoul avec 
une nouvelle et imposante enceinte bastionnée entourant le noyau castral 
médiéval (Briand, Grandmaison et Setzer 2019 :  270-273). Ici encore, 
nous ne connaissons pas l’identité de l’ingénieur chargé des travaux. Tout 
en n’étant jamais venu sur place et vraisemblablement impressionné par la 
description d’Henry de Gondi, l’humaniste Nicolas Fabri de Peiresc estime 
indispensable la présence d’un ingénieur ordinaire pour la perfection et 
l’entretien de la place (Pièce n° 2). Albert Gondi conserve des liens en Italie 
et, de là, a peut-être invité un ingénieur italien qui, avec ses compatriotes 
s’imposent en situation de monopole durant la Renaissance au service 

10. . Ce Henri de Gondi n’est pas le petit-fils d’Albert de Gondi mais Pierre de Joigny, cousin et 
gendre d’Henri de Gondi qui ne laissa que deux filles dont Catherine mariée à ce membre de la branche 
cousine de la maison de Gondi.

11.  Dans ces mémoires, le cardinal de Retz n’hésite pas à relater la réticence de son frère lors de sa 
fuite depuis Paris vers Machecoul.
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des princes et grands de l’Europe occidentale. Le mémoire de l’épouse de 
Fouquet est intéressant car il expose une certaine ambiguïté du pouvoir 
royal au sujet des chantiers de fortification menés à Belle-Île : « Durant 
tous ce temps les messieurs de Retz ont employé de grosses sommes a la 
construction d’un fort et a d’autres fortifications considerables qu’ils ont 
fait faire a Belisle, ils y ont mis des canons, artilleries, armes et munitions 
pour beaucoup d’argent, et comme tout cela ne leur appartenoit pas 
moins que le domaine util de Belisle estoit eux qui pourvoyoient de de 
(sic) commendant et de gouverneurs, sans que sa Mjte. n’y ses quatre 
Roys ses predecesseurs qui avoient commandé ou permis toutes ses choses 
y ayent jamais rien pretendu pendant tout ce temps » (AD 35, C 1018). 
Pendant et au lendemain de la guerre de la Ligue, le droit de fortifier et le 
pouvoir de démanteler une place devint progressivement un droit régalien. 
En 1614 à la demande des Etats de Bretagne, le conseil d’Etat consent à 
l’interdiction de fortifier sans commission expresse du roi. Cependant, les 
autorités bretonnes se heurtent à la volonté royale de conserver un système 
défensif des côtes : la Bretagne est la frontière maritime du royaume. Brest, 
l’île de Bréhat, la défense de Douarnenez (l’Île Tristant) et de Concarneau 
conservent et même voient leurs capacités défensives renforcées (Duval 
1992 : 291-292, 296). Le secteur de la passe de Belle-Île est épargné. Le 
fort espagnol de Blavet est conservé pour protéger l’estuaire. A Vannes, 
c’est le château urbain de l’Hermine qui passe sous les fourches caudines 
des trois ordres mais l’on se garde de toucher à l’enceinte urbaine (Maris-
Roy 2021). Le fort de Belle-Île devait être dépouillé de ses canons, poudres 
et munitions sans que l’on sache si cela fut exécuté (Duval 1992 : 296). 
L’équilibre entre les aspirations des autorités locales pour la sécurité, le 
poids financier qui pèse sur ces dernières et la volonté de défendre les 
frontières est résumé le 31 juillet 1624 par un nouvel ordre de Richelieu de 
faire raser « toutes places fortes, villes et châteaux non situés en lieux de 
conséquence, tant pour la frontière ou autres considérations pressantes » 
(Duval 1992 : 283-284). La liberté des Gondi à propos de la défense de l’île 
permet en quelque sorte à l’Etat de se décharger des lourds investissements 
et de se contenter d’envoyer des ordres. C’est peut-être aussi un aveu de 
faiblesse de reconnaître une autorité lointaine susceptible d’être battue en 
brèche. Richelieu le reconnaît en 1639 lors de la guerre contre l’Espagne 
(1635-1659) lorsqu’il envisage l’envoi de troupes à Belle-Île sous réserve 
de l’accord d’Henry de Gondi pour prévenir une attaque espagnole (Avenel 
1867 :  497-500)12. Dès 1626, Louis XIII cherche à profiter des lourdes 
dettes d’Henry et de Pierre de Gondi pour acquérir le marquisat. Selon le 
mémoire de Madame Fouquet, un engagement de vente est signé le 6 août 
1626 pour 1 million de livres. L’importance de l’affaire est reconnue par 
l’émission le jour même d’une lettre patente et la mention de l’artillerie à 
la suite du domaine du marquisat : « le marquisat terres et seigneurie de 
Belisle, avec les armes, artillerie et munitions de guerres qui y estoitent » 
(AD 35, C 1018). 

12.  Lettre adressée le 28 août 1639 à l’archevêque de Bordeaux, lieutenant général de l’armée. 
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2.2.4. Belle-Île au XVIIe siècle: les enjeux stratégiques et économiques 

2.2.4.1 L’achat de Belle-Île par Nicolas Fouquet : une démarche mercantiliste et 
une manœuvre du roi 
Les orages s’accumulent au-dessus des Gondi à partir des années 1650. 
La participation active du Cardinal de Retz à la Fronde attire l’attention 
vigilante de Mazarin et Louis XIV sur le marquisat. Les aléas de la fortune 
de la maison de Gondi poussent Pierre de Gondi à vendre le marquisat. 
L’affaire fait grand bruit et l’on craint qu’elle ne tombe dans les mains d’un 
ennemi du roi comme le beau-frère de Pierre de Gondi, notoirement connu 
comme un opposant farouche au roi soleil. Cette rumeur orchestrée par 
Nicolas Fouquet lui permet d’acheter à titre personnel le marquisat avec la 
bénédiction du roi le 20 avril 1658 (Adema 1973 : 6). L’intendant, maître 
des finances du royaume et grand affairiste, remarque le potentiel de l’île 
pour le développement de ses propres affaires commerciales atlantiques et 
transatlantiques. Très vite, Fouquet poursuit les efforts d’Henry de Gondi 
à créer une véritable ville portuaire au Palais. L’intendant met en place une 
véritable base logistique et commerciale pour soutenir sa flotte de navires de 
commerce et de pêche. Il construit des magasins, des entrepôts; un hôpital, 
les premiers vrais aménagements du port du Palais (Adema 1991 : 5-9) et 
bien évidemment le renforcement du potentiel défensif de la citadelle. Le 
projet de Fouquet préfigure la création du port de Lorient (Dessert 2014 : 
143). En matière de fortification, Fouquet est tenu par le même accord avec 
le roi  conclu par les Gondi d’installer une garnison dirigée par un état-
major et de travailler aux fortifications pour assurer un poste important à 
sa majesté (Adema 1973 : 8). Les moyens mis en œuvre sont à la hauteur 
de la fortune et de l’influence de l’intendant. Les travaux de la citadelle 
sont menés tambour battant pendant trois ans avec jusqu’à 1500 ouvriers 
en 1661 (Faucherre & Baudry 1990 : 53-54). Le fort devient une place 
militaire et économique mais il n’est plus la résidence du maître des lieux. 
L’intendant débute la construction d’un pavillon aux goûts des critères du 
XVIIe siècle un peu au nord de la citadelle.
Les travaux de Fouquet sont connus par un plan dressé par l’ingénieur 
d’Aigremont (fig. 4), par les détails recueillis dans un manuscrit disparu 
de l’époque de Fouquet et le témoignage direct de l’intendant lors de son 
procès mis en lumière par les mémoires de Vauban (Le Gallen 1906 : 
74-75 ; SHAD Vincennes, GR 1VH 282 : 49-50). L’état de la citadelle est 
loin de la description d’Henry de Gondi en 1636 car beaucoup d’ouvrages 
sont inachevés ou mal entretenus. Fouquet entreprend alors de terminer 
le tracé fixé par les Gondi et perfectionner les défenses bastionnées. Le 
tracé sud donnant sur le havre est normalisé. Les fronts nord et ouest 
sont considérablement renforcés par un étalement des défenses. La porte 
est transférée depuis le front sud sur la courtine nord. Ce front nord est 
défendu par une vaste place d’armes bastionnée avec un imposant fossé 
barrant l’accès à la première enceinte. Au-devant, un curieux chemin 
couvert englobe le front depuis la mer jusqu’aux franges du bourg. 
L’ouvrage sera raillé par Vauban13. Une imposante demi-lune et un redan 
construit à la gorge, limitent la vulnérabilité du front ouest, donnant sur 
le bourg du Palais. L’originalité est l’application d’un avatar du système 
polygonal élaborée dès 1470 où les tirs d’artillerie sont concentrés dans 
deux niveaux : un niveau en haut de la place (ici un cavalier courant sur 
le haut de la première enceinte) pour les tirs d’action lointaine combiné à 
un niveau de feu dans et sur les fossés (ici une fausse-braie installée sur la 
contrescarpe) activé lorsque l’assaillant est au contact des fossés (Faucherre 
& Baudry 1990 : 56). Cet archaïsme dans la forme et dans les termes se 
repère avec la présence de moineaux, ouvrages casematés tirant en enfilade 
dans le fond de fossé, installés dans le chemin couvert à la capitale de la 

13.  Mémoire du 30 mars 1683 (SHAD Vincennes, GR 1VH 282).
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Plateforme

Fausse-braie

logis du gouverneur

demi-lune au-devant de la nouvelle entrée, de la demi-lune du bastion 
Royal et sous la forme plus étrange du redan à la gorge dont il est possible 
d’observer une partie des chambres de tir, et devant la demi-lune du front 
ouest (Pièce n° 4 et fig.4 et 5). Dans la citadelle, une poudrière est construite 
selon un plan circulaire atypique, dans le bastion dit de Saint-Nicolas 
(futur bastion Dauphin), ainsi qu’un nouvel arsenal. Des ingénieurs du roi 
sont enfin connus avec les sieurs D’Aigremont et Dieuleman qui travaillent 

Fig. 4 La citadelle de Belle-Isle par 
le Sieur Daigremont (BNF, VA-56 
(1A)-fol).
© O. Maris-Roy, Inrap
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Fig. 5 Le fort sous Fouquet, avant les 
modifications de Vauban, publié par Robien.
© O. Maris-Roy, Inrap 
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à la fortification et à la cartographie. L’œuvre et l’empreinte de ces deux 
ingénieurs sont peu documentées à l’exemple de beaucoup d’ingénieurs 
avant l’étape-clé que constitue l’œuvre de Vauban et la naissance du 
corps du Génie. D’Aigremont serait le principal ingénieur si l’on juge de 
sa traîtrise supposée pour avoir fourni des renseignements sur l’état des 
défenses à l’escadre hollandaise envoyée pour attaquer l’île en 167414. 
Fouquet engage l’ingénieur hollandais Loget pour la construction du port. 
La réputation de ses compatriotes en matière de fortification et des travaux 
hydrauliques n’est plus à faire en ce XVIIe siècle (Adema 1991 : 5). 
Fouquet ne profite pas de son œuvre et ne viendra jamais à Belle-Ile. Il est 
arrêté en 1661 avant d’embarquer pour l’île et est emprisonné à vie suite à 
une conspiration orchestrée par son concurrent Jean-Baptiste Colbert. Louis 
XIV confisque l’ensemble de ses biens et gouverne directement l’île qui sera 
finalement échangée avec les héritiers de Fouquet en 1718 et inféodée à 
la Compagnie des Indes en 1720. Au nom de la défense, le pouvoir royal 
conserve la citadelle et son artillerie (AD 44, B 134). La citadelle par son 
architecture et son intégration au domaine du roi n’est plus un simple fort 
du littoral mais une forteresse intégrée à la défense maritime du royaume. 
La citadelle modelée par Fouquet présente une deuxième étape du système 
bastionné avec des archaïsmes dus à une adaptation au terrain et à une 
période de tâtonnement précédant l’adaptation systématique au terrain 
des défenses par Vauban. Le maréchal va dès lors s’atteler à rationaliser 
et moderniser le lieu dès 1683 dans un contexte de tensions entre les 
puissances maritimes britanniques et des Provinces-Unis.

2.2.4.2 La citadelle Vauban et la guerre de 7 ans : une citadelle à l’épreuve du feu
La création d’un véritable centre économique à Belle-Île par Nicolas 
Fouquet préfigure de quelques années l’importance des flux commerciaux 
et des arsenaux militaires de la Bretagne sud de la fin du XVIIe siècle. 
L’axe Nantes-Lorient-Brest devient une intense voie de cabotage. Avant le 
développement de Lorient et de la création de la Compagnie des Indes, les 
biens des Indes et d’Amérique arrivent à Nantes. Sur cette voie, Belle-Île 
figure comme le principal centre d’atterrage de ces navires. Pour profiter 
et sécuriser ce dynamisme économique, Louis XIV et Colbert cherchent 
à doter le royaume d’une puissance maritime militaire et commerciale. 
C’est d’abord la création ex-nihilo des « villes-arsenal » de Lorient et de 
Rochefort, ainsi que Brest, soutenues par le dynamisme des ports de Saint-
Malo et de Nantes. En réaction, les objectifs des puissances étrangères 
sont multiples : surveillance de l’activité et du développement de la marine 
royale française, maîtrise de la mer et de la voie de cabotage, volonté 
de nuire à l’activité économique suivant un dogme mercantiliste : faire 
plier le royaume et sa capacité à concurrencer les industries et les armées 
hollandaises et britanniques. Ces actions navales s’expriment par une guerre 
avec l’emploi de corsaires et de pirates qui ont leurs habitudes à Jersey et 
Guernesey. Les raids et des pillages empoisonnent les flux et monopolisent 
la flotte du roi. Les Etats s’engagent directement avec l’envoi d’escadres 
pour patrouiller, mener des raids éclairs et des premières opérations 
combinées. Belle-Ile subit une tentative de débarquement hollandais en juin 
1674 lors de la Guerre de Hollande (1672-1678). En juillet 1696 pendant 
la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1678-1681), c’est une escadre anglo-
hollandaise qui menace l’île et ravage les îles de Groix, Hoëdic et Houat. 

2.2.4.3 La venue et la main de Vauban 
Le dynamisme de l’économie et la montée des tensions favorisent un 
nouveau et déterminant cycle de militarisation et de fortification sous 
l’égide de Vauban. Le maréchal vient à trois reprises et rédige plusieurs 
mémoires dans lesquels il se montre très critique sur l’efficacité des 

14.  Fichier Bourde de La Rogerie 1998, article 00044.



48 Inrap · Rapport de diagnostic Le Palais (Belle-Île -en-Mer) (56), citadelle

défenses15. La citadelle est dominée par un point culminant sur l’autre rive 
du havre propice au déploiement en toute sécurité de batterie d’artillerie. 
Son constat est sans appel : il faut raser le vieux fort et bâtir un nouveau 
sur ce point haut16. Hélas, les finances du roi sont insuffisantes et la prise en 
compte d’ouvrages précédents obligent Vauban à s’adapter et rationaliser la 
défense de la citadelle (Faucherre, Baudry 1990 : 56-57). Après, les travaux 
a priori bâclés par l’ingénieur de Luc entre 1683 et 1685 (Baudry 1990 : 
121). Vauban s’entoure d’homme de confiance travaillant sur les chantiers 
importants du littoral breton et de Charente-Maritime. Pierre Girval est 
nommé ingénieur en premier pour Belle-Ile et Blavet, rebaptisé Port-Louis, 
en 1690 ((Blanchard 1981 : 229-331)17. 
La première enceinte est homogénéisée et régularisée avec la reprise de la 
plupart des courtines, des flancs et des faces des bastions renforcés par 
de nouveaux cavaliers et des traverses homogénéisés pour un meilleur 
défilement (fig. 6 et 7). Les parapets sont standardisés et des nouvelles 
guérites sont installées au saillant des basti

15.  Mémoire du 30 mars 1683 (SHAD Vincennes, GR 1VH 282. 

16.  Mémoire du 30 mars 1683 (SHAD Vincennes, GR 1 VH 282).

17. Dans les années 1690, son frère Jacques-Marie-Antoine est aussi ingénieur affecté sur les 
citadelles stratégiques de La Rochelle, de l’île de Ré et de Brouage.

Fig. 6 Plan du bourg du Palais et citadelle 
de Belle Isle contenant le projet des 
refections de l'une et un dessein de 
fortification pour l'autre de 1683 (SHAD 
Vincennes, GR 1VH 282).
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Vauban modifie considérablement la seconde enceinte pour renforcer 
l’étalement des défenses et la maîtrise de l’environnement. Le chemin 
couvert de Fouquet disparaît en grande partie. Une nouvelle escarpe 
unifie l’enceinte, les parapets sont rehaussés, de nouvelles traverses 
sont systématiquement construites, les terre-pleins sont remodelés et 
homogénéisés pour assurer un seul niveau de défilement. La porte dite 
du donjon devient une porte royale avec toute la symbolique qu’elle 
impose avec un nouveau pont-levis. Au-devant, le glacis est agrandi 
considérablement entraînant la disparition du quartier du Haut-Boulogne 
du bourg ancien du Palais.
Le « château de Fouquet » est méthodiquement pillé pour réutiliser les 
matériaux (AD 35, C 1018). Vauban rencontre une place d’arme encombrée 
de bâtiments élevés au fil du temps sans organisation et sans place d’arme. 
Il cherche à aérer la place en proposant la reconstruction de bâtiments qu’il 
constate très dégradés18. Mais faute de moyens, il se contente de restaurer 
les bâtiments et construire un nouvel arsenal en plein milieu de la place. 
Pour renforcer la défense de la citadelle, Vauban projette la construction 
d’une enceinte urbaine qui restera lettre morte. La Royal Navy est maîtresse 
des mers et l’île et ses richesses sont exposées à un débarquement. Le 
dispositif pensé pour empêcher un débarquement s’étend à toutes les zones 
de l’île susceptibles d’être accostées à la chaloupe. Vauban commence la 
construction de redoutes, batteries et postes de surveillances sur la côte 
nord plus accessible19. 
Au début du XVIIIe siècle, l’enceinte de la citadelle est modifiée selon 

18.  Mémoires du 30 mars 1683 (SHAD Vincennes, GR 1VH 282).

19.  SHAD Vincennes, GR 1VH 282.

1 : bastion du Gouverneur
11 : bastion de la Mer
12 : redan
13 : courtine
14 : plateforme ou future bretèche
15 : redan
16 : fausse-braie

A : logis du gouverneur
B : magasin
C : tour-prison
D : Jardin
F : magasin et caserne des o�ciers
S : caserne des soldats

Ligne ponctuée : ouvrages à supprimer
lavé à l’encre de Chine : ouvrages 
                                                déjà terrassés
Ligne rouge : ouvrages à conserver
Trait au fusain : ouvrages à modi�er
Ligne jaune : travaux projetés

N

Fig. 7 Plan du bourg du Palais et citadelle 
de Belle Isle contenant le projet des 
refections de l'une et un dessein de 
fortification pour l'autre de 1683 (SHAD 
Vincennes, GR 1VH 282) ,détail de la 
citadelle.
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Fig. 8 Plan de la citadelle, bourg, 
havre de Belle Isle de 1698 
(SHAD Vincennes, GR 1VH 282).

les plans voulus par Vauban mais le bilan est contrasté (fig. 8). Le bon 
sens et l’adaptation systématique au contexte matériel et topographique 
qui caractérise l’œuvre de Vauban s’illustrent par une rationalisation de 
la capacité défensive des campagnes précédentes de fortifications et une 
prise en compte des limites budgétaires. Le fait est que l’éloignement de 
l’île empêche une défense réciproque avec les batteries côtières pousse à 
concevoir une défense insulaire autonome destinée à empêcher l’ennemi 
de poser la moindre botte et le moindre le canon (Le Pourhiet-Salat 1982 : 
257). Cela s’accompagne d’une fortification de la passe avec la mise en 
défense des îles de Hoëdic et Houat dès 1685. Pour Vauban, la citadelle n’a 
d’autre objectif que de protéger le port et d’accueillir une garnison pour 
circuler dans l’île. L’efficacité des défenses fonctionne en 1703 lorsqu’une 
escadre anglaise renonce à débarquer après avoir observé les défenses 
depuis le large. Or, ce système s’effondre déjà en partie en 1746 lorsque 
l’échec d’un débarquement à Lorient amène l’escadre anglaise à prendre et 
détruire les défenses de Hoëdic et Houat. Le succès de l’opération combinée 
britannique de 1761 va définitivement mettre à mal la défense insulaire.

2.2.5 Le siège de 1761 : Belle-Île un théâtre d’opérations de la guerre de 
7 ans 

Le royaume profite d’une longue période de paix d’une trentaine d’années 
jusqu’en 1744. L’on se contente d’entretenir les défenses de la citadelle et 
l’on abandonne les défenses côtières20. La situation des côtes bretonnes 
redevient critique lors de la guerre de la Guerre de Succession d’Autriche 
(1740-1748). Les mers sont l’un des principaux théâtres des opérations 
entre Français et Anglais où s’opèrent de nouveaux paradigmes en matière 

20.  Voir les toisées (AD 35, C 1020 et C 1021).
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d’attaque et de défense : les opérations combinées se substituent aux raids et 
pillages d’escadres ; les côtes voient se multiplier des batteries, des redoutes, 
des retranchements, des corps de garde et une réorganisation des régiments 
et des milices côtières (Lécuillier 2007 : 156-161). Le fait marquant est la 
tentative anglaise avortée devant Lorient en octobre 1746. Une tempête 
pousse les Anglais à évacuer et mener des raids sur Quiberon, à prendre les 
îles fortifiées de Houat et Hoëdic et installer un blocus d’une semaine sur 
Belle-Île. Le système pensé par Vauban à globalement fonctionné à cause de 
l’impréparation de l’opération et une tempête. L’Etat se décide à réactiver 
et renforcer les défenses de l’île. Les ingénieurs constatent la dégradation 
des défenses côtières, les restaurent et ajoutent des redoutes et batteries 
permanentes où stationnent de forts régiments. Les fortifications de Houat 
et Hoëdic sont reconstruites entre 1757 et 175921.
Le second fait d’arme le plus connu et le plus violent qui provoque la 
sidération du gouverneur de Bretagne le duc d’Aiguillon et de Versailles est 
la prise et l’occupation britannique de l’île entre 1761 et 1763. La première 
victoire anglaise se joue sur la mer lors de bataille navale des Cardinaux 
à quelques milles à l’est de Belle-Île entre les 20 et 22 novembre 1759. La 
Royal Navy inflige une défaite désastreuse à la Marine Royale. Ce qui reste 
des navires est éparpillé et Versailles n’a plus la capacité sur mer laissant 
sa maîtrise totale aux Anglais. Pour Belle-Ile, les Britanniques prennent 
la mesure des échecs précédents. C’est l’irruption brutale de l’artillerie 
ennemie appuyée par une plus grande interaction entre la marine et l’armée 
de terre et la mobilisation du double des moyens humains et matériels 
précédemment réunis. L’opération combinée consiste en une démolition 
méthodique des batteries des défenses côtières par l’artillerie des vaisseaux 
puis en un débarquement à la chaloupe des soldats et de l’artillerie pour 
installer un siège réglé. Après une première tentative le 8 avril à Port-Andro, 
les troupes anglaises prennent pied et entreprennent un débarquement 
massif. Le tournant de la bataille se déroule lorsqu’une tempête entre le 22 
et 27 avril laisse les troupes débarquées sans artillerie et sans moyens de 
campements. Le gouverneur de l’île, le chevalier de Sainte-Croix ne profite 
pas de la situation et décide le repli général dans la citadelle défendue avec 
la construction à la hâte de six redoutes sur le tracé de l’enceinte urbaine 
proposée par Vauban (Cérino 2001 : 47-48). Les troupes anglaises occupent 
l’île et installent un train d’artillerie enfin débarqué sur le point haut de la 
rive opposée du port que Vauban avait dénoncé. Le bombardement continu 
du front sud provoque des brèches dans le flanc du bastion du gouverneur, 
de la courtine et de la fausse braie. Les troupes françaises sortent avec armes 
et bagages le 11 mai. Cérino accable moins le système défensif de Vauban 
et ses continuateurs que le nombre insuffisant de soldats et d’artillerie et 
surtout la décision de Sainte-Croix de subir le siège dans l’attente vaine 
de secours alors que la marine royale n’est plus en capacité d’affronter la 
Royal Navy (Cérino 2001 : 50-53).

2.2.6 L’après-guerre de 7 ans et la citadelle à l’orée de la Révolution : 
des réparations mais un système de défense inchangé 

Le 10 février 1763, la guerre de 7 ans prend fin avec le traité de Paris. 
Lorsque la France récupère l’île en échange de Minorque, les ingénieurs 
découvrent une citadelle fossilisée dans un état proche de son état de 1661. 
Les brèches des bastions du Gouverneur et du Dauphin, de la courtine 
et du cavalier balafrent encore le front sud (fig. 9). La quasi-totalité des 
bâtiments est ruinée à l’exception du puits des moines et la poudrière de 
Fouquet. Quelques bâtiments essentiels ont été relevés par les anglais : 
corps de garde de la porte royale, hangar à munition, pavillon des officier 

21.  SHAD Vincennes, GR 1VH 283.
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et une partie du Grand quartier, magasin à poudre et la citerne (fig. 10)22. 
Le constat de l’ingénieur Frémond de la Merveillère est sans appel : « Cette 
citadelle est actuellement hors d’état de soutenir un siège […] ce qui doit 
engager à deffendre plus vigoureusement les côtes de l’isle, si elles estoient 
attaquées»23. Cette idée va mener prioritairement à un renforcement des 
défenses côtières. Les principaux travaux de reconstruction à la citadelle 
datent les années 1770 et 178024.

22.  SHAD Vincennes, GR 1VH 284.

23.  Mémoire sur les côtes et la citadelle ou Mémoire sur Belleisle en 1770 (SHAD Vincennes, GR 
1VH 284).

24.  SHAD Vincennes, GR 1 VH 284 et 285.

Fig. 9 Elévation du front qui a eté battu en bréche 
prise sur la ligne, E, F, du plan, 1763 (SHAD 
Vincennes, GR 1VH 283).

Fig. 10 Plan de la citadelle de Beleisle 
ou l'on a representé l'état actuel de 
cette place, 1763  (SHAD Vincennes, 
GR 1VH 283).
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Les ingénieurs et ouvriers sont confrontés à des grandes quantités de débris 
à évacuer. Les travaux de reconstruction ne modifient pas le plan de Vauban 
à l’exception d’une restructuration complète de la place d’arme épousant 
un modèle standard de bâtiments organisés de façon orthogonal autour 
d’un espace ouvert. Ironie du sort, le projet de Vauban est facilité par un 
bombardement anglais. L’arsenal de Vauban et la caserne encombrant le 
centre sont rasés. Nous le verrons, le secteur du logis du gouverneur sera 
totalement remodelé avec la construction d’un nouveau logis et d’une 
nouvelle caserne. La citadelle épouse alors la physionomie telle qu’elle nous 
la voyons aujourd’hui. Les travaux les plus importants de la seconde moitié 
du XVIIIe siècle se concentrent sur les défenses côtières. D’autres batteries 
sont installées. L’enceinte  urbaine demandée par Vauban est construite sous 
le Ier empire dans le contexte de blocus continental. 

2.2.7 Les parties de la citadelle sondées : le secteur sud est de la cita-
delle sur la durée

Les sondages étant principalement concentrés dans le secteur sud-
est, il nous est apparu opportun de l’étudier selon le même découpage 
chronologique que l’histoire de l’île. L’avantage est de resituer le secteur 
dans les logiques de défense et d’habitat.

2.2.7.1 Le palazzo in fortezza par Albert et Henry de Gondi et sa continuation par 
Fouquet 
Le premier élément mis en lumière est la persistance d’éléments médiévaux 
noyés dans les aménagements élevés à partir du milieu du XVIe siècle. Sous 
les Gondi, une formule italianisante de la construction d’une résidence 
dans une forteresse s’impose et perdure tout au long de la première moitié 
du XVIIe siècle puis sous une forme diluée sous Fouquet, avant d’être 
en grande partie occultée par la fonction purement  militaire à partir de 
Vauban.
Le futur emplacement de l’arsenal de 1782 est occupé sous les Gondi (cf.
fig. 3)et Fouquet par un long bâtiment (cf. fig 4 et 5) utilisé comme caserne et 
magasin à blé sous les Gondi et Fouquet, à vocation plus multiple lorsque 
Vauban inspecte les lieux en 1683 : « F. Magasin à bleds, dans lequel il y a 
huit chambres, dont une sert de prison pour les soldats, 2 pour le logement 
du cantinier, les 5 autres sont pleines de fer et d’outils »25. Deux souterrains 
sont adossés sur le mur gouttereau sud pouvant servir de réserve de poudre 
(Pièce n° 6, art. 40 et 41).
Au sud du bâtiment, le logis du gouverneur est un secteur complexe 
avant sa complète reconstruction après le siège de 1761. Les textes de la 
première moitié du XVIIIe siècle mentionnent furtivement l’édifice comme 
le donjon26. Ce terme interpelle pour une citadelle mais, à y regarder, le 
toponyme est le souvenir d’un bâtiment résidentiel médiéval réapproprié 
par les Gondi. Par chance, les écrits d’Henry de Gondi, de Vauban et 
plusieurs plans en esquissent les volumes au sol et en élévation. Un projet 
de reconstruction du secteur des années 1770-1780 dessine précisément et 
en filigrane l’ancien logis visible sur les plans antérieurs (fig. 11). L’ensemble 
polygonal est divisé en deux cours emboîtées terminées au sud-est par un 
massif semi-circulaire ressemblant à une tour (fig. 12). La plus grande cour 
est en partie ceinte de bâtiments et flanquée d’une petite tour circulaire 
tardivement mentionnée par les plans Gondi et Fouquet servant de magasin 
puis réaffectée en prison à la fin du XVIIe siècle. Vauban la juge en assez 
bonne é tat pour être affectée au stockage des poudres : « C. Tour des 

25.  Mémoire du 30 mars 1683 (SHAD Vincennes, GR 1VH 282).

26.  Mémoire de Madame de Fouquet de 1702 et quelques toisées de la première moitié du XVIIIe 
siècle (AD 35, C 1018, C 1020 et 1024).
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Entrée principale du fort Rohan

Entrée du fort Gondi et Vauban

Puits des moines

Emprise supposée 
de la «vieille chapelle»

Chapelle des Gondi et 
addition sous Fouquet

Magasin
Tour-prison

Logis du seigneur
ou logis du gouverneur

Jardin terrassé

Jardin

Poudrière construite 
par Fouquet Tour semi-

circulaire ?

Enceinte modi�ée par Vauban

le havre et le port

vers le bourg du Palais

front de mer

vers la campagne

N

0 20 100 m

Echelle approximative

Fig. 11 Plan de l'intérieur de la citadelle de Belleisle 
ou l'on a marqué en jaune les emplacements proposés 
occuper pour remplacer les batiments detruits... (SHAD 
Vincennes, GR 1VH 283).

Fig. 12 Restitution de l’emplacement des programmes résidentiels 
de Gondi, d’après le projet de reconstruction du logis du gouverneur, 
vers 1770 (SHAD Vincennes, GR 1VH 283).
© O. Maris-Roy, Inrap
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prisonniers qui pourrait servir de bon magazin »27 (cf. fig. 7). Le bâtiment au 
nord est un magasin sous Gondi où se trouvent divers stockage en 1683 : 
« B. magasin où il y a trois moulins à bras, qui se peut rehausser d’un 
étage, moyennant quoi les mèches, sacs à terre, cordage ou blé s’y pourront 
loger »28 (cf. fig. 7). Au sein de l’enclos, un jardin terrassé d’environ 12 m de 
long et de large domine de 6 m la fortification. Les représentations des plans 
de Gondi et d’Aigremont dessinent un jardin ordonnancé avec des espaces 
plantés d’arbres (un verger à l’image des jardins des châteaux et manoirs ?) 
et des carrés de parterres ornementaux. L’enclos le plus modeste est une 
cour fermée par des bâtiments au nord-ouest et au sud-est commandée 
par une tour circulaire servant de « logement du seigneur » composée de 
« huict chambres, une salle, cave, cuisine, sommelerie, bucher et écurie » 
(Pièce n° 1). Le plan Gondi trace encore un jardin qui ne figure pas sur le 
plan d’Aigremont (cf. fig. 3). La tour dominant l’ensemble est « entournée 
d’un terrain revêtu » de 6 mètres d’épaisseur. N. Faucherre suppose qu’elle 
pourrait être une tour sur motte du château à motte (Faucherre & Baudry 
1990 : 51)29. Le programme résidentiel des Gondi est encore mal cerné 
mais il intègre la tour et les limites d’un réduit ancien avec cour, bâtiments 
et espaces d’agréments. La composante fondamentale et la mieux comprise 
de la résidence des Gondi est le jardin. Le vaste jardin terrassé dominant la 
place est une œuvre ostentatoire régie selon le principe renaissant de « voir 
et être vue » dans un cadre idyllique et panoramique entre terre et mer. 
L’intégration tiraillée entre les exigences de la défense, de la mise en scène 
des jardins, des contraintes topographiques et des éléments préexistants 
est encore plus évidente sur le front de mer qui n’a, semble-t-il, été modifié 
que très localement avec la constante de l’escarpement irrégulier de la côte. 
Vauban le résume dans le mémoire du 30 mars 1683  (cf. fig. 7): « Le côté de 
la mer qui s’étend depuis (1) jusqu’à (12-39) figure diversement, sans règle, 
que la sujétion du roc auquel on s’est attaché, il est fermé d’un revêtement 
fort simple et peu élevé dont quelques partie est adossée de bâtiment (3) 
de peu de valeur qui empêchent l’usage de ses défenses et le passage des 
rondes, tous les parapets sont de bonne maçonnerie de deux à trois pieds 
d’épais au plus, le mur qui n’est point terreplané à l’endroit des bâtiments 
(3) et qui sont fort enfoncés derrière, est partout fondé sur roc mais sans 
escarpement […] (16) est un espace occupé en jardin assez étendu, et revêtu 
par un petit mur maçonné en mortier de terre et recrépi de chaux et sable, il 
est fort mince et a peu d’élévation. Ce qu’il a de meilleur est l’escarpement 
du roc qui est au pied qu’il sera fort aisé de rendre continu »30. Sous les 
Gondi, le front présente une ligne brisée en retrait de l’aplomb de la côte, 
constituée d’une courtine terminée au nord par un bastion irrégulier dit de 
Poulevet avec une avancée en forme d’éperon sur son flanc droit (latrine, 
guérite, vigie ?). Au sud, un demi bastion se greffe à un tracé semi-circulaire 
sur son flanc gauche pour former une plate-forme connue des textes. 
En son milieu, un modeste redan dit de la Corne de la tenaille coupe la 
raideur de la courtine. La construction des flanquements bastionnés par 
les Gondi (cf. fig. 3) reprend très certainement l’organisation du fort Rohan 
(cf. fig. 2). A son arrivée, Vauban dessine un redan surmonté à la capitale 
d’une échauguette (fig. 13). A l’angle sud-est (non visible sur le levé fig 13), la 
plate-forme avec son tracé circulaire et la greffe d’un petit bastion sur son 
flanc droit pourrait être le bastion reposant sur une tour circulaire visible 
sur le dessin du fort Rohan. La morphologie et la fonction de l’angle sud-est 
sont bien décrites par le plan et la lettre d’Henry de Gondi (Pièce n° 1). La 
plate-forme domine et surveille l’entrée de la rade du Palais depuis laquelle 
un accès percé dans l’oreillon du bastion permet d’accéder à une redoute, 

27.  Mémoire du 30 mars 1683 (SHAD Vincennes, GR 1VH 282).

28.  Mémoire du 30 mars 1683 (SHAD Vincennes, GH 1VH 282).

29.  Rien ne démontre cette hypothèse qui relève plutôt de la surinterprétation.

30.  SHAD Vincennes, GR 1VH 282.
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où, si besoin est, des canons peuvent battre par les feux au niveau de la 
ligne de flottaison. Par la poterne installée dans l’oreillon du flanc droit, 
l’on accède aussi au fossé le long du front sud en cours de creusement. Au 
nord, le bastion du Pouleveret est peut-être construit bien en avant de la 
tour médiévale pour barrer l’escarpement de la côte. En contrebas, une 
fausse-braie occupe l’espace entre la muraille et l’aplomb de la falaise où 
règne un jardin ordonnancé selon le plan Gondi mais non figuré sur le plan 
d’Aigremont (cf. fig. 3). Le terrain en plan étant privilégié pour les jardins 
du XVIe siècle, des travaux de terrassement sont menés pour régulariser la 
surface du rocher. L’ordonnancement des parterres et des espaces arborés 
s’organise autour d’une allée depuis une porte sous le redan reconnue 
dans les écrits de Vauban. La composition s’accompagne d’une fontaine 
et son chemin surplombant la falaise. L’adaptation au terrain et la mise en 
scène réfléchie avec une vue remarquable sur la mer (particulièrement au 
niveau de la fontaine) rappelle l’architecture des jardins de la Renaissance. 
A l’esthétisme se superpose une utilisation militaire avec la possibilité de 
déployer de l’artillerie pour menacer des navires en approche. Un dernier 
élément constitutif du château est la chapelle. Selon les dires d’Henry, la 
chapelle est « capable de tenir 500 hommes à ouïr la messe » (Pièce n° 1). 
Si Gondi n’exagère pas ce nombre, le sanctuaire devait être imposant ! 
Gondi parlerait donc et plutôt de la chapelle dite « neuve » près de nouvelle 
porte du donjon remplaçant la chapelle (médiévale ?) située sous la future 
poudrière de Fouquet (cf. fig. 3 et 12). Tous les éléments de la formule du 
palazzo in fortezza sont réunis par les Gondi.
Grands seigneurs de leurs temps, les Gondi pratiquent l’itinérance 
aristocratique entre leurs châteaux parisiens de Noisy-Le-Roi, Versailles 
et Saint-Cloud au plus près du pouvoir royal ainsi que leurs résidences 
du duché de Retz (Machecoul, Pornic, Princé à Chéméré) et au « château 
du Palais » de Belle-Île. Henri de Gondi se replie sur ses terres de Retz et 
de Belle-Ile lorsqu’il est écarté définitivement de la cour de Louis XIII à 
l’instigation du favori du roi le duc de Luynes. Le château de Belle-Île est 
son lieu de résidence privilégié entre 1637 et 1647 où, à l’image du faste 
de Noisy-le-Roi, il organise une vie de cour provinciale et organise de 
somptueuses réceptions auxquelles sont conviées les grands du duché (les 
Penthièvre, Rohan, Dombes, etc.) ainsi que de nombreux artistes et fins 
lettrés. Le poète de Saint-Amand, qui fut très attaché à Henry, fit plusieurs 
odes à la beauté de l’île, la Solitude et le Contemplateur, composés dans 
les années 1620 (Calafati 2015 : 24)31. Henry continua avec certitude le 
programme résidentiel du Palais amorcé par son grand-père. Au château de 

31. . Il se trouve encore à Belle-Île en 1655 malgré la transmission de ses titres de duc et marquis en 
1634.

Fig. 13 Elévations et dévelopemens 
des fronts de la citadelle de Belle-
Isle, 1683 (AD 44, B 40000/1).
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Machecoul, il serait le décideur de la nouvelle aile accolée à l’austère édifice 
médiéval et du pavillon près du château de Princé au centre d’un jardin.
En raison d’une documentation écrite clairsemée, les modifications 
apportées par Fouquet et avant la venue de Vauban paraissent se limiter 
à l’aspect défensif. Une seule certitude est l’occupation du logis des Gondi 
par le gouverneur de la place. Fouquet entame la construction d’un pavillon 
plus au goût de l’architecture classique à l’extérieur à quelques encablures 
en haut du quartier dit du Haut-Boulogne. Ce déclassement a peut-être 
entraîné un certain délaissement de l’édifice. Les bâtiments périphériques 
conservent leur fonction. Au niveau du flanquement sud-est, le futur bastion 
du Gouverneur serait homogénéisé sur son flanc droit jusqu’à la poterne 
assurant l’accès au bas du front sud depuis l’intérieur. La tour circulaire 
médiévale disparaît pour un massif aux angles quadrangulaires que Vauban 
désigne comme une plateforme32 (cf. fig. 4). Aucun texte n’indique cette 
reprise : est-ce celle du parement externe, un rechapage de la tour médiévale 
ou une construction neuve ? Il existe toutefois une nuance entre le plan 
d’Aigremont (cf. fig. 4) et celui reporté par de Robien (cf. fig. 5). Le plan 
de Robien est bien un état de la citadelle sous Fouquet car l’on reconnaît 
la ceinture bastionnée. Cependant, la plateforme conserve un saillant 
circulaire alors que le plan d’Aigremont dessine un massif quadrangulaire. 
Cette reprise est peut-être l’un des dernières décidées par Fouquet. Les 
premiers plans de Vauban et la mention d’une plateforme confortent 
cette reprise structurelle de la tour circulaire pour créer une plate-forme 
d’artillerie plus spacieuse ouverte sur la courtine. On regrettera que le plan 
des élévations extérieures de 1683 ne figure pas la plate-forme.

2.2.7.2 Les travaux Vauban et du XVIIIe siècle
En 1683, Vauban observe une résidence aristocratique dans une forteresse 
qui a perdu de son lustre sous Fouquet. En militaire pragmatique missionné 
pour défendre une île hautement stratégique, Vauban s’attache comme il le 
peut à la mise en place d’une défense efficace et des bâtiments réglés par la 
vie de caserne.
Au départ, Vauban est assez peu critique sur l’état et la fonctionnalité 
du logement du gouverneur qu’il juge bien entretenu : « Logis du 
gouvernement avec ses appartenances et dépendances qui est assez bon état 
par les dépenses particulières qu’il y a faites »33. Son avis est beaucoup plus 
sévère en 1689 et inscrit le projet d’un nouveau logis dans une perspective 
plus globale du front de mer susceptible d’être pris en enfilade par une 
artillerie posée sur la hauteur opposée et un plan de circulation permettant 
au gouverneur d’observer les navires arrivant au port depuis tout le front de 
mer (Pièce n° 6, art.50). A noter, la persistance de l’idée d’une circulation 
continue destinée à la surveillance de la circulation maritime déjà exposée 
par Henry de Gondi et de l’aménagement d’une petite place d’arme au 
pied du logis rappelant le réduit médiéval et des Gondi. Vauban remarque 
tout de suite que la place d’arme n’est en fait qu’un espace encombré de 
bâtiments vétustes et peu appropriés. Une reconfiguration s’impose mais 
une majeure partie des propositions restent lettre morte faute d’argent et 
d’espace pour bâtir. Les vieux bâtiments des Gondi et de Fouquet sont 
restaurés et réaménagés selon les ordres de Vauban34. 
Vauban juge le front de mer assez bien défendu : « du côté du havre et de 
la mer, il n’y a point d’insulte ni d’attaque réglée à craindre »35. Toutefois, 
la topographie du terrain expose le front à une autre forme d’attaque par 
le canonnage de vaisseaux de guerre et par surprise avec l’escalade des 
remparts. Vauban est peu explicite sur ces méthodes mais les modifications 

32.  Mémoire du 30 mars 1683 (SHAD Vincennes GR 1VH 282)

33.  Mémoire du 30 mars 1683 (SHAD Vincennes GR 1VH 282)

34.  Id

35.  Id
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apportées vont dans ce sens. La modification du front procède en deux 
temps en 1683 et 1689. Le premier objectif est de terminer les flancs des 
bastions du Gouverneur et de la Mer en raidissant le tracé de la tenaille 
pour installer une courtine avec un défilement continu entre les deux 
bastions (cf. fig. 7). Le projet impose des modifications de la plateforme 
de Fouquet, du redan et de la fausse-braie. La plateforme est conservée 
et munie d’un parapet et d’une embrasure de tir en 1683 (Pièce n° 6, art. 
36). La plate-forme est littéralement coupée en deux dès 1689 avec le 
prolongement du flanc gauche du bastion qui se fond dans la courtine 
continue jusqu’au bastion de la Mer. Cette nouvelle courtine englobe le 
flanc droit du vieux redan du XVIe siècle. La fausse-braie est remodelée 
pour être militarisée. La fontaine jugée peu abondante est abattue mais un 
jardin est conservé pour faire paître les chevaux de la cavalerie en cas de 
siège si le fourrage manque. A cet effet, l’entrée primitive dans le redan du 
XVIe siècle est modifiée avec une rampe pour faire passer les bêtes (Pièce n° 
5, art. 33). D’autres entrées doivent être murées. Vauban paraît hésiter sur 
la reprise complète du parapet et du revêtement pour accentuer la défense. 
Le plan de 1698 et le plan relief représentent un parapet percé sur toute sa 
longueur d’ouvertures de tir (cf. fig. 8). Ce tâtonnement ou cette réflexion 
en mouvement est évident pour la vieille plateforme, future bretèche. En 
1683, Vauban la perçoit comme une plateforme de tir qu’il améliore. Or en 
1689 avec le raccord entre la courtine et le flanc du bastion, la plateforme 
devient « un petit bâtiment » avec des latrines pour les soldats logés dans 
la caserne dite du Grand quartier que Vauban voulait supprimer pour 
dégager le front de mer. La bretèche est née. Pragmatique, Vauban conçoit 
aussi la modification de la plateforme pour améliorer le flanquement du 
front de mer. L’ouvrage soutient les faiblesses du rocher sur lequel repose 
le bastion du Gouverneur (Pièce n° 6, art. 23). L’ouvrage en saillie sert de 
bouclier au flanc nu du bastion et de la courtine. L’embrasure ouverte sur 
l’entrée du havre est destinée à battre l’entrée du port et porter le feu au-
devant du front de mer. Plusieurs plans de l’époque de Vauban projettent 
la construction d’une digue au pied de la citadelle en vis-à-vis de la digue 
construite par Fouquet. Le projet est proposé régulièrement à partir de 
1769. Les embrasures face à la mer avec les ouvertures de tir de la fausse-
braie complètent le plan de feu destiné à rejeter au loin les vaisseaux 
ennemis. Les batteries peuvent seulement écarter une escadre car la fausse-
braie installée bien au-dessus des 3 mètres de la ligne de flottaison rend 
difficile le tir à couler36. L’autre adaptation au terrain et aux techniques de 
prise de citadelle est le verrouillage du flanc de coteau pour se prémunir 
d’une attaque surprise du rempart par une petite escouade à pied. Vauban 
est très clair à ce sujet et verrouille le flanc de coteau au pied des deux 
bastions. La bretèche bloque l’accès depuis le flanc retravaillé pour éviter les 
prises d’escalade (Pièce n° 6, art. 23). 
La bretèche et la fausse-braie sont les parfaits exemples du pragmatisme 
de Vauban. Les aménagements ne sont pas abattus mais réutilisés dans 
une fonction qui est la même à l’origine avec d’autres utilisations (verrou 
de la falaise par sa maçonnerie et lieu d’aisance). Dans la cour intérieure, 
Vauban se contente de restaurer et abaisser plusieurs bâtiments. Au nom 
de l’efficacité et du sens pratique, il décide de réunir l’armement en un seul 
bâtiment. Le manque de place et de financements l’oblige à construire à 
l’économie le nouvel arsenal amputant d’autant plus la place d’arme (cf. 
fig. 8).
Nous avons déjà exposé la violence du siège de 1761. Au sein de la 
citadelle, les états des lieux et un plan du front sud dépeignent des édifices 

36.  Pourtant les plans et mémoires désignent la terrasse comme une batterie-basse. L’utilité de la 
fausse braie est reconnue en 1783 lorsque l’ingénieur Bousquillon s’étonne de la destruction du parapet 
voulue par le gouverneur de la place alors que « les vaisseaux ne tiendroient pas longtemps contre les 
mortiers et les boulets rouges » Mémoire sur Belle-Isle en mer, le 5 mai 1783 (SHAD Vincennes, GR 
1VH 284)
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sans toiture et crevés par les bombardements (cf. fig. 9 et 10). Le front est 
rapidement réparé dans les années 1770. Les brèches sont colmatées et 
les cavaliers sont relevés37. Le logis du gouverneur, la tour de la prison, 
le magasin à poudre et la caserne des lieutenants et des officiers sont 
totalement ruinés. Les fondations sont nues et la chute des charpentes a 
épargné quelques murs construits en mortier de terre38. Le Génie efface 
l’organisation spatiale du XVIIe siècle fossilisée par Vauban pour organiser 
une place d’arme ouverte (fig. 14). Le logis quadrangulaire du gouverneur tel 
que nous le voyons est construit selon un plan rappelant les propositions de 
Vauban. A l’orée de la Révolution, le bâtiment sert à loger les artilleurs39. 
La tour de prison, le vieux magasin à mèche et le logement des officiers 
du XVIIe siècle depuis régulièrement restaurés sont rasés et remplacés par 
la construction d’un vaste arsenal en 1782. Le nouveau bâtiment haut 
et imposant attire les foudres des ingénieurs et artilleurs. Il coûta plus de 
100000 £40. En cas de siège, sa hauteur impose de l’abattre afin de réduire 

37.  SHAD Vincennes, GR 1VH 283.

38.  Mémoire de l’Etât dans le quel se trouve la citadelle de Belleisle, le 4 juin 1763 (SHAD 
Vincennes, GR 1VH 283).

39.  SHAD Vincennes, GR 1VH 285.

40.  Estimation et adjudication de 1779 (AD 35, C 1025).

Fig. 14 Plan de la citadelle 
de Belle-Isle pour servir au 
projet de 1785 pour 1786, 
1785 (SHAD Vincennes, GR 
1VH 284).
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 aux canons et aux calculs des artilleurs41. Le bâtiment peut contenir plus de 
20000 armes, un nombre disproportionné par rapport à la force militaire 
que peut accueillir la citadelle. Toute proportion gardée, l’arsenal de 
Vauban conservait environ 2000 armes en 174142.

2.2.8 Conclusion 

In fine, la situation de l’île sur un couloir important de circulation 
maritime à l’échelle européenne lui confère une importance géostratégique 
de premier ordre, perceptible dès la fin du Moyen Âge. Elle se renforce 
avec la mondialisation de l’économie, la construction d’un Etat moderne 
maitre de ses frontières maritimes et d’États en capacité à mener des 
opérations militaires d’envergure sur les mers illustrées par le siège de 
1761. La trame de l’histoire de la citadelle repose sur deux lignes de 
force essentielles sur la durée : la prise en main progressive de l’État 
de la question de la défense des frontières et l’introduction du système 
bastionné. Trois cycles scandent cette progression. Le premier acte, le moins 
documenté, se déroule approximativement au moment où la Bretagne et 
l’île deviennent un enjeu stratégique concomitante à l’apparition du boulet 
de fer contre les fortifications. La réponse des bénédictins de Sainte-Croix 
de Quimperlé aurait été de construire un premier noyau castrale difficile à 
cerner. Le second acte fondamental s’inscrit entre 1550 et 1683 dans des 
problématiques stratégiques animées par des Etats portant le fer sur mer 
et conférant à l’île un rôle de base arrière dans ces conflits. En matière de 
fortification, c’est le début de l’introduction du système bastionné gérée par 
des grands du royaume ayant reçus une feuille de mission de l’Etat pour 
défendre les frontières maritimes. L’action du gouverneur Rohan est à la 
croisée des chemins en imposant la réalisation de bastions aux bénédictins 
et jetant les premières bases d’une défense des frontières maritimes du 
royaume. Le moment des Gondi est une période charnière de l’équilibre 
entre raison d’état et intérêt personnel. Les Gondi obtiennent le domaine 
bellilois élevé en marquisat mais, en contrepartie, ils ont l’obligation de 
défendre l’île au nom du roi. Les nouveaux seigneurs, soucieux de la gestion 
de leurs domaines, suivent les mutations techniques et sociologiques des 
résidences fortifiées conduisant à la formule de palazzo in fortezza. Le 
premier système bastionné d’envergure déployé doit être perçu comme le 
pendant d’un programme résidentiel à peine dévoilé reposant peut-être 
sur le noyau médiéval. Le passage éclair de Fouquet est le chant du cygne 
de cet entre-deux entre les libertés de la noblesse et un État conquérant. 
Personnage central du début du règne de Louis XIV tout aussi animé par 
le bien du royaume que soucieux sa fortune personnelle, l’intendant suit 
la mission royale de fortifier tout en faisant fructifier son domaine. Les 
défenses bastionnées des Gondi sont considérablement étendues selon 
le principe d’étalement des défenses. Fouquet ne viendra jamais à Belle-
Île : du château seigneurial nous passons à la résidence gouvernorale. 
C’est non sans une certaine malice que ses opposants vont utiliser ses 
travaux de fortifications comme une preuve irréfutable de son projet de 
révolte contre le roi. Le troisième acte est la prise en main définitive de 
la défense de la citadelle par le roi. Vauban, y est dépêché à trois reprises 
au moment où les rivalités franco-anglaises s’exacerbent sur les côtes 
françaises et toutes les mers. Sa venue inscrit l’île dans la construction 
d’une frontière de fer maritime sur le ponant. Le fort devient définitivement 
une citadelle. En matière de défense insulaire, Belle-Ile est une proie riche 
et facile pour l’Angleterre maîtresse des mers. Vauban est confronté à la 

41.  Avis de l’ingénieur Bosquillon de Frescheville du 5 mai 1783 (SHAD Vincennes, GR 1VH 284) et 
du colonel d’artillerie F.-X. Gerdy en 1801 (AB Rennes, Ms 0706).

42.  SHAD Lorient, 4S2 28.
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défense du territoire insulaire. Il répond par la fortification des points de 
débarquements à la chaloupe avec comme réduit central la citadelle tournée 
vers la mer et le continent. Très critique sur la situation de la citadelle et 
des défenses construites par ses prédécesseurs, il doit composer avec un 
budget limité et l’héritage des conceptions anciennes. Ses travaux portent 
essentiellement sur les deux enceintes en cherchant à rationaliser le tracé et 
ses flanquements. Le front de mer est repris en grande partie. Les bastions 
de la Mer et du Gouverneur sont complétés et la courtine est avancée 
englobant les ouvrages antérieurs. C’est le cas du bastion du Gouverneur où 
s’agglomère successivement peut-être un premier ouvrage médiéval puis un 
premier bastion installé par Rohan ou un Gondi pour former une sorte de 
plateforme d’artillerie hybride pour battre l’entrée du port. Fouquet aurait 
repris en partie le saillant circulaire de cette plateforme pour construire 
un ouvrage quadrangulaire. Vauban l’aurait incorporé comme bretèche au 
flanc droit du nouveau bastion. Sa vocation défensive est conservée mais en 
y ajoutant une fonction de verrou pour empêcher une attaque par escalade 
et en y installant des latrines pour les casernes bâties le long du rempart 
qu’il agrandit. Pour le secteur du logis du gouverneur, la place et les moyens 
limités l’empêche d’appliquer un plan standard de bâtiments organisés 
de façon orthogonale autour d’une place d’armes encombrée d’édifice. Le 
secteur avant les destructions de 1761 serait alors les vestiges de l’habitat 
des Gondi reprenant des éléments médiévaux. Le principe est le même 
pour l’arsenal de 1782. Vauban n’a pu que restaurer un bâtiment attesté à 
minima à l’époque de Gondi.
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Fig. 15 Localisation des zones d’étude sur le plan 
général de la citadelle.
© F. Boumier, L. Beuchet, Inrap
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3.1 Donnée générales

Conformément à l’arrêté modificatif de prescription de diagnostic et après 
visite sur site avec A.-M. Fourteau, conservatrice en charge du dossier, 
8 zones d’étude ont été explorées.  Leur emprise a été définie lors d’une 
réunion technique de calage sur le terrain en fonction des contraintes 
techniques (réseaux, accès, etc.) et des problématiques scientifiques. 7 
sondages ont été ouverts à la pelle mécanique (secteurs 1 à 6 et secteur 
8, fig.15), complétés par un secteur d’étude des vestiges bâtis (secteur 7). 
Ces secteurs d’études sont concentrés dans la partie sud-est de la citadelle, 
à l’endroit présumé de la présence de vestiges anciens (châteaux dit des 
moines et des Gondi). Quand cela a été possible, les sondages ont été 
terrassés à la mini-pelle avec un godet de curage large de 1,50 m. Certains 
secteurs n’étant accessibles qu’à une micro-pelle ont dû être terrassés au 
godet de curage de 0,80 m seulement (sondages 6 et 8). L’implantation du 
sondage 4 dans un sol en béton a impliqué l’utilisation d’un godet à dents.

3.2 Le bastion du Gouverneur

Trois tranchées ont été implantées dans les espace en pelouses (sondages 1, 
2 et 3 fig. 16), autant en raison de la présence d’importantes dalles de béton 
que celle d’une galerie souterraine traversant le bastion dans sa partie nord. 
Ces sondages sont longs respectivement de 9 m, 5,50 m et 3,50 m pour une 
largeur de 1,50 m. Ils ont mis en évidence des séquences stratigraphique 
semblables d’un sondage à l’autre (fig. 17 et 18). Les niveaux superficiels sont 
composés d’une épaisse couche de terre végétale mêlée de petits fragments 
de schiste, lié à la mise en place des pelouses actuelles (US 1001, 2001 et 
3001). La mise en œuvre de ce niveau a été précédée d’un terrassement 
qui a écrêté les niveaux sous-jacents. De fins niveaux de sable marquent 
parfois la transition entre ces deux phases (US 1002 et 2004). Ils peuvent 
être liés à la mise en œuvre des allées de béton qui encadrent les pelouses. 
De même, un creusement a été reconnu à l’extrémité sud du sondage 2, 
lié à la fondation du massif en béton pour les mats qui surmontent la 
terrasse (massif de béton 2002 et remblai 2003). Les niveaux inférieurs 
sont composés d’une succession de remblais de limons argileux, souvent 
mêlés de plaquettes de schistes et de petits blocs de granit et de calcaire. Des 
niveaux plus fins, riches en petits éclats d’ardoise en fragments de carreaux 
de sol en terre-cuite s’intercalent parfois (US 1004, 1008, 2006 et 3003). 
Le remblai 3005 (sondage 3) se distingue par sa composition presque 
exclusive de fragments et de poussière de calcaire blanc. Ces matériaux 
(calcaire, schiste, ardoise et granit) se retrouvent dans les constructions 
des bâtiments proches (caserne et maison du gouverneur) et semblent donc 
liés à une phase de travaux importante. Ils correspondent par ailleurs à la 
réalisation du bastion du gouverneur en remblaiement de ce dernier pour la 
réalisation de la terrasse d’artillerie. La base des niveaux, trop profonde, n’a 
pu être atteinte. Le mobilier est peu abondant et significatif, outre quelques 
fragments de vaisselle provenant du niveau de terre végétale. Il se compose 
de quelques fragments de céramique moderne, provenant essentiellement de 

3. Les sondages archéologiques
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Fig. 17 Vue générale du sondage 1, 
depuis l’ouest.
© L. Beuchet, Inrap

Fig. 18 Vue générale du sondage 2, 
depuis l’ouest.
© S. Le Padellec, Inrap

l’US 3004.  On note la présence d’un fragment de tuyaux de pipe en terre 
blanche issu de l’US 1009. 

3.3 Sondage 4
Ce sondage a été réalisé au pied du bastion du gouverneur, devant l’accès à 
la galerie couverte qui le traverse d’est en ouest, au nord. Cette tranchée a 
été ouverte au godet à dents, dans la dalle de béton désactivé préalablement 
découpée (fig. 19). Celle-ci s’est avérée posée directement sur le rocher, mis 
au jour à très peu de profondeur (moins de 20 cm). Il présente une forte 
pente vers l’est. La présence de réseaux électrique et d’eaux pluviales non 
signalés ou mal localisés sur les plans nous a incité à stopper la tranchée 
après quelques mètres, au risque de cassez le collecteur principal des eaux 
usées de l’ensemble de l’établissement hôtelier, après avis du service régional 
de l’Archéologie.
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Fig. 19 Vue du sondage 4 depuis l’est.
© L. Beuchet, Inrap
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3.4 Sondage 5

Le sondage est long de 14 m, implanté au centre de la place d’arme, sur 
un axe nord-sud. Il a été convenu de le déconnecter de l’emprise d’une 
ancienne salle souterraine, voûtée, conservée au sud de la place d’arme, 
et correspondant au sous-sol d’un ancien bâtiment, afin de ne pas risquer 
d’endommager cet ouvrage par les terrassements. Toutefois, la chape de 
béton réalisée en étanchéité de cette voûte à la fin du XXe siècle a été 
observée, à l’extrémité sud du sondage, à l’altitude de 26,50 m environ. 
La tranchée de sondage a mis au jour le socle rocheux, à une profondeur 
variant de 0,70 m environ au sud et de 0,30 m environ au nord. Malgré 
cette faible profondeur, plusieurs aménagements et niveaux archéologiques 
ont été observés. Le niveau supérieur de la stratigraphie est composé de 
terre végétale, mise en place pour la réfection des pelouses après la réfection 
de la voûte (US 5000, fig. 20). Cet apport recouvre les niveaux antérieurs, 
tronqués par les terrassements liés au chantier de restauration. Ces 
niveaux se composent essentiellement de gravats de mortier et de moellons 
de schiste (US 5001) parfois plus riche en mortier de chaux ou d’argile 
(US 5001 et 5002). Ils recouvrent l’arase d’une maçonnerie mis au jour 
approximativement au centre de la tranchée, sur un axe perpendiculaire à 
celle-ci. (US 5006). Cette maçonnerie, épaisse de 1 m environ, est composée 
de moellons et de plaquettes de schiste bleu, liées au portier de terre 
jaunâtre. Cette maçonnerie, conservée sur une hauteur de 0,60 m environ, 
est construite dans une tranchée large au sommet, et étroite à sa base (US 
5011). Sa partie sommitale, évasée, est comblée d’éclats et de paillettes de 
schiste bleu, de même nature que les moellons du mur, et probablement 
issus de la retaille de ceux-ci (US 5005, et fig. 21). Au sud, un fin niveau de 
mortier de chaux peut être associé à cette phase de construction (US 5004), 
sans que la connection stratigraphique entre ce niveau et le remblai 5005 
puisse être établie avec certitude, tronquée par le terrassement postérieur. 
Il recouvre deux niveaux assez similaires, composés de limon argilo-
sableux mêlé de petits éclats de schiste (5015) plus cendreux et riche en 
mobilier au sud (US 5007). Ces deux niveaux montrent une surface très 
plane, visiblement tassée mouvant être interprétée comme un sol ou niveau 
d’occupation extérieur. Leur épaisseur est variable. Le sol 5007 recouvre au 
sud un fin niveau de graviers et d’éclats d’ardoises, qui disparaît quasiment 
au quart du sondage, réduit à une simple pellicule tapissant le rocher (US 
5008). Les arêtes de celui-ci sont usées par le passage et la circulation. Le 
sol de graviers 5008 recouvre un creusement peu profond pratiqué dans 
la roche (environ 15 cm) dont la paroi nord, est à la fois verticale et très 
rectiligne, sur un axe perpendiculaire à celui de la tranchée (creusement 
5010). Le fond du creusement remonte légèrement vers le sud et présente 
des arêtes vives. On ignore son extension. Son comblement de limon 
argileux mêlé de cailloux (US 5009) n’apporte pas d’élément pour en 
déterminer la fonction. Plus au nord, le niveau 5015 recouvre un remblai 
composé de cailloux et de fragments d’ardoise (US 5013) qui surmonte lui-
même un remblai de limon argileux montrant des traces d’oxydation (US 
5014). Ces deux derniers remblais comblent un creusement du rocher, peu 
profond et au profil en cuvette, dont on ignore l’extension et la fonction 
(US 5012). Au nord du mur 5006, le niveau de destruction 5001 recouvre 
un fin niveau de limon sableux, très dur, que l’on peut interpréter comme un 
sol de terre battue (US 5016). Au nord, il recouvre directement le rocher qui 
montre un creusement, très net bien que peu profond (US 5018 fig. 22). Au 
sud, il recouvre un fin niveau de mortier de chaux (US 5017) qui recouvre 
lui-même un sol construit en dalles de schiste, calcaire, grands fragments 
de tuiles ou de carreaux de céramique (US 5019). Ce sol s’appuie au sud 
contre le mur 5006 et surmonte le remblai d’éclats de schiste 5005 lié à 
la construction du mur. La fouille a été stoppée de ce côté en surface d’un 
niveau semblable à 5015. 
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Fig. 20 Orthophotographie zénithale, levé 
stratigraphique et diagramme stratigraphique 
simplifié du sondage 5, levé stratigraphique du 
sondage 6.
© F. Boumier, L. Beuchet, Inrap
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Ces vestiges traduisent une succession d’aménagements dans la cour. Les 
plus anciens sont des creusements, difficiles à interpréter en raison de la 
faible emprise du sondage. Le creusement 5012 peut correspondre à un 
fossé comme le montre le caractère hydromorphe de son comblement. Il 
pouvait être destiné à évacuer les eaux de ruissellement. Le creusement 
5010, au sud, reste plus difficile à interpréter. Sa faible profondeur, son 
profil à paroi verticale et la rectitude de celle-ci peuvent correspondre 
à une tranchée de fondation. On peine cependant à le rattacher à une 
construction documentée par les plans anciens. Aucun mobilier ne provient 
des comblements de ces creusements. Les remblais ou niveaux de sol 5007 
et 5015 livrent un mobilier relativement abondant, caractéristique de la 

Fig. 21 Vue de détail de la coupe 
stratigraphique, tranchée de 
fondation du mur 5006, depuis 
l’est.
© L. Beuchet, Inrap

Fig. 22 Vue des aménagements 
au nord de la tranchée 5, depuis 
le nord.
© L. Beuchet, Inrap
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période Moderne (grès normand, tuyaux de pipe en terre). La présence de 
pierres à fusil en silex apparaît en adéquation avec l’occupation militaire. 
Le mur 5006, postérieur, fonctionne avec une série de de sols de nature 
différente de part et d’autre de la maçonnerie. Au nord, des niveaux de 
terre battue et de mortier, très fins, recouvrent un sol aménagé en dalles 
de pierre ou de matériaux de récupération (US 5016 à 5019). Ils semblent 
former les sols et niveaux d’occupation d’un bâtiment se développant de 
ce côté, tandis que le niveaux 5004, au sud, correspond davantage à un sol 
extérieur. Il ne livre aucun mobilier. Le niveau 5001 est indubitablement lié 
à une phase de destruction et à l’étalement des gravats dans la cour après 
arasement du mur 5006. Il peut correspondre au remaniement consécutif au 
siège de 1761. Les niveaux supérieurs sont manifestement récents, lis aux 
travaux de réfection de la place d’arme et la mise en place des pelouses.

3.5 Sondage 6

Le sondage 6 est implanté dans l’arsenal, à l’emplacement de la fosse 
d’installation d’un futur ascenseur. Son emprise est de 1, 50 m de côté, en 
jonction avec un poteau de support du plancher. La dalle de béton a été 
préalablement découpée, et les niveaux terrassés pour la reconnaissance 
géotechnique. Notre intervention s’est donc bornée en une reprise 
par la fouille manuelle des bordures du terrassement et l’analyse de la 
stratigraphie. Celle-ci s’avère extrêmement simple (fig. 23). Le substrat 
apparaît relativement haut, environ 65 cm sous le niveau de sol actuel et à 
l’altitude de 26,10 m environ. Il est recouvert par un fin niveau limoneux, 
compact, à la surface plane, pouvant correspondre à un sol de terre battue 
(US 6005). Il livre en surface quelques fragments de céramique. Un niveau 
plus sableux, riche en matières organique, contenant quelques fragments 
d’os, peut marquer une occupation, ou un abandon de cet espace (US 
6004). Ces deux niveaux sont recoupés par une fosse aux parois verticales 
et au fond plat, correspondant à l’installation de dalles de schiste et de 
granite en fondation d’un poteau (US 6006 et 6007). Ces vestiges anciens 
sont arasés par les travaux de restauration de l’édifice. Un bloc de béton 
de ciment, coulé sur l’ancienne fondation de poteau, sert d’appui à un 
nouveau stylobate de granite (US 6008). Un remblai de limons et de schiste 
est installé en nivellement (US 6003), avant la pose d’une nouvelle dalle de 
béton de ciment, (US 6002) puis l’installation d’un système de chauffage et 
une épaisse chape de propreté (US 6001).

Fig. 23 Vue générale du sondage 
6, depuis le sud.
© S. Le Padellec, Inrap
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La présence de tessons de faïence blanche dans les niveaux les plus anciens 
permet une datation au plus tôt au XVIIe siècle. L’interprétation des 
niveaux de sols reste difficile, mais la présence d’un bâtiment antérieur à 
l’arsenal du XVIIIe siècle reste une hypothèse possible.

3.6 Sondage 8

Le sondage 8 est implanté sur la terrasse dite de la bretèche, en saillie à l’est 
de la citadelle (fig. 24). Comme pour le sondage 6, cet espace a été terrassé 
dans le cadre de l’étude géotechnique, dont le rapport mentionne à cet 
endroit la présence d’une maçonnerie. Le dallage de granite a été remis en 
place à l’issue de cette précédente étude.

Fig. 24 Levé en plan et coupe 
stratigraphique du sondage 8, 
vue générale depuis l’est;
© S. Le Padellec, L. Beuchet, Inrap
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Notre intervention a consisté en une dépose du dallage de granite, à 
l’emplacement du précédent terrassement, à la fouille manuelle des bords de 
l’emprise et l’étude de la stratigraphie. L’emprise est dictée par la disposition 
des dalles, et mesure grossièrement 1,50 m de largeur du nord au sud, 
et 2,30 m au maximum d’est en ouest. La fouille manuelle a été stoppée 
à la profondeur de 1,20 m sous le niveau de sol actuel correspondant à 
l’altitude de 18,65 m environ. Les niveaux superficiels correspondent au 
dallage et à son lit de pose sableux. Ils recouvrent un niveau de mortier de 
chaux grisâtre (US 8001). Celui-ci recouvre à la fois un niveau très induré 
de limon brun, mélangé de petits fragments d’ardoise et de nodules de 
mortier de chaux identique à 8001 (US 8003), et l’arase d’une maçonnerie 
partiellement dégagée, construite sur un axe orienté est-ouest (US 8002). 
Seul le parement sud de la maçonnerie a été observé, sur une longueur de 
0,80 m et une élévation de 0,90 m environ. Il est composé de moellons 
de schiste liés au mortier de chaux blanc (US 8002). Il marque, à l’est, 
un retour vers le sud observé sur la largeur du sondage (US 8010). Cette 
portion avait été reconnue par l’étude géotechnique. Les deux maçonneries 
sont parfaitement chainées l’une à l’autre dans l’angle et montrent une 
mise en œuvre identique. Leurs arases sont recouvertes à l’est d’un niveau 
d’argile très fine, semblant liée à la décantation de l’eau (US 8011). Ces 
deux maçonneries servent d’appui à une alternance de remblais composés 
de limon brun mêlé de plaquettes de schiste et de mortier (US 8004, 8006 
et 8008) et de poussière et d’éclats de calcaire mêlés de fragments d’ardoise 
(US 8005 et 8007). Notons la présence, incluse dans le remblai 8008, d’une 
poche de mortier de chaux blanc identique à celui liant les murs 8002 et 
8010. 
Les remblais 8006 et 8008 livrent un maigre mobilier céramique, dont 
quelques fragments montrent une pâte claire, portant une glaçure verte. 
Ces éléments ne permettent pas une datation précise. La nature des niveaux 
de remblai mis eu jour, leur lien avec les maçonneries sur lesquelles ils 
s’appuient, ainsi que la présence de l’inclusion de mortier 8009, permettent 
d’identifier ici deux maçonneries contemporaines soutenant des remblais 
apportés au cours de leur mise en œuvre. Cette construction, dont on ignore 
l’extension, sembla avoir été dérasée lors d’une phase ultérieure de travaux, 
peut-être pour la construction de l’actuelle « bretèche » et des latrines 
mentionnées dans la documentation écrite.

3.7 Les élévations du secteur 7

Ce secteur correspond à un ensemble de vestiges bâtis mis au jour lors 
de travaux de terrassement pour relier la galerie voûtée du bastion du 
Gouverneur à la terrasse sud recevant alors une piscine. Les vestiges 
ont fait l’objet d’une restauration partielle, parfois assez grossière. Ils 
se développent sur deux élévations, au sud et à l’ouest, sur une hauteur 
maximale de 6 m environ. Ils ont fait l’objet d’une analyse rapide, basée sur 
un levé photogrammétrique (fig. 25). 
L’élévation ouest (élévation A) apparaît assez simple au premier abord. 
Son examen montre toutefois une certaine complexité, résultant de 
plusieurs phase d’aménagement. La construction la plus ancienne est située 
à la base et à l’est de l’élévation. Elle est formée par une maçonnerie de 
moellons de schiste liés au mortier de lœss (US 7000). Cette maçonnerie 
forme une rupture très franche à l’est, verticale, signalant une ancienne 
ouverture, encore marquée par la présence d'enduit de mortier de chaux 
(US 7001, fig. 26). L’ancienne baie est bouchée par une importante reprise 
de maçonnerie de moellons liés au mortier de chaux blanc, grossier et 
très dur US 7003). On retrouve ce même mortier, étalé en enduit conservé 
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Fig. 25 Projection orthophotographique 
d’après photogrammétrie des 
élévations du secteur 7, et analyse 
stratigraphique.
© F. Boumier, L. Beuchet, Inrap
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Fig. 26 Vue de détail des maçonneries 
7000, à droite, et 7003, à gauche, 
on note l’enduit de mortier 7001 qui 
marque le tableau d’une ancienne baie.
© L. Beuchet, Inrap

partiellement sur la maçonnerie 7000 (US 7002). Cet enduit est surmonté 
d’une cavité pouvant correspondre à un empochement de poutre, marquant 
un plancher d’étage (US 7006). La partie haute de la construction est 
composée d’une maçonnerie de moellons de schiste liés au mortier de lœss, 
semblable à la celle du rez-de-chaussée (US 7007). Une reprise au centre 
semble marquer une ancienne ouverture, bouchée par une maçonnerie de 
moellons liés au mortier de chaux blanc, semblable à la maçonnerie 7003 
(US 7008). Cette dernière est repercée par une porte, dont le piédroit est 
composé de moellons de schiste liés au mortier de chaux gris, assez grossier. 
Son couvrement en arc segmentaire est composé de grandes dalles formant 
les claveaux, liés avec le même mortier (US 7004). Une dernière reprise 
correspond aux transformations récentes de cette porte, au mortier de 
ciment gris (US 7005).
A l’est, l’élévation C est plus développée (près de 5 m). Elle est liée à la 
précédente. Au sud, la maçonnerie 7009 montre une mise en œuvre au 
mortier de lœss identique à celle des constructions 7000 et 7007. Elle 
se développe sur toute l’élévation. Elle est coupée par un empochement, 
marquant un étage (US 7014). Une porte s’ouvre à l’étage, au sud, marquée 
par une interruption très nette de la maçonnerie 7009 (US 7013). Elle est 
bouchée par une maçonnerie de moellons liés à la terre (US 7015). Deux 
enduits superposés sont visibles sur l’ancien piédroit nord (fig. 27). Le plus 
ancien est composé de mortier granuleux, blanc, semblable au liant de 
7003 (US 7011). On retrouve le même enduit au sud, sur l’ancien piédroit 
aménagé par le prolongement de la maçonnerie 7007, dans la continuité 
de l’élévation A. Au nord, ce premier enduit est recouvert d’un second, 
composé de chaux blanche, un peu moins granuleux (US 7012). Ce 
mortier est semblable à celui liant la maçonnerie d’une reprise qui coupe 
l’élévation sur toute sa hauteur, en son centre (US 7010). Elle correspond 
à l’installation d’une cheminée au rez-de-chaussée, dont les piédroits sont 
assez grossièrement maçonnés en moellons de schiste et quelques blocs de 
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granit en réemploi. Son linteau et son manteau ont disparu, seul subsiste 
une partie de l’avaloir et du conduit rectangulaire, à l’étage. Au nord, 
l’insertion recoupe une maçonnerie constituée de moellons liés au lœss, 
semblable aux constructions les plus anciennes (US 7024). 
A l’étage, une large ouverture voûtée est aménagée sur toute l’épaisseur 
de la construction (3 m environ) son élévation nord (élévation B) montre 
de nombreuses reprises. La plus ancienne maçonnerie semble formée par 
le long tableau du passage voûté, composé de moellons de schiste et de 
mortier de lœss (US 7018). Elle semble avoir été percée d’une porte, à l’est, 
en communication avec un espace vers le sud qui conserve un seuil de granit 
à sa base (US 7020). Son piédroit oriental est formé d’une maçonnerie 
de moellons, liés au mortier de chaux blanc pour les parements, et d’un 
blocage lié au lœss (US 7016). Un enduit de chaux, blanc et granuleux, 
recouvre le parement ouest, dans le passage de la porte (US 7017). Cette 
dernière est condamnée par un bouchon de dalles de schiste et de mortier 
de chaux qui forme un glacis dans les parties hautes (US 7023). Le passage, 
vers l’ouest, est recouvert d’une voûte en arc segmentaire, composée de 
dalles de schiste et de mortier de chaux (US 7019). Elle s’appuie au sud sur 
la maçonnerie 7018 qui lui semble antérieure. En revanche, elle montre 
une continuité avec le tableau nord (élévation D). De ce côté, au rez-de-
chaussée, une maçonnerie de moellons de schiste liés au mortier de lœss 
est parfaitement liée à la maçonnerie 7024 et marque un retour de la 
construction vers l’est (US 7025).

Interprétation

Les maçonneries les plus anciennes, liées au mortier de terre, forment un 
ensemble cohérent bien que partiel. On peut restituer le plan d’un édifice à 
deux niveaux au moins, ouvert par une baie au sud, peut-être une second à 
l’étage tandis qu’une porte communique vers l’extérieur ou une poursuite de 
la construction vers l’ouest. Un second passage semble déjà exister à l’étage, 

Fig. 27 Vue du piédroit nord de la porte 
7013 et de son bouchon 7015. On note 
les deux enduits superposés, 7011 et 
7012.
© L. Beuchet, Inrap
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plus au nord. Le retour 7025 marque une limite ou un refend au nord et 
délimite un espace large de 5 m environ. On ignore l’extension de cette 
construction à l’est. Ce bâtiment semble relativement soigné, ses murs sont 
recouverts d’enduits de chaux, comme l’attestent les vestiges visibles sur les 
tableaux des ouvertures. 
Un second ensemble de maçonneries, utilisant un mortier de chaux 
blanc assez grossier, marque une seconde phase correspondant à une 
restructuration sans doute importante. Une grande partie de la maçonnerie 
sud est reconstruite, bouchant l’ancienne baie du rez-de-chaussée, ainsi que 
celle de l’étage. Une cheminée est installée au centre de la pièce, sur ce qui 
semble marquer un pignon ou un refend. A l’étage, la porte au sud reste en 
fonction et son piédroit reçoit même un nouvel enduit. Au nord, une porte 
est ouverte à l’arrière du conduit de cheminée
Dans un troisième temps, une porte est percée en communication avec la 
galerie couverte au sud. C’est peut-être à cette période que l’on bouche les 
portes à l’étage. Ces travaux peuvent être concomitants de la mise en œuvre 
du passage voûté vers l’ouest. Le réaménagement de la porte du niveau bas 
marque la dernière période de transformation, liée aux travaux récents.
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Malgré la faible emprise des secteurs d’étude, le peu de vestiges, de 
stratigraphie et de mobilier datant mis au jour on peut tenter une 
interprétation et une chronologie des quelques éléments découverts, 
notamment à la lumière de l’étude documentaire. Il est difficile de 
repositionner précisément les différents éléments des plans anciens, souvent 
imprécis ou déformés, dans la topographie actuelle. Le plan de 1698, levé 
après les travaux de Vauban (SHAD Vincennes, GR 1VH 282), s’avère être 
le plus juste, à défaut d’être le plus détaillé (fig. 28). Il permet de situer les 
vestiges mis au jour dans l’organisation ancienne de la citadelle, et ainsi 
d’en proposer quelques interprétations et de préciser leur chronologie.
La tranchée ouverte au centre de la place d’armes livre les vestiges de 
constructions, orientées selon un axe est-ouest. Un mur est associé à un sol 
qui se développe vers le nord. Un creusement du rocher semble indiquer la 
présence d’une seconde maçonnerie, à l’extrémité de la tranchée, délimitant 
un espace large de 4,70 m environ. Au sud, des niveaux plus vagues 
peuvent correspondre à des sols extérieurs. On peut attribuer sans doute 
les vestiges bâtis au long bâtiment qui occupe la place d’armes au nord. Le 
plan montrant les dégâts de l’attaque anglaise en 1763, plus détaillé (mais 
à la géométrie déformée cf. fig. 10) nous montre le détail de la distribution 
intérieure du bâtiment en pièces carrées (n°44). Il est possible que la limite 
des sols au nord de la tranchée corresponde à la position du refend qui 
divisait le bâtiment sur son axe longitudinal (sur le modèle du bâtiment 
dit « des officiers », contemporain et conservé à l’ouest de la place, n° 
25). Ce bâtiment est donné pour être une caserne. Le maigre mobilier et 
la stratigraphie très arasée ne permettent pas d’éclairer davantage notre 
propos. On note toutefois la présence d’un creusement du rocher (US 
5012), antérieur à cette construction. Il peut correspondre à un fossé destiné 
à drainer les eaux de ruissellement dans un état plus ancien. L’aménagement 
du rocher mis au jour au sud reste plus difficile à interpréter. Il apparaît 
également antérieur à la caserne nord et ne peut donc pas correspondre à 
la fondation du bâtiment de l’arsenal, noté 43 au plan de 1763. La cave 
voûtée de ce dernier, conservée, a par ailleurs été volontairement évitée 
par le sondage. Elle est située quelques mètres au sud de la tranchée. De 
même, les sols de terre battue mis au jour dans le sondage 6, à l’intérieur de 
l’Arsenal construit à la fin du XVIIIe siècle, restent difficiles à interpréter. 
Le mobilier mis au jour à la surface du sol le plus ancien ne permet pas 
de préciser la chronologie. Toutefois, en raison de la distorsion des plans 
anciens, il est possible de les attribuer au bâtiment noté 42 et dit « pavillon 
du lieutenant du Roy et de l’aumônier » sur ce même plan de 1763. 
On peut sans doute associer les maçonneries mises au jour sous le sol de la 
bretèche, sondage 8, comme appartenant à l’ancienne terrasses réaménagée 
par Fouquet, et englobée dans un nouvel ouvrage abritant les latrines des 
soldats par Vauban, comme bien documenté par l’étude documentaire. 
Une reprise visible dans le parement ouest du bastion peut également 
correspondre à l’angle d’un ancien redans du bastion, rectifié par le 
Maréchal lors de la reprise du front de mer. 
Aucun élément ancien n’a pu être mis au jour par les trois sondages 
pratiqués sur le bastion du Gouverneur, en raison de l’exiguïté de l’espace 
disponible, interdisant d’atteindre les profondeurs importantes à laquelle 
d’éventuels vestiges anciens sont susceptibles d’être conservés. Les seuls 

4. Synthèse générale et conclusion



78 Inrap · Rapport de diagnostic Le Palais (Belle-Île -en-Mer) (56), citadelle

remblais mis au jour correspondent à deux apportés pour le comblement du 
bastion, probablement sous Vauban. 
C’est le cas du secteur 7 qui livre quant à lui une succession de 
constructions, conservées sous les remblais et partiellement dégagées lors 
de travaux récents. L’étude succincte des maçonneries montre au moins 
trois phases d’aménagement. Ici encore, le recoupement avec les éléments 
de l’étude documentaire permet de proposer une chronologie grossière. La 
première phase réunit des constructions mises en œuvre avec du mortier 
de lœss. Cette description correspond aux ouvrages antérieurs à Vauban, 
qui cite cette particularité en la regrettant (mémoire du 30 mars 1683).
Il est donc probable que ces vestiges appartiennent au vieux système de 
logis du Gouverneur, construit à partir des Gondi, peut-être sur des bases 
médiévales. Les vestiges laissent entrevoir une construction à au moins deux 
niveaux, présentant une baie au sud dans la pièce basse qui est donc ouverte 
sur l’extérieur. A l’étage, une seconde baie se superpose à la précédente, 
tandis qu’une porte ouvre vers l’ouest. La position de ces vestiges 
correspond assez bien à la disposition des constructions telles qu’elles 
apparaissent sur les différents plans anciens. On a noté dans la description 
des vestiges que la mise en œuvre de la construction suivante, notamment 
celle obstruant les baies sud est similaire à celle de la galerie souterraine 
qui traverse le bastion du gouverneur, immédiatement au sud. On peut 
donc supposer que ces baies ont été bouchées lors de la construction de 
cet ouvrage. L’espace, sur deux étages, reste cependant utilisé. L’étage bas 
semble avoir été desservi par une porte aménagée au nord de la galerie, 
dès l’origine (fig. 29). Elle ouvre aujourd’hui sur un réduit aménagé en 
blocs de béton de ciment. Cette pièce est munie d’une cheminée. Elle peut 
correspondre au corps de garde mentionné dans les mémoires de Vauban et 
chargé de surveiller l’accès à la fausse braie au-dessus du port. Un nouvel 
accès est repercé quelque temps plus tard, dans l’angle sud-ouest de la pièce, 
à l’extrémité de la galerie. 
Le diagnostic archéologique réalisé dans la citadelle du Palais apparaît donc 
extrêmement positif, malgré la faible emprise des zones d’investigation. Il 
révèle la présence dans le sous-sol de vestiges, arasés mais significatifs à 
l’éclairage de l’abondante documentation. L’étude des vestiges maçonnés 
sur le front sud montre tout le potentiel de conservation sous les remblais 
amenés pour la construction du bastion du gouverneur. Soulignons que c’est 
dans cet espace que se sont probablement développées les occupations les 
plus anciennes, dont nous savons si peu de choses.

Fig. 29 Vue des portes ouverts à l’extrémité 
ouest de la galerie voûtée, dans le bastion 
du Gouverneur. On note la parfaite insertion 
de la porte au premier plan, originelle, tandis 
que celle du second plan, près de l’angle, 
appareillée de matériaux disparates, apparaît 
nettement percée à postériori.
© L. Beuchet, Inrap
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Pièce 1

Extrait de la lettre de Henry de Gondy à Nicolas Fabri de Peiresc (25 mars 1636) 
Lebègue 1691, p. 216

[…] Le fort est basti dans le milieu de la côte, sur le hâvre du côté du nord, 
et est composé de trois bastions entiers qui regardent l’isle et une partie du 
hâvre. Le milieu en est veu d’un egrande pointe de bastion ou demie lune 
attachée par deux tenailles d’un côté au bastion qui regarde la queue du 
hâvre et de l’autre à une grande plate-forme, laquelle a un aurillon comme 
un bastion et tient absolument l’entrée du hâvre ; du côté de la mer il y a 
une pointe de bastion semblable, attachée comme l’autre par deux tenailles 
d’un côté à ladite plate-forme et de l’autre à l’autre bastion qui regarde l’isle 
et la mer.
Tout ce que dessus est enfermé d’un fossé taillé dans le roc, lequel a quelque 
cinquante pieds de large et plus de soixante et dix de profond en quelques 
endroits fors le côté de la mer, lequel, étant incessible, a seulement la 
muraille terre-plainée à quelques 50 pieds de haut plustost pour ornement 
et commodité des rondes que pour besoin. Le dehors ayant été mis en jardin 
qui peut avoir quelques deux cent cinquante pas de long, et de large plus 
ou moins selon que la fortification le permet. Tous les bastions, points et 
courtines du côté de l’isle et du hâvre ont par le dedans des cavaliers ou 
terrains qui commandent à la campagne, lesquels sont revêtus de murailles 
et ont un chemin couvert de douze pieds de large tout autour et à plus d’une 
quart de lieue à la ronde.
Toute la terre a été raportée dans le fort pour faire lesdits terrains et le 
jardin et empescher les ennemis de se pouvoir loger ; et on peut aller tout 
au tour desdits cavaliers ou terrains sans descendre. Ce fort ne peut estre 
attaqué du côté de la mer, et fort difficilement du côté du hâvre, mais 
seulement depuis le bastion qui regarde la mer jusqu’à celui d’auprès duquel 
(sic) jusqu’à celui qui regarde le hâvre il y a une vallée fort profonde. On 
n’a pas laissé toutes fois de faire à la contrescarpe un fossé taillé dans le roc, 
où l’on travaille toujours et une parapet de terre à icelui même du côté du 
hâvre, et à dix pieds de l’eau, sous la plate-forme de l’entrée du hâvre il y a 
une redoute pour loger à un besoin du canon et empescher l’entrée d’icelui 
et où, toutes les fois qu’il arrive un bateau, chaloupe, barque ou navire, la 
sentinelle qui est sur la plate-forme les fait demeurer jusqu’à ce qu’ils ayent 
esté visité par l’un des sergents qui est de garde, lequel mène avec lui des 
soldats plus ou moins selon qu’il est besoin. Dans l’orillon de la plate-
forme, il y a un corps de garde et une porte par où l’on va à la dite redoute 
dans le fossé et dans les contrescarpes, et ne peut être battue, d’autant que 
ledit orillon est coupé dans le roc à plus de vingt pieds d’épais. La grande 
porte qui s’ouvre d’ordinaire, est entre le bastion qui voit le hâvre et l’autre 
proche ; et devant icelle il y a une fort grande demi-lune sur la contrescarpe, 
laquelle a son fossé taillé dans le roc comme la contrescarpe et entre ce 
bastion et celui qui regarde la mer, il y une corne entière commencée avec 
deux demi bastions à la teste, que l’on veut faire pour gagner une ance, 
laquelle est à quelques deux cens pas du fort, et pourrait servir en cas que le 
hâve juste gagné pour y recevoir toujours du secours.
Dedans ce fort il y a cinq fontaines de très excellente eau ; mais la plus 

Corpus documentaire
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excellente est celle d’un puits, lequel à quelques vingt pieds de diamètre et 
soixante et dix de creux, tout taillé dans le roc. Car, outre qu’il ne peut se 
tarir, l’eau en est merveilleusement légère. Il y a une grande place d’armes 
qui est proche de la grande porte. Elle peut avoir quelques six vingt pas de 
long sur 40 de large. A la main droite, en y entrant, est la chapelle, capable 
de tenir 500 hommes à ouïr la messe. En face vous voyez une longère de 
logement duquel sont des magasins y adossés de la même grandeur. Et 
au bout de ces logements est un passage pour aller au reste de la place de 
quelques quinze pieds, et le pignon d’un magasin de deux cents pieds de 
long et vingt et vingt quatre de large. A quelques trente pas dudit pignon du 
logement des soldats qui a la même longueur que le magasin et fait une rue ; 
il a double largeur et a deux chambres adossées dont les unes regardent 
ladite rue et les autres dans une place qui est entre le terrain et lesdites 
chambres. Devant ce grand magasin il y a un autre moins long parce que 
qu’entre son pignon et le magasin qui est adossé aux chambres du premier 
logement il y a une rue pour aller sur les terrains ; mais de l’autre côté il 
vient aussi devant que l’autre magasin et fait une place de quelques cens 
pieds de long et soixante de large. Tous ces bâtiments là sont absolument 
couverts de terrains et si haut du côté de la mer qu’il n’y a point de 
vaisseaux qui y puisse battre.
Le logement du seigneur est dedans un réduit qui tient depuis l’orillon de 
la plate-forme du hâvre jusqu’à la pointe du bastion vers la mer, est fait en 
rond entourné d’un terrain revêtu ; lequel a plus de dix huicts pieds d’épais. 
Dans icelui il y a huict chambres, une salle, cave, cuisine, sommelerie, 
bucher et écurie, et un jardin de fleurs dans une terrasse qui a quelques 
quarante pieds de long et autant de large, et est elevée de quelques vingt 
autour et commande à tous les terrains de la place. Les moulins à bras et à 
cheval et les fours sont du côté de la mer au bout du grand magasin, séparés 
toute fois, et semble à voir cette place que ce soit une petite ville qui ait ses 
rues séparées. Tous les bastions ont les flancs garnis de canons, et, outre ce, 
en ont deux en chaque front, et de la plate-forme en a huict, et à la pointe 
du bastion du côté du hâvre quatre, outre plusieurs qui sont les magasins 
[…]
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Pièce  2

Lettre de Nicolas Fabri de Peiresc à P. Césaire de Rosgoff au sujet du duc de Retz 
et de sa citadelle de Belle-Île (le 6 mai 1636) 
ApollinaIre de Valence 1891, lettre XCI, pp. 230-234

Monsieur mon R. P., j’ay receu la lettre qu’il vous a pleu m’escripre du 
28 mars depuis 2 jours seulement, accompagnée d’une despesches de 
Mgr le duc de Retz que vous avez daigné me procurer par des offices 
plus charitables que je ne les pouvois avoir meritez en vostre endroict, et 
beaucoup moins au sein, n’ayant jamais eu d’occasion ny de moyens de luy 
rendre que de simples vœux hereditaires [sic] de mon fidele service. Mais, 
comme il m’a prevenu par des œuvres so grandes de supererogation, il ne 
tiendra pas à moy que je ne fasse toute sorte d’efforts pour faire naistre 
quelques digne occasion de le servir ou de contribuer quelque chose à ses 
louables entretiens et curiosités. Ne pouvant vous exprimer le sentiment 
des obligations qu’il a acquises sur moy par des soins si particuliers de 
me faire part de la description du plus beau lieu de l’Europe, que je sache, 
et qui doibt lieu de l’image d’un petit monde, où je voudrois bien avoir 
l’honneur de le salluer et entretenir quelques jours, pour jouir de la veue 
et du favorable accueil d’un seigneur qui a de si grandes et si eminentes 
parties, et d’un lieu si digne d’un nom que vous jugez luy avoir esté si bien 
mis. Mais l’aage ne me permettent pas d’aspirer à tant de bien ; il nous 
faudra contenter de cest adminrable relation que nous m’en avez faict 
avoir. Il est vray que, comme il n’y a rien à désirer en la description de 
la forteresse, et de tout ce qui est de ses appartenances principales, il y a 
d’autres choses aussy où nous desirerions bien de pouvoir estre esclaircis 
de quelque chose de plus, non seulement pour les circonstances des temps 
que cet homme marin se laissa voir en ces costes là, mais pour d’autres 
choses qui regardent la qualité des lieux, et ce qui s’en pouroit tirer le fruict 
d’une plus particulière expression, et des observations qui s’y pourroient 
faire, tant des marées et des vents que des phenomenes celestes capables de 
bien ayder le publiq, et de rendre ce lieu aussy celebre que celluy quele Roy 
de Danemarq avoit faict affecter à ces curiositez pour l’amour de Tycho-
Brahé ; le restaurateur des mathématiques plus nobles en ce siècle. Surtout, 
nous desirerions quelques instructions des antiquitez plus memorables 
de ces lieux là, et principalement pour desterrer, si faire se pouvoit, leurs 
origines primitives par l’examen de l’étymologie des noms propres plus 
anciens. A quoy vous pourriez, je m’assure, contribuer, si vous vouliez, plus 
que tout autre, non seulement par la cognoissance que vous avez de vostre 
langue nationale bas bretonne,mais aussy par l’employ que vous y pourriez 
faire d’autres personnes de plus de loysir que vous, pour y vacquer pour 
vostre soulagement, et pour les bonnes addresses et salutaires conseils que 
vous pourriez donner à ceux de vos RR. PP. qui vont à ces missions eb pays 
estrangers, soit en Terre Neuve et Canada, ou bien de la coste d’Afrique et 
de la Guynée, où il se pourroit observer des merveilles, tant du ciel et de 
la situation des lieux, que des effects de ce flux et reflux de la mer, et des 
vents, dont il semble que le monde veuille estre en perpetuelle ignorance, 
pour ne pas se donner le soing d’en rechercher les causes, ou du moins les 
plus veritables effects, dans l’experience et dans le libvre des libvres, qui est 
celuy de la nature mesme, où il se trouve bien d’autre choses que tout ce 
qui se void dans les libvres plus ordinaires. Aydez vous y donc, je vous prie, 
mon R. P., et à ma faire avoir l’excuse et le pardon qui peult escheoir à la 
liberté que j’ay osé prendre soubs vostre adveu, non seulement d’escripre à 
Mgr le duc de Retz, mais de le supplier, comme je faicts tres humblement, 
de vouloir interposer son authorité pour faire observer quelque chose de 
ce grand nombre qu’il y a de couché dans les mémoires et instructions cy 
joinctes, où vous verrez que j’ay commencé de faire des observations tant 
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celestes que terrestres, qui sont capables d eproduire de si beaux et utiles 
moyens d’ayder le public, que de toute l’antiquité profane il ne reste rien 
de plus digne ou plus memorable aujourd’huy que ce peu d’observations 
celestes qu’ont autres fois mises par escript Hipparque et quelques autres, 
qui nous ont donné des eschelles pour monter, s’il peut dire, dans les 
cieux et en mesurer les distances de la terre et de sondes, aussy bien que 
des cieux mesmes. Je ne pense pas que ce beau lieu de Belle Isle soit sans 
un ingénieur ordinaire pour l’entretien et perfection des fortifications, 
qui y sont si importants, et consequement qu’il luy seroit bien aysé de 
faire quelque observation celeste, à tout le moins de la haulteur du soleil 
meridienne, à quelques divers jours, et principalement se faire se peult, 
aux jours voisins du solstice, pour en determiner l’elevation polaire. Et , 
par ce qu’il n’y aura pas d’ecclipses de quelques années, on a fait un petit 
memoire de la rencontre de la lune avec quelques obstacles, avec quoy l’on 
feroit quasi le mesme effect qu’avec des ecclipses, pourveu que l’on puisse 
avoir quelque part de cercle de grandeur considerable pour marquer le 
temps par la mesure de la haulteur tant de la lune que de quelque autre 
estoile, tandis qu’avec des lunettes de porte veue l’on observera le moment 
de la conjonction. Il ne tiendra qu’à vous de faire valloir tout cela, et de le 
faire mettre à execution, et nous tascherons de moyenner que le public en 
scache le bon gré qu’il debvra principalement au digne seigneur et puis à 
vostre charité. Attendant que je puisse (vous) servir quelque jour à souhaict, 
comme, Monsieur mon R. P. vostre humble et tres obeissant, etc.
        
 De Peiresc.
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Pièce 3

Extrait de la défense de Fouquet au sujet de la fortification de Belle-Île 
(Le procès Fouquet, sa défense 1667, pp. 49-51) 
 
  J’envoyai un Ingenieur nommé d’Aigremont & luy donnai ordre 
de concerter avec les Officiers, & que tous ensemble me mandassent l’état 
auquel estoit la Palce, & ce qui estoit à faire pour le service du Roy.
  Ils me mandent qu’il y avoit des ouvrags imparfaits, lesquels il 
estoit absolument necessaire d’achever ; que l’enveloppe estoit commencée à 
revétir, & demeurée à moitié faite ; qu’il y avoit même de sendroits où le roc 
avoit coulé, & qu’il estoit encore necessaire d’achever un dessein qu’avoit 
eu M. Retz d’occuper un certain fonds, au moyen duquel on pouvoit se 
mettre à couverte, & se loger au pied de la Place toutes les fois qu’on 
voudroit, qu’il y faloit un ravelin, & que cela cousteroit peu à faire, pource 
que la pierre estoit toute portée, le fossé de l’enveloppe estant dans un roc 
d’ardoise facile à casser ; & qu’ainsi en y prenant la pierre, on auroit les 
materiaux tous portez sur le lieu, & on élargiroit le fossé à proportion de ce 
qu’on auroit besoin de pierre.
  Je manday que l’on fist ce qui estoit necessaire ; mais comme 
ceux qui sont employez à ces ouvrages, engagent toujours les hommes par 
des petits commencements, plus avant que n’estoit la premiere proposition ; 
ils me manderent que si j’avois dessein d’asseurer tout à fait les vaisseaux, 
il faloit encore un ouvrage qui defendit le havre ; & pour me persuader 
mieux ils me donnerent avis que les habitans qui estoient sujets à la garde, 
& obligez à reparer les bréches, & à quantité de courvées, prioient & 
souhaitoient que l’on fist ces ouvrages pour les mettre à couvert, & les 
soulager de l’obligation qu’ils avoient par Lettres Patentes, de fortifier la 
Place continuellement pour les exemptions dont ils estoient en possession, 
& que moyennant le secours, les Matelots offroient un droit considerable 
sur leur péche, & de donner la Sardine une fois la semaine à un prix, sur 
lequel par le moyen des vaisseaux on pourroit augmenter le revenu de plus 
de soixante mille livres de rentes.
  J’y concentis, & on a travaillé à ces ouvrages jusques en 1660, 
que je manday que l’on achevast ce qui estoit commencé pour fortifications, 
& qui ne pouvoit plus estre abandonné, sans prejudicier à la seureté de la 
Place, & qu’on ne commençast plus rien du tout, ce qui fut fait, & je fis 
tout cesser quoy qu’imparfait, & fis revenir d’Aigremont Ingenieur, laissant 
ordre seulement de rétablir le Corps de garde qui estoit tombé, & les 
logements des particuliers ; Voilà ce qui regarde les fortifications.
[…]
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Pièce  4

Résumé par Le Gallen du rapport d’inspection des fortifications de la citadelle 
mené par l’ingénieur du Roi d’Aigremont lors de l’achat de l’île par l’intendant 
Fouquet 
Le Gallen 1906, pp. 74-75

Note : Le nom actuel des bastions a été ajouté en italique
 
  […] Voici à peu près à quoi elle se réduisaient : c’est à relever le 
corps de garde qui était tombé et qui était une réparation indispensable, à 
accommoder les logements des soldats et des officiers qui étaient très mal 
logés, à achever les murs de l’enveloppe commencée par le duc de Retz, et 
restée imparfaite, à achever de même le bastion de Saint-Nicolas (Bastion 
du Dauphin) qui était aussi un ouvrage commencée et imparfait, à faire 
trois moineaux, l’un vis-à-vis le bastion de Retz (Bastion Royal ou Saint-
Louis), l’autre vis-à-vis la demi-lune de la porte avancée, à construire la 
courtine entre les cavaliers de Retz et de Pouleret (Bastion de la Mer), 
et l’autre courtine entre le cavalier du bastion de Retz et celui de Saint-
Nicolas, le mur depuis la chapelle jusqu’en montant au cavalier Pouleret, 
le plan du mur servant à couvrir le chemin qui monte au cavalier Pouleret 
avec de petites serrures à enfermer les boulets de canon, un mur de derrière 
la chapelle avec ses contreforts, la muraille derrière le magasin neuf, le 
parapet du chemin couvert avec sa banquette qui est un ouvrage de terre, 
le ravelin du havre, le ravelin du fer à cheval, le ravelin de l’église qui était 
alors presque contigüe et au haut lieu où est à présent le glacis, le mur qui 
était entre le fer à cheval et le ravelin de l’ancienne église, un flanc bas qui 
flanquait le fossé du ravelin de l’église, les parcelles de murailles depuis la 
pointe du ravelin de l’église jusqu’à la toise avancée, et c’est Daigremont, 
ingénieur du roi qui conduisit tous ces ouvrages. […]
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Pièce 5

Extrait de du Mémoire sur Belle-Île du 13 mai 1683 
SHAD Vincennes, GR 1VH 282

Art. 29
Et parce que du côté de la mer il y a une espèce de plateau devant la face 
droit de ce bastion qui a quelque étendue et qui voit le long de la côte en 
certains endroits, qui pourrait aider à l’ennemi, y faire un petit redan revêtu 
et figuré comme le marqué au plan (12), élevé intérieurement de sept pieds 
et demi, et escarpé au dehors autant qu’il sera nécessaire pour pouvoir 
éviter tout accès du côté de la terre et de la mer.

Art. 30
Continuer l’élévation de la face droite de ce bastion de même que celle de la 
gauche jusqu’au retour de l’angle rentrant (13) à la hauteur duquel il faudra 
s’abaisser par une rampe douce et aisée.

Art. 31
Abaisser le roc et le terrain qui est au pied dudit angle rentrant (13) d’une 
toise, revenant à rien sur les extrémités des faces de sa droite et de sa 
gauche.

Art. 32
Redresser la face droite du bastion (1), régler son alignement de l’épaule à 
la pointe, bien fonder son revêtement, encastrant sa fondation d’un pied et 
demi dans le roc qu’il faudra mettre de niveau, et faire ledit revêtement de 
bonne et solide maçonnerie en observant les aplombs, talus et contreforts 
marqués au profil général qui sera donné pour cet effet.

Art. 32
Depuis le dit angle rentrant qui est au pied jusqu’à la batterie (1), égaler 
autant faire se pourra le terre-plein, démolir les bâtiments qui le rétrécissent 
trop, comme (S) convertir leurs vides en souterrain à preuve de la bombe, 
régler ensuite un terre-plein au-dessus, et percer le parapet de tout ce long 
côté d’embrasures revêtues de pierre de taille ou de brique, espacées de 12 
pieds l’une de l’autre qu’il faudra reboucher après d’un petit mur d’un pied 
et demi d’épais seulement percé d’une créneau dans le milieu de chacune.

Art. 33
Changer la sortie* qui est en-dessous, et la faire dans le redan (15) où il 
en parait une vieille qu’il faudra abaisser davantage, rompre ensuite la 
descente qui va à la fontaine au-dessous dont les eaux sont trop rares et 
trop mauvaises pour mériter considérablement laissant après le parapet de 
la fausse-braie (16) en l’état qu’il est, murer très soigneusement toutes les 
sorties qui vont de ladite fausse-braie aux dehors de la place.
*Il faudra faire cette sortie en rampe fort douce et sans escalier, assez large 
pour y pouvoir faire passer les chevaux, afin de pouvoir retirer au besoin 
la cavalerie de la place dans la fausse-braie(16) en conséquence de ce 
que dessus, démolir le revêtement de ladite fausse-braie et le rebâtir plus 
solidement, élevant son parapet de 3 pieds plus haut qu’il n’est, tant pour 
en rendre les accès plus difficiles que pour ôter la vue de ce qui sera dedans.

Art. 34
Et bien escarper tous les accès et faire sauter toutes les pointes du roc qui 
pourraient les faciliter de quelque côté que ce puisse être.
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Art. 35
Murer tous les trous et fenêtrages qui percent dans le revêtement, et n’y 
laisser que les égouts nécessaires à la place dont il faudra griller les entrées 
et leur laisser si peu d’ouverture qu’un homme n’y puisse passer

Art. 36
Elever des parapets de maçonnerie à la petite plateforme (14) comme les 
ci-devant proposés, Art 6e.
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Pièce 6

Extrait de l’Abrégé instructif des ouvrages à faire aux fortifications de Belle-Ile 
pendant l’année 1689 du 12 février 1689 
SHAD Vincennes, GR 1VH 282

Art. 23
Achever le revêtement du grant front qui regarde la mer, rendre les 
alignements contigus le long de la face du bastion (1), adosser le nouveau 
mur contre le vieux par de bonnes liaisons, et de surplus achever le petit 
logement au pied en consideration de la faiblesse du rocher qui soutient 
le bastion se contentant de rompre toutes les points de roc qui pourraient 
là donner quelques accès, soit pour monter ou descendre et y établir des 
latrines pratiquant des coulisses pour l’écoulement.

Art. 40
Il y a deux souterrains adossés par occasion contre les casernes (F) voûtés 
avec une communication de l’un à l’autre qu’il faut élargir aux dépens du 
four qui les contraint et mettre le fond de niveau moyennant quoi lesdits 
souterrains seront en très bon état ; ils ont de longueur 18 toises, de largeur 
1 toise 1 pied, de hauteur jusqu’à l’arrachement 1 toise 4 pieds et pourront 
contenir en deux rangées gerbant de trois seulement 58 000 milliers de 
poudre ou d’autres munitions à proportion.

Art. 41
Il y a sept chambres voûtées avec un étage d’autant d’autres planchéiées 
au-dessus toutes bien faites et en bon état qui ont chacune 2 toises 4 pieds 
de long sur 2 toises 3 pieds de large et 2 toises 1 pied de haut le tout dans 
œuvre, en y faisant un plancher de bois bien joint et les blanchissant, les 
farines s’y conserveront fort bien, pour être plus assuré de la résistance 
contre les bombes, il faudra faire le plancher sur la voûte avec des madriers 
de 6 pouces d’épais bien chevillés sur grilles de bois de chêne de 7 à 8 
pouces carrés, l’entre-deux bien rempli de terre moyennant quoi et le 
plancher au-dessus on ne doit pas craindre que les voûtes percent ; les 
chambres seront fort saines et pourront contenir chacune de 16 000 milliers 
de poudre.

Article 50
Partie des bâtiments proposés à raccommoder ou à faire de neuf sont 
en état, mais il en a encore trois à rebâtir de neuf qui sont très mauvais, 
savoir la chapelle très petite et vilaine qui rétrécit le rempart et ne laisse 
pas de place à une montée. La rangée des casernes (M) dont les murs 
sont bâts à mortier de terre, les chambres étant de 13 à 14 pieds carrés 
avec des planchers auxquels on touche de la main où les soldats sont si 
extraordinairement pressés qu’à peine leur reste-t-il place pour ranger les 
armes et leurs sacs, et la maison du gouverneur (A, B) avec quelque petit 
couvert et un jardin qui occupa mal à propos un grand espace par quantité 
de mauvaise pièces toutes vieilles et plus mal disposées l’une que l’autre ; 
le bâtiment corrigé suivant le dessin qui en sera donné et réduit à l’espace 
qui lui sera nécessaire donnera lieu à une place d’armes raisonnable où 
le gouverneur pourra voir monter la garde de ses fenêtres ; il en laissera 
un autre au bout pour une chapelle, et par la disposition qu’on pourra 
donner à ce bâtiment, il se trouvera un bon et grand retranchement dans 
la gorge du bastion (1) avec un fossé de 18 à 20 pieds de profondeur au-
devant revêtu et casematé défilera tout le rempart et le dedans de la place 
terriblement exposé aux hauteurs (52), depuis le bastion (1) jusques dans 
le centre du bastion (11) donnera lieu à un même temps à une petite galerie 
adossée comme au moyen de laquelle le même gouverneur pourra voir et 
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parler à tout ce qui entrera et sortira du havre ; on verra de même de là tout 
ce qu’il aura de vaisseaux mouillés en rade, on pourra encore ajouter à tous 
ces bâtiments des caves et souterrains très considérables de sorte que par 
les suites il s’en trouvera beaucoup plus dans cette petite place à proportion 
que dans le mont Royal avec cette remarque que dans la fin avril et de mai 
il y en aura de trois quarts en état.
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Sources

Abréviations

AB : Association bretonne
ABPO : Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest
BSHBIM : Bulletin de l’association pour l’histoire de 
Belle-Isle-en-Mer
BSHPF : Bulletin de la Société de l’Histoire du 
Protestantisme Français
PUR : Presses universitaires de Rennes
RSHBI : Revue de la société historique de Belle-Île

Sources manuscrites

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine (AD 35)

1 F 895 : fond La Borderie

1 F 1862 : fond de la Bigne-Villeneuve 

C 1018, 1019, 1020, 1022, C 1024, C 1025, C 1026 : 
Intendance de Bretagne, toisées et adjudications des 
travaux à la citadelle de Belle-Île (1690-1785)

Archives départementales de Loire-Atlantique (AD 44)

B 184, B 622, B 78, B 147 : Chambre des comptes, 
exemption du fouage extraordinaire aux paroissiens 
de Belle-Île à charge de faire la garde et travailler aux 
fortifications (1614, 1621, 1644).

B 134 : Chambre des comptes, échange du marquisat 
de Belle-Ile cédé par le maréchal Auguste Fouquet 
(1718) et inféodation à la Compagnie des Indes (1720).

B 575 : Chambre des comptes, réduction des fouages 
pour les habitants de Belle-Île (1545).

B 1108 : Chambre des comptes, papier terrier de la 
barre royale de Carhaix, échange de Belle-Ile entre 
Albert de Gondi et le monastère de Sainte-Croix de 
Quimperlé (1572).
Service historique de la Défense de Vincennes (SHAD 
Vincennes)

GR 1 VH 282 à 285 : fond du Génie, archives du 
dépôt des fortifications, Belle-Isle-en-Mer (1674-1806).
Service historique de la Défense de Lorient (SHAD 
Lorient)

Sources et bibliographie

4S2 28 : Papiers du Génie de Belle-Île (1997-1752).
Archives municipales de la bibliothèque de Rennes (AB 
Rennes)

Ms 0706 : Description des forts, ports et batteries de 
Belle-Isle suivi du Journal du siège de Belle-Isle en 1761 
adressé au général Terrasson par F.-X. Gerdy (Ventôse 
an XI). 

Archives municipales de Nantes (AM Nantes)

II. 49 : Rapport de la ville avec diverses 
administrations

Sources iconographiques

Archives de l’inspection du Génie (Insp. Génie)

F°33f : Plan du Bourg du Palais et citadelle de Belle-
Isle, contenant le projet de réfection de l’une et un 
dessin des fortifications pour l’autre (1683)

Service historique de la Défense (SHAD)

GR 1VH 282 : Plan du bourg de Palais et citadelle de 
Belle-isle contenant les projets de refection de l’une et 
dessein de fortification pour l’autre (1683)

GR 1VH 282 : Plan de la citadelle, bourg, havre de 
Belle isle (8 octobre 1698)

GR 1VH 282 : Plan de la citadelle de Belle-isle et son 
port pour l’année 1741 (4 novembre 1740)

GR 1VH 283 : Plan de la citadelle de Beleisle ou l’on a 
representé l’état actuel de cette place (1763)

GR 1VH 283 : Elevation du front qui a été battu en 
bréche prise sur la ligne E, F, du plan (1763)

GR 1VH 283 : Plan de l’intérieur de la citadelle de 
Belleisle où l’on a marqué en jaune les emplacements 
proposés a occuper pour remplacer les Batiments 
detruits pendant le siège, en rouge ceux qui subsistent 
et qui sont actuellement occupez (1763)

GR 1VH 284 : Plan de la citadelle de Belle-Isle pour 
servir au projet de 1785 pour 1786 (1785)
Archives municipales de la bibliothèque de Rennes (AB 
Rennes)
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Ms 0310 : Plan de la citadelle de Belle-Île (extrait de la 
Description historique topographique et naturelle de 
l’ancienne Armorique de Ch.-P. de Robien (Sans date, 
avant les travaux de Vauban)

Archives départementales de Loire-Atlantique (AD 44)

B 4000/1 : Elévations et développemens des fronts de 
la citadelle de Belle-Isle (31 mars 1683)

Archives départementales du Morbihan (AD 56)

1 Fi 44 : plan du fort de Belle-Île (sans date, copie 
attribuée à Albert de Gondi, duc de Retz)

Bibliothèque nationale de France (BNF)
Département des Cartes et plans

GE-DD-6269 : Atlas nautique de l’océan Atlantique 
Nord-Est, de la mer Méditerranée et de la mer Noire 
de Grazioso Benincasa (1467)

VA 56 (1A)-FOL : Plan du château de Pelé et table des 
lieux et noms (sans date XVIIe siècle)

Département des estampes et photographie 

VA-56 (1A)-FOL : Plan de la citadelle de Belle Isle par 
Daigremont (XVIIe siècle)
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et papiers d’état du cardinal de Richelieu, Paris : 
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1 1007 remblai limon argileux, brun, meuble, frag-
ments de calcaire

1008 1006

1 1008 remblai fragments d’ardoise et de carreaux de 
TC

1009 1007

1 1009 remblai limon brun argileux, homogène 1008

2 2001 remblai Limon argileux brun, petits cailloux de 
schiste, et granite, compact

terre jardins 2002 ; 
2004

1001

2 2002 construite dalle béton massif de fonda-
tion pour les mâts

2003 2001

2 2003 remblai limon argileux, hétérogène, fragments 
de schiste, 

comblement fon-
dation des mâts

2005 2002

2 2004 remblai sable fin, homogène sol de travail, 
construction allées 
béton

2005 2001 1002

2 2005 remblai limon argileux brun, nombreux frag-
ments de schiste et granite

2006 2004 ; 
2003

1003

2 2006 remblai limon argileux brun, mêlé de sable 
grossier et fragments de schiste

2008 2005

2 2007 remblai limon argileux et blocs de schiste 2008

2 2008 remblai limon brun argileux, homogène 2008 1009

3 3001 remblai Limon argileux brun, petits cailloux de 
schiste, et granite, compact

terre jardins 3002 1001

3 3002 remblai limon argileux brun, nombreux frag-
ments de schiste et granite

3003 3001 1002

3 3003 remblai limon brun argileux, sable grossier, 
déchets d’ardoise

3004 3002

3 3004 remblai limon brun argileux, homogène 3006 3003 1009

3 3005 remblai Blocs et poussière de calcaire, os, 
céramique

déchet  de 
construction

3006

3 3006 remblai limon argileux, homogène assez meuble

5 5000 remblai Limon argilo-sableux brun, petits cail-
loux de schiste, et granite, compact

terre jardins

5 5001 remblai moellons de schiste, gravats de mortier Destruction / 
Nivellement

5005 ; 
5006

5000 ; 
5003

5002

5 5002 remblai gravats d’argile jaune Destruction / 
Nivellement

5003 5000 5001

5 5003 remblai/sol mortier de chaux rosâtre et pulvérulent Destruction / 
Nivellement

5001 5003
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5 5004 Remblai 
/ sol

mortier de chaux, très peu épais construction 5015 5003 5007 ?

5 5005 remblai éclats de schiste construction 5011 ; 
5006

5001

5 5006 construite moellons et plaquettes de schiste bleu, 
mortier argileux

5011 5001 ; 
5006

5015 ?

5 5007 remblai limon argilo cendreux, brun 5008 5003

5 5008 Remblai 
/ sol

très fin niveau composé d’ardoises et 
de graviers

niveau d’occupa-
tion sur le rocher

5009 5007

5 5009 remblai limon argileux et cailloux, jaunâtre 5010 5008

5 5010 creusement creusmenet du substrat peu profond, 
bord nord rectiligne

5009

5 5011 creusement tranchée pleine fondation de 5006 5015 5006 ; 
5005

5 5012 creusement uniquement bord sud reconnu, fonction 
indéterminée, profil en cuvette

5014

5 5013 remblai ardoises et cailloux 5014 5015

5 5014 remblai/ 
colluvion

limon argileux hydromorphe (oxyda-
tions)

5012 5013

5 5015 remblai limon argileux, plaquettes de schiste 5013 5011

5 5016 remblai limon sableux, très fin, induré niveau d’occupa-
tion  

5017

5 5017 remblai/sol mortier de chaux niveau de 
construction/res-
tauration

5019 5016

5 5018 creusement à l’extrémité nord de la tranchée, peu 
profond

fondation ? 5016

5 5019 construite/
sol

dalles de schiste, calcaire, carreaux de 
sol et fragments de tuile, surface usée

reste de dallage, 5005 5016 ; 
5017

6 6001 construite/
sol

dalle de béton et isolation polystyrène sol de propreté 6002

6 6002 construite/
sol

dalle de béton sous système chauffage dalle de construc-
tion

6003 6001

6 6003 remblai limon et plaquettes de schiste remblai de 
construction/
nivellement

6007 6002

6 6004 remblai limon sableux, un peu d’os et coquil-
lages

niveau d’occupa-
tion ?

6005 6003

6 6005 remblai/sol limon argileux, très fin, et homogène terre battue ? 6004

6 6006 creusement fosse à fond plat et bord verticaux fosse de fonda-
tion du stylobate 
ancien

6004 6007

6 6007 construite blocs de schiste, liant de mortier de 
chaux grossier, blanc

fondation de 
l’ancien stylobate

6006 6003

6 6008 construite bloc de granite sur semelle béton, 
poteau de bois

stylobate et 
poteau actuel

6007 6003

7 7000 construite moellons de schiste et mortier de terre première phase 
bâti, percement 
d’une baie à 
louest et traces 
d’enduit

7001 ; 
7002

7 7001 construite/
enduit

mortier de chaux très dur, assez 
grossier

marque le tableau 
d’une baie

7000 7003 7002 ?

7 7002 construite/
enduit

mortier de chaux très dur, assez 
grossier

même composi-
tion apparente 
que le mortier de 
7003

7000 7003

7 7003 construite moellons de schiste grossièrement 
assisés,  mortier de chaux blanc, très 
dur, grossier

peut être lié à 
construction de la 
galerie couverte 
au sud

7001 7004 7011 ?
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7 7004 construite maçonnerie de moellons de schiste et 
mortier de chaux gris, porte couverte 
par un arc segmentaire

Peut-être contem-
porain de la che-
minée, antérieur à 
porte actuelle

7003 7005

7 7005 construite maçonnerie au mortier de ciment aménagement de 
la porte actuelle

7004

7 7006 construite/
empoche-
ment

cavité aménagée dans le mur ouest empochement 
de poutre de 
plancher

7002 7000 ?

7 7007 construite moellons de schiste et mortier de terre possible étage du 
premier état de 
bâti, se poursuit 
vers l’ouest (pas-
sage de porte)

7008 7000 ; 
7013

7 7008 construite moellons de schiste et moriter de chaux 
blanc

bouchon, mise en 
œuvre identique 
à 7003

7007 7003 ?

7 7009 construite moellons de schiste et mortier de terre, 
assises grossières, quelques arases de 
réglage visibles, peu marquées. Mise en 
eovre identique à 7007

possible suite de 
la première phase

7010 ; 
7007 ?

7007 ?

7 7010 construite moellons et dalles de schiste, granite, 
mortier de chaux blanc grossier

mise en œuvre 
d’une cheminée 
en RdC, conduite 
rectangulaire, 
manteau droit. 
Fonctionne avec 
porte de l’étage

7009 7014 ; 
7011

7 7011 construite/
enduit

mortier de chaux granuleux blanc, assez proche de 
la composition de 
7010 et7003

7013 7012 7003 ?

7 7012 construite/
enduit

mortier de chaux blanc composition 
proche de 7011 et 
7010

7011 7014

7 7013 construite porte aménagée à l’étage, marquée par 
bouchon et enduits

porte ayant 
fonctionné avec 
première phase, 
toujours en 
fonciton lors de 
l’installation de la 
cheminée

7011 7014 7007 ?

7 7014 construite moellons de schiste et mortier de terre bouchon de la 
porte 7013

7012 ; 
7013

7015

7 7015 construite/
enduit

Mortier de chaux blanc, grossier, dur conservé par 
endroits contre 
bouchon 7014, 
marque un inté-
rieur postérieur à 
condamnation de 
la porte

7014

7 7016 construite moellons de schiste, mortier de chaux 
en parement, argile dans le blocage

arrière du conduit 
de cheminée, 
liaison avec 7010 
inaccessible

7017 7010 ?

7 7017 construite/
enduit

mortier de chaux blanc, granuleux recouvre la face 
ouest de 7016

7016 7020 ; 
7021

7 7018 construite moellons de schiste, mortier de terre, 
parement peu soigné, déformation 
importante (ventre)

paroi sud du pas-
sage vers l’ouest

7023 ; 
7019 ; 
7021 ; 
7022

7 7019 construite/
voûte

dalles de schiste et mortier de chaux passage voûté vers 
l’ouest, 

7018 7023 7022

7 7020 creuse-
ment/porte

percement large de 0,80 m environ, 
seuil de granite à la base

porte bouchée par 
7023

7018 ; 
7022

7023 7019 ?

7 7021 remblai terre argileuse, gravats nivellement, 
semble fromet le 
sol du passage 
7019

7018 7020
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7 7022 construite/
enduit

moriter de chaux blanc recouvre 
parement nord de 
maçonnerie 7018, 
composition 
identique à liant 
de 7019

7018 7019 ?

7 7023 construite dalles de schiste et mortier de chaux Bouchon, ne peut 
être contemporain 
de la voûte 2019

7017 ; 
7019 ; 
7020

7 7024 construite moellons de schiste et mortier de terre au RdC, au nord 
de la cheminée, 
peut marquer la 
première phase 
de bâti

7010 7025

7 7025 construite moellons de schiste et mortier de terre retour vers l’est 
du mur 7024, 
repose sur le 
rocher, niveaux de 
sol décaissés

7024
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Inventaire des photos

n° dossier sujet auteur

2021-181-1 zone 1, vue générale depuis l'est L. Beuchet

2021-181-2 zone 1, maçonnerie 1000 L. Beuchet

2021-181-3 zone 1, vue générale depuis l'ouest L. Beuchet

2021-181-4 zone 1, vue générale depuis l'ouest L. Beuchet

2021-181-5 zone 1, vue générale depuis l'est L. Beuchet

2021-181-6 zone 1, maçonnerie 1000 L. Beuchet

2021-181-7 zone 1, sol 1004 et escalier L. Beuchet

2021-181-8 Zone 1, sol 1003 et escalier L. Beuchet

2021-181-9 Zone 1, vue en fin de fouille L. Beuchet

2021-181-10 Zone 1, vue en fin de fouille L. Beuchet

2021-181-11 Zone 1, vue en fin de fouille L. Beuchet

2021-181-12 Zone 1, vue en fin de fouille L. Beuchet

2021-181-13 Zone 1, vue en fin de fouille L. Beuchet

2021-181-14 Zone 1, vue en fin de fouille L. Beuchet

2021-181-15 zone 1, détail de la coupe dans les remblais 
1002 et 1005 L. Beuchet

2021-181-16 Zone 1 coupe sud, remblai 1001 L. Beuchet

2021-181-17 Zone 3, vue depuis l'ouest L. Beuchet

2021-181-18 Zone 3, vue depuis le sud L. Beuchet

2021-181-19 Zone 2, tranchée 1, sondage à l'extrémité 
nord L. Beuchet

2021-181-20 Zone 2, tranchée 1, sondage à l'extrémité 
nord L. Beuchet

2021-181-21 Zone 2, tranchée 1, partie sud L. Beuchet

2021-181-22 Zone 2, tranchée 1, vue générale depuis le 
nord L. Beuchet

2021-181-23 zone 2, tranchée 1, creusement 2028 et 
comblement 2024 L. Beuchet

2021-181-24 zone 2 en cours de fouiille L. Beuchet

2021-181-25 zone 2, tranchée 1, creusement 2009 L. Beuchet

2021-181-26 Zone 2, tranchée 1, sondage à l'extrémité 
nord, en fin de fouille L. Beuchet

2021-181-27 zone 2, tranchée 1, creusement, 2009 et 
2011 L. Beuchet

2021-181-28 zone 2, tranchée 1, coupe 1 L. Beuchet

2021-181-29 zone 2, tranchée 1, creusement, 2009 et 
2013 L. Beuchet

2021-181-30 zone 2, tranchée 1, coupe transversale (non 
levée) L. Beuchet

2021-181-31 zone 2, tranchée 1, coupe 2 L. Beuchet

2021-181-32 zone 2, tranchée 1, coupe 2 L. Beuchet

2021-181-33 zone 2, tranchée 1, détail tranchée 2021 et 
maçonnerie 2019 L. Beuchet

2021-181-34 zone 2, tranchée 1, détail tranchée 2021 et 
maçonnerie 2019 L. Beuchet

2021-181-35 zone 2, tranchée 1, détail tranchée 2021 et 
maçonnerie 2019 L. Beuchet
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Inventaire des minutes

n° dossier sujet auteur

2021-181-36 zone 2, tranchée 2, coupe 3 L. Beuchet

2021-181-37 zone 2, tranchée 2, coupe 3 L. Beuchet

2021-181-38 zone 2, tranchée 2, maçonneries 2031 et 
2034 L. Beuchet

2021-181-39 zone 2, tranchée 2, maçonneries 2031 et 
2034 L. Beuchet

2021-181-40 zone 2, tranchée 2, vue depuis le nord L. Beuchet

2021-181-41 zone 2, tranchée 2, maçonneries 2031 et 
2034 L. Beuchet

2021-181-42 zone 2, tranchée 2, coupe sud (non levée) L. Beuchet

n° sujet échelle auteurs

1 zone 1,tranchée 1, coupe stratigraphique 1/20e S. Le Padellec 

2 zone 1, tranchée 2, coupe stratigraphique 1/20e S. Le Padellec 

3 zone 1, tranchée 3, coupe stratigraphique 1/20e S. Le Padellec 

4 Zone 5, Coupe stratigraphique 1/20e S. Le Padellec et J. Villevieille

5 Zone 6, coupe stratigraphique 1/20e S. Le Padellec 

6 Zone 8, plan et coupe 1/20e S. Le Padellec 

2021-181-7 zone 1, sol 1004 et escalier L. Beuchet

2021-181-8 Zone 1, sol 1003 et escalier L. Beuchet

2021-181-9 Zone 1, vue en fin de fouille L. Beuchet

2021-181-10 Zone 1, vue en fin de fouille L. Beuchet
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Inventaire de la céramique

Sondage US Objet, lot, 
vrac Catégorie Détermination Nb de fgts 

ou poids datation période 
proposée

traite-
ments

1 1001 vrac céramique vaisselle industrielle 5 Contem-
porain XXe lavage

1 1008 vrac céramique pâte claire, glaçure verte intérieure 1 Moderne XVIIe-
XVIIIe lavage

1 1009 vrac céramique tuyau de pipe 1 Moderne XVIIIe lavage

3 3004 vrac céramique tuile, fîence à pâte orangée, amphore 
espagnole, céramique commune claire 5 Moderne XVIIe-

XVIIIe lavage

5 5000 vrac céramique lot hétérogène, tuyaux de pipe 16 Moderne lavage

5 5007 vrac céramique

céramique commune, glaçurée et non 
glaçurée, pâtes claires et pâtes rouges, 
grès normand, grès clair du beau-
vaisis, faîence à décor jaune et bleu, 
faîence blanche, tuyaux de pipe, dont 
1 décoré)

90 Moderne XVIIe-
XVIIIe lavage

5 5007 vrac lithique pierres à fusil en silex 2 Moderne XVIIe-
XVIIIe lavage

5 5008 vrac verre verre brun (bouteille) 2 Moderne lavage

5 5008 vrac lithique éclat cortical de silex 1 lavage

5 5008 vrac céramique pâte claire porcelaine à décor bleu 2 Moderne XVIIe-
XVIIIe lavage

5 5015 vrac céramique grès normand, céramique commune à 
pâte claire, 3 Moderne lavage

5 5016 vrac lithique pierre à fusil en silex 1 Moderne XVIIe-
XVIIIe lavage

6 6005 vrac céramique pâte rouge grossière, faîence blanche 
à pâte beige 20 Moderne lavage

8 8006 vrac céramique pâte claire glaçurée 3 Moderne lavage

8 8008 vrac céramique glaçurée verte 2 Moderne lavage
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Sous la direction de

Laurent Beuchet

Bretagne, Morbihan, Le Palais (Belle-Île-en-Mer), 
citadelle

Rapport de diagnostic

Le diagnostic archéologique réalisé du 25 avril au 7 mai 2022 dans la 
citadelle du Palais à Belle-Ille-en-Mer préalable au travaux de réhabilitation 
d’une résidence hôtelière a mis au jour des vestiges significatifs des anciens 
aménagements de la citadelle. Leur interprétation peut être proposée en 
recoupant les résultats de l’étude archéologique et ceux de l’étude docu-
mentaire, menée en parallèle. Au centre de la Place d’armes, un sondage 
a mis au jour les vestiges arasés d’un corps de bâtiment abritant une 
caserne, détruite lors du siège de 1761 par les troupes anglaises. Un second 
sondage pratiqué dans le sol de l’arsenal construit après le siège livre de 
maigres indices pouvant correspondre au pavillon du lieutenant du roi et 
de l’aumônier, signalés sur un plan. L’essentiel des recherches s’est concen-
tré sur l’angle sud-est. Trois sondages pratiqués dans la terrasse du bastion 
du Gouverneur n’ont mis au jour que les remblais constituant celle-ci. Un 
sondage, très limité, dans la terrasse de la bretèche, à l’est, a mis au jour des 
maçonneries antérieures à celle-ci, pouvant correspondre à un aménagement 
réalisé sous l’intendant Fouquet. Des vestiges bâtis, conservés sur deux ni-
veaux, mis au jour lors de travaux récents au nord au nord-ouest du bastion 
correspondent à trois phases successives d’aménagement. La plus ancienne 
est attribuable au logis seigneurial aménagé par les Gondi au XVIe siècle, 
peut-être sur des fondations médiévales. Des transformations importantes 
sont liées à la construction du bastion et d’une galerie voûtée par Vauban à 
la fin du XVIIe siècle. Des transformations plus légères interviennent sans 
doute après le siège de 1761, ce secteur ayant été fortement endommagé par 
les bombardements.
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