Fort Carré

ÎLE DUMET ! LOIRE-ATLANTIQUE (44)
L’Homme a marqué de son empreinte le paysage de l’île Dumet, et le Fort Carré « dit Fort
Napoléon III » est l’un des éléments prégnants dans ce panorama. Héritage de son histoire,
le Fort surveille de sa silhouette le passage au large de l’île. Aujourd’hui fermé au public
pour des raisons de sécurité, le projet de réaménagement de l’île prévoit de le restituer
partiellement pour en faire un point de vue à 360° sur les côtes dentelées de l’île Dumet.

1849
PROPRIÉTÉ DU CONSERVATOIRE
DU LITTORAL DEPUIS 1990

juillet 2019

PATRIMOINE REMARQUABLE

FORTIFICATIONS
MARITIMES

COMMUNE DE
PIRIAC-SUR-MER

ÎLE DUMET

8 ha
Périmètre autorisé à l’acquisition

CONTEXTE LITTORAL

UN ÉDIFICE, UNE HISTOIRE

QUALITÉS ARCHITECTURALES

L’île Dumet se situe à 7 kilomètres
au large de la commune de
Piriac-sur-mer, dont elle dépend
administrativement. Le rocher
de 600 mètres sur 150 mètres
de haut est notamment reconnu
pour sa colonie de goélands qui
compte près de 7000 couples.
Cette espèce connue pour son
agressivité, et la pression humaine,
ont fait fuir la majorité des autres
espèces de l’île comme la Sterne,
auparavant majoritaire.

La localisation de l’île Dumet,
face à l’estuaire de la Vilaine, a
toujours présenté un point de
contrôle stratégique des côtes
sud de la Bretagne. C’est pourquoi
l’île a très vite été fortifiée pour
éviter qu’elle ne serve de base de
lancement pour attaquer la côte.
C’est ainsi qu’en 1847, et malgré
la relative inactivité de l’ancien
Fort de Ré datant de 1758, qu’une
décision de construction d’un
fort est décidée dans le cadre
du renforcement des côtes
commandé par Napoléon III.

Le Fort Carré de l’île Dumet est
un ouvrage de 15 mètres de côté
environ, à trois niveaux reposant
sur voutes, légèrement enfoncé
dans le sol de l’île. Défini en tant
que réduit défensif de batterie,
sa fonction est de protéger la
batterie des assauts terrestres
en permettant le tir de fossé et
le combat rapproché, à l’abri des
tirs du large par la protection d’un
glacis. La disposition et la hauteur
de cette levée de terre offrent
une couverture au fort dont seule
la terrasse supérieure émerge à
l’horizon, destinée à permettre le
tir de pièces d’artillerie de petit
calibre. Les matériaux employés
sont le schiste local pour les
moellons, ainsi que le granit et
le calcaire pour les pierres de
taille. La nature de ces matériaux
permet d’éviter les éclats de roche
qui peuvent être dangereux pour
les troupes en cas de frappes
directes.

Le mouillage y est autorisé en
période estivale, mais l’accès
à l’intérieur de l’île est limité
aux sentiers tracés par les
gestionnaires. Ces aménagements
ont pour but de soutenir la faune
et la flore dans leur reconquête
des espaces naturels. Le projet
de réaménagement paysager
souhaite rendre plus lisible à la
fois l’architecture et les espaces
naturels.

L’importance stratégique de l’île
pousse les architectes militaires
à choisir le plus important des
modèles parmi ceux à leur
disposition : la tour crénelée
modèle 1 capable d’accueillir 60
hommes. Cette décision répond
avant tout à une nécessité de
présence officielle plus qu’une
véritable défense active.

FOCUS D’ARCHITECTURE

FORTIN CARRÉ TYPE 1846

L’avènement de la monarchie
de Juillet (1830 – 1848),
s’accompagne d’une
détérioration continue des
relations avec le voisin anglais,
laissant craindre un potentiel
conflit. La Commission mixte
d’armement des côtes, de
la Corse et des îles est mise
en place en 1846 afin de
réorganiser la défense sur le
littoral français. Elle programme
la réalisation d’ouvrages
standardisés sur les côtes :
les forts modèle-type 1846. Ils
avaient pour fonction de servir
de réduit pour les batteries de
défense des côtes.

CONTACT :
Association Dumet Environnement
Patrimoine
Maison de la mer, 44 420 Piriac sur mer
Site visitable
Les bâtiments ne sont pas visitables pour
des raisons de sécurité.

