Fort Rond (dit fort de Ré)
ÎLE DUMET ! LOIRE-ATLANTIQUE (44)

Isolée au large de la pointe de Guérande, cette mince bande de terre attire chaque année de
nombreux plaisanciers, qui font escale sur les plages de l’île Dumet.
Les deux forts (Fort de Ré et Fort Carré) sont aujourd’hui fermés au public pour des raisons
de sécurité mais le projet de réaménagement de l’île prévoit de les restaurer partiellement
pour en faire des points de vue à 360° sur les côtes dentelées de l’île Dumet.
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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 de haut
est notamment reconnu pour
sa colonie de goélands qui
compte près de 7000 couples.
Cette espèce connue pour son
agressivité, et à la pression
humaine, ont fait fuir la majorité
des autres espèces de l’île,
comme la Sterne auparavant
majoritaire. 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.

À partir du Ve siècle, un
nombre important de troupes
étrangères ont débarqué sur
ce rocher : Danois, Saxons,
Vikings, Espagnols et Anglais.
Pour organiser la défense de
la côte, les autorités militaires
construiront sur la pointe nord,
le Fort de Ré (aussi appelé Fort
Rond) en 1756 selon la volonté
du Duc d’Aiguillon.

Le Fort de Ré se compose
d’un léger glacis de terre levée,
positionné devant les fortifications
en demi-cercle formant le Fort. Il
avait pour réduit, une tour circulaire,
vide au milieu et fermée de deux
murs concentriques espacés de
quatre mètres l’un de l’autre. Le
peu de traces qu’il nous reste de
son réduit et des élévations est dû
aux nombreuses dégradations des
ruines, mais pas seulement. Un
article de la commission de 1846
indique qu’une partie de ses pierres
ont été réutilisées par elle pour la
construction du Fort Carré.

Sa mission est d’observer et
surveiller les deux plages de l’île
ainsi que le chenal d’entrée de
la Vilaine. Le Fort est alors muni
d’une garnison permanente d’un
maximum de 60 hommes ainsi
que d’une batterie de 11 pièces.
Cependant, l’édifice a souffert du
temps, de la dégradation et du
vandalisme, des actes passés et
actuels.
Il est abandonné à la fin du XVIIIe
siècle après avoir été incendié
par les Anglais.

Compris dans le projet paysager
du site de l’île Dumet, les
travaux doivent se concentrer
sur la cristallisation des ruines,
ainsi que sur l’évacuation des
ruines indigentes (murs de
parpaings) datant de la période de
gardiennage de l’île (1950 – 1986).

FOCUS LITTORAL

DUMET L’ÎLE BLANCHE
Jusqu’aux années 70, la
fréquentation de l’île était
limitée. Elle était alors réputée
pour être le paradis de certaines
espèces d’oiseaux, notamment
la Sterne. Dans les années
50, vue depuis le continent,
la présence de plusieurs
milliers de sternes donnait une
apparence blanche à la surface
de l’île à certains moments de
l’année. S’ils ont aujourd’hui
quitté Dumet, l’espoir de leur
retour revient via le projet de
restauration du milieu lancé par
le Conservatoire du littoral et
ses gestionnaires.

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.
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