Cabane Vauban de Carolles
POINTE DE CHAMPEAUX
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La « cabane Vauban » de Carolles, sur la pointe de Champeaux, était l’un des corps de garde
disposés le long du littoral de la Manche, entre Granville et Avranches. Cette petite bâtisse
en pierre, témoin du système de surveillance des côtes du Cotentin au XVIIIe siècle, est
aujourd’hui un point d’arrêt privilégié pour les randonneurs souhaitant profiter du formidable
panorama sur la baie du Mont-Saint-Michel, ou observer les oiseaux migrateurs.
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Entre deux stations balnéaires
prisées depuis le XIXe siècle, les
falaises de Carolles et Champeaux
dominent la baie du Mont SaintMichel. Elles sont reconnues pour
leur richesse écologique, mais
surtout pour le paysage grandiose,
toujours changeant, qui s’offre aux
points hauts (jusqu’à 82 m).
Le regard s’attarde d’abord sur
l’estran, encore scintillant lorsque
la marée se retire, puis, levant les
yeux, du sud-est au sud-ouest, tout
le littoral avranchin jusqu’à la côte
bretonne avec la pointe de Grouin à
Cancale, et enfin au nord, l’horizon
marin où se distinguent les îles
Chausey. Au centre, se découpent
les silhouettes du Mont-SaintMichel et de Tombelaine. Trois
anciens corps de garde révèlent
l’ancienne valeur stratégique de
ces falaises. Leur classement au
titre des sites et l’acquisition par le
Conservatoire ont permis d’endiguer la pression touristique.

Les trois cabanes dites Vauban, à
Saint-Jean, Champeaux et Carolles,
faisaient partie d’un réseau de
postes de guet mis en place dans
les dernières années du XVIIe siècle
le long des côtes de la Manche
dans l’objectif de renforcer la
défense contre les anglais. Dans
le Cotentin, le « guet de mer »
incombe dès le XVe siècle aux
populations côtières, sous l’autorité
de capitaineries. L’ordonnance
sur la Marine de 1681 précise
l’organisation de ce système
surveillance. Depuis les hauteurs,
les guetteurs peuvent signaler toute
présence suspecte par un système
de signaux optiques, relayé jusque
dans l’arrière-pays par le tocsin
des églises. Les capitaineries étant
supprimées en 1778, les corps de
garde sont réinvestis par les douaniers, réutilisés entre la Révolution
et l’Empire, puis par l’administration
des Télégraphes avant de devenir
des haltes pour les promeneurs.

Comme c’est le cas pour la plupart
des corps de garde dédiés à
l’observation, la cabane Vauban est
établie sur un point haut. Il s’agit
d’une petite construction rectangulaire basse, aux murs épais,
édifiée entièrement en moellons
de pierres locales, y compris le
toit à deux pentes. Les angles et
ouvertures sont renforcés par des
chaînages en granit. Les ouvertures
sont limitées au minimum : une
porte (du côté opposé aux vents
dominants) et une fenêtre sur les
murs portants et une meurtrière sur
chaque mur pignon. A l’intérieur,
l’unique pièce, aux murs chaulés,
comprend encore le linteau de
l’ancienne cheminée. Au XVIIIe
siècle, l’ameublement était rustique
et identique pour chaque corps de
garde : table, banc et lit de camp en
bois, porte armes au mur, cruche,
chandelier et lanterne.
Un confort spartiate !

FOCUS LITTORAL

LA FAUVETTE PITCHOU
Les cabanes Vauban servent
aujourd’hui de cachettes aux
ornithologues pour les comptages
effectués en période de migration.
On peut aussi y observer la fauvette Pitchou. Ce passereau rare,
vivant dans les landes alentours,
se reconnaît par sa petite taille, sa
longue queue toujours relevée et
souvent déployée et son plumage
dont les couleurs varient du
gris-noir-marron sur le dos au
roux-rouge vineux sur le ventre.
Pour en savoir plus :
des animations sont
proposées par
la Maison de l’Oiseau
Migrateur à Carolles
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