FORT SARAH BERNHARDT
Situation : Commune de Sauzon, Belle-Île, Morbihan
(56).
Propriété du Conservatoire du littoral : 2000.
Inscrit Monument Historique : 2000.
Gestionnaire : Communauté de communes de BelleÎle-en-Mer.
Date de construction : 1859.
Architecte / chargé de construction : Modèle militaire
« corps de garde crénelé type 1846 n°3 ».

UNE HISTOIRE
En 1841, dans un contexte de nouvelles tensions avec l’Empire Britannique, Louis-Philippe met en place une commission mixte
d´armement des côtes. Belle-Île est entièrement concernée par les propositions de fortifications de cette commission avec
plusieurs ouvrages dont le fort de la pointe des Poulains, édifié en 1859. Bien plus que des faits militaires pour lesquels il a été
construit, le fort tire son importance et son histoire de la tragédienne Sarah Bernhardt qui le transforma en résidence estivale et
y passa tous ses étés, de 1894 jusqu’en 1922. Depuis 2000, le fort est la propriété du Conservatoire du littoral : après avoir été
restauré, il est maintenant ouvert au public et présente une exposition sur la vie de Sarah Bernhardt.

UNE ARCHITECTURE
Le fort est construit selon le modèle d’architecture militaire standardisé « corps de garde crénelé type 1846 n°3 ». De plan
rectangulaire d’environ 24 mètres par 12 mètres, le corps de garde est conçu pour accueillir vingt hommes. Son architecture
offre un système défensif avec deux bretèches par côté et de nombreux créneaux de fusillade.
Sarah Bernhardt a grandement aménagé le fort en concevant une décoration intérieure dans un mélange de style, à la fois
« colonial » et « locale », rempli d'une multitude d'objets familiers. Il est remarquable de pouvoir observer la réhabilitation de
cet édifice militaire en résidence secondaire seulement quelques années après la fin de sa construction.

UN SITE – DES VALEURS LITTORALES
Le site offre un très beau panorama sur le littoral de la pointe des Poulains, à l’extrême nord de Belle-Île. Par temps clair, la vue
s’étend vers l’île de Groix, Lorient et la baie de Quiberon. De plus, le fort étant très proche de la côte, le vent, les vagues et les
embruns n’hésitent pas à venir jusqu’aux fenêtres du fort, rendant omniprésent le rapport au littoral.
La restauration réalisée a pris le parti de rendre le fort dans son état « villa résidentielle », lié à la grande histoire de Sarah
Bernhardt et non dans son état initial de fort militaire.

S’y rendre : Liaison régulière vers Belle-Île depuis Quiberon. Une fois sur l’île, prendre la direction de Sauzon, puis de la pointe des Poulains.
Ouverture au public : Ouvert tous les jours de début avril à fin septembre, sauf les lundis en avril, mai, juin et septembre.
Contact : Communauté de communes de Belle-Île-en-Mer, Tél : 02.97.31.61.29

