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Un « Pré Carré »

pour le Roi

Dès 1673 Vauban écrit :
« Sérieusement, le Roi devrait un peu songer à fai-
re son pré carré », c’est-à-dire une frontière facile
à défendre sans enclave étrangère et sans place 
en pays ennemi. C’en est fini des conquêtes de
Louis XIV : il faut choisir les villes qui méritent entre-
tien, garnison et munition mais aussi créer des pla-
ces nouvelles dans des sites verrous. Commissaire
général des fortifications en 1678, Vauban pense la
défense du royaume dans son intégralité. Il propose 

ne organisation systématiquement ordonnée : « la 
nture de fer », une double chaîne de fortifications 

ées en profondeur (1ère et 2e ligne). Sur la frontiè-
, la ligne de défense s’appuie sur Dunkerque,

er, Lille, Valenciennes, Mézières, Sarrelouis
n Alsace, la France s’installe de manière 

ur la rive gauche du Rhin (Strasbourg et
. Vauban établit également des nova-

stionnées) à Besançon puis Belfort.
stratégiques postérieurs, jusqu’en

continueront d’appuyer la défen-
es frontières à partir des sites 

r Vauban, reconnaissant par là
sionnaire.

« Le Roi devrait un
peu songer à faire
son pré carré »,
c’est-à-dire une
frontière facile
à défendre sans
enclave étrangère...

e tour bastionnée, Bezançon.
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Les frontières Nord et Est
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Les écrits de Vauban

Vauban a passé la majeure partie de sa vie à voya-
ger à travers la France pour inspecter telle ou telle 
fortification. Son premier ouvrage, de la Conduite des 
sièges, commandé par le ministre Louvois, paraît 
en 1672. Il publie en 1704 le Traité de l’Attaque et la 
défense des places. Il a retiré de ces pérégrinations 
une connaissance profonde de la vie des provin-
ces françaises. Précurseur des Physiocrates et des 
Encyclopédistes, il aborde, dans ses écrits, les su-
jets les plus variés de la réforme de l’Etat à la culture 
des forêts ou l’élevage des cochons. Sa constante 
préoccupation est le bien du peuple, dont il a vu la 
misère, et la grandeur de l’Etat.
Il nommera ses mémoires les Oisivetés, ou ramas 
de plusieurs mémoires de sa façon sur différents 
sujets.
Son dernier ouvrage, la Dixme royale, préconise une 
réforme fiscale en profondeur et l’établissement d’un 
impôt sur le revenu pour tous. Les vives réactions 
suscitées par cette publication, restée pourtant 
discrète, amène son interdiction quelques semaines 
avant son décès.

Sa constante préoccupation est le bien du peuple, 
dont il a vu la misère, et la grandeur de l’Etat.



Vers 1678

> défense des côtes
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Défense des côtes :

Depuis la Laïta et en remontant vers le Nord, l’une
des places fortes les plus anciennes du Finistère est
la ville close de Concarneau. Sa fortification remonte
au moins à 1451. L’autre place forte étant le château 
de Brest dont les plus anciennes traces remontent
aux Romains.
Il existe par ailleurs un grand nombre de sites 
aux architectures variées qui ont jalonné la 
côte finistérienne (mottes castrales, éperons 

n’y a ni unité architecturale ni de
que les concevra plus tard Vauban. 
plus remarquables :

Roscanvel a pointe des Espagnols 
siècle un fortin des
agne. En 1594, lors 
e bataille, le fort bâti
gnols est détruit.

 batterie de Beaufort, près de
ouaille, fut érigée dans

téger le goulet. Dès
t en ruine.

site de Bertheaume est une
e depuis le Moyen-Âge.

château du Taureau, dont la 
débute entre 1542 et 

ille la baie de Morlaix.

les fortifications

antérieures à Vauban
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La rade de Brest

La plus 

belle pièce 

d’eau de 

l’univers



Informés de la 

construction de 

ce nouvel outil 

de défense, les 

Anglo-Hollandais 

tentent de le 

détruire.
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La Tour dorée et...

le fort de Bertheaume

Outre l’édification d’une série de batteries dans 
le Goulet de Brest, Vauban entreprend en 1689 la
construction d’un ouvrage architectural unique
en son genre sur le sillon de Camaret : une tour 
polygonale. Nommée la « Tour dorée » par son 
créateur, l’ouvrage de 11 pièces d’artillerie a pour
mission de surveiller l’entrée du Goulet et la racine
de la presqu’île de Roscanvel. La tour est aménagée
pour croiser ses feux avec ceux de la pointe du Gouin.
Informés de la construction de ce nouvel outil de
défense, les Anglo-Hollandais tentent vainement de
le détruire.
Complément de la Tour dorée, l’île fortifiée de 
Bertheaume, du haut de ses 37 m, n’est accessible 
qu’à marée basse et c’est l’un des plus anciens
éléments du système de défense de la rade : la 
présence d’un château y est attestée en 1474.

689 f i i i
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La bataille de Camaret

La guerre de la Ligue d’Augsbourg dure depuis 1688.
La flotte anglo-hollandaise s’avance vers la rade
de Brest. Le 18 juin 1694, cette puissante escadre 
d’une centaine de vaisseaux  transportant 12 000
soldats envoie une première vague de grenadiers
anglais s’emparer de la plage de Trez Rouz. Vauban,
prévenu, a bien préparé la défense : le tir précis de la 
tour de Camaret et des batteries volantes mettent à
mal les vaisseaux ennemis et les chaloupes. A peine
débarqués, 1 200 grenadiers sont pris en enfilade
par une batterie et décimés par 200 marins des
compagnies franches et 100 miliciens, bien protégés
dans leurs tranchées. Empêchées de quitter la
plage, leurs chaloupes bloquées par la marée basse, 
les troupes anglaises sont anéanties par les marins 
et les miliciens sortis de leurs tranchées. Les pertes
anglaises sont considérables. L’escadre d’appui a
subi elle aussi de gros dégâts.
Les troupes françaises, elles, ne comptent que
quelques blessés. Cette bataille gagnée en une
heure grâce aux « petites précautions » de Vauban 
démontre l’efficacité de son système de défense.

Cette bataille
gagnée en une

heure grâce 
aux « petites 

précautions » de 
Vauban démontre 

l’efficacité de
son système de
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Le château de Brest

La  construction
d’une enceinte

Tout au long des affrontements franco-anglais des 
XVIIe et XVIIIe siècles, le port de Brest, voulu par
Richelieu en 1631, se situe sur une frontière maritime
extrêmement sensible et revêt une importance 
capitale. La construction d’une enceinte urbaine,
protégeant le port et l’arsenal, confère au château le 
rôle d’une véritable citadelle, dernier réduit défensif, 
totalement isolé de la ville.

A partir de 1685, Vauban travaille pendant 10 ans 
aux remparts de Brest. Tours et courtines sont dé-
pouillées de leur créneaux et mâchicoulis, remplacés
par des embrasures à canons. La courtine reliant la
tour Madeleine au portail Paradis perd ses tourelles 
gallo-romaines puis est doublée d’une fausse-braie. 
La tour de Brest reçoit une plate-forme adaptée à 
l’artillerie de gros calibre. Le donjon est renforcé par
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Vauban et la ville

Les effectifs

de l’arsenal

de l’époque 

comptent

entre 1500 et 

3000 ouvriers.
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Vauban et la ville

Vauban arrive à Brest en avril 1683. Il est chargé par 
Jean-Baptiste Colbert de poursuivre les réalisations 
de l’arsenal de Brest et d’assurer la défense de la 
Rade et du Goulet.
Au-delà de la défense de l’arsenal, il est question
de fédérer les bourgs de Brest et Recouvrance,
séparés par la Penfeld, et de concevoir une nouvelle
ville tournée vers la mer, fonctionnelle, capable
d’accueillir une population importante, si nécessaire 
à la Marine du Roi-Soleil.
Le projet de Massiac de Sainte-Colombe est repris et
transformé par Vauban en mai 1683. Intégré dans le
plan d’ensemble, le château médiéval, dont il rase 
les tours romaines et enlève les toits en ardoise 
médiévaux pour laisser place à des plates-formes qui 
peuvent accueillir des canons, devient « citadelle »
surveillant à la fois la ville, la campagne et le large...
La ville est dotée de deux portes : de Landerneau et
du C
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La côte nord

Au cours du XVIIe siècle, le conflit avec les Anglais
et les Hollandais se généralise. Chaque incursion 
rappelle un peu plus la nécessité de maintenir les 
côtes en état de défense et de protéger des popula-
tions sans cesse sur le qui-vive. C’est à l’occasion de 
ses voyages successifs en Bretagne, entre 1683 et
1694, que Vauban ordonne la fortification du littoral. 

Le Château du Taureau en baie de Morlaix
Erigée vers 1540, pour assurer la protection de 
la ville, la forteresse est remaniée, dès 1689, sur 
ordre de Vauban, par Garangeau et Frézier. L’édifice
s’agrandit considérablement : logements pour
les soldats et officiers, cachots, cantine, chapelle,
casemates pouvant recevoir chacune un canon. Les 
travaux se terminent en 1745.

La surveillance des côtes
Entre Morlaix et Brest, un réseau de corps de garde
se construit, desservis par les milices gardes-côtes.

Chaqu
incurs
rappe
peu pl
néces
maint
côtes 
de déf
de pro
popul
sans c
le qui-
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À sa mort, Vauban laisse de nombreux projets 
de fortifications à ses successeurs. Jusqu’aux
années 1770, ces derniers s’inspirent de ses idées
et complètent son dispositif défensif. À Brest, la
défense de la rade et du goulet est complétée par
quelques batteries lors des conflits puis laissée
à l’abandon. L’ enceinte urbaine est renforcée par
l’ouvrage à cornes de Quéliverzan (1763) et les 
lunettes du Stiff (1776) dûs à l’ingénieur Filley. 
Dans les années 1770, la défense de Brest par terre
devient obsolète face aux progrès considérables
de l’artillerie. Avec l’accroissement de la portée des 
canons, l’enceinte ne met plus le port à l’abri des
tirs de l’ennemi. Lors de la guerre d’Amérique (1778-
1783), le marquis de Langeron conçoit un ensemble
de forts détachés novateurs construits à grande 
distance à l’ouest. Il s’agit des forts de Penfeld, 
Keranroux, Montbarrey, Portzic et de la redoute de
Guestel-Bras. L’enceinte du Bouguen (1784) vient 
quant à elle clore le périmètre défensif de la ville. 
Mais le coût élevé de l’armement des batteries de la 
rade entraîne une réduction de leur nombre dans les
dernières années du siècle.

Dans les années 1770, 
la défense de Brest par 
terre devient obsolète 
face aux progrès 
considérables de
l’artillerie.

XVIIIe siècle : héritage

et innovation
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En dépit des efforts de 

modernisation, 49 forts et 

batteries de littoral sont 

déclassés dans le Finistère 

en 1888 et 1889.

XIXe siècle : permanence des sites

et vaines adaptations



Intérieur d'un blockhaus
© Lionel Duigou 
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le Mur de l’Atlantique et 
la base sous-marine

Le XXe siècle inaugure une nouvelle ère de la fortifi-
cation :  l’avion et le char d’assaut révolutionnent la 
guerre. Les ouvrages évoluent avec de nouveaux ma-
tériaux tel le béton armé. Lors de la Première Guerre 
mondiale, les batteries de la rade sont désarmées 
et l’enceinte urbaine est déclassée dans les années 
1920.
Lors de l’occupation allemande pendant la Deuxième 
Guerre mondiale, le littoral devenu zone interdite se 
couvre de bunkers standardisés sous la férule de 
l’organisation Todt : c’est le Mur de l’Atlantique. Ce 
programme revendique l’héritage de Vauban comme 
en témoigne l’ouvrage de propagande édité en 1943 :
De Vauban à Todt.
Tout autour des trois bases sous-marines (Brest, 
Saint-Nazaire, Lorient-Keroman) se concentrent 
un maximum d’infrastructures logistiques et de 
défense : abris à torpilles, points d’appui légers et 
lourds, batteries d’artillerie côtières, stations de 
radars et autres. Brest se voit dotée de défenses 
puissantes face à un ennemi venant de la mer, mais 
aussi de la terre ou du ciel. En 1944 le port, élevé au 
rang de festung (forteresse) du Reich, démontre son 
efficacité lors d’un siège destructeur qui permettra 
la libération de Brest.

XXe siècle : une nouvelle

ère de la fortification



1. Réduit de Postolonnec 
(1860)
Encadrement d’une meur-
trière en microgranite blan-
châtre, profondément érodé. 
Moellons en grès armoricain 
gris clair et schiste bleu-noir 
de provenance locale.

2. Vestiges de batterie
à l’île Callot
Granite rose local en grand 
appareil.

3. Château du Taureau
Granite rose de l’île Callot, 
superbement appareillé.

4. Réduit de Calgrac’h à Ouessant 
(1862)
Pierres de taille en granite de Lokel-
tas à tourmaline.

5. Fort de Bertheaume
Porte cintrée en granite de Trégana.

6. Fort du Portzic
Cordon en granite rose de l’Aber-Ildut. 
Moellons en schiste gréseux locaux.

7. Fort du Dellec
Borne en granite rose de l’Aber-Ildut.
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Pierres et fortifications

L’exécution des ouvrages défensifs en région 
brestoise a exigé un énorme volume de roches. Le 
plus souvent, les moellons (gneiss de Brest, grès 
armoricain, schistes et quartzites de la presqu’île 
de Crozon) ont été extraits à proximité. Les pierres 
de taille (granite de Trégana, granites de l'Aber-
Ildut, kersanton...), de provenance plus lointaine, 
ont pu être acheminées par mer. Des changements 
apparaissent dans la nature des pierres de taille 
au cours des temps. Le granite de Trégana est 
d’emploi précoce. Les granites blancs du massif 
de l’Aber-Ildut sont très recherchés dès la fin du 
XVIIe siècle, dans le dernier quart du XVIIIe siècle et 
encore au début du XIXe siècle. Le granite rose du 
même massif est, dans l ‘ensemble plus tardif, et 
sera surtout mis en œuvre à partir du milieu de XIXe

siècle. L’emploi du kersanton ne se généralisera 
qu’à la fin du XIXe siècle, peu de temps avant l’arrêt 
des constructions en maçonnerie.
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