
Belle -Ile -en-mer 

Avec sa superficie de 8 461 hectares, sa 
longueur de 17 km, sa largeur ne dé
passant jamais 9 km, ses 80 km de côtes 
et ses 84 va llons verdoyants qu i, en 
divergeant vers l'Océan , découpent so n 
plateau de sch istes crista llin s, Belle-Ile 
(Guerveu r en breto n) est la p lus impo r
tante des terres insula ires de Bretag ne. 
Un bras de mer, le Coureau, la sépa re 
du rivage morbihannais et il faut une 
heure, en bateau, po ur al ler de sa pet ite 
capitale, Le Pa la is, au port cont inental 
le plus proc he, Qui beron . 

Par le passé Be lle-I le a exc ité bien des 
convoitises. Ang la is, Ho llandais, Espa
gnols et pi rates de to utes natio nalités , 
se sont in téressés à elle. Pour la p ro
téger de ces tro p emp ressés adm i
rateurs Phi lippe le Be l y fit construire un 
ouvrage mil ita ire chargé de veiller su r 
sa sécur ité . Du même coup, cette ter re 
héritait d' un e vocat ion milita ire q u'e ll e 
conse rvera jusqu'au Xlxe sièc le. Fran
ço is 1er

, Henri Il et François Il, co nsc ients 
de son importance, ent rep riren t de la 
doter d'u ne c itadel le adaptée aux tech -
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niques guerrières du moment. .. ce qui 
n'empêcha pas les Espagnols de la 
pil ler en 1567. Durant la seconde mo itié 
du XVI e sièc le, la pui ssante fam ille de 
Gond i, alors prop riéta ire de Be lle-I le, 
con fi a à l ' ingén ieur mi lanais Agost ino 
Ramell i, p lus con nu so us le nom de 
"capi ta ine Augu sti n" , la c ha rge de 
restaurer la vieille citade ll e et de cons
trui re de nouvelles insta ll ati ons mil i
ta ires. Cet effort ne put êt re mené à so n 
terme, pour des ra isons financi ères. 

En 1658, Nico las Fouqu et le fas tueu x 
surinte ndant généra l des Fi nances de 
Lo uis XIV acheta Bell e-Il e. Il demanda à 
deux ingén ieurs, Da ig remont et Dieu 
laman, de reprendre les t ravaux in ter
rompus. Mais la d isgrâce pui s la 
condamnatio n du nouveau maît re de 
l'î le entraînè ren t la suspe nsion de toute 
act ivité dès 1661 . Celle-ci ne reprit que 
21 ans plu s ta rd , en 1682, lo rsq ue 
Louis XIV déc ida de red onn er à Bell e-Ile 
tou te sa puissan ce mil ita ire. Vauban 
dressa les p lans de la nouvelle c itadelle. 
So us son impul sion, pendant 7 ans , se 
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poursuiviren t d'importants travaux qu i, 
malheureusement, restèrent en partie 
inachevés du fa it de la guerre qu i éc lata . 

Napoléon 1
e r

, en décidant d' incorporer 
Bell e- Il e dans son système de défense 
maritime con fia au général Marescot la 
miss ion de term iner - enf in - l'appareil 
mil itaire de la p lace forte. 

Aujourd' hui, devenue propriété privée, 
la ci tadelle de Belle-Ile étale aux yeu x 
des tou ristes un ensemb le de forti fi
cat io ns du plus g rand intérêt. Une visite 
au musée, in sta llé dans une anc ienne 
casemate, co mplètera agréablement 
une promenade qui rappellera aux 
amou reux du passé le temp s où les 
f régates du ro i faisaien t orgueilleuse
ment fl otter ' Ie pavillon de la vi eill e 
France sur les sept mers du monde. 
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