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Découvrez l'histoire de l'île fortifiée

Bateau volant et passerelles

Protégée pa r la mer , mais accessible à marée basse, l'île fut le
refuge d es hommes de puis la préh istoire. Au Moyen -Age, le
premi er acte écrit menti onne un châ tea u , les manuscrits
suiva nts pa rlent de forte resse.
Au XVIIC siècle , l'ingén ieur du roi propose de fortifier l'île sur
les ruines ex ista ntes ; Vauba n fait éta blir un e ba tterie q ui
contrib uera à repou sser les Ang lais.
A cette é poque , le confort est inexista nt po ur les cano nniers e t
réduit se ulement à une cabane de planches po ur l'officier. Au
milieu du XVIJIC siècle, o n co nstru it des casernes, u n mu r
d'enceinte, des poudrières et une batterie basse.
A la fin d u XIXC siècle, le fon n'est plus qu'un observatoire
alors q u' u ne arti llerie plus puissante "d estinée à combattre
directement les escadres" est insta llée à terr e e n retrait de l'île.
L'ultime armement de l'île sera réa lisé par les Allema nds qui y
placent un ca non de 75 mm, u n au tre de 20 mm e t des
mit railleuses disséminées autour d u fon . Sévèreme nt
bom ba rd és, ils se rendront aux troupes américai nes en
se ptembre 1944.

Sur le premi er plan . da té d e la fin d u ÀV'lIC s iècle , l'accès est
ass uré par un "batea u vo lant". Celle nacelle , sus pe nd ue da ns
les airs, guidée par un va-et-vient , se ra en se rvice jusqu' en
1835, laissant ses nombreux utilisateurs dan s un e "inquiétude
crue lle". Elle sera remplacée par une passe relle de co rdage ,
fo rt légè re et p robablement au ssi périll eu se , pui s par un
passage à gué, p rolon gé d 'un esca lier taillé à m ême le roc.
escarpé , et e nfin, par un pont permettant l'accès au -dessu s des
marées haut es.

L'évolution des accès
Pour accéder à l'île principa le et assurer son ravitailleme nt
dans des co nd itio ns so uve nt difficiles, les occupants du fo n
d urent imag ine r, au fil des siècles, d ifférents amé nageme nts,
les un s pitto resq ues et vulnéra bles, les autres plus durables,
q ui tou s nous so nt co n nus grâce au tém oign age des gravu res
et documents an cien s.

