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Département :Finistère

Historique : 
Un premier fort fut bâti sur l'îlot du Taureau en 1521 par les morlaisiens pour se protéger 
des anglais ; mais ceux-ci le détruisirent rapidement. Leurs invasions et pillages répétés, 
ainsi que la nécessité de défendre cet endroit stratégique décidèrent François Ier, en 
1542, à exempter la Ville d'impôts et de taxes pour aider la ville de Morlaix à édifier un 
nouveau château.
Deux ans plus tard, pendant la construction du donjon financée par la Ville de Morlaix, un 
gouverneur prenait déjà possession du fort, accompagné d'une garnison d'une trentaine 
d'hommes. Les travaux durent se poursuivre quelques années, de nouvelles exemptions 
étant encore accordées à cette ville en 1558 pour la construction.
En 1609, le donjon (la tour française) s'écroule ; sa reconstruction suit rapidement comme 
l'attestent les archives ainsi que la date 1614 inscrite dans un cartouche gravé sur le 
linteau de la fenêtre sud du rez-de-chaussée. En 1660, le château passe dans le domaine 
royal ; un gouverneur y est nommé
(auparavant, les maires de Morlaix en fin de mandat assuraient cette fonction). La même 
année, les couvertures sont refaites. Après avoir envoyé Vauban inspecter la côte 
bretonne en 1680, Louis XIV établit uneordonnance, cinq ans plus tard, pour la 
construction de 11 casemates sur sa proposition. Sous sa direction, Garangeau, ingénieur 
du Roi et maître d'oeuvre, par ailleurs, du fort de la Conchée (terminé en 1695), élabore 
un premier projet de restauration en 1688. Après une nouvelle tournée d'inspection en 
1689, Vauban établit un rapport concernant la restauration du donjon, la démolition du 
vieux fort et sa reconstruction avec agrandissement. Des travaux sont entrepris et 
achevés en1692 ; le château avait alors un aspect proche de celui d’aujourd'hui. Ces 
travaux concernent l'entrée sans la plateforme, les casemates ouest au rez-de-chaussée, 
le rez-de-chaussée des fronts nord et est, ainsi que l'éperon.
En 1695, nouvelle inspection de Vauban qui ordonne la construction de 10 casemates du 
côté ouest. L'entrée en totalité, l'intérieur du donjon, les casemates ouest non voûtées et 
les chambres sur planchers sans leur plateforme, le front nord en totalité, sont achevés en 
1699.
La même année, Garangeau établit un projet d'agrandissement vers l'est avec 
suppression de l'éperon, approuvé en 1701 par Vauban. Sont terminés, en 1716, le rez-
de-chaussée en totalité, l'étage à l'exception des logements et la galerie du donjon à 
l'entrée, les plateformes à l'exception du front est. La même année, un nouveau projet 



d'agrandissement vers l'est est proposé par Garangeau, et après 1717, la plateforme de 
l'entrée et des magasins est refaite.
Alors que l'on installe la rampe en fer de l'escalier d'accès au pont-levis, un projet de
plateforme pour le coté est et pour la tour française est de nouveau établi par Garangeau 
en 1718. L'année suivante, une échauguette est réalisée sur cette tour.
En 1716, Garangeau note déjà le mauvais état de l'étanchéité des terrasses, notamment 
en partie sud, aboutissant à la pose d'un dais de protection sur l'autel en 1722, contre 
l'infiltration des eaux de pluies. Garangeau produit encore, en 1723 et 1726, des projets 
d'agrandissement vers l'est,
la partie supérieure du front de ce côté étant toujours inachevée.
En 1734, des grilles sont posées à certaines fenêtres des casemates. Leur voûtement 
était prévu en 1742. Fin 1741, Frézier propose la construction d'un bâtiment dans la cour 
côté est, ainsi
que le surhaussement de l'enceinte est et de son éperon au même niveau que les
autres terrasses ; le bâtiment sera réalisé l'année suivante.
Les parties hautes du château furent plusieurs fois modifiées pour suivre les progrès de 
l'artillerie. D’après Le Guennec, le bouchement des embrasures de tir et l'abaissement du 
parapet ouest pour le tir en barbette daterait de 1780. Entre 1794et 1804, l'armement des 
batteries de côtes est réalisé avec l'installation d'affûts à aiguilles à pivot dont il reste les 
traces circulaires dans le dallage de la terrasse.
Divers rapports sont établis sur l'état du château et les réparations à y faire jusqu’en 1819, 
par de Damoiseau, Desandrouins, Pradère, Barazer, Imbert et Rivelrieux. Nous 
possédons peu de renseignements sur le XlXe siècle ; deux personnes habitaient encore 
au château en 1878. Précédant le désarmement de 1890, on fit exploser les canons de 
casemates.

Description de l'opération : 

Des infiltrations ayant été constatées dans les salles du premier étage, le projet a pour but 
d’assurer l’étanchéité des terrasses hautes. Une zone test de rejointoiement de 45m² a 
pour cela été réalisée en novembre 2008. Sur cette zone, les joints du dallage ont été 
refaits à la chaux hydraulique et légèrement bombés. Cette disposition ayant donné 
satisfaction, elle sera généralisée sur l’ensemble des terrasses hautes du château. Sur 
l’éperon Est, une mauvaise pente du dallage empêche l’eau de bien s’écouler. Ce dallage 
sera donc déposé et reposé sur une étanchéité. Enfin, la baie de la casemate R28, 
actuellement sans menuiserie et lieu de fréquentes infractions dans le château, sera 
restaurée dans son état initial (en se basant sur la baie de la casemate R25). Elle sera 
également pourvue d’un volet.

Protection : Classé M.H. le 29 Juillet 1914
Propriétaire : Etat
Nature des travaux : Restauration de la terrasse
Maitrise d'ouvrage : Etat/DRAC Bretagne
Maitre d'oeuvre : M-S DE PONTHAUD; ACMH 
Début des travaux ; septembre 2009
Coût des travaux :  200 000 €
Part Etat (%) 100%




