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Une partie de la tour de l’île Berder s’est 

effondrée ce week-end 

Lecture : 3 minutes.  

Coup du sort, ce week-end, dans le feuilleton de l’île 

Berder. La façade de la tour, si connue des amoureux du 

golfe du Morbihan, s’est effondrée dans sa partie sud. 

 
La tour mauresque de l’île Berder s’est en partie écroulée ce week-end. (Le 

Télégramme/Audrey Le Vigouroux) 

Dans le paysage du golfe du Morbihan, elle est un repère : un point si original qu’il permet de 

se situer avec certitude dans un paysage où îles et continent s’entremêlent. La tour de l’île 

Berder est toujours debout, mais sa façade sud-sud-ouest s’est effondrée sur cinq niveaux. 



Probablement dimanche en fin de journée. Seul reste entier le dernier étage avec son balcon et 

son sommet crénelé. 

Sécuriser les lieux et le bâtiment 

« Michel Giboire était sur place en milieu de semaine dernière pour faire un état des lieux 

avec l’architecte des bâtiments de France », explique Morgane Melé, directrice de la 

communication du Groupe Giboire. « On savait l’édifice fragilisé, une étude de consolidation 

était en cours. Lors de cette visite, il avait été constaté que quelques pierres plus importantes 

s’étaient détachées, mais Michel Giboire est stupéfait et désolé de cet effondrement ». 

Le groupe immobilier, propriétaire du site depuis 2012, explique qu’un périmètre de sécurité 

sera mis très rapidement en place, ainsi qu’un « système de protection du bâtiment ». « L’idée 

est de sécuriser les lieux, pour les passants et pour le bâtiment, mais il n’y aura pas de 

précipitation pour des travaux plus lourds, vu les sujets en cours ». 

Quand on est propriétaire d’un patrimoine, on le maintient en l’état 

Depuis le dépôt de permis de construire de Giboire, en février 2020, pour transformer et 

agrandir les bâtiments en complexe hôtelier haut de gamme, plusieurs recours ont été déposés 

et les manifestations s’enchaînent. Le collectif Berder ensemble, qui plaide pour un rachat de 

l’île par la collectivité, réagit d’ailleurs à cet écroulement. « On est en colère ! Depuis 2012, 

Giboire s’est complètement désintéressé du patrimoine de l’île. Il savait parfaitement le péril 

qu’il y avait sur la tour. On ne peut pas mettre cet effondrement sur le dos des intempéries, ni 

sur le nôtre. Quand on est propriétaire d’un patrimoine, on le maintient en l’état, on ne prend 

pas des photos pour montrer qu’il se dégrade ! », tempête Marc Chapiro, porte-parole du 

collectif Berder ensemble. 

Émotion des habitants 

De son côté, le maire, Denis Bertholom, ne cache pas non plus son émotion. Il pense 

d’ailleurs que la nouvelle de l’effondrement partiel de la tour hexagonale de style 

néomauresque, construite dans les années 1885 par le comte Dillon, touchera beaucoup les 

habitants de la commune. « Il n’y aura pas d’arrêté de péril, car il s’agit d’une propriété privée 

où le public n’a pas à être présent », précise le maire, qui jette une pierre dans le jardin du 

collectif. « Tous les éléments sont là pour restaurer cette partie de notre histoire, de notre 

patrimoine, pour la vivre. Mais le temps juridique est un temps long. Qu’est-ce qui va 

rester ? », interroge le maire. Cet éboulement fait encore monter la pression. 
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