
Jean Louis GUGGISBERG 

Président de l’association « les amis du fort de Brescou » 

 

Cette année, le fort de Brescou est le seul site d’Occitanie à avoir été sélectionné 
par la mission patrimoine de Stéphane Bern.  

Aussi, le Président de l’association « les amis du fort de Brescou » Jean-Louis 

Guggisberg et l’ensemble des membres qui oeuvrent à ses côtés, pour la 

sauvegarde  de ce joyau patrimonial unique de notre littoral languedocien ont été 

mis à l’honneur. 

 

• Jean Louis GUGGISBERG est agathois et très attaché à ses racines, rappelons 

que son grand père, Louis Vallière, a été Maire de la ville de 1953 à 1965.  

 

• Après avoir passé la majeure partie de sa carrière dans la fonction publique 

territoriale , en Mairie d’Agde,  où il a successivement créé le centre Saint 

Martin, le service des sports, le service scolaire et péri-scolaire et le service 

du patrimoine et de la fiscalité du foncier, il décide à la retraite de consacrer 

son temps à un monument qui lui est cher depuis son plus jeune âge, le fort de 

Brescou. 

 

• Il crée alors en 2012, l’association « les amis du fort de Brescou », dont il est 

le Président. Cette association a pour but la recherche de fonds pour la 

sauvegarde, la restauration et la mise en valeur de ce monument historique 

unique sur notre littoral languedocien. Elle compte aujourd’hui 400 adhérents. 

 

• Avec son équipe de bénévoles, il met  alors en œuvre de nombreuses actions 

de communication pour promouvoir et sauvegarder ce patrimoine militaire 

bâti, édifié en 1586.  

 

• Rappelons que ce fort construit sur un îlot volcanique fut tout d’abord, un 
repaire de pirates dont le plus célèbre est Barberousse, un bastion lors des 

guerres de religion et une prison de la fin du 17ème au milieu du XXème siècle. 

Il est aujourd’hui, depuis 2005, la propriété de la ville d’Agde.   

 

• Il a ainsi publié un ouvrage « Brescou en Languedoc » sous la direction des 

professeurs universitaires d’histoire Stéphane Durand et Jean Sagnes. 



• Il a également financé et fait installer un pupitre avec un texte explicatif du 

Fort sur le promontoire de la plagette au Cap d’Agde, dans la perspective de la 
jetée richelieu et du fort. 

 

• Sa prochaine intervention est le financement sur les fonds propres de 

l’association pour rénover la tour du fanal, phare originel sur le site dont le 

montant est de 90 000 € . 

 

• Le travail de son association, son  investissement, la qualité des dossiers qu’il a 

su porter auprès de la fondation du patrimoine ont porté leurs fruits.  

 

• En effet cette année, le fort de Brescou est le seul site d’Occitanie à avoir été 

sélectionné par la mission patrimoine de Stéphane Bern. Cette reconnaissance 

s’est d’ailleurs illustrée avec le super loto du patrimoine organisé le 14 juillet 

dernier et qui lui a permis de récolter de nombreux fonds : 

228 000 € auxquels sont venus s’ajouter les revenus des jeux de grattage 
spécial patrimoine et qui ont permis, dans un premier temps, de réaliser des 

travaux d’urgence sur les bastions Saint Anne et Saint Antoine. 

 

 

• Il envisage à terme, outre l’ouverture au public, l’implantation d’une écloserie 

en collaboration étroite avec l’IFREMER, la Prudhommie locale, et des 
laboratoires. Avec un élevage d’alevins de sars, dorades, loups, cette écloserie 

permettrait ainsi en circuit très court, d’alimenter la zone sanctuarisée du 
rocher de Brescou sur le site Natura 2000 et de créer un véritable projet 

économique, écologique et scientifique. 

 

• Parce que tous les membres de son conseil d’administration n’ont de cesse de 
promouvoir le fort à ses côtés, nous remercions : André Bordères, Patrick 

Barbance, Chantal Parpaillon, Céline Lopez, Alain Sagnes, Louis Bentajou, 

Dominique Bordères, Françoise Morcillo, Cathy Brualla, Marie Hélène Mattia, 

Françis Lopez, Gérard Metge, Christian Paule, Martine Conejero, Robert Ricard 

et Danielle Vivien. 

 

  

  

 


