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LA BATTERIE 
Au début du XVIIIe siècle, une position défensive existait à Trélévern. Elle fut sans doute mise en 
place, sous l’impulsion de Vauban (1633-1707), Commissaire général des fortifications depuis 
1678. Dans un rapport du 26 juin 1744, le chevalier de Lescouët, ingénieur, donne une description 
de l'état de celle-ci : « au nord du corps de garde de la paroisse du même nom paroissent les 
vestiges d'une batterie percée de 7 embrasures, il n'y a ny canon, ny platteforme, et les merlons 
ont besoin de baucoup de réparations ». 

L'inspecteur général de la marine, Le Masson du Parc (1671-1741), avait d’ailleurs déjà demandé 
lors de son inspection des côtes en 1735, la mise en place d’une batterie afin de « compléter la 
défense de la rade de Perros où les corsaires font des incursions pour capturer les navires de 
commerce ». 

Dans la période 1744-1746, une nécessaire rénovation des batteries côtières donne donc lieu à 
l’établissement de projets et de plans. Celle de Trélévern « sera faite à barbette1, et rétablie sur le 
même tracé qui paroit encore, dont la figure est une portion de cercle ». 

En 1747, la batterie porte le n° 56. Le duc d'Aiguillon (1720-1788), commandant en chef de 
Bretagne, rédige en juin 1756, un compte-rendu de son inspection des côtes et mentionne que « 
la batterie de Trélévern est bien située et en bon état ». 

Jusqu’à son désarmement définitif (1817), la batterie de Trélévern apparait dans les différents 
états ou comptes-rendus d’inspection. 
1 Batterie sans créneau, ni merlon, tir par-dessus le parapet 

 

 

 

1 : Parapet de terre revêtu de maçonnerie 

2 : Limite intérieure du parapet 

3 : Plateforme de pierres de taille 

4 : Talus extérieur 

5 : Niveau de la haute mer 

 

Les deux échelles sont en toises : 
1 toise = 1,949 m 

 

  

LA BATTERIE CÔTIERE >>>> 
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EVOCATION DES PLANS DE TIRS DES BATTERIES 
DANS LA RADE DE PERROS-GUIREC D’APRÈS UNE CARTE DU XVIIIe SIÈCLE 

SOURCE BNF RÉALISATION ARSSAT 

L’ARMEMENT DE LA BATTERIE 

Les différents inventaires et états des batteries, réalisés dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et 
au début du XIXe, montrent que les pièces d’artillerie, présentes sur le site, sont toutes de type à 
chargement par la bouche du canon avec différents calibres1. 

1
 Le calibre des canons est défini par le poids des boulets estimé en livres. 

 Nombre de canons 
par calibre 

Mortier 
12 

 8 16 24 

1747-1755-1756 2 1   

1782 1 1   

1795 2    

1805 2  4  

1807-1809-1812 2  2 1 

L’ENGAGEMENT DE LA BATTERIE 

SOUS LE 1ER EMPIRE 

La batterie de Trélévern, appartient alors à la 
34e compagnie de canonniers gardes-côtes de 
Perros. Le service des armes est ici assuré par 
6 à 12 hommes. 

 

RÉPLIQUE D’UN CANON CALIBRE 12 
TYPE GRIBEAUVAL SUR AFFUT ET 
CHÂSSIS MOBILE - LANILDUT (29)  
PHOTO ARSSAT 

Les équipements et l’instruction laissent à désirer comme le précise un rapport de 1807 sur l’état 
général de la compagnie, qui « est composée d’une assez belle espèce d’homme, qui n’est pas 
aussi instruite qu’elle pourroit l’être, surtout dans le maniement du fusil. La tenue laisse beaucoup 
à désirer. Son armement est mauvais et l’équipement de même ». 

Entre 1807 et 1812, la batterie de Trélévern engage le feu plusieurs fois contre des corsaires 
anglais ; sans les atteindre, mais en repoussant cependant leurs attaques. 
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LA GUÉRITE 

La guérite, dont on ne connait pas précisément la date de construction, est présente sur un plan 
de 1801. 

Elle abrite la sentinelle chargée du guet à la mer et de la diffusion de l’alerte, en cas d’approches 
ennemies. 

Au XIXe siècle, les douaniers chargés de la surveillance des côtes l’ont utilisée. Elle était encore 
complète dans les années 1960. 

 
CARTE POSTALE DÉBUT XXe SIÈCLE 
LA GUÉRITE DE LA BATTERIE 
SOURCE ARSSAT 

LE DÉSARMEMENT 

Le 10 septembre 1817, le ministre de la Guerre 
ordonne le désarmement, entre autres, de la 
batterie de Trélévern. 

Le cadastre du XIXe siècle conserve la trace et 
l’identification de l’implantation de tout le 
système défensif. 

L’ensemble, complètement désarmé en 1869, 
sera mis en vente par l’administration des 
Domaines, le 14 aout 1892, sans trouver 
d’acquéreur. 

 

 

2019 : VESTIGES DE LA GUERITE 
PHOTOS ARSSAT 

 
DOCUMENT DE 1873, 
COPIE DU PLAN CADASTRAL 
PARCELLAIRE DE 1817 
SOURCE AD 22 7 R 47 

 


