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LE SERVICE DE LA GARDE-CÔTE 
Les miliciens gardes-côtes sont des habitants de paroisses environnantes comme le précisent les 
différents règlements établis dans cette période, notamment celui du 28 janvier 1716, qui structure 
le service de la garde-côte, jusqu’en 1756. 

L’ordonnance du 26 février 1756 du duc d’Aiguillon (1720-1788), commandant en chef de 
Bretagne (1753-1768) mentionne que les hommes composant les compagnies détachées sont 
tirés au sort parmi les garçons célibataires, âgés de 18 à 45 ans, habitant les paroisses garde-côte 
et « de la hauteur de cinq pieds1 sans chaussures ». Ils restent en service pendant cinq années 
consécutives. 1 

1 pied=environ 0.33 m 

En temps de paix, deux fois par an, des revues générales (inspections) des compagnies 
détachées sont menées, avec présence obligatoire des miliciens. Des revues particulières ont lieu 
tous les mois, ce sont des sessions d’exercices et d’entrainement, avec distribution d’armes, 
poudre et balles. 

En temps de guerre, après l’alerte, les compagnies détachées restent en faction dans les corps de 
garde et les batteries. Les hommes non-tirés au sort, forment les compagnies de guet. 

 

LE CORPS DE GARDE 

 DEUX EXEMPLES DE CORPS DE GARDE 

Les recherches sont toujours en cours pour connaitre la 
date exacte de construction du bâtiment, elle est très 
probablement antérieure au XVIIIe siècle. 

L’ouvrage est destiné à abriter les hommes chargés du 
guet à la mer et du service des pièces d’artillerie, ainsi 
qu’à stocker le matériel. 

Construit en moellons et pierres de taille, il disposait 
d’une cheminée (peut-être ajoutée postérieurement à la 
construction), de bancs insérés dans la masse des murs 
et de niches sans doute utilisées pour le rangement 
d’ustensiles. 

Le 29 septembre 1716, le corps de garde de Trélévern, 
est inspecté par Siméon Garangeau (1647-1741), 
ingénieur du Roi, qui constate « il est sur une pointe ou 
langue de terre qui s'avance à la mer, il es vouté couvert 
de fortes ardoises en assez bon état. Refaire seulement 
les joints et garnitures de mortier qui manquent et une 
porte de bois à la place de l'ancienne qui est caduque ». 

Un rapport du 26 mai 1744 indique qu’il a « environ 18 
pieds de long et 10 de large » 
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LE CORPS DE GARDE 
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L’ORGANISATION DUSYSTÈME DÉFENSIF 

Situé sur la butte de Port l’Epine, dénommée Crec’h An Ty Gward dans certains documents, le 

corps de garde dont les vestiges sont encore visibles, appartenait à un ensemble défensif 

cohérent de la baie de Perros-Guirec, construit aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

 

 

PLAN EXTRAIT DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES 
CÔTES DE 1801 
SOURCE SHAT VINCENNES 

 

 

Son organisation et son armement 
ont varié en fonction des menaces 
liées aux guerres. 

Le plan ci-dessus de 1801, montre 
les éléments présents sur le site : 

1 : La batterie côtière, armée de 
canons de calibres variables selon 
les époques 

2 : La guérite de la batterie, abri 
du guetteur 

3 : Le corps de garde : logement 
des miliciens gardes-côtes 

4 : Le magasin à poudre, 
permettant de stocker la poudre 
nécessaire aux canons, en la 
préservant au mieux de l’humidité. 

5 : Sans doute, la guérite 
d’observation du corps de garde, 
abri pour deux hommes 

 

Un système de communication, à base de pavillons permettait à l’information de circuler plus 
rapidement entre les corps de garde de Trélévern, de Port-Blanc et de Perros-Guirec. 
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LES MILICIENS GARDES-CÔTES À TRÉLÉVERN 

En 1727, les miliciens gardes-côtes de Trélévern sont directement sous les ordres du capitaine de 
paroisse, Messire Sébastien de Bothrel de Kergroas. 

En 1731, le « Rolle des officiers et des habitans de la paroisse de Trélévern sittué sur le bord de la 
mer océane » identifie le lieutenant Pierre Le Corre, l’enseigne Rolland Ropers et trois sergents 
respectivement Vincent Le Flem, Olivier Charles, Rolland Daniel (tambour) ainsi que 63 
mousquetaires (porteurs de mousquets), 34 piquiers et 27 matelots. Messire Sébastien de Bothrel 
de Kergroas, décédé le 26 novembre 1728, n’est toujours pas remplacé, malgré la lettre supplique 
adressée au marquis du Gage, Capitainerie de Lannion, par les habitants de la paroisse de 
Trélévern demandant de désigner un nouveau capitaine, en la personne de « messire jan 
Duhallay, chevalier seigneur dudit lieu, Kergoanton Kermouster, résidant en son château de 
Kergoanton paroisse de Trélévern ». 

Le 27 janvier 1742 la compagnie de la paroisse de Trélévern dispose de 80 hommes et 48 fusils. 
Le capitaine est maintenant le Sieur Jan du Hallay de Kergouanton. Le lieutenant Pierre Le Corre 
et l’enseigne Rolland Ropers sont toujours en poste. 

En 1759, la compagnie détachée de Trélévern compte 50 hommes, dont 15 sont issus de la 
paroisse. Les autres viennent de Louannec, Trézény et Trévou-Tréguignec. Depuis 1757, un 
uniforme est prévu pour les miliciens gardes-côtes. 

 

EXTRAIT DU « ROLLE DES OFFICIERS 
ET HABITANS DE LA PAROISSE DE TRÉLÉVERN » 
1731 SOURCE AD 22 C8 L1 

LES CANONNIERS GARDES-CÔTES 

A partir de 1778 les miliciens gardes-côtes sont remplacés par les canonniers gardes-côtes, 
composés également des habitants des paroisses littorales. 

Pendant la Révolution et l’Empire, les canonniers gardes-côtes occuperont le corps de garde de 
Trélévern, pour servir la batterie côtière qui participera à la défense de la côte et fera usage de ses 
armes à plusieurs reprises. 


