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LES VESTIGES DU CORPS DE GARDE 
PHOTO : ARSSAT 

 

 
LA BATTERIE CÔTIÈRE DU XVIIIe SIÈCLE 
PHOTO : ARSSAT 

 
  

POINTE DE PORT L'ÉPINE 
>>>> SITE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE CÔTIÈRE 

 
En raison de sa localisation dans la rade de Perros-Guirec, la pointe de Port l’Epine (Porz 
Spern), butte rocheuse face à la mer, a depuis des siècles joué un rôle important dans la 
surveillance et la défense de la côte. 

Au fil du temps des aménagements de surveillance et de défense s’échelonnent : corps de 
garde, guérites, magasin de poudre, batterie côtière et fortifications allemandes du 
Mur de l’Atlantique. 

Aujourd’hui, il subsiste, visibles, des éléments du corps de garde, de la batterie, d’une 
guérite et des fortifications allemandes. 
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LE GUET À LA MER 
La première action de la défense du littoral ou « garde-côtes » s’appuie depuis toujours sur le 
« guet à la mer », avec appel aux populations des paroisses côtières pour surveiller leur propre 
rivage. Ces activités étaient placées, sous la responsabilité des seigneurs et nobles locaux. 

En 1480, le duc de Bretagne François II (1435-1488), précise : « les cloches, les cris et autres 
signe, enseignes et solennités accoutumées, assembleraient la population pour repousser 
l'ennemi ». 

Aux XVIe et XVIIe siècles, la pratique du guet à la mer est régularisée par ordonnances royales qui 
« astreint tous les habitants de la coste de la mer vivants jusques à demi lieue (soit 2,223 km) 
loing d'icelle à faire le guet sur la coste ensemble » (1584). 

En 1666, Trélévern apparaît, pour la première fois, comme l’un des postes d’affectations des 
compagnies de cavalerie « garde-côtes » créées par le duc Charles Mazarini (1632-1713), 
lieutenant général pour le Roi en Bretagne. 

 

 

 

En 1681, une ordonnance de la marine prescrit la 
création des capitaineries garde-côtes, pour la 
défense du littoral, qui doivent en temps de paix, 
surveiller les mouvements des navires et participer à 
la construction des corps de garde et des batteries. 

En temps de guerre, elles ont pour mission, le guet et 
la diffusion de l’alerte. 

 

 

 

LA FORTIFICATION DU LITTORAL 
Pendant les guerres de la fin du XVIIe siècle et celles du XVIIIe, la Bretagne, « frontière maritime » 
face à l’Angleterre, est particulièrement menacée. 

En 1683, après sa première inspection, sous le règne de Louis XIV, Vauban (1633-1707) 
Commissaire général des fortifications depuis 1678, adopte l’idée de faire retrancher toutes les 
descentes où l’ennemi peut mettre pied à terre. Il s’agit de fortifier le littoral breton, pour en assurer 
sa défense. 

Ces fortifications peuvent prendre 5 formes d’architecture : 

> l’enceinte urbaine (Brest, Saint-Malo), 

> la batterie de côtes (Trélévern, Perros-Guirec), 

> la tour de défense côtière (Tour Vauban à Camaret), 

> le fort à la mer (Château du Taureau en baie de Morlaix, fort de la Conchée à Saint-Malo) 

> l’île-fort (Fort Cézon à Landéda). 
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CORPS DE GARDE ET BATTERIE CÔTIÈRE 
Au cours du XVIIIe siècle, l’organisation de la milice garde-côtes évolue en fonction de la menace 
ennemie. Les paroisses alentour fournissent au corps de garde de Trélévern, les hommes 
nécessaires au guet et à la mise en œuvre des canons. 

C’est sans doute entre 1744 et 1747, que la batterie de Trélévern est construite, en moellons et 
mortier, sur un emplacement plus ancien et selon des plans établis par les ingénieurs militaires. 
En 1756, elle est dotée de trois pièces de canons, un de calibre 16 et deux de calibre 8. 

 

 

EXTRAIT CARTE CÔTE NORD DE BRETAGNE 1754-CHARLES MAZIN (1712-1772) 
SOURCE GALLICA.BNF.FR 

 

AU XIXe SIÈCLE 
Pendant le Consulat et l’Empire (1799-1815), la batterie de Trélévern répond à de nombreuses 
attaques de corsaires anglais ou tentatives de débarquements sur les îles de la baie de Perros 
Guirec. Elle est désarmée en 1817. 

Au cours du XIXe siècle, jusqu’à leur désarmement total en 1869, les corps de garde vont être 
occupés par le service des douanes chargé de surveiller le trafic maritime 

 

 

SECONDE GUERRE MONDIALE 
En 1939-1945, les autorités d’occupation 
allemandes, fortifièrent les côtes européennes. 
L’organisation TODT, chargée de la 
construction du « Mur de l’Atlantique » 
employa, sur réquisition, des entreprises 
françaises. Les vestiges de blockhaus, visibles 
sur le site, ne sont pas accessibles pour des 
raisons de sécurité. 

  

 


