La Batterie de l’Aber
R E STAURATION ET M I S E E N V A L E U R
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Face aux Anglais...
Port de commerce actif, Lanildut doit faire face aux corsaires anglais
Durant la Seconde Guerre de Cent Ans, qui oppose la France
à la Grande-Bretagne de 1688 à 1815, les corsaires anglais et la
Royal Navy font peser une menace constante sur les côtes
françaises.
Au XVIIIe siècle, le port de Lanildut est l’un des premiers
ports de commerce du Léon. En 1755, Lanildut arme 40
navires contre seulement 14 à Brest.
Le cabotage, le transport du granite de l’Aber, mais aussi
le commerce du vin de Bordeaux constituent l’essentiel de
l’activité marchande.
Un commerce aussi important est une proie de premier
choix pour les Anglais. Ainsi, lors de la guerre de Succession
d’Autriche (1740-1748) une batterie est-elle installée au
débouché de l’Aber-Ildut.
Elle protège les embarcations armées par des maîtres de
barques locaux, mais aussi les navires qui font relâche dans
l’aber.

Dates clés
Vers 1740 : construction de la batterie.
1742 : 12 miliciens gardes-côtes servent la batterie.
1756 : un corsaire anglais s’empare de 2 barques à Argenton.
1758 : un corsaire anglais s’empare d’1 barque à Plouarzel.
1758 : 2 frégates anglaises mouillent devant l’Aber-Ildut.
1761 : la batterie protège un convoi de 17 navires.
1892 : la batterie est désarmée et vendue.
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Une conservation exceptionnelle
En l’absence de modifications, la batterie demeure dans un état remarquable
Peu de batteries du XVIIIe siècle sont parvenues jusqu’à nous.
La plupart ont été détruites ou remplacées par des batteries plus
récentes, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale.
L’intérêt de la batterie de l’Aber réside dans le fait qu’elle
a conservé la totalité de ses installations sans avoir subi de
destructions majeures.
Son abandon à la fin du XIXe siècle a permis la conservation,
sous la terre accumulée et la végétation, de toutes les
installations.
Seules quelques destructions sont intervenues lors des
combats de la Libération en 1944.
La batterie constitue donc un témoin tout à fait exceptionnel
des centaines de batteries de défense qui armaient les côtes
bretonnes et françaises.

Installations conservées
Plate-forme nord pour 1 canon.
Plate-forme sud pour 2 canons
Corps de garde (endommagé)
Magasin à poudre (couvert par la végétation)
La batterie comprenait également une guérite et un mât de
signaux disparus.
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Le projet
Restaurer et mettre en valeur une batterie de défense des côtes
Le but premier du projet était de préserver la batterie de l’Aber
dont la disparition était inéluctable du fait des dégradations
dues aux vélos et aux piétons.
La première phase de travaux a consisté en la restauration de
la plate-forme sud ; la plate-forme nord, trop dégradée, ne
sera pas restaurée. Dans un second temps, le corps de garde
devrait faire également l’objet de travaux.
L’ensemble de la batterie sera nettoyé pour rendre son
organisation mieux compréhensible ; un cheminement sera
matérialisé afin de limiter le piétinement.
Afin de permettre au public de comprendre ce qu’était une
batterie côtière, un canon et un affût tels que ceux qui
équipaient la batterie au XVIIIe siècle ont été installés.
Enfin, une signalétique informant le public sur le rôle et
l’histoire de la batterie a été installée. Elle sera complétée
au fur et à mesure des travaux de restauration et renseignera
le public sur les miliciens gardes-côtes qui armaient la
batterie.

Dates clés
2002 : lancement du projet de restauration.
2003 : protection de la batterie contre les vélos et piétons.
2004 : début des travaux de restauration.
2005 : fabrication des éléments en bois de l’affût.
2006 : fabrication des ferrures de l’affût.
2007 : installation du canon et de la signalétique.
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La restauration : l’AILC et les Ouvriers de paix
La renaissance de la batterie doit tout aux bénévoles
Répondant à un souhait exprimé par la municipalité de
Lanildut, la restauration de la batterie s’est faite grâce à des
bénévoles par le biais de l’association Aber-Ildut Loisirs et
Culture (AILC).
Auteurs de plusieurs restaurations sur la commune (chapelle
Saint-Gildas notamment), les Ouvriers de paix se sont
consacrés à la réfection des maçonneries de la plate-forme
sud. Travaillant au rythme des saisons sur un site exposé aux
éléments, ils ont aujourd’hui achevé leur tâche.
Pour certains travaux de terrassement, une équipe de bénévoles
est venue épauler les Ouvriers de paix.
Le financement des matériaux a été assuré par le Conseil
général, propriétaire du site, et la Région Bretagne. La
Communauté de communes du Pays d’Iroise a quant à elle
mis à disposition certains moyens lourds.

Découvertes archéologiques
Quelques découvertes archéologiques ont été faites : elles
témoignent de l’histoire de la batterie.
- bouton d’uniforme de milicien garde-côte (voir p. 2)
- pierre à fusil
- balles de fusils
- élément d’affût
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L’affût : de l’histoire au projet pédagogique
L’affût a été réalisé par les élèves d’un collège
La fabrication de l’affût nécessaire à l’installation du canon
a été réalisée dans le cadre d’un projet pédagogique initié en
2004.
Les recherches menées en archives (Service historique de
l’armée de Terre à Vincennes, Musée de l’armée à Paris,
Service historique de la Marine à Brest), ont permis de
réaliser un dossier technique pour la fabrication des éléments
de l’affût.
Des élèves de 4e et de 3e en Section d’enseignement général
et professionnel adapté (SEGPA) ont fabriqué les 70 pièces
composant l’affût.
Renouant avec une ancienne tradition, c’est le chêne de la
forêt du Cranou qui a été choisi pour cette réalisation. Du
XVIIe au XIXe siècle, les bois de cette forêt étaient utilisés
pour construire les navires de la Marine à Brest.
Les ferrures nécessaires à l’assemblage de l’affût ont quant à
elles été fabriquées par un artisan.
L’affût, achevé en 2005 et présenté au public lors des Forums
de l’algue 2005 et 2006, pèse près de 900 kg.

Détails
Elèves : SEGPA, collège de Kerhallet, Brest
Enseignant responsable : Edmond Leroux (menuiserie)
Essence utilisée : chêne
Provenance du bois : forêt du Cranou
Financement : Conseil général du Finistère, Région Bretagne
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La fonte d’un canon «neuf»...
L’installation du canon constitue le clou du projet
Faute d’un canon préservé en bon état, et malgré des
recherches auprès de la Marine nationale et de la Direction
des Constructions navales, il a été décidé de faire fondre une
réplique d’un canon du XVIIIe siècle.
Les recherches en archives ont permis d’identifier le type
de canon armant la batterie et de connaître les procédés de
fabrication. Un canon a été modélisé en 3 dimensions à
partir des recherches ménées par Jean-Yves Besselièvre,
historien de la fortification, de façon à pouvoir en réaliser
une réplique.
Le canon qui armait la batterie était un canon de 12 livres
projetant un boulet de près de 6 kg, identique à ceux qui
équipaient les navires de la marine royale.
La coulée du canon a eu lieu le 22 février 2007 grâce au
soutien de souscripteurs et de mécènes. Le canon a ensuite
été transporté jusqu’à Lanildut et installé sur son affût en
juillet.

Détails techniques du canon
Matériau : fonte de fer
Longueur : 2 m 623
Poids : 1 466 kg
Calibre : 12 livres de balles (120 mm)
Poids du boulet : 5 kg 868
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L’installation
Le canon et l’affût arment désormais la batterie
Après assemblage et peinture par les Ouvriers de paix, l’affût
a été installé sur le site en juillet 2007 puis a été rejoint par
le canon.
L’installation du canon et de l’affût clôt la première phase
de la restauration et de la mise en valeur de la batterie de
l’Aber.
L’inauguration de la batterie après réarmement a eu lieu le
samedi 29 septembre à 10h. La seconde phase des travaux est
aujourd’hui à l’étude.
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Conception et réalisation : Jean-Yves Besselièvre,
j-y.besselievre@wanadoo.fr
septembre 2007.
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