Le système défensif côtier au milieu du XIV ème siècle

Tout comme les flots, les hommes n'ont pas cessé de tourmenter les
rivages de la Bretagne, notamment aux points les plus sensibles comme les
passes marchandes et les côtes peu défendues qui pouvaient constituer un
point d'accès facile aux pirates et autres brigands avides des richesses du bord
de mer mais aussi aux armées anglaises et françaises qui , en appui des
seigneurs locaux ralliés à leur cause , débarquent sur le territoire.
Face à ces incursions littorales, les habitants des zones côtières exposées se
voyaient contraints de fuir,entraînant souvent un effet de désertification
progressive des côtes. Pour limiter ces entrées sur le territoire et protéger la
population les seigneurs locaux ont dû organiser des systèmes de surveillance
et de défense côtière complexes impliquant des postes de garnisons ainsi que
des lieux refuges afin d'abriter les populations des villages littoraux non
fortifiés.
La défense côtière se définit au milieu du XIV eme siècle en trois organes
reliés les uns aux autres :
Premièrement des milices mobiles patrouillent le long des côtes afin de
déceler,écarter ou tenter de neutraliser les débarquements de pirates, de
brigands ou de marchands débarquant hors des ports et donc hors des
taxations mises en place par les seigneurs locaux sur leur juridiction. Les
miliciens contrôlent les allées et venues aux abords des ports et villages
côtiers. Ce sont donc des soldats faiblement équipés qui constituent ces milices
peu armées mais ayant une très bonne connaissance du terrain et pouvant
réagir rapidement lors de débarquement suspect de faible importance.
Lors d'incursions plus importantes constatées par ces milices,elles
rejoignent au plus vites les postes de garnisons répartis le long du littoral. Ces
garnisons sont constituées de petits fortins, d'anciennes mottes féodales
encore occupées, de manoirs fortifiés voir même de châteaux établis par les
grands seigneurs à proximités des villages côtiers. On y trouve alors des

sergents soldés chargés -entre autre de la défense locale du territoired'intervenir afin de repousser l'assaillant à la mer.
Dans un fragment de comptes royaux allant de 1327 à 1336, il est
question de "ceux qui ont gardé les ports depuis Calais jusques au Mont SaintMichel. On y trouve des exemples de garnisons existantes sur le littoral
normand :
« Monseigneur Mahy de Varrennes, en l'an 1324, fu establi
visiteur et garde des ports et passages et frontières de mer, de
Honnefleu jusques au Mont Saint-Michel ; et y ont 7 chevaliers et 123
hommes... et avec ce mit au chastel de Cherebourg 20 sergens de pié,et au
chastel de Gavray 10 sergens »1
« En l'an 1326, fu estably messire Guillaume
du Merle à la garde de la mer, et des frontières de Normandie, de
Honnefleu jusqu'au Mont Saint-Michel. Le dit messire Guillaume,
banneret, et 35 autres chevaliers, 137 sergens. Le chastel de Cherebourg,
Robert de Formeville, sergent de pié, et 27 sergens de pié » 2
De plus des galées et nefs armées circulent entre les ports pour prévenir
des attaques plus importantes pouvant avoir lieu entre pirates et marchands.
Le 18 juillet 1337, un acte récapitulatif de la Chambre des Comptes
porte sur une imposition levée en Normandie pour la « garde de la
mer ». À cette occasion, le Cotentin paya 2554 livres 5 sous 9 deniers
qui, ajoutés aux versements des autres bailliages, furent versés : « as
saoudiers de la mer partie pour garnisons, et partie pour ouvrage de
nefs ou de galées »3
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Les milices du guet à la mer de Goezian (Audierne)

Les milices sont donc constituées le plus
souvent de sergents,de piétons peu équipés
mais aussi plus sporadiquement de paysans et
artisans locaux venant étayer la milice lorsque
les besoins se font le plus sentir pour faire face
à la menace des pirates et assaillants arrivant
en masse sur les cotes bretonnes.Elles sont
organisées de la même façon que l'ost mis en
place pour les armées de plus grande
importance . Un capitaine de milice dirige une
petite troupe mobile afin d’être le plus efficace
et rapide possible lors des déplacement en
bords de côte.

Les miliciens se renseignent aussi auprès des
populations littorales pour palier au manque de
guetteurs du guet de mer et obtenir de
précieuses informations sur les embarcations
sillonnant la région.

Les équipements des soldats du guet de mer.

Le capitaine de milice

Le capitaine de milice est un
sergent soldé par la garnison locale.
Il est équipé pour faire face aux
agressions des pirates et brigands.
Il porte un chapel de fer lui couvrant
le crane et la nuque ainsi qu'un
gambison, vêtement de lin matelassé
fourré de laine qui absorbe les coups
tranchants et contondant portés par
des épées des masses ou des
haches. Il porte aussi des gantelets
fait de multiples plaques d'acier
recouvert de cuir. Il est équipé d'une
lance afin de repousser au mieux les
assaillant sur ces rivages escarpés. Il
porte aussi à la ceinture un fauchon
tranchant.

Un sergent de pied
C'est un piéton , c'est a dire un soldat
faiblement équipé mais formé au
combat,notamment aux armes d'hast.
Affilié à la garnison voisine de Pont Crucis, il
porte une cervellière lui couvrant le crane
et un gambison le protégeant des coups. Sa
lance lui permet de repousser les
assaillants tout en gardant une longe
distance entre lui et son adversaire.

Paysans et artisans dans la milice
Leur rôle est principalement un
rôle de soutien. Équipés par la garnison
ils sont souvent mal armés et peu
formés. Ils sont soldés par la garnison le
temps de leur services et retournent
ensuite à leurs activités respectives. Ici
un poissonnier de Port Goezian
(Audierne) à qui on à confié un bascinet
et un couteau de brêche et un paysan
de Buzoc cap sizin (Beuzec) recruté
pour la patrouille qui est équipé d'un
simple chapel de fer et d'un plançon.

La milice en patrouille

