BATTERIE DU LEQUIN
Situation : Commune d’Hyères, île de Porquerolles,
Var (83).
Propriété du Conservatoire du littoral : 2005.
Inscrit Monument Historique : 1989.
Gestionnaire : Parc National de Port-Cros.
Date de construction : 1794 ; 1811 ; 1847.
Architecte / chargé de construction : 1847 :
Commission de défense des côtes.

UNE HISTOIRE
La batterie du Lequin fait partie du système de fortification des îles d’Hyères voulu par Napoléon afin de faire face à la menace
naval Britannique. Sa construction fut projetée dès 1794, après le saccage des îles lors du retrait des troupes anglaises de
Toulon. Après un premier remaniement en 1811, il faudra attendre 1841 et de nouvelles tensions avec l’Angleterre pour voir la
Monarchie de Juillet repenser l’organisation défensive des côtes : la batterie est alors transformée en corps de garde modèle
1846 n°2. Elle avait pour fonction de défendre la rade de Porquerolles et l’accès au port en croisant ses tirs avec la batterie du
Bon Renaud. La batterie fut déclassée et perdit son rôle militaire à la fin du XIXème siècle, avant d’être affectée au Conservatoire
du littoral en 2005.

UNE ARCHITECTURE
L’architecture de la batterie du Lequin comme nous la voyons aujourd’hui, provient de sa modification au milieu du XIXème
siècle en « corps de garde modèle 1846 n°2 ». Ce modèle résulte de la standardisation de l’architecture militaire visant à
réorganiser la défense des côtes. De plan rectangulaire, la batterie pouvait accueillir jusqu’à 30 hommes et 8 pièces d’artillerie
de gros calibre. Elevé sur trois niveaux, elle comportait une citerne en sous-sol, un niveau de vie vouté à l’épreuve des bombes
et la terrasse d’artillerie. Avec l’entrée par pont-levis, le fossé sec et le glacis, les deux bretèches par côté et les nombreux
créneaux de fusillades permettaient une défense rapprochée de l’édifice. Le Conservatoire du littoral est propriétaire d’autres
batteries de modèle 1846, comme le « fort Sarah Bernhardt » à Belle-Ile (56).

UN SITE – DES VALEURS LITTORALES
La batterie du Lequin est étroitement liée à la présence du littoral par son rôle défensif de protection de l’île et de surveillance
de la rade de Porquerolles, témoignant de l’histoire mouvementée des îles d’Hyères.
Située à la pointe du Lequin, entre la rade de Porquerolles et la baie de l’Alycastre, la batterie offre de très beaux points de vue
sur le littoral et les paysages typiquement méditerranéens des plages de la Courtade et de Notre-Dame.

S’y rendre : Le fort se situe sur l’île de Porquerolles, à environ 30 mn de marche en direction de la plage de Notre-Dame.
Ouverture au public : La batterie du Lequin n’est pas ouverte au public, excepté durant les « Journées Européennes du Patrimoine ».
Contact : Parc National de Port-Cros, tél : 04.94.12.82.30

