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«  La Vendée ne peut être complètement 
expliquée que si la légende complète 
l’histoire : il faut l'histoire pour l'ensemble et 
la légende pour le détail ». 

( Victor Hugo.) 

 

A Loire bretonne est formée de l'ancien évêché de Nantes ou de 
l'ancien comté nantais. Peu de paysages sont aussi variés que 
ceux qui bordent les rives de ce fleuve majestueux, qui traverse 
le « jardin de la France »,  et qui a divisé notre pays en province 
d'en deçà et d'au delà de la Loire. On ne sait quelle curiosité 
s'attache à ces eaux, qui, unies à celles d'une foule de rivières 
tributaires dans un parcours de près de deux cents lieues, ont 

servi à désigner dix-neuf départements . 1

La Loire bretonne offre les plus jolis sites qu'il soit possible d’imaginer  : 
ici, une chaumière isolée, accompagnée de quelques groupes d'arbres, 
s’avance au milieu de l’eau  ; là, un rideau de peupliers cache le bassin qui 
s’élargit. Partout il s’établit une sorte d'échange d'ombre et de lumière  ; les 

 — La Loire prend sa source dans le département de l'Ardèche, au mont Gerbier des Joncs 1

(1562 mètres). Elle parcourt ou borde douze départements : l'Ardèche, la Haute Loire, la 
Loire, Saône et Loire, l'Allier, la Nièvre, le Cher, le Loiret, le Loir et Cher, l'Indre et Loire, 
Maine et foire et la Loire Inférieure.



NANTES

arbres projettent leur image rembrunie sur les eaux, et l'onde à son tour 
renvoie son éclat, emprunté sur les détours ombragés des bois ; un vent léger 
survient, et l'on voit tout ce cadre champêtre, les maisons, les arbres et les 
rochers, trembler du mouvement des eaux. 

Il est presque impossible de se défendre d'une espèce d'enthousiasme 
pour ces rives pittoresques. Gessner y eût placé ses bergers. S'il n'est plus 
permis désormais, au milieu de nos plus riants paysages, de se faire encore 
illusion  ; si les fables de la poésie pastorale ont perdu leur empire, ne nous 
laissons pas aller du moins à un désenchantement total. La nature, dans sa 
réalité, peut encore nous plaire, et le dénigrement des émotions qu'elle 
procure ne vient toujours que de ne l'avoir pas assez vue. 

Sur les bords du lac de Grand Lieu ; dans les vallées d'Orvault, les landes 
de Treillères, les vastes ombrages de la forêt du Gâvre, les campagnes 
romantiques du Clissonnais, les sites intimes du Bocage  ; au milieu de ces 
plaines moitié terre, moitié eau, qui s'étendent sur le rivage de la mer et 
offrent de loin, à cause de ces mille compartiments de salines, l'aspect d'un 
vaste échiquier  ; dans ces déserts mornes et fumeux de la Grande Bryère  : 
partout la nature est admirable, riante, majestueuse, ornée ou stérile tour à 
tour. 

Nous avons vu Nantes, ses larges quais bordés de vieux hôtels du XVIIIe 
siècle  ; ses places où s'élèvent des statues, des fontaines  ; ses péristyles, ses 
palais et ses colonnes ; ses ponts nombreux, qui franchissent les deux bras de 
la Loire et la rivière d'Erdre en maint endroit de la ville  ; son château, 
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monument historique, protégé par trois tours énormes, qu'on reporte au 
temps de la duchesse Anne. La façade, originairement flanquée de quatre 
tours, est due à la munificence de François II, qui, en 1466, reconstruisit en 
partie le château, fondé, dit-on, au IXe siècle par un des premiers rois 
bretons. C'est dans ces murs qu'eut lieu le mariage de Louis XII et d'Anne de 
Bretagne  ; que l'infortuné Paul de Retz, petit cardinal myope et presque 
bossu, fut détenu pendant cinq mois et s'échappa miraculeusement en 
descendant, la nuit, à l'aide d'une simple corde, d'une hauteur de cinquante 
mètres ; que le surintendant Fouquet fut incarcéré après son arrestation ; que, 
en 1882, fut enfermée la duchesse de Berry avant d'être conduite à la prison 
de Blaye. 

Malgré ces vieilles empreintes du passé, Nantes n'a rien gardé  de  l'air des 
anciens jours. 

La première église parait avoir été bâtie à Nantes par Ennius, dans le IVe 
siècle, sur le tombeau des saints martyrs Donation et Rogatien. Mais on ne 
sait pas précisément dans quel lieu elle fut construite. 

L'église Saint Pierre, qui sert de cathédrale, fut édifiée pour la première 
fois en 555 par Félix  ; elle était, parait-il, de la plus grande beauté et 
richement décorée. Elle fut augmentée et réparée par Foulcher, en 902. 
Guercen la fit rebâtir en 987. Enfin, de 1484 à 1491, elle fut, reconstruite en 
entier par le duc Jean V, à l'exception du chœur, qui est un reste de l'ancienne 
église. Le portail, chargé d'ornements gothiques, se compose de deux tours 
carrées, qui ont environ 170 pieds de hauteur. La voûte intérieure de l'église 
est très hardie, et les cinq travées qui la composent, ainsi que le chœur, qui, 
depuis Louis philippe, est en voie d'achèvement, ont une longueur de cent 
deux mètres. 
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Nous avons admiré le buffet d'orgues, qui est de Cliquot, et les quatre 
statues qui en décorent les côtés, ainsi que les deux chefs-d'œuvre de 
sculpture que renferme le transept  : le tombeau de François II et celui de 
Lamoricière. 

Le superbe mausolée du duc de 
Bretagne, qui, au XVIIIe siècle, était 
dans l'église des Carmes, a été dégradé 
pendant la Révolution  ; il contenait le 
corps de François II et ceux de ses deux 
f e m m e s , M a r g u e r i t e d e P o i x e t 
Marguerite de Bretagne, avec le cœur de 
la duchesse Anne, renfermé dans un 
cœur d’or. 

On l'a restauré en 1817 et on l'a 
placé où il se voit maintenant. Ce 
monument est en marbre blanc, noir et 
rouge, élevé de cinq pieds et posé sur un 
socle de marbre blanc. Sur le tombeau 
sont couchées deux statues de grandeur 
naturelle  : celle de droite représente 
François II , et ce l le de gauche, 
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Marguerite de Foix, sa seconde femme, toutes deux revêtues du manteau 
ducal. Trois anges soutiennent des oreillers sous la tête du duc et de la 

duchesse. Aux pieds du premier est un lion, et aux pieds de la seconde, un 
lévrier, tenant les écussons de Bretagne et de Foix. Aux quatre angles du 
tombeau l'on voit quatre figures également de grandeur naturelle, 
représentant, les quatre vertus cardinales avec leurs attributs. La Justice est 
personnifiée par Anne de Bretagne. Aux deux côtés sont les douze apôtres, 
aussi en marbre blanc, dans des niches de marbre rouge. Au bout et du côté 
de la tête du tombeau sont saint François d'Assise et sainte Marguerite, 
patrons du duc et de la duchesse, en même marbre  ; du côté des pieds se 
trouvent l'empereur Charlemagne et saint Louis. Autour de la base on voit 
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seize figurines, dont le visage et les mains sont en marbre blanc et le reste du 
corps en marbre noir : ce sont autant de pleureuses placées dans des niches et 
reproduisant les différentes attitudes de la Douleur  et  de la Méditation. 

Ce mausolée est l'œuvre d'un sculpteur breton, Michel Colomb. Il date dc 
1507 et fut placé la même année dans le chœur de l'église des Carmes. 

Pendant la terreur, les cercueils de plomb contenant les restes de François 
II et de Marguerite de Foix furent fondus pour la fabrication des balles, et la 
boîte renfermant le cœur de la duchesse Anne ne fut l'objet d'aucun soin. « En 
1824, dit Émile Souvestre, elle était entre les mains du concierge de l'hôtel de 
ville, qui la conservait dans une vieille commode, avec les bijoux de chrysocale 
de sa femme ».  Sur un des côtés du précieux reliquaire éiaient écrits ces vers 
à demi effacés par le temps : 

En ce petit vaisseau de fin or pur et munde 
Repose un plus grand cœur que onc dame eut au monde. 
Anne fut le nom d'elle, en France deux fois royne. 
Duchesse des Bretons, royale et souveraine. 
Ce cueur fut si très hault, que de la terre aux cieulx 
Sa vertu libéralle accroissoit mieulx et mieulx ; 
Mais Dieux en a reprins sa portion meilleure, 
Et ceste part terrestre en grand deuil nous demeure. 

(IXe janvier M. Ve. XIII.) 
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Le tombeau de Lamoricière est une œuvre toute moderne, inaugurée le 29 
octobre 1879. Elle est due à deux de nos plus grands artistes  : MM. Boitte 
architecte, et Paul Dubois, statuaire, et fait le plus grand honneur à notre 
école française du XIXe siècle. Le monument consiste en un entablement que 
supportent aux angles des pilastres carrés en marbre blanc et sur les côtés des 
colonnes cannelées en marbre noir. Sur la base sont sculptés en bas-relief des 
génies et des cartouches, et, aux quatre angles, des statues en bronze de 
grandeur naturelle, d'une exécution puissante et souple, figurent l'Histoire, la 
Foi, le Courage militaire et la Charité. La figure en marbre du général, 
recouverte d'un linceul, repose entre les colonnes, un crucifix sur la poitrine. 
Une frise d’ornements, avec inscriptions latines, court autour du mausolée, 
surmonté de frontons armoriés. 

Saint Nicolas, bâti dans le style du XIIIe siècle ; 
Sainte Croix, dont le clocher porte le beffroi de la ville ; 
Saint Clément, fondé par l'évêque Céranius vers 490 et surmonté d'une tour 
très élevée ; Saint Jacques, spécimen curieux du style dit, Plantagenet ; Saint 
Louis, coiffé d'un dôme singulièrement hardi  ; Saint Similien, qui succéda à 
un oratoire construit, suivant la tradition, hors des murs de la cité, dans un 
lieu où s'assemblaient les chrétiens vers le commencement du IVe siècle, sont 
semés çà et là dans Nantes, au milieu de quelques vieilles maisons du XVIe 
siècle qui ont été restaurées de nos jours, d'édifices civils et d'hôtels 
modernes. Le musée de peinture mérite d'être visité, ainsi que la collection 
archéologique installée dans l'église de l'Oratoire, et qui renferme de 
magnifiques vases péruviens, des médailles et des antiquités romaines. 
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Un auteur a comparé la vue du port de Nantes à celle du canal de 
Constantinople. Si le cadre est moins vaste, si les  deux  rivages que le regard 
saisit à la fois ne sont pas ceux de deux continents, si les souvenirs sont moins 
illustres, on est charmé peut-être aussi agréablement en descendant la Loire à 
Nantes, qu'en visitant le détroit qui sépare de l'Asie l'antique cité de 
Constantin. 

Cette promenade de la Fosse, 
bordée de maisons alignées, garnie 
d'arbres dans sa longueur  ; ces quais 
majestueux, qu'on dirait créés pour 
orner plutôt que pour resserrer le 
fleuve  ; ce mouvement perpétuel dont 
vous êtes entouré  ; ces navires de 
t o u t e s l e s c o n s t r u c t i o n s q u i 
remplissent le canal, tandis qu'à 
travers les mats, les cordages, les 
pavillons de toutes les nations, l'œil se 
repose sur des prairies tranquilles, sur 
des îles qu'un bras d'eau sépare de tout 
ce tumulte, et qui, au milieu du tableau 
de l'activité commerciale, jette dans 
l'esprit comme une image de la vie 
champêtre  : tout se réunit pour offrir 
la vue la plus variée. 

Mais si l'on s'éloigne davantage, si 
l'on cesse de s'occuper de tout ce qui 
vous frappe, la majesté succède à la 
confusion. La rivière s’est élargie, les 
coteaux s'éloignent, et une baie plus 
large annonce dignement l’entrée du 
port. 

Derrière vous est un amas de maisons à demi cachées dans les arbres, et 
dont se détache l'architecture sévère de la Bourse  ; en face est l'île Feydeau, 
terminée par un bâtiment circulaire. Au delà enfin, on aperçoit les ponts, qui 
se prolongent l'un devant l’autre ; les arches, vues de loin, perdent, leur forme 
trop cintrée, pour ne laisser paraître que des voûtes élégantes, dont les jours 
contrastent avec les masses pleines qu'elles rejoignent… 

✼ 

Les bords de la Chésine, jusqu'à une demi lieue de Nantes, sont visités 
journellement par la foule des promeneurs. 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Si l'on en croit une opinion vulgairement accréditée dans cette ville, le 
ruisseau de la Chésine aurait reçu la flotte de César, lorsque ce dernier 
s'apprêtait à combattre les Vénètes sur mer  ; mais rien ne confirme cette 
opinion. Le conquérant des Gaules était, maître du cours de la Loire, et il 
existait assez de baies sur l'une et l'autre rive pour y recevoir ses vaisseaux, 
sans qu'il fût nécessaire de les retirer dans l'étroit bassin de la Chésine. Sans 
doute il a existé une époque où les flots de cette rivière allaient de chaque côté 
battre le pied des collines, dont ils sont éloignés maintenant  ; mais il en est 
ainsi de tous les ruisseaux qui avoisinent Nantes, et celui-ci ne doit sa 
célébrité qu'à sa plus grande proximité du chef-lieu. 

La colline de la Hautière, à laquelle aboutit la carrière de Miséri, est 
célèbre dans l'histoire de Bretagne. Ce fut là que se retira Alain Barbe Torte, 
repoussé par les Normands. Ses soldats étaient dévorés d'une soif ardente. 
Nos chroniqueurs disent, au rapport du vieil historien d'Argentré, que cet 
homme avait grande confiance en Dieu, qu'il était dévot et religieux, et que 
fort souvent il priait la vierge Marie, par l'intermédiaire de laquelle 
« soudainement il se fit et apparut une claire fontaine en terre, qui leur 
fournit de l'eau largement, laquelle encore aujourd'hui se montre et s'appelle 
la fontaine de Sainte Marie ». 

Quoi qu'il en soit, après s'être reposé quelque temps sur cette colline et y 
avoir étanché la soif de ses soldats, Alain Barbe Torte descendit, dans la 
prairie de la Hanne, remplacée aujourd'hui par les maisons du vieux quartier 
de Sainte Catherine. Il mit en fuite les Normands qui abandonnèrent enfin les 
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rivages de la Bretagne et la ville de Nantes, dont ils étaient les maîtres depuis 
trente années. 

Vis-à-vis de cette colline se trouve l'île de Trentemoux, habitée 
aujourd'hui par des pêcheurs, et anciennement, dit la tradition, par  trente 
moult  chevaliers. 

À l'extrémité de la commune de Rezé est situé le château de Bégon, bâti 
sur le bord de la route de Nantes à Machecoul. Ce castel, témoin des troubles 
qui ont agité l'Armorique dans le IXe siècle, appartenait à un comte de 
Poitiers, connu sous le nom de Bégon. Ce seigneur avait épousé Hildegarde, 
fille de Louis le Débonnaire. 

Lambert II, après s'être emparé du comté de Nantes, donna le pays 
d'Herbauges, de Tiffauges et de Mauges à ses trois neveux Gonfier, Girard et 
Reynier. Le comte Bégon, inquiet du voisinage des trois frères, attaqua le 
premier les deux plus voisins  ; mais il fut tué au passage de la Boulogne, et 
Gonfier se rendit maître de la forteresse de Bégon. Ce château fut brûlé en 
853 par les Normands, qui, dix ans après le sac de Nantes, revinrent une 
seconde fois piller cette ville et se fortifier dans l'île de Biesse. 

✼ 
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Autrefois la commune de Bouguenais était couverte d'une grande forêt, 
qui se terminait aux portes de Nantes, et qui, en raison de cette proximité, 
était appelée forêt Nantaise.  

Il n'en reste que le bois de Bougon, mis en taille comme toutes les autres 
forêts du département. Un événement historique a rendu cette forêt célèbre : 
Galuron, gentilhomme sorti de la cour de Conan, comte de Rennes, y 
assassina Hoël, comte de Nantes. 

La vue des collines de Bouguenais est admirable. Au delà de ces bras 
resplendissants qui s'étendent majestueusement sous vos yeux ou s'enfuient 
au milieu des îles, on découvre le coteau septentrional de la Loire appelé le 
Sillon de Bretagne. Mille fois un aspect lointain nous a fait réfléchir, et mille 
fois nous revenons à ces idées confuses que nous croyons toujours les mêmes, 
mais que nous n'épuisons jamais. On dirait que la nature réserve ses plus 
belles teintes pour ce qu'il y a de plus éloigné de nous, comme si elle voulait 
nous engager à avancer dans l'espace, tandis que le temps nous entraîne dans 
la vie  : tel est l'attrait qui nous porte vers les horizons sans bornes ou 
richement colorés. 

✼ 

Il se trouve un tumulus près de la Caillère, comme aussi près de la 
commune de Blain, mais plus entier, mieux conservé. 

Ces sortes de monuments ne se rencontrent jamais sans que la curiosité 
inquiète cherche à deviner les motifs qui ont pu engager nos ancêtres à élever 
ces masses énormes. 



LES ENVIRONS DE NANTES

 Selon Vallencey, ces élévations, chez les Irlandais, sont appelées barrous, 
quand elles sont formées de terre, et cairns, quand ce sont des amas de 
pierres. 

M. de Penhouët fait dériver de là le mot Carnac, ainsi nommé, selon lui, 
d'un tumulus ou cairn,  trouvé dans ce lieu et dédié à l'archange saint Michel. 
C'est toujours un but immatériel, le désir de se survivre, qui a enfanté chez les 
hommes les ouvrages les plus pompeux et les plus durables. Quand l'homme 
n'a devant lui qu'une perspective d'un jour, la sphère morale se rétrécit à ses 
yeux et ne produit rien qui vive plus longtemps que lui. 

Le tumulus de la Caillère n'est qu'une humble butte de terre, comparé à 
celui que Sémiramis fit élever à Ninus, et qui, au rapport de Diodore de Sicile, 
avait neuf stades de hauteur et dix de largeur ; cependant sa destination est la 
même, et l'on se surprend rêvant à l'aspect de ce tombeau d'une forme si 
grossière, et que les premiers peuples du monde avaient imaginé sans doute 
pour que leur mémoire ne pût jamais être oubliée parmi les hommes. 

✼ 

Bien n'est plus majestueux que le tableau dont on jouit sur le sommet de 
Chantenay. On voit se développer tout le bassin de la Loire. Ici, des nappes 
parsemées d'îles, et que traversent une multitude de voiles, s'y peignent de 
tous les reflets du ciel. De longues prairies d’alluvion, couvertes de bestiaux, 
en bordent les deux côtés et viennent expirer au pied des coteaux. Plus loin 
enfin, les coteaux eux-mêmes s’élèvent devant vous en amphithéâtre, jusqu'à 
ce que leurs crêtes embrumées aillent s'unir, par des teintes à demi effacées, 
aux teintes plus pâles du ciel. 

Les diverses heures du jour, les difFérentes saisons de l'année y font 
naître sans cesse de nouveaux aspects. Les premiers feux de l'aurore dans un 
ciel pur rougissent la vaste étendue des eaux. Quelquefois un bandeau de 
nuages brise les rayons naissants du soleil et disperse sur la rivière des traits 
noirâtres qui tremblent sur les vagues. Le soleil monte insensiblement. 

Les vapeurs éloignées, qui se peignaient d'un rouge obscur, blanchissent, 
et elles-mêmes, vers la moitié du jour, renvoient la lumière sur le milieu du 
paysage éclairé avant elles. 

Le soleil enfin atteint les bornes de l'horizon, et les reflets qu'il a fait naître 
à son lever l'accompagnent au dernier moment de sa course. Toutes les 
couleurs bientôt semblent effacées. Seulement quelques étoiles plus radieuses 
que les autres dispersent des traits de lumière sur le miroir rembruni, et, par 
une illusion d'optique, ces traits d'or se prolongent en vacillant comme une 
route enflammée. 

« En considérant la distance qui sépare les deux coteaux de la Loire, dit 
M. Ed. Richer, on s’effraye involontairement. Les témoins des anciennes 
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révolutions de la nature se pressent de toutes parts, et la science de l'homme 
lui permet de remonter, par des raisonnements incontestables, jusqu'à ces 
âges reculés. 

 « Le bassin de la Loire aide à expliquer tous les bassins secondaires, et un 
seul regard jeté sur ce cadre immense nous fait comprendre la géologie des 
régions que nous occupons. 

« La Loire a comblé jadis tout cet espace. Ses affluents remplissaient 
également les vallées sinueuses que renferment leurs collines. Un vaste amas 
d'eau couvrait nos contrées, et il se dirigeait vers la mer, ne laissant au dessus 
de lui que quelques plateaux stériles, dont la surface, revêtue de cailloux 
quartzeux arrondis par les vagues, attestait elle-même la retraite récente de 
l'Océan. Ces plateaux existent encore  : ce sont nos landes, couvertes à la 
longue de forêts, tour à tour abattues, replantées par nos pères, et rendues 
aujourd'hui pour la plus grande partie à la culture. 

« Elles ont entraîné dans leur cours les terres meubles des collines qui les 
resserraient. Elles sont rentrées dans leurs limites actuelles, et ces terres 
meubles sont restées au pied des collines dont elles ont été détachées  ; elles 
suivent actuellement toutes les sinuosités de nos ruisseaux et de nos rivières, 
comme si elles en avaient, toujours été les bords naturels ». 

✼ 

La Basse Indre est, un des bourgs les plus renommés du département par 
le monastère de Bénédictins qu'y avait fait construire, dans le VIIIe siècle, 
saint Pasquier, vingt-troisième évêque de Nantes. Ce prélat, s'apercevant que 
les prêtres du clergé séculier commençaient à se relâcher, eut recours aux 
réguliers. 

Après l'abbaye de Luxeuil, celle de Fontenelle était la plus belle des 
Gaules. Saint, Pasquier demanda des religieux de cette maison à saint 
Lambert, son abbé. Celui-ci envoya à l'évêque quelques moines, conduits par 
saint Ermeland, qui, aussitôt leur arrivée à Nantes, allèrent visiter les îles de 
la Loire. 

Ils en aperçurent une entièrement couverte de bois, dont la longueur était 
de trois mille pas. Cette île portait alors le nom d'Antrum. Près d'elle il s'en 
trouvait une autre, à laquelle le voisinage de celle-ci avait fait donner le nom 
d'Antriginum. Elle était habitée par des bergers, et un oratoire. y avait déjà été 
élevé à saint Martin de Tours. 

Antrum a été traduit par Indre, et d'Antriginum nous avons fait Indret. 
Le monastère d'Indre devint bientôt célèbre. Des religieux qui en étaient 

sortis fondèrent une maison de leur ordre en Normandie, près de Coutances. 
Deux autres furent fondées dans l’Aquitaine  : l'une se nommait Créon, et 
l'autre, Colon. Saint Ermeland, sur la fin de sa vie, abdiqua pour se faire 
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reclus. Il se retira dans un oratoire qui avait été construit à l'orient de sa 
communauté, sous l'invocation de saint Léger. Ce fut là qu'il mourut, vers l’an 
720. 

 Il fut inhumé à Indre. Plusieurs paroisses dans les évêchés de Rennes et 
de Nantes ont pris ce saint pour leur patron. 

Les Normands, après le pillage de Nantes en 843, brûlèrent l'abbaye 
d'Indre, dont les moines s'étaient réfugiés à Nantes, et avaient été massacrés 
avec le reste du clergé et la plus grande partie des habitants. 

Sur les ruines du monastère on 
éleva un prieuré. 

Budic, comte de Nantes, fit aussi 
construire à Indre un château, l'an 
1005. 

Ce fut dans la chapelle de cet 
édifice que se célébrèrent, en 1026, 
les noces d'Alain Caignard, comte de 
Cornouailles, et de Judith, seule fille 
légitime de Judicaël, comte de 
Nantes. 

De ce mariage naquirent Quiriac 
et Bénédict, qui montèrent sur le 
siège de Nantes, et Hoël II, qui 
réunit en sa personne les comtés de 
Cornouailles et de Nantes, et les 
porta bientôt l'un et l'autre dans la 
maison ducale. 

Le temps n'a conservé ni les restes de l'abbaye ni ceux du château de 
Budic. Le prieuré a disparu également. Quelques ruines, qui avoisinent un 
calvaire élevé sur le sommet de la colline, passent pour être celles du château. 
Le mouvement qui vous entoure vous arrache là de toutes parts aux souvenirs 
du passé, et, dans ces lieux que des hommes ont rendus célèbres, la mémoire 
des anciens âges est perdue pour jamais. 

Ces ruines éloquentes nous apprennent combien l'homme tient peu de 
place dans la nature, puisqu'il faut si peu de temps pour qu'il y soit oublié. 

De ce calvaire, un des points les plus élevés de la côte, la vue embrasse la 
Loire depuis Nantes jusqu'à Paimbœuf. Du coté de Nantes on distingue l'une 
après l'autre les îles que la Loire enlace dans ses circuits. En face se trouve le 
château d'Aux, édifice remarquable par sa position, par sa grandeur et plus 
encore sous le rapport agricole. 

Au dessous est l'île d’Indret ; plus loin, dans l'angle du coteau, le village de 
Boiseau, qui porte le même nom que le bourg dont il dépend, et, dont toutes 
les maisons se groupent d'une manière pittoresque. 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Enfin, vers l'ouest, se montrent le Pellerin et Couëron, presque opposés 
l'un à l'autre, et plus loin, les moulins du port Launay, Au delà, l'œil ne 
distingue plus qu'imparfaitement la direction de la rivière et des collines qui 
la bordent. 

Si l'admiration que provoque l'aspect de la nature est puissamment 
excitée sur le sommet du coteau de Basse Indre, le spectacle que présente la 
fonderie de canons d’Indret, en exigeant toute notre attention, met en jeu 
d’autres facultés de l’âme. 

C'est ici l'industrie humaine dans tout ce qu'elle a produit de plus terrible 
pour le plus terrible des arts. C'est de là que partent ces armes qui ont changé 
le système politique des nations, qui ont fait abandonner les armes 
invulnérables des chevaliers du moyen âge, qui ont rendu à la multitude toute 
sa puissance, à la science militaire toute sa supériorité. 

On construit à Indret les machines à vapeur pour les besoins de la marine 
de l'État, des essieux et des bandages pour l’artillerie. 

✼ 
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La chapelle de l'Ermitage est, située non loin d'Indret. Il serait difficile de 
dire à quelle époque remonte ce petit monument. Des rochers anguleux et 
dont les parties saillantes sont dirigées en dehors, en forment les murailles. 
On dirait que c'est un échantillon de l'architecture des Titans, ou plutôt de 
celle des Celtes, à l'époque où ces peuples élevaient ces dolmens et ces 
peulvans qui couvrent encore de toutes parts le sol de la Bretagne. 

Quoi qu'il en soit, cette modeste chapelle a vu jadis d'illustres pèlerins 
s'agenouiller sur ses degrés rustiques. Le duc de Mercœur, le chef de la Ligue 
en Bretagne, manqua d'être enlevé en s'y rendant. 

Ce fut le fameux Mornay, confident de Henri IV, qui, conjointement avec 
ce prince, avait formé le complot d'enlever ce sujet révolté et de le conduire de 
là à Beauvoir ou sur mer. 

 Cet événement se passa en 1597. L'année suivante, Mercœur conclut la 
paix avec le roi. 

✼ 

Une longue prairie sépare Basse Indre de Couëron. Avant d'arriver à ce 
dernier bourg, on suit un sentier tracé à mi côte, sur un coteau qui porte le 
nom de Garenne. 

À Clisson, la Garenne est l'endroit le plus pittoresque du pays ; on en peut 
dire autant de celle de Couëron. Ce sont des rochers élevés les uns sur les 
autres, interrompus par des buissons, et dont le sommet domine le cours de la 
Loire. Leur base est baignée immédiatement par les flots, et de petits cailloux 
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amoncelés sur le rivage remplacent la terre meuble qui s'étend ailleurs au 
pied des collines. 

Séduits par la position de Couëron, les ducs de 
Bretagne avaient fait bâtir, sur le sommet de la colline 
qui le domine, un château de plaisance auquel ils 
avaient donné le nom de château de Gazoire. 

Ce fut là que mourut d'une chute 
de cheval, en 1488, François II, 
dernier duc de Bretagne. 

L'année même de sa mort„ il avait 
donné Couëron à son vice-chancelier, 
Gilles de la Rivière. 

✼ 

Les îles dépouillées se succèdent au milieu d'un canal immense, parmi des 
vagues jaunâtres, jusqu'à l'instant où une large courbe d'azur avertit de 
l'endroit où commence l'Océan et où finit le fleuve. 

À Paimbœuf, rien n'arrête plus la vue. La Loire s'étend dans sa plus 
grande largeur  ; les deux rivages sont éloignés l'un de l'autre de plus d'une 
lieue. À Saint Nazaire résident presque tous les pilotes lamaneurs qui dirigent 
l'entrée des navires dans la Loire. Bien que la rade soit peu sûre, à cause du 
grand nombre de rochers qui en encombrent l'entrée, le port est très 
fréquenté par les navires de commerce. À une demi lieue de cette ville on 
remarque un des plus beaux dolmens du département, formé d'une pierre 
longue de trois mètres vingt cinq, large d'un mètre soixante quatre, épaisse de 
plus de treize pouces, supportée par deux autres pierres enfoncées en terre et 
élevées de deux mètres au dessus du sol.   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✼ 

BORDS DE L’ERDRE. — CHATEAU DU BURON ET DE BLAIN. — LA SÈVRE NANTAISE. — LA 
MOINE. — LE BOCAGE. 

Les bords de l'Erdre sont également charmants à parcourir. Aux environs 
de Nantes, ils présentent à chaque pas des formes nouvelles, des horizons 
inconnus, des ruines, des sites, des châteaux, qui attirent et captivent. 

Des maisons de campagne, des blanchisseries bordent, sur l'une et l'autre 
rive, le premier bras de la rivière. L'eau de l'Erdre passe pour être plus 
qu'aucune autre propre à laver le linge, et l'on attribue cette propriété à un 
principe mucilagineux provenant des plantes en décomposition. 

Au premier détour on laisse sur la 
droite un mur circulaire qui renferme 
une image de la sainte Vierge, la 
patronne des mariniers. On entre 
ensuite dans une petite anse abritée 
de tous les côtés, où, en hiver, se 
réunit une société nombreuse pour 
assister au jeu et à la course légère du 
patin. Au fond de cette anse on 
aperçoit la Houssinière, qui a servi de 
maison de campagne à tous les préfets 
q u i s e s o n t s u c c é d é d a n s l e 
département. La situation est des plus 
romantiques. Vis-à-vis se trouve un 
rocher auquel on a donné le nom 
usurpé de Roche d’Enfer  : sa masse 
trop uniforme, assise sur une base 
élargie, ne donne lieu à aucun effet pittoresque ; mais quand on l'a escaladé, 
quand du haut de sa cime, comme d'un siège élevé, on contemple le cours 
sinueux de la rivière, le paysage qu'on a sous les yeux ne laisse pas que de 
frapper agréablement. C'est avec raison qu'on a substitué au vilain nom de 
Roche d'Enfer celui bien mérité de Rocher de Bellevue. La Houssinière est 
bornée au nord par une baie, celle de Petit Port, formée par l'embouchure du 
ruisseau le Cens, qui prend sa source auprès du château du Buron, 
immortalisé par le souvenir de Mme de Sévigné. 

Ce fjord, beaucoup trop étendu pour être totalement envahi par les eaux 
du ruisseau, est couvert d'un grand nombre de plantes aquatiques et se 
convertit en été en marais d'où il s'exhale des miasmes nuisibles. « La rivière 
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d'Erdre, dit le vieil historien d'Argentré, est bonne 
et commode, principalement pour le transport des 
blés et des bois, mais limeuse et désagréable pour 
ce qu'elle jette de mauvaises et grosses vapeurs ». 
Les affections qui résultent de cette influence sont 
surtout des fièvres intermittentes, promptement 
accompagnées d'une cachexie, altération des 
humeurs, qui change totalement la constitution 
des individus. 

La paix, le repos, le silence, règnent au milieu 
de ces campagnes ; l'eau elle-même est muette, et 
l'on voit encore, au milieu de paysages tour a tour 
austères et riants, l'image du bouleversement. Il y 
a un contraste qui frappe entre l'immobilité de ces 
eaux et la rudesse des coteaux qui les enferment. 
Dans quelques endroits, on croirait voir un lit de 
torrent comblé par un lac. 
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✼ 

Du pont du Cens à Nantes, on compte une lieue de poste  ; au delà, sur 
tout le côté gauche de la route, commence la commune d'Orvault. 

Nous avons suivi un sentier qui longeait le vallon à mi côte, afin de 
rejoindre la route de Blain, a l'extrémité de la riante vallée dont le nom 
charmant, Vallis Aurea (la vallée d'or), nous promettait une agréable 
excursion. Les collines qui bordent ces prairies sont très irrégulièrement 
disposées  : tantôt elles ferment le vallon comme une gorge étroite  ; tantôt 
elles s'écartent et permettent de suivre les sinuosités du ruisseau qui coule 
lentement au milieu de cet espace. 

Le  châtaignier forme une grande partie de la richesse du pays : il croit en 
telle quantité sur les collines d'Orvault, que certains auteurs ont pensé que 
c'est a l'abondance des châtaignes, plus encore qu'a la beauté de ses sites, que 
cette commune doit le nom de Vallée d’Or. 
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Vous savez que les Bretons ont toujours fait grand cas de ce fruit, dont 
Mme de Sévigné a si ingénieusement dépeint, la récolte en disant que c'était 
« la Bretagne dans son triomphe ». 

C e p e n d a n t i l e s t j u s t e 
d'observer que d'autres portions 
du département, et même des 
communes voisines de celle-ci, 
sont aussi bien partagées qu'elle 
sous ce rapport  ; mais elle 
conserve sur les autres une sorte 
de priorité consacrée par ce 
proverbe vulgaire : 

« T r e i l l è r e s , l a g r a n d e 
quantité ; la Chapelle sur Erdre, la 
beauté  ; Orvault, la bonne 
qualité ». 

Le bourg d'Orvault se présente 
au milieu de ces sites variés  ; il 
apparaît sur une petite colline, 
entre deux rochers énormes que 
la végétation déguise et qui de 
loin semblent border la rivière 
comme une muraille. 

Nous apercevions depuis longtemps sur la lande l'avenue de sapins du 
Buron, dont les grandes pyramides, au feuillage sombre et immobile, si 
majestueuses, si sévères, donnent l'idée de ces vieux temples surchargés 
d'ornements gothiques. Le château qui avoisine cette belle avenue a été la 
demeure de Mme de Sévigné. C'est une construction assez considérable, en 
pierres de taille de granit, dont le luxe bourgeois étonne un instant au milieu 
des pompes si simples de la nature. 

Quant à l'antique château de Blain, il n'en reste qu'une aile, un portail à 
pont levis et deux belles tours, au lieu de neuf qui entouraient autrefois 
l'édifice. Il fut construit en 1105, par Alain Fergent, duc de Bretagne, l'un des 
princes chrétiens qui accompagnèrent Pierre l'Ermite à cette célèbre croisade 
commandée par Godefroy de Bouillon et immortalisée par le poème du Tasse. 
Alain Fergent le laissa à ses successeurs  ; ceux-ci le transmirent à la maison 
de Clisson, d'ou, par le mariage de Béatrix, fille aînée du connétable, avec le 
vicomte de Rohan, il passa à la maison de Rohan, qui l'a toujours possédé 
depuis. 

C'est un contraste qui frappe que le souvenir de ces grandeurs passées et 
la vue des ruines dont on est entouré  : des toits entr'ouverts, des salles 
désertes où l'araignée tend sa toile, des cours abandonnées où croît l'échinne 
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à la tige hérissée, des portes qui se meuvent à peine sur leurs gonds rouillés et 
qui se referment sur des ruines nouvelles. 

Nous avions parcouru la grande 
lande qui remplace l'ancienne forêt de 
Sautron, où François II fit bâtir la 
chapelle de Bongarand, encore debout  ; 
nous avions franchi la rivière de 
Quiheix, traversé le village de Vigneux et 
la plaine de Treillères, « steppe de près 
de sept lieues de circonférence, où 
quelques pousses de chênes et de hêtres, 
dernières traces des forêts druidiques, 
percent un tapis de maigres bruyères »,  
et déjà depuis longtemps se dessinaient 
à l'horizon les sombres contours de la 
forêt du Gâvre, l'une des plus belles de 
France, la plus étendue, la plus 
importante, et qui présente un des 
spectacles les plus majestueux qu'il soit 
possible de concevoir. 

E n c o n t i n u a n t d e s u i v r e l a 
grand'route, vous arrivez à l'abbaye de 
Saint Gildas, dont l'église est encore très belle ; puis à Saint Nicolas de Redon, 
petite ville qui s'étend au bord de la Vilaine et du canal de Nantes à Brest. 

Guéméné Penfao, situé sur le Don, est peuplé de châteaux modernes  ; 
Derval, admirablement situé sur deux collines en pente douce, possède un 
vieux château du XIVe siècle, avec douves, meurtrières encore béantes, basses 
fosses humides et donjon à mâchicoulis  ; à Châteaubriant enfin, s'élèvent 
d'étranges ruines, de vieilles et, pittoresques maisons de la Renaissance. 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Au sud, ce sont d'autres aspects  ; ou plutôt, en nous rendant au 
Clissonnais, nous allons parcourir un pays qui réunit dans un étroit tableau ce 
que nous avons admiré ailleurs dans vingt sites épars. 

La ville de Clisson fut longtemps célèbre par la riche collection d'objets 
d'art que M. Cacault y avait rassemblés, et qui aujourd'hui sont déposés à 
Nantes. La route qui conduit de Nantes à Clisson est elle-même une 
promenade récréative. À environ une lieue, on trouve sur la droite une lande 
dont la surface égale laisse apercevoir à son extrémité le clocher de Vertou. 

Ce petit bourg fait souvenir du patron qu'on y révère, saint Martin de 
Vertou, l'apôtre de l'ancienne cité d'Herbauge, engloutie comme l'antique 
Sodome, et qui a fait place au lac de Grand Lieu. 

Une autre lande est 
coupée par un chemin qui 
conduit au vieux château de 
Goulaine, bâti sur le bord 
d'un marais  ; on y montre 
une petite chambre dans 
laquelle ont couché Henri IV 
et Louis XIV. Les seigneurs 
de Goula ine sont c i tés 
quelquefois dans l'histoire de 
Bretagne  ; par un privilège 
accordé à l 'un de leurs 
ancêtres, ils portaient pour 
armoiries les armes pleines 
de France et d’Angleterre. 

Clisson est situé dans cette partie du pays qu'on nomme le Bocage. Cette 
contrée diffère par son aspect, et plus encore par les moeurs de ses habitants, 
de la plupart des provinces de France. Le Bocage, comme l'indique son nom, 
est couvert d’arbres  : on y voit peu de grandes forêts  ; mais chaque champ, 
chaque prairie sont entourés d'une haie vive qui s'appuie sur des arbres 
plantés irrégulièrement et fort rapprochés ; ils n'ont point un tronc élevé ni de 
vastes rameaux ; tous les cinq ans on coupe leurs branchages et on laisse une 
tige de douze ou quinze pieds. Ces enceintes ne renferment jamais un grand 
espace. Le terrain est fort divisé  ; il est peu fertile en grains. Souvent des 
champs étendus restent, longtemps incultes ; ils se couvrent alors de grands 
genêts et d'ajoncs épineux. Toutes les vallées et même les dernières pentes 
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des coteaux sont couvertes de prairies. Vue d'un point élevé la contrée paraît 
toute verte  ; seulement, au temps des moissons, des carreaux jaunes se 
montrent de distance en distance entre les haies. Quelquefois les arbres 
laissent voir le toit aplati, couvert de tuiles rouges, de quelques bâtiments, ou 
la pointe d'un clocher qui s'élève au dessus des branches. Presque toujours cet 
horizon de verdure est borné ; parfois il s'étend à trois ou quatre lieues. 

Les chemins du Bocage sont tous comme creusés entre deux haies  ; ils 
sont étroits, et les arbres, joignant leurs branches, les couvrent d'une espèce 
de berceau  ; ils sont boueux en hiver et raboteux en été. Souvent, quand ils 
suivent le penchant d'une colline, ils servent en même temps de lit à un 
ruisseau ; ailleurs, ils sont taillés dans le rocher et gravissent les hauteurs par 
des degrés irréguliers. Tous ces chemins offrent un aspect du même genre. Au 
bout de chaque champ on trouve un carrefour qui laisse le voyageur dans 
l'incertitude du chemin qu'il doit prendre et que rien ne peut lui indiquer. Les 
habitants eux-mêmes s'égarent fréquemment, lorsqu'ils veulent aller à deux 
ou trois lieues. 

✼ 

Le ruisseau la Moine est le plus capricieux et le plus varié des tributaires 
de la Sèvre : tantôt sur ses rives on erre à mi côte sous de grands marronniers 
qui forment un épais rideau, comme pour cacher et faire désirer la vue de la 
rivière qui traverse le parc de la maison Valentin ; tantôt des rochers éboulés, 
des îlots, des lacs couverts de plantes aquatiques, accidentent son cours. Puis, 
tout à coup, cette eau dormante et calme comme la rêverie qu'elle fait naître 
se change en cascades bruyantes, qu'ont formées les roches accumulées. 

 28



CLISSON

La Moine s'épanche soudainement en un torrent impétueux, sort de 
l’abîme en plusieurs bras couverts d'écume, se réunit pour leur laisser le 
temps de s'étendre, se partage encore, et, de chute en chute, se répand 
rapidement dans la campagne, au milieu des aunes, des peupliers et des 
saules pleureurs. 

Clisson, situé au confluent de la Sèvre et de la Moine, renfermait autrefois, 
suivant Ogée, cinq paroisses, trois mille habitants, deux prieurés, un chapitre 
de chanoines, deux couvents et un hôpital. La guerre de Vendée força tous les 
habitants d'abandonner cette ville, qui a été prise et reprise plusieurs fois, et 
dont les maisons ont été presque entièrement ruinées. Jamais peut-être cette 
petite ville ne se serait entièrement réédifiée, sans une circonstance 
particulière qui contribua puissamment à la faire renaître de ses cendres. Un 
Nantais, Pierre Cacault, passionné pour la peinture, qu'il avait cultivée à 
Rome pendant un grand nombre d'années, revint à Nantes vers la fin de la 
guerre vendéenne.  Les  habitants de cette ville n'osaient, encore sortir de 
leurs murs pour visiter leurs propriétés rurales sur la rive gauche de la Loire, 
lorsque cet artiste, qui avait entendu parler des beaux sites de la Sèvre, se 
hasarda seul à pénétrer dans le Bocage. Arrivé à Clisson, au lieu de trouver 
une ville peuplée et florissante, il ne vit qu'un amas de décombres au milieu 
d'un désert  ; les traces hideuses de l'incendie frappèrent ses regards  ; il 
parcourut avec effroi cette cité abandonnée et cet immense château dont les 
reptiles et les oiseaux de proie se disputaient les obscurs et derniers débris. 
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Cependant ces vestiges sanglants 
et ces ruines encore fumantes ne 
purent affaiblir la vive impression que 
fit sur son esprit ce paysage admirable, 
et il fut si frappé de la beauté de ces 
sites, de ces rochers, de ces cascades, 
et même de ces ruines, qu'il prit sur-le 
champ la résolution d'habiter ce séjour 
plein de charme et d’horreur. 

Les dissensions qui avaient déchiré 
ce malheureux département, n'étaient 
pas alors entièrement étouffées et 
pouvaient se rallumer au moindre 
souffle ; les routes étaient peu sûres et 
les excursions dans la campagne fort 
dangereuses. Mais rien ne put 
détourner M. Cacault de son dessein. 
Il choisit pour sa retraite une maison 
ruinée, acheta cette propriété et s'y 
établit en 1798. Un grand nombre 
d'habitants, encouragés par son 
exemple, rentrèrent dans leurs foyers 
et en relevèrent les débris. 

✼ 

Olivier ler, seigneur de Clisson, fit bâtir en 1223 le château dont on voit les 
ruines, restes imposants de l'époque féodale  ; berceau de l'illustre 
connétable  ; demeure favorite du dernier duc de Bretagne  ; tour à tour 
quartier général des Vendéens victorieux et des soldats de l'armée de 
Mayence. Les murailles qui fortifiaient encore la ville ont été élevées par ces 
seigneurs. 

En se rendant des bords de la Moine à ceux de la Sèvre, la ville apparaît 
sous un nouvel aspect, d'une physionomie tout à fait italienne : elle forme un 
demi cercle, et le château, qu'on ne peut perdre de vue dans quelque endroit 
qu'on soit, occupe l'extrémité de cet, arc. 

Pour arriver au principal corps de bâtiment, à la demeure des sires de 
Clisson, il fallait traverser trois enceintes, quatre cours, huit poternes, deux 
ponts levis et deux herses en fer. Ces défenses font encore aujourd'hui 
l'admiration des ingénieurs. Les canons de Henri IV et de Mercœur n'ont 
jamais pu entamer ces murailles de dix-sept pieds d’épaisseur. 
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Au milieu d'une des cours se trouve un puits témoin des cruautés les plus 
atroces de nos guerres civiles. Ce puits est comblé aujourd'hui. Un arbre 
funéraire, planté dans son enceinte, proclame, avec le souvenir salutaire de la 
tombe qui efface tout, l'oubli pour le meurtrier, la pitié pour la victime. Ici 
mille sensations confuses vous assiègent, et l'on considère avec respect ces 
fortifications assises sur le granit pour rivaliser de durée avec lui. 

Des chambres ont été pratiquées dans leur intérieur : on dirait la demeure 
des géants usurpée par des pygmées. Si quelque chose peut donner une idée 
de ces constructions gigantesques, c'est le foyer de la cuisine, partagé en deux 
cheminées géminées, d'une longueur de dix-huit pieds sur neuf de 
profondeur. 

Le vent siffle dans ces salles infréquentées où résonnait si souvent le 
cliquetis des armes ; les plantes sauvages rampent sur ces créneaux brisés où 
flottaient les bannières orgueilleuses des preux. Ces hautes tours festonnées 
de lierre, ces ponts levis, ces basses fosses humides garnies d'anneaux 
auxquels le seigneur rivait ses prisonniers, ces herses et ces mâchicoulis, qui 
avaient résisté tant de fois aux attaques de l'homme, n'ont pu soutenir les 
assauts du temps. 

À l'aspect de ces fleurs, de ces arbrisseaux implantés dans les pierres 
disjointes, l'esprit ne songe plus avec amertume à la vanité de nos travaux, 
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mais il s'identifie en quelque sorte avec cette nature qui fait sortir la vie du 
sein même de la mort. 

 On ne peut rien se figurer de plus pittoresque que ces collines auxquelles 
des pans de murs écroulés servent de premier plan, rien de plus imprévu que 
les rives boisées ou rocheuses de la Moine et de la Sèvre. Des rochers 
considérables interrompent leurs cours, et, dans certaines saisons de l'année, 
y occasionnent de belles chutes d'eau. De distance en distance on voit des 
rochers immenses suspendus en l'air comme par enchantement ; ils y forment 
des grottes où ne pénètre point la lumière. Une de ces grottes est appelée la 
grotte à.'Héloïse, parce que le propriétaire a supposé qu'Héloïse y est allée 
quelquefois pleurer les malheurs de son mari. 

Ces accidents de la nature, dont le sculpteur Lemot, de l'Institut, et le 
peintre Valentin ont su tirer le meilleur parti, présentent des vues très 
agréables. On trouve çà et la sur les rochers des inscriptions, des colonnes, 
des statues, des tombeaux antiques, des obélisques, des temples grecs, qui 
étonnent et récréent. Les curieux vont de toutes parts voir ces lieux délicieux. 
À côté du château de Clisson, se trouvent la Garenne, tant de fois comparée à 
Tivoli ; la villa Valentin et son beau parc ; en un mot, tous les sites ravissants 
qui côtoient les rives de la Sèvre. Un peu plus loin sont les bois plantés par les 
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mains victorieuses de la Gallissonnière et le village du Pallet, où naquit 
l'heureux rival de Guillaume de Champeaux. « Ce qui rend ce pays à jamais 
célèbre, a dit un de nos écrivains bretons, Huet, c'est la profusion avec 
laquelle la nature s'est plu à y réunir des beautés de tous les genres : beautés 
qui sont aussi de tous les siècles, de tous les âges, de tous les goûts  ; 
auxquelles personne ne peut être insensible  ; auxquelles, depuis le Poussin, 
aucun artiste ne peut s'empêcher de venir rendre hommage ». Il est en effet 
probable que le Poussin, qui a peint plusieurs vues de Nantes, avait 
soigneusement étudié les sites du Clissonnais. On les retrouve du moins dans 
la plupart de ses compositions. Le paysage de son tableau « Diogène brisant 
sa tasse » est une vue exacte du château de Clisson : c'est une remarque de M. 
Lemot  ; et cet académicien, qui a longtemps habité l'Italie, ne trouve que 
Tivoli, l'ancienne Tibur, qu'on puisse comparer à Clisson. 
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Ce sont ici, comme dans les Apennins, des coteaux ombragés ou couverts 
de vignes, de fraîches vallées, des retraites solitaires, des rivières, des 
ruisseaux, des cascades, des lacs, des grottes, des rochers ; le chêne étalant le 
luxe de son feuillage, le peuplier s'élançant dans les airs ; des fabriques isolées 
au milieu des vallons ou groupées en amphithéâtre sur les collines, parmi des 
masses de verdure. 

Chaque site, chaque instant varient les effets de la lumière  ; chaque pas 
offre de nouveaux points de vue et des accidents pittoresques de différents 
genres. Le temple de Vesta, construit sur le modèle de celui de Tivoli, est une 
ressemblance de plus qu'offre Clisson avec ce Tibur tant vanté, que lui a 
comparé David, et qui réunit les souvenirs de l'histoire au charme enivrant 
d'un éternel printemps. 

Il est difficile de peindre ce qu'on ressent à s'égarer dans les chemins 
couverts qui partagent le Bocage. 

Sous les touffes de lierre et de plantes qui tapissent les murailles féodales 
et les tombeaux, on aperçoit, une grande quantité d'inscriptions ou de vers : 
les uns, anciens, sont des ballades, des lais, inspirés par l'honneur de la 
chevalerie ou l'amour des dames  ; les autres, plus modernes, souvent 
surannés ou niais, sont des remarques personnelles, des enthousiasmes 
d'artistes et de poètes, des déclamations contre l'oppression féodale. 

On remarque les vers de Cerutti, ceux d'Alfred de Musset, et l'innocente 
boutade signée Loïsa Puget, 1835 : 

« Les hommes ne comprennent rien. » 
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Pardon, Mademoiselle  ! — vous oubliez vos romances à succès, 
confectionnées en collaboration avec Gustave Lemoine, qui ont amusé les 
Parisiens pendant vingt ans, qui les amusent encore  : Mon  pays, la Dot de  
Savoie, le Soleil de ma Bretagne, la Grâce de Dieu, ne sont-elles pas encore 
sur toutes les lèvres. 

Terminons cette revue trop rapide d'un petit coin du paradis par ces deux 
strophes émues, écrites sur le registre de la Garenne, en date du 31 août 1845 : 

…………………………….. 

Tandis qu’on va rôdant sous l’ombre des grands chênes 
Qu'on écoute le bruit des cascades prochaines 
Ou des oiseaux des bois la timide chanson… 
Comme  un  vieux souvenir des antiques batailles, 
Apparaissent au loin les austères murailles 

Du sombre manoir de Clisson. 

Et l'Ame mêle alors en sès rêves sublimes 
Les images des champs, les grèves et les crimes, 
Les murs que dévora le feu républicain… 
Bientôt de ses efforts le poète se lasse 
Et sent en achevant qu'il faudrait un Horace 

À ce Tibur armoricain. 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CHAPITRE II 

LE CROISIC. — BOURG DE BATZ 

ASPECT DES CÔTES DE LA LOIRE INFÉRIEURE. — SAULNIERS ET CHARBONNIERS. — 
COSTUMES BRETONS. 

L e n o m s e u l d e G u é r a n d e 
réveillera mille souvenirs dans la 
mémoire des peintres, des artistes, des 
penseurs qui peuvent être allés jusqu'à 
la côte où. gît ce magnifique. joyau de 
la féodalité qui est comme le sommet 
d'un triangle aux coins duquel se 
trouvent deux autres bijoux non moins 
curieux : le Croisic et le Bourg de Batz. 

ous avons visité Nantes et les bords de l'Erdre, les vallées 
d'Orvault, les landes de Treillères, les vastes ombrages de la 
forêt du Gâvre et cette partie du Bocage appelée le 
Clissonnais, qui offre comme un résumé poétique de ces 
natures variées. À Mindin, à Saint Nazaire, à Escoublac, du 
haut des remparts de Guérande, nous avons aperçu la mer ; 
au Croisic, nous pourrons en étudier les aspects et les 
productions. 



LE CROISIC

C'est à Piriac, c'est du haut de la pointe voisine de ce bourg, c'est des bords 
de l'île Dumet que la vue saisit le mieux les dernières limites du département. 
L'aspect du bourg de Piriac est riant  ; le territoire qui en dépend est un des 
mieux cultivés de la Loire Inférieure ; il se convertit tout entier en vignobles et 
en terres labourables, Des rochers granitiques d'un niveau à peu près égal 
s'avancent dans les flots, au devant de ce bourg, et paraissent à basse mer 
comme un plateau noirâtre. Quelques parties de ce plateau, détachées de la 
masse principale, semblent autant d'îles dispersées dans les vagues. En face, à 
deux lieues dans la mer, c'est l'île Dumet, qui autrefois faisait partie de la terre 
ferme. Piriac portait alors le nom de ville  ; mais cette ville n'occupait pas 
l'emplacement du village actuel : elle se trouvait dans l'espace compris entre 
le continent et l'île Dumet. 

Depuis le Finistère jusqu'à l'embouchure de la Loire, il n'y a pas une côte 
où l'on ne rencontre des villes submergées. La portion des rivages de 
l'Armorique qui s'étend de la Loire à la Vilaine, et défendue du côté du 
continent par le golfe de Montoir, était trop convenable comme position pour 
ne pas avoir été occupée l'une des premières par des peuples navigateurs. 

M. de Penhouet soupçonne que la célèbre Corbilo, dont parle Polybe, était 
sur ce rivage. Le même auteur pense que les Armoricains avaient un de leurs 
principaux établissements vers le Croisic. 

Rien ne rappelle aujourd'hui au voyageur l'antique célébrité de ces côtes, 
dont les habitants s'étaient donné le nom pompeux de rois de la mer. Des 
chaloupes y glissent en silence sur ces vagues qui recouvrent un sol jadis 
habité, et le pêcheur indifférent jette ses filets sur cette plaine immense où les 
générations ensevelies n'ont pas laissé plus de trace que n'en laisse 
aujourd'hui la barque qui le porte. Quelques siècles se sont écoulés, et tout a 
changé sur la terre. 
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Après avoir quitté le bourg de Piriac, en se rendant au sémaphore situé à 
l'ouest, on trouve une rive plus escarpée. Depuis le milieu du port jusque là, la 
côte était granitique  ; ici, elle prend une structure schisteuse. La mer creuse 
des anses dans cette roche feuilletée, et laisse parfois des saillies qui 
s'avancent comme des éperons informes pour défendre ces bassins naturels. 
L'un d'eux présente une cavité creusée dans le roc comme une guérite : on lui 
donne dans le pays le nom de  Trou du Moine fou.  C'est là que les dames qui 
vont prendre des bains de mer quittent leurs vêtements. L'art n'aurait pu 
parvenir à présenter à la pudeur quelque chose de plus gracieux que cette 
voûte si simple et si bien cachée sous le coteau. C'est au bas de ce coteau 
dépouillé, depuis le Trou du Moine fou jusqu'à la Grotte de Madame, en 
descendant au sud, que les accidents les plus nouveaux se pressent sous les 
yeux. Là, les formes sont plus variées. Quelques rochers se prolongent comme 
des murs qui viennent de s'écrouler, ou comme des tours renversées. Souvent 
des anses de sable apparaissent, semblables à un cirque qu'on aurait ouvert, 
dans ces masses écartées tout à coup  : les unes forment des îles près de la 
rive  ; les autres se rejoignent confusément ensemble, s'élèvent, s'abaissent 
tour à tour, et, dans une hauteur verticale de trente six pieds, sont entassées 
comme les antiques décombres d'un édifice gigantesque. 

Des ulves rougeâtres revêtent quelquefois les masses polies de ces 
rochers. Leurs angles saillants affectent toutes les formes. À mer basse, la vue 
erre sur ce sol déchiré par les vagues, et l'on croit voir une image du chaos. 

Des golfes nombreux, des presqu'îles 
qui ne tiennent que par une langue étroite 
à la terre ferme, mille sinuosités, des 
grottes qui plongent sous la colline, sans 
qu'on puisse en découvrir le fond, se 
succèdent. 

La  Caverne  du  Chat  est fort curieuse. 
Un chat jeté dans cette grotte, à laquelle il a 
donné son nom, forcé d'en sortir par la mer 
qui en fermait l'entrée, a reparu, ajoute-t-
on, près du village de Cramsilion. Une 
autre de ces cavités est celle qui porte le 
nom de Grotte de Madame : c'est une 
excavation spacieuse, de trente pas de 
profondeur sur douze de largeur et quinze 
pieds d’élévation, creusée dans un bloc de 
granit, formant promontoire. Plusieurs 
grottes semblables à ces dernières ne 
portent, point de nom dans le pays, tant on 
est habitué à ces sortes de jeux de la nature. 
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Des rochers isolés, souvent aussi élevés que la colline, se couvrent comme 
elle d'une légère couche d'humus que tapissent des graminées. Ces sommets 
verdoyants sont dispersés au milieu de l'écume des vagues qui les entourent, 
et ce tapis riant contraste avec la couleur sombre de la mer. L'un de ces blocs, 
revêtu de gazon, et d'environ trois cents pieds de circonférence, y est appelé la  
Couette.  Deux autres moindres, près de celui-là, sont nommés les Oreillers. 
Du bas du rivage, quand on considère transversalement ces rochers, on 
découvre la mer dans les espaces qui les séparent, comme si elle était 
encadrée sous les arches d'un pont dont il ne resterait plus que les piliers 
énormes. 

Un rocher qui gît à l'une des pointes de cette côte, et dont le nom, si ce 
n'est la destination, se lie au souvenir des Celtes, qui ont habité ces bords, 
reporte encore davantage l'imagination aux poèmes d’Ossian, sévères comme 
les rives désertes de l'Océan et les solitudes, plus sauvages peut-être, des 
bruyères qui les avoisinent. Ce rocher porte le nom de Tombeau d'Almanzor. 
C'est un bloc de granit de cinq pieds de hauteur, creusé dans sa partie 
orientale en forme d'arc, simulant une sorte de grotte  ; sa surface est 
profondément sillonnée de raies longitudinales, qui découlent du sommet sur 
toutes les faces, en lignes droites ou légèrement courbes. À l'origine de ces 
rigoles sont dix espaces circulaires d'environ trois pouces de profondeur. 

La pointe sur laquelle il est situé offre un nom très remarquable aussi : on 
l'appelle le cap de Penhareng ; ce qui, traduit du celtique, signifie cap aux 
harangues. Ces dénominations ont fait supposer que la pierre que nous 
venons d'indiquer était un autel sur lequel les druides égorgeaient des 
victimes humaines. Peut-être, en effet, ces rigoles et ces canaux servaient-ils à 
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l'écoulement du sang, et il est admissible que des prêtres païens aient choisi 
ce lieu sauvage et solitaire pour rendre des oracles, interroger les dieux et lire 
les destinées des peuples dans les entrailles des animaux et des esclaves. Mais 
peut-être aussi ne convient-il de voir dans ce nom de Penhareng qu'une 
simple application toute locale, tirant son origine de l'abondance des harengs 
près de ces côtes à une époque peu éloignée. 

À Penhareng commence le granit à gros grain. La côte s'affaisse et la roche 
se recouvre d'une couche plus ou moins épaisse de sable. Ce même sable, 
amoncelé par le vent et les flots, forme une dune qui longe les sinuosités du 
rivage, auquel elle sert, de digue. C'est là qu'on découvrit au siècle dernier une 
mine d’étain. 
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En s'éloignant de ce gisement stanifère, on rencontre le port Lerat. Au 
delà, jusqu'à la Turballe, ce ne sont plus que des dunes. Le village de la 
Turballe, qui donne son nom à la baie comprise entre la pointe de Piriac et 
celle du Croisic, est peuplé en partie de pêcheurs : car la marée est abondante 
dans ces eaux abritées où se jettent les alluvions de deux rivières. 

Entre ce hameau et le Croisic, il n'y a pas d'abri pour les navires, et 
souvent cet espace n'est parcouru à mer haute que par des marsouins, qui 
exécutent à quelque distance du rivage leurs évolutions, et semblent, comme 
la roue d'Ixion. ne remonter sur l'écume des vagues que pour retomber sans 
cesse. 

Depuis la Turballe jusqu'à la chaussée de Penbron, nom celtique qui 
signifie cap de la Mamelle, vis-a-vis du Croisic, on longe le rivage, sur lequel 
on ne rencontre pas un rocher ; en arrivant à cette chaussée, on découvre le 
Croisic dans sa longueur et son étroite presqu'île d'à peu près ving-cinq toises. 

Le coup d'ceil surtout serait plus remarquable pour celui qui arriverait de 
la Turballe par mer : la ville parait alors dans le fond de la baie, à laquelle elle 
semble commander. Un clocher en pierres, d'une forme élégante et d'une 
hauteur plus qu’ordinaire  ; la butte de l'Énigo, les arbres de la montagne 
d'Esprit, dominent ses maisons dispersées sur une ligne dont ils brisent 
l'uniformité. Entre l'extrémité de cet éperon et le Croisic, est un bras de mer 
de deux cents mètres de largeur : c'est l'embouchure du Traict, par laquelle les 
eaux de l'Océan pénètrent dans l'espace qui sépare le Croisic de Guérande, et 
alimentent les marais salants. 

Il existait autrefois au Croisic un couvent de capucins, bâti en 1619. Le 
cardinal de Richelieu avait accordé ce monastère aux habitants de cette ville, 
pour les récompenser d'avoir envoyé deux navires tout armés au siège de la 
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Bochelle. La révolution a fait disparaître le couvent, sur l'emplacement, 
duquel est aujourd’hui l'hôpital. Cet hospice, si utile dans un pays ou les 
pauvres abondent quand l'unique richesse, la récolte du sel, vient a manquer, 
a précisément été doté en marais salants. 

On comptait autrefois dans cette ville cinq chapelles. Il ne reste plus 
aujourd’hui que l’église paroissiale, appelée Notre Dame, et la chapelle Saint 
Goustan, située près de la côte. 

Notre Dame fut construite en 1494. Saint Goustan est une chapelle si 
ancienne, qu'on ignore l'époque de sa fondation. Il est probable qu'elle fut 
bâtie dans le VIIe siècle, en l'honneur de saint Gunstan, religieux de l'abbaye 
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de Saint Gildas de Rhuis, qui vivait vers 680. Selon la croyance populaire, ce 
saint aurait abordé au pays sur une pierre que l'on voit encore. D'abord on 
voulut bâtir une chapelle à côté de la pierre, mais elle s'écroula. On fit 
l'enceinte autour de la pierre : même accident. Enfin l'on s'avisa de bâtir sur la 
pierre, et la chapelle a résisté au torrent des siècles. 

Autrefois il s'y rendait une foule de pèlerins pour le midi du lendemain de 
la Pentecôte, et il s'y faisait beaucoup de miracles  ; mais, depuis l'année où 
elle fut convertie en corps de garde, il ne s'y rend que très peu d'étrangers, 
quoique la fontaine qui se trouve auprès jouisse de quelque réputation. Le 
port, formé par la nature, est très riant ; il peut contenir deux cents navires de 
fort tonnage, et possède plus de cent bateaux pêcheurs. Une jetée hardiment 
construite et dont la longueur est de neuf cent mètres, le protège contre la 
haute mer ; il est défendu par quelques îlots, mais sa sûreté et l'excellence de 
son mouillage ont été beaucoup augmentés par l'art. C'est au duc d'Aiguillon, 
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commandant pour le roi en Bretagne pendant une partie du règne de Louis 
XV, que cette ville doit la plus grande partie de ces embellissements, ses 
quais, les parements de pierre qui retiennent les terres des îlots qu'on voit 
dans le port. Plusieurs promenades plantées d'ormeaux se trouvent aux 
extrémités de la ville ; dans le sud-est est celle qui porte le nom de Montagne 
d'Esprit. On aperçoit dans le nord-est le coteau de Guérande, couvert de bois 
épars et de villages en pente, qui récréent l'œil lassé de la monotonie des flots. 
Ce coteau apparaît là comme le Sillon de Bretagne vu des marais de Montoir. 
À vos pieds est la plaine des marais salants, entre laquelle s'étend l'anse du 
Traict ; à l'est sont les dunes menaçantes d'Escoublac, et au delà les côtes de 
Pornichet. Plus près est le clocher de Batz, plus élevé encore que celui du 
Croisic, et, derrière vous, par delà une presqu'île de terre labourable, dont 
cette ville couvre l'extrémité, apparaît l’Océan. 

De cette hauteur nos regards plongent sur les rues, les jardins, les maisons 
du Croisic. À l'autre extrémité de la ville, vers l'ouest, on trouve une 
promenade unie comme celle de Dinan, qui porte le nom de Mail  ; elle est 
formée également de quelques rangées d'arbre, et dominée par une autre 
promenade plus élevée, appelée la Butte de l’Énigot. De celle-ci l'on embrasse 
tout à la fois la baie de la Turballe, la pointe de Piriac, l'île Dumet ; à l'ouest, 
les îles de Belle Isle, d'Hédic, d'Houat, et le rocher du Four, à deux lieues du 
rivage, banc d'écueils dont l'étendue à basse mer est de plus d'une lieue. Les 
naufrages sont fréquents au Croisic. L'arrivée ou le départ des marins fait ici 
le sujet de toutes les conversations, et le mouvement journalier des barques 
égaie et anime la station. 

La  presqu'île où sont placés aujourd'hui le Croisic, Batz et le Pouliguen, et 
que les marais salants réunissent au coteau de Guérande, a dû nécessairement 
être séparée de la terre ferme avant que les alluvions sur lesquelles ont été 
établis ces marais aient été accumulées dans le fond de la baie. Une tradition 
antique, rapportée par Strabon, dit que cette île était habitée par des femmes 
Samnites, qui une fois l’an communiquaient avec leurs époux qui habitaient le 
continent voisin. 

Une fois l'an aussi, ces prêtresses étaient dans l'usage de détruire et de 
rebâtir le temple qu'elles desservaient. Une sorte de délire fanatique présidait 
à cette œuvre mystérieuse. Couronnées de lierre et choisissant l'instant des 
ténèbres, elles se rendaient à la lueur des flambeaux vers cet édifice, dont leur 
culte leur ordonnait la démolition. Si l'une des prêtresses tombait ou laissait 
échapper son fardeau, elle était aussitôt déchirée par ses compagnes. 

✼ 

Un casino hôtel fort bien aménagé a été construit au Croisic au dessus de 
la grande jetée, et, plus de deux cents chambres reçoivent les nombreux 
touristes et baigneurs qui, chaque année, affluent sur ces cotes. La petite 
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plage des Bains, située au pied même de l'hôtel, est très fréquentée, surtout à 
la marée haute. 

La plage Valentin, beaucoup plus étendue et couverte d'un sable fin, est 
située à trois kilomètres du Croisic, entre ce bourg et celui de Batz. Celle de 
Bonne Fontaine est à mi-chemin de la plage Valentin. 

Quelque riant que soit le point de vue 
des promenades et du port du 
Croisic, la côte de l'Ouest, qui en est 
proche, ne mérite pas moins d'être 
visitée. Depuis la chapelle Saint 
Goustan jusqu'à Pierre Longue, ce 
sont partout les accidents les plus 
pittoresques, le coup d'œil le plus 
diversifié. Ces fentes verticales pour 
la plupart, ces blocs cubiques 
renversés les uns sur les autres, 
l'écume blanche des vagues qui se 

détache de ces angles rembrunis, le blanc jaunâtre de la crête supérieure ou le 
feld-spath est à nu, ces sommets sans verdure, ces bases glissantes revêtues 
de fucus noirs, ces aspérités nombreuses, cette surface hérissée, ces masses 
qui s'élèvent comme des donjons crénelés ou s'élancent comme des aiguilles, 
donnent à cette côte une physionomie nouvelle. Il y a plus de désordre encore 
qu'à Piriac ; l'élévation y est à peu près la même, mais on dirait que l'Océan a 
bouleversé ce rempart granitique avec plus d'efforts qu'il n'en a fallu pour 
creuser la roche schisteuse de la pointe 
du Castelli. Belle Isle apparaît, dans le 
lointain comme une vapeur qui s'élève 
de la mer au coucher du soleil. À côté 
sont Hoëdic et Houât, dont les formes 
plus prononcées semblent des terres 
rases  ; au nord, l'île Dumet se détache 
du fond bleuâtre de la côte de Rhuis; 
devant elle est la pointe de Castelli, et 
au-dessous la baie agitée de la 
Turballe ; au sud se dessinent les côtes 
de Noirmoutier , sur lesquel les 
s'arrêtent les derniers rayons du jour. 
Entre tous ces points, qu'on se figure l'embouchure de deux rivières, des 
voiles glissant continuellement dans toutes les directions  : on concevra le 
spectacle le plus majestueux qu'il soit possible de rencontrer sur ces rivages. 
Au milieu de ce spectacle on découvre un rocher qui s'avance semblable à une 
presqu’île : on le nomme le Grand Autel. On parvient à une cavité, le trou du 
Korrigan, dont l'œil ne peut sonder toute la profondeur. Cette grotte, dont la 
mer ne cesse jamais de baigner l'entrée, était, dit-on, habitée autrefois par des 
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pygmées. C'est une opinion vulgaire reçue dans le pays, qu'il a existé jadis sur 
toute la côte une race de nains auxquels on a donné le nom de Korrigans. 
Semblables aux pygmées de la Thrace, qui se retiraient dans les cavernes, 
ceux-ci trouvaient leurs demeures dans des rochers. La grotte du Chat à Piriac 
y est appelée aussi la grotte du Korrigan. Si les Grecs ont imaginé la fable des 
géants, les Armoricains ont peut-être inventé celle des nains. 

Si l'on en croit les longs récits du pâtre, 
Au clair de lune, en cortège folâtre, 
Après minuit, tout lc peuple lutin 
Y vient, au son d’un luth vague et sonore, 
Sous les rameaux d’un jeune sycomore, 
Danser en rond jusqu’aux feux du matin. 

MILLEVOYE. 

Voici l'aiguille appelée Pierre Longue, monument druidique qui fait naître 
dans l'esprit des réflexions s'alliant assez bien à la vue de la mer, dont nos 
anciens bardes, rivaux de ceux de la Calédonie, se plaisaient à chanter les 
orages. 

✼  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Le bourg de Batz est éloigné d'une demi lieue environ du Croisic. On peut 
l'appeler la capitale des Salines, comme Saint Joachim celle de la Bryère 
L'objet le plus curieux du bourg est sans contre dit l'église, toute construite en 
pierres de taille, et dont le clocher carré, haut de soixante mètres et terminé 
par une coupole élégante, sert, comme celui du Croisic, de point de repère aux 
navires. 

Cet édifice, souvent remanié, présente, comme la cathédrale de Quimper, 
une déviation extrêmement prononcée de l'axe du chœur, d'un effet inattendu 
et pittoresque. À côté l'on voit les ruines élégantes de Notre Dame du Mûrier, 
dont quelques ogives sont conservées intactes. 

Nous voici au milieu de cette population de paludiers qui, tous les jours 
exposés à l'ardeur du soleil dans un pays sans ombre, ne dément cependant 
point, par la beauté de sa carnation, l'origine saxonne. Leurs maisons ne sont 
plus, comme à la Turballe et dans quelques villages de la côte, couvertes de ce 
chaume qui annonce toujours un peu l’indigence ; elles sont bâties en granit, 
couvertes en ardoise et toujours garnies de hautes fenêtres. L'intérieur en est 
décoré avec soin. Les lits, ornés de colonnes torses et de baldaquins, sont 
formés d'abord de quelques fagots ou de longs sacs bourrés de sarments, sur 
lesquels on étend de la paille  ; quand l'échafaudage a atteint un mètre 
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cinquante environ, on y ajoute une ample paillasse, puis un épais lit de 
plume ; le chevet est garni d'un traversin et de deux ou trois oreillers bordés 
de dentelles et recouverts parfois de velours. 

À Saillé, à Piriac, à Mesquer, à Pennetin, on a la coutume d'exhausser 
ainsi les lits. Des bancs à dossier, des armoires sculptées, un buffet, un 
vaisselier, une petite table triangulaire, forment le mobilier, généralement en 
bois rouge et verni. 

Le costume est encore plus 
remarquable que l'ameublement, 
bien qu'il tende à disparaître de jour 
en jour, pour faire place à nos 
modes banales. Mais on peut le 
retrouver encore dans son caractère 
extraordinairement bizarre les 
dimanches et les jours de grandes 
fêtes. 

Chaque canton offre alors 
quelque variété. Le bleu est en 
général la couleur favorite. 

Les hommes portent la culotte 
courte, large et plissée, retenue au 
genou par des rubans blancs, des 
chausses de la ine b lanche à 
fourchettes et des souliers de cuir 
jaune avec de longues rosettes. 
Plusieurs gilets disposés par étages, 
en sorte que le bord de chacun d'eux, 
d'une couleur différente des autres, 
tranche sur ceux-là  ; un paletot de 
laine brune  ; une chemise au grand 
col rabattu et un large chapeau à 

l'espagnol, crânement relevé et souvent garni de chenilles et de faveurs, 
complètent ce costume bien particulier. Dans les cérémonies extraordinaires 
et pour les mariages, ils se couvrent d'un petit manteau blanc ou noir, 
quelquefois vert bouteille, retenu sur l'épaule par une agrafe d'argent. 

Les femmes cachent les tresses de leurs cheveux sous une coiffe à fond 
étroit et plissé, dont les pans attachés sous le menton flottent sur les épaules 
ou retombent sur la poitrine. Un cordon plat appelé séraut sépare et tresse les 
cheveux sur le front. Un corset qui s'élève jusqu'au menton, leur serre la 
poitrine ; ce corset, soutenu par d'épaisses baleines, larges de trois doigts, se 
lace avec un ruban broché d'or ou des galons croisés de quatre ou cinq rangs. 
Il évoqué le souvenir des cuirasses des chevaliers du moyen âge. Les manches, 
ordinairement amples, sont rouges ou violettes. Le jupon, violet ou noir, est 
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bordé de velours  ; la taille est dessinée par une ceinture large de quelques 
doigts. Un collet de dentelle, un fichu plissé, des bas de laine rouge à 
fourchettes bleues, complètent leur habillement. 

Les jeunes mariées se font reconnaître au premier coup d'œil par la 
richesse et, la complication de leur ajustement : elles portent, sous une légère 
batiste ornée de guipures, une couronne de roses nouée d'un ruban rouge, et 
sur la poitrine, un plastron de drap brodé or et argent. Des dentelles, du 
velours et des fleurs naturelles garnissent les emmanchures, les parements et 
l'encolure d'un corsage violet et écarlate  ; un petit tablier moiré recouvre en 
partie plusieurs jupes étagées. 

Quelques vieillards, fidèles aux vieilles 
traditions, gardent encore, les jours de semaine, 
les guêtres et la souquenille de toile garnie de 
deux poches sur la poitrine. 

Le costume des paysans de Saillé, de Saint 
André des Eaux et de Saint Molf diffère de celui 
du bourg de Batz. 

A Saint Molf, le gilet et la veste sont en 
laine  ; les hauts de chausses, ou  houssines, et 
les guêtres sont de berlinge, sorte d'étoffe de 
laine brune fort en usage dans le pays. Le blanc, 
le bleu et le rouge semblent être les couleurs de 
prédilection des mariées de Saillé, et la 
couronne de roses est remplacée par une grande 
guirlande de fleurs d’oranger. 

Surtout, n'allez pas confondre les habitants 
de Saillé avec ceux de Batz  ! Ces derniers sont 
plus puritains, plus sévères que leurs voisins  : 
ils n'envoient pas leurs filles trafiquer a Nantes 
le pain et le sel, et leur existence s'écoule 
paisiblement au milieu de la pure atmosphère 
du travail et de la famille. 

Toute leur richesse consiste dans les marais 
salants. 

Ces marais sont formés de compartiments 
disposés de manière à faciliter l'évaporation de l’eau de mer et la 
cristallisation du sel qu’elle contient. Cette eau monte à chaque marée dans 
les étiers, espèces de canaux bordés de chaussées servant de chemins et qu'on 
nomme bossis ; l'eau passe ensuite par un conduit souterrain, la coëf, dans la 
vasière où elle commence à s'évaporer, puis dans les cobiers, les fares,  les  
adernemètre, et elle entre enfin dans les oeillets, où le sel se forme 
définitivement. Le nombre des compartiments successifs dans lesquels l'eau 
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est ainsi promenée diffère selon les salines. Les unes sont plus simples, 
d'autres plus compliquées  ; mais toutes tendent au même but  : faciliter 
l'évaporation du liquide. Le paludier y aide en venant l'agiter de temps en 
temps. 

« Pendant l'hiver, on laisse 
les salines sous l'eau, afin que la 
gelée ne puisse point détériorer 
les cloisons de terre glaise qui 
les composent  ; on les assèche 
vers la fin d'avril, on les répare, 
on corroie le fond de tous les 
réservoirs, afin d'éviter les 
infiltrations  ; puis on fait une 
prise d'eau de mer. 
«  Dans les mois de juin et de 
juillet, cette prise se renouvelle 
tous les deux jours  ; dans les 
mois d'août et de septembre, 
tous les trois jours seulement. 
Le dépôt de sel à chaque prise 
est d'une ligne d'épaisseur dans 
les fortes saunaisons  : ce qui 
donne cent vingt livres de sel 
par œillet. On le laisse égoutter 
sur de petits plateaux réservés 
entre les œillets et qu'on appelle  
ladures. Les femmes viennent 
alors le prendre dans des vases 
appelés gèdes, qu'elles posent 
sur leur tête  ; et, courant pieds 

nus le long des cloisons glissantes de la saline, elles transportent la récolte sur 
les tremès, où elle est mise en mulon et recouverte d'une enveloppe de terre 
glaise, pour échapper à l'action de la pluie. Le sel qui se cristallise à la surface 
forme une espèce de crème blanche qui exhale une odeur de violette, et qu'on 
abandonne aux  porteresses pour leur salaires  ». 2

Pour la population de Guérande et du Croisic, le sel est la seule branche de 
commerce. Ils transportent eux-mêmes cette denrée, sur des mulets, dans 
l'intérieur des terres, et souvent très loin dans le pays  ; c'est ce commerce 
d'échange qu'ils appellent la  troque.  L'été fini, vous les voyez partir par 
troupes, avec cinquante à soixante mules portant des sacs de sel, et se diriger 
vers les communes les plus éloignées de la côte. « Le plus souvent la femme 
accompagne son mari. Assise sur la maîtresse mule, qui marche en avant 

 — ÉMILE SOUVESTRE, En Bretagne2
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ornée de houppes bariolées et de la grosse sonaille  qui dirige la caravane, elle 
file et tricote la laine rapportée des fermes de la Bretagne et, de la Vendée, 
tandis que le saulnier suit en chantant quelque vieux cantique. Parfois un 

semestrier qui retourne au pays ou un piéton éclopé prend place sur un des 
doublons  et s'associe, pendant quelques heures ou quelques jours, au voyage 
du négociant, nomade  ». 3

 — ÉMILE SOUVESTRE, En Bretagne3
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✼ 

Depuis Batz jusqu'à Pen-Château, dont le clocher se découvre au dessus 
des sables, la côte est défendue par une, simple rangée de rochers. Les 
chaussées qui traversent les marais salants, formées de la même terre glaise 
que le reste du terrain, sont presque impraticables durant l’hiver  : les 
communications entre les villages de cette côte sont alors interrompues. C'est 
l'une de ces tristes routes qui conduit au Pouliguen, gros bourg dont 
l'étymologie celtique signifie Port Blanc, ainsi nommé, dit-on, des mamelons 
de sel blanc dont il est entouré pendant le temps de la salaison. Ce bourg 
prend le titre de ville, car il n'a été érigé en succursale qu'en 1821. 

Ici l'aridité est plus grande que partout ailleurs : la plaine des marais est à 
votre gauche ; les sables d'Escoublac devant vous, et ceux de Pen-Château sur 
votre droite. Kervallet et Saillé occupent l'emplacement du vieux lac de 
l'Évêque, Episcopi Lacus, qui devint par corruption Escop Lac, puis  
Escoublac. Çà et là, dans quelques vallées, au milieu des sables, les eaux 
croupissent encore  ; le sol, couvert de débris de coquillages, continue à se 
mouler sous le vent d'ouest, qui le rase et l'exhausse sans cesse, a pris toutes 
les formes : ici, ce sont des crêtes escarpées, comme des brèches dont le temps 
aurait adouci les contours  ; là, ce sont des murs verticaux, dont quelques 
débris sont venus aplanir les pentes  ; ailleurs, des buttes en mamelons, des 
cônes, des pics isolés, images fantastiques qu’un tourbillon a créées et qu’un 
souffle va détruire. 

Un horizon de sables mobiles vous environne, et la seule verdure qui 
puisse récréer la vue est celle du coteau de Guérande, qu'on distingue dans 
l'éloignement. Le sel est l'unique commerce du Pouliguen  ; on y entrepose, 
ainsi qu'au Croisic, quelques vins de Bordeaux pour les petites villes voisines. 
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Le port, assez vaste, est bordé de quais réguliers, et, comme tous ceux de cette 
côte depuis Piriac, assèche à toutes les marées. Au nord des quais on distingue 

quelques gros villages qui dominent le Pouliguen, entre 
autres celui de Carheil, autrefois défendu par un 
château fort, dont on ne voit plus que les ruines. 
Quelques écueils interrompent l'uniformité des flots. 
Vis à vis de Pen-Château est le rocher de Leven, 
accompagné d'un banc de sable  ; en face de Pornichet 
sont les Baguenauds ; à côté, Pierre Percée, et plus loin, 
les Charpentiers. Suivez la grève durcie qui s'étend à 
mer basse dans toute la longueur de l'anse du 
Pouliguen : c'est, comme dans la baie de la Turballe, une 
côte plane à vos pieds et des dunes au dessus de votre 
tête ; mais tout est plus spacieux, plus désert. Nulle part 
de vieux châteaux dont les murailles s'étendent au pied 
des flots et dont les bois touffus dérobent l'enceinte, 

partout c'est la nature dans sa nudité  ; rien n'y est pittoresque, tout y est 
sauvage. Après une lieue et demie faite sur cette plage déserte, vous 
découvrez, avant de doubler le bec de Pornichet, le petit hameau de ce nom, 
couvert en chaume, comme tous ceux de la 
commune de Saint Nazaire, dont il marque 
l'extrémité. C'est là que finissent les salines. 

Un petit ruisseau, dont le lit est à sec à 
marée basse et qu'on franchit aisément d'un 
pas, est le canal qui conduit les barques à 
Pornichet. Le hameau lui-même est bâti sur le 
bord de ce fossé, qu'on dirait creusé dans le 
sable par la mer en se retirant, et il n'a devant 
lui qu'une rangée de dunes qui va se terminer 
au cordon élevé d’Escoublac. 

On aperçoit dans le nord-est le village de 
Saint Sébastien, qu'indique le clocher de son 
église. La campagne, moins unie que sur 
toutes les côtes que nous avons parcourues, 
commence à être mieux cultivée. La route de 
Saint Sébastien à Saint Nazaire est assez 
agréable. Saint Nazaire n'offre rien de 
remarquable. Avant la révolution, la ville 
relevait directement du roi. L'église, bâtie sur 
d'anciens murs, près de la cité, sur la pointe la 
plus avancée, offrait autrefois, dit-on, un 
morceau de la vraie croix à l'adoration des 
fidèles. Elle est assez grande  ; le chœur 
contient sept autels de front  ; la flèche, très 
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haute, sert d'amers aux navigateurs. Le port, hérissé de rochers, est 
inabordable à mer basse, et, à moins de de bien connaître, on n'y aborde pas 
sans danger a mer haute. 
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Paimbœuf était dans le VIe siècle, selon l'abbé Gallet, la demeure de 
Judual ou d'Alain Ie, jeune prince qui échappa à la haine du féroce Canao, 
comte de Nantes, pour se retirer à la cour de France. Quand Clotaire eut 
vaincu le comte de Nantes, Alain Ie, délivré de son ennemi, rentra en 
possession de son héritage. 

Paimbœuf est mal bâti. Ses rues, assez larges, sont tortueuses, mal 
percées. Les maisons, toutes construites en pierre, sont basses ; on les couvre 
d'ardoise et de tuile le plus fréquemment. Quelques-unes, d'une construction 
élégante, ne seraient point, déplacées dans les riches quartiers de Nantes. 

De Paimbœuf à Ancenis, la Loire est semée d'îles nombreuses, quelquefois 
assez étendues, et ces oasis poétiques ou industrielles s'égrènent comme un 
long chapelet, divisant, le fleuve en deux bras irréguliers. Voilà Belle Isle, puis 
Indret et les forges de la Basse Indre, où l'on construit des machines à vapeur 
pour la marine de l'État  ; Couëron, où sont élaborés, dans des fours à 
réverbère, de riches minerais calcaires pour la production du plomb ; Ancenis 
enfin, qui possède des imprimeries, des tanneries, des scieries d'une grande 
importance, et dont, le pont, suspendu et les ruines imposantes d’un château  
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et d’une forteresse attirent de 
nombreux visiteurs. 

Au sud de l'embouchure de 
la Loire, deux golfes détachent 
la pointe de Saint Gildas  : la 
baie de Saint Michel et celle de 
Bourgneuf, creusées d'un grand 
nombre de criques à plages de 
s a b l e s t r è s f r é q u e n t é e s 
principalement des riches 
commerçants de Nantes, qui 
viennent le dimanche rejoindre 
leurs familles, qu’ils y ont 
envoyées prendre des bains. 
Pornic est une jolie station 
balnéaire, où l'on rencontre à 
chaque pas d'élégantes villas. 
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Le pays dont Guérande occupe à peu près le centre, n'est pas la seule 
partie digne de l'attention des voyageurs  ; le chemin qui y conduit, surtout 
depuis Savenay jusqu'a Saint Nazaire, est fort pittoresque. De la butte de 
Saint Sirvain, placée à la porte du bourg d'Escoublac, on découvre 
admirablement la presqu'île et les deux tours gothiques de Guérande, vieille 
cité où le duc Jean IV battait autrefois monnaie, et qui possédait douze mille 
habitants, un évêque, un prévôt, les membres d'une amirauté, de hautes, 
moyennes et basses justices, et quatorze paroisses. La ville se rencontre 
bientôt, enserrée dans ses vieilles murailles ruisselantes de clématites et de 
chèvrefeuille, crevassées de portes et poternes, avec son église Saint Aubin, 
flanquée d'une chaire extérieure, et ses maisons de granit, qui semblent 
hâlées par la brise de mer. 

La vue de Guérande, de ce bijou féodal si admirablement conservé, avec 
son enceinte fortifiée et ses portes profondes, étonne le voyageur. 

« Les rues désertes de cette ville, dit E. Zola, les maisons à pignon qui se 
tassent les unes contre les autres, pareilles à de vieilles femmes lasses  ; les 
toits pointus, les poivrières couvertes d'ardoises clouées, les tourelles d'angle, 
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les restes de sculpture usés par le temps, font de certains coins silencieux 
comme des musées dormant au soleil. 

« Les murailles de granit se développent sans une brèche, dorées par le 
soleil, intactes comme au premier jour, drapées de lierre et, de chèvrefeuille ». 

La route de Nantes à Vannes suit, fidèlement le Sillon de Bretagne, longue 
colline qui sépare du reste de la Bretagne tout le territoire compris entre 
l'embouchure de la Loire et celle de la Vilaine. La situation de Savenay, à mi 
côte et en face du bras le plus large de la Loire, offre des aspects magnifiques. 
On connait les massacres qui achevèrent de détruire les restes d'une armée 
affaiblie par ses victoires mêmes, et qui, privée de ses chefs, était encore 
redoutable à ceux qui l'avaient vaincue. Nous foulons ici une terre baignée du 
sang de ces Français que l'opinion rendait ennemis. 

Suivant Ogée, la juridiction de Savenay passait pour la plus ancienne de 
Bretagne. Le rôle qu'a joué ce bourg dans les temps reculés a échappé à 
l'histoire ; et si le souvenir de nos discordes civiles ne venait s'offrir à l’esprit, 
on pourrait envier le sort de ces générations oubliées qui ont passé sans 
laisser de nom dans la mémoire des hommes. 

Rien de plus inégal que le sol de la Grande Bryère, que nous foulons. 
À un marais profond succède une hutte élevée. Le terrain semble avoir été 

bouleversé dans tous les sens. Ces marais forment autant de golfes, dont les 
contours inégaux se rapprochent, fuient tour à tour dans l'espace, et dont 
l'horizon varie à chaque instant. Les huttes, au contraire, sont autant d'îles, 
dont le sommet, pour la plupart, est couvert de rochers. Depuis Cesmes 
jusqu'à Montoir, depuis Prinquiau jusqu'à Besné, le coup d'œil est partout le 
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même. Les îles communiquent entre elles par des chaussées pavées : ce sont 
les seuls chemins praticables de ces cantons. Des croix de fer indiquent la 
direction de ces chemins. Des maisons couvertes de chaume sont dispersées 
sur toutes les pentes, sur tous les sommets, et le chaume, qui disparaît 
quelquefois sous la mousse ou les graminées qui y sont implantées, se 
confond de loin avec les rochers qui l'avoisinent. 

C'est dans les communes de Besné et de Prinquiau que Mme de la 
Rochejaquelein erra longtemps déguisée, après la déroute de Savenay. 
Étrange destinée qui conduit, une femme, élevée dans toutes les pompes de 
Versailles, au fond de ces marais, et qui lui fait trouver son salut, sinon son 
repos, sous la houlette du berger !  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En descendant le Brivet, l'on trouve des marais beaucoup plus 
considérables que ceux qui avoisinent Besné. Voici Saint Joachim, oasis en 
colline qui présente, de quelque côté qu'on l'observe, une corbeille ravissante 
de richesse, de vie et de végétation, au milieu d'une plaine morte et, vêtue de 
deuil. 

Depuis cette île jusqu'au coteau le plus proche, vers l’ouest, le sol n'est 
qu’une tourbière, dont l’exploitation date d'une époque si reculée, qu'en 1641 
le duc François II regardait déjà comme très ancien le droit qu'avaient les 
paroisses circonvoisines d'y prendre des mottes pour leur chauffage. 

Cette tourbière, dont onze paroisses usent en commun, est appelée la 
Grande Bryère. Dans tout ce bassin, les îles ne sont élevées que de quelques 
pieds au dessus du reste du sol, et n’en sont séparées que par d'étroits fossés, 
qui débordent en hiver, mais qu'on franchit aisément en été à l'aide d'une 
perche. 

On marche péniblement sur ce sol tour à tour pulvérulent ou couvert 
d’eau, qui fuit sous vos pas. Dans les chaleurs de la canicule une étincelle suffi 
pour communiquer le feu à la tourbière ; et cette terre se consume lentement, 
sans jeter de flammes, et continue a brûler jusqu'aux prochaines pluies. 

Rien de plus nu, de plus désolé que ce pays, quand on le parcourt l'été. 
Une atmosphère lourde et chaude vous enveloppe de toutes parts, la fumée de 
la tourbe vous dérobe les objets les plus proches. Si ce nuage se dissipe ou 
change de direction, c'est pour vous laisser apercevoir les coteaux qui vous 
cernent et interceptent à la fois l'air rafraîchissant de la mer et la vue 
imposante des rivages. 
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Au nord est le bourg de la Chapelle des Marais, où la Bryère se montre 
dans son aspect le plus hideux. « Le Bryéron, dit M. de Frémilly, habillé de 
bure brune qu'il tond sur ses brebis, la barbe hérissée, la figure enfumée et 
sauvage, encadrée de deux rivières de cheveux noirs, semble sortir de la 
tombe bretonne, comme les enfants de Cadmus de la terre thébaine ». 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CHAPITRE III 

RENNES 

LES CAMPAGNES DE L’ILLE ET VILAINE. — FORÊT DE BROCÉLIANDE. — LES BORDS DE LA 
VILAINE. — DANSES ET CHANTS DES PAYSANS BRETONS. — LA FERME BRETONNE. 

«  L ’ I l l e e t V i l a i n e r e v ê t u n e 
physionomie rare parmi les paysages de la 
France, et il enferme de féconds secrets de 
beautés dans ses contrastes multipliés, 
dont les effets sont assez larges pour saisir 
les âmes les plus froides ». 

(H. DE BALZAC.) 

A forêt, cette forme sublime de la création, devient 
chaque jour plus rare : car partout où l'homme s'établit la 
hache fait place libre  ; de grands taillis et de petites 
futaies remplacent ces longues chaînes d'ombrages que le 
travail latent de la terre a mis des siècles à élever. 
Quelques oasis forestières, assez vastes cependant pour 
faire vivre quelques milliers de familles et créer des 
industries, sont semées au centre et à l'ouest du 
département, au milieu d'un pays de plateaux 
monotones, de vallées peu accentuées et de landes où 
restent encore debout des pierres druidiques cachant 

leurs blancs squelettes sous des parures de mousse. La forêt de Paimpont, 
célèbre dans les romans de la Table Bonde sous le nom de Brocéliande, est 
une des plus belles de la Bretagne entière. C'est là que se trouve le tombeau de 
Merlin et le perron de Baranton, sur lequel on répand quelques gouttes d'eau 
de la fontaine sacrée située au-dessus, pour obtenir la pluie et préserver ainsi 
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de la sécheresse les campagnes environnantes. Sous le voile de la fiction, ce 
miracle parait cacher une cérémonie druidique  : la divinité païenne qui 
portait le nom de Balanton était en effet représentée par une pierre, que 
mouillait un prêtre de Bel, lorsqu'il voulait commander aux orages. L'entrée 
du bois, autrefois gardée par un château dont la possession fut la cause 
d'épisodes dramatiques bien propres à inspirer à nos arrangeurs de 
chroniques la scène de quelques-uns de leurs romans, est environnée d'un 
grand nombre de beaux étangs, entre autres de l'étang de Comper, où 
viennent boire à l'heure de minuit les poulpicans, qui sont les maris de 
mesdames les fées et les génies de la terre. 

Le pays de Fougères, qui, sillonné de vallons étroits, tortueux, profonds, a, 
par son aspect, mérité le nom de « petite Suisse » ;  le Marais de Dol, riche et 
fécond territoire que se partagent vingt-trois communes, et la région 
maritime, commandée par la célèbre cité de Saint Malo, complètent dans leur 
ensemble les trois aspects variés de l'Ille et Vilaine  : la mer, la montagne, la 
forêt. 

Le territoire fertile est devenu proportionnellement un des plus peuplés 
de toute la France ; les villes, si elles n'ont pas grande importance, sont assez 
rapprochées les unes des autres pour permettre des transactions 
commerciales rapides et par conséquent nombreuses, et les ports de la 
Manche accusent un état de mouvement satisfaisant, qui fait grand honneur à 
l'énergie et au labeur actif des populations côtières. 
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✼ 

Depuis huit jours déjà nous parcourions l'Ille et Vilaine, respirant partout 
la préfecture, marchant au milieu de la civilisation symbolisée par des 
casernes neuves et par de hautes murailles percées de rectangles vitrés et que 
l'on appelle des façades, nous promenant dans les beaux quartiers de Rennes, 
et arpentant ses promenades taillées au ciseau dans la lugubre monotonie des 
angles droits. 

Rennes est, comme disait Émile Souvestre, « une vieille cité replâtrée qui 
a fait nouvelle peau et à laquelle il serait difficile de trouver un caractère 
décidé ». Quelques vieilles maisons à ressauts, quelques masures pittoresques 
à personnages sculptés sont encore visibles dans la ville basse, comme des 
témoins muets du passé  ; mais elles paraissent dépaysées au milieu des 
embellissements considérables que le goût moderne a multipliés depuis un 
demi siècle. 

L'ex-capitale de toute la Bretagne est une des plus anciennes villes des 
Gaules. 
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La date de son origine est 
absolument inconnue  ; mais on 
sait qu'avant Jules César elle était 
la place la plus importante des 
Rhedones, l'un des six peuples qui 
se partageaient l'Armorique. Son 
nom celtique était Condate, et elle 
fut, durant quelques siècles, si 
petite, que, comme Carthage, elle 
aurait pu être encernée dans les 
lanières d'une seule peau de bœuf. 
S i tuée avantageusement , à 
quarante mètres d'altitude, au 
confluent des deux rivières d'Ille 
et de Vilaine, el le s 'accrut 
beaucoup avec les années, surtout 
du côté du pont Saint Martin 
actuel, et elle fut ceinte d'un mur 
à la gauloise, dont on prétend 
avoir retrouvé, il y a cinquante 
ans, quelques faibles restes. 

Devenue romaine par la conquête qu'en 
firent, l'an 56 avant J.-C., les lieutenants du 
guerrier célèbre que nous venons de dire, 
elle continua, comme par le passé, de 
porter le titre de cité ; mais elle perdit son 
nom primitif de Condate, et on ne l'appela 
plus guère que la Cité des Rhedones, depuis 
simplement Rennes, par syncope. 

Elle ne tarda pas dès lors à voir sa 
vieille clôture remplacée par une autre plus 
dans le goût des vainqueurs, lesquels y 
firent entrer une grande quantité de tuiles 
et de briques  : ce qui lui fit donner par 
plusieurs auteurs latins le sobriquet de 
civitas rubra, la ville rouge. Convertie au 
c h r i s t i a n i s m e p a r l e s s u c c e s s e u r s 
immédiats ou presque immédiats des 
apôtres, le culte commença à y être exercé 
dans une chapelle dédiée à la sainte Vierge, 
sous le vocable distinctif de !Notre Dame de 

la Cité„par la raison que cet édifice était dans l'enceinte même de la place, 
entre l'ancienne maison de ville et la porte Mordelaise. 
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Cette porte, dite ainsi de ce 
qu'elle conduit à la paroisse de 
Mordelles, et porte Royale, parce 
que c'était par elle que les rois, les 
évêques et les ducs de Bretagne 
faisaient ordinairement leur 
première entrée dans leur 
capitale, passe pour un des plus 
anciens monuments de Rennes 
actuelle. Elle n'est pas cependant 
d'une haute antiquité, car sa 
fondation ne remonte pas au delà 
du XVe siècle. Elle seule, de toutes 
les autres portes, a échappé à la 
destruction qu'amènent tôt ou 
tard le temps et les hommes  ; 
encore se trouve-t-elle en partie 
masquée et comme englobée dans 
des boutiques et des maisons de 
rapport. 
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Plus ancienne est l'église Saint Melaine, dont la porte principale et les 
collatéraux datent du XIe siècle  ; le reste semble avoir été bâti à la fin du 
XIIIe ; seule, la tour romane fut terminée en 1390, par l'abbé Jean Le Bart, et 

plusieurs fois remaniée depuis, notamment en 1672 et en 1867, époque à 
laquelle le dôme fut surmonté d'une colossale statue de la Vierge. 

La cathédrale, les musées, le jardin des Bénédictins, appelé le Thabor, et 
les larges quais qui bordent la Vilaine, méritent d'âtre visités. Vainement nous 
avons cherché dans l'antique Condate, dont le nom évoque de glorieux 
souvenirs, la trace historique de la Gaule romaine et la place des remparts où 
vinrent échouer tour à tour au XIIIe siècle, lors des guerres de succession, les 
armées de Blois et de Montfort. 
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Le château de la Prévalaye, ancienne seigneurie autrefois nommée la Prée 
Vallais, est aujourd'hui convertie en ferme, où l'on fabrique d'excellent beurre 
et où l'on montre aux curieux la chambre nue et le lit dans lequel coucha le roi 
Henri IV, au retour d'une chasse qu'il entreprit en 1598 dans la forêt de 
Rennes. 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Quant à la ville de Redon, c'est tout autre chose. 

Agréablement située sur la Vilaine, auprès de la Beaumont, elle semble 
participer à la fois des deux aspects des pays de Tréguier et de Vannes. Riante 
comme certaines bourgades des Côtes du Nord, elle conserve, comme la 
vieille Bretagne, l'empreinte des usages anciens. Là les mariages se font à pied 
et l'on danse à la voix ; le temps, se partage entre la table des repas et celle du 
jeu de piquet à deux sous la partie. On vit, ainsi tout doucement, sans 
s'occuper beaucoup du reste de l'univers. L'église appelée Saint Sauveur est 
construite sur une place assez spacieuse  ; son clocher isolé, singulier par sa 
forme et l'antiquité de sa date, est le seul clocher roman de quelque 
importance qui existe en Bretagne. 

Il s'élève au dessus d'un soubassement carré flanqué de quatre tourillons, 
et présente dans son plan la figure d'un polygone aux arêtes arrondies. 

✼ 

Nous avons parcouru la lande de Cajoux, semée d'innombrables 
mégalithiques, que l'on ne peut mieux comparer qu'à l'ensemble gigantesque 
de Carnac ; nous avons vu le vieux château gothique de Maure, dont les murs 
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croulants, les tours éventrées, les meurtrières béantes, se dissimulent 
imparfaitement sous un verdoyant tapis de plantes pariétaires  ; nous avons 
dormi à Montfort, gros bourg situé au confluent de deux charmantes rivières, 
le Meu et le Garun  ; nous sommes entrés dans son château, et nous avons 

cherché les canes sauvages qui virent 
s'accomplir le miracle de saint Nicolas,  
« lequel sauva soudain des mains d’un cruel 
seigneur qui l'avait enlevée, une jouvencelle 
de beauté remarquable, parce qu'icelle avait 
pris à témoin de son innocence ces animaux, 
qui joyeusement s'esbataient sur l'étang du 
château ». 

Nous nous sommes longtemps arrêté au 
marquisat de Caradeuc, berceau du célèbre 
procureur général La Chalotais  ; à Hédé, 
suspendu au flanc rocheux d'une colline 
couronnée des ruines d'un château qui fut 
assiégé en 1154 par Conan IV, et en 1168 par 
Henri II d'Angleterre ; à Saint Aubin enfin, où 
les solides murailles d'une forteresse du 
moyen âge ont résisté au souffle des siècles. 

Nous avons assisté, aux environs de Redon, à une fête locale, toute 
champêtre et sans prétention, favorisée par un temps admirable. On voulait 
dignement inaugurer une aire neuve, qu'un des plus riches propriétaires du 
pays venait d'acheter. C'est, parait-il, une vieille tradition bretonne qui veut 
que l'argile sur laquelle sera battue la moisson, soit d'abord foulée par le pied 
des danseurs. De tous côtés et dès le matin les paysans accouraient vêtus de 
leurs plus beaux costumes  : il en venait de Bains, de Guéméné Penfao, de 
Derval, de Questembert, et même de Vannes et de Pontchâteau ; des amis, des 
connaissances, des cultivateurs aisés, invités par l'entrepreneur à venir visiter 
l'exploitation. On les voyait déboucher par bandes des petits chemins creux et 
des ravins, accompagnés par un sonneur et par un barde. Et c'était un 
charmant coup d'œil que cette foule où se confondaient les élégances et les 
rusticités, ou le large feutre du Cornouaillais frôlait les élégants échafaudages 
de dentelles que portent les femmes de la Loire Inférieure. Tous étaient 
accueillis avec la même cordialité par le maître du champ et par ses enfants, 
puis prenaient place autour des tables que l'on avait dressées a leur intention. 

Nous fûmes aussi invité à prendre notre part des réjouissances, et la fête 
commença. 

Pour qui ne connait que nos danses de salon, les rondes bretonnes ont une 
singulière saveur, un attrait pittoresque puissant. Elles ont lieu en pleine 
campagne, ou bien sur les grandes grèves, devant l'immensité de l'Océan, au 
bruit des flots qui viennent en ourlets mobiles de bave blanchâtre marquer 
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leur trace sur le sable fin. Les Vernékotes de l'Armor, les Trégorrois et les 
Morbihannais dansent le jabadaos, ronde bruyante, sorte de saltarelle 
italienne qu'on tourne en se tenant par le petit doigt, sur une seule file, avec 
des appels de pieds, des cris de ralliement, des éclats de voix et des rires 
joyeux. 

Tout autre est le danseur Léonard, qui semble plutôt accomplir un 
sacerdoce que prendre part à un divertissement. Grand, recueilli, il exécute 
avec une cadence régulière les passes et les contrepasses, tournant en rond 
autour d'un axe avec des mouvements mathématiques. Les jeunes filles et 
leurs cavaliers, l'air sévère, le front baissé, s'avancent à petits pas côte à côte, 
s'arrêtent,  se prennent les mains, tournent trois fois lentement, et reprennent 
leurs places, conservant toujours au choeur d'ensemble la forme circulaire. 
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Un chef conduit la ronde et surveille les danseurs, menant sur le bout du pied 
ce divertissement, reste des danses druidiques pieusement conservées par la 
tradition, et symbolisant par leurs entrelacements le cours régulier des astres. 

La fête commença par une lutte et se termina par une visite à la ferme. 
Autrefois on jouait à la soûle, duel dangereux où, sans autre arme que leurs 
pieds et leurs poings, les paysans arrivaient à s'assommer pour la possession 
d’un ballon de cuir. 

Ce ballon, dit Emile Souvestre, représentait par sa forme sphérique l’astre 
du jour  ; on le jetait en l'air, comme pour le faire toucher à cet astre, et, 
lorsqu'il retombait, on se le disputait ainsi qu'un objet sacré. Le nom même de 
soûle vient du celtique heaul (soleil), dans lequel l'aspiration initiale a été 
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changée en S, comme dans tous les mots étrangers adoptés par les Romains, 
ce qui a donné seaul ou soul. 

«Une soûle n'est pas un amusement  : c'est un jeu chaud et, dramatique, 
où l'on se bat et où l'on s'étrangle ; un jeu qui permet de tuer un ennemi, sans 
renoncer à ses pâques… C’est un jour d’indulgence plénière accordé à 
l'assassinat. À défaut d'inimitiés privées, l’hostilité des paroisses suffit : car ce 
sont toujours deux communes voisines et rivales qui se disputent la soûle. 
Souvent aussi une ville entre en lice contre la population rurale, et, alors le 
combat s'envenime de toute la haine du paysan contre le bourgeois : alors ce 
n’est plus seulement la lutte de partis rivaux ; c'est un duel de croyances, une 
bataille de chouans et de bleus livrée avec les poings et les ongles ». 

Ces rivalités ont disparu avec le temps, pour faire place à des mœurs plus 
douces, plus humaines  ; et les luttes, tout en conservant une certaine 
importance, ne sont aujourd'hui qu'un sujet d'émulation et d'orgueil pour un 
peuple vif, passionné de spectacles, avide de symboles, possédant au suprême 
degré ce mélange de joie rapide et de tristesse mélancolique que les poètes 
attribuent à une maladie de l’âme. 

✼ 
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Les fermes bretonnes sont 
presque toutes construites en 
pierraille et en bois  ; les toits sont 
couverts de paille, et la nature les 
rend fleuries comme des jardins 
suspendus. Les pignons sont 
souvent adossés à des buttes de 
terre, pour y chercher un abri contre 
les vents violents, et la chaumière 
elle-même est souvent placée dans 
les lieux les plus bas ou dissimulée 
derrière les feuilles des bois. 

Pour entrer dans les maisons, il 
arrive plus souvent de descendre 
une marche que de la monter. 
L'intérieur, mal aéré, se compose 
d'une seule pièce au rez de chaussée, 
avec la terre battue pour plancher  : 
c'est à la fois la salle à manger, la 
cuisine et la chambre à coucher de 
toute la famille. 

Le plafond est formé de 
grosses poutres transversales à 
peine équarries et de fascines de 
noisetiers encore recouvertes de 
leurs feuilles ; les murs, blanchis 
au lait de chaux, sont percés, sur 
un des côtés seulement de la 
maison, d’une croisée partagée 
en quatre petits carreaux sur un 
châssis dormant. 

Le mobilier est réduit au 
contingent le plus exigu : 

Deux ou trois lits clos, rangés 
au long du mur, avec des 
ornements à jour, des balustres, 
des cœurs  ; la croix surmontant 
l'H des autels chrétiens  : tout 
cela découpé comme à l'emporte-
pièce, usé, noirci, vieilli par 
l'usage et par les siècles. Au 
dessous de ces lits, de gros coffres en chêne mouluré, pour mettre le linge et 
les hardes. Deux grandes armoires aux larges ferrures de cuivre brillantes 
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comme l'or ; un dressoir, composé, de trois ou quatre rayons de bois, portant 
de la vaisselle en faïence peinte de Locmaria  ; une table longue, épaisse 

comme un madrier, quelquefois creusée 
de trous en forme de bol, pour manger ; 
parallèlement, un banc de chaque côté  ; 
quelques escabeaux, formés avec les 
débris d'un joug brisé, pour asseoir les 
petits enfants  ; quelques chaises, 
complètent l'ameublement de la ferme. 

Au fond de la pièce, une large 
cheminée, au dessus de laquelle sont 
posées des bassines de cuivre, des 
chandelles et autres objets de première 
nécessité  ; au plafond, deux perches 
suspendues à des cordes, pour recevoir 
les pains ou les galettes de blé noir et un 
quartier de porc salé. 

Il n'est pas rare de voir la volaille se jucher sur une claie suspendue près 
de l'âtre, et le coq chanter le réveil sur la corniche du lit clos. 
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Nous avons visité quelques-unes de ces chaumières bretonnes, en 
descendant les bords de la Vilaine, de Rennes à Redon : admirable excursion 
égayée par des sites verdoyants, de beaux rivages, sur lesquels s'élèvent des 
maisons de campagne, des châteaux ruinés et de vieux manoirs. 

Ici, c'est Blossac, hôtel du dernier siècle, entouré par les plus anciens bois 
du monde ; les riants vallons, tapissés de prairies, des rives de la Seiche et du 
Meu  ; les croupes des coteaux couverts de bois et de bruyères, les sapins de 
Laillé encadrant les vestiges imposants de la forteresse la Réauté ; plus loin, 
Guichen, petit bourg autour duquel se pressent des castels de la Renaissance ; 
Guignen, qui conserve le souvenir et le tombeau de Jean Saint Amadour, le 
grand veneur de Bretagne au XVIe siècle  ; Pléchatel, situé derrière les 
escarpements abrupts et les rochers sauvages qui bordent le lit de la Vilaine ; 
Messac, véritable musée archéologique, couvert de débris de toutes les 
époques ; Langon, dont les Demoiselles contemplent depuis mille ans la place 
où disparut une ville antique engloutie par les eaux ; plus loin encore, la mer 
de Murin, vaste tourbière chaque année envahie par les crues du Don  ; 
Avessac enfin, admirablement situé sur une hauteur d'où l'on découvre trois 
départements : l'Ille et Vilaine, la Loire Inférieure et le Morbihan. 

 79



REDON — CHATEAUBRIANT

C'est dans ce pays que, pour la dernière fois peut-être, nous entendîmes le 
vieux barde Yan Gœnnec, aveugle comme Homère, chanter les guerz et les 
sônes bretons, épaves poétiques qui surnagent de génération en génération, et 
qui sont comme l'âme du peuple qui les a créées. 

Le cantique de l'Enfer, qu'il aimait à répéter souvent, nous ont surtout 
frappés par sa conception grandiose et sombre, véritable évocation du poème 
du Dante. 

Nous en empruntons Ia traduction à Émile Souvestre, traduction plus 
vive, plus complète, plus mouvementée, à notre avis, que celle de M. de la 
Villemarqué, auquel nous devons néanmoins de connaître le génie et le 
charme des poèmes bretons, et qui, avec un tact merveilleux et une érudition 
profonde, a fait revivre à nos yeux les Chants populaire de  la Bretagne. 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L’ENFER 

« L'enfer ! l'enfer ! savez-vous ce que c'est, pécheurs ? C'est une fournaise 
où rugit la flamme, une fournaise près de laquelle le feu d'une forge refermée, 
le feu qui a rougi les dalles d'un four, n'est qu'une fumée ! 

« Là jamais on n'aperçoit la lumière. le feu brûle comme la fièvre, sans 
qu'on le voie  ! Là jamais n'entre l’espérance  : la colère de Dieu a fermé la 
porte ! 

« Du feu sur vos têtes, du feu autour de vous ! Vous avez faim ? Mangez 
du feu ! Vous avez soif ? Buvez à cette rivière de soufre et de fer fondu ! 

« Vous pleurerez pendant l'éternité  ; vos pleurs feront une mer, et cette 
mer ne sera pas une goutte d'eau pour l'enfer ! Vos larmes entretiendront les 
flammes au lieu de les éteindre, et vous entendrez la moelle bouillir dans vos 
os ! 



CHANT BRETONS

« Et puis on coupera vos têtes de dessus vos épaules, et pourtant vous 
vivrez  ! Ils rôtiront votre chair sur les brasiers, vous sentirez votre chair 
devenir en charbon, et pourtant vous vivrez ! 

« Et là il y aura encore d'autres douleurs : vous entendrez des reproches, 
des malédictions et des blasphèmes ! 

« Le père dira à son fils : Sois maudit, fils de ma chair, car c'est pour toi 
que j'ai voulu amasser des biens par la rapine ! 

« Et le fils répondra : Maudit, maudit sois-tu, mon père ! car c'est toi qui 
m'as donné mon orgueil et qui m'as conduit ici. 

«  Et la fille dira à sa mère  : Mille malheurs à vous, ma mère  ! mille 
malheurs à vous, caverne d’impuretés  ! car vous m'avez laissée libre, et j'ai 
quitté Dieu. 

«  Vous m'avez laissée libre, et, au lieu d'aller à la grand'messe, vous 
m'avez permis de passer le dimanche à dresser mes parures : malheur à vous ! 

«  Et la mère ne reconnaîtra plus ses enfants, et elle répondra  : 
— Malédiction sur mes filles et sur mes fils  ! malédiction sur les fils de mes 
filles et sur les filles de mes fils ! 

«  Et ces cris retentiront pendant l'éternité. Et ces souffrances seront 
toujours. Et ce feu, ce feu !… c'est la colère de Dieu qui l'a allumé !… il brûlera 
toujours, sans languir, sans fumer, sans pénétrer moins profondément vos 
os ! 

« L’éternité ! Pensez à ce mot, chrétiens ! Ne jamais cesser de pleurer, ne 
jamais cesser de mourir  ! O jamais  ! tu es un mot plus grand que la mer. O 
jamais ! tu es plein de cris, de larmes et de rage. Jamais ! oh ! tu es rigoureux ; 
oh ! tu fais peur ». 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(PAROLES SEULES) 

À côté de cette gigantesque et énergique poésie, il est des chants plus 
suaves, plus doux, joyeux parfois. Aux cantiques sacrés, qui occupent par leur 
nombre et par leur popularité le premier rang parmi les chants bretons, il faut 
ajouter les guerz, les chansons, les sônes. 

« Les ballades bretonnes ou guerz, dit Ém. Souvestre, sont presque 
toujours le récit d'événements intimes, ou sont vigoureusement modelées les 
mœurs et les croyances de l'époque. Le guerz peut se partager en quatre 
espèces fort distinctes  : le guerz sacré, qui est la légende d'un saint ou une 
chronique pieuse ; le guerz fantastique, qui raconte quelque grand miracle ; le 
guerz plaisant, qui n'est autre chose que le fabliau du moyen Age  ; enfin, le 
guerz historique, qui est le récit d'un événement sombre et touchant. 

« Les sônes sont des élégies presque toujours composées par des kloareks 
et qui reflètent leur vie tout entière. 

« Ce sont les confessions de leurs faiblesses humaines, de leurs chagrins 
de cœur, des oublis de femmes qui les ont torturés ». 

Nous allons essayer de faire connaître quelques-unes de ces ceuvres, dont 
nous emprunterons la traduction au  Barzaz-Breiz de M. de la Villemarqué et 
aux Poésies de la Bretagne d'Émile Souvestre. 

GUERZ HISTORIQUE  4

 

 — Cette traduction a été publiée par M. de la Villemarqué dans le Marzas-Breis.4

ALAN AL LOUARN 

A l louar barveg a glip, glip, glip, 
glip, glip, er c’hoad ; glip, glip, glip, 
glip, er c'hoad. 
Goa konikled arallvro ! Lemm 
dremm he zaoulagad ! 
Goakonikled arallvro! Lemm 
dremm he zaoulagad. 

ALAIN LE RENARD 

Le Renard barbu glapit, glapit, 
glapit, glapit, glapit au bois  ; glapit, 
glapit, glapit, glapit au bois. 
« Malheur aux lapins étrangers ! Ses 
yeux sont deux lames tranchantes ! 
« Malheur aux lapins étrangers ! Ses 
yeux sont deux lames tranchantes.



CHANT BRETONS

« Tranchantes sont ses dents et rapides ses pieds, et ses ongles rougis de 
sang. Alain le Renard glapit, glapit, glapit : Guerre ! guerre! 

« J'ai vu les Bretons aiguiser leurs armes terribles, non sur la pierre de 
Bretagne, mais sur la cuirasse des Gaulois. 

« J'ai vu les Bretons moissonner sur le champ de bataille, non pas avec 
des faucilles ébréchées, mais avec des épées d'acier ; 

« Non pas le froment du pays, non pas notre seigle, mais les épis sans 
barbe du pays des Saxons et les épis sans barbe du pays des Gaulois. 

«  J’ai vu les Bretons battre le blé dans l'aire foulée, j'ai vu la barbe 
arrachée aux épis sans barbe. 

« Et ce n'est point avec des fléaux de bois que battent les Bretons, mais 
avec des épieux ferrés et avec les pieds des chevaux. 

« J'ai entendu le cri de joie, le cri de joie qu'on pousse quand la battue 
s'achève, retentir du Mont Saint Michel jusqu'aux vallées de l'Élorn, depuis 
l'abbaye de Saint Gildas jusqu'au cap où finit la terre ; jusqu'aux quatre coins 
de la Bretagne, le Renard soit glorifié ! 

« Qu’il soit mille fois glorifié le Renard, d'âge en âge  ! qu'on garde la 
mémoire du chant ; mais que l'on plaigne le chanteur ! 

« Celui qui a chanté ce chant pour la première fois, n'a jamais chanté 
depuis : hélas ! le malheureux ! les Gaulois lui ont coupé la langue. 

« Mais, s'il n'a plus de langue, il a toujours un cœur, un cœur et une main 
pour décocher la flèche de la mélodie ». 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CHANT BRETONS

GUERZ SACRÉ  5

LE CHANT DES ÂMES 

«  Pauvres gens de cette maison, nous venons vous réveiller de votre-
premier sommeil pour unir vos prières à nos prières. 

« Éveillez-vous, grands et petits, et priez, au nom de Dieu, priez pour les 
pauvres âmes. 

« Hélas  ! s'il est encore de la pitié dans le monde, éveillez-vous, chers 
amis ! priez ! priez ! car les pauvres âmes sont bien mal ! 

« Priez ! frères, parents, amis ! car les enfants ne le font pas ! ah ! priez ! 
car les enfants sont bien ingrats ! 

« Secourez-nous, par pitié ! Songez que nous vous avons aimés, et ne nous 
délaissez point dans nos tourments. 

« Mollement étendus dans votre lit, vous reposez et dormez d'un doux 
sommeil, pendant que les pauvres trépassés souffrent dans les flammes du 
Purgatoire. 

« Cinq planches, un suaire, une bottelée de paille pour oreiller et cinq 
pieds de terre par dessus : voilà les richesses de ce monde qu'on emporte au 
tombeau ! 

« Et nous gémissons dans l'angoisse, à genoux, le front courbé  ; feu et 
flammes partout, sur nos têtes, sous nos pieds, en bas ! Ah ! pitié ! Priez pour 
les trépassés ! 

« Autrefois, lorsque nous étions au monde, nous avions parents et amis ; 
morts, nous n'avons plus ni parents ni amis ! 

« Priez pour nous la Vierge bénie, et qu'elle daigne répandre sur les 
pauvres âmes une goutte, une seule goutte de son lait. 

« Sautez, sautez vite hors du lit, pieds nus sur la terre froide ; jetez-vous à 
genoux, à moins que la maladie ou la hideuse mort ne soient déjà venues 
frapper à votre porte. »  

 — Bien que ce chant appartienne évidemment à la primitive inspiration du Chant des 5

Trépassés, il est une variante de celui publié par M. de la Villemarqué dans le Barres-
Breiz. On ne s'étonnera pas lorsqu'on saura que le même chant passe en se modifiant de 
bouche en bouche et se retrouve sous dix formes différentes.
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CHANT BRETONS

LE FRANC BUVEUR  6

« Le prêtre avec sa théologie, le médecin avec son ordonnance, veulent me 
persuader que le vin me fait tort ! 

« Je les laisse dire, et je vais toujours mon train. 
« Au diable le docteur !… je vivrai jusqu'à ma mort ! 
« Vous autres imbéciles, quand vous êtes au lit et que vous souffrez, allez 

porter votre argent au médecin pour qu'il vous fasse crever de ses tisanes  ; 
moi, au plus fort de la maladie, Bacchus est mon médecin : j'ai l'habitude du 
remède, et le vin est tout pour moi ! 

« Si je dois mourir (mais je tâcherai que cela n'arrive pas !), Bacchus, mon 
patron bien-aimé, faites que je sois enterré sous la tête d'une barrique, la 
bouche demi-ouverte, de sorte que, lorsqu'on ouvrira la clef, je puisse profiter 
des gouttes qui tomberont. 

« Si je pouvais être toujours ivre, je ne me croirais jamais malade. Souvent 
je suis resté pour mort dans un fossé, faisant ma cuvée : alors j'étais joyeux, et 
je n'avais ni peine ni souci ! 

« J'aurais voulu fourrer ma tête dans une barrique pleine, pour y nicher 
mon âme comme dans un paradis ! 

« Quand je mourrai, n'appelez point de prêtre pour m'aider ni m'assister. 
Mes frères les ivrognes chanteront le Libéra ! 

« Que le trintrin des verres se fasse entendre jusqu'a Bordeaux, et que la 
on chante le service pour le repos de mon âme chez les aubergistes du pays ! »  

 — Nous empruntons ce chant si original aux Derniers Bretons d'Émile Souvestre. — 6

Michel Lévy, éditeur.
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LE PETIT PAUVRE  7

« Je suis un pauvre petit qui ai été mis au monde dans la misère ; je n'ai ni 
or ni argent, et la pauvreté m'a rendu chétif, la pauvreté m'a rendu mal 
habillé, faute d'argent pour acheter ; 

« Pour acheter des rubans et garnir ma jaquette  ; des rubans pour mes 
petits souliers et pour rendre beau mon petit chapeau, qui a déjà quatre trous. 

« Le voilà, mon petit chapeau ! Prenez-le, mes maîtres : je vous le donne 
pour un neuf, si vous avez la bonté de me fournir de quoi l’acheter. 

« Mon père mangea sa fortune, de peur qu'on ne la lui volât ; ma mère but 
le reste ; et moi, pauvre petit ! j'ai hérité d'un peu moins que rien. 

« Maintenant, merci de vos bontés  ! J'épargnerai ce que vous m'avez 
donné, j'aurai de beaux rubans ; et le reste, je le boirai à votre santé, pour ne 
rien perdre ». 

 — Voyez les Derniers Bretons d'Émile Souvestre.7
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CHANT BRETONS

SÔNE 

LA CROIX DU CHEMIN  8

« Un petit oiseau chante au grand bois : jaunes sont ses petites ailes, son 
corps rouge, sa tête bleue ; un petit oiseau chante à la cime du grand arbre. 
 « Il est descendu de bien bonne heure sur le bord de notre foyer, comme 

je disais mes prières. — Bon petit oiseau, que cherchez-vous ?  
«  Il m'a tenu autant de doux propos qu'il y a de roses dans le buisson. 

— Prenez une compagne, mon ami, que je réjouisse votre cœur. 
« J'ai vu près de la croix du chemin, lundi, une jeune fille belle comme les 

saints ; dimanche, j'irai à la messe, et je la verrai sur la place. 
« Ses yeux sont plus clairs que l'eau dans un verre; ses dents blanches et 

pures, plus brillantes que des perles. 
« Et ses mains et ses joues fraîches, plus blanches que le lait qui coule 

dans le vase noir. Oui ! si vous la voyiez, doux ami, elle charmerait votre cœur. 
« Quand j'aurais autant de mille écus qu'en a le sire de Ponkalek  ; oui  ! 

quand j'aurais une mine d'or, sans la jeune fille, je serais pauvre. 
« Quand même il croîtrait au seuil de ma porte, au lieu de verte fougère, 

des fleurs d'or  ; quand j'en aurais plein mon courtil, peu m'importerait sans 
ma douce. 

« Chaque chose a sa loi : l'eau coule de la fontaine ; l'eau descend au creux 
du vallon ; le feu s'élève et monte au ciel ; 

« La colombe demande un petit nid bien clos  ; le cadavre demande une 
tombe, et l'âme le paradis ; et moi, votre cœur, chère amie. 

« J’irai tous les lundis matin, sur mes genoux, à la croix du chemin ; j'irai 
à la croix nouvelle, en l'honneur de ma douce amie ». 

Nous aurions voulu tout citer, et puiser plus largement dans cet admirable 
recueil de chants, pour effeuiller ici toutes ces fleurs charmantes, délicieuses 
et célestes de la poésie bretonne, qui sont l'âme d'un peuple amoureux, 
rêveur, pour lequel les sacrifices sont des joies, dont les douleurs mêmes sont 
de sentimentales aspirations vers un univers enchanté. 

 — Voyez les Derniers Bretons d'Émile Souvestre.8
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CHANT BRETONS

LE FIN FILOU  9

 

Didostaed, tudo iaouank, ha klevfed kanan 
Hur chanson divertisant zo gret'vid ar-blaman, 

A zo gret d'eunn den iaouank, eur filouter fin ; 
Ma intented eur farserez, ze rai d'ec'h c’hoarsin. 

Arabad vo'ta, tud iaouank, sellet diont-han : 
Kalz ha re a filouterien ve dre ar vro-man ; 

Approchez, jeunes gens, et vous entendrez chanter — une chanson 
divertissante qui a été composée cette année-ci, 

Qui a été composée sur un jeune homme, un fin filou  ; — si vous 
comprenez une farce, cela vous fera rire. 

Il ne faudra donc pas, jeunes gens, le regarder (de trop près) : — beaucoup 
et trop de filous se trouveraient (alors) dans ce pays-ci. 

 — Les 3 morceaux qui suivent ont été empruntés à l'ouvrage de M. N. QUELLIENT,  9

Chansons et danses des Bretons  (Paris, Maisonneuve, 1889).
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Hag evit rai zur da intend d'ann oll hostijen, 
Na daiont ket da rai reput d'ar filouterien. 

Ann den-man oa den-pinvidik, eunn den a feson 
A gredan a oa ginidik demeuz à Léon. 

O vean e ger re vaget (meur a hini zo), 
'Neva laket'n he fantazi mond da vale bro ; 

Laket'n euz'n he fantazi mond da boursu he chans ; 
Kas ra gant-han aour hag arc'hant'barz ann abondans. 

En Montroulez hag en Gwengamp, en Treger e bet, 
'Barz en Dinam, en Sant-Malo hag en Sant-Brick ; 

Ac'hane e deu da Bariz ar filouter fin, 
Hag ar ialc'h a deu da blada souden alafin. 

Ac'hane e deuaz neuze d'ar ger a Raon, 
Hag eno e manket d'ehau he brovizion. 

(Voici) encore, pour donner sûrement à entendre à tous les aubergistes — 
qu’ils ne viennent pas donner la nourriture (l'hospitalité) aux filous. 

Cet homme-ci était un homme riche, un homme de bonnes façons (ou de 
qualité) ; je crois qu'il était natif de Léon. 

Comme il était à la maison trop bien nourri (plus d'un est de la sorte), — il 
se mit (en tête) la fantaisie d'aller courir le pays ; 

Il s'est mis (en tête) la fantaisie d'aller poursuivre son aventure. — Il 
emporte avec lui de l'or et de l'argent en abondance. 

À Morlaix et à Guingamp, à Tréguier il a été, — à Dinan, à Saint-Malo et à 
Saint-Brieuc. 

De là vient à Paris le fin filou, — et sa bourse vient à s'aplatir soudain, à la 
fin. 

De là il vint alors dans la ville de Rennes, — et là lui a fait défaut sa 
provision. 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C'hoaz en eva efronteri da c'houlenn lojan 
Ebarz en eunn hosteleri, n'oa dîner gant han. 

En em antren ebarz ann ti, en den brao gwisket : 
— C’hoant em euz, 'me-han, ma hostiz, da vean lojet ; 

C'hoant em euz da vean lojet en ti-man fenoz, 
Hag eur banac'h gwin da eva ebarz em repoz. — 

Ann hostiz prest d'hen dizervijin d'ehan 'n enz laret ; 
— Antreed eta, den iaouank, lojet a veed. 

Komered kador hag azeed kichen ann tan, 
Ma po'r banac'h gwin da eva da c'hortoz ho koan. 

Pa'n eva débet hag evet hag hen gret he rol, 
Hag hen 'laret d'enr plac'h neuze dizervijin ann dol. 

— Tenned gan-ac’h ho poutaillo, plajo ha gweren ; 
 Ma c'hesed d'eur gampr d'a gousket'n eur gwele kempen. — 

Encore il avait l'effronterie de demander à loger — dans une hôtellerie : et 
il n'avait pas un denier sur lui ; 

En entrant dans cette maison, vêtu en bel homme  : — « j’ai envie, dit-il, 
mon aubergiste, d'être logé ; 

« J'ai envie d'être logé en cette maison-ci, — cette nuit, et (je voudrais) un 
peu de vin à boire en mon repos. » 

L'aubergiste, prêt à le servir, lui a dit : « Entrez donc, jeune homme ; vous 
serez logé. 

« Prenez une chaise et asseyez-vous près du feu, — que vous ayez un peu 
de vin à boire en attendant votre souper. » 

Après qu'il eut mangé et bu et joué son rôle, — et lui de dire à une fille 
alors qu'elle desservit la table : 

« Emportez vos bouteilles, plats et verre ; — conduisez-moi à une chambre 
pour dormir dans un lit bien préparé » 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Eno komansaz ar filout kaout nec’hamant, 
O chonjal en he beamant, pa na'n oa arc’hant : 

Ha débet am euz hag evet ha groet am euz cher ; 
Penoz a pein ma skoden, pa n'am euz dîner ? 

Ha comprened ar finese demeuz ar potr fin : 
Eunn diou pe der heur'rog ann de hen ia d'ar jardin ; 

Hag hen o komans neuze toullan ann douar, 
Hag oc'h interin he vrago en toull-ze raktal. 

Pa'n oa interet he vrago ebarz ann toull-ze, 
Deuaz adarre'n he wele da c'hortoz ann de. 

Pa oa ari ann de-mintin hag hen evit sortial ; 
Pa na gave ket e vrago, gomansaz da grial : 

Forz, eme-han, ma mignoned, sikour, me ho ped : 
Ma oll arc'hant ha ma brago, toud ec'h int laeret. 

Là commença le filou d'être embarrassé — en songeant à son paiement, 
puisqu'il n'avait pas d'argent : 

«  J’ai et mangé et bu et fait bonne chère  ; — comment payerai-je mon 
écot, puisque je n'ai pas un denier ? » 

Et comprenez la ruse du malin garçon  : environ deux ou trois heures 
avant le jour, il va au jardin ; 

Et lui de se mettre alors à creuser la terre — et d'enterrer ses culottes dans 
ce trou-là tout de suite. 

Quand il eut enterré ses culottes dans ce trou-là, — il vint encore dans son 
lit pour attendre le jour. 

Lorsqu'arriva le matin, et lui pour sortir, — comme il ne trouvait pas ses 
culottes, il commença de crier : 

« À la force ! dit-il, mes amis, au secours ! je vous prie : tout mon argent et 
mes culottes, tout a été volé. »  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Ann hostiz hag ann hostizez e kroec'h ec'h int et : 
— Chomed'n ho repoz, den iaouank ; para zo ariet ? 

Ha pa pe kollet ho prago, ze na ra netra ; 
Arabad e hon dekrian : ni a dai d'ho pea. 

— Nan, n'e ket zur ma brago a ma gra jenet ; 
Ma oll arc'hant e oa en-han : toud ec'h int laeret. 

Tri-ugent pistol en aour melen hag en arc'hant melen, 
Oa en total deux ma arc'hant, pevar real uspen. — 

Ha furchet a oa neuze kement oa en ti, 
Bugale, mewel ha matez ha potr marchosi. 

Ar filout-man oa'n he vrele, a grie bopred : 
— Penoz ec'h in-me d'am c’hartier ? Me zo rouinet. 

Ha chilaoued eta, hostiz, 'barz en berr langach : 
Ma na rentez d'in ma brago, me rai d'id domach. 

L'hôte et l'hôtesse sont allés en haut : — « Demeurez en votre repos, jeune 
homme ; qu'est-il arrivé ? 

« Et quand même vous auriez perdu vos culottes, cela ne fait rien ; — il ne 
faut pas nous décrier : nous parviendrons à vous payer (dédommager). 

— Ce sont pas sûrement mes culottes qui me rendent inquiet ; (mais) tout 
mon argent était là-dedans : tout a été volé. 

« Soixante pistoles en or jaune et en argent jaune, — c'était le total de mon 
argent, et quatre réaux (vingt sous) en outre. » 

Et l'on fouilla alors tous ceux qui étaient dans la maison  : enfants, 
serviteur et servante et garçon d’écurie. 

Ce filou-ci était dans son lit et criait toujours  : — « Comment irai-je en 
mon quartier (retournerai-je dans mon pays) ? Je suis ruiné. 

« Écoutez donc, aubergiste, en peu de mots  : — Si tu ne me rends mes 
culottes, je te causerai dommage. 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Bag' wit me e gavo testo, pa vankfe kant d’in, 
Da laret oann ket divrago pa oann deut d'ho ti : 

Bak me a zo eunn den onest, mar xo em c’ hontre 
C'houlennan ket ober d'ac'h koll, pell deuz ac’hane. 

Bented d'in eur brago mezer ha tregont pistol : 
Pa mo pardonet, eunn hanter, na golin ket oll. — 

Ann hostiz hag ann hostizez deuz a galon vad 
A ro d'ehan tregont pistol ebarz'n eur ialch’ad ; 

A ro d'ehan tregont pistol, brago mezer zaoz ; 
Neuze oa kontant ar filout, pa oa mad he goz. 

C'hoaz en evaz da dijunin, kent 'wit partian,  
Pa'n eva pardonet ann hanter, e oa joa out-han. 

En eur sellet endro d'ehan hen zo partiet : 
— Kenevo, 'me-han, ma hostiz, ar c'hentan gweled : — 

« Car, pour moi, je trouverai des témoins, quand il m'en faudrait cent, 
pour dire que je n'étais pas sans culottes quand je suis venu dans votre mai-
son ; 

« Car je suis un honnête homme, s'il y en a dans ma contrée. — Je ne 
demande pas à vous faire tort, loin de là. 

« Rendez-moi des culottes de drap et trente pistoles  : — quand je vous 
aurai pardonné la moitié, (du moins) je ne perdrai pas le tout. » 

L'hôte et l'hôtesse, de bon cœur, — lui donnent trente pistoles dans une 
bourse, 

Lui donnent trente pistoles, (un) pantalon de drap anglais ; — alors était 
content le filou, puisque sa cause était bonne. 

Encore eut-il à déjeuner avant de partir  : — comme il avait pardonné la 
moitié, on lui montrait de la joie. 

En regardant autour de lui, il est parti  : « Adieu, dit-il, mon aubergiste, 
jusqu'au prochain revoir. » 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Eunn daou pe dri devez goude ann hostiz o palad he jardin ; 
Hag hen hag o haet neuze brago ar potr fin ; 

Hag o komans da grial diwar bouez he benn ; 
— Homan zo d'in tro eur filout ! Me zo eunn azen. 

Kement hostiz'zo er vro-man'c'hallo zur donet 
Na da ober goab ac’hanon : me'zo rouinet. 

Am euz kollet tregont pisrol hag eur brago mezer 
Roet he goan, he dijuni da eur fripon ter. 

Quelque deux ou trois jours après, l'aubergiste en pelletant son jardin, —
et lui de trouver alors les culottes du rusé garçon ; 

Et de commencer de crier a tue-tête : — « Voici pour moi un tour de filou !
je suis un Ane ! 

Tout ce qui est aubergiste en ce pays-ci pourra certes venir — et pour se  
moquer de moi : je suis ruiné ! 

J'ai perdu trente pistoles et des culottes de drap  ; j'ai donné son souper, 
son déjeuner à un fameux fripon. » 
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LE VIEILLARD ET LE PETIT OISEAU 
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I. 
Na dec'h, d'ann noz diveza, 
Ha pa oa koaniet d’in, 
Hame o vond em jardin 
— Ie, tralira tralalik tralira — 
Ha me o vond em jardin 
En aviz pourmenin. 

II. 
Ha me o vond em jardin 
En aviz pourmena, 
Ha me’klevet eunn evnik 
— Ie, tralira tralalik tralira — 
Ha me'klevet eunn evnik 
War eur boud o kana. 

I. 
Hier donc, à la nuit dernière, 
et lorsque j'eus soupé, 
et moi d'aller à mon jardin, 
— ié, tralira tralalik tralira — 
et moi d'aller à mon jardin 
dans le dessein de me promener. 

II. 
Et moi d'aller à mon jardin 
dans le dessein de me promener ; 
et moi d'entendre un petit oiseau, 
— ié, tralira tralalik tralira — 
et moi d'entendre un petit oiseau 
qui sur une branche à chanter.



CHANT BRETONS
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III. 
Hag o vonet ann evnik 
Hag o c'houlenn ouz-in : 
— Pe te ’zo klanv a galon 
— Ie, tralira tralalik tralira 
Pe te ’zo klanv a galon, 
Pe te ’n euz poan spered ? 

IV. 
Na n'ex on klanv a galon, 
Med em euz poan spered 
Na gant keun d'am iaouankiz 
— Ie, tralira tralalik tralira — 
Na gant keun d'am iaouankiz 
En deuz ma c’houiteet. 

V. 
Larez te d'in' evn bihan, 
Te ’n euz plun ha diou-eskel, 
Na mond a raz evid on 
— Ie, tralira tralalik tralira — 
Na mond a raz evid on 
Eur veachig a bell ? 

VI. 
Da gerc’had d'in Ina iaouankiz 
Hag a zo et a droad ? 
Ha pa vi aru aman 
— Ie, tralira tralalik tralira — 
Ha pa vi aru aman 
Nimp ’evo boutaillad. 

VII. 
— Taw  d’in gand da iaouankiz ; 
Na p’az eo et ’n he roud, 
Gand oll vado ar bed-man 
— Ie, tralira tralalik tralira — 
Gand oll vado ar bed-man 
N'on ket ’vid hen kavout. — 

III. 
Et de venir le petit oiseau, 
et de me demander : 
— « Ou bien es-tu malade de cœur, 
— ié, tralira tralalik tralira — 
ou bien, es-tu malade de cœur, 
ou bien as-tu des peines d’esprit ? » 

IV. 
— « Je ne suis pas malade de cœur ; 
mais j'ai des peines d'esprit 
et par le regret de ma jeunesse, 
— ié, tralira, tralalik tralira — 
et par le regret de ma jeunesse, 
qui m'a quitté. 

V. 
Dis-moi, oiseau petit, 
tu as des plumes et deux ailes, 
irais-tu pour moi, 
— ié, tralira tralalik tralira — 
irais-tu pour moi 
en un petit voyage au loin ? 

VI. 
Me chercher ma jeunesse  
qui s’en est allée par le pied ? 
et lorsque tu seras de retour ici, 
— ié, tralira tralalik tralira — 
et lorsque tu seras de retour ici, 
nous boirons bouteille. » 

VII. 
«Donne-moi la paix avec ta jeunesse ; 
puisqu'elle s'en est allée par son chemin, 
avec tous les biens de la terre, 
— ié, tralira tralalik tralira — 
avec tous les biens de la terre 
je  ne suis pas à même de la retrouver.
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VIII. 
— Ia, med kent'n euz ma c’houiteet 
Dismeganz an euz d'in gret : 
Tortet  an euz ma diskoa 
— Ie, tralira tralalik tralira — 
Tortet an eux ma diskoa, 
Na barw an euz grizet. 

IX. 
Ma dent dimeuz ma geno, 
Ma fenn dizoloet, 
Ha ma oll ajilite 
— Ie, tralira tralalik tralira — 
Ha ma oll ajilite, 
Oll ez int gant-hi et. 

X. 
Me am euz bet eunn amzer 
Oann soubl ’vel eur gorreen, 
A dansen war ar gorden 
— Ie, tralira tralalik tralira — 
A dansen war ar gorden 
Heb bezan krog en den. 

XI. 
A dansen war ar gorden 
Heb bezan krog en mad : 
Eunn troad d'in a zo ramplet 
— Ie, tralira tralalik trahra — 
Eunn troad d’in a zo ramplet, 
Hog ez on kouet a blad. 

XII. 
Eunn troad d’in a zo ramplet, 
Allaz ! hag ez on kouet ; 
Ha herve ma leverez 
— Ie, tralira tralalik tralira — 
Ha herve ma lèverez, 
Sevel na c'hallin ket. 

VIII. 
Soit. Mais, avant qu'elle m’ait quitté, 
elle m'a fait outrage : 
elle a voûté mes deux épaules, 
— ié, tralira tralalik tralira — 
elle a voûté mes deux épaules ; 
ma barbe, elle l’a  grisonnée. 

IX. 
(Elle m'a pris ) mes dents de la bouche, 
a mis ma tête a nu, 
et toute mon agilité, 
— ié, tralira tralalik tralira — 
et toute mon agilité, 
tout s'en est allé avec elle. 

X. 
J'ai eu un temps 
où j'étais souple comme une courroie, 
où je dansais sur une corde, 
— ié, tralira tralalik tralira — 
où je dansais sur une corde 
sans me tenir à personne. 

XI. 
Où je dansais sur une corde 
sans me retenir à rien : 
un de mes pieds a glissé, 
— ié, tralila tralalik tialira — 
un de mes pieds a glissé 
et je suis tombé à plat. 

XII. 
Un de mes pieds a glissé, 
hélas ! et je suis tombé ; 
et, ainsi que tu dis, 
— ié, tralira tralalik tralira — 
et, ainsi que tu dis, 
me relever, je ne le pourrai pas.



CHANT BRETONS

PETITE MADELEINE 

 

Deit-hu gen-aon, Madelenik, 
C'hemp hon daou da droc'hon segal ? 
Ho ! fe ! graon ; ho ! fe ! na naon : 
Rak droc'hon rin ma gar. 

Deit-hu gen-aon, Madelenik, 
C'hemp hon daou da droc'hon guiniz ? 
— Ho ! fe ! graon ; ho ! fe ! na naon : 
Rak tro'chon rin ma biz. 

« Venez-vous avec moi, Madeleinic, 
que nous allions tous les deux couper du seigle ? 
Ho ! foi ! j'y vais ; ho ! foi ! je n'y vais pas : 
car je me couperais la jambe. 

Venez-vous avec moi, Madeleinic, 
que nous allions tous les deux couper du froment ? 
Ho ! foi ! j'y vais ; ho ! foi ! je n'y vais pas : 
car je mecouperais le doigt. 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Deit-hu gen-aon, Madelenik, 
C'hemp hon daou da droc'hon kerc’h ? 
Ho ! fe ! graon ; ho ! fe ! na naon : 
Rak chom a rin varlerc’h. 

Deit-hu gen-aon, Madelenik, 
C'hemp hon daou da droc'hon guniz-du ? 
Ho ! fe ! graon ; ho ! fe ! na naon ; 
Rak na n'onn ket ann tu. 

Deit-hu gen-aon, Madelenik, 
C'hemp hon daou da hija avalaou ? 
Ho ! fe ! graon ; ho ! fe ! na naon : 
Rak toull e ma chokadaou. 

Deit-hu gen-aon, Madelenik, 
C'hemp hon daou da hijo per ? 
Ho ! fe ! graon ; ho ! fe ! na naon : 
Kouls e d'in mond d'ar ger. 

Venez-vous avec moi, Madeleinic, 
que nous allions tous les deux couper de l'avoine ? 
Ho ! foi ! j'y vais ; ho ! foi ! je n'y vais pas : 
car je resterais derrière. 

Venez-vous avec moi, Madeleinic, 
que nous allions tous les deux couper du blé noir ? 
Ho ! foi ! j'y vais ; ho ! foi ! je n'y vais pas : 
car je n'en sais pas la manière. 

Venez-vous avec moi, Madeleinic, 
que nous allions tous les deux secouer les pommes ? 
Ho ! foi ! j'y vais ; ho ! foi ! je n'y vais pas : 
car mon tablier est percé. 

Venez-vous avec moi, Madeleinic, 
que nous allions tous les deux secouer les poires ? 
Ho ! foi ! j'y vais ho ! foi ! je n'y vais pas : 
autant me vaut-il de m'en aller à la maison. 

 100



CHANT BRETONS

Deit-hu gen-aon, Madelenik, 
C'hemp hon daou da hijo prun ? 
Ho ! fe ! graon ; ho fe ! na naon : 
Red eo d'in chom war iun. 

Venez-vous avec moi, Madeleinic, 
que nous allions tous les deux secouer les prunes ? 
Ho ! foi ! j'y vais ho ! foi ! je n'y vais pas : 
il faut que je reste à jeun. » 
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CHAPITRE IV 

VITRÉ. 

LE CHÂTEAU DES ROCHERS. — VALLÉE DE LA CANTACHE. — SAUT ROLAND. — ANTRAIN. 
— COMBOURG. — L’OUVRIER BRETON AUTREFOIS ET AUJOURD’HUI. 

« Il n'est plus que Vitré en Bretagne, 
Avignon dans le Midi, qui conservent au 
milieu de notre époque leur intacte 
configuration du moyen âge. » 

(H. DE BALZAC.) 

EST à Vitré qu'il faut se rendre, si l'on veut avoir une idée 
complète de ce qu'était une ville au moyen âge. C'est, lorsqu'on 
arrive de Paris, la première cité bretonne qui sollicite l'intérêt 
du voyageur par les souvenirs historiques qu'elle rappelle. 
Bâtie au sommet d'une colline, sur la rive gauche de la Vilaine, 
elle doit son origine et sa fondation à un descendant des 
anciens rois bretons, Judicaël, comte de Bennes, qui vivait au 
commencement du Xe siècle. 

Devenue plus tard une des neuf grandes baronnies de 
l'Armorique, elle prit une part active à tous les événements qui troublèrent le 
royaume. 

Au XVe siècle, elle vit, naître Pierre Landais. De tout temps elle se 
distingua par le sentiment religieux de ses habitants. 

Vitré soutint plusieurs sièges. Charles VIII, roi de France, s'en empara en, 
1488 et y séjourna quelques jours. 

Pendant la guerre de la Ligue, les Rieux et les Coligny entraînèrent la 
noblesse dans le parti de la révolte  ; la ville servit de place forte aux 
huguenots, qui y installèrent un prêche, supprimé en 1685, lors de la 
révocation de l'édit de Nantes. 

Dans le courant des deux derniers siècles, les Etats de Bretagne, 
alternativement présidés par les barons de Vitré et de Rohan, s'y réunirent 
plusieurs fois, et la ville donna à cette occasion des fêtes splendides. 

Quelques piquants détails relatifs aux assemblées de 1671 nous ont été 
révélés par les spirituelles lettres  de Mme de Sévigné. 



VITRÉ

✼ 

Les habitations privées ou bourgeoises qui bordent les vieilles rues de 
Vitré, sont antérieures à la première moitié du XVIIe siècle ; elles affectent les 
frontons triangulaires, les pignons aigus et les tourelles. 

Les étages, au nombre de trois, font saillie les uns sur les autres. Les 
croisées imitent celles des églises ; les escaliers sont étroits et en limaçon ; les 
gouttières, en forme de monstres, s'avancent sur la rue. Les pignons sont 
peints ou couverts d'ardoises. Les extrémités des poutres, se projetant en 
dehors, offrent des images bizarres. 

Dès le XIe siècle, la ville était resserrée par des murailles. La population 
augmentant sans cesse, il fallut gagner sur la hauteur ce qu'on ne pouvait 
prendre en superficie. 

Pour augmenter la dimension des pièces, à chaque étage on empiéta sur la 
rue au moyen d'encorbellements. Or la construction de bois se prêtait seule à 
ces dispositions, imposées par la nécessité. 

On pensait, alors à bien abriter les parements des façades par la saillie des 
toits. 

Les rues Poterie et, Baudrairie possèdent des merveilles en ce genre. 
Leurs maisons à ressauts, soutenues par des piliers de granit, s'avancent 
jusqu'au milieu de la chaussée, formant des sortes de galeries couvertes, sous 
lesquelles s'ouvrent d'obscures boutiques. 

C'est l'ouvrouère de nos pères dans toute sa naïve simplicité. 
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La porte entr'ouverte, on aperçoit une salle basse, sorte d'antre humide où 
l'air et la lumière pénètrent à grand'peine par l'espace qui se trouve entre la 
voûte et le petit mur à hauteur d'homme qui sert d'étal au négociant. Ni 
devanture ni vitrage. Quelques échantillons posés çà et là sur des tablettes, un 
paquet de cordes, une grappe de chandelles sympathisant avec une couple de 
harengs, des cercles pendus aux solives du plancher. Dans un coin très noir, 
une aïeule en bonnet blanc tricote une paire de bas de laine en attendant la 
rare pratique. 

Tout cela est si calme, si tranquille, qu'il semble qu'il ne puisse exister une 
Ame inquiète dans ce milieu  ; et l'étranger, en remontant la petite rue 
caillouteuse, se demande si ces habitations trois fois séculaires sont encore 
occupées. Chacune d'elles cependant se recommande à l'attention et à 
l'admiration des antiquaires et des artistes  ; ici, une façade, dont le crépi 
blanc recouvre imparfaitement le squelette, s'appuie sur deux béquilles de 
bois, comme une infirme accablée par le poids des ans ; là, les soubassements, 
formés de madriers et de troncs d'arbres grossièrement équarris, sont calés 
avec d'énormes pierres  ; des chapiteaux provenant des ruines d'antiques 
édifices chrétiens supportent des poutres transversales, dont les bouts sont 
taillés en ornements ou en figures symboliques. 

Les maisons a pignons, les toits en colombage, les lanternes sur rue, 
couvertes d'ardoises et dessinant leurs plaquettes rondes en écailles de 
poisson, se découpent sur le ciel bleu. 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À côté de l'humble demeure de l'artisan s'élève 
l'hôtel d'un gentilhomme  ; des têtes de saints et des 
figurines en bois sculpté, usées et noircies par l’action 
alternative de la pluie et du soleil, ornent jusqu'au 
dernier étage la façade et les angles des maisons.  Les  
ardoises tracent çà et là des lignes bleues, suivant la 
fantaisie de l'architecte ou le goût du propriétaire  ; 
elles accusent les proportions harmonieuses de 
l’édifice. 

La porte, qui ressemble au couvercle sculpté d'un gros coffre de la 
Renaissance, est ornée sur son plein cintre d'un écusson mutilé, aux armes de 
quelque noblesse bourgeoise de clocher. 

Peu de demeures ayant appartenu à des gens aisés manquent d'un jardin. 
« Mais li Franchois, dit Brunetto Latini, font maisons, grans et planiers et 
paintes, et chambres lées por avoir joie et délit sans noise et sans guerre. Et 
por cc sevent mielz faire praelles et vergiers et pomiers autour lour habitacle 
que autre gent : car c'est chose qui valt moult à délit donner ». Ces jardins, au 

sein des plus grandes villes, 
prêtaient au recueillement. Les 
constructions, en s'agglomérant de 
s i è c l e e n s i è c l e , e n f i r e n t 
disparaître un grand nombre. 
Nous nous sommes trouvé seul au 
centre de la ville : personne sur les 
places ni sous la grande halle, 
personne aux boutiques des 
commerçants... 
Une poule et ses poussins picotent 
l'herbe autour des pavés. — Sur le 
marchix, deux tours écroulées, 
vestiges des remparts, dissimulent 
le ton roux des  leurs  pierres  sous  
une  ardente végétation de lierre 
sombre  ; des arbustes poussent 
entre les interstices des créneaux. 
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À droite de cette place s'ouvre la rue d'Argentré, qui va à l'Église Neuve ; 
en face de nous, une double perspective de maisons borde la rue qui conduit à 
la vieille chapelle Saint Martin. C'est une page du moyen âge ouverte à la 
postérité, page fleurie où les œillets et les géraniums roses jettent des notes 
gaies dans une harmonie de murs sombres. 

Rien n'est d'aplomb  ; les pignons avancent et reculent  ; les charpentes 
sont obliques ; les bardeaux, pourris par l'humidité des longs hivers, semblent 
accomplir des prodiges d'équilibre. 

Nous avons visité la vieille église Saint, Martin, toute ruinée, et nous nous 
sommes longtemps promené dans le cimetière, déchiffrant les inscriptions 
gravées sur les tombes, nous enivrant de calme et de solitude. 

Et nous avons dit qu'ils étaient bien heureux ceux qui, après une vie 
humble, sans ennuis, sans chagrins, pouvaient reposer près des leurs au 
milieu de la mélancolie, toute pleine de poésie, du cimetière abandonné. 
Combien nous préférons la senteur de caveau de cette vieille chapelle 
gothique aux splendeurs prétentieuses de l'église Nouvelle ! 

✼ 
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La jolie cathédrale Notre Dame 
de Vitré, qui avoisine le château, 
dépendait autrefois du monastère de 
Saint Melaine de Rennes. C'est un 
monument qui appartient par son 
style à la décadence gothique. La 
porte de l'ouest est de la seconde 
Renaissance. 

Quelques-unes de ses parties 
offrent des détails fort gracieux  ; le 
long d’un des contreforts du mur 
méridional, est appuyée une chaire 
extérieure en pierre, d'où l'on 
prêchait le peuple assemblé dans le 
parvis, et qui  aurait été  construite 
pour combattre le parti calviniste, Si 
puissant à Vitré. 
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À l'intérieur, sur une des clefs de voûte d'une chapelle basse, sont 
sculptées les armes de Pierre Landais.  Le  « garde-robier » de François de 
Bretagne, après être parvenu aux plus brillantes distinctions, fut pendu « haut 
et court » en 1485. 

✼ 

Un autre monument qui a traversé les siècles sans trop souffrir de leurs 
injures, c'est le château. Sa fondation remonte au XIe siècle ; elle est attribuée 
à l'un des premiers comtes de Rennes. Quatre cents ans plus tard, il fut 
entièrement reconstruit, et une voûte seule du castel primitif resta debout. 
André de Vitré, étant mort a la bataille de la Massoure en 1250, laissa, de son 
mariage avec Catherine de Thouars, une fille qui devint dame de Vitré et fut 
mariée en 1295 à un baron de Laval, Guy IX. La maison Vitré-Laval finit en 
1412 ; la maison de Montfort lui succéda, puis la maison des Rieux, puis celle 
des La Trémoille au XVIIe siècle. 

La magnificence du château, les fêtes splendides qu'on y donna, et plus 
encore la noble origine de ses seigneurs, descendants directs des anciens rois 
bretons, firent regarder les barons de Vitré comme les plus puissants de 
Bretagne, après les Rohan toutefois, qui leur contestaient le droit de présider 
les Etats. 

✼ 

La masse principale, la mieux conservée du château, est formée par les 
Châtelets, grosses tours garnies de consoles et de mâchicoulis fort élégants, 
dont les ouvertures dessinent des arcs trilobés. Ils défendent l'entrée d'une 
volute ogivale donnant accès dans la cour. De chaque côté de cette porte sont 
sculptés des lions héraldiques, symbolisant la force et le courage. 

Des courtines relient entre elles des tours crénelées : les principales sont 
le Vieux Donjon, les tours de l'Argenterie, de Montafilant, de la Madeleine et, 
de Saint Laure. L'ancienne église collégiale relevait des chanoines de Dol. 
Plusieurs barons de Vitré y furent inhumés. On voit, de l'autre côté du mur de 
la prison, une charmante construction connue sous le nom de Tribune de la  
Trémoille. Ce  monument, construit par Guy de Laval au XVIe siècle, est un 
des plus jolis spécimens de la Renaissance française  : c'est une sorte 
d'absidioete, tourelle ronde se terminant en console, coiffée d'un petit dôme 
et percée de fenêtres cintrées, comprises entre d'élégants pilastres. 

La richesse d'ornementation dépasse toutes les fantaisies imaginables « ce 
ne sont partout qu'arabesques, figurines, rinceaux et écussons ». 

À quel usage était destinée cette tribune  ? Nous l’ignorons… Une porte 
s'ouvrant sur la chapelle fait supposer qu'elle servait de chaire à prêcher. 
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Au bas, sur une des moulures, on lit ces mots latins : Post tenebras spero 
lucem, allusion au changement de religion des La Trémoille. 

Nous avons fait le tour des remparts de la ville  : nous avons admiré les 
beaux arbres géants qui ombragent la promenade du Val, les solides murailles 
du château et le joli panorama que l'on contemple de la terrasse située sur 
l'escarpement de la colline. À nos pieds une boule de verdure descend en 
cascades jusqu'au bord de la Vilaine. De l'autre côté de la rivière s'élève une 
montagne schisteuse, sur laquelle s'étage le faubourg du Rachapt. Derrière, 
des champs encadrés de haies vives, limites nécessaires entre des voisins 
jaloux  ; de grandes lignes de verdure, d'abord très vigoureuses, mais qui 
s'estompent, se fondent en gris cendres, en bleutés très fins, à mesure qu'elles 
s'approchent de l'horizon, et qui finissent par se confondre avec le ciel, par se 
perdre tout à fait dans un lointain délicieux de vapeurs ambiantes. 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À notre gauche, une 
r a m p e e n p e n t e d o u c e 
descend aux lavoirs souvent 
immortalisés par la palette et 
le pinceau de nos maîtres, 
mais qui fourniront encore 
aux aquarellistes futurs bien 
des motifs pittoresques. 

Que dire maintenant de la 
«  Ville-Sombre  », de ce 
faubourg du Rachapt dont les 
habitations sont à demi 
creusées dans l'ardoise tendre 
et effritée ; où les marches qui 

conduisent à ces demeures titanesques sont faites des degrés inégaux de la 
roche ; où, le soir, des groupes se forment devant chaque porte, pour manger 
en commun la soupe dans des vases de toute forme et de toute provenance, et 
commenter les nouvelles du Jour ?… 

Certes, Vitré est bien 
supérieur à sa renommée  ! 
Mais, hâtez-vous, amis du 
pittoresque  ! car chaque 
jour, chaque heure emporte 
un lambeau de notre vieille 
France féodale, qui bientôt, 
hélas  ! ne sera plus qu'un 
souvenir !… 

✼ 

C’est étonnant comme 
un grand nom peuple une 
ville  ! Celui de Mme de 
Sévigné nous poursuit 
depuis notre arrivée à Vitré. On nous a montré ici, prés des remparts ruinés, 
le palais d'hiver où la spirituelle marquise reçut la noblesse bretonne, et, à 
quelques kilomètres au sud, le château des Rochers, résidence princière 
immortalisée par le séjour de cette femme illustre. 

Nous avons fait l'excursion traditionnelle au château des Rochers. 
Dès les premiers pas, on se sent transporté en plein siècle de Louis XIV. À 

défaut des mêmes arbres, on retrouve dans le parc quelques-uns des noms 
donnés au XVIIe siècle : les allées de la Solitaire et de  l'Infini, l'Honneur de  
ma fille, le Mail,  la place  Madame  et  l'Echo. 
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Le château consiste en deux 
corps de logis du XVe siècle, 
appuyés en retour d'équerre sur 
une grosse tour, dont ils ne 
laissent apercevoir, du côté de 
la cour, que la sommité du toit. 
À l'angle formé par les deux 
ailes, une tourelle en poivrière 
contient la cage d'escalier. Une 
large grille, donnant accès dans 
les jardins, relie le corps 
principal du château à une 
c h a p e l l e e n r o t o n d e 
hexagonale, construite en 1671 
par l'abbé de Coulanges. 

M o y e n n a n t u n e 
faible rétribution, l'on 
introduit les visiteurs 
dans la chambre de Mme 
de Sévigné, transformée 
depuis quelques années 
en une sorte de petit 
sanctuaire historique. 

L ' a m e u b l e m e n t 
c o n s i s t e e n u n l i t à 
baldaquin, recouvert d'une 
étoffe or et bleue, brodée, 
n o u s d i t - o n , p a r l a 
comtesse de Grignan. 

Sous vitrine sont conservés des bibelots de toilette, tout un arsenal de la 
coquetterie féminine : brosses, boîtes à poudre et à mouches ; quelques lettres 
autographes, des livres de compte. Les murailles sont décorées de portraits de 
famille et d'amis intimes, dont quelques-uns, fort remarquables, sont 
attribués à Mignard. 

Sur cette table de marbre aux contours tourmentés, ont été écrites la 
plupart des lettres que nous connaissons tous pour les avoir lues et relues au 
collège. Bans cette chambre, Mme de Sévigné passa une partie de sa vie. Elle 
aimait tant son château des Rochers  ! C'était toujours plaisir nouveau pour 
elle de quitter la ville et la cour pour venir respirer la fraicheur des bois, 
assister au « triomphe du mois de mai », entendre « le rossignol, le coucou, la 
fauvette ouvrir le printemps dans les forêts », ou contempler « ce brocart d'or 
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r i c h e e t m a g n i f i q u e d o n t  
l'automne revêt les arbres ». 

✼ 

Jamais campagnes ne nous 
ont paru aussi vertes que celles 
qui environnent Vitré  : c'est un 
véritable parc, un «  océan de 
v e r d u r e  » , p o u r e m p l o y e r 
l'expression consacrée, traversé 
par de frais cours d’eau aux rives 
fleuries de roseaux, de digitales 
pourprées et de muguet odorant. 

Aux pattes-d'oies des routes, à 
côté du poteau indicateur, se 
dressent des croix couvertes de 
plantes grimpantes, symboles de 
la foi, d'un aspect charmant et 
tout intime. 

Saint Jean sur Vilaine, Saint, Melaine et son pèlerinage, le vieux clocher 
roman de Châteaubourg, autour duquel volent les corneilles, arrêtent les  
regards  ; puis ce sont des perspectives de collines basses s’estompant à 
l'horizon, des groupes de 
beaux arbres géants, 
s'arrangeant pour le 
plaisir des yeux, comme 
dans les tableaux de 
Claude le Lorrain  ; de 
g r a s p â t u r a g e s d e 
luzerne, ou de belles 
g é n i s s e s r o u s s e s 
s'enfoncent jusqu'aux 
flancs  ; et, à l'heure du 
crépuscule, la fumée 
d'un petit chaume isolé 
que l'on devine là bas, et 
qui s'élève toute droite 
dans un ciel verdâtre du 
soir, coupé de longues 
bandes de nuages roses 
et or. 
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Abbayes, donjons, châteaux, échafaudages de pierres sculptées que les 
Bretons ont édifiés depuis six siècles, peuplent, la profonde vallée de la 
Cantache, entourée de quartzites taillés à pic comme des falaises. 

Sur cette roche escarpée, quelques pans de mur marquent l'emplacement 
d'un manoir du XIVe siècle, démoli par ordre de Richelieu. 

Dans cette vallée romantique on retrouve le souvenir du paladin Roland, 
qui d’un seul bond aurait franchi, à cheval, l'espace de cent mètres environ 
qui sépare deux roches légendaires. À l'appui de cette assertion, les paysans 
montrent la trace d'un sabot imprimé sur la pierre dure. 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Nous voici à Fougères, qui émerge d'une houle 
de verdure, et domine, à cent trente six mètres 
d'altitude, la vallée du Nançon. 

Fort active, l'antique cité du moyen âge prend de 
jour en jour une physionomie prospère. 

« La ville, dont le nom même indique l'état des campagnes environnantes, 
dit M. Élisée Reclus, a brisé en partie son enceinte de remparts pour s’étendre 
sur les pentes de la colline et sur les bords de la rivière : car elle s'accroît en 
industrie et en population. Des milliers d'ouvriers s'y occupent de 
cordonnerie, un grand nombre fabriquent des étoffes, d'autres sont employés 
dans les carrières de granit des environs 

L'industrie en Bretagne fut lente à se développer. À la fin du dernier 
siècle, les ouvriers étaient encore méprisés des cultivateurs par un reste de 
préjugé barbare, tout local, dont on a peine à s'expliquer l'origine. 

Les gentilshommes pauvres pouvaient sans déroger conduire la charrue 
l’épée au côté  ; mais il leur était interdit, d'exercer des métiers vils, travaux 
indignes des nobles. On désigna les hommes d'industrie, ces parias 
d'autrefois, du nom de cacoux, et l'on timbra leur souquenille d'une croix 
rouge. 

Des Juifs, des Bohémiens, étrangers de passage, vinrent exercer les 
métiers de cordiers, de tisserands, de picoteurs, et la haine nationale 
s'envenima de tout le dédain professé pour les nations étrangères. 
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La répugnance pour le déplacement  ; la routine, cette mauvaise 
conseillère du pauvre  ; la misère, le chômage, l'existence péniblement vécue 
dans d'étroites et fétides venelles, au fond de quelque bouge sombre et mal 
aéré, furent des causes puissantes qui expliquent la décadence des arts 
manuels en Bretagne. 

Certes, tout cela a bien changé !… 
Les maudits d'autrefois sont loin déjà ; et si l’ouvrier n'atteint pas toujours 

à l’aisance, au bien-être grossier du cultivateur, il vit du moins, libre, estimé, 
comme doit l'être celui qui travaille à la gloire à ]a prospérité de notre patrie, 
celui qui apporte sa pierre, si petite soit-elle, à l'édifice de la civilisation. 

✼ 

Le château de Fougères, construit sur un plateau triangulaire, peut se 
diviser en quatre parties distinctes : l'entrée, la place, le donjon et la poterne, 
enceintes successives flanquées de tours formidables, reliées entre elles par 
des ponts levis. La ville est également protégée par des fortifications, sur 
lesquelles sont entassées des chaumières aux toits aigus, des jardins en 
terrasses, des constructions étranges aux pignons ajourés, d'un ensemble 
aussi bizarre que pittoresque. 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Nous doutons qu'avec les progrès de l'artillerie moderne Fougères soit 
encore imprenable ; mais autrefois elle devait être bien défendue, puisque Du 
Guesclin n'y entra qu’après avoir accompli des prodiges de valeur, et que, 
sous le règne de Charles VIII, l’aventurier Surienne, dit « l’Aragonais », ne 
s'en rendit maître que par surprise. 

Il est impossible d'oublier aussi que, dans ces murs, furent éxécutés en 
1792 treize conjures affiliés à la conspiration de la Rouërie. 

Cette boucherie fut, du reste, le dernier grand événement 
qu’enregistrèrent les annales de la ville. 

La porte Saint Sulpice, construite en pierres de grand appareil, défendait 
l’aire ou enceinte principale. 

Elle est debout encore, dans toute sa splendeur féodale, flanquée de 
grosses tours couronnées de mâchicoulis, avec consoles en forme de trèfles et 
d'ogives trilobées. La teinte sombre de la maçonnerie disparaît presque 
entièrement sous une verdoyante tapisserie de plantes parasites  ; le sommet 
est couvert d'arbustes, qui forment de véritables jardins suspendus. 

Plus loin, deux sveltes tourelles terminées en cul-de-lampe protègent la 
poterne : elles se nomment les tours d'Amboise, et furent construites en 1450 
par le duc Pierre, époux de Françoise d’Amboise. 

Les autres tours sont  : celles de Pléguen et du Hallay  ; celle du Gobelin, 
qui date du XIIe siècle ; celle de Mélusine, construite par Hugues de Lusignan 
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en 1242, et ainsi nommée en l'honneur de la fée Mélusine, aïeule du prince ; 
puis la tour Surienne, réparée à la fin du XVIe siècle ; la tour Roland et la tour 
carrée du Cadran. 

Après avoir fait le tour des remparts, nous revenons à notre point de 
départ, la porte Saint Sulpice, près de laquelle se trouve une petite chapelle, 
originairement dédiée à la Vierge des Marais. Reconstruite au 
commencement du XVe siècle dans le style ogival, elle présente des détails 
fort intéressants  : ses contreforts sont amortis de pinacles flamboyants  ; la 
flèche aiguë de son clocher est fortement inclinée vers le nord-est. 

Dans une des chapelles du bas côté droit, on remarque un curieux retable 
en granit portant sculptés en relief les instruments de la Passion. 

✼ 

Une activité souriante règne dans Fougères  ; le tic tac des 
moulins se mêle au bruit des chutes d'eau, aux chants des 
lavandières. La vie s'épanouit, calme, luxuriante, une vraie vie de 
province, moitié cité, moitié campagne. 

Le chemin ombreux qui monte en pente douce la 
colline, nous conduit aux promenades publiques et à 
la cathédrale Saint Léonard. 

C’est à peu près tout ce qui 
nous reste à voir dans Fougères. 

L e s r u e s n e 
présentent aucun 
intérêt, les maisons 
de bois situées au 
siècle dernier dans 
les hauts quartiers 
de la ville ayant été 
détruites par six 
incendies successifs. 

F o u g è r e s , 
entourée de belles 
campagnes, qui lui 
f o u r n i s s e n t l e s 
produits nécessaires 
à son commerce et à 
son industrie, ne 
peut manquer de 
devenir une des plus 
riches cités de la 
haute Bretagne. 
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Le labeur, l'énergie de ses habitants 
lui assurent un avenir prospère. 

Au nord de la ville s'étend la 
forêt domaniale de Fougères, 
peuplée demégalithes et de hêtres 
géants. 

La Pierre du Trésor est 
un dolmen renversé qui se 
trouve dans l'allée des 
Hauts Vents, près de la 
route de Mortain  ; le 
Cordon des  Druides est un 
a l ignement de quatre 
vingts blocs de quartz, dont 
la hauteur varie entre un 
mètre cinquante et deux 
m è t r e s  : r u i n e s a n s 
grandeur, qui laisse froid 
l'artiste ignorant. 

Mentionnons encore, 
afin de ne pas passer pour 
un hérétique aux yeux des 
collectionneurs de haches 
d e p i e r r e e t a u t r e s 
mystifications celtiques, les 
c r o m l e c ' h s d e S a i n t 
François, le Monument et 
la pierre des Huguenots. 

 125



FOUGÈRES

Les celliers de Landéan, situés sur la 
lisière de Glairdouet, furent construits 
au XIIe siècle par Baoul de Fougères : on 
se souvient que ce prince, forcé de fuir 
d e s o n c h â t e a u d e v a n t H e n r i 
d'Angleterre, emporta ses trésors et les 
cacha dans les souterrains qu'il avait fait 
creuser a cette intention. 

À Villavron, nous avons admiré les 
restes d'un castel roman du XIe siècle, et 
à Louvigné du Désert, une église du XVe, 
surmontée d'un élégant clocher datant 
de 1709. 

Un peu au nord-ouest, nous passons 
devant Saint Etienne en Coglès, Saint 
Brice en Coglès, villes riches en 
nombreux châteaux et en églises pittoresques. Tout près est Antrain, chef-lieu 
de canton de seize cents habitants, qui doit son nom inter amnes à sa 
situation entre deux fleuves : le Couesnon et l'Oysance.  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On ne peut manquer d'aller voir le château de Bonne Fontaine, bel édifice 
de la Renaissance, flanqué de tours à mâchicoulis. Autour du nouveau parc 
s'étendent de vastes prairies arrosées par le Couesnon. Si l'on veut ajouter le 
souvenir de quelques beaux paysages, de quelques ruines grandioses à ceux 

déjà visités, il faut se rendre à 
Combourg et visiter son 
château, superbe construction 
f é o d a l e i l l u s t r é e p a r 
Chateaubriand, qui y passa 
une partie de sa jeunesse. 
Combourg date du XIe siècle ; 
mais il fut remanié à diverses 
époques, notamment au XIVe 
et au XVe siècle, par les 
seigneurs de Tinténiac, du 
Guesclin et de Châteaugiron. 
Au XVIIe siècle, il était 
l'apanage de la maison de 
Coëtquen  ; il passa ensuite au 

maréchal de Duras, puis à 
René-Auguste de Chateaubriand, père de l'auteur d'Atala et des Martyrs. 
Celui-ci en hérita après la mort de son frère, qui périt dans la tourmente 
révolutionnaire. 

On peut admirer à Combourg un grand nombre de vieilles maisons, et des 
plus pittoresques. Aucune route n'est plus attrayante que celle qui conduit de 
Combourg à Pontorson, en passant par Bazouges la Pérouse, étagée sur une 
verdoyante colline, et Pleine Fougères, où nous sommes entrés à la tombée de 
la nuit. 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