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«  Le matelot breton est seul capable des 
longues et rudes croisières de l'Océan. Il 
s'anime à mesure que le danger s'accroît, et se 
montre toujours plus grand, plus résolu, plus 
opiniâtre que l'ennemi qu'il a à combattre ». 

(CHATEAU -RENAUD) 

l'ouest de l'Armor finistérien s'étend une longue 
pointe granitique, dernière ondulation des 
montagnes Noires, dont l'extrémité se divise et forme 
les trois presqu'iles de Kélern, de Camaret et de 
Crozon. 

La première dessine la magnifique rade de Brest, 
ce vaste bassin naturel de près de quarante 
kilomètres de circuit, qui pourrait contenir toutes les 
flottes de l'Europe réunies, et dans lequel on pénètre 
par un étroit et dangereux goulet de cinq kilomètres 
de longueur. 



BREST, SON PORT, SA RADE, SES ENVIRONS

Entourée de rivages escarpés, protégée par une multitude de forts et de 
batteries dont les feux se croisent, éclairée par cinq phares, la rade, 
profondément échancrée, est devenue le centre d'un des plus beaux ports du 
monde, où l'une de nos plus importantes villes maritimes a pris naissance, 
déversant le trop plein de sa population dans les bourgs voisins, donnant à 
cette partie du littoral une vie active, inusitée en Bretagne. 

Brest, situé à trente trois mètres d'altitude, sur les deux rives d'un humble 
ruisselet, n'a de breton que son nom et offre peu d'attrait à l'étranger. 
Etouffée dans une enceinte de hautes murailles battues par le flot, peuplée de 
grandes maisons d'un aspect maussade, presque sinistre, envahie par une 
foule turbulente et laborieuse d'ouvriers et de marins, la ville ressemble à une 
vaste caserne de l'Etat, véritable entrepôt de cantines et de canons, où vit, 
comme sur un gaillard d'avant, un équipage ramassé de tous côtés. Au delà 
d'un immense pont qui relie la ville à son faubourg de Recouvrance, l'estuaire 
de la Penfeld se prolonge comme une rue de Venise, entre les magasins qui 
contiennent les approvisionnements de la marine, les cales de construction, 
les fonderies qui se succèdent, sur près de trois kilomètres de longueur. 

« Quand vous parcourez ce port, dit Michelet, c'est comme si vous passiez 
dans une petite barque entre deux vaisseaux de haut bord ; il semble que ses 
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lourdes masses vont venir à vous et que vous allez être pris entre elles. 
L'impression générale est grande mais pénible ». 

Là sont des fortins, et voici le château, bâti sur un promontoire rocheux et 
défendu par sept tours et un donjon. Son existence décida les ingénieurs àa 
créer le port militaire sur la Penfeld de préférence à l'Élorn ou à l'Aulne, qui 
eussent offert plus de facilités et surtout moins de dangers ; plus loin, l'atelier 
des machines à vapeur, dont l'établissement coûta environ dix millions  ; le 
dépôt des armes, les corderies, les forges et usines ; les parcs de subsistance, 
qui renferment des magasins de salaisons et de légumes secs, trois 
boulangeries, des boucheries, etc.  ; puis le musée des Modèles, le port de 
commerce et les fabriques de suroîts, de courroies et de chandelles. 

La rade, bordée de fortifications, de hauteurs dénudées, est d'un aspect 
grandiose, mais triste et sévère  ; les cuirassés s'y reposent majestueux et 
menaçants, avec leurs rangées de sabords où s'allonge le bronze poli des 
canons, prêts à répondre au premier appel de la patrie et à cracher leur 
mitraille sur l'envahisseur. Une escouade de marins exécute ses exercices sous 
la conduite d'un quartier maître  ; une flottille d'embarcations porte des 
mousses et évolue autour de la coque gigantesque d'un voilier  ; des ouvriers 
noirs de fumée fondent des pièces de trente six, d' autre préparent des 
blindages que demain il faudra rendre plus épais pour résister aux projectiles  
perfectionnés. 

Les avisos, les frégates, les barques de pêche et de commerce, se pressent 
à l'entrée du port ; les chemins de fer et les treuils font résonner l'air des mille 
cris stridents de leurs sifflets ; les navires marchands déchargent sur les quais 
leurs cargaisons : partout règne une activité dont rien ne peut donner l'idée. 

Suivant le point de vue sous lequel on l'envisage, Brest est la ville la plus 
intéressante ou la plus insupportable qui existe. Comme milieu industriel, 
commercial et militaire, c'est la plus magnifique création qui se puisse 
concevoir ; elle n'a rien du calme morne et apathique qui envahit la plupart de 
nos grandes villes  ; mais, sous le rapport du pittoresque, elle est à peu près 
nulle. 

L'auteur de l'intéressant ouvrage le Littoral de la france, Ch. F. Aubert, 
auquel nous avons emprunté déjà quelques citations, étudie notre arsenal et 
nous en détaille toutes les beautés dans le style courant et imagé qui est le 
caractère distinctif de son œuvre forte et patriotique. 

« Le port, dit-il, suffit à tout. Il fournira le navire entièrement équipé  : 
depuis le plus mince bout de cordage jusqu'au câble monstrueux  ; depuis la 
plus humble cheville jusqu'au mât le plus robuste ; depuis le clou de ferraille 
jusqu'à l'ancre gigantesque  ; depuis le couteau de poche jusqu'au sabre de 
combat  ; depuis le modeste hamac jusqu'à la voile immense, destinée à 
suppléer la machine à vapeur endommagée. Il fournira de même le biscuit, et 
les tonnes de légumes secs, le lard, le poisson salé, aussi bien que les boîtes de 
conserve… 
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 « Une intensité, une surabondance de vie coule, incessante, le long des 
files continues des magasins, des ateliers  : les feux des forges brillent, la 
fumée des hautes cheminées jaillit par nappes épaisses  ; les enclumes, les 
marteaux retentissent  ; les limes grincent de concert avec les poulies  ; les 
sifflets des maîtres résonnent impérieux  ; les mélopées caractéristiques des 
marins, dressant des apparaux, tranchent, monotones, sur ces bruits 
impatients qu'essaiera en vain d'étouffer la tempête… 

« Chaque pas, ici, cause une surprise nouvelle aux promeneurs non 
familiarisés avec les choses de la mer. Le pont tournant, enjambant le bassin 
de l'avant port militaire, attire d'abord le regard… M. Alphonse Oudrv, 
ingénieur, en ordonna le plan (1861), plan tellement audacieux, que la fortune 
se vit contrainte à le faire réussir. Deux piles en forme de tours se dressèrent 
sur les quais de la rivière, continuées par deux culées voûtées, établissant les 
abords du pont. Les deux volées appuient leur axe de rotation sur les tours ; 
chacune d'elles possède une longueur de près de cinquante trois mètres, et 
pèse sept cent cinquante mille kilogrammes. Ce poids immense aide à la 
manœuvre, qui s'exécute par le moyen d'un cabestan et d'un tablier agissant 
sur des rouleaux d'engrenage disposés au sommet des piles. 

"5



BREST, SON PORT, SA RADE, SES ENVIRONS

« L'ensemble est si bien calculé, les pièces diverses si minutieusement 
comprises, que l'ouverture et la fermeture exigent à peine la présence de 
quatre hommes, et vingt minutes de travail… 

« Un vaisseau cuirassé et le pont tournant constituent, à eux deux, l'une 
des plus puissantes manifestations du génie industriel de l'homme ». 

Brest ne fut apprécié que fort tard, lorsque Richelieu travailla au 
développement de notre puissance maritime. C'est en 1631 qu'il faut placer la 
véritable création du port et de l'arsenal. Sur le rapport élogieux de Le Roux 
d'Infreville, un commissaire spécial fut envoyé par le ministre pour faire des 
ordonnances réglementant la construction et l'entretien des vaisseaux. 

Vauban et Choquet de Lindu attachèrent leur nom à cette grande 
entreprise : le premier, en traçant les fortifications qui défendent le goulet ; le 
second, en travaillant pendant cinquante ans à l'agrandissement du port, aux 
bassins de Pontaniou, aux magasins de l'artillerie, aux corderies. 

Une porte ouverte à l'extrémité de la Grande Rue, près du pont tournant, 
donne accès dans le port militaire et dans l'arsenal, dont les quais paraissent 
encombrés d'objets de toute forme et de toute dimension usités dans la 
marine : grues, caisses, tonneaux, saumons de plomb, mâts, cordages, chaînes 
neuves ou rouillées, ou vieillies par de longs services. Cet immense bâtiment 
de cent soixante mètres de façade, orné de trois pavillons, est le magasin 
général, construit par Choquet de Lindu en 1745  ; son pavillon central est 
couronné par un fronton circulaire, sur lequel sont sculptés des attributs 
maritimes : là se borne toute la décoration du monument, semblable en cela à 
tous les autres. Il s'agit, du reste, ici de l'utile et non de l'agréable  ; et si la 
promenade offre une véritable étude d'observations scientifiques, elle est 
complètement dénuée d'intérêt artistique. N'importe, il faut être quelque peu 
éclectique au XIXe siècle et savoir apprécier toutes choses  : de là naîtra la 
variété, qui est une des plus précieuses qualités d'un récit de voyage. 

Au  bureau des approvisionnements font suite les ateliers de la voilerie  
et les magasins de gréement, les ateliers de la garniture, le magasin aux 
cordages et les ateliers et magasins de la menuiserie, qui occupent 
l'emplacement de l'ancienne Corderie basse. 

La  Corderie haute, formée de deux immenses constructions parallèles de 
près de quatre cents mètres de longueur, occupe trois cents ouvriers, bien 
qu'une machine curieuse tresse elle-même la corde en imitant le mouvement 
des mains du cordier. 

Parcourons l'ancien bagne, qui, érigé en 1751, mêla pendant plus d'un 
siècle sa population de forçats aux employés du port  ; il est aujourd'hui 
converti en magasins. Derrière, se trouve situé l'hôpital de la Marine, formé 
de pavillons séparés par de charmants jardinets fleuris, qui donnent la 
meilleure idée de l'agencement intérieur des salles. Commencé en 1822, il fut 
agrandi quarante ans plus tard, pour donner l'hospitalité à un laboratoire 
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pharmaceutique et à une bibliothèque de médecine navale de dix mille 
volumes. La grille de la Corderie ouvre sur le quartier de la Marine, devant 
une place d'armes plantée de magnifiques ormes. La caserne de l'infanterie, 
où peuvent trouver place deux mille cinq cents hommes, se compose d'une 
longue façade flanquée de trois pavillons  ; celui du centre porte un 
observatoire sur une plate-forme voûtée, à trente neuf mètres d'altitude. 

En retournant sur le quai, nous trouvons de nouveau des magasins de 
goudron et de chanvre, des scieries mécaniques à devantures et toitures 
métalliques du plus curieux effet, des ateliers pour la fabrication des poulies, 
des tonnes et tonneaux, des chantiers de pierres de taille et de charbons, des 
réserves pour la boucherie, des parcs pour le bois de chauffage et pour la 
démolition des vieux vaisseaux  ; et puis c'est l'arrière port, où n'entrent que 
les soldats et les officiers de la marine ; les magasins d'artillerie de Kervallon, 
les bassins de radoub du Salou, les hangars qui s'échelonnent sans 
interruption jusqu'à Penfeld. 
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Une île factice, des ponts, un bâtiment flottant appelé l'arrière garde, un 
vaisseau pénitencier, complètent les défenses du port. 

Mais c'est surtout sur la rive droite que le coup d'œil est étrange  : là 
d'immenses grues établies sur des massifs en maçonnerie mettent les navires 
en communication directe avec les ateliers des machines à vapeur, vastes 
corps de bâtiment occupant l'emplacement d'un plateau de trois hectares de 
superficie. 

Ces ateliers servent à la fonderie, à l'ajustage et au montage des pièces de 
fer, d'acier ou de cuivre qui composent un cuirassé. 

C'est à l'annexe de la grosse chaudronnerie que se fabriquent les 
chaudières des bâtiments à vapeur. 

Lorsque tout ronfle dans l'usine, lorsque les seize forges sont en pleine 
activité, on se croirait en enfer, au milieu de démons à demi nus agitant leurs 
silhouettes de feu dans une épaisse et fantasmagorique atmosphère de 
vapeurs rousses… Un canal souterrain reçoit le vent d'un ventilateur mû par 
les machines de l'ajustage ; de vastes réservoirs recueillent l'eau de pluie qui 
sert à l'alimentation des chaudières. 

Des ateliers voisins de limerie, de zingage, de serrurerie, de quincaillerie, 
mêlent leur activité à celle des grandes forges de Bordenave. Les rues tristes 
de Recouvrance sont interrompues par des casernes plus maussades encore et 
par les établissements de la manutention. 

Lorsque nous arrivons à Recouvrance, il est sept heures. La chaussée est 
envahie par une véritable cohue d'ouvriers et de marins  ; de chaque débit, 
sortent des bouffées fétides d'absinthe et de vin chaud, et, devant chaque 
porte, des femmes en tenue dégagée, dont l'allure dit clairement les 
intentions, font aux passants de petits signes discrets et provocateurs. Est-il 
excusable de laisser envahir ainsi la rue ? Non, certes  : car cette licence est 
encombrante, pour le moins… Mais passons… 

Du reste, c'est tous les soirs même affluence dans cette cité, à la sortie des 
ateliers, et le voyageur, s'il tient à visiter Recouvrance, choisira de préférence 
les heures du jour. 

Après une promenade dans les rues de la ville, nous nous trouvons devant 
le Château, qui défend l'entrée du port, et qui, depuis un demi siècle, a 
beaucoup perdu de son caractère primitif. Sa lourde masse à la forme d'un 
trapèze flanqué de sept tours. Le donjon, qui autrefois formait une sorte de 
citadelle retranchée, où les assiégés vaincus pouvaient résister à l'ennemi, est 
défendu par les deux tours d'Azénor et d'Anne de Bretagne  ; on y trouve les 
anciens appartements des capitaines et la chambre où fut enfermé Charles de 
Blois. Admirable ouvrage défensif à l'époque de Louis XIV, pouvant recevoir 
une garnison de dix huit cents hommes, la forteresse n'a aujourd'hui sa raison 
d'être qu'au point de vue décoratif, et l'artillerie moderne aurait vite raison de 
sa maçonnerie. Aussi les tours sont-elles délaissées, les poternes murées, les 
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fossés comblés, comme des choses d'un autre âge qu'on abandonne parce 
qu'elles ne peuvent plus être d'aucune utilité. 

Brest possède une magnifique promenade, le cours Dajot. Cette 
aristocratique terrasse, de six cents mètres de longueur, décorée de deux 
statues du sculpteur Coysevox, fut créée en 1769 par le célèbre officier de 
marine dont elle porte le nom. De ce cours on découvre le panorama de la 
rade, le goulet et le port de commerce. 

On peut aussi visiter dans la ville le jardin des plantes, la collection 
d'histoire naturelle et le musée, qui renferme de nombreux tableaux de l'école 
française du XVIIIe siècle, des meubles de grand prix, des médailles et des 
antiquités. 

Quant aux édifices religieux, ils présentent fort peu d'intérêt. Dans l'église 
Saint Louis, commencée en 1688, continuée en 1778 et terminée seulement de 
nos jours, se trouve un mausolée élevé à la mémoire de Mgr Graveran, 
représentant du département à l'Assemblée nationale de 1848, mort évêque 
de Quimper en 1855 ; et un tombeau portant l'épitaphe de du Couëdic, ainsi 
conçue : 

« Ici repose le corps de messire Charles Louis du Gouëdic de Kergoualer, 
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint Louis, capitaine des vaisseaux 
du Roi  ; né au château de Kerguélénen, paroisse de Pouldrégat, diocèse de 
Quimper, le 17 juillet 1740, mort le 17 janvier 1780, des suites des blessures 
qu'il a reçues dans le combat mémorable qu'il avait livré le 6 octobre 1779, 
commandant la frégate de Sa Majesté la Surveillante, contre la frégate 
anglaise  Le Québec ». 

✼ 

Nous avons vu déjà la halle, immense nef de seize cents mètres de 
surface  ; l'hospice civil  ; la sous préfecture  ; l'Église Notre Dame du Mont 
Carmel, qui renferme une statue de saint Yves en costume d'avocat, coiffé du 
bonnet de docteur et tenant les cordons d'une bourse  ; la belle école des 
mécaniciens et le musée d'anatomie, situés au centre de la ville. 

Parcourons la rue de Siam et la Grande Rue, les deux principales voies de 
Brest, aussi commerçantes, aussi animées que les rues du Faubourg Saint 
Antoine et de Richelieu, à Paris, et rendons-nous au faubourg appelé Bel Air. 
L'église Saint Martin, toute moderne, construite dans le style ogival du XIIe 
siècle, est surmontée d'une flèche élégante, hardie, originale. 

La prospérité de Brest va toujours croissant. Grâce au développement de 
ses ressources naturelles, grâce aussi à l'énergie des chefs de la marine, au 
dévouement des marins et des ouvriers du port, elle sera bientôt en plein 
épanouissement de force et d'activité. 
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✼ 

Deux vastes estuaires s'ouvrent dans la rade de Brest : l'un forme l'Élorn, 
ou rivière de Landerneau  ; l'autre s'échancre pittoresquement en anses 
nombreuses, qui se prolongent par de gros ruisseaux, tels que la rivière de 
Daoulas, navigable pour les navires du plus fort tonnage, sur un parcours de 
sept kilomètres  ; la rivière d'Hôpital, qui se change en golfe à Hôpital 
Camfrout, et la rivière du Faou, qui baigne la ville de ce nom. 

Au sud ouest, entre Logonec et, l'abbaye de Landévennec, dont on 
aperçoit les ruines, se jette la rivière de l'Aulne ou de Châteaulin, que les 
Bretons appellent l'Ar Ster Aoûn  : c'est le cours d'eau le plus important du 
Finistère( ). 1

Le littoral de la rade est semé de sites ravissants, qui sont le but 
d'excursions nombreuses, dont Brest est souvent le point de départ. Nous 
avons tout à l'heure nommé l'Élorn  ; c'est un cours d'eau tout aussi 
intéressant que la Rance, quoique généralement moins connu. 

 — Voy. La Cornouaille.1
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Ses rives sinueuses sont baignées de nombreux affluents, qui donnent au 
pays un air de poétique fraîcheur  ; les vertes prairies diaprées de digitales 
pourprées et de muguet odorant succèdent aux champs cultivés ou en jachère, 
aux bouquets de bois touffus, aux forêts calmes et profondes, racontant aux 
générations les exploits de Lancelot du Lac et du roi Arthur. 

Le territoire de la commune de Plougastel Daoulas, découpé en petites 
criques ravissantes entourées par la mer, est le jardin fruitier du Léonais ; les 
fraises et les framboises, les petits pois et les melons sont cultivés avec soin 
sur la côte riante du sud, et donnent d'excellents produits, qui chaque jour 
font prime sur nos marchés de Paris et de Brest. 

Au nord, ce sont d'autres aspects  : une barrière 
de rochers moussus hérisse la grève  ; les quartz, 
rongés par l'humidité et par les embruns mousseux 
de l'Océan, abritent derrière leurs masses 
fantastiques de pauvres nids de pêcheurs. 
Roc'hnivelen, Roc'hquérézen, Kérérault, sont des 
hameaux extrêmement curieux. En avançant de 
quelques kilomètres dans les terres, on arrive à 
Plougastel, dont le magnifique calvaire est visité de 
tous les touristes. La physionomie de la population, 
composée mi-partie de cultivateurs et de marins, est 
fort originale ; les jours de pardon et d'assemblée, on 
retrouve le costume traditionnel des ancêtres, celui-
là même dont sont vêtus les paysans qui ornent la 
frise du calvaire, jouant du biniou et de la musette 
pour annoncer l'arrivée du Fils de Dieu à Jérusalem. 

Aux niches des madones, aux chapelles, aux croix qui ornent les 
carrefours, se rattachent presque toujours des événements ayant causé aux 
habitants une surprise agréable ou quelque immense désastre, dont nous 
retrouvons chez les chroniqueurs les récits fantastiques, tracés à la manière 
des poèmes du Dante. 

Après les épidémies des premiers siècles et les terribles calamités dont fut 
si souvent accablée la Bretagne, on éleva de véritables monuments d'art, qui 
restèrent comme le témoignage des vœux accomplis après les famines, les 
pestes, les guerres de la Ligue ; sortes d'ex-voto, aspirations pieuses traduites 
sur le granit en caractère. 

Les calvaires sont des constructions portant sur un piédestal, quelquefois 
sur un soubassement percé en manière d'arc de triomphe romain, des 
personnages nombreux figurant des scènes de la Passion, des histoires 
bizarres. Trois croix sont plantées sur cette plate-forme ; celle du milieu, plus 
élevée que les deux autres, qui portent les larrons, soutient le divin Crucifié. 
Les soldats de Pilate, à cheval ou à pied, veillent autour des suppliciés  ; les 
saintes femmes se désolent au pied de la croix de Jésus ; les juges, le peuple, 
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les bourreaux, se groupent dans des poses naturelles, avec une verve, un 
entrain, une vérité d'expression tout à fait admirables. 

Malgré, et peut-être grâce au coup de ciseau grossier et fruste du 
sculpteur, on trouve dans ces figures une grande variété d'exécution. Chacun 
dans cette tragédie joue le rôle qui lui est assigné : le Christ souffre et pleure 
des larmes de sang  ; la douleur qui se peint sur le visage de la Vierge est 
héroïque et céleste ; les gardes ont la hautaine et brutale allure qui convient à 
des mercenaires ; les apôtres tremblent pour leur divin Maître, et les gens du 
peuple, vêtus de grossiers sayons, chaussés de souliers ferrés et le bâton à la 
main, sont bien les admirateurs naïfs et sincères de Celui qui est mort pour 
racheter leurs fautes. Cette foule de pierre s'anime d'une existence étrange et 
presque surnaturelle, palpite, gémit, pleure, rit et danse, sanglote et prie. 

Dans les accessoires, armes et instruments de musique, dans les 
costumes, il y a évidemment anachronisme, et la couleur locale fait défaut  ; 
mais pourquoi s'en plaindre ? L'intérêt de ces compositions n'est-il pas tout 
entier dans ce défilé de la Bretagne du XVIe siècle ? Le calvaire de Plougastel 
est un des plus réputés qui soient en ce genre. Plus de deux cents 
personnages, sculptés avec une verve digne de Callot, figurent le drame de la 
Passion. Ses inscriptions portent la date de 1602, 1604, et les historiens nous 
apprennent qu'il fut érigé à l'occasion d'une peste qui sévit en 1598. l.es 
épisodes de la vie du Sauveur sont retracés avec mille variétés de détail : ici, 
c'est l'Adoration des mages, le Lavement des pieds, la Cène, la Fuite en 
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Egypte, et surtout le groupe original de l'Entrée du Christ à Jérusalem ; plus 
loin, les derniers instants de Notre Seigneur, l'Ensevelissement, la Mise au 
tombeau, la Résurrection. 

Les calvaires de Saint Thégonnec et de Guimiliau ne le cèdent en rien, 
pour l'ordonnance et la variété des sculptures, à celui de Plougastel. 

Les proportions du calvaire de Guimiliau sont très vastes. On accède par 
un escalier commode sur la plate forme qui supporte les trois croix, et l'on en 
fait, le tour par cinq arcades. Les évangélistes, que l'on reconnaît à leurs 
attributs, sont placés aux angles, et les petits personnages représentent le 
Portement de la Croix et les légendes locales de Castel Gollet (Catherine 
perdue, destinée à devenir la proie de l'enfer). L'infortunée jeune fille est 
précipitée dans la gueule du basilic par des diables grotesques et bouffons. 

Le calvaire de Guéhenno présente plusieurs étages, dont les 
soubassements sont décorés de bas reliefs et de nombreuses figures. 

Celui de Pleyben, plus sobre, plus gracieux que les autres, passe pour le 
chef d'œuvre du genre. Celui du Menez hom est d'une simplicité sévère et 
rustique. 
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«  C'est sur les marches de ces calvaires, dit Souvestre, que viennent 
s'agenouiller aux jours de pardon les habitants du Léonais  ; c'est là que 
chaque dimanche, à l'heure des offices, on voit des femmes, des sœurs, des 
épouses, prier pour les êtres chéris qui sont malades ou mourants, ou pour 
ceux qui ne sont plus ; là enfin que les jeunes promis viennent s'unir dans une 
sainte communion avec le Fils de Dieu, qui a souffert pour eux et qui est mort, 
pour leurs péchés. Ils lui demandent de veiller sur eux comme sur les oiseaux 
des bois  : car souvent l'époux et sa compagne sont aussi pauvres l'un que 
l'autre, et n'ont même pas un lit pour se reposer la première nuit de leurs 
noces. Qu'importe ? leurs parents, leurs amis sont là ; tout le village viendra 
au repas des fiançailles, et chacun apportera des présents qui permettront aux 
époux de prendre place parmi leurs frères. Ils travailleront  ; une prospérité 
toujours croissante récompensera leurs efforts, et leur permettra de faire à 
leur tour du bien au pauvre qui demande son humble rang dans le monde. 
Admirable poésie du cœur, que l'on retrouve dans toutes les circonstances, 
gaies ou tristes, de l'existence du Léonard !… » 

Grave, concentré en lui-même, il aime sa famille, son clocher, le coin de 
terre où il est né, et n'a que peu de communication avec le monde extérieur ; 
la mère et l'enfant sont sacrés pour lui, et jamais il ne passera près d'une 
femme qui allaite un nourrisson sans lui ôter son chapeau en disant :  « Dieu 
vous ait en grâce ! »  Si l'enfant devient orphelin, cent familles se présenteront 
pour l'élever, l'adopter, le nourrir  ; et si une seule est trop pauvre pour se 
charger du précieux dépôt, il restera en commun à tous les habitants de la 
commune  : les hommes seront son père, les femmes prendront le titre de 
mère, et il aura des frères nombreux et dévoués. « L'orphelin, disent-ils, est, 
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comme le pauvre, un hôte du bon Dieu : il sanctifie le toit qui lui donne abri, 
et porte bonheur à ceux qui lui tendent une main secourable ». 

Puissent ces vertus chrétiennes être longtemps tenaces sur la terre de 
granit, et ne pas avoir le sort de tant, de merveilleux monuments qui tombent 
pierre à pierre sous les dégradations barbares des étrangers et des 
colporteurs, et s'éparpillent dans les champs, sur les chemins, comme des 
débris insignifiants d'un passé trop vite oublié ! 

Le cloître lombard de Daoulas a été presque entièrement abattu  : les 
charmantes colonnettes, les pierres sculptées du choeur, les chapiteaux si 
curieusement ouvrés ont été transformés en bornes et en margelles de puits. 

✼ 

Landerneau a moins changé  : on y retrouve encore cette très ancienne 
disposition du pont du moyen-âge, bordé d'un double rang de maisons. 

Un moulin bâti par les Rohan en 1510 présente un rare et intéressant 
spécimen de l'architecture ogivale civile, Quant à la lune qui a immortalisé la 
ville, nous l'avons vainement cherchée sur le haut du clocher de Saint 
Houardon : elle n'existe plus, parait-il, et le gentilhomme breton qui, lassé des 
splendeurs de la cour, assurait aux courtisans que cette lune était plus grosse 
que celle de Versailles, n'aurait plus aujourd'hui matière à afficher si 
hautement son patriotisme. 
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Les cancans sont, comme la lune, un héritage légendaire, et nous n'avons 
pas remarqué qu'ils fussent pires qu'en toute autre ville de province. Le 
proverbe populaire : « il y aura du bruit dans Landerneau », doit son origine 
aux charivaris que recevaient les veuves lorsqu'elles convolaient en secondes 
noces. 

Un grand nombre de vieilles maisons en pierre subsistent à Landerneau. 
L'une d'elles, ornée de deux sculptures curieuses, un homme d'armes et un 
lion, porte cette inscription, qui fut sans doute la devise du propriétaire : TIRE, 
TVE. La date de 1694 se lit encore sur le granit. 
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Deux dômes dominent la vieille cité d'Ernoc, celui de saint Thomas de 
Cantorbéry et celui de saint Houardon, et lui donnent un air de féodalité 
grave, un peu triste, qui contraste avec les plantureuses campagnes des 
environs. 

Des sites boisés, riants et bien cultivés, dominent la rive droite de la 
rivière. Ce portail moussu, à demi-voilé par des retombées de lierre et de 
fleurs, marque l'emplacement du château de Douloureuse Garde, célèbre par 
les exploits du fameux Tristan du Léonais, digne émule du paladin Roland, 
qui, d'un seul coup de sa bonne lame, fendait un cavalier ennemi et son 
cheval, non plus que si c'eût été motte de beurre. Lancelot du Lac enleva tout 
seul cette forteresse, qui était défendue par quarante géants, et prit le nom de 
Joyeuse Garde, donnant aux héros et aux nobles châtelaines des fêtes 
merveilleuses. 
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Cette anse encombrée de matériaux de construction, c'est Kerhuon, dépôt 
général des bois de la marine  ; et plus loin, ce petit port de mouillage est le 
Passage, qui possède une église dédiée à saint Languy, le guérisseur des 
enfants malades, et une autre à saint Jean de Plougastel, où se tient chaque 
année, à l'époque de la Saint Jean, un pardon aux oiseaux. Après la première 
messe du matin, il s'y établit, une véritable foire, où les enfants apportent, de 
plusieurs lieues à la ronde, les oiseaux qu'ils ont dénichés, et qu'ils vendent 
aux amateurs pour garnir leurs volières, avec les cages d'osier dont ils sont les 
naïfs artisans. 

C'est la jolie rivière de Kerhuon que l'on rencontre pour aller visiter le 
bourg de Guipavas, dont l'église a conservé un remarquable portail de 1565. 
Sur la rive gauche, les hauteurs de Dirinon dominent les montagnes d'Arré et 
la rivière du Faou ; la belle flèche de l'église s'élève au dessus des maisons du 
bourg. Dirinon conserve pieusement le souvenir de sainte Nonne, dont la 
fontaine jaillit près du rocher abrité par un édicule à voûte cintrée, portant la 
date de 1623 et les armes des seigneurs de Lezuzaec. Près d'elle se trouve une 
source plus ancienne, consacrée à saint Divy. 

Il n'est pas de promenade plus exquise que d'aller sous les arbres de la 
route de Landivisiau, le long des herbages, des haies de troëne et d'aubépine, 
jusqu'au hameau de la Roche, dont le château couronne des rochers abrupts 
qui s'élèvent à 70 mètres au dessus du niveau de la rivière. 

Le Roc'h Morvan c'est le nom breton de ces ruines — fut fondé par un des 
premiers rois de l'Armorique, vers l'an 800, et démoli au XVe siècle, pendant 
la guerre que Charles VIII fit à Anne de Bretagne. Le joli clocher d'une église 
de la Renaissance se détache svelte sur un décor de verdure  ; son portail 
décoré de statuettes, son jubé en bois sculpté d'un travail très compliqué, son 
vaste et riche ossuaire orné d'une façade corinthienne, quelques détails du 
chœur, méritent une visite. 
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Nous avons traversé l'abbaye de Landévennec, que l'on a démolie en 
partie pour construire une halle, nous arrêtant au milieu du cloître détruit, 
pour admirer la statue tumulaire où se lit encore le nom de Jean du Vieux 
Châtel, dernier abbé régulier de Landévennec, mort à l'abbaye en 1522. Nous 
avons parcouru les hauteurs du Menez Hom, toujours enveloppées de 
vapeurs, et nous nous sommes reposés auprès des cromlec'hs gaulois et des 
dolmens sacrés éparpillés par la main du temps au milieu des champs de 
bruyères et d'ajoncs. Notre guide nous a dit que l'amas de galets de Run Billy 
est le tombeau du fils de Grallon, le roi Breton si célèbre dans les veillées du 
pays de Léon et de la Cornouaille… 

✼ 

La presqu'île de Roscanvel, squelette de pierre chaque jour rongé par la 
mer, est un véritable camp retranché qui défend au sud l'entrée du goulet. 
Une ligne de fortifications s'étendant de Quélern jusqu'en face des îles des 
Morts et de Tréberon la protègent au nord est et à l'ouest, et l'enserrent 
comme d'une ceinture de canons et de casemates. Les Espagnols auxiliaires 
de la Ligue profitèrent de cette situation et s'y installèrent au mois de mars 
1594. Ils construisirent un fort destiné à protéger le mouillage de leur flotte, et 
il ne fallut pas moins de huit mois de siège et trois combats meurtriers pour 
que le maréchal d'Aumont pût leur enlever la place. Depuis cet événement, 
l'endroit a pris le nom de  «pointe des Espagnols ». 
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En 1694, les Anglais tentèrent de nouveau l'invasion de la presqu'île  ; 
mais Vauban avait pris toutes les mesures nécessaires pour faire échouer cette 
tentative. Le 18 juin, les vaisseaux anglais, commandés par l'amiral Barckley, 
essuyèrent de grandes pertes, et les insulaires, ayant tenté de débarquer dans 
la baie de Camaret, furent repoussés en désordre par les troupes du marquis 
de Langeron. 

La ligne de Quélern, défendue par plusieurs feux et par un grand nombre 
de batteries, est une de nos premières places de guerre. 

Tout près de là se trouve le petit port du Fret, qui vit, en 1403, Jeanne de 
Navarre, duchesse douairière de Bretagne, s'embarquer pour aller épouser en 
Angleterre le roi Henri de Lancastre. 

Au fond de l'anse de Camaret, s'abrite un port protégé par une longue 
jetée portant à son extrémité un fortin carré et une chapelle dédiée à Notre 
Dame. Des forts sont établis à la pointe du Grand Gouin et a la pointe du 
Toulinguet, cap accidenté qui se prolonge par une ligne d'écueils jusqu'à l'île 
Toulinguet. C'est dans l'anse de Camaret que Vauban battit les Anglais en 
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1694 ; ce fut là que l'amiral lord Barckley trouva la mort et que le lieutenant 
Tolmash reçut la blessure terrible dont il mourut peu de jours après sa rentrée 
en Angleterre. La grève où ils abordèrent, s'appelle l'Anse de la mort de 
l'Anglais. Camaret vit défiler les flottes commandées par Duguay Trouin, 
Duquesne, Tourville  ; la Surveillante, après le combat qui la rendit 
immortelle, vint mouiller dans le petit port, et fut saluée d'acclamations et de 
cris de triomphe par la vaillante population du littoral. 

Le cap de Toul Inguet ou Toulinguet est le plus curieux de toute la 
Bretagne  : les mots sont impuissants à rendre l'admirable spectacle de ces 
paysages simples et grands, de ces hauts rochers tapissés de bruyères violettes 
et de mousses marines, de ces vieux forts découpant sur le gris du ciel leurs 
murs sombres, de ces flots presque toujours agités par la tempête… 

Les rocs se creusent en grottes spacieuses, en couloirs étroits et tortueux, 
en immenses fissures qui s'élargissent lentement, abîmes sans fond qu'il est 
fort difficile d'explorer, même pendant les jours de calme. 

Dans les terres, nous nous sommes longtemps arrêtés devant un 
monument mégalithique trop peu connu, composé de quarante pierres 
plantées sur une longueur de six cents mètres et coupées à angle droit par 
deux autres alignements semblables ; hors des rangs, se dressent un menhir 
et un dolmen. 
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Les perspectives de roches, les sites sauvages, terribles ou étranges, se 
succèdent sans interruption. En face de la pointe de Pen Tir s'élèvent les 
écueils des Tas de Pois, qui ferment au nord ouest l'anse de Dinan. Le 
promontoire de ce nom, agglomération de blocs énormes baptisée du nom 
pompeux de château, affecte la forme d'une citadelle flanquée de tours, 
couronnée de créneaux à mâchicoulis et soutenue par des contreforts  ; deux 
arches naturelles, l'une ogivale, l'autre en plein cintre, figurent un pont levis. 
Des gouffres se sont formés, dessinant dans l'intérieur des falaises des salles 
gigantesques, aux parois blanches, polies comme le beau marbre de Paros, 
aux voûtes fantaisistes, qu'on dirait créées par le caprice d'un enchanteur. La 
salle des Géants, le boudoir de la Sirène, se nuancent parfois de teintes roses 
et vertes, de couleurs changeantes comme l'arc en ciel, qui semblent défier la 
palette des coloristes. La grotte du Charivari, dont le nom seul indique les 
échos extraordinaires qui s'y répercutent, et le promontoire de la Chèvre sont 
les décors les plus imprévus que l'on puisse rêver. La vaste grève sablonneuse 
de Morgat, limitée par des falaises imposantes, continuellement battues par le 
flot, se présente au milieu d'une succession de chaussées, de caps, de 
cavernes, la Pointe de Gador, la Grotte Sainte Marine, la Cheminée du Diable, 
les petites grottes de Morgat, accessibles à chaque marée, attirent de 
nombreux touristes. Les marins, transformés en ciceroni, sont heureux de 
vous accompagner et de vous détailler les beautés de leur pays. 

L'entrée de la Grotte de l'Autel est fort basse aux heures de la pleine mer ; 
son arc surbaissé s'ouvre sur les flots comme la mâchoire d'un énorme 
requin ; mais, à l'intérieur, les parois s'élèvent presque subitement, montent 
d'abord toutes droites pendant près de dix mètres, et se courbent alors en 
calotte de sphère. La lumière jaune des torches dessine comme une broderie 
en feston  ; elle se brise, s'éparpille aux anfractuosités des angles, et fait 
paraître plus sombre le retrait qui est derrière. 

Mille points noirs, mille facettes brillantes donnent a cette ciselure 
prodigieuse l'apparence d'une chapelle ajourée, diamantée de vitraux. 

Peu de spectacles laissent une impression aussi profonde, aussi durable. 

"22



LA CORNOUAILLE 

CHAPITRE II 

ASPECT DU PAYS. 

CHATEAULIN ET LA RIVIÈRE D'AULNE. — LES MONTAGNES NOIRES. — 
LES PARDONS EN CORNOUAILLE : RUMENGOL. — SAINT HERBOT ET BERGOAT. — 

DIZUN. — LE MYSTERE DE L HOMME BLANC. 

Faisons honte aux hirondelles. 
Tu croiras, sur nos essieux, 
Que la Terre a pris des ailes 
Pour passer devant tes yeux. 

(BÉRANGER). 
 

UAND nous nous sommes trouvés sur les rochers 
sauvages de la Cornouaille, dans un pays toujours battu 
par les tempêtes, sous un ciel noir et rigoureux, entourés 
de déserts de sable et de goémons, n'ayant pour 
compagnons que les oiseaux de mer qui sifflent en 
pêchant, en dessinant des courbes dans les airs, en 
tombant sur leur proie ; quand le silence qui régnait sur 
ces vastes plages n'était interrompu que par la vague 
énorme qui se déployait en bouillonnant au milieu des 
rochers se prolongeant dans la mer et se perdant à 
l'horizon  ; quand nous cherchions, au milieu des 
hameaux et des villes, à pénétrer le caractère, les mœurs, 
les antiques usages de la Bretagne, nous ne pouvions 
nous empêcher d'être surpris de l'incroyable différence 
que vingt lieues établissent quelquefois entre des 
hommes qui vivent sous le même ciel, sous les mêmes 
lois, sous la même religion. 



ASPECT DU PAYS

«  Protégez-moi, mon Dieu  ! mon navire est si petit et votre mer si 
grande  !  » dit la vieille prière du matelot breton. Les naufrages sont si 
nombreux sur ces côtes, que les accidents de la falaise ont été baptisés de 
noms terribles qui sonnent à l'oreille comme la trompette du Jugement 
dernier : c'est l'Enfer de Plogoff ; la Torche de la Tête du Cheval ; la grotte de 
Philopex  ; la baie des Trépassés, qui, au jour des Morts, retentit de plaintes 
déchirantes et de rumeurs. Ces sifflements qu'on croit ceux de la tempête, 
sont les crierien, ombres des noyés qui demandent la sépulture. En ce lieu, 

Dieu a donné rendez-vous annuel aux naufragés. On les voit s'élever au dessus 
de chaque vague qui passe, puis s'enfoncer dans les creux remplis d'ombre, 
reparaître de nouveau au loin, s'éloigner et disparaître dans les brumes de 
l'horizon  ; d'autres encore se succèdent avec les mêmes gémissements, les 
mêmes formes fugitives et blanchâtres, les mêmes cris, les mêmes murmures 
tristes  : âmes qui se cherchent, s'appellent, se rencontrent, et fuient 
emportées par le flot dont elles doivent suivre la marche. 

✼  

"24





CHATEAULIN

Les Kernéwotes des grèves sont tristes, graves, recueillis ; leurs habitudes 
et leurs superstitions sont empreintes d'un caractère sauvage, dramatique, et 
l'on retrouve chez eux les sombres traditions du cimetière et du naufrage. 

À côté de ces mœurs, de ces légendes d'un autre âge ; à côté de ces sites 
d'une sublime sévérité, l'on trouve dans quelques vallées des aspects 
entièrement opposés, des paysages plus riants que ceux des montagnes 
d'Arré, et de la baie des Trépassés, des vues plus changeantes, plus 
inattendues que celles de Pallaoulen et de Carhaix. 

✼ 

Nous venons de quitter Châteaulin, entouré de coteaux boisés, mirant ses 
coquettes maisons dans les eaux de l'Aulne, qui, devenue la tête du canal de 
Nantes à Brest, divise pittoresquement la ville en deux parties, et forme à 
Launay un petit port de commerce assez fréquenté pour le dépôt et 
l'exportation des bestiaux et des denrées agricoles. La rivière de Châteaulin, 
que les Bretons appellent l'Ar Ster Aoûn, est le cours d'eau le plus important 
du Finistère  ; il prend sa source à trois cents mètres d'altitude, dans les 
montagnes d'Arré, aux roches de Crayou ; coule perpendiculairement du nord 
au sud, passe non loin d'Huelgoat, baigne la commune de Plounévez du Faou, 
et, à partir de Landerneau, s'infléchit à l'ouest ; il traverse alors Châteauneuf, 
puis Châteaulin, Port Launay, et va se jeter dans la rade de Brest, après un 
parcours de soixante kilomètres. 

Le paysage encadre merveilleusement le cours majestueux de la rivière  : 
des rochers disséminés dans la verdure ; des coteaux à pente rapide, couverts 
de beaux tapis verts  ; des rideaux de peupliers et de chênes, dissimulant les 
clochers des villages riverains, donnent aux environs de Châteaulin une 
physionomie charmante et tout à fait particulière. 

La ville fut fondée par un comte de la Cornouaille du nom de Budic 
Castellin, qui bâtit, à la fin du Xe siècle, le prieuré de Locquidunet, sur les 
ruines d'un ancien ermitage de saint Idunet. Hoël Ier, au siècle suivant, réunit 
Châteaulin au domaine ducal. 

De son passé, Châteaulin n'a gardé qu'un tronçon de muraille et une tour 
à demi éventrée, envahie par les ronces, restes de la forteresse où furent 
enfermés, en 1163, le comte de Léon Hervé et son fils Guyomarc'h. Le vicomte 
du Faou, qui avait été l'auteur de cette odieuse trahison, fut fait prisonnier 
l'année suivante, et condamné à mourir de faim et de misère dans les cachots 
de Daoulas. 

À toutes les époques, la situation élevée de cette forteresse, défendue par 
une triple enceinte de murs, en fit un objet d'ambition, et les Anglais, 
contraints par Du Guesclin à l'abandonner, l'incendièrent en quittant le pays. 
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L'ancienne chapelle du château, bâtie au XVe siècle, est devenue l'église 
Notre-Dame  : son clocher à dômes, son élégant ossuaire fixent un moment 
l'attention. Un vieux porche gothique donne accès dans le cimetière. 

Saint Idunet, dont la jolie flèche se dresse au dessus des maisons de la 
ville, est d'une construction plus récente. On n'y trouve rien de remarquable ; 
mais, du haut de son clocher, on découvre un joli panorama, limité au nord 
par les dernières ramifications des montagnes d'Arré, au sud par la chaîne 
plus rapprochée des montagnes Noires. 

Il faut remonter la rivière d'Aulne jusqu'au hameau du Pont de Buis, au 
milieu de mamelons couverts de fleurs innombrables. Rien n'est plus 
charmant que l'aspect varié de ce pays : chaque métairie est ensevelie dans un 
petit bois de cerisiers émaillé de pâquerettes et de boutons d'or  ; chaque 
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ferme est enveloppée comme d'une ceinture parfumée de verdure tendre 
particulière aux arbres fruitiers. En juillet, les routes sont si encombrées de 
paniers et de voitures de cerises, de paysans à pied ou à cheval portant leur 
récolte au Faou, qu'elles semblent un marché à fruits. 

La fabrication de toute espèce de poudres ajoute encore à l'activité du 
Pont de Buis et de ses environs. 

Pleyben, riche chef-lieu de canton de l'arrondissement de Châteaulin, 
dispute à Plougastel l'honneur d'avoir le plus beau calvaire de la Bretagne. 
L'église, classée comme monument historique, est aussi fort remarquable ; le 
mélange des styles gothiques et de la Renaissance produit un effet agréable. 
Trois clochers surmontent l'ensemble de l'édifice. Le principal est une tour 
carrée terminée par une balustrade supportant quatre clochetons, et coiffée 
de deux dômes superposés, dont le second affecte la forme d'une lanterne 
octogonale. Le chevet et le portail du sud sont remarquables par l'élégance de 
leur style et la finesse de leur exécution. Le cimetière possède un ossuaire qui 
passe pour très ancien. 

Après Pleyben, Châteauneuf du Faou nous rapproche de nouveau de la 
rivière d'Aulne, sur la rive droite de laquelle on aperçoit les ruines d'un 
château fort. Les légendes locales prétendent que la chapelle Notre Dame des 
Portes fut bâtie sur l'emplacement d'un chaîne séculaire, dans le tronc duquel 
des bûcherons trouvèrent une image de la Vierge. 

On admire aux environs de Châteauneuf, près du hameau de Spézet, les 
riches vitraux de la chapelle du Cran  : douze panneaux, représentant les 
principales scènes de la Passion, décorent la maîtresse vitre du chevet ; les six 
autres fenêtres ont pour sujets la légende de Saint Jacques le Majeur en 
quatre panneaux, la légende de Saint Éloi, la Mort de la Vierge, Saint Laurent 
sur le gril, le Baptême du Christ, la Nativité et l'Adoration des mages. Toutes 
ces compositions, ainsi que le Jugement dernier et le Triomphe du 
christianisme, qui se développent au tympan de l'orgue, sont des chefs-
d'œuvre de forme et de couleur. On peut, sans trop d'erreur, leur assigner la 
date de 1550. 

✼ 

Landelau conserve pieusement le souvenir de saint Yves, patron de 
Tréguier, qui, d'après les légendes locales, aurait, par dévotion, passé la nuit 
dans un cercueil mérovingien appelé le lit de Téléau, sarcophage monolithe 
que l'on peut voir encore aujourd'hui dans un des bas côtés de l'église. On 
s'arrêtera avec intérêt devant la statue couchée de François du Chastel, 
marquis de Mesles, mort en 1612. Le puissant seigneur de Châteaugéal est 
représenté vêtu d'un curieux costume militaire, qui rappelle celui de certains 
lansquenets allemands des récits de Walter Scott. Puisque nous parlons de 

"28



CHATEAULIN

choses anciennes et liturgiques, signalons aux touristes le calvaire de Cleden 
Poher, taillé dans un bloc unique de granit d'une hauteur de sept mètres. 

À mesure que nous-nous éloignons des rives sinueuses de l'Aulne et de ses 
affluents, les paysages verdoyants et les riches prairies font place aux landes 
arides et aux champs de bruyères incultes. — Saint Gouezec, Leoz, Tréjourez, 
Édern, pauvres et tristes bourgades, couronnent les cimes des montagnes 
Noires, moins élevées, mais non moins rembrunies que les montagnes d'Arré, 
qui leur sont parallèles  : région monotone et stérile, fatigante à parcourir  ; 
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amoncellement de schistes et de granits d'une nudité presque absolue, ou il ne 
croit que quelques ajoncs, des genêts, une herbe rare et courte, que 
recherchent avec avidité des troupeaux de moutons bruns. Sur la frontière du 
Morbihan, au dessus de Gourin et près des rivages de la mer, ces montagnes 
atteignent leur hauteur culminante  ; au centre, dans les terres, elles 
s'affaissent légèrement, et, d'une altitude de trois cents mètres, tombent à une 
moyenne de deux cent cinquante mètres environ. La cime de Toulaïron, près 
de Saint Gouézec, atteint 326 mètres  ; le sommet du Laz, au sud de 
Châteauneuf du Faou, en a 305 ; le Ménez Kerque, au sud de Châteaulin, 252 ; 
le Ménez Hom, qui regarde à la fois la rade de Brest et les charmants rivages 
de la baie de Douarnenez, que sépare la presqu'île de Crozon, est le point 
culminant de la région : son altitude est de 330 mètres. 

Le Ménez Hom est formé de trois sommets pierreux, recouverts par place 
d'un tapis de bruyères sombres, et surmontés, l'un, d'un cromlec'h  ; l'autre, 
d'une enceinte de terre nommée Castel Douar, et le troisième, d'un dolmen. 
Au bas des premières croupes de la colline, se voit le hameau de Sainte Marie 
du Ménez Hom et la chapelle de Saint Côme, dont l'existence remonte aux 
premiers siècles du christianisme. 

Trois pèlerinages célèbres ont lieu en Cornouaille plusieurs fois l'an  : ce 
sont ceux de Rumengol, de Saint Herbot et de Kergoat. 

Notre Dame de Rumengol ou de Remed oll est la Vierge de Tout Remède ; 
ses pardons, qui se célèbrent à l'Annonciation, à la Trinité, à l'Assomption et à 
la Nativité de la Vierge, attirent un grand nombre de pèlerins et de mendiants 
qui font métier de se louer pour accomplir des vœux. Ces bandes de gens à 
besaces et en haillons, parfois au nombre de trois ou quatre cents, sont rangés 
autour de l'église, sous les ifs séculaires qui entourent le cimetière, et crient à 
pleins poumons d'une voix lamentable  : « Misérables pécheurs, avez-vous à 
faire, pieds nus ou à genoux, un tour d'église. N'oubliez pas, mes frères, un 
pauvre malheureux ! » 

Leur insistance à vendre leurs chairs meurtries au riche qui veut mériter 
des indulgences attire de nombreuses pratiques, qui, une fois le prix débattu 
et le marché conclu, prennent part, à la procession et s'en retournent 
joyeusement dans leur village, sûrs d'avoir accompli leurs devoirs religieux. 

La variété des costumes, la bizarrerie des gardes d'honneur et des 
porteurs de reliques, vêtus d'aubes blanches, coiffés de l'horrible bonnet de 
coton blanc, et tenant à la main le pen-bas ou bâton à tête dont ils frappent les 
fidèles qui ne s'inclinent pas assez vite, impriment un aspect tout particulier à 
ces fêtes. 

Le soir, après l'office, les danses s'organisent au son d'un biniou et d'un 
hautbois  ; les feux de joie s'allument  ; des groupes bruyants se réunissent 
pour goûter ensemble aux saucisses fumantes et aux gâteaux-cuirs achetés à 
quelque friterie ambulante. On chante les guerz et les sônes bretons en vidant 
force bolées de cidre et de winardent. 
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Le pardon de Saint Herbot dure trois jours. Pendant ce temps, tous les 
bœufs de la Cornouaille se reposent, après avoir laissé dans la main de leurs 
propriétaires une poignée de crins de leurs queues, que ceux-ci s'empressent 
d'aller déposer sur l'autel du saint patron des bêtes à cornes. Lorsqu'il y a 
épizootie dans la région, ces bizarres offrandes sont si nombreuses, que leur 
vente au profit de l'église atteint parfois le chiffre élevé de quatre mille francs. 

On se rend aussi à Saint Herbot pour admirer une belle cascade qui se 
précipite d'une hauteur de 70 mètres dans un gouffre profond, au milieu de 
rochers sauvages, pittoresques ; et, à quelques centaines de pas de cette chute, 
le vieux château de Rusquec, converti en ferme. Malgré ces mutilations, il 
conserve encore une certaine dignité aristocratique. 

Huelgoat, la Feuillée, Pallaouen, Carhaix, sont de tristes bourgades, 
situées sur les flancs de l'Arré, au bord de routes blanches et raboteuses, à 
peine fréquentées par quelques rouliers, bordées à l'horizon par des collines 
basses et nues, et comme saupoudrées de la cendre des mines de plomb 
aurifère qui occupent, à cent pieds sous terre, une partie de la population. 

Les marais de Saint Michel, formés d'une terre noirâtre et marécageuse, 
sorte de tourbe recouverte d'une croûte verdoyante qui dissimule 
imparfaitement mille fondrières, ont un caractère sauvage, un air morne et 
désert, d'une fatigante uniformité  : ni arbres ni buissons  ; çà et là, quelques 
chaumes formant des îlots séparés, entourés de débris de rochers lentement 
désagrégés par les orages et par les siècles ; un pâtre aux longs cheveux épars, 
réunissant à son de trompe ses moutons dispersés  ; un paysan coiffé d'un 
grand chapeau, vêtu de l'antique et incommode bragou braz, qui, appuyé sur 
le soc de sa charrue, vous regarde passer avec de grands yeux étonnés. 

Nous nous sommes arrêtés quelques instants à Sizun pour voir l'arc de 
triomphe du cimetière surmonté des trois croix d'un calvaire ; nous sommes 
entrés dans le charmant cloître lombard de Daoulas, que des mains sacrilèges 
se sont plu à transformer en ruines ; nous avons bu l'eau des fontaines sacrées 
de Saint Nonne et de Saint Divy, et les paysans nous ont affirmé qu'une 
certaine ligne bleue, tracée sur le front des enfants nouveau-nés, les vouait à 
une mort prématurée, si l'un des deux saints n'intervenait pour les protéger. 
On nous a montré, dans la sombre forêt de Crannou, la statue de saint Couval, 
dont les fidèles inondent fréquemment la figure pour obtenir la pluie. 

Si l'on parcourt la nuit ces campagnes désertes, on croise des hommes à la 
mine sinistre, vêtus de toile  ; ils marchent rapidement, glissant comme des 
ombres, et, à les voir voyager ainsi sans chanter, sans saluer le passant qu'ils 
rencontrent, l'idée vient que ces gens sont des contrebandiers fraudeurs de 
tabac et de sel. Les Bretons leur donnent une essence plus mystérieuse  : ce 
sont, disent-ils, les anges blancs de la Mort qui se rendent auprès des couches 
funèbres et devancent les célestes gardiens de Dieu. Lorsque le moribond 
expire, l'homme blanc se jette avidement sur son âme, la plonge dans son 
bissac et l'emporte loin, bien loin, dans des grottes inaccessibles, au milieu 
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des roches innombrables de la côte ou dans les marais de Saint Michel. Le 
paysan attardé, regagnant le soir son logis, entend avec effroi les plaintes des 
âmes damnées, et le vent qui agite les ajoncs et les roseaux lui paraît entraîner 
au loin leurs cris de désespoir. 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CHAPITRE III 

QUIMPER. — DOUARNENEZ. — PONT L'ABBÉ. 

PASSAGE DU RAZ ET BAIE DES TRÉPASSÉS. — L'ENFER DE PLOGOFF. — 
AUDIERNE. — PENMARC'H. 

Ah ! voici dans le fond la ville de Kemper, 
Assise au confluent de l'Odet et du Steir. 
Comme sa cathédrale aux deux tours crénelées 
S'élève noblement du milieu des vallées !… 
 

AR ces vers du plus charmant des poètes bretons, nous 
saluons Quimper, la vieille capitale de la Cornouaille 
armoricaine, dont l'histoire a été tour à tour légende, 
chronique, drame, et que trois vers d'un fabuliste ont 
failli découronner de sa poétique auréole. 

Notre immortel La Fontaine a laissé à cette ville 
une réputation burlesque, qu'elle partage avec 
Pézénas, Garpentras et Brive la Gaillarde. 

C'était a la campagne, 
Prés d'un certain canton de la basse Bretagne 

Appelé Quimper-Corentin. 
On sait assez que le Destin 

Adresse là les gens quand il veut qu'on enrage. 
Dieu nous préserve du voyage !… 

Corentin est mis là pour rimer avec Destin  : car, hâtons-nous de le dire, 
Quimper n'est nullement une ville burlesque, et c'est fort regrettable. 

« Il serait difficile de lui trouver un caractère décidé, dit Émile Souvestre. 
C'est une arène où combattent avec acharnement l'esprit nouveau et l'esprit 
ancien. Quimper a quelque chose d'une douairière qui a adopté les chapeaux 
et les châles Terneaux en conservant ses mules, ses jupons brochés et ses bas 
de soie à côtes ». 



QUIMPER. — DOUARNENEZ. — PONT L'ABBÉ.

 Les fables du pays parlent d'un fondateur de Quimper nommé Corineus, 
échappé des ruines de Troie. César la désigna Civitas aquilonia. Elle fut la 
capitale de la Bretagne bretonnante et le siège d'un évêché. 

Le collège de Quimper avait de la célébrité et se partageait avec la ville de 
Vannes tous les étudiants de la basse Bretagne. Sa situation est agréable. La 
plus ancienne partie de la cité, entourée de murailles flanquées de tourelles, 
surmontées d'arbres et d'arbrisseaux, est établie sur l'angle formé par la 
réunion des rivières.  Les  coteaux sur la droite sont couverts de maisons qui 
se dominent en amphithéâtre  ; sur la gauche s'élève le mont Frugy, masse 
énorme de rochers, haute de plus de soixante dix mètres, couverte de bois et 
de rivières. De son sommet, on suit le cours de l'Odet  ; l'œil s'arrête sur de 
beaux lointains, sur des montagnes plantées de chênes, de sapins et de 
peupliers. Le  quai, où quelques maisons antiques frappent par leur forme 
gothique, leur irrégularité  ; la promenade de Locmaria et son église, 
construite en 1030 par un des premiers comtes de Cornouaille, Alain 
Canhiart ; l'église Saint Matthieu, restaurée à la Renaissance ; l'hôpital, l'hôtel 
de ville, et surtout la masse imposante et les hautes tours de la cathédrale, 
sont les principales curiosités au milieu des habitations sans ordre qui 
forment la ville de Quimper. 
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Sur l'emplacement du palais de Quimper Odet, 
que le roi Grallon, ce «  Constantin de la 
Bretagne  », donna à saint Corentin, se trouve 
aujourd'hui la cathédrale de Quimper, la plus belle 
de la Bretagne. Elle a le rare mérite d'être 
construite en entier en granit de Kersanton. 

Ébauchée en 1239, interrompue par les 
guerres civiles, elle fut seulement terminée au 
commencement du XVe siècle. Les tours 
primitives de 1424 portèrent longtemps leurs 
flèches inachevées  ; à notre époque (1854-1856), 
elles furent élevées par souscription  : chaque 
famille donna pendant cinq ans un sou par tête et 
par année, ce qui produisit plus de cent cinquante 
mille francs( ). Ces élégantes pyramides s'élèvent 2

triomphantes à près de quatre-vingts mètres. Le 
grand portail sud, surmonté de deux fenêtres 
flamboyantes, est orné d'une multitude de figures 
disposées sur trois rangs et d'une balustrade dont 
la plate-forme supporte la statue équestre du roi 
Grallon. 

Tous les ans, le jour de la Sainte Cécile, à deux heures après midi, le clergé 
montait sur la plate-forme où se trouve cette statue, entre les deux tours de la 
cathédrale  ; on y chantait une hymne à grand chœur, accompagnée de 
musiciens. 

Pendant ce temps, un des valets de ville montait en croupe sur le cheval, 
muni d'une bouteille de vin, d'un verre, d'une serviette. Le brave homme 
versait une rasade, la présentait au roi de pierre, l'avalait en ayant grand soin 
de se dissimuler derrière la statue, essuyait la bouche du prince avec sa 
serviette, et lançait le verre vide sur la place, aux applaudissements de la 
foule. On se précipitait pour le recevoir. Celui qui le rapportait sans qu'il fût 
rompu recevait une gratification de cent écus  ; mais cela n'est, parait-il, 
jamais arrivé, et quelques esprits chagrins ont été jusqu'à prétendre que le 
valet de ville était salarié par la commune pour casser le verre avant de le 
jeter. 

 — « Cette pensée fut conçue et exécutée par Mgr Graveran. La lettre pastorale dans 2

laquelle il proposa son projet et ses plans, est un chef-d'œuvre d'art, du goût le plus exquis, 
des appréciations architecturales les plus vraies. C'est la pensée, c'est le sentiment, c'est la 
verité, c'est la doctrine qu'il fait parler dans les pierres et leur symbolique et harmonieux 
arrangement. C'est à lui qu'on doit le plan définitif de la couronne de clochetons qui ceint 
chacune des deux fléches de la cathédrale » (Vie de Mgr Graveran, par l'abbé MAUPIED, 
page 179.)
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Sous les voûtes, dans les angles des frontons du grand portail de la 
cathédrale, sont sculptées les armes de Bretagne  : c'est une page héraldique 
du moyen âge ouverte à la postérité. On trouve là les devises des comtes et 

seigneurs de Guengat  : « Léal à ma foy  »  ;  du Quélenec  : « En Dieu 
m'attens  »  ; de Nevet  : « Perac  » (Pourquoi  ?), et de Bodigneau  : « A 
l'aventure » ;  le lion de Montfort tenant la bannière de Bretagne, où se lit la 
devise du duc Jean V : « Malo au riche duc » ; la crosse et la mitre des évêques 
gravées dans le dur granit, ineffaçables. 

L'intérieur de l'édifice présente une perspective admirable d'élégantes 
colonnettes en faisceau, qui supportent sur des chapiteaux variés des voûtes 
ogivales. Une déviation de l'axe du chœur produit un effet superbe et 
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inattendu  : le vaisseau paraît beaucoup plus grand qu'il ne l'est en réalité, 
quoique ses proportions soient évidemment fort vastes. Faut-il voir, dans cet 
arc si fortement infléchi, une pensée religieuse ? l'attitude du Christ martyr 
mourant sur la croix, la tête penchée sur l'épaule gauche, a-t-elle inspiré 
l'habile constructeur  ? Nous en sommes persuadés. Certains auteurs 
prétendent que les difficultés matérielles ont seules nécessité cette déviation : 
hypothèse inadmissible de la part d'architectes qui, sur un rocher abrupt, 
élevèrent les merveilles du Mont Saint Michel. 

Les chapelles et les bas côtés sont décorés de vitraux, de tableaux, dont 
quelques-uns, fort remarquables, représentent des scènes de la Bible. Dans le 
chœur, se trouve un maître autel richement orné de marbres, d'émaux et de 
pierreries. 

Les trois gouttes du Précieux Sang, conservées dans le trésor, ont une 
légende qu'on raconte ainsi : 
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« Un pèlerin, en quittant Quimper pour se rendre en Terre sainte, avait 
confié à un voisin une somme considérable, en le priant de la lui garder 
jusqu'à son retour. De retour au pays, il réclame son argent  ; mais le voisin, 
peu délicat  ; nie avoir jamais rien reçu, et offre d'en témoigner par serment 
devant le crucifix de l'église Saint Corentin, qui, suivant l'usage, présidait au 
tribunal. 

« Le dépositaire infidèle, 
prêt à lever la main, donne sa 
canne remplie d'or à tenir à son 
créancier, et jure alors qu'il lui a 
tout rendu et n'a plus rien à lui. 
Indignés de cette affreuse 
infidélité, les bras du divin 
Crucifié se détachent de la 
croix  ; il tombe sur l'autel trois 
gouttes de sang  ; la canne se 
rompt ; l'argent se répand, et la 
fourberie se découvre ». 

Quand Cervantes a placé ce 
fait dans l'île de Barataria, au 
tribunal de notre ami Sancho, il 
ignorait le vrai lieu de la scène. 

Je ne parlerai pas du merveilleux poisson d'une fontaine de Quimper, 
toujours vivant, toujours entier, quoique saint Corentin en coupât chaque jour 
la moitié pour se nourrir. 

L'Évangile nous rapporte le miracle de 
cinq pains qui substantèrent cinq mille 
hommes, et l'Histoire de Bretagne nous 
conte que saint Yves alimenta huit cents 
personnes du pays avec huit sols de pain, 
dans un temps de famine. 

✼ 

Le musée, installé à côté de l'hôtel de 
ville, dans un joli édifice, exécuté sur les 
plans de M. Bigot, en 1870, comprend 
plusieurs salles de peinture, une collection 
archéologique et ethnographique, et un 
certain nombre de sculptures fort 
remarquables. Parmi ces dernières, il faut, 
citer les groupes de M. Lemaire, qui sont 
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d'une grande variété et d'une exécution irréprochable  : le Bain, le Premier 
Baiser, l'Amour maternel, peuvent compter parmi les meilleures œuvres de 
l'éminent sculpteur. 

La statuaire nous amène à parler des personnages célèbres que Quimper 
s'honore d'avoir vus naître : la ville a consacré, par une statue érigée en 1868 
sur la place Saint Corentin, le souvenir de l'illustre docteur Laënnec, 
l'inventeur de l'auscultation, qui fit faire d'immenses progrès à l'étude des 
maladies du cœur et des poumons  ; citons encore le grand navigateur 
Kerguélen, connu par ses découvertes aux terres australes, le critique Fréron, 
et le chanoine Moreau, auteur de cette lugubre « Histoire de la Ligue dans le 
diocèse de Cornouaille ». 

✼ 

Sur le rivage de la mer, les sites sauvages, terribles ou étranges se 
succèdent sans interruption  ; les perspectives immenses de rochers 
bizarrement taillés par les tempêtes se dressent comme des remparts 
invulnérables, et semblent dire à l'Océan  : « Tu n'iras pas plus loin »  ; les 
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hauts caps de granit, tapissés de bruyères violettes que parsèment çà et là 
quelques touffes d'herbes marines, s'accroupissent dans l'écume, sentinelles 
avancées résistant aux fureurs de la houle. Dans les terres, les croupes arides 
des montagnes succèdent aux gras pâturages, les ajoncs fleuris se mêlent au 
ton roux de la pierre, les tourelles des vieux castels dressent leurs toitures 
bossues et leurs girouettes historiées au milieu de mille nids de verdure. 

Les sites des environs de Douarnenez offrent comme un résumé poétique 
de tous ces effets variés, inattendus. 

On a comparé bien souvent l'aspect de cette baie 
à celui du golfe de Naples  ; mais vainement on a 
cherché des mots pour peindre l'inexprimable 
spectacle qui s'offre aux regards lorsque, du haut des 
collines ou sur les grèves désertes, on découvre la 
grande mer, les hameaux sans nombre enfouis à mi-
côte dans les genêts d'or et les pins d'Italie, les 
chaînes de récifs qui encadrent à l'horizon ce 
féerique décor. Artistes et touristes, plus nombreux 
chaque année, affluent à Douarnenez, et se fixent 
parfois dans les communes de Locronan, Sainte 
Anne, Plonévez Portzai, Saint Nic ou Telgruc. Aux 
mois de juillet et d'août, les pèlerinages de 
Locronan, de Sainte Anne la Palue, attirent un 
nombre considérable de pélerins, fidèles au culte de 
Saint Renan. Les moindres points de la falaise sont 
alors couverts de processions ; les hymnes d'actions 
de g rince se mêlent pendant quelques jours au 
murmure des Aots et au son des cloches des 
paroisses riveraines. 
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Plouaré, qui est en quelque sorte le faubourg de Douarnenez, et qu'on 
appelait jadis Ploaré Douarnenez( ), possède une magnifique église en forme 3

de croix latine. 

Le clocher, qui s'élève à une hauteur de cinquante cinq mètres, sert 
d'amer à toute la baie  ; il est surmonté d'une flèche entourée d'élégants 
clochetons percés à jour. L'ornementation des murs de l'abside est fort 
originale  : navires et sardines, sculptés dans le dur granit, rappellent la 
profession des fondateurs, et indiquent que Douarnenez est le premier des 
ports sardiniers de France. Certaines années ont vu se réaliser de véritables 
pêches miraculeuses  : souvent, cent millions de petits poissons ont été 
capturés dans une seule journée. « En 1767, raconte Borlase, on pêcha en 
quelques heures, le 5 octobre, dans la baie de Saint Yves en Cornouaille, 245 
millions de sardines. » En 1888, les bandes de sardines étaient si nombreuses 
sur les côtes du Finistère, que les mariniers vendaient leur pêche comme 
engrais et que le mille de ces poissons était coté au prix dérisoire de cinq 
centimes. 

✼ 

 — La remarquable situation de Douarnenez sur la baie et sur la jolie rivière de Pouldavy 3

ou de Port Rhu lui a permis de s'agrandir, de s'affranchir de toute allégeance envers Ploaré, 
qui occupe une position moins commode, sur une colline de 72 mètres d'altitude.
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La pointe du Raz, désignée par Ptolémée d'Alexandrie sous le nom de 
Gobœum promontorium, s'avance au milieu de l'Océan comme le gaillard 
d'avant d'un immense navire, dominant à quatre-vingts mètres de hauteur 
une côte terrible, hérissée d'écueils. 

Les rudes pêcheurs de ces rivages, familiarisés cependant avec toutes les 
horreurs de la mer, ne peuvent s'empêcher de frémir lorsqu'ils engagent leurs 
frêles embarcations dans le chenal du Raz. Combien de prières ardentes, de 
touchantes supplications, de pleurs, et, malheureusement aussi, combien de 
cris d'angoisse et de mort dans ces parages  ! Un soir d'orage, nous nous 
sommes trouvés sur cette pointe extrême du vieux monde, entourés de tous 
côtés par les flots écumants, penchés sur l'abîme. Tout tremblait, comme pris 
de vertige et d'affolement ; la lame, heurtant les parois des cavernes, semblait 
imprimer à la montagne des soubresauts convulsifs ; des remous s'abîmaient, 
dans la gueule de l'Enfer de Plogoff, site terrible dont les rocs rouges, couverts 
d'écume, forment un des décors les plus grandioses qu'on puisse concevoir. 

En face de nous, 

Si basse à l'horizon, qu'elle semble un îlot 
Entoure d'un millier de récifs à fleur d'eau, 
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se dessine l'île de Sein, épave de sable, sans arbre et sans abri, arrachée au 
continent. Au delà, l'Océan blanc d'écume. « Cette île, dans la tradition, est le 
berceau de Myrddyn, le Merlin du moyen âge, dont le tombeau est situé dans 
la forêt de Brocéliande, sous la fatale pierre où sa Vyfvyan l'a enchanté. Là 
était la demeure des vierges sacrées qui donnaient aux Celtes beau temps et 

naufrage. Elles célébraient leur triste et meurtrière orgie, et les navigateurs 
entendaient avec effroi de la pleine mer le bruit des cymbales barbares 
(MICHELET).  » À notre droite se dresse le cap de la Chèvre  ; la silhouette 
estompée de la baie de Douarnenez, que nous comparions tout à l'heure aux 
beautés infinies du golfe de Naples ; la pointe du Toulinguet, la côte de Brest 
et le cap Saint Matthieu, noyé au loin dans la brume. À notre gauche, la baie 
d'Audierne, dont les grèves sauvages et désertes s'étendent en arc de cercle 
jusqu'aux roches de Penmarc'h, sur une longueur d'environ quarante 
kilomètres. 

Non loin de Plogoff on trouve Primelin, puis Audierne, port de refuge très 
sûr, mais insuffisant, situé sur la rive droite de la petite rivière de Goayen. Le 
port a une superficie de six hectares ; il est, bordé de quais, et se prolonge par 
une belle jetée de plus de deux cents mètres de longueur, à l'extrémité de 
laquelle un phare domine le magnifique panorama de la baie. 
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À deux kilomètres au sud ouest, la pointe de Lervilly ferme la baie 
d'Audierne  ; au sud est, la côte se prolonge jusqu'aux roches de Penmarc'h, 
sans crypte, sans anfractuosité, bordée de falaises abruptes et redoutables. 
Plouhinec et Plozivet, petites communes situées au milieu de landes 
sauvages  ; la terrible levée de cailloux de Plovan et le plateau de Penhors 
animent la solitude monotone de ces plages, où ne cessent de retentir le 
mugissement des lames sur les galets et les cris lugubres des oiseaux de mer. 

✼ 

La mer remonte jusqu'à Pont l'Abbé( ) par un estuaire de l'anse de 4

Bénodet, à huit lieues environ de Quimper. En face du pont de cette commune 
existait un château flanqué de deux tourelles. Une de ces tours est détruite ; 
celle qui reste encore debout renferme l'horloge publique. Le vieux castel,  
construit en grandes pierres de taille, eût été fort difficile à réduire avant 
l'invention du canon. Il fut tour à tour occupé par la maison de Rohan et par 

 — Un pont appartenant à l'abbé de la ville explique clairement la dénomination de cette 4

commune, ancienne dépendance de l'abbaye de Saint Tudy.
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celle de Richelieu. Ne quittons pas Pont l'Abbé sans avoir visité son église, 
ancienne chapelle gothique des Carmes, restaurée au XVe et au XVIe siècle. 
La maîtresse vitre du chevet et le cloître ont malheureusement disparu. La 
Ligue et les troubles de la Paysantaille ont été pour quelque chose dans ces 
mutilations ; l'indifférence municipale a fait le reste. 

Nous avions attendu le moment d'une tempête pour nous rendre à 
Penmarc'h. Nous fûmes bien servis par les éléments : la mer était dans un tel 
état de fureur, que les habitants, accoutumés cependant à ce spectacle, 
quittaient leurs travaux pour la contempler. Tout ce que nous avons vu dans 
de longs voyages, tout ce que nous avons décrit dans cet ouvrage ; la mer se 
brisant sur les rochers de Pontusval et sur les côtes terribles du Léonais ; les 
longues lames du goulet de Brest  ; une tempête qui combla et démolit sous 
nos yeux le port de Fécamp, en 1885 ; la Méditerranée près d'Amalfi : rien ne 
nous a donné l'idée de l'Océan frappant les rochers de Penmarc'h. Ces rochers 
noirs, séparés les uns des autres comme des îlots, se prolongent jusqu'aux 
bornes de l'horizon ; d'épais nuages de vapeur roulent en tourbillon au dessus 
d'eux  ; le ciel et la mer se confondent. Vous n'apercevez dans un sombre 
brouillard que d'énormes globes d'écume ; ils s'élèvent, se brisent, bondissent 
dans les airs avec un bruit si épouvantable, qu'on les entend de terre à 
plusieurs lieues de distance. On croit sentir trembler la terre. 

Vous fuyez machinalement devant ce fracas d'orage ; un étourdissement, 
une frayeur, un saisissement inexplicables, s'emparent de toutes vos facultés. 
Les flots amoncelés menacent de tout engloutir. 

La Torche de la Tête du Cheval est un haut cap de granit isolé de la terre 
par un espace qu'on nomme le Saut du Moine  ; la mer s'y précipite avec 
fureur : on lui prête ce bruit qui retentit au loin dans la campagne, quoiqu'il 
soit produit par les cent mille obstacles que l'Océan trouve dans ces parages. 

Les récifs de Tal Yvern, la grotte de Philopex, sont de sublimes horreurs 
qu'on ne peut parcourir sans stupeur, surtout si l'on songe aux épouvantables 
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catastrophes survenues, même pendant les beaux jours. La mer est calme et 
rien ne fait pressentir un péril ; des lames invisibles, rasant le fond de l'abîme, 
se dirigent contre la plage avec une vitesse et une force inouïes, se dressent 
soudain, s'abattent avec une clameur horrible, et se retirent sournoisement, 
après avoir accompli leur œuvre de mort. 

Malheur au promeneur qui ose s'aventurer sans guide sur les rares grèves 
de Penmarc'h, sites dangereux et désolés auxquels ne manquent aucun deuil, 
pas même celui des ruines  ! Là existait la cité d'Ys, engloutie par la mer, et 
plus loin une grande ville, peuplée de plus de 10,000 habitants, qui marchait 
de pair avec Nantes il y a quatre siècles !… 

Les pilotes vous feront voir au large les autels des cités englouties, où, il y 
a quelques années encore, les prêtres et le peuple de Cornouaille se rendaient 
en bateau pour prier comme sur la tombe d'un ancêtre. 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CONCARNEAU. — PONT AVEN. — QUIMPERLÉ. 

MŒURS CORNOUAILLAISES. — LE TAILLEUR. — DEMANDE EN MARIAGE. — BAIE 
DE LA FORÊT. — PÊCHE COTIÈRE ET INDUSTRIE SARDINIERE. — SITES 

ARCADIENS DE LA BASSE BRETAGNE. 

« Sur la côte marins, 
Et pâtres dans les champs ». 

 

A Cornouaille est une des contrées où les anciens 
costumes, les mœurs celtiques et du moyen âge ont 
le mieux résisté aux innovations modernes et aux 
caprices de la mode. 
Nous avons déjà décrit quelques usages, quelques 
pratiques singulières. Dans certains cantons, on 
retrouverait encore la coutume des Samnites, qui 
ravissaient les femmes qu'ils voulaient épouser. On 
y verrait le garçon d'honneur, la nuit du mariage, le 
dos tourné au lit nuptial, tenir respectueusement 
une chandelle allumée et ne quitter la scène qu'au 
moment où la flamme atteint ses doigts. À Scaër, 
deux vieillards, après avoir entonné le Veni 

Creator, présentent aux époux des noisettes, qu'ils doivent s'occuper à 
croquer une partie de la nuit. 

La demande en mariage donne lieu à une longue cérémonie, pleine de 
détails railleurs ou touchants, franchement gais dans leur antique parfum. 
C'est ordinairement le tailleur qui est le porte-voix du fiancé. Vêtu pour la 
circonstance d'un magnifique costume, chaussé de bas mi-partie rouges et 
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violet, tenant à la main gauche la baguette de genêt qui lui a fait donner le 
nom de bazvalan, il se présente le matin du mariage à la porte de la ferme 
qu'habite le pennérès, et entame un long dialogue en vers bretons avec un 
rimeur nommé breutaër, chargé de lui répondre. 
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LA DEMANDE EN MARIAGE 

LE BAZVALAN 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, bénédiction et joie dans 
cette maison, plus qu'il ne m'en est donné ! 

LE BREUTAER. 

Qu'as-tu donc, mon mignon ami, pour que ton cœur ne soit pas joyeux ? 

LE BAZVALAN 

J'avais dans mon colombier une douce colombe avec son pigeon, et, voilà 
que l'épervier est accouru aussi prompt que le vent  ; il a effrayé ma petite 
colombe, qui s'est enfuie je ne sais où… 

LE BREUTAER. 

Pour un homme dans l'affliction, je te trouve bien magnifique : tes blonds 
cheveux sont peignés comme si tu te rendais à l'assemblée. 

LE BAZVALAN 

Ne raillez pas, mon mignon ami, dites-moi plutôt si vous n'avez pas vu ma 
petite colombe blanche. Je n'aurai de bonheur que je ne l'aie trouvée 

LE BREUTAER. 

Je n'ai vu ni ta petite colombe, ni ton blanc pigeon. 

LE BAZVALAN 

Tu mens, jeune homme, car des passants l'ont vue voler dans ta cour ou 
dans ton verger. 

LE BREUTAER. 

Je n'ai vu ni ta petite colombe, ni ton blanc pigeon. 
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LE BAZVALAN 

Si sa colombe ne vient pas, mon pauvre pigeon blanc mourra. Je vais voir 
par le trou de la porte. 

LE BREUTAER. 

Arrête, l'ami ! je vais regarder moi-même. 
(Il entre dans la maison et revient quelques instants après.) 
Mon ami, je n'ai trouvé dans mon courtil qu'une quantité de belles fleurs, 

des lilas, des églantines et une rose fleurie, que je vais vous chercher pour 
rendre joyeux votre esprit. 

(Il sort de nouveau, et reparaît avec une petite fille.) 

LE BAZVALAN 

Oh ! la charmante fleur en vérité, bien propre à rendre un cœur joyeux ! Si 
mon pigeon était goutte de rosée, il se laisserait tomber sur elle. (Après une 
pause)  : Je vais monter au grenier pour voir si la colombe n'y serait point 
entrée en volant. 

LE BREUTAER. 

Halte là, l'ami ! j'y vais moi-même et reviens à l'instant. 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Il ramène par la main la maîtresse de la maison, et la scène continue plus 
vive, plus piquante, semée d'allusions spirituelles et mordantes. Après avoir 
présenté la grand'mère, le rimeur, qui s'est vu refuser successivement la fleur, 
l'épi et la pomme, avoue qu'il cache dans sa chambre la petite colombe, et 
introduit le bazvalan. 

Le fiancé boucle et délie autour de la taille de sa future une sangle de 
cheval que lui présente le père de famille, pendant que les rimeurs chantent a 
tour de rôle ; puis tous les assistants se découvrent et murmurent à demi voix 
un De profundis pour les parents qui ne sont plus. 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Le repas qui suit la bénédiction 
nuptiale, comprend quelquefois sept 
ou huit cents couverts. C'est dans 
ces réunions de gens en fête que l'on 
peut admirer les magnifiques 
costumes, garnis de velours, de 
dentelles et de rubans d'une extrême 
richesse et d'une grande variété, qui 
mettent en défaut la malpropreté 
proverbiale des Bretons. 

Des danses s'organisent 
au son du biniou, et les 
spectateurs sont poliment 
priés d'y prendre part. 

Le hasard groupe 
a u t o u r d ' e u x d e s 
physionomies et des 
ajustements empruntés à 
plusieurs paroisses. 

Ces paysans, attablés 
autour d'un pot à cidre 
en faïence de Quimper, 
viennent de Gourin ou 
de Scaër. 

Leur costume est celui des montagnards, également propre à la danse ou 
au combat : leurs culottes sont courtes et serrées ; leurs vestes légères, faites 
de toile ou de drap  ; leurs guêtres brunes, bordées de ganses écarlates  ; un 
feutre noir à larges bords, dont la coiffe est ornée de chenilles bariolées ; une 
large ceinture de cuir à boucles de cuivre et des sabots complètent leur 
habillement. Ce vieillard qui discute avec animation, est resté fidèle au bragou 
braz (grandes braies), large culotte de drap, plissée, qui s'arrête au dessous du 
bassin, et qu'il lui faut continuellement retenir. Son partenaire est un jeune 
cultivateur d'Ergué Armel ; il porte les larges braies flottantes, le grand gilet 
qui descend fort bas, et la veste courte de couleur bleue, garnie de boutons de 
cuivre et de passementerie. 

Il est démontré que ces costumes si gênants, que ces larges culottes qui ne 
couvrent que la moitié des fesses, qui ne permettent pas à l'homme de se 
baisser sans courir le risque d'offrir aux yeux ce qu'ils veulent cacher ; que les 
sabots qu'ils portent habituellement et de préférence  ; que leur ajustement, 
enfin, fut inventé sous le gouvernement féodal par des seigneurs impérieux, 
intéressés à les contenir, à comprimer toute espèce d'élan, à les mettre hors 
d'état de résister, de fuir, quand des soldats lestes et façonnés leur intimaient 
les ordres de leurs maîtres. 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« Le bragou-braz, dit M. Quellien, semble une réminiscence des Gallo 
Romains  ; le chupen, de couleurs et de forme variant avec la «  contrée  », 
passe pour un effet d'habillement tout à fait national. Quant aux 
ornementations, bien que s'appliquant à l'infini, elles ne suivent pas le caprice 
du goût individuel ou d'une mode passagère ; comme tout ce que le peuple a 
une fois adopté, elles restent, en chaque coin du pays, traditionnelles au 
costume ». 

Bien que tout diffèrent, le costume des Pont l'Abbiens n'est guère plus 
pratique  : leurs jambes disparaissent dans de larges pantalons à la chinoise, 
tandis qu'ils semblent avoir pleuré pour avoir une veste qui leur couvre a 
peine les omoplates et s'arrête sous les bras. Ils se rattrapent, il est vrai, sur la 
quantité de gilets différents qu'ils superposent comme les étages d'une 
construction babylonienne. Sur le dos sont brodées en laines de couleurs de 

"54



CONCARNEAU. — PONT AVEN. — QUIMPERLÉ.

graves sentences ou le nom du tailleur qui confectionna leur habit. Des 
franges, des lisières éclatantes bordent ces vêtements. Un chapeau ballon, à 
bords étroits, couvre une forêt de cheveux qui tombent en longues mèches 
ficelleuses sur les épaules, et quelquefois sur la poitrine de leur 
propriétaire.Les femmes portent la coiffure originale qu'on nomme bigouden 

et qui rappelle singulièrement le coquet chignon des Suédoises, les jupons 
étagés bordés de couleurs voyantes, le large plastron teint de jaune et 
d'écarlate, et les grandes manches flottantes. La mariée porte autour de ses 
habits autant de galons d'or ou d'argent qu'elle a de fois mille 'écus en dot. Les 
jupons successifs et les vestes en étages ont, parait-il, la même signification : 
l'on peut ainsi juger, rien qu'à la coupe de… leurs vêtements, la fortune des 
individus. 

Différent du Léonard toujours vêtu de couleurs sombres, le paysan 
Kernéwote aime le luxe tapageur, et sa femme pousse fort loin la coquetterie : 
les tabliers de moire, les robes garnies de jais et de dentelle  ; les coiffes 
légères, brodées d'or, d'argent et d'azur, qui, par leur complication et leur 
variété, semblent défier toute analyse  ; les bandes de velours bleu ou noir 
dessinant d'une façon leste et gracieuse la taille, les emmanchures et les 
omoplates  ; les grandes collerettes de dentelle qui retombent en formant de 
gros bouillons et garnissent le cou, rappellent beaucoup les coquets 
ajustements des paysannes de la Suisse allemande. 
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Le tailleur joue du reste un grand rôle en Bretagne ; c'est un personnage 
important, quoique peu considéré. Il est généralement petit, contrefait, bossu, 
impropre aux travaux de la terre ; son visage malicieux est encadré — pour le 
modèle du genre — d'une crinière rousse, et, ses yeux sont louches comme sa 
fluette personne. Il travaille avec les femmes, auxquelles il raconte des 
histoires drôles, parfois scabreuses ; il est barde, messager d'amour, s'occupe 
des mariages et, des naissances. Il sait toutes les nouvelles, ce qui se fait, ce 
qui se dit, et peut-être un peu aussi ce qui se dira et ce qui se fera. C'est la 
gazette du village. Il partage cet emploi avec le mendiant, véritable 
troubadour de cette civilisation toute patriarcale. 
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Nous venons de quitter les terribles rochers de Penmarc'h pour des sites 
plus calmes. À Loctudy, la mer murmurante et mélancolique baigne de ses 
eaux des collines verdoyantes, et semble «  un de ces immenses lacs du 
nouveau monde qu'entoure la solitude ». 

Le bourg doit son existence à un monastère fondé par saint Tudy au Ve 
siècle. L'église, un des plus curieux spécimens de l'architecture romane en 
Bretagne, date en partie du sixième siècle  : les arcades en plein cintre, les 

chapiteaux variés, couverts d'ornements bizarres, le triforium percé d'étroites 
fenêtres en meurtrières, attestent l'antiquité de la construction. L'île Tudy, 
réunie au littoral par des dunes, est uniquement habitée par des pêcheurs. 
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Bénodet( ), station balnéaire très fréquentée par les riches Quimpérois, borde 5

la rive gauche de l'Odet et donne son nom à la belle anse où cette rivière 
débouche dans l'Océan. Plus loin c'est Fouesnant, la ville par excellence du 
bon cidre et des belles femmes. De cette commune dépendent les îles Glénans 
et la baie de la Forest, qui offre principalement de riches aspects : des voûtes 
ombreuses, formées de chênes et de pins parasols, s'étendent au dessus des 
grèves  ; de riches cultures et des prairies alternent avec des massifs de 
trembles et de châtaigniers ; des pentes douces, tapissées de bruyères roses et 
de fougères, servent de pâturage à des troupeaux de moutons, à des génisses… 

Aux beaux jours, le touriste peut se croire transporté dans la chaude 
Provence, devant ces eaux bleues, profondes, transparentes, qui reflètent 
comme un miroir fidèle les mille accidents du rivage. 

Les Glénans sont à quatre lieues du fond de cette rade et de la pointe de 
Penmarc'h ; elles sont au nombre de neuf, les autres ne sont que des cailloux. 
La plus voisine s'appelle Penfret ; sa circonférence est de trois quarts de lieue. 
Au milieu de cette île est un puits d'eau douce ; on y compte quatre anses ; la 
meilleure est celle de Pornichel, dont le mouillage est bon sur un fond d'herbe 
et de vase. 

"  — Pen Odet, tête de l'Odet5
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L'île Guyotec, où l'on peut élever des bestiaux, n'a point d'anse où les 
bateaux se trouvent à l'abri des orages. L'île Guinenek n'est d'aucun rapport. 
L'île du Lock est une des plus grandes des Glénans : sa circonférence est d'une 
demi-lieue. Les îles Dreuec et de Saint Nicolas servent de mouillage et de 
lieux de repos à tous les pêcheurs des environs  ; pendant les troubles 
révolutionnaires, des corsaires, espèces de forbans de la côte, s'y réfugièrent 
et en firent un centre d'opérations. 

L'île de la Cigogne sépare les Glénans en deux parties égales ; elle domine 
toutes ces îles et les rochers dangereux qui les environnent, et qui ne peuvent 
être pratiqués que par les pilotes du pays. 

La jolie baie de la Forest est défendue par la ville de Concarneau, qui 
développe sa ceinture de murailles sur la côte orientale, au fond d'une petite 
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anse d'échouage. L'îlot sur lequel est établi la vieille ville n'a que quatre cents 
pas de longueur, sur cent vingt de large ; il est environné de fortifications, de 
murs épais, d'une redoute, construite, dit-on, par la reine Anne. Avant 
l'invention du canon, cette place ne pouvait être enlevée que par surprise. 
Kunc fut l'ancien nom de Concarneau  ; les premiers temps de son histoire 
sont ignorés. En 1373, le connétable du Guesclin s'en empara et passa la 
garnison au fil de l'épée. Assiégée par le vicomte de Rohan en 1489, donnée 
au duc de Mercœur en 1585, troublée plus tard par les désordres de la Ligue, 
la jolie ville, qualifiée de « quatrième ville forte de Bretagne », est de nos jours 
une place de guerre soigneusement entretenue, semblant défier toute surprise 
de l'ennemi. 

On a prétendu qu'autrefois, le jour de la Fête Dieu, pendant la procession 
du saint Sacrement autour de Concarneau, la mer se retirait pour lui faire 
place, s'il arrivait qu'elle fût pleine au moment où cet acte s'accomplissait. 

✼  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« Toutes les industries maritimes, la couture et le raccommodage des 
voiles, la réparation des filets, la préparation et l'encaquement des poissons, 
les commissions, l'arrimage même, occupent les femmes du littoral, dont 
quelques unes, envieuses du sort des matelots, ont pour le métier de la mer 
une vocation passionnée. Il est des ports où elles s'associent à ces travaux. 
Elles aident à charger et à décharger les navires de commerce  ; d'autres se 
font batelières et manient la rame à l'égal du meilleur canotier. Elles sont 
maréyeuses, pêcheuses de crevettes et de coquillages, coupeuses de goémons, 
marchandes de poisson, maîtresses baigneuses pour les dames dans les 
établissements de bains de mer » (DE LA LANDELLE, Mœurs maritimes). 

Comme à Douarnenez, l'activité du port est due à l'industrie sardinière, et 
la prospérité de cet établissement est subordonnée à l'abondance du poisson. 
La pêche côtière du merlan, du thon, du congre et des crustacés est aussi très 
pratiquée ; les moyens dont on se sert pour capturer toutes ces espèces sont 
nombreux et variés, mais ils peuvent se répartir en quatre catégories. 

« Premièrement, ceux qui attirent les poissons par des appâts trompeurs 
et les retiennent par des appâts funestes ; deuxièmement, ceux avec lesquels 
on les surprend, les saisit et les enlève, ou avec lesquels on va au devant de 
leurs légions, on les cerne, on les resserre, on les presse, on les enferme dans 
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une enceinte d'où il leur est impossible de s'échapper, ou ceux avec lesquels 
on attend que les courants, les marées, leurs besoins, leur natation, dirigée 
par une sorte de rivage artificiel, les entraînent dans un espace étroit dont 
l'entrée est facile et toute sortie interdite ; troisièmement, les couleurs qui les 
blessent, les lueurs qui les trompent, les feux qui les éblouissent, les 
préparations qui les énervent, les odeurs qui les enivrent, les bruits qui les 
effrayent, les traits qui les percent, les animaux exercés et dociles qui se 
précipitent sur eux et ne leur laissent la ressource ni de la résistance ni de la 
fuite ; quatrièmement enfin, les instruments qui se composent de deux ou de 
plusieurs de ceux qu'on vient de voir dans les classes précédentes. Les lignes 

de fond et les lignes volantes appartiennent à la première catégorie ; les filets 
à mailles plus ou moins serrées, les nasses de jonc, les seines, se rapportent à 
la seconde ; dans la troisième, paraissent les harpons des pêcheurs baleiniers, 
la lanterne des chasses nocturnes, etc.  ; dans la quatrième catégorie enfin, 
tous les engins sont employés : ils servent simultanément aux grandes pêches 
de la morue, du hareng… » 

Nous avons puisé ces lignes dans l'excellent ouvrage de M. A. Landrin, les 
Plages de la France, auquel nous emprunterons encore quelques citations, 
pour compléter en un seul tableau ce qui nous reste à dire de la pêche côtière 
et de l'industrie sardinière. 
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« Vers le mois de juin, dit l'éminent pisciculteur, les sardines arrivent en 
bandes compactes sur les côtes de la Bretagne, et au printemps dans la 
Méditerranée. On les pêche avec de grands filets flottants ou avec des seines  
Cet engin a ordinairement vingt et une brasses (120 pieds) de longueur et 
quatorze de hauteur. Il est formé de deux cent quarante mailles environ, plus 
ou moins, selon la grandeur de ces mailles. Seul, sans les plombs qui 
garnissent un de ses bords, ce filet coûte aux pêcheurs trente deux francs, et 
exige une trentaine de jours de travail assidu pour la filetière. Les filets 
mécaniques ont une moindre valeur, mais manquent, dit-on, d'élasticité : les 
mailles, élargies par l'effort des poissons, ne se resserrent pas d'elles-mêmes. 

«  Les barques, montées de quatre ou cinq hommes, munies d'un 
assortiment de filets et de tonneaux d'appâts, se dirigent le plus tôt possible 
vers les parages de pêche. Une fois arrivé, on désempare  ; les voiles sont 
abaissées et rangées, le mât enlevé et abattu. S'il est besoin d'avancer, ce ne 
sera plus qu'à la rame. Puis, pendant que le patron prépare une seine, le 
mousse brasse dans un baquet deux sortes d'appâts, de la rogue et de la  
gueldre avec de l'eau de mer. La rogue vient de Norvège et se compose 
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d'intestins de morue fortement salés  ; la gueldre est de la crevette 
embryonnaire, qu'on recueille par charretées à l'entrée des marais salants et 
qu'on pile. L'odeur de ce mélange est épouvantable, et il faut être habitué dès 
l'enfance à cette pêche pour n'être pas écœuré au moment où les matelots, 
plongeant leurs bras dans le puant baquet, saisissent des poignées d'appâts 
pour les jeter à l'eau des deux côtes de la seine. Si la sardine donne, on voit 
bientôt la mer devenir graisseuse des deux côtés des lièges du filet, et 
blanchir, couverte de fines écailles de poisson. On le retire alors  : deux 
hommes saisissent les bords et les tirent horizontalement hors de l'eau, 
pendant que le reste de l'équipage dégage les sardines prises par la tête dans 
les mailles, à mesure que la nouvelle partie du filet est émergée. Les poissons 
tombent dans le fond du bateau et sont jetés aussitôt dans la soute. Délicates 
au suprême degré, les sardines meurent dans l'air en quelques secondes. Elles 
font entendre en mourant un bruit semblable au cri de la souris. 

« Ce premier coup de filet indique la taille de la sardine, extrêmement 
variable d'un jour et même d'une heure à l'autre, suivant les bandes sur 
lesquelles on tombe, et montre au pêcheur la grandeur de mailles dont il doit 
se servir avec le plus de succès. Puis la pêche continue. Si le poisson pullule, 
on met plusieurs filets à l'eau en même temps ; mais en tout cas on s'arrange 
pour rentrer de bonne heure, de façon à ce que les sardines puissent être 
salées et préparées le jour même  : elles seraient gâtées le lendemain. La 
préparation de la sardine forme une industrie des plus importantes. Dès que 
les sardines sont débarquées, on les porte à la fabrique et on leur fait subir 
tout d'abord l'étêtage. Des femmes assises devant une table enlèvent d'un seul 
coup, soit avec l'ongle, soit à l'aide d'un petit couteau, la tête et les entrailles. 
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Puis on les nettoie, on enlève par le lavage le sel qu'avaient jeté sur elles les 
pêcheurs pour assurer leur conservation, et on les fait sécher sur des grils de 
fer. Pendant ce temps, d'autres ouvriers font bouillir de l'huile dans des 
bassins de cuivre. Les sardines séchées sont plongées dans cette huile pour 
une minute ou deux, temps suffisant pour les cuire. On les égoutte et on les 
sèche, soit au soleil, soit dans une étuve. Les sardines passent ensuite à  
l'emboîtage. On les dispose par couches dans de petites boîtes de fer blanc, 
qu'on remplit d'huile d'olive et qu'on porte au soudage. Les soudeurs, armés 
de fers chauffés à blanc, ferment hermétiquement les boîtes. Mais, quel que 
soit le soin avec lequel on ait fait ces opérations, les sardines ne se 
conserveraient pas, si on n'avait soin de les soumettre dans leurs boîtes à  
l'ébullition. Elles sont alors propres à être livrées au commerce.  » 

Ce procédé si simple, qui permet d'utiliser sans perte le produit d'une 
pêche abondante, est tout moderne  ; à la fin du siècle dernier, Lacépède ne 
connaissait que trois moyens d'accommoder la sardine : fraîche, fumée, salée. 

Fraîche, cuite sur le gril, passée dans le beurre ou dans l'huile, c'est un 
manger délicieux, « digne d'être servi à la table des Immortels  », suivant 
l'expression du jeune Anacharsis ; fumée et pressée à la façon des anchois, la 
sardine sert à l'approvisionnement des navires ; salée en daube et recouverte 

"66



CONCARNEAU. — PONT AVEN. — QUIMPERLÉ.

de beurre fondu, elle est préservée du contact de l'air, garde ses qualités 
nutritives et se conserve au moins pendant une année. 

Personne ne sait d'où vient la sardine ; on ignore tout autant où elle va. 

Jusqu'à présent on n'a pu se rendre un compte même approximatif de ses 
allures. 

C'est dans le Midi d'abord, sur les côtes de l'Adriatique et de la 
Méditerranée, qu'elle commence à paraître, aux mois de mars et d'avril ; puis 
elle passe le détroit de Gibraltar, suit les côtes de l'Espagne sur l'Océan, celles 
du Portugal, arrive sur le littoral de la France en mai, enfin sur les côtes du 
Morbihan en juin, et sur celles de Concarneau quelques jours plus tard  ; en 
août, on la trouve dans la baie de Douarnenez, et en septembre, au delà de l'île 
de Batz, en Angleterre et en Écosse. 
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Ce voyage périodique dure environ six mois. Après cela que font-elles ? 
retournent-elles dans la Méditerranée, pour revenir au printemps suivant 
parcourir leur invariable itinéraire ? 

Il existe à l'entrée du port de Concarneau un établissement de pisciculture 
maritime entretenu aux frais de l'État, et un parc aux crustacés. Au premier 
étage de ce laboratoire zoologique, des logements sont disposés pour les 
naturalistes qui veulent étudier l'élevage des animaux marins. 

Souhaitons, en quittant Concarneau, que la sardine y abonde tous les 
ans  : l'intéressante population y gagnera un accroissement de prospérité, 
récompense bien méritée du courage incessant et du labeur actif de ces braves 
pêcheurs. 

"68



CONCARNEAU. — PONT AVEN. — QUIMPERLÉ.

✼ 

La route qui mène à Pont Aven est le but d'une charmante excursion. On 
traverse la commune de Trégune, dont les chaumières semblent bâties avec 
les hautes pierres verticales des menhirs, et l'on arrive aux ruines curieuses 
du beau château de Rustéphan. Les archéologues prétendent que la principale 
façade a disparu et que le village voisin est construit de ses-débris… Quoi qu'il 
en soit, la simplicité de ce grand édifice, que de vains ornements ne 
surchargent point, les distributions intérieures, les pleins cintres, les pierres 
d'attente détachées des voûtes qu'elles supportaient, un caractère d'antiquité 
qu'il est impossible de décrire, nous font regarder ce monument comme un 
des plus anciens non seulement du Finistère, mais de la France. Son nom 
latin, Rus Stephani, nous ferait croire qu'il fut construit à une époque où le 
goût gothique commençait à se mêler au goût que les Romains avaient 
transporté dans les Gaules. 

Ce château fut, dit-on, bâti originairement par un fils des rois de Bretagne 
qu'on nomme Etienne de Penthièvre  : c'est une conjecture sans preuve. On 
sait qu'en 1250 il appartenait à Blanche de Castille, épouse de Louis VIII de 
France et qu'en 1420 il était possédé par un seigneur de Guémené. Ce 
bâtiment s'éloigne des formes connues de nos vieux châteaux, et cause à celui 
qui l'examine une étrange surprise. 

"69



CONCARNEAU. — PONT AVEN. — QUIMPERLÉ.

Un peu plus loin on voit deux pierres druidiques, le menhir du Coq et 
celui de Kengosquer, qui sont comme la préface des nombreux mégalithes 
semés sur le territoire de la commune de Nizon  ; puis, après s'être égaré au 

milieu des riches cultures, dans les petits sentiers bordés d'ajoncs et de genêts 
en fleur, on arrive à Pont Aveu, petit port devenu depuis quelques années le 
séjour, le plus capricieux des peintres et des poètes. Il est placé dans l'eau, sur 

des rochers, au pied de deux monts élevés, sur lesquels sont semés d'énormes 
blocs arrondis de granit, qui semblent prêts à se détacher  ; ils servent de 
pignons à des chaumières, à de petits courtils. Ces blocs descendus des 
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montagnes gênent le cours de la rivière, qui bondit contre tant d'obstacles. 
Des moulins placés sur les rives s'en sont servis comme d'appuis pour y placer 
l'essieu de leurs rouages. Des ponts de bois les réunissent. Les coteaux 
d'alentour sont habités, boisés, et, d'un aspect extraordinairement varié. Le 
murmure des eaux, le bruit de vingt cascades étourdissent le voyageur, 
comme les moulins à foulon de Don Quichotte, comme les chutes d'eau de la 
Suisse et de la Savoie. Les Bretons appellent Pont Aven la « ville des 
meuniers », conformément à ce dicton bien connu : 

Pont Aven, ville de renom : 
Quatorze moulins, quinze maisons. 

La ville et la rivière offrent cent bizarreries au dessinateur qui vient y faire 
des études. Qu'on descende cette rivière jusqu'aux sites sauvages de Roz Brass 
et jusqu'au pittoresque château de Hénan, ou qu'on en remonte le cours 
jusqu'au hameau de Scaër, immortalisé par les chants de Brizeux, les paysages 
qui se succèdent sur l'une et l'autre rive offrent les aspects les plus divers, les 
sites les plus gracieux et les plus séduisants que le touriste puisse rêver. 
Quelquefois l'Aven coule tortueux et irrité dans un étroit couloir de granit  ; 
puis tout à coup, à un coude de la rivière, il déploie ses eaux en larges nappes, 
qui arrosent lentement des contrées couvertes de riches cultures, des collines 
tapissées de bruyères violettes, de gras pâturages où paissent de nombreux 
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troupeaux de moutons. À quelques kilomètres de la mer, l'Aven vient grossir 
les eaux de l'étang de Rosporden, sur lequel s'élèvent l'église et le château de 
cette petite ville du moyen âge. La campagne des alentours semble un parc, 
tant elle est fleurie. 

Bannalec, dont le nom signifie « jardin planté de genêts », dissimule ses 
maisonnettes derrière la verdure sombre des chênes. Les petites mares 
verdies par les lentilles d'eau, couvertes de nénuphars et de nymphéas lotus, 
servent de miroirs aux gentilhommières et aux châteaux en ruine  ; les 
ruisseaux murmurants accompagnent le voyageur, et le convient au délicieux 
farniente et à la douce rêverie que fait naître cette nature enchanteresse, 
pleine de sourires et de gazouillements. 

✼  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Les fraîches vallées qui avoisinent Quimperlé ont valu à cette contrée le 
nom d'Arcadie de la basse Bretagne. La ville fut établie, comme Quimper, 
comme Lyon, au confluent de deux rivières. Leur nom, loin d'avoir la rudesse 
qu'on prête à la langue des Bretons, le disputerait dans les chants poétiques 

aux noms les plus harmonieux de la 
Grèce et de la Lydie  : l'une est l'Ellé, 
l'autre l'Isole  ; l'une coule avec lenteur 
au milieu des prairies sur un sable 
d'argent  ; l'autre se précipite au milieu 
des rochers. L'Isole et l'Ellé s'unissent, 
se mêlent aux eaux de la mer, forment 
le port de Quimperlé, et descendent 
jusqu'au Pouldu. Les rivages tour à tour 
riants, déserts, sauvages, offrent à ceux 
qui les parcourent les aspects les plus 
variés : c'est le joli bois de l'Abbaye ; ce 
sont les hautes terrasses de Québlin, 
d'épais bouquets de noisetiers, la forêt 
et le vieux château de Carnoët  ; c'est 
l'abbaye de Saint Maurice, si reculée, si 
déserte, où l'art et l'industrie savent, au 
milieu de taillis, de sables, de rochers, 
créer de grands jardins chargés de 
fruits et de légumes  ; c'est la chapelle 
de Lothéa, située au milieu d'un 
carrefour planté d'arbres centenaires. 
Le lundi de la Pentecôte, jour du 
pèlerinage de Toulfoën, elle était visitée 
par un grand nombre de fidèles  ; il s'y 

faisait une vente d'oiseaux de toute espèce, qui fit donner à cette assemblée le 
nom de « Pardon aux oiseaux ». Ce sont d'âpres roches noires couvertes de 
landes, où la vie cesse d'exister ; c'est l'Océan enfin ! 

Nous avons parcouru vingt fois ces rivages, toujours avec des sensations 
nouvelles. 

Quimperlé se nomma d"abord Avantot ou Anaurot. En 1029, Alain 
Caignard et Orscaud, évêques de Cornouaille, rétablirent, en faveur de l'ordre 
de Saint Benoît, le couvent de Sainte Croix. Alain Caignard mourut dans cette 
communauté en 1558; il fut inhumé dans le chapitre du monastère qu'il avait 
rétabli. Le confluent de l'Isole et de l'Ellé avait été dès 508 consacré par 
Guérech, comte de Vannes ; mais les abbés de Redon réclamèrent ce domaine, 
qui, disaient-ils, leur avait été précédemment concédé par le duc, et une 
querelle s'engagea, à laquelle tout le clergé prit part. Enfin Belle Isle, les îles 
de Guédal et des terres considérables demeurèrent à l'abbaye de Kemperlé. 
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La ville est entourée de montagnes élevées. La partie de Saint Michel, 
dominée par une église gothique, par le couvent des Ursulines et celui des 
Jacobins, couverte de maisons pittoresques, de jardins et de vergers, est de 
l'aspect le plus riant et le plus riche  : c'est un assemblage heureux 
d'architecture, d'arbres, de cerisiers et de pommiers fleuris, de longs peupliers 
balancés par les vents, et de clochers se détachant sur la voûte azurée du ciel. 

En 1209 s'éleva l'église Sainte Croix, dont la rotonde circulaire, ouverte 
sur les quatre bras d'une croix grecque, le chœur exhaussé au dessus du sol, 
annoncent une construction de style byzantin, qui ressemble au temple du 
Saint Sépulcre de Jérusalem. Quelques auteurs la font dater au moins du 
VIIIe siècle ; d'autres prétendent qu'elle fut fondée en 1029 par un prêtre de 

"75



CONCARNEAU. — PONT AVEN. — QUIMPERLÉ.

Redon, Guerloës, qui fut son premier abbé. Détruite en 1862 par 
l'écroulement de son clocher, elle fut reconstruite suivant le plan primitif par 
M. Bigot. Un magnifique jubé, placé intérieurement au dessus de la porte 
principale, représente le Triomphe de la Religion  : au milieu d'ornements 
d'une grâce exquise et d'une exécution délicate, sous des dais, dans des 
corniches richement travaillées, dans des niches en coquilles, sont les bustes 
des prophètes, les douze apôtres de Jésus, les trois vertus théologales, les 
quatre vertus cardinales, la Vierge et les quatre Pères de l'Église latine. 

Ces sculptures appartiennent à la belle Renaissance française, et peuvent 
être attribuées à Jean Goujon ou certainement à l'un de ses élèves. 

Une chapelle ménagée sous le chœur, divisée en trois nefs par deux rangs 
de lourds piliers aux chapiteaux bizarrement décorés d'ornements byzantins, 
renferme les tombeaux de saint Gurlot, et de l'abbé de Lespervez. On montre, 
contre un des murs de la crypte, des anneaux de fer qui servirent, dit-on, à 
attacher saint Gurlot, martyr, lorsqu'il fut tué à coups de pierres par les 
soldats romains. 
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Les Bretons, qui l'invoquent contre la goutte, le nomment saint Urlou et le 
tiennent en grande estime. 

On ferait cent tableaux des sites de toute nature qui environnent 
Quimperlé. 
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Placez-vous sur la terrasse élevée de Réblin : la rivière serpente au milieu 
de prairies, de noisetiers, de joncs et d'arbrisseaux  ; quelques bâtiments à 
voile, des taillis, la forêt, la ville au milieu des grands arbres, vous offrent un 
aspect noble et grave. 

Arrêtez vous sur le petit pont du Gorré-Ker  : cette jolie cascade, ces 
peupliers, ce pavillon, ces caprices de la nature sur un fond de landes 
sauvages  ! Du côté de l'Ellé, ces jardins, ces restes du château, servent de 
repoussoir ; cette prairie couverte de pommiers en fleur, les branchages légers 
d'un bois de châtaigniers, le coteau de Louvignon coupé de jardins en 
terrasses, de colombiers et de hameaux, sont des spectacles enchanteurs au 
printemps, agréables en toute saison. 
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On aime à s'égarer dans les grands bois de l'abbaye, à parcourir le long 
sentier, coupé d'accidents imprévus et variés, qui conduit à Saint Maurice ; en 
suivant les contours du Laïta, à s'enfoncer dans les retraites de Rosgrand, à se 
cacher dans le joli bois du Rossignol à Kéransquer ; à lire, à deviner tous les 
emblèmes, tous les chiffres gravés sur les arbres de cette terre du paradis. 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CHAPITRE V 

LE PAYS DE VANNES 

LORIENT. — VANNES. — AURAY. — QUIBERON. — CARACTÈRE CELTIQUE DU PAYS 
DE VANNES. — CROYANCES ET USAGES. — ALIGNEMENTS DE CARNAC. — 

HENNEBONT. — DÉSASTRE DE QUIBERON. — L'ARCHIPEL DE LA PETITE MER. — 
LE TUMULUS DE GAVR'INIS ET LES MONUMENTS MÉGALITHIQUES. — LANDES DE 

LANVAUX. — RUINES FÉODALES. — LE PARDON D'AURAY. — PONTIVY. 

 
UITTONS la Bretagne maintenant  ; nous allons entrer en 
Celtie. La féodalité, qui nous apparaissait sans cesse dans 
les pays de Léon et de Cornouaille comme le caractère 
propre de la contrée, nous n'allons plus la voir qu'au second 
plan  : ce sera la trace d'un passage. Elle va se montrer à 
nous à côté des signes de la conquête latine, pareille à un 
brochage semé sur une trame gauloise. 

« Ici les cromlec'ks, les licavens, les peulvans, les 
grottes aux fées, sont semés de toutes parts. Il y a même, 
dans la physionomie que ces monuments donnent à la 
contrée, quelque chose de funèbre, d'aride, de décharné. 
Dépouillé des forêts qui donnaient du mystère à ces 
enceintes sacrées, parsemé de pierres druidiques qui 
blanchissent sur les landes comme des ossements, le pays 
de Vannes a l'air d'un immense squelette, qui, après avoir 
perdu sa peau et ses chairs, étale encore au jour sa carcasse 
faussée et ses membres désarticulés. 

« Vous qui aimez les traditions des premiers âges et les débris de 
l'antiquité, allez voir les peulvans de Bieuzy, de Sarzeau, de Quiberon, de 
Gourin ; allez mesurer le menhir gigantesque de Loc Maria Ker, qui s'élève à 
plus de soixante pieds et sous lequel des troupeaux se mettent à l'ombre ; allez 
vous asseoir sur les barraws et les galgals de Trehorentec  ; allez visiter la 
pierre de Plougoumelin, sur laquelle on prêtait serment ; allez voir les grottes 
aux fées et les dolmens de Saint Nols, de Sulniac, d'Éven, de Caro, de 
Pluberlin, de Ruffiac, de Saint Jean Brevelay, de Plaudren  ; mais hâtez-vous 
surtout, de peur que les ingénieurs ne vous devancent et que vous ne trouviez 
leurs ouvriers mettant la mine sous les monuments druidiques ». 

Nous n'avons pu résister au plaisir de citer ces lignes d'un pittoresque 
merveilleux, d'une forme irréprochable, qui, en quelques mots, donnent si 
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bien le caractère général du Morbihan et laissent deviner les mille nuances de 
cette nature vierge encore de la palette et du pinceau. Certes, on n'y voit pas 
de ces horreurs sublimes qui remplissent l'âme d'épouvante et de terreur, 

racontant aux générations l'infini des âges, et demandant des victimes à 
l'étourderie, à la vanité ou à la passion. Les paysages n'ont rien de grandiose, 
de solennel ni de gigantesque ; mais ils sont singulièrement pittoresques dans 

leur naïve et mâle originalité. C'est une nature à taille d'homme, qui aime la 
mesure et les proportions normales. Là règnent le chêne trapu, la roche brune 

"82



LE PAYS DE VANNES

et dure, à peine recouverte d'un maigre tapis de bruyère  ; là, les mers 
intérieures semées d'iles nombreuses, les vastes plateaux couverts de pierres 
druidiques tachetées de mousse marine, les plages monotones, les écueils 
solitaires, les grèves noires de cailloux que la vague pousse, remue, rejette 
avec un bruit triste de sanglot  ; les landes rembrunies et sauvages que 
coupent parfois des champs cultivés ou en jachère et des bouquets de bois 
fourrés et bas ; là enfin, les ruines imposantes, les vieux murs revêtus de lierre 

et de digitales pourprées, les manoirs précédés d'une longue avenue de 
chênes, les mauvais ponts sur les marais, les humbles hameaux aux toitures 
bossuées où vit une race vaillante et forte, douée d'une ténacité énergique, 
d'une inclination guerrière qui se manifeste jusqu'au milieu des solennités les 
plus pacifiques : race de granit, terre de vieilles haines, aussi sombre d'aspect 
que de souvenirs, où le temps passe plus lentement qu'ailleurs. 

Bien longtemps encore on retrouvera au pays de Vannes l'empreinte 
celtique, qui a presque complètement disparu du reste de la Bretagne et qui se 
montre ici de toutes parts, intimement, liée aux traces du moyen âge. Le culte 
des fontaines, celui des pierres, des arbres vénérés qui obtiennent des faveurs 
célestes, cette mythologie druidique des Celtes primitifs se conserve avec les 
légendes chrétiennes. Voyez-vous ces pierres d'inégale grandeur, ces baraws, 
ces galgals rangés en cercle ou en alignement, et qui ont fait donner au pays le 
nom de Jardin des Tombes ? Il n'est pas un seul de ces monuments qui ne 
cache quelque trésor ou qui ne serve d'habitation à des poulpiquets, à des 
fées, mauvais et bons génies qu'il est parfois dangereux de rencontrer à 
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l'heure de minuit au carrefour de la forêt. Les landes de Lanvaux et de 
Croyon, les campagnes de Carnac, sont depuis longtemps hantées par de 
petits hommes noirs, des courils, des korrigans, qui dansent en rond à la 
lueur de la lune en poussant de grands éclats de rire et des cris aigus, faisant 
frissonner jusque dans leur lit les paysans des villages voisins. Interrogez les 
gens du pays : ils vous diront que cette race maudite habite ces pierres hautes. 
Malheur à vous si, à minuit, ils vous barrent le chemin, car ils vous feront 
danser jusqu'à ce que vous en mouriez de fatigue. 

Ces Kist-vean sont des cailloux que la vierge Marie apporta, en filant, 
dans son tablier  ; ces alignements de pierres plantées, des soldats romains 
changés en roches par quelque bon apôtre de l'Armorique, une noce impie 
pétrifiée comme la femme de Loth ; ces peulvans, des piliers où fut attaché le 
diable, ou bien des granits de la lune lancés par Belzébuth pour écraser 
quelque fée bienfaisante  ; ce roulers, qu'un enfant peut aisément remuer, 
servira de jugement de Dieu et restera immobile sous tous vos efforts, si votre 
cause est injuste  ; ces mille tombes du cimetière s'ouvriront à minuit, et les 
squelettes drapés de blancs suaires viendront s'agenouiller au bord de leur 
fosse pour écouter prêcher la Mort sur un autel de feu. 

Mais ce sont, surtout les alignements de Carnac qui attirent le voyageur : 
ce sont ces rangées de pierres colossales, immobiles comme une armée de 
fantômes, se prolongeant jusqu'à l'horizon, sur un espace de plusieurs lieues ; 
ces blocs énormes, plantés la pointe en bas, trapus comme les hommes du 
pays, et dont quelques uns s'élèvent à plus de vingt pieds. 

Rien ne saurait rendre l'impression que produit la vue de cet 
incompréhensible ouvrage, surtout lorsqu'on le découvre pour la première 
fois à la clarté de la lune, du haut du galgal appelé le mont Saint Michel. 

Les alignements de Carnac comprenaient à l'origine cinq à six mille 
pierres  ; il n'en reste plus aujourd'hui que quelques centaines, et l'État a dû 

"84



LE PAYS DE VANNES

les acheter pour les empêcher d'être détruites pièce à pièce par 
l'administration municipale et par les paysans  : nous en avons vu des 
fragments plantés en bordure le long des champs, d'autres servant à la 
construction d'une ferme modèle. 

L'une des extrémités de ces alignements est terminée par un demi cercle 
de menhirs, qui a pour diamètre la largeur des onze rangées de peulvans. 
Trois groupes principaux, ceux du Menec, de Kermario et de Kerlenan, 
divisent en quartiers cette ville sans modèle et sans nom, dont plusieurs 
auteurs ont essayé d'expliquer l'origine : les uns y ont vu un temple consacré 
au culte du serpent  ; d'autres, un vaste cimetière où auraient été inhumés, 
après une bataille terrible, les morts d'Erdeven et de Carnac  ; d'autres enfin 
ont prétendu être en présence d'un camp romain. 

D'après une ridicule hypothèse de M. de la Sauvagère, ces pierres auraient 
été plantées pour caler les tentes des soldats romains et les protéger contre les 
vents furieux !… 

✼ 

Il faut se rendre à Lorient et à Hennebont pour admirer des sites plus 
riants. Lorient était, il y a environ deux siècles, une lande inculte, qu'un 
seigneur de Mériadec avait, dit-on, cédée dans des temps très reculés à son 
fils Yan pour y élever une forteresse chargée de défendre l'entrée du Scorff. 
On appela ce château Loch Roch Yan, le lieu de la roche de Jean. Au 
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commencement du XVIIe siècle, une association de commerçants bretons 
établit des magasins de dépôt à Blavet (Port Louis), et, quelques années plus 
tard, en 1689, la ville de Lorient se trouvait fondée et comptait déjà huit cents 
familles. C'est à cette époque que Mme de Sévigné quitta son château des 
Rochers pour venir admirer les sites de la basse Bretagne, visiter Port Louis, 
Hennebont, Vannes et Auray. Lorient était déjà connu comme lieu de dépôt 
pour les marchandises de la Compagnie des Indes, car l'illustre marquise 
écrivait à sa fille, à la date du 31 août 1689, cette lettre d'Auray : 

« Nous avons, ma chère belle, fait depuis trois jours le plus joli voyage du 
monde au Port Louis, qui est une très belle place, dont la situation vous est 
connue… Nous allâmes le lendemain dans un lieu qu'on appelle Lorient, nom 
emprunté au pays d'Orient, avec lequel on fait ici de vastes opérations 
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commerciales, et petit port situé à une lieue dans la mer, cette belle pleine 
mer qu'on a toujours devant les yeux. Un M. Le Bret, qui arrive de Siam, et 
qui a soin de ce commerce, et sa femme, qui arrive de Paris, et qui est plus 
magnifique qu'à Versailles, nous y donnèrent à dîner. Nous fîmes bien conter 
au mari son voyage, qui est fort divertissant. Nous vîmes bien des 
marchandises, des porcelaines et des étoffes ; cela plaît assez… Si vous n'étiez 
point la reine de la Méditerranée, je vous aurais cherché une jolie étoffe pour 
robe de chambre, mais j'eusse cru vous faire tort. Nous revînmes le soir, avec 
le flux de la mer, coucher à Hennebont, par un temps délicieux  ; votre carte 
vous fera voir ces situations ». 

Ne quittons pas encore Lorient  ; assistons à son développement, à ses 
métamorphoses. En 1719, la Compagnie, embrassant les idées de Law, se 
fondit avec la compagnie d'Occident, obtint de nombreux privilèges, le 
monopole des loteries, celui du tabac, et reçut une organisation nouvelle, qui 
lui permit d'élever un immense entrepôt. Elle acheta de vastes terrains au 
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confluent du Scorff et du Blavet, construisit une ville, creusa un port, établit 
de grands bazars, et entoura la cité d'une ceinture de remparts. D'habiles 
ingénieurs étudièrent la rade et balisèrent les passes. En 1738, un édit érigea 
la ville en corps de communauté, et confirma la dénomination de Lorient que 
le duc de Duras, président du conseil de la Compagnie, lui avait 
solennellement donné dix ans auparavant. 

En 1745, la Compagnie était une des premières puissances maritimes du 
monde, possédant un grand nombre de navires de fort tonnage et trente cinq 
frégates ; en 1771, elle eut une intendance et arriva à son plus haut degré de 
prospérité  ; elle dépérit ensuite sous le règne de Louis XV, qui laissa les 
Anglais triompher aux Indes, et méconnut les efforts de nos plus grands 
hommes de guerre. 

À la fin du XVIIIe siècle, la ville, sa rade, ses chantiers, ses créations, 
passèrent à l'Etat, et Lorient acquit sous l'Empire de l'importance comme port 
de construction et comme port militaire. 

Les établissements qu'on y a fondés sont en rapport avec les travaux qu'on 
y entretient : les constructions navales, les forges et fonderies, les fabriques de 
grosse chaudronnerie, les grands armements pour la pêche, font vivre plus de 
trente mille habitants. 

Lorient comprend deux parties  : la ville militaire et le faubourg de 
Kerentrech. Vaste arsenal de l'État, elle ne possède aucun monument digne 
d'intérêt  ; ses églises n'offrent rien de remarquable. Après avoir visité le 
musée municipal et le musée Dousdebès  ; après avoir salué la statue de 
Brizeux, admiré le port et ses édifices immenses, dont quelques uns 
rappellent les splendeurs de la Compagnie des Indes, on peut se rendre aux 
environs : à Port Louis, ancienne ville de Blavet, ainsi nommée en l'honneur 
de Louis XIII  ; aux alignements mégalithiques de Plouhinec, à l'admirable 
église des Templiers de Merlevenez, aux plages sablonneuses du Pouldu, aux 
sites romantiques de Guidel et de Saint Fiacre, à Hennebont enfin, charmante 
ville qui domine, sur le plateau d'une haute colline, l'embouchure du Blavet. 
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Hennebont, nom breton qui signifie « vieux pont  », était, avant la 
création de Lorient et de Port Louis, le seul abri pour les navires de fort 
tonnage sur une étendue de côtes considérable. La ville eut des seigneurs 

particuliers ; dès l'année 1037, Huélin, beau frère d'un évêque de Cornouaille, 
éleva le château et s'établit maître du lieu. Des antiques fortifications et de ce 
château, témoin des guerres terribles de Blois et de Montfort et de l'héroïsme 
de Jeanne de Flandre, il ne reste que quelques ruines : un débris de courtine 
circulaire, remarquable par l'épaisseur de ses murs, qui ont un mètre 
cinquante environ  ; un caveau rectangulaire, dont la voûte est soutenue par 
huit cintres, et l'amorce d'un souterrain qui, assure-t-on, faisait communiquer 
le château avec la ville close. 

Quelques vieilles maisons à ressaut, deux grosses tours à mâchicoulis 
défendent une porte ogivale, une charmante église du XVIe siècle, dont la 
construction est due à la piété de nombreux pèlerins, égayent les rues étroites 
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et silencieuses de la vieille cité du moyen âge. Mais ce qui est particulièrement 
pittoresque à Hennebont, c'est le port, avec ses mille barques à voiles rouges, 
qui s'accroupissent à la houle  ; ce sont ces replis de la rivière, ces eaux 
tranquilles ondulant autour des pentes verdoyantes plantées de chênes et de 
bouleaux, ces sites riants et frais entrevus à travers les rideaux d'arbres qui 
bordent le Blavet. 

✼ 

Nous avons parcouru le pays de Pluvigner à Pont Scorff, de Retz à Baud et 
à Locminé  : nous avons admiré la maison des Princes, construction de la 
Renaissance portant les macles des Rohans, véritable nobiliaire de 

l'aristocratie de basse Bretagne  ; nous nous sommes reposés à l'ombre des 
vieux châteaux de Keronic ; nous avons vu Saint Cado, petit village situé sur 
une presqu'île de la rivière d'Étel et relié à une île par une chaussée de 
pierres ; notre guide nous a montré une empreinte près du calvaire, et nous a 
dit, que c'était la marque du pied de saint Cado, qui, voulant souffleter le 
diable, fit un faux pas et glissa sur le rocher. Le saint avait fait avec Satan un 
pacte où ce dernier s'engageait à construire en une seule nuit la chaussée de 
pierres qui unit l'île à la terre ferme, à la condition d'avoir l'âme du premier 
individu qui passerait sur ce pont. Le travail exécuté, saint Cado lança un chat 
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sur la digue. Satan, furieux d'être ainsi joué, voulut détruire son œuvre ; mais 
le saint se précipita sur lui pour l'en expulser  : c'est alors que le pied lui 
manqua et qu'il glissa. 

À Baud on nous a montré une statue d'origine inconnue, spécimen 
barbare d'un art archaïque, élevée au dessus d'une grande cuve en granit et 
d'une fontaine. Sous le nom de Groac' her Conard, la Sorcière de la Garde, elle 
était autrefois et elle est Peut-être encore aujourd'hui l'objet d'un culte 
grossier. 

Nous sommes entrés dans la chapelle Saint Colomban de Locminé, et 
nous avons lu, dans les litanies placées sous la statue du saint patron de la 
ville, cette touchante inscription  : « Saint Colomban, la ressource des 
imbéciles, priez pour nous.  »  Nous avons parcouru l'étroite presqu'île de 
Quiberon, de sinistre mémoire, couverte de moulins à vent et formant sur la 
côte un cap de vingt kilomètres de longueur, qui se prolonge par les iles 
d'Houât et d'Hoëdic. 

Quiberon, chaque année plus fréquenté par les touristes, est un petit port 
de pêche célèbre dans les annales de la Révolution par le désastre que les 
troupes du général Hoche firent essuyer à l'armée royale commandée par le 
prince de Bourbon. La déroute fut complète  ; la victoire facile, grâce à la 
trahison de quelques chefs émigrés, à l'absence d'unité dans le 
commandement, aux jalousies des chouans et des nobles. Les vaincus, rejetés 
au fond de la presqu'île, cherchèrent leur salut dans la fuite  ; d'autres se 
jetèrent à la mer ou se percèrent de leurs épées. « Il y en avait, dit M. Thiers, 
qui, en voyant approcher leurs chaloupes, étaient entrés dans l'eau jusqu'au 
cou  : du rivage on tirait sur leurs têtes. Quelquefois ils s'élançaient sur ces 
chaloupes qui étaient déjà pleines, et ceux qui étaient dedans, craignant d'être 
submergés, leur coupaient les mains a coups de sabre ». 
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✼ 

Nous voici à Locmariaquer, au milieu des restes de monuments romains 
et des ruines celtiques, en présence des souvenirs qu'ont laissés sur cette terre 
vainqueurs et vaincus, en face de cette partie de l'Océan où se livra, il y a dix 

huit siècles, la funeste bataille navale qui eut pour conséquence 
l'asservissement définitif de l'Armorique. Quelques antiquaires supposent que 
ce bourg occupe l'emplacement de l'antique Dariorigum de César. Cette 
assertion est au moins probable, si l'on en juge par le grand nombre de pierres 
uniformément taillées qui servent de clôture aux champs des environs et qui 
certainement proviennent de la démolition des constructions romaines. Les 
briques étaient autrefois en telle quantité, qu'en 1822 le gouvernement en fit 
transporter plusieurs bâtiments à Lorient, pour servir à la construction du 
port et des bassins. 
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En face de nous c'est Arzon et l'archipel de la Petite Mer (Morbihan) ; l'île 
d'Artz, ancien prieuré de l'abbaye de Saint Gildas et patrie du savant abbé 
Mahé, auteur de l'Essai sur les antiquités du Morbihan ;  l'île aux Moines, qui 
doit évidemment son nom aux religieux qui l'habitèrent autrefois  ; les 
dernières ruines de leur monastère, qu'on dit avoir existé à la pointe de Pen 
Happ, ont, et depuis longtemps, disparu. Plus près, est l'île Longue, couverte 
de baraws et, de galgals ; puis l'île de Gavr'inis ou des Chèvres, célèbre depuis 
1832 par suite de la découverte qu'on y a faite d'une grotte pratiquée dans 
l'intérieur d'un tumulus. Le monument forme une allée couverte, dont l'entrée 
est à l'est et dont l'extrémité ouest renferme une chambre à peu près 
rectangulaire, ayant 2 mètres 60 de longueur sur 2 mètres 50 de largeur et 1 
mètre 80 de hauteur  ; elle se compose de huit menhirs placés verticalement 

(deux de chaque côté) ; une autre pierre, placée horizontalement, ayant plus 
de quatre mètres de longueur sur trois de largeur, fait plafond et la recouvre 
en entier. Pour parvenir à cette chambre ou sanctuaire, il faut suivre l'allée 
couverte, qui a treize mètres de longueur et la même hauteur que la chambre. 
Cette allée est formée de vingt trois pierres verticales, et couverte de pierres 
horizontales reposant sur les deux parois. Mais ce qu'il y a d'étrange et de 
bizarre, ce qui le rend inexplicable aux yeux de toutes les personnes qui 
jusqu'ici l'ont visité, ce sont les sculptures qui couvrent presque toutes les 
pierres de ces parois, et qu'on a comparées avec beaucoup de justesse au 
tatouage des insulaires de la Nouvelle Zélande. 

Qu'on imagine des milliers de lignes disposées en tous sens, des droites et 
des courbes, des chevrons et des zigzags, des lignes brisées ou ondulées, des 
serpents, des groupes de celtals ou haches celtiques réunies deux à deux ou 
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quatre à quatre, les unes horizontales, les autres verticales, la pointe en haut, 
la pointe en bas, tout cela sculpté tantôt en relief, tantôt en creux, et l'on 
n'aura qu'une très faible idée de l'aspect que présentent ces innombrables 
dessins. Mais la clef de ce mystère, où est-elle ? 

Et ce n'est pas seulement dans les îles du Morbihan que vous trouverez 
ces vestiges antiques et ces pierres innombrables. À Saint Gildas de Rhuis, à 
Sarzeau, à Tréhorenteuc, dans les landes de Lanvaux, dans les campagnes de 
Ploërmel, partout se dressent innombrables ces pyramides de l'Occident. 

Ne quittez pas Locmariaquer sans avoir visité le menhir brisé de Men er 
H'roeck, qui gît à terre-brisé en quatre morceaux et qui s'élevait à vingt cinq 
mètres de hauteur  ; le Dol ar Marc'hadourien, ou Table des Marchands  ; le 
Mané Rutual récemment restauré, et le haut tumulus de Mané er H'roeck. 

Qu'il nous soit permis de suspendre un instant cette course à travers les 
âges, pour donner une idée d'ensemble des divers genres de mégalithes qu'on 
trouve répandus dans le pays. 

On appelle menhirs (du celtique men, pierre, et hir, long) ou peulvan 
(pilier de pierre) des pierres isolées, fichées verticalement en terre, dont le 
gros bout est fort souvent en haut  ; quelquefois ce gros bout est dégrossi en 
ornement barbare ou en forme de tète humaine. Il en existe deux de ce genre 
à Trédion : les paysans les appellent le Babouin et la Babouine. Les noms de 
« chaires au diable, pierres ou dents de Gargantua, pierres droites, pierres 
lattes, pierres levées, hautes bornes, pierres debout, pierres fiches ou pierres 
fîtes  », sont des dénominations usitées dans toutes les provinces où ces 
monuments se rencontrent. 

Lorsque les menhirs forment des sortes d'avenues orientées vers le levant, 
ou sont disposées en grand nombre sur une ligne unique, en rangées 
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parallèles, on donne à leur ensemble le nom d'alignements. Ceux de Carnac 
réunissaient cinq à six mille pierres. 

Les palets de Gargantua sont des pierres isolées en forme de disques 
ovales ou ronds, dont le diamètre varie de un à deux mètres, et dont la 
destination primitive semble avoir été celle d'une pierre funéraire recouvrant 
Ia sépulture d'un grand ou d'un chef de guerre. 

Les pierres branlantes, auxquelles on donne les noms de « pierres qui 
dansent, pierres qui virent, pierres folles, pierres roulantes ou roulées, 
roulers, pierres probatoires », sont formées d'un énorme bloc de granit posé 
en équilibre sur un autre bloc, de manière à n'avoir qu'un point de contact 
avec ce dernier. Une légère impulsion de la main suffit à faire tourner ou 
osciller la pierre supérieure. Souvent ces pierres étranges, qui servaient à la 
divination, aux oracles des prêtres païens, à la recherche de la culpabilité de 
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l'accusé, ne sont que des caprices de la nature. Les paysans continuent à les 
interroger, et, suivant qu'ils peuvent ou non remuer la lourde masse, ils 
tracent leur ligne de conduite dans telle affaire qui les intéresse, ou bien se 
croient trompés… 

Les lichavens ou trilithes (tables de pierres) sont formés de deux menhirs 
assez rapprochés, recouverts d'une pierre horizontale ou table figurant le 
linteau d'une porte. 

Les dolmens sont des pierres ou une pierre longue et large supportée 
horizontalement par plus de deux menhirs. 

La légère inclinaison de quelques unes de ces tables, parfois sillonnées de 
profondes rigoles, creusées de trous et de bassins, ont fait admettre l'existence 
d'autels druidiques ayant servi aux sacrifices. Mais rien n'est moins sûr que 
cette hypothèse. 

Lorsque la pierre horizontale repose sur le sol par une de ses extrémités et 
s'appuie de l'autre sur un ou plusieurs piliers, le monument prend le nom de 
demi-dolmen. 

Parfois plusieurs dolmens, s'étendant en profondeur, forment des galeries 
couvertes ou grottes aux fées, orientées d'occident en orient, et fermées à 
l'une de leurs extrémités par plusieurs pierres verticales. 
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On appelle cromlec'hs des cercles ou successions d'enceintes réunissant 
un assemblage de pierres fites, lichavens et dolmens, dominés au centre par 
un menhir de grande dimension. Certaines sépultures, qu'on pense être celles 
de chefs puissants, s'entouraient d'un petit cromlec'h, dont le nombre de 
pierres semblait être déterminé entre 12, 19, 30 ou 60. On admet 
généralement que cet ensemble avait une destination religieuse : c'était peut-
être quelque temple celtique, des lieux d'assemblées militaires, de grandes 
nécropoles, peut être aussi tout cela à la fois !… 

On est mieux fixé sur les tombelles, tumulus ou baraws, monticules de 
terre ou de cailloux recouvrant une galerie, un dolmen, servant de sépulture à 
un ou plusieurs Celtes illustres. C'est dans ces chambres qu'on découvrit les 
squelettes, les armes, les vases, ornements et ossements d'animaux offerts en 
holocauste au teyrn défunt. 

Quant aux galgals, dont la destination est la même que celle des 
barrown, ce sont de petites pyramides coniques formées de cailloux sans 
mélange de terre. 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« Les monuments mégalithiques, dit M. Anthime Saint paul, ont eu selon 
toute apparence, pour premiers auteurs des peuples ayant précédé les Celtes. 
Les Gaulois auraient continué d'élever de semblables monuments jusqu'aux 
derniers temps de l'occupation romaine. Ce qui le prouve, c'est la présence, 
sous les mégalithes, non seulement d'objets en pierre et en os qui 
caractérisent l'âge préhistorique, mais encore d'armes et de parures en bronze 
de fabrication gauloise, et même de monnaies romaines. Ce qui prouve encore 

la date relativement récente d'un grand nombre de monuments 
mégalithiques, c'est que le culte dont quelques uns, — notamment les menhirs 
et les pierres branlantes, — avaient été l'objet à leur origine, s'est maintenu 
jusqu'en plein moyen âge et n'a pas encore entièrement disparu de la 
Bretagne, où il donne lieu aux croyances les plus bizarres ». 

Ce texte s'accorde avec ce que nous disions plus haut des pierres 
branlantes, et nous ne saurions mieux terminer cette rapide revue à travers 
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une époque inconnue qu'en citant ces quelques lignes du savant archéologue 
Viollet le Duc : 

«  En Bretagne, jusqu'au XVIe siècle, les populations ont toujours 
maintenu l'usage d'élever une pierre sur le tumulus d'un mort, et il a fallu que 
le christianisme s'arrangeât de cette coutume, se contentant de demander la 
pose d'une croix sur la pierre. Les monuments de cette nature, dolmens, 

menhirs, caïrns, etc., avaient un caractère à la fois religieux et consécratif, 
caractère que le christianisme a eu beaucoup de peine à lui enlever ». 

✼ 

La route de Locminé à Vannes, à travers les landes de Lanvaux, est une 
desglus fatigantes et des plus tristes qu'il soit possible de parcourir. Partout 
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les pieds foulent une mer de bruyères desséchées et de gazons rabougris, que 
protègent à peine, de loin en loin, quelques ombrages. Des étangs immobiles 
et fangeux, des fondrières boueuses au bord desquelles se penchent 
chancelants de hauts menhirs blancs, de mornes et tristes marais entourés de 
sommets arides et de rochers décomposés, rompent seuls la monotonie de 
cette plaine, où tout est solitude, abandon. Le silence règne en maître et n'est 
troublé que par le cri plaintif des vanneaux, qui ressemble au râle d'un 
mourant. Voilà les pierres alignées de la Roche Buégué. 

Ce n'est qu'en approchant d'Elven que le pays se modifie et prend un 
caractère féodal  : on rencontre alors la tour d'Elven, haute de quarante 
mètres, magnifique ruine fleurie où entre chaque pierre pousse une fleur, où 
dans les douves profondes du vieux donjon croissent des arbres de futaie. Le 
village lui-même rappelle ces vieux bourgs du moyen âge, avec leurs maisons 
basses, toutes lépreuses de misère, délabrées, noircies par les siècles, où la 
route communale fait partie de chaque demeure, où les femmes qui filent leur 
quenouille à l'ombre d'un porche, les enfants qui se penchent curieusement 
aux fenêtres chassieuses, en criant des mots barbares dans une langue 
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inconnue, vous regardent passer avec des yeux sauvages, comme des tigres 
dont on aurait dérangé l'existence paisible, comme un monde évanoui qu'on 
aurait tenté de ressusciter de ses cendres. C'est Rochefort en Terre, avec ses 
portes béantes, ses longs souterrains et ses débris de tours, que baigne l'eau 
d'un étang  ; Questemberg, avec sa halle monumentale et ses maisons 
sculptées de bas en haut de grotesques et d'ornements  ; Malestroit, une des 
neuf grandes baronnies de Bretagne, qui portait pour devise ce singulier jeu 
de mots : 

QUÆ NUMERAT NUMMUS, NON MALE STRICTA DOMUS. 

Le château de Josselin, bâti par Clisson sur un rocher escarpé dominant la 
rivière l'Oust : ses tours, dont la base était taillée dans le roc vif, suivaient la 
ligne tortueuse et irrégulière de la colline  ; Ploërmel enfin et sa très vieille 
église de Saint Armel, si souvent décrite, où l'on voit, parmi les sculptures qui 
ornent la façade, la fameuse truie jouant de la cornemuse et le savetier 
cousant la bouche de sa femme, sans doute pour l'empêcher de commérer  ! 
Dans l'intérieur, on admire les riches verrières exécutées de 1533 à 1602 et les 
sarcophages supportant les statues des ducs de Bretagne Jean II et Jean III. 
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Les villes ne sont pas moins pittoresques que les bourgs et les campagnes. 
Les souvenirs historiques de Vannes, qui revendique l'honneur d'avoir 
colonisé l'Adriatique et d'avoir donné son nom aux Vénitiens, sont nombreux 
et fourniraient aux chroniqueurs des récits captivants. Disons seulement que 
c'est dans la tour du Connétable que se passa le drame terrible dont Voltaire a 
tiré la tragédie d'Adélaïde du Guesclin  ; que c'est dans ces murs que fut 
enfermé, par trahison, Olivier de Clisson en 1387 ; que en 1532 le roi François 
Ier de France assista à la réunion définitive de la Bretagne à la monarchie  ; 
qu'en 1795 furent condamnés et fusillés, par une commission spéciale, les 
émigrés qui avaient pris part à l'expédition de Quiberon. 

Auray, situé à quelques kilomètres du célèbre pèlerinage de Sainte Anne, 
fut longtemps une pauvre bourgade. Une charte nous révèle son existence en 
l'année 1069 ; charte qui, selon l'historien dom Lobineau,  « portait donation 
de la ville faite par le duc Hoël Ier à l'abbaye de Sainte Croix de Quimperlé ». 
Il ne faut plus chercher à Auray que des souvenirs : l'église du Saint Esprit et 
la chapelle Notre Dame, édifices autrefois fort remarquables, ont été rendus 
méconnaissables par des mutilations successives, et le château, qui, au cours 
d'interminables guerres, était tombé dans un état de ruine à peu près complet, 
fut, démoli par ordre de Henri II ; les matériaux en furent transportés a Belle 
Isle en Mer, où ils servirent à la construction d'un fort. Entrez pourtant dans 
la chapelle de l'ancien couvent des Cordeliers, pour admirer les magnifiques 
stalles sculptées qui autrefois décoraient le chœur de la Chartreuse de Brech. 

Le pardon à la mère de la sainte Vierge attire à Sainte Anne un nombreux 
concours de pèlerins venus de tous les points de la Bretagne, et que l'on 
reconnaît à leurs costumes variés, à leurs allures. Beaucoup de pèlerins 
arrivent la veille, ou même l'avant-veille du pardon. Il faut alors camper sous 
les arbres, dans les landes, au bord des marais. Chacun s'y établit selon sa 

"103



LE PAYS DE VANNES

richesse et son industrie. Des feux s'allument, des groupes se forment. À voir 
ces costumes d'un autre temps, ces longs cheveux, ces chapelets roulés dans 
des mains calleuses, ces bâtons à tête (pen-baz), seules armes autrefois 

permises aux manants, ces rudes visages éclairés par la flamme, on dirait un 
bivouac de paysans du moyen âge, chassés de leurs hameaux par les routiers, 
ou s'assemblant dans les lieux déserts pour quelque révolte contre les 
seigneurs. 
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Les voyageurs vont visiter la fontaine miraculeuse où viennent 
s'abreuver les croyants, l'église tapissée d'ex-voto, et la chapelle du pèlerinage, 
entourée de galeries couvertes et précédée de deux longs escaliers latéraux, 
appelés la Scala Santa. Sous une large coupole s'élève l'autel où l'on célèbre la 
messe aux jours de grande solennité. On ne manque pas non plus de se rendre 
à la Chartreuse et à la chapelle expiatoire, pour aller saluer les ossements des 
victimes qui furent passées par les armes du 1er au 25 août 1795. Longtemps 
enfouis dans le champ de leur supplice, appelé depuis cet événement le 
champ des Martyrs, ils furent transportés en 1814 dans le caveau de la 
Chartreuse, et le duc d'Angoulême fit élever en leur honneur deux chapelles, 
dont la duchesse sa femme posa les premières pierres en 1823. 

✼ 

Nous parcourions depuis un mois le Morbiban sans épuiser les mille 
souvenirs des siècles passés : chaque bourgade que nous traversions, chaque 
pas fait devant nous au hasard amenait la découverte de quelque ruine 
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importante. Nous avions traversé en tous sens la presqu'île de Rhuis, où le 
figuier, le myrte, l'aloès et le camélia croissent en pleine terre comme dans le 
Midi  ; où les villages populeux et bien bâtis sont entourés d'une ceinture de 
vignes, ombragés par des chênes verts de proportions colossales  ; où, sur le 
rivage de la mer, les roches de quartz brillant et poli comme les plus beaux 
marbres, affectent la forme de tables, de murailles, de sièges titanesques, et 
surtout de grottes extrêmement curieuses, et toutes différentes les unes des 
autres. 

Nous avions vu l'ancienne église abbatiale de Saint Gildas, et longtemps 
nous nous étions arrêtés devant le château de Sucinio, ce « Trianon d'une 
époque farouche, où l'on avait fait des étangs avec la mer ». 
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Puis nous nous étions enfoncés dans l'intérieur de la Bretagne, et le pays 
s'était déroulé à nos yeux comme un immense musée où chaque époque était 
marquée par quelque chef-d'œuvre, où chaque lieu nous parlait des choses du 
passé. Qui ne connaît le célèbre combat des Trente, ce duel de géants qui se 
livra près du chêne de Mi-Voie et dura six heures ? L'Anglais Richard Bembro, 
capitaine en la place de Ploërmel, avec trente des siens, et Jean de 
Beaumanoir, seigneur de Josselin, avec trente autres chevaliers de France, 
« se coururent sus et se combattirent fortement, jusqu'à ce que les Anglais 
fussent vaincus, tués ou prisonniers  ».  C'est là qu'on entendit ces mots 
sublimes criés par Geoffroy du Bois à Beaumanoir, qui, affaibli par la perte de 
son sang-et par le jeûne, se plaignait d'être altéré  : « Bois ton sang, 
Beaumanoir, et tu n'auras plus soif !  » 

Pontivy, avec ses places neuves, ses vieilles rues, son château et les riants 
paysages de ses environs, nous avait captivés quelques heures. Maintenant 
nous allions voir les campagnes tranquilles qu'arrosent le Blavet, le Scorff et 
l'Ellé  : Guéméné, Gléguérec, le Faouët, la charmante chapelle de 
Kernascléden et celle de Saint Fiacre, construites toutes deux en même temps, 
avec les mêmes outils miraculeusement transportés par des anges. Et 
vraiment, lorsqu'on se trouve en présence de ces dentelles de pierre si 
délicatement fouillées du ciseau, devant ces clochetons, ces pinacles 
flamboyants, ces meneaux, ces arabesques, ces rinceaux, ces corniches 
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ajourées, ces statues de saints, on se demande si les anges de la légende n'ont 
pas effectivement contribué à cette gloire !… 

✼ 

Un soir nous sommes arrivés au Faouët dans une carriole de paysan, 
menée au petit trot par un conducteur qui s'acquittait d'une commission dans 
tous les cabarets. 

Nous apercevions au loin devant nous la fumée bleuâtre sortant de dessus 
les toits des petits hameaux et l'ombre des montagnes s'allongeant dans la 
plaine à mesure que le soleil se retirait à l'horizon. 

Le léger bourdonnement des insectes, le beuglement d'une vache dans 
l'étable, le chant mélancolique d'un pâtre, troublaient seuls le calme du 
crépuscule. Puis la nuit vint, une admirable nuit d'été avec un ciel poudreux 
d'étoiles, criblé d'étincelles et de constellations. Vers neuf heures, notre 
véhicule s'arrêta à l'angle d'une place au milieu de laquelle se dressait une 
immense halle en charpente. Cette place, d'environ cent mètres de côté, 
bordée de maisons basses, et cette vieille halle pittoresque constituent le 
hameau du Faouët, situé entre les rivières du Ster Laër, de l'Innam et de l'Ellé. 
Au nord, un chemin ombreux, qui bientôt se transforme en voie romaine 
pavée de larges dalles, conduit à la chapelle gothique de Sainte Barbe, 
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véritable décor d'opéra comique, située sur une colline escarpée, a cent 
quatre-vingts mètres de hauteur. 

Bien de plus romantique que la vallée stérile au fond de laquelle court en 
bouillonnant sur un lit de pierres un torrent impétueux ; rien de plus imprévu 
que ces paysages archaïques rencontrés au centre de la terre bretonne, qui 
offrent comme un résumé poétique des aspects variés du Morbihan !… 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