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« Le Morbihan : cette
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le cercle plus étendu de
la grande patrie »
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e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte 2 620 titres à ce jour.
« Il y a près de vingt ans déjà qu’une dette de
reconnaissance, dont je chercherai à m’acquitter tous les jours de ma vie sans croire
l’avoir jamais payée, m’amena, pour la première fois dans le Morbihan », écrit, dans
son avertissement initial, l’auteur, éminent
écrivain du XIXe siècle. « Étranger à ce
noble pays, dont j’avais toujours admiré,
dans l’histoire, la foi profonde, les simples
et mâles vertus, j’avais reçu de lui une marque de confiance et un titre qui équivalaient

Un nom qui sonne au vent de l’histoire
comme un cri de ralliement

par Alfred
NETTEMENT

D

epuis plus de deux siècles, le nom
de « Quiberon » sonne au vent de
l’histoire comme un cri de ralliement pour tous les amoureux du Morbihan : c’est le 27 juin 1795, en effet, que trois
régiments d’émigrés, sous le commandement du comte de Puisaye, général en chef,
et du comte d’Hervilly, débarquèrent à Carnac sans rencontrer de résistance. Cette
entreprise était conçue pour déclencher
une insurrection générale dans toutes les
provinces de l’Ouest, « pleines de troubles

et de luttes ». On connaît la suite tragique
des événements : l’hésitation du commandement royaliste qui laisse l’initiative à Hoche, la mésentente entre de d’Hervilly et les
chouans, la prise d’Auray par Hoche, la
capitulation des émigrés bloqués dans la
presqu’île et l’exécution des prisonniers (le
Champ des Martyrs), dont les noms sont
gravés sur le monument de Quiberon. Ce
titre de « Quiberon », donné à l’ouvrage
d’Alfred Nettement, ne doit cependant pas
faire oublier que s’il est consacré en grande
partie à ces événements, il relate aussi les
voyages que l’auteur fit dans le Morbihan :
à Vannes, Auray, Notre-Dame d’Auray,
Sarzeau, Lorient, Pontivy, Kerfrezec,
Locminé, Arradon, l’Île aux Moines...

Les prisonniers entassés dans les églises de
Saint-Gildas et des Cordeliers, puis dans la rue

à des lettres de grande naturalisation. Le
Morbihan était devenu, pour moi, cette patrie locale inscrite dans le cercle plus étendu
de la grande patrie. Ce sont les notes prises
dans les pérégrinations successives que j’ai
faites dans le Morbihan en 1850, en 1851,
puis en 1860 et en 1868 qui me fournissent
les documents à l’aide desquels je vais essayer de retracer mes impressions et mes
souvenirs. On verra dans le cours de mon
récit comment je subis, peu à peu, l’attraction de ce triste et terrible nom de Quiberon... »
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Cette belle évocation d’Alfred Nettement est composée de trois parties principales. La première, intitulée Sainte-Anne-d’Auray, apparaît d’abord comme
une approche, par étapes, de « la charmante petite
ville » et de son sanctuaire : voyage de Paris à
Auray, par Vannes, et visite d’Auray et de SainteAnne (« la source est devenue une magnifique piscine »), après quoi l’auteur retrace l’histoire du pèlerinage et son deuxième voyage de Paris à Vannes
avec une description de la capitale du Morbihan
(l’ancien palais des ducs et la cathédrale), un « coup
d’œil rétrospectif » sur Lorient et Pontivy et une
excursion à Locminé un jour de marché ; enfin nous
faisons en sa compagnie une nouvelle visite de
Pontivy (le château des Rohan et la chapelle de la
Houssaie) et nous assistons à ces manifestations si
profondément liées au patrimoine breton que sont
les pardons et les luttes, avant une promenade à
Arradon et à l’Île-aux-Moines (souvenirs et récits).
Dans la deuxième partie, l’historien relate l’expédition de Quiberon (du 27 juin au 21 juillet) : enthousiasme des populations, mais « onze jours perdus », attaque du 16 juillet et désastre de la nuit du
20 au 21 juillet. Quant à la troisième partie, qui est la
plus riche et la plus longue, elle nous conduit du
« premier instant de la capitulation » jusqu’à la chapelle expiatoire (liste des noms gravés sur le monument de Quiberon), en passant par la marche des
prisonniers royalistes vers Auray et leur séjour dans
cette ville, entassés dans les églises de Saint-Gildas
et des Cordeliers, suivis du voyage de Tallien
à Paris, de la tenue de commissions militaires à Vannes, Auray, Quiberon et de l’évasion du comte Harscouët de Saint-Georges...
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istorien et littérateur prolifique, Alfred Nettement éprouvait pour le Morbihan, département dont il fut le
représentant, un double attachement : une admiration sans faille pour la grandeur de son destin et une
véritable passion pour le charme et la diversité de ses villes, villages et sites. Cet intérêt profond est
perceptible dans ce livre qu’il consacre ici plus particulièrement à Quiberon et à sa région, à travers le récit poignant
qu’il y fait de l’expédition tragique de 1795 (juin-juillet), mais aussi à d’autres hauts lieux chargés d’histoire, comme
Vannes (« un rôle important dans tous les siècles »), Auray, « que Charles de Blois et Montfort se disputèrent »
(1364), et Sainte-Anne, « à une lieue à peu près » (histoire de Nicolazic, de la source et du sanctuaire...), Kéronic
et son château, Kerfrezec où Cadoudal chercha plus d’une fois un refuge, Lorient où, de la tour de la Découverte
on jouit « d’un des plus admirables panoramas du monde » et Locminé, Pontivy, Arradon, l’Île-aux-Moines, Sarzeau
(maison où naquit Lesage en 1668)...
Mais la vision de la baie de Quiberon, de la terrasse du couvent de Saint-Gildas, ramène l’auteur au sujet essentiel
de son ouvrage : après être passé par Carnac (« célèbres alignements qui s’étendent du village du Menec à la rivière
de Crach »), où, le 27 juin, « le corps expéditionnaire des émigrés prit terre », il relate ce tragique fait de guerre,
« préparé de longue date, en Angleterre, par le comte de Puisaye », lié « à un mouvement qui devait éclater dans
toute la Bretagne » et attendu dans les provinces de l’Ouest comme un jour de délivrance. Le débarquement, le
27 juin, sans coup férir, les royalistes maîtres de la côte, les bandes de chouans accourues de tous côtés, les
populations pleines d’espérance... tout semblait annoncer la victoire. Mais l’indécision du comte d’Hervilly, la prise
d’Auray par Hoche le 30 juin, l’enfermement des émigrés dans le fort Penthièvre et l’attaque (brusquée) du 16 juillet,
« tant d’imprévoyance et de fausses mesures face au général peut-être le plus habile de la Révolution »
provoquèrent la perte des royalistes : capitulation, emprisonnement, Champ des Martyrs.
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