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NOUVELLE SERIE

Nous avons remis
l’épée au côté
du chevalier

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3050 titres à
ce jour. « Nous ne nous sommes pas contenté de rendre à la forêt ses druides et ses
cérémonies mystérieuses ; si nous avons
remis l’épée au côté du chevalier, ranimé
la féodalité, reconstitué le palais de nos
ducs, fait pas à pas le tour sans fin de ces
parcs, nous avons aussi étudié l’histoire de
la presqu’île à d’autres points de vue non
moins intéressants. Nous avons suivi nos
marins sur les mers, le paludier et le douanier sur leur marais salant ; nous avons
interrogé la tradition et les documents sur
nos batteries de gardes-côtes ; nous avons

par Adrien RÉGENT
Sarzeau, Arzon, SaintArmel, Saint-Gildas-deRhuys et Le Tour-du-Parc

A

drien Régent est né le 20 juin 1859
à Banastère-Sarzeau et décédé le
14 juillet 1945 à Inguiniel, dans le
Morbihan. Passionné par la région, il écrivit
également un ouvrage consacré au golfe du
Morbihan et à la rivière d’Auray. Il est inhumé à Arzon. Avancée de terre rattachée
au littoral de la Bretagne sud, et faisant face
aux îles de Houat et d’Hoëdic et à la presqu’île de Quiberon, la presqu’île de Rhuys
forme le golfe du Morbihan. Cinq commu-

nes se situent sur son territoire : Sarzeau,
Arzon, Saint-Armel, Saint-Gildas-de-Rhuys
et Le Tour-du-Parc. La presqu’île commença à prendre vie lorsqu’au début du
VI e siècle, un moine dénommé Gildas qui
avait fui la Grande-Bretagne, y fonda une
abbaye. Les forêts furent alors défrichées,
les salines creusées et les premiers moulins à marée commencèrent à moudre le
grain, tandis que le rayonnement du monastère dépassait les frontières de la presqu’île. Outre le château de Suscinio, la
région possède de nombreux vestiges du
passé. Quelques menhirs, dont ceux de
Kermaillard et du château d’eau de
Bodérin, demeurent. La chapelle NotreDame-de-la-Côte, entre terre et mer, et
l’église Saint-Saturnin, près de l’abbatiale
de Saint-Gildas-de Rhuys bâtie au XI e siècle, furent édifiées au XVII e siècle. De nombreux châteaux furent également construits sur les rives du golfe au XVIIIe siècle.

Les propriétaires de
Suscinio jusqu’à
la Révolution

visité les phares, observé les sémaphores ;
enfin, recueilli les traditions et les légendes. Nous avons donné à notre ouvrage la
forme d’itinéraire, afin de pouvoir, par des
dialogues, des descriptions et des saillies
provoquées par le sujet même, donner à
notre récit plus d’humeur et de vie ; plaire
en instruisant, tel a été notre but. L’histoire
est aride par elle-même, le lecteur ne nous
en voudra pas de notre genre original et
des fleurs dont est parsemée notre narration (...) Nous n’avons rien décrit sans
l’avoir visité ; nous avons consulté les archives, les papiers de famille et la tradition. »
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Après un périple de Vannes à Sarzeau, l’auteur
présente le manoir de Kerbelair et les monuments de
Sarzeau. Il évoque Alain-René Lesage et sa famille ;
la chapelle Saint-Vincent, les deux manoirs du Pâtis,
le presbytère et le clergé ; la Trinité. Il visite le
château de Kerthomas, Kérollaire, Kerblaye, la
Pierre du soleil, Kergavelec, Brouhel, la Masse, les
monuments celtiques, Kéralier, l’ancienne forêt de
Coëter-Scoufle, Gradavad et les anciennes pêcheries, le château de Kerlein, le manoir du Vertin,
le château du Néret, le château de Truscat. Adrien
Régent poursuit sa découverte avec la famille de
Francheville, Toussaint et la chouannerie, le Net, la
pointe de Saint-Nicolas, la pointe de Granhiaul,
Locmaria ou le bourg d’Arzon, Port-Navalo, la
marine, le cabotage, la pêche, le Croisty, le solitaire
du Petit-Mont, le château de Tumiac, les deux
menhirs du Kervert, la bataille de César et des
Vénètes, la grotte d’Abélard. Il consacre une étude
à l’église de Saint-Gildas et à l’histoire de l’abbaye ;
puis à l’église de Saint-Goustan, à Notre-dame de
Kerusen, au manoir de Ker-Légan, à la pointe SaintJacques, au couvent des Templiers, à Kerblaye, à
Kernavélo et au drame de Kernavélo, à Kerguet.
L’auteur s’intéresse ensuite au château de Suscinio :
la description de l’extérieur, les moyens d’attaque et
de défense au Moyen Âge, Suscinio à l’intérieur, sa
construction, Jean le Roux et les premiers ducs, la
guerre des deux Jeanne, le souterrain et sa légende,
la fontaine de la duchesse, Pierre II et Françoise
d’Amboise, Anne de Bretagne, les propriétaires de
Suscinio jusqu’à la Révolution, les gouverneurs. Il
évoque l’état du château et de la propriété avant la
Révolution, et celui des lieux avant la fondation du
château et se promène dans les parcs. Les derniers
chapitres sont consacrés notamment au monastère de Saint-Pabu, aux manoirs de Brenudel, de
Kerbodec et de Coët-Quenaud, à Belle-Croix, à
l’église du Tour-du-Parc, à la gabelle et à Saint-Armel.

LA PRESQU’ÎLE DE RHUYS
« Couverte de blés et de villages, de vignes, de bois et de châteaux, entre les deux mers qui baignent de leurs flots
bleus ses rivages dentelés », la presqu’île de Rhuys conserve avec ses étranges monuments de granit le souvenir
des Celtes. Á la place des villages vénètes s’établirent les villas romaines, et parce que le polythéisme échoua face
au druidisme, saint Patern, saint Clair et leurs disciples eurent à lutter contre le culte du soleil. Rejoint par des disciples
toujours plus nombreux sur l’île de Houat où il pensait finir ses jours seul avec Dieu et la nature sauvage, Gildas déjà
considéré comme un saint, se décida à passer sur le continent et à y construire un monastère sur le camp que
possédait à Rhuys, Guérech qui lui fit don également d’immenses terrains sous forêts. L’abbaye devint vite florissante,
puis dévastée par les Normands, elle put se relever de ses ruines par la volonté du duc Geoffroy Ier et le courage de
saint Félix qui rétablit l’ancienne école et le pèlerinage au tombeau du saint fondateur. Sa protection fut longtemps
sollicitée et selon une vieille tradition, les cloches de l’église Saint-Gildas dont la construction fut achevée en 1699,
sonnaient autrefois d’elles-mêmes lorsqu’un navire était en détresse. Les ducs de Bretagne furent très attirés par la
beauté de la presqu’île. L’un d’eux y fit édifier le manoir féodal de Suscinio, qui autant par l’importance de ses
constructions (d’après la tradition populaire, son édification aurait duré 101 ans) que par l’étendue de ses quatre
parcs, fut un des premiers châteaux de Bretagne. Mais le temps a multiplié les ruines sur terre comme en mer. Des
nombreux parcs à huîtres et des pêcheries de Rhuys, si florissantes jusqu’au XVIIIe siècle, il ne reste que quelques
vestiges. Les pêcheries avaient alors des vannes qu’ouvrait la marée, pour faire entrer le poisson et on chargeait la
Providence de faire prospérer les précieux coquillages que l’on avait simplement déposés. Les ruines du château de
Kerlein, à l’aspect fantastique, ne laissent guère deviner qu’autrefois retentissaient en ces lieux le bruit du pas des
cavaliers, des fêtes et des hommes d’armes. Grands seigneurs, les propriétaires virent souvent les ducs de Bretagne
franchir la grande porte du manoir avec une brillante escorte. L’un d’eux fut même pendu pour avoir réclamé à maintes
reprises de fortes sommes à la duchesse pour relever les prétendues ruines de sa propriété.
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