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Intéresser mes
compatriotes

c

e livre, doté d’illustrations et complété par un important Appendice,
est publié dans la collection Monographies des villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth (plus de 2 000
titres parus à ce jour). « Si j’ai écrit cette
petite histoire de mon pays natal, écrit
Albert Danet dans son avertissement,
c’est en vue d’intéresser mes compatriotes ainsi que les estivants et les touristes
qui tiennent Arradon pour un des coins
charmants de ce merveilleux golfe du
Morbihan, mare nostrum, si souvent
chanté par nos poètes et nos bardes.
Cette monographie, sans prétention littéraire, est toutefois un document authentique de l’histoire locale, qui intéressera
les lecteurs et leur donnera une idée des
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MONOGRAPHIE
HISTORIQUE d’ARRADON
Très appréciée pour son site exceptionnel !

par Albert DANET

L

a ville d’Arradon, située au fond
du Golfe du Morbihan, à 6 km à
l’ouest-sud-ouest de Vannes,
est « limitée au nord par Ploeren, à
l’ouest par l’étang de Pontper-enBaden, au sud par le Golfe et à l’est
par le ruisseau du Vincin ». Très
appréciée pour son site exceptionnel
– sa côte allant de la rive droite du
Vincin, ou rivière de Conleau, jusqu’au-delà du village du Gréo – et
pour sa richesse ornithologique (plus
de 60 espèces d’oiseaux d’eau, dont

les hérons cendrés, des colonies de
bernaches cravant, des tadornes de
belon, des colverts...), elle se caractérise aussi par un dynamisme culturel, sportif et associatif qui favorise
le tourisme. Par ailleurs, son patrimoine archéologique (dolmen de
Kerhenry, stèles de l’âge de fer, proximité de voies romaines...) et historique (château de Kerran, chapelles
Sainte-Barbe, du Vincin et du bourg,
manoir de Kerrat...) attire de nombreux visiteurs. C’est l’histoire de
cette commune, pourvue de tant d’attraits et pays natal de l’auteur, qui est
retracée dans l’ouvrage présenté ici.

Divisé en 8 chapitres

L

conditions de vie des générations qui
ont précédé la leur et des progrès réalisés, petit à petit, au cours des âges,
pour aboutir au bien-être du XX e siècle.
Chaque famille devrait posséder ce petit livre et le transmettre soigneusement
de père en fils. Il serait souhaitable que
chaque commune ait sa monographie
et que leur auteur soit aidé et récompensé de son travail. La monographie
nous dit ce qu’est notre coin de territoire, ce qui s’y est passé autrefois et
nous permet de comparer notre sort
présent à celui de nos devanciers. »
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e travail d’Albert Danet est divisé en
8 chapitres. Le premier est consacré au « pays » : étymologie du mot
Arradon et géographie physique, panorama de la côte et des îles, des moulins et
des habitants, des vestiges et curiosités.
Dans le deuxième chapitre, l’auteur relate
l’histoire de la cité : époque des Celtes, puis
des Romains et des Bretons, voies romaines et vieille sépulture (XIIIe-XIVe siècle),
évocation du souterrain de Kerran et du
naufrage de Kerhat (1694)... Le troisième
chapitre fait revivre la noblesse du terroir :
maisons et terres nobles en 1600, armes
et blasons, les d’Aradon et leurs descendants. Le quatrième concerne la paroisse,
mentionnée en 1387 dans les archives du
diocèse de Vannes et chef-lieu de canton
en 1790 : description de l’ancienne église
et de l’ancien cimetière, des chapelles et
des fondations pieuses... Le cinquième
chapitre est un panorama détaillé (intérieur
et extérieur) de la nouvelle église : bénédiction le 8 août 1887. Le sixième a trait aux
différents établissements scolaires
d’Arradon (de l’école communale de garçons à l’école Saint-Jean-Baptiste), le septième raconte la ville, « hier et aujourd’hui »
(population, habitat, services publics, agriculture et ostréiculture, visite du général de
Gaulle...) et le huitième est un recueil de
documents passionnants.

MONOGRAPHIE D’ARRADON

C

laude Dervenn écrivait autrefois : « La terre d’Arradon, c’est la Riviéra du Golfe. De beaux parcs s’y
succèdent ; on y voit des pelouses tondues, où l’ourlet rouge des géraniums cerne des demeures élégantes
qui s’ouvrent l’été. Devant chaque terrasse, un bateau se balance... ». On pourrait ajouter que, sur ce site
naturel magnifique, le tourisme s’est aujourd’hui considérablement développé (excursions, activités sportives sur
terre et sur mer, loisirs en tous genres), mais aussi que les visiteurs sont de plus en plus nombreux à s’intéresser
au patrimoine historique et archéologique local : du dolmen de Kerhenry (époque néolithique) au collège SaintJean-Baptiste (un peu plus d’un siècle d’existence), en passant par le château de Kerran, la chapelle du bourg ou
le manoir de Kerrat. C’est ce que met en valeur, dans son ouvrage, Albert Danet, qui était un enfant du pays et
qui nous guide à travers le passé lointain, et souvent glorieux, d’Arradon. Ce sésame en main, le voyageur curieux
se verra informé de tous les détails de la topographie locale (le territoire, la côte, les îles, les villages environnants...),
des « vestiges et curiosités », des temps anciens et de la noblesse arradonnaise.
L’histoire est évoquée dans ses grandes étapes – présence sur les lieux des Celtes, villas gallo-romaines sur la côte
(déjà recherchée), occupation des Bretons (dès le VIe siècle) – et dans ses événements marquants, comme le
naufrage de Kerhat (1694) ou le décès mystérieux de Pierre Le Douarin, le 9 août 1770. Mais tout aussi essentielle,
la vie de la paroisse, au fil des siècles, est longuement décrite : seulement mentionnée en 1387, celle-ci est unie,
plus tard, à l’hôtel-Dieu de Vannes, avec son annexe, l’Île-aux-Moines, puis érigée en chef-lieu de canton
(englobant Baden, Ploeren, l’Île-aux-Moines et l’Île d’Arz) en 1790, avant de redevenir une simple paroisse du
canton de Vannes-Ouest en 1802. Enfin, l’existence au quotidien des Arradonnais est étudiée dans tous ses
aspects, depuis le début du XIXe siècle : population et mode d’habitat, nourriture et mœurs nuptiales, salaires et
coût de la vie, agriculture et ostréiculture, champ de foire et puits communal, municipalité et électrification... le tout
enrichi par un Appendice d’une richesse étonnante : inventaires chez un seigneur et chez un matelot, ateliers de
charité et chemins vicinaux, noms des villages et soldats morts pour la France...
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