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Audierne, à bon droit
peut prendre
le nom de ville

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 3080 titres à ce jour.
« Aujourd’hui, je dédie ces souvenirs de la
Basse-Cornouaille, à mes compatriotes ; qu’ils
ne soient ni les derniers, ni les seuls à les lire. Je
m’adresse à des Bretons, nullement aux lettrés.
Les Bretons comprendront les motifs de ces
pages, n’y verront que l’expression de mon
amour pour mon pays natal, le désir d’y attirer
les voyageurs étrangers et sauront, s’il le faut,
faire taire les critiques des lettrés (...) Assise à
l’embouchure du Goyen, baignée par les flots
de l’océan, qui deux fois par jour viennent

par Lucien BOULAIN
De la pointe du Raz
au village du Pouldu

L

a Cornouaille est une ancienne division politique et religieuse de la Bretagne. Connue sous ce nom à partir
du Haut-Moyen Âge, elle fut un comté et un
évêché jusqu’à la Révolution. En 1999, la
loi Voynet créa une division administrative
sous ce nom, qui couvre environ le tiers de
l’ancienne division politique. La Basse-Cornouaille s’étend sur une longueur d’une
centaine de kilomètres, de la pointe du Raz
au village du Pouldu. Elle est constituée du
Cap-Sizun, du pays de Douarnenez, du
pays bigouden, du pays de Quimper, du

Fouesnantais, du pays de Concarneau,
du pays d’Aven, du pays de Quimperlé
ainsi que des îles de Glénan. Le pays
bigouden, célèbre par la haute coiffure
que portaient les femmes, regroupe vingtcinq communes le long de la vaste baie
d’Audierne jusqu’à Pont-l’Abbé. Longtemps replié sur ses traditions, il attire la
foule lors des pardons religieux, tandis
que Quimper a su mettre en valeur son
patrimoine médiéval. Concarneau, îlot
ceint de remparts, est le premier port de
pêche français et Pont-Aven, éternisé
tout autant par Paul Gauguin que par ses
biscuits, conserve son attrait touristique.
Enfin, le pays de Quimperlé, traversé
par les splendides vallées de l’Ellé et
de l’Isole, marque l’ultime avancée de
la Cornouaille orientale. Lucien Boulain
est également l’auteur de « Raz de
Sein. Diverses légendes sur la ville d’Is ».

La légende française
de la ville d’Is

combler son port, Audierne, à bon droit peut
prendre le nom de ville. Les flots du Pactole ne
roulent pas plus d’or que cet affluent journalier,
quand la pêche favorise nos marins... C’est la
richesse pour le pays, et pour tous les environs.
Plusieurs des enfants d’Audierne se disent :
comment un écrivain ne vient-il pas dire un
mot, de la vitalité, du mouvement qui se produit
journellement sous nos yeux et par la pêche et
par l’activité commerciale de notre petite ville ?
Comment, quelqu’un parmi nous, ne fait-il pas
appel aux étrangers qui repartiraient étonnés, émerveillés, et de notre industrie et de notre hospitalité. »
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La légende de la grotte du diable, dans le pays de
Morgat ouvre le livre. L’auteur évoque ensuite le
combat du vaisseau les Droits de l’homme, dans
la baie d’Audierne, le 15 nivôse 1797 : les circonstances de la bataille, la tempête, le naufrage, les victimes, l’inscription commémorative
sur le menhir et un acte épouvantable de malveillance. Lucien Boulain consacre la partie suivante à Audierne : les vieilles demeures, la voie
romaine, les ruines des deux châteaux dits « die
Breüder », la belle saison, le spectacle de l’arrivée de la marée, les tavernes, les dangers de
l’industrie, le couvent des capucins, le capitaine
Roturier, les naufrages à la pointe d’Audierne, le
tableau officiel du commerce de la pêche à
Audierne. Il évoque le Cap-Sizun, d’Audierne au
bec du Raz : l’origine de l’appellation pointe du
Raz, les invasions durant le Moyen Âge, la chapelle de Saint-Tugen et la légende de saint Tugen,
le pouvoir des clefs sur les chiens enragés, le
pardon du deuxième dimanche de juillet, la chapelle Saint-Yves, les vertus de la clochette de
saint Goulien, l’histoire d’Azénor et Judicaël, les
cinq communes du Cap-Sizun, l’attirance des
touristes pour le spectacle des tempêtes à la
pointe du Raz, le phare, le tour de la pointe du
Raz, les côtes de Beuzec, la galerie couverte de
Kerballanec, la baie des Trépassés. L’auteur
raconte la légende française de la ville d’Is, ville
luxueuse disparue sous les eaux en 544 ; donne
la traduction littérale d’un vieux récit breton à ce
sujet ; évoque les polémiques sur l’emplacement
exact de la cité et une légende existant à Laoual,
village situé près d’un étang. L’ouvrage se termine
avec la croix de Pennearc’h en Plogoff, pêchée par
un marin nommé Pierre Tréanton et les conjectures
sur les raisons de sa présence à la pointe du Raz.
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A

ux temps fabuleux où régnait Pharamond, arriva sur la pointe de la Chèvre au pays de Crozon, un oiseau
magnifique qui avait traversé les mers et qui était en réalité une fée d’un ordre supérieur. Depuis cette
époque, les jours de tempête, on peut entendre les hurlements du diable malin qui eut le tort de se mettre
sur son chemin, têtu tout autant que peut l’être un breton de Crozon, et depuis lors, à jamais enfermé dans sa grotte.
Plus récemment, lors de la tempête du 14 janvier 1797, quatre cents marins périrent et neuf cent cinquante
survécurent dans le naufrage du vaisseaules Droits de l’homme, combattant les Anglais. Á la fureur des flots, s’ajouta
la cruauté d’un villageois qui, effrayé à l’idée de devoir partager un banquet de noces avec les rescapés, n’hésita
pas à couper le câble qui aurait permis leur sauvetage. Les vieilles demeures d’Audierne sont encore debout,
modèles du Moyen Âge, dans cette ville d’armement et de pêche qui s’accrut rapidement. Et parce que « les moines
étaient des maîtres pour choisir des points de vue », un couvent fut édifié sur la petite montagne d’Audierne en 1612,
grâce à la magnificence du seigneur du Ménez. Sur une des hautes terrasses qui divisaient la propriété en croix latine,
un humble religieux y établit un cadran solaire, chef-d’œuvre de science et de patience, gravé des figures les plus
savantes de l’antiquité. Les invasions furent fréquentes et se multiplièrent au Moyen Âge. Lorsqu’en 1522, une
escadrille de soixante voiles anglaises remonta de nuit la rivière de Morlaix, à l’endroit où plus tard fut construit le
château du Taureau, alors que tous les hommes étaient partis à Guingamp, l’ennemi dut affronter le courage d’une
jeune servante. Une centaine d’ennemis furent victimes de l’astucieux stratagème de cette fille du peuple qui périt
défenestrée. Azénor, reine de Bretagne par son mariage avec Judicaël, sut aussi faire preuve de témérité et
surmonter tous les obstacles mis sur son chemin par une cruelle marâtre. La belle princesse Dahut, quant à elle,
aussi belle que coquette et licencieuse, forma un complot pour s’emparer de l’autorité royale. Grisée par le pouvoir
et les fêtes, elle eut la fantaisie d’ouvrir les écluses un jour de grande marée, provoquant la submersion de la luxueuse
ville d’Is, dont le palais était, dit-on, somptueux.
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