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LA GACILLY
Le château et la commune

NOUVELLE SERIE

Histoire bretonne

« Les annales particulières du coin de terre
que nous habitons »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes
et villages de France, dirigée
par M.-G. Micberth, qui compte plus
de 2 500 titres à ce jour. « Ce ne sont
plus des contes que je veux vous offrir,
mes jeunes amis, écrit l’auteur dans son
introduction, mais bien l’histoire véritable de votre pays natal. Venez avec
moi sur cette butte du château gacillien
qui domine l’Aff, et là, promenant nos
regards sur tout le vaste horizon dont
nous sommes le centre, demandonsnous ce qui se passa dans ce cercle aux
cinq périodes historiques bretonnes :
sous l’invasion gauloise, sous l’occu-

Faire revivre La Gacilly depuis ses origines
(gauloises : Virdumar) jusqu’au XIXe siècle

par Émile DUCREST
de VILLENEUVE

I

l y a mille manières de retracer l’histoire d’une localité comme La Gacilly :
on peut se livrer à une étude méthodique, voire austère, de son passé, ou, au
contraire, composer un récit plus chatoyant, dans lequel le destin des personnages principaux – ici, Françoise d’Amboise et le petit Paul, son fils adoptif – est
étroitement lié à celui de la ville et de sa
région et même du pays tout entier. Le
choix de cette seconde possibilité, effec-

tué par Émile Ducrest de Villeneuve, dans
l’ouvrage présenté ici, lui permet de faire
revivre La Gacilly depuis ses origines (gauloises : Virdumar et ses compagnons dans
les belles prairies qui bordaient l’Aff) jusqu’au XIXe siècle (essor de l’agglomération après 1830), tout en faisant jouer
tous les ressorts d’une narration classique et vivante : « Paul marcha avec les
hommes d’armes appelés à l’ost ducal
par son nouveau seigneur, Louis de Rohan, sire de Guéméné, lorsque Louis XI
envahit la Bretagne, du côté de Nantes. La paix faite, La Gacilly n’entendit
plus que le bruit de la chute des favoris de François II et de leurs victimes. »

Le nom de Gacilly :
d’arcilla, petite citadelle,
longtemps Garcillé
dans le langage courant

pation romaine, sous nos rois d’Armorique, sous nos ducs bretons et enfin
sous l’époque de fusion française qui
peut se subdiviser en cinq fractions,
savoir, la Royauté, la République, l’Empire, la Restauration et 1830, jusqu’à la
dixième qui l’a suivi, puisque là commence l’histoire que nous faisons nousmêmes tous les jours. Nous aurons les
annales particulières du coin de terre que
nous habitons. Faites donc un rond
autour de moi, mes jeunes amis, suspendez vos causeries, écoutez la mienne. »
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Ce récit est divisé en deux parties, complétées par
un Supplément (documents du conseil municipal
de la Gacilly). Dans la première (1449-1458), l’auteur
relate la double histoire du jeune berger gacillien,
Paul, qui, adopté par Françoise d’Amboise, vient
résider au château de La Gacilly et devient « distributeur d’aumônes » et celle du terroir tout entier
que le jeune garçon découvre, en conversant avec
sa bienfaitrice et le chapelain. Bientôt, il sait tout sur
les Gaulois (ou Galls), leurs vêtements et leurs
armes, leurs habitations et leurs coutumes, les
druides et les bardes ; ensuite, il n’ignore rien des
Romains (56 avant J.-C.), des voies qu’ils tracent,
des fortifications qu’ils construisent et de l’étymologie du nom de « Gacilly » (d’arcilla, petite citadelle,
longtemps Garcillé dans le langage courant) ; il se
passionne aussi pour les rois et les ducs bretons,
tandis que la duchesse Françoise, devenue veuve,
se retire au couvent de Sainte-Claire (1458). La
deuxième partie, intituléeLa Gacilly, retrace la suite
de l’histoire de Paul et de la duchesse (mort de
celle-ci en 1485 et décès du jeune homme, devenu
capitaine du château, peu après, dans un incendie)
et récit des événements marquants sur le territoire
jusqu’en 1840 (installation d’un bureau de poste
dans la localité) : affranchissement des serfs du
domaine, combat contre les Français (1488), réunion de la Bretagne à la France (1532), destruction
et pillage du château par une troupe d’Anglais
(1594), pacification après les guerres de la Ligue...

HISTOIRE BRETONNE, LA GACILLY

I

l fut un temps où les historiens ne répugnaient pas à être aussi des chroniqueurs, estimant que
l’esprit de rigueur n’était pas incompatible avec l’art du récit et la volonté didactique. C’était le
cas d’Émile Ducrest de Villeneuve qui, dans cet ouvrage consacré à l’histoire de La Gacilly,
fourmillant littéralement de détails sur ce « petit pays », nous entraîne à la découverte du passé
de cette attachante localité. Mêlant habilement l’histoire de Paul, le berger, fils adoptif de la
princesse Françoise d’Amboise – qui devint le capitaine du château de La Gacilly et périt dans un
incendie – au destin de la châtellenie et évoquant l’antiquité des lieux (gauloise, puis romaine),
ainsi que les rois et les ducs bretons, les combats contre les Normands qui ravagèrent La Gacilly,
puis contre les Anglais et les Français, il fait de ce récit un drame simple et poignant et une grande
épopée guerrière.
Sans oublier les coutumes locales (fêtes enfantines et « jeu terrible de la soule », le vainqueur
boitant bien bas et se plaignant bien haut), l’auteur souligne aussi une date majeure dans l’histoire
de la Bretagne, l’année 1532, qui fait de cette région au passé riche et mouvementé, une simple
province du royaume de France, « dernier anneau de cette chaîne qui remontait aux invasions
franques, normandes ou saxonnes ». Pourtant, La Gacilly s’en aperçut à peine, son seigneur
demeurant toujours le même. La Réforme ne la toucha pas, mais la Ligue, commandée par le duc
de Mercœur, embrasa toute la région et c’est une troupe d’auxiliaires anglais combattant pour
Henri IV qui pilla et brûla le château, ne laissant que la butte et les douves de la forteresse (1594).
Sur l’ordre de Richelieu les châteaux bretons « tombèrent comme des têtes » et ensuite Louis XIV
« fit sentir son despotisme dans les moindres hameaux »...
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