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CHAPITRE II

LE BLAVET. — HENNEBONT

Jaillissant des hauteurs de Bourbriac (département des Côtes-du-Nord),
le Blavet se précipite vers la mer, par une course rapide, sillonnant cent
quarante-cinq kilomètres d'étendue.

C'est donc un bien humble fleuve ; cependant il a contribué à créer, en
Bretagne, deux artères vivifiantes dont les résultats, avec un peu d'esprit
d'initiative, pourraient prendre d'immenses proportions, car l'industrie et le
commerce n'y seraient pas moins intéressés que la stratégie ; ces artères
sont : les CANAUX DE NANTES A BREST ET DU BLAVET PROPREMENT DIT.

Le premier emprunte les bassins de l'Aulne, du Blavet, de l'Oust, de la
Vilaine et des étangs situés le long de la rivière d'Erdre, qui vient se jeter, à
Nantes, dans la Loire.

Le point central de la route d'eau se trouve, en quelque sorte, à Pontivy,
où, profitant du lit du petit fleuve, le canal se bifurque pour venir aboutir à
Hennebont, après un parcours d'environ soixante kilomètres, offrant une
pente de cinquante-trois métres, rachetée par vingt-sept écluses. Quant aux
douze kilomètres restant à franchir pour atteindre la rade de Lorient, la na-
ture y a pourvu. Il suffit de veiller au bon entretien du chenal.

Peu de rivières sont plus pittoresques et offrent un plus complet intérêt,
jusque dans les moindres parties du territoire qu'elle baigne. Le passé, le
présent, l'avenir y captivent entièrement le coeur et la pensée. HENNEBONT
parle de ses luttes et de l'influence de son courage sur les destinées de la
Bretagne. PONTIVY se souvient à quel point sa position avait frappé Napo-
léon Ier, qui voulait en faire le chef-lieu d'un département nouveau.

Plusieurs fonderies, des carrières et des ardoisières attestent les res-
sources du pays.

Et, au seul point de vue artistique ou pittoresque, que de richesses !
Tour à tour fertiles ou arides, basses ou montagneuses, courant en ligne
droite ou formant mille ondulations, mornes ou limitant une fraîche campa-
gne, fécondée par des ruisseaux tombant en cascatelles dans le fleuve, il
suffit d'avancer pour rencontrer d'intéressants sujets d'étude.

Les ruines des vieux manoirs gisent, éparpillées sous la mousse ; l'ermi-
tage de Saint-Gildas se creuse au flanc d'un groupe de rochers. La tour ogi-
vale de SAINT-NICODÈME plane au dessus du joli village de SAINT-NICOLAS-
DES-EAUX, vis-à-vis de la lande de CASTENEC qui, pendant tant de siècles,
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fut le piédestal de la Vénus armoricaine , maintenant reléguée au moulin de
Quinipily (près Baud),
après avoir été retirée du
fleuve où on l'avait précipi-
tée.

Plus loin, c'est QUEL-
VEN et la belle flèche de
son église, des bois, des
champs, des landes, puis
le vieux pont tout enguir-
landé de lierre qui conduit
des débris de l'antique
abbaye de BON-REPOS1

aux forges des SALLES,
élevées au milieu des
étangs et de la forêt du
même nom.... Ainsi se

poursuit la route.
En vérité, beaucoup de rivières ont été célébrées, qui, mises en paral-

lèle avec le Blavet, occuperaient un rang très modeste, car elles offrent
moins de sujets dignes d'un tel honneur.

Mais, il nous faut reprendre notre route vers la mer et entrer dans
HENNEBONT.

A une époque où ni Port-Louis ni Lorient n'existaient, on comprend que
la situation de celte ville entre deux coteaux faciles à défendre et sur un
fleuve formant un estuaire commode, ait paru excellente aux hommes de
guerre. Toutefois, pendant plusieurs siècles, un simple château protégea la
bourgade du CHEMIN-Du-PONT2. Les premiers titres faisant mention de ses
châtelains datent de 1030.

A partir de cette époque, la transformation ne s'arrête pas et les ducs
bretons, non seulement y tiennent quelquefois leur cour, mais en veulent
fortifier les abords. Bientôt elle est réputée l'une des meilleures citadelles de
Bretagne.

1. Fondée par Constance de Bretagne, soeur du duc Conan IV, dit le Petit, et femme
d'Alain III, vicomte de Rohan (11 juin 1184).

2. Les étymologistes s'accordent à peu près pour donner cette signification au nom
de la ville.
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Réputation légitime, comme Henne-
bont le fit voir.

Le duc Jean III, mort sans enfants,
laissa la province livrée aux compétitions
de Jean de Montfort et de Charles de
Blois, époux de la légitime héritière du du-
ché : Jeanne de Penthièvre.

La lutte fut constamment funeste à
l'usurpateur, qui n'a pas même figuré au
nombre des ducs ; mais JEANNE DE
FLANDRE, sa femme, coeur héroïque,
animé par l'amour maternel, rétablit la for-
tune de sa race. Jean de Montfort ayant
été fait prisonnier à Nantes, par Charles,
la comtesse vint, avec son jeune fils, se
renfermer à Hennebont (fin de 1341). Six
mois après, elle y était assiégée.

Bien loin de se laisser abattre,
Jeanne enflamme tellement les courages
que, galvanisées par son exemple, les

femmes combattent à ses côtés.
Voulant veiller à tout, elle

n'hésite pas à endosser la pe-
sante armure du temps et, de sa
propre main, va porter la ruine
jusque dans le camp ennemi !...

Poursuivie, elle se réfugie à
Auray, en revient avec une troupe
de six cents hommes d'armes et,
bravant une lutte nouvelle, rentre
à Hennebont au son d'une musi-
que guerrière. GAUTIER DE
MAUNI accourt à son aide, et
Charles de Blois doit lever le
siège, mais pour revenir peu
après.

La force des murs et des
tours, centuplée par l'énergie de
Jeanne, rendit cette attaque aussi infructueuse que la première.
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Les historiens affirment que seize machines de guerre battaient sans
relâche la ville, y lançant une grêle de pierres. Constants dans leur parti, les
bourgeois supportaient ces jours de peine et, du haut de leurs murailles,
criaient aux assiégeants :

« Vous n'êtes pas assez ; allez chercher vos camarades, qui reposent au
camp de Quimperlé ! »

Ironie sanglante, rappelant la défaite subie par Louis d'Espagne, capi-
taine de Blois, dans un engagement contre Gautier de Mauni.

Hennebont n'eut pas la honte d'ouvrir ses portes si bien défendues.
Charles se retira et Jeanne de Montfort, rassurée, alla en Angleterre solliciter
des secours. En août 1344, son époux, qui était parvenu à fuir de la prison
où, depuis trois ans, il languissait, arrivait à Hennebont, retremper près
d'elle son courage affaibli. Peu de semaines plus tard, le 26 septembre, il
mourait, en lui léguant le lourd fardeau de la guerre.
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Jeanne ne tremble pas devant la grandeur de la tâche, et, vingt années
durant, elle continue son oeuvre. Presque jour pour jour, le 29 septembre
1364, elle a l'orgueil de voir acclamer son fils aîné sous le nom du duc Jean

IV le Conquérant.
Hennebont, qui résista si

fièrement à Charles de Blois,
fut pris, en 1373, par l'armée
française, ayant à sa tête Du
Guesclin. L'opinion publique
était avec le grand capitaine,
car le duc s'ingéniait à faire
preuve « de cœur anglais plus
que breton ».

La garnison, entièrement
anglaise, subit la loi inexora-
ble des vainqueurs : elle fut
passée au fil de l'épée.

Les guerres de la Ligue
entraînèrent, dans la même
année, deux sièges meur-
triers pour Hennebont.

Le 2 mai 1590, après
dix-huit jours d'attaque, elle
restait au pouvoir de Henri IV
; mais, le 22 décembre, après
six semaines de défense, elle
retombait sous le joug de
Mercceur.

Là, prit fin le rôle
d’Hennebont, comme place
de guerre, et son attention fut
heureusement tournée vers
les choses de la paix. C'est
dans ce calme milieu que na-
quit PAUL PEZRON (1639-
1706), moine bernardin, au-
teur d'un ouvrage sur l'Anti-
quité des temps et de plu-
sieurs livres, parmi lesquels
un Traité de langue celtique.
Voltaire consacra une notice

au savant religieux.
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Pendant longtemps, Hennebont, centre d'importation et d'exportation
de toute une région, eut un très florissant commerce, en grains principale-
ment, puis en bestiaux, cire, miel, beurre, granit, bois. On y construisait aussi
beaucoup de navires, de barques, de canots : la navigation maritime du Bla-
vet favorisant ces diverses industries.

Actuellement, la ville ne cherche pas à lutter avec Lorient ; mais sa
place n'en est pas moins bonne et le chemin de fer lui a apporté un élément
nouveau d'activité.

Le conseil général, dans sa dernière session (avril 1885), a émis le
voeu que le curage du port soit opéré à bref délai, car il prend une réelle im-
portance par suite de son voisinage avec les forges d'Hennebont, qui don-
nent lieu, pendant toute l'année, à un mouvement journalier de soixante
tonnes en moyenne.

Le commerce du bois provenant de nombreuses plantations faites dans
les Côtes-du-Nord et le Morbihan, entretient également une grande anima-
tion.

Si le nom d'Hennebont n'est plus inscrit près de ceux des grandes cités,
il est bien connu des artistes, qui prennent un vif plaisir à parcourir la ville
close, la vieille ville et la ville nouvelle.
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Les rues, en pente rapide, courent sur deux collines, séparées par le
Blavet et dominées, dans leur ensemble, par le clocher de Notre-Dame-de-
Paradis, l'un des plus beaux de la Bretagne, si riche, pourtant, en monu-
ments de ce genre. Avec ses gargouilles sculptées, ses meneaux élégants,
ses arcs-boutants d'une grande délicatesse, destinés à soutenir les deux au-
tres petites flèches, placées à ses côtés, il s’élance, léger, gracieux, quoique
haut de plus de cinquante mètres, vers le ciel d'un azur doucement affaibli.

Non loin du clocher, les trois grosses tours, restes des fortifications de
la ville close, paraissent encore plus massives et comme écrasées contre le
sol.

Les murailles de la vieille enceinte n'ont pas complètement disparu.
Une courtine, à peu près entière, avec ses parapets et ses mâchicoulis,
commande encore le quai moderne. Une superbe porte donne accès, de la
vieille enceinte, dans la ville, neuve en fait, mais d'aspect peu moderne,
avec ses constructions basses et de modèle antique, ses artères mal pa-
vées, aux rares trottoirs.

Le puits ferré, surmonté d'un admirable dôme en fer forgé, est voisin de
Notre-Dame.

Les vestiges du château construit sur la rive droite du Blavet se bornent
à un mur semi-circulaire. ll était, selon une tradition persistante, mis en
communication, avec la ville, par un souterrain dont ou aurait retrouvé la
trace dans un caveau voûté, situé sous une maison particulière.

Au surplus, toutes les constructions militaires du moyen âge étaient
complétées par ces voies dérobées, moyen suprême permettant de sauver
l'honneur d'une garnison, par l'envoi de messagers chargés de réclamer un
secours urgent, ou encore de pourvoir à l'approvisionnement de la place aux
abois.

Ainsi que la ville close, la ville neuve possède sa tour, dite de Saint-
Nicolas, qui, dans un point de ses murs, épais de cinq mètres, conserve un
boulet, témoignage du premier siège de 1590, par le prince de Dombes.

Plusieurs vieilles maisons tiennent fort bien leur place au milieu de
quelques constructions nouvelles.

Un beau pont suspendu fait une seule ville des trois enceintes, bâties à
différentes époques, et le chemin de fer franchit le Blavet sur un viaduc de
près de deux cent vingt-trois mètres de long.

Combien il fait bon errer dans les jolies campagnes entourant la ville
d'une ceinture de verts coteaux et de coulées fleuries ! La dernière des pro-
menades semble être toujours la plus agréable, tellement chacune offre
d'attraits. Les hauteurs ombreuses de Saint-Caradec, rafraîchies par de jo-
lies fontaines, prêtent tant à la rêverie !
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Une excursion à l'Abbaye de la Joye, fondée par Blanche de Champa-
gne, femme du duc Jean ler le Roux, est
pleine d'intérêt, bien que l'église n'existe
plus et que la plus grande partie de l'es-
pace, jadis occupé par les batiments
conventuels, ait servi à construire une
usine et un haras.

Un objet, cependant, rappelait que
Blanche fut inhumée ici. (1283). C'était
sa statue tombale, en bois plaqué de
bronze.

Elle se trouve maintenant déposée à
Saint-Denis.

Il reste seulement un assez joli par-
loir, orné de coquillages, et la promenade
des Abbesses, beau rectangle de ver-
dure.

Heureusement, le présent ne peut
étouffer les souvenirs du passé et l'esprit
se reporte sans peine à l'époque où les
plus brillants cortèges s'acheminaient
vers l'abbaye., toujours gouvernée par
des femmes issues de parents il lustres.

Les trompettes guerrières devaient
bien résonner au fond des vallées, et les
riches bannières trouver, dans ce cadre
verdoyant, un relief nouveau pour leurs

nobles blasons. Les lourdes armures des hommes et des chevaux étaient en
harmonie avec les fortifications menaçantes, et le petit fleuve, propice, op-
posait souvent une barrière infranchissable à l'ennemi qui voulait en forcer
le passage.

D'Argentré rapporte que le « le 22 juillet 1379, il y eut dans la rivière du
Blavet, qui passe à Hennebont, flux et reflux jusqu'à trente-trois fois entre le
lever et le coucher du soleil ».

Plusieurs autres historiens assurent également ce fait curieux ; ils ne
diffèrent que sur un point insignifiant, et écrivent trente-deux fois au lieu de
trente-trois. Semblable perturbation, d'après eux, se serait répétée le même
jour, dans la Tamise.

Depuis lors, la marée n'a plus présenté pareil phénomène et rarement.
elle se montre bien houleuse, car la rade lorientaise, déjà fort abritée, ne
laisse guère pénétrer dans le fleuve que des flots apaisés.
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C'est encore par le Blavet que nous redescendrons vers Port-Louis.
Doucement, le petit fleuve, dans la pénombre du soir, reflète à sa surface,
moirée de bleu et d'argent, le beau tableau de la ville, des collines.... Un
train passe, le sifflet du signal d'arrêt se prolonge, aigu, dans l'espace, et
s'éteint avec la sourde trépidation des wagons roulant sur le viaduc.

La colonne de fumée tournoie à la cime des arbres et y laisse des lam-
beaux grisâtres, bientôt dispersés.

Plus rien, sinon des habitants regagnant en hâte leur logis, ou des
étrangers empressés de profiter de la halte pointée sur leur carte de voyage.

Et les vieilles murailles noircies se dressent, comme immuables, sur le
fond plus sombre du ciel, pendant que le petit port d'Hennebont, envahi par
le flot, voit sortir, rapides, canots et barques de travail ou de plaisance.

Ainsi lié au présent, le passé grave, ineffaçable, son empreinte dans
l'esprit qui a souhaité l'évoquer, et lui demander un instant de méditation
salutaire.
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