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CHAPITRE IX

AURAY. — BREC’H (1ère partie)

Le Loch compte parmi les plus jolies rivières de Bretagne, le pays aux
cours d'eau poétiques. Pendant trente-six kilomètres, il conserve son nom et
fertilise, en l'accidentant, la campagne qu'il arrose.

Mais après avoir traversé Auray, il prend le nom de celle ville, coule en-
core pendant quatorze kilomètres et va se perdre au goulet même de la Pe-
tite Mer (golfe du Morbihan), entre Locmariaker et Baden.

Soit que l'on profite du flux pour remonter le long des berges ondulées,
soit que l'on veuille les suivre pour revenir vers la mer, le plaisir est toujours
nouveau : les yeux ne se lassant pas des aspects imprévus d'une terre riante
et, en toute saison, bien ombragée.

L'enthousiasme très motivé des touristes a consacré du nom de Petite
Suisse une partie de la vallée du Loch où la fraicheur, la pureté des eaux, la
profusion des collines boisées, s'alliant à une immense étendue d'horizon,
composent un tableau de la plus ravissante beauté.

Tout ennui semble devoir se dissiper au seuil de cet Éden, et le temps
est loin où un dicton peu courtois affirmait que « tête d'Auray, tête de diable
» c'était tout un, gratifiant ainsi les Alréens d'un renom peu enviable de pen-
chant aux querelles et à la brutalité.

La ville alors était très florissante. Ses négociants trafiquaient surtout
avec l'Espagne, dont les soldats, aux jours de la Ligue, avaient parcouru à
peu près en entier le Morbihan. De grandes fortunes se firent ; mais la créa-
tion de Lorient entrava plus tard cette prospérité. L'établissement de com-
munications faciles entre diverses villes du coeur de la province avec Hen-
nebont et Vannes acheva de peser d'une manière désastreuse sur Auray,
malgré les avantages reconnus de sa rivière.

Actuellement tout est réparé. La voie de Paris à Quimper traverse la
ville, devenue, en quelque sorte, tête de ligne du chemin de Pontivy, par
conséquent du centre même de la Bretagne, qui lui expédie des chevaux,
des bestiaux, des cuirs, des toiles, des bois, des fers, des grains, du miel, du
beurre.
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La ligne stratégique
nouvelle de Quiberon se
raccorde, à Auray, avec la
ligne de Paris.

Le port divise la ville
en deux parties. Il est as-
sez renommé pour la cons-
truction de barques de pê-
che et de petits navires de
commerce.

Enfin les voyageurs,
d'année en année plus
nombreux, aiment à s'arrê-
ter à Auray, qu'ils prennent
pour quartier général d'une
foule d'excursions, toutes
extrèmement attrayantes.
Aussi la population garde-t-
elle un air aimable et gai,
en dépit du costume semi-
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monacal des femmes. De taille moyenne, bien prises, fraîches, la petite
coiffe modeste en mousseline blanche, la robe en drap noir ornée de velours
de même nuance, seyent admirablement aux Alréennes et ne leur enlèvent
rien de leur souplesse gracieuse. Très voloittiers on se réunirait chaque soir,
comme autrefois, pendant, l'été entier, pour chanter, jouer, danser sur la
belle promenade du Loch. Mais on est très occupé et ces réjouissances ne
peuvent, plus être générales. Cela ne veut pas dire que le Loch reste désert.
Comment en pourrait-il être ainsi ? Peu de promenades possèdent plus d'at-
trait.

Le Loch a pris le nom dle la petite rivière dont les eaux ceignent le pied
de la colline escarpée sur laquelle il est situé. Le port s'étend à cinquante ou
soixante mètres au-dessous des superbes quinconces, mariant les voiles de
ses navires à la verdure fraîche des arbres. De trois côtés la vue se perd
dans un horizon qui semble infini ; le cercle du regard se termine, au sud-
ouest, par l'Océan, et le panorama de la ville ajoute au tableau une note
agréable.

Accoudé sur la balustrade du petit observatoire construit au milieu de la
promenade1, on ne se rassasie pas de ces perspectives faites comme à

1 On le nomme la Croix du Loch, parce qu'une croix le surmonte.



LE LITTORAL DE LA FRANCE, 3e partie 126

plaisir pour enchanter le coeur et l'esprit.
La place, d'ailleurs, n'est-elle pas bien choisie pour évoquer les choses

d'autrefois ?

Auray ne réclame rien moins qu'une origine royale. Le fameux Arthur, le
monarque des chants de la Table ronde, aurait été son fondateur.

L’historiographe de la reine
Amie, Pierre Le Baud, l'af-
firme gravement. Il n'y a
qu'une chose fâche use et
pouvant faire mettre en
doute cette opinion : l'ab-
sence absolue de docu-
ments certains. On doit arri-
ver au onzième siècle, six
cents ans, pour le moins,
après le règne d'Arthur, pour
trouver une pièce mention-
nant le nom d'Auray ou plu-
tôt d'ALRAC, château habité
temporairement par Hoël
1er, duc de Bretagne (1069).
Treize ans plus tard, en
1082, une autre pièce porte
cette annotation : « Ceci fut
fait au château d'Alras, où
séjournait le duc Hoël, avec
les principaux seigneurs
bretons. » -

Ogée, qui parle de ces pièces, écrit avec raison :

« Sans doute, vers le dixième siècle, la beauté du séjour et l'importance de ce pas-
sage engagèrent un duc à y bâtir un château, qui fut en même temps et un lieu de plai-
sance et une forteresse ».

Auray, dès lors, paraît à diverses reprises dans l'histoire bretonne.

En 1201, le jeune duc Arthur 1er, qui allait bientôt tomber sous les
coups de son oncle Jean sans Terre, fit bâtir un château ou reconstruisit
l'ancien sur un plan en rapport avec sa destination de forteresse.
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En 1289, le duc Jean II y assembla son Parlement général.
Un demi-siècle après, la terrible guerre de Succession commençait. Dès

la première année (1541), Auray passa sous la domination de Jean de Mont-
fort, pour revenir, en 1542, à Charles de Blois.

Celui-ci conserva la ville et le château, jusqu'au moment où la fameuse
bataille du 27 septembre 1564 lui enle-
va la couronne ducale et la vie.

Ainsi Auray, ouvrant la lutte fratri-
cide, clôt cette même lutte en donnant
son nom à la journée qui vit anéantir le
vieux droit breton !.

Jeanne de Penthièvre, dite la Boi-
teuse, comtesse de Blois, véritable héri-
tière du duché, n'avait pas voulu se ren-
dre aux propositions faites de partager
en deux la Bretagne.

Elle ne se ré solvait pas à n'être «
qu'une moitié de du-
chesse ». La fortune la
trahit, et même cette
modeste couronne lui
échappa sans retour, en
attendant que la France,
son alliée, devint (6 no-
vembre 1491), par le ma-
riage de Charles V III avec
la dernière descendante
de Montfort, maîtresse
du duché tont entier.

Ce sont, là coups
habituels du sort.

Auray subit plusieurs
sièges pendant, les dè-
mélés que Jean IV, «
coeur anglais », eut avec ses seigneurs ; puis, pendant la guerre avec la
France. Les trois sièges principaux datent de 1577, où Olivier de Clisson
triomphe ; de 1380 et de 1487.

Le 30 octobre 1442, des fêtes brillantes signalent le mariage du duc
François 1er avec Isabelle d'Écosse, la même princesse qui devait passer les
longues années de son veuvage au château de Sucinio, dans la presqu'île
de Rhuys.
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Le roi de France, Henri II, ordonna la démolition du château d'Auray
(1558) qui tombait en ruines et.... le transport des matériaux à Belle-Isle, où
ils servirent à construire le premier fort de cette position, devenue plus tard
si importante.

Les malheurs causés par la Ligue n'épargnèrent pas Auray, qui dut sou-
vent se racheter du pillage. Puis, l'apaisement se fit, le commerce absorba
bientôt l’attention des habitants, pour passer misère par les alternatives de
prospérité, et de relèvement auxquelles nous avons assisté.

Ogée, dont les travaux sur la Bretagne contiennent tant d'indications
précieuses, relate une notice qu'on lui avait envoyée, à propos de l'école
d'hydrographie établie alors à Auray (fin du quinzième siècle).
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« M. LOISEAU, hydrographe
et professeur d'hydrographie à
Auray, vient d'envoyer à l'Ac
adémie un traité sur la Déter-
mination de la longitude en
mer, et l'on assure que cette
précieuse découverte est due à
la profondeur de ses combinai-
sons.

Depuis bien des siècles, les
savants y ont travaillé. Il est ho-
norable pour M. Loiseau d'y
avoir mis la dernière main ; c'est

un Breton. »

Malheureusement l'es-
poir de M. Loiseau ne se ré-
alisa pas. L'A cadémie des
sciences, en 1768, émit sur
son mémoire un avis défavo-
rable2. Nous trouvons encore
ce paragraphe instructif :

« Auray comptera un jour
un de ses enfants parmi les
citoyens les plus utiles au
commerce de la France. Nous
parlons de PROVÔT, d'abord
écrivain de la Compagnie des
Indes, et mort commissaire de
la marine à l’Ile- de-France, au
mois de mai 1776.

2 Nous avons voulu savoir ce qu'il advint de ce mémoire. M. Maindron, le très obli-
geant secrétaire de l'Académie des sciences, nous a donné ce dernier détail.
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C'est lui
qui, sur les or-
dres du minis-
tre de la ma-
rine, et d'après
les instructions
de M. POIVRE,
intendant de
l’île de France,
fit, dans les
années 1770
et 1772, deux
voyages aux
îles Moluques
pour en arra-

cher les précieuses épiceries que les Hollandais y tiennent si exactement
gardées. Son adresse et son courage le firent échapper aux dangers que les
Hollandais, prévenus, semèrent sur sa route. Il visita Ternate et Amboine et
on rapporta une immense quantité de graines et de plantes de muscadiers
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et de girofliers. Ils ont été
semés et plantés avec soin
aux iles de France, de
Bourbon et de Cayenne, et
nous savons qu'en 1777 il
a été recueilli quelques
livres des fruits de ces jeu-
nes plants. On doit s'atten-
dre à leur parfaite réussite
dans ces trois îles ; et si
ces espérances se réali-
sent, Auray pourra se félici-
ter d'avoir produit u n
homme célèbre. »

Enfin nous emprun-
tons à Marteville une der-
nière ligne, non la moins
intéressante :

« Parmi les prisonniers
de Quiberon échappés aux
prisons d'Auray se remar-
que le nom de M. de Chaui-
nareix, qui depuis com-
manda la malheureuse fré-
gate la Méduse.... »

Il y a de ces rappro-

chements fatals qu'un mot de commentaire affaiblirait.

Auray n'est pas riche en monuments. L'ancienne église du Saint-Esprit
et la chapelle de l'hôpital, avec plusieurs vieilles maisons en bois, c’est tout
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ce qu'il est possible de regarder un instant : mais la petite cité se développe
si gracieusement en deux parties : Saint-Gildas, sur la rive droite du Loch.
Saint-Goustan sur la rive gauche ; mais son port est toujours si animé, sa
promenade si spl endide, son horizon si admirable, que l'on oublie volontiers
les oeuvres de l'homme au milieu de cet ensemble si reposant, si doux.
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