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CHAPITRE I

L'ESTUAIRE DU BLAVET ET DU SCORFF – LORIENT
(2e partie)

L'intérêt maritime offert par Lorient, s'il est possible de s'exprimer ainsi,
se concentre tout entier sur ces ateliers, à qui la renommée assigne depuis
longtemps une des premières places pour les constructions navales, et qui
ne sont pas disposés à se laisser distancer par les ports rivaux.

Plusieurs des na-
vires sortis des chan-
tiers lorientais ont
marqué dans nos an-
nales, tels : le Régu-
lus, vaisseau de
soixante-quatorze ca-
nons, armé pour la
première fois le 27
floréal an XIII (27 mai
1805), sous le com-
mandement du capi-
taine de vaisseau
L'Hermite ; la frégate
le Président, de qua-
rante-quatre canons,
armée en l'an XII
(1804) et qui fit une
campagne de cinq
mois aux îles du Vent
et aux États-Unis,
sous le commande-
ment du capitaine de
frégate Galibier La-
brosse.

C'est, également, sur l'une des cales du port que fut menée à bien la
première frégate construite avec de petits bois, les bois de grande dimen-
sion devenant de plus en plus rares. Une réussite complète couronna cette
hardie entreprise. La frégate reçut un nom : la Surveillante.
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Mise en chantier le 12 septembre 1825, lancée le 29 juillet 1825, elle
est armée le 22 décembre 1825, et placée sous le commandement du capi-
taine de vaisseau Morice.

A Lorient, encore, revient l'honneur de la construction du premier bâti-
ment à vapeur possédé par l'État. Il s'appelait le Sphinx, et son constructeur
fut M. Hubert, ingénieur de la marine. Les premiers essais, très heureux, eu-
rent lieu en 1829. Grâce au Sphinx, on connut rapidement en France la
prise d'Alger1.

« C'est aussi sur
l'une des cales des
chantiers de Caudan
que fut construit le
Saint-Géran, vaisseau
de la Compagnie des
Indes. Armé le 2 mars
1744, à la destination
de Bourbon et de l'Ile-
de-France, il y fit nau-
frage le 18 mars 1744,
sous le commandement
de Gabriel Richard de la
Marre, de Lorient.

Ce sinistre a inspiré à Bernardin de Saint-Pierre ce poème touchant et
populaire de Paul et Virginie. Au nombre des passagers, à la table du capi-
taine, se trouvaient MM. Joseph Courchan, chevalier de Saint-Malo, Belval,
ingénieur, Mlles Amie Mallet et Jeanne Nezet, créole ; à l'office, Magdelon,
négresse, domestique de Mlle Nezet, et Pédro, noir. » (J. Hébert, Lorient.)

Constamment occupés, les ateliers ne terminent un vaisseau que pour
s'apprêter à lancer une frégate, une corvette, un transport, une canonnière.
Nos récents et immenses cuirassés : la Dévastation, le Formidable, celui-ci
dernièrement mis à l'eau (16 avril 1885), portent leur marque.

Par malheur, si les chantiers sont assez vastes et assez bien outillés
pour suffire à toutes les constructions navales possibles, il n'en est point de
même des passes de la rade. Le souvenir est encore récent de l'accident qui
faillit causer la perte de l'énorme Dévastation.

Très sûre et fort belle, la rade, néanmoins, a besoin d'améliorations.
Avec les moyens puissants dont, maintenant, la science dispose, arriver â

1. Ces curieux renseignements nous ont été fournis par le Directeur des construc-
tions navales du port de Lorient, M. Vidal, dont nous ne saurions assez louer la
complaisance inépuisable et la courtoisie.
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seconder la nature, qui a tout fait en creusant ce commode bassin, sera
une entreprise presque facile.

Rien de plus merveilleux, quand on n'est pas familiarisé avec ce spec-
tacle, qu'une visite aux ateliers du port. Il y a bien là matière inépuisable aux
questions, aux surprises.

Voici la cale couverte, le bassin de carénage, des forges, des fonderies,
une poulierie, une mâture, une corderie, des cales graduées pour vaisseaux,
frégates et bâtiments moins importants. Un atelier pour les artificiers, pour
le calfatage.

Ce serait une énumération infinie que de donner simplement le nom de
chaque industrie, de chaque opération nécessaire à cette oeuvre capitale :
un navire !

C'est un autre sujet d'admiration de voir avec quel ordre, quelle en-
tente, quelle précision tout s'exécute. La fourmilière humaine s'agite sans
perdre un instant, sans que la moindre hésitation vienne entraver un ordre
donné, un travail commencé. Chacun, habile à sa tâche, y applique ses
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soins, désirant, dans la mesure de son intelligence et de ses forces, contri-
buer du mieux possible à l'oeuvre commune dont la réussite sera un titre
nouveau d'orgueil pour les vaillants ouvriers.

Il faut tout voir en détail et la visite est longue, car les chantiers se
continuent sur les deux bords du Scorff, reliés par une passerelle. Ceux de la
rive gauche sont, dans leur ensemble, appelés de Caudan, du nom de la
commune sur le territoire de laquelle ils s'élèvent.

Actuellement, on y trouve le cuirassé l'Indomptable, mis à l'eau en
1885, et que l'on termine ; le Formidable, dépassant toutes les proportions
usitées jusqu'à ce jour. Construit sur le modèle de l'Amiral Baudin, son artil-
lerie et le blindage de ses machines en font un vaisseau de premier ordre. Il
ne porte pas moins de trois canons, pesant soixante-quinze tonnes, en bar-
bette2 ; de douze canons de quatorze centimètres de diamètre, de huit ca-
nons-revolvers et de plusieurs tubes à lancer des torpilles. Son nom était
donx plus que justifié ; mais, croyons-nous, il va en recevoir un autre plus
glorieux, celui de l'Amiral Courbet, en souvenir du héros du Tonkin, dont la
France pleure la perte prématurée.

La ligne de flottaison du géant maritime est abritée par une cuirasse
en acier, couvrant l'avant et l'arrière, sur une épaisseur qui varie de trente-

cinq à cinquante centimè-
tres. Les tourelles desti-
nées au logement des ca-
nons ont reçu un blindage
en acier de quarante cen-
timètres. Enfin une cui-
rasse de huit centimètres,
placée sur toute la lon-
gueur du pont, complète le
système de défense. On
n'estime pas le poids du
vaisseau entier à moins de
quatre millions de kilo-
grammes. On voit quel
immense déplacement
d'eau en résulte : de

Lorient, la croix de Calvin

douze à treize mille tonneaux ! Il comptera au moins cinq cents hommes
d'équipage et fournira une vitesse présumée de quinze noeuds3.

2. Voir premier volume : De Dunkerque au Mont Saint-Michel, page 556.
3. Premier volume, page 386 et suivantes.
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Tout en fer et acier, le nouveau vaisseau mesure 104,50 m de longueur
et 21, 30 m de largeur, sur 15, 60 m de hauteur, donnant un tirant d'eau
moyen de 7,80 m.

Chapelle Saint-Christophe et Pont de Kérantrec.

Deux machines à pilon, ayant chacune son propre propulseur, action-
nent l'ensemble et produisent une force de huit mille cinq cents chevaux4.

Les tourelles contenant les trois grosses pièces d'artillerie sont répar-
ties en trois points différents de la longueur et dans l'axe du navire.

4. Premier Volume, page 226.
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Les pièces de 14 centimètres sont placées dans la batterie, et les ca-
nons-revolvers Hotchkiss sur les gaillards d'avant et d'arrière, les hunes et
les passerelles5.

Mis sur chantier en 1879, le Formidable a été lancé à l'eau le 16 avril
dernier (1885), avec un succès complet6. Deux années environ sont encore
nécessaires pour le montage des machines, l'ajustage de la cuirasse et l'ins-
tallation de l'artillerie. Huit ans auront, donc suffi pour l'achèvement d'une
pareille oeuvre.

En attendant qu'elle se rende au port qui lui sera désigné, elle élève
son effrayante masse sur les eaux profondes du Scorff, vis-à-vis des cales où
se poursuivent les cuirassés le Brennus, qui, peut-être, la dépassera en lon-
gueur et en largeur ; le Hoche, très avancé et, croyons-nous, construit sur le
même gabarit7. D'autres cales contiennent de grands transports : la Rance,
l'Andromède, la Grenade ; puis des navires plus petits destinés à remonter
les fleuves, tels : le Fulton et l'Étoile.

Nous le répétons et ne croyons pas nous tromper : il suffirait, avec un
semblable port, profond, commode, d'ancrage sûr, que les passes de la rade
fussent améliorées ; toutes les conditions désirables se trouveraient alors
réunies.

Il reste à voir ensuite l'arsenal, la poudrerie de Tréfaven, établie dans
un vieux manoir ; le Polygone.

La Bibliothèque a malheureusement été, voici une quarantaine d'an-
nées, la proie d'un très violent incendie, mais elle est riche encore de docu-
ments intéressants.

Enfin, les yeux et l'esprit rassasiés de ces merveilles de l'art naval, on
songe à parcourir la ville, non sans se promettre de revenir visiter la ruche
bourdonnante.

Lorient ne possède aucun monument dont il puisse être fier, ses fonda-
teurs ayant, sans doute, pensé à leurs seuls intérêts commerciaux; mais, en
dehors de l'attrait plus ou moins grand offert par les rues, les places, les
quais généralement animés, la campagne offre, de tous côtés, des points de
promenades charmantes.

Un des plus suivis conduit, par le cours Chazelles, à KÉRANTREC, ou
plutôt KÉRANTREC'H, sur le Scorff. Jadis un bac, d'assez fâcheuse mémoire,
permettait le passage du petit fleuve ; aujourd'hui, un très beau pont sus-
pendu embrasse les deux rives sous son unique travée de cent quatre-vingts
mètres d'ouverture. Le pont-viaduc du chemin de fer est voisin et compte
trois cent vingt-huit mètres de longueur totale.

5. Premier volume, page l97.
6. L’ingenieur du Formidable est M. Godron, le sous-ingénieur, M. Trogneux.
7. Synonyme du mot : patron, modèle. On l'emploie, par extension, à l'ensemble des

proportions d'un navire.
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La vieille chapelle Saint-Christophe, datant du seizième siècle, mérite
bien un moment d'attention. Et, à ce sujet, faisons remarquer la persistance
avec laquelle, en Bretagne, toutes les églises voisines d'un passage

de bras de mer, de fleuve, de rivière, de gros ruisseau, sont placées sous le
vocable de saint Christophe ou, tout au moins, possèdent sa statue. La
curieuse légende de ce bienheureux « passeur du Petit Jésus, sur la rivière
de Scorff », a dû contribuer à sa popularité.

De Kérantrec'h, si l'on peut disposer de quelques heures, on franchit dix
kilomètres pour aller, à PONT-SCORFF, goûter d'une vraie miche de seigle,
accompagnée d'excellent beurre. C'est le moyen de comprendre la renom-
mée dont jouit, à Lorient, le talent des boulangers de la localité, talent au-
quel, probablement, l'eau du bourg contribue pour une large part, puisque
les mêmes ouvriers, employant une farine identique, n'ont pu, au chef-lieu
d'arrondissement, obtenir un égal résultat.
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Hippolyte Bisson

Mais, serait-il possible de se laisser entraîner à ces jolies excursions
avant d'avoir salué les noms dont s'honore la juste fierté de Lorient.

Sur une place située à l'extrémité du cours la Bove s'élève la statue de
BISSON. L'héroïque marin était né à Guémené-sur-Scorff ; mais il apparte-
nait à l'inscription du port de Lorient et son père habita longtemps cette ville.

L'action qui l'illustra est très connue. Cependant, saurait-on jamais as-
sez la proposer à l'admiration publique ?

Hippolyte Bisson faisait partie de l'expédition qui devait préparer l'indé-
pendance de la Grèce moderne. Chargé du commandement du brick le
Payanoti, enlevé aux Turcs, il se vit, bientôt après, en danger de perdre ce
navire.

Sur le champ, sa résolution est prise, toutes les dispositions arrêtées....
Lui-même met le feu aux poudres !
Le pavillon français ne sera pas souillé. Il l'a enseveli avec lui, ou, plu-

tôt, une fois encore glorifié, car le coeur bat, l'âme s'élève au souvenir de ce
fier dévouement à l'honneur....

Bisson mourait à trente-deux ans (6 novembre 1827), léguant sa soeur
à la reconnaissance de la patrie, qui n'oublia pas son nom.

Un seul homme avait échappé à la catastrophe sublime : le pilote Tré-
mintin, dont nous avons retrouvé le souvenir dans l'île de Batz8, où il s'était
retiré.

8. Second volume, ch. XXII.



LE LITTORAL DE LA FRANCE, 3e partie 23

Entrons au cimetière : un tombeau attire les regards.
Il porte un médaillon en marbre blanc, sculpté par Étex, et reproduisant

les traits pensifs d'Auguste BRIZEUX, le poète de Marie, de Primel et Nola,
de la Fleur d'or, des Bretons, de toutes ces oeuvres si profondément em-

preintes de l'amour de la Bretagne, qu'après
les avoir lues, il semble aux Bretons chérir:
davantage leur province.

Né à Lorient en 1805, le doux rêveur
mourut à Montpellier le 5 mai 1858. Ses
dernières pensées avaient été pour sa
mère, pour la Bretagne, où il souhaitait que
son corps pût reposer. Ce voeu s'accomplit.
Brizeux dort au murmure du Scorff qu'il
chanta si poétiquement, au souffle puissant
de la mer dont il a magiquement dépeint les
colères el les séductions.
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Un de ses biographes a appliqué, avec vérité à
sa mémoire, les vers consacrés par lui-même à la
mort d'un ami :

« C'était un diamant ; la perle la plus rare
Se dissout dans l'acide et finit lentement.

L'acier lance en éclats le marbre de Carrare ;
Rien n'entamait son coeur. C'était un diamant.

Longtemps auparavant, Brizeux avait écrit :

« Sur ma tombe, jeunes gens, vous mettrez un chêne,
Et le rossignol plaintif chantera sur le faite ;

LE BARDE AUX CHEVEUX BLONDS EST ICI DANS LA TOMBE :
CELUI-LA, DANS SON CŒUR, AIMAIT LES BRETONS.

Il les aimait et il en fut aimé. Ses chants, loin
de s'affaiblir avec les armées, prennent un accent, une douceur, une péné-
tration admirables.... Jamais les Bretons n'oublieront celui qui, avant tout,
voulut être « le barde d'Arvor ».

Il était également Lorientais cet autre poète, VICTOR MASSÉ, qui reçut
le don de revêtir d'une forme ailée les pensées gaies, tendres, mélancoli-
ques, spirituelles et toujours aimables de la Chanteuse voilée, des Saisons,

des Noces de Jeannette,
de la Reine Topaze, de
Paul et Virginie....

Il ne faisait pas éclat
de sa science profonde,
ce musicien modeste qui,
prenant pour chanter des
allures françaises, savait
ainsi trouver le chemin du
coeur, de l'esprit, et de la
mémoire de ses audi-
teurs. Ce qui prouve bien
pourtant la franchise de
son inspiration, c’est le
cachet personnel, l'élé-
gance indestructible dont
restent empreintes ses
mélodies, même défigu-
rées par une exécution
ignorante.
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Il n'a pas eu la joie d'assister à son dernier triomphe : Une nuit de Cléo-
pâtre, entrée du premier jet dans les régions brillantes de l'immortalité.

Quelle sève forte et douce, quelle pure inspiration mélodique, quelle
grandeur sereine, quelle merveilleuse souplesse vivifient le thème du poète
et le transportent avec elles jusqu'aux dernières limites de la pensée, du
rêve heureux !...

Victor Massé ne chantera plus, mais son oeuvre exquise donne à Lo-
rient le droit de le compter au premier rang de ses fils. Déjà une rue de la
ville natale porte le nom aimé et, bientôt, une statue sera élevée à sa gloire.

Un autre nom, beaucoup plus modeste, quoique trop injustement ou-
blié, c'est celui de JACQUES CAMBRY, auteur du Voyage dans le Finistère,
marqué au sceau d'un esprit original et d'un grand talent d'observation.

Le goût de l'écrivain, son zèle, plusieurs publications, toutes importan-
tes, contribuèrent dans une réelle, une large mesure à relever les sciences
et les arts en Bretagne. On doit recourir à Cambry, si l'on veut avoir un aper-
çu exact de l'état de la province aux dernières années du dix-huitième siècle.
Et, s'il eût eu beaucoup d'imitateurs, nombre de trésors artistiques bretons
auraient pu ou être reconstitués, ou arriver moins mutilés jusqu'à nous.
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Un dernier nom clora cette rapide revue, nom qui n'appartient pas à Lo-
rient proprement dit, mais que Lorient est heureux de donner à une de ses
rues.

DUPUY DE LÔME, né à Ploemeur, bourg voisin, gardera une place au
premier rang parmi les ingénieurs célèbres de la marine. Son oeuvre la plus
chère : la cuirasse adaptée aux vaisseaux, semble, en ce moment, être me-
nacée par les expériences des torpilleurs ; mais elle ne résume qu'une partie
des travaux de l'infatigable savant. Grâce à lui, la construction des navires
en fer a reçu de grands perfectionnements. Grâce à lui, un type de vaisseau
de guerre, mû par la vapeur, le Napoléon, entra dans notre flotte ; grâce à
lui, encore, nos vieux navires à voiles purent être transformés, comme le fut
l'Eylau, et ce travail hardi : l'allongement par le centre, excita, à juste titre,
une aussi grande admiration que l'apparition de la première frégate cuiras-
sée, la Gloire.

L'activité de Dupuy de Lôme s'attacha à tous les problèmes. Qui ne se
souvient de ses recherches sur la direction des aérostats, recherches repri-
ses, sur ses données, par plusieurs savants et sur le point d'aboutir ?

La postérité a commencé pour l'infatigable travailleur. Elle le maintien-
dra à la place qu'il avait su conquérir, et Lorient s'associe à sa gloire, en le
réclamant pour l'un de ses hommes illustres.

Lorient n'a-t-il rien à craindre de l'avenir ? Question souvent posée et,
généralement, restée sans réponse précise.

Serait-il possible qu'une ville, douée de si grands éléments de prospéri-
té, pût décliner assez pour perdre l'importance acquise par un labeur persé-
vérant ?

Sa situation la met, espérons-le, à l'abri de ce coup du sort. Admirable-
ment placée au sud de la Bretagne, sans difficultés trop sérieuses d'accès ;
assise au fond d'une rade commode et sûre que la ligne ferrée met en
communication rapide avec Paris, il suffirait de travaux relativement peu
dispendieux pour prévenir une décadence dont la seule cause, en quelque
sorte, résulterait de l'exagération donnée aux dimensions des premiers vais-
seaux des flottes modernes.

Lorient, au reste, figure sur la liste des grands travaux destinés à mettre
nos ports dans le plus complet état de perfection dont ils sont susceptibles.
Et l'intelligente ville n'a pas attendu cet acte de justice pour parer à toutes
les éventualités. Elle veut d'abord, désir louable, se conserver jeune, gra-
cieuse. Des quartiers ont été modifiés, agrandis, embellis, et les alentours
du port de commerce sont certainement appelés à prendre une notable ex-
tension, car Lorient reste un centre important pour les produits de la région
entière.

Le beurre, les grains, le bétail, la cire, le miel et, au premier rang les
conserves de sardines, sont l'objet de transactions des plus suivies qui, avec
les constructions maritimes entreprises pour l'État ou pour l'industrie parti-
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culière, assurent l'avenir.
Lorient se meut dans une saine atmosphère de travail, la meilleure ga-

rantie de la prospérité d'une ville comme de celle d'une nation.

Par un beau lever de soleil qui enveloppe la jeune cité d'un voile d'or
rouge, nous allons remonter le Blavet pour retrouver, à Hennebont, la trace
des événements accomplis dans son enceinte.

Tout s'éveille, tout semble sourire, le mouvement s'accentue. Volontiers
on se représente l'aspect de ces beaux quais, de ce port, aux jours où la
Compagnie des Indes, florissante, recevait, des extrémités du monde orien-
tal, les marchandises les plus précieuses, sous le couvert de son orgueilleux
pavillon. Mais, si des espérances moins grandioses s'attachent maintenant
au commerce de la ville, le présent peut encore le satisfaire et lui prouver
que l'avenir lui appartient toujours.

Vaisseaux et canots se balancent fraternellement côte à côte sur les
flots calmes.

Les barques disposent leurs voiles, d'autres bateaux reviennent dé-
charger une pêche abondante. Des appels se croisent. La journée sera
bonne : il faut en profiter.

Pleine réussite ! à ces infatigables, aussi dispos devant la tempête que
dans les heures de répit accordées par la mer..
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Le relief des quais s'efface le premier, puis les longues files de mai-
sons. Bientôt, la Tour de la Découverte est seule visible. Encore quelques
moments, nous n'apercevrons plus que les rives du fleuve, charmantes sous
leurs frondaisons vertes, couronnant les mille accidents du terrain.

Une fois de plus, la campagne bretonne se fait aimable et douce aux
regards surpris qui ne soupçonnaient pas sa merveilleuse beauté.
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