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ACCUEIL

VOTRE	CHOIX

		
	

Au	début	de	l’ère	primaire	(+	de	265M.	d’années),	l’Armorique	était	sous
les	eaux	et	donc	La	Gacilly.	Seuls	apparaissaient	trois	grands	plis	de	terrains;
l’un	de	ces	plis,	les	Landes	de	Lanvaux,	se	terminait,	près	de	La	Gacilly,	par
deux	buttes	caractéristiques	:	

¨						les	hauteurs	des	Landes	de	Couesmé	dont	l’extrémité	était	à	la	Glouzie.
	

¨						les	hauteurs	de	la	Forêt	Neuve	qui	s’abaissaient	à	Graslia	et	à	la
Bergerie	et	qui	se	poursuivaient	par	la	grée	St-Jean	et	les	Landes	de	Roche-
Blanche	en	Renac.

Ere	Secondaire.
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Sur	la	carte	que	vous	voyez,	le	vert	foncé	représente	les	vallées	et	le	blanc
représente	les	points	les	plus	élevés.	Les	lieux-dits	ont	été	placés	pour	servir	de
repères	seulement	car	ils	n’existaient	pas.	Les	emplacements,	les	distances	et
même	les	courbes	de	niveau	ont	été	respectés	sur	les	trois	cartes.

A	l’ère	secondaire	(+	de	65	M.	d’années),	deux	grandes	rivières



débouchaient	à	La	Gacilly	:

l’une,	sans	doute	l’Oust,	venait	de	Malestroit,	passait	à	Ruffiac,	à	St-Nicolas-
du-Tertre	et	arrivait	par	la	Villouët	et	Gazeau.

l’autre,	sans	doute	la	Claie,	venait	de	St-Martin-sur-Oust	par	la	Roquennerie.

Ces	deux	rivières	se	rejoignaient	au	pied	de	la	butte	de	la	Glouzie	où	elles
formèrent	des	dépôts	de	sables	alluvionnaires	rougeâtres,	sables	que	l’on
retrouve	encore	actuellement.

Entre	la	Bergerie	et	la	gré	St-Jean,	l’élévation	du	terrain	était	telle	qu’elle
formait	un	barrage	naturel.	Ne	pouvant	franchir	ce	seuil,	le	fleuve	ainsi	formé
repartait	vers	Sixt-sur-Aff	et	Rennes.

L’Aff-	quant	à	elle-	venait	jusqu’à	Guer	puis	repartait	vers	Rennes	où	elle
rejoignait	l’Oust.

	Ere	Tertiaire.

	





	
A	l’ère	tertiaire	(	+	de	1.5	M.	d’années),	une	dislocation	souleva	la	Bretagne

du	côté	Est	et	tout	le	réseau	hydrographique	changea	de	direction	;	après
Malestroit,	l’Oust	s’en	alla	vers	St-Congard	et	Redon	et	capta	la	Claie	au
passage.	L’Aff,	par	contre,	venant	de	Guer,	descendit	vers	La	Gacilly

	Barre	Rocheuse	au	Bout-du-Pont.
	

il	y	a	1,5	million	d’années	à	cause	de	cette	barrière	rocheuse	de	la	Bergerie-
grée	St-Jean	au	Bout-du-Pont,	l’Aff	repartit	vers	Rennes	en	empruntant	la	vallée
laissée	libre	par	l’Oust.	Le	ruisseau	de	Mabio,	lui,	emprunta	l’ancienne	vallée	de
la	Claie.

	Ere	Quaternaire.

	



A	l’ère	quaternaire,	il	y	a	plus	de	500.000	ans,	une	faille	se	produisit	entre
la	Bergerie	et	la	grée	St-Jean	;	l’Aff	l’emprunta	timidement	au	début	car	le	seuil
n’était	pas	très	abaissé	d’où	la	formation	de	grands	étangs	entre	Lestun	et	la
Planchette,	à	Cournon	et	entre	Roche-Creuse	et	Sourdéac.	Peu	à	peu,	la	faille	se
creusa	et	les	étangs	disparurent.

Le	ruisseau	des	Brelles	venait	se	jeter	dans	l’Aff	au	pied	de	la	cluse	du	Bout-
du-Pont.



Des	traces	humaines	datant	de	la	fin	de	cette	ère	(	environ	5.000	ans	avant
J.C.),	ont	été	découvertes	à		St-Congard.Un	atelier	de	taille	de	la	pierre	ainsi	que
plus	de	trois	cents	instruments	ont	été	mis	à	jour	sur	le	plateau	qui	domine	la
vallée	de	l’Oust.	La	région	de	La	Gacilly		était	donc	déjà	habitée.	Quelques
siècles	plus	tard,	cette	présence	humaine	est	confirmée	par	la	construction	de
mégalithes	comme	:

Les	Tablettes	de	Cournon

La	Roche	Piquée	

L’Allée	Couverte	de	Sigré



C’est	l’époque	aussi	où	les	Celtes	utilisent	la	pierre	polie	;	celle	que	vous
voyez	actuellement	a	été	trouvée	à	La	Gacilly	entre	la	Glouzie	et	Buhan.

	Mines	de	Fer	de	Sourdéac.	



Vers	900/	800	avant	J.C.,	des	contacts	avaient	été	établis	entre	les	rives	de	la
Manche	et	celles	de	la	Méditerranée	surtout	pour	l’exploitation	des	gisements	de
fer	comme	à	Sourdéac	et	des	gisements	d’étain	d’Armorique	mais	aussi	de	la
Bretagne,	la	Grande	Bretagne	actuelle.

	



Bretagne	Romaine.

¨						une	voie	de	communication	pré-romaine	fut	construite	entre	Coz-Yaudet
(Lannion)	et	Nantes	;	cette	voie	passait	d’abord	par	Ruffiac,	les	buttes	de	Grisan,
les	Fougerêts,	au	pont	d’Oust	qui	s’appelait	d’ailleurs	le	pont	des	Romains,		et
enfin	Peillac	donc	très	près	de	La	Gacilly.

		Par	la	suite,	les	Romains	préférèrent	emprunter	une	autre	voie	passantpar
Corseul	(Dinan)	puis	par	Sixt-sur-Aff,	Renac	et	Bains-sur-Oust.

Des	voies	secondaires,	rattachées	à	la	voie	principale,	furent	construites	pour
desservir	les	mines	de	fer.	L’une	d’elles	partait	de	Trobert,	en	Renac,	passait	à	la
mine	de	Roche	Creuse	au	Binon	en	Bains-sur-Oust,	à	Sourdéac,	à	la	croix	de	la
Lune	près	de	Launay	en	Glénac,	puis	tout	près	des	Taillis,	à	2	ou	3	kilomètres
d’ici	et	s’en	allait	ensuite	vers	les	Fougerêts,	St-Martin-sur-Oust	et	le	Roc-St-
André.	Le	chemin	qui	conduisait	aux	forges	des	Taillis	se	poursuivait	jusqu’à	la
Gourgandaie	où	une	mine	de	fer	existait	aussi	non	loin	de	l’ancienne	chapelle.

Lorsque	Jules	César	envahit	l’Armorique	et	s’attaqua	à	Vannes	en	56	avant
J.C.,	il	passa	à	Rieux,	la	Durétie	d’alors.	Il	est	permis	de	penser	que,	si	la	légion,
dans	son	ensemble,	ne	vint	pas	à	La	Gacilly,	certains	détachements	visitèrent	très
certainement	les	rives	de	l’Aff	pour	repérer	les	points	importants	et	en	prendre
possession	comme	la	Bergerie	à	La	Gacilly.

La	Bretagne	fut	alors	divisée	en	cinq	civitates,	un	peu	nos	départements
actuels	:	les	Osismes,	les	Vénètes,	les	Namnètes,	les	Riedones	et	les	Coriosolites



avec	Corseul	comme	ville	principale	près	de	Dinan.	La	Gacilly	fut	rattachée	à	ce
territoire	dont	la	frontière	Sud	était	formée	par	la	Vilaine	et	l’Oust.	L’influence
de	ce	territoire	se	fit	sentir	pendant	des	siècles	;	c’est	ainsi	que	la	plupart	des
seigneurs	de	La	Gacilly	furent	pendant	longtemps	des	résidents	de	ce	territoire
comme	Gaël,	Montfort,	Montauban,	Avaugour,	Couëdor,	Bahurel	ou	encore	la
Bourdonnaye.

La	cluse,	entre	la	Bergerie	et	la	grée	St-Jean,	était	en	fait	le	passage	obligé
des	Curiosolites	pour	aller	vers	le	Sud.	Lorsque	les	Romains	commencèrent	la
construction	de	leurs	voies,	ces	emplacements	furent	pourvus	de	moyens	de
défense,	ce	fut	la	naissance	d’oppida	dans	la	région.

	L’Oppidum	de	Bibracte.
	

L’oppidum	est,	en	fait,	un	village	fortifié	et	parfois	une	ville.

Un	oppidum	très	connu	qui	a	donné	lieu	à	beaucoup	de	recherches	est	celui
de	Bibracte	dans	la	Nièvre,	sur	le	mont	Beuvray,	dont	vous	voyez	ici	une
reconstitution.	C’est	là	que	Vercingétorix	fut	proclamé	le	chef	des	Gaulois	et
que,	un	peu	plus	tard,	Jules	César	termina	son	livre	sur	la	Guerre	des	Gaules.
Cette	ville	comptait	entre	5.000	et	20.000	habitants	et	était	protégée	par	7km	de
fortifications.	Les	oppida	étaient	très	souvent	érigés	au	sommet	de	collines
déboisées	pour	faciliter	leur	défense	et	l’observation	des	environs.

	



	Entrée	Reconstituée	de	l’Oppidum	de	Bibracte.

On	va	voir	maintenant	qu’il	y	a	7	bonnes	raisons	qui	tendent	à	prouver
l’existence	d’un	oppidum	à	la	Bergerie.

¨						Premier	Point.
Lorsque	l’abbé	Chérel	parle	de	«	restes	importants	de	murs	en	pierres	sèches

précédés	d’un	fossé	profond	sur	une	très	grande	longueur	»,	il	décrit
parfaitement	l’implantation	de	l’entrée	d’un	oppidum	;	celle-ci	était	,	en	effet,
réalisée	d’une	façon	très	précise	et	avec	des	matériaux	bien	déterminés.

¨						Deuxième	Point.

		Par	contre,	lorsqu’il	déclare	connaître	«	l’existence	d’un	chemin	pavé	dont
on	retrouve	des	parties	encore	bien	conservées	au	Grand	Héréal	en	Sixt-sur-Aff
et	au-dessus	de	la	Bergerie	»,	et	qu’il	pense	qu’il	s’agit	d’une	voie	romaine,	il
doit	se	tromper	légèrement	en	ce	qui	concerne	la	Bergerie	;	en	effet,	la	voie
romaine	ne	pouvait	pas	passer	à	la	Bergerie	car	les	voies	romaines	étaient	toutes
construites	en	ligne	droite	et	on	voit	mal	les	convois	romains	gravirent	la	venelle
du	Lihoué	même	sans	les	marches.	Par	contre,	les	restes	d’un	chemin	pavé	à	cet
endroit	ne	seraient-ils	pas	plutôt	une	des	rues	de	l’oppidum	?	L’inconvénient,
c’est	que	ce	brave	abbé	n’a	pas	donné	l’emplacement	exact	de	cette
constatation.	

	

¨						Troisième		Point.



	

Acte	Notarié	de	1761

		Dans	un	acte	notarié	du	15	mai	1761	que	vous	voyez	ici	et	concernant	la
famille	Grinsart,	il	est	question	«	d’anciens	et	vieux	fossés	»	sur	des	parcelles	de
terre	à	la	Bergerie.	Il	fallait	que	ces	fossés	soient	vraiment	très	âgés	pour	les
qualifier	d’anciens	et	de	vieux.	Là	aussi,	ne	serait-ce	pas	les	fossés	de
l’oppidum	?	Jusqu’à	présent,	il	n’a	pas	été	possible	de	déterminer	avec	précision
de	quelle	parcelle	il	s’agit	mais	il	est	certain	que	cette	parcelle	est	située	à	la
Bergerie,	entre	le	chemin	qui	mène	à	la	Forêt-Neuve	et	le	chemin	des	Fours	à
Ban	de	La	Gacilly	à	Graslia.			

	Vue	Aérienne	de	Bibracte.

	Les	recherches	effectuées	ont	prouvé	qu’il	s’agissait	du	tracé	des	anciennes
fortifications	;	la	végétation	à	ces	endroits	n’est	pas	la	même	qu’ailleurs	parce
que	l’exploitation	du	sol,	à	ces	endroits,	ne	fut	pas	la	même	que	sur	les	autres
parcelles	à	cause	de	l’empierrement	du	terrain	avec	les	restes	des	fortifications
ou	à	cause	de	la	présence	de	restes	de	fossés	et	de	buttes	de	terre	qui	rendaient
impossible	l’exploitation,	le	terrain	n’étant	pas	assez	plat.	Les	responsables	du
site	ont	même	mis	en	place	un	parcours	de	rando	pédestre	dans	les	anciens	fossés
sur	5km	qui	suit	le	tracé	des	courbes	que	vous	voyez.		
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	Cadastre	de	1824	de	la	Bergerie.
	

¨						quatrième		Point.
Regardons	maintenant	le	vieux	cadastre	gacilien	de	1824,	certaines	parcelles

de	terrain	de	la	Bergerie	sont	entourées	par	des	bandes	de	terre	qui	rappellent
étrangement	le	tracé	des	fortifications	de	Bibracte.	Cet	«	encadrement	»	ne
représenterait-il	pas	les	élévations	de	terrain	et	les	fossés	qui	servaient	de
défenses	à	des	parties	de	l’oppidum	?	Il	faut	savoir	que	ces	bandes	de	terre	sont
restées	en	friches	jusqu’à	ces	dernières	années	sans	doute	parce	que,	comme	à
Bibracte,	elles	n’étaient	pas	exploitables	;	elles	étaient	couvertes	de	genêts	et	de
landes	ce	qui	est	rapporté	par	la	matrice	accompagnant	ce	cadastre.			

¨						Cinquième		Point.

Il	faut	savoir	que	l’habitat	gallo-romain	ne	se	situait	jamais	en	bordure	des
voies	de	communication	mais	à	l’écart,	entre	500	et	1.000m	en	général	;	c’est		le
cas	pour	la	motte	du	Châtelier	par	rapport	à	la	voie	romaine;	l’oppidum	de	la
Bergerie	avait	bien	cette	implantation	également.

¨						Sixième		Point.

Plusieurs	parcelles	de	terrain	qui	descendent	de	la	Bergerie	vers	la	rivière
portent	encore	aujourd’hui	les	noms	de	Jardins	de	la	Motte	ou	Domaine	de	la
Motte	;	ce	mot	«	motte	»	rappelle	forcément	une	ancienne	implantation	fortifiée,
une	très	vieille	défense	militaire.



¨						Septième	Point	et	dernier	Point	et	pas	le	moindre.
Les	parcelles	numérotées	1840	et	1841	portent	le	nom	étrange	de	«	Pièce	de

devant	la	Porte	».	Pourquoi	parle-t-on	de	porte	à	cet	endroit	et,	qui	plus	est,	de
devant	la	porte	?	La	porte	fait	forcément	penser	à	une	entrée	ou	à	une	sortie	et
mëme	les	deux.	Ne	serait-ce	pas	un	souvenir	d’un	très	vieux	passé	et	qu’au
carrefour	des	chemins	de	la	Forêt	Neuve	et	de	Glénac	aurait	été	située	la	porte
d’entrée	de	notre	oppidum	?	Ne	serait-ce	pas	à	cet	endroit	que	l’abbé	Chérel
aurait	vu	des	restes	importants	de	murs	en	pierres	sèches	?	Enfin,	dernière
interrogation,	pourquoi	à	cet	endroit	très	précis	sera-t-il,	quelques	années	plus
tard,	implantée	une	croix,	la	plus	ancienne	de	La	Gacilly	?	Etait-ce	pour	marquer
un	point	important	de	notre	localité	?	

Tout	cela	fait	beaucoup	de	questions	sans	réponse	bien	précise	mais	tous	ces
éléments	font	qu’il	y	a	de	fortes	chances	qu’une	implantation	gallo-romaine	ait
existé	à	la	Bergerie,	le	point	de	départ	de	notre	cité.	Est-ce	à	cet	oppidum	que	fut
donné	le	nom	d’Arcilla	?	C’est	un	mot	romain	qui	veut	dire	«	Petite	citadelle	»
ce	qui	convient	parfaitement	à	l’oppidum	de	la	Bergerie.	L’écrivain	Ducrest	de
Villeneuve	qui	a	été	le	premier	à	utiliser	cette	appellation,	n’a	jamais	indiqué	la
source	de	ses	renseignements.	Peut-être	avait-il	trouvé	ce	terme	dans	le	livre
écrit	par	Jules	César	«	Commentaires	sur	la	Guerre	des	Gaules	»	?	Ce	serait	à
vérifier.	Beaucoup	de	recherches	concernant	ce	coin	de	la	Bergeire	restent	à
faire.

	
Bretagne	Romaine.
Les	Romains	délaissèrent	peu	à	peu	les	voies	pré-romaines	et	construisirent

de	nombreuses	autres	voies	de	communication	;	tout	d’abord,	des	voies
importantes,	les	autoroutes	du	moment	;

l’une	d’elles	passait	près	de	La	Gacilly	:Angers	à	Carhaix	,	venant	de
Lohéac,	elle	traversait	l’Aff	au	Pont	de	Marsac	en	Carentoir,	près	du	château	du
Mur.

Il	y	avait	aussi	de	nombreuses	voies	secondaires	comme	:
	¨					Rennes	à	Vannes	qui	passait	également	à	Marsac	et	empruntait	la	voie

précédente	sur	une	certaine	longueur							
¨					St-Servan	à	Rieux	qui	passait	aussi	au	même	endroit.
¨						Rennes	à	Rieux	qui	rejoignait	la	précédente	près	de	St-Marcellin	en

Bains-sur-Oust	;
¨						Nantes	à	Vannes	par	Rieux.
Enfin,	il	existait	des	voies	transversales	pour	relier	les	«	vici	»,	les	villes,



d’où	leur	appellation	de	voies	vicinales.	C’est	le	cas	de	la	voie	Renac-Ploërmel
qui	passait	à	La	Gacilly.	Le	tracé	de	cette	voie	est	connu	en	détail	de	Renac	au
Rond-Point	;	ensuite,	il	est	beaucoup	moins	facile	à	suivre.	Beaucoup	de
bourgades	ou	de	villages	naquirent	au	bord	de	ces	voies	et,	en	particulier,	dans
des	endroits	bien	précis	:	là	où	la	voie	en	croisait	une	autre	(	à	Marsac,	il	y	a
beaucoup	de	restes	romains),	là	où	la	voie	franchissait	un	obstacle	naturel
(rivière,	vallée,	cluse),	là	où	elle	passait	non	loin	d’un	point	stratégique,	d’une
position	dominante	assez	difficile	d’accès	;	tout	cela	convient	très	bien	à	la
Bergerie.

Comme	on	peut	le	constater,	La	Gacilly	était	très	bien	desservie	;	toutes	ces
voies	furent	les	pôles	de	développement	de	La	Gacilly.	Il	n’est	donc	pas	étonnant
que	les	Romains	installèrent	un	camp	de	surveillance	à	Sigré.

Pour	faciliter	encore	plus	leurs	déplacements,	il	est	fort	probable	que	les
Romains	construisirent	un	pont	sur	l’Aff	au	Bout-du-Pont.	En	effet,	au	début	du
siècle	dernier,	lors	de	la	construction	du	déversoir	pour	alimenter	plus	sûrement
en	eau	le	moulin,	la	chute	d’eau	provoquée	par	cette	construction	creusa	le	lit	de
la	rivière	et	de	vieux	poteaux	en	bois,	plantés	dans	le	schiste,	apparurent	;	l’abbé
Chérel	parle	même	de	pointes	de	pieux	de	chêne,	genre	pilotis.	Des	poutrelles
également	avaient	été	mises	à	jour.	Or	ces	pilotis	ne	coincidaient	pas	exactement
avec	les	arches	des	ponts	qui	seront	construits	par	la	suite.	Il	y	a	donc	tout	lieu	de
penser	qu’un	pont	très	ancien	ait	existé	à	cet	endroit.	Ce	pont	n’existait	plus	en
1310.	Il	semble	qu’il	disparut	au	tout	début	du	XIV°	siècle.	Pourquoi,	à	cause	de
l’usure	normale,	à	cause	d’une	crue	trop	forte,	ou	sa	destruction	fut-elle
provoquée	pour	se	mettre	à	l’abri	des	incursions	des	barbares	et	des	
Normands	voire	des	Francs	un	peu	plus	tard	;	à	moins	que	ce	ne	soit	sur	ordre	du
seigneur	du	moment	afin	d’assurer	plus	sûrement	la	défense	de	son	donjon	?	Le
pont	fut	alors	remplacé	par	un	gué	et	un	bac.

Un	peu	plus	tard,	les	Romains	se	rendirent	compte	que	la	Bergerie	était	un
peu	loin	du	passage	sur	l’Aff	pour	résister	aux	barbares	qui	arrivaient	soit	par	la
rivière,	soit	par	la	voie	romaine.	C’est	sans	doute	la	raison	pour	laquelle
l’oppidum	fut	progressivement	abandonné	tout	comme	Bibracte	qui	fut	délaissé
après	seulement	un	siècle	d’existence.Une	motte	fut	implantée	sur	la	butte	du
futur	château.	La	motte	était	en	fait	une	butte	naturelle	ou	construite	par	les
hommes,	constituée	de	terre	et/ou	de	pierres	en	forme	de	tronc	de	cône,	entourée
d’un	fossé	bordé	de	palissades.	Cette	éminence	était	souvent	surmontée	d’une
tour	en	bois	d’abord	puis	en	pierres	par	la	suite.	Ducrest	de	Villeneuve	écrit
«	qu’à	la	place	de	la	cabane	du	chef		gaulois,	les	habitants	avaient	en	effet	bâti
une	sorte	de	forteresse.	»



	Inventaire	des	Objets	Trouvés	lors	de	la	Démolition	du	Donjon.

Dans	l’inventaire	des	objets	trouvés	dans	les	ruines	du	château	effectué	par
Emmanuel	Etrillard,	il	est	fait	état	d’une	pièce	qui	paraît	être	de	l’époque
romaine	à	cause	de	la	syllabe	TUS			qui	termine	le	nom	dont	on	ne	peut	lire	le
reste.	Il	est	fait	état	également	d’une	agrafe	portant	l’emplacement	d’un
médaillon.	Cette	agrafe	avait	dû	appartenir	à	un	centurion	romain.	D’autre	part,
l’abbé	Chérel	rapporte	qu’une	pièce	en	bronze	de	Constance	I°,	empereur
romain,	a	été	trouvée	à	La	Gacilly	;	ce	cher	prêtre	a	dû	l’avoir	en	main	car	il	la
décrit	d’une	façon	très	détaillée.	Tout	cela	tend	à	prouver	la	présence	romaine	à
cet	endroit.	Mais	surtout,	et	toujours	dans	l’inventaire	précité,	il	est	question	de	«
trois	blocs	énormes	atteignant	le	volume	d’un	mètre	cube	de	ciment	et	de	pierres
artificielles	composées	de	sables	puissamment	agrégés.»	Or	ces	mêmes	blocs	ont
été	découverts	dans	les	fouilles	d’un	petit	donjon	carré	à	Leskelen	en	Plabennec
dans	le	Finistère.

	Motte	avec	Tour	en	Bois
	

Ces	mêmes	fouilles	ont	permis	de	déterminer,	qu‘à	cet	endroit	et	avant	le
donjon	carré	en	pierres,	il	y	avait	eu,	au	sommet	de	la	motte,	une	tour	en	bois
fortifiée	dont	les	montants	principaux	reposaient	sur	des	blocs	de	ciment	et	de
pierres	artificielles.	Si	on	fait	le	rapprochement	avec	les	restes	trouvés	à	La
Gacilly,	on	peut	avancer	qu’il	y	avait	la	même	construction	sur	la	butte	du	futur



château	gacilien.	Plus	tard,	on	s’apercevra	que	ces	tours	avaient	un	défaut,	elles
étaient	inflammables,	ce	que	l’on	voit	sur	cette	représentation	de	la	tapisserie	de
Bayeux	tissée	par	la	reine	Mathilde,	l’épouse	de	Guillaume	le	Conquérant,	qui
rapporte	des	scènes	de	vie	de	l’époque	mais	surtout	la	guerre	des	Normands
contre	l’Angleterre	avec	la	victoire	d’Hastings	en	1066.

	Lorsque	Conan	Mériadec	chassa	les	Romains	des	différents	postes	qu’ils
occupaient	dans	l’Armorique	vers	380,	un	document	rapporte	qu’«	il	s’empara
du	château	de	La	Gacilly	qui	devint,	avec	la	petite	bourgade	de	ce	nom,	un	fief
de	la	maison	de	Bretagne.	»	Si	le	mot	«	château	»	est	exagéré	pour	l’époque,	il
est	cependant	la	preuve	de	l’existence	d’une	construction	militaire	à	cet	endroit.
C’est	la	première	fois	que	le	nom	de	notre	ville	apparaît	dans	un	document.		Peu
après,	pour	lutter	contre	les	incursions	des	barbares,	les	Coriosolites	s’allient
avec	les	Vénètes	et	leur	cèdent	la	partie	Sud	de	leur	territoire,	c’est	à	dire	tout	le
Redonnais	;	c’est	ainsi	que	La	Gacilly	entra	dans	le	pays	des	Vénètes	qui
deviendra	le	Vannetais	puis	le	Morbihan.

C’est	l’époque	également	où	de	nombreux	émigrants,	venant	de	l’ile	de
Bretagne	(la	Grande	Bretagne	actuelle),	arrivèrent	dans	la	contrée.	Ducrest	de
Villeneuve	avance	que	certains	de	ces	émigrés	fondèrent	le	village	du	Châtelier.

A	cette	époque,	le	breton	devient	la	langue	parlée.	St	Clair,	évêque	de	Nantes
vient	prêcher	aux	environs	de	La	Gacilly.	Waroch,	comte	de	Vannes,	bat	les
Francs	dans	le	Mortier	de	Glénac	en	560.	L’abbaye	de	Redon	est	construite	par
St	Conwoïon.	Charlemagne	crée	les	Marches	de	Bretagne	;	Nominoë	part	en
guerre	contre	les	comtes	installés	et	remporte	la	victoire	de	Ballon	en	845.	Son
fils,	Erispoë	choisit	Gaël	pour	établir	sa	cour	;	ceci	est	très	important	pour	La
Gacilly	car	c’est	de	là	que	partira	la	lignée	des	seigneurs	gaciliens.

	C’est	le	moment	que	les	Normands	choisissent	pour	envahir	le	pays	de
Redon	et	donc	La	Gacilly.	Ils	y	resteront	plus	d’un	siècle.	Pour	se	défendre,	les
Bretons	opérent	une	réorganisation	militaire:	les	tours	en	bois	sont	abandonnées
au	profit	de	tours	en	pierres;	on	peut	penser	qu’à	La	Gacilly	le	changement	fut
également	effectué,	d’autant	plus	qu’une	révolte	paysanne	éclate	;	elle	est
signalée	à	St-Gildas-de-Rhuys	mais	aussi	à	La	Gacilly	«	où	le	bourg	fut	envahi
par	une	foule	de	paysans	révoltés	qui	tentèrent	d’incendier	le	château.	La
garnison	réussit	à	les	repousser.	»	Là	encore,	le	terme	«	château	»	semble
exagéré	pour	l’époque	mais	il	permet	de	certifier	qu’il	y	avait	encore	une
construction	militaire	à	La	Gacilly.	

En	même	temps	que	l’évolution	des	défénses	militaires,	il	y	eut	un	début
d’organisation	sociale	et	religieuse	avec	la	création	des	PLOU	dont	Carentoir



l’un	des	premiers	et	le	plus	important	du	Vannetais.	Ces	PLOU	deviendront	les
paroisses	quelques	années	plus	tard	Avant	la	fin	du	millénaire,	La	Gacilly	devint
une	fillette	ou	trève	de	Carentoir.	La	trève	est	une	partie,	une	section,	une
dépendance	de	la	paroisse	avec	un	curé	attitré	et	responsable	sous	l’autorité	du
doyen.	Contrairement	à	la	plupart	des	trèves,	La	Gacilly	avait	son	sacriste,	c’est
à	dire	un	sacristain	et		sa	propre	fabrique.	Jusqu’à	la	Révolution,	les	paroisses
auront	un	corps	constitué	appelé	le	Général	;	il	s’occupait	de	ses	biens	temporels
et	spirituels	;	dans	ce	cas,	le	Général	prenait	le	nom	de	fabrique.

Cartulaire	de	Redon.

Avant	la	fin	du	millénaire	et	pour	accueillir	les	lépreux,	nombreux	à	cette
époque,	des	établissements	furent	construits.	L’un	de	ces	établissements,	appelés
minihy	ou	encore	maladrerie,	tenu	par	des	moines,	fut	ouvert	à	La	Gacilly.
Certains	pensent	que	cet	établissement	se	trouvait	au	milieu	de	la	rue	La	Fayette,
d’autres	le	placent	à	l’endroit	où	sera	construit	un	peu	plus	tard	l’hôpital	St-Jean.
Ce	qui	est	certain,	c’est	que	l’agglomération	gacilienne	commençait	à	grandir	et
une	rue	prenait	forme.

Le	Cartulaire	de	Redon	est	un	document	rédigé	par	les	moines	de	l’abbaye
St-Sauveur	de	Redon	dans	lequel	ils	notèrent	tous	les	évènements	importants	de
la	région	ainsi	que	toutes	les	donations,	ventes	et	achats	de	parcelles	de	terrain
concernant	l’abbaye.	C’est	un	document	très	précieux	au	point	de	vue
historique.Une	réédition	partielle	a	été	réalisée	mais,	malheureusement,	la	page
qui	parle	de	La	Gacilly	n’y	figure	pas.	

En	878,		ce	cartulaire	parle	de	«	l’hospitalis	de	La	Gatcilly	».	C’est		la	preuve
que	notre	ville	existait	bien	et	qu’il	y	avait	déjà	un	hôpital.	Un	peu	plus	tard,
dans	un	document	de	la	fin	du	XIII°	siècle	concernant	les	hospitaliers	de	St-Jean,
il	est	aussi	question	de	cet	établisement.	Il	ne	faut	pas	voir	l’hôpital	d’alors
comme	celui	de	maintenant.	C’était	plutôt	une	espèce	d’auberge	espagnole,	une
maison	d’accueil	pour	les	gens	de	passage	mais	aussi	pour	les	miséreux,	les
indigents	et	les	sans-abri.	Il	y	avait	une	partie	réservée	aux	lépreux	et	une	autre
était	destinée	aux	soins	médicaux	et	aux	accouchements.



	La	Gacilly	au	XII°	Siècle.

A	la	fin	du	XI°	siècle,	le	domaine	de	La	Gacilly	appartient	à	Raoul	de	Gaël	;
il	y	décide	la	construction	d’un	véritable	donjon	en	pierres.	Mais	il	décède	et
c’est	son	fils,	Olivier	I°	de	Montfort,	qui	en	entreprend	la	construction.

	Plan	du	Donjon	Gacilien.

La	tour	en	bois	qui	domine	la	motte	est	rasée,	seules	les	fondations	restent	en
terre,	c’est	à	dire	les	blocs	de	ciment	romains.	C’est	en	fait	une	«	maîtresse
tour	»	toute	droite,	avec	des	murs	lisses	de	trois	mètres	d’épaisseur	en	moellons
de	schiste	bleu	;	chaque	côté	a	vingt	mètres	de	longueur	et	comporte	trois
contreforts	situés	dans	le	prolongement	des	murs	mais	qui	n’englobent	pas	les
angles.	Les	fondations	sont	enterrées	de	six	à	sept	mètres	et	la	tour	elle-même
mesure	une	vingtaine	de	mètres	de	hauteur.	Un	document	certifie	que	le	donjon
était	terminé	en	1160.	Comme	on	le	voit,	c’était	une	construction	très
particulière	et	les	spécialistes	de	ce	genre	de	bâtisses	militaires	n’en	ont
repertoriées	qu’une	dizaine	sur	le	plan	national.	L’un	de	ces	spécialistes	des
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défenses	de	cette	époque	a	même	déclaré	que:	«	le	donjon	de	La	Gacilly	semble
le	plus	âgé	de	ce	genre	de	construction	dans	la	région	et	le	plus	important	de
Bretagne.	»

	Donjon	de	la	Roche-Posay.

On	retrouve	le	même	donjon	avec	la	même	structure	et	les	mêmes
dimensions	à	la	Roche-Posay	dans	la	Vienne.	C’est	celui	que	vous	voyez	ici.	Si
on	enlève	la	partie	sommitale	et	que	l’on	remplace	les	moëllons	en	tuffeau	par
des	grosses	pierres	en	schiste,	on	a	une	idée	assez	précise	de	ce	que	pouvait	être
celui	de	La	Gacilly.	D’après	vous,	à	quoi	servait	ce	petit	orifice	qui	apparaît	au
milieu	du	contrefort	gauche	du	donjon	?	Ce	sont	tout	simplement	les	latrines.

	La	Gacilly	au	XIII°	Siècle.

Au	tout	début	du	XIII°	siècle,	lorsque	Philippe	de	Montauban	prend
possession	du	domaine	de	La	Gacilly,	il	commence	par	renforcer	les	défenses	du
donjon.	Pour	cela,	la	butte	de	terre	qui	supporte	le	donjon	est	allongée	vers
l’Ouest	et	prend	une	forme	ovale,	le	donjon	se	retrouve	donc	à	l’Est	de	ce



nouveau	tertre.	Puis	la	butte	est	entourée	d’une	enceinte	précédée	de	douves
alimentées	par	un	canal	venant	de	l’étang	de	la	Bouère	par	le	Nord-Ouest.	Ce
seigneur	fit	construire,	pratiquement	en	même	temps,	deux	autres	châteaux,	l’un
à	Montauban,	l’autre	à	Châteauneuf	près	de	St-Malo.	On	peut	logiquement
penser	que	ces	trois	bâtisses	se	ressemblaient.	Comme	les	plans	de	celui	de
Montauban	ont	été	retrouvés	et	le	château	reconstitué,	on	peut	partir	de	cette
base	pour	imaginer	ce	que	devait	être	celui	de	La	Gacilly.	Voici	ce	que	cela
donne.

	Château	de	Montauban	Modifié.

Cette	illustration	a	été	intitulée		«	Château	de	Montauban	modifié	»	mais	elle
aurait	très	bien	pu	s’appeler	«	Château	fort	gacilien	».	Les	rectifications
apportées	à	l’original	l’ont	été	dans	le	respect	des	documents	connus	et	non	pas	à
l’aveuglette.		L’entrée	de	cette	forteresse	se	fait	par	le	Sud	grâce	à	un	portail
encadré	de	deux	tours	bastions	et	précédé	d’un	pont-levis.	L’enceinte	elle-même
comporte	aussi	trois	grosses	tours	en	plus	de	celles	de	l’entrée.	A	l’intérieur,	le
donjon	a	été	conservé	Quelques	années	plus	tard,	au	Sud-Ouest	de	cette	enceinte,
sur	un	tertre	appelé	la	Petite	Butte,	est	ajoutée	une	tour	supplémentaire	aussi
haute	que	les	trois	autres	mais	un	peu	plus	importante	et	indépendante	de	la
citadelle	à	laquelle	elle	est	reliée	par	une	espèce	de	passerelle	de	quelques



mètres	;	elle	était	basculante	mais	plus	sûrement	coulissante.	A	l’intérieur	de
cette	tour	solitaire,	est	aménagé	un	escalier	très	très	large	(un	cheval	peut	y
monter)	avec	des	moyens	sophistiqués	de	défense	pour	l’époque	comme	des
barrages	mobiles	et	des	meurtrières	dans	les	marches.

Du	canal	d’arrivée	d’eau	jusqu’au	chemin	d’accès	au	château,	se	trouvaient
les	courtils	et	jardins	du	seigneur	;	de	l’autre	côté,	entre	le	canal,	le	ruisseau	des
Brelles	et	le	chemin	menant	à	la	Bouère,	il	y	avait	le	domaine	personnel	;	celui-
ci	comportait	une	vigne	appelée	la	vigne	Montauban.

Lors	de	la	guerre	de	Succession,	Du	Guesclin	fit	un	bref	séjour	au	château	de
La	Gacilly	où	il	rencontra	le	seigneur	du	moment	Alain	II	de	Montauban	qui
était	capitaine	pour	Charles	de	Blois.	C’est	la	raison	pour	laquelle,	le	château	fut
pris	et	ruiné	par	les	Anglais	vers	1350.

Vers	1380,	Olivier	V	de	Montauban	entreprend	des	travaux	de	réparation	très
importants	et	améliore	le	logis	seigneurial.	Sa	veuve,	Mahaud	d’Aubigné,
continuera	ces	travaux	après	le	décès	de	son	mari.	Pour	cela,	elle	obtiendra
même	l’autorisation	de	lever	un	fouage	spécial	pour	terminer	les	réparations
entreprises.	Malheureusement,	pendant	la	guerre	de	la	Ligue,	une	troupe
d’Anglais	qui	suivaient	le	maréchal	d’Aumont,	incendia	cette	belle	demeure.
Dans	les	années	qui	suivirent,	le	château	restera	dans	un	piteux	état	et	de	plus	en
plus	délabré.	Ni	François	de	Talhouët	qui	achètera	cette	forteresse	ou	ce	qu’il	en
reste,	ni	aucun	des	seigneurs	qui	le	suivirent,	personne	n’entreprendra	la	moindre
réparation	et	le	délabrement	se	poursuivra.	

Comme	on	l’a	vu,	une	rue	s’est	formée	entre	le	gué	sur	la	rivière	et	le
château	;	elle	emprunte	le	tracé	de	la	voie	romaine	et,	au	carrefour	avec	le
chemin	venant	du	château,	une	espèce	de	grande	place	est	aménagée.	C’est	de
cette	place	que	partent	trois	autres	chemins	:	l’un	vers	Glénac	et	la	Forêt	Neuve,
un	autre	vers	Ploërmel	en	empruntant	la	voie	romaine	et	un	dernier	vers	la
Bouère	mais	qui	passe	entre	le	château	et	le	ruisseau	des	Brelles,	au	pied	du
château,	côté	Est.

	



LE	PONT		-		L’HOSPICE		-		LA		CHAPELLE		-

	A	la	fin	du	XIII°	siècle,	Olivier	III	de	Montauban	avait	épousé	secrètement
sa	grande-tante	Julienne	de	Tournemine.	Afin	de	s’attirer	les	bonnes	grâces	de	la
papauté,	alors	installée	à	Avignon,	en	vue	d’obtenir	une	dispense
d’empêchement	de	consanguinité	et	ainsi	pouvoir	officialiser	son	mariage,	ce
seigneur	commence	par	demander	au	pape	Jean	XXII	l’autorisation	de	construire
un	pont,	un	hospice	et	une	chapelle	au	Bout-du-Pont	à	La	Gacilly.

	Bulle	Papale.

La	permission	demandée	pour	la	construction	des	trois	édifices	fut	accordée
par	la	bulle	papale	du	7	juillet	1317	que	vous	voyez.	Une	autre	bulle	accorda
même	30	jours	d’indulgence	à	ceux	qui	visiteront	la	chapelle	à	certaines	fêtes
religieuses.	Dans	ce	document,	il	est	question	de	Lagacille,	on	ne	dit	pas	encore
La	Gacilly	mais	presque	;	c’est	d’ailleurs	la	prononciation	de	La	Gacilly	en
patois	;	deuxième	chose	dans	cette	appellation,	il	ne	faut	pas	traduire	le	mot	villa
par	ville	mais	par	petit	village	ou	hameau	et	même	par	propriété.



	La	Gacilly	au	XV°	Siècle.

On	a	vu	que	les	Romains	avaient	construit	un	premier	pont	mais	que	le	temps
et/ou	les	hommes	l’avaient	détruit	;	il	fut	remplacé	par	un	gué	et	un	bac.	Les
travaux	de	construction	du	nouveau	pont	commencèrent	autour	de	1320,	à
l’emplacement	de	l’ancien,	c’est	à	dire	obliquement	sur	la	rivière,	en	partant	de
la	cour	du	moulin	appelée	le	héri	et	aboutissant	au	terre-plein	de	l’Office	de
Tourisme	actuel.	Cinq	arches	furent	nécessaires	pour	franchir	la	rivière	avec	une
arche	centrale	plus	haute	et	plus	large	que	les	autres	;	le	tablier	était	en	pente
douce	et	plus	bas	que	celui	d’aujourd’hui,	surtout	du	côté	du	moulin.	Au
moment	des	crues,	l’eau	recouvrait	assez	facilement	le	tablier	ce	qui	occasionna
plusieurs	noyades	dont	celle	de	maître	Julien	Le	Roy,	chirurgien	à	La	Gacilly,	en
1679.	En	1710,	l’arche	principale	fut	emportée	et	Yves	Marie	de	la	Bourdonnaye
la	fit	reconstruire	en	1719.
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On	a	vu	également	qu’une	maladrerie	avait	dû	exister	soit	dans	la	rue	La
Fayette,	soit	au	Bout-du-Pont.	En	1320,	le	nouvel	hôpital	St-Jean	est	construit.
Est-ce	qu’il	le	fut	à	l’emplacement	de	la	maladrerie	?	C’est	fort	possible.	C’est
un	long	corps	de	bâtiment	orienté	Est-Ouest	avec	un	rez-de-chaussée,	un	étage	et
un	grenier.	L’hospice	ne	fut	pas	tenu	par	des	religieux	ou	des	religieuses	mais
par	des	hospitaliers.	Beaucoup	d’accouchements	eurent	lieu	dans	cet
établissement	et	en	particulier	pour	des	gens	de	passage	comme,	par	exemple,
une	dame	de	St-Malo	ou	encore	une	autre	de	Chartres.	L’établissement
fonctionna	pendant	plus	de	400	ans.	Le	18	juin	1785,	Joseph	Marie	Grinsart
acheta	l’ensemble	«	à	charge	de	démolir	les	murs	croulants	du	dit	hôpital	et	de
rebâtir,	à	leur	place,	un	rez-de-chaussée	avec	grenier	et	salorge	(grenier	à	sel)	»
contre	paiement	d’une	rente.	En	1841,	ce	nouveau	bâtiment		fut	transformé	en
une	maison	appelée	l’Hôpital.

Une	fontaine	St-Jean	se	trouvait	au	bord	de	la	rivière.

Enfin,	Olivier	III	de	Montauban	fit	construire	la	chapelle	St-Jean	sur	le
pignon	Est	de	l’hospice,	sur	les	premières	pentes	de	la	grée	St-Jean,	à	hauteur	de
l’étage	auquel	elle	était	reliée	par	une	galerie.	Cette	dernière	était	portée	par	une
arcade	sous	laquelle	passait	le	chemin	de	Redon.	Cette	chapelle	est	à	la
présentation	du	seigneur	de	La	Gacilly,	c’est	à	dire	que	c’est	lui	qui	nomme	les
deux	chapelains	responsables.	Ce	fut	le	premier	lieu	saint	connu	de	La	Gacilly.
Quelques	années	plus	tard,	sur	un	petit	terre-plein	surplombant	la	chapelle,	fut
aménagé	un	cimetière	où	poussa	un	très	bel	if.	La	chapelle	fut	abattue	en	1818
lors	de	la	construction	de	la	route	de	Redon	et,	à	l’emplacement	du	cimetière,
beaucoup		d’ossements	furent	mis	à	jour.

C’est	au	tout	début	du	XV°	siècle,	en	1401	exactement,	que	le	mot	La
Gacilly	écrit	comme	aujourd’hui	apparaît	pour	la	première	fois	dans	un
document	(	minu	de	Marie	de	Rieux),	cela	fait	donc	maintenant	plus	de	600	ans.

L’ÉGLISE	St-NICOLAS
.

Les	archives	des	Montauban	signalent	une	chapelle	avec	enfeu	à	La	Gacilly
avant	1395	;	comme	le	seigneur	de	La	Gacilly	n’avait	pas	de	tombeau	de	famille
à	Carentoir,	il	est	permis	de	penser	que	celui-ci	se	trouvait	dans	sa	chapelle
particulière	de	La	Gacilly.



	Françoise	d’Amboise.(	1427-1485)

Desmars,	un	écrivain	redonais,	rapporte	que	Françoise	d’Amboise	«	aimait	à
venir	prier	dans	ce	lieu	saint.	»	L’édifice	étant	à	peine	âgé	de	un	siècle	et	demi,
elle	le	fit	réparer	et	agrandir	au	milieu	du	XV°	siècle.	A	cette	même	époque,
messire	Jean	Houx,	châtelain	de	Françoise	d’Amboise	à	La	Gacilly	et	sur	les
ordres	de	cette	dernière,	fait	construire	des	chaumières	pour	les	pauvres	de	la
seigneurie	près	du	pont	et	de	la	fontaine	Ste-Julitte.	Ces	maisonnettes	furent
accompagnées	d’une	petite	chapelle,	semble-t-il.

En	1486,	La	Gacilly	fut	ravagée	par	un	gigantesque	incendie.	C’est	aussi	à	la
fin	du	XV°	siècle	qu’avec	l’assentiment	de	Guillaume	III	de	Montauban,
seigneur	de	La	Gacilly,	Imbert	II	de	Forges,	alors	seigneur	de	la	Bouère,	fit
construire	la	chaussée	de	la	Bouère	et	son	moulin.

	Page	du	Premier	Registre	Paroissial.

La	chapelle	du	château	fut	transformée	en	église	tréviale	vraisemblablement
au	milieu	du	XVI°	siècle	lorsque	le	curé	responsable	de	la	trève	obtint	la
permission	du	doyen	et	de	l’évêque	d’y	effectuer	des	baptêmes	et	de	servir	les
registres	paroissiaux	;	les	premiers	datent	de	1573.	Voici	la	traduction	du	début
de	la	première	page	de	ce	registre	des	baptêmes	de	1573	:	«	En	ce
papier….Baptêmes	en	l’église	tréviale	de	La	Gacilly.	Les	noms	des	enfants	qui
seront	tenus	sur	les	fonds	du	Baptême	(	en	la	dite	église),	le	premier	jour	d’août
l’an	mil	cinq	cent	soixante	treize	sous	la	signature	du	sub-curé	de	l’église.	Jehan
Guilloux	».	Deux	petites	explications	à	ce	passage	:

le	sub-curé	avait	un	peu	le	rôle	d’un	vicaire	dans	la	paroisse	et,	exeption	pour
la	trève	de	La	Gacilly,	bien	que	n’étant	pas	paroisse,	elle	avait	un	sub-curé.

c’est	le	sub-curé	qui	servait	les	registres	paroissiaux	et	non	pas	le	curé.

Tous	les	actes	rédigés	sur	ces	registres	ont	été	«	traduits	»	et	mis	sur	fiches
par	M.	Hervo	et	une	équipe	de	bénévoles	gaciliens,	un	travail	remarquable	et	très
apprécié	pour	des	recherches	généalogiques.

Colonne	de	l’ancienne	Eglise	St-Nicolas.

	Cette	église	était	constituée	d’une	seule	nef	de	25m	de	long	et	de	9	à	10m	de
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large	terminée	par	un	chanceau	avec	tombes	du	côté	de	l’autel	et,	à	l’opposé,	par
un	clocher	assez	bas	muni	d’une	seule	cloche	au	début.	Ce	clocher	ne	fut
construit	que	bien	plus	tard,	la	bénédiction	de	la	première	cloche	n’eut	lieu	que
le	16	février	1664.	En	1698,	une	horloge	fut	posée	sur	le	clocher	et	une
deuxième	cloche	fut	installée	en	1790.

Une	sacristie	s’appuyait	au	mur	du	côté	Nord,	vers	la	ville.

Quatre	belles	colonnes	corinthiennes	de	cette	nef	ont	longtemps	été
conservées	dans	le	jardin	de	l’ancien	presbytère.	L’une	de	ces	colonnes	a	été
retrouvée	dernièrement.	C’est	elle	que	vous	voyez	ci-dessous	à	gauche	et,	à
droite,	les	détails	du	chapiteau	de	cette	colonne	.

	

	

Chapiteau	de	cette	Colonne.

Cette	colonne	et	ce	chapiteau	donnent	une	idée	assez	précise	de	la	beauté	et
de	l’importance	que	pouvait	avoir	notre	église	tréviale,	d’autant	plus	qu’au
XVIII°	siècle,	Laurent	Audran,	alors	curé	de	la	trève,	décida	de	restaurer	et
d’embellir	son	église	;	il	la	dota	d’un	magnifique	retable	en	pierre	blanche	sur
lequel	s’appuyait	le	maître-autel.

	Tableau	de	St-Nicolas
.
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Vers	1640,	Catherine	de	Kerguézec,	épouse	de	René	de	Talhouët,	seigneur
de	La	Gacilly,	fit	don	à	son	église	d’un	tableau	de	l’école	italienne	représentant
le	miracle	de	St	Nicolas.	Ce	tableau	(ou	une	reproduction	ou	une	restauration?)	a
longtemps	été	accroché	dans	l’église	actuelle.	Il	fut	enlevé	lors	de	l’installation
du	chauffage.	Après	avoir	été	oublié	pendant	des	années,	il	vient	d’être	restauré
et	a	repris	sa	place	dans	l’église.	Une	grande	partie	du	dernier	bulletin	paroissial
a	été	consacrée	à	l’histoire	de	ce	tableau.	Il	semble	que	l’église	fut	placée	sous	le
patronage	de	St-Nicolas	et	en	pris	le	nom	à	cette	époque-là.	Aujoud’hui,	c’est	la
fête	de	la	paroisse	puisque	nous	sommes	le	jour	de	la	St-Nicolas.

	Quant	au	cimetière,	la	première	mention	qui	en	parle	date	de	1652.	Il	ne
devait	pas	être	très	grand	car,	au	départ,	seuls	les	personnes	qui	refusaient	les
sacrements	ou	les	gens	de	passage	y	étaient	entérrés.	Les	Gaciliens	étaient
inhumés	à	l’intérieur	de	l’église	paroissiale.	Ce	fut	d’ailleurs	l’une	des	raisons
principales	de	l’agrandissement	de	l’église	tréviale	avec	la	construction	des	deux
chapelles	latérales.

	CHAPELLES	LATÉRALES.

	Le	26	juin	1626,	fut	posée	la	première	pierre	d’une	première	chapelle
latérale	du	côté	du	midi	par	dame	Catherine	de	Kerguézec	et	dédiée	à	St-Nicolas.

Le	lundi	20	mars	1628,	fut	posée	la	première	pierre	d’une	seconde	chapelle
latérale	du	côté	Nord	de	l’église	tréviale	toujours	par	dame	Catherine	de
Kerguézec	;	elle	était	symétrique	par	rapport	à	la	première.	Les	travaux	furent
terminés	en	1641	et	elle	fut	dédiée	à	Notre-Dame.	Il	semble	cependant	que	cette
chapelle	se	nomma	chapelle	du	St-Rosaire	au	début	du	XVIII°	siècle.

	CHAPELLE	St-VINCENT.	

St	Vincent-Ferrier	vécut	de	1350	à	1419.	Il	passa	vraisemblablement	à	La
Gacilly	en	1418	pour	se	rendre	de	Ploërmel	à	Redon.	C’est	sans	doute	la	raison
pour	laquelle	la	voie	romaine,	à	l’entrée	de	La	Gacilly,	côté	Ouest,	prit	le	nom	de
rue	St-Vincent	et	qu’une	chapelle	et	une	croix	y	furent	construites	à	l’endroit	où
il	fit	un	sermon	aux	Gaciliens,	endroit	qui	devint	un	lieu	de	pélerinage.

Françoise	d’Amboise	fut	à	l’origine	de	cette	chapelle.	Il	a	même	été	écrit
qu’elle	en	posa	la	première	pierre	en	1458.	La	chapelle	était	située	à	la	place	de
la	maison	et	du	jardinet	portant	actuellement		le	numéro	6	de	la	rue	du	Pavillon



appelée	alors	la	rue	du	Bétail,	face	au	patis	de	la	Bergerie	sur	lequel	se	tenait	le
marché	aux	cochons	et	aux	moutons.	Un	petit	chemin	creux	partait	de	ce	patis,
passait	devant	la	chapelle	et	la	croix,	descendait	à	la	rue	St-Vincent	où	se	tenait
le	marché	aux	chevaux	et	continuait	dans	le	domaine	de	St-Vincent	en	direction
de	la	fontaine	St-Vincent.	Un	escalier,	partant	de	la	rue	St-Vincent,	permettait
aussi	d’accéder	au	parvis	de	la	chapelle.	Rares	sont	les	documents	parlant	de
cette	chapelle	;	on	sait	seulement	qu’elle	avait	une	voûte	en	bois	en	anse	de
panier	avec	poutres	visibles.	Cette	chapelle	devait	être	surmontée	d’un	clocheton
car	une	cloche	fut	bénite	en	l’église	St-Nicolas	le	10	juin	1678	et	nommée	Anne.
Tout	près	de	cette	chapelle,	il	y	avait	un	très	vieux	et	très	grand	châtaignier	où	la
foire	se	tenait.	Il	semble	bien	que	ce	soit	là	également	que	se	trouvait	la	croix	de
St-Vincent	abattue	en	1790.	La	chapelle,	quant	à	elle,	fut	vendue	en	1798
comme	bien	national	à	un	huissier	de	La	Gacilly	qui	la	transforma	en	maison
d’habitation.	Cette	maison,	nommée	maison	de	Vincent,	abrita	pendant
longtemps	les	trois	belles	statues	en	bois	provenant	de	la	chapelle,	dont	une	de
St-Vincent.	Malgré	des	recherches,	ces	statues	n’ont	jamais	été	retrouvées.

	



PREMIERES			RUES		DE		LA	GACILLY.

Le	tracé	initial	des	rues	de	La	Gacilly	fut	très	lié	à	la	voie	romaine.

	Chemin	Château:

c
’est	le	chemin	qui	desservait	le	château	et	son	domaine.	A	l’endroit	où	il	rejoint
la	voie	romaine,	une	grande	place	fut	aménagée	et	prit	le	nom	de

	Carrefour	Olivier	:

en	souvenir	d’Olivier	III	de	Montauban,	le	constructeur	du	pont	et	de
l’hospice	St-Jean.

A	cette	époque,	la	voie	romaine	fut	un	peu	délaissée	par	endroits	et	des	voies
nouvelles	de	communication	apparurent	:

le	Grand	Chemin	du	Roy	qui	reliait	Redon	à	Guer	en	passant	par	Cournon,	le
haut	de	la	grée	St-Jean,	Trégaret	puis	franchissait	l’Aff	au	pont	de	la	Chapelle-
Gaceline.	Au	passage,	il	desservait	La	Gacilly	grâce	à	une	portion	de	la	voie	qui
va	suivre	et	qui	descendait	au	Bout-du-Pont.

le	Redonnais	qui	allait	de	Redon	à	Malestroit	en	passant	par	Tréal;	jusqu’à	la
grée	St-Jean,	c’était	le	Grand	Chemin	du	Roy.	Ensuite	il	descendait	au	Bout-du-
Pont,	montait	au	carrefour	Olivier	et	continuait	par	le	chemin	de	la	Bouère	qui
passait	au	pied	du	château,	côté	Est	puis	filait	vers	le	Palis-Percé.	A	la	fin	du
XV°	siècle,	la	chaussée	de	la	Bouère	fut	construite	et	le	Redonnais	l’emprunta
alors.

une	troisième	voie	passait	dans	ce	carrefour	Olivier	;	c’était	l’ancienne	voie
romaine	qui	partait	vers	la	Glouzie	et	Ploërmel.		

	

Rue	La	Fayette	Autrefois.		

																																										:		Rue	de	la	Louiserie

C’est	pratiquement	la	rue	La	Fayette	actuelle	;	entre	temps,	une	partie	de
cette	rue	prendra	le	nom	de	rue	du	Pont.	Elle	partait	du	carrefour	Olivier	et
descendait	à	la	rivière	et	aux	deux	moulins	:	l’un	pour	le	blé	«	à	deux	vols	de
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chappons	du	chasteau	»	et	l’autre	à	«	fouller	draps	»	ou	moulin	à	foulon		«	avec
son	logis	situé	sur	la	dite	rivière	d’Aff,	au-dessous	de	celui	à	blé	au	bout	de	la
dite	chaussée,	du	côté	devers	le	bieff	».

Ce	nom	fut	donné	à	cette	rue	sans	doute	en	l’honneur	de	Louis	IX,	c’est	à
dire	St	Louis	qui	participa	aux	croisades	;	il	faut	se	rappeler	que	certains
membres	des	familles	de	Montfort	et	de	Montauban	participèrent	eux	aussi	aux
croisades.	Il	est	d’ailleurs	fort	probable	que	ce	nom	fut	donné	par	Guillaume	III
de	Montauban	ou	par	Jean	III	de	Rieux-Rochefort,	eux-mêmes	descendants
d’autres	croisés.

Une	des	maisons	les	plus	remarquables	de	cette	rue	fut	pendant	longtemps
l’ancien	presbytère	qui	fut	la	résidence	du	seigneur	de	la	Motte,	la	famille	de
Couëdor.	Au	XV°	siècle	et	ceux	qui	suivirent,	la	noblesse	ne	fournissait	pas
beaucoup	de	prêtres	;	cette	famille	fait	exception	puisque	François	de	Couëdor
devint	prêtre	habitué	à	La	Gacilly	en	1526.	Le	prêtre	habitué	était	un
ecclésiastique	qui	restait	dans	son	village	natal,	chez	ses	parents	et	s’occupait
essentiellement	de	catéchisme	en	attendant	d’être	nommé	chapelain	puis	sub-
curé.				

	Placis	du	Cas	Rouge

C’est	la	place	Ducrest	de	Villeneuve	d’aujourd’hui.	Il	se	trouvait	donc	au
début	de	la	rue	de	la	Louiserie.	Pourquoi	ce	nom	de	Cas	Rouge	?	Certains	ont
avancé	qu’il	venait	de	la	craie	rouge	de	son	sol.	Difficile	à	admettre	car	c’est
plutôt	du	schiste	qui	affleure	à	cet	endroit	et,	en	plus,	toute	la	butte	de	la
Bergerie	est	schisteuse.	Pour	d’autres,	Cas	Rouge	viendrait	de	«	quadrivium	»,
mot	latin	signifiant	«	quatre	voies	».	Pourquoi	pas.	On	a	avancé	aussi	que	le	sol
schisteux	de	la	Bergerie	étant	ferrugineux,	les	eaux	de	pluie,	après	infiltration,
pouvaient	ressortir	sur	cette	place	avec	une	couleur	de	rouille	d’où	l’adjectif
«	rouge	»,	le	«	cas	»	étant	une	petite	vallée	où	coule	un	ru	ou	qui	permet
l’écoulement	des	eaux	de	pluie.

Mais	l’explication	la	plus	plausible	est	sans	doute	d’admettre	qu’un	carouge
était	un	endroit	où	les	vassaux	d’un	seigneur	devaient	se	rendre	pour	accomplir
une	obligation	;	c’était,	entre	autres,	l’emplacement	des	fours	à	ban	et	du
logement	des	fourniers	(les	boulangers),	emplacement	qui	faisait	partie	du
domaine	du	seigneur.	C’était	très	exactement	le	cas	de	ce	placis.	L’obligation
faite	aux	vassaux	de	cuire	leurs	pains	dans	les	fours	à	ban	du	seigneur	durera
jusqu’en	1789.

Au	milieu	de	ce	placis,	s’élevait	une	croix	dont	le	piédestal	servait	d’arrêt	et
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de	dépôt	aux	convois	mortuaires.	C’est	là	que	le	clergé	venait	faire	la	levée	des
corps	des	défunts	pour	les	introduire	ensuite	à	l’église	St-Nicolas.	Cette	croix
existait	encore	en	1774	;	elle	fut	enlevée	sans	doute	pendant	la	Révolution,	soi-
disant	parce	qu’elle	gênait	la	circulation.

C’est	sur	le	placis	du	Cas-Rouge	que	se	faisaient	les	bannies,	le	samedi,	jour
de	marché.	C’est	aussi	sur	cette	place	que	se	déroulait	la	fête	de	la	Quasimodo
pendant	laquelle	les	jeunes	gens	cassaient	les	vieux	pots	inutilisables	mis	de	côté
pendant	l’année.	Les	jeunes	formaient	un	cercle	et	s’envoyaient	les	récipients	en
terre	;	les	maladroits	avaient	droit	à	un	gage.	Cette	manifestation	marquait
l’arrivée	du	printemps	et	le	renouveau	de	l’énergie	pour	affronter	les	durs
travaux	agricoles	à	venir.	Plus	tard,	ce	placis	servira	de	marché	de	la	laine	et	de
marché	aux	châtaignes	à	partir	de	la	mi-octobre.

	Rue	St-Vincent.

Dans	la	traversée	de	La	Gacilly,	une	partie	de	la	voie	romaine	prit	ce	nom	à
la	fin	du	XV°	siècle,	on	a	vu	pourquoi.	Elle	part	du	placis	du	Cas	Rouge	pour
s’en	aller	en	direction	de	la	Glouzie.

	Vieille	maison	de	la	Rue	St-Vincent.

Au	milieu	de	cette	rue,	aux	numéros	16	et	18,	il	y	a	deux	très	vieilles
maisons	;	l’une	d’entre	elles	comporte	une	tourelle	sur	sa	façade	arrière.

	Tourelle	de	la	maison	de	la	Rue	St-Vincent

Cette	maison	a	longtemps	été	appelée	la	maison	Hervo.	Il	semble	bien	que	ce
soit	Françoise	d’Amboise	qui	la	fit	construire	pour	en	faire	un	orphelinat.	C’est
sans	doute	la	raison	pour	laquelle	un	drame	se	déroula	dans	cette	maison		le	1°
février	1797.	En	voici	le	récit	fait	par	le	maire:	«	Ayant	appris	qu’un	enfant	avait
été	exposé	à	la	fenêtre	du	citoyen	Roussel,	sise	rue	St-Vincent,	nous	avons	vu	et
remarqué	un	enfant	couché	sur	une	poignée	de	foin,	soutenu	sur	la	dite	fenêtre
par	deux	petites	pierres	pour	l’empêcher	de	tomber	sur	la	rue,	le	corps	enveloppé
dans	un	vieux	et	mauvais	tablier	de	grosse	toile	teinte	en	noir	lié	avec	du	gros	fil
de	reparon	et	la	tête	couverte	d’un	morceau	de	drap	rayé	et	d’un	tetron	de	linge.
Jacques-Marie	Le	Roy,	officier	de	santé,	a	reconnu	que	c’est	une	fille	née	depuis
24	heures,	bien	portante	et	bien	constituée.	La	petite	fille	abandonnée	fut
baptisée	ce	jour	et	nommée	Anne-Joséphine.	»		
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	Escalier	à	l’intérieur	de	cette	Tourelle
.

L’escalier	imposant	contenu	dans	la	tourelle	montre	que	cette	bâtisse	a	dû
avoir	une	réelle	importance.

	Venelle	des	Fours.
C’est	la	suite	logique	du	placis	du	Cas	Rouge	;	avant	le	XV°	siècle,	elle	porta

d’ailleurs	le	nom	de	chemin	des	Fours	à	Ban.	Dans	les	deux	cas,	le	mot	«	fours	»
est	mis	au	pluriel	;	c’est	tout	simplement	parce	qu’il	y	avait	effectivement	deux
fours	«		sous	une	seule	couverture	avec	logis	contenant	le	tout	36	pieds	».	

Pour	faciliter	la	montée	vers	la	Bergerie,	des	marches	en	schiste	furent
installées	dans	cette	venelle.	Avez-vous	remarqué	que	l’extrémité	de	chaque
marche	est	biseautée	?	Savez-vous	pourquoi	?	Tout	simplement	pour	faciliter	le
passage	des	brouettes	surtout	celles	des	lavandières	qui	descendaient	au	Bout-
du-Pont	pour	faire	la	lessive.

	La	Bergerie.

Comme	on	l’a	vu,	c’est	sans	aucun	doute	le	lieu	de	naissance	de	notre	ville.
La	première	construction	gacilienne	a	dû	se	trouver	sur	cette	hauteur.	Ce	nom	lui
fut	donné	à	cause	d’un	refuge	qui	servit	d’abri	à	un	troupeau	de	moutons.
Question	:	ce	refuge	n’était-il	pas	les	restes	d’une	construction	de	l’oppidum	?

	Quartier	St-Nicolas

C’était	toute	la	partie	située	au	milieu	et	à	droite	de	la	rue	de	la	Louiserie.
Pendant	de	nombreuses	années,	ce	fut	un	coin	très	animé	de	La	Gacilly	avec	ses
venelles,	ses	ruelles,	ses	passages	qui	entouraient	l’église.

	Le	Chemin	de	la	Motte.	

C’était	la	sortie	de	La	Gacilly	pour	aller	à	Glénac	et	à	la	Forêt	Neuve	mais
qui	passait	plus	à	l’Ouest	que	la	rue	d’Hollersbach	actuelle.	Cette	appellation	de
Motte	rappelle		le	nom	du	seigneur	qui	y	possédait	des	terres	et	l’ancien
presbytère	mais	également	la	présence	d’une	construction	militaire.	Le	long	de
ce	chemin,	autrefois,	il	y	avait	le	Bois	de	la	Motte	«	avec	des	arbres	de	haute
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futaie	»	qui	servait	de	lieu	de	promenade	aux	Gaciliens	le	dimanche.

Dans	la	grande	parcelle	du	domaine	de	la	Motte,	sera	élevée,	sans	doute
pendant	la	guerre	de	la	Ligue,	une	espèce	de	redoute	en	forme	de	demi-lune	;	de
ce	tertre,	la	surveillance	du	passage	de	l’Aff	était	fort	aisée.	Cette	redoute	a	été
détruite	au	début	du	XVIII°	siècle.	Dans	un	vieux	titre	trouvé	au	village	des
Ourlas	en	Peillac,	il	était	fait	allusion	de	cette	redoute	sous	le	nom	de	Fort	de	la
Motte.

	Le	Passage	de	la	Motte.				

Utilisé	par	les	piétons	et	les	animaux,	il	partait	de	l’ancien	presbytère	pour
monter	à	l’église	et	au	chemin	de	la	Motte.	Le	départ	de	ce	sentier	est	encore
visible	actuellement	entre	le	numéro	20	de	la	rue	La	Fayette	et	l’ancien
presbytère.

	La	Venelle	du	Lihoué.

Autrefois	la	venelle	de	la	Navette,	elle	est	située	entre	l’extrémité	Sud	de	la
rue	de	la	Louiserie	et	le	chemin	de	la	Motte,	elle	fut	dénommée	ainsi	parce	que
de	nombreux	tisserands	y	habitaient	et	y	travaillaient	;	plus	tard,	elle	prendra	le
nom	de	venelle	du	Lihoué.	C’est	la	venelle	fleurie	actuelle.

Le	Passage	de	la	Sellerie.

Il	prenait	dans	la	rue	de	la	Louiserie,	sur	la	droite	en	allant	vers	la	rivière,
juste	après	le	numéro	10	de	la	rue	La	Fayette	et	montait	en	direction	de	la
Bergerie.

Aujourd’hui,	c’est	un	escalier	en	pierres	de	schiste.

Le	Chemin	de	la	Bergerie	avec	son	Patis.

Par	l’extrémité	de	la	rue	St-Vincent,	il	était	plus	facile
d’accéder	à	la	Bergerie	que	par	la	venelle	des	Fours,	c’est	pourquoi	un

chemin	fut	ouvert	;	juste	à	son	départ,	au-dessus	de	la	chapelle	St-Vincent,	un
patis	fut	installé	et	prit	le	nom	de	patis	de	la	Bergerie.	N’oublions	pas	que	cette
chapelle	fut	pendant	de	nombreuses	années	un	lieu	de	pèlerinage	et	que,
également,	ce	sera	l’emplacement	d’une	foire	importante	et	d’un	marché	aux
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cochons	et	aux	moutons.

	Rue	du	Bétail.	

Comme	pour	la	Bergerie,	il	était	plus	facile,	pour	se	rendre	à	la	Forêt	Neuve,
de	passer	par	l’extrémité	de	la	rue	St-Vincent	et	ensuite	de	passer	au	Pavillon	et
à	Graslia	;	un	chemin	fut	donc	aménagé	à	partir	du	chemin	de	la	Bergerie	et	du
patis	du	même	nom	et	il	prit	le	nom	de	rue	du	Bétail	sans	doute	à	cause	du	grand
nombre	d’animaux	qui	arrivaient	par	ce	chemin	et	aussi,	sans	doute,	à	cause	du
marché	aux	cochons	et	aux	moutons	qui	s’y	tenait..

Le	Chemin	des	Brelles.

Il	partait	du	Carrefour	Olivier	vers	le	Nord		puis,	pour	éviter	l’étang	de	la
Bouère,	repartait	par	le	bas	du	domaine		St-Vincent	en	direction	de	la	fontaine
St-Vincent.	De	cette	fontaine,	un	sentier	remontait	à	la	chapelle	St-Vincent.

	Le	Chemin	des	Barres.

Lorsque	la	chaussée	du	moulin	de	la	Bouère	fut	construite	et	à	partir	du
virage	du	Chemin	des	Brelles	jusqu’à	cette	chaussée,	un	autre	chemin	fut
aménagé	et	prit	le	nom	de	Chemin	des	Barres	;	il	fut	ainsi	appelé	parce	que,	juste
avant	le	moulin,	furent	installés	des	poteaux	avec	une	espèce	de	barrière	pour
assurer	la	perception	du	droit	seigneurial	sur	l’entrée	des	bestiaux	et	des
marchandises	les	jours	de	foire	et	de	marché.	Il	y	avait	d’ailleurs	les	mêmes
dispositions	à	l’entrée	du	pont	au	Bout-du-Pont.

	Rue	d’Amboise.			

En	sortant	du	château,	un	chemin	partait	vers	la	Bouère	;	c’est	à	cet	endroit
que	débutait	la	rue	d’Amboise,	elle	se	trouvait	donc	au	Sud-Est	du	Carrefour
Olivier.	Elle	fut	baptisée	ainsi	en	souvenir	de	Françoise	d’Amboise.

	Passage	Rohan.	

Entre	la	rue	d’Amboise	et	face	au	placis	du	Cas	Rouge,	il	fut	nommé	ainsi	en
souvenir	de	la	famille	de	Rohan.

	Carrefour	Tournemine.



Entre	le	passage	Rohan	et	le	débouché	de	la	rue	de	la	Louiserie,	il	fut	ainsi
nommé	en	mémoire	de	Julienne	de	Tournemine,	l’épouse	d’Olivier	III	de
Montauban.

	Rue	des	Brelles.				

Le	sentier	qui	partait	de	la	chapelle	St-Vincent	fut	agrandi	et	amena	ainsi	la
création	d’une	nouvelle	rue	dénommée	la	rue	des	Brelles.	Elle	rejoignait	le
chemin	des	Brelles	à	la	hauteur	de	la	fontaine	St-Vincent.



	«		Ville	»	de	La	Gacilly.

Ce	qualificatif	de	ville	a	fait	couler	beaucoup	d’encre	et	à	susciter	beaucoup
de	jalousies.	Pourquoi	La	Gacilly	a-t-elle	hérité	de	ce	titre	?	Difficile	à	dire.
Certains	l’ont	comparée		à	une	humble	paysanne	qui	jouerait	à	la	princesse	dans
les	grands	airs	qu’elle	se	donne.	»	d’où	ce	titre	de	ville.

Autre	explication,	plus	plausible	celle-là	:	le	titre	de	ville		aurait	été	donné
aux	localités	qui	possédaient	une	maladrerie	devenue	hôpital	par	la	suite	ainsi
qu’aux	chefs-lieux	de	seigneuries	importantes	;	ce	fut	le	cas	pour	Renac,	Rieux,
Lohéac,	Rochefort-en-Terre	et	bien	entendu	La	Gacilly.

E.	Etrillard	écrit	que	le	château	avait	valu,	dès	le	XIII°	siècle,	le	titre	de	Ville
à	La	Gacilly.

Il	faut	savoir	que	ce	qualificatif	fut	donné	aussi,	au	XVI°	siècle,	aux	localités
qui	n’avaient	ni	gouverneur,	ni	communauté	de	ville	mais	avaient	une	certaine
importance	à	cause	du	nombre	de	gens	nobles		ou	de	robe	qu’y	retenait	le
fonctionnement	de	la	justice	à	tous	les	degrés.

Dans	un	jugement	de	1595	concernant	la	saisie	des	biens	de	Jean	de
Couëdor,	il	est	question	de	la	ville	de	La	Gacilly.	Etant	le	siège	de	la	cour	de	la
châtellenie	et	bientôt	du	marquisat	de	la	Bourdonnaye		avec	auditoire,	prison	et
lieu	patibulaire,	La	Gacilly	va	se	trouver	peuplée	de	tous	les	sénéchaux,
procureurs,	sergents	et	notaires	de	la	région,	y	compris	ceux	des	petites
seigneuries,	à	qui	viendront	s’ajouter	un	grand	nombre	d’écuyers	et	de
demoiselles	de	la	petite	noblesse	ainsi	que	de	nombreux	fonctionnaires	royaux
pour	la	perception	des	nouvelles	taxes	imposées.	Il	est	même	permis	de	se
demander	où	tous	ces	beaux	gentilshommes	et	demoiselles	pouvaient	se	loger
alors	que	la	ville	n’était	pas	encore	très	étendue.	Beaucoup	d’entre	eux	devaient
vraisemblablement	se	contenter	d’une	simple	chambre	ou	d’une	partie	de
maison.
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