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Après une introduction sur les druides et les romans
de la Table ronde, l’auteur consacre son premier
chapitre à « la forêt druidique ». Le deuxième chapi-
tre s’intitule « la forêt enchantée » et présente Jo-
seph d’Arimathie et le Saint-Graal, Merlin, Arthur et
les romans de la Table ronde, puis la fontaine, la
chapelle et la croix de Baranton, le Perron de Merlin,
Folle-Pensée, le Val-sans-Retour, le champ-clos
des tournois et le jardin d’amour. Dans le chapitre
suivant, « la forêt chrétienne », le marquis de Bellevue
étudie l’abbaye de Paimpont, le prieuré de Gaël,
l’abbaye de Saint-Méen, ainsi que les prieurés de
Saint-Brieuc de Mauron, de Saint-Péran, de Baranton,
de Thélouët, de Saint-Barthélemy des Bois, de
Tréhoranteuc, de Saint-Martin de Lassy, de Saint-
Barthélemy de Brignac, de Sainte-Brigitte de
Merdrignac, de Saint-Michel et de Saint-Jean de
Bruc, de la Madeleine de Bréal, de Saint-Étienne de
Guer, de Saint-Barthélemy de Guilliers et de Saint-
Laurent de Coëtlau de Campénéac, de Saint-Bar-
thélemy de Boussac en Maure, de Saint-Jacques de
la Croixialan en Sixt, de Saint-Malo des Bois en
Broons, de Saint-Jacob en Fontenay, de Chantereine
en Guipry, de Saint-Georges en Guémené-Penfao,
de Saint-Martin de Rennes, de Saint-Léry, de Notre-
Dame de Montreuil de Montauban, de Saint-Sam-
son, du Crouais, de Saint-Uniac et de Saint-Méen-
sur-Loire. Il termine le chapitre par les neuf chapelles
de la paroisse de Paimpont. Dans « la forêt féo-
dale », il présente la châtellenie de Brécilien, la
généalogie des seigneurs et les baronnies, ainsi que
les principaux châteaux et seigneuries en forêt de
Paimpont (les châteaux de Ponthus ou de Bellanton,
de Boutavant, d’Isaugouët, de la Courbe, du Gué-de-
Pléan, de Comper, du Rox…). Le dernier chapitre,
« la forêt historique », traite trois périodes : des
origines à la guerre de la Ligue, du commence-
ment de la guerre de la Ligue à la Révolution et
du commencement de la Révolution à nos jours.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte  2 890 titres à ce jour.
« Nous allons pénétrer dans l’immense forêt,
qui, durant de longs siècles, couvrit la ma-
jeure partie de la péninsule Armoricaine, et
évoquer, sous les ombrages de ses chênes ou
dans les landes de ses clairières, les personna-
ges légendaires ou historiques dont les fantô-
mes peuplent toujours ces vastes solitudes.
Nous allons revoir passer dans ces sentiers et
dans ces vallées, au son des harpes et des cors,
les chevaliers intrépides et les belles amou-
reuses, les enchanteurs et les fées, les druides
et les ermites, les bardes et les preux. Célèbre

autrefois sous le nom de Brocéliande,
Brécilien, ou Brec’h Hélian (empire des Drui-
des), la forêt de Paimpont avait près de
trente lieues de long sur quinze de large ;
elle s’étendait de Fougères à Quintin et à
Corlay, et de Dinan à Redon et au Faouët.
Tout le vaste territoire qu’elle renfermait
fut appelé Poutrecoët : pays-sous-bois, nom
qui, par contraction, est devenu Porhoët.
Séjour primitif des druides et des fées, c’était
la forêt druidique ; théâtre des aventures et
des joutes épiques des Chevaliers de la
Table Ronde, ce fut la forêt enchantée. »
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La forêt historique

La commune de Paimpont, bordée par un
vaste étang, est au cœur du plus important
massif forestier de Bretagne. Elle englobe

la majeure partie de la forêt de Brocéliande,
domaine privilégié des légendes celtiques, où
l’on situe habituellement de nombreux épisodes
des romans de la Table ronde et des aventures
d’Arthur. Son abbaye, construite au XIIIe siècle,
sur l’emplacement d’un prieuré fondé en 645
par Judicaël, roi de Domnonée, accueillit des

chanoines jusqu’à la Révolution et le château de
Comper, possédé tour à tour par différentes fa-
milles et notamment par celle de Raoul Gaël-
Montford qui combattit à Hastings au côté de
Guillaume le Conquérant, a été le témoin de
nombreux combats. Au nord de la forêt se trouvent
le tombeau de Merlin, ancienne allée couverte du
néolithique, qui demeure un lieu de culte pour tous
ceux qui, encore de nos jours, s’adressent à lui pour
exaucer un vœu et la fontaine dite de Jouvence,
dans laquelle les enfants étaient présentés aux
grands prêtres lors du solstice d’été. La forêt ren-
ferme également de très vieux arbres, comme le
chêne de Guillotin, âgé d’environ mille ans et faisant
plus de 9 mètres de circonférence, qui aurait été le
refuge d’un prêtre réfractaire sous la Révolution.
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PAIMPONT
« La Bretagne est une terre sacrée ». Partout, les monuments de la foi catholique côtoient les témoins mystérieux
et grandioses de la religion des premiers âges. La forêt de Brocéliande fut le temple principal de cette religion primitive
et le séjour privilégié des druides, à la fois prêtres et juges, poètes et prophètes, instituteurs et médecins, à la vie
intègre, aux mœurs pures, à la science profonde et aux croyances élevées et qui n’adoraient qu’un seul dieu, être
suprême, créateur et juge. Lors de grandes assemblées, l’accomplissement des rites religieux s’accompagnait de
sacrifices humains, qu’il s’agisse de condamnés à mort ou de volontaires fanatiques qui s’offraient en holocaustes
à la divinité. Ces réunions nationales se perpétuèrent jusqu’à l’avènement du christianisme qui les maintint en les
modifiant. Les menhirs devinrent les piédestaux de la croix et le culte des pierres, des arbres et des fontaines fut
sanctifié en substituant aux génies et aux fées, les anges et les saints. À l’appel du roi Judicaël, un grand nombre
de moines de Grande-Bretagne vinrent évangéliser la forêt, pendant que les druides perdaient leur influence. De
cette propagation naquit la littérature fondée sur le merveilleux. Les traditions druidiques se confondant avec les
dogmes encore mal compris du christianisme, une sorte de religion mixte émergea, mêlant le profane et le sacré ;
la poésie ne permettait plus alors de distinguer le fabuleux du réel. La plupart des faits merveilleux racontés par les
bardes eurent la forêt de Brocéliande pour théâtre. Joseph d’Arimathie, mis miraculeusement en possession du
Saint-Graal, partit évangéliser les deux Bretagnes muni de ce précieux vase, que ses successeurs se transmirent
jusqu’à ce que Merlin et le roi Arthur, en souvenir de la Cène, créent l’ordre des Chevaliers de la Table ronde, dont
les aventures se terminèrent à la fin du VIe siècle, à la disparition du prince et du barde qui doivent revenir à la fin
des temps rendre à la Bretagne sa gloire. La forêt druidique devint chrétienne grâce à la piété, à la générosité et à
l’appui séculaire des princes et des seigneurs bretons, qui aidèrent les nombreux anachorètes qui, tout en
combattant le paganisme, cultivaient les forêts, les marais et les landes et dont les sépultures prenaient rapidement
une renommée miraculeuse, qui attirait les populations. Ainsi, la plupart des villes et des bourgs de Bretagne
construits depuis le Ve siècle ont pour première assise le tombeau d’un saint.

Réédition du livre intitulé Paimpont. Les druides et les romans de la Table ronde, la forêt druidique,
la forêt enchantée, la forêt chrétienne, la forêt féodale, la forêt historique, paru en 1912.
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