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L’influence religieuse des
barons de la Roche-Bernard

Une référence
incontournableCe livre est publié dans la collec-

tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3300 titres à ce jour. « Le territoire qui,
pendant huit siècles, a porté dans l’his-
toire le nom de baronnie de la Roche-
Bernard, embrasse une vaste circons-
cription de plus de 500 kilomètres car-
rés dont les limites paraissent avoir été
tracées par la Nature elle-même comme
pour en faire un immense camp retran-
ché. De tous côtés, l’oeil ne rencontre
que des barrières infranchissables et
d’impénétrables retraites. Á l’ouest et
au nord, ce sont les innombrables si-
nuosités et les rives escarpées de la
Vilaine qui en défendent l’approche
sur une longueur de plus de huit lieues ;

puis les marais de l’Isac ; à l’est, les marais
du Brivet ; au sud, l’immense bassin
qu’on appelle la Grande-Brière, et à
l’ouest, la mer. On sait que la Vilaine est
le principal fleuve de la Bretagne ; que ses
eaux sujettes au flux et au reflux, permet-
tent aux navires d’un fort tonnage de
remonter non seulement à la Roche-
Bernard, mais encore à Redon, et que la
vallée dans laquelle elle coule est de
largeur fort variable. Les vases qui s’ac-
cumulent sur ses bords, autant que les
prairies basses qui forment son lit entre
Redon et Nivillac, rendent le passage
difficile, pendant les saisons pluvieuses. »

Bientôt réédité

Le premier chapitre est consacré à la topogra-
phie, aux richesses naturelles et aux antiqui-
tés. Dans le deuxième chapitre, Léon Maître
présente les barons de la Roche-Bernard avec
les maisons de la Roche, de Montfort et de
Laval, de Rieux, de Coligny, de la Trémoïlle,
de Fervaques, de Lorraine, de Coislin et de
Boisgedin. Dans le chapitre suivant, il évoque
la féodalité avec la hiérarchie et les privilè-
ges, ainsi que les fiefs et les seigneuries de la
mouvance de la baronnie et les revenus
féodaux des barons. Le chapitre IV étudie
l’influence religieuse des barons de la Roche-
Bernard, avec l’abbaye et la paroisse de
Saint-Gildas-des-Bois, les paroisses de
Nivillac, de Missillac, d’Assérac, de Camoël,
d’Herbignac, de Saint-Dolay, de Drefféac et
de Sévérac. L’auteur évoque ensuite la ville
de La Roche-Bernard et le protestantisme,
avec les moines à la Roche, Notre-Dame et
Saint-Jacques, Dandelot et Louveau.
L’ouvrage se poursuit avec les résidences
seigneuriales des seigneurs et de leurs vas-
saux : le château de la Roche, le château de
la Bretesche, les châteaux de la Haie-Eder et
de Téhillac, les châteaux de Saint-Dolay, les
châteaux de Nivillac, les châteaux
d’Herbignac, les châteaux de Crossac, de
Drefféac et de Sévérac. Le dernier chapitre est
consacré aux mœurs, coutumes et usages : le
vêtement, la nourriture, les divertissements,
le mariage et les enterrements. Plusieurs
pièces justificatives complètent l’ouvrage
dont notamment : la fondation de l’abbaye
de Saint-Gildas-des-Bois ; la donation de
Camoël aux religieux de Redon ; la dona-
tion de Normand, Daniel et Bernard de la
Roche ; la donation de la villa Cambonic en
Saint-Dolay ; la fondation du prieuré de
Saint-Jacques de la Roche ; l’apanage de
Jean de Laval ; l’autorisation de fortifier la
Bretesche ; la concession du papegault ; le
mandement du prince de Dombes ; l’acqui-
sition de la baronnie par M. de Boisgelin.

Léon Maître est né le 29 novembre 1840
à Troyes dans une famille semble-t-il
modeste. Á l’issue de solides études à

l’École des chartes, il est nommé archiviste du
département de la Mayenne le 1er mars 1865.
En 1870, il devient archiviste départemental
adjoint de la Loire-Inférieure, puis accède au
poste d’archiviste en chef en 1872. Il y restera
jusqu’à son départ en retraite en 1910, à l’âge
de 70 ans. Archiviste, historien, géographe
parfois, archéologue, il était passionné par
l’architecture des édifices religieux du Moyen
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Âge. Grâce à sa remarquable puissance
de travail, il ordonna les archives du
département et des communes, publia
leurs inventaires, participa à plusieurs
sociétés savantes, développa une intense
activité de terrain dans le domaine de
l’archéologie et rédigea plus d’une cen-
taine d’articles et d’ouvrages sur des sujets
très divers. Il se singularise de ses congénè-
res par l’ampleur de sa production scienti-
fique en matière d’archéologie locale, gallo-
romaine et médiévale. Son travail est
d’une telle ampleur qu’il constitue encore
aujourd’hui une référence incontournable
pour ceux qui s’intéressent aux vestiges
antiques et médiévaux de la Loire-
Atlantique. Léon Maître est mort à Nantes
le 10 août 1926. Une rue porte son nom.
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Curieuse à plus d’un titre, l’histoire des sires de la Roche-Bernard permet d’assister à la création et à
l’application du système féodal dans le comté nantais. Le premier auteur des barons n’était pas un descendant
des Bretons qui, chassés par les Saxons de la Grande-Bretagne, vinrent se réfugier en Armorique, à la fin du

Ve siècle. Bernard, comme son nom l’indique, ne pouvait être que le chef de l’une des bandes de pirates, connus sous
le nom de Normands, qui pendant deux siècles, ravagèrent nos côtes occidentales. Il ne vint pas seul ; ses frères,
ses parents, ses compagnons se groupèrent autour de lui et se partagèrent les terres des alentours. Il avait aussi des
ennemis acharnés et succomba sous leurs coups. Son fils Rivallon vengea sa mort en exterminant ses meurtriers mais
il périt lui-même dans la lutte. Cette double immolation fut probablement considérée comme une expiation suffisante,
car les chartes de l’époque représentent leurs successeurs comme les propriétaires paisibles du territoire de La
Roche-Bernard. Le second fils, Simon, jouissait d’un pouvoir si étendu et d’une souveraineté si bien assise sur la
contrée, qu’il put librement détacher une portion de ses domaines, pour en faire un fief ecclésiastique, un bien de
mainmorte aussi étendu que la paroisse de Saint-Gildas. Á la terre de Camarel que les religieux reçurent de Simon
en 1026, Bernard II, son fils, ajouta la dîme de tous ses revenus à la condition qu’ils célèbrent à perpétuité la messe
au bourg de La Roche-Bernard. Dès le XIe siècle, la seigneurie était organisée de la même manière que les autres fiefs
bretons ; elle avait ses vassaux nobles et roturiers, et toute la série des officiers qui assistaient le suzerain. De
l’enceinte fortifiée derrière laquelle s’abritaient les fondateurs de La Roche, il ne reste rien d’autre que les vestiges d’une
vieille tour autrefois appelée la Prison. Après la bataille d’Auray, la baronnie de la Roche-Bernard tomba entre les mains
de la puissante maison des Montfort-Laval. Une ère nouvelle de richesses et de faveurs s’ouvrit alors, permettant les
délassements et les dépenses de luxe. Raoul de Montfort doit être le premier seigneur qui voulut installer une résidence
champêtre loin des bords de la Vilaine. Le vallon de Missillac offrait toutes les conditions topographiques autrefois
recherchées : un ruisseau au cours abondant, un lit disposé en forme de bassin et des rives prêtes à subir tous les
terrassements désirables. Le baron y jeta les bases de l’habitation qui devint le château de la Bretesche.
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Réédition du livre intitulé L’ancienne baronnie de la Roche-Bernard, paru en 1893.
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