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par Henri MORET

LE CROISIC

« Il y a là des rochers admirables,
des cascades de granit... »

Long d’une dizaine de kilomètres
sur une largeur moyenne de sept
ou huit cents mètres, le massif

granitique constituant le canton du
Croisic, qui comprend aussi les com-
munes de Batz et du Pouliguen, appelé
depuis plus d’un siècle « presqu’île
croisicaise », était nommé jadis, depuis
le début de l’époque historique jus-
qu’au XVIIIe  siècle (inclus) « l’île-de-Batz »
et il formait une paroisse unique. La
ville du Croisic est très ancienne, mais

quand on a écarté les séduisantes spé-
culations des conteurs sur ses origines,
on peut admettre comme vraisembla-
ble que la pointe du Croisic, à l’extré-
mité ouest de l’île-de-Batz, qui se trou-
vait sur la route des navigateurs de la
Loire et de la Vilaine, fut, de tout temps,
« le séjour de prédilection d’une popula-
tion maritime et mercantile ». « Sa plus
belle parure, note l’auteur, le littoral
croisicais la doit à un ennemi implaca-
ble, perpétuel, qui ne cesse de l’as-
saillir : l’Océan » et Honoré de Balzac,
lui-même, écrivait : « Il y a là des rochers
admirables, des cascades de granit, de
petites baies ornées de cuves naturelles... »

La monographie d’Henri Moret, très riche en
informations, s’ouvre sur une superbe descrip-
tion de la presqu’île (configuration et géologie,
topographie et étude de la côte, panoramas et
impressions, chasse et pêche, faune et flore) et
elle se poursuit par une évocation des « pre-
miers occupants de la pointe », peuplades
celtiques et Romains, Saxons et Bretons
d’Outre-Manche, et par l’étymologie complexe
du nom Le Croisic : Trosic, Vicus Cruciacus,
Kroasik... Après quoi, l’auteur nous révèle l’ori-
gine de la cité : la genèse de la ville et du port
grâce au commerce (le sel et le vin des coteaux
de Guérande), une « organisation très sage »
qui ne fut modifiée qu’au Xe siècle par la féoda-
lité : victoire sur les Normands d’Alain Barbe-
Torte, premier duc, qui s’établit à Nantes (937),
le comté nantais étant divisé en fiefs. Il décrit
ensuite le pays sous les premiers ducs (fonda-
tion du prieuré de Batz et essor du Croisic),
décrit la rivalité entre Jean de Montfort et Char-
les de Blois, la prise du Croisic, le siège et la
bataille d’Auray (1364)... L’histoire du Croisic
est de plus en plus mouvementée : les com-
bats contre les Anglais et les Croisicais au
siège de Nantes, les Espagnols à Port-aux-
Rocs et les corsaires croisicais, le calvinisme
au Croisic, la Ligue et le sac de la ville, les
fortifications aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’apo-
gée, la décadence, puis l’amélioration du port...

Précis historique sur la presqu’île croisicaise
et la région environnante

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 540 titres à ce jour. « Afin de satisfaire
la bien légitime curiosité des touristes
nombreux qu’attirent de plus en plus les
côtes de l’Atlantique, écrit l’auteur dans
son avant-propos, je m’étais proposé de
faire, en forme de chronique, une com-
plète et succincte description de l’atta-
chante et pittoresque presqu’île du Croisic.
En présence des lieux à dépeindre et des
faits à relater, cédant à ma prédilection
pour une sévère exactitude, obéissant à

mon vif désir de ne rien laisser de remar-
quable et de mémorable dans l’ombre, je
me suis trouvé « débordé » – c’est le mot
– par l’affluence des matières et me voilà
en possession d’une production très supé-
rieure à mes prévisions. Je ne puis que la
conserver. Si ce que j’ai fait n’est point le
petit guide que j’avais rêvé, ce n’est pas
davantage, au sens positif de l’expression,
une histoire. Dès lors, je réclame pour mon
volume la modeste qualification transac-
tionnelle qu’on voudra bien, je présume,
ne pas me refuser de Précis historique. »
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Réédition du livre intitulé Le Croisic. Précis historique sur la presqu’île croisicaise
et la région environnante, paru en 1917.

LE CROISIC. LA PRESQU’ÎLE ET LA RÉGION ENVIRONNANTE

Henri Moret souhaitait à l’origine écrire « un petit guide pour les étrangers à la contrée » sur la presqu’île du
Croisic, mais, très vite, quand il fut confronté à la réalité superbe et pittoresque des lieux et à la multiplicité
des faits à relater, il comprit que la richesse du sujet impliquait d’autres dispositions : l’histoire du Croisic

était à la dimension de la qualité de ses sites et il lui fallait restituer dans son travail à la fois ce foisonnement, cette
diversité des événements, la veine épique qui caractérisait le passé de la localité depuis ses origines jusqu’au début
du XXe siècle. Tous ces éléments figurent, en effet, dans le destin singulier, souvent prestigieux, de la presqu’île
croisicaise. Aussi, après nous avoir présenté d’entrée le terroir sous tous ses aspects (description physique,
« mouvements du sol », panoramas et impressions, enchantement d’Honoré de Balzac...), l’auteur évoque-t-il au
début de son récit les premiers habitants des lieux : les Vénètes qui vont se retrouver face à César, les Romains,
les Saxons et les Bretons d’Outre-Manche, ainsi que les navigateurs qui fréquentent la pointe du Croisic.
Ainsi, le ton est donné : l’océan, l’ancienneté de l’habitat, le brassage des peuples et très tôt une activité qui sera
fondatrice ici, le commerce. Le sel sera même à l’origine d’une industrie (description d’une saline, le « Marais en
feu »...), mais la situation se complique avec l’occupation par les Bretons insulaires du Croisic, des combats
sanglants dans la marche, les batailles de Messac et de Blain, la destruction de la ville par les Normands (843) qui
firent de nombreuses incursions ensuite (886-889) jusqu’à leur défaite et leur expulsion du territoire breton par Alain
Barbe-Torte, fondateur, en quelque sorte, du duché de Bretagne, relevant Nantes de ses ruines (937) et y établissant
sa résidence. Ces premiers moments tumultueux de l’histoire de la presqu’île sont suivis par un récit passionnant
qui va des premiers ducs (Xe siècle) jusqu’à l’époque contemporaine (dénombrement de la population du canton en 1911).
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