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Infos
Départ du sentier : la Croix des Quatre Contrées.
Arrivée : Allée des chênes au Grand Pont-Veix.
Longueur du parcours : 4 kilomètres.
Durée du parcours : environ 2 heures.

Un sentier se rattache à cet itinéraire. Il
est balisé en jaune et se nomme “Le

Circuit des Fées”. Il vous emmènera sur les
territoires de Conquereuil, Guénouvry, Marsac-

sur-Don et Guémené-Penfao.

Contacts
Office de Tourisme du pays de Guémené-Penfao - 9 bis place Simon - 44290 GUEMENE-PENFAO 02 40 79 30 83
Office de Tourisme de Blain - Place Jean Guihard - 44130 BLAIN 02 40 87 15 11
Office de Tourisme de la région de Derval - 20 place Bon Accueil - 44590 DERVAL 02 40 07 70 10
Office de Tourisme de la région de Nozay - 44 rue Alexis Letourneau - 44170 NOZAY 02 40 79 31 64
Maison du Tourisme du Pays de Redon - Place de la République - 35600 REDON 02 99 72 72 11
Office de Tourisme de Châteaubriant - 22 rue de Couéré - 44110 CHÂTEAUBRIANT 02 40 28 20 90

1

2

3

4

5

6

7

8
9 10

11

12

La Chênais du don Le Grand
Pont Veix

La Roche
aux loups

Etang
de la Roche

Les Roches Blanches

Dastres

La Graissière

La Foussette

Départ
panneau
accueil

Panneau lecture
du paysage

Le Tabun

La Noë

Le Don



3

A travers les landes de l’imaginaire…
VIe siècle avant notre ère, les Celtes arrivent en Armorique.
Pour faciliter leurs déplacements, la Fée Joyance crée d’un coup de baguette
magique, le chemin que vous allez parcourir.
A cette époque, les landes s’étendent à perte de vue. La contrée est déserte et
traverser cette campagne désolée n’est pas un voyage d’agrément. Aussi pour
accompagner le voyageur solitaire, Joyance n’hésite pas à jalonner le sentier de
bornes numérotées et à rédiger un carnet de route.
Au prix de maintes recherches, nous avons retrouvé ce précieux document.
Vous y trouverez des notes historiques mais aussi, des dessins, des anecdotes, des
poésies et des chansons. Chaque texte correspond à une borne. Aussi prenez soin
de ce petit livret, sans lui, il vous serait impossible d’entreprendre ce voyage…

Bonne route.
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Croix des Quatre Contrées

Les Rogations
L’orée de la forêt du Gâvre est notre
point de départ. Mais avant de nous
mettre en route, regardons la lande
s’animer au loin. Des bannières multi-
colores ondulent à l’horizon et le vent
porte l’écho chanté des litanies�. Ce
sont les processions des Rogations…
Elles arrivent de quatre communes :
Vay, le Gâvre, Marsac, Conquereuil et
se rejoignent ici au pied de la Croix des
Quatre Contrées. Proche du bois sacré
des druides, les villageois viennent im-
plorer le ciel pour les biens de la terre
et les travaux des hommes.

Les Rogations (du latin rogare, deman-
der) étaient un mélange de religion et
de traditions païennes s’étendant aux
trois jours précédant le jeudi de
l’Ascension. Le premier jour était
consacré au foin, le deuxième au blé
et le troisième au sarrasin.
Les rites agricoles primitifs étaient re-
pris sous forme de processions. Celles

ci conduites par les marguilliers�, par-
couraient la campagne, de calvaire en
calvaire, pour attirer sur les champs, la
bénédiction du Ciel. La poussière de la
route, le poids des croix et la longueur
du chemin donnaient soif. Les ton-
neaux de cidre étaient mis en perce, et
chaque halte était prétexte à se désal-
térer. Le retour au village était joyeuse-
ment et rondement mené…
Cependant, la tradition voulait que
l’on s’abstienne de faire la lessive pen-
dant ces trois jours, sous peine de deuil
dans la famille.
“Lessive aux Rogations, cercueil à la
Moisson “.

� Voir glossaire page 26.
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La poésie de la Fée Joyance
Ah! Dites moi, mère m’amie
Qu’est ce que j’entends sonner ici?
Ma fille, c’est la procession
Qui sort pour les Rogations.

La mort du roi Renaud
Chanson médiévale

Au siècle dernier,
départ d’une

procession
au Gâvre.
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La lande et le remembrement

La recette
de la Fée Joyance
Tisane de Bruyère (Erica Cinera)

1 cuillère à soupe pour une
tasse d’eau bouillante.
Laisser infuser 10 minutes.
Effet diurétique, conseillé pour
la goutte, les rhumatismes,
les maladies liées à l’excès
d’urée et d’acide urique.

A l’heure où le jour se défait, seuls les
esprits de la lande se souviennent…
Dame oui, le paysage a bien changé…
Les étendues incultes ont été défri-
chées et récemment le remembrement
a réuni les parcelles cultivées.
A l’heure où le jour se défait, tout au
long des anciens chemins celtes, les
âmes errantes cherchent en vain la
bruyère, le genêt, l’ajonc et l’asphodèle.
Les plantes de la lande ont-elles vrai-
ment disparu ? En poursuivant notre
promenade, nous allons certainement
les redécouvrir… toutefois, prenons
garde aux mystérieux personnages qui
hantent la campagne…

Le ramassage de la lande
Le plus souvent créées par les défriche-
ments, les landes sont entretenues
grâce au pâturage du bétail. Jusqu’au
XIXe siècle la lande appartient à la
communauté des villageois. Les végé-
taux qui la composent sont régulière-

ment “ramassés”. On appelle la
“guinche” l’herbe fine que les femmes
récoltent en premier. Elles en garnis-
sent les matelas et la literie. Les
hommes viennent ensuite et ramassent
la litière pour le bétail. Les endroits où
les affleurements rocheux n’empêchent
pas l’agriculture sont amendés et culti-
vés.



7

Le remembrement
Avant le remembrement (au début des
années 1960), la campagne est divisée
en petites parcelles bordées de haies,
elle ressemble beaucoup au paysage agri-
cole des temps néolithiques (3000 ans
avant JC). La modernisation de l’agricul-

ture rend nécessaire le regroupement
des parcelles. L’utilisation de machines
de plus en plus performantes entraîne
l’arrachage des haies et le comblement
des fossés. Ainsi disparaît le paysage de
bocage.

Les plantes
de la lande

Asphodèle

Ajonc

Bruyère

Genet
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Les Roches Blanches
Si maintenant le vent vient chanter sur
notre visage, c’est pour mieux nous en-
traîner dans le tourbillon des siècles.
Aux temps incertains où le petit peuple
dresse des pierres au sommet des col-
lines sacrées. Sur notre gauche, les
“bellions” de quartz blanc ont été ar-
rachés à leur lieu d’origine.
Cependant, ils gardent en mémoire le
soleil levant des solstices d’été et la
danse des korrigans�, des nuits de plei-
ne lune.

Les “bellions”
C’est le terme gallo pour désigner les
cailloux, les rochers et par extension
les monuments mégalithiques.

Les menhirs
Il y a 4 ou 5000 ans, des hommes pe-
tits et graciles, mais animés d’un puis-
sant sentiment religieux, parsèment le
paysage d’Armorique de “poteaux” de
pierre (peulvan, en breton).

Aujourd’hui, on s’interroge encore sur
leur signification. Sont-ils des bornes
sur les chemins, des repères astrono-
miques, des “antennes” capables de
capter les forces de la terre ou des “to-
tems” dédiés à l’âme des défunts ?
Peut-être tout cela à la fois… Une
chose est sûre, la tradition les relie au
mythe de la fécondité et en fait la de-
meure des korrigans.
A propos, où en êtes-vous dans votre
relation avec les lutins ?
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Le conseil de la Fée Joyance
Ne méprisez jamais un lutin (vengeance de
lutin, on n’en voit pas la fin.) Pour déjouer
leurs sortilèges, du sel, de l’eau bénite, un clou
dans une poche sont des talismans efficaces.
La meilleure protection est d’essayer de les
domestiquer. Bien nourris et traités avec
respect, ils rendent de grands services à la
maison.
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Au temps des Romains
D’ici le regard porte loin. Laissons-le
s’attarder, effleurer la cime des arbres,
dévaler la courbe chatoyante des val-
lons. Nous découvrons aussitôt, immo-
bile de sérénité, le blanc clocher de
Marsac sur Don. En 58 avant J.C, la
vie au village est loin d’être aussi droi-
te et paisible. Un préfet romain in-
fluent, Marcius, y établit son domaine
et donne son nom au hameau. Sur ses
traces arrive le déplaisant Crassius.
Comme son nom l’indique, il a l’esprit
malpropre (pouah !). Il organise bien-
tôt de folles nuits de délire dans son
luxueux palais (Ah oui ?). Les belles
filles de Marsac viennent y frissonner
souvent. Ce léger vent de volupté
souffle quelques années sur le village.
Saint-Martin, passant dans la région,
renvoie prestement la gente féminine à
ses tâches ménagères (ouf !). Ainsi le
long fleuve tranquille de la vie à
Marsac reprend son cours… et la devi-
se du village “Bonheur est Don” reflète

à propos, la quiétude quotidienne qui
l’anime aujourd’hui.

La Via Romana (la voie romaine)
Les premières voies de grande commu-
nication ont été créées par les gaulois.
Rectilignes, en ligne de crête, elles ne
desservent pas les bourgs, mais sont
destinées à faciliter les échanges com-
merciaux. Ce vieux réseau avait une
réelle importance, reconnue implicite-
ment par César lui-même dans ses
“Commentaires de la Guerre des
Gaules”.
Les Romains en reprennent donc le
tracé, empierrent et élargissent les
pistes. La voie que vous parcourez fai-
sait par endroit 7 mètres de large.
Même en cas de mauvais temps, il y
avait toujours un passage praticable
pour les chariots.
Ces “autoroutes” de l’antiquité possé-
daient de nombreux équipements :
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- Tous les 7 à 17 kilomètres, un relais,
véritable station service, où l’on pou-
vait changer les chevaux.
- Tous les 30 à 90 kilomètres, selon les
difficultés du parcours, un gîte d’étape
(mansio), comprenant souvent
une taverne (taberna), ou un res-
taurant (caupona), et des entre-
pôts (horrea).
Pour guider le voyageur, il y avait
des bornes milliaires (le mille romain
est l’équivalent de 1481 mètres).
Elles portaient le nom de la voie et

les distances. On trouvait aussi des
“cartes”, reproduites sur des tables en cé-
ramique et des guides touristiques
comme l’Itinéraire d’Antonin qui donnait
les distances de ville à ville.

La poésie de la Fée Joyance.
“Ainsi de peu à peu crût l’Empire Romain
Tant qu’il fut renversé par la barbare main
Qui ne laisse de lui que ces restes antiques…”

Les Antiquités de Rome - Joachim du Bellay

1 - Couverture : pave-
ment fait en silex.

2 - 3ème couche :
mortier de chaux
et de sable.

3 - 2ème couche :
béton avec du
gravier.

4 - 1ère couche :
lit en pierres de la
route.
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A la croisée des chemins

La poésie de la Fée Joyance
Elevée comme pour toucher le ciel
En ardoise, retirée de sa gangue matricielle,
La croix, au bout du chemin
Accueille, protectrice, le pèlerin.

Méditations Nocturnes, 2001 - J. Flippot

Au carrefour du Pâtis aux Oiseaux, toute
fine et solitaire, la croix templière fait
face aux éléments. Sa silhouette rassure
le voyageur, quand l’ombre de la nuit le
surprend, égaré sur la lande. Dans la
pierre bleue de son socle, un nom est
gravé… approchons-nous… est-ce celui
du sculpteur ? Remarquons la naïveté
émouvante du Christ. Il rayonne au
centre d’un cercle qui symbolise la scien-
ce de l’univers.

Les croix templières
Elles sont appelées ainsi parce qu’elles
rappellent la croix des templiers.
A l’époque des croisades, ces moines sol-
dats assurent la protection des pèlerins

en route vers la terre sainte. On les ap-
pellera plus tard les “templiers” car, à
Jérusalem, leur demeure se situe à l’em-
placement du temple de Salomon.
Les croix templières sont aussi nommées
croix pattées�, ou croix célestes. Celle que
vous admirez a été érigée vers la moitié
du XIXe siècle. Les sculpteurs de l’époque
s’inspiraient de modèles plus anciens
pour restituer la foi simple et profonde
des campagnes
bretonnes.



Borne
VI

Borne
VI

13

La parole avisée du grand-père de la Fée Joyance
“Qui chaule sans fumer, se ruine sans y penser. “
Dicton paysan, à l’apparition des engrais chimiques (1890 environ).

Le Champ du Pin
En suivant le pas du paysan d’autrefois, nous
arrivons en vue de la Roche aux Loups.
Imaginons qu’au XIXe siècle, nous cultivons ce
lopin de terre. Notre famille a économisé sou
à sou pour acquérir ces arpents de lande. Et
c’est en pratiquant l’écobuage, sur les sillons
de terre acide, que nous avons défriché et fer-
tilisé le sol. Une tâche épuisante qui n’apporte
que de faibles rendements. Heureusement, le
progrès arrive. Au comice� de Guémené, on
parle d’engrais nouveaux, de “machines à
feu” pour battre le blé noir…
Ce soir à la veillée, nous en toucherons un
mot au père. Si l’ancien y consent, demain
nous irons voir le Pierre Malary. Il aurait deux
sacs de chaux à vendre… il parait que cela di-
minue l’acidité de la terre.
L’écobuage au XIXe siècle
Pour permettre aux terres cultivées de se
reposer, elles sont laissées en jachère� 1
année sur 3 (parfois 2 années sur 3). Avant
de reprendre le cycle des cultures, on dé-

friche les champs avec une grande pioche.
L’herbe est séchée, brûlée et on en répand
les cendres sur le sol pour le fertiliser. C’est
la pratique de l’écobuage, fort courante
dans la région. Certains lieux-dits se nom-
ment encore “les Ecobuts” ou “les Brûlés”.

Et puis, le progrès !
La construction des routes vicinales et du
canal de Nantes à Brest, ainsi que l’appari-
tion du chemin de fer, favorisent le trans-
port des engrais chimiques (chaux, nitrate,
azote). Malgré quelques réticences, ils sont
largement employés et les terres incultes
sont amendées. Ainsi la lande disparaît peu
à peu du paysage et
au sommet des col-
lines, là où s’arrête
le défrichement, la
forêt reprend ses
droits.

Battages au fléau au XIXe.
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Conan le Tors
Sur cette butte, nous dominons le vil-
lage de Conquereuil.
Prêtons l’oreille, n’entendons
nous pas le bruit de la ba-
taille ? Il est vrai qu’elle
nous vient de loin, du Haut
Moyen Age, pour tout
dire… Mais soyons attentifs,
voici les hennissements des
chevaux : cabrés d’excitation
et d’effroi, ils déchirent l’air

de la vallée de leurs galops saccadés.
Rien ne couvre le cliquetis des armes.
Le fer que l’on manie, l’épée qui
tranche, tout cela arrive en vagues
successives, mêlé aux râles des com-
battants.
Bientôt Conan va succomber… Cerné
de toutes parts, blessé à mort, il tombe.
Et son sang, de pourpre et de carmin
s’en va fleurir les bruyères de la lande.
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Une journée de juin 992…
La période féodale en Bretagne com-
mence par une crise. Aidé par les
Vikings, le breton Conan le Tors�, comte
de Rennes, s’empare de Nantes. La
ville demande l’aide de son suzerain�,
le comte d’Anjou, Foulque Nerra�.
Celui-ci n’hésite pas et bien que
Conan soit son beau-frère, il lève deux
armées et part à sa rencontre.
Les troupes bretonnes ont déjà aban-
donné Nantes et remontent vers le
nord. Foulque Nerra les rejoint sur les
landes de Conquereuil au confluent
de la Chère et du Don. Toute l’ar-
mée bretonne attend là, immo-
bile : peut-être 3000 hommes,
les chefs de guerre en tête.
Viennent ensuite les mercenaires
celtes, hirsutes, vêtus de peaux de
bêtes, le visage peint d’ocre et de noir.
Le choc des troupes est effrayant et les
combats font rage tout au long de la
matinée. Au début de l’après-midi,

Conan se laisse surprendre. D’abord
blessé au poignet, il est désarçonné.
Avant qu’on ne puisse lui porter se-
cours, la lance de Foulque Nerra le
transperce de part en part. Les bretons
cessent aussitôt la bataille et se rendent
au comte d’Anjou.

La bataille de Conquereuil fit
des milliers de morts ; elle est considé-
rée comme un des affrontements les
plus sanglants du Haut Moyen Age en
Bretagne.

L’énigme de la Fée Joyance
Au Moyen Age que désignait-on par “hypocras” ?
� Un vin épicé ? � Un cheval malpropre ? � Une cotte de mailles ?

Unvinépicé,vousentrouverezlarecettedanstouslescafésdeConquereuil,MarsacsurDon,Guémené-Penfao,leGâvre,GuénouvryetVay.
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Les Palis
Depuis notre départ, des bornes en
schiste jalonnent notre chemin, ce sont
d’anciens palis. Tels ceux que nous
voyons maintenant, ils clôturaient les
champs ou supportaient les char-
pentes.
Si l’on regarde bien… sous la patine
des ans, les pierres brodées de lichen
d’or, ourlées de mousse, diffusent en-
core la lumière bleue de leur origine.

L’usage de la pierre bleue
La région est riche en gisements de
“schiste ardoisier”, il est bleuté, quel-
quefois gris ou rouille. Assez friable,
celui-ci n’est utilisé qu’en plaques ou
en moellons peu épais. Autrefois les
palis délimitaient jardins et soues�, ils
étaient alors liés en partie haute par
des planches boulonnées ou par des
branches tressées de bouleau ou de
châtaignier (voir premier plan photo
page 19).
La pierre bleue était aussi utilisée dans

la construction des murs, des trottoirs,
des lavoirs. On la retrouve dans les
margelles de puits, les abreuvoirs de
basse cour et les croix des calvaires.
Non loin d’ici, dans le vi-
gnoble nantais produc-
teur du muscadet,
certains piquets sou-
tenant la vigne sont
encore en schiste.
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La leçon de géologie de la Fée Joyance
Comment se forme le schiste ardoisier?

Au départ, un bloc
d’argile se la coule
douce dans les profon-
deurs de la terre.

Il est réveillé
par des pressions
qui le malmènent

de bas en haut.

Perpendiculairement
aux pressions, l’argile
s’est transformée en
feuilles de schiste.

Les pressions sont
de plus en plus fortes
et son aspect change.

Ferme typique construite en schiste.
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Le Bois des Fées
Tout au fond du vallon, nous aperce-
vons le Bois de Guémené-Penfao. C’est
ici que commence le territoire des
Fées. La Fée Joyance y a élu domicile,
près du Rocher à la Gente. C’est là
qu’elle vient méditer pour guider sur
les chemins de la vie, le voyageur en
quête d’amour. Toutes les Fées sont
généreuses et bonnes, mais en vieillis-
sant, elles peuvent devenir suscep-
tibles, surtout si des humains se mo-
quent d’elles. Elles sont capables, telle
la Fée Carabosse de jeter un sort à une
vallée entière.

Gente… Jouvence… Joyance
Dans toute la Bretagne, on retrouve un
personnage imaginaire nommé “la
Gente”, ou “Jouvence”, ou “Joyance”.
Fée ou princesse, elle parcourt sans
cesse le monde. Comme elle est belle
et gentille, les hommes lui construisent
des voies. Sa quête semble sans fin,
jusqu’au jour où elle trouve, sur sa
route, un oiseau percé d’une flèche.

Devant l’évidence de la mort, elle dé-
cide de mettre fin à son éternel pé-
riple. Dans notre région, elle s’arrête
sur la Montagne Blanche à l’Orée de la
Hêtraie (Gwen Menez-Pen Faou,
Guémené-Penfao en breton).

La malédiction de la Fée Carabosse
“Rappelez vous, quel jour, à quelle
heure, vous avez ri de moi, car si doré-
navant, vous semez votre lin à une
autre heure, un autre jour, jamais, ja-
mais, vous n’en récolterez !….”
Proféré par Carabosse, ce sortilège de
stérilité a frappé, il y a bien longtemps
la vallée du Don. La fée punit ainsi l’in-
solence des semeurs de lin pour l’avoir
raillée sous son misérable aspect de
femme vieille et laide.
Toujours puissant, le sort empêche en-
core le lin de pousser. Selon Joyance, si
les humains n’apprennent pas à voir
derrière les apparences, rien de fécond
ne peut voir le jour…
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La poésie de Joyance et Carabosse
Aux temps jadis, aux temps rêveurs, aux temps des Fées,
Il aurait fallu vivre aux bois, chez les muguets,
Sous les branches, parmi les rumeurs étouffées.
Sans rien savoir, sans croire à rien, libres et gais.
Nourris de clair de lune et buvant la rosée,
Il aurait fallu vivre aux bois, chez les muguets,
Aux temps des Fées.

Edmond Harancourt et Charles Kocchlin 1895

Le rouissage� du lin.
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La chapelle Sainte-Anne de Lessaint
Avant de poursuivre notre route, tour-
nons notre regard vers la colline sur
notre gauche. La chapelle Sainte-Anne
de Lessaint s’y cache sous la futaie.
Nous la devinons, isolée sur la butte,
orientée est-ouest et dominant la val-
lée du Don. Sereine et silencieuse, elle
accueille comme par le passé, les
cœurs solitaires, quand apaisés des tu-
multes de l’esprit, ils recherchent la
claire voyance de l’âme.

La légende du Solitaire de Lessaint
C’était un ermite, un vieillard inspiré.
Tels les druides de l’ancienne religion, il
vivait sur la colline en compagnie d’une
biche apprivoisée. Un jour de l’an de
grâce 1482, la duchesse Anne de
Bretagne, invitée au château de Pont-
Veix, vint le trouver dans sa retraite.
Le saint homme offrit à sa souveraine
les grandes richesses qu’il possédait.
Aujourd’hui, on parle de rubis, d’éme-
raudes, de parchemins enluminés…

On dit aussi que la duchesse voulut le
dédommager, mais que celui-ci refusa.
Il n’avait qu’un seul souhait : préserver
la lande autour de la chapelle et garder
au site sa mémoire sacrée…
Aujourd’hui le paysage a peu changé
et le culte est toujours présent.
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La chanson de la Fée Joyance
C’était Anne de Bretagne, duchesse en sabots,
Revenant de ses domaines, en sabots, mirlitontaine,
Ah Ah Ah! Vivent les sabots de bois.
“Si mort à mors” (Anne de Bretagne)

Poème anonyme écrit à l’occasion des funérailles
d’Anne de Bretagne (1514)
Mis en musique par Tri Yann

Chapelle Sainte-Anne de Lessaint au siècle dernier.
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Le Don
Insensiblement nous venons de péné-
trer sur les terres des Seigneurs de
Pont-Veix. Nous voici au bord du Don.
La présence de l’eau nous entoure, nos
sens sont en éveil… nous sommes au
cœur d’un univers aquatique symboli-
sé par la déesse mère Dana.
Petit à petit, les pierres de la voie s’im-
priment sous nos pieds et nous laissent
au talon l’empreinte séculaire des
voyageurs antiques… Celle des guer-
riers celtes, offrant leurs armes aux di-
vinités de l’eau, celle des légionnaires
romains partant conquérir l’Armo-
rique, celle du pèlerin en route vers
Saint-Jacques-de-Compostelle. Tous
ont touché de leurs pas les pierres qui
nous portent maintenant et aujour-
d’hui la mémoire de leur cheminement
nous appartient.

Le domaine du Grand Pont-Veix
C’est en traversant le gué gaulois, au
niveau de l’ancien moulin à eau, que
l’on arrive au domaine du grand Pont-
Veix. Dès le moyen âge, un château
occupe le site et le domaine devient
une étape d’accueil sur la route de
Rennes à Nantes. Derrière l’actuel châ-
teau, on peut admirer l’hôtellerie. Elle
date du XVe siècle et permettait aux
voyageurs et aux pèlerins de s’abriter
et de se restaurer. Ils entendaient la
messe à l’extérieur de la chapelle
Sainte-Marguerite (XVe siècle). Par une
ouverture pratiquée au niveau de l’au-
tel, les lépreux trouvaient les hosties
qui leur étaient destinées.
Si le four à pain, attenant à l’hôtellerie,
fournissait à la fois les châtelains et les
habitants du village, l’usage du colom-
bier (XVIIIe siècle) était réservé au sei-
gneur.
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La Déesse Mère Dana
La Grande Déesse Dana ou Ana, mère
des dieux d’Irlande, a donné son nom
à la rivière : le Don. Cette déesse était
honorée dans les régions marécageuses
et proche des sources (en vieux
celtique, Anam signifie marécage).
Les bretons ont toujours considéré
que le domaine des morts était un
enfer de marais et d’eau, c’est
pourquoi les âmes des trépassés
s’appellent les Anaons (les gens
d’Ana). La déesse mère représente

donc le cycle de la vie, où s’alternent
continuellement mort et renaissance.
Plus tard, elle fut christianisée en
Sainte Anne et devint la patronne des
bretons.

La parole de la Fée Joyance
Lorsque je veux me “recréer”, je cherche le
bois le plus sombre, le marécage le plus
dense. J’entre dans un marécage comme dans
un lieu sacré. Là est la force, la moelle de la
Nature.

Henry David Thoreau

Extrait de son livre “Walking”.1980.
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L’allée des Chênes
Nous sommes arrivés au terme de
notre parcours. Les chênes de la forêt
du Gâvre ont présidé à notre départ,
ceux de Pont-Veix ponctuent avec ma-
jesté notre voyage dans le temps.
Présents depuis 600 ans, les arbres de
cette allée sont les témoins historiques
de la vie du domaine.
Allons tranquillement nous asseoir à
l’ombre de leurs branches. Appuyés au
tronc noueux, la tête sous la ramée,
écoutons-les… ils chuchotent… les
souvenirs anciens des chevauchées, les
grands galops des matins d’hiver,
quand frissonnent les vols de colombes
en s’éparpillant au loin. Ils chucho-
tent… les chênes. Pour ceux qui savent
entendre, de murmures en soupirs,
dans les froissements d’ailes et le
souffle du vent, ils laissent parler leur
âme.

Le chêne, arbre fondateur
Arbre puissant par excellence, il prend
une part active au développement des
sociétés. Au fil des siècles, il est utilisé
comme combustible pour la fonte des
métaux, la cuisson de la chaux, des
briques, de la poterie, de la verrerie.
Dans les contes, il est l’ami des dra-
gons, des licornes� et des fées. Souvent
des trésors sont enfouis à ses pieds. On
lui prête d’ailleurs tous les pouvoirs,
même celui de pardonner à l’homme
qui l’abat. En tant que support végétal
du savoir humain et divin, il est l’arbre
sacré des druides. Le gui qui y pousse,
est considéré comme une plante céles-
te, et les druides vêtus de blanc le
cueillent très solennellement, le sixiè-
me jour du cycle de la lune. Sous
peine de perdre tous ses pouvoirs ma-
giques, le gui ne doit toucher le sol.
On le récolte donc dans un tissu blanc
posé à terre.
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La chanson de la Fée Joyance
O filles et gars de Bretagne
Voici le jour
D’aller cueillir dans la campagne
Le Gui d’amour.

“Les plantes” 1896-1898
Paul Constantin
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GLOSSAIRE

Comice : on parle ici de comice agricole. C’est l’assemblée formée d’agriculteurs,
de propriétaires ruraux pour favoriser l’amélioration des pratiques agri-
coles. Au XIXe siècle, ces rencontres donnent lieu à des réjouissances,
bals, courses de chevaux.

Conan le Tors : le comte de Bretagne est nommé ainsi pour son physique contrefait.

Croix pattée : les branches de la croix vont en s’élargissant à leurs extrémités.

Foulque Nerra : 970-1040. Comte d’Anjou, fin politique et administrateur, il est aussi
bâtisseur de châteaux forts et d’abbayes. Tout au long de sa vie, pour
expier ses nombreux crimes, il entreprend quatre pèlerinages à
Jérusalem.

Jachère : état de la terre non ensemencée, qu’on laisse se reposer une année sur
trois.

Korrigan : petit lutin noir, aux longs cheveux et au large chapeau, il apparaît la
nuit venue dans nos campagnes et se tiennent cachés le jour dans les
buissons, les dolmens ou les greniers. En breton korrigan signifie petit
nain.

Licorne : animal fabuleux, cheval à longue corne unique, plantée sur le front.

Litanie : prière chantée sur un même ton et qui se termine par des formules
identiques. Elle fait alterner les invocations formulées par le prêtre et les
réponses des fidèles. Ex : la litanie des Saints.

Marguillier : personne chargée, au sein de la paroisse, de l’entretien de l’église,
d’organiser les processions, de porter les croix et les bannières.

Rouissage : nettoyage du lin pour débarrasser ses fibres des impuretés.

Soue : étable pour les porcs.

Suzerain : au moyen âge, seigneur qui a concédé une terre à un vassal (paysan ou
chevalier) et qui bénéficiait de l’appui inconditionnel de ce dernier.
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