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Qui était ce Shafto/Douglas ? 
Shafto est probablement un surnom, mais le pa-
tronyme Douglas apparaît dans deux mariages de 
notre base de relevés à Belle-Isle-en-Terre : 
 
Mariage le 31/08/1857 à Belle-Isle-en-Terre 
James-Charles WHYTE DOUGLAS âgé de 
37 ans né à Cluden-Bank, paroisse de Holywood, 
comté de Dumfries (Ecosse) le 29/11/1819, 
demeurant à Belle-Isle-en-Terre, célibataire, fils 
de Thomas Whyte, propriétaire rentier demeu-
rant à Edimbourg et de feue Emilie-Olivia Dou-
glas. 
Et 
Mathurine MOY âgée de 32 ans née à Langast 
(22) le 8/3/1825, demeurant à Belle-Isle-en-
Terre, célibataire fille de Julien Moy, cultivateur 
demeurant à la Ville-ès-Besnard, commune de 
Langast, arrondissement de Loudéac et de feue 
Françoise Grosvalet.  

Témoins : 
1- François Geoffroy, 47 ans, négociant 
demeurant à Belle-Isle-en-Terre, ami 

du conjoint. 
2- Hyppolite Fournier, 27 ans, 

capitaine au long-cours, de-
meurant à Belle-Isle-en-Terre, 

ami du conjoint. 

3- Gilbert Dejoy, 59 ans, aubergiste, demeurant à 
Belle-Isle-en-Terre, ami de la conjointe. 
4- Guillaume Le Louarn, 35 ans, garde particu-
lier, demeurant au Faouët (56), ami de la conjoin-
te1. 
Tous signent. 
 

Ce James-Charles Whyte Douglas est-il le Shafto 
du récit ? Il n’y a aucun doute et cela est confir-
mé par le second acte de mariage « Douglas » 
trouvé à Belle-Isle : il s’agit du mariage de sa fille 
Hélène-Rosalie-Marie WHYTE DOUGLAS, le 
20/02/1875 avec Nathaniel KEMP, sujet anglais. 
Sur cet acte il est bien précisé que le père 
d’Hélène, James-Charles Whyte Douglas, est 
propriétaire à Laz, il s’agit donc bien de notre 
Shafto. 
 

 
 

Mariage de Hélène-Rosalie-Marie WHYTE DOUGLAS, le 
20/02/1875 à Belle-Isle-en-Terre avec Nathaniel KEMP. 
Il est bien précisé que son père est propriétaire à Laz. 

                                                 
1  Ce Guillaume LE LOUARN a eu une fille au Faouët née le 
12/8/1845, son épouse est Marguerite Le Failler. Ils se sont 
mariés le 15/5/1839 à Spézet. Lui est né à Saint-Hernin et est fils 
de Jean et Marie-Jeanne Millier et elle est de Spézet, fille de feus 
Jean Le Failler et Marie-Anne Le Com. 
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Après cette folle partie de chasse dans le bois de Keinec, nos quatre chasseurs, le pasteur Davies, 
Kergoorlas, Keryfan et M. de St-Prix sont de retour à l’auberge du Cheval Blanc à Gourin. Là, une 
surprise les attend : un Anglais, appelé Shafto ou Douglas, de retour d’un séjour de pêche au sau-
mon en Norvège, les accueille à bras ouverts. Le pasteur a souvent entendu parler de ce fervent 
chasseur dont la face était aussi poilue que celle d’un otter-hound de Carlisle ; fils d’une grande famil-
le écossaise, il habite une grande demeure à 2 km au sud du bourg de Laz, entourée de pics ro-
cheux, de bois et de marais. Dans l’ouvrage cette résidence est appelée l’Hermitage, il s’agit, en fait, 
du manoir du Plessis construit au 16e siècle et propriété successive des Plessis de la Villeneuve puis 
des Kernezné, seigneurs de Trévarez. Il vit là avec deux domestiques bretons appelés, dans 
l’ouvrage, Owen Mawr et Annette, mari et femme. 

Laz - Manoir du Plessis  
Photo Editions Flohic 
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A noter qu’il est indiqué qu’Hélène Whyte Dou-
glas est née le 4/9/1851 à Plouguenast (22) donc 
avant le mariage de ses parents en 1857. Son 
frère, George Whyte Douglas, propriétaire à 
Châteauneuf-du-Faou, est son témoin. Il est âgé 
de 25 ans, donc né également avant le mariage de 
ses parents. Sur son acte de naissance le 
12/11/1849 à Plouguenast (22), il est enregistré 
sous le nom de Georges-Marie MOY DOU-
GLAS. Ses parents habitent à Fanton (ou Phan-
ton) en Plouguenast. Ils figurent bien, en effet, 
sur le recensement de 1851 de cette commune au 
lieu-dit Fanton, Mathurine MOY y est déclarée 
concubine entretenue et Jacques DOUGLAS (sic), 
fermier propriétaire. Ils vivent là avec 2 servantes et 
un domestique.  
 
Lettre du juge de Paix de Châteauneuf au Procureur 
de la République de Quimper datée de 18772 :  
 
M. Douglas père (James-Charles) vivait avec son 
propre père (Thomas) en assez mauvaise intelligence. 
Venu en France très jeune, il s’amouracha d’une jeune 
paysanne de Belle-Île en terre dont il eut deux enfants 
illégitimes, Georges et Marianne 3 , dont j’ai parlé plus 
haut. Son père étant mort, il épousa sa maîtresse et ses 
enfants se trouvèrent légitimés4. Mais la bonne intelligence 
ne dura pas beaucoup entre eux. M. Douglas m’a affirmé 
avoir acquis la conviction que sa femme l’avait trompé. 
Depuis, il a eu l’idée qu’il n’était pas le père des enfants 
qu’il avait légitimés et il m’a avoué avoir dit à Georges 
qu’il ne croyait pas être son père. Il s’est séparé de sa 
femme. Il a eu longtemps pour gouvernante une demoiselle 
Defoy5 ou Defay qui passait pour être sa maîtresse. C’est 
la fille d’un gendarme des Côtes du Nord qu’il a connu 
servante d’auberge à Belle-Ile en Terre. C’est peu après 
avoir fait sa connaissance qu’il se brouilla avec sa femme. 
Elle a dirigé sa maison pendant quelques années et fina-
lement épousé un certain M. de Breban, parent des Ker-
mel, dont le château de Kersalaun était voisin du château 
du Plessis qu’habitait M. Douglas. 
Dans les derniers temps, une jeune fille qu’il a élevée, 
petite paysanne des Montagnes de Laz, laide et mal bâtie 
avait pris une grande emprise sur lui. Cependant on ne 

                                                 
2  J’ai fait appel à Goulven Péron, originaire de Laz, afin qu’il 
m’aide à identifier cette demeure de l’Hermitage. Dans sa répon-
se il m’a signalé qu’il y a 3 ans, son ami Jean-Marie Piquet, qui 
habite à Laz dans une maison construite par Shafto, lui avait 
signalé que l’historien Serge Duigou travaillait également sur ce 
Douglas. Ce dernier lui a communiqué des lettres et documents 
issus des Archives de  la justice de paix de Châteauneuf.  
3 La fille de James-Charles Whyte Douglas se prénomme Hélène-
Rosalie-Marie, comme nous l’avons vu, et non Marianne.  
4 Thomas Whyte, le père de Shafto, est décédé en 1861 donc 
après le mariage de son fils en 1857, contrairement à ce que 
suggère le juge de paix. 
5  Cette demoiselle Defoy de Belle-Isle-en-Terre est la fille de 
Gabriel Defoy, aubergiste et non pas gendarme, à moins qu’il l’ait 
été auparavant. Ce Gabriel Defoy est le témoin n° 3 au mariage 
de Lord Douglas (voir page précédente). Marie-Françoise-
Caroline Defoy s’est mariée à Laz le 3/6/1873 avec Olivier-Ange-
François de Breban, 28 ans, né à Glomel, fils de feu Pierre et 
Marie-Françoise de Kermel. Elle est née à Belle-Isle-en-Terre et 
a alors 24 ans ; elle est la fille de feus Gabriel et Anne-Marie 
Goasdoué. 

croit pas qu’elle ait été sa maîtresse mais sa conduite à 
l’égard de cette fille était un objet de scandale pour le pays 
et lui-même m’a dit que quand il passait avec elle en 
voiture sur les landes, les gens du pays disaient « Voilà la 
Barbe Rousse et sa bonne amie qui passent » Cette inti-
mité a été en grande partie cause de la mésintelligence 
entre le père et le fils. Il s’était décidé sur mes conseils à la 
renvoyer, mais quelques temps après il allait la rechercher, 
sous prétexte qu’on avait accusé à tort cette fille de lui 
avoir volé quelques bouteilles de liqueur et qu’il voulait la 
reprendre pour rendre à son innocence une justice défail-
lante. Enfin, dernièrement cette fille a voulu se marier et 
son mariage est fixé à mardi prochain. Il a tout fait pour 
empêcher ce mariage … » 
Il finira par disparaître avec elle quelques semaines après 
ce mariage, après que son fils Georges ait évacué la mai-
son paternelle sous la menace d’être poursuivi pour avoir, 
au cours d’une beuverie en commun, agressé son père…  
 
Une autre note mentionne que le mariage de cette fille, née 
Marie-Yvonne Louarn entrée chez Douglas à l’âge de 6 
ans avec un certain Billien6, avait été arrangé, d’après la 

                                                 
6  On trouve en effet dans les registres de Laz à la date du 
22/4/1877 : x Louis BILIEN de Laz, 21 ans, fils de Marie-Anne 

Holywood 

●  

CI-DESSUS 
Localisation de Holywood dans le 
comté de Dumfries (Ecosse), ville 
natale de Shafto. 
 
CI-CONTRE 
Monument élevé en 1876 par 
James-Charles Whyte Douglas à la 
mémoire de ses parents et de ses 2 
sœurs dans le cimetière de l’église 
St-John et St-Cuthbert à Edimbourg. 
http://www.gravestonephotos.com 
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rumeur publique, afin d’extorquer de l’argent à Douglas, 
avec la complicité du fils de celui-ci, Georges, qui voulait 
se venger des avanies que lui avait fait subir son père.  
 

Pourquoi Shafto ? 
Jean-Marie Piquet nous en donne l’explication 
suivante : 
Ce surnom est un clin d’œil appuyé à la noblesse 
écossaise. 
Le clan DOUGLAS, au fil des ans, par alliance et 
parfois emprunt abusif de nom était devenu 
tentaculaire. Bien évidemment, tous les Douglas 
n'appartenaient pas nécessairement au clan. 
A la suite d'une succession, le porteur de la lignée 
rajouta à son nom le qualificatif « SHOLTO ». 
Ce vocable gaélique vient de la réponse supposée 
faite au roi écossais qui aurait demandé à son 
aide de camp en 767,  qui était ce chevalier qui 
avait fait preuve d'une telle bravoure. L'autre 
aurait répondu « Sholto du Glasse ! » (Regarde cet 
homme en gris noir)  Ce héros garda fièrement le 
surnom Sholto et est le fondateur de la lignée des 
Douglas « noirs » - les meilleurs bien sûr -   
Ce fut beaucoup plus tard, vers 1770, que les 
descendants de la lignée obtinrent l'autorisation 
de joindre Sholto au nom Douglas, reconnaissant 
la lignée des Douglas-Sholto, comme les « vrais » 
héritiers de la lignée et des privilèges de clan qui 
s'y rapportent. 
Or WHYTE (ou WHIT) n'était Douglas-Sholto 
que par sa mère. Son père, propriétaire d'une 
grande partie des terrains de Glasgow, de gran-
des propriétés agricoles près de Dumfries et de 
plusieurs domaines en Irlande, n'avait rien d'un 
noble chef de clan. 
Il était un homme très important et proche des 
grands milieux de la noblesse. Sa fille Sarah, sœur 
de « Shafto »  épousa le Marquis de Queensland, 
un des plus prestigieux membres du clan Dou-
glas de l'époque,  rendu célèbre par le procès qu'il 
intenta à Oscar Wilde, qui avait séduit son fils ! 

                                                                 
BILIEN et Marie-Yvonne LOUARN de Laz, 17 ans, fille de feu 
Gabriel et Marie RIOU 

De par son alliance avec une Douglas, son fils 
aîné pouvait prétendre à un poste honorable 
dans le régiment d'élite écossais, les Camero-
nians.  La fin des guerres napoléoniennes firent 
échouer ce projet et le jeune homme mena une 
vie oisive avant de se fixer, comme locataire à 
titre gratuit dans un manoir à Laz appartenant à 
une famille noble locale, petit manoir entouré 
d'une exploitation agricole confiée à des fermiers 
de la famille Riou. 
Lord Douglas comme il se faisait appeler sans 
vergogne était pris par ses égaux pour ce qu'il 
était : un demi-aristocrate se prévalant d'un titre 
indu. Le surnommer Shafto était le désigner 
comme un « faux Douglas » aux yeux des lec-
teurs avertis. 

 
Et Owen Mawr et Annette ? 
D’après Jean-Marie Piquet, il s’agirait de Hervé 
Mao et de sa femme. Il est vrai qu’il est possible 
de concevoir que Hervé Mao,  prononcé en bre-
ton et retranscrit par un Anglais, pourrait très 
bien donner Owen Mawr. Un couple Hervé 
MAO/Anne FAGOT apparaît dans nos relevés à 
Laz à l’époque qui nous intéresse. Ils ont eu un 
enfant prénommé Alain en 1853 à Ti Sivinnou 
en Trégourez et un autre, Yves-Marie en 1856 à 
Roz ar Guir en Laz. Anne FAGOT serait donc 
l’Annette du récit ; elle est décédée le 2/10/1877 
à Roz ar Guir, elle est née à Sizun (29) et fille de 
François et Anne HERRAN, elle est âgée de 65 
ans, elle a donc entre 40 et 45 ans au moment du 
récit. Lors du décès de son épouse, Hervé Mao 
était encore vivant, nous n’avons plus trouvé sa 
trace par la suite.  
 
Shafto disparaît donc du paysage lazien en 1877, 
mais il est resté en Bretagne, probablement à 
Huelgoat où il décède le 3 avril 1885 au lieu-dit 
Kermaria, à l’âge de 65 ans. Deux de ses amis : 
René Caro et Gabriel Le Bihan signent le registre 
de décès. Après cet intermède, revenons au récit 
du pasteur Davies. 

Koad Keinec vu de la route de 
Saint-Denis en Spézet avec le 

village de Guernévez au premier 
plan. 

Photo G. Le Penglaou 



 

 

C h a s s e   a u x   l o u p s 
 

KAIER AR POHER N° 36 – Mars 2012 ■65 

 

Une soirée bien arrosée     
Les chasseurs, excités par cette extraordinaire 
journée de chasse à Koenig et par le retour de 
Shafto, passent la soirée à porter des toasts et à 
chanter des chants bretons. Saint-Prix lui-même, 
et avec talent, pousse la chansonnette, An hinni 
goz, le « tube » des paysans du secteur. A trois 
heures du matin, tout ce petit monde bruyant et 
titubant monte se coucher. Le lit du pasteur est 
occupé par un autre chasseur, un riche proprié-
taire des environs de Saint-Brieuc dont on a 
signalé à Davies le tempérament plutôt bagar-
reur. Il réussit néanmoins à faire glisser le matelas 
au sol sans le réveiller afin de s’y coucher. 
La trompe de Shafto sonnant le Point du Jour, tire 
tous les chasseurs et probablement tous les habi-
tants de Gourin de leur sommeil… 
 

Chasse au sanglier à Koad Keinec  
Le lieu de rassemblement initial a été fixé à Pen-
coet (Coat Plencoat), d’où ils doivent se rendre 
ensuite à Gwernez (Guernévez), en Saint-Goazec 
à l’orée de Koad Keinec, à la limite de Spézet. 
Là, une vingtaine de paysans les attendent : 
Leur costume était bien plus pittoresque que celui des 
paysans de Gourin ou de Carhaix, qui, en général, 
portaient des peaux de bique et des culottes de toile ; au 
contraire, la plupart de ceux-là avaient de larges hauts-de-
chausses, comme nous en avions au seizième siècle, avec 
des guêtres « Claret coloured 7  » et des vestes de même 
teinte et de même tissus : leur taille était enserrée dans des 
larges ceintures de cuir avec de grosses boucles. 
Ces paysans étaient donc vêtus à la mode de 
Châteauneuf-du-Faou, mode qui s’étendait sur 
les communes de Plonévez-du-Faou, Collorec, 
St-Goazec et Laz. Deux d’entre eux sont à cheval 
et Davies est surpris par la manière dont ils les 
montent : assis, les jambes pendantes du même 
côté, comme les femmes outre-Manche et par-
tout ailleurs en France, alors qu’ici, en Finistère 
et Morbihan, à l’inverse, les femmes montent à 
califourchon. 
Vers 10 heures la meute et les chasseurs sont 
prêts, Louis Trefarreg, le piqueur de Saint-Prix 
annonce qu’il a rembuché8 « Pevar moc’h vras, 
ha daou vihan » (quatre gros sangliers et deux 
petits). Deux chiens sont alors découplés et 
lèvent très vite la horde qui les emmène vers un 
endroit qui formait un vaste amphithéâtre dont l’arène 
était parsemée de blocs de granit empilés les uns sur les 
autres. D’après cette description, il doit s’agir du 
site de Castel Ruphel situé entre Guernévez et 
Coat Plencoat. Après une rude menée parmi les 
blocs de pierre, le tir fourni de paysans postés à 
une sortie de l’amphithéâtre abat deux petits 
sangliers puis deux gros. La poursuite des deux 

                                                 
7 « de couleur Bordeaux » 
8  Rembucher un animal : suivre la voie jusqu'à la coulée par 
laquelle il est rentré dans le bois. 

survivants reprend de plus belle et, cette fois-ci, 
tous les chiens sont découplés et s’élancent der-
rière les deux chiens de tête. Les deux sangliers 
se séparent, l’un d’eux se réfugie sous un rocher 
qui surplombe la rivière. Tout le monde accourt 
au son de la Sortie de l’eau sonnée par Saint-Prix, 
mais impossible de tirer, les chiens nagent trop 
près de l’animal qui, bien ancré, en blesse six ou 
sept. Saint-Prix est fou de rage car il ne peut pas 
traverser la rivière, le courant est trop fort. Shaf-
to, réussit à la franchir un peu en amont, de l’eau 
jusqu’à la poitrine. Il monte sur le rocher sous 
lequel s’est réfugié le sanglier, se saisit d’une 
grosse pierre et la laisse tomber sur le groin de 
l’animal. A sa grande surprise, le coup est mortel 
et le sanglier est emporté par les eaux et s’échoue 
sur la rive 100 m plus bas. Pour exprimer sa 
gratitude à Shafto d’avoir sauvé ses chiens, Saint-
Prix lui offre son couteau de chasse. 
La traque continue derrière le dernier survivant, 
mais il a eu le temps de reprendre des forces et il 
sème ses poursuivants en se réfugiant à Kilvern 
(Koad Kilvern, le bois qui jouxte Koad Keinec). 
La nuit tombe, il est temps de rentrer à Gourin.  
 

Une excursion à Concarneau 
Après ces trois journées harassantes, il est décidé 
de donner un peu de repos aux chiens et aux 
hommes rudement éprouvés. Davies s’étonne 
d’ailleurs de l’endurance des piqueurs : 
Les piqueurs aussi avaient les pieds esquintés ; c’était 
étonnant qu’ils eussent pu supporter le travail incessant et 
le manque de sommeil auxquels ils avaient été condamnés 
pendant trois jours successifs ; chaussés qu’ils étaient de 
gros sabots ferrés pesant au moins quatre livres par paire, 
parcourant des distances incroyables et buvant toute la 
nuit à leur retour à Gourin. L’amour inné de la chasse et 
la volonté indomptable qu’aucune nation ne possède avec 
tant de puissance que les Bretons, volonté qui pousse les 
hommes jusqu’à ce qu’ils n’en puissent plus, avaient seuls 
pu les soutenir dans ces circonstances. 
Profitant de cette journée de repos, Kergoorlas 
propose d’aller visiter l’observatoire marin de 
Concarneau établi par l’Académie des Sciences. 
Saint-Prix, Keryfan, Shafto et le pasteur sont 
partants et c’est dans le drag de Kergoorlas attelé 
de deux chevaux que les cinq hommes atteignent 
Concarneau en passant par Scaër et Rosporden. 
Victor Coste, le responsable et créateur de 
l’observatoire, les accueille chaleureusement et 
leur propose même de rester souper chez lui le 

A gauche 
L’oppidum de Castel-Ruphel. 
 
A droite  
Vue à partir du site de Castel 
Ruphel. 
Photo Goulven Péron  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costume de Châteauneuf-du-
Faou, Plonévez, Collorec Laz et 
Saint-Goazec vers 1845. 
H. Lalaisse 
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soir et d’aller visiter les mégalithes de la région de 
Carnac le lendemain. Les chasseurs acceptent 
malgré le désappointement de Shafto pour qui un 
jour perdu pour la chasse était un jour perdu dans la vie. 
Un messager est alors envoyé à Gourin afin de 
prévenir tout le monde : la chasse prévue le 
lendemain est reportée d’une journée. 
Nous ne nous attarderons pas sur les descrip-
tions techniques de la visite de l’observatoire, 
visite que  Davies décrit avec grand intérêt. 
Une chose est troublante cependant, nous som-
mes théoriquement en 1854 ou 1855 et d’après 
l’historique de l’observatoire, celui-ci aurait été 
créé en… 1859. Les dates supposées des séjours 
du pasteur Davies seraient-elles erronées ? Nous 
avions déjà été étonnés lorsque le pasteur affir-
mait que M. de Saint-Prix était louvetier officiel 
depuis longtemps alors que F. et M. de Beaulieu 
indiquent qu’il ne l’était que depuis 1855 (cf 
KAIER n° 35 p. 45, note 10). Serions-nous en 
réalité en 1858-1859 ou en 1859-1860 ? En tout 
cas avant 1861, date de la mort du père de Shaf-
to, puisque le pasteur indique, quelques pages 
avant, qu’il est toujours vivant. 
La visite se termine à la nuit tombante et il est 
temps d’aller souper chez M. Coste car deux 
hôtes de marque sont également invités : le colo-
nel commandant le district et… Théodore Her-
sart de la Villemarqué. Lors du repas, la conver-
sation est principalement axée sur la préparation 
des succulents plats de poissons qui leur sont 
servis. Avec les noix et le dessert après souper, commen-
cèrent les chants joyeux, suivant l’usage breton, mais nous 

ne pûmes contraindre M. de la Villemarqué à en 
chanter un seul. Cependant son récit de « Kan Maen-
wyn », une ballade du sixième siècle… fut un régal 
inoubliable.  
 

Visite de Carnac 
A sept heures, le lendemain matin, le drag 
est devant la porte de l’hôtel du Lion 
d’Or où sont descendus nos cinq chas-
seurs et M. de la Villemarqué. Départ 
vers Carnac via Pont-Aven, Quimperlé, 
Hennebont où ils changent d’attelage 
afin de préserver les chevaux de Ker-
goorlas pour le retour, le soir à Gourin. 
A Auray, ils prennent un bateau pour 
aller visiter les monuments de Locma-

riaquer : le grand menhir brisé, la Table 

des Marchands… La visite est commentée par 
l’auteur du Barzaz Breiz ; il fait remarquer à ses 
auditeurs que s’ils veulent être de retour à Auray 
avant la nuit, il est temps de partir pour Car-
nac… à pied. Le trajet se fait au pas de course et 
ils prennent le bac à Kerysfeer (Kerisper) pour 
passer la rivière de Crac’h et atteindre la Trinité-
sur-Mer puis les alignements de Carnac. Malgré 
les excellents commentaires du savant, les chas-
seurs ne se montrent pas très emballés par ces 
vieilles pierres et, après avoir remercié leurs hôtes, 
ils sont heureux de retrouver la voiture de Ker-
goorlas à Hennebont. Après s’être rapidement 
restaurés à l’hôtel, le retour par Plouray et le 
Faouët se fait sans encombre malgré la nuit. 
Arrivés sur la place de Gourin vers minuit, ils 
sont étonnés par l’agitation qui y règne et les 
maisons éclairées. Trois ou quatre gendarmes se 
précipitent vers la voiture ; Kergoorlas est in-
quiet, il a bien peur que son piqueur ait encore 
fait des siennes. Et c’est le cas, en effet : « Votre 
piqueur, Bertrand Gastel, dit le commandant, a, nous le 
craignons, assassiné un homme, le braconnier Pierre 
Cantref 9. » 
 

Drame à Gourin 
L’assassin et la victime sont tous deux à la gen-
darmerie, le premier toujours ivre et agressif, le 
second inanimé. 
Après le départ de son maître à Concarneau, 
Bertrand Gastel et deux ou trois autres piqueurs 
passent la journée et la nuit à boire dans une 
taverne à la sortie de la ville. Ivres morts, ils 
s’endorment devant la cheminée. Le lendemain 
matin, une demi-douzaine de sabotiers qui n’ont 
pas été informés que la chasse était reportée 
d’une journée, arrivent à l’auberge et tombent sur 
les piqueurs endormis. En colère, après avoir 
appris par l’aubergiste l’annulation de la chasse 
du jour, ils décident quand même de traquer les 
chevreuils qu’ils ont repérés dans le bois de 
Conveau tout proche. Ils n’ont pas de chiens, 
mais quelques verres d’eau de vie supplémentai-
res offerts à Gastel suffisent à décider ce dernier 
à leur fournir huit couples de chiens de Kergoor-
las. Louis Trefarreg, le piqueur de Saint-Prix, 
informé de ce qui se passe, se précipite à 
l’auberge et remet Gastel et les autres piqueurs 
sur pied. Le petit groupe titubant part à la re-
cherche des braconniers qu’ils retrouvent très 
vite, guidés par les aboiements de la meute. Pier-
re Cantref n’a pas le temps de se défendre, Gas-
tel lui assène un grand coup de penn-baz ferré 
laissant le braconnier inanimé sur le sol. Avertis, 
les gendarmes se rendent sur les lieux du forfait 
et embarquent tout le monde, seul Trefarreg est 
épargné. 

                                                 
9 Ce patronyme est inconnu à Gourin mais des André  habitent à Conveau à 
cette époque. Marie Guezennec a montré dans le KAIER n° 35 p. 55 qu’Andreff  
et Landrevet  étaient des variantes d’André. 

L’observatoire marin transformé en 
viviers au début du 20e siècle. 

Dessous, l’observatoire au moment 
de sa création en 1859. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques-Marie-Cyprien-Victor COSTE 
(1807-1873)  

Fondateur de l’observatoire et hôte 
de nos cinq chasseurs. 
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La population qui connaît bien et apprécie le 
braconnier est très en colère et, sans l’arrivée puis 
l’intervention de Saint-Prix et de Kergoorlas afin 
de calmer les esprits, il est probable que la foule 
aurait attaqué la gendarmerie et lynché le pi-
queur.  
Les chasseurs un peu dépités s’installent devant 
l’âtre de l’hôtel afin de préparer le plan de chasse 
du lendemain à Koad Kilvern et surtout faire 
l’inventaire des chiens encore disponibles ou en 
état, car dans l’affaire, les chiens de Kergoorlas 
ont disparu dans la nature. Tout le monde monte 
se coucher sauf Kergoorlas qui, abattu, décide de 
se rendre à la gendarmerie. La femme du bra-
connier est au chevet de son mari et le médecin a 
bon espoir de le sauver. Gastel, le piqueur ven-
déen, est ligoté dans la chambre d’arrêt, fou de 
rage, en plein delirium tremens. 
 

Chasse au sanglier à Kilvern 
Pas de répit ! Dès six heures du matin Gourin 
résonnait du tapage confus des voix d’hommes, des cla-
quements des sabots, des hurlements des chiens et des sons 
des nombreuses cornes, formant un bruit infernal… 
Keryfan, en tenue de chasse, sonne La sortie du 
chenil dans la chambre même du pasteur afin de le 
réveiller, ce qui a pour effet de la mettre dans une 
colère noire. Kergoorlas, on le comprend, n’a pas 
le cœur à chasser et décide de rester à Gourin 
afin de gérer les problèmes causés par son pi-
queur. 
La matinée est agréable et après avoir traversé un 
petit ruisseau, les lisières de Kilvern sont en vue. 
Le rapport des piqueurs est plutôt prometteur : 
deux sangliers adultes ont été rembuchés et plu-
sieurs autres ont été repérés en bas près de la 
rivière. Les deux chiens rapprocheurs sont dé-
couplés et prennent immédiatement la piste, 
curieusement la menée reste sur le haut du pla-
teau alors que tout le monde l’attend en bas, au 
passage de la rivière. Tous les chiens sont alors 
lancés et le magnifique bruit de la meute dans la 
vallée fait regretter au pasteur et à Keryfan 
l’absence de Kergoorlas, grand amateur de ce 
formidable tintamarre. Ce regret a peine formulé, 
ils se retournent et aperçoivent un cheval au 
grand galop, couvert d’écume, suivi de quatre 

couples de chiens. C’est Kergoorlas ! Il s’écrie : 
« Il y a une heure que je les entends… ! Quelle voie ! 
Quelle musique ! » Et il file comme l’éclair, lâche 
ses   chiens et disparaît. Peu de temps après, les 
chasseurs le retrouvent seul, sonnant « la mort », 
debout dans une attitude de statue antique à côté d’un 
beau sanglier. Il leur apprend qu’en fait, il s’est 
rendu à l’hôpital où le médecin lui a annoncé que 
les deux malades sont sauvés. 
Les deux sangliers se sont séparés et, de son côté, 
Saint-Prix suit le deuxième animal en descendant 
à cheval et à toute allure la forte pente rocailleuse 
jusqu’à la rivière dans laquelle les chiens tiennent 
la bête au ferme. Tout le monde accourt au son 
de la trompe de Saint-Prix sonnant La sortie de 
l’eau ; il attend un peu afin que tout le monde soit 
présent et que les chiens se reposent avant de 
lancer la dernière attaque. Un cri et un coup de 
trompe donnent le signal de l’assaut, mais la bête 
quitte le ferme et descend la rivière suivie par les 
chiens beaucoup moins à l’aise qu’elle dans cet 
élément. Pendant une demi-heure la chasse 
s’apparente plus à une chasse à la loutre qu’au 
sanglier… Les chiens réussissent cependant à 
agripper l’animal et Saint-Prix met fin à la lutte 
d’un rapide coup de couteau. Les chasseurs exul-
tent : deux beaux sangliers tués sans un coup de 
fusil ! Mais la journée n’est pas encore finie, dit Shaf-
to… une demi-douzaine de sangliers …ont été rembuchés 
dans les roches du château, sur le flanc de Kilvern. S’agit-
il à nouveau de Castel Ruphel, ou réellement 
d’un ancien château à l’emplacement indiqué sur 
la carte ci-dessus ? La chasse reprend au milieu 
des rochers du « château », une chasse périlleuse 
cette fois, trois sangliers sont tout de même 
abattus par les balles des paysans. Ces derniers 
sont heureux : les voilà dédommagés des dégâts 
causés par ces animaux sur leurs cultures, la 
viande au moins est assurée pour quelque temps. 
 
Le séjour à l’hôtel du Cheval Blanc à Gourin est 
terminé, les hommes exténués arrivent chez 
Marseiller à Carhaix, le soir même vers 10 heures. 
 

A suivre… 
 

Gilles LE PENGLAOU 

Carte avec repérage des diffé-
rents lieux cités. 


