1- PRÉSENTATION DU PROJET
Située sur la Côte d’Émeraude, la commune de Saint-Cast-le-Guildo est une presqu’île de 2 263 hectares. Elle bénéficie de paysages naturels
exceptionnels comprenant notamment des criques et des baies préservées ainsi que 7 plages de sable fin et 3 zones classées Natura 2000.
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Avancées dans la mer, ses pointes offrent de splendides panoramas sur le Cap Fréhel, le Fort La Latte, Saint-Malo ou encore l’Ile des Ebihens en SaintJacut-de-la-Mer.
Si Saint-Cast le Guildo est aujourd’hui connue comme une station balnéaire née dans le sillage de la mode des bains de mer à la fin du 19
situation maritime a favorisé une occupation humaine dès la Préhistoire.
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Pour autant, les nombreux systèmes de fortifications côtières sur le territoire et aux alentours,
tels que le fort de la Lande, le poste de la Garde et le fort de la Corbière rappellent la
nécessité de défendre les frontières maritimes, notamment face à la flotte anglaise.
Ainsi, la bataille de Saint-Cast, menée le 11 septembre 1758 et opposant les forces françaises
et anglaises lors de la Guerre de sept ans est aujourd’hui reconnue comme un épisode majeur
de l’histoire régionale et nationale.
Soucieuse de faire connaître les nombreuses richesses et spécificités de Saint-Cast le Guildo,
la commune, par le biais de la commission culture et patrimoine mène une politique active de
valorisation.
Cette exposition temporaire sur la bataille de Saint-Cast, présente le long du boulevard de la
mer et au port du Guildo du 16 juin au 16 septembre 2018 s’inscrit dans cette démarche.
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2- LA GUERRE DES 7 ANS (1756-1763)
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La Prusse et l’Autriche s’opposent au sujet de la Silésie. La Grande-Bretagne soutient la Prusse alors que la
France est liée par traité avec l’Autriche. La guerre, lancée par la Prusse contre l’Autriche, amène la France, alors
sous la gouvernance de Louis XV, à entrer dans le conflit. La rivalité franco-anglaise se révèle sur mer et sur
terre.
Pour obliger la France, à maintenir des troupes à l’ouest, loin des champs de bataille du centre de l’Europe,
la Grande-Bretagne effectue des descentes sur nos côtes : à Rochefort, en septembre 1757, à Cancale en juin
1758, à Cherbourg en août, à Saint-Briac et Saint-Lunaire en septembre.

3- L’ARRIVÉE DES ANGLAIS
Maurice Quentin de La Tour, Portrait de Louis XV de France, 1748,
pastel sur papier gris-bleu collé en plein sur une toile tendue sur châssis

Les Anglais envoient un corps expéditionnaire d’environ 13 000 hommes attaquer Saint-Malo. Le commodore R.
Howe, à bord de l’Essex, navire amiral de 64 canons, commande la flotte de près de 115 vaisseaux. Elle est repérée
le dimanche 3 septembre par la frégate du Roi La Renoncule. L’alerte est donnée. La flotte anglaise reste sous voile
toute la journée et mouille en soirée. Le duc d’Aiguillon, commandant de l’armée royale en Bretagne, alors qu’il se
trouve à la Pointe Saint-Mathieu, donne des ordres pour rassembler toutes les troupes disponibles.
Le lundi 4 septembre, les bâtiments se rapprochent de Cézembre et, vers 14h, débarquent les troupes entre la
Garde Guérin et la Pointe du Décollé. Plusieurs régiments d’infanterie (soldats d’élite des Grenadier Guards, Foot
Guards, Scots Guards) prennent pied à Saint-Lunaire, des vaisseaux viennent s’embosser à proximité afin d’appuyer
de leurs feux les opérations de débarquement.
Ozanne, Combat de Saint-Cast gagné sur les Anglais par les troupes françaises, 1758, gravure
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4- L’ARRIVÉE DES ANGLAIS (suite)
Les troupes au sol sont sous les ordres du général Thomas Bligh. Le
mardi 5 septembre, une patrouille est envoyée en reconnaissance
à Dinard. Les Anglais sont impressionnés par les défenses de SaintMalo (« citadelle ceinte de hauts remparts avec des batteries de
chaque côté, 200 canons, des vaisseaux à l’embouchure de la
Rance dont La Renoncule, des corsaires… »). L’État-Major décide
d’abandonner le projet d’attaque de Saint-Malo. Le mercredi 6
septembre, le vent se lève et le commodore Howe juge le mouillage
de Saint-Lunaire dangereux. Il fait voile pour s’abriter sans risque
dans l’anse de Saint-Cast. Le jeudi 7 septembre, le duc d’Aiguillon est
à Lamballe où il passe en revue 4 500 hommes sur le Champ de Foire.
Le général Bligh ne bouge pas de son camp de la Garde Guérin.

Le samedi 9 septembre, les Britanniques franchissent l’Arguenon à
marée basse vers 16h30, brûlent des maisons au passage, le château
du Val, pillent le manoir de Beaulieu et le château de Galinée. Ils
campent entre Saint-Jaguel et le bois du Val. Les troupes françaises se
rapprochent.
Le dimanche 10 septembre, un détachement anglais se dirige vers SaintCast pour préparer le rembarquement alors que le gros de la troupe
s’installe à Matignon. Le général Bligh passe la nuit au manoir de Rioust
des Villes-Audrains au Pont-Brûlé.

Le vendredi 8 septembre, la décision est prise de rembarquer. Les
troupes se mettent en marche pour rejointe la flotte à Saint-Cast.
Elles se livrent à des exactions tout au long de leur route et se
trouvent bloquées au passage du Guildo. Cette immobilisation est à
mettre au compte de la marée et de la résistance d’un groupe de 80
volontaires du pays : des aristocrates, des notables dont Rioust des
Villes-Audrains, des artisans, des paysans qui font le coup de feu.

Ozanne, Combat de Saint-Cast en 1758 , gravure
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5- LA BATAILLE
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Le lundi 11 septembre, Bligh ordonne aux troupes anglaises de lever
le camp et de se rassembler à Saint-Cast. Les troupes d’élite anglaises,
débarquées les premières, sont les dernières à rembarquer.
Entre 8h et 11h, l’essentiel du corps expéditionnaire de Bligh peut
regagner les vaisseaux de l’escadre de Howe. Au déclenchement de
l’attaque française, 1 500 hommes (9 compagnies de grenadiers des
régiments de ligne, 4 compagnies des Grenadiers-Guards et 4 autres du
er
1 régiment des Guards) font face aux soldats du duc d’Aiguillon.
Côté français, le duc d’Aiguillon confie le commandement du centre de
son armée au marquis de Broc, le comte d’Aubigny commande l’aile
gauche et monsieur de Balleroy commande l’aile droite. Une réserve de
2 bataillons est constituée, l’une de Penthièvre, l’autre de volontaires
étrangers.

Artus Despagne, La bataille de Saint-Cast, livrée le 11 septembre 1758, 1850, huile sur toile, préfecture des Côtes-d’Armor

D’Aubigny avec les régiments de Boulonnais, de Brie, de Fontenay-leComte, de Marmande, les volontaires étrangers et les volontaires bretons
ers
débouche le premier sur la plage, venant du village de Lesrot. Les 1
retranchements anglais sont pris par les Français.
Le duc d’Aiguillon fait avancer la colonne du centre commandée par de
Broc. Elle est formée de 6 compagnies de grenadiers, de dragons de
Marbeuf et de volontaires du pays dont Rioust des Villes-Audrains. Ils
débouchent par l’allée du château de Saint-Cast, marchant sur le centre
de l’armée anglaise.

Les soldats anglais, assaillis par d’Aubigny d’un côté, bousculés par
de Broc au centre, sont alors aux prises avec la colonne de droite,
commandée par Balleroy, descendant par l’allée du château de la
Vieuxville avec les régiments de Bourbon, Brissac, Quercy et Royal des
Vaisseaux.
En dépit du soutien des canons de leur flotte, les soldats anglais ayant
subi de lourdes pertes sont vaincus, les frégates anglaises hissent le
pavillon blanc. Voyant sa victoire complète, le duc d’Aiguillon fait arrêter
le combat qui n’aura duré que 2h30.
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6- LE BILAN
Les trois quarts des troupes britanniques ont pu
regagner les vaisseaux à l’ancre, entre la pointe de
l’Isle et la pointe de la Garde. Seule l’arrière-garde
a subi l’attaque des Français et de ce fait, a payé un
lourd tribut.
Côté anglais, plus de 1 000 morts (700 morts pour les
sources anglaises) furent enterrés dans les dunes, ils
eurent aussi plus de 400 blessés et 732 prisonniers.
Les troupes régulières françaises ont eu 500 tués ou
blessés. À son retour en Angleterre, le général Bligh
fut déchu de tout commandement et rayé de la liste
des généraux. Le duc d’Aiguillon, lui, fut accueilli
en triomphe à Saint-Malo, Nantes…des bals furent
organisés, un Te Deum chanté à Notre-Dame, un feu
d’artifice tiré devant l’Hôtel de Ville à Paris.

Si la bataille de Saint-Cast met un terme aux descentes anglaises sur nos côtes, elle n’aura aucune incidence sur le déroulement de la guerre de 7 ans.
En effet, la France est engagée avec l’Autriche et la Russie dans la guerre contre la Prusse et l’Angleterre, mais en 1762, la Russie renverse les alliances
et rejoint la Prusse.
La paix est signée en 1763, par le traité de Paris, la France perd le Canada, la rive gauche du Mississippi, les Indes, une partie des Antilles et le Sénégal.
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7- LA MÉMOIRE DE LA BATAILLE
• Le tableau de Locca à la mairie de Saint-Cast : le
tableau représente les troupes du duc d’Aiguillon et
les volontaires bretons près du moulin d’Anne. Il a été
commandé par Paul Olivaux pour le hall d’entrée de
l’hôtel Royal Bellevue. Pierre Olivaux l’offrira, plusieurs
années plus tard, à la ville de Saint-Cast.

• Le moulin d’Anne : c’est près de ce moulin que le duc
d’Aiguillon met d’abord son artillerie en batterie, derrière
la colonne de droite française dans un premier temps,
puis fera avancer ses canons (8 canons viennent de Brest,
3 de Saint-Malo) pour les rapprocher de la colonne du
centre en fonction de la progression de ses troupes en
direction de la plage.
• La colonne commémorative : le monument est érigé le
11 septembre 1858 pour le centenaire de la bataille. Louis
Grootaers réalise une sculpture en bronze représentant la
levrette bretonne terrassant le léopard anglais.
• Le vitrail de l’église de Saint-Cast : le vitrail est l’œuvre
de Vermonet, peintre-verrier à Reims, il date des années
1900. Le chanoine Emile Ménard, recteur de Saint-Cast,
a lui-même tracé l’esquisse du vitrail de la verrière nord.
Il représente le duc d’Aiguillon donnant ordre à Monsieur
de Broc de descendre par l’allée de chênes verts du
château de Saint-Cast et de se déployer face au centre des
Anglais.

Atelier Vermonet, La bataille de Saint-Cast, vers 1900 , vitrail,
église de Saint-Cast

• Le canon de 1758 à la pointe de l’Isle : ce canon faisait
partie de la batterie de la pointe de la Corbière qui
comportait 4 pièces. Il a servi en 1758 contre la flotte
anglaise. Projeté à la mer par les Anglais, il y a séjourné
pendant plus de 200 ans ! Il a été récupéré, remis en état
et installé à la pointe de L’Isle en 1990.
• Le cimetière des Braves : le cimetière du Val Ivray (créé
en 1630) a notamment servi à enterrer les victimes de la
peste en 1638. Il devient « le cimetière des Braves » en
septembre 1758 quand les soldats français tués lors de la
bataille contre les Anglais y furent enterrés au nombre de
150 environ.
• La médaille du centenaire : a été gravée en 1858.

Canon, 1758, pointe de l’Isle
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A- LES PIERRES SONNANTES DU PETIT BOIS
Faisant face au château du Guildo, sur cette rive gauche de l’Arguenon (hydronyme pouvant signifier la rivière blanche : « Ar gwen avon » ou issu de «
Argan » : argent, pour rivière d’argent*, les Pierres Sonnantes se présentent comme d’énormes blocs de pierres superposés.
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Ces pierres sont constituées de dolérite, une roche très dure proche des basaltes qui a la particularité de produire un son métallique lorsqu’on la frappe
avec une petite pierre de préférence de même nature.
Une légende dit que Gargantua le géant, de passage au Guildo se trouva subitement fort gêné. Pour soulager son estomac trop chargé, il vomit ces
pierres qu’en buvant, il avait avalées par mégarde…

*L’Argentaye est le nom d’un château proche de la rivière en Saint Lormel.
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B- LE PASSAGE DE L’ARMÉE ANGLAISE AU GUILDO
8 et 9 septembre 1758
Pendant la guerre de sept ans (1756-1763), les Anglais effectuent plusieurs
incursions sur la côte bretonne.
Le 6 septembre 1758, 13 000 hommes sous le commandement du Général
Bligh débarquent à Saint-Lunaire en visant la prise de Saint-Malo, ce qui est
un échec…
Le 8 septembre, la troupe fait route vers Saint-Cast pour rejoindre leurs
vaisseaux réfugiés dans la baie. Ils vont alors se heurter en arrivant sur la
rive droite de l’Arguenon au Guildo à la résistance héroïque de 80 à 100
volontaires du pays, embusqués sur la rive gauche.
Ces défenseurs, tous des environs de Saint-Cast étaient des nobles, notables
artisans et paysans. Un rôle éminent semble revenir à Jacques Pierre Rioust
des Villes-Audrains de Matignon…
L’avancée anglaise est ralentie et Bligh tergiverse, se rendant à l’abbaye de
Saint-Jacut et cherchant une solution de traversée de l’Arguenon. Le samedi
9 septembre en soirée, à marée basse, la troupe anglaise franchit le fleuve
côtier.
En représailles, les maisons du port, la chapelle Sainte Barbe seront
incendiées ainsi que le château du Val voisin. Trois volontaires furent tués
dans le combat et plusieurs autres blessés.
Retardant la marche de Bligh, les volontaires bretons donnèrent du temps
au duc d’Aiguillon pour concentrer ses troupes et purent ainsi contribuer à la
victoire du 11 septembre à Saint-Cast.
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