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Et  le   

Restaurant  

des Forges 
.    . 

 

 

 

L’AA-CGR-GEMS en quête du Graal  en forêt de Brocéliande. 

Bienvenue en Bretagne.     . 

15 Octobre 2015  .   . 
 

I -  Préambule 
 

Brocéliande ?  Ca vous dit quelque chose ?   

Qui, de 7 à 97 ans,n’a pas été fasciné par l’épopée du Roi Arthur et d’Excalibur, qui ne connaît  

l’enchanteur Merlin, la fée Vivianne la Dame du Lac, qui n’est allé à sa propre quête du Graal ? 
 

En 1949, alors que notre ami Lulu  ( Lu. Loiseau.-  Mi Godness! Que c’est loin !)entrait à la CGR, la forêt de 

Brocéliande était encore épaisse, humide souvent marécageuse, mystérieuse  

et abritait cerfs, sangliers …Et certainement moult esprits ou 

fantômes, tel celui du roi Arthur ; peut-être aussi dans la fine brume 

nimbant la surface d’un étang  au pied du château de Comper à 

Concoret ,pouvait-on voir parfois la silhouette  blanche et gracile de la Dame du Lac , la fée Vivianne .  Ce 

château de La Damme du Lac  se situe à quelques km de Paimpont. 
 

A présent les départementales, les nationales et même autoroutes la découpent en quartiers. Les abbayes  

ont été désertées, les esprits, les druides ont laissé la place aux chercheurs de champignons  et à des 

projets de  ‘’réalités augmentées’’  concernant les multiples  patrimoines   enfouis sous la végétation. 

Demain … ?? 
 

Alors, relisant l’invitation de JP. Quargnolo  à participer à la visite des Forges de Paimpont et au repas 

convivial des anciens du ‘’far West’’ … Revoir des amis, la nostalgie, ont fait croître mes 

pulsationscardiaques . 

Pour  la Bretagne, j’ai une affection particulière… Alors, juste à la limite calendaire autorisée,  je me suis 

inscrit, comme çà, par téléphone auprès de J.P. … je payerai sur place…  Question simple de confiance en 

la parole donnée … 

Par  Michel COLLET 

Paimpont !  Paimpont !  Paimpont !  

35380 Paimpont 
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II – PAIMPONT(Haute  Bretagne – 35380 : Ile et Vilaine) 
 

Paimpont (Pempont en breton) est un bourg  de 1600 âmes, principalement entouré  par la forêt du 

même nom (communément assimilée à la forêt de Brocéliande).  Ses habitants se répartissent encore 

aujourd'hui entre quelques vastes et antiques clairières à vocation agricole et le bourg situé en son 

centre, mais qui n'a connu qu'un développement tardif et toujours limité. Le bourg,cerné par la forêt 

classée s'est peu développé — quelques commerces, une abbaye du XIIIe siècle où siège l’Office du 

tourisme mais dont l’église abbatiale est toujours en activité. 

Un point particulier aussi :  parmi toute les rues portant des noms évocateurs : rue de la fée Morganne, la 

Volée, la croix du Houx, rue des Forges … Une seule porte le nom d’un personnage contemporain :  la rue 

du Gal de Gaule.  La raison est que durant la période  1939-1940, Madame de Gaulle mère  (née MAILLOT  

Jeanne) s’est réfugiée chez son fils ainé, Xavier, à Paimpont , y a entendu l’appel de Charles  du 18 juin et 

y est décédée  le 16  juillet 1940.  

 

III– LES FORGES  de  PAIMPONT   

L’invitation stipulait  RdV à 10h30 aux Forges. A 10h15 j’y étais, accueilli comme chacune et chacun par 

JP.Q.  Ce furent les retrouvailles avec parfois, pour moi quelques hésitations :  depuis Pont-Aven mes 

souvenirs se font plus ténus, les uns et les autres ont perdus quelques cheveux et/ou pris quelques rides à 

moins que ce soient quelques kilos gagnés  (le poids des ans). 

Je prends un exemple : Jeanine G.  que jadis j’ai connue en application médicale , pimpante et survoltée … 

Eh bien elle avait trois ‘’pattes’’ , les deux courantes et un bâton  l’aidant à marcher ? …  ‘’Ca fait drôle !’’ 

 Ouf ! Ce n’était pas encore les effets de l’âge 

mais  un péroné cassé (peut-être un tibia ?) et 

un astragale fêlé, desquels elle se remet. 

Mme et Mr Gohier  sont venus en bernard 

l’hermites, avec leur coquille  ( Camping-car) ,  

M. et F. Hamon avec leur ménagerie (2 grands 

lévriers à poils assez longs) …. 

Enfin après les effusions des retrouvailles,  la 

visite peut commencer, la  guide et 

propriétaire s’impatientant dans cette  

       fraîcheur matinale ensoleillée quand-même. 

Les  Forges comprennent un petit village (les ouvriers habitaient sur place, y priaient et y buvaient ..), en 

pleine forêt, jouxtant un grand étang duquel il est séparé par une digue. 
 

 Un peu d’Histoire et généralités : 

Les forges sont un ancien site industriel remarquable de la forêt de Paimpont.Elles furent les plus 

importantes forges à bois de la Bretagne dès le XVIIIe siècle et  fonctionneront jusqu'à la fin du XIXe. 

L’ implantation à cet endroit  est due  à  trois facteurs : 

- L’existence proche du minerai de fer extrait à ciel ouvert,  

- Des étangs ou lacs dont  ici un de plus de 10 ha. 

- L'exploitation forestière pour la fabrication du charbon de bois. 
 

Situées en Ille-et-Vilaine, elles sont plus proches de Plélan-le-Grand que de Paimpont. 

Son actuel propriétaire a entrepris la restauration de ce patrimoine industriel de Bretagne, classé 

monument historique depuis peu, avec l'aide du Conseil régional de Bretagne et du Conseil général d'Ille-

et-Vilaine. Cet ancien site industriel fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques 

depuis le 24 juillet 2012.   

Face à la concurrence étrangère, surtout anglaise, ces hauts fourneaux s’arrêteront en 1866 puis 

reprendront de l’activité pour la guerre de 1870 pour s’arrêter définitivement en 1880. 

L’entrée du site des Forges 
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 Le site : 

Nous avons parcourus ce site des anciennes forges accompagnés d’une guide. Bien sûr elle connait bien 

son sujet.  J’ai compris aussi que c’est une  De la Pommelière,  famille propriétaire du site. 

En fait, le site est passablement délabré et les bâtiments des forges elles-mêmes, en ruine. 

Le travail de réhabilitation a été conséquent : défrichage, sauvegarde de la digue en terre, briques et 

pierres,  des bâtiments encore debout.  

Il faut donc la verve et la passion de la guide 

pour capter l’attention du visiteur et animer 

le site de la vie d’autrefois : le bruit, la fumée, 

la  pollution de l'eau, la vie rude des ouvriers 

vivant sur place ou en forêt à faire du charbon 

de bois ;  produire les 500 tonnes de fontes et 

360 tonnes de fer par an n'étaient pas facile, 

en milieu isolé, forestier, humide. 
 

La guide aussi nous a développé le détail du 

fonctionnement : le bocard pour concasser le 

minerai, les hauts fourneaux régulièrement rénovés, l'affinerie et ses martinets, le laminoir, la fonderie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La bâtisse de l’ancien laminoir, immense, a été restaurée et  est utilisée pour des réceptions, mariages ou 

comme lors de notre visite, des 

expositions :  ‘’Les 60 ans de la DS -  

Citroën du  10 au 25 oct.’’.  Au moins ici 

on peut laisser aller les décibels ! 

Evidemment il y aura bien quelque 

chouette ou vieux hibou mécontents. 

De nombreuses maquettes, très bien 

faites permettent d’aider à l’immersion et 

à la compréhension de  l’état, du 

fonctionnement, de la vie  des forges et 

du village, en activité. 

A midi nous étions libres, après 1h30 de 

visite. 
 

Je dois cependant confier : des visiteurs, non férus de passé, non prêts à une auto-immersion dans cette 

ambiance d’autrefois, de la vie du village et des forges, pourraient être un tantinet déçus.  Il y a beaucoup 

de vieilles pierres, de ruines et pas de mécaniques, machines. Il faut donc entrer dans l’univers d’époque 

en s’aidant de la passion et de la culture du guide.  
 

Enfin, c’est une richesse de préserver ce type de patrimoine industriel qui nous aide à mieux saisir la vie 

de nos aïeux….  Et du fait que ce n’était pas ‘’toujours mieux avant’’. Cà valait le détour ! 

 

Le laminoir restauré  et l’expo des DS 19 et 21 

Les 2 Hauts-FOURNEAUX   --- A l’AR  en surplomb, le restaurant En 1842   c’étaient comme çà !     Maquette 
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III– AU  RESTAURANT   ‘’LES FORGES  de  PAIMPONT’’ 

Le restaurant est situé juste en léger surplomb  du village des Forges que nous venons de visiter. 

Il est référencé dans la ville de Plélan-le-Grand, étant plus proche de celle-ci que de Paimpont. 

Sans détour, si vous passez par là avec vos enfants ou, pardon, petits –enfants  ( Brocéliande, Excalibur …), 

arrêtez-vous là. Vous serez enchantés ( !).  Nous y avons dégusté une cuisine entre tradition et modernité, 

savoureuse et  suffisante, entre terroir et mer et au regard de ce qui est affiché, à des tarifs raisonnables. 

A nous tous, je crois que nous avons essayétoute la palette  des menus proposés à la carte … Chacune et 

chacun étaient ravis. 

Le service était parfait : discret, omniprésent et attentif.  Point besoin de quémander pour remplir les 

verres … 

Et tout cela au cœur de la légendaire forêt de Brocéliande avec  à un demi –pas,  le charme du village des 

Forges…  Notez cette adresse.  (voir le site www en fin)  

 

Retrouvailles – Ambiance – Bonne cuisine et sujets divers  
 

Eh oui, la table : c’est la convivialité, le partage, les échanges sur tous sujets, le temps que l’on prend au 

temps.   Et nous avions une salle pour nous seuls :  une table de 18 convives  AA-CGR-GEMS. 

A chaque place un bristol comportant le nom du convive et son menu choisi … Réalisation JP-Q ! Quelle 

attention ! 

 

Nous abordâmes une infinité de sujets : nos 

vies antérieures à CGR ou  GEMS,  sujets de 

politiques, de culture en potagers, religieux  
(y’a quand même beaucoup d’églises et d’abbayes par 

ici),de pêche, de vie en camping-car, 

d’élevage d’animaux domestiques, de savoir 

vivre, l’Amicale …. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Tenez, Au hasard :  le savoir vivre  ou plus précisément l’art de la table : 

Nous avions de part et d’autre des assiettes, des couverts, fourchettes à gauche et cuillère et couteaux à 

droite.  La question vint quant à  savoir s’il 

était correct que sur cette table bien mise à la 

nappe bien blanche les fourchettes  laissent 

paraître les dents vers le haut ?  Le débat 

révéla que le couvert était disposé à 

l’Anglaise !  La disposition à la Française ou à la 

Bretonne voit les fourchettes avec les dents 

contre la nappe de façon à laisser paraître les 

armoiries de la maison sur le revers de la 

queue des fourchettes, cuillères … 

Il est vrai qu’aux fast-foods  d’aujourd’hui, ces  

questionssont inutiles … On mord dans le 

burger comme Cro-Magnon. 
 

 

 

Vue d’un bout de la table – Préside JP-Q 

Vue de l’autre bout de la table –    Bravo JP ! Réussi le Menu !   
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Je vais me cantonner à relater quelques  sujets  qui concernent  l’Amicale, car on en a parlé, de l’Amicale, 

bien sûr ! … C’est le Trait-d’Union entre nous. 
 

 Un ‘’merci’’  général à  Jean-Claude DESCHAMPS dont les albums ont été appréciés et qui ont 

servis de trame à des discussions souvenirs sur nos produits  ( Tout le monde n’a pas vu de 

Neurocentrix !) et les personnes.  

 Nous refîmes un peu d’Histoire de la vie de CGR et  CGR-GEMS … Ex : Lulu est rentré à la CGR en 

1949 !!  Moi qui le voit toujours pimpant et le pensait si jeune !   Sûr il va nous faire un centenaire.   

Son téléphone  portable cependant, à touches physiques,  doit dater aussi de 1949… D’où idée de 

cadeau pour ses 100 ans, cadeau à offrir par l’Amicale  en sus du voyage au Japon, un Smartphone 

avec notice très détaillée et gros caractères. 

 Cependant par transparence et  afin de bien saisir qu’on ne pourra pas offrir à Lulu, Voyage au 

Japon ET  smartphone  mais le Smartphone seul, ce serait une bonne pratique  de voir, chaque 

année, avec le CR de l’AG,  les comptes détaillées de la trésorerie ou de la situation financière de 

l’AA.   

 Une attente générale a été exprimée : comment se fait-il que le CR de la sortie du 18 juin à 

Fougères ne soit pas paru avec le T-U 131 ??   JP  a bien répondu que le CR avait été transmis au 

bureau en temps et en heure …. Et qu’il est sur le site www … Mais j’ai senti une frustration. 

 Et la rubrique nécrologique dans le TU ?  Les anciens veulent avoir des nouvelles de ceux qui 

auraient pu quitter le bateau sans prévenir,  adhérents ou pas à l’AA. 

 Je vais exprimer une impression personnelle, donc dictée par personne :    j’ai cru saisir comme 

une sorte de sentiment de défaut de considération de la Région de la part de ‘’l’ équipe  de 

technocrates’’  dite ‘’CA’’,  centralisée sur l’Ile de France et isolée dans cette Ile sans rivage (mais 

avec des mouettes quand même). 

Enfin  avant de nous séparer, JP Quargnolo a tenté une question : aurions-nous une ou des propositions 

de sites, de programme pour juin 2016… Sur visite + repas, ou   nuitée + visite+ repas (évidemment quand 

on vient de Nantes ou La Rochelle pour se rendre à St-Malo …. Il est nécessaire de prévoir une nuitée sur 

place ou dans les environs. 

Les propositions furent diverses,   étalées entre le Mont St-Michel et les châteaux de la Loire - ce qui 

empièterait sur les terres sous tutelle de l’Animateur du S-O ,  M.F. Enfin les échanges furent ouverts et la 

décision à venir, de quoi laisser à JP les joies de  quelques nuits blanches. 

 

 

Vers 15h, 15h30  il a bien fallu 

vider les lieux,  mais avant de 

nous séparer :    

 

la photo de famille 

devant le lieu de nos agapes : 
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IV  -  EPILOGUE 
 

Je suis remonté dans mon auto, GPS programmé pour Hendaye.  Après un détour vers   l’ étang du pas du 

Houx(à voir en automne)  Je suis parti vers le sud, par les petites routes  ‘’ chemin le plus court – sans péage’’,  

à travers cette forêt de Brocéliande, sous un soleil timide, heureux d’être repassé par là, d’avoir revu des 

amis,  d’avoir fait un peu d’Histoire. 
 

La radio locale égrenait  une mélodie de  Tri Yann :  

 

Digue, ding, don, don, 

Ce sont les filles des Forges, 

Ce sont les filles des Forges, 

Des Forges de Paimpont, 

Digue, ding dondaine  

Des Forges de Paimpont, 

Digue, ding dondon. 

 

Digue, ding, don, don, 

Elles s’en vont à confesse,  

….. 

 

 

°°°°°° 

 

ET … Pour répondre à la coutume contemporaine  et satisfaire votre profonde curiosité : 

Internet ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le laminoir :   ‘’Oh ! Druide ! STP ! Descend de là … La charpente a été 

traitée … Pas de Gui ! 

 www.restaurant.forges-de-paimpont.com  Notre cantine du jour 

 www.centre-arthurien-broceliande.com   Pour revivre l’épopée Arthurienne – Les sites. 

 www.forgesdepaimpont.fr    Notre site visité : patrimoine industriel historique 

 

 

http://www.restaurant.forges-de-paimpont.com/
http://www.centre-arthurien-broceliande.com/
http://www.forgesdepaimpont.fr/

