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Saint-Malo n’est qu’un rocher. S’élevant autrefois au milieu d’un marais salant, il devint 
une île par l’irruption de la mer, qui en 709, creusa le golfe et mit le mont Saint-Michel au milieu  
des flots. Aujourd’hui, le rocher de Saint-Malo ne tient à la terre ferme que par une chaussée 
appelée poétiquement le Sillon. Le Sillon est assailli d’un côté par la pleine mer, de l’autre est 
lavé par le flux qui tourne pour entrer dans le port. Un tempête le détruisit presque entièrement 
en 1730. Pendant les heures de reflux, le port reste à sec, et à la bordure est et nord de la mer,  
se découvre une grève du plus beau sable. On peut faire alors le tour de mon nid paternel.  
Auprès et  au loin,  sont semés des rochers, des forts, des îlots inhabités :  le Fort  Royal,  la 
Conchée, Cézembre et le Grand Bé, où sera mon tombeau ; j’avais bien choisi sans le savoir : 
be, en breton, signifie tombe.

Au bout du Sillon, planté d’un calvaire, on trouve une butte de sable au bord de la grande  
mer. Cette butte s’appelle la Hoguette ; elle est surmontée d’un vieux gibet : les piliers nous 
servaient  à jouer aux quatre coins ;  nous les disputions aux oiseaux de rivages.  Ce n’était 
cependant pas sans une sorte de terreur que nous nous arrêtions dans ce lieu.

Là, se rencontrent aussi les Miels,  dunes où pâturaient les moutons ; à droite sont des 
prairies au bas du Paramé, le chemin de poste de Saint-Servan, le cimetière neuf, un calvaire et 
des moulins sur des buttes, comme ceux qui s’élèvent sur le tombeau d’Achille à l’entrée de 
l’Hellespont.
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