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CHAPITRE X

SAINTE-ANNE D’AURAY. — LES PARDONS CÉLÈBRES DU MORBIHAN

Le pélerinage de SAINTE-ANNE a fait connaître du monde entier le nom
d'un petit hameau dépendant de PLUNERET, commune visitée avec intérét
par les archéologues.

Les traces d'une voie romaine, appelée Hent Conan, chemin de Conan ;
les débris d'un pont romain, à la pointe de Kerisper ; le joli pont en fil de fer
jeté sur la rivière la Sal ; la gracieuse chapelle de Sainle-Avoye el son curieux
jubé en bois sculpté ; le grand dolmen de Men-Gorroëtt, encore bien conser-
vé ; les tableaux divers et pittoresques produils par les accidents du terrain
que baignent la Sal et le Loch, tout convierait à une longue exploration de
Pluneret, si la « ville d'Anne » n'absorbait, entièrement, l'attention.

Quelques jours à Sainte-Anne, lors du temps des Pardons, et tous les
types de la Bretagne, tous les costumes encore conservés dans les bourgs
éloignés, déffileront devant les yeux charmés.

Des cinq départements taillés an milieu de la « vieille duché », le Finis-
tère et le Morbihan sont ceux qui possèdent les plus célèbres lieux de péle-
rinage. Il ne faut pas, toutefois, oublire la fête fameuse de Saint-Mathurin, à
Moncontour (Côtes-du-Nord).

Saint-Jean-du-Doigt, Notre-Dame-du-Folgoët, Notre-Dame-de-Rumengol,
Sainte-Anne-du-Portzic, et, surtout, Sainte-Anne-de-la-Palue, attirent, nous
l’avons vu1, un immense concours. Dans le Morbihan même, après le cur-
ieux Pardon de Saint-Cornély2, nous trouverons encore plusieurs fêtes inté-
ressantes. Mais entre tous ces noms brille celui de Sainte-Anne, injustement
appelée « d'Auray », puisque la célèbre église est « en Pluneret ». La proximité
de la ville d'Auray a amené cette confusion.

1 Voir le second volume : Du Mont Saint-Michel à Lorient. Ces pèlerinages y sont
tous décrits.

2 Voir ce mot dans le présent volume, chapitre : Carnac.
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L'origine du pèlerinage est trop connue pour que nous ayons à la relater
dans tous ses détails. Il suffit de dire que l'église doit sa fondation à Yves
Nicolazic, laboureur du hameau de Keranna. Le 7 mars 1625, Yves trouvait
une statue de sainte Anne dans un champ (nommé le Bocenno), faisant par-
tie de la propriété qu'il exploitait.

Le 20 juillet suivant, fête de Sainte-Anne, en dépit de mille obstacles,
un oratoire était bâti, et posée la première pierre de l'église future.

Dom Lobineau affirme que cette église en remplaçait une autre, dédiée
sous le même vocable et tombée en ruines dès la fin du septième siècle.
Celle-ci eût donc été l'une des plus anciennes de la Bretagne.

Tout de suite encore, le pèlerinage de Sainte-Anne fut célèbre, puisque
l’on relève sur les registres de la confrérie les noms de l'infortunée fille de
Henri IV, Henriette-Marie, reine d'Angleterre, et de sa fille Henriette-Anne, ou
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Madame, duchesse d'Orléans, dont la mort soudaine arracha à Bossuet les
plus éloquents accents ; d'Anne d'Autriche, de Louis XIV, encore dauphin ; de
son frère, Philippe, duc d'Orléans ; de la Grande Dauphine, de la reine Marie
Leczinska.... La liste serait longue, si tous les noms marquants étaient
transcrits.

Tout de suite, aussi, ce pèlerinage prit, en Bretagne, une importance
hors ligne, et lorsque Brizeux a écrit :

.... Arrivé dans Sainte-Anne d'Auray,
Anne, j'ai voulu voir votre digne patronne
Que d'un respect si grand la Bretagne environne :
C'est notre mère à tous ; mort ou vivant, dit-on,
A Sainte-Anne, une fois, doit aller tout Breton.
…………………………………………………………..

Le poète se faisait l’écho du sentiment populaire.
Peut-être le Grand Pardon ne voit-il plus, comme autrefois, une foule

immense, « une foule d'au moins quatre-vingt mille personnes », affirme l'un
des historiens de Sainte-Anne; mais, très certainement, le prestige est resté
le même. Les paroisses (pour parler comme les Bas-Bretons), c'est-à-dire
des communes, tout entières, arrivent, chacune, à des époques
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déterminées, et, sans exagération, on peut avancer que, des premiers jours
du primemps aux derniers jours de l'automne, vingt-quatre heures ne s'écou-
lent pas sans amener un grand nombre de pèlerins de la province, de la
France entière et de l'étranger. En plein hiver, iI s'en trouve encore.

Pour beaucoup d'âmes, pressées du désir de se recueillir, de se re-
tremper dans la prière, il vaut mieux que les voûtes du temple soient muet-

tes, que les échos tumultueux de la
foule ne troublent point leur médita-
tion....

Sous le rapport du mouvement des
voyageurs, la modeste petite station de
Sainte-Anne est devenue l'une des meil-
leures de cette partie du réseau d'Or-
léans ; aussi la compagnie (peut-être par

reconnaissance
?) a-trelle placé
au faite de la toi-
ture de sa gare
une statue colos-
sale de la pa-
tronne de la Bre-
tagne.

Une statue
semblable cou-
ronhe la haute
tour de l'église,
très beau monu-
ment remplaçant
l'édifice primitif,
devenu absolu-
ment insuffisant.

Rien n'a été
épargné pour rendre superbe cette église nouvelle ; cependant, on devrait
bien remplacer certains vitraux ou insignifiants ou représentant des scènes
peu dignes, en vérité, « d'aller aux âges futurs ».

Mais, surtout, il y manque les ex-voto naïfs qui, jadis, couvraient entiè-
rement les murailles. Puisque Sainte-Anne-d'Auray est uniquement église de
pèlerinage, pourquoi lui avoir enlevé le meilleur de ses attributs ?

L'époque de l'année le plus ordairement choisie comme à la



LE LITTORAL DE LA FRANCE, 3e partie 145



LE LITTORAL DE LA FRANCE, 3e partie 146

Pentecôte, pour finir aux premiers jours du mois d'août. Généralement, au-
trefois, la foule était si grande que, l'église ne pouvant la contenir, la « messe
des pèlerins » était célébrée au dehors, sur l'autel de la Scala-Sancta.

La place principale du hameau regorgeait d'assistants, pressés par le
flot des pèlerins qui allait, débordant sur la route et sur la lande. L'air
s'ébranlait au loin du chant des cantiques. Hlommes, femmes, enfants, en
costume de fête, rivalisaient d'ardeur pour rendre « glorieuse » la procession
de leurs paroisses respectives.

Toutes les croix, tous les ornements de prix des divers clergés, toutes
les bannières vénérées étaient au jour, et, avec attendrissement, on se
montrait des pèlerinages annuels célèbres.

Les habitants de l’île-d'Yeu arrivaient des confins de la Vendée et de la
Saintonge ; « les Arzonnais » accouraient de la presqu'île de Rhuys, avec
leurs familles, fidèles à un voeu séculaire3.

« Puis, voici que, à l'issue des vêpres, sort la procession. Les pèlerins s'y
rangent par dialectes. On reconnait les paysans de Léon à leur taille élevée,
à leur costume noir, vert ou brun, à leurs jambes nues et basanées. Les Tré-
gorrois, dont les vêtements gris n'ont rien d'original, se font remarquer, entre
tous, par leurs voix harmonieuses ; les Cornouaillais, par la richesse et l'élé-
gance de leurs habits, bleus ou violets, ornés de broderies, leurs braies
bouffantes et leurs cheveux flottants ; les Vannetais, au contraire, se distin-
guent par la couleur sombre de leurs vêtements....

« .... Quand le cortège se développe, rien de plus curieux à observer que
ces rangs serrés de paysans aux costumes variés et bizarres, le front décou-
vert, les yeux baissés....

« Rien de touchant comme ces bandes de rudes matelots qui viennent,
nu-pieds, pour accomplir le voeu qui les a sauvés du naufrage, portant sur
leurs épaules les débris de leur navire fracassé ; rien de majestueux comme
cette multitude innombrable, précédée par la croix, qui s'avance en priant le
long des grèves, et dont les chants se matent: aux roulements de l'Océan4. »

La fête terminée, les pèlerins vont boire un peu d'eau à la fontaine et
en emportent avec eux.... Le silence envahit le village, tout à l'heure si ani-
mé, en attendant que demain « la Mère des Bretons » voie accourir une foule
nouvelle.

3 Cette tradition se conserve à Arzon. Dans un combat contre la flotte hollandaise,
commandée par Ruyter (7 juin 1673), l'équipage d'un navire français périt, sauf les ma-
rins arzonnais, qui venaient de se vouer à Sainte-Anne-d'Auray.

4 Barzaz-Breiz, Introduction. M. de La Villemarqué.
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A Sainte-Anne, on vient uniquement pour prier ; nulle coutumes péciale
n'est attachée an pèlerinage. Mais, dans plusieurs autres lieux de pardons, il
n'en est ou n'était pas ainsi.

SAINT-NICODÈME, en PLUMÉLIAU, arrondissement de Pontivy, a plu-
sieurs fêtes très fréquentées. L'une d'elles était l'occasion d'un usage au
moins bizarre, et qui devait remonter à quelque rit dont la signification est
perdue.

Longtemps avant la solennité patronale, les hommes laissaient croître
leur barbe ; puis, le matin même du jour férié, ils venaient s'asseoir sur le
banc de pierre bordant la fontaine de l'église, où un barbier, installé depuis
la veille, les rasait gravement, louant ceux dont la barbe la plus inculte prou-
vait une plus entière dévotion au bon saint !

Les joues et les mentons dépouillés étaient, ensuite, lavés dans l'eau
de la fontaine, et chacun tirait un pronostic soit de la longueur de l'opéra-
tion, soit de la façon dont la barbe sacrifiée était tombée. Le barbier, plus
que probablement, savait avec adresse contenter tous ses clients.

Une antre fête, celle du premier samedi du mois d'août, était spéciale-
ment consacrée à demander à saint Nicodème la protection des bestiaux.

De toutes parts on amenait, ornés de rubans et de fleurs, les animaux.
Après leur avoir fait exécuter le tour de l'église, plusieurs d'entre eux étaient
offerts au saint, et, sur-le-champ, mis aux enchères, lesquelles atteignaient
toujours un chiffre très élevé, car on attribuait à leur présence une faveur
constante dans les écuries et dans les étables.

Mais, chose qu'il est juste de faire observer, la cérémonie entière était
véritablement l'oeuvre de l'initiative privée. Le clergé ne prenait aucune part
à la présentation des animaux et pas davantage au profit des enchères.

Ce profit, versé entre les mains des plus anciens cultivateurs, servait,
usage touchant, usage fraternel, à venir en aide à ceux des fermiers de la
paroisse que de mauvaises récoltes plongeaient dans la gêne.

L'église de Saint-Nicodème est, assurément, l'une des plus belles du
canton de Pontivy. Bâtie an sommet d'une colline élevée, sa tour ogivale,
aux ravissantes galeries, aux gracieux clochetons, à la haute flèche élancée,
plane sur la contrée entière. Lorsque le ciel est pur, les moindres détails de
cette riche ornementation semblent acquérir une beauté, une délicatesse
nouvelles.

L'intérieur de l’édifice est moins bien partagé ; cependant plusieurs de
ses parties offrent de l'intérêt, entre autres, un vieux banc seigneurial en
pierre
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Une superbe fontaine, de style ogival flamboyant, comme l'église, est si-
tuée près du portail occidental, dans l'enceinte tracée par une balustrade en
pierre, autour de l'ensemble des constructions. Ses eaux jouissent d'une
grande réputation. Pas un pèlerin ne manquerait d'en boire, de même qu'il
ne négligerait de se laver la tête et les mains dans le bassin où s'écoule Je
trop-plein de la source.

Parmi les gracieuses sculptures de cette fontaine, deux inscriptions se
détachent, éloquentes.

La première rappelle aux passants la brièveté de l'existence, et les en-
gage à se souvenir de ceux que, bientôt, ils rejoindront.

La seconde propose aux méditations dles coeurs de bonne volonté
cette devise, remarquable par l'ordre dans lequel les mots sont placés :

« FRATERNITÉ, ÉGALITÉ, LIBERTÉ »

N'était-ce pas un penseur, en même temps qu'un poète, celui dont la
main a tracé ces caractères ?

Si les hommes se regardent véritablement comme des frères, ne de-
viennent-ils pas aussitôt égaux entre eux, et la liberté ne germe-t-elle pas de
cet accord affectueux des âmes ?

Aux jours de « grand pardon », un bûcher de fagots, amoncelés sur la
lande voisine, à près d'un quart de kilomètre, était allumé par un ange, dont
un système de poulies (disposé sur la seconde galerie du clocher) assurait le
va-et-vient. En remontant vers son lieu de départ, le messager faisait pleu-
voir des fusées et autres pièces d'artifice, saluées par les mille cris de joie
des assistants.

C'était une délicieuse promenade que de suivre ensuite le chemin ra-
pide, encaissé dans la vallée escarpée de Saint-Nicolas-des-Eaux, pour des-
cendre, au murmure du ruisseau qui le baigne, sur les bords du Blavet, alors
traversé par un vieux pont, d'origine romaine, aboutissant à la lande de Cas-
tenec.

Sur le point culminant de cette lande, formant promontoire, les
paysans, pendant des siècles, gardèrent avec un soin jaloux une statue en
granit, la Vénus armoricaine, reléguée, depuis, en la cour du moulin de Qui-
nipily, seul reste du château seigneurial des comtes de Lannion.

Au milieu de la solitude profonde, l'écho joyeux de la fête de Saint-
Nicodème jetait sa note claire, et les dernières lueurs du bûcher, se reflétant
dans les eaux, ceignaient d'une auréole brillante la silhouette du clocher.
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Sur la rive droite du Blavet, au pied de la lande de Castenec, dans la
commune de BIEUZY, un groupe de rochers cache l’ERMITAGE DE SAINT-
GILDAS, lieu de « pardon » très fréquenté.

Une source jaillit du fond de l'ermitage, taillé dans le granit, et une croix
en fer domine l'amas de rocs. Les pèlerins doivent aller la toucher. Ce soin

pris, on écoute dévotement
la cloche de Saint-Gildas
ou pierre sonnante, bloc
bleuâtre, d'un grain exces-
sivement dur et serré, qui
rend, lorsqu'on le frappe,
des sons harmonieux
comme une cloche de pur
métal.

En remontant le cours
du petit fleuve, on entre
sur le territoire de la com-
mune de GUERN. Plusieurs
pierres druidiques, entre
autres celle dite: Men Feu-
tet, pierre fendue (recou-
vrant la source d'un gros
ruisseau portant, le même
nom)5, sont à visiter.

Mais, le grand attrait
de Guern, c'est la chapelle
de NOTRE-DAME DE
QUELVEN, lieu de pardon
célèbre.

Ce bel édifice, classé
parmi les monuments his-
toriques, possède une ad-

mirable rosace pourvue de presque tous ses étincelants vitraux. La tour et la
flèche, tres élevée, rappellent une mélancolique tradition.

Près du temple qu'il venait de bâtir, l'architecte de Quelven défia son
fils, comme lu bon tailleur de pierres », d'égaler jamais une pareille oeuvre.
Le fils répondit en construisanl la magnifique tour de Saint-Nicodème.

5 Ce ruisseau déborde souvent et il contribue à entretenir des marais. L'améliora-
tion de son cours inégal serait très désirable.
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Terrassé par le désespoir, croyant perdue sa renommé « l'artiste incom-
parable, le père gravit, une dernière fois, la tour de Quelven et se précipita
sur le sol !...

L’église de Quelven possède encore une très intéressante statue en
bois sculpté, renfermant des bas-reliefs extrêmement curieux. Un ingénieux
mécanisme permet de les exposer ou de les dérober à la vue des visiteurs. Il
fallait le grand, l'incontestable talent de M. CIAPPORI pour rendre avec une
fidélité aussi originale que poétique l'aspect curieux de cette statue, lorsque
les bas-reliefs sont à découvert.

NOTRE-DAME-DE-MOUSTOlR, NOTRE-DAME-DE-CRENENAN, NOTRE-
DAME-DE-CARMÊS (celle-ci a la nef toute revêtue de fresques), sont très visi-
tées et, forment ce que l'on appelle la tournée des trois pardons. C'est-à-dire
qu'il faut s'y présenter successivement le même jour. Les pèlerins zélés font
mieux, ils accomplissent la tournée dans le bref espace de temps d'une ma-
tinée.

Nous avons vu, à CARNAC, la Saint-Cornély célébrée avec enthou-
siasme.

Bien loin de là, dans l'arrondissement de Ploërmel et presque sur les
confins des Côtes-du-Nord, la petite ville de JOSSELIN convie, chaque année,
aux solennités de l'un des plus antiques pèlerinages bretons : Notre-Dame-
du-Roncier (datant du neuvième siècle).

Qui n'a entendu, en Bretagne, parler des aboyeuses de Josselin, ame-
nées, le mardi de la Pentecôte, au pied de la statue, jadis découverte parmi
les ronces couvrant l'emplacement de l'église ?

Une curieuse légende est attachée à cette cérémonie... Mais, nous
nous sommes beaucoup trop éloignés de la route du littoral pour pouvoir
nous attarder à Josselin.

Admirons néanmoins, dans l'église, l'enfeu des comtes de Porhoët, dont
la petite ville était la capitale ; la chapelle dite de la Danse macabre, à cause
de restes de peintures murales représentant ce sujet ; le tombeau du conné-
table Olivier de Clisson et, de sa seconde femme, Marguerite de Rohan. Bri-
sée vers la fin du dix-huitième siècle, cette belle oeuvre sculpturale a été
soigneusement restaurée.

Avec les pardons, se conserve la dernière vision de la Bretagne antique,
la Bretagne telle que des siècles de douleurs, fruit, de tant de compétitions,
l'avaient faite : grave, recueillie, sincèrement idéaliste.


