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« Il semble probable que
sainte Gravée soit l’appellation de la Vierge »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 400 titres à ce jour. « D’après une ancienne tradition, écrit l’auteur au début
de son ouvrage, la fontaine qui est au sud
du bourg est appelée Fontaine de SainteGravée et a toujours possédé (ou possède), dans une petite niche, une statue de
la Sainte-Vierge, mère du Sauveur JésusChrist. Il semble probable que sainte
Gravée, Sancta Gravida, soit l’appellation de la Vierge répondant à l’Ange qui
lui annonçait qu’elle allait être la Mère

La famille Audren de Kerdrel eut un croisé en 1248

par le général
Audren de KERDREL

L

a commune de Saint-Gravé (département du Morbihan) faisait
jadis partie du comté de Rieux ;
on retrouve son appellation originelle
dans le cartulaire de l’abbaye de Redon (document de 1516), en l’occurrence : Sancta Gravida, une dénomination citée régulièrement au XVIe siècle
et au début du XVIIe : ainsi dans une
lettre de l’évêque de Vannes (1607),
aux termes de laquelle il nomme un
trésorier à Saint-Gravé. Cependant, l’ori-

gine de l’habitat sur le terroir est beaucoup plus lointaine, puisqu’on a recensé
dans la paroisse un dolmen au nordouest de l’ancien château de Cancouët,
les vestiges de deux autres dolmens
près de la Haye, un tumulus (1,50 m
d’élévation) et une rangée de menhirs
(...), de nombreux menhirs sur les landes
de Lanvaux et de Bréhon (en partie
disparus et voués à des utilisations diverses), des ruines romaines à La Miterne
et un retranchement, dit le camp romain,
sur la commune de Peillac... Mais l’histoire
retracée par le général de Kerdrel, dont la
famille eut un croisé en 1248, va surtout
de la période médiévale à la Révolution.

Le presbytère : l’ancien
rendez-vous de chasse
des seigneurs de Rieux

du Rédempteur. Dans la suite des temps,
le nom de sainte Gravée s’est transformé
en saint Gravé, sans qu’on puisse en
indiquer la raison. Il me semble difficile
de résumer l’histoire de Saint-Gravé, qui
ne serait constituée que de documents très
épars à partir du XVe siècle ;cette histoire
se retrouvera dans les divers chapitres
de cet ouvrage, où il sera question de la
participation des seigneurs du Brossais, de Cancouët... aux guerres civiles
du XVIe siècle ; un chapitre spécial
traitera des faits relatifs à Saint-Gravé
pendant la Révolution française... »
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La monographie du général Audren de
Kerdrel est divisée en sept chapitres. Le
premier est consacré à l’église de SaintGravé qui fut construite, à l’origine, au
XVIe siècle, restaurée ensuite plusieurs fois
(1677, 1830, 1860, 1864), détruite en 18991900 et rebâtie aussitôt grâce à une souscription publique et des subventions diverses. Dans le deuxième chapitre, l’auteur
évoque le presbytère, ancien rendez-vous
de chasse des seigneurs de Rieux, si l’on
en croit la tradition, devenu une maison
presbytérale (description et histoire). Le
troisième chapitre traite des chapelles de
l’hôpital Saint-Maure, des Montrets, de la
Bogeraie et de Cancouët et de la
chapellenie de Saint-Denis devenue une
école après la Révolution. Le quatrième
chapitre est le recensement des châteaux
de Saint-Gravé : celui, très vieux, de
Montret, transformé en ferme, sans doute
à la fin du XIXe siècle, celui de Cancouët,
habité, en 1420, par un compagnon du sire
du Rieux, celui de la Haye dont il ne restait
que des bâtiments de ferme au début du
XXe siècle, le manoir de Brécéhan et le
château du Brossais. Les trois autres chapitres ont trait aux guerres civiles du
XVIe siècle, à la Révolution et aux monuments celtiques, ainsi qu’aux ruines romaines.
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Q

uel sentiment profond du devoir accompli dut éprouver le général Audren de Kerdrel en
mettant le point final à cette monographie sur Saint-Gravé, un lieu où sa famille s’était
implantée et où il possédait lui-même le domaine du Brossais, reconstitué tel qu’il était avant
la Révolution ! Au-delà d’une satisfaction purement personnelle, celle (légitime) du travail accompli,
il pouvait ressentir ce plaisir noble d’avoir fait revivre les grands moments du passé : d’abord, le temps,
très ancien, des Celtes (dolmens, tumulus, menhirs) et des Romains (ruines entre la Haye et Cancouët et,
dans le bois de la Chauvaille, le camp romain), puis l’histoire de l’église de Saint-Gravé, avec la liste de ses
recteurs depuis Guillaume de la Pommeraye (1472) jusqu’à M. Guilloux (1898) ; sans oublier le presbytère,
non seulement parce qu’il avait été autrefois, disait-on, un rendez-vous de chasse des seigneurs de Rieux,
mais aussi parce qu’il fut affermé de 1792 à 1814 et revendu à la fabrique de Saint-Gravé en 1817...
Les chapelles et les chapellenies sont, elles aussi, longuement évoquées, comme celle de l’hôpital,
« confisquée » pendant la Révolution et devenue ensuite un lieu d’éducation chrétienne, menacé par
les lois de juillet 1901. Quant aux « châteaux en Saint-Gravé » et leurs propriétaires successifs, ils ont
ici toute leur place, les maisons nobles de la paroisse étant, dès 1480, Cancouët, la Haye, Brécéhan,
le Montret et le Brossais et le général de Kerdrel fournissant de très nombreuses informations d’ordre
archéologique et généalogique. Impossible, de surcroît, de passer sous silence les guerres civiles du
XVIe siècle qui touchèrent de plein fouet Saint-Gravé et sa région (importation du calvinisme par le
colonel d’Andelot, nombreuses réquisitions imposées à Saint-Gravé, 1590, 1592...) et la période
révolutionnaire (liste des émigrés établie en 1793).
Réédition du livre intitulé Notice sur Saint-Gravé, paru en 1906.
Réf. : 818-2420. Format : 14 x 20. 80 pages. Prix : 11 €. Parution : février 2006.
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