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Située sur la paroisse
de Saint-Didier

par Edouard RENAULT

C

e livre est publié dans
la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée
par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 3215 titres à
ce jour. « La chapelle de
Notre-Dame de la Peinière
est située sur la paroisse de
Saint-Didier (diocèse de Rennes), à quelques kilomètres
de la coquette ville de
Châteaubourg, non loin de
l’altier petit bourg de SaintJean qui domine toute la vallée de la Vilaine au cours
sinueux. Cette rivière est la
ligne de démarcation entre
les deux paroisses de SaintDidier et de Saint-Jean. En
amont de la rivière s’étage
une masse irrégulière de mamelons, jetés pêle-mêle, les
uns sur les autres ; tantôt, ils
sont couverts d’herbes et forment d’étroites et profondes
fondrières ; tantôt, ils laissent filtrer, à travers les pierres rougeâtres, une eau
épaisse qui roule de roche en
roche, pour venir grossir le
cours de la rivière, qu’on appelle, à juste titre, au moins
dans ces lieux, la Vilaine. La
verdure de quelques rares arbrisseaux tranche sur la monotonie qui écrase la vallée,
et, de petits monticules, semés ça et là sur le bord du
cours d’eau donnent je ne sais
quoi de champêtre à ces lieux
presque déserts et tristes. Ce
sont les Vaux de Saint-Jean. »

Patronne de l’archidiocèse
de Rennes

L

a chapelle actuelle, édifiée au XIXe siècle, œuvre
d’Henri Mellet, remplace l’oratoire bâti vers la
fin du XVIe siècle, sur le lieu même de la
découverte d’une statuette de Marie par un laboureur. Patronne de l’archidiocèse de Rennes, NotreDame de la Peinière est toujours l’objet de grandes
dévotions. Le 15 avril 1900 eut lieu la bénédiction
du nouveau sanctuaire, en l’absence de l’abbé Huchet

qui fut l’initiateur de sa construction mais qui
mourut seulement neuf jours plus tard. Les
matériaux employés à l’extérieur sont les grès
blancs, la pierre blanche et le granit bleu,
couleurs de la Sainte Vierge ; une vasque de
granit permet aux fidèles de puiser l’eau de la
source bénie. Au cours des années qui suivirent
cette inauguration, les pèlerinages sont devenus plus nombreux et plus importants.Depuis
1920, le clocher est surmonté d’une statue
dorée grandeur nature de la Vierge. Sur
l’autel qui lui est dédié trône la statuette de
Marie, petite et très simplement sculptée,
restaurée en 1926. Un podium fixe et un
abri du pèlerin permettent, depuis 1956,
d’accueillir jusqu’à huit mille personnes,
en particulier le dimanche autour du
8 septembre, pour le grand pèlerinage diocésain présidé par l’archevêque de Rennes.

Les pèlerinages à la
Peinière dès 1630
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Les premiers chapitres sont consacrés aux
sieurs de la Peinière, à l’origine du vocable
« Notre-dame de la Peinière », aux traditions
populaires relatant la découverte de la statue.
L’auteur poursuit avec les pèlerinages à la
Peinière dès 1630 et les preuves historiques ;
puis avec les droits des recteurs de SaintDidier sur les revenus des offrandes faites à
l’oratoire ; les noms de quelques trésoriers qui
recueillirent les offrandes à l’oratoire et les
noms des habitants qui ont donné à la quête en
l’année 1728. Il étudie l’oratoire de la Peinière
pendant la Révolution. Puis, il présente l’abbé
Jean Travers, recteur de Saint-Didier du 22 octobre 1811 au 13 octobre 1858, avec l’oratoire
sous son rectorat et la construction d’une
nouvelle chapelle, l’appel à la piété des fidèles
et les zélés serviteurs de Marie. Il évoque
l’abbé Posson, recteur de Saint-Didier du 13 octobre 1858 au 27 juillet 1871, avec la construction d’une sacristie à l’oratoire, et M. Maurice
du Bourg qui obtint du souverain pontife Pie IX
des indulgences pour les pèlerins visitant la
Peinière. L’auteur s’intéresse également à
l’abbé J.-B. Huchet, recteur de Saint-Didier du
1 er août 1871 au 24 avril 1900, à M. Rallé,
vicaire de Saint-Didier du 25 janvier 1874 au
25 janvier 1893 et aux pèlerinages de la Peinière :
la bénédiction d’une nouvelle statue de NotreDame, Son Éminence Mgr le cardinal Place et
Mgr Gonindard visitant la Peinière, la construction d’une nouvelle chapelle. Les derniers
chapitres sont consacrés aux fêtes ; à la
description du nouveau sanctuaire ; aux
récits de diverses guérisons et de grâces
obtenues par l’entremise de Notre-Dame de
la Peinière ; aux inscriptions de quelques exvoto offerts pour les guérisons obtenues.

HISTOIRE DU PÈLERINAGE DE NOTRE-DAME DE LA PEINIÈRE

L

e village de la Peinière, berceau du pèlerinage, appartenait dès 1534 au seigneur du Val et, à une époque bien
antérieure à 1700, il était assez important. Diverses légendes demeurent sur la découverte de la statue. L’une
d’elles dit, qu’il y a longtemps, vivaient au village des religieuses, desErmites, qui passaient leur vie à travailler
et à prier en commun. Une seule d’entre elles survécut aux guerres de Religion. Elle logea alors dans une vieille demeure
qui s’écroula à sa mort, ensevelissant la statue à laquelle elle confiait ses peines et ses souffrances. La plupart des
paroissiens s’accordent sur le fait que la statue fut miraculeusement trouvée près d’une fontaine au bas du « Pré NotreDame », dans un champ labouré par un brave paysan qui la rapporta chez lui. Par trois fois, la statue revint à sa place.
S’il est historiquement prouvé que le pèlerinage existait dès 1630, il reste difficile de dater avec certitude la construction
de l’oratoire où les fidèles venaient vénérer cette représentation de la Vierge. Restauré en 1721, il subit les assauts des
« Bleus » sous la Révolution. Déçus que la statue ne soit pas en or comme ils l’escomptaient, ceux-ci la lancèrent contre
le mur lui cassant un doigt, et l’abandonnèrent dans la chapelle. Á l’issue de la tourmente révolutionnaire, le pèlerinage
prit un nouvel essor, sous l’impulsion du zèle apostolique de l’abbé Jean Travers qui obtint de l’évêque de Rennes, une
autorisation en date du 20 septembre 1831, « de faire à perpétuité », une procession en la fête de la Nativité. Une
indulgence de quarante jours était accordée à ceux qui y assistaient avec piété et recueillement. Bientôt le nombre de
fidèles fut si considérable que la chapelle ne suffit plus à contenir leurs ex-voto. La construction d’un sanctuaire plus
important devint indispensable. En un an, la nouvelle chapelle fut « boisée, peinte, dorée et ornée ». Puis le 21 mai 1877,
une nouvelle statue de Notre-Dame de la Peinière, voulue par l’abbé Huchet, nouveau recteur de la paroisse de SaintDidier, fut inaugurée en présence de deux mille pèlerins et de vingt-quatre prélats. Inlassablement, M. Huchet recueillit
les fonds nécessaires à la construction d’un nouveau sanctuaire dont la première pierre fut symboliquement posée le
8 septembre 1895, jour de la fête de la Nativité. Durant près de cinq ans et jusque sur son lit de mort, il consacra sa force,
son intelligence et une partie de sa fortune à l’œuvre qu’il avait entreprise.

Réédition du livre intitulé Histoire du pèlerinage de Notre-Dame de la Peinière,
paroisse de Saint-Didier, diocèse de Rennes, paru en 1907.
Réf. 1667-3218. Format : 14 x 20. 236 pages. Prix : 30,58 €. Parution : février 2013.
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