
HISTOIRE
LO CALE 

NOUVELLE SERIE

Le grand Pardon : 60 à
70 000 pèlerins en 1840

FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°473 – 6 octobre 2006

Bientôt réédité

« Répondre au désir et à
l’attente de milliers de

pèlerins et de visiteurs »

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE

DE 2537 TITRES

Renseignements au
03 23 20 32 19

67 TITRES SUR
LE FINISTÈRE

    

par l’abbé H. BOSSUS
et l’abbé J. THOMAS

SAINTE-ANNE LA PALUD
La première chapelle : Santez Anna gollet,

Sainte-Anne la disparue

La monographie des abbés Bossus et Tho-
mas, qui s’ouvre sur un prologue concernant
sainte Anne (notice biographique), le culte
qu’on lui voua et ses reliques, présentes dans
divers endroits de France, dont Sainte-Anne la
Palud, est divisée ensuite en huit chapitres. Le
premier a trait à Sainte-Anne la Palud : des-
cription de la chapelle et des superbes sites
environnants (la baie de Douarnenez, la Pointe
du Raz et le Cap de la Chèvre, les sombres
rochers du Cap Sizun...), puis évocation de
« l’antique pays du Porzay », de la Palud, ce
terrain marécageux où fut édifiée la première
chapelle et de la fondation du pèlerinage vers
l’an 500. Le deuxième chapitre traite des (qua-
tre) chapelles successives, des cloches et des
vitraux. Le troisième est un retour vers les
pèlerinages anciens. Le quatrième fait revivre
Sainte-Anne pendant la Révolution : quatre
prêtres refusèrent le serment, mais leur vie
errante était souvent épuisante. Dans le cin-
quième chapitre, les auteurs relatent la vente
de la chapelle et du terrain de la Palud (1796).
Le sixième chapitre, c’est le grand Pardon :
affluence énorme, 60 à 70 000 pèlerins en
1840. Le septième chapitre décrit « les solen-
nités extraordinaires de Sainte-Anne » : trans-
lation des reliques, couronnement (1913) et le
huitième « la procession des miracles ».

La fameuse chapelle de Sainte-
Anne la Palud, qui est, chaque
année, le dernier dimanche du

mois d’août, le lieu de l’un des Par-
dons les plus importants de Breta-
gne, a été édifiée « au fond de la baie
de Douarnenez », dans la paroisse de
Plonévez-Porzay, qui est située non
loin de la cité de Locronan. Le bourg
s’enorgueillit, à juste titre, de la pré-
sence de cet édifice qui a tous les
caractères de la chapelle bretonne,
« avec son gracieux clocher à jour,

ses pierres toutes grises de la patine
du temps, son calvaire à personnages
et sa vieille statue de 1548 ». La fer-
veur chrétienne n’explique pas à elle
seule le prestige de ce site : on doit
aussi, en effet, rendre hommage à sa
pérennité, puisque la première cha-
pelle fut bâtie par saint Gwénolé,
« grâce aux largesses du roi Grallon »
sous le nom de Santez Anna gollet
(Sainte-Anne la disparue) ; que la
deuxième, de l’époque romane, édi-
fiée sous la colline qui domine la
baie, subit plusieurs modifications,
avant de devenir celle (la troisième)
qui fut remplacée par le monu-
ment actuel, béni le 5 août 1866.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 530 titres à ce jour. « Les pèlerins et les
excursionnistes qui visitent un sanctuaire
réputé aiment assez être renseignés sur
tout ce qui y a trait, écrivent les auteurs
dans leur avant-propos. C’est donc ré-
pondre au désir et à l’attente de milliers
de pèlerins et de visiteurs de Sainte-Anne
la Palud que de leur présenter cette courte
notice. Les recteurs qui se sont succédé à
Plonévez-Porzay, dont Sainte-Anne dé-
pend, avaient la même préoccupation et
cela nous a valu quelques brochures dont

il ne reste plus guère d’exemplaires. La
plus importante a été celle qu’écrivit
l’abbé Joseph Mével qui fut recteur de
Plonévez-Porzay de 1916 à 1927. Le livre
qu’il écrivit est épuisé. Celui que nous
présentons peut se considérer comme en
étant une seconde édition : nous lui avons
emprunté ce qu’il contenait de plus intéres-
sant pour les pèlerins et les visiteurs de la
Palud et nous avons ajouté quelques pages
qui nous ont paru devoir intéresser le lec-
teur. Puisse ce petit livre faire connaître
davantage le sanctuaire de Sainte-Anne. »
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SAINTE-ANNE LA PALUD

La ferveur religieuse a-t-elle un lien profond avec la beauté des sites où elle s’exerce et se perpétue ? C’est
la question que se posent sans doute les visiteurs et les pèlerins à Sainte-Anne la Palud, chapelle bâtie il y
a très longtemps par saint Gwénolé, au cœur de « l’antique pays de Porzay qui fut jadis une jolie seigneurie

féodale » et située aujourd’hui « au flanc d’une colline » d’où l’on peut contempler un panorama superbe : outre la
baie de Douarnenez étincelante de lumière, au nord les mamelons du Menez-Hom, au centre Menez-Kelc’h, à l’est
la montagne de Locronan et, « à gauche et à droite », les clochers de Plomodiern, de Ploéven, de Cast, de Plonévez-
Porzay et de Kergoat... Cependant, le précieux ouvrage des abbés Bossus et Thomas n’a pas seulement été rédigé
à l’intention des amoureux de la Bretagne et des touristes. À travers la visite de cette belle région finistérienne qu’il
nous proposent, c’est aussi l’histoire de Sainte-Anne la Palud qu’ils retracent, depuis les origines (Ve -VIe siècle)
jusqu’au récit du patron Eugène Ner (1918).
Près de quinze siècles parcourus au fil des pages, après l’évocation du destin exceptionnel de sainte Anne, morte
à Jérusalem, et du culte qu’elle suscita dans toute la Bretagne autour de ses reliques. Le nom de « la Palud », qui
s’attache, en l’occurrence, au sien, vient du latin palus (marais) et il désigne le terrain marécageux sur lequel la
première chapelle fut construite, si l’on en croit la tradition. Toujours selon celle-ci, il faut aussi relier la fondation du
pèlerinage par saint Gwénolé et le roi Grallon, historiquement daté vers l’an 500, à la destruction de la légendaire
ville d’Is (cantique de l’abbé Pierre L’Helgoualc’h). L’histoire du pèlerinage est relatée ici à partir du VIIe siècle (période
cruciale : la Révolution), ainsi que celle des trois chapelles successives, avant que l’édifice actuel n’ait été construit :
première pierre le 20 octobre 1863 et bénédiction le 5 août 1866. Aujourd’hui, le grand Pardon de Sainte-Anne la
Palud est l’un des plus renommés de Bretagne.
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