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AUX

ë ' a

i DÉVOTS PÈLERINS

DE

-SAINTE ANNE. 1

C'est à vous l Ames dévotes , que

ce petit travail s'adresse. II ejl tout le

vôtre , puisqu'il n'a été entrepris que pour

votre sujet. 11 vous fera voir au vrai ce

que vous ave^ tant souhaité & demandé fi

souvent, l'origine & le progrès admirable

de cette Chapelle miraculeuse de Sainte

Anne, pris Auray , rendue maintenant

Ji célèbre par toute la France, pour laquelle

vous ave{ tant d'affection.

Vous sere^, je m'assure, bien aises tfy

apprendre combien vous avt[ de sujet d'esti

mer , comme vous faites , & de fréquenter

cesaint lieu. Vous verres en quelle vénération

nous le devons tous avoir, étant un lieu qu'il

a plu à cette grande Sainte de choisir dans

notre Bretagne , poury établir le trône de ses ,

gracls. Tant de faveurs qu'elle a faites à

ceux qui l'y viennent invoquer , & tant de

merveilles qui ft font passées en Rétablisse

ment de cette dévotion , sont des témoignages^

authentiques de ce choix. Ax .



C'efi Ci que vous trouvère^ ici raconté ,

succinclement à la vérité, mais néanmoins

avec autant d'exactitude qu'il a semblé né

cessaire poursatisfaire pleinement en ce point

votre sainte curiosité t & le tout en termes

communs & familiers, afin qu'ils soient in

telligibles à un chacun, & que Pexpression

n'en rebute personne.

Jouisse^ donc de ce petit travail , & prie%

Dieu pour son Auteur, qui vous souhaite

de toutson cœur la grace de fi bien achever

le Pèlerinage de cette vie, qu'aidés de la

faveur & de l'intercession de cette puissante

Sainte , que vous vene\ tous les ans honorer

en fa sainte Maison , vous mèritie^ d'arri

ver heureusement à votre célesle Patrie ,

pour Py bénir à jamais dans la jouissance

de la gloire. Amen.
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D E

SAINTE ANNE,

EN I/ORIGINE ET PROGRÈS

admirable de la célèbre Dévotion de

sa Chapelle miraculeuse, près Auray,

en Bretagne.

PREMIÈRE PARTIE.

CHAPITRE I.

Les merveilles de í'Établijfemtnt de cette

Dévotion.

Quiconque voit aujourd'hui la dévote

Chapelle de Sainte Anne, rendue

maintenant si célèbre par ce grand abord

de Pélerins , servie et desservie par une

grande Communauté religieuse , logée

dans un Couvent si spacieux & si beau , &

dans un lieu qui n'étoit avant trente-un ans

pour la plupart que marais ou landes , ne

peut s'empêcher de regarder cette mer
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6 La Gloire

veille, comme un ouvrage de la main du

Très-Haut ; surtout s'il considère que

tout ce grand Bâtiment, avec un bel En

clos, n'a été fait que des seules offrandes

des Pélerins , auxquelles est encore due la

plus grande partie du même fonds & du re

venu dont jouit maintenant cette Maison.

N'est-ce pas ici une marque évidente ,

quand tout autre témoignage manque-

roit , que Sainte Anne a choisi particuliè

rement ce saint lieu pour y départir ses fa

veurs & ses bienfaits à ceux qui la vien

dront invoquer, & pour y recevoir les

Honneurs & les hommages que toute la

Bretagne lui vient maintenant rendre tous

les ans , comme à ía spéciale Patrone ?

Certes , 1 a dévotion que ce pays a de tout

tems eue pour cette grande Sainte , témoi

gnée non-seulement par une insinité de

personnes qui portent son nom , mais bien

plus par tant d'Autels , d'Églises & de

Chapelles anciennes qui s'y voient en

divers endroits , Jie nous permet pas de

douter qu'elle n*ait une tendresse toute

particulière pour une Province qui lui est

si dévote , & que dans la suite la Bretagne

n'ait tout sujet de la reconnoître pour

jsa spéciale Patrone.

Or entre ces Chapelles, la plus ancienne

de toutes , étoit celle que l'on voyoit an
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cìennement dans l'endroit où est mainte

nant bâtie la nouvelle Sainte Anne, dont

nous prétendons parler. Mais ayant été

ruinée il y a plus de neuf cents ans, com

me nous verrons ci-après , la mémoire en

étoit tellement effacée, qu'il n'en.parois-

soit plus même de vestiges ; on tenoit seu

lement par tradition , que dans ce lieu qui

étoit enfermé dans un petit champ appelé

le Bocenneu , ou comme ils diroient plus

avant en Basse- Bretagne , le Bocennou, il

y avoit eu autrefois une Chapelle bâtie à

l'honneur, ou sous le nom de Sainte Anne;

tradition autorisée p'ar une merveille con

tinuelle qui s'y remarquoit de tems immé

morial, qui étoit que ce lieu , quoiqu'on le

bêchât sans difficulté, ne vouloit toute

fois souffrir ni íoc ni charrue, laquelle n'y

passojt jamais sans se rompre , les bœufs

s'effarant & s'écartant les uns des autres ,

quand il leur falloit marcher sur cet en

droit ; ce que l'expérience a fait voir très-

souvent , & Nicolajic , dé qui nous parle

rons incontinent , a assuré en avoir rompu

deux en un jour. A quoi on étoit si accou

tumé , lorsque quelqu'un alloit labourer

ce champ, qu'on l'avertissoit de prendre

garde à l'endroit de la Chapelle. Le nom

du même Village , qui s'appeloit Ker-

Anna% c'est-à-dire Ville ou Village d'Anne,
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ou si vous aimez mieux, Anne-Ville, con-

firmoit cette tradition : Car d'où pouvoit-

il avoir été ainsi nommé, que de cette

Chapelle qui en étoit toute proche?

Et c'est une choie digne de remarque ,

que quelques années auparavant le com

mencement de cette dévotion , plusieurs

bons vieillards espéroient voir en leurs

jours une nouvelle Chapelle de Sainte

Anne en la place de l'ancienne ruinée ,

pour l'avoir ainsi appris de leurs Pères. Et

le tems a fait voir que leur- espérance

n'étoit pas vaine , puisqu'ils ont vu cette

ancienne rétablie à leur grande consola

tion ; mais avec un tel succès & avantage ,

que l'on peut dire de cette nouvelle, ce

que Dieu dit autrefois dans le Prophète

Aggé, du temple de Salomon , rebâti par

Zorobabel : Magna eût gloria domûs ijlius

novijjìmœ plus quàm primœ. La gloire de

cette seconde Chapelle íera bien autre

que celle de la première.
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CHAPITRE II.

D'Yves Nicolasic, de qui Dieu s'e/ì servi

pour rétablir cette Dévotion.

LEtems étant donc venu auquel Notre-

Seigneur avoit arrêté de rétablir cette

dévotion à la gloire de son Aïeule , il lui

plut de se servir, à cet effet , comme il a

de coutume dans l'exécution de ses plus

grands desseins, d'un instrument foible

selon le monde, afin qu'on le reconnût

pour l'Auteur de cet ouvrage : il se servit,

dis-je, d'un bon et simple Laboureur, qui

demeuroit en ce village de Ker-Anna ,

situé en la Paroisse de Pluneret, à une

^petite lieue d'Auray , & à trois de Vannes,

Ville Épiscopale & séjour ordinaire des

derniers Ducs de Bretagne.

Ce bon homme avoit nom Yves Nico-

Icjìc, homme craignant Dieu, & dès sa

première jeunesle fort enclin à toute sorte

de bien. Dès-lors on remarquoit en lui

une tendre dévotion envers la Ste. Vierge ,

& sa mère Sainte Anne , & une com

passion pour les ames du Purgatoire , -pour

lesquelles il prioit d'un bon cœur : allant &

venant , il avoit toujours le Chapelet en

main ; il étoit reconnu de ses voisins pour

un homme si loyal , qu'il eût mieux aimé
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souffrir la perte du sien , que de faire tort

à qui que ce fut, d'un si bon sens &c d'une

telle probité, qu'ils le prenoient ordinai

rement pour arbitre de leurs dirTérens. Sa

fidélité a paru en ce qu'ayant été les deux

premières années Économe de cette sainte

Chapelle, ayant en main à l'abandon tous

les deniers & tous les vœux des Pélerins ,

11 ne s'en est nullement enrichi ; au con

traire , il y a volontiers employé du sien ,

consommé son terris , sacrifié sa vie & ses

services. Et tant s'en faut qu'il ait jamais

pensé à faire sa main de ces offrandes ,

qu'il faiíoit même scrupule de s'accommo

der de ce que des personnes de condition

lui donnoient pour son particulier.

Sainte Anne l'a souvent favorisé de ses

visites, non-seulement avant la découverte

de son Image , ainsi que nous verrons in

continent, mais aussi depuis : car plusieurs

années avant sa mort, elle lui apparoií-

soit tous les ans , vers le jour de sa Fête , -

avec un regard & un visage doux , gra

cieux, sans toutefois lui dire mot. Or, lui

ayant fait de si grandes faveurs en sa vie ,

elle n'eut garde de l'oublier à l'heure de fa

mort. En effet , le bon homme étant pro

che de sa fin , après qu'il eut perdu la pa

role , comme on disoit pour lui les re

commandations de l'arne , son visage parut
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extràordinairement joyeux & beau ; &

comme il avoit les yeux arrêtés sur quel

que objet , l'un des trois Religieux qui l'aí-

siítoient , l'ayant conjuré de lui dire ce qu'il

voyoit : Voilà , dît—il , la sainte Vierge 8c sa

Mère sainte Anne. Peu après le Père René

de S. Guillaume, son Confesseur , de qui je

sais tout ceci , comme aussi de Monsieur

Nicolafic qui étoit présent , & .se tenoit

toujours au pied du lit de son père, s'étant

avisé de luk porter l'Image miraculeuse,

il lui commanda de déclarer, entr'autres

cboscs , s'il maintenoit pour vrai tout ce

qu'il avoit dit touchant l'origine de cette

dévotion. II assura que tout étoit vrai;

après quoi ayant batíé dévotement les -

pieds ce cette Imáge , il perdit incontinent

tout sentiment , & rendit paisiblement

l'ame sur le midi , en présence de tous les

Religieux que l'on avoit rassemblés au son

de la cloche, dans l'infirmerie du Couvent,

où on l'avoit porté de chez lui dès le com

mencement de sa maladie, & fut enterré,

ainsi qu'il l'avoit souhaité & demandé très-

instamment, dans l'endroit d'où il avoit

tiré ladite Image. 11 a toujours vécu dans

la simplicité, & dans une grande tendresse

de dévotion, & ne parloit aux Pélerins,

ni même à la plupart de ceux de sa con-

noissance, que comme forcé, des mer-
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veillés qui lui étoient arrivées. D'où venoit

qu'il changeoit quelquefois de discours

adroitement, & qu'il éludoit gaiement

leur curiosité , lorsque se divertissant avec

lui, ils les vouloient apprendre de sa pro

pre bouche. Et ce fut principalement pour

se délivrer de l'importunité des Pélerins ,

& pour éviter les honneurs qu'il recevoit

des personnes , même de condition , qu'il

se vouloit éloigner de Saint Anne , & s'é-

tablir comme il fit près du Bourg de Plu-

neret. Alors les Religieux lui firent offre

de rechef d'une chambre dans leur Cou

vent , pour s'y retirer toutes les fois que bon

lui sembleroit. Néanmoins îl se contenta

de garder un* loquet pour pouvoir aller en

liberté par la Maison , & prendre avec eux,

comme il a fait souvent tant qu'il a vécu ,

sa réfection dans le commun réfectoire.

II mourut le i1 Mai 1645 » âgé de 63

ans , vingt ans deux mois & cinq jours

après l'invention de cette Image miracu

leuse , & par conséquent , après avoir eu la

consolation de voir l'effet des promesses de

Sainte Anne , l'éclat de cette sainte Maison,

& l'heureuse suite de ses révélations. Je ne

prétends pas toutefois par tout ceci, le

faire passer pour un Saint, tant pour ne pas

contrevenir au Décret de N. S. P. le Pape

Urbain VIII , que parce qu'il pouvoit , avec
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tout ce que ]e viens d'en dire , ce que je

maintiens véritable , avoir certaines im

perfections qui ne sauroient subsister avec

ces vertus éminentes propres des Saints.

Mais nonobstant tout cela , Dieu pouvoit

s'en íervîr , comme il a fait , d'une façon

extraordinaire pour rétablir cette dévotion .

Certes , tant d'autres lieux que le grand

abord des Pélerins a signalés , n'ont été

pour la plupart premièrement découverts

qu'à de simples Pasteurs , que l'on n'a pas

pour cela reconnus pour Saints , ni même

pour personne d'une vertu extraordinaire.

Auffi toutes ces visions &apparitions qu'ils

ont eues en telles occasions , quoique ce

fussent des faveurs bien grandes , ne doi

vent pourtant être considérées qué comme

témoignage , non pas tant de leur vertu

ou de leur probité , que du choix que Dieu

faisoit de tels lieux pour y glorifier les

Saints, à l'honneur desquels il les destinoit;

en un mot , c'étoit là des dons semblables

à ceux qu'on appelle gratuits, qui com

me siéent les Théologiens , n« sancti

fient pas toujours ceux qui les reçoivent :

& de fait , on en a vu plusieurs qui après

en avoir été gratifiés , se íont émancipés

& oubliés de leur devoir ; bien que quel

ques-uns étant touchés de Dieu , n'aient

pas laissé à la fin de se connoître &c de
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venir à résipiscence. Voyons maintenant

comme Dieu s'est servi de ce bon homme

pour ce grand ouvrage.

CHAPITRE III.

Des Vìjìons de Nicolasic devant que Sainte

Anne se déclarât à lui.

QUelqiietems avant le commencement

de ses Révélations, il sentit croître

dans son cœur l'ancienne dévotion qu'il

avoit pour Sainte Anne , laquelle pour pré

parer son esprit à des choses plus grandes,

le prévint de diverses visions et appari

tions durant dix-neuf mois , devant la dé

couverte de son Image.

Ces visions commencèrent par une clarté

extraordinaire qui parut une nuit en fa

maison, l'espace de deux Pater & Ave ,

avec une chandelle de cire allumée dans

une main. Ce qu'il vit encore dans le Bo-

cenneu six semaines après , un Dimanche

à une heure de nuit, mais sans aucune

main, & d'un peu moindre durég'-que la

précédente vision. Ces faveurs furent sui

vies de quantité d'autres ; car durant l'es

pace de quinze mois , toutes les fois qu'il

s'en venoit tard au logis, il se voyoit

éclairé jusqu'à la maison, d'une chandelle

de cire qui marhoit à côté de lui > sans que
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le vent en agitât aucunement la flamme ,

& sans qu'il vit autre chose qu'une main

qui la tenoit. Ce que le Roux , son beau-

frère, assure avoir aussi vu íouvent, lors

qu'il s'en retournoit tard en sa compagnie.

Le bon homme ne sachant que penser de

tout cela , crut à la fin que ce devoit être

l'ame de sa défunte mère , décédée quel

que tems auparavant , qui lui demandoit

par ces signes le secours de ses prières, &

qu*il redoubla pour elle à cette occasion.

Mais ce ne fut pas là tout; durant ce mê

me tems, Sainte Anne lui apparut souvent,

sans lui parler toutefois ni déclarer qui

elle étoit. La première fois qu'il la vit , ce

fut à une heure de nuit, auprès de la source

où l'on voit maintenant la belle fontaine

de Sainte Anne; car son beau-frère & lui

étant allés l'un à l'insçu de l'autre cher

cher leurs bœufs dans le pré voisin , comme

ils les voulurent faire avancer vers ladite

source, il ne leur fut jamais possible; s'ap-

prochant pour voir ce qui les effrayoit , ils

apperçurent une vénérable Matrone tour

née vers la fontaine, vêtue d'une toile de

fin lin , blanche comme neige , & entou

rée d'une si grande clarté, que l'on voyoit

clair tout à l'entour d'elle comme en plein

jour; ils en furent surpris d'abord & pri

rent la fuite, mais s'étant ravisés , comme
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ils voulurent retourner la voir , ils ne trou

vèrent plus rien , tout étant disparu.

Après cela le bon homme fut souvent

visité de la Sainte, laquelle sans se décla

rer , comme nous.Pavons dit, lui appa-

roiflbit, tantôt près de cette même fon

taine, tantôt en sa maison, quelquefois

en sa grange , & en d'autres endroits ,

avec un port majestueux , un flambeau en

main , & un nuage sous les pieds , revê

tue d'un blanc éclatant, tel que les Évan

gélistes nous décrivent le vêtement de

Jesus transfiguré sur le Thabor.

Ces apparitions, quoique courtes, ne

laissèrent pas de lui toucher le cœur d'une

dévotion sensible : toutefois pour plus

grande assurance , il s'avisa de s'aller con

fesser à Auray, au Père Modeste , Capucin ,

auquel il déclara tout ce que dessus. Le

Père qui n'ignoroit pas combien telles

choses sont sujettes à illusion , ne sut

qu'en juger pour lors : il lui dit seulement

qu'il eût soin de se conserver en la grace

de Dieu; qu'il fit souvent des prières dans.

l'Eglise du Saint-Esprit , à Auray , 8c dans

celle de Notre-Dame, & qu'il fit dire des

Messes , afin d'impétrer de Dieu sa lumiè

re , pour connoître ce qu'il désiroit de lui.

Outre ces visions , il lui arriva durant

tout ce rems, d'entendre par deux diver-

. . ses
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ses fois sur l'endroit de la Chapelle , un

chant & une mélodie céleste , & mer

veilleusement douce & agréable , & de

voir en même tems ce lien éclairé extraor

dinairement d'une clarté , laquelle pour

la seconde fois s'étendoit de-là jusqu'au

Village , & provenoit au milieu de cet

espace. Le bon homme ne savoit que

juger de toutes ces choses si extraordinai

res , ni à quoi elles aboutiroient.

CHAPITRE I Vv

Sainte Anne se déclare, & commande à

Nicolasic d'entreprendre U bâtiment de

sa Chapelle. .#•

MAis enfin Sainte Anne le tira hors de

peine , & se découvrit à lui pour la

première sois la veille de sa Fête qui est

le 25 de Juillet, jour de Saint Jacques,1

l'an 1614. Car comme il revenoit d'Auray

sur le tard, disant à son ordinaire son Cha

pelet, étant près de la Croix 'qu'on appelle

depuis , la Croix de Nìcolafic , parce qu'il

s'y arrêtoit souvent pour prier Dieu, il la

vit dans l'obscurité , allant devant lui avec

un nuage sous ses pieds , un flambeau en

main , dont il fut éclairé jusques près de sa

maison , où toute cette vision disparut, &

laissa le bon homme si pensif, que ne pou-
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.vant souper , il se retira seul dans sa grange

pour garder les blés qu'on y avoit battus

les jours précédens : s'étant jeté sur la

paille sans pouvoir dormir, il fut étonné

d'entendre sur les onze heures un bruit

confus, comme d'une multitude de monde

qui venoit de toutes parts : sortant pour

voir ce que c'étoit , il en demeure encore

plus étonné de ne trouver ni ne voir per

sonne : il rentre , & comme il se met à dire

son Chapelet, voici que toute cette grange

se remplit d'une grande clarté, & entend

au même instant une voix quil'interroge,

s'il n'a pas entendu dire qu'il y eût eu autre

fois une Chapelle dans le Bocenneu. Tout

aussitôt, sans qu'il eut le loisir d'y répon-»

dre , parut au milieu de cette clarté une

vénérable Matrone toute resplendissante :

laquelle d'une façon douce , lui dit , en

langage du pays : Yves Nicolasic , ne crai~

gneç point; Je fuis Anne, Mère de Marie.

Dites à votre Recteur, que dans cette pilce

de terre que vous appelés le Bocenneu , il y

a eu autrefois , même avant qu'il y eut ici

aucun Village , une Chapelle dédiée en mon

nom. C'étoit la première qu'on eût bâtie en

Bretagne en mon honneur. IIy a ^24 ans &

Jìx mois qu'elle a été ruinée ; je désire quelle

soit rebâtie , & que vous prenie{ ce foin ,

parce que Dieu veut quefy /ois honorée. Ce
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qu'ayant dit, elle disparut avec toute

cette lumière.

CHAPITRE V.

Nicolasic est traversé dans ce dessein , &

confirmé par plufieurs Signes , Appa

ritions & Fistons.

~\Tlcolastc ne fut pas moins consolé que

JL Y surpris de cette visite 6c de ce com

mandement : & quoiqu'il vit bien des dif

ficultés dans cette entreprise , il ne laissa

pas néanmoins de s'y résoudre pour lors ,

- se confiant que celle qui la lui avoit or

donnée , ne manqueroit pas de l'y assister,

& de la faire réussir à son honneur , &

ainsi il s'alla reposer avec cette résolution.

Mais à peine fut-il éveillé , que le diable ,

ennemi juré de tout bien , lui représenta

tant de respects humains qui l'en dé

voient détourner , & lui jeta dans l'esprit

tant de vaines craintes , qu'il laissa passer

six semaines entières fans oser se déclarer à

son Recteur , craignant d'en être maltraité

& de passer pour un fou dans son esprit.

Ce qui le rendit durant tout ce tems ,

contre son ordinaire , si pensif & mélan

colique, qu'il fuyoit toute compagnie ,'

pour ne pas découvrir le sujet de Ion en

nui, La Sainte ne le laissa pas flotter plus
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long-tems dans ces doutes & dans ces

irrésolutions. Elle dissipa par sa présence

tous ces nuages, lui fit le même com

mandement que devant , l'en chargea -de

plus , de conférer encore de toute cette

affaire, à quelques gens de bien , pour

apprendre d'eux comme il s'y devoit con

duire. Nicolafìc sans plus marchander , alla

dès le lendemain trouver son Recteur , il

lui découvrit en confession tout ce qui lui

étoit arrivé, & ce que la Sainte l'avoit

chargé de lui dire de sa part. Son Recteur

ne fit qu'en rire , comme d'une propo

sition extravagante , & le renvoya bien

loin avec ses révélations.

Ce rebut étoit capable de l'ébranler^

s'il n'eût été peu de teros après rassuré par

sa bonne Maîtresse , ainsi avoit-il toujours

accoutumé d'appeler Sainte Anne, laquelle

lui apparut comme les autres fois dès

la nuit suivante, & par ses douces paroles

le fit réíoudre d'entreprendre l'affaire au

plutôt , sans se soucier de ce que le monde

en diroit ou penseroit. Mais le diable se

jeta de rechef à la traverse , & lui troubla

comme la première fois l'esprit de telle

sorte , qu'il fut encore sept semaines sans

rien remuer. Au bout desquelles la Sainte

eut la bonté de le consoler encore de sa

présence, & de l'encourager à çette entre»
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prise , l'avertissant de ne rien craindre , &

l'assurant qu'il verroit dans peu de tems

des effets de sa promesse. Et ce fut à cette

seconde fois que le bon homme prit la

liberté de lui dire candidement & naïve

ment , ce qui est rapj>ofté dans sa déclara

tion , & qu'il a souvent lui-même raconté

depuis. Bon Dieu , ma bonne Maîtresse ,

comment pourrai-je être cru , quand je dirai

qu'il y aura eu une Chapelle en un lieu ouje

n'en ai jamais vu,& où il n'en rejle pas mê

me de marques. Et puis qui efi-ce qui four

nira aux frais de ce batiment ? La Sainte

lui répondit : Ne vous en mette^pas en peine.

Faites feulement ce que je vous dis. Vous

ave% de quoi le commencer , & il se trou

vera de quoi, non-feulement pour t'achever ,

mais auffi pour faire bien d'autres choses

au grand étonnement de tout le monde.

L'événement a bien fait voir qu'il n'y

a eu en ceci ni fourberie ni illusion. II ne

faut que considérer l'état présent de ce lieu

tel que nous le décrirons ci-après au Cha

pitre XII , & le comparer avec ce qu'il

éroit il y a trente ans , pour être tous con

vaincus. Car peut-on avoir une plus gran

de certitude d'une révélation ou prédic

tion que de voir les choses arrivées tout

comme elles avoient été prédites , princi

palement quand on ne yoit rien qui donne.
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lieu de deviner ou de conjecturer un tel

événement ? Or est-il que nous voyons

aujourd'hui toute cette prédiction entière

ment accomplie , étant comme un pro

dige que les seules aumônes des Pélerins

aient pu suffire à tant d'édifices que l'on a

bâtis dans ce lieu , à si grands frais , depuis

30 ans seulement , & à tous les acquêts

que l'on a faits de terre que possède main

tenant cette Maison , quoiqu'elles aient

coûté presque toutes le double , & quel

ques-unes même le triple de ce qu'elles va-

loient, & outre cela, à l'entretien & nour

riture d'une si nombreuse famille, & à

toutes les grandes dépenses qu'il convient

de faire tous les ans, tant pour la célébrité

des Fêtes solennelles de cette Chapelle,

que pour le traitement des Hôtes qui íe

rencontrent ici presque tous les jours ,

comme aussi toutes les aumônes que l'on

y fait libéralement aux pauvres. Qui est-ce

qui pourroit avoir fait en si peu de tems

une si grande merveille , sinon celle de

qui Nicolasic avoit eu parole , qu'ìly auroit

de quoi pour bâtir , ce sont les propres ter

mes de sa déclaration , non-seulement une

Chapelle, mais aussi pour faire tf-autres

choses , à tétonnement du peuple.

Et le bon homme ne s'en cacha pas. II

le dit dès-lors , non-feulement à un ou
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deux , mais à plusieurs , & entr'autres à

son Recteur & à son Curé , quoique ceux-

ci s'en moquassent , & le fissent passer en

cela pour un rêveur. Et qui plus est , il fit

peu de tems après , comme nous dirons

bientôt , déclaration publique & juridique

en leur présence , devant Monsieur de

Moréac , Commissaire de Monseigneur de

Vannes, dont on voit encore l'original

dans le Couvent. Et ce qui est à remar

quer , il fit cette déclaration en un tems

auquel on ne voyoit aucune disposition à

ce qui étoit prédit ; au contraire , toutes

choses sembloient y répugner , vu qu'il n'y

avoit pour lors ni matériaux préparés, ni

argent pour le faire , ni même apparence

d'en pouvoir amasser ou trouver suffisam

ment pour des choses principalement que

tout le monde devoit admirer. Au con

traire , on voyoit que ceux qui pouvoient

8c qui devoient y contribuer le plus,

c'étoit ceux-là même qui se montroient

les plus contraires.

Certes, cette assurance que Sainte Anne

donna pour lors à Nicolafic , & qu'elle lui

réitéra depuis , que jamais la libéralité du

peuple ne manqueroit pour l'accomplisse-

ment de cet ouvrage , s'imprima si fort en

son esprit , qu'elle lui dura jusqu'à la mort.

Et le R. P. Hugues ôc les successeurs
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témoignent avoir été souvent encouragés

par lui , de ne rien épargner pour l'embel-

liffement & l'ornement de ce saint lieu ,

jugeant sans doute que les Pères devoient

le considérer non comme un simple Coi*»

vent de Religieux à qui une honnête mé

diocrité pouvoit suffire , mais comme le

commun propitiatoire & la merveille de

toute la Bretagne , & qu'en cette considé

ration , il v falloit faire quelque chose de

plus releve que le commun , & fut digne,

tant de la célébrité du lieu , que de la

grandeur d'une si noble Province , & servir

avec cela d'un illustre monument de la

rare piété d'un peuple qui sans se lasser ,

fournissoit si libéralement , comme il le

fait encore tous les jours, aux frais de ces

édifices. Certes , lorsque dans les commen-

cemens , la prudence humaine convioit les

Pères de faire cesser les bâtimens , & met

tre leur argent en fonds, afin que la mai

son pût subsister , au cas que cette dévotion

vint à cesser , c'étoit un plaisir de voir

le bon homme , quoique d'ailleurs fort

modéré & d'un naturel doux & paisible ,

s'emporter , pour ainsi dire , & se mettre

en humeur, quand il entendoit faire telles

propositions; ne pouvant souffrir que l'on

appréhendât que cette dévotion vint àman-

quer ; & leur répétoit souvent çes paroles :



de Sainte Anne. if

Ne craigne^ rien , mes Pères ; ma bonne

Maureffe fournira à tout. Et de vrai , dit le

même Père Hugues, plus on y a bâti , plus

les aumônes ont crû ces années-là : au

lieu qu'elles ont diminué, lorsque pour

quelques considérations humaines on a

désisté de bâtir.

Or, Sainte Anne n'a pas même épargné

les miracles aux occasions pour confirmer

sa promesse : entr'autres est remarqué celui

qu'elle fit lorsqu'on bâtissoit le grand Autel.

Car comme remarquèrent tout visiblement

les trois Religieux qui avoient les clefs des

Archives, dont le Père Hugues qui rapporte

ceci, étoit un, l'argent qu'on avoit destiné

pour la structure de ce bel ouvrage, s'ac

crût miraculeusement de la somme de neuf

cents livres , qui étoit justement autant qu'il

.falloit pour payer les colonnes de mar

bre dont il est enrichi ; la Sainte témoi

gnant par cette merveille qu'elle n'ap-

prouvoit pas le dessein qu'on avoit eu de

les épargner , fournissant de la sorte de

quoi les acheter. Mais reprenons notre

matière.

Comme Dieu avoit dessein de rendre la

dévotion de ce saint lieu l'une des plus

célèbres de toute l'Europe , pour la mieux

établir dans un pays où les esprits des gens

de condition , & de ceux qui ont quelque
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peu d'étude , ne sont pas trop crédules ni

faciles à persuader, il permit qu'elle fut

traversée dès le commencement.

C'est pourquoi, afin que la divine sa

gesse triomphât de celle du monde , Sainte

Anne ne découvroit pas tout d'un coup

toutes ses intentions au bon Nicolasc ;

mais pour le rendre plus capable de ses

desseins, elle voulut y disposer son eíprit

par diverses apparitions , & permit qu'on

le traversât quelque tems pour éprouver

sa fidélité, & pour l'affermir davantage

contre les oppositions & contradictions

qu'il devoit souffrir. Pour ce sujet , elle

■fit paroître sur le Bocenntu divers signes

du Ciel , comme des présages de la future

sainteté de ce lieu. II y a vu quelquefois

descendre une pluie d'étoiles , & d'autre

fois des flambeaux ardens , que l'on pour-

roit avec raison considérer comme des pro

nostics de cette célèbre solennité de Sainte

Anne, en laquelle ces beaux feux d'arti

fice que l'on y fait entr'autres choses

tous les ans la nuit de la veille de sa Fête ,

en signes d'alégreffe de la gloire que pos

sède notre Sainte , font pleuvoir sur tout

ce lieu des étoiles &c des flambeaux en

abondance. C'est ainsi que ce bruit con

fus d'un grand peuple que l'on y a souvent

entendu , présageoit assurément le grand
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concours des Pélerins qui se devoient ren

dre tous les ans ici pour la même célébrité.

J'estime néanmoins que ce que notre

Sainte prétendoit principalement par ces

symboles, n'étoit autre chose que de

donner à entendre , comme c'est l'or-

dinaire de semblables signes, que ce seroit

ici un lieu de feux & de flammes célestes ,

pour embraser les cœurs & éclairer les

entendemens de ceux qui le visiteroient ,

& à plus forte raison , de ceux qui le ser-

viroient avec la dévotion & la piété qu'il

convient. Et c'est ce que ce nombre de

Pélerins ont entr'autres expérimenté , qui

se sentant le cœur touché d'une sensible

dévotion à l'entrée de ce Sanctuaire , ont

sujet de s'écrier avec le Patriarche Jacob ,

Vert Deus ejl in loco iflo : II faut avouer

que Dieu est dans ce lieu.

Or , le bon homme n'a pas été seul à qui

Sainte Anne ait donné du Ciel ces témoi

gnages de l'affection particulière qu'elle a

pour ce saint lieu : car environ ce même

tems, trois de la Paroisse de Pluvigner

ont attesté, dit le Père Hugues, que re

tournant du marché d'Auray , ils virent

descendre du Ciel dans le même endroit,

sur les neuf heures dù soir , une- Dame

pleine de majesté, vêtue de blanc, .& en

tourée d'une grande splendeur , avec deux

C 2
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flambeaux à ses côtés. Notre Sainte

n'a pas laissé de tems en tems , même de

puis que le Couvent est bâti , de témoi

gner par de semblables signes , combien

elle chérit ce saint lieu. Plusieurs Pélerins

ont déclaré que s'étant trouvé surpris de

la nuit en Tannée «617, à une lieue de

Sainte-Anne, près d'un pont fort dangereux

pour lors à passer , ne sachant que faire,

ils invoquèrent à leurs secours la Sainte ,

& qu'à rinst^nt ils sg. virent éclairés d'un

flambeau qui les conduisit jusqu'à la Cha

pelle. Le même est arrivé depuis à Mon

sieur de Klos, Gentilhomme du pays de

Lannion , lequel après avoir fait le matin «

ses dévotions à Sainte Anne, où il avoit

logé la nuit précédente , étant allé faire

un tour à Auray^ comme il s'en retour-

noit fe vit surpris dans une lande , la .

nuit , laquelle étant fort obscure , il ne put

reconnoître son chemin , 6c que s'étant

recommandé à Sainte Anne , il parut tout

aussitôt devant lui un flambeau allumé qui

le conduisit sur les lieux , & puis disparut.

II n'y a pas plus de douze ans qu'une

bonne Villageoise du village de Marguez ,

proche de Sainte- Anne , nommée Perrine

Bouvent, ayant appelé un Père du Cou

vent pour la confesser en une maladie dont

elle croyoit mourir , Tassura que s'étant
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mise à ses genoux un soir à son ordinaire ,

pour dire son Chapelet, la face tournée

vers la sainte Chapelle , elle vit le Ciel

s'entrouvrir, & qu'en même tems une

colonne de feu qui en sortit, vint descen

dre sur ladite Chapelle, sur laquelle ayant

reposé quelque tems, elle remonta au

Ciel , qui s'ouvrit de rechef pour la rece

voir. Mais revenons à notre Nicolafic.

II s'est trouvé plusieurs fois porté de sa

maison sur ledit lieu; sans savoir comment.

Souvent il a entendu le chant mélodieux

des Anges, & passé ainsi un long tems dans

un avant-goût des délices du Paradis,

Entr'autres le premier lundi de Mars «615 ,

m cinq jours avant qu'il trouvât l'image mi

raculeuse , ayant apperçu à l'entrée de

la nuit Pendroit de la Chapelle tout

éclairé , il y fut transporté de son vil

lage : & là ces Chantres célestes lui ravi

rent tellement l'esprit par leurs concerts ,

qu'il ne crut pas à la fin avoir été demi-

hèure , quoiqu'il y eut demeuré hors de

lui trois heures entières , ainsi qu'il Papprit

de sa sœur, laquelle l'attendoit seule, ses

autres domestiques s'étant couchés, aux

quels néanmoins il ne voulut rien décou-'

vrir de ce qui lui étoit arrivé. Or, le plai

sir et les délices qu'il y ressentit furent

tels , que toutes les fois qu'il lui arriva de-

C 3
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puis d'en parler , les larmes lui couloient

des yeux de joie , tant le seul souvenir de-

cette grande faveur le touchoit.

Dans cette extase il entendit de rechef

un grand bruit , & des voix confuses d'un

grand peuple quiluisembloit rompre, ainsi

qu'il advint peu de tems après, toutes

les haies & sosies du Bocenneu, pour

s'approcher de ce saint lieu. De plus ,

Sainte Anne lui apparut à la façon accou

tumée , entourée de lumière , & pleine

de majesté , & Payant de rechef assuré

du tems qu'il y avoit que l'ancienne Cha- ;

pelle avoit été ruinée, & blâmé de ce

qu'il étoit si lent à exécuter ses ordres ,

elle lui ordonna de retourner voir son Rec

teur , & lui déclarer de sa part qu'elle

vouloit qu'on bâtit cette Chapelle dans

l'endroit de l'ancienne. Elle ajouta, que

lui & les autres auroient dorénavant des si

gnes & des ma rques infaillibles , c'est comme

parle sa déclar ation , qui Us induiront à une

créance parfaite & ent'ùre de ce qu 'il avoit vu

& entendu. Or, entre ces signes, elle lui

promit nommément de lui faire trouver

dans peu de jours son ancienne Image,

enterrée dans un endroi t qui lui seroit mar

qué par une lumière qui l'avertiroit d'y

aller, & qui l'y conduiroit. Enfin elle

lui recommanda de déclarer encore tout

ceci à quelques gens de bien.
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CHAPITRE VI.

Nîcolasic rebuté de son Recteur, reçoit de

Sainte Anne comme le denier à Dieu ,pour

Vencourager à commencer sa Chapelle.

~\TlcolaJìc , pour satisfaire aux volontés

x \ de sa bonne Maîtreffe , retourna dès

le lendemain , accompagné de son ami

Lezulit , voir son Recteur. II lui fit rap

port de ce qui lui étoit arrivé de nouveau ,

& de ce que la Sainte l'avoit chargé de lui

^dire de sa part. Le Recteur le reçut encore

plus mal que la première fois ; il le blâma

du tort qu'il se faisoit de s'arrêter de la

sorte à des imaginations ridicules , lui qui

" jusqu'alors avoit été en estime d'homme

sage & avisé. II lui dit que des révélations

ne se saisoient pas à des gens de sa sorte ,

mais à de bons & sages Ecclésiastiques,

ou au moins à des personnes savantes,

saintes & de crédit ; il le tança bien aigre

ment ensuite , jusqu'à le menacer , s'il ne

quittoit toutes ses fantaisies , de lui inter

dire l'entrée de l'Église & l'usage des Sa-

cremens : ajoutant qu'il ne sòuffriroit ja- .

mais qu'on l'enterrât en terre sainte , s'il

lui arrivoit de mourir sur ces entrefaites.

Nicolajîc se retira sans rien répliquer ;

& comme il s'en retournoit tout triste , il
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fit heureusement rencontre de Monsieur de

Kermadiou Lescouëte ; car ce Gentil

homme qui l'avoit toujours reconnu pour

un fort homme de bien, ayant appris le

_ sujet de son ennui, le consola en un tel

point , qu'il retourna le voir quelques

jours après , accompagné de Dom-Yves

Richard , Prêtre , son bon ami &t voisin.

11 lui fit récit de toutes ces révélations , &c

de tout ce qui lui étoit arrivé, de la peine

qu'il avoit eue à se résoudre d'en parler

à son Recteur, ce qu'il n'avoit fait qu'après

en avoir été pressé par Sainte Anne. Ce

Monsieur approuva bien son procédé ,

mais n'étant pas bien versé dans les ma

tières spirituelles , il le conseilla d'aller con

sulter là-deffus les RR. PP. Capucins, &

l'avií'a cependant de continuer ses prières,

afin qu'il plût à la divine bonté de l 'assister

dans cette affaire , & de ne pas se décou

rager pour tous les rebuts de son Recteur ,

ni pour toutes les contradictions ou les

traverses qu'il pourroit souffrir ci-après.

Mais surtout il lui recommanda de ne pas

aller tout seul déterrer l'Image de Sainte

Anne, lorsque le Ciel l'en avertiroit par

íes signes, selon la promesse qu'il disoit

en avoir eue , la prudence demandant qu'il

se fit accompagner en telle rencontre de

personnes dignes de foi , qui pussent porter
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témoignage recevable de ce qu'il décou-

vriroit. Ce fut aussi l'avis que lui donna

peu après le Sieur de Kerloguen.

Le bon homme s'en retourna chez lui

tout consolé : mais il le fut bien plus les

jours suivans par une apparition de Sainte

Anne, laquelle l'encouragea d'entrepren

dre lui-même le bâtiment de sa Chapelle ,

l'assurant que rien ne lui manqueroit. II

lui répondit avec une simplicité pleine de

respect : Faites donc , ma bonne Maîtresse ,

quelque miracle qui fajse voir à mon Re&eur

& aux autres que vous voule^ effeclivement

que l'on y travaille. Allc{ , dit-elle, confiez-

vous en Dieu & en moi , vous en verres

bientôt en abondance , & i'influence mime

du monde qui me viendra honorer en ce lieu ,

fera un min de bien visible. Ces paroles

laissèrent le bon homme plus consolé que

jamais ; c'est pourquoi il se mit tout de

bon à penser au moyen d'exécuter ce qui

lui avoit été commandé, résolu de plu

tôt engager où même de vendre tout

son bien , que de manquer à cet Ouvrage.

Mais la Sainte se contenta de sa bonne

volonté , & le voulut assurer par des

arrhes de ce qu'elle lui avoit promis ,

que l'argent ne lui manqueroit jamais

pour cette entreprise.

Car le vendredi suivant , sept de Mars ,

. . . r.
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le jour de saint Thomas d'Aquin , Guille-

mette le Roux , femme de Nicolajtc t se

levant du lit , trouva sur la table , à l'en-

droit même où son mari avoit vu aupa

ravant une main avec un cierge allumé ,

douze quarts d'écus , monnoie de France ,

íans savoir qui les avoit mis , dont quel

ques-uns étoient de l'an 1613, les autres»

en dates inconnues, & marqués à divers

coins , contenant certaines écritures que

personne ne pouvoit expliquer. Nicolajìc ,

bien qu'il jugeât que c'étoit là comme le

denier à Dieu , que sa bonne Maîtresse lui

donnoit pour gage de sa parole , n'y vou

lut pas néanmoins toucher, de peur de

quelque illusion , qu'après qu'il les eût fait

voir à son ami Lezulit , tout comme on

les avoit trouvés sur la table. Pour lors ,

il les enveloppa dans son mouchoir, &

s'en alla jde ce pas avec Lezulit au Pres

bytère , pour les montrer à son Recteur ;

mais ne l'y ayant pas trouvé, le Curé

accompagné d'un autre Prêtre , le mena

avec son compagnon à Auray, afin de

consulter là-dessus les RR. PP. Capucins.

Mais en passant ils s'arrêtèrent dans Au

ray, chez Monsieur de Kerloguen, lequel

ayant considéré ces pièces d'argent , en

retint deux par dévotion ; 8c promit , au

cas que la Chapelle se bâtît , d'en don
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ner l'emplacement comme Seigneur &

Propriétaire de ce fonds. Quant aux au

tres pièces , elles furent distribuées aux

Ouvriers, à la réserve de quelques-unes ,

que diverses personnes prirent & entr'au-

tres Madame de Kerlivio, laquelle donna

un quart d'écus communs pour un qu'elle

garda soigneusement jusqu'à l'article de la

mort , & en fit présent alors aux Pères

de Sainte Anne. Et c'est là l'unique qu'ils

ont pu recouvrir de toute* ces pièces

qu'ils gardent dans le Trésor, enchâssé

dans un beau cristal.

Nicolajìc en donna auffi un à Madame

de Quenuen, à qui ce bon homme dé-

couvroit volontiers ce quilui arrivoit d'ex

traordinaire , comme à une femme de

mérite & d'une vertu singulière : laquelle

après la mort de son mari Julien de Ro-

hello, sieur du Quenuen, Conseiller au

Présidial de Vannes , s'étant fort adon

née à tout exercice de piété , favorisa

de tout son pouvoir cette nouvelle dé

votion , jusqu'à loger au Quenuen , qui

n'est pas loin de Sainte Anne , les RR.

PP. Carmes au commencement de leur

établissement, où elle leur fit de grandes

charités tout le tems qu'ils y demeurè

rent. A son exemple, toute cette maison

a toujours eu de l'aftection pour ce saint



36 La Gloire

lieu , dont les deux soeurs de son défunt

mari, Marie & Françoise du Rohello, fort

vertueuses Demoiselles , ont laissé un beau

témoignage en cette Fondation qu'elles y

ont faite, & que l'on peut voir au Chap.

XXIV , de la deuxième Partie du Livre

du Père Hugues.

Mais pour revenir à Nìcolajìc , après

qu'il eut fait voir toutes ces pièces à Mon

sieur de Kerloguen, le Curé le mena aux

Capucins, où les Pères l'ayant interrogé

deux heures entières, les uns après les au

tres, il en demeura fi fatigué, que la pa

role lui manqua. Et le résultat fut qu'ils

jugèrent à propos que l'on ne multipliât

davantage les Chapelles à la campagne, y

en ayant déjà tant en fi mauvais état. Ce

jugement n'afïïigea pas peu NicolaJìc,t\iù

s'en retourna de là tbut pleurant , de ce

qu'on avoit si peu d'égard à íes révéla

tions. Néanmoins . il ne laissoit pas d'en

espérer toujours un bon succès ; se te

nant si assuré de trouver l'ancienne Image

de Sainte Anne , se'on la promesse qu'elle

lui en avoit faite, que se séparant de Le-

zulit à Ker-Anna , où ils n'arrivèrent que

bien tard, il lui dit qu'il l'iroit prendre

pour être l'un de ses témoins , lorsque

sa bonne Maîtresse lui feroit la faveur de

lui montrer l'endroit où étoit caché ce

Trésor.
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CHAPITRE VII.

La découverte de Cancìenne Image de

Sainte Ânne.

OR la Sainte ne le laissa pas languir

long-tems dans cette attente ; car dès

la nuit suivante elle lui enseigna par des

signes du Ciel le lieu où étoit enterrée

son Image. Voici comme la chose arriva,

selon que je l'ai appris , tant par le récit

de deux Paysans qui restent seuls en vie ,

de ces cinq qui en furent spectateurs, que

de ce que d'autres en ont écrit. II étoit

couché dans son appartement , ses domes

tiques. veillant encore dans l'autre , quand

tout à coup il vit sur la table une chan

delle bien luisante, accompagnée d'une

grande clarté , qui remplit toute sa cham

bre. Au milieu de cette clarté parut Sainte

Anne , laquelle d'un ton merveilleusement

doux & agréable , l'avertit de sortir & se

transporter à l'endroit du Bocenneu , qui lui

seroit montré par cette lumière , l'assu-

rant qu'il y trouveroitl'Image promise , &

Palloit mettre désormais à couvert des

risées & médisances du monde, qui de-

voit être par-là convaincu de la vérité

de la promesse qui lui en a été faite.

Cela dit , elle disparut. Nicolasic se lève
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tout aussitôt bien joyeux, & à mesure

qu'il s'approche de la porte pour sortir ,

cette chandelle s'avance vers la fenêtre.

II va donc tout droit au Bocenneu , à la

lueur de cett? claire lumière qui le pré

cède , & qu'il vit entourée d'une grande

flamme , laquelle rendoit en rond tine

moindre clarté , mais plus étendue tout

à l'entour. Étant entré dans le clos, il se

ressouvint du conseil qu'on lui avoit don

né , de ne pas aller sans témoins déterrer

l'Image qu'il devoit trouver. C'est pour

quoi retournant sur ses pas , il va chercher

Louis le Roux, son beau-frère, qui veilloit

encore : ladite lumière s'arrêtant cepen

dant jusqu'à son retour. De là ils vont tous

deux chercher d'autres témoins , & ame

nèrent Julien Lezulit, autrement appelé

Alanigo, Fabrique de la Paroisse, Jean

Tangui & Jacques Lucas , tous du même

village. La déclaration ne nomme que

ceux-ci, parce qu'il est possible que les

deux frères n'appelèrent que ces trois : 8c

il se peut faire qu'il n'en vint point d'au-

tres, à cause qu'ils tenoient toujours le

devant, & qu'ils étoient les plus occupés.

Néanmoins , le P. Mathias & le P. Hugues

ajoutent un quatrième , l'ayant trouvé

sans doute dans leurs mémoires nommé

François le Bloèrec , dit Colas , & ledit
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Lezulít maintient qu'en effet il y étoit,

soit qu'il y fût venu , ayant été appelé

par quelqu'un des trois , soit qu'il le fût

joint à eux de lui-même.

Ces quatre donc étant arrivés près de

la grange , Nicôlafic qui marchoit devant ,

découvrant le flambeau ou la chandelle

qui l'attendoit , & qui étoit tout ce qui

restoit de cette grande lumière , au moins

n'en parut-il aux autres que cela , il leur

dit la voilât & la fit voir à son beau-

frère , qui le suivoit d'assez près avec une

tranche. Les antres qui n'étoient pas si

avancés , ne la purent voir d'abord. Ni-

colajic s'en étonnant , les ayant attendus ,

la leur montra au doigt, pour lors ils la

virent , à la réserve toutefois de deux qui

furent privés de ce bonheur , dont se

sentant intérieurement touchés au vif, ils

avouèrent quelque teins après à Nicola-

Jìc que le mauvais état dans lequel ils

croupissoient depuis un an & plus , ne

s'étant pas même confessés à Pâques , les

avoit rendus indignes de cette faveur.

Ce qui n'empêcha pas pourtant qu'ils ne

fussent témoins de ce qui s'y passa : hor

mis de cette lumière , laquelle les précé-

. dant d'environ trente pas, élevée pour

lors de terre d'environ trois pieds seule

ment , s'avançoit peu à peu devant, jus
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qu'à ce qu'étant arrivée sur le lieu oíi

étoit cachée limage, après quelque pause ,

elle s'élança par trois fois haut & bas ,

montant & descendant , & s'allant éteindre

ensuite dans la terre , comme fi elle y fut

entrée.

Nicolajìc remarqua bien l'endroit ; &

ayant mis le pied dessus , dit à son beau-

frère de le découvrir. II étoit tout vert

comme le reste de ce champ , du seigle

qu'on avoit semé, & qui avoit germé.

Le Roux n'y eut pas plutôt donné quatre

ou cinq coups de tranche, qu'il sentit au

son avoir rencontré du bois. Tous dirent

qu'infailliblement ce devoit être l'Image

qu'ils cherchoient. C'est pourquoi l'un

d'eux alla chercher du feu , &C ayant ap

porté un tison , en alluma un cierge béni.

Ils tirèrent l'Image toute boueuse , mais

si défigurée par la pourriture, qu'ils ne

purent juger sur l'heure ce que c'étoit, Sc

ainsi l'ayant appuyée contre le prochain

fossé , ils l'y laissèrent cette nuit , & cha

cun se retira chez soi.

Sitôt qu'il fut jour, retournant la voir

avec d'autres qu'ils y amenèrent , ils n'y

apperçurent que quelque ombre de cou

leur , & quelques traits plus grossiers pour

marque de ce qu'elle avoit été assez for

mée autrefois , pour juger que c'étoit une

ancienne
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ancienne Image de Sainte Anne. A raison

de quoi les Pères Capucins la firent quel

que tems après , comme nous dirons au

Chap. XI , retailler & repeindre. Mais

comme' cela ne fut fait que grossièrement ,

le Père Hugues de Saint Fi ançois , qui a

été le premier Prieur des Carmes en ce

lieu, la fit tailler de rechef, et mettre

en l'état auquel on la voit maintenant ,

tellement que l'Image qui avoit environ

trois pieds de hauteur lorsqu'elle fut trou

vée , n'en n'a pas maintenant deux.

CHAPITRE VIII.

Ce qui arriva après la découverte de L'Image.

7V 7Icolajìc ayant trouvé ce Trésor avec

J. \ ces pièces de monnoie , retourna dès

ce même jour avec son beau-frère en faire

ìe rapport à Monsieur son Recteur , qui

avoit nom Dom Sylvestre Rodiiez. II lui

montra cet argent , comme un témoi

gnage assuré que Sainte Anne vouloit tout

de bon le rétablissement de sa Chapelle ,1e

conjurant ensuite de favoriser un si pieux

dessein. Mais le Recteur bien loin de s'y

rendre, ne feignit point de lui dire qu'il

étoit ou un impie d'avoir ainsi supposé

ces choses pour se donner du crédit par

une telle imposture , ou pour le moins



/}l La Gloire

bien abusé , faisant de la sorte mystère

d'une pièce de bois & de ces pièces d'ar

gent , qui ne pouvoient être que des pié

ges que le diable lui tendoit pour le per

dre. Le Curé qui étoit présent, ajouta

tout net qu'ils étoient des sots & des fous

de croire telles choses. Le bon homme

voyant qu'il n'y avoit plus rien à faire

là , se retira sans rien répliquer, & s'en

alla de-là à Auray trouver Monsieur de

Kerloguen , son Seigneur. Celui-ci enten

dant ce qui s'étoit paffé avec le Recteur ,

fit venir deux Pères Capucins , lesquels

' ayant de rechef ouï Nicolajìc, persistèrent

dans leur premier sentiment , qu'il n'étoit

nullement à propos de bâtir dans la cam

pagne de nouvelles Chapelles , y en ayant

déjà tant par tout le Diocèse , que l'on

voyoit si mal en ordre faute d'entretien.

Ces obstacles agitoient l'esprit de M-

colafic , & le faisoient flotter entre l'espé-

rance & la crainte, quand il plût à Dieu

d'éprouver encore sa fidélité par un étran

ge accident qui lui arriva le lendemain

matin le neuf Mars , qui étoit cette année

le quatrième Dimanche de Carême ; acci

dent qui lui devoit être d'autant plus fâ-

:heux , qu'il sembloit d'abord autoriser les

contradictions de ceux qui traversoient

son dessein , qui ne manquèrent pas ausiî
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de s'en prévaloir. II arriva donc à ce jour

que Nicolajìc allant au Bocenneu , où étoit

accourue de tous côtés une grande foule

de peuple pour voir cette nouveauté , &

dont quelques-uns murmuroient : comme

il s'entretenoit de toute cette affaire , & se

consoloit par le chemin avec un bon vieil

lard son voisin , nommé Jacques le Peli-

card , il se vit rappeler chez lui par un

grand cri : s'y étant rendu à la hâte , il

trouva ía grange qui n'étoit couverte que

de paille, toute en feu , qui la consuma en

fort peu de tems, sans qu'il fût possible

de l'éteindre , quelqu'eau qu'on y jetât.

Mais ce qui causa bien de l'admiration ,

fut qu'il ne gâta ni ce qui étoit enfermé

dedans , ni deux monceaux de gerbes de

seigle qui en étoient tout proche, à la

mode du pays , car il ne les roussit pas

même, quoique le vent portât la flamme

de ce côté , & qu'ils en dussent brûlee

au jugement de tous.

Un chacun parla diversement de cet

accident , dont on ignoroit pour lors la

cause. Mais on l'apprit bientôt après par

la déclaration de Louis le Pan & Matthieu

Guilas , lesquels rapportèrent qu'allant à

la Messe , ils avoient vu , avec plusieurs

autres de la campagne , un brandon de

feu tomber sur le village de Kir-Anna ,
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qui devoit infailliblement avoir causé cet

embrasement; ce qui les avoit étonnés,

vu que l'air n'étoit chargé pour lors d'au

cun brouillard, ni agité de tonnerre. Ni-

colafìc porta cet accident constamment ,

& écouta sans s'émouvoir les reproches

de ceux qui prenoient ce coup du Ciel

pour une marque évidente que Dieu n'a

gi éoit pas son entreprise. Mais pour lui ,

il l'atuibua à une autre cause qu'ils igno-

roient : & c'étoit que cet édifice avoit été

bâti depuis dix ans par son défunt père ,

des pierres de l'ancienne Chapelle , dont

plusieurs avant cet incendie paroissoient

être de quelque vitrage d'Eglise, que ses

prédécesseurs avoient amassées de tems

en tems, & tirées de leur champ pour s'en

servir au besoin ; Dieu voulant montrer

par ce prodige qu'il ne trouve pas bon

qu'on emploie à des usages profanes ce

qui lui a été une fois dédié. Après cette

affliction , Dieu consola Nìcolafic; & pour

le confii mer en la vénération qu'il avoit

déjà pour cette ancienne Image qu'il avoit

trouvée , il la lui fit paroître comme à

plusieurs autres du voisinage , le mardi

suivant, vers le soir, entourée d'une grande

lumière , laquelle s'étendoit de-là sur tout

cet espace qu'occupe le Couvent & la

.Chapelle. Ensuite de quoi il s'y trouva
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lui-même transporté, sans savoir com

ment, sur les deux heures de nuit. Mais

avant ce transport , il avoit entendu le mê

me soir avec ces autres , un grand bruit ,

comme d'un grand concours de peuple

allant & venant, sans que pourtant il pa

rût personne , ce qui fut un pronostic de

ce que l'on y vit bientôt après. Car le bruit

de cette merveille ayant couru par-tout, il

y aborda une merveilleuse affluence de Pé

lerins de tous côtés , même des quartiers les

plus éloignés de la Bretagne ; & ce qui est

plus admirable , ils y vinrent íi prompte»

ment après ce commencement, que pour y

avoir pu arriver dans letems auquel ils s'y

rendirent , il falloit qu'ils fussent partis de

chez eux dès que l'Image fut trouvée. Et

de fait ils avouèrent qu'ils en étoient partis

environ ce tems , d'autant que sept ou huit

jours devant cette découverte, le bruit

avoit commencé à courir dans leur can

ton que l'on avoit trouvé auprès d'Auray

une Image miraculeuse , & que l'on y

alloit de tous côtés par dévotion.

Ce concours fit que Jean de Bleënnec,

l'un des cinq témoins qui avoient assisté à

déterrer l'Image, alla chercher chez lui un

escabeau & un plat d'étain pour recevoir

les offrandes que les Pélerins jetoient en

confusion à terre. Monsieur le Recteur en
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étant averti, y envoya promptement Dom

Jean Thominec,son Curé, pour s'opposer

à cette nouveauté. Celui-ci y étant venu

tout en colère, renversa le bois de l'Image

que par respect on avoit couvert d'un linge

blanc ; ce qui lui coûta bon , comme nous

dirons bientôt ; jeta par terre d'un coup

de pied le plat & Pescabeau , & maltraita

de parole Sicolajìc , croyant qu'il en fût

l'auteur. Après quoi il avisa les Pélerins

de n'ajouter aucune foi à ce qu'on leur

avoit dit des révélations de Nicolafìc , qui

n'étoient à son dire que pures rêveries ,

ou même impostures , & qu'ainfi ils f«-

roient bien mieux de s'en retourner d'oíi

ils étoient venus , que de s'amuser à ce

lieu davantage.„Et quant aux Paroissiens,

il leur commanda de íe retirer, avec défen

ses d'y retourner sur peine d'être renvoyés

sans absolution à Pâques prochain. Ceci

empêcha quelque tems les Paroissiens ÔC

les peuples circonvoisins de s'approcher

de ce lieu. Mais les plus éloignés ne lais-

soient pas d'y faire presse. Nicolafìc sans

se troubler ni rien répliquer, recueillit

les aumônes jetées par terre , ôí les garda

avec grande fidélité.
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CHAPITRE IX.

On interroge juridiquement Nicolaíic par

ordre de Monseigneur de Vannes.

F Eu Monseigneur de Vannes , Messire

Sébastien de Rosmndec , ému de divers

rapports qu'on Uù avoir faits de Nicolajìc^

résolut de le faire examiner , & en donna

la commission à Monsieur le Recteur de

Moréac , nommé Dom Jacques Bullion ,

Bachelier en Sorbonne , & depuis son

Promoteur. Le grand concours de peuple

qui visitoit déjà ce lieu , invita cet hon

nête Ecclésiastique à s'acquitter au plutôt

de sa commission , afin que fur son rap

port , mondit Seigneur ordonnât ce qu'il

jugeroit être à faire. C'est pourquoi dès

le mercredi suivant, n de Mars 1613 , le

bon homme fut mandé au Presbytère de

Pluneret , & interrogé par Monsieur le

Commissaire , en présence entr'autres du

Recteur & du Curé qui lui étoient.fi con

traires, & qui néanmoins se trouvèrent

obligés de signer sa déclaration ; & c'est

cette pièce qui a servi de premier plan à

cette histoire , dans laquelle toutefois il

faut corriger ce qui se lit en l'art. V , que

dans cette extase de trois heures , il lui fut

dit qu'il y avoit>9Z4 ans ôc six mois que
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la Chapelle s'étoit trouvée bâtie ; il fal-

loit dire que la Chapelle avoit été ruinée,

& non pas bâtie , comme Nicolasic l'a

souvent dit expressément, se plaignant

de ce qu'on n'avoit pas bien conçu en ce

point sa déclaration , joint que ce ne fut

pas là la première fois que cela lui fut dit,

ainsi que nous l'avons vu. J'y ai ajouté

d'autres circonstances, des choses bien re-

msrquables'que j'ai apprises moi-même de

Louis le Roux & de Julien Lezulit , des

quels j'ai voulu m'informer soigneusement

de tout , comme des deux témoins qui

restent encore vivans des cinq qui assis

tèrent à la découverte de l'Image.

On a íu encore depuis du même Nlco-

lafic quantité de choses bien considéra

bles qu'il n'avoit osé déclarer devant M.

le Commissaire , étant retenu tant par la

présence de son Recteur & de son Curé

qui lui étoient si contraires, que parce que

Sainte Anne n'avoit pas encore fait en ce

lieu des miracles bien signalés & évidens

qui pussent autoriser ou donner créance à

'ce qu'i' leur dit. Mais après qu'elle en eut

fait , il ne fe'gnit point de dire tout ce qu'il

en sa voit pour la gloiie de la Sainte ; ses

Confesseurs entr'autres lui ayant fait en

tendre qu'il y étoit obligé en conscience.

Et c'est ce que le Père Yves de S, Calixte

qui
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qui a été deux fois Prieur à Sainte Anne

& qui a souvent interrogé le bon homme,

a recueilli soigneusement & rapporté dans

ses amples mémoires manuscrits , qui ser

vent d'éclaircissement & comme de com

mentaires à la susdite déclaration. C'est

auffi sur ses mémoires oc autres actes au

thentiques que le P. Mathias de S. Ber

nard a dressé & composé son histoire de

l'origine de ce lieu , & après lui tout

nouvellement le R. JP. Hugues de S. Fran

çois , lequel non content d'avoir tant tra

vaillé , comme il a fait , à Rétablissement

des RR. PP. Carmes en ce lieu , dont il a

été le premier Prieur , & tant contribué à

l'entretien & à l'avancement de cette dé

votion , a voulu de plus en consigner à la

postérité toute Pìiistoire , dans laquelle il

déduit exactement son origine & progrès

miraculeux, & rapporte ensuite un prodi

gieux nombre de miracles arrivés , ou

dans ce lieu même , ou bien ailleurs , mais

après y avoir voué le voyage. C'est un.

ouvrage d'un grand travail , & digne

d'êtrelu de tous les dévots de Sainte Anne ,

principalement en ce pays qu'elle a tant

favorisé de ía bienveillance. Voilà la pièce

qui a le plus servi à la seconde & troisième

édition de ce présent Livre , qui lui doit

une bonne partie de ce qui s'y trouve d'à-
T?
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jouté à sa première édition , comme aussi

aux mémoires manuscrits du R. P. Am

broise, de Brest, Capucin , homme de mé

rite, & qui a bien eu du zèle pour cette

dévotion , à rétablissement de laquelle il a

bien travaillé avec d'autres RR. PP. Ca

pucins , avant que les RR. PP. Carmes y

fussent , comme nous verrons ; mais repre

nons notre histoire. Monsieur le Commis

saire s'étant acquitté de saN:ommission ,

vint à Vannes faire son rapport à Mon

seigneur l'Evêque. II lui présenta la décla

ration de Nicolafic , & l'informa ensuite

du concours des. Pélerins , & de tout ce

que le Recteur de la Paroisse avoit fait

pour tâcher de l'empêcher. Le bon Prélat

se sentant intérieurement touché tant par

ce rapport que par la lecture de la décla

ration , voulut voir lui-même le bon hom

me , &l'interroger; ce qu'il fit à Kerguehe-

nec, en présence de M. du Garo , l'un des

anciens Conseillers du Parlement , lequel

comme très-expérimenté & très-adroit

dans ses interrogations juridiques , lui en

fit aussi de son côté, formant des difficultés

sur ce qu'il disoit ; mais il satisfit si bien à

tout , avec son ingénuité ordinaire , que

ni l'un ni l'autre n'y trouva rien à redire.

Néanmoins, pour la plus grande sureté ,

Mondit Seigneur lui ordonna de se trouver
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à Vannes avec son Recteur à un certain

jour. Le bon homme s'en retourna de-là

bien joyeux & fort satisfait d'un si bon ac

cueil. II en fit le récit à M. son Recteur ,

& lui déclara l'ordre qu'il avoit de Mon

seigneur, de se trouver à Vannes avec lui :

à quoi toutefois le Recteur manqua ^crai

gnant peut-être qu'on lui reprochât ses

emportemens, l'injustice de son procédé,

& la trop grande rigueur dont il avoit usé

en cette affaire : mais quant à Nicolajtc ,

il se rendit à l'Évêché au jour assigné , & y

trouva heureusement avec Monseigneur

l'Évêque le R. P. Charles Borromée , de

Lamballe , Gardien des Capucins de Van

nes. II fut de rechef interrogé <ur les ar

ticles de sa déclaration ; à quoi il répondit

avec d'autant plus de liberté, qu'il s'y

voyoit invité par la bonté de ce Prélat ,

bien opposé à l'humeur de son Recteur.

Monseigneur le mit entre les mains des

RR. PP. Capucins, qui remmenèrent avec

eux dans leur Couvent , où durant quel-

cp.ies jours qu'il y demeura , il fut inter

rogé de tous les Pères les uns après les au

tres. Après quoi ils furent tous d'avis de

le renvoyer à quinze jours de-là , pour y

penser plus mûrement , pendant lesquels

ils recommandèrent l'affaire à Dieu par

les prières communes de tous les Reli-

E z
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gieux , s'informèrent soigneusement de sa

vie & de ses mœurs , & firent entr'eux plu

sieurs assemblées sur ce sujet. Les quinze

jours expirés , l'ayant de rechef interrogé

plus exactement , trouvant qu'il étoit tou

jours égal & constant en ses réponses ,

ils jugèrent enfin qu'il n'y avoit plus à

douter que Notre-Seigneur ne voulût être

honoré en ce lieu pour la gloire de son

Aïeule , & résolurent ensuite de contribuer

en tout ce qu'ils pourroient pour l'avan-

cement & l'entretien de cette dévotion. Ils

en firent leur rapport à Monseigneur l'É-

vêque de Vannes , l'informèrent de tout

leur procédé & de tout ce qu'ils avoient

fait pour découvrir si Nicolajìc n'ètoìt point

abusé , & assurèrent qu'après tout ils n'y

avoient rien trouvé à redire , & qu'ainsi ils

croyoient qu'une Chapelle de Sainte Anne

seroit utile dans Ker-Anna pour y entre

tenir la dévotion des Pélerins. Sur çe rap

port , avant que de rien arrêter , Monsei

gneur l'Évêque jugea à propos d'envoyer

sur le lieu le P. Ambroise , de Brest , &

le P. Gilles de Monnay , pour l'informer

de ce qui s'y passoit.
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CHAPITRE X.

Des punitions de ceux qui s'opposèrent à

cette Dévotion. ^ ,

CEtte Image cependant avec ce saint

lieu commença à devenir vénérable

par les miracles qui s'y faisoient , par le

grand concours de Pèlerins , & par les

châtimens visibles de ceux qui s'opposèrent

à cette dévotion. Le premier qui ressentit

ces châtimens , fut le Curé de la Paroisse,

lequel , deux jours après qu'il eut commis

cette insolence dont nous avons parlé ci-

dessus , fut frappé au pli du bras d'un mal

inconnu & fort sensible , qui lui dura trois

ans, sans qu'il pût être soulagé , & en

mourut après avoir reconnu sa faute. Le

Recteur lui-même qui l'avoit envoyé ,

n'en fut pas exempt , car quelques trois

semaines après , étant couché íeul dans son

Presbytère , il fut si maltraité de coups ,

que s'imáginant être entre les mains des

voleurs , il se mit à crier : Aux voleurs , on

me tue. A ce cri , les voisins y accoururent

promptement ; mais quelque diligence

qu'ils fissent , ils ne purent voir ni trou

ver personne : & néanmoins il resta si

brisé des coups qu'il avoit reçus , qu'il en

demeura perclus de ses deux bras , ne s'en.

E 3 »
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pouvant servir ni les remuer aucunement.

Or, comme il n'en devenoit pas plus sage,

& qu'il continuoit à décrier cette dévo

tion , un bon Ecclésiastique son ami lui en

fil charitablement la correction , & l'avisa

qu'il feroit bien mieux de recourir à la

"bonté Ót miséricorde de la Sainte, & de lui

vouer une neuvajne. II crut ce conseil , 6c

bien qu'il ne l'êxécutât que de nuit, de peur

qu'on ne se moquât , il ne laissa pas d'être

exaucé & d'obtenir de la Sainte sa gué

rison , sitôt qu'il íe fût sait , au bout de sa

neuvaine , laver les bras & les mains dans

la Fqntaine. II alla aussitôt en remer

cier la Sainte devant son Image, qui étoit

déjà dans la loge de genêts , dont nous

parlerons au Chapitre suivant ; demanda

pardon publiquement à Nicolajìc de ce

qu'il l'avoit si mal reçu ô£ si maltraité par

le passé ; déclara tout haut qu'il ne pouvoit

plus douter que la déclaration ne fût sin

cère & véritable, & voulut en témoignage

de son amitié, nommer le premier enfant

que Nicolajìc eut par l'intercëssion de

Sainte Anne : car ce-qui est à remarquer , il

avoit passé quinze ans avec sa femme dans

le mariage, sans avoir aucun enfant : mais

il plut à la fin à Dieu de bénir leur couche ,

leur donnant alors un fils qui est mort il y

a trois ans fort chrétiennement, après
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avoir vécu en bon Ecclésiastique dans sa

Paroisse , et y avoir rendu bien du service ,

confessant, prêcbant, catéchisant ; ce qu'il

devoit aux bonnes instructions qu'il avoit

reçues dans ce Couvent, où il avoit été

élevé dès qu'il fut en âge d'apprendre

quelque chose. - •

De plus, le même Recteur, pour réparer

en quelque façon la faute qu'il avoit faite

en s'opposant avec tant d'opiniâtreté au

rétablissement de cette dévotion & de

cette Chapelle, fit vœu d'y dire la première

Messe , & dé quittMson tiers des offrandes

pour aider au bâtiment, jusqu'à ce qu'il fût

achevé; ce qu'il accomplit fidellement ,

sans que les grosses sommes de deux &

trois cents . écus que Nicolasc & Lezulit

venoient souvent compter en sa présence,

fussent capables de le tenter ou de lui faire

changer de résolution. Et comme il recon-

noissoit que toutes ces aumônes étoient

des effets de la promesse que Sainte Anne

avoit faite de fournir libéralement de quoi

bâtir la Chapelle , il ne s'en voulut jamais

charger ; mais il laissa le tout à la disposi

tion de Nicolajìc, comme d'une personne

sur la fidélité de qui il pouvoit se reposer

entièrement.

Le troisième qui porta la peine d'avoir

contredit cette dévotion , fut un nommé

jf - ' .

E 4



56 La Gloin . .

Marc Ardeven , demeurant pour lors au

Boterf, près de Sainte Anne, lequel voyant

l'Image toute défigurée , telle que nous

Pavons décrite ci-dessus , n'en fit aucun

état ; & qui pis est, pour faire déplaisir à

Nìcolajic à qui il en vouloit , protesta qu'il

ne croiroit jamais que c'eût été là une

Image de Sainte Anne , à moins qu'on ne

lui permît de l'emporter chez lui,& qu'elle

retournât de-là elle-même dans sa place.

11 n'eut pas plutôt dit çela , qu'il tomba

malade dangereusement, d'une maladie-

quil'eùt emporté, sans que reconnoissant

. íá faute, il recourut à la Sainte , de laquelle

il expérimenta le pouvoir par sa propre

guérison. Ajoutons à ces trois un quatrième

châtiment arrivé environ le même tems,

en la períonne du sieur de Coiietmenez,

pour lors Alloué de Pluvigner , & depuis

Sénéchal de Baud. Celui-ci rencontrant

dans une lande plusieurs Pélerins de Sainte

Anne., se mit à les railler , & à les traiter de

coureurs & de fainéans , & à les blâmer de

leur trop grande crédulité, quittant de la

sorte , sur les rêveries d'un pauvre idiot ,

leurs ménages & leurs familles , en un

tems auquel ils devoient travailler.

Chose étrange ! tout à l'instant son

'cheval effrayé d'un coup de tonnerre ,

guoique Pair fut serein & sans aucun
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brouillard, & d'une flamme qui l'entoura ,

se cabra & le jeta par terre. S'étant re

levé tout étonné , comme il ne laissa pas

de continuer à dissuader ces bonnes gens

de passer outre, voici qu'un ou deux tour

billons de feu le renveisent de rechef, &

le font tomber sous son cheval ; & le châ

timent n'en fût pas demeuré là , sans que

reconnoissant à ce coup sa faute , il en

demanda pardon à la Sainte , & promit

tout à l'heure d'aller à pied , comme il fit ,

en la compagnie de ces mêmes Pélerins^

menant son cheval par la bride , rendre

ses respects à son Image miraculeuse dans ^

la loge de genêts où elle étoit , à l'entrée

de laquelle il ressentit une si tendre dévo

tion , qu'il publia lui-même dans la suite

ce miracle en toute rencontre, pour auto

riser la vénération de ce saint lieu ; & c'est

de lui-même que le Père Hugues, qui le

rapporte , l'a appris.

CHAPITRE XI.

On dit en ce saint lieu la première Mejse ,

avec un prodigieux concours de monde ,

& on bâtit enfin une Chapelle.

LA sainte Image fut toujours laissée de

hors , exposée aux injures de l'air ,

élevée seulement au-deflus d'un fossé -t
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jusqu'au troisième de Mai , auquel tems les

Paysans de Ktr-Anna, voyant le concours

des Pélerins , de l'avis des RR. PP. Capu

cins , lui dressèrent une cabane couverte

de genêts. Cela n'augmenta pas peu la

dévotion du monde qui venoit de tous

côtés avec une telle affluence visiter cette

Oratoire , toute chétive qu'elle étoit , que

trois lieues à la ronde on eût dit voir com

me une procession continuelle dans tous

les chemins qui y menoient.

Les mêmes PP. se virent obligés , ensuite

de leur délibération dont nous avons parlé

çi-deflus , d'entreprendre , comme ils

firent avec un grand zèle & charité, la

défense de Nicola/îc , & même son dessein

touchant le bâtiment de la Chapelle. Sur

quoi ils eurent force contestations avec

quantité de personnes de toutes condi

tions , comme raconte le P. Ambroise , de

Brest , dans son écrit. Nicolajìc ne laissoit

pas cependant de recueillir avec soin les

offrandes des Pélerins , pour les employer

au bâtiment dont il lui tardoit fort de voir

déjà le commencement. Mais Monsei

gneur de Vannes n'y voulut pas consentir

qu'on n'eût trouvé un fonds seul pour

l'entretien d'un Chapelain qui servît la

Chapelle. A quoi les PP. Capucins pour-

yurent bientôt, ayant porté M, de Kerlo
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guen à en assigner un de quinze livres à

perpétuité pour une Messe par semaine ;

ce qu'il ne fit pourtant qu'à condition

qu'il se ressaisiroit de son fonds , au cas

qu'on en pût faire un autre des aumônes

qui s'y feroient Nicolajìc ne pensa plus

après cela qu'à presser son affaire , afin

de donner au plutôt commencement à

cette Chapelle tant souhaitée. A cet effet ,

il pria Monseigneur de Vannes , dans la

visite qu'il faisoit à Auray , qu'il lui plût

d'ordonner qu'on ne divertît point à d'au

tres usages les deniers des offrandes ;

après lui avoir déclaré tout haut qu'il

avoit déjà entre les mains la somme de

dix-huit cents écus. Monseigneur l'agréa ,

& ordonna ensuite qu'on préparât toutes

choses pour mettre la première pierre le

propre jour de Sainte Anne. Les Pères

Capucins ie chargèrent du soin d'apprêter

l'Oratoire pour ce jour , & avant toutes

choies firent faire de nouveau l'Image mi

raculeuse du bois de l'ancienne, dont les

extrémités étoient pourries & vermoulues,

rbais le dedans étoit sain & bien dur , &C

ne sauroit-on bonnement dire de quelle

espèce de bois elle est , quoique plusieurs

l'aient considéré attentivement : on en re

cueillit soigneusement les coupeaux & les

éclats , qui ont servi pour plusieurs guéri?
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sons. Cette sainte Image ainsi refaite &

peinte augmenta bien la dévotion des Pé^

lerins qui abordoient de tous côtés , partie

pour implorer l'assistance de la Sainte ,

partie pour la remercier des faveurs re

çues par son intercession , & pour accom

plir leurs vœux, & tous s'en retournoient .

consolés & édifiés.

Un chacun souhaitoit qu'on y dît aussi la

Messe le même jour , & s'y attendoit en

effet ; mais M. l'Evêque fit difficulté de le

permettre , ne croyant pas que le lieu pût

être sitôt prêt , & persista dans ce senti

ment , jusqu'à ce que la matinée même du

propre jour de sainte Anne, auquel sede-

voit mettre la première pierre , le P^Césa-

rée , de Roscoff, l'alla trouver en sa maison

de Kerango, &c lui représenta quel'Autel

étant décemment accommodé, il y avoit

conscience de laisser aller un tel jour sans

Messe, un si grand peuple que celui qui s'y

étoit déjà rendu. Alors ce bon Prélat y

consentit , & donna sa permission par écrit

audit Père , qui s'en retourna tout de ce

pas à Kir- Anna , bien joyeux , où étant

arrivé sur les onze heures , car il n'avoit pu

s'y rendre plutôt , il fit voir làdite permis

sion à M. le Recteur de Pluneret , de qui

nous avons tant parlé , lequel , après l'a-

voir lue , fans plus tarder , y dit la Meffe
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tout le premier , pour accomplir le vœu

qu'il en avoit fait , & après lui le même P.

Césarée. Le Père Gilles y prêcha ensuite en

français , ce que le P. Ambroise , de Brest ,

avoit fait en breton le soir de devant , qui

par conséquent a eu le bonheur d'avoir

- prêché le premier en ce lieu. Ces bons Pè

res ayant jeté de la sorte un solide fonde

ment à cette dévotion , s'étudièrent à em

pêcher les déréglemens qui se trouvent

d'ordinaire en ces grandes assemblées ,

exhortant les Pélerins à prier Dieu avec

attention , & à s'en retourner avec une

telle modestie , qu'elle coníervât dans leurs

cœurs l'esprit de dévotion.

Monseigneur de Vannes n'ayant pu s'y

rendre , selon qu'il s'étoit proposé & qu'il

avoit promis , pour bénir & mettre la pre

mière pierre , y envoya M. Gentil , ion

Official , pour faire en s<Jn nom toutes ces

cérémonies. Or , comme cette Chapelle ne

pouvoit pas être sitôt en état pour y pou

voir dire la Messe , le même Prélat ordon

na qu'on fît pour cet effet , en attendant ,

une Oratoire de planches , au lieu de ce

méchant taudis couvert de genêts, lequel

étoittrop chétif & trop incommode pour

un si saint usage. Ainsi la première pierre

de cette Chapelle miraculeuse fut mise le

premier jour que la première Messe fut

a
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dite dans ce lieu , à savoir , comme nous

avons déjà dit , le propre jour de Sainte

Anne, l'an 16x5, qui fut pour le bon

Nicolajìc un jour de bénédiction & de

consolation , jour qui le combla de joie,

de voir enfin ses souhaits accomplis, &

cette nouvelle dévotion heureusement éta

blie en ce lieu. II reçut en sa pauvre mai

son neuf Pères Capucins qui se rendirent

ici dès la veille pour confesser les Pélerins,

les traita le mieux qu'il put , étant infini

ment joyeux de se voir honoré de si dignes

hôtes , qui s'employoient avec tant de zèle

à servir ía bonne Maîtresse , & à procurer

l'accomplissement de ce qu'elle lui avoit

promis. II se trouva à cette solennité ,

bien qu'elle n'eût pas été publiée , un con

cours si prodigieux de peuple, que le Père

Ambroise qui y étoit , a laissé par écrit que

le nombre en montoit à plus de trente

mille. Cette grande multitude avoit passé

la nuit à découvert dans tous ces champs ,

divisée par cercles , représentant ainsi au

naturel l'habitation des Enfans d'Israël

dans le désert ; à la réserve toutefois des

tentes & des pavillons qui servoient de

logemens aux Israélites , au lieu que ces

bonnes gens en étoient dépourvus. ; voilà

l'incommodité que les Pélerins ont souf-

ferte dans la visite de ce saint Heu , plu
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sieurs années avant que l'on y eût bâti.

Cette grande affluence de peuple fit que

Tannée suivante les Boulangers avaricieux

complotèrent entr'eux de vendre le pain

bien chèrement , comme a remarqué le

P. Matbias : & quelque prière qu'on leur

fît d'en modérer le prix , ils n'en voulu

rent rien faire , & le vendirent au double,

à l'oppreflìon des Pélerins qui s'en plai-

gnoient. Mais , chose merveilleuíe , ils ne

s'en retournèrent pas pour cela plus riches,

car , après avoir tout vendu, ils ne trouvè

rent pas en avoir plus amassé d'argent , que

s'ils l'eussent vendu à juste prix. II y en eut

un entr'autres , nommé Vincent le Sourd ,

de la Paroisse de Saint-Avé , mort depuis

quelques années , lequel ayant été blâmé

de Nicolajic pour son avarice , voyant

cette merveille , reconnut publiquement sa

faute , & en demanda pardon devant tout

le monde , & l'a souvent raconté depuis ,

avec ressentiment , à plus de vingt per

sonnes. La tradition de cette punition ,

dit le.P. Hugues , a mis un tel règlement

depuis ce tems-là en ce saint lieu , que ,

nonobstant la multitude innombrable de

Pélerins qu'on y voit aux grandes solen

nités de la Pentecôte , de Sainte Anne , de

Saint Louis & de Saint Michel , le prix du

pain y est toujours égal , sans qu'on l'en-

chérisse aucunement.
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Mais pour reprendre le fil de notre his

toire, si le cot? cours du monde fut grand à

cette première Messe , la largesse des au

mônes & des offrandes ne fut pas moin

dre ; car la bénédiction de Dieu íur ce

Heu fut si abondante , qu'elles montèrent

ce seul jour à la íomme de six cents écus ,

& au bout de l'Octave , à plus de treize

cents écus , sans compter le fil , la toile, la

cire , & les autres présens que l'on y fit, ce

qui chargea de confusion ces discoureurs

qui s'étoient ris du dessein que l'on avoit

de bâtir la Chapelle , parce qu'ils s'étoient

persuadés , & ils l'avoient dit hautement ,

que faute d'argent , on seroit contraint de

quitter cette entreprise, & de la laisser im

parfaite. Quelques jours après la Fête, le

P. Ambroise alla trouver à l'Évêché Mon

seigneur de Vannes , pour lui faire rapport

de ce qui s'étoit passé ; il lui dit que l'af-

fluence des Pélerins avoit été si grande ,

que , s'il y eût été , il n'eût pas seulement

permis de dire la Messe sur un Autel , mais

qu'il en eût fait dresser dix , afin qu'on la

pût commodément faire entendre à toute

cette nombreuse multitude. 11 ajouta ,

conformément à ce que la Sainte avoit

promis au bon Nicolafic , lorsqu'il la pria ,

comme nous avons vu ci-devant , de faire

quelques miracles , que s'il y eût eu Indul
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gence plénière en forme de Jubilé, & qu'on

l'eût publiée & recommandée en Bretagne

avec toute la diligence & l'adresse possibles ,

on n'y eût jamais pu assembler un si grand

peuple, & qu'il y falloit reconnoître le

doigt de Dieu , n'y ayant que lui qui pût

l'y avoir attiré, comme il avoit fait, sans

doute par une secrète inspiration , pour

honorer Sainte Anne en ce lieu miraculeux.

Bien que ce bon Prélat íe sentît fort

consolé d'un si heureux succès; néanmoins

pour ne rien précipiter en une affaire de

telle conséquence, il n'avoit permis par

son décret d'y dire la Messe que le jour.

de Sainte AnncMais quelque tems après,

il permit à tous Prêtres approuvés de lai

dire jusqu'au premier jour de l'an , à la sua-

sion du défunt Évêque de Cornouaille^'

Messire Guillaume le Prêtre , qui l'y étoit

venu dire par dévotion , & leva même

cette restriction devant que ce terme fut

expiré , permettant de l'y dire sans aucune

limitation de tems , y étant convié par le

nombre des Pélerins qui y alloient , crois-;

sant tous les jours.
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CHAPITRE XII.

Êtablìjsement des Pères Carmes à Sainte-

Anne , avec la Topographie de ce S. lieu.

LEs Pères Capucins cultivèrent la dévo

tion de ce saint lieu deux ans durant ,

non pas en dessein de s'y établir, car ils

voyoient bien que ce n'étoit pas un lieu où

ils pussent subsister conformément à leur

institut, mais pour servir les Pélerins , aux

quels ils rendirent de grandes assistances,

tant par les confessions que par les prédi

cations, jusqu'à ce que les RR. PP. Carmes

furent mis en possession de ce sanctuaire ;

ce qui fut fait le xi Décembre l'an 1617,

.jour fortuné pour ce saint lieu , qui ne

pouvoit tomber plus à propos, ni plus

heureuíement qu'entre les mains de ceux

de qui les Pères , au rapport de quelques

Auteurs, ont été en la naissance del'Église

possesseurs de la propre Maison de Sainte-

Anne, en la ville de Jérusalem, qui fut le

lieu où elle mourut , comme nous avons

dit en sa vie , & où l'on croit encore que

la Sainte Vierge quitta cette vie mortelle ,

pour aller prendre possession du Trône de

la gloire qui lui- étoit préparé comme à la

Reine du Ciel & de la terre. II n'étoit donc

pas convenable qu'une Maison sanctifiée
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par ces titres, tombât en d'autres mains

qu'en celles des saints personnages , tels

qu'étoient les Religieux habitans du Mont-

Carmel, qui la convertirent en un Mo

nastère de leur Ordre; ce qui nous doit

faire reconnoître une providence toute

particulière du Ciel en rétablissement des

Religieux du même Ordre dans ce lieu ,

dont nous parlerons , que la même Sainte

a choisi pour y établir le Trône de ses gra

ces & de ses faveurs , & pour y recevoir

les honneurs dûs à ses mérites. Ajoutez

que ceux de cet Ordre ont l'honneur d'être

de la famille de Marie, étant appelés pour

cela les Frères ou Religieux de la Sacrée

Vierge, parce que vivant encore sur la

terre , selon quelques graves Auteurs ,

elle les visitoit souvent, & les consoloit

en leur solitude du Mont-Carmel , où ils

ont pris commencement, & qui n'est dis

tant de Nazareth , demeure de N. Dame

que de deux lieues, & les prit dès-lors en

sa protection. A qui donc pouvoit-on

mieux confier la garde de cette sainte Mai

son de la Mère , qu'aux enfans de la Fille ?

En effet, l'ayant trouvée encore impar

faite, quelque diligence que Nicolajic eût

apportée pour l'avancer, en quoi il fit pa-

roître une grande fidélité, un soin mer

veilleux &%ie rare adresse , comme dé-
v . ....... - _ .
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duit le P. Hugues , ils l'achevèrent bien

tôt , l'ont depuis embellie & mise en l'état

auquel on la voit maintenant. íls en ont

aussi depuis entretenu soigneusement la

dévotion, laquelle a reçu un grand ac

croissement par le riche présent que le

défunt Roi Louis le Juste y fit l'an 1639,

d'une Relique notable de Sainte Anne,

qu'il donna au P. Séraphin de Jesus , Car

me, & qui y fut posée avec une très-belle

solennité, par Monseigneur de Vannes,

à la vue d'un monde infini qui étoit ac

couru à ce spectacle. Elle fut portée en

proceífion depuis Auray jusqu'à Sainte-

Anne , avec un grand appareil , que le

même P. Hugues décrit. Le bon Nicolajìc

l'alla rencontrer jusques dans la lande,

avec la grande bannière de Sainte-Anne ,

qu'il avoit faite lui-même au commence

ment. II ne se comprenoit pas de voir ía

bonne Maîtresse honorée par une fi belle

solennité, & ce saint lieu enrichi d'un fi

précieux trésor. Un chacun le regardoit

avec admiration, comme celui qui avoit

servi d'instrument à Rétablissement de cette

dévotion : dévotion que les Pères entre

tiennent avec grand íoin , par les chari

tables assistances qu'ils rendent aux Pè

lerins, pour la commodité desquels ils ont

bâti de belles galeries on nn *cloître aux
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deux côtés de la place , refaite avec une

magnificence digne d'un tel lieu; la fon

taine auprès de laquelle Sainte Anne fut

vue pour la première fois de Nicolajìc &

de son beau-frère , comme nous avons dit

au Chap. III , & depuis y est souvent

apparue au même Nicolajìc, comme pour

donner à entendre qu'elle en prenoit poí-

seflîon , & qu'elle se la consacroit.

Or cette fontaine aussi bien que le

grand enclos, & les susdites galeries des

Pélerins , avec la Scala Sancla qui les

joint, est un ouvrage du R. P. Benjamin

de Saint Pierre , à qui cette Maison dont il

a été Prieur trois fois , a bien de l'obliga-

tion, comme à celui qui a le plus travaillé à

tous ces bâtimens dont il a désigné le plan

avec toutes les avenues de ce beau lieu ,

qui sera un jour l'un des plus considérables

de toute la Bretagne.

II est situé en un plat pays , quoiqu'aflez

diversifié , &c a de tous côtés de fort belles

avenues ; car à l'orient se présente une

très-belle allée ou rabine , laquelle ac

cueillant ceux de Vannes & tous ceux qui

viennent du même côté, les conduit droit

dans une autre aussi fort belle, celle-ci

côtoyant au midi entre deux murailles le

• Couvent avec son jardin , & les galeries

des Pèlerins avec la rue des Merciers, va;
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tomber droit dans le chemin d'Auray J

après avoir donné entrée du côté du midi

dans une grande place par une porte prati

quée dans le cloître des Pélerins , vis-à-vis

de laquelle ladite allée s'élargit par un de

mi-rond fait en saillie. Maintenant du côté

de Hennebont , qui en est éloigné vers

l'occident de six lieues , on y arrive par un

beau chemin uni , tiré à la ligne , lequel

traversant toute la lande, mène tout droit

au portail de la Chapelle du grand Autel ,

de laquelle, quand la grande porte est ou

verte , on le peut voir tout jusqu'au bout

avec le grand peuple qui y va & vient in

cessamment aux Fêtes solennelles de l'été.

. Or, il conduit à la Chapelle par une

place que l'on rencontre d'abord , où l'on

voit au Septentrion cette magnifique fon

taine de Sainte Anne que je présente ici ,

non tout-à-fait telle qu'elle est présente

ment , mais telle qu'on l'a destinée , &

qu'elle doit être quand elle sera dans fa

perfectionlfÉin y descend par quatre en

droits , comme par autant de petits escaliers

pratiqués dans les deux bouts & aux deux

côtés , & enclavés dans les trois marches

ou siéges qui règnent tout à l'entour en

forme d'amphitéâtre , avec une balustrade

dessus , ce qui fait un quarré oblong ,

mais entrecoupé aux deux côtés de deux
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demi-ovales en saillies, & d'autant de

demi- ronds saillans aux deux bouts, se

lon quoi toute la fontaine a de longueur

74 pieds , & 46 de largeur.

Elle a dans son enceinte trois vives

sources de bonnes eaux comprises dans

autant de bassins , dont les deux du milieu

sont chacun de six pieds en quarré, &

bordés de siéges , avec des pyramides aux

deux coins. Ces beaux bassins se remplis

sent de claires eaux desdites sources , les

quelles se vont décharger par divers con

duits en un lavoir de 18 pieds de long, &

de 8 de large, auquel correspond à l'autre

bout un autre bassin de pareille grandeur

èc figure , pleine de l'eau de l'une de ces

trois sources ; le tout compris dans la

même enceinte. 4

Ce lavoir est pavé, comme toute la fon

taine, de pierres de taille , & a des siéges

tout-au-tour fort commodes aux Pélerins

qui s'y vont laver les pieds & se rafraîchir ,

après avoir ici salué dévotement la bonne

Sainte Anne ; car entre ces deux bassins

quarrés, dont nous avons parlé , s'élèvent

fur leurs pieds-d'estaux quatre piliers avec

leurs pilastres doriques , & autres accom-

ìeurs architraves , leurs frises & leurs cor

niches, qui fervent d'entablement à un

 

dire leurs chapiteaux,
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dôme , ou une Impériale amortie par une

lanterne d'Architecture , avec une Croix

dessus. Sur les quatre faces de cette Im

périale , paroissent, avec autant de niches ,

quatre Images de Sainte Anne, exposées à

la vénération des Pélerins , qui ont coutu

me de se reposer à l'ombre de ce dôme ,

sur les bordures de ces bassins , pour pren

dre tout à leur aise de cette eau , dont plu

sieurs ont éprouvé la vertu toute miracu

leuse , comme font foi tant de merveil

leuses guérisons ,dont nous rapporterons

uelques-unes ci-après, au Chapitre XIV

e cette première Partie.

De cette place , laissant au midi un beau

chemin tout droit qui conduit à Auray , à

l'ombre des arbres dont il est bordé , on

entre dans la rue des Merciers , large de

sept toises , bâtie depuis quelques années

de maisons toutes égales & de même

symétrie. Cette rue se termine vers l'o-

rient à trois portes ou vestibules faits à

divers traits & diverses rencontres de voû

tes , suivant la coupe & la conduite de F.

Sébastien de Saint-Roch , Religieux du

Couvent , Architecte bien connu & re

cherché dans tout le pays , avec une belle

façade au-dessus, où se voit entr'autres

placée dans une niche au-dessus de la

grande porte du milieu une dévote Image

de *
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de Sainte Anne , qui se présente d'abord aux

Pélerins , pour recevoir leurs premiers de

voirs. Ces portes ou vestibules donnent en

trée dans la grande place de la Chapelle, qui

dans sa figure quarrée un peu oblongue ,

contient 160 pieds de longueur, & %10 de

largeur , ÔC est fermée de tous côtés de

bâtimens , savoir : à l'orient , du devant

du Couvent; au midi & au septentrion,'

du cloître ou des galeries des Pélerins ; à

l'occident, des mêmes galeries qui joignent

par un retour le saint escalier 011 la Scala.

Sancîa ainsi nommée de celle qui se voit

à Rome en la place de S. Jean de Latran i .

dans laquelle est contenu un escalier cons-

, truit des mêmes marches que monta Notre-

Seigneur , & qu'il empourpra de son sang ,

lorsqu'après la flagellation Pilate le pré

senta au peuple par ces paroles : Ecce

Hç>MO , Voici Chomme. Cette pièce néan

moins est d'une autre structure, & même4

plus belle que celle de Rome.

Elle contient deux voûtes , l'une aú-des-

sus de l'autre , sur la première desquelles

est posé un Autel avec de très-belles fi

gures de la façon de maître François de lâ>

Barre du Mans, petit-fils de celui de qui on

admire les ouvrages, tant au Mans qu'à

Angers & ailleurs , qui les a travaillées

fur le lieu , & représente au naturel YEcce
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Homo de Pilate. Ces figures sont accom

pagnées , tant dans le fond que dans la

Voûte de deflus , de diverses peintures ,

qui ont toutes un agréable rapport à ce

mystère. Monseigneur l'Illustrìsiime Évê

que de Vannes , Meíïire Charles de Ros-

madec, Prélat non moins recommanda-

ble par son zèle & par sa piété, que par

les rares qualités qui le font aimer &

estimer d'un chacun , eut la bonté d'étren-

ner cet Autel le aï Octobre 1661 , qui

tomboit au quatrième Dimanche du mois.

Car, après avoir béni cet Oratoire, avec

YEcce Homo qui s'y voit, il chanta ponti

ficalement la première Messe, le Chœur

des Religieux y répondant sur un théâtre

dressé pour cet effet au portail de l'Église.

Un monde presque infini qui étoit accouru

de toutes parts à cette solennité ( tant que

des seuls Communians on y compta , pour

ce seul jour, plus de quarante mille ) , fut

ravi de voir toutes ces cérémonies , & de

recevoir ensuite la bénédiction de leur bon

Prélat. Cette célébrité fut terminée par

une dévote Procession qui s'y fit l'après-

dîné de près de cent Religieux , à causé

du Chapitre Provincial qui s'y tenoit , en

laquelle on porta entr'autres choses deux

beaux Reliquaires tout pareils , dans lel-

quels on voit enchâssées des Reliques no
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tables des onze mille Vierges. Depuis on

y a toujours dit la Messe sur ce même Autel

pour les Pélerins, aux grandes assemblées ,

3'autant qu'on y peut voirie Prêtre de tous

les endroits de la place , & par conséquent

une infinité de monde y peut assister , &

communier ensuite au même Autel sans

aucune confusion , & sans danger de s'en

tre rencontrer ou s'entr'empêcher : car,

comme cet ouvrage contient deux esca

liers aux deux bouts, on y monte par l'un ,

& on descend par l'autre. La sainte Cha

pelle tient le milieu de la grande place , &

a communication avec le Couvent , tant

par une grosse tour , que par un bout du

logis qui joint le devant dudit Couvent,

au bas de cette tour on a pratiqué une belle

Sacristie , où sur quatre colonnes de mar

bre s'élève le Choeur où les Religieux font

leur service, voûté comme la Sacristie,

•suivant le trait & la conduite du même F.

Sébastien. Or, cette voûte du Chœur se

voit de toute la Chapelle par une ouver

ture faite en arcade , au-dessous de l'ar-

chitecture du grand Autel.

On y monte de. la Sacristie par un escalier

compris dans çe bout de logis dont nous

avons parlé ; le bas étage duquet est partie

employé tant en cette montée, qu'en une

chambre basse qui Cert de décharge à la

G x
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Sacristie , & partie en une maniéré de

vestibule pour servir de passage d'un côté

de la place à l'autre , & d'entrée dans le

cloître qui est spacieux & d'une belle &

nouvelle structure. L'on y voit au milieu

du préau un grand Crucifix fort dévot,

'. élevé sur un pied-d'estal , avec quatre mar

ches tout à l'entour, ce qui donne moyen

aux Pélerins de s'en approcher , comme ils

font avec grande dévotion , pour l'adorer

& pour y faire toucher leurs Chapelets.

Du cloître l'on entre dans le jardin à

travers d'un beau corps de logis , flanqué

aux deux bouts de deux grands pavillons,

de l'un desquels, qui est celui qui regarde

le septentrion , l'on passe dans un beau &

magnifique Réfectoire, bien percé de tous

côtés , & voûté tant dessus que dessous ,

ayant dessous une grande cave, & dessus,

i les Infirmeries du Couvent fort bien prati

quées. A l'autre pavillon du midi, il y a un

bâtiment tout pareil. Du jardin , lequel est

à l'orient du Couvent , & contente fort la

vue pour sa grandeur &t beauté ; on peut

aller par tout le reste de l'Enclos , & se

promener dans ses belles & longues al

lées , & contempler à l'aise le grand ver

ger , sa vigne & ses autres raretés , mais

surtout admirer la grandeur de tout l'En

clos, lequel a de superficie cinquante-un
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journaux ou arpens de France , et de cir

cuit huit cerit trente-trois toises, & tout

ceint d'une haute muraille , à la réserve de

cent trente-une toises , du côté de l'occi-

dent, où elle s'abaisse , pour laisser libre la

vue des belles Prairies du Monastère, les

quelles sont partie dans l'Enclos, partie

dehors : celles-ci sont séparées de ces au

tres de dehors par un chemin fait en forme

de levée , qui tombe du côté du nord dans

celui de Hennebont.

Ce chemin sera , avec le tems , ombragé

de quelques rangées d'arbres que l'on y a

plantés à la ligne de côté & d'autre , 6c est

bordé à l'orient de la muraille de l'Enclos ,

& là où cette muraille s'abaisse , d'un beau

canal profond , large de vingt-un pieds ,

& revêtu d'un talus de pierres , & sert en

cët endroit de défense & de barrière à

l'Enclos, empêchant qu'on y puisse entrer

par-là, d'autant que ce canal est toujours

plein d'eau qu'il reçoit par-dessus le che

min de Hennebont d'un petit étang ou vi

vier qui sert d'abreuvoir aux chevaux des

Pélerins , & se remplit de diverses eaux ,

entr'autres de celles de la Fontaine , qui

s'y va rendre par sous terre, traversant

le même chemin. .

Ce canal après avoir roulé ses eaux du

midi au septentrion , à la longueur de 1 33

G 3
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toises , aboutit à deux autres longs de 1 88

{>ieds, & larges de 11. Ceux-ci tirant de-

à vers l'orient en lignes pareilles , demeu

rent séparés l'un de l'autre par le bout

d'une très-belle allée, longue de 354 toi

ses, & large de 36 pieds. De ces deux ca

naux , le plus septentrional se décharge

dans un beau vivier qui s'étend du sud-est

au nord-est à la longueur de 91 toises , sur

11 de large, garni tout à l'entour de

beaux talus de pierres , & fort abondant

en poissons.

Maintenant , pour revenir à la Chapelle ~9

elle est toute bâtie de pierres de taille; le

dedans donne de la dévotion à ceux qui y

entrent , voyant les murailles toutes cou

vertes de vœux , comme d'autant de mar

ques de merveilles &c de miracles qui s'y

font ; l'Image miraculeuse qui a donné lieu

à cette dévotion , & que les Pélerins révè

rent tant, se voit à travers un verre dans

une Niche entourée d'un petit retable , qui

porte sur un petit Autel, que l'on y a dressé

en forme d'Oratoire , le tout pratiqué dans

la muraille de la Nef, près de la croisée du

midi , & fermé sur le devant d'une grille

de fer , entre les deux colonnes d'un autre

plus grand retable , laquelle paroît souvent

toute en feu , à raison des luminaires que

lá dévotion des Pélerins y allume. On
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garde dans une Chapelle vis-à-vis , du côté

du septentrion , la Relique de Sainte Anne ,

dont nous avons ci-dessus parlé , enfermée

avec tout son Reliquaire , dans une ar

moire à deux battans que l'on ouvre aux

grandes Fêtes , pour satisfaire la dévoiion

des Pélerins.

Tout proche le marche-pied du grand

Autel , repose le corps de feu Monsieur de

Keriolet, lequel après avoir mené dans sa

jeunesse une vie toute libertine & déses

pérée, jusqu'à ne pas croire qu'il y eût ni

Dieu ni diable, converti par un coup du

Ciel, & touché vivement de Dieu à la vue

des possédés de Loudun , de Conseiller

qu'il étoit au Parlement de Bretagne , se fit

pauvre volontaire , vendant son Office ÔC

tout ce qu'il put de ses biens , pour en dis

tribuer l'argent aux pauvres , & non con-

tent de cela , employa ce qui lui en étoit

resté, tant en diverses aumônes qu'à la

nourriture d'un bon nombre de pauvres

qu'il logeoit en fa maison de campagne,'

qu'il avoit comme convertie en hôpital ;

îl vivoit là-dedans comme un pauvre , par

mi les pauvres auxquels il servit de Chape

lain , après qu'il eut reçu les saints Ordres;

II entreprit à diverses "fois à pied durant

tout ce tems , divers pélerinages bien

longs & pénibles , à Rome, à S. Jacques
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en Galice, & à d'autres lieux de dévotion ^

avec des dangers & des fatigues épouvan

tables. II mourut dans le Couvent dont il

étoit bienfaiteur, le 8 Octobre 1660,

dans de grands sentimens de piété , &C fut

enterré dans l'endroit que nous avons dit ,

laissant à ce S. lieu ce gage de Ion affection

& ce témoignage de l'estime qu'il en fai-

soit , dont il avoit aussi donné des preuves

<lepuis sa conversion , en tous les voyages

qu'il y avoit faits constamment toutes les

semaines, 6c en ce grand zèle avec lequel

il recommandoit à tous cette dévotion ;

désavouant ainsi , comme il racontoit lui-

même , toutes les saillies de sa jeunesse ,

lorsque durant les désordres de sa vie, il se

mit à la traveríer en ses commencemens,

& à en faire un sujet de raillerie pour en

dégoûter les Pélerins , ~& l'étouffer , s'il

eût pu dans sa naissance. Or , ce n'est pas

ici le lieu de faire l'éloge de cet illustre

pénitent , connu de réputation par toute la

france , & dont la vie est si pleine de mer-

.veilles , qu'il y auroit de quoi en remplir

un volume tout entier. Un autre mieux

instruit &C plus capable que moi, donnera

tôt ou tard ce contentement au public.

J'en ai seulement dit ce peu par occasion :

reprenons maintenant notre matière.

Le grand Autel a pour ornement un fort
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beau Tabernacle, bien travaillé & doré

par maître Pierre Blondeau Chartrain ,

excellent menuisier & sculpteur , qui a

embelli toutes les Eglises de Poitiers de ses

ouvrages, &C d'une ordonnance d'archi

tecture, relevée de colonnes de marbre,

avec leurs chapiteaux, architraves, frises

& corniches à la Corinthienne , le tout

dessiné par le R, P. Benjamin, & parfaite

ment bien exécuté par maître Bertrand

Jardel, vertueux & excellent ouvrier , que

l'on fit venir exprès du Poitou pour cet

effet. Les Pélerins y trouvent des objets de

leur dévotion en ces belles figures, que

l'on. y voit placées dans les niches ; ouvra

ges de Messieurs de la Barre du Mans ,

j'entends du père & du fils , le grand-

père &' l'oncle de celui qui a travaillé

celles de la Scala Sancla , lesquelles repré

sentent au naturel la glorieuse Sainte Vier

ge sa fille, tenant Ion petit Jésus qui jette

des regards ' amoureux sur notre Sainte ,

puis S. Joseph & S. Joachim aux deux

côtés , & tous ceux-ci sont dans le fond de

l'Autel , mais aux deux aîles íont S. Jean-

Baptiste & S. Jean l'Evangéliste , vis-à-vis

l'un de l'autre, suivis de ces deux grands

Prophètes de l'ancien Testament , Saint

Elie & Saint Elisée.

Les orgues font au bas de la Chapelle
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dans le Jubé au-dessus de la grande porte,

que l'on peut dire sans exagération être

des meilleures, des plus douces &c des plus

délicates qui se puissent entendre. Auíîi

ont-elles été faites, comme quantité d'au

tres, par un excellent maître, à savoir,

par F. Nicolas de Sainte Cécile, Religieux

Carme , que le R. P. Elie de la Mère de

Dieu , pour lors Prieur, les y fit venir tra

vailler Pan 1651. Or ces orgues , avec le

grand Autel , relevant merveilleusement

toute cette Chapelle, laquelle peut-être

verra-t-on un jour , ainsi qu'il est arrivé à

quantité d'autres semblables , changée en

une magnifique Eglise, comme étant vé

ritablement trop simple & trop petite , tant

pour la célébrité du lieu , que pour la mul

titude des Pélerins qui s'y rendent ; c'est

ce dont il nous reste à parler.

CHAPITRE XIII.

Des principales Solennités de ce saint Heu ,

& du grand monde qui y aborde.

COmmençons- par la solennité de la

Sainte Anne. Certes , il n'y a personne

qui n'ait le cœur attendri de dévotion à la

vue d'un tel spectacle. On ne peut assez

admirer une si grande dévotion parmi une

telle foule de monde qui s'y rend de tous
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côtés , principalement la veille de la Fête ,

qui est le jour de S. Jacques, pour assister

aux premières Vêpres & à l'ouverture du

Pardon , laquelle se fait à l'issue des Vêpres

par une fort belle & dévote Procession, en

laquelle on porte , avec grand appareil ,

l'Itnage miraculeuse de Sainte Anne, qui a

donné commencement à cette dévotion,

suivie après quelqu'intervalle de la Relique

de la même Sainte, que l'on porte avec le

même appareil que l'Image. Qui en vou-

dra plus de particularités , qu'il voie le

Livre du P. Hugues , Partie 3 , Chap. 1 5,

Or, ce grand abord de monde ne se voit

pas seulement à la Sainte Anne, mais auíft

à toutes les grandes Fêtes de l'été , prin

cipalement à la Pentecôte , à la S. Louis &C

à la S. Michel , auxquels jours il y a com

me à la Sainte Anne, Indulgence plénière

à tous ceux qui, étant dûment confessés

& communiés , visiteront dévotement

/cette Chapelle. On entend pour lors re

tentir l'air tout à la fois de plus de deux

mille voix dans ces campagnes où couche

à découvert la plupart de ce monde , qui

passe de la sorte toute la nuit , chantant

des hymnes & des cantiques à Dieu & à la

Sainte ; d'autant que ni les maisons du

village, ni la rue de devant l'Eglise, ni le

cloître du Couvent, quoique tort vaste,
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ni les deux grandes galeries des Pélerins ,

ni même les tentes que l'on y dresse dans

les champs , ne sauroient suffirent pour

mettre à couvert une si nombreuse multi

tude de Pélerins. Plusieurs personnes di

gnes de foi, qui ont visité les lieux de

dévotion les plus célèbres de l'Europe ,

témoignent qu'à peine s'en peut-il trouver

un où il y ait un concours de peuple si

général , & où l'on voie dans les Pélerins

une si grande dévotion exempte des dé

sordres qui d'ordinaire se rencontrent dans

ces grandes assemblées.

Car, pour ne rien dire de ceux du can

ton qui fréquentent en tous tems ce saint

lieu , qu'ils ont même coutume de saluer

tous les jours , quand il le peuvent décou

vrir du lieu de leur demeure til ne se passe

presque point de jour dans tout l'été, qu'on

n'y voie nombre de Pélerins de tous côtés.

II y en vient non-seulement de toute la

Bretagne, mais aussi du Maine, de Nor

mandie, d'Anjou, de Touratne, du Poi

tou , & même de Paris , de Picardie & de

Bourgogne, & presque tous font leur pos

sible pour se confesser & communier avant

leur départ de ce saint lieu , croyant , avec

raison , qu'ils ne sauroient rendre à la

Sainte un honneur qui lui fût plus agréa

ble. Aussi voit-on qu'il leur fâche, bien
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fort , s'il arrive qu'ils soient obligés de

s'en retourner sans avoir eu cette satis

faction. Plusieurs en font môme tout ex

près le voyage , pour y pouvoir sûrement

décharger leurs consciences de certains

péchés dont ils se sentoient gênés, &

qu'ils n'avoient osé déclarer dans leurs

quartiers à aucuns Confesseurs , n'y en

ayant pas de qui ils ne fussent connus.

Qui n'admirera , dit le P. Hugues , témoia

oculaire de ce qu'il rapporte , d'en voir arriver

les pieds nus & en langes ; de lieux bien éloignés ,

soit pour y rendre . leurs vœux , &• rapporter les

Suaires qu'on leur avoit préparés, soit pour y ren

dre aillons de grâces pour des faveurs très-fmgu-

lières qu'ils ont reçues en leurs nécessités. On y re

marqua une fois cinq Demoiselles de condition ,

venues à pied de l 'extrémité de la Baffc-Bretagne ,

( avant d'entrer dans FEglise , faire trois tours de

Procession à genoux nus en terre , avec une fer

veur nompareille', marquant leurs traces de sang.

J'en ai vu dans cette posture pénible & humiliante

plusieurs autres de même sexe & condition avec

admiration & compassion. Le commun Peuple le

fait encore tous les jours en cette manière , se suc

cédant les uns aux autres avec des fentimens très-

particuliers de dévotion. Qui n'eût été touché de

voir un certain Gentil-homme de Bretagne, nu en

chemise , la corde au cou & les pieds nus , faire

cette Procession autour de FEglise , en atTtons de

grâces d'avoir recouvré miraculeusement , ensuite

de son vau à Sainte Anne , les pièces principales

d'un procès oh il y alloit de fa vie & de l'hon

neur de fa famille, qu'on avoit soustraites de fou.
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sac malicieusement ; j'en ai remarqué , & on ta

voit encore tous les jours , venir de trente lieues ì

pieds , leurs chevaux & équipages conduits après

eux , hommes & femmes de condition 6» de ttès~

faible complexion. Jusqu'ici le P. Hugues.

A quoi j'ajouterai que la vue de ce lieu

miraculeux remplir les Pélerins d'une telle

alégresse , & d'une telle tendresse de dé

votion que sitôt qu'ils l'apperçoivent de

loin, leurs cœurs s'épanouissant, ils íe

jettent à genoux pour le saluer , & conti

nuent dans ces pieuses affections le reste du

chemin : quelques-uns descendent même

du carosse & de cheval, avec de grands

sentimens de vénération & de respect. En

trant dans l'Eglise, plusieurs ressentent des

secrets mouvemens de l'esprit de Dieu qui

les disposent à recevoir les grâces qu'ils y

sont venus demander, & dont ils ont

besoin, & ce qui est admirable, très-peu

de personnes y viennent , qui ne s'en re

tournent avec un désir d'y revenir. De-là

vient qu'il y en a quantité qui ont pris

cette coutume d'y faire tous les ans le

voyage, quoiqu'ils en soient fort éloignés.

On y voit aussi très-souvent des Proces

sions tout le long de l'été, & même quel

quefois de 10 & 15 lieues, lesquelles on

va rencontrer à leur arrivée , à la façon

<lu pays, avec la Bannière de Sainte Anne,
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pour les conduire au son des grosses clo

ches dans la Chapelle , après qu'elles en

ont fait le tour , comme aussi le tour du

cloître du Monastère.

CHAPITRE XIV.

J)esi Miracles qui se sont faits ici.

VOilà succinctement l'origine de la dé

votion de ce saint lieu. Quant aux

miracles qui l'ont rendu si célèbre, & qui

ont donné tant de crédit à cette dévotion ,

mon dessein n'est pas de m'y étendre beau

coup. Les registres de Sainte-Anne en sont

si chargés, qu'ils rempliroient des volumes

entiers. Le P. Hugues en rapporte sommai

rement la plupart dans son livre , avec les

assurances qu'on en a. On y trouvera de

puis l'année 1615 , qui donna commence

ment à cette dévotion , jusques dans l'an

1655 , plus de trente morts ressuscités ; 17

aveugles illuminés; 15 tant muets que

sourds guéris; plus de 50 paralytiques ou

estropiés parfaitement remis ; 1 i délivrés

du mal caduc ; ì1 de diverses infirmités

ou -maladies incurables , & 17 guéris mi

raculeusement de longues & grièves ma

ladies. Maintenant 1 8 femmes stériles de

viennent mères; 18 autres accouchent

peureusement , après avoir été en extrême
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danger ; 17 sont guéris de plaies & bles

sures dangereuses ; environ 40 sauvés ou.

présérvés de naufrage ou de captivité. En

fin une infinité sont guéris de diverses ma

ladies , ou délivrés de divers dangers. Je

passe sous silence quantité qui ont été pu

nis pour avoir manqué d'accomplir des

vœux qu'ils avoient faits à Sainte Anne ,

ou pour s'être oubliés du respect qu'ils

lui devoient.

Or, pour ne pas grossir davantage ce

présent Livre, ce qui le rendroit moins

commode aux Pélerins , d'un si grand

nombre de miracles, j'en rapporterai seu

lement quelques-uns, tant pour contenter

plusieurs , aux sentimens de qui je dois

beaucoup déférer , qui ont trouvé cela de

manque dans la première édition , que

pour désabuser ceux qui pourroient s'être

laissés surprendre aux discours de certains

esprits critiques & pointillans qui, sans

aucun fondement, se sont icilaissés dire que

de tous les miracles deSàinte Anne que l'on

vante tant, il n'y en a pas un qui ne soit

ou suspect, ou même supposé, & sont telle

ment arrêtés dans ce sentiment , que crainte

de se sentir obligés de s'en dédire, ils ne

voudroient pas même se donner la peine

de lire ceux que l'on publie , bien moins

de les examiner, ou de s'informer des assu

rances qu'on en a. Certes ,
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Certes , il est bien étrange que dans un

pays ôù l'on devroit avoir plus de véné

ration pour ce Sanctuaire , rendu mainte

nant pat-tout si célèbre, il se trouve des

gens qui , au lieu de reconnoître la com

modité qu'il' leur apporte d'y recourir

avantageusement en leurs nécessités , se

plaisent à en parler avec tant de mépris ,

qu'ils ne feignent point même de décrier

les merveilles que la Sainte y opère, tâ

chant de refroidir par de tels discours la dé

votion du peuple envers ce saint lieu , en

core qu'ils voient que Sainte Anne y est au

moins bien servie & bien honorée. Si tous

ceux du canton leur reflembloient, n'au-

roit-on pas sujet de leur appliquer ce que

dit S. Augustin des Juifs au II. sermon de

l'Epiph. Qu'ils ne reconnoiffent pas dans

leur propre pays , ce que les étrangers y

cherchent avec si grande dévotion , In

terram torum ijli ( Magi ) requirebant qutm

ìlli in sud non agnoscebant.

P(Mais avec quelle conscience peuvent-

ils décrier jusqu'à un tel point des Reli

gieux qui , vivant dans la parfaite obser

vance d'une réforme tant estimée , que de

vouloir faire passer pour fourbes & im-

posteursprincipalement en une matière de

si grande conséquence , qu'est celle de pu

blier de faux miracles , contre les défenses
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expresses des Conciles , & avec mépris

des censures dont telles gens íont mena

cées , qui toutefois est un blâme que ces

Religieux ne peuvent éviter, s'ils ont forgé

à plaisir les miracles qu'ils ont publiés de

Sainte Arme , comme ces gens voudroient

faire croire.

Or , s'ils ont tant de zèle pour la vérité

qu'ils en témoignent , ils pourront trou

ver ici de quoi se détromper ; car ceux

que je produirai sont si évidens, & d'ail

leurs si bien justifiés ( ce que je puis assurer,

ayant vu moi-même & considéré tout à

loisir les Actes justificatifs dans leurs pro

pres originaux ) , qu'ils sont capables de

convaincre tout esprit tant soit peu rai

sonnable, & qui les voudra lire sans pas

sion & sans préjugé.

Commençons par ce miracle si célèbre

arrivé en l'an 1 646 , en la personne de

Sébastien ne du Bot. Cette fille native de

la paroisse de Sainte-Croix , dans le Fau

bourg de Josselin , perdit , envifon l'âge de

neuf ans, par un accident de maladie , l*u-

sage de ses jambes & de sa langue. Olivier

du Bot son père se sentit inspiré de la vouer

à Sainte Anne , & la fit conduire sur un

cheval à la Chapelle miraculeuse , après

qu'elle eut demeuré plus d'un an dans ce

piteux état : elle y fut entièrement , par
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faitement & soudainement guérie du mal

de ses jambes, de sorte qu'à la vue de plu

sieurs personnes elle y laissa ses anilles, &

marcha avec liberté : mais Dieu ne lui

voulut pas pour cette fois rendre l'usagede

la langue , réservant cette faveur à un

autre tems plus solennel. La pauvre fille

demeura muette plus de dix-huit ans ,

qu'elle ne laissa pas néanmoins de passer

fort chrétiennement , se confessant sou

vent durant tout ce tems , par signes ex

térieurs à M. son Vicaire. Or , étant avec

cela devenue orpheline par la mort de sa

mère , suivie quelques années après de celle

de son père , elle faisoit pitié à tout le

monde , quand le récit qu'elle entendoit

souvent faire des miracles continuels de

Sainte Anne , lui fit venir l'envie d'y faire

le voyage , espérant d'y recevoir ce qu'elle

Ti'avoit pas obtenu la première fois.

Elle y alla donc en la compagnie de plu

sieurs de la même Paroisse , conduite par

son frère Guillaume du Bot. Ils y arrivè

rent le jour de la Pentecôte , sur les quatre

heures après midi , parmi un concours in

nombrable de Pélerins qui y abordent de

toutes parts en ces saints jours. Notre pau

vre muette parla de cœur aux approches

de ce iaint lieu , ne le pouvant faire de

bouche. Elle y entra avec une dévotion

Hz '
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intérieure tout-à-fait extraordinaire ,& s'y

prosterna à deux genoux parmi la foule.

Le Saint-Esprit qui rendit à ce jour les

langues des Apôtres disertes pour leur faire

parler des merveilles de Dieu , délia celle

de la pauvre snppliante , pour publier les

pouvoirs de notre Sainte. Car demandant

à son frère où étoient l'Autel & l'Image mi

raculeuse , son frère s'attendrit & pleura de

joie à ces premières paroles de sa sœur.

II la mena devant la grille qui enferme

l'Oratoire de la sainte Image, où elle con

tinua à proférer des paroles de remercie

ment à sa bienfaitrice , & à répondre à

lous ceux qui l'interrogèrent ; ce que la

plupart des assistans firent à l'envi , pour

tirer un témoignage plus authentique de

la vérité du miracle, lequel fut inconti

nent divulgué par-tout , la solennité du

jour & la multitude des Pélerins ayant

été favorables pour ce sujet.

L'information en fut faite bientôt après,

de l'autorité de Monseigneur de Vannes ,

par M. le Sénéchal de Josselin , conjointe

ment avec M. le Vicaire de Sainte-Croix ,

ayant .pour adjoint un Notaire du lieu.

Plus de douze témoins ont déposé du mi

racle , & ont assuré qu'elle avdit été plus

de 18 ans íans parler. Elle-même le dé

clara, & reconnut avoir été muette si

long-tems , qu'elle ne se souyenoit point



de Sainte Anne. 93

d'avoir jamais parlé ; que lorsqu'elle fut en

la sainte Chapelle, elle sentit une con

fiance extraordinaire qu'elle obtiendroit ce

qu'elle étoit venue demander. Elle est en

core pleine de vie dans la ville de Josse-

lin , où ëlle demeure maintenant , & parle

& marche sans aucune. difficulté. On y

trouve encore plusieurs qui disent l'avoir

connue muette fort long-tems. Que si ceux

qui décrient ici les miracles de Sainte Anne

comme faux ou douteux, en ignorent un

si célèbre , si bien avéré , & fait , pour

ainsi-dire , à leurs portes & à la vue d'un

monde infini , comment prétendent-ils de

voir savoir tant d'autres qui s'y sont faits

en des jours moins solennels ? particuliè

rement ceux qui sont arrivés en divers en

droits par la vertu des prières & des vœux

adressés à Sainte-Anne, près d'Auray. Et

s'ils' en ont quelque connoissance , com

ment osent-ils assurer hardiment qu'il ne

s'y en fait aucun qui ne soit ou suspect,

ou même supposé ì

Morts ressuscités.

MAis que veulent-ils de plus évident

en fait de miracle , que celui de l'an

1619 , arrivé le lendemain de la Sainte-

jAnne , en la Paroisse de Goraené , du Dio«
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cèse de S. Malo , en la personne d'une

petite fille nommée Jeanne Samçon , pour

lors âgée de 3 à 4 ans ? Son père Yves

Samçon s'entretenoit dans son moulin avec

quelques autres des miracles qui se fai-

soient à Sainte-Anne , quand une femme

le vint avertir en grande hâte que sa fille

étoit tombée dans l'étang. A cette nouvelle

ils y coururent tous. Le père tout éperdu

descend dans l'eau pour chercher sa fille ,

qui étoit déjà allée au fond. Mais quelque

diligence qu'il pût faire , avec un autre

qui y descendit aussi un peu après , il ne

la put trouver qu'après qu'il se fut aviíé

d'implorer l'aísistance de Sainte Anne , que

sa femme se mit auísi à réclamer à genoux

en même tems , avec grande ferveur , de

deíTus la chauffée où elle étoit , promet

tant de plus de faire le voyage à sa Cha

pelle , & d'y faire dire une Messe, si par son

intercession son enfant se trouvoit. Leurs

prières ne furent pas sans effet : déjà le

père désespéroit de trouver sa fille , l'ayant

cherchée l'espace de plus d'une heure,

quand il la rencontra dans la boue , en un

endroit par-où il avoit passé souvent avant

ce vœu. II la tira de-là , mais en un état

qui redoubla son affliction , toute roide ,

sans mouvement , sans aucune apparence

de vie. Le pouvoir ôc la bonté de Sainte,
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Anne , qu'ils venoient d'éprouver en cette

rencontre , leur fit espérer qu'elle en au-

roit encore assez pour impétrer la vie â

leur même enfant. Et dans cette espérance

ils redoublèrent pour ce sujet leurs vœux

& leurs prières, qui ne furent pas inutiles.

II leur parut premièrement quelque rayon

de consolation , quant à l'entrée de la nuit

ils virent l'enfant jeter un petit soupir , &

loisque sur le minuit ils Papperçurent re

muer les yeux qui étoient ouverts , néan

moins, comme hors de ces deux momens

elle demeuroit toujours immobile , sans

donner aucun signe de vie , ils ne sa-

voient bonnement qu'en penser , & dou-

toient s'ils ne s'étoient pas trompés : mais

leur doute cessa , quand dès la pointe du

jour , l'enfant commença à parler , disant:

Ma mère , je veux. dormir. Ils tressaillirent

- de joie à cette parole , & le père , sans plus

différer , prit son bâton , & vint à Sainte-

Anne , pour remercier sa bienfaitrice , &

pour accomplir son vœu.

Que peut-on trouver à redire dans ce

miracle î On en peut voir encore l'infor-

mation juridique faite par le Recteur de

Gomené, le i Avril 163 1 , en vertu d'une

Commission du Grand Vicaire du Cha

pitre de S. Malo , le Siége Episcopal va

cant ; huit témoins y déposent de la vérité
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du fait , & dix autres y ont signé. Y a-

t-il même lieu de douter que cette fille ne

fût morte , après avoir été plus d'une heure

dans le fond de Peau , & en ayant été tirée

sans aucune marque de vie , comme assu

rent ces témoins ?

Un miracle si surprenant facilite la créan

ce des trois suivans. Un honnête habitant

d'Antrain , qui est un bourg du Diocèse

de Rennes , non guères loin du Mont S.

Michel , appelé François de Caïran , sieur

des Croix , avoit eu de sa femme Françoise

PEcuyer nombre d'enfans sans en avoir

pu élever qu'une seule fille, que par vœu

ils nommèrent Anne , la mettant sous la^

protection de cette grande Sainte , & rha

billant toujours de blanc en ion honneur.

Notre Sainte fit bien voir que cette dévo

tion lui avoit été agréable , par un effet de

son pouvoir qu'elle fit paroître en un fu

neste accident , qui la leur ravit à l'âge de

douze ans. Ils l'avoient laissée seule avec

un autre enfant dans un pressoir à cidre ,

pour faire piler les pommes, tandis que

les ouvriers dîneroient. II arriva cepen

dant par malheur que la fille s'approchant

trop près de la pile , le bout de la bran-

delle qui la faisoit tourner , l'attrapa par

ses habits , & la pressant contre la muraille

à l'endroit du coeur , la fit expirer , le che-
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val ayant toujours tiré avec violence, jus

qu'à ce que la brandelle fut arrêtée paf

le corps de la fille, lequel étant tout mou

lu, n'occupoit pas l'épaiíïeur de quatre

doigts. Elle avoit déjà passé environ demi-

heure en ce piteux état , quand l'autre en

fant qui étoit auprès du feu , s'en étant ap-

perçu , se mit à crier , & par son cri y fit

entrer une femme qui par bonheur passoit

par-là , la tira de-là le corps tout froissé,

la langue tirée, les yeux comme hors de la

tête , la face toute noire & ternie par la

violence du mal, qui la laissa sans mou

vement & sans aucune apparence de vie.

L'un des ouvriers y étant entré , la porta

en cet état à son père & à sa mère ; spec-

- tacle qui leur perça le cœur. Ils la jetè

rent sur le lit , & l'y laissèrent l'espace de

trois heures, un chacun la jugeant morte.

Ces pauvres affligés ne voyant plus de re

mèdes humains à leur malheur , se senti

rent inspirés de recourir aux divins , par

Pentremise de notre glorieuse sainte. Ils

firent vœu d'aller visiter sa sainte Chapelle ,

& d'y mener leur fille , au cas qu'elle re

vint eh vie , &c promirent avec cela d'y

laisser , pour perpétuelle marque du mi

racle , des habits blancs qu'elle avoit por

tés en son honneur , dont elle étoit revê

tue. Chose merveilleuse ! Le vœu ne fut

I
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pas plutôt fait , qu'elle commença à se

mouvoir ; & donnant d'autres signesde vie,

ravit d'étonnement plus de cent personnes

qui y étoient présentes. Ils accomplirent

leur vœu avec jubilation , & le rendirent

Pan 7630 , le propre jour de Sainte-Anne :

le Père Hugues qui en étoit pour lors

Prieur, le recevant en présence d'un grand

nombre de témoins.

. Ce qui suit est encore bien merveilleux.

Une fille de Jean Marquer , nommée Fran

çoise , âgée d'environ huit ans , passant

vers le commencement de Novembre de

Pannée 1619, sur la chaussée du moulin

appelée la Vauferriée , tomba misérable

ment dans la bonde , d'où la violence de

l'aeu la poussa incontinent dessous la roue,

où elle demeura plus d'un quart-d'heure,

fans être secourue. Le meunier étant venu,

voyant que le moulin n'alloit pas , sort

pour voir ce qui l'avoit arrêté , & surpris

de cet horrible spectacle , court à la mère

pour l'en avertir : celle-ci s'y étant rendue

aussitôt , trouve sa petite dessous la roue ;

on la retire de-là, la bonde étant abat

tue pour retenir l'eau » avec l'aide de plu*

sieurs qui étoient venus au bruit de cet

accident. On la porte dans le moulin , on

la dépouille, on la met dans un linceinVj

où ayant été demi-heure les dents serrées $ .
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sans respirer ni donner aucun indice de

vie ; comme la mère se vouloit retirer , ne

pouvant plus supporter la vue d'un objet si

funeste, elle fut conseillée par les assistans

de la vouer à Sainte Anne, avec promesse

de la mener à sa Chapelle près d'Auray , si

par l'interceffion de cette grande Sainte ,

fa fille revenoit en vie. Merveille ! En mê

me tems sa fille commença à respirer , &

à donner des marques de vie. Le père sur-

venant là-dessus, agréant & approuvant

le vœu de sa femme, le répéta, & pour

lors sa fille commença à se mieux porter;

fi bien que dès le lendemain elle se trouva

entièrement guérie , sans qu'il lui reste

aucun mal, que quelques égratignures .

pour marque des blessures que la violence

de la roue lui avoit faites ; de sorte qu'elle

voulut aller voir elle-même l'endroit de sa

chiite, au grand étonnement des assistans ,

qui ont attesté le fait véritable dans une

information juridique faite sur les lieux,

en vertu de la commission ci-dessus men

tionnée. Ledit Jean Marquer avec sa

femme Benoîte Pitel , accomplirent leur

vœu au mois de Juin, l'an 1619 , menant

leurdite fille à Sainte-Anne.

Ces trois derniers miracles sont du nom

bre de ceux que publia í'an 1 63 3 le Père

Hugues, non-feulement avec permission

I 2



100 La Gloire

de feu Monseigneur de Vannes , mais qui

plus est , par son ordre exprès , comme U

apert par le décret qu'il en fit , & que le

même Père Hugues rapporte , dans lequel

îl déclare que ces miracles sont bien &

dûment vérifiés par personnes juridique

ment commises , tant de lui que des autres

Prélats, dans les Diocèses desquels ils ont

été faits ; & ne donna ce témoignage

qu'après en avoir fait examiner les insor

mations en ía présence un jour entier à

Kerango , qui est la maison de plaisance

des Evêques de Vannes ; quelques Ecclé

siastiques capables qui y étoient , faisant

là-deffus leurs réflexions , & proposant

leurs difficultés , & ledit Père Hugues qui

les y avoit portés , y répondant.

Ajoutons à ces trois que nous venons de

produire , un autre de pareille nature ,

quoique postérieur. II arriva l'an 1639,

vers la fête de la Magdelaine , en Une Pa

roisse de l'Evêché de S. Brieuc , appelée

Plouha , à un enfant de seize rqpis , nommé

Jean Pherlicot, lequel étant laissé à la ,

garde de sa sœur Catherine , âgée seule

ment de douze ans , par sa mère Fiacre

Guillemot , tandis qu'elle alloit à son

champ porter à dîner à Rolan Pherlicot

son mari , qurcoupoit de l'avoine avec

d'autres , tomba malheureusement la tête
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en bas de dessus un grand coffre sur lequel

sa sœur l'avoit mis , & fe rompit le col.

La fille, crainte de châtiment, le porta sur le

lit où sa mère le trouva à son retour : tou

chée au vif d'un accident si funeste , le prit

pour lui donner la mamelle , mais inuti

lement , car après un vomissement il expira

entre ses bras. La mère le mit dans son

berceau : le père étant venu avec quel-

qu'autres, le trouve tout froid & toutroide,

sans poulx ni mouvement , blanc comme

linge ; & après avoir en vain employé une

heure & demie à le manier & remuer pour

tâcher de le fairè revenir , ne voyant plus

en terre de remède , il eut recours au Ciel

par l'intercession de Sainte Anne, devant la

quelle se prosternant près du berceau , avec

sept ou huit autres personnes qui étoient

présentes , il lui dit du fond du cœur ces

paroles rapportées dans sa déposition : Je

prie Dieu & Madame Sainte Anne , que je

puijse encore voir mon enfant en vie. Et voua

ensuite un voyage à sa Chapelle. Ce vœu

, fut suivi cPune merveille qui ravit tout ce

monde , car à l'instant même l'enfant qui

avoit un vrai visage de mort, devint tout-à-

coup en leur présence tout vermeil & beau

comme auparavant ; & jetant un regard

amoureux sur son père , le surprit d'un tel

étonnement , & le combla d'une telle joie ,
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qu'il tomba sur la place demi-heure du1-

rant en pamoison, de laquelle étantrevenu,

il trouva son enfant sain & gaillard comme

s'il n'eût jamais eu de mal , sans que depuis

il ait ressenti aucune incommodité de sa

chute. Le père fut l'année suivante 1640,

rendre son vœu à Sainte-Anne , y donna sa

déclaration le 10 Juillet, qui fut justifiée

cinq ans après , savoir , le 1 de Mai 1645 »

devant les Juges des lieux , & signée de

plusieurs témoins-, où l'on voit encore

que cette Fiacre Guillemot , femme dudit

Pherlicot, & mère du même enfant , étant

tombée un ou deux ans après dans une foi-

blesse d'esprit par la violence d'un mal de

tête qui la tourmentoit , recouvra la santé

du corps & de l'esprit , après avoir été

Vouée par son même mari à Sainte Anne.

Voilà des miracles après lesquels on ne

doit avoir aucune difficulté d'en croire

toutes sortes d'autres qui se sont faits en ce

íaint lieu, vu que dans l'estime de tous les

peuples, il n'y en a point de si grand ni de

íi convaincant que celui de la résurrection

des morts , que l'on ne sauroit attribuer

qu'à une puissance toute divine , n'y ayant

que Dieu seul qui tienne dans ses mains les

clefs de la vie & de la mort. Que fi quels

qu'un s'opiniâtre à vouloir maintenir que

ceux de qui nous avons parlé , n'étoient
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pas véritablement morts, je ne lui oppo

serai pour toute réponse que le jugement

de tout homme sage qui se donnera la

peine de lire ce que j'en ai dit , sans passion

& sans préjugé. Je m'assure qu'il ne fein

dra point de dire que, si dans ces rencon

tres ils ont paru morts , c'étoit qu'ils l'é-

toient en effet , n'étant pas possible natu

rellement qu'ils pussent rester en vie dans

l'état où nous les avons représentés : &

quand bien on accorderoit , contre toute

apparence de raison , qu'ils n'étoient pas

effectivement morts , cependant , loin de

nier des faits si bien avérés , on seroit con

traint de reconnoître en cela même du

miracle , puisque dans cet état oh nous les

avons vus , ils ne pouvoient pas naturel

lement réchapper. Néanmoins ne laissons

pas de continuer , & d'en apporter d'au

tres de diverses sortes , où la main de

Dieu a paru visiblement, faisant voir les

aveugles, parler les muets, marcher les

boiteux & estropiés , & délivrer plusieurs

des dangers ou des infirmités où ils íe

trouvoient.

Les Aveugles voient, & les Muetsparlentl

JE commence par ces premiers. François

Gedouin , natif de la Paroisse de Bedefq ,

ou Bédée , en l'Evêché de S. Malo , ayant

-

1.4
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été long-tems incommodé des écrouelles,

pour comble d'affliction , en devint aveu

gle , & demeura sans voir l'espace de deux

ans , au bout desquels son père l'ayant

voué à Sainte Anne, il recouvra la vue tout

aussitôt , &c en eut depuis Pusage fort libre.

Mais son père & sa mère étant morts fans

avoir accompli leur vœu , son tuteur , qui

étoit son oncle paternel , l'acquitta le 3 de

Juillet 1641. II fut fait après information

sur le lieu , datée du 10 de Juin 1645 , par

le sieur François Boterel, Recteur de la

Paroisse en vertu d'une commission de

Mgr. de S. Malo , ayant pour Adjoint un

Notaire de la Juridiction de Montfort.

Marie le Felon , fille de Jean le Felon &

de Marie le Brozec, de la Paroisse de Saint-

Martin de Morlaix, dans le Diocèse de

Léon , âgée de 4 ans , tomba dans un aveu-

' glement qui lui dura trois ans entiers, & a

été vue en cet état de la plupart des habi-

tans de Morlaix , dont plusieurs ont déposé

& signé. Sa mère émue du récit des mer

veilles qui se faisoient à Sainte-Anne , fit

vœu d'y aller en pélerinage , & d'y mener

fa fille ; ce qu'elle accomplit au mois de

Juillet 1635. ^es n'y perdirent ni leur

tems ni leur peine. Après y avoir fait leurs

prières devant PImage avec grande fer

veur , la mère mena sa fille à la fontaine ,
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lui lava les yeux & le visage de cette eau

íalutaire ; laquelle lui faisant tomber les

taies des yeux , lui rendit la vue, de sorte

que dès-lors elle discerna les couleurs, Se

dans peu de jours sa vue qui dans ses com-

mencemens étoit fort tendre , se fortifia si

bien , qu'elle a toujours vu depuis parfai

tement. II en fut fait enquête juridique sur

le lieu le 13 Décembre 1656.

Venons maintenant aux muets , à qui

notre Sainte a délié la langue pour publier

ses louanges. Pour ne pas répéter ici ce

que j'ai déjà dit au commencement de Sé-

bastienne du Bot; en voici un qui contient

plusieurs merveilles, & dont l'information

est du 19 de Juin 1645. Olive Merel ,

femme de Jean Colleau , Teífier de la

Paroisse de Chavigny , dans l'Évêché de

Rennes, étant en peine d'enfant, se vit

réduite à telle extrémité , que l'enfant & la

mère étoient en danger évident ; ce que

voyant son mari, il eut recours à Sainte

Anne, promit d'aller en pélerinage à sa

Chapelle près d'Auray , si par son interces

sion la mère venoit à réchapper , & l'en

fant à recevoir le Sacrement de Baptême.

L'un & l'autre lui fut accordé, car la mère

accoucha heureusement , & l'enfant étant

baptisé , se porta bien. Mais la négligence

du père à acquitter ce vœu , lia la langue
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de l'enfant jusqu'à l'âge de cinq ans , bien

qu'il ne fût ni íourd ni sans esprit , 8c que

les autres enfans qu'ils avoient eus , parlas

sent dès 12. ou 13 mois. Cette disgrace du

fils ouvrit les yeux au père , & lui fit re-

connoître sa faute. C'est pourquoi recou

rant de rechef à Sainte-Anne, H lui re

commanda son enfant , & partit aussitôt

pour accomplir son vœu. A peine se fut-il

mis en chemin , que la langue de l'enfant

se délia , & prononça ces paroles : Ma

mire , donne\-moi du pain à manger ; &

parla depuis sans difficulté, tellement que

son père fut consolé à son retour de le

voir parler distinctement , & en fit dresser

un acte public. ... .. . ..

Les Perclus ou Efiropiès marchent.

SAinte Anne ne s'est pas montrée moins

_ favorable vers les perclus ou paralyti

ques. Je me contenterai de produire deux

exemples d'un si grand nombre que l'on

en trouve ; mais qui sont tels, que je défie

les esprits les plus critiques , fût-ce même

de nos hérétiques les plus dévoyés , de les

contredire, non-seulement parce qu'ils sont

bien authentiques 6í bien justifiés , car je

n'en ai point rapporté d'autres en tout ce

Chapitre , mais auíîì parce qu'ils ont eu

pour témoins des Villes entières, qu'il
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saudroit toutes démentir poùr les nier;

ce qui seroit une extravagance ridicule

& une espèce de folie.

Le premier est un Charpentier appelé

Adrien Judeaux , de la Paroisse de Messac,

en l'Evêché de Rennes, lequel tomba l'an

1618, vers la Saint-Michel , en une grande

maladie , qui le tourmenta de telle sorte,

principalement dans les cuhTes & dans les

jambes, qu'il en demeura paralytique, les

nerfs s'étant tellement raccourcis, qu'il

lui étoit impossible de se remuer sans aide.

II passa environ six mois en cet état avec

des douleurs insupportables ; ce qui le fit

recourir à l'interceffion de Sainte Anne,&

vouer un pélerinage à sa Chapelle près

Auray, s'il pouvoit recouvrer tant soit

peu de santé. Quelque tems après ce vœu,

il se sentit de l'allégement, & commença à

aller quelque peu sur ses genoux , appuyé

de deux petites anilles d'environ un pied

& demi de hauteur , traînant de la sorte ,

comme il pouvoit , les jambes & le reste

de ion corps , non sans grandes & fré

quentes douleurs ; de sorte qu'il ne pou

voit cheminer plus d'un jet de pierre sans

se reposer. II se traîna donc, avec toutes

ces difficultés, de son village "jusqu'au port

de Messac, où n'en pouvant plus, & ne

y-oyantaucunjour pour son voyage deSte,
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Anne, un bon marchand du lieu , touché

de compassion , assisté de quelqu'autres, le

mit dans un bateau , pour le dévaler , ainsi

qu'il désiroit , à Rhedon , oìv\\ espéroit

trouver quelque marchand qui le rendroit

de là dans Auray. 11 fut contraint de sé

journer à Rhedon quelques six semaines

dans des douleurs très- sensibles , & si fort

incommodé, qu'il avoit toutes les peines

du monde à aller d'un lieu à un autre : ee

qui excita la charité de plusieurs habitans

à l'assister & soulager en íes nécessités.

A quoi ils se portoient d'autant plus vo

lontiers , qu'il leur disoit qu'il ne faisoit là

qu'attendre quelque commodité de passer

jusqu'à Auray, pour se traîner de-là, comme

il pourroit, à Sainte- Anne, qui étoit tout son

souhait , sur la créance qu'il avoit que, s'il

y pouvôit une fois arriver , il y seroit guéri

infailliblement. Au bout de six íemaines,

un marchand touché de compassion , le

mena dans son bateau jusqu'à la Roche-

Bernard , d'oii il fut mené à Guerrande par

un saunier , qui le chargea sur sa mule.

De Guerrande il fut encore conduit en la

même façon jusqu'au Croisic , touchant

de compassion tous ceux qui le voyoient

en ces divers lieux en un état si miserable,

Dieu l'ayant ainsi disposé, il demeura quel

que tems au Croisic dans les mêmes in
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commodités, jusqu'à ce que cette dévote

Ville allant en procession par mer à Sainte-

Anne, il fut chargé par compassion dans

un de leurs bateaux , & passé ainsi à Au-

ray , où un homme de bien lui ayant fait la

charité de le monter sur son cheval , il ar

riva à Sainte-Anne avec la procession , le 8

Août 1616. Son premier soin fut de se

confesser & communier ; il fit ensuite une

neuvaine , durant laquelle il faisoit le tour

de la Chapelle tous les jours, se traînant

comme il pouvoit, appuyé sur ses anilles ,

mais avec tant de difficulté, qu'il étoit

contraint de se reposer à tout moment.

La neuvaine achevée , il se traîna com

me il put jusqu'à la fontaine , il s'y lava les

pieds, les jambes & les cuisses, lesquels

étant auparavant comme immobiles ,

commencèrent à se fortifier de telle sorte ,

* qu'il sè leva tout droit dessus , sans aide de

personne , & retourna à la Chapelle pour

rendre grace à la Sainte, où trouvant une

bonne femme qui vendoit de la bougie

aux Pélerins, il la pria de lui changer,

comme elle fit , ses petites anilles qui ne

lui pouvoient servir, en des plus grandes

dont il y avoit bon nombre dans la Cha

pelle. Ayant accompli tout son vœu , il

sortit à pied de la Chapelle, portant ses

anilles pour s'en soulager par le chemin ,
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dans la lassitude. Repassant par Rhedon ^

où il avoit tant séjourné , & ensuite par

le port de Messac , on le regardoit avec

admiration dans ces deux lieux , où il étoit

si connu. Chacun se mettoit à louer Dieu

& la Sainte, le voyant marcher comme il

faisoit , sans ahilles. II retourna à Sainte-

Anne l'année suivante, sain & gaillard, pu

bliant par-tout la bonté de sa bienfaitrice.

II en fut fait ensuite information sur les

lieux , par commission de Monseigneur de

Rennes, le 16 Juin 163 1 , dans laquelle

huit témoins ont attesté la vérité de ce

miracle , que quatre Notaires ont signé.

L'autre miracle a eu pour témoins toute

la Ville de Hennebont , & est arrivé à un

jeune pâtre , appelé François Talouët.

Celui-ci gardant le bétail avec quelqu'au-

tres au Village de Couëdic , de la Paroisse

d'Inzinzac , fut attaqué d'un certain mal ,

environ l'âge de neuf ans, qui lui com

mença par les chevilles de pieds, & lui

monta de-là aux genoux & aux cuisses , &

enfin aux reins. Ce qui lui affoiblit telle

ment les nerfs, qu'il eut bien de la peine

à se rendre au logis , où s'étant mis au lit ,

il fut contraint de le garder trois ans entiers,

fans qu'il se pût aider ni remuer que íelon

qu'il étoit tourné & porté par sa mère. II

lui survint de plus une telle enflure par
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tout le corps , & si universelle , qu'à tout

moment il croyoit en devoir crever , ren

dant avec cela ses urines blanches & épais

ses. Après les trois ans , comme sa mère

ne le pouvoit plus entretenir ni assister,

parce qu'elle-même fut attaquée d'une fiè

vre quarte qui lui dura quinze mois , la

nécessité l'obligea de sortir du lit , s'ap-

puyant comme il pouvoit sur ses mains.

Dans cette extrémité , la mère , de l'avis

de ses voisins , se fit porter avec Ion fils à

l'hôpital de Hennebont , auquel lieu le Sr.

de Saint- Giron, Chirurgien, éntreprit

charitablement de le traiter & panser ,

comme il le témoigne lui-même ; ajoutant

que ce jeune homme, lorsqu'il y fut por

té , étoit grandement indisposé d'une

grande fluxion d'humeurs qui s'étoient je

tées sur ses jambes , lesquelles venant à

supurer, firent naître plusieurs ulcères,

principalement en la partie intérieure, ÔC

causa dans un os de la jambe une telle al

tération , que le même Chirurgien se vit

obligé d'en tirer plusieurs esquilles , & fut

presque d'avis de lui couper la-jambe droi

te. II s'y fit en même tems une si grande

retraction de nerfs & de tendons , que

quelque remède que l'on y appliquât, ii

ne fut pas possible de les ramolir, pour lui

faire étendre les jambes. Ainsi il demeura
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tout-à-fait impotent , ne se pouvant éten

dre ni se tenir debout ; de manière que le

Chirurgien fut contraint, comme il l'a-

voue lui-même, de l'abandonner 6c de se

déporter de le traiter davantage. Les jam

bes lui étant restées comme mortes 8c sans

aucun sentiment , il se vit réduit à ne pou

voir aller d'un lieu à un autre qu'en son

séant , à l'appui de deux chevalets de bois

qu'il tenoit en ses deux mains, & continua

de se traîner de la sorte l'espace de six ans

dans les Églises 8í par les rues de Henne-

bont , pour demander l'aumône. II s'avisa

à la fin de réclamer Sainte Anne, fit vœu

de se rendre mort ou vif à ce saint lieu.

Dans cette résolution il se mit en chemin

huit jours avant la Sainte-Anne , se traî

nant comme de coutume, accompagné de

sa mère 8c de sa sœur, 8c vivoient de ce que

sa mère mendioit par les villages. II fut

cinq jours à y aller , 8c arriva le Samedi

devant la Sainte-Anne, qui devoit être le

Mardi d'après. II entendit la Messe & les

Vêpres le Dimanche suivant , comme aussi

le Lundi ÔC le Mardi , jour de Sainte-Anne.

Or , il ne sentit aucun- changement ni al

tération de son corps , que le lendemain

qui étoit le Mercredi , car çe jour s'étant

confessé 8c ayant communié, il entendit

les Vêpres , & s'alla présenter devant

l'Image
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limage miraculeuse, où s'étant mis avec

grande ferveur à prier la Sainte d'avoir

pitié de sa misère, il apperçut à l'instant

l'Image éclairée d'une grande lumière,

& sentit en même tems avec étonnement

par tout son corps une chaleur qui l'agi-

toit , ce qui excita son espérance , &c

lui fit redoubler ses prières pour obtenir sa

guérison. De-là continuant sa dévotion ,

il se traîna à sa façon accoutumée jusqu'à

la fontaine ; après avoir bu de cette eau ,

comme il s'en lavoit les cuisses & les jam

bes, ses os commencèrent à craquer, &

ses nerfs à se mouvoir, dans lesquels il se

répandit telle chaleur, que la force de la

douleur lui fit jeter des cris par deux fois,

tombant sur les côtés. II s'en retourna de

là se traînant comme devant à la Chapelle ,

où faisant ses prières devant ladite Image,

il fut saisi d'un mouvement & d'un trans

port si extraordinaire, & suivi d'un dévoie-

ment d'estomach , qui lui fit jeter quantité

d'eau, & se retirant près du portail à

Pissue du Salut , il s'y jeta sur le côté pressé

de douleurs, qu'il sentoit dans les genoux

& dans les jambes. Plusieurs lui deman-

doient ce qu'il avoit , il leur répondit qu'il

étoit fort tourmenté aux genoux. Sur cela

l'un d'eux le prenant par sous les bras,

& un autre lui maniant les genoux , il
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sentit une grande chaleur , & lui allongea si

bien une jambe, qu'il en sortit du sang par

un ulcère. II commença dès lors à s'appuyer

sur cette jambe, sur laquelle il marcha

quelques pas à l'aide de ces personnes, qui

le conduisirent jusqu'au cloître des Péle

rins , où ils lui donnèrent à manger. II passa

la nuit dans de si grands tourmens & une

fi grande chaleur , qu'il croyoit en devoir

mourir. Le matin suivant sentant de l'allé-

gement, il s'efforça de se lever, & se mit

à marcher à l'appui d'un bâton qui lui fut

donné , au grand étonnement de sa mère,

<{iù l'y rencontra, & ne l'avoit pu voir

depuis le jour précédent. Car allant de

mander l'aumône, elle l'avoit laissé de

vant la sainte Image , la première fois

qu'il s'y présenta , & ne l'avoit pu trouver

depuis à cause de la grande foule de Péle

rins. Le voyant donc marcher de la sorte ,

elle bénit Dieu , remercia la Sainte , 8c

retournèrent de compagnie à l'Église faire

leurs dévotions. De-là , son fils se rendit

encore avec moins de peine dans le Cou

vent, où, après avoir reçu la charité d'un

Religieux du lieu., il se rendit en deux jours

à Hennebont , ayant marché sans peine à

l'aide d'un bâton , y a demeuré' depuis

marchant sans difficulté & sans bâton ,

reconnoissant hautement devoir sa guéri

son à l'interceffion de Sainte -Anne.
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II en fut fait enquête d'Office le 1 8 No

vembre 1644, ensuite d'une commission

de Monseigneur de Vannes , par M. de

Randrecar , pour lors Sénéchal de Henne-

bont , avec le Procureur du Roi , &c un

adjoint faisant pour le greffier , en présence

du sieur de Penmenez-Aleno , Vicaire per

pétuel , en laquelle , outre la déposition

.dudit François Talhoët , & celle de sa

mère & du Chirurgien qui l'avoit traité ,

sont encore contenues celles des deux au

tres, qui ont été consécutivement gardiens

de l'hôpital. On y a depuis ajouté une

seconde partie, faite par le même Juge

le 17 Décembre suivant, laquelle contient

la déposition du Curé de Hennebont , d'un

autre Prêtre habitué, de six des plus nota

bles habitans de la Ville, devant lesquels

ledit François Talhoët, étant représenté

tout sain & gaillard , en marchant sans

difficulté, ont reconnu que c'étoit celui-

là même qu'ils avoient vu si long-tems

estropié dans leur Ville.

 

K x



Ìi6 La Gloire

Mal caduc guéri.

PAssons à ceux qui ont été guéris du mal

caduc ; en quoi le pouvoir de notre

Sainte a d'autant plus paru , que c'est un

mal sans remède, & dont les atteintes sont

autant de morts. Cela s'est vu entr'autres

en une jeune fille nommée Perrine Aubrée ,

de la Paroisse de Chavaigné, en l'Évêché

de Rennes, laquelle fut tellement affligée

de ce mal , qu'elle en tomboit trois fois le

jour, mais avec telle rage, qu'elle se dé-

chiroit & débattoit fort cruellement , &

perdant tout jugement, se vouloit préci

piter, si on ne fe fût tenu près d'elle pour

la retenir , à quoi les plus forts étoient .

bien travaillés. Son père, Jean Aubrée,

& Roberte Fourel, sa mère, après avoir

éprouvé en vain par diverses fois le trai

tement des Médecins , Apothicaires & des

Chirurgiens, ne sachant plus que faire,

recoururent à Sainte Anne , lui vouèrent

leur pauvre fille , & la lui allèrent recom

mander à sa Chapelle. Ils arrivèrent le

Jeudi premier jotir de Mai 1630 , auquel

jour la fille fut plus tourmentée de son

mal, qu'elle n'avoit été encore.

Le lendemain ces Pélerins firent dire une

Messe au grand Autel par un Religieux du
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Couvent , justement à l'heure que le mal

avoit coutume d'agiter leur fille, laquelle

reffentit bien que cette conjoncture lui

avoit été très-favorable ; car à la~ même

heure elle fut entièrement délivrée de son

mal , qui ne l'attaqua plus. Ce que les

parens ayant appris à leur retour, ils en

bénirent Dieu & la Sainte. Ce miracle fut

vérifié juridiquement le 10 Mai 1631,

par un commiffaire Ecclésiastique qui in*-

terrogea sept témoins , qui tous attestèrent

le fait miraculeux.

En voici un autre qui l'est pour le moins

autant. Françoise d'Artois, femme de Jean

Baron , Paroiste de Chané , en l'Évêcbé de

Rennes , fut saisie de ce même mal , envi

ron l'âge de 18 à 10 ans, qui lui dura 18

ans , jusqu'à un tel excès , qu'elle en tom-

boit plus de 10 fois par jour , quelquefois

jusqu'à jo , mais avec des violences si étran

ges , qu'elle éctimoit de la bouche , & grin-

çoit des dents avec des cris épouvantables.

* Ne pouvant trouver aucun remède naturel

à son mal , on lui conseilla d'avoir recours

aux surnaturels , faisant dire quelques Mes-

sesàson intention, & visitant certains lieux

de dévotion. Ce qu'ayant fait , elle sentit un

allégement notable , d'autant qu'elle ne

tomba après cela qu'une fois ou deux par

jour. Néanmoins comme ce mal la saisifloit
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toujours à la Messe durant l'Evangile , &

qu'elle troubloit le service divin , on fut

contraint deJui défendre l'entréedel'Eglise.

C'étoit sans doute que son entière guérison

étoit réservée à notre grande Sainte. En

effet , ayant été conseillée de vouer un

voyage par aumônes à- sa Chapelle mira- .

culeuse, elle n'eut pas plutôt fait son vœu ,

qu'elle se trouva entièrement guérie de son

mal. Elle ne manqua pas de faire ce qu'elle

avoit promis, se confessa & communia à

Sainte-Anne, & y fit dire une Messe des au

mônes qu'elle avoit cueillies par le che

min. Ainsi elle demeura si bien délivrée

de son infirmité, qu'elle n'en a ressenti

depuis aucune attaque , au grand éton

nement de ceux qui la connoissent , dont

plus de 30 juridiquement interrogés le 26

de Mai 1631, par un Commissaire Ec

clésiastique, ont attesté le fait véritable,

tel que nous l'avons ici rapporté.

" Divers autres Miracles.

EN voici trois ou quatre tous différens,'

qu'il m'a semblé bon d'ajouter aux

précédens. Le premier s'est fait en la per

sonne de Madame la Vicomtesse de Ton-

quedec , Anne Franchet , laquelle quoique

travaillée depuis long-tems d'une fièvre

double-quarte , mais dont les accès étoient



de Sainte Anne, ll<>

si longs , qu'elle paroissoit continue ; & lui

étant survenu de surcroît un rhume & un

mal de gorge, elle voulut néanmoins en

treprendre le voyage de Sainte-Anne avec

son mari & 4 demoiselles , espérant qu'elle

y trouveroit quelque soulagement à toutes

ses infirmités , en quoi elle ne se trompa

fias ; car apres avoir fait ses dévotions en

a Chapelle ; comme elle s'en retournoit en

carrosse , se souvenant de la fontaine de Ste.

Anne, il lui prit envie d'en boire. Elle y en

voya son laquais,& l'attendit toute couchée

dans le carrosse au bourg de Mériadec, à

trois grands quarts delieue de Sainte-Anne,

íur le chemin de Vannes. Le laquais étant

de retour avec l'eau , elle en prit avec une

grande foi au plus fort de son mal, après

s'être recommandée de cœur à Sainte Anne

en présence de tous. Elle ressentit en même

tems la vertu toute divine de cette eau :

car tout à l'instant -même elle se trouva

guérie entièrement, au grand étonnement

de toutes ces personnes, qui ne recon-

noissoient rien de naturel en cette cure ;

mais particulièrement M. le Vicomte son

mari, lequel étant homme d'un grand sa

voir, jugea le fait tout miraculeux , n'étant

pas possible, comme il dit lui-même dans

son procès-verbal , que de l'eau sans aucun

artifice, guérît de la sorte une grosse fièvrejg
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un rhume & un mal de gorge. Et comme

il n'y avoit pas long- tems qu'il avoit fait,

entre les mains de Monseigneur l'Evêque

de Dol , abjuration de l'hétésie dans la

quelle il avoit vécu , ce miracle ne . le

confirma pas peu dans la croyance de la

vénération & de l'invocation des Saints.

Ceci arriva le 18 Août 1630. II en fit faire

lui-même ensuite un procès-verbal.

Le deuxième est prodigieux , & arriva le

i1 de Juin 1657 , à une jeune fille nommée

Marie le Logeou , fille d'Yves le Logeou

& de Françoise Floch , paroissiens de Pri-

ziac, en l'Evêché de Vannes. Cette fille

étant allée avec son frère & une servante

charger une charrette de litière dans un

certain champ , comme elle vouloit des

cendre de dessus la charrette sur laquelle

elle étoit montée pour ranger ce que l'on

y jetois , il lui arriva de tomber fur une

des pointes d'une fourche de fer qu'elle te-

noit , qui lui transperça la tête de telle

sorte , qu'ayant entré par le côté droit de

la bouche , & passé au-dessus de l'ceil droit ,

& traversé la substance , oii la moële du

cerveau sortant par le crâne qu'elle perça

dans la partie supérieure de l'os coronal ,

près la suture coronale , elle paroissoit

au-dessus de toute la^tête, à la hauteur

d'un demi-pied. A cet accident , son frère

& la
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& la servante jettent des cris , font leurs

efforts pour tirer la fourche , mais en vain.

Ils courent promptement au prochain

village, à un quart de lieue de là , voyant

le danger où étoit la fille. Ils font venir le

Curé avec un Prêtre & quatre hommes ;

ceux-ci la trouvant par terre, la tête tra

versée en la façon que nous avons dite ,

prenant le pied de la fourche, s'offorcèrent

tous six ensemble , en présence de plusieurs

autres , de la dégager de sa tête , mais

voyant qu'ils n'y gagnoient rien , ne sa

chant plus que faire , ils eurent recours au

Ciel par l'entremiíe de Sainte Anne , qu'ils

se mirent tous à invoquer à genoux , faisant

vœu de faire le voyage pour la fille à la

sainte Chapelle. On vit bien incontinent

que la Sainte avoit agréé ce vœu , car

s'étant tous levés , ils tirèrentJa fourche

fans aucun effort.

On appelle tout aussitôt un Chirurgien ~

nommé Denis Pèlerin , pour la panser.

Celui-ci voyant cette plaie, & que par

Pouverture d'en-haut la moelle du cerveau

sortoit à la grosseur d'une petite noix, il

dit tout net, comme il le rapporte lui-

même dans son procès-verbal du 10 Août

1647, qu'elle ne pouvoit réchapper à

moins d'un miracle. Et ainsi, il avertit qu'on

la fit confesser au plutôt , ne pouvant plus
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en attendre que la mort , parce qu'elle

étoit en une grosse fièvre & en délire,

ayant la tête fort enflée & enflamrnée du

côté droit. Néanmoins sollicité & pressé

de la panser , il le fit , plus pour contenter

ses parens , que par l'esoérance qu'elle en

dût réchapper. Elle ne laissa pas cependant

de se trouver entièrement guériè , après

qu'il l'eut traitée l'espace de six semawies ,

non pas tant par la vertu de fes médica

ment , ne pouvant naturellement éviter

la mort , ainsi qu'il reconnòît, que par le

pouvoir , comme il dit , extraordinaire de

Dieu, & par intercession de Ste. Anne à

laquelle elle s'étoit vouée. La fille y vint

peu après toute pleine de santé accomplir

son vœu, & présenta la fourche devant

l'Image miraculeuse de la Sâinte , où elle

se voit encore suspendue au dessus de l'O-

ratoire dans une tête de cire qu'elle trans

perce , pour mémoire dû miracle. On en

a fàit une enquête juridique de divers té*

moins, datée du 4 Septembre 1649, avec

le Procès-verbal du Chirurgien.

Le 3-e miracle' arriva le 9 Juin 1^45 ,

dans îè bourg de Plutnèlec -, Paroisse du

Diocèse de Vannes Une petite fille âgée

de tróis mois, appelée Gillette Conant,

étant dans le giron de son ayèule , aVala

jan épi de blé sans que son ayeule s'en
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apperçut , que lorsqu'elle vit l'enfant en

prendre n'autres. Cela lui causa des vo-

nniíTemens qui lui continuèrent l'eípace de

*4 jours avec violence, rejetant le lait &

autres nourritures qu'on lui donnoit, elle

fut réduite à l'extrémité. Sa rhère Vincente

le Picard, après l'avoir veillée deux jours,

ne voyant aucun remède à ce mal , voua

son enfant à Sainte Anne, promit d'aller

visiter sa sainte Chapelle, d'en faire le

tour à genoux & d'y faire dire la Mefle ,

s'il plaisoit à Dieu de délivrer son enfant.

Ensuite de ce vœu, comme l'enfant pa-

roissoit extraordinairement agité de la

violence de son mal , & que la mère im-

ploroit sans cesse l'aíTìstance de Ste. Anne,

c'étoit un vendredi de la Pentecôte, qui

étoit cette année le 9 de Juin , elle entendit

tout-à-coup le bruit d'un vent qui sortoit -

du côté de cet enfant , & voyant que c'é

toit fous ses draps, elle le démaillotte, ÔC

lui trouve une ouverture au côté droit au-

dessus de l'omoplate, entre les côtes & la

vertèbre de lombe, laquelle ouverture

étoit fort rouge & enflammée tout à

l'entour , & se dilatoit à proportion que

l'enfant respiroit & se plaignoit. Or, ce

vent qui en fortoit avec impétuosité, pouí-

. soit peu à peu ledit épi dehors, que sa

mère acheva de tirer, après qu'elle eut

L z
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fait voir cette merveille à son mari. Ladite

plaie étant demeurée ouverte., se referma

d'elle-même sans aucun médicament , en

moins de trois jours , n'en étant resté

qu'une petite rougeur pour marquer le

lieu , ainsi l'enfant demeura en pleine

santé. II en fut fait procès-verbal le 1 1 de

Juillet 1 647 , en vertu d'une. commission

de Monseigneur de Vannes, dans lequel

dix témoins ont déposé de la vérité de

tout ce que dessus.

Ajoutons un quatrième miracle arrivé à

un Marchand de S. Nazaire , de l'Evêché

de Nantes, nommé Guy Routoux; lequel

ayant équipé un vaisseau dont il étoit Ca

pitaine , pour aller racheter son fils qui

étoit captif en Turquie , fut pris mal

heureusement en chemin par les barbares

& infidelles qui le maltraitèrent l'espace

de 3 ans 4 mois , & le tourmentèrent en

vain pour lui faire nier la foi. Après

s'être recommandé , avec six autres captifs,

à la Reine des Cieux, & à sa mère Sainte

Anne , que ledit Routoux invoqua parti

culièrement, s'obligea par vœu, s'il pou-

voit revenir sain & sauf en France , de

faire le voyage par aumône à sa íainte

Chapelle près d'Auray. Ils se mirent tous

à construire une barque de certains roseaux

ou cannes du pays & de toile cirée, s'étant
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pourvu de quelques instrumens nécessaires

pour le faire aller , ils s'embarquèrent tous

sept dans ce frêlé vaisseau , animés d'une

sainte confiance. Choie admirable ! ils

voguèrent ainsi cinq jours entiers & cinq

nuits, à la merci du tems & des ondes,

parmi les tempêtes qui submergèrent plu

sieurs autres vaisseaux , & avec cela leur

petite provision venant à manquer , ils

furent trois jours sans boire ni manger ,

au bout desquels ils abordèrent au Havre

de la ville de l'île de Majorque, au grand

étonnement de ceux qui se trouvèrent fur

le lieu , & qui furent encore plus étonnes

quand ils virent ce chétif vaisseau de can

nes qui les avoit portés , couler à fond , si

tôt qu'il eut été déchargé de son monde.

Les Prêtres de la Merci le firent tirer de

l'eau , & l'ont expoíé depuis dans leur Égli

se , pour mémoire de ce miracle. Ceci arri

va l'an 1656. L'année suivante ledit Rou-

toux ayant été vers le commencement

d'Avril à Sainte-Anne, pour accomplir

son vœu , y a laiflé quelques habits qu'il

portoit durant sa captivité.

On doit mettre au nombre des merveil

les & des miracles de la grande Sainte

Anne d'Auray ,1a naissance de Monseigneur

le Duc de Bourgogne, puisqu'il a été

donné à la France par ses mérites & son

L 3
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intercession , ensuite d'un vœu que lui en

avoit fait Madame la Dauphine. Cette

grande Princesse , pour lui en marquer sa

reconnoissance , a envoyé aux Religieux

Carmes, qui ont l'honneur d'être les gar

diens de sa maison miraculeuse de Sainte-

Anne, une riche lampe qu'ils ont reçue

avec tout le respect possible, & une magni

ficence digne de ce présent royal ; Mada

me la Procureuse Générale du Parlement

de Bretagne la présenta au nom de Ma

dame la Dauphine à Monseigneur Louis

de Vautorte, Evêque de Vannes, qui

s'étoit transporté à Sainte-Anne d'Auray

pour faire les honneurs de cette cérémo

nie , & qui reçut ce présent à la porte de

l'Eglise , assisté des Chanoines & dignités

de la Cathédrale, & à la tête de plus de

cent Ecclésiastiques qui s'y étoient trou

vés par ses ordres : les Religieux Carmes

allèrent au nombre de plus de quarante

recevoir Madame la Procureuse Générale

au-delà du magnifique Portail qu'on ap

pelle la Scala Sancla , on le Supérieur la

complimenta sur le présent qu'elle venoít

présenter à Sainte Anne de la part de Ma

dame la Dauphine. Monseigneur de Van

nes célébra la Messe pontificalement,

après laquelle il mit le feu à un bûcher,

au bruit du canon & de la moufqueterie
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de la Bourgeoisie de la Ville d'Auray , qui

s'y étoit rendue sous les armes , distinguée

en quatre compagnies par les ordres de

MM. les Magistrats qui y assistèrent en har

bits longs. Le concours du peuple fut st

grand que les Religieux abandonnèrent

leur Réfectoire & ce qu'ils avoient de vivres

& de fruits dans leur enclos , à la discrétion

de cette grande multitude , qui auroit souf

fert sans le secours charitable des Religieux

de la maison de Sainte-Anne.

Plujìeurs autres Miracles arrivés depuis

1688 jusqu'à ify.

MAdame Jeanne Serzai, épouse d'E

cuyer leTaillefer, Sieur de Belle-Isle

& autres lieux , Connétable & Comman

dant pour le Roy aux Ville, Château &

Gouvernement de Dinan , demeurant dans

leur maison , rue de l'Horloge , Paroisse

Saint-Sauveur de la même Ville : cette

Dame étant tombée dans une griève ma

ladie, & désespérée des Médecins & de

toutes les personnes qui vinrent lui rendre

visite, Mr. sori époux fit un vœu à Sainte

Anne d'Auray, que si cette grande Sainte

rendoit la santé à son épouse, ils vien-*

droient tous deux ensemble , qu'ils y fe-

roient célébrer la sainte Messe, &c qu'ils

í-4
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apporteroìent un tableau du miracle. Aussi

tôt que ion vœu fut fait, cette Dame revint

cn bonne santé contre l'espoir & l'attente

de tous ceux qui l'avoient vue dans sa ma

ladie. Ils sont venus ici en rendre grace à

Dieu & à la glorieuse Sainte Anne, & ils

nous ont donné un acte passé devant deux

Notaires Royaux , dans lequel ils ont

signé. A Dinan, ce 7 jour de Juin 1688.

Jean de Taillefer de Belle-Iste, Jeanne

Serzai ; Découabou , Notaire Royal ;

J. Menard, Notaire Royal.

Jeanne Voisin , de la ville de St. Brieuc ,

étant -enceinte, tomba sur le ventre, &c

tua son enfant par cette chute ; aussitôt

elle fut portée chez elle, & fut trois jours

en agonie, & jugée à la mort par les méde

cins. Son mari voyant qu'elle ne pouvoit

avoir aucun secours des hommes, la voua à

Sainte Anne d'Auray, la connoissance lui

revintaussitôt , & elle-même s'y voua auffi,

& la veille de la Fête de Sainte Anne de l'an

1700, dans le tems que les Religieux du

Couvent font la procession , quelques mem

bres de l'enfant lui tombèrent du ventre ,

& fut délivrée du reste par ses sueurs &

par beaucoup de pourritures qu'elle rendit.

Elle est venue à Sainte-Anne accomplir son

vœu, & marcha en procession Tannée

suivante 1701. .
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André le Digabel &. Jacquette le Blaye

sa femme , Jean le Hescho , François-Guil

laume le Gromelec , François le Boulicaud,

Vincente Piraut, & plusieurs autres té

moins oculaires , ont tous déclaré que

Mathurin le Digabel, âgé de 14 ans, fils

d'André le Digabel & de Jacquette le

Blaye, avoit été tiré du fond d'un puits par

Jean le Blaye, après avoir resté environ

trois quarts d'heure au fond de l'eau. Son

père , sa mère , & les témoins le voyant

mort, prièrent Sainte Anne de lui rendre

la vie , & aussitôt il lui sortit de la bouche

de l'eau & du sang, ensuite il commença

à donner des signes de vie par le manie

ment de ses bras & de tout son corps. Le

lendemain il étoit en parfaite santé , il ne

lui resta que quelques tumeurs au visage ,

qu'il s'étoit faites par la chûte. Ce miracle

est arrivé le 19 Juin 1701 , & le procès-

verbal a été fait le 10 Juillet de la même

année. J. Luette, Recteur de Sarzeau ,

Évêché de Vannes.

François Patier , Jacques Bousso , Armel

Josse , ont déclaré qu'ils ont vu un enfant

âgé de deux ans & six mois , nommé Jean

Gautier , fils de Jacques Gautier & de Per-

rine Artur, lequel après avoir été retiré

d'une eau sale.& infecte dans laquelle il

étoit tombé & demeuré pendant l'espace
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d'une demi-heure, lequel ne donnant

aucun signe de vie, ayant tous les symp

tômes de la mort , dans lequel état il de

meura un quart-d'heure , ion père & sa

mère le vouèrent à Sainte Anne d'Auray,

& toutes les personnes présentes le virent

avec admiration peu à peu respirer & re

venir de la mort à la vie. Ce miracle est

arrivé à Ploërmel le 3 de Juillet 1701.

Joseph-Pierre Emar , Recteur de Ploërmel.

Yves le Guénégo, fils de Simon le Gué-

négo, meunier, demeurant dans la Paroiíle

de Sulniac , au moulin de Quertruelíe , ap

partenant à M. l'Avocat du Roy de Vannes,

cet enfant âgé de cinq ans & deux mois,

tomba dans l'étang du moulin , où il fut fort

long-tems , son père le trouva étendu sur le

dos au fond de l'eau , & l'ayant retiré mort,

Laurent Calvé, journalier, le prit entre ses

bras ; le père dans cette grande affliction

implora le secours de Sainte Anne , &

aussitôt Pensant commença à respirer , Se.

vint en santé. Le père & la mère sont

venus ici porter leur enfant, pour remer

cier Sainte Anne des graces qu'elle leur

avoit obtenues de Dieu , ce 13 Juillet

1701. Jacques le Viavant, Prêtre, Curé

de Sulniac , Evêché de Vannes.

Le fils de Pierre Guilleu , de la Paroisse

de S. Nolf, Evêché de Vannes , âgé de
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deux ans : il lui tomba une braie sur l'esto-

mach , qui le mit dans un état que les per

sonnes présentes le croyoient mort, &

même le sang lui sortoit par la bouche ;

mais son père l'ayant voué à Sainte Anne,

il revint aussi gai que s'il n'avoit eu aucun

mal. Son Père le porta ici en procession le

15 Juillet 1730. Mr. le Derss, Curé de

Saint-Nolf.

Je soussigné, Recteur de la Ville & Pa

roisse de Questembert , certifie , sur le

témoignage de plusieurs personnes dignes

de foi , qui me l'ont même asiuré par

serment , que Louis Bellonne , fils de Jean

Bellonne & de Renée Jarlegan de cette

Paroisse , étant tombé il y a environ trois

mois dans un étang , d'où étant retiré &

cru mort pendant près de deux heures , il

fut voué à Sainte Anne , & dans l'instant ,

contre toute espérance , il reçut la santé ,

ou pour mieux dire , la vie , sans qu'il soit

arrivé éjection ou évocation, ce que j'at

teste, non pas comme témoin oculaire,

mais sur le témoignage de gens non sus

pects, & qui, suivant la décision de la

Sacrée Congrégation des Rites , sont irré

prochables dans une semblable matière.

A Questembert, ce 14 de Juillet 1705.

G. Maheo , Recteur de Questembert ,

Evêché de Vannes.
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Je certifie que Pensant de Simon le

Gloanic , âgé de douze mois , étant tombé

dans un doit , fut trouvé comme mort ,

& l'ayant retiré , il ne paroissoit point avoir

vie : alors son père & sa mère le vouèrent

à Sainte Anne, & une demi-heúre après,

ìl commença à bouger , à donner des

signes de vie , & à revenir en santé , le

tout en présence de Jeanne le Floch , Ga

briel le Roi, Michelle Gallioce & plu

sieurs autres. A Crach, ce a 5 de Juillet

1705. Joseph Danielo, Prêtre, Curé de

Crach , Evêché de Vannes.

A la plus grandi gloire de Dieu , dans

^invocation de ses Saints.

JE soussigné , Prêtre , Docteur de la

maison & société de Sorbonne , & Rec

teur de la Paroisse de Grand-Champ ,

Evêché de Vannes , certifie que Jeanne

Henrio, âgée de deux ans cinq mois, du

Village de Grossolan de cette Paroisse ,

ayant été fort mal l'efpace de dix-huit à

vingt jours, s'étoit relevée,& quatre jours

après étoit retombée , & dans l'instaht

avoit perdu la parole , & avoit été dans

cet état de mort l'espace de quinze jours ,

& alors son père nommé Alain , & sa

mère Denisse Josse , la vouèrent à Sainte
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Anne d'Auray , qui fut le 4 de Juillet ,

& deux jours après , ladite enfant com

mença à parler , à marcher , & à recou

vrer la santé par la puissante intercession

de ladite Sainte Anne. En foi de quoi j'ai

signé ce 11 Juillet 1706. De Tierri Pré-

valaye , Recteur de Grand-Champ , ce-

dit jour & an , à Grand-Champ.

Mr. le Lain , Prêtre , de la Paroisse

d'Aradon , Evêché de Vannes , ayant fait

les informations pendant la maladie de M.

le Recteur de cette dite Paroisse, d'un

miracle arrivé à son neveu nommé Oli

vier , il nous l'a mandé en ces termes. Cet

enfant jouant au bord de la. mer avec un

autre de son âge , tomba dans l'eau , &

alla aussitôt au fond ; l'autre enfant courut

à la maison , & la grand'mère lui demanda

où étoit Olivier , il lui dit qu'il étoit

tombé dans la mer; les parens implo

rèrent le secours de Sainte Anne : dans ce

moment une femme alla promptement à

la mer , & sans savoir où il étoit , elle

s'avance dans l'eau , elle le trouva au

fond ; & l'ayant retiré , on le porta à la

maison sans qu'il donnât aucun signe de vie:

comme on étoit prêt de l'ensevelir, les

/parens redoublèrent leurs prières vers

Sainte Anne, et promirent de le faire mar

cher en procession le cierge à la main le
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jour de S. Jacques , qui est la veille de la

Fête de Sainte Anne. Incontinent l'enfant

commença à vomir & à se purger de

Peau qu'il avoit dans le corps , & à recou

vrer la santé : il est venu avec ses parens

accomplir son vœu , ce 14 de Juillet 1707.

Le Lain , Prêtre de la Paroisse d'Aradon.

Jacquette Dansa , de la Paroisse de Mo-

lac , Evêché de Vannes , voyant son

enfant dans un tel état , que toutes les

personnes présentes le croyoient mort,

elle le voua à Sainte Anne , & promit

de le porter en procession , & elle obtint

Peffet de ses prières. Elle est venue ici ac

complir son vœu le r<j de Juillet 1708. Le

certificat fait à Molac le n dudit mois

& an. Guillaume Jean , Recteur de Molac.

Je vous assure avec vérité qu'au com

mencement du mois d'Août dernier de la

présente année , Bernard Raoul , âgé de

deux ans , tomba dans l'étang du moulin

de Guillemin en cette Paroisse , & y fut

quelque tems. Un des valets , nommé Paul-

Jacques , le retira de Peau ne respirant

point & le croyant mort. La mère, nom

mée Magdelainele Bourge, & le père Julien

Raoul , & plusieurs personnes qui étoient

dans le moulin , y accoururent , ils le

vouèrent à Madame Sainte Anne, & le

Voyant revenir, s'écrièrent tous : Miracle,
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L'enfant se porte très-bien à présent , c'est

de quoi je vous assure. Marc Gauré , Rec

teur de Landaule. Fait à Landaule, Evêché

dé Vannes, ce 15 Septembre 1710.

Me. Jean le Cofquer , de la Paroisse de

Saint-Melaine > fend grâce à Dieu & à la

glorieuse Ste. Anne, parce que , par son

intercession , Dieu l'a délivré du mal de

convulsion , après s'être voué à son

service, & promis d'aller une fois l'an

à pied visiter son Eglise pendant que le

Seigneur lui donnera l'a force ; mais mal

heureusement après quelques années

pendant lesquelles il a accompli ía pro

messe, il a négligé ce voyage, & Dieu a

voulu l'avertir de sa faute , lui donnant de

rechefson mal ; 8t reconnoissant sa faute ,

il promit à Dieu & à Sainte Anne de re

doubler son voyage pour les deux fois

manquées, & aussitôt fut soulagé , & n'a

pas été attaqué depuis pat l'intercessíon de

la glorieuse Sainte Anne , & m'a prié

soussignant de déclarer cette vérité paf

écrit , pour assurer tous & un -chacun des

Obligations qu'il a* à Sainte Ànne. A Mor-

laix , cè 15 Juillét 1711.

Jean Vincoas, Prêtre, Chapelain de S.

Melaine de Morlaix , le premier jour de

Mars 1711. Entré onze heures & minuit

le feu fut mis dans «n pailler qui étoit entre
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les deux rangées de maisons dans le Bourg

de Plumer , distant de deux lieues de Sainte-

Anne : tous les voisins s'étant levés, invo

quèrent le secours de Sainte Anne ; aussi

tôt le vent qui commençoit à porter le

feu sur les maisons , & qui mettoit tout

le Bourg en danger d'être brûlé , se calma ,

& ils eurent le tems de tirer de l'eau d'un

puits pour éteindre le feu : Guillaume le

Goffa donna à Sainte Anne trois ceintures

de bougie jaune pour mettre autour de

l'Eglise par dehors , comme il avoif promis

par son vœu à la grande Sainte Anne ;

cette bougie fut placée pendant les fêtes

de la Pentecôte & de Sainte Anne de cette

présente année 1711.

Ce jour 13 Juillet 1713 , le nommé

Joachim Gautier , du village de Lemure ,

Paroisse de Miniac , Evêché de S. Malo ,

est venu dans cette Eglise de Sainte-Anne

d'Auray rendre grace à Sainte Anne pour

l'avoir préservé dans un puits où il étoit

tombé le 19 Janvier dernier ; & s'étant

recommandé à Ste. Anne , il fut soutenu

sur l'eau pendant trois quarts d'heure ; on

le retira sain & sauf, quoiqu'il y eut la

profondeur de 15 pieds d'eau; en foi de

quoi ont signé sa femme & six de ses

voisins , qui ont tous connoissance

du miracle. Perrine Vetel , Guillaume-

Jean
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Jean Gautier , Maury Lues , René Perot ,

Yves Roucel , Julien Hat.

M. Jean-François Pivert, Curé de la

Motte , Paroisse de Loudéac , Evêché de

S. Brieuc , nous a certifié ici à Ste. Anne,

que deux enfans , l'un âgé d'environ i z

ans , tenant un autre de deux ans , tom

bèrent dans un puits un jour de Dimanche,

lorsque l'on étoit prêt d'aller à la Grand'-

Messe, ils Furent aussitôt voués à Sainte

Anne d'Auray. Le plus grand des deux fut

retiré sans avoir aucun mal, & le petit

ayant été quelque tems au fond , revint

fur l'eau , & fut retiré mort. II ressuscita en

présence de plus de cent personnes. Les

parens sont venus ici en rendre grace à

Dieu & à la glorieuse Sainte Anne, &

nous ont apporté un certificat de Mr.

Jean-François Pivert, Curé de la Motte ,

ce 17 Août 1713.

Nous soussignés , Recteur , Prêtres &

autres habitans de la Paroisse de Ruffiac ,

attestons avoir parfaite connoissance que

Raoul Chedaleur a été muet pendant l'es-

pace de 30 mois, ayant véritablement

perdu l'uíage de la parole , & qu'il a de

meuré muet pendant le tems de deux ans

dans la Paroisse de Ruffiac , & qu'il fit le

voyage de Ste. Anne le 14 Août 1714.

Attestons qu'U étoit muet , & que le 23

M
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Août de la fflême année il recouvra la

parole, & l'avons vu venir ici parlant &

nous demandant attestation les jours sui-

Vans , ce que nous lui avons accordé le 1 1

Juillet 171 5. Et avons signé : François

Rouxel , Recteur de Ruffiac ; Yves Houïx,

Curé ; Mathurin Fichant , Prêtre ; Mathu-

rin Methuer, Prêtre; Noël Prioul , Diacre;

Daguindeau , Notaire Royal ; N. Lores ,

Procureur-Notaire ; J. Hoiieix ; A. Hóiieix ;

M. Roland ; Julien Bayon ; Mathurin

Prioul; M. Baye; G. Acoul , Greffier.

Voilà ce qu'on a cru être obligé de faire

connoître au public , pour la consolation

des véritables dévots de Ste. Anne, laquelle

après avoir fait d'un désert une ville par le

concours continuel des Pélerins , d'une

. terre inculte & stérile, un des plus agréa

bles séjours de la Bretagne , & un des plus

magnifiques Monastères de la France ;

après avoir attiré à ses Autels , non-seule

ment tous les peuples de la Bretagne & des'

Provinces voisines , mais encore des plus

éloignées du Royaume ; après avoir té

moigné, par une infinité de miracles

qu'elle vouloit être implorée & honorée

dans le territoire c!e la Ville d'Auray ; après

avoir reçu les hommages des Rois & des

Reines , a voulu dans nos jours faire

éclater sa gloire & sa puissance , en ac-

1 .
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cordant Monseigneur le Duc de Bourgogne

aux vœux & aux prières de Madame la

Dauphine.

Litanies de Sainte Anne , Mère de la

Vierge Marie.

KYrie eleïíon. Christe eleison.

Kyrie eleïíon.

Christe, audi nos. Christe, exaudi nos.

Pater de Cœlis Deus , Miserere nobis.

Fili Redemptor mundi Deus, ..- rois.

Spiritus Sancte Deus , mis.

Sancta Anna* Ora pro nobis.

Sancta Anna , Avia Christi ,

Sancta Anna , Mater Marias Virginis , O

Sancta Anna , Sponsa Joachim , w

Sancta Anna , socrus Joseph , ^

Sancta Anna , Arca Noë , 3

Sancta Anna , Arca fcederis Domînì , g.

Sancta Anna , mons Oreb , «"

Sancta Anna , radix Jesse ,

Sancta Anna , arbor bona ,

Sancta Anna , vitis sructifera J

Sancta Anna , regali ex progenie orta , Q

Sancta Anna , laetitia Angelorùm , "

Sancta Anna , proies Patriarcharum , 3

Sancta Anna , oraculum Prophetarum , 3

Sancta Anna , gloria Sanctorum & §5

Sanctarum , &

M jk
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Sancta Anna , gloria sacerdotum & levî-

tarum , Ora pro nobis.

Sancta Anna , nubes rorida ,

Sancta Anna , nubes candîda , O

Sancta Anna , nubes clara 3 w

Sancta Anna , vas plenum gratis , g

Sancta Anna , speculum obedientiae , 3

Sancta Anna , speculum patientia; ,

Sancta Anna , speculum misericordi» ,

Sancta Anna , speculum devotionis ,

Sancta Anna, propugnaculum Eccleíìae,

Sancta Anna , refugium peccatorum ,

Sancta Anna , auxilium christianorum , Q

Sancta Anna , liberatrix captivorum , w

Sancta Anna, solarium conjugatorum, 5

Sancta Anna , Mater viduarum , 3

Sancta Anna , Matrona virginum ,

Sancta Anna , portus salutis navigan

tium,

Sancta Anna , via peregrinorum ,

Sancta Anna , medicina infirmorum ,

- Sancta Anna^ sanitas languentium , O

Sancta Anna , lumen cœcorum , w

Sancta Anna , lingua mutorum , *2

Sancta Anna, auris surdorum,

Sancta Anna, consolatrix aíBictorum, g.

Sancta Anna , auxiliatrix omnium ad St*

te clamantium , intercède pro nobis.

-fr. Dilexit Dominus Sanctam Annam.

f}.. Et amator factus est form* illius,

«ST
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Oremus.

OMnipotens sempitérne Deus , qui

beatam Annam in genitricis Uni-

geniti tui matrem eligere dignatus es :

concède propitius , ut qui ejus comme-

morationem fideli devotione recolìmus ,

ipsius meritis aeternae vitae suíFragia con-

sequamur. Qui vivis & regnas in unitate

Spiritûs-Sancti , Deus , per.

Oraison à Sainte Anne.

O Très-heureuse Sainte Anne ! je vous

salue de tout mon cœur, & vous

présente la grande joie que vous reçûtes

en la conception de votre glorieuse fille

Marie , & en sa joyeuse nativité , &

quand vous la présentâtes au Temple ,

l'offrant à Dieu , le Père Tout-Puissant ,

pour commencer en elle l'œuvre de notre

Rédemption , vous suppliant par le sou

venir de vos joies , & par le parfait

amour que vous avez pour votre bien

heureuse fille , & pour son fils , d'avoir

pour agréable le petit service que je vous

rends , & désire vous rendre toute ma

vie , en augmentant votre dévotion dans

mon cœur ; faites-mol la grace de le re

tirer de l'affection mauvaise des créatu

res , & soyez mon avocate pour me con

duire au repos éternel. O heureuse Da

rne ! je vous présenté mon ame & mon
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corps maintenant & toute ma vie & à

l'heure de ma mort, vous priant de me

défendre de tous périls , principalement

contre mes ennemis, & de me présenter

devant mon souverain Juge , le suppliant

qu'en votre faveur, il lui plaise me

faire miséricorde , & me délivrer de la

mort éternelle. O bienheureuse Dame !

que par votre moyen &C intercession mes

peines soient allégées , 8c ma pénitence

abrégée : que j'aie bientôt le bonheur1 de

voir Notre-Seigneur Jesus-Christ dans sa

gloire , qu'il nous a acquise par sa sainte

Passion. Je vous recommande aussi , bien

heureuse Dame , mes parens & amis ,

& toutes les personnels à qui j'ai obli

gation ; celles qui prient pour moi , qui

espèrent en mes prières , 8c qui s'y sont

recommandées en particulier , vous sup

pliant de les faire participer à tontes les

prières , demandes & oraisons que je vous

adrefïe avec humilité & de tout mon

cœur ; je vous recommande leur salut

comme le mien propre , ensemble l'état

de toutes créatures , particulièrement pour

notre Roi , & pour la conservation des

bons & des justes ; illuminez les pauvres

pécheurs , donnez aide, joie & consola

tion à toutes personnes affligées & en tri

bulations , & à toutes femmes enceintes ,
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impétrez repos aux ames du Purgatoire.

Ainsi soit-il.

O felix Anna-, ora pro nobis pecca-

toribus nunc ÔC in horâ mortis nostrae,

& benedicta sit sancta Maria Mater Dei ,

ut intercedât pro nobis ad Dominum

Deum nostrum. Amen.

CANTIQUE SPIRITUEL,

En Vhonntur de Sainte Anne,

ROsier du Paradis,

Qui produites jadis

Cette rose fleurie ,

Ce bouton précieux ,

Cet œillet gracieux ,

Cette Vierge Marie ;

L'Écriture a chanté

Que tu as enfanté

Cette Vierge pucelle,

Qui son père allaita ,

Et Que Dieu exempta

De coulpe originelle.

O Matrone d'honneur !

Ayeule du Seigneur ,

O Parangon des Saintes !

Entends à cette fois

La pitoyable voix

De nos tristes complaintes.

Notre Dieu est fâché
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De voir que le péché

Vive en notre ame ingrate ;

Intercédez pour nous ,

Appaiíez son courroux,

Soyez notre Avocate.

Qui de nous , ô .mortels !

Honorant ses Autels

De prières & d'offrandes ,

N'a pas reçu soudain

De sa divine main

L'effet de ses demandes ?

Secrets sont les desleins

De Dieu , qui par ses Saints ,

Comme par des oracles ,

Fait paroître à nos yeux

Que la terre & les Cieux

Sont pleins de ses miracles.

L'on reconnoît au vrai,

Près la ville d'Auray ,

En un petit village,

Que l'Ayeule de Dieu

A voulu qu'en ce lieu

Nous lui rendions hommage.

Une Image trouvée ,

Par miracle approuvee ,

O Chrétiens ! nous .convie

De remplir les chemins,

Honorant , Pélerins ,

La Mère de Marie.

Quittons donc nos maisons
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En vœux & oraisons ,

Offrons-lui nos prières ,

Mettons-nous en devoir,

Afin de recevoir

Ses faveurs ordinaires.

Desséchez donc nos pleurs,

Soulagez nos douleurs ,

Chassez notre tristesse ,

Et tant que nous vivrons ,

Nous vous réclamerons, >

Fontaine de Liesse.

CHAPITRE XV.

De la Confrérie Royale de Sainte Anne.

NOtre vertueuse Reine , Princesse aussi.

recommandable par sa piété , qu'il

lustre par sa très-haute naissance , & par

la dignité de première Reine de l'univers

qu'elle possède , ayant reçu des RR. PP.

Carmes une partie des susdits miracles

dans un Tableau qu'ils lui dédièrent , &

qu'ils lui présentèrent l'an 1638, elle

agréa si fort ce présent, pour la singu

lière dévotion qu'elle a à Sainte Anne,

de qui elle porte le nom , qu'elle le vou

lut témoigner aux Religieux de Sainte

Anne , par lettre exprès , du 9 Août ,

par laquelle elle leur promet de protéger

& de favoriser ce saint lieu, où cette
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grande Sainte est révérée particulière

ment , & de s'employer , comme elle fit ,

par le Maréchal d'Estrées , ambassadeur

extraordinaire du Roi à Rome , à qui

le Roi même écrivit pour ce íujet vers

N. S. P. le Pape Urbain VIII, afin qu'il

lui plût octroyer des Indulgences à la

Confrérie de Sainte Anne , dont elle prit

dessein dès-lors de procurer Rétablissement

en ce lieu. Ce que le Pape accorda libé

ralement par Bulle valable à perpétuité,

datée du 1x Septembre 1638, par la

quelle il concède Indulgence plénière aux

Confrères & Sœurs confessés & commu

niés le jour de leur entrée en la Con

frérie aux jour & fête de Sainte Anne,

visitant l'Eglise de Sainte-Anne , ou quel-

qu'autre Chapelle où Oratoire qui lui

soit dédiée , & où ladite Confrérie soit

instituée; à l'article de la mort, étant

confessés & communiés , ou ne le pou

vant faire , au moins contrits , en invo

quant dévotement le Saint Nom de Jésus

de bouche ou de cœur.

De plus, il concède Indulgence de sept

ans & autant de quarantaines , à l'As-

cension de N. Seigneur , aux Dimanches

de la Pentecôte & de la Trinité , & au

jour du Sacre, étant confessés & com

muniés. Item, il remet auxdits Confrères
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soixante jours de pénitences à eux en

jointes ou dûes pour leurs péchés , toutes

les fois qu'ils assisteront à la Messe , à

l'Office divin , ou aux assemblées publi

ques ou privées de la Confrérie , ou

qu'ils feront l'aumône , qu'ils logeront

les Pélerins , ou qu'ils procureront la paix

ou réconciliation entre les ennemis , ou

qu'ils assisteront aux convois , funérailles ,

processions , ou qu'ils accompagneront

le Très-Saint Sacrement quand on le por-

tèra aux malades , ou étant empêchés ,

diront un Pater & un Ave , lorsque la

cloche sonnera pour lesdites processons,

ou réciteront cinq Pater & cinq Ave pour

les ames des défunts de la Confrérie , ou

ramèneront quelques dévoyés à salut,

ou enseigneront aux ignorans les choses

nécessaires à salut; bref, chaque fois

qu'ils feront l'une des choses susdites ,

ou quelqu'autre œuvre de piété ou de

charité , ils gagneront ladite rémission de

soixante jours. Ce sont ici les Indulgen

ces contenues dans ladite Bulle , laquelle

a été reçue avec la Confrérie , & pu

bliée non-seulement dans le Diocèse de

Vannes , mais aussi dans ceux de Tours ,

de Léon , de Cornouaille , de Tréguier,

de Xaintes & autres.

Quelque tems après cette Bulle reçue ,

N z
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la Reine écrivit à feu Monseigneur l'Evê-

que de Vannes, pour le prier d'instituer

en la Chapelle miraculeuse près d'Auray ,

une Confrérie à l'honneur de Sainte

Anne ; d'ordonner entr'autres prières que

les Religieux du Couvent chantent à haute

voix , à l'istue de leurs Vêpres ( ce qu'ils

font tous les jours devant l'Image mira

culeuse ) , les Litanies de Sainte Anne,

pour la conservation & prospérité de

leurs Majestés très-Chrétiennes , des En-

fans de France 8c de leurs successeurs.

Mondit Seigneur , pour satisfaire aux vo

lontés de la Reine , institua dans Sainte-

Anne cette dévote Confrérie le 15 de

Février 1641 , assisté de son grand Vi

caire, comme aussi de Mr. du Rancau,

& de Mr. Pruneau , Chanoines de sa Ca

thédrale. II en publia les Statuts le même

jour dans ladite Chapelle , & les y fit

afficher. Nous les mettrons ci-après. En

vertu de l'institution de cette Confrérie ,

chacun des Confrères participe à toutes

les bonnes œuvres des autres , comme

aussi aux Messes & aux Services qui se

font de jour & de nuit en la Chapelle

miraculeuse où elle est instituée. De plus ,

les Papes ont successivement privilégié

l'Autel de Notre-Dame de la même Cha

pelle, pour la délivrance des ames du
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Purgatoire des frères & sœurs, au jour

des défunts , & pendant l'Octave , avec

deux jours de chaque semaine à toutes

les Messes , tant des Religieux de quel

que Ordre qu'ils soient , que des Prêtres

séculiers. Outre les susdites Indulgences,

le Pape a donné pouvoir à six Confes

seurs du Couvent de Sainte-Anne, trois

français & trois bretons , d'absoudre des

cas réservés à sa Sainteté , par deux Brefs,

l'un de Pan 1636, & l'autre de 1641.

Or , la Reine , pour témoigner l'affec-

tion qu'elle avoit pour cette Confrérie ,

& l'état qu'elle en faisoit , s'y voulut en

rôler même toute la première de sa pro

pre main , & y fit inscrire Monseigneur

le Dauphin , maintenant notre grand Mo

narque, & Monseigneur le Duc d'Anjou

-son frère , d'où cette Confrérie a em

prunté le titre de Confrérie Royale.

La Reine d'Angleterre , passant par

Sainte-Anne , s'y voulut aussi enrôler , à

l'exemple de la nôtre , & écrivit son nom

de fa propre main , avec toute sa Cour

catholique , ainsi qu'avoient fait aupara

vant toutes les Princesses & principales

Dames de la Cour de France, & qu'ont

fait depuis la plupart des grands Seigneurs

& des grandes Dames de Bretagne , com

me aussi quantité d'autres de diverses

Provinces de France.
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Statuts de la Confrérie de Sainte-Anne.

I. F Es Confrères & Sœurs porteront

X-j une singulière dévotion à la glo

rieuse Sainte Anne , la réclameront en

leurs besoins, pratiqueront chaque jour

quelque acte de vertu à son intention &

en son honneur , feront prière pour leurs

nécessités & celles des Confrères & Sœurs,

devant quelque Image de la Sainte , soir

& matin.

ì. Feront trois Communions , l'une

dans l'Octave de Noël , l'autre dans celle

de Sainte-Anne, & la troisième dans l'Oc

tave de la . Commémoration des morts ,

pour les Frères & Sœurs décédés.

3. Chaque jour assisteront , s'ils sont

sur les lieux , aux Litanies de Sainte Anne ,

qui se chantent après Vêpres, pour la

conservation de leurs Majestés très-Chré

tiennes , des Enfans de France & de leurs

successeurs. De quoi ils seront avertis par

le son de la plus groíîe cloche de l'Eglise.

4. De plus , tous les jours de l'Octave

de la Fête de Sainte Anne , ÔC les pre

miers mardis de chaque mois , non oc

cupés des Fêtes solennelles , sera chantée

la Messe de l'Office de Sainte Anne , pour

recommander à Dieu l'état de la sainte

Eglise , 8c de leurs Majestés très-Chré
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tiennes, & des Confrères & Sœurs de

la Confrérie ; & les mardis de chaque

mois , & deux fois dans l'Octave des

morts , sera chantée par les Religieux une

Grand'MeíTe polir les défunts de ladite

Confrérie pour lesquels personne ne prie ;

& en cas d'empêchement , se diront des

Messes à baffe voix. Pour l'entretien des

quels services , les Confrères & Sœurs

contribueront selon leur dévotion , sans

qu'ils y. soient obligés.

La Vigile de la Fête de Sainte Anne ,

tous les ans se fera une Procession so

lennelle par les Religieux , oít l'Image

de Sainte Anne & la Relique donnée par

leurs Majestés seront portées avec prières

aux mêmes fins que dessus , & spéciale

ment à ce que , exposant au public un

présent fi précieux , les peuples soient ex

cités à prier pour leurs Majestés qui l'ont

donné.

Les Confrères & Sœurs imiteront la

glorieuse Sainte dans la distribution qu'elle

faisoit de son bien en trois parties , pour

le Temple , les pauvres & sa famille ,

afin d'attirer la bénédiction de Dieu sur

eux , & sur tout ce qui leur appartient.

Pour cet effet , ils contribueront à l'or-

nement des Eglises, Chapelles & autres

lieux qui lui font dédiés , feront l'aumône
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aux pauvres , s'exerceront aux œuvres

de miséricorde , & assisteront le Très-

Saint Sacrement quand on le porte en

procession ou aux malades , &c. , con

cédant quarante jours d'indulgence &

ïémission des peines dûes à leurs péchés.

Ce que font pareillement tous Nosseigneurs

les Evêques qui ont approuvé la Bulle'de

la Confrérie de Sainte Anne , pour être pu

bliée en leurs Diocèses , comme nous avons

cité & remarqué ci-deffus.

FIN.

NOus Louis Eudo, Prêtre , Grand-Vicaire de

Monseigneur l'Evêque de Vannes , ayant lu

ce présent Livre , intitulé : La Gloirt de Sainte

Anne , Mire dt la Sacrée Vierge Marie , avec une

Instruction aux Pèlerins de fa Chapelle miraculeuse ,

près £Auray , par un R. P. de la Compagnie de

JESUS, revu , corrigé & augmenté de nouveau

de plusieurs miracles en cette dernière Édition ;

& considéré le profit qu'en pourront tirer les

Pèlerins de Sainte Anne , qu: y seront instruits

de la manière de faire ce voyage utilement &

dévotement ,. permettons qu'il soit imprimé à la

gloire de Dieu , & à l'honneur de cette grande

Sainte. Donné à Vannes , ce 19 Août 1682.

Signé L. Eudo , Vicaire-Général,'


