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La Gloire de sainte Anne, Mère de la 

Sacrée Vierge Marie. 
 

Représentée sommairement en sa vie, en ses grandeurs, 

et particulièrement en l’origine et progrès admirable de 

la célèbre dévotion de sa chapelle miraculeuse près 

d’Auray en Bretagne. 

 

Avec une instruction aux pèlerins, et des prières & 

oraisons propres pour bien faire ce voyage. 

 

Par un Père de la compagnie de Jésus. Le tout divisé en 

trois parties. 

Seconde édition revue et augmentée par l’auteur. 

 

À Vannes, par Vincent Doriou, imprimeur du clergé et 

du collège. 1659 

Avec privilège du roi. 
 

 

L’orthographe d’origine – Français ancien: 

 



LA GLOIRE DE  

SAINTE ANNE,  

MERE DE LA SACREE  

VIERGE MARIE. 

 

REPRESENTEE SOMMAIREMENT en ſa vie, en ſes grandeurs, et particulierement en l’Origine, & 

progrez admirable de la célebre devotion de ſa Chapelle Miraculeuſe prez d’Auray en Bretagne. 

 

Avec une inststruƈtion aux Pelerins, & des Prières & oraiſons propres pour bien faire ce voyage. 

 

Par vn Pere de la Compagnie de IESVS.  

Le tout diuiſé en trois Parties 

 

SECONDE EDITION. 

Reveuë & augmentée par l’Autheur. 

 

À Vennes, par VINCENT DORIOV, imprimeur du clergé et du collège. 1659 

 

AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

 

__________________________ 
(0.2)   

AUX DÉVOTS PÈLERINS DE SAINTE 

ANNE 
 



    C’est à vous, âmes dévotes, que ce petit travail s’adresse. 

Il est tout vôtre, puisqu’il n’a été entrepris que pour votre 

sujet. Il vous fera voir au vrai (ce que vous avez tant 

souhaité, et demandé si souvent) l’origine et le progrès 

admirable de cette Chapelle Miraculeuse de sainte 
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AVX DEVOTS PELERINS DE SAINTE ANNE 

    C’est à vous, Ames Devotes, que ce petit trauail s’addreſſe. Il eſt tout vôtre, puis qu’il n’a eſté entrepris 

que pour voſtre ſuiet. Il vous fera voir au vray (ce que vous avez tant ſouhaitté, & demandé ſi ſouvent) 

l’Origine & le progrez admirable de cette Chapelle Miraculeuſe de Sainte 

 

__________________________ 
(0.3)  Aux dévots 
 

Anne près d’Auray, rendue maintenant si célèbre par 

toute la France, pour laquelle vous avez tant 

d’affection. 

 



    Vous serez, je m’assure, bien aise d’y apprendre, 

combien vous avez de sujet d’estimer, comme vous 

faites, et de fréquenter ce saint lieu. Vous verrez en 

quelle vénération nous le devons tous avoir, étant un 

lieu qu’il a plu à cette grande sainte de choisir dans 

notre Bretagne, pour y établir le trône de ses grâces. 

Tant de faveur qu’elle y fait à ceux qui l’y viennent 

invoquer, et tant de merveille qui se sont passées en 

l’établissement de cette dévotion 
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AVX DÉVOTS 
 

Anne prés d’Auray, renduë maintenant  ſi célebre par toute la France pour laquelle vous avez 

tant d’affeƈtion. 

 

    Vous ſerez, ie m’aſſeure, bien aiſes d'y apprendre, combien vous  avez de ſuiet d'eſtimer, 
comme vous faites, et de fréquenter ce Saint lieu. Vous verrez en quelle veneration nous le devons 
tous avoir,  estant un lieu, qu’il a plû à cette grande Sainte de choiſir dans notre Bretagne, pour y 
établir le Thrône de ſes graçes. Tant de faveurs qu’Elle y fait à ceux qui l’y viennent invoquer, et 
tant de merveilles qui ſe ſont paſſées en l'établiſſement de cette dévotion 
 

__________________________ 
(0.4)   

 
sont des témoignages authentiques de ce choix. 
 
    C'est ce que vous trouverez ici raconté, succinctement 
à la vérité, mais néanmoins avec autant d'exactitude qu'il a 
semblé nécessaire pour satisfaire pleinement en ce point 
votre sainte curiosité, et le tout en termes communs et 



familiers, afin qu'il soit intelligible à un chacun, et que 
l'expression n'en rebute personne. 
 
    De plus ce livret vous instruira des moyens de faire ce 
voyage utilement et saintement, et de bien ménager le 
temps que vous emploierez en la visite de ce saint lieu. Et 
pour vous en faciliter la 
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ſont des temoignages authentiques de ce choix. 
 

    C'eſt ce que vous trouverez icy raconté, ſuccinctement à la verité, mais néantmoins avec autant 
d'exaƈtitude qu'il a ſemblé néceſſaire pour ſatisfaire pleinement en ce point votre ſainte curioſité : & le tout 
en termes communs & familiers, afin qu'il ſoit intelligible à un châcun, & que l'expreẞion n'en rebute 
perſonne. 
 
    De plus ce Livret vous inſtruira des moyens de faire ce Voyage utilement & ſaintement, et de bien 
mênager le temps, que vous employerez en la viſite de ce S. lieu. Et pour vous en faciliter la 

 

__________________________ 
(0.5)  Aux dévots 

 
pratique, il vous fournira des prières et oraisons propres à 
cet effet. 
 
    Et afin que votre dévotion envers sainte Anne ne soit 
pas comme attachée à vos pèlerinages, sans avoir autre 
durée que celle des jours que vous y employez, après un 
recueil de sa vie et de ses grandeurs, ce même livret vous 
représente sommairement les obligations que nous avons 
tous de l'honorer, et en donne ensuite la pratique bien 
aisée et facile pour toutes sortes de personnes. 
  



    Jouissez donc de ce petit travail, et priez Dieu pour 
son auteur qui vous 
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pratique, il vous fournira des Prieres & Oraiſons propres à cét effet. 
 
    Et afin que voſtre dévotion envers Sainte Anne ne ſoit pas comme attachée à vos pelerinages, ſans 
avoir autre durée, que celle des iours que vous y employez : apres un recüeil de ſa vie & de ſes Grandeurs, 
ce meſme Livret vous repreſente ſommairement les obligations que nous avons tous de l'honnorer : & en 
donne en ſuite la pratique bien aiſée & facile pour toutes ſortes de perſonnes. 
  
    Iovissez donc de ce petit travail, & priez Dieu pour ſon AVTHEVR : qui vous 
 

__________________________ 
(0.6)   Pèlerins. 

 
souhaite de tout son cœur la grâce de si bien achever le 
pèlerinage de cette vie, qu'aidé de la faveur et de 
l'intercession de cette puissante Patronne, que vous venez 
tous les ans honorer en sa sainte Maison, vous méritiez 
d'arriver heureusement à votre céleste Patrie pour l'y bénir à 
jamais dans la jouissance de la gloire. Amen. 
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ſouhaitte de tout ſon cœur la grace de ſi bien achever le pelerinage de cette vie, qu'aydez de la faveur & de 
l'interceẞion de cette puiſſante Patronne, que vous venez tous les ans honnorer en ſa S. Maiſon, vous 
méritiez d'arriver heureuſement à voſtre celeſte Patrie, pour l'y bénir à iamais dans la ioüiſſance de la gloire. 
Amen. 
 

__________________________ 
(0.7)   

 



Avertissement au Lecteur. 

 

Mon cher lecteur, voici la seconde édition de ce livre que je 

vous présente, plus ample, comme vous voyez, qu'il n'était 

en la première, mais il n'est pas pour cela moins portatif & 

commode que devant. Vous le trouverez enrichie en cette 

seconde Edition de tant de nouvelles choses dignes d'être 

sues, que le peu qu'il vous pourra coûter davantage ne sera 

nullement à plaindre. L'histoire de l'origine y est bien 

mieux déduite qu'en la première édition avec tant de 

nouvelles remarques & circonstances, qu'elle paraît toute 

autre. Vous aurez le contentement d'y voir la description de 

tout le lieu et d'être vous-même témoin oculaire de sa 

fidélité. Vous y verrez quantité de miracles ajoutés, à la 

confusion de ceux qui ont voulu faire croire qu'il ne s'y en 

était point fait du tout. Au reste vous aurez la bonté d'y 

corriger entre autres, ou d'ajouter ce qui suit: 

P. 22. L.26. un grand horreur -  Lisez: une grande horreur. 

P.40. L.8. tout temps - Lisez: tout ce temps. 

P.47. L.2. il fit. - Lisez: il en fit. et L.19. c'était. Lis: c'étaient. 

P.48. L.3. après sans doute. Ajoutez: qu'on le devait regarder comme la 

merveille de la Bretagne, et que par conséquent il y fallait faire, etc. 

P.79. tout au bas: être les mains. Lisez: être entre les mains. 

P.94. L.7. quelques fameux auteurs. Lisez: quelques bons auteurs. 

P.99. L.9. Toscans. Lisez: Doriques. Et ligne 25. quelques-uns. Lisez: 



quelques-unes. 

P.102. L.25. du chœur voit. Lisez: du chœur se voit. 

P.115. L.26. de respect. Lisez: du respect. 

P.118. L.17. empêchement de la langue. Lisez: empêchement de langue. 

P.119. L.25. Bienfatrice. Lisez: Bienfaitrice. 

P.121. L.6. quelques connaissances. Lisez: quelque connaissance. 

P.123. L.2. sauraient. Lisez: savaient. 

P. 128. en la dernière ligne: dessus. Lisez: de dessus. 

P.131. L.18. tout raide et mort, etc. Lisez: tout raide, sans mouvement, et 

mort, selon toutes les apparences. On le etc. En la même page, en la dernière 

ligne. il fit. Lisez: elle fit. 

P.149. L.3. ils arrivèrent. Lisez: ils y arrivèrent.    
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Advertiſſement au Leƈteur. 

   Mon cher Leƈteur, Voicy la ſeconde edition de ce Liure que ie vous preſente, plus ample, comme vous 

voyez, qu'il n'eſtoit en la premiere, mais il n'eſt pas pour cela moins portatif & commode que deuant. Vous 

le trouuerez enrichy en cette ſeconde Edition de tant de nouuelles choſes dignes d'être ſçeuës, que le peu 

qu'il vous pourra couſter davantage ne ſera nullement à plaindre. L'Hiſtoire de l'Origine y est bien mieux 

deduite qu'en la premiere Edition auecque tant de nouvelles remarques & circonſtances, qu'elle paroiſt toute 

autre. Vous aurez le contentement d'y voir la Deſcription de tout le lieu. & d'eſtre vous meſme Témoin 

oculaire de ſa fidelité. Vous y verrez quantité de Miracles adjoutez, à la confuſion de ceux qui ont voulu 

faire croire qu'il ne s'y en eſtoit point fait du tout. Au reſte vous aurez la bonté d'y corriger entr’autres, ou 

d'adjouſter ce qui ſuit: 

Pag. 22. ligne.26. vn grand horreur liſez, vne grande horreur, 

Page 40. ligne 8 tout temps, liſez, tout ce temps. 

Pag. 47. l.2. il fit, liſez, il en fit. et l.19. c'eſtoit, lis, c'eſtoient. 

Pag.48. l.3. apres ſans doute. Adjouſtez, qu'on le deuoit regarder comme la merveille de la Bretagne, et que 



par conſequent il y falloit faire, &c. 

Pag.79. tout au bas, eſtre les mains, liſez, eſtre entre les mains. 

Pag.94. l.7. quelques fameux Autheurs, liſez, quelques bons Autheurs. 

Pag.99. l.9. Toſcans, liſez, Doriques. Et ligne 25. quelques-vns, liſez, quelques vnes. 

Pag.102. l. 25. du chœur void, liſez, du chœur ſe void. 

Pag.115. l.16. de reſpeƈt, liſez: du reſpeƈt. 

Pag.118. L.17. empeſchement de la langue, liſez, empeſchement de langue. 

Pag.119. l.25. Bienfaƈtrice, liſez, Bienfaiƈtrice. 

Pag.121. l.6. quelques connoiſſances, liſez, quelque connoiſſance. 

Pag.123. L.2. ſçauroient, liſez, ſçauoient. 

Pag. 128. en la derniere ligne, deſſus, liſez, de dessus. 

Pag.131. l.18. tout roide & mort, &c. liſez, tout roide, ſans mouvement, & mort, ſelon toutes les apparences. 

On le &c. En la meſme page, en la derniere ligne, il fit, liſez, elle fit. 

Pag.149. l.3. ils arriuerent, liſez, ils y arriverent.    
 

__________________________ 

(0.8) 

 

Extrait du Privilège du Roy. 
 
Par grâce et privilège du roi, il est permis à un Père de la 
Compagnie de Jésus, faire imprimer un livre intitulé, La 
Gloire de Sainte Anne, Mère de la très Sacrée Vierge 
Marie. Et ce pendant le temps de trois années consécutives, 
avec défenses à tous imprimeurs, libraires, et autres 
personnes de quelque qualité et conditions qu'ils soient 
d'imprimer ou faire imprimer ledit livre, sous prétexte 
d'aucune correction, changement de titres, fausses marques 



ou autrement, en quelque sorte et manière que ce soit, à 
peine de confiscation, et de l'amende portée par le 
Privilège. Donné à Paris le 4 de Juin 1657. Et de notre 
règne le 15. Signé par le roi en son conseil. La Borie. 
 
    Ledit R. Père, à cédé & transporté ce Privilège, à 
Vincent  Doriou, imprimeur & marchand libraire du 
Clergé et du Collège de Vannes, pour en jouir ainsi qu'il est 
porté et accordé entre eux. Fait à Vannes, ce 16 Juin 1657. 
 
    Achevé d'imprimer, pour la seconde fois, le dernier de 
Mars 1659. 
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Extrait du Privilege du Roy. 
 
PAR grace & privilege du Roy : il eſt permis à vn Pere de la Compagnie de IESVS, faire imprimer vn Livre 
intitulé, La Gloire de Sainte Anne, Mere de la tres-Sacrée Vierge Marie. Et ce pendant le temps de trois 
années conſécutiues : avec défenſes à tous imprimeurs, Libraires, et autres perſonnes de quelque qualité & 
condition qu'ils ſoient,  d'imprimer ou faire imprimer ledit Livre, ſous prétexte d'aucune correƈtion, 
changement de titres, fauſſes marques ou autrement, en quelque ſorte et manière que ce ſoit, à peine de 
confiſcation, & de l'amende portée par le Privilege. Donné à Paris le 4 de Iuin 1657. Et de noſtre règne le 
15. Signé par le Roy en ſon conſeil. LA BORIE. 
 
    Ledit R. Pere, à cédé & tranſporté ce Privilege, à Vincent  DORIOV, imprimeur & Marchand 
Libraire du Clergé & du College de Vennes, pour en joüir ainſi qu'il est porté & accordé entr’eux. Fait 
Vennes, ce 16. Iuin 1657. 
 
    Acheué d'imprimer, pour la ſeconde fois, le dernier de Mars 1659. 

 
- 

__________________________ 
(0.9)   

 
    Nous, Louis Eudo Prêtre, Grand-Vicaire de 
Monseigneur Charles de Rosmadec, évêque de Vannes, 



ayant lu ce présent livre intitulé, La Gloire de Sainte Anne, 
Mère de la Sacrée Vierge Marie, avec une Instruction aux 
pèlerins de sa chapelle miraculeuse près d'Auray, par un 
R. P. (Recteur Père) de la Compagnie de Jésus, revu et 
augmenté par l'auteur en cette seconde édition Et 
considéré le profit qu'en pourront tirer les pèlerins de sainte 
Anne qui y seront instruits de la manière de faire ce 
voyage utilement et dévotement, permettons qu'on 
l'imprime, à la gloire de Dieu, et à l'honneur de cette grande 
sainte. Donné à Vannes, ce 5 Décembre mille six cents 
cinquante huit (1658). 
 
    Signé, L. Eudo. 
                            Vicaire général. 
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  NOVS, Loüis Eudo Preſtre, Grand-Vicaire de Monſeigneur CHARLES DE ROSMADEC, Eveſque de 
Vennes : Ayant leu ce preſent Liure intitulé, La Gloire de Sainte Anne, Mere de la Sacrée Vierge Marie, 

avec une Instruƈtion aux Pelerins de ſa chapelle miraculeuſe pres d'Auray : Par un R. P. de la 
Compagnie de IEVS, reveu & augmenté par l'Autheur en cette ſeconde Edition Et conſideré le profit 
qu'en pourront tirer les Pelerins de Sainte Anne, qui y ſeront inſtruits de la maniere de faire ce 

Voyage vtilement & dévotement , permettons qu'on l'jmprime, à la gloire de Dieu, & à l'honneur de cette 
grande Sainte. Donné à Vennes, ce 5. Decembre mil ſix cens cinquante huit. 
 
    Signé, L. EVDO. 
                            Uicaire general. 

 
 

__________________________ 
(1)   

 
PREMIERE PARTIE. 
 



LA GLOIRE  

DE S. ANNE, 
CONSIDÉRÉE DANS SA VIE, ET DANS 
SES GRANDEURS 
 

Cʜᴀᴘɪᴛʀᴇ I. 
 
LA VIE DE S. ANNE, 
recueillie de divers Auteurs. 
 
Le Cɪᴇʟ avantagea la Terre, d'une grande bénédiction, 
quand il y fit naître Sᴀɪɴᴛᴇ Aɴɴᴇ: puis qu'il la mit dès lors 
en possession de celle, qui devait un jour enfanter la Mère 
du Fils de Dieu, ce désiré de toutes les Na- 
 
 
L’orthographe d’origine – Français ancien: 

 

PREMIERE PARTIE. 
 
LA GLOIRE  
DE S. ANNE, 
CONSIDERÉE DANS SA VIE, ET DANS SES GRANDEVRS 
 
Cʜᴀᴘɪᴛʀᴇ I. 
 
LA VIE DE S. ANNE, 
recueillie de diuers Auteurs. 
 
Le Cɪᴇʟ avantagea la Terre, d'vne grande benediƈtion, 
quand il y fit naiſtre Sᴀɪɴᴛᴇ Aɴɴᴇ: puis qu'il la mit dés-lors en poſſeſſion de celle, qui devoit vn jour 
enfanter la Mere du Fils de Dieu, ce deſiré de toutes les Na- 
 

__________________________ 



(2)  La Gloire 

 

tions. Cette bienheureuse naissance arrivée en Bethléem 
environ soixante & quatorze ans devant celle de Notre 
Seigneur, qui était selon la supputation du P. Salian [ to. 6. 
An.] l'an depuis la création du monde 3969. Supposé qu'elle 
eût près de 62 ans, on en a que des conjectures probables, 
& rien d'assuré ! quand Elle accoucha de Notre-Dame, et 
que la Sainte Vierge donna au monde ce Soleil de justice en 
l'âge d'environ quinze ans. 

    Les auteurs ne demeurent pas d'accord touchant ses 
parents, les uns après saint Cyrille l'Alexandrin, suivi de 
Vincent de Beauvais et de saint Antonin, la faisant fille de 
Stola & d'Émérentienne, les autres de Mathau et de Marie, 
comme Baronius, Torniellus et Salian, après saint 
Hyppolyte martyr. Mais pour ne nous pas arrêter à ce qui 
est incertain, laissant à part ce qui concerne les noms et les 
personnes de son père et de sa mère, nous ne devons pas 
douter qu'ils n'aient eu grand soin de son éducation, et 
surtout de l'élever en la crainte de Dieu. En effet, un auteur 
inconnu, mais ancien, dans un traité imparfait de la 
naissance de la Vierge, que l'on trouve parmi les œuvres 
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tions. Cette bien heureuſe naiſſance arriua en Bethléem environ ſoixante & quatorze ans, devant celle de 
Nôtre Seigneur, qui êtoit ſelon la ſupputation du P. Salian [ to. 6. An.] l'an depuis la création du monde 
3969. ſuppoſé qu'elle eût prés de 60. ans, [ on en a que des conjeƈtures probables, & rien d'aſſeuré ] quand 
Elle accoucha de Nôtre-Dame ; & que la S. Vierge donna au monde ce Soleil de juſtice en l'age d'enuiron 
quinze ans. 
 
    Les Autheurs ne demeurent pas d'accord touchant ſes parens : les vns apres S. Cyrille l'Alerandrin, 
ſuiuy de Vincent de Beauvais & de S. Antonin, la faiſant fille de Stola & d'Emerentiene : les autres de 



Mathaw & de Marie, comme Baronius, Torniellus & Salian, apres S. Hyppolyte martyr. Mais pour ne nous 
pas arreſter à ce qui eſt incertain, laiſſant à part ce qui concerne les noms & les perſonnes de ſon pere & de 
ſa mere, nous ne deuons pas douter qu'ils n'ayent eu grand ſoin de ſon éducation, & ſur tout de l'élever en la 
crainte de Dieu. En effet vn Autheur incõnu, mais ancien, dans vn traité imparfait de la naiſſance de la 
Vierge, que l'on trouue parmi les œuvres 
 

__________________________ 
(3)  de Sainte Anne 

 
de saint Hierôme, témoigne qu'elle était vesta , simplex et 
pis, qu'elle avait un cœur droit, sincère & pieux. Et 
Nicéphore, qu'elle vivait sans reproche et dans les exercices 
de la piété.  
 
    Quand elle fut en âge, ses parents eurent soin de lui 
trouver un parti sortable à sa noblesse et à sa vertu. lls 
jetèrent heureusement les yeux sur saint Joachim, qui était 
comme sainte Anne, de la tribu de Juda, et des descendants 
de David homme vraiment selon le cœur de Dieu. O belle 
et sainte union, s'écrie ici saint Jean Damascène, que tu 
nous promets de bonheur ! Mais ce ne sera, comme nous 
verrons, qu'après avoir passé par les angoisses d'une longue 
et ennuyeuse affliction. 
 
    Ces deux saints mariés vivaient dans une grande paix 
et concorde, et dans l'estime de Dieu et des hommes, 
n'ayant 
qu'un cœur et qu'un même dessein de glorifier Dieu avec si 
peu d'attache aux choses de la terre, qu'ils prirent résolution 
de ne se réserver pour l'entretien de leur maison et de leur 
ménage, que la troisième partie de leur bien, destinant la 
première portion pour le service du Temple, et pour 
l'entretien de ceux qui 



 
 
L’orthographe d’origine – Français ancien: 

 
 

de S. Hierôme, témoigne qu'elle êtoit vesta, ſimplex, & pis : qu'elle auoit vn cœur droiƈt, ſincere & pieux. Et 
Nicephore, qu'elle vivoit ſans reproche & dans les exercices de la pieté. 
 
    Quand elle fut en âge, ſes parens eurent ſoin de luy trouver vn party ſortable à ſa nobleſſe & à ſa vertu. 
lls ietterent heureuſement les yeux ſur S. Ioachim, qui êtoit, comme Sainte Anne, de la Tribu de Iuda, & des 
deſçendans de Dauid homme vrayement ſelon le cœur de Dieu. O belle & ſainte vnion, s'écrie icy S. Iean 
Damaſcene, que tu nous promets de bon-heur ! Mais ce ne ſera, comme nous verrons, qu'apres avoir paſſé 
par les angoiſſes d'vne longue & ennuyeuſe affliƈtion. 
 
    Ces deux ſaints Mariez vivoient dans vne grande paix & concorde, & dans l'eſtime de Dieu & des 
hommes, n'ayant qu'vn cœur, & qu'vn méme deſſein de glorifier Dieu : auec ſi peu d'attache aux choſes de 
la terre, qu'ils prirent reſolution de ne ſe reſeruer pour l'entretien de leur maiſon & de leur meſnage, que la 
troiſiéme partie de leur bien; deſtinant la premiere portion pour le ſervice du Temple, & pour l'entretien de 
ceux qui 
 

__________________________ 
(4)  La Gloire 

 
étaient employés dans ses ministères, et la seconde au 
soulagement des pèlerins et des pauvres nécessiteux.  
 
    Mais il fallait que l'or d'une si grande vertu se purifia 
encore dans le creuset des afflictions pour le faire reluire 
davantage. C'est ainsi que Dieu se comporte avec ceux qu'il 
chérit le plus. Quia acceptus eras Deo, disait l'Ange à 
Tobie, (Tob, 12.) necesse fuit ut tentatio probaret te. 
Parce que vous étiez agréable à Dieu, il était nécessaire que 
la tentation ou la tribulation vous mit à l'épreuve. 
 
    Dieu donc pour éprouver la fidélité de notre sainte, la 
priva de l'unique contentement qu'elle avait à souhaiter, 
c'est à savoir du fruit de bénédiction de son mariage, la tint 
dans l'abaissement par une longue & ennuyeuse stérilité 
d'environ quarante années, que l'ancien peuple juif 



appréhendait comme la dernière des malédictions, qui leur 
pût arriver. En effet c'est là le plus rude châtiment que lui 
souhaite le Prophète Osée (c. 9.) en punition de son 
ingratitude: Da eis, Domine vulvam sine liberis, et ubera 
arentia. Appesantissez Seigneur, votre main sur ce peuple 
ingrat, rendez leurs femmes stériles, faites tarir ces 
fontaines de lait, d'où 
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êtoient employez dãs ſes miniſteres: & la ſeconde au ſoulagement des Pelerins & des pauvres néceſſiteux. 
 
    Mais il falloit que l'or d'vne ſi grande vertu ſe purifiát encore dans le creuſet des affliƈtions, pour le 
faire reluire davantage. C'eſt ainſi que Dieu ſe comporte avec ceux qu'il cherit le plus. Quia acceptus eras 
Deo, diſoit l'Ange à Tobie, (Tob, 12.) neceſſe fuit, vt tentatio probaret te. Parce que vous eſtiez agreable à 
Dieu, il êtoit neceſſaire, que la tentation ou la tribulation vous mit à l'êpreuve. 
 
    Dieu donc pour éprouver la fidelité de nôtre Sainte, la priva de l'vnique contentement qu'elle avoit à 
ſouhaitter, c'eſt à ſçavoir du fruiƈt de benediƈtion de ſon Mariage : la tint dans l'abaiſſement par vne longue 
& ennuieuſe ſterilité d'environ quarante années, que l'ancien peuple Iuif apprehendoit comme la derniere 
des malediƈtions, qui leur pût arriuer. En effet c'eſt-là le plus rude chaſtiment que luy ſouhaitte le Prophete 
Oſée [c. 9.) en punitiõ de ſon ingratitude: Da eis, Domine vuluam sine liberis, et vbera arentia. 
Appeſantiſſez Seigneur, vôtre main ſur ce peuple ingrat : rendez leurs femmes ſteriles, faites tarir ces 
fontaines de laiƈt, d'où 

__________________________ 
(5)  de Sainte Anne 

 
les enfants tirent leur première nourriture. 
 
    Voilà donc quelle fut la longue affliction de sainte 
Anne. Affliction dont Dieu voulut entre tant d'autres 
exercer sa vertu, d'autant que, comme remarque Bede le 
vénérable, elle devait beaucoup rehausser la gloire de sa 
Fille. Car le miracle de la naissance de Marie du sein d'une 
femme, laquelle pour son grand âge était hors d'état de 
devenir Mère, rendait son mérite plus considérable, et 
donnait sujet aux hommes de reconnaître, que celle qui dès 



le moment de sa conception, était par-dessus toutes les lois 
de la nature, surpassait de beaucoup tout ce qu'il y avait de 
crée !  
 
    Que font donc saint Joachim et sainte Anne dans une 
affliction qui leur est si sensible ! Premièrement, ils se 
gardent bien durant tout ce temps de manquer de fidélité à 
Dieu, et de charité et de tendresse pour le prochain. Puis ils 
recourent ordinairement à l'unique remède des affligés, je 
veux dire à l'Oraison. Et sachant que les vœux ont une 
vertu nonpareille pour toucher le cœur de Dieu, ils 
s'avisèrent après plusieurs années de s'obliger par vœu, de 
consacrer à Dieu dans les ministères 
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les enfans tirent leur premiere nourriture. 
 
    Voila donc quelle fut la longue affliƈtion de S. Anne. Affliƈtion dont Dieu voulut entre tant d'autres 
exercer ſa vertu : dautant que, comme remarque Bede le venerable, elle devoit beaucoup rehauſſer la gloire 
de ſa Fille. Car le miracle de la naiſſance de Marie du ſein d'vne femme, laquelle pour ſon grand âge êtoit 
hors d'êtat de devenir Mere, rendoit ſon merite plus conſiderable : & donnoit ſujet aux hommes de 
reconnoiſtre, que celle qui dés le moment de ſa conception êtoit par deſſus toutes les Loix de la nature, 
ſurpaſſoit de beaucoup tout ce qu'il y auoit de crée !  
 
    Que font donc S. Ioachim & S. Anne dans vne affliƈtion qui leur eſt ſi ſenſibfe ! Premierement, ils ſe 
gardent bien durant tout ce temps de manquer de fidelité à Dieu, & de charité & de tendreſſe pour le 
prochain. Puis ils recourent ordinairement à l'vnique remede des affligez, ie veux dire à l'Oraiſon. Et 
ſçahans que les vœux ont vne vertu nompareille pour toucher le cœur de Dieu, ils s'aviferent apres pluſieurs 
années de s'obliger par vœu, de conſacrer à Dieu dans les mini- 
 

__________________________ 
(6)  La Gloire 

 
de son Temple, l'enfant qu'ils auraient, s'il plaisait à Dieu 
de leur en octroyer. 
 



    lls furent enfin exaucés du Ciel, mais ce ne fut 
qu'après que leur affliction eût été redoublée par un affront 
sensible que reçut saint Joachim. Ils allaient tous les ans au 
Temple à toutes les fêtes de l'ancienne loi. Saint Joachim 
s'y étant 
présenté parmi les pères de famille de sa tribu pour y 
donner ses offrandes, à la fête des Encénies, ou de la 
Dédicace de ce Saint lieu, le grand Prêtre Issacar le rebuta 
outrageusement. Car il refusa ses présents, disant qu'ils ne 
pouvaient agréer à Dieu, venant d'un homme maudit par 
l'opprobre de la stérilité. Ceci est raconté par cet auteur 
imparfait parmi les œuvres de saint Hierôme, cité ci-devant, 
et après lui par Vincent de Beauvais, saint 
Antonin & autres. 
 
    Je sais bien que quelques-uns tiennent cet affront 
fabuleux, fondé tant seulement sur ce qu'il n'y avait point 
en ce temps en Jérusalem de grand Prêtre de ce nom. Mais 
cette conjecture me semble faible pour rejeter une histoire 
rapportée par tant de bons auteurs, Car, comme remarque 
Baronius, on n'appe- 
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ſteres de ſon Temple l'enfant qu'ils auroient, s'il plaiſoit à Dieu de leur en oƈtroyer. 
 
    lls furent enfin exaucez du Ciel : mais ce ne fut qu'apres que leur affliƈtion eût eſté redoublée par vn 
affront ſenſible que reçeut Saint Ioachim. Ils alloient tous les ans au Temple à toutes les feſtes de l'ancienne 
Loy. Saint Ioachim s'y eſtant preſenté parmy les Peres de Famille de ſa Tribu, pour y donner ſes offrandes, à 
la Feſte des Encenies, ou de la Dedicace de ce Saint lieu, le grand Prêtre Iſſachar le rebuta outrageuſement. 
Car il refuſa ſes preſens, diſant, qu'ils ne pouuoient agréer à Dieu, venant d'vn homme maudit par 
l'opprobre de la ſterilité. Cecy eſt raconté par cét Autheur imparfait parmy les œuvres de S. Hierôme, cité cy 
devant, & apres luy par Vincent de Beauvais, Saint Antonin & autres. 
 
    Ie fçay bien que quelques-vns tiennent cét affront fabuleux, fondez tant ſeulement ſur ce qu'il n'y auoit 
point en ce temps en Ieruſalem de grand Prêtre de ce nom. Mais cette conjeƈture me ſemble foible pour 
rejetter vne Hiſtoire rapportée par tant de bons Auteurs. Car, comme remarque Baronius, on n'appel- 
 



__________________________ 
(7)  de Sainte Anne 

 
lait pas seulement grand Prêtre celui qui était souverain 
Pontife, qui n'était qu'un seul à la fois : mais aussi tous ces 
vingt-quatre Prêtres qui étaient Gouverneurs des Villes 
Sacerdotales, et qui devaient assister dans le Temple le 
souverain Pontife, à offrir les victimes et recevoir les 
oblations, afin de le soulager dans une charge, qui lui eût 
été insupportable, s'il eût été obligé de recevoir tout seul 
les offrandes d'un peuple si nombreux. Encore donc qu'il 
n'y ait pas eu de souverain Pontife en ce temps, qui eût nom 
Issacar; il ne s'ensuit pas, qu'il n'y ait eu un grand Prêtre de 
ce nom, de qui saint Joachim reçu cette confusion. 
 
    Saint Joachim donc se retira sans se plaindre, ni dire 
mot, non pas chez lui, de peur de souffrir de ses voisins ce 
même reproche, mais dans la solitude d'une maison 
champêtre avec des pasteurs, où après un jeûne de quarante 
jours, il mérita d'être consolé avec son épouse sainte Anne, 
laquelle ressentit vivement cette disgrâce de son mari. En 
ayant appris la triste nouvelle dans sa maison, où elle était 
demeurée cette fois, et ne sachant du commencement où il 
s'était retiré, elle y vécu après cela dans une grande 
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loit pas ſeulement grand Prêtre celuy qui étoit ſouverain Pontife, qui n'étoit qu'vn ſeul à la fois : mais auſſi 
tous ces vingt quatre Prêtres qui étoient Gouverneurs des Villes Sacerdotales, & qui devoient aſſiſter dans le 
Temple le ſouuerain Pontife, à offrir les viƈtimes & recevoir les oblations : afin de le ſoulager dans vne 
charge, qui luy eût eſté inſupportable, s'il eût eſté obligé de recevoir tout ſeul les offrandes d'vn peuple ſi 
nombreux. Encore donc qu'il n'y ait pas eu de ſouverain Pontife en ce temps, qui eût nom Iſſachar; il ne 
s'enſuit pas, qu'il n'y ait eu vn grand Prêtre de ce nom, de qui S. Ioachim receut cette confuſion. 
 



    Saint Ioachim donc ſe retira ſans ſe plaindre, ny dire mot, non pas chez luy, de peur de ſouffrir de ſes 
voiſins ce méme reproche : mais dans la ſolitude d'vne maiſon champeſtre avec des Paſteurs : où apres vn 
jeûne de quarante jours, il merita d'eſtre conſolé avec ſon eſpouſe S. Anne : laquelle reſſentit vivement cette 
diſgrace de ſon mary : en ayant apris la triſte nouvelle dans ſa maiſon, où elle étoit demeurée cette fois : & 
ne ſachant du commancement où il s'eſtoit retiré, elle y veſcu apres cela dans vne grande 
 

__________________________ 
(8)  La Gloire 

 
amertume de cœur, que l'impudence d'une servante 
n'augmenta pas peu, laquelle fut bien si effrontée que de lui 
reprocher sa stérilité. Sainte Anne, encore qu'il lui fût aisé 
de la châtier, comme elle méritait, aima mieux néanmoins 
souffrir le tout patiemment, adorant en cela la providence 
de Dieu, à qui elle découvrait amoureusement en ses 
ferventes prières, les mouvements de son cœur. 
 
    Enfin elle se vit consolée du Ciel par l'Archange 
Gabriel, que Dieu lui envoya pour lui annoncer une très 
heureuse nouvelle. Car saint Joachim étant dans le lieu de 
sa 
retraite, et sainte Anne dans son cabinet de solitude, qu'elle 
s'était bâtie dans un jardin, ils reçurent tous deux les 
assurances de leur fécondité, et qu'ils auraient une Fille 
qu'ils appelleraient Marie, et qu'ils consacreraient à Dieu 
dès son enfance, selon qu'ils l'avaient promis. Et pour 
assurance de ce qu'il leur annonçait, ce divin messager 
avertit sainte Anne, après avoir donné le même avis 
à saint Joachin, d'aller en Jérusalem pour remercier Dieu de 
cette bonne nouvelle, d'autant qu'elle aurait la consolation 
d'y rencontrer son mari à la porte dorée. Le tout arriva 
comme l'Ange l'avait pré- 
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amertume de cœur, que l'impudence d'vne Servante n'augmenta pas peu : laquelle fut bien ſi effrontée que 
de luy reprocher ſa ſterilité. Sainte Anne, encore qu'il luy fût aiſé de la chaſtier, comme elle meritoit, ayma 
mieux neantmoins ſoufrir le tout patiemment: adorant en cela la la prouidence de Dieu, à qui elle 
découvroit amoureuſement en ſes ferventes prieres, les mouvemens de ſon cœur. 
 
    Enfin elle ſe vit cõſolée, du Ciel par l'Archãge Gabriël, que Dieu luy enuoya, pour luy annoncer vne 
tres heureuſe nonvelle. Car S. Ioachim eſtant dans le lieu de ſa retraite, & Sainte Anne dans ſon cabinet de 
ſolitude, qu'elle s'étoit báty dans vn Iardin: ils reçeurent tous deux les aſſeurances de leur fecondité : & 
qu'ils auroient vne Fille qu'ils appelleroient Marie, & qu'ils conſacreroient à Dieu dés ſon enfance, ſelon 
qu'ils l'auoient promis. Et pour aſſeurance de ce qu'il leur annonçoit, ce diuin Meſſager, auertit ſainte Anne 
[apres avoir donné le meſme avis à S. Ioachin ] d'aller en Ieruſalem, pour remercier Dieu de cette bonne 
nouvelle: dautant qu'elle auroit la conſolation d'y rencontrer ſon Mary à la porte dorée. Le tout arriva 
comme l'Ange l'auoit pre- 
 

__________________________ 
(9)  de Sainte Anne 

 
dit. Car s'étant rencontrés tous deux à ladite porte, ils 
s'entre communiquèrent leurs visions, et allèrent tout de ce 
pas en rendre grâces à Dieu. Saint Épiphane, saint Grégoire 
de Nysse, André de Crête, saint Jean Damascène, et saint 
Germain patriarche de Constantinople, rendent témoignage 
de cette révélation.  
 
    Étant retournés chez eux, sainte Anne se trouva peu de 
temps après enceinte, ayant conçu la Très-Sacrée Vierge 
dans un âge qui l'y devait ôter toute espérance de se voir 
jamais mère. Aussi était-ce une conception toute 
miraculeuse, toute pure et immaculée, et par suite toute 
singulière, cette divine Fille se trouvant dès ce moment de 
sa conception pleine du Saint-Esprit, et exempte de ce 
péché que l'on appelle originel, parce que tous les hommes 
le contractent dès le moment de leur conception, par 
contagion de la nature viciée par le péché de notre premier 
père Adam. C'est ici un privilège qui n'appartient qu'à 



Marie, privativement à tout autre, et ce par une pure 
libéralité de son Fils, lequel voulut dès ce moment 
sanctifier ce Tabernacle, où il faisait dessein de demeurer, 
et l'orner de tant de grâces, que le Ciel en fut tout 
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dit Car s'eſtans rencontrez tous deux à ladite porte, ils s'entre communiquerent leurs viſions, & allerent tout 
de ce pas en rendre graces à Dieu. S. Epiphane, S. Gregoire de Nyſſe, André de Crete, S. Iean Damaſcene, 
& S. Germain Patriarche de Conſtantinople, rendent témoignage de cette revelation. 
 
    Eſtant retournez chez eux, ſainte Anne ſe trouva peu de temps apres enceinte: ayant conçeu la tres-
ſacrée Vierge dans vn âge qui luy deuoit oſter toute eſperance de ſe voir jamais Mere. Auſſi étoit-ce vne 
conception toute miraculeuſe, toute pure & immaculée, & par ſuite toute ſinguliere : cette diuine Fille ſe 
trouvant dés ce moment de ſa conception pleine du S. Eſprit, & exempte de ce peché, que l'on appelle 
originel : par ce que tous les hommes le contraƈtent dés le moment de leur conception, par contagion de la 
nature vitiée par le peché de nôtre premier pere Adam. C'eſt-icy vn privilege qui n'appartient qu'à Marie, 
privativement à tout autre, & ce par vne pure liberalité de ſon Fils, lequel voulut dés ce moment ſanƈtifier 
ce Tabernacle, où il faiſoit deſſein de demeurer, & l'orner de tant de graces, que le Ciel en fut tout 
 

__________________________ 
(10)  La Gloire 

 

ravi. C'est pourquoi il ne pas faut s'étonner, si cette Très-
Sainte Fille naissant au monde, donna non seulement à ses 
parents, mais à toute la nature même, un sujet d'une 
réjouissance publique, comme chante l'Église. 
 
    Il n'y a rien d'assuré du lieu de sa naissance. Les uns la 
faisant naître dans Séphora, qui était une maison champêtre 
de son père saint Joachim auprès de Nazareth, les autres, 
après saint Jean Damascène, en la ville même de Jérusalem, 
dans une maison appartenant à sainte Anne sa mère, proche 
de la piscine probatique, où elle se retirait avec son mari, 
lorsqu'ils venaient en ville, rendre leurs vœux au Temple, et 
célébrer selon le commandement de la loi, les fêtes du 



peuple d'Israël. Mais il y a plus, à mon avis, d'apparence 
qu'elle naquit, comme elle fut conçue à Nazareth, dans cette 
même maison où quelque quinze ans après, étant saluée de 
la part de Dieu par l'Ange Gabriel, elle conçut le Sauveur 
du monde, et qui a depuis été miraculeusement transportée 
en Italie, où elle se voit visitée de toute la Chrétienté sous 
le nom de Notre Dame de Lorette. C'est le sentiment entre 
autres de notre 
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rauy. C'eſt pourquoy il ne faut pas s'eſtonner, ſi cette tres-Ste Fille naiſſant au monde, donna, non ſeulement 
à ſes parens, mais à toute la nature méme, vn ſuiet d'vne resjoüiſſance publique, comme chante l'Egliſe. 
 
    Il n'y a rien d'aſſeuré du lieu de ſa naiſſance. Les vns la faiſans naiſtre dans Sephor, qui étoit vne 
Maiſon champetre de ſon pere Saint Ioachim aupres de Nazareth : les autres, apres S. Iean Damaſcene, en la 
ville méme de Ieruſalem, dans vne Maiſon appartenante à ſainte Anne ſa mere, proche de la Piſcine 
probatique, où elle se retiroit avec ſon mary, lors qu'ils venoient en ville, rendre leurs vœux au Temple, & 
celebrer ſelon le commandement de la Loy, les Feſtes du peuple d'iſraël. Mais il y a plus, à mon avis, 
d'apparence, qu'elle naſquit, comme elle fut conceuë, à Nazareth, dans cette meſme maiſon, où quelque 
quinze ans apres, étant ſalüée de la part de Dieu par l'Ange Gabriël, elle conçeut le Sauveur du monde, & 
qui a depuis eſté miraculeuſement tranſportée en Italie, oû elle ſe void viſitée de toute la Chreſtienté ſous le 
nom de Nôtre Dame de Lorette. C'eſt le ſentiment entr'autres de Nôtre 
 

__________________________ 
(11)  de Sainte Anne 

 
Saint-Père le Pape Paul III en une bulle qui se lit en 
l'histoire de Lorette de Turiellin (l.3.c.1.) Et c'est aussi ce 
que la Sainte Vierge a révélé quelques fois elle-même à des 
personnes pieuses, comme rapporte le même auteur (l.1. 
c.3. et 12). 
  
    Sainte Anne, après avoir soigneusement nourri et 
élevé sa bénite Fille l'espace de trois ans, dans cette même 
maison de Nazareth, avec la joie et la consolation qu'un 



chacun  peut penser, pour s'acquitter de son vœu, et rendre 
à Dieu ce qu'elle lui avait promis, la lui alla présenter, 
accompagnée de son mari et de toute la parenté, dans le 
Temple, comme une victime d'amour, et une juste 
reconnaissance de ses libéralités immolant ainsi à son Dieu 
toutes ses affections, et tous les délices de son cœur. Cette 
sainte Fille, quoiqu'elle n'eût encore que trois ans, ne laissa 
pas de voler à ce sacrifice volontaire, et monter seule les 
degrés qui menaient au Temple, dans lequel elle entra 
comme dans un lieu où Dieu était par une présence toute 
particulière, et où elle choisit le lieu de sa retraite, et n'en 
sortit qu'à l'âge de quatorze ans, lorsqu'elle fut donnée en 
mariage à saint Joseph. 
 
    Après cette cérémonie saint Joachim 
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S. Pere le Pape Paul III. en vne Bulle qui ſe lit en l'Hiſtoire de Lorette de Turſellin l. 3.c. 1. Et c'eſt auſſi ce 
que la Sainte Vierge a revelé quelque-fois elle méme, à des perſonnes pieuſes, comme rapporte le méme 
Autheur l. I. c. 3. & 12.  
 
    S. Anne, apres avoir ſoigneuſement nourry & éleué ſa beniſte Fille l'eſpace de trois ans, dans cette 
méme maiſon de Nazareth, avec la joye & la conſolation qu'vn chacun peut penſer, pour s'acquiter de ſon 
vœu, & rendre à Dieu ce qu'elle luy avoit promis, la luy alla preſenter, accompagnée de ſon mary & de toute 
la parenté, dans le Temple, comme vne viƈtime d'amour, & vne juſte reconnoiſſance de ſes liberalitez 
immolant ainfi à ſon Dieu toutes ſes affeƈtions, & toutes les delices de ſon cœur. Cette ſainte Fille, quoy 
qu'elle n'euſt encore que trois ans, ne laiſſa pas de voler à ce ſacrifice volontaire, & monter ſeule les degrez 
qui menoient au Temple : dans lequel elle entra comme dans vn lieu, où Dieu étoit par vne preſence toute 
particuliere, & où elle choiſit le lieu de ſa retraite : & n'en ſortit qu'à l'âge de quatorze ans, lors qu'elle fut 
donnée en mariage à S.loſeph. 
 
    Apres cette ceremonie S. Ioachim & 
 

__________________________ 
(12)  La Gloire 

 
et sainte Anne vécurent quelque temps dans leurs exercices 



accoutumés de dévotion jusques à ce que la Sainte demeura 
veuve par la mort de son mari, qui selon quelques-uns, 
arriva onze ans après la naissance de la Sainte Vierge. Quoi 
que le docte Tostat pense que saint Joachim & sainte Anne 
vivaient encore lors que Notre Dame conçut Jésus Christ. 
 
    Quant à Sainte Anne, elle rendit l'esprit entre les 
mains de sa chère Fille, en l'âge d'environ quatre-vingt-
quatre ans, selon Jean Venitien en la vie qu'il en a faite, ou 
de soixante-dix-neuf selon Cedrenus, où même vingt ans 
après la 
Nativité de N. Seigneur, si nous croyons à la révélation qui 
en a été faite au saint Abbé Sabbas, au rapport du docte 
Poza. Elle mourut en ladite maison de Jérusalem, et fut 
inhumée dans le tombeau héréditaire de sa famille, en la 
vallée de Gethsémani, au même lieu où le Corps Sacré de la 
très Sainte Vierge reposa jusqu'au jour de sa glorieuse 
Assomption. 
 
    Ce corps Saint a depuis été transporté à Apt en 
Provence. L'histoire ne dit pas quand, ni comment. On sait 
seulement que ce sacré dépôt avait été caché dans ce lieu, 
avec une lampe ardente devant, 
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Sainte Anne veſcurent quelque temps dans leurs exercices accouſtumez de devotion iufques à ce que la 
Sainte demeura veuve par la mort de ſon Mary : qui ſelon quelques-vns, arriva onze ans apres la naiſſance 
de la Ste Vierge. Quoy que le doƈte Toſtat penſe, que S. Ioachim & S. Anne vivoient encore, lors que Nôtre 
Dame conçeut Iᴇꜱᴠꜱ-Cʜʀɪꜱᴛ. 
     
    Quant à Sainte Anne, elle rendit l'eſprit entre les mains de ſa chere Fille, en l'àge d'environ quatre 
vingts-quatre ans, ſelon Iean Venitien en la vie qu'il en a faite, ou de ſoixante & dix-neuf, ſelon Cedrenus : 
où méme vingt ans apres la Nativité de N. Seigneur, ſi nous croyons à la revelation qui en a eſté faite au 
ſaint Abbé Sabbas, au rapport du doƈte Poza. Elle mourut en ſadite maiſon de Ieruſalem : & fut inhumée 
dans le tombeau hereditaire de ſa famille, en la vallée de Gethſemani, au même lieu, où le Corps ſacré de la 
tres ſainte Vierge repoſa, iuſqu'au jour de ſa glorieuſe Aſſomption. 



 
    Ce corps Saint a depuis eſté tranſporté à Apt en Provence. L'hiſtoire ne dit pas quand, ny comment. On 
ſçait ſeulement, que ce ſacré dépoſt avoit eſté caché dans ce lieu, avec vne lampe ardente devant, 

__________________________ 
(13)  de Sainte Anne 

 
par Auspicius Évêque d'Apt l'an de salut 162 de peur qu'il 
ne tombât entre les mains des infidèles, durant la fureur 
de la persécution d'Aurèle. Il y demeura inconnu à tous 
jusqu'à l'an 792 auquel il fut miraculeusement découvert à 
cette occasion. 
 
    Charlemagne roi de France, qui a de plus été 
Empereur d'Occident, s'étant retiré à Apt après avoir pacifié 
la Provence, alla loger en la maison du baron de 
Caseneuve, lequel avait un fils aveugle, sourd et muet, dès 
sa naissance, âgé de quatorze ans. Ce grand Monarque 
après avoir démoli les temples des faux-dieux, et brisé leurs 
idoles, donna ordre à Turpin Archevêque de Reims de 
reconsacrer l'église d'Apt que les infidèles avaient profanée, 
et voulut assister lui-même à la procession de cette 
cérémonie avec ledit Baron, et son dit fils Jean, suivis de 
toute l'armée et de tout le peuple. Or il arriva, que comme 
ce petit baron se trouva vis-à-vis de cette cave cachée et 
murée, il s'y arrêta tout d'un coup, et par tous les gestes et 
signes possibles fit 
entendre qu'il fallait rompre et ouvrir ce qui était muré. 
Charlemagne le fait faire tout aussitôt, et vu que Jean y 
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par Auſpicius Eveſque d'apt l'an de ſalut 162. de peur qu'il ne tombaſt entre les mains des Infidelles, durart 
la fureur de la perſecution d'Aurele. Il y demeura inconnu à tous iuſqu'à l'an 792. auquel il fut 



miraculeuſement découvert à cette occaſion. 
 
    Charlemagne Roy de France [ qui a de plus eſté Empereur d'Occident ] s'étãt retiré à Apt apres auoir 
pacifié la Provence, alla loger en la maiſon du Baron de Caſeneuve : lequel avoit vn fils aueugle, ſourd & 
muet, dés ſa naiſſance, àgé de quatorze ans. Ce grand Monarque apres auoir démoly les Tẽples des Faux-
dieux, & brisé leurs Idoles, donna ordre à Turpin Archeveſque de Rheims de reconſacrer l'Egliſe d'Apt, que 
les infideles avoient profanée : & voulut aſſiſter luy méme à la proceſſion de cette ceremonie avec ledit 
Baron, & fondit fils Iean, ſuivis de toute l'armée & de tout le peuple. Or il arriva, que cõme ce petit Baron 
ſe trouva vis-à-vis de cette cave cachée & murée, il s'y arreſta tout d'vn coup, & par tous les geſtes & fignes 
poſſibles fit entendre, qu'il falloit rompre & ouvrir ce qui étoit muré. Charlemagne le fait faire tout auſſi-toſt 
: & veut que Iean y 
 

__________________________ 
(14)  La Gloire 

 
entre tout le premier. On y découvre une caverne et une 
lampe ardente, laquelle y brûlait depuis 63o ans. En même 
temps, voilà que celui qui était aveugle, sourd et muet, voit, 
entend et parle, criant à haute voix : en cette fenêtre est le 
corps de sainte Anne, Mère de la Vierge Marie. En effet la 
chasse de Cyprès, où reposait le corps étant ouverte, par 
ledit Archevêque, répandit une odeur toute céleste, bien 
différente de toutes les senteurs d'ici-bas, et on trouva au-
dessus du corps un écriteau, contenant ces mots : Ici 
est le corps de sainte Anne, mère de la Vierge Marie. 
Charles fit faire son procès-verbal du tout, que le Pape 
Léon approuva, en ayant été fidèlement informé. Ceci est 
pris du bréviaire de l'église d'Apt, et rapporté par le P. 
Gautier en sa Chronographie. 
 
    Et c'est tout ce que l'on trouve de plus assuré de sainte 
Anne. Car ce que d'autres ajoutent est où fabuleux, ou peu 
probable. Dieu n'a pas voulu que nous en sachions 
davantage, parce qu'il n'en fallait pas d'avantage, pour nous 
donner une haute estime des grandeurs de sainte 
Anne. C'est ce qu'il nous faut maintenant considérer. 
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entre tout le premier. On y decouvre vne caverne & vne lampe ardente, laquelle y brûloit depuis 630. ans. 
En méme temps, voila que celuy qui étoit aueugle, ſourd & muet, void, entend & parle, criãt à haute voix : 
en cête feneſtre eſt le corps de S. Aɴɴᴇ, Mere de la Vierge Marie. En effet la chaſſe de Cyprés, où repoſoit le 
corps étant ouverte, par ledit Archeveſque, répandit vne odeur toute celeſte, bien differente de toutes les 
ſenteurs d'icy bas : & on trouva au deſſus du corps vn écriteau, contenant ces mots : Iᴄʏ ᴇꜱᴛ ʟᴇ ᴄᴏʀᴘꜱ ᴅᴇ 
Sᴀɪɴᴛᴇ Aɴɴᴇ, ᴍᴇʀᴇ ᴅᴇ ʟᴀ Vɪᴇʀɢᴇ Mᴀʀɪᴇ. Charles fit faire ſon procez verbal du tout : que le Pape Leon 
approuva, en ayant été fidèlement informé. Cecy eſt pris du Breviaire de l'Egliſe d'Apt, & rapporté par le P. 
Gautier en ſa Chronographie. 
  
    Et c'eſt tout ce que l'on trouve de plus aſſeuré de S. Anne. Car ce que dautres adjoûtent eſt où fabuleux, 
ou peu probable. Dieu n'a pas voulu que nous en ſçeuſſions davantage, parce qu'il n'en falloit pas 
d'avantage, pour nous donner vne haute eſtime des grandeurs de ſainte Anne. C'eſt-ce qu'il nous faut 
maintenant conſiderer. 
 

__________________________ 
(15)  de Sainte Anne 

 

État raccourci des grandeurs de sainte Anne. 

---------- 

Chap. II 

En premier titre des grandeurs de sainte Anne, et la source 

de tous les autres, est d'avoir été Mère de la Sainte Vierge. 

Saint Thomas remarque qu'il y a trois choses si divines et si 

nobles, que rien ne les peut égaler, c'est à savoir l'union 

hypostatique, la maternité de Marie & la vision béatifique, 

qui est bien l'état de la grâce, mais de la grâce consommée. 

Or, je puis dire hardiment qu'après cela, il n'y a point de 

titre de grandeur qui ne cède à la maternité de sainte Anne. 

vu qu'elle regarde une Fille d'un haut mérite, qu'elle a été 



trouvée digne d'être la Mère d'un Dieu, et d'ailleurs l'enfant 

semble plus appartenir à la mère qu'au père, par ce que c'est 

le benoni et le fruit des douleurs de la mère : elle le nourrit 

dans ses flancs : elle l'allaite de ses mamelles, elle à tous les 

soins de son éducation, et il est vraiment une partie 
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ESTAT RACOVRCI DES 
grandeurs de S. Anne. 

 
CHAP. II. 
 
    Le premier titre des grandeurs de S. Anne, & la ſource de tous les autres, eſt d'auoir été Mere de la 
ſainte Vierge. Saint Thomas remarque, qu'il y a trois choſes ſi divines & ſi nobles, que rien ne les peut 
égaler : c'eſt à ſçavoir l'vnion hypoſtatique, la maternité de Marie & la viſion beatifique : qui eſt bien l'eſtat 
de la grace, mais de la grace conſommée. Or je puis dire hardiment, qu'apres cela, il n'y à point de titre de 
grandeur, qui ne cede à la maternité de Sainte Anne : veu qu'elle regarde vne Fille d'vn ſi haut merite, 
qu'elle a eſté trouvée digne d'eſtre la Mere d'vn Dieu : & d'ailleurs l'enfant ſemble plus appartenir à la mere 
qu'au pere, par ce que c'eſt le benoni & le fruit des douleurs de la mere : elle le nourrit dãs ſes flancs : elle 
l'allaiƈte de ſes mãmelles, elle à tous les ſoins de ſon education, & il eſt vrayement vne partie 
 

__________________________ 
(16)  La Gloire 

 
de ses entrailles, et un enfant de son sang. Et de là vient que 
l'enfant ressemble plus ordinairement à la mère qu'au père. 
C'est ce qui fait, que saint Jean Damascène, ravi des rares 
avantages de saint Anne, donne mille bénédictions à son 
ventre, avouant qu'elle n'a point de pareil en gloire, puis 
qu'elle a mérité par le droit de sa vertu d'être Mère d'une 
Fille, qui a renfermé dans ses flancs celui que les Cieux ne 
pouvaient comprendre. C'est le plus illustre éloge que lui 
donne l'Église, voulant honorer son mérite. Et d'ici suit. 
 



    Le second chef et titre des grandeurs de notre sainte 
qui est, qu'elle a touché N. Seigneur Jésus-Christ en droite 
ligne, et qui plus est, de si près qu'elle a été son aïeule. 
Proximité si honorable, qu'il ne faudrait pas connaître 
l'honneur que mérite la sacrée humanité de Jésus, pour 
n'en rendre à ceux qu'il a honoré lui-même, en prenant cette 
humanité de leur sang. Si les anges respectent tant l'homme 
depuis que leur Dieu & le nôtre s'est fait homme, qu'ils le 
traitent de pair et de compagnon; combien plus honorent-ils 
ceux qui lui appartiennent de si près. 
 
    D'où nous pouvons inférer une autre 
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de ſes entrailles, & vn enfant de ſon ſang. Et de là vient que l'enfant reſemble plus ordinairement à la mere 
qu'au pere. C'eſt ce qui fait, que Saint Iean Damaſcene, rauy des rares avantages de Saint Anne, donne mille 
benediƈtions à ſon ventre, avoüant qu'elle n'a point de pareil en gloire : puis qu'elle a merité par le droit de 
ſa vertu d'eſtre Mere d'vne Fille, qui a renfermé dans ſes flancs celuy que les Cieux ne pouvoient 
comprendre. C'eſt le plus illuſtre eloge que luy donne l'Egliſe, voulant honorer ſon merite. Et d'icy ſuit. 
 
    Le ſecond chef & titre des grandeurs de notre Sainte qui eft, qu'elle a touché N. Seigneur Ieſus-Chriſt 
en droite ligne: & qui plus eſt, de ſi pres, qu'elle a eſté ſon Ayeule. Proximité ſi honorable, qu'il ne faudroit 
pas connoiſtre l'honneur que merite la ſacrée humanité de Ieſus, pour n'en rendre à ceux qu'il a honoré luy 
méme, en prenant cette humanité de leur ſang. Si les Anges reſpeƈtent tant l'homme depuis que leur Dieu & 
le noſtre s'eſt fait homme, qu'ils le traitent de pair & de compagnon; combien plus honorent ils ceux qui luy 
appartiennent de ſi pres,  
 
    D'où nous pouvons inferer vne autre 
 

__________________________ 
(17)  de Sainte Anne 

 
grandeur de sainte Anne, d'autant plus considérable que les 
vertus de la grâce nous approchent plus près de Jésus que la 
chair et le sang, et c'est sa sainteté éminente, laquelle bien 
qu'elle paraisse en tout le cours de sa vie rapportée ci-



dessus, nous la pouvons toutefois inférer encore de deux 
chefs. Premièrement, de l'ordre que la divine Providence 
tient en la distribution de ses grâces, qui est, qu'elle les 
communique à proportion de la grandeur de l'office auquel 
elle appelle chaque personne. Qu'elle estime devons-nous 
donc faire de la grandeur du mérite de sainte Anne, puis 
qu'elle doit correspondre à la dignité à laquelle Dieu l'a 
élevée, la choisissant pour être la Grand-Mère de son Fils, 
et la digne Mère de sa bénite Mère ! 
 
    Elle se tire en second lieu des grâces que sa Sainte 
Fille lui obtenait par ses prières qu'elle faisait 
continuellement 
pour elle, quand ce n'eut été qu'en reconnaissance de ce 
qu'elle l'avait méritée et obtenue de Dieu par ses prières, et 
à plus forte raison puisqu'outre cela elle l'avait portée neuf 
mois dans ses flancs, et soigneusement élevée en son 
enfance. D'où venait que comme sa Fille croissait 
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grãdeur de S. Anne, d'autant plus conſidelable que les vertus de la grace nous approchent plus pres de Iesvs 
que la chair & le ſang : & c'eſt ſa ſainteté eminente : la quelle bien qu'elle paroiſſe en tout le cours de ſa vie 
rapportée cy-deſſus, nous la pouvons toutefois inferer encore de deux chefs. Premierement, de l'ordre, que 
la divine Providence tient en la diſtribution de ſes graces, qui eſt, qu'elle les communique à proportion de la 
grandeur de l'office, auquel el'e appelle chaſque perſonne. Quelle eſtime devons nous donc faire de la 
grandeur du merite de S. Anne, puis qu'elle doit coreſpondre à la dignité à laquelle Dieu l'à éleuée, la 
choiſiſſant pour eſtre la grande Mere de ſon Fils, & la digne Mere de ſa benite Mere ! 
 
    Elle ſe tire en ſecond lieu des graces, que ſa ſainte Fille luy obtenoit par ſes prieres, qu'elle faiſoit 
continuellement pour elle: quand ce n'euſt eſté qu'en reconnoiſſance de ce qu'elle l'avoit meritée & obtenuë 
de Dieu par ſes prieres, & à plus forte raiſon puis qu'outre cela elle l'auoit porté neuf mois dans ſes flancs, & 
ſoigneuſement éleuée en ſon enfance. D'où venoit que comme ſa Fille croiſſoit 
 

__________________________ 
(18)  La Gloire 



 
tous les jours en mérites, et que par conséquent ses prières 
devenaient plus puissantes auprès de Dieu, elle faisait aussi 
croître le mérite de sa Mère, par la multiplication de ses 
grâces qui lui étaient tous les jours données plus 
abondamment. 
 
    De plus, si saint Jean étant encore dans les flancs de sa 
mère, se trouva si rempli du Saint-Esprit à la première 
visite, que lui fit le Sauveur du monde, que cette plénitude 
redonda sur la mère, que devons-nous penser des grands 
trésors de grâces que communiqua à sa mère durant les 9 
mois de sa grossesse, elle qui était bien d'un autre mérite 
sans comparaison que saint Jean Baptiste, tout grand saint 
qu'il était ? 
 
    De tout ceci il est aisé de juger du haut degré de gloire 
qu'elle possède dans le ciel, vu que la grandeur de la gloire 
des bienheureux se prend de la grandeur de la grâce qui les 
sanctifie. De sorte qu'à proportion qu'ils ont été grands en 
sainteté, ils le sont aussi dans la gloire. C'est ce que je 
laisse à méditer à un chacun pour venir parler de 
l'obligation que nous avons de l'honorer, de l'aimer, et de 
lui être bien dévots. 
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tous les iours en merites, & que par conſequent ſes prieres devenoient plus puiſſantes aupres de Dieu, elle 
faiſoit auſſi croiſtre le merite de ſa Mere, par la multiplication de ſes graces qui luy étoient tous les jours 
données plus abondamment. 
 
    De plus, ſi S. Iean étant encore dans les flancs de ſa Mere, ſe trouva ſi remply du S. Eſprit à la premiere 
viſite, que luy fit le Sauveur du monde, que cette plenitude redonda ſur la Mere ; que devons nous penſer 
des grands threſors de graces, que communiqua à ſa Mere durant les 9. mois de ſa groſſeſſe, elle qui étoit 
bien d'vn autre merite ſans comparaiſon que S. Iean Baptiſte, tout grand Saint qu'il étoit ? 
 



    De tout cecy il eſt aiſé de iuger du haut degré de gloire qu'elle poſſede dans le Ciel : veu que la 
grandeur de la gloire des Bien heureux ſe prend de la grandeur de la grace qui les ſanƈtifie. Deſorte qu'à 
proportion qu'ils ont efté grands en ſainteté, ils le ſont auſſi dans la gloire. C'eſt ce que je laiſſe à mediter à 
vn chacun, pour venir parler de l'obligation que nous avons, de l'honorer, de l'aymer, & 
de luy eſtre bien devots. 
 

__________________________ 
(19)  de Sainte Anne 

 

De nos devoirs envers sainte Anne. 
 
Chap. III 

 
    Cette obligation se tite en premier lieu, de ce qu'elle 
approche de si près Notre-Sauveur et que c'est faire 
honneur à Jésus que d'honorer les personnes qui lui 
appartiennent. Tellement qu'à moins que de manquer à ce 
que nous devons à Notre Jésus, nous ne pouvons nous 
dispenser d'honorer celle qui le touche de si près, que 
d'être son aïeule. Nous la tirons en second lieu de ce que 
nous lui avons l'obligation d'avoir donné au monde une 
Fille qui a été digne d'être Mère d'un Dieu-homme, attendu 
de tous depuis tant de siècles. Pesez un peu et estimez si 
vous pouvez les biens qui nous sont venus et qui nous 
viennent tous les jours par la main de cette Sainte Vierge. 
Et puis souvenez-vous, que c'est un don de sainte Anne, 
que c'est un effet de ses prières et une marque de son mérite 
pour reconnaître la grandeur de sa sainteté, et 
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DE NOS DEVOIRS envers Sainte Anne. 
 



CHAP. III. 
 
    Cette obligation ſe tite en premier lieu, de ce qu'elle approche de ſi pres Noſtre-Sauveur & que c'eſt 
faire honneur à IESVS que d'honorer les perſonnes qui luy appartiennent. Tellement qu'à moins que de 
manquer à ce que nous devons à Noſtre Iᴇꜱᴠꜱ, nous ne pouvons nous diſpenſer d'honorer celle qui le touche 
de ſi prés, que d'eſtre ſon Ayeule. Nous la tirons en ſecõd lieu, de ce que nous luy avons l'obligation d'avoir 
donné au monde vne Fille, qui a eſté digne d'eſtre Mere d'vn Dieu-homme, attendu de tous depuis tant de 
ſiecles. Peſez vn peu & eſtimez, ſi vous pouvez les biens qui nous ſont venus & qui nous viennent tous les 
iours par la main de cette ſainte Vierge : Et puis ſouvenez-vous, que c'eſt vn don de S. Anne, que c'eſt va 
effet de ſes prieres & vne marque de ſon merite, pour recõnoiſtre la grandeur de ſa ſainteté, & 
 

__________________________ 
(20)  La Gloire 

 
ses obligations que nous avons de l'aimer, et de lui être 
dévots. 
 
    Ce fut ici le sujet de l'amoureux reproche, que Notre-
Dame fit une fois à l'un de ses dévots nommé Romain, à 
qui elle s'apparut un jour, comme il lui faisait ses prières, 
lui disant entre autres choses, qu'elle trouvait à redire en 
lui, qu'il eût si peu de dévotion pour sa Mère sainte Anne, 
et que s'il lui voulait faire chose agréable, qu'il la saluât et 
qu'il l'invoqua souvent. 
 
    Pour donc éviter un pareil reproche, gardons-nous de 
manquer à cette dévotion. Elle consiste premièrement à 
avoir une haute estime de ses grandeurs, et de ses 
excellences, suivie d'un respect tant intérieur qu'extérieur, 
témoigné par quelque signe, comme serait de faire la 
révérence à son saint nom et à ses images. 
 
    Secondement, à l'aimer cordialement pour l'amour de 
son Petit-Fils Jésus et de sa Fille la Sainte Vierge, Mère du 
même Jésus, lui désirant et même procurant tout le bien et 
tout l'honneur qu'il nous est possible, & tâchant par 



conséquent de faire en sorte qu'elle soit connue, honorée, 
servie et aimée des autres. 
 
    Troisièmement, avoir une confiance si 
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les obligations que nous avons de l'aymer, & de luy eſtre devots. 
 
    Ce fut ici le ſuiet de l'amoureux reproche que Noftre-Dame fit vne fois à l'vn de ſes devots, nommé 
Romain, à qui elle s'apparut vn jour, comme il luy faiſoit ſes prieres, luy diſant entr'autres choſes, qu'elle 
trouvoit à redire en luy, qu'il eût ſi peu de devotion pour ſa Mere S. Anne : & que s'il luy vouloit faire choſe 
agreable, qu'il la ſaluaſt & qu'il l'invoquaſt ſouvent. 
  
  Pour donc éviter vn pareil reproche, gardons nous de manquer à cette devotion. Elle conſiſte 
premierement à avoir vne haute eſtime de ſes grandeurs, & de ſes excellences, fuiuie d'vn reſpect tant 
interieur qu'exterieur, témoigné par quelque ſigne, comme ſeroit de faire la reverence à ſon S. Nom & à ſes 
images. 
 
    Secondement, à l'aymer cordialement pour l'amour de ſon petit Fils Ieſus & de ſa Fille la Sainte 
Vierge, mere du méme Ieſus, luy deſirant & méme procurant tout le bien & tout l'honneur qu'il nous eſt 
poſſible, & taſchant par conſequent de faire en ſorte, qu'elle ſoit connuë, honorée ſervie & aymée des autres. 
  
    Troiſiémement, avoir vne confiance fi- 
 

__________________________ 
(21)  de Sainte Anne 

 
liale en sa protection, par ce qu'elle nous peut assister et 
protéger, non seulement à la façon des autres saints par 
voie de supplication, mais encore par une espèce 
d'autorité qu'elle a sur Jésus et sur Marie, qui comme des 
enfants bien nés, obéissent aux volontés raisonnables d'une 
bonne Mère. Adressons-nous donc à elle en toutes nos 
nécessités et misères, afin qu'elle y pourvoie, selon qu'elle 
jugera être le plus expédient pour notre salut et pour la 
gloire de Dieu. Implorons son assistance dans tous les 
dangers où nous nous pourrons trouver, et particulièrement 
dans les tentations. 



 
    Quatrièmement, à ne laisser passer aucun jour, sans lui 
rendre quelque devoir de piété, comme à notre bonne 
maîtresse et spéciale Patronne, par exemple de faire à son 
honneur quelque œuvre de charité, ou quelque acte de 
mortification, comme serait de nous abstenir ce jour de 
quelque péché dans lequel nous tombons plus 
ordinairement, ou de quelque imperfection à laquelle nous 
sommes plus enclins. 
 
    Il ne faut pas aussi s'oublier de lui présenter tous les 
jours quelque oraison. Les uns disent ses litanies que les 
dévots 
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liale en ſa proteƈtion, par ce qu'elle nous peut aſſiſter & proteger, non ſeulement à la façon des autres Saints 
par voye de ſupplication : mais encore par vne eſpece d'authorité qu'elle a ſur Ieſus & ſur Marie, qui comme 
des enfans bien nays, obeïſſent aux volontez raiſonnables d'vne bonne Mere. Addreſſons nous donc à Elle 
en toutes nos neceſſitez & miſeres, afin qu'elle y pourvoye, felon qu'elle jugera eſtre le plus expedient pour 
noſtre ſalut & pour la gloire de Dieu, Implorons ſon aſſiſtance dans tous les dangers ou nous nous pourrons 
trouver, & particulierement dans les tentations. 
 
    Quatriémement, A ne laiſler paſſer aucun jour, ſans luy rendre quelque devoir de pieté, cõme à noſtre 
bonne maiſtreſſe & ſpeciale Patrone : par exemple de faire à ſon honneur quelque œuvre de charité, ou 
quelque aƈte de mortification, comme ſeroit de nous abſtenir ce jour de quelque peché, dans lequel nous 
tombons plus ordinairement, ou de quelque imperfeƈtion, à laquelle nous ſommes plus enclins. 
 
    Il ne faut pas auſſi s'oublier de luy preſenter tous les jours quelque Oraiſon. Les vns diſent ſes Litanies, 
que les devots 
 

__________________________ 
(22)  La Gloire 

 
de notre sainte devraient au moins dire tous les Mardis, 
étant raisonnable qu'ils redoublent à ce jour qui lui est 
particulièrement dédié, leurs exercices de religion et de 



piété à son honneur. Les autres récitent par trois fois l'Ave 
Gratia Plena que nous mettions ci-après parmi les oraisons 
appropriées aux pèlerins. 
 
    Ceux qui ne savent lire, pourront dire tous les jours 
trois fois le Pater & Ave à l'honneur de la sainte, ou quel 
qu'autre prière. En voici une bien dévote, facile à 
apprendre, et qu'un chacun pourra aisément dire tous les 
jours, quand ce ne serait qu'en chemin faisant. 
 
    O Glorieuse sainte Anne, digne aïeule de mon 
Sauveur, et Mère de sa bénite Mère ! Je vous salue avec 
toute l'affection et l'humilité qu'il m'est possible. Béni soit 
celui qui vous a fait digne Mère d'une Fille privilégiée 
d'une telle plénitude de dons et de grâces qu'elle a mérité 
d'être Mère d'un Dieu. Bénissez-moi, je vous prie, avec 
toute notre maison et famille, et m'impétrez une grande 
horreur du péché et du vice, le secours et la force 
nécessaire pour avancer dans le chemin de la vertu, et 
pour accomplir fidèlement ce que je connaîtrai que Dieu 
désirera 
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de noſtre Sainte devroient au moins dire tous les Mardys : eſtant raiſonnable, qu'ils redoublent à ce iour, qui 
luy eſt particulierement dedié, leurs exercices de Religion & de pieté à ſon hõneur. Les autres recitent par 
trois ſois l'Ave gratia plena que nous mettrons cy-apres parmy les Oraiſons apropriées aux Pelerins. 
 
    Ceux qui ne ſçavent lire, pourront dire tous les iours trois fois le Pater & Ave, à l'honneur de la Sainte, 
ou quelque autre priere. En voicy vne bien devote, facile à apprendre, & qu'vn chacun pourra aiſément dire 
tous les iours, quand ce ne ſeroit qu'en chemin faiſant. 
 
    O Glorieuſe Sainte Anne, digne Ayeule de mon Sauveur, & Mere de ſa benite Mere ! Ie vous ſaluë 
avecque toute l'affeƈtion & l'humilité qu'il m'eſt poßible. Benit ſois celuy qui vous a fait digne Mere d'vne 
Fille, priuilegiée d'vne telle plenitude de dons & de graces, qu'elle a merité d'eſtre Mere d'vn Dieu. Benißex 
moy, ie vous prie, avecque toute nôtre maiſon & Famille : & m'impetrez vn grand horreur du peché & du 
vice : le ſecoure & la force neceſſaire, pour auancer dans le chemin de la vertu, & pour accomplir 
fidelemens ce que ie connoiſtray que Dieu deſirera 



 

__________________________ 
(23)  de Sainte Anne 

 
de moi. Et enfin la grâce de vivre, de croître, et de 
persévérer jusqu'à la mort, en l'amour de Jésus votre 
Petit- Fils, et de Marie sa Mère, votre bénite Fille. Amen. 
 
    Ceux qui demeurent à la vue du saint lieu de Saint 
Anne, feront bien de dire dévotement cette oraison tournée 
vers 
cette sainte chapelle. Les autres se contenteront de la dire 
devant quelque image de la même sainte, qu'un chacun 
devrait avoir. 
 
    Outre ces dévotions ordinaires, les vrais dévots de 
sainte Anne en font encore d'autres extraordinairement. Car 
les uns font dire quelque messe à son honneur, ou bien y 
assistent dévotement à cette même fin. Les autres visitent 
quelque église ou chapelle dédiée en son nom, mais 
principalement sa chapelle miraculeuse près d'Auray, et ce 
plus ou moins souvent, selon qu'ils en sont plus ou moins 
éloignés, et que leur commodité le leur permet. Et ne faut 
pas douter qu'ils ne rendent en cela un devoir à sainte 
Anne qui lui est très agréable, et que par conséquent ils n'y 
gagnent beaucoup, pourvu qu'ils le fassent dévotement, 
selon qu'il sera dit ci-après. 
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de moy. Et enfin la grace de vivre, de croiſtre, & de perſeverer iuſques á la mort, en l'amour de IESVS 
vôtre petit Fils, & de Marie ſa Mere vôtre benite Fille. Amen. 



 
Ceux qui demeurent à la veuë du ſaint lieu de Saint Anne, feront bien de dire devotement cette Oraiſon 
tournez vers cette Sainte Chapelle. Les autres ſe contenteront de la dire devant quelque Image de la méme 
Sainte, qu'vn chacun devroit avoir. 
 
    Outre ces devotions ordinaires, les vrays devots de S. Anne, en font encore d'autres 
extraordinairement. Car les vns font dire quelque Meſſe à ſon honneur, ou bien y aſſiſtent devotement à 
cette méme fin. Les autres viſitent quelque Egliſe ou Chapelle dediée en ſon Nom : mais principalement ſa 
Chapelle miraculeuſe prés d'Auray : & ce plus ou moins ſouvent, ſelon qu'ils en ſont plus ou moins 
éloignez, & que leur cõmodité le leur permet. Et ne faut pas douter, qu'ils ne rendent en cela vn devoir à 
Sainte Anne qui luy eſt tres-agreable, & que par conſequent ils n'y gaignent beaucoup : pourveu qu'ils le 
faſſent devotement, ſelon qu'il ſera dit cy-apres. 
 

__________________________ 
(24)  La Gloire 

 
    Mais pour tirer encore un plus grand avantage de cette 
dévotion, je conseillerais à un chacun de se faire enrôler en 
la confrérie érigée en cette sainte chapelle sous le nom et à 
l'honneur de sainte Anne dont il sera parlé ci-après. Car 
outre les indulgences qu'il y gagnera, il aura part aux 
litanies de sainte Anne qui se chantent tous les jours après 
vêpres devant l'image miraculeuse et à cette messe qui s'y 
chante tous les Mardis avec les orgues pour tous les 
confrères, sans parler de quantité d'autres qu'on y dit 
encore pour tous les confrères défunts. Avec cela il 
participera aux privilèges et bénédictions particulières de 
toute la confrérie, comme aussi aux prières et bonnes 
œuvres qui s'y font partout. 
 
    Enfin celui qui a véritablement de la dévotion à sainte 
Anne, ne manquera pas d'apporter un soin particulier pour 
solenniser le jour de sa fête, s'y préparant dès la veille par 
quelque abstinence, et par quelque acte de vertu & de 
mortification. Et au jour s'abstenant à l'honneur de la sainte, 
non seulement des œuvres défendues, mais de plusieurs 
autres actions ou occupations qui pourraient distraire 



l'esprit des exercices de 
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    Mais pour tirer encore vn plus grand avantage de cette devotion ; ie conſeillerois à vn chacun de ſe 
faire enroller en la Confrairie, erigée en céte ſainte Chappelle ſous le nom & à l'honneur de Sainte ᴀɴɴᴇ, 
dont il ſera parlé cy-apres. Car outre les Indulgences qu'il y gaignera, il aura part aux Litanies de S. Anne 
qui ſe chantent tous les iours aprés Veſpres devant l'Image miraculeuſe & à cette Meſſe qui s'y chante tous 
les Mardys avec les Orgues pour tous les Confreres, ſans parler de quantité d'autres qu'on y dit 
encore pour tous les Confreres defunts. Avec cela il participera aux privileges & benediƈtions particulieres 
de toute la Confrairie, comme auſſi aux prieres & bonnes œuvres qui s'y font par tout. 
 
    Enfin celuy qui a veritablement de la devotion à ſainte Anne, ne manquera pas d'apporter vn ſoin 
particulier pour ſolemniſer le jour de ſa Feſte : s'y preparant dés la veille par quelque abſtinence, & par 
quelque aƈte de vertu & de mortification. Et au jour s'abſtenant à l'honneur de la Sainte, non ſeuiement des 
œuvres defenduës, mais de pluſieurs autres aƈtions ou occupations, qui pourroient diſtraire l'eſprit des 
exercices de 
 

__________________________ 
(25)  de Sainte Anne 

 
piété, par exemple des conversations inutiles, des vaines 
recréations, des discours et entretiens superflus, et à plus 
forte raison des actions dangereuses, et qui ont opposition 
avec la vraie piété, telles que sont les comédies, les danses, 
les cajoleries, les jeux de hasard, et autres semblables. Ce 
n'est pas tout : Il faut avec cela qu'il s'occupe aux exercices 
de piété, comme serait d'entendre la messe (à quoi chacun 
est obligé) mais avec une dévotion toute particulière, se 
confesser et communier avec une préparation 
extraordinaire, assister aux autres offices divins, et tandis 
que l'Église chante les louanges de la sainte, élever son 
cœur vers le Ciel, et joindre ses affections et ses prières à 
celles de l'Église militante et triomphante. 
 
    Au reste si cette dévotion doit être recommandable à 
tous les fidèles, ainsi que nous avons fait voir, bien plus le 



doit-elle être au peuple de Bretagne, puisque sainte Anne a 
tant honoré ce pays de son affection que d'y avoir choisi et 
établi le trône de ses grâces et le siège principal, pour ainsi 
dire, de son culte & de sa vénération dans un lieu où elle se 
plait singulièrement d'être 
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pieté : par exemple des converſations invtiles, des vaines recréations, des diſcours & entretiens ſuperflus : 
Et à plus forte raiſon des aƈtions dangereuſes, & qui ont oppoſition avecque la vraye pieté, telles que ſont 
les comedies, les danſes, les cajoleries, les jeux de hazard, & autres ſemblables. Ce n'eſt pas tout : Il faut 
avecque cela qu'il s'occupe aux exercices de pieté : comme ſeroit d'entendre la Meſſe (à quoy chacun eſt 
obligé ) mais avec vne devotion toute particuliere, ſe Confeſſer & Communier avec vne preparation 
extraordinaire, aſſiſter aux autres offices divins : & tandis que l' Egliſe chante les loüanges de la Sainte, 
élever ſon cœur vers le Ciel, & ioindre ſes affeƈtions & ſes prieres à celles de l'Egliſe Militante & 
Triomphante. 
 
    Au reſte ſi cette devotion doit eſtre recommandable à tous les Fideles, ainſi que nous avons fait voir, 
bien plus la doit elle eſtre au peuple de Bretagne : puis que Sainte Anne à tant honoré ce Païs de ſon 
affeƈtion que d'y avoir choiſi & étably le throſne de ſes graces & le ſiege principal, pour ainſi dire, de ſon 
culte & de ſa veneration, dans vn lieu, où elle ſe plaiſt ſingulièrement d'eſtre 

__________________________ 
(26)  La Gloire 

 
honorée et invoquée, ce qu'elle témoigne assez par tant de 
faveurs qu'elle y confère tous les jours, et par tant de 
merveilles qu'elle y opère. C'est ce qu'il nous faut 
maintenant déduire. 
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honorée & invoquée : ce qu'elle témoigne aſſez par tant de faueurs qu'elle y confere tous les iours, & par 
tant de merveilles qu'elle y opere. C'eſt ce qu'il nous faut maintenant déduire. 
 

__________________________ 
(27)  de Sainte Anne 



 

SECONDE PARTIE 

 

La Gloire de sainte Anne en l'origine et 
progrès admirable de la célèbre dévotion 
de sa chapelle miraculeuse près d'Auray 
en Bretagne. 

 

 
Chapitre 1. 
 
Les Merveilles de l'établissement de cette dévotion. 
 
 

    Quiconque voit aujourd'hui la dévote chapelle de 
sainte Anne, rendue maintenant si célèbre par ce grand 
abord de pèlerins, et servie si dignement par une grande 
communauté religieuse logée dans un couvent si spacieux 
et si beau, et dans un lieu, qui 
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SECONDE PARTIE. 
 
LA GLOIRE DE S. ANNE, 
EN L'ORIGINE ET 
progrez admirable de la celebre devotion de ſa Chapelle miraculeuſe prez d'Auray 
en Bretagne. 

 
CHAPITRE I. 
 
LES MERVEILLES DE 
l'établiſſement de cette deuotion. 
 
    Qviconque voit auiourd'huy la devote Chapelle de Sainte Anne, renduë maintenant ſi celebre par ce 
grand abord de Pelerins, & ſervie ſi dignement par vne grande communauté Religieuſe , logée dans vn 
Convent ſi ſpacieux & ſi beau, & dans vn lieu, qui 



 

__________________________ 
(28)  La Gloire 

 
n'était avant trente et un an (1628), pour la plupart que 
marais ou landes, ne peut qu'il ne regarde cette merveille, 
comme un ouvrage de la main du Très-haut, surtout s'il 
considère, que tout ce grand bâtiment avec son bel enclos 
n'a été fait que des seules offrandes des pèlerins auxquelles 
est encore due la plus grande partie même du fond & du 
revenu dont jouit maintenant cette maison. 
 
    N'est-ce pas ici une marque évidente, quand tout autre 
témoignage manquerait, que sainte Anne a choisi 
particulièrement ce saint lieu pour y départir ses faveurs et 
ses bienfaits à ceux qui l'y viendront invoquer, et pour y 
recevoir les honneurs et les hommages, que toute la 
Bretagne lui vient maintenant rendre tous les ans, comme à 
sa spéciale patronne ? Certes l'ancienne dévotion que ce 
pays a de tout temps eu pour cette grande sainte, témoignée 
non seulement par une infinité de personnes qui portent son 
nom, mais bien plus par tant d'autels, d'églises et de 
chapelles anciennes qui s'y voient en divers endroits, ne 
nous permet pas de douter qu'elle n'ait une tendresse toute 
particulière pour une province qui lui 
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n'eſtoit avant trente & vn an, pour la plus part que marais ou landes, ne peut qu'il ne regarde cette merveille, 
comme vn ouvrage de la main du Tres-haut : ſur tout s'il conſidere, que tout ce grand baſtiment avecque ſon 
bel enclos n'a eſté fait que des ſeules offrandes des Pelerins: auſquelles eſt encore deuë la plus grande partie 
meſme du fond & du revenu dont joüit maintenant cette maiſon. 
 



    N'eſt-ce pas icy vne marque évidente [ quand tout autre témoignage manqueroit ] que Sainte Anne a 
choiſy particulierement ce Saint lieu, pour y départir ſes faveurs & ſes bien-faits à ceux qui l'y viendront 
invoquer : & pour y recevoir les honneurs & les hommages, que toute la Bretagne luy vient maintenant 
rendre tous les ans, comme à ſa ſpeciale Patrone ? Certes l'ancienne devotion que ce Païs a de tout temps eu 
pour cette grande Sainte; témoignee, non ſeulement par vne infinité de perſonnes, qui portent ſon Nom; 
mais bien plus par tant d'Autels, d'Egliſes & de Chapelles anciennes, qui s'y voyent en divers endroits; ne 
nous permet pas de douter, qu'elle n'ait vne tendreſſe toute particuliere, pour vne Province qui luy 

__________________________ 
(29)  de Sainte Anne 

 

est si dévote, et que par suite la Bretagne n'ait tout sujet de 
la reconnaître pour sa spéciale patronne. 
 
    Or entre ces chapelles, la plus ancienne de toutes était 
celle que l'on voyait anciennement dans l'endroit où est 
maintenant bâtie la nouvelle SAINTE ANNE, dont nous 
prétendons parler. Mais elle ayant été ruinée il y a plus de 
neuf cents ans, comme nous verrons ci-après, la mémoire 
en était tellement effacée, qu'il n'en paraissait plus même de 
vestige. Seulement avait-on une tradition immémoriale de 
père en fils, que dans ce lieu qui était enfermé dans un petit 
champ appelé le Bocenno, où, comme ils diraient plus 
avant en basse Bretagne, le Boçennou, il y avait eu 
autrefois une chapelle bâtie à l'honneur et sous le nom de 
Sainte Anne. Tradition autorisée par une merveille 
continuelle qui s'y remarquait de temps immémoriaux, qui 
était, que ce lieu, quoiqu'on le bêchât sans difficulté, ne 
voulait toutefois souffrir ni soc ni charrue, laquelle n'y 
passait jamais sans se rompre: les bœufs s'effarant, et 
s'écartant les uns des autres, quand il leur fallait marcher 
sur cet endroit. Ce que l'expérience a fait voir souventefois, 
et Nicolasic, de qui nous 
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eſt ſi devote : & que par ſuite la Bretagne n'ait tout ſujet de la reconnoiſtre pour ſa ſpeciale Patrone. 
 

    Or entre ces Chapelles, la plus ancienne de toutes étoit celle que l'on voyoit anciennement dãs l'endroit 
où eft maintenant baſtie la nouvelle SAINTE ANNE, dont nous pretendons parler. Mais elle ayant eſté 
ruynée il y a plus de neuf cens ans, comme nous verrons cy-apres, La memoire en étoit tellement effacée, 
qu'il n'en paroiſſoit plus meſme de veſtige. Seulement avoit-on vne tradition immemoriale de pere en fils, 
que dans ce lieu, qui étoit enfermé, dans vn petit champ appellé le Boçennu, où ( comme ils diroient plus 
avant en baſſe Bretagne, ) le Boçennou, il y avoit eu autrefois vne Chapelle baſtie à l'honneur & ſous le 
Nom de Sainte Anne. Tradition authoriſée par vne merveille continuelle qui s'y remarquoit de temps 
immemorials qui étoit, que ce lieu, quoy qu'on le beſchât ſans difficulté, ne vouloit toutefois ſouffrir ny ſoc 
ny charuë, laquelle n'y paſſoit jamais ſans ſe rompre: les bœufs s'effarans, & s'écartans les vns des autres, 
quand il leur falloit marcher ſur cét endroit. Ce que l'experience a fait voir 
ſouventefois : & Nicolaſie [de qui nous 
 

__________________________ 
(30)  La Gloire 

 

parlerons incontinent, a assuré y en avoir rompu deux en un 
jour. À quoi on était si accoutumé, que lors que quelqu'un 
allait labourer ce champ, on l'avisait de prendre garde à 
l'endroit de la chapelle. Le nom même du village, qui 
s'appelait Keranna, c'est-à-dire ville ou village d'Anne, ou, 
si vous aimez mieux, Anne-ville, confirmait cette ancienne 
tradition. Car d'où pouvait-il avoir été ainsi nommé, que de 
cette chapelle qui en était tout proche ? 
 
    Et c'est une chose digne de remarque, que quelques 
années devant le commencement de cette dévotion, 
plusieurs bons vieillards espéraient 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 temps a 
fait voir que leur espérance n'était pas vaine, puisqu'ils ont 
vu cette ancienne établie à leur grande consolation, mais 
avec un tel succès et avantage, que l'on peut dire de cette 
nouvelle, ce que Dieu dit autrefois dans le prophète Aggée 



du Temple de Salomon rebâti par Zorobabel : magna erit 
gloria domus istius novisime, pluquám primae. La gloire de 
cette seconde chapelle sera bien autre que celle de la 
première. 
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parlerons incontinent ] a aſſeuré y en avoir rompu deux en vn jour. A quoy on étoit ſi 
accoûtumé, que lors que quelqu'vn alloit labourer ce champ, on l'aviſoit de prendre garde 
à l'endroit de la Chapelle. Le non meſme du Village,qui s'appelloit Keranna ( c'eſt à dire 
Ville ou village d'Anne, ou, ſi vous aymez mieux, Anne-ville ) confirmoit cette ancienne 
tradition. Car d'où pouvoit-il avoir eſté ainſi nommé, que de cette Chapelle qui en étoit 
tout proche ? 
 
    Et c'eſt vne chofe digne de remarque, que quelques années devant le commançement 
de cette devotion, pluſieurs bons Vieillards eſperoient voir en leurs jours vne nouvelle 
chapelle de Sainƈte Anne en la place de l'ancienne ruynée : pour l'avoir ainſi appris de 
leurs Peres. Et le temps a fait voir, que leur eſperance n'étoit pas vaine : puis qu'ils ont 
veu cette ancienne  établie à leur grãde consolation : mais avec vn tel ſuccez & 
avantage, que l'on peut dire de cette nouvelle, ce que Dieu dit autrefois dans le Prophete 
Aggée du Temple de Salomon rebaſti par Zorobabel : magna erit gloria domus iſtius 
novißime, pluſquám primæ. La gloire de cette ſeconde Chapelle ſera bien autre que celle 
de la premiere. 
 

__________________________ 
(31)  de Sainte Anne 

 
 

D'Yves Nicolasic, de qui Dieu s'est servi 
pour rétablir cette dévotion. 
 
 

Chap. II. 
 

 
    Le temps étant donc venu auquel Notre-Seigneur avait 



arrêté de rétablir cette dévotion à la gloire de son aïeule, il 
lui plût se servir à cet effet, comme c'est sa coutume dans 
l'exécution de ses plus grands desseins, d'un instrument 
faible 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 demeurait au dit village de Keranna, situé en 
la paroisse de Pleuneret, à une petite lieue d'Auray, 
et à trois de Vennes, ville épiscopale et séjour ordinaire des 
derniers ducs de 
Bretagne. 
 
    Ce bon homme avait nom Yves Nicolasic, homme 
craignant Dieu, et dès sa première jeunesse fort enclin à 
toute sorte de bien. Dès lors, on remar - 
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D'YVES NICOLASIC,  
de qui Dieu s'eſt ſervy pour rêtablir cette devotion. 
 

CHAP. II. 
 
Le temps eſtant donc venu, auquel Nôtre-Seigneur avoit arreſté de rétablir cette devotion à la gloire de ſon 
Ayeule,il luy pleût ſe ſervir à cét effet, [ comme c'eſt ſa coûtume dans l'execution de ſes plus grands deſſeins 
] d'vn inſtrument foible ſelon le monde, afin qu'on le reconnût pour l'Autheur de cét ouvrage : il ſe ſervit, 
dis-je, d'vn bon & ſimple Laboureur qui demeuroit audit village de Keranna, ſitué en la Parroiſſe de 
Pleuneret, à vne petite lieuë d'Auray, & à trois de Vennes, Ville Epiſcopale, & ſêjour ordinaire des derniers 
Ducs de Bretagne. 
 
    Ce bon homme avoit nom Yves Nicolasic, homme craignant Dieu, & dés ſa premiere jeuneſſe fort 
enclin à toute ſorte de bien. Dés-lors on remar- 
 

__________________________ 
(32)  La Gloire 

 
quait en lui une tendre dévotion envers la Sainte Vierge, et 
sa mère sainte Anne, et une compassion pour les âmes du 



purgatoire, pour lesquelles il priait de bon cœur. Allant et 
venant, il avait toujours le chapelet en main. Il était reconnu 
de tous ses voisins pour un homme si loyal, qu'il eût mieux 
aimé souffrir la perte du sien, que de faire tort à qui que ce 
fût, d'un si bon sens et d'une telle probité, qu'ils le prenaient 
ordinairement pour arbitre de leurs différends. 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 et les vœux des pèlerins, il ne s'en est nullement 
enrichi : au contraire il y a volontiers employé du sien, 
consommé son temps, sacrifié sa vie et ses services. Et tant 
s'en faut qu'il ait jamais pensé à faire sa main desdites 
offrandes qu'il faisait même scrupule de s'accommoder de 
ce que des personnes de condition lui donnaient pour son 
particulier. 
 
    Sainte Anne l'a souvent favorisé de ses visites, non 
seulement avant la découverte de son image, ainsi que nous 
verrons incontinent, mais aussi depuis. Car plusieurs 
années avant sa mort, elle  
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quoit en luy vne tendre devotion enuers la Sainte Vierge, & ſa Mere Sainte Anne, & vne compaſſion pour 
les ames de Purgatoire, pour leſquelles il prioit de bon cœur. Allant & venant il avoit toûjours le Chappelet 
en main. Il eſtoit reconnu de tous ſes voiſins pour vn homme ſi loyal, qu'il eût mieux aymé ſouffrir la perte 
du ſien, que de faire tort à qui que ce fût: d'vn ſi bõ ſens & d'vne telle probité, qu'ils le prenoient 
ordinairement pour Arbitre de leurs differents. Sa fidelité a parû, en ce qu'ayant eſté les deux premieres 
années œconome de cette Sainte Chapelle, ayant en main à l'abandon tous les deniers & les vœux des 
Pelérins, il ne s'en eſt nullement enrichy: au contraire il y a volontiers employé du ſien, conſommé ſon 
temps, ſacrifié ſa vie & ſes ſervices. Et tant s'en faut qu'il ait jamais penſé à faire ſa main deſdites offrandes, 
qu'il faiſoit méme ſcrupule de s'accommoder de ce que des perſonnes de condition luy donnoient pour ſon 
particulier. 
 
    Sainte Anne l'a ſouvent fauoriſé de ſes viſites, non ſeulement avant la découverte de ſon Image, ainfi 
que nous verrons incontinent, mais auſſi depuis. Car pluſieurs années avant ſa mort elle s'ap- 
 

__________________________ 



(33)  de Sainte Anne 

 

s'apparaissait à lui tous les ans vers le jour de sa fête, avec 
un regard et un visage doux et gracieux sans toutefois lui 
dire mot. Or, lui ayant fait de si grandes faveurs en sa vie, 
elle n'eût garde de l'oublier à l'heure de sa mort. En effet, le 
bon homme étant proche de sa fin, après qu'il eût perdu la 
parole, comme on disait pour lui les recommandations de 
l'âme, son visage parut extraordinairement joyeux et beau, 
et comme il avait les yeux arrêtés sur quelque objet, l'un 
des trois religieux qui l'assistaient, l'ayant conjuré de dire 
ce qu'il voyait: voilà dit-il, la Sainte Vierge, et sa mère 
sainte Anne. Peu après, le Père René de S. Guillaume son 
confesseur (de qui je sais tout ceci, comme aussi de 
monsieur Nicolasic, qui y était présent, et se tenait toujours 
au pied du lit de son père, s'étant avisé de lui apporter 
l'image miraculeuse, il lui commanda de déclarer entre 
autres choses, s'il maintenait pour vrai tout ce qu'il avait dit 
touchant l'origine de cette dévotion, il assura que le tout 
était vrai. Après quoi, ayant baisé dévotement les pieds de 
l'image, il perdit incontinent tout sentiment, et rendit 
paisiblement l'âme sur le midi, en présence de tous les 
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paroiſſoit à lui tous les ans, vers le jour de ſa Feſte, avec vn regard & vn viſage doux & gracieux ſans 
toutefois luy dire mot. Or luy ayant fait de ſi grandes faveurs en ſa vie, elle n'eût garde de l'oublier à l'heure 
de ſa mort. En effet, le bon homme étant proche de ſa fin, apres qu'il eût perdu la parole, comme on diſoit 
pour luy les recommandations de l'ame, ſon viſage parut extraordinairement joyeux & beau: & comme il 
avoit les yeux arreſtez ſur quelque objet, l'vn des trois Religieux qui l'aſſiſtoient, l'ayant conjuré de dire ce 
qu'il voyoit: voila dit-il, la Sainte Vierge, & ſa Mere Sainte Anne. Peu apres le pere René de S. Guillaume 
ſon Confeſſeur ( de qui je ſçay tout cecy, comme auſſi de Monſieur Nicolaſic, qui y êtoit preſent, & ſe tenoit 
toûjours au pied du liƈt de ſon pere ] s'eſtant adviſé de luy apporter l'Image miraculeuſe, il luy commanda de 
declarer entr'autres choſes, s'il maintenoit pour vray tout ce qu'il avoit dit touchant l'origine de cette 
devotion, il aſſeura que le tout étoit vray. Apres quoy ayant baiſé devotement les pieds de l'image, il perdit 
incontinent tout ſentiment: & rendit paiſiblement l'ame ſur le midy, en preſence de tous les 



 

__________________________ 
(34)  La Gloire 

 

religieux, que l'on avait assemblés au son de la cloche dans 
l'infirmerie du couvent, où on l'avait porté de chez lui, dès 
le commencement de sa maladie, et fut enterré, ainsi qu'il 
avait souhaité et demandé très instamment, dans l'endroit 
d'où il avait tiré ladite image. Il a toujours vécu dans sa 
simplicité, et dans une grande tendresse de dévotion. Et ne 
parlait aux pèlerins, ni même à la plupart de ceux de sa 
connaissance, que comme forcé, des merveilles qui lui 
étaient arrivées. D'où venait qu'il changeait quelquefois de 
discours adroitement, et qu'il éludait gaiement leur 
curiosité, lorsque se divertissant avec lui, ils les voulaient 
apprendre de sa propre bouche, et ce fut principalement 
pour se délivrer de l'importunité desdits pèlerins, et pour 
éviter les honneurs qu'il recevait des personnes même de 
condition, qu'il se voulut éloigner de sainte Anne, et 
s'établir comme il fit, près du bourg de Pluneret. Alors les 
religieux lui firent offre derechef d'une chambre dans leur 
convent pour s'y retirer toutes les fois que bon lui 
semblerait. Néanmoins, il se contenta de garder un loquet 
pour pouvoir aller avec liberté par la maison, et 
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Religieux, que l'on avoit aſſemblez au ſon de la cloche dans l'Infirmerie du Convent, où on l'avoit porté de 
chez luy, dés le commencement de ſa maladie : & fut enterré, ainſi qu'il avoit ſouhaitté & demandé treſ-
inſtamment, dans l'endroit, d'où il avoit tiré ladite Image. Il a toûjours veſcu dans ſa ſimplicité, & dãs vne 
grande tendreſſe de devotion. Et ne parloit aux Pelerins, ny méme à la pluſpart de ceux de ſa connoiſſance, 
que comme forcé, des merveilles qui luy êtoient arrivées. D'où venoit qu'il changeoit quelquefois de 
diſcours adroitement, & qu'il eludoit gayement leur curioſité, lors que ſe divertiſſans auecque luy, ils les 
vouloient apprendre de ſa propre bouche. Et ce fut principalement pour ſe deliurer de l'importunité deſdits 
Pelerins, & pour éviter les honneurs qu'il reçevoit, des perſonnes meſme de condition, qu'il ſe voulut 



éloigner de S. Anne, & s'établir, comme il fit, pres du Bourg de Pluneret. Alors les Religieux luy firent 
offre derechef d'vne chambre dans leur Convent pour s'y retirer toute les fois que bon luy ſembleroit. 
Neantmoins il ſe contenta de garder vn loquet, pour pouvoir aller avecque liberté par la maiſon, & 
 

__________________________ 
(35)  de Sainte Anne 

 
 

prendre avec eux, comme il a fait souvent tant qu'il a vécu, 
sa réfection dans leur commun réfectoire. 
 
    Il mourut le 12 de Mai 1645, âgé de soixante-trois ans. 
Vingt ans, deux mois et cinq jours après l'invention de cette 
image miraculeuse, et par conséquent après avoir eu la 
consolation de voir l'effet des promesses de sainte Anne, 
l'éclat de cette sainte maison, et 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 par ce qu'il 
pouvait avec tout ce que je viens d'en dire, que je maintiens 
véritable, avoir certaines imperfections qui ne sauraient 
subsister avec ces vertus éminentes propres des saints. Mais 
nonobstant tout cela Dieu pouvait s'en servir, comme il a 
fait d'une façon extraordinaire pour rétablir cette dévotion. 
 
    Certes tant d'autres lieux que le grand abord des 
pèlerins à signaler, 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 personnes d'une 
vertu extraordinaire. Aussi toutes ces visions ou 
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prendre avec eux [ comme la fait ſouvent tant qu'il a veſcu ) ſa refeƈtion dans leur commun Refeƈtoire.  
 
    Il mourut le 12. de May 1645. âgé de ſoixante & trois ans.Vingt ans 2. mois & 5. jours apres 
l'invention de cette Image miraculeuſe : & par conſequent apres avoir eu la conſolation de voir l'effet des 
promeſſes de Sainte Anne, l'éclat de cette ſainte Maiſon, & l'heureuſe ſuite de ſes revelations. Je ne pretends 
pas toute-fois par tout cecy le faire paſſer pour vn Saint : tant pour ne pas contrevenir au Decret de N. S P. 
le Pape Vrbain 8. que par ce que qu'il pouvoit avecque tout ce que ie viens d'en dire (que je maintiens 
veritable) avoir certaines imperfeƈtions, qui ne ſçauroient ſubſiſter avecque ces vertus eminẽtes propres des 
Saints. Mais nonobſtant tout cela Dieu pouvoit s'en ſervir, cõme il a fait d'vne façon extra-ordinaire, pour 
rétablir cette devotion. 
 
    Certes tant d'autres lieux ; que le grand abord des Pelerins a ſignalez, n'ont eſté pour la pluſpart 
premierement découuerts qu à de ſimples Paſteurs, que l'on n'a pas pour cela reconnus pour Saints, ny 
meſme pour perſonnes d'vne vertu extraordinaire. Auſſi toutes ces viſions ou 

 

__________________________ 
(36)  La Gloire 

 
 

apparitions qu'ils ont eues à telles occasions, quoique ce 
fussent des faveurs bien grandes; ne doivent être pourtant 
considérées que comme témoignages, non pas tant de leur 
vertu ou de leur probité, que du choix que Dieu faisait de 
tels lieux pour y glorifier les saints, à l'honneur desquels il 
les destinait. En un mot, c'était là des dons, du rang de ceux 
que l'on appelle gratuits, comme savent les théologiens, ne 
sanctifient pas toujours ceux qui les reçoivent. Et de fait, on 
en a vu plusieurs qui après en avoir été gratifiés, se sont 
émancipés et oubliés de leur devoir, bien que quelques-uns 
étant touchés de Dieu, n'aient pas laissé à la fin de se 
reconnaître, et de venir à résipiscence. Faut maintenant voir 
comme Dieu s'est servi de ce bon homme pour ce grand 
ouvrage. 
 
 
L’orthographe d’origine – Français ancien: 
 
apparitions qu'ils ont euës à telles occafions, quoy que ce faſſent des faveurs bien grãdes; ne doivẽt eſtre 



pourtant conſiderées que cõme témoignages, 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'honeur deſquels il les deſtinoit. En vn mot, c'eſtoiẽt là 
des dons, du rang de ceux que l'on appelle gratuits : qui, comne ſçavent les Theologiens, ne ſanƈtifient pas 
toûjours eux qui les reçoivent. Et de fait, on en a veu pluſieurs qui apres en avoir efté gratifiez, ſe ſont 
émancipez & oubliez de leur devoir : bien que quelques vns eſtans touchez de Dieu, n'ayent pas laiſſé à la 
fin de ſe reconnoiſtre, & de venir à reſipiſcenſe. Faut maintenant voir, comme Dieu s'eſt ſeruy de ce bon 
homme, pour ce grand ouvrage. 
 

__________________________ 
(37)  de Sainte Anne 

 

Des visions de Nicolasic devant (avant) que sainte Anne 
se déclarât à lui. 
 
Chap. III. 
 
 
    Quelques temps avant le commencement de ses révélations il sentit 
croître dans son cœur l'ancienne dévotion qu'il avait pour sainte Anne, 
laquelle, pour préparer son esprit à des choses plus grandes, le prévint de 
diverses visions et apparitions, dix-neuf mois durant devant la découverte de 
son image. 
 
    Ces visions commencèrent par une clarté extraordinaire, qui parut une 
nuit en sa maison l'espace de deux Pater & Ave, avec une chandelle de cire 
allumée, et tenue par une main. Ce qu'il vit encore dans le Bocenno six 
semaines après, un Dimanche, à une heure de nuit, mais sans aucune main, 
et d'un peu moindre durée que la précédente vision. 
 
    Ces faveurs furent suivies de quantité d'autres. Car durant l'espace de 
quinze mois, toutes les fois qu'il s'en venait tard au 
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DES VISIONS DE NICOLASIC, 
devant que Sainte Anne ſe declaraſt à luy. 

 
CHAP. III. 



 
    Qvelque temps avant le commancement de ſes revelations il ſentit croiſtre dans ſon cœur l'ancienne 
devotion qu'il avoit pour Sainte Anne, laquelle, pour preparer ſon eſprit à des choſes plus grandes, le prévint 
de diverſes viſions & apparitions, 19. mois durant devant la découverte de ſon Image. 
 
    Ces viſions commancerent par vne clarté extraordinaire, qui parut vne nuit en ſa maiſon l'eſpace de 
deux Pater & Ave, avec vne chandelle de cire allumée, & tenuë par vne main. Ce qu'il vit encore dans le 
Boçennu ſix ſemaines apres, vn Dimanche, à vne heure de nuit, mais ſans aucune main, & d'vn peu moindre 
durée que la precédente viſion. 
 
    Ces faveurs furent ſuivies de quantité d'autres. Car durant l'eſpace de 15. mois, toutes les fois qu'il s'en 
venoit tard au 
 

__________________________ 
(38)  La Gloire 

 

logis, il se voyait éclairé jusqu'à la maison d'une chandelle 
de cire qui marchait à côté de lui, sans que le vent en agitât 
aucunement la flamme, et sans qu'il vit rien autre chose 
qu'une main qui la tenait. Ce que le Roux, son beau-frère, 
assure avoir aussi vu souvent lorsqu'il s'en retournait tard 
en sa compagnie. Le bon homme ne sachant que penser de 
tout cela, crut à la fin, que ce devait être là l'âme de sa 
défunte mère décédée quelque temps auparavant, qui lui 
demandait par ces signes le secours de ses prières, et qu'il 
redoubla pour elle à cette occasion.  
 
    Mais ce ne fût pas là tout. Durant ce même temps, 
sainte Anne s'apparut souvent à lui, sans lui parler 
toutefois, ni déclarer qui elle était. La première fois qu'il la 
vit, ce fût à une heure de nuit, auprès de la source, où l'on 
voit maintenant la belle fontaine de sainte Anne. Car son 
beau-frère et lui étant allés l'un à l'insu de l'autre, quérir 
leurs bœufs dans le pré voisin; comme il les voulurent faire 
avancer vers ladite source, il ne leur fut jamais possible. 
S'approchant pour voir ce qui les effrayaient, ils aperçurent 



une vénérable matrone tournée vers la fon- 
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logis, il ſe voyoit éclairé iuſques à ſa maiſon, d'vne chandelle de cire, qui marchoit à coſté de luy, ſans que le 
vent en agitaſt aucunement la flamme : & ſans qu'il vit rien autre choſe qu'vne main qui la tenoit. Ce que le 
Roux ſon beau-frere aſſeure, avoir auſſi veu ſouvent, lors qu'il s'en retournoit tard en ſa compagnie. Le bon 
homme ne ſachant que penſer de tout cela, creut à la fin, que ce devoit eſtre-là l'ame de ſa defunte Mere, 
decedée quelque temps auparavant, qui luy demandoit par ces ſignes le ſecours de ſes prieres, & qu'il 
redoubla pour elle à cette occaſion. 
 
    Mais ce ne fût pas là tout. Durant ce meſme temps, S. Anne s'apparut ſouvent à luy, ſans luy parler 
toutefois, ny declarer qui elle étoit. La premiere fois qu'il la vit, ce fût à vne heure de nuit, aupres de la 
ſource, où l'on voit maintenant la belle Fontaine de Sainte Anne. Car ſon Beaufrere & luy étant allez l'vn à 
l'inſçeu de l'autre, querir leurs bœufs dans le pré voiſin ; comme il les voulurent faire avançer vers ladite 
ſource, il ne leur fut jamais poſſible. S'approchans pour voir ce qui les effrayoit; ils apperçeurent vne 
venerable Matrone tournée vers la Fon- 
 

__________________________ 
(39)  de Sainte Anne 

 

taine, vêtue d'une toile de fin lin, blanc comme neige, et 
entourée d'une si grande clarté, que l'on voyait clair tout à 
l'entour d'elle comme en plein jour. Ils en furent surpris 
d'abord, et prirent la fuite. Mais s'étant ravisés comme ils 
voulurent retourner la voir, ils n'y trouvèrent plus rien, tout 
étant disparu. 
 
    Après cela le bon homme fut souvent visité de la 
sainte, laquelle sans se déclarer, comme nous avons dit, 
s'apparaissait à lui, tantôt près de cette même fontaine, 
tantôt en sa maison, quelques fois en sa grange, et en 
d'autres endroits; avec un port majestueux, un flambeau en 
main, et un nuage sous les pieds, et revêtue d'un blanc 
éclatant, tel que les évangélistes nous décrivent le vêtement 
de Jésus transfiguré sur le Thabor.  



 
    Ces apparitions, quoique courtes, ne laissaient pas de 
lui toucher le cœur d'une dévotion sensible. Toutefois pour 
plus grande assurance, il s'avisa de s'aller confesser à Auray 
au P. Modeste Capucin, auquel il déclara tout ce que 
dessus. Le Père qui n'ignorait pas combien telles choses 
sont sujettes à illusion ne sut qu'en juger pour lors. Il lui dit 
seulement qu'il eut soin de se conserver 
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taine, veſtuë d'vne toile de fin lin, blanc comme nege: & entonrée d'vne ſi grande clarté, que l'on voyoit 
clair tout à l'entour d'Elle comme en plain jour. Ils en furent ſurpris d'abord, & prirent la fuite. Mais s'eſtant 
raviſez comme ils voulurent retourner la voir, ils n'y trouverent plus rien, tout étant diſparu. 
 
    Apres cela le bon homme fut ſouvent viſité de la Sainte : laquelle [ ſans ſe declarer, comme nous avons 
dit ] s'apparoiſſoit à luy, tantoſt pres de cette meſme Fontaine, tantoſt en ſa maiſon, quelque fois en ſa 
grange, & en d'autres endroits; avec vn port majeſtueux, vn flambeau en main & vn nuage ſous les pieds : & 
reveſtuë d'vn blanc éclattant, tel que les  Evangeliſtes nous décrivent le veſtement de IESVS transfiguré ſur 
le Thaborr. 
 
    Ces apparitions, quoy que courtes, ne laiſſoient pas de luy toucher le cœur d'vne devotion ſenſible. 
Toutefois pour plus grande aſſeurance, il s'aviſa de s'aller confeſſer à Auray au P. Modeſte Capucin, auquel 
il declara tout ce que deſſus. Le Pere qui n'ignoroit pas, combien telles choſes ſont ſujettes à illuſion ne 
ſçeuſt qu'en juger pour lors. Il luy dit ſeulement, qu'il euſt ſoin de ſe conſerver 
 

__________________________ 
(40)  La Gloire 

 

en la grâce de Dieu, qu'il fit souvent des prières dans 

l'église du Saint-Esprit d'Auray, et dans celle de Notre-

Dame, et qu'il y fit dire des messes, afin d'impétrer de Dieu 

sa lumière pour connaître ce qu'il désirait de lui. 

  
    Outre ces visions, il lui arriva durant tout ce temps 



d'entendre par deux diverses fois sur l'endroit de la 
chapelle, un chant et une mélodie céleste, merveilleusement 
douce et agréable, et de voir en même temps ce lieu éclairé 
extraordinairement d'une clarté, laquelle pour la seconde 
fois s'étendait de là jusqu'au village, et provenait de la lueur 
d'un flambeau qui se voyait au milieu de cet espace. Le bon 
homme ne savait que juger de toutes ces choses si 
extraordinaires ni à quoi elles aboutiraient. 
 
 

Sainte Anne se déclare et commande à Nicolasic 
d'entreprendre le bâtiment de sa chapelle. 
 
CHAP. IV. 
 
 

    Mais enfin sainte Anne le tira hors de peine, et se 
découvrit à lui pour 
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en la grace de Dieu, qu'il fit ſouvent des prieres dans l'Egliſe du S. Eſprit d'Auray, & dans celle de Nôtre-
Dame, & qu'il y fit dire des Meſſes, afin d'impetrer de Dieu ſa lumiere, pour connoiſtre ce qu'il deſiroit de 
luy. 
 
    Outre ces viſions, il luy arriva durant ce tout temps, d'entendre par deux diverſes fois ſur l'endroit de la 
Chapelle, vn chãt & vne melodie celeſte, merveilleuſement douce & agreable : & de voir en méme temps ce 
lieu éclairé extraordinairement d'vne clarté, laquelle pour la ſeconde fois s'eſtendoit de là juſques au village 
: & provenoit de la lueur d'vn flãbeau, qui ſe voyoit au milieu de cét eſpace. Le bon homme ne ſçavoit que 
juger de toutes ces choſes ſi extraordinaires, ny à quoy elles aboutiroient. 
 

S. ANNE SE DECLARE 
& commande à Nicolaſic d'entreprendre le bâtiment de ſa Chapelle. 
 
CHAP. IV. 
 
    Mais enfin Sainte Anne le tira hors de peine, & ſe découvrit à luy pour 

 

__________________________ 



(41)  de Sainte Anne 

 

la première fois, la veille de sa fête, qui est le 25 de juillet, 
jour de saint Jacques, l'an 1624. Car comme il revenait 
d'Auray sur le tard, disant à son ordinaire son chapelet, 
étant arrivé près de la Croix, que l'on a appelé de lui, la 
Croix de Nicolasic, parce qu'il s'y arrêtait souvent pour 
prier Dieu, il la vit dans l'obscurité allant devant lui, avec 
un nuage sous les pieds, et un flambeau en main, dont il fut 
éclairé jusques près de sa maison, où toute cette vision 
disparut, et laissa le bon homme si pensif, que ne pouvant 
souper, il se retira seul en sa grange, pour garder les blés 
que l'on y avait battus les jours précédents. 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 venait de toutes parts. Sortant pour voir ce que 
c'était, il en reste encore plus étonné de ne trouver ni ne 
voir personne. Il rentre, et comme il se met à dire son 
chapelet, voici que toute cette grange se remplit d'une 
grande clarté, et entend au même instant une voix qui 
l'interroge, s'il n'a pas ouï dire qu'il y eût eu autrefois une 
chapelle dans le Bocenno. Tout aussitôt, sans qu'il 
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la premiere fois, la veille de ſa Feſte [ qui eſt le 25. de Iuillet, jour de S. Iacques ] l'an 1624. Car comme il 
revenoit d'Auray ſur le tard, diſant à ſon ordinaire ſõ Chappelet, étãt arrivé pres de la Croix ( que l'on a 
appellé de luy, la Croix de Nicolaſic, par ce qu'il s'y arreſtoit ſouvẽt pour prier Dieu) il la vid dans 
l'obſcurité allant devant luy, avec vn nuage ſous les pieds & vn flambeau en main, dont il fut éclairé juſques 
prés de ſa maiſon, où toute cette viſion diſparut : & laiſſa le bon homme ſi penſif, que ne pouvant ſoupper, il 
ſe retira ſeul en ſa grange, pour garder les bleds, que l'on y avoit battus les jours précedens. S'étant jetté ſur 
la paille ſans pouvoir dormir, il fut étonné d'entendre ſur les onze heures vn bruit confus, comme d'vne 
multitude de monde qui venoit de toutes parts. Sortant pour voir ce que c'eftoit, il en reſte encore plus 
étonné de ne trouver ny ne voir perſonne. Il r'entre, & comme il ſe met à dire ſon Chappelet,voicy que toute 
cette Grange ſe remplit d'vne grande clarté, & entend au méme inſtant vne voix qui l'interroge, s'il n'a pas 



oüy dire qu'il y eût eu autrefois vne Chapelle dans le Boçennu. Tout auſſi-toſt, ſans qu'il 
 

__________________________ 
(42)  La Gloire 

 
 

eût le loisir d'y répondre, 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 craignez point: Je suis Anne, mère de Marie. Dites à 
votre recteur que dans cette pièce de terre, que vous 
appellez le Bocenno, il y a eu autrefois, même avant qu'il 
y eut ici aucun village, une chapelle dédiée en mon nom. 
C'était la première qu'on eût bâtie en Bretagne à mon 
honneur. Il y a 924 ans et 6 mois qu'elle a été ruinée. Je 
désire qu'elle soit rebâtie, et que vous preniez ce soin, 
parce que Dieu veut que j'y sois honorée. » Ce qu'ayant 
dit, elle disparut avec toute cette lumière. 
 
 

Nicolasic est traversé dans ce dessein, et confirmé par 
plusieurs signes, apparitions et visions. 
 
Chap. V. 
 
 

    Nicolasic ne fut pas moins consolé, que surpris de 
cette visite et de 
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eût le loiſir d'y répondre, parut au milieu de cette clarté vne venerable Matrone toute reſplendiſſante : 
laqu'elle d'vne façon douce luy dit en langage du Païs : Yves Nicolasic, ne craignez point: Je ſuis ANNE, 
Mere de Marie. Dites à vôstre Reƈteur, que dans cette piece de terre, que vous appellez le Boçennu, il y a 
eu autre-fois, meſmes avant qu'il y eut icy aucun Village une Chapelle dediée en mon Nom. C'eſtoit la 



premiere qu'on eût baſtie en Bretagne á mon honneur. Il y a 924. ans & 6. mois qu'elle a effé ruynée. Ie 
deſire qu'elle ſoit rebastie, & que vous preniez ce ſoin : par ce que Dieu veut que i'y ſois honorée. Ce 
qu'ayant dit, Elle diſparut avec toute cette lumiere. 

 
NICOLASIC EST TRAVERSÉ 
dans ce deſſein, & oonfirmé par 
pluſieurs fignes, apparitions & viſions. 
 
CHAP. V. 

 
    Nicolasic ne fut pas moins consſolé, que ſurpris de cette viſite & de 

 

__________________________ 
(43)  de Sainte Anne 

 

ce commandement, et quoiqu'il vit bien des difficultés dans 
cette entreprise, il ne laissa pas néanmoins de s'y résoudre 
pour lors; se confiant, que celle qui la lui avait ordonné, ne 
manquerait pas de l'y assister, et de la faire réussir à son 
honneur, et 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 
devaient détourner, et lui jeta dans l'esprit tant de vaines 
craintes, qu'il laissa passer six semaines entières sans s'oser 
déclarer à son recteur, craignant d'en être maltraité, et de 
passer pour un fou dans son esprit. Ce qui le rendit durant 
tout ce temps, contre son ordinaire, si pensif et si 
mélancolique, qu'il fuyait toute compagnie, de peur qu'il ne 
se vit obligé de découvrir le sujet de son ennuie. La sainte 
ne le laissa pas flotter plus longtemps dans ces doutes et 
dans ces irrésolutions, Elle dissipa par sa présence tous ces 
nuages, lui fit le même commandement que devant, et l'en 
chargea de plus de conférer encore de toute cette affaire à 
quelques gens de bien, pour apprendre d'eux comment il s'y 



devait conduire. Nicolasic sans plus marchander alla 
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se commandement : & quoy qu'il vid bien des difficultez dans cette entrepriſe, il ne laiſſa pas neantmoins de 
s'y reſoudre pour lors; ſe confiant, que celle qui la luy avoit ordonné, ne manqueroit pas de l'y aſſiſter, & de 
la faire reüſſir à ſon honneur, & ainſi il s'alla repoſer avec cette reſolution. Mais à peine fut-il éveillé, que le 
Diabſe Ennemy juré de tout bien, luy repreſenta tant de reſpeƈts humains, qui l'en devoient détourner, & luy 
jetta dans l'eſprit tant de vaines craintes; qu'il laiſſa paſſer ſix ſemaines entieres ſans s'oſer declarer à ſon 
Reƈteur, craignant d'en eſtre maltraité, & de paſſer pour vn fou dans ſon eſprit. Ce qui le rendit durant tout 
ce temps, contre ſon ordinaire, ſi penſif & ſi melancholique, qu'il fuyoit toute compagnie, de peur qu'il ne ſe 
viſt obligé de découvrir le ſujet de ſon ennuy. La Sainte ne le laiſſa pas flotter plus long temps dans ces 
doutes & dans ces irreſolutions. Elle diſſipa par ſa preſence tous ces nuages: luy fit le méme commãdement 
que devant : & l'enchargea de plus de conferer encore de toute cette affaire à quelques gens de bien, pour 
apprendre d'eux comment il s'y devoit conduire. Nicolaſic ſans plus marchander alla 

 

__________________________ 
(44)  La Gloire 

 

dès le lendemain trouver son recteur : il lui découvrit en 
confession tout ce qui lui était arrivé, et ce que la sainte 
l'avait chargé de lui dire de sa part. Son recteur ne fit que 
s'en rire, comme d'une proposition extravagante, et le 
renvoya bien loin avec ses révélations. 
  
    Ce rebut était capable de l'ébranler, s'il n'eût été peu de 
temps après rassuré par sa bonne maîtresse. Ainsi avait-il 
toujours accoutumé d'appeler sainte Anne, laquelle 
s'apparût à lui comme les autres fois dès la nuit suivante, et 
par ses douces paroles le fit résoudre d'entreprendre 
l'affaire au plus tôt, sans se soucier de ce que le monde en 
dirait ou penserait. Mais le diable se jeta de re chef à la 
traverse, et 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 eût la bonté de le consoler 
encore de sa présence, et de l'encourager à cette entreprise, 



l'avertissant de ne rien craindre, et l'assurant qu'il verrait 
dans peu de temps des effets de sa promesse. Et ce fut cette 
seconde fois que le bon homme prit la liberté de lui dire 
candidement, et naïvement ce qui est rapporté dans sa 
déclara- 
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dés le lendemain trouver ſon Reƈteur: il luy découvrit en Confeſſion tout ce qui luy étoit arrivé, & ce que la 
Sainte l'avoit chargé de luy dire de ſa part. Son Reƈteur ne fit que s'en rire, cõme d'vne propofition 
extravagante, & le renuoya bien loing avecque ſes revelations. 
 
    Ce rebut étoit capable de l'ébranler, s'il n'eût eſté peu de temps apres r'aſſeuré par ſa bonne Maiftreſſe 
[ainſi avoit-il toûjours accoûtumé d'appeller S. Anne) laquelle s'apparut à luy comme les autres-fois dés la 
nuit ſuivante : & par ſes douçes paroles le fit reſoudre d'entreprendre l'affaire au plûtoſt, ſans ſe ſouçier de ce 
que le monde en diroit ou penſeroit. Mais le Diable ſe jetta de rechef à la traverſe, & luy troubla, comme la 
premiere fois, l'eſprit de telle ſorte, qu'il fut encore 7. ſemaines ſans rien remuer. Au bout de quelles la 
Sainte eût la bonté de le conſoler encore de ſa preſence, & de l'encourager à cette entrepriſe, l'avertiſſant de 
ne rien craindre, & l'aſſeurant, qu'il verroit dans peu de temps des effets de ſa promeſſe. Et ce fut cette 
ſeconde fois, que le bon homme prit la liberté de luy dire candidement, & naïfvement ce qui eſt rapporté 
dans ſa Declara- 
 

__________________________ 
(45)  de Sainte Anne 

 

tion, et 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 chapelle en un lieu où je 
n'en ai jamais vu, et où il n'en reste point même de 
marque. Et puis, qui est-ce qui fournira aux frais de ce 
bâtiment ? » La sainte lui répondit : « Ne vous en mettez 
pas en peine : Faites seulement ce que je vous dis. Vous 
aurez de quoi le commencer, et il se trouvera de quoi, non 
seulement pour l'achever, mais aussi pour faire bien 
d'autres choses, au grand étonnement de tout le monde. » 
 
    L'évènement a bien fait voir, qu'il n'y a eu en ceci ni 



fourberie ni illusion. Il ne faut que considérer l'état présent 
de ce lieu, tel que nous le décrirons ci-après au chapitre 12 
et le comparer avec ce qu'il était il y a trente ans, pour en 
être tout convaincu. Car peut-on avoir une plus grande 
certitude d'une révélation ou prédiction, que de voir les 
choses arrivées tout comme elles avaient été prédites, 
principalement quand on ne voit rien qui donne lieu de 
deviner ou de conjecturer un tel évènement ? Or est-il que 
nous voyons aujourd'hui toute cette prédiction entièrement 
accomplie, étant comme un prodige, que les seules aumô- 
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tion, & qu'il a ſouvent luy méme raconté depuis. Bon Dieu, ma bonne Maiſtreſſe, commens pourray je 

eſtre creu, quand je diray qu'il y aura eu Chapelle en vn lieu, ou je n'en jamais veu, & ou il n'en reſte 
point méme de marque. Et puis, qui eſt-ce qui fournira aux frais de ce baſtiment? La Sainte luy répondit : 
Ne vous en mettez pas en peine: Faites ſeulement ce que ie vous dis. Vous aurez dequoy, le commencer: 
& il ſe trouvera de quoy, non ſeulement pour l'achever; mais außi pour faire bien d'autres choſes, au 

grand eſtonnement de tout le monde.  
 
    L'evenement a bien fait voir, qu'il n'y a eu en cecy ny fourberie ny illuſion. Il ne faut que conſiderer 
l'eſtat preſent de ce lieu, tel que nous le décrirons cy apres au Chapitre 12. & le comparer avec ce qu'il étoit 
il ya 30. ans, pour en eſtre tout convaincu. Car peut-on avoir vne plus grande certitude d'vne revelation ou 
prediƈtion, que de voir les choſes arrivées tout comme elles avoient efté predites; 
principalement quand on ne voit rien qui donne lieu de deviner ou de conjeƈturer vn tel évenement ? Or eſt 
il que 
nous voyons aujourd'huy toute cette prediƈtion entierement accomplie; étant comms vn prodige, que les 
ſeules aumô- 
 

__________________________ 
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nes des pèlerins ayant pu suffire à tant d'édifices, que l'on a 
tous bâtis dans ce lieu à si grand frais, depuis trente ans 
seulement, et à tous les acquêts que l'on a faits des terres 
que possède maintenant cette maison; quoiqu'elles aient 
coûté presque toutes le double, voire le triple de ce qu'elles 
valaient, et outre cela à l'entretien et nourriture d'une si 



nombreuse famille, et à toutes les grandes dépenses qu'il 
convient faire tous les ans, tant pour la célébrité des fêtes 
solennelles de cette chapelle, que pour le traitement des 
hôtes, qui se rencontrent ici presque tous les jours, comme 
aussi pour les aumônes que l'on y fait libéralement aux 
pauvres. Qui est-ce qui pourrait avoir fait en si peu de 
temps une si grande merveille, sinon celle de qui Nicolasic 
avait eu parole, qu'il y aurait de quoi pour bâtir (ce sont 
les propres termes de sa déclaration) non-seulement une 
chapelle, mais aussi pour faire autres choses à 
l'étonnement du peuple. 
 
    Et le bon homme ne s'en cacha pas. Il le dit dès lors, 
non seulement à un ou deux, mais à plusieurs, et entre 
autres à son recteur et à son curé, quoique ceux-ci s'en 
moquassent, et le fissent passer 
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nes des Pelerins ayent peu ſuffire à tant d'edifices, que l'on a tous baſtis dans ce lieu à ſi grand frais, depuis 
30. ans ſeulement : & à tous les acqueſts que l'on a faits des terres que poſſede maintenant cette Maiſon; 
quoy qu'elles ayent couſté preſque toutes le double, voire le triple de ce qu'elles valloient : & outre cela à 
l'entretien & nourriture d'vne ſi nombreuſe famille, & à toutes les grandes deſpenſes, qu'il convient faire 
tous les ans, tant pour la celebrité des Feſtes ſolemnelles de cette Chapelle, que pour le traitement des 
hoſtes, qui ſe rencontrent icy preſque tous les jours, comme auſſi pour les aumônes que l'on y fait 
liberalement aux Pauvres. Qui eſt-ce qui pourroit avoir fait en ſi peu de temps vne ſi grande merveille ; 
ſinon celle de qui Nicolaſic avoit eu parole, qu'il y auroit dequoy pour baſtir[ ce ſont les propres termes de ſa 
Declaration ) non ſeulement vne Chapelle : mais außi pour faire autres choſes à l'étonnement du peuple. 
 
    Et le bon homme ne s'en cacha pas. Il le dit dés-lors, non ſeulement à vn ou deux, mais à pluſieurs, & 
entr'autres à ſon Reƈteur & à ſon Curé, quoy que ceux cy s'en mocquaſſent, & le fiſlent paſſer  

 

__________________________ 
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en cela pour un rêveur. Et qui plus est, il fit peu de temps 



après, comme nous dirons bientôt, déclaration publique et 
juridique en leur présence, devant monsieur de Moreac 
commissaire de Monseigneur de Vennes, dont on voit 
encore l'original dans le convent. Et ce qui est à remarquer, 
il fit cette déclaration en un temps auquel on ne voyait 
aucune disposition à ce qui était prédit, au contraire toutes 
choses semblaient y répugner, vu qu'il n'y avait pour lors, 
ni matériaux préparés, ni argent pour le faire, ni même 
apparence d'en pouvoir amasser ou trouver suffisamment 
pour des choses principalement, que tout le monde devait 
admirer. Au contraire, on voyait que ceux qui pouvaient et 
qui devaient y contribuer le plus, c'était ceux-là mêmes qui 
s'y montraient les plus contraires. 
 
    Certes cette assurance que sainte Anne donna pour 
lors à Nicolasic, et qu'elle lui réitéra depuis, que jamais la 
libéralité du peuple ne manquerait pour l'accomplissement 
de cet ouvrage, s'imprima si fort en son esprit, qu'elle lui 
dura jusqu’à la mort. Et le R. P. (recteur Père) Hugues & 
ses successeurs témoignent avoir été souvent encouragés 
par lui, de ne 
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en cela pour vn Reſveur. Et, qui plus eſt, il fit peu de temps apres, comme nous dirons bien toſt, declaration 
publique & juridique, en leur preſence, devant Monſieur de Moreac Commiſſaire de Monſeigneur de 
Vennes , dont on void encore l'original dans le Convent. Et, ce qui eſt à remarquer, il fit cette Declaration 
en vn temps, auquel on ne voyoit aucune diſpoſition à ce qui étoit predit : au contraire toutes choſes 
ſembloient y repugner : veu qu'il n'y avoit pour lors, ny materiaux preparez, ny argent pour le faire ny 
meſmes apparence d'en pouvoir amaſſer ou trouver ſuffiſammẽt pour des choſes principalemẽt, que tout le 
monde devoit admirer. Au contraire, on voyoit que ceux qui pouvoient & qui devoient y cõtribuer le plus, 
c'eſtoiẽt ceux là meſmes qui s'y monſtroient les plus contraires. 
 
    Certes cette aſſeurance que S. Anne donna pour lors à Nɪᴄᴏʟᴀꜱɪᴄ, { & qu'Elle luy reïtera depuis] que 
jamais la liberalité du peuple ne manqueroit pour l'accompliſſement de cét ouvrage, s'imprima ſi fort en ſon 
eſprit, qu'elle luy dura iuſques à la mort Et le R. P. Hugues & ſes ſucceſſeurs témoignent, avoir eſté ſouvent 
encouragez par luy, de ne 
 



__________________________ 
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rien épargner pour l'embellissement et l'ornement de ce 
saint lieu. Jugeant sans doute, qu'il y fallait faire quelque 
chose digne de la grandeur de cette noble province, 
puisqu'il en devait être le commun propitiatoire, et un 
illustre monument de la piété de tout ce bon peuple qui a 
fourni si libéralement aux frais de tous ces édifices. Et 
lorsque dans les commencements, la prudence humaine 
conviait les Pères de faire cesser les bâtiments, et mettre 
leur argent en fonds, afin que la maison pu subsister, au cas 
que cette dévotion vint à cesser, c'était un plaisir de voir 
comme le bon homme, quoique d'ailleurs fort modéré, et 
d'un naturel doux et paisible, s'emporter pour ainsi dire, et 
se mettait en humeur quand il entendait faire telles 
propositions, ne pouvant souffrir que l'on appréhendât, que 
cette dévotion ne vint à manquer et leur répétait souvent ces 
paroles : ne craignez rien, mes Pères, ma bonne maîtresse 
fournira à tout. Et de vrai, dit le même P. Hugues, plus on y 
bâti, plus les aumônes ont crus ces années-là, au lieu 
qu'elles ont diminué, lorsque pour quelques considérations 
humaines on a désisté de bâtir. 
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rien eſpargner, pour l'embelliſſement & l'ornement de ce Saint lieu. Iugeant ſans doute, qu'il y falloit faire 
quelque choſe, digne de la grandeur de céte noble Province : puis qu'il en devoit eſtre le commun 
Propitiatoire, & vn illuſtre monument de la pieté de tout ce bon Peuple, qui a fourny ſi liberalement aux 
frais de tous ces edifices. Et lors que dans les commancemens la prudence humaine convioit les Peres de 
faire ceſſer les baſtimens, & mettre leur argent en fonds, afin que la Maiſon pût ſubſiſter, au cas que cette 
devotion vint à ceſſer; c'eſtoit vn plaiſir de voir comme le bon homme, quoy que d'ailleurs fort moderé, & 
d'vn naturel doux & paiſible, s'emportoir, pour ainſi dire, & ſe mettoit en humeur, quãd il entẽdoit faire 
telles propoſitions : ne pouvant ſouffrir que l'on apprehendât, que cette devotion ne vint à manquer & leur 
repetoit ſouvent ces paroles : ne craignez rien, mes Peres, ma bõne Maiſtreſſe fournira à tout. Et de vray dit 



le méme P. Hugues, plus on y baſty, plus les aumônes ont creus ces années là : au lieu qu'elles ont diminué, 
lors que pour quelques confiderations humaines on à deſiſté de baſtir. 
 

__________________________ 
(49)  de Sainte Anne 

 

    Or Sainte Anne n'a pas même épargné les miracles aux 
occasions pour confirmer la promesse. Entre autres est 
remarquable celui qu'elle fit lorsque l'on bâtissait le grand 
Autel. Car, comme remarquèrent tout visiblement les 
trois religieux qui avaient les clefs des archives, dont le P. 
Hugues qui rapporte ceci était l'un, l'argent que l'on avait 
destiné pour la structure de ce bel ouvrage, s'accrut 
miraculeusement de la somme de neuf cents livres, qui était 
justement autant qu'il fallait pour payer les colonnes de 
marbre, dont il est enrichi. La sainte témoignant par cette 
merveille qu'elle n'approuvait pas le dessein qu'on avait fait 
de les épargner, fournissant de la sorte de quoi les acheter. 
Mais reprenons notre matière. 
 
    Comme Dieu avait dessein de rendre la dévotion de ce 
saint lieu, l'un des plus célèbres de l'Europe, pour la mieux 
établir en un pays où les esprits des gens de condition, et de 
ceux qui ont quelque 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 sagesse 
triomphât de celle du monde; sainte Anne ne dé- 
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   Or Sainte Anne n'a pas meſmes eſpargné les miracles aux occaſions pour confirmer ſa promeſſe. 
Entr'autres eſt remarquable celuy qu'elle fit, lors que l'on baſtiſſoit le grand Autel. Car, comme remarquerent 
tout viſiblement les trois Religieux qui avoient les clefs des archives ( dont le P. Hugues qui rapporte cecy 
étoit l'vn) l'argent que l'on avoit deſtiné pour la ſtruƈture de ce bel ouvrage, s'accreut miraculeuſement de la 



ſomme de neuf cens livres, qui étoit juſtement autant qu'il falloit, pour payer les colomnes de marbre, dont 
il eſt enrichy. La Sainte témoignant par cette merveille, qu'elle n'approuvoit pas le deſſein qu'on avoit fait de 
les eſpargner, fourniſſant de la ſorte de quoy les achetter. Mais reprenons nôtre matiere. 
 
    Comme Dieu avoit deſſein de rendre la devotion de ce Saint lieu, l'vn des plus celebres de l'Europe ; 
pour la mieux établir en vn Païs, où les eſprits des Gens de condition, & de ceux qui ont quelque peu 
d'eſtude, ne ſont pas trop credules ny faciles à perſuader, il permit qu'elle fut traverſée dés le 
commençement. C'eſt pourquoy afin que la divine Sageſſe triõphât de celle du monde; S. Anne ne dé 
 

__________________________ 
(50)  La Gloire 

 
couvrit pas tout d'un coup toutes ses intentions au bon 
Nicolasic, mais pour le rendre plus capable de ses desseins, 
elle voulut y disposer son esprit par diverses apparitions, et 
permit qu'on le traversât quelque temps pour éprouver sa 
fidélité. Et pour l'affermir davantage contre les oppositions 
et contradictions qu'il devait souffrir pour ce sujet; elle fit 
paraître sur le Bocenno divers signes du Ciel, comme des 
présages de la future sainteté de ce lieu. Il y a eu 
quelquefois descendre une pluie d'étoiles, et d'autres 
fois des flambeaux ardents que l'on pourrait avec raison 
considérer comme autant de pronostiques de cette célèbre 
solennité de la sainte Anne en laquelle ces beaux feux 
d'artifices que l'on y fait entre autres choses tous les ans la 
nuit de la veille, en signe d'allégresse de la gloire que 
possède notre sainte, font pleuvoir sur tout ce lieu des 
étoiles et des flambeaux en abondance. C'est ainsi que ce 
bruit confus comme d'un grand peuple que l'on y a souvent 
entendu, présageait très assurément le grand concours des 
pélerins qui se devaient rendre tous les ans ici pour la 
même célébrité. 
 
J'estime néanmoins que ce que notre 
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couvrit pas tout d'vn coup toutes ſes intentions au bon Nicolaſic : mais pour le rendre plus capable de ſes 
deſſeins : elle voulut y diſpoſer ſon eſprit par diverſes apparitions : & permit qu'on le traverſât quelque 
temps, pour éprouver ſa fidelité. Et pour l'affermir davantage contre les oppoſitions & contradictions qu'il 
devoit ſouffrir pour ce ſujet; elle fit paroiſtre ſur le Boçennu divers ſignes du Ciel, comme des preſages de la 
future ſainteté de ce lieu. Il y a veu quelquefois deſçendre vne pluye d'eſtoilles, & d'autrefois des flambeaux 
ardens: que l'on pourroit avec raiſon conſiderer, comme autant de pronoſtiques de cette celebre ſolemnité de 
la Sainte Anne, en laquelle, ces beaux feux d'artifices que l'on y fait entr'autres choſes tous les ans la nuit de 
la veille, en ſigne d'allegreſſe de la gloire que poſſede nôtre Sainte, font pleuvoir ſur tout ce lieu des eſtoilles 
& des flambeaux en abondance. C'eſt ainſi que ce bruit confus comme d'vn grand Peuple que l'on y a 
ſouvent entendu, preſageoit treſ-aſſeurément le grand concours des Pelerins, qui ſe devoient tendre tous les 
ans icy pour la meſme celebrité. 
 

    I'eſtime neantmoins que ce que nôtre 

__________________________ 
(51)  de Sainte Anne 

 

sainte prétendait principalement par ces symboles, n'était 

autre chose que donner à entendre comme c'est l'ordinaire 

de semblables signes que ce serait ici un lieu de feux et de 

flammes célestes, pour embraser les cœurs, et éclairer les 

entendements de ceux qui le visiteraient et à plus forte 

raison de ceux qui le serviraient avec la dévotion et la piété 

qu'il convient. Et c'est ce que les Pèlerins entre autres 

expérimentent tous les jours, n'y en ayant presque aucun 

qui ne se sente le cœur touché d'une dévotion sensible à 

l'entrée de ce sanctuaire, et qui n'ait sujet de s'écrier avec le 

patriarche Jacob, Verè Deus est in loco ifto. Il 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 témoignages de l'affection particulière 



qu'elle a pour ce saint lieu. Car environ ce même temps 
trois personnes de la paroisse de Pluvigner ont attesté, dit le 
P. Hugues, que retournant du marché d'Auray, ils virent 
descendre du Ciel dans le même endroit sur les neuf heures 
du soir une Dame pleine de majesté, vêtue de blanc et 
entourée d'une grande splendeur, avec deux flambeaux à 
ses deux 
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Sainte pretendoit principallement par ces Symboles, n'eftoit autre choſe, que donner à entendre (comme 
c'eſt l'ordinaire de ſemblables fignes] que ce ſeroit icy vn lieu de feux & de flammes Celeſtes, pour embraſer 
les cœurs, & eſclairer les entendemens de ceux qui le viſiteroient [& à plus forte raiſon de ceux qui le 
ſerviroient) avec la devotion & la pieté qu'il convient. Et c'eſt ce que les Pelerins entr'autres experimentent 
tous les jours, n'y en ayant preſque aucun qui ne ſe ſente le cœur touché d'vne devotion ſenſible á l'entrée de 
ce Sanƈtuaire, & qui n'ait ſujet de s'écrier avec le Patriarche Iacob, Verè Deus eſt in loco isto. Il faut avoüer 
que Cieu eſt dans ce lieu. 
 
    Or le bon homme n'a pas eſté ſeul à qui Sainte Anne ait donné du Ciel ces témoignages, de l'affeƈtion 
particuliere qu'elle a pour ce Saint lieu. Car environ ce meſme temps trois perſonnes de la Paroiſſe de 
Pluvigner ont atteſté, dit le P. Hugues, que retournant du marché d'Auray, ils virent deſçẽdre du Ciel dans le 
meſme endroit ſur les neuf heures du ſoir vne Dame pleine de majeſté, veſtuë de blanc & entourée d'vne 
grande ſplendeur, avec deux flambeaux à ſes deux 
 

__________________________ 
(52)  La Gloire 

 
côtés. Notre sainte n'a pas laissé de temps en temps, même 
depuis que le couvent est bâti, de témoigner par des 
semblables signes, combien elle chérit ce même lieu, 
plusieurs pèlerins ont déclaré que s'étant trouvé surpris de 
la nuit en l'année 1627, à une lieue de sainte Anne, près 
d'un pont, pour lors fort dangereux à passer, ne sachant que 
faire, ils invoquèrent à leur secours la sainte, et qu'à 
l'instant ils se virent éclairés d'un flambeau qui les conduisit 
jusqu'à la chapelle. Le même (La même chose) est arrivé 
depuis à monsieur de Kerfos, gentilhomme du pays de 



Lannion, lequel après avoir fait le matin ses dévotions à 
sainte Anne, où il avait logé la nuit précédente, étant allé 
faire un tour à Auray comme il s'en retournait, il se vit 
surpris dans une lande de la nuit, laquelle étant fort 
obscure, il ne pût reconnaître son chemin, et que s'étant 
recommandé à sainte Anne, il parut tout aussitôt devant lui 
un flambeau allumé qui le conduisit jusque sur les lieux, et 
puis disparut. 
 
    Il n'y a pas plus de douze ans, qu'une bonne 
villageoise du village de Marguez proche de Ste. Anne, 
nommée Perrine Eouvant, ayant appelé un Père du Cou- 
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coſtez. Nôtre Sainte n'a pas laiſſé de temps en temps, meſme depuis que le Convent eſt baſty, de témoigner 
par des ſemblables ſignes, combien elle cherit ce meſme lieu, pluſieurs Pelerins ont déclaré, que s'eſtans 
trouvez ſurpris de la nuit en l'année 1627, à vne lieuë de Sainte Anne, prés d'vn Pont, pour lors fort 
dangereux à paſſer, ne ſachans que faire, ils invoquerent à leur ſecours la Sainte : & qu'à l'inſtant ils ſe virent 
éclairez d'vn flambeau qui les conduiſit iuſques à la Chapelle. Le meſme eft arrivé depuis à Monſieur de 
Kerfos, Gentil-homme du païs de Lannion : lequel apres avoir fait le matin ſes devotions à S. Anne, où il 
avoit logé la nuit precedente, étant allé faire vn tour à Auray comme il s'en retournoit, il ſe vit ſurpris dans 
vne lande de la nuit : laquelle eſtant fort obſcure, il ne pût reconnoiſtre ſon chemin : & que s'eſtant 
recommandé à Sᴀɪɴᴛᴇ Aɴɴᴇ,  il parut tout auſſi toſt devant luy vn flambeau allumé , qui le conduiſit 
iuſques ſur les lieux, & puis diſparut. 
 
    Il n'y à pas plus de douze ans, qu'vne bonne Villageoiſe du village de Marguez proche de Ste. Anne, 
nommée Perrine Eouvant, ayant appellé vn Pere du Con- 
 

__________________________ 
(53)  de Sainte Anne 

 

vent, pour la confesser en une maladie dont elle croyait 
devoir mourir, l'assura, que s'étant mise à genoux un soir à 
son ordinaire pour dire son chapelet, la face tournée vers la 
sainte chapelle, elle vit le Ciel s'entrouvrir, et qu'en même 



temps une colonne de feu qui en sortit, vint descendre sur 
ladite chapelle sur laquelle ayant reposé quelque temps, elle 
remonta au Ciel, qui s'ouvrit derechef pour la recevoir. 
Mais revenons à notre Nicolasic. 
 
    Il s'est trouvé souvente fois porté de sa maison sur le 
dit lieu sans savoir comment. Souvent il y a entendu le 
chant mélodieux des anges, et passé ainsi un long temps 
dans un avant-goût des délices du Paradis. Entre autres le 
premier Lundi (le 3 mars) de Mars 1625, cinq jours devant 
qu'il trouva l'image miraculeuse, ayant aperçu à l'entrée de 
la nuit l'endroit de la chapelle tout éclairé, il y fut transporté 
de son village. Et là ces chantres célestes lui ravirent 
tellement l'esprit par leurs concerts, qu'il ne crut pas à la fin 
y avoir été (une) demie heure, quoi qu'il y eût demeuré 
comme hors de soi trois heures entières, ainsi qu'il apprit de 
sa sœur, laquelle l'attendait seule, ses autres do- 
 
(Souvente fois = souvent = plusieurs fois) 
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vent, pour la Confeſſer en vne maladie dont elle croyoit devoir mourir, l'aſſeura, que s'eſtant miſe à genoux 
vn ſoir à ſon ordinaire ; pour dire ſon Chapelet, la façe tournée vers la Sainte Chapelle, elle vit le Ciel 
s'entrouvrir: & qu'en meſme temps vne colomne de feu qui en ſortit, vint déçendre ſur ladite Chapelle : ſur 
laquelle ayant repoſé quelque temps, elle remonta au Ciel, qui s'ouurit derechef pour la recevoir. Mais 
revenons à nôtre Nicolaſic. 
 
    Il s'eſt trouvé ſouventefois porté de ſa maiſon ſur ledit lieu ſans ſçavoir comment. Souvẽt il y a entendu 
le chant melodieux des Anges, & paſſé ainſi vn longtemps dans vn avant-gouſt des delices du Paradis. 
Entr'autres le premier Lundy de Mars 1625. cinq jours devant qu'il trouva l'Image miraculeuſe ; ayant 
apperçeu à l'entrée de la nuit l'endroit de la Chapelle tout éclairé, il y fut tranſporté de ſon Village. Et là ces 
Chantres celeſtes luy ravirent tellement l'eſprit par leurs concerts, qu'il ne creut pas à la fin y avoir eſté 
demie heure, quoy qu'il y eût demeuré comme hors de ſoy trois heures entieres, ainfi qu'il apprit de ſa ſœur, 
laquelle l'attendoit ſeule, ſes autres do- 

__________________________ 

(54)  La Gloire 



 
mestiques s'étant couchés : auxquels néanmoins il ne voulut 
rien découvrir de ce qu'il lui était arrivé. Or le plaisir et les 
délices qu'il y ressentit furent tels, que toutes les fois qu'il 
lui arriva depuis d'en parler, les larmes lui coulaient des 
yeux de joie, tant le seul souvenir de cette grande faveur le 
touchait. 
 
    Dans cette extase, il entendit derechef un grand bruit 
et des voix confuses d'un grand peuple qui lui semblait 
rompre, ainsi qu'il advint peu de temps après, toutes les 
haies et tous les fossés du Bocenno, pour s'approcher de ce 
saint lieu. De plus sainte Anne s'y apparut à lui à sa façon 
accoutumée, entourée de lumières et pleine de majesté, et 
l'ayant derechef assuré du temps qu'il y avait que l'ancienne 
chapelle avait été ruinée, et blâmé de ce qu'il était si lent à 
exécuter ses ordres, elle lui ordonna de retourner voir son 
recteur, et lui déclarer de sa part qu'elle voulait que l'on 
bâtit cette chapelle dans l'endroit de l'ancienne. Elle ajouta, 
que lui et les autres auraient dorénavant des signes et des 
marques infaillibles, c'est comme parle sa déclaration qui 
les induiraient à une créance parfaite et entière de ce qu'il 
avait vu et entendu. Or 
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meſtiques s'eſtant couchez : auſquels neantmoins il ne voulut rien découvrir de ce qu'il luy étoit arrivé. Or le 
plaiſir & les delices qu'il y reſſentit furent telles, que toutes les fois qu'il luy arriva depuis d'en parler, les 
larmes luy couloient des yeux de joye : tant le ſeul ſouvenir de cette grande faveur le touchoit. 
 
    Dans cette extaſe il entendit derechef vn grand bruit & des voix confuſes d'vn grand peuple, qui luy 
ſembloit rompre [ainſi qu'il advint peu de temps apres ] toutes les hayes & tous les foſſez du Boçennu, pour 
s'approcher de ce Saint lieu. De plus Sainte Anne s'y apparut à luy à ſa façon accouſtumée, entourée de 
lumieres, & pleine de majeſté : & l'ayant derechef aſſeuré du temps qu'il y avoit que l'ancienne Chapelle 
avoit eſté ruynée, & blaſmé de ce qu'il étoit ſi lent à executer ſes ordres ; elle luy ordonna de retourner voir 
ſon Reƈteur, & luy declarer de ſa part qu'elle vouloit, que l'on baſtit cette Chapelle dans l'endroit de 
l'ancienne. Elle adjouſta, que luy & les autres auroient doreſnavant des ſignes & des marques infaillibles, 



(c'eſt comme parle ſa Declaration) qui les induiroient à vne créance parfaite & entiere de ce qu'il avoit veu 
& entendu. Or 
 

 ______________________ 
(55)  de Sainte Anne 

 
entre ces signes Elle lui promit nommément, de lui faire 
trouver dans peu de jours, son ancienne image, enterrée 
dans un endroit qui lui serait marqué par une lumière, qui 
l'avertirait d'y aller, et qui l'y conduirait. Enfin elle lui 
recommanda de déclarer encore tout ceci à quelques gens 
de bien.  
 

Sainte Anne donne des arrhes à Nicolasic de la 
parole qu'elle lui avait donnée que l'argent ne 
lui manquerait pas pour bâtir sa chapelle. 
 

Chap. VI. 
 
    Nicolasic, pour satisfaire aux volontés de sa bonne 
Maîtresse, retourna dès le lendemain, accompagné de son 
ami Lezulit, voir son recteur. Il lui fit rapport de ce qui lui 
était arrivé de nouveau, et de ce que la sainte l'avait 
chargé de lui dire de sa part. Le recteur le reçût encore plus 
mal que la première fois. Il le blâma du tort qu'il se faisait 
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entre ces ſignes Elle luy promit nommément, de luy faire trouver dans peu de jours, ſon ancienne Image, 
enterrée dãs vn endroit qui luy ſeroit marqué par vne lumiere, qui l'aduertiroit d'y aller, & qui l'y conduiroit. 
Enfin elle luy recõmanda de declarer encore tout cecy à quelques gens de bien. 
 

 



SAINTE ANNE DONNE des arrhes à Nicolaſic de la parole qu'Elle luy auoit donnée 
que l'argent ne luy manqueroit pas pour bastir ſa Chapelle. 
 
CHAP. VI. 

 
    NICOLASIC pour ſatisfaire aux volontez de ſa bonne Maiſtreſſe, retourna dés le lendemain, 
accompagné de ſon Amy Lezulit voir ſon Reƈteur. Il luy fit rapport de ce qui luy étoit arrivé de nouveau : & 
de ce que la Sainte l'avoit chargé de luy dire de ſa part. Le Reƈteur le reçeut encore plus mal que la 
premiere fois. Il le blaſma du tort qu'il ſe faiſoit 
 

__________________________ 

(56)  La Gloire 

 
de s'arrêter de la sorte à des rêveries, et à des imaginations 
ridicules, lui qui jusqu'alors avait été en estime d'homme 
sage et avisé. Il lui dit que des révélations ne se faisaient 
pas à des gens de sa sorte, mais à de bons et sages 
ecclésiastiques, ou au moins à des personnes savantes, 
saintes, et de crédit. Il le tança bien aigrement ensuite, 
jusqu'à le menacer, s'il ne quittait toutes ces fantaisies, de 
lui interdire l'entrée de l'Église, et l'usage des Sacrements, 
ajoutant qu'il ne souffrirait jamais qu'on l'enterrât en terre 
Sainte, s'il lui arrivait de mourir en ces entrefaites. 
 
    Nicolasic se retira sans rien répliquer. Et comme il 
s'en retournait tout triste, il fit heureusement rencontre de 
monsieur de Kermadiou Lescouet. Car ce gentilhomme qui 
l'avait toujours reconnu pour un fort homme de bien, ayant 
appris de lui le sujet de son ennuie, le consola en un tel 
point, qu'il retourna le voir quelques jours après, 
accompagné de Dom Yves Richard Prêtre, son bon ami 
et voisin. Il lui fit récit de toutes ses révélations, et de tout 
ce qui lui était arrivé, de la peine qu'il avait eue à se 
résoudre d'en parler à son recteur, ce qu'il 
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de s'arreſter de la ſorte à des reſueries, & à des imaginations ridicules, luy qui iuſques à lors avoit eſté en 
eſtime d'homme ſage & aduiſé. Il luy dit que des revelations ne ſe faiſoient pas à des gens de ſa ſorte : mais 
à de bons & ſages Eccleſiaſtiques : ou au moins à des perſonnes ſçavãtes, ſaintes, & de credit. Il le tança 
bien aigrement enſuite, iuſques à le menacer, s'il ne quittoit toutes ces fantaiſies,de luy interdire l'entrée de 
l'Egliſe, & l'vſage des Sacremens : adjouſtant qu'il ne ſouffriroit jamais qu'on l'enterrât en terre Sainte, s'il 
luy arrivoit de mourir en ces entrefaites. 
 
    Nicolaſic ſe retira ſans rien repliquer. Et comme il s'en retournoit tout triſte, il fit heureuſement 
rencontre de Monſieur de Kermadiou Leſcoüet. Car ce Gentil-homme, qui l'avoit toûjours reconnu pour vn 
fort homme de bien, ayãt appris de luy le ſujet de ſon ennuy, le cõſola en vn tel point, qu'il retourna le voir 
quelques jours apres, accompagné de Dom Yues Richard Preſtre, ſon bon amy & voiſin : Il luy fit recit de 
toutes ſes revelations, & de tout ce qui luy étoit arrivé; de la peine qu'il avoit euë à ſe reſoudre d'en parler à 
ſon Reƈteur, ce qu'il 
 

__________________________ 
(57)  de Sainte Anne 

 
n'avait fait qu'après en avoir été pressé par sainte Anne. Ce 
Monsieur approuva bien son procédé, mais n'étant pas bien 
versé dans ces matières spirituelles, il le conseilla d'aller 
consulter là-dessus les RR. PP. Capucins et l'avisa 
cependant de continuer ses prières, afin qu'il plût à la divine 
bonté l'assister en cette affaire, et de ne se pas décourager 
pour tous les rebuts de son recteur, ni pour toutes les 
contradictions ou traverses qu'il pourrait 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 
avertirait par ses signes, selon la promesse qu'il disait en 
avoir eue. La prudence demandant qu'il se fit accompagner 
en telle rencontre de personnes dignes de foi, qui pussent 
porter témoignage recevable de ce qu'il découvrirait. Ce 
fut aussi l'avis que lui donna peu après le Sieur de 
Kerloguen. 
 



    Le bonhomme s'en retourna de là, chez lui tout 
consolé. Mais il le fut bien plus les jours suivants par une 
autre apparition de sainte Anne, laquelle l'encouragea 
d'entreprendre lui-même le bâtiment de sa chapelle, 
l'assurant que  rien ne lui manquerait, Il lui repartit avec 
 
 
L’orthographe d’origine – Français ancien: 
 
n'avoit fait qu'apres en avoir eſté preſſé par Sainte Anne. Ce Monſieur approuva bien ſon procedé : mais 
n'eſtant pas bien verſé dans ces matieres ſpirituelles : il le conſeilla d'aller cõſulter là deſſus les RR. PP. 
Capucins: & l'aviſa cependãt de continuer ſes prieres, afin qu'il plût à la divine bonté l'aſſiſter en cette 
affaire : & de ne ſe pas décourager pour tous les rebuts de ſon Reƈteur, ny pour toutes les cõtradiƈtions ou 
traverſes qu'il pourroit ſouffrir cy-apres. Mais ſur tout il luy recommanda, de ne pas aller tout ſeul déterrer 
1'Image de S. Anne, lors que le Ciel l'en aduertiroit par ſes ſignes, ſelon la promeſſe qu'il diſoit en avoir euë 
: la prudence demandant qu'il ſe fit accompagner en telle rencontre de perſonnes dignes de foy, qui pûſſent 
porter témoignage reçevable de ce qu'il découvriroit. Ce fut auſſi l'avis que luy donna peu apres le 
Sieur de Kerloguen. 
 
    Le bon homme s'en retourna de là, chez luy tout conſolé. Mais il le fut bien plus, les jours ſuivans par 
vne autre apparition de Sainte Anne : laquelle l'encouragea d'entreprendre luy meſme le baſtiment de ſa 
Chapelle, l'aſſeurant que rien ne luy manqueroit. Il luy repartit a- 
 

__________________________ 
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vec une simplicité pleine de respect: « Faites donc, ma 
bonne Maîtresse, quelque miracle qui fasse voir à mon 
Recteur et aux autres que vous voulez effectivement que 
l'on y travaille. » Allez, dit-elle, confiez-vous en Dieu et en 
moi, vous en verrez bientôt en abondance, et l'affluence 
même du monde qui me viendra honorer en ce lieu, sera 
un miracle bien visible. Ces paroles laissèrent le 
bonhomme plus consolé que jamais. C'est pourquoi il se 
mit tout de bon à penser aux moyens d'exécuter ce qui lui 
avait été commandé; résolu de plutôt engager, ou même de 
vendre tout son bien, que de manquer à cet ouvrage. Mais 



la Sainte se contenta de sa bonne volonté. Et le voulut 
assurer par des arrhes, de ce qu'elle lui avait promis, que 
l'argent ne lui manquerait jamais pour cette entreprise. 
 
    Car le Vendredi suivant, 6 de Mars, jour de saint 
Thomas d'Aquin, Guillemète Le Roux, femme de 
Nicolasic, se levant du lit, trouva sur sa table, à l'endroit 
même où son mari avait vu auparavant une main avec un 
Cierge allumé, douze quarts d'écus monnaie de France, 
sans savoir qui les y avait mis, dont quelques-uns étaient de 
l'an 1623.  Les autres 
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vec vne ſimplicité pleine de reſpeƈt: Faites donc, ma bonne Maiſtreſſe quelque miracle, qui faſſe voir à mon 
Reƈteur & aux autres que vous voulez effeƈtivement que l'on y travaille. Allez, dit-Elle , confiez vous en 
Dieu & en moy : vous en verrez bien-toſt en abondance : & l'affluence meſme du monde qui me viendra 
honorer en ce lieu, ſera vn miracle bien viſible. Ces paroles laiſſerent le bon homme plus conſolé que 
jamais. C'eft pourquoy il ſe mit tout de bon a penſer aux moyens d'executer ce qui luy avoit eſté commandé; 
reſolu de plûtoſt engager, ou meſme de vendre tout ſon bien, que de manquer à cét ouvrage. Mais la Sainte 
ſe contenta de ſa bonne volonté. Et le voulut aſſeurer par des arrhes, de ce qu'elle luy avoit promis, que 
l'argent ne luy manqueroit jamais pour cette entrepriſe. 
 
    Car le Vendredy ſuivant, 6. de Mars jour de S. Thomas d'Aquin, Guillemete le Roux, femme de 
Nicolaſic, ſe levant du lit, trouva ſur ſa table, à l'endroit meſme, ou ſon mary avoit veu auparauant vne main 
avec vn Cierge allumé, douze quarts-d'eſcus monnoye de France, ſans ſçavoir qui les y avoit mis: dont 
quelques vns étoient de l'an 1623. les autres 
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de date inconnues, et marquées à divers coins, contenant 
certaines écritures que personne ne pouvait expliquer. 
Nicolasic, bien qu'il jugeât que c'était là comme le denier à 
Dieu, que sa bonne Maîtresse lui donnait pour gage de sa 
parole, n'y voulut pas néanmoins toucher, de peur de 



quelque illusion, qu'après qu'il les eût fait voir à son ami 
Lezulit, tout comme on les avait trouvés sur sa table. Pour 
lors, il les enveloppa dans un mouchoir, et s'en alla tout de 
ce pas avec le même Lezulit au presbytère 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 Auray chez 
Monsieur de Kerloguen, lequel ayant considéré ces pièces 
d'argent, en retint deux par dévotion, et promit au cas que 
la chapelle se bâtit, d'en donner l'emplacement, comme 
Seigneur & Propriétaire de ce fond. Quant aux autres 
pièces, elles furent après distribuées aux ouvriers, à la 
réserve de quelques-unes, que diverses personnes prirent, et 
entre autres Madame de Kervilio, laquelle donna un 
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de datte inconnuë, & marquez a divers coings, contenans certaines écritures, que perſonne ne pouvoit 
expliquer. Nicolaſic, bien qu'il jugeaſt, que c'eſtoit là comme le denier a Dieu, que ſa bonne Maiſtreſſe luy 
donnoit pour gage de ſa parolle, n'y voulut pas neantmoins toucher, de peur de quelque illuſion, qu'apres 
qu'il les eût fait voir à ſon amy Lezulit, tout comme on les avoit trouvez ſur ſa table. Pour lors, il les 
enveloppa dans vn mouchoir, & s'en alla tout de ce pas avec le meſme Lezulit au Preſbytere, pour les 
monſtrer à ſon Reƈteur. Mais ne l'y ayant pas trouvé, le Curé, accompagné d'vn autre Preftre, le mena 
avecque ſon compagnon à Auray, afin de conſulter là deſſus les RR. PP. Capucins. Mais en paſſant, ils 
s'arreſterent dans Auray chez Monſieur de Kerloguen. Lequel ayant conſideré ces pieces d'argent, en retint 
deux par devotion : & promit, au cas que la Chapelle ſe baſtit, d'en donner l'emplacement, comme Seigneur 
& Proprietaire de ce fond. Quant aux autres pieces, elles furent après diſtribuées aux ouvriers: à la reſerve 
de quelques-vnes, que diverſes perſonnes prirent: & entr'autres Madame de Kervilio, laquelle donna vn 
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quart d'écu commun pour une, qu'elle garda soigneusement 
jusqu'à l'article de la mort, et en fit présent alors aux 



Pères de Sainte Anne. Et c'est là l'unique qu'ils ont pu 
recouvrer de toutes ces pièces qu'ils gardent dans le trésor, 
enchâssé dans un beau Crystal.  
 
    Nicolasic en donna aussi une à Madame du Quenuen, 
à qui ce bonhomme découvrait volontiers ce qui lui arrivait 
d'extraordinaire, comme à une femme de mérite et d'une 
vertu singulière, laquelle après la mort de son mari Julien 
du Rohello, sieur du Quenuen, conseiller au Présidial de 
Vannes, s'étant fort adonnée à tout exercice de piété, 
favorisa de tout son pouvoir, cette nouvelle dévotion 
jusqu'à loger au Quenuen, qui n'est pas loin de sainte Anne, 
les RR.PP. Carmes au commencement de leur établisse- 
ment, où elle leur fit des grandes charités tout le temps 
qu'ils y demeurèrent. À son exemple, toute cette maison a 
toujours eu de l'affection pour ce saint lieu, dont les deux 
sœurs de son défunt mari, Marie et Françoise du Rohello, 
fort vertueuses demoiselles, ont laissé un beau témoignage 
en cette fondation qu'elles y ont faite, et que l'on peut voir 
au ch. 24 de la 2' par- 
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quart d'eſcu commun pour vne, qu'elle garda ſoigneuſement iuſques à l'article de la mort : & en fit preſent 
alors aux Peres de Sainte Anne. Et c'eſt là l'vnique qu'ils ont pû recouvrer de toutes ces pieces, qu'ils 
gardent dans le threſor, enchaſſé dans vn beau cryſtal. 
 
     Nicolaſic en donna auſſi vne à Madame du Quenuen, à qui ce bon homme découvroit volontiers ce 
qui luy arrivoit d'extraordinaire, cõme à vne Femme de merite & d'vne vertu ſinguliere : laquelle apres la 
mort de ſon mary Iulien du Rohello ſieur du Quenuen, Conſeiller au Preſidial de Vennes, s'eſtant fort 
addonnée à tout exercice de pieté, favoriſa de tout ſon pouvoir, cette nouvelle devotiõ iuſques à loger au 
Quenuen (qui n'eft pas loin de S. Anne) les RR.PP. Carmes au cõmencement de leur établiſſement : où elle 
leur fit des grandes charitez tout le temps qu'ils y demeurerent. A ſon exemple toute cette maiſon à toûjours 
eu de l'affeƈtion pour ce Saint lieu : dont les deux ſœurs de ſon defunt Mary, Marie & Frãçoiſe du Rohello, 
fort vertueuſes Damoiſelles, ont laiſſé vn beau témoignage en cette fondation qu'elles y ont faite, & que l'on 
peut voir au Ch. 24. de la 2. par- 
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tie du livre du Père Hugues. 
 
    Mais pour revenir à Nicolasic, après qu'il eût fait voir 
toutes ces pièces à Mr. de Kerloguen, le Curé le mena aux 
Capucins, où les Pères l'ayant interrogé deux heures 
entières les uns après les autres, il en demeura si fatigué 
que la parole lui manqua. Le résultat fut qu'ils ne jugèrent 
pas à propos que l'on multiplia d'avantage les Chapelles à la 
campagne, y en ayant déjà tant en si piteux état. Ce 
jugement n'affligea pas peu Nicolasic qui s'en retourna de 
là tout pleurant, de ce qu'on avait si peu d'égard à ses 
révélations. Néanmoins, il ne laissait pas d'en espérer 
toujours un bon succès, se tenant si assuré de trouver 
l'ancienne Image de sainte Anne, selon la promesse qu'elle 
lui en avait faite, que se séparant de Lezulit à Keranna, où 
ils n'arrivèrent que bien tard, il lui dit qu'il l'irait prendre 
pour être l'un de ses témoins, lorsque sa bonne Maîtresse 
lui ferait la faveur de lui montrer l'endroit où était caché ce 
trésor. 
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tie du livre du Pere Hugues. 
     
    Mais pour revenir à Nicolaſic, apres qu'il eût fait voir toutes ces pieces à Mr. de Kerloguen, le Curé le 
mena aux Capucins : où les Peres l'ayant interrogé 2. heures entieres les vns apres les autres, il en demeura 
ſi fatigué que la parole luy mãqua. Le reſultat fut, qu'ils ne jugerent pas apropos, que l'on multipliaſt 
d'avantage les Chapelles à la campagne, y en ayant deſ-ia tant en ſi piteux eſtat. Ce jugemẽt n'affligea pas 
peu Nicolaſic, qui s'en retourna de là tout pleurant de ce qu'on avoit ſi peu d'égard à ſes revelations. 
Neantmoins il ne laiſſoit pas d'en eſperer toûjours vn bon ſuccez: ſe tenant fi aſſeuré de trouver l'ancienne 
Image de Sainte Anne, ſelon la Promeſſe qu'elle luy en avoit faite; que ſe ſeparãt de Lezulit à KerAnna [où 
ils n'arriverent que bien tard] il luy dit, qu'il l'iroit prendre pour eſtre l'vn de ſes Témoins, lors que ſa bonne 
Maiſtreſſe luy feroit la faveur de luy monſtrer l'endroit ou étoit caché ce threſor. 
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La découverte de l'ancienne Image de 
sainte Anne. 
 

Chap. VII. 
 
  Or la sainte ne le laissa pas languir longtemps dans cette 
attente. Car dès la nuit suivante, elle lui enseigna par des 
signes du Ciel le lieu où était enterrée son Image. Voici 
comme la chose arriva, selon que je l'ai appris, tant par le 
récit des deux paysans, qui restent seuls en vie, de ces cinq 
qui en furent spectateurs, que de ce que d'autres en ont 
écrit. Il était couché dans son appartement, ses domestiques 
veillant encore dans l'autre, quand tout à coup il vit sur sa 
table une chandelle bien luisante, accompagnée d'une 
grande clarté qui remplit toute sa chambre. Au milieu de 
cette clarté parut sainte Anne, laquelle d'un ton merveilleu- 
se ment doux et agréable, l'avertit de sortir, et se transporter 
à l'endroit du Bocenno, qui lui serait montré par cette 
lumière, l'assu- 
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LA DESCOVVERTE DE 
l'ancienne Image de S. Anne. 

 
CHAP. VII. 

 
OR la Sainƈte ne le laiſſa pas languir long temps dans cette attante. Car dés la nuit ſuivante Elle luy 
enſeigna par des ſignes du Ciel le lieu, où étoit enterrée ſon Image. Voicy comme la choſe arriva, ſelon que 



ie l'ay appris, tant par le recit des deux Païſans, qui reſtent ſeuls en vie, de ces cinq, qui en furent 
speƈtateurs, que de ce que d'autres en ont écrit. Il étoit couché dans ſon appartement, ſes domeſtiques 
veillans encore dans l'autre, quand tout à coup il vid ſur ſa table vne chandelle bien luiſante, accompagnée 
d'vne grande clarté, qui remplit toute ſa chambre. Au milieu de cette clarté parut SAINTE ANNE : laquelle 
d'vn ton merveilleuſement doux & agreable, l'aduertit de ſortir, & ſe tranſporter à l'endroit du Boçennu, qui 
luy ſeroit monſtré par cette lumiere : l'aſſeu- 
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rant qu'il y trouverait l'Image promise, qui l'allait mettre 
désormais à couvert des risées & des médisances du 
monde, qui devait être par-là convaincu de la vérité de la 
promesse qui lui en avait été faite. Ce qu'ayant dit, elle 
disparut. Nicolasic se lève tout aussitôt bien joyeux, et à 
mesure qu'il s'approche de la porte pour sortir, cette 
chandelle s'avance aussi vers la fenêtre. Il va donc tout 
droit au Bocenno à la lueur de cette claire lumière qui le 
précède, et qu'il voit entourée d'une grande flamme, 
laquelle rendait en rond une moindre clarté, mais plus 
étendue tout à l'entour. Étant entré dans le clos, il se 
ressouvient du conseil qu'on lui avait donné, de ne pas aller 
sans témoins déterrer l'Image qu'il devait trouver. c'est 
pourquoi il retourne sur ses pas, ladite lumière s'arrêtant 
cependant, et l'attendant jusqu'à ce qu'il fut de retour, et va 
quérir Louis LeRoux, son beau-frère et son domestique qui 
veillait encore, avec lequel il va chercher d'autres, et 
amènent tous deux Julien Lezulit, autrement appelé 
Alanigo, Fabrique de la Paroisse, Jean Tanguy, et Jacques 
Lucas tous du même village. La déclaration nomme que 
ceux-ci, parce que possible les deux 
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rant qu'il y trouveroit l'Image promiſe, qui l'alloit mettre deſormais à couvert des riſées & des meſdiſances 
du monde, qui devoit eſtre par là convaincu de la verité de la promeſſe qui luy en avoit eſté faite. Ce 
qu'ayant dit, elle diſparut. Nicolaſic ſe leve tout auſſi toſt bien joyeux: & à meſure qu'il s'approche de la 
porte pour ſortir, cette chandelle s'avance auſſi vers la feneſtre. Il va donc tout droit au Boçennu à la lueur 
de cette claire lumiere, qui le preçede, & qu'il voit entourée d'vne grande flamme : laquelle rendoit en rond 
vne moindre clarté, mais plus étenduë, tout à l'entour. Eſtant entré dans le clos, il ſe reſouvient du conſeil 
qu'on luy avoit donné, de ne pas aller ſans témoins déterrer l'image qu'il devoit trouver. C'eſt pourquoy il 
rerourne ſur ſes pas (ladite lumiere s'arreſtant cependant, & l'attendant juſques à ce qu'il fut de retour) & va 
querir Louis le Roux ſon Beau-frere & ſon Domeſtique, qui veilloit encore. Avec lequel il va chercher 
d'autres: & ameinent tous deux Iulien Lezulit (autremẽt appellé Alanigo) Fabrique de la Paroiſſe, 
IeanTanguy & Iacques Lucas tous du meſme village. La declaratiõ ne nõme que ceux-cy, parce que poſſible 
les deux 
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frères n'appelèrent que ces trois, et il se peut faire qu'ils 
n'en virent point d'autre, à cause qu'ils tenaient toujours le 
devant, et qu'ils étaient les plus occupés. Néanmoins le P. 
Mathias et le P. Hugues ajoutent un quatrième, l'ayant 
trouvé sans doute dans leurs mémoires, nommé François le 
Blevec ou Blœnec, dit Colas, et ledit Lezulit maintient 
qu'en effet il y était, soit qu'il y fut venu, ayant été appelé 
par quelqu'un des trois, soit qu'il se fut joint à eux de lui-
même. 
 
    Ces quatre donc étant arrivés près de la grange, 
Nicolasic qui marchait devant découvrant le flambeau ou la  
chandelle qui l'attendait, et qui était tout ce qui restait de 
cette grande lumière, au moins n'en parut-il aux autres que 
cela, leur dit : La voilà : et la fit voir à son beau-frère, qui 
le suivait d'assez près, avec une tranche. Les autres qui 
n'étaient pas si avancés, ne la purent voir d'abord. Nicolasic 
s'en étonnant, les ayant attendus la leur montra au doigt. 
Pour lors ils la virent à trente pas d'eux, élevée de terre 
d'environ trois pieds, et s'avançant ainsi devant eux 



jusqu’au lieu où était cachée l'Image, sur lequel s'étant 
arrêtée quelque peu, elle s'alla 
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freres n'appellerent que ces trois : & il ſe peut faire qu'ils n'en virent point d'autre, à cauſe qu'ils tenoient 
toú-jours le devant, & qu'ils étoient les plus occuppez. Neantmoins le P. Mathias & le P. Hugues adjoûtent 
vn quatriéme (l'ayans trouvé ſans doute dans leurs memoires ) nommé François le Blevec ou Blœnec, dit 
Colas : & ledit Lezulit maintient qu'en effet il y étoit, ſoit qu'il y fut venu, ayant été appellé par quelqu'vn 
des trois: ſoit qu'il ſe fut joint à eux de luy meſme. 
 
    Ces quatre donc étant arrivés prés de la grange, Nɪᴄᴏʟᴀꜱɪᴄ qui marchoit devant découvrant le flambeau 
ou la chandelle qui l'attendoit, & qui étoit tout ce qui reſtoit de cette grande lumiere, au moins n'en parut-il 
aux autres que cela ] leur dit : la voyla : & la fit voir à ſon Beau-frere, qui le ſuivoit d'aſſez prés, avec vne 
tranche. Les autres qui n'étoient pas ſi avançés, ne la purent voir d'abord. Nɪᴄᴏʟᴀꜱɪᴄ s'en étonnant les ayant 
attẽdus la leur montra au doigt. Pour lors ils la virent à 30. pas d'eux, élevée de terre d'environ trois pieds, 
& s'avançant ainſi devant eux iuſques au lieu où étoit cachée l'Image : ſur lequel s'étant arreſtée quelque 
peu, elle s'alla 
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éteindre, en tressaillant en terre comme si elle y eût voulu 
entrer. 
 
    Nicolasic remarqua bien l'endroit, et ayant mis le pied 
dessus, dit à son beau-frère qu'il le découvrit. ll était tout 
vert, comme le reste de ce champ, du seigle qu'on y avait 
semé, et qui y avait germé. Leroux n'y eut pas plutôt donné 
4 ou 5 coups de tranche, qu'il sentit au son avoir rencontré 
du bois. Tous dirent qu'infailliblement ce devait être 
l'Image. C'est pourquoi l'un d'eux alla quérir du feu, et 
ayant apporté un tison, en alluma un cierge bénit. Ils 
tirèrent l'Image toute boueuse, mais si défigurée par la 
pourriture, qu'ils ne peuvent juger sur l'heure ce que c'était, 
et ainsi l'ayant appuyée contre le prochain fossé, ils l'y 
laissèrent cette nuit, et chacun se retira chez soi. 



 
    Sitôt qu'il fut jour retournant la voir avec d'autres 
qu'ils y amenèrent, ils n'y aperçurent que quelques ombres 
de 
couleurs, et quelques traits plus grossiers, pour marque de 
ce qu'elle avait été, assez formée toutefois pour juger que 
c'était une ancienne Image de S. Anne. À raison de quoi les 
PP. Capucins la firent quelque temps après (comme nous 
dirons 
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éteindre, en treſſaillant, en terre, comme ſi elle y eút voulu entrer. 
 
    Nɪᴄᴏʟᴀꜱɪᴄ, remarqua bien l'endroit : & ayant mis le pied deſſus, dit à ſon beaufrere, qu'il le découurit. ll 
étoit tout verd [ comme le reſte de ce champ] du ſeigle qu'on y avoit ſemé, & qui y avoit germé. Le Roux 
n'y eut pas plûtoſt donné 4. ou 5. coups de tranche, qu'il ſentit au ſon avoir rencontré du bois. Tous dirent 
qu'infailliblement ce devoit étre l'Image. C'eſt pourquoy l'vn d'eux alla querir du feu, & ayant apporté vn 
tiſon, en alluma vn cierge benit. Ils tirerent l'Image toute boüeuſe, mais ſi défigurée par la pourriture, qu'ils 
ne peuvent juger ſur l'heure ce que c'étoit : & ainſi l'ayant appuyée contre le prochain foſſé, ils l'y laiſſerent 
cette nuit, & chácun ſe retira chez ſoy. 
 
    Sitoſt qu'il fut jour retournans la voir avec d'autres qu'ils y amenerent, ils n'y apperçeurent que 
quelques ombres de couleurs, & quelques traits plus groſſiers, pour marque de ce qu'elle avoit été; aſſés 
formez toute-fois, pour iuger que c'étoit vne ancienne Image de S. Anne. A raiſon de quoy les PP. Capucins 
la firent quelque temps apres (comme nous di- 
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au Chap. II.) retailler et repeindre. Mais comme cela ne fut 
fait que grossièrement, le Père Hugues de saint François, 
qui a été le premier prieur des Carmes en ce lieu, la fit 
tailler derechef, et n'être en l'état, auquel on la voit mainte 
nant. Tellement qu'au lieu que l'Image lorsqu'elle fut 
trouvée, avait environ trois pieds de hauteur. Elle n'en a pas 



maintenant deux. 
 

Ce qui arriva après la découverte de 
l'Image. 
 
Chap. VIII. 
 
Nicolasic ayant trouvé ce trésor avec ces pièces de 
monnaie, retourna dès ce même jour avec son beau-frère en 
faire le rapport à Monsieur son Recteur, qui avait nom Dom 
Sylvestre Rodoüez, Il lui montra cet argent, comme un 
témoignage assuré que sainte Anne voulait tout de bon le 
rétablissement de sa Chapelle, le conjurant ensuite de 
favoriser un si pieux dessein. Mais le Recteur bien loin de 
s'y rendre, ne 
 
 
L’orthographe d’origine – Français ancien: 
 
rons au Chap. II.) retailler & repeindre. Mais comme cela ne fut fait que groſſierement; le Pere Hugues de 
S. François, qui a été le premier Prieur des Carmes en ce lieu la fit tailler derechef, & mettre en l'eſtat, 
auquel on la voit maintenant. Tellement, qu'au lieu que l'Image, lors qu'elle fut trouvée, avoit environ trois 
pieds de hauteur ; Elle n'en a pas maintenant deux. 

 
CE QVI ARRIVA APRES 
la découverte de l'Image. 
 
CHA P. VIII. 
 
Nɪᴄᴏʟᴀꜱɪᴄ ayant trouvé ce Threſor avec ces pieces de monnoye, retourna dés ce meſme iour avec ſon Beau 
frere en faire le rapport à Monſieur ſon Reƈteur, qui avoit nom Dom Sylveſtre Rodoüez, Il luy monſtra cet 
argent, comme vn témoignage aſſuré que Sainte Anne vouloit tout de bon le r'établiſſement de ſa Chapelle : 
le coniurant en ſuite de favoriſer vn ſi pieux deſſein. Mais le Reƈteur bien loin de s'y rendre, ne 
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feignit point de lui dire, qu'il était ou un impie d'avoir ainsi 



supposé ces choses, pour se donner du crédit par une telle 
imposture, ou pour le moins bien abusé, faisant de la sorte 
mystère d'une pièce de bois, et de ces pièces d'argent, qui 
ne pouvaient être que des pièges que le diable lui tendait 
pour le perdre. Le Curé qui y était présent, ajouta tout 
net, qu'ils étaient des sots et des fous de croire telles choses. 
Le bonhomme voyant qu'il n'y avait plus rien à faire là, se 
retira sans rien répliquer, et s'en alla de là à Auray trouver 
Monsieur de Kerloguen son Seigneur. Celui-ci entendant 
ce qui s'était passé avec le Recteur, fit venir deux Pères 
Capucins, lesquels ayant derechef ouï Nicolasic, 
persistèrent dans leur premier sentiment qu'il n'était 
nullement à propos de bâtir dans la campagne des nouvelles 
Chapelles, y en ayant déjà tant par tout le diocèse, que l'on 
voyait si mal en ordre faute d'entretien. 
 
    Ces obstacles agitaient l'esprit de Nicolasic, et le 
faisaient flotter entre l'espérance et la crainte, quand il plut 
à Dieu d'éprouver encore sa fidélité par un étrange 
accident, qui lui arriva le lendemain matin, 9 de Mars, qui 
était cet 
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feignit point de luy dire , qu'il étoit ou vn Impie, d'avoir ainſi ſuppoſé ces choſes, pour ſe donner du credit 
par vne telle impoſture : ou pour le moins bien abuſé, faiſant de la ſorte myſtere d'vne piece de bois, & de 
ces pieces d'argent, qui ne pouvoient eſtre que des pieges, que le diable luy tendoit pour le perdre. Le Curé 
qui y étoit preſent, adjoûta tout net, qu'ils étoient des ſots & des fous de croire telles choſes. Le bon homme 
voyant qu'il n'y avoit plus rien a faire là, ſe retira ſans rien repliquer : & s'en alla de là à Auray trouver 
Monſieur de Kerloguen ſon Seigneur. Celuy cy entendant ce qui s'étoit paſſé avec le Reƈteur, fit venir deux 
Peres Capucins : leſquels ayans derechef ouy Nicolaſic, perſiſterent dãs leur premier ſentiment qu'il n'étoit 
nullement à propos de baſtir dans la campagne des  nouvelles Chapelles, y en ayant dêja tant par tout le 
Dioceſe, que l'on voyoit ſi mal en ordre faute d'entretien. 
 
    Ces obſtacles agitoient l'eſprit de Nicolaſic, & le faiſoient flotter entre l'eſperance & la crainte : quand 
il pleuſt à Dieu d'éprouver encore ſa fidelité par vn étrange accident, qui luy arriua le lendemain matin 5. de 
Mars, qui étoit cette 
 



__________________________ 
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année le 4' Dimanche de Carême. Accident qui lui devait 
être d'autant plus fâcheux, qu'il semblait d'abord autoriser 
les contradictions de ceux qui traversaient son dessein, qui 
ne manquèrent pas aussi de s'en prévaloir. Il arriva donc 
à ce jour, que Nicolasic allant au Bocenno, où était accouru 
de tous côtés une grande foule de peuple pour voir cette 
nouveauté, dont quelques-uns murmuraient, comme il 
s'entretenait de toute cette affaire et se consolait par le 
chemin avec un bon vieillard son voisin nommé Jacques le 
Pélicard, il se vit rappelé chez lui par un grand cri, s'y étant 
rendu à la hâte, il trouva sa grange qui n'était couverte que 
de paille, toute en feu, qui la consuma en fort peu de temps, 
sans qu'il fut possible de l'éteindre quelque eau qu'on y 
jetât. Mais ce qui causa bien de l'admiration, fût qu'il ne 
gâta ni ce qui était enfermé dedans, ni deux monceaux de 
gerbes de seigle qui en étaient tout proches à la mode du 
pays, car il ne les roussit pas même, quoique le vent portât 
la flamme de ce côté, et qu'ils en dussent brûler au 
jugement de tous. 
 
    Un chacun parla diversement de cet 
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année le 4. Dimanche de Careſme. Accident, qui luy devoit eſtre d'autant plus faſcheux, qu'il sembloit 
d'abord authoriſer les contradiƈtions de ceux qui traverſoient ſon deſſein, qui ne manquerent pas auſſi de s'en 
prevaloir. Il arriva donc à ce jour, que Nicolaſic allant au Boçennu [ où étoit accouru de tous côtez vne 
grande foule de peuple pour voir cette nouueauté, dont quelques vns murmuroient ] comme il s'entretenoit 
de toute cette affaire & ſe conſoloit par le chemin avec vn bon vieillard ſon voiſin nommé Iacques le 
Pelicard; il ſe vid r'apellé chez luy par vn grand cry. S'y étant rendu à la háte, il trouva ſa grange, qui n'étoit 
couverte que de paille, toute en feu, qui la conſuma en fort peu de temps, ſans qu'il fut poſſible de l'éteindre 



quelque eau qu'on y iettaſt. Mais, ce qui cauſa bien de l'admiration, fût, qu'il ne gaſta ny ce qui étoit enfermé 
dedans, ny deux monceaux de gerbes de ſeigle, qui en étoient tout proches à la mode du pays, car il ne les 
rouſſit pas meſme, quoy que le vent eportaſt la flamme de ce côté, & qu'ils en deuſſent brûler au jugement 
de tous. 
 
    Vn chácun parla diverſement de cet 
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accident, dont on ignorait pour lors la cause, mais on 
l'apprit bientôt après, par la déclaration de Louis Lepan et 
Mathieu Guillas, lesquels rapportèrent, qu'allant à la messe, 
ils avaient vu avec plusieurs autres de leur compagnie un 
brandon de feu tomber sur le village de Keranna, qui devait 
infailliblement avoir causé cet embrasement. Ce qui les 
avait fort étonnés, vu que l'air n'était pour lors chargé 
d'aucun brouillard, ni agité de tonnerre. Nicolasic porta cet 
accident constamment & écouta sans s'émouvoir les 
reproches de ceux qui prenaient ce coup du Ciel pour une 
marque évidente que Dieu n'agréait pas son entreprise. 
Mais pour lui il l'attribua à une autre cause qu'ils ignoraient, 
et c'était que cet édifice avait été bâti depuis dix ans par son 
défunt père, des pierres de l'ancienne Chapelle, dont 
plusieurs avant cet incendie paraissaient être de quelque 
vitrage d'église, que ses prédécesseurs avaient amassées de 
temps en temps, et 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. 
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accident, dont on ignoroit pour lors la cauſe : mais on l'apprit bien toſt apres, par la declaration de Louis le 
Pan & Mathieu Guillas : leſquels rapporterent, qu'allans à la Meſſe, ils avoient veu avec pluſieurs autres de 
leur compagnie vn brandon de feu tomber ſur le village de Keranna, qui devoit infalliblement avoir cauſé 
cet embraſement : Ce qui les avoit fort étonnés, veu que l'air n'étoit pour lors chargé d'aucun brouillard, ny 
agité de tonnerre. Nɪᴄᴏʟᴀꜱɪᴄ porta cet accident conſtamment & écouta ſans s'emouvoir les reproches de 
ceux qui prenoient ce coup du Ciel pour vne marque evidẽte que Dieu n'agréoit pas ſon entrepriſe. Mais 
pour luy il l'attribua à vne autre cauſe qu'ils ignoroient : & c'eſtoit que cet edifice avoit été baſty depuis dix 
ans par ſon defunƈt Pere, des pierres de l'ancienne Chapelle [ dont pluſieurs avant cét incendie paroiſſoient 
eſtre de quelque vitrage d'Egliſe ] que ſes predeceſſeurs avoient amaſſées de temps en temps, & tirées de 
leur champ, pour s'en ſervir au beſoing : Dieu voulant montrer par ce prodige, qu'il ne trouve pas bon, qu'on 
employe à des vſages prophanes, ce qui luy a été vne fois dedié. 
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(70)  La Gloire 

 
    Après cette affliction Dieu consola Nicolasic, et pour 
le confirmer en la vénération qu'il avait déjà pour cette 
ancienne Image qu'il avait trouvée, il la lui fit paraître, 
comme à plusieurs autres du voisinage, le mardi suivant 
vers le soir, entourée d'une grande lumière, laquelle 
s'étendait de là surtout cette espace qu'occupe maintenant le 
Couvent et la Chapelle. Ensuite de quoi il s'y trouva lui 
même transporté sans savoir comment sur les deux heures 
de nuit (2h00 am). Mais avant ce transport, il y avait 
entendu le même soir avec ces autres, un grand bruit, 
comme d'un grand concours de peuple allant et venant, sans 
que pourtant il y parût personne, qui fut un pronostique de 
ce que l'on y vit bientôt après. Car le bruit de cette 
merveille ayant couru partout, il y aborda une merveilleuse 
affluence de pèlerins de tous côtés, même des quartiers les 
plus éloignez de Bretagne, et ce qui est plus admirable, ils y 
vinrent si tôt après ce commencement que pour y avoir 
dans le temps auquel ils s'y rendraient, il faillait qu'ils 
fussent partis de chez eux dès que l'Image fut trouvée. Et de 
fait ils avouèrent qu'ils en étaient partis environ ce temps, 
d'autant que 7 ou 8 jours 
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Apres cette affliƈtion Dieu conſola Nicolaſic : & pour le confirmer en la veneration qu'il avoit deja pour 
cette ancienne Image qu'il avoit trouvée, il la luy fit paroiftre (conme à pluſieurs autres du voiſinage) le 
mardy ſuivant vers le ſoir, entourée d'vne grande lumiere, laquelle s'étendoit de là ſurtout cette eſpace 
qu'occupe maintenãt le Convent & la Chappelle.En ſuite de quoy il s'y trouva luy meſme tranſporté ſans 
ſçavoir comment ſur les deux heures de nuit. Mais avant ce tranſport, il y avoit entendu le meſme ſoir avec 
ces autres vn grand bruit, comme d'vn grand concours de peuple allant & venant, ſans que pourtant il y 
parût perſonne : qui fut vn pronoſtique de ce que l'on y vit bien toſt aprés. Car le bruit de cette merveille 
ayant couru par tout, il y aborda vne merveilleuſe affluence de Pelerins de tous côtés, meſmes des quartiers 
les plus éloignez de Bretagne: &, ce qui eſt plus admirable, Ils y vinrent ſi toſt apres ce cõmancement que 
pour y avoir peu arriver dans le tẽps auquel ils s'y rendirẽt,  il failloit qu'ils fuſſent partis de chez eux dés 
que l'Image fut trouvée. Et de fait ils advoüerent qu'ils en étoient partis environ ce temps : dautant que7.ou 
8. iours 
 

__________________________ 
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devant, et par conséquent 7 ou 8 jours devant cette 
découverte, le bruit avait commencé à courir dans leur 
canton, que l'on avait trouvé auprès d'Auray une  Image 
miraculeuse, et que l'on y allait de tous côtés par dévotion. 
 
    Ce concours fit que Jean Le Blœnnec, l'un des cinq 
témoins qui avaient assisté à déterrer l'image, alla quérir 
chez lui un escabeau et un plat d'étain pour recevoir les 
offrandes que les pèlerins jetaient en confusion à terre. 
Monsieur le Recteur en 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 avait couvert d'un 
linge blanc, ce qui lui coûta bon, comme nous dirons 
bientôt, jeta par terre d'un coup de pied le plat et l'escabeau, 
et maltraita de paroles Nicolasic, croyant qu'il en fût 
l'auteur. Après quoi, il avisa les pèlerins de n'ajouter aucune 



foi à tout ce qu'on leur avait dit des révélations de 
Nicolasic, qui n'étaient à son dire que pures rêveries, ou 
même impostures, et qu'ainsi ils feraient bien mieux de s'en 
retourner d'où ils étaient venus, que de s'amuser en 
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devant [ & par conſequent 7. ou 8. iours devant cette découverte ] le bruit avoit commancé a courir dans 
leur canton, que l'on avoit trouvé auprés d'Auray vne Image miraculeuſe, & que l'on y alloit de tous côtés 
par devotion. 
 
    Ce concours fit, que Iean le Blœnnec (l'vn des 5. témoins qui avoient aſſiſté à deterrer l'image ) alla 
querir chez luy vn eſcabeau & vn plat d'étain, pour recevoir les offrandes, que les Pelerins iettoient en 
confuſion à terre. Monſieur le Reƈteur en étãt adverty, y envoya promptement Dom Iean Thominec ſon 
Curé pour s'oppoſer à cette nouueauté. Celuy-cy y étant venu tout en cholere, renverſa le bois de l'Image, 
que par reſpeƈt on avoit couvert d'vn linge blanc, [ce qui luy coûta bon, comme nous dirons bientoſt ] jetta 
par terre d'vn coup de pied le plat & l'eſcabeau : & mal-traitta de paroles Nicolaſic, croyant qu'il en fût 
l'Autheur. Apres quoy il aviſa les Pelerins de n'adioûter aucune foy à tout ce qu'on leur avoit dit des 
revelations de Nicolaſic, qui n'etoient à ſon dire que pures reſveries, ou meſme impoſtures : & qu'ainſi ils 
feroient bien mieux de s'en retourner d'où ils étoient venus, que de s'amuſer en 

__________________________ 
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ce lieu davantage. Et quant aux paroissiens, il leur 
commanda de se retirer, avec défense d'y plus retourner, sur 
peine d'être renvoyés sans absolution à Pâques prochain. 
Ceci empêcha quelques temps les paroissiens et les peuples 
circonvoisins de s'approcher de ce lieu. Mais les plus 
éloignés ne laissaient pas d'y faire la presse. Nicolasic sans 
se troubler n'y rien répliquer, recueillit les aumônes jetées 
par terre, et les garda avec grande fidélité.  
 

On interroge juridiquement Nicolasic par 
ordre de Monseigneur de Vannes.  

 



Chap. IX. 
 
    Défunt Monseigneur de Vannes, Messire Sébastien de 
Rosmadec, ému des divers rapports qu'on lui avait fait de 
Nicolasic, se résolut de le faire examiner, et en donna la 
commission à monsieur le Recteur de Moreac, nommé 
Dom Jacques Bullion, bachelier en Sorbonne, et depuis son 
promoteur, 
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ce lieu davantage. Et quant aux Paroiſſiens, il leur commanda de ſe retirer, avec defenſe d'y plus retourner, 
ſur peine d'eſtre renvoyés ſans abſolution à Paſque prochain. Cecy empeſcha quelque temps les Paroiſſiens 
& les Peuples circonvoiſins de s'approcher de ce lieu. Mais les plus éloignés ne laiſſoient pas d'y faire la 
preſſe. Nicolaſic ſans ſe troubler ny rien repliquer, recueillit les aumoſnes jettées par terre, & les garda avec 
grande fidelité. 
 

ON INTERROGE IVRIDIQVEMENT 
Nicolaſic par ordre de Monſeigneur de Vennes. 

 
CHAP. IX. 
 
    DEfunƈt Monſeigneur de vennes, Meſſire Sebaſtien de Roſmadec, émeu des divers rapports qu'on 
luy avoit faits de Nicolaſic, ſe reſolut de le faire examiner : & en donna la Commiſſion à monſieur le 
Reƈteur de Moreac, nommé Dom Iacques Bullion Bachelier en Sorbonne, & depuis ſon promoteur: 
 

__________________________ 
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le grand concours de peuple qui visitait déjà ce lieu invita 
cet honnête ecclésiastique à s'acquitter au plus tôt de sa 
commission, afin que sur son rapport mon dit Seigneur 
ordonnât ce qu'il jugerait être à faire. C'est pourquoi dès 
le Mercredi suivant, 12 Mars 1623. le bonhomme fut 
mandé au Presbytère de Pluneret, et interrogé par Monsieur 
le commissaire, en présence entre autres du Recteur et du 



Curé qui lui étaient si contraires, et qui néanmoins se 
trouvèrent obligés de signer sa déclaration. 
 
    Et 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'article 5. que dans cette extase de 3 heures, il lui fut dit, 
qu'il y avait 924 ans et 6 mois, que la Chapelle s'était 
trouvée bâtie. Il fallait dire, que la Chapelle avait été 
ruinée, et non pas bâtie, comme Nicolasic l'a souvent dit 
expressément, se plaignant de ce qu'on n'avait pas bien 
conçu ce point de sa déclaration. Point que ce ne fut pas là 
la première fois que cela lui fût dit, ainsi que nous 
avons vu. J'y ai aussi ajouté d'autres circonstances et des 
choses bien remarquables que j'ai apprises moi-même de 
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Le grand concours de peuple qui viſitoit deſia ce lieu invita cét honneſte Eccleſiaſtique à s'acquiter au 
plûtoſt de ſa commiſſion, afin que ſur ſon rapport Mondit Seigneur ordonnaſt ce qu'il jugeroit eſtre à faire. 
C'eſt pourquoy dés le Mercredy ſuiuant, 12. Mars 1625. le bon homme fut mandé au Preſbytere de Pluneret, 
& interrogé par Monſieur le Commiſſaire, en preſence entr'autres du Reƈteur & du Curé qui luy étoient ſi 
contraires, & qui neantmoins ſe trouverent obligez de ſigner ſa Declaration.  
 
    Et c'eſt cette piece qui a ſeruy de premier plan à cette hiſtoire. Dans laquelle toute-fois il faut corriger 
ce qui ſe lit en l'art.5. que dans cette extaſe de 3. heures il luy fut dit, qu'il y avoit 924. ans & 6. mois, que la 
Chapelle s'eſtoit trouvée baſtie. Il falloit dire, que la Chapelle avoit eſté ruïnée, & non pas baſtie, comme 
Nɪᴄᴏʟᴀꜱɪᴄ l'a ſouvent dit expreſſement, ſe plaignant de ce qu'on n'auoit pas bien conçeu ce point de ſa 
Declaration. Ioint que ce ne fut pas là la premiere fois que cela luy fût dit, ainſi que nous avons veu. I'y ay 
auſſi adjoûté d'autres circonſtances, & des choſes bien remarquables, que i'ay appriſes moy meſme de 
 

__________________________ 
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plusieurs, et principalement de Louis Leroux et de Julien 
Lezulit, desquels j'ai voulu m'informer soigneusement du 
tout, comme des deux témoins, qui restent encore en vie, de 



ces cinq qui assistèrent à la découverte de l'Image. 
 
    On a su encore depuis du même Nicolasic quantité de 
choses bien considérables, qu'il n'avait osé déclarer devant 
Monsieur le commissaire, étant retenu tant par la présence 
de son Recteur et de son curé, qui lui étaient si contraires, 
que parce que sainte Anne n'avait pas encore fait en ce lieu 
des miracles bien signalés et évidents, qui pussent autoriser 
ou donner créance à ce qu'il eût dit. Mais après qu'elle en 
eût fait, il ne feignit point de dire tout ce qu'il en savait 
pour la gloire de la sainte : Ses confesseurs entre autres lui 
ayant fait entendre qu'il y était obligé en conscience. Et 
c'est ce que le Père Yves de Saint Calixte, qui a été deux 
fois prieur à sainte Anne, et qui a souvent interrogé le 
bonhomme, a recueilli soigneusement et rapporté dans ses 
amples mémoires manuscrits, qui servent d'éclaircissement 
et comme de commentaire à la susdite déclaration. C'est 
aussi sur ces mémoires, & autres actes au 
 
 
L’orthographe d’origine – Français ancien: 
 
pluſieurs, & principallement de Loüis le Roux & de Iulien Lezulit: deſquels i'ay voulu m'informer 
ſoigneuſemẽt du tout, comme des deux Témoins, qui reſtent encore en vie, de ces cinq qui aſſiſterent à la 
découverte de l'Image. 
 
    On a ſçeu encore depuis du meſme Nicolaſic quantité de choſes bien conſiderables, qu'il n'auoit oſé 
declater devät Monſieur le Commiſlaire: étant retenu tant par la preſence de ſon Reƈteur & de ſon Curé, qui 
luy étoient ſi contraires; que par ce que S. Anne n'auoit pas encore fait en ce lieu des miracles bien ſignalez 
& evidens, qui pûſſent authoriſer ou donner créance à ce qu'il eût dit. Mais apres qu'elle en eût fait, il ne 
feignit point de dire tout ce qu'il en ſçauoit pour la gloire de la Sainte : Ses Confeſſeurs entr'autres luy ayant 
fait entendre, qu'il y étoit obligé en conſçience. Et c'eſt ce que le Pere Yves de S. Calixte, qui a eſté deux 
fois Prieur à S. Anne, & qui a ſouvent interrogé le bon homme, a recüeilly ſoigneuſement & rapporté dans 
ſes amples memoires manuſcrits, qui ſervent d'éclairciſſement & comme de commantaire à la ſuſdite 
Declaration. C'eſt auſſi ſur ces memoires, & autres aƈtes au- 
 

__________________________ 
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thentiques, que le P. Matthias de Saint Bernard a dressé et 
composé son histoire de l'origine de ce lieu. Et après lui 
tout nouvellement le R. P. Hugues de S. François, lequel 
non content d'avoir tant travaillé comme il a fait à 
l'établissement des RR.PP. Carmes en ce lieu, dont il a été 
le premier prieur, et tant contribué à l'entretien et à 
l'avancement de cette dévotion, à voulu de plus en 
consigner toute l'histoire à la postérité, dans laquelle il 
déduit exactement son origine et progrès miraculeux, et 
rapporte ensuite un prodigieux 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, et 
digne d'être lu de tous les dévots de sainte Anne, 
principalement en ce pays qu'elle a tant favorisé de sa 
bienveillance. Voilà la pièce qui a le plus servi à la 
seconde édition de ce présent livre, qui lui doit une bonne 
partie de ce qui s'y trouve d'ajouté à sa première édition, 
comme aussi aux mémoires manuscrits du R. Père 
Ambroise de Brest Capucin, homme de mérite, et qui a bien 
eu du zèle pour cette dévotion, à l'établissement de laquelle 
il a bien travaillé avec d'autres PP. Capu- 
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thentiques, que le P. Matthias de S. Bernard a dreſſé & compoſé ſon Hiſtoire de l'origine de ce lieu. Et apres 

luy tout nouvellement le R. P. Huges de S. François : lequel non contant d'avoir tant travaillé, comme il a 

fait, à l'eſtabliſſement des RR. PP. Carmes en ce lieu, dont il a eſté le premier Prieur; & tant contribué à 

l'entretien & à l'avancement de cette devotion; à voulu de plus en conſigner toute l'hiſtoire à la poſterité, 

dans laquelle il deduit exaƈtement ſon Origine & progrez miraculeux, & rapporte enſuite vn prodigieux 

nombre de miracles arrivez, ou dans ce lieu meſme; ou bien ailleurs, mais apres y avoir voüé le voyage. 

C'eſt vn ouvrage d'vn grand trauail, & digne d'eſtre leu de tous les devots de S. Anne, principalement en ce 

Païs qu'elle à tant fauoriſé de ſa bienveillãce. Voila la piece qui a le plus ſeruy à la ſecõde edition de ce 

preſent liure,qui luy doit vne bonne partie de ce qui s'y trouve d'adjoûté à ſa premiere edition, comme auſſi 

aux memoires manuſcrits du R. Père Ambroiſe de Breſt Capucin, homme de merite, & qui a bien eu du zele 



pour cette devotion: à l'eſtabliſſement de laquelle il a bien travaillé avec d'autres PP. Capu- 

__________________________ 
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cins, avant que les RR. PP. Carmes y fussent, comme nous 
verrons. Mais reprenons notre histoire.  
 
    Monsieur le commissaire s'étant acquitté de sa 
commission, vint à Vennes en faire son rapport à 
Monseigneur l'Evêque. Il lui présenta la déclaration de 
Nicolasic, et l'informa ensuite du concours des pèlerins, et 
de tout ce que le Recteur de la paroisse avait fait pour 
tâcher de l'empêcher. Le bon Prélat se sentant  intérieure- 
ment touché, tant par ce rapport, que par la lecture de la 
déclaration, voulut voir lui-même le bonhomme, et 
l'interroger. Ce qu'il fit à Kerguehennec en présence de 
Monsieur du Garo, l'un des anciens conseillers du 
parlement, lequel, comme très expérimenté et très adroit 
dans ces interrogations juridiques, lui en fit aussi de son 
côté, formant des difficultés sur ce qu'il disait. Mais il 
satisfait si bien à tout avec son ingénuité ordinaire, que ni 
l'un ni l'autre n'y trouva rien à redire. 
 
    Néanmoins pour plus grande sûreté Mon dit Seigneur 
lui ordonna de se trouver à Vannes avec son Recteur à un 
certain jour. Le bonhomme s'en retourna de là bien joyeux 
et fort satis- 
 
(Mondit Seigneur = Mon dit Seigneur = Monseigneur = Mgr) 
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cins, avant que les RR. PP. Carmes y fuſſent, comme nous verrons. Mais reprenons nôtre hiſtoire. 
 
    Monſieur le Commiſſaire s'eſtant acquitté de ſa commiſſion, vint à Vennes en faire ſon rapport à 
Monſeigneur l'Eveſque. Il luy preſenta la Declaration de Nicolaſic, & l'informa en ſuite du concours des 
Pelerins, & de tout ce que le Reƈteur de la Parroiſſe avoit fait pour taſcher de l'empeſcher. Le bon Prelat ſe 
ſentant interieurement touché, tant par ce rapport, que par la leƈture de la Declaration, voulut voir luy 
meſme le bon homme, & l'interroger. Ce qu'il fit à Kerguehennec en preſence de Monſieur du Garo, l'vn des 
anciens Conſeillers du Parlement : lequel, comme tres-experimenté & tres-adroit dans ces interrogations 
juridiques, luy en fit auſſi de ſon coſté, formant des difficultez ſur ce qu'il diſoit. Mais il ſatisfit ſi bien à tout 
avecq; ſon ingenuité ordinaire, que ny l'vn ny l'autre, n'y trouva rien à redire. 
 
    Neantmoins pour plus grande ſeureté Mondit Seigneur luy ordonna de ſe trouver à Vennes avecque ſon 
Reƈteur à vn certain jour. Le bon homme s'en retourna de-là bien ioyeux & fort ſatis- 
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fait d'un si bon accueil. Il en fit le récit à Monsieur son 
Recteur, et lui déclara l'ordre qu'il avait de Monseigneur de 
se trouver à Vannes avec lui. À quoi le Recteur manqua, 
peut-être de peur de s'y voir blâmé de son procédé, et de sa 
trop grande rigueur envers le bonhomme. Mais quant à 
Nicolasic, il se rendit à l'évêché au jour assigné. Et y trouva 
heureusement avec Monsieur l'évêque, le R. P. Charles 
Borromée de Lambale, Gardien des Capucins de Vannes. Il 
y fut derechef interrogé sur les articles de sa déclaration, à 
quoi il répondit avec d'autant plus de liberté qu'il s'y voyait 
invité par la bonté de ce prélat, bien opposée à l'humeur de 
son Recteur. 
 
    Monseigneur le mit entre les mains des RR. PP. 
Capucins qui l'emmenèrent avec eux dans leur couvent, ou 
durant quelques jours qu'il y demeura, il fut interrogé de 
tous les Pères, les uns après les autres. Après quoi ils furent 
tous d'avis de le renvoyer à 15 jours de là, pour y penser 



plus murement. Pendant lesquels ils recommandèrent 
l'affaire à Dieu par les prières communes de tous leurs 
Religieux, s'informèrent soigneusement de sa vie et de ses 
mœurs, et firent entre eux plusieurs 
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fait d'vn ſi bon accüeil. Il en fit le reçit à Monſieur ſon Reƈteur, & luy declara l'ordre qu'il avoit de 
Monſeigneur de ſe trouver à Vennes auecque luy. Aquoy le Reƈteur manqua: peut eſtre de peur de s'y voir 
blaſmer de ſon procedé, & de ſa trop grande rigueur envers le bon homme. Mais quant à Nicolaſic, il ſe 
rendit à l'Eveſché au jour aſſigné. Et y trouua heureuſement avecque Monſieur l'Eveſque, le R.P. Charles 
Borromée de Lambale, Gardien des Capucins de Vennes. Il y fut derechef interrogé ſur les articles de ſa 
Declaration : à quoy il reſpondit avecque d'autant plus de liberté qu'il s'y voyoit invité par la bonté de ce 
Prelat bien oppoſée, à l'humeur de ſon Reƈteur. 
 
    Monſeigneur le mit entre les mains des RR.PP. Capucins, qui l'emmenerent avec eux dans leur 
Convent : ou durant quelques jours qu'il y demeura, il fut interrogé de tous les Peres, les vns apres les 
autres. Apres quoy ils furẽt tous d'avis de le renuoyer à 15. jours de là, pour y penſer plus meurement. 
Pendant leſquels ils recõmanderent l'affaire à Dieu par les prieres cõmunes de tous leurs Religieux, 
s'informerent ſoigneuſement de ſa vie & de ſes meurs, & firent entr'eux pluſieurs 
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assemblées sur ce sujet. Les quinze jours expirés, l'ayant 
derechef interrogé plus exactement, et trouvant qu'il était 
toujours égal et constant en ses réponses, ils jugèrent enfin 
qu'il n'y avait plus lieu de douter que Notre Seigneur ne 
voulut être honoré en ce lieu par la gloire de son aïeule, et 
se résolurent ensuite de contribuer tout ce qu'ils pourraient 
pour l'avancement et l'entretien de cette dévotion. Ils en 
firent leur rapport à Mr. de Vannes, l'informèrent de tout 
leur procédé, et de tout ce qu'ils avaient fait pour découvrir, 
si Nicolasic n'était point abusé, et assurèrent qu'après tout 
ils n'y avaient trouvé rien à redire, et qu'ainsi ils croyaient 
qu'une Chapelle de sainte Anne serait utile dans Keranna, 



pour y entretenir la dévotion des pèlerins. Sur ce rapport 
avant que d'en rien arrêter, Monsieur l'évêque jugea à 
propos d'envoyer sur le lieu le Père Ambroise de Brest, et 
le Père Gilles de Monay, pour l'informer de ce qui s'y 
passait. 
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Aſſemblées ſur ce ſuiet. Les 15. iours expirez, l'ayant derechef interrogé plus, exaƈtement, & trouvant qu'il 
eſtoit toûjours égal & conſtant en ſes reſponſes; ils jugerent enfin qu'il n'y avoit plus lieu de douter, que 
Nôtre Seigneur ne voulut eſtre honoré en ce lieu par la gloire de ſon Ayeule : & ſe reſolurent enſuites de 
contribuer tout ce qu'ils pourroient pour l'avancement & l'entretien de cette devotion. Ils en firent leur 
rapport à Mr. deVennes, l'informerent de tout leur procedé, & de tout ce qu'ils avoient fait pour découvrir, ſi 
Nicolaſic n'éftoit point abuſé,& aſſeurerent qu'apres tout ils n'y avoient trouvé rien à redire : & qu'ainſi ils 
croyoient qu'vne Chapelle de S. Anne ſeroit vtile dans Keranna, pour y entretenir la devotion des Pelerins. 
Sur ce rapport avãt que d'en rien arreſter, Monſieur l'Eveſque iugea à propos d'envoyer ſur le lieu le Pere 
Ambroiſe de Breſt, & le Pere Gilles de Monay, pour l'informer de ce qui s'y paſſoit. 
 

__________________________ 
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Des punitions de ceux qui s'opposèrent à 
cette dévotion. 
 

Chap. X. 
 
 
    Cette Image cependant avec ce saint lieu, commença à 
devenir vénérable par les miracles qui s'y faisaient, par le 
grand concours des pèlerins, et par les châtiments visibles 
de ceux qui s'opposèrent à cette dévotion.  
 
    Le premier qui ressentit ces châtiments fût le curé de 
la paroisse, lequel deux jours après qu'il eût commis cette 
insolence dont nous avons parlé ci-dessus, fut frappé au plis 



du bras d'un mal inconnu, et fort sensible qui lui dura trois 
ans, sans qu'il en peut être soulagé, et en mourut, après 
avoir reconnu sa faute. Le Recteur lui-même, qui l'avait 
envoyé, n'en fut pas exempt. Car quelques trois semaines 
après, étant couché seul dans son presbytère, il fut si 
maltraité de coups, que s'imaginant être les mains 
des voleurs, il se mit à crier aux voleurs, on me tue. À ceci, 
les voisins y accou- 
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DES PVNITIONS DE CEVX 
qui s'oppoſerent à cette devotion. 
 
CHAP. X. 
 
    CETTE Image cependant avecque ce Saint lieu, commança à devenir venerable par les Miracles qui 

s'y faiſoient, par le grand concours des Pelerins, & par les chaſtimens viſibles de ceux qui s'oppoſerent à 
cette devotion. 
 
    Le premier qui reſſentit ces chaſtimens, fut le Curé de la Paroiffe : lequel deux jours apres qu'il euſt 
commis cette inſolence dont nous avons parlé cy deſſus, fut frappé au ply du bras d'vn mal inconnu, & fort 
ſenſible, qui luy dura 3. ans, ſans qu'il en peut eſtre ſoulagé: & en mourut, apres avoir reconnu ſa faute. 
 
    Le Reƈteur luy meſme, qui l'avoit envoyé, n'en fut pas exempt. Car quelques 3 ſemaines apres, eſtant 
couché ſeul dans ſon Presbytere, il fut ſi mal traiƈté de coups, que s'imaginant eſtre les mains des voleurs, il 
ſe mit à crier, aux voleurs, on me tuë. A ce cy les voiſins y accou- 
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rurent promptement, mais quelque diligence qu'ils fissent, 
ils ne purent ni voir, ni trouver personne. Et néanmoins il 
en resta si brisé des coups, qu'il y avait reçus, qu'il en 
demeura perclus de ses deux bras, ne s'en pouvant servir, ni 
les remuer aucunement. Or comme il n'en devenait pas plus 
sage et qu'il continuait à décrier cette nouvelle dévotion, un 



bon écclésiastique son ami, lui en fit charitablement la 
correction, et l'avisa qu'il ferait bien mieux de recourir à la 
bonté et miséricorde de la sainte, et de lui vouer une 
neuvaine. Il crut conseil. Et bien qu'il ne l'exécuta que de 
nuit, de peur qu'on ne s'en moquât, il ne laissa pas d'être 
exaucé, et d'obtenir de la sainte sa guérison, si tôt qu'il se 
fut fait, au bout de sa neuvaine, laver les bras 
et les mains à la fontaine.  
 
   Il alla tout aussitôt en remercier la sainte devant son 
Image, qui était déjà dans la loge de genêts, dont  nous 
parlerons au chapitre suivant, demanda pardon 
publiquement à Nicolasic de ce qu'il l'avait si mal reçu et si 
maltraité par le passé, déclara tout haut qu'il ne pouvait plus 
douter, que sa déclaration ne fut sincère et véritable. Et 
voulut, en 
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rurent promptement : mais quelque diligence qu'ils fiſſent, ils ne peurent ny voir, ny trouver perſõne. Et 
neantmoins il en reſta ſi briſé des coups, qu'il y avoit reçeus, qu'il en demeura perclus de ſes 2. bras, ne s'en 
pouvant ſeruir, ny les remuer aucunement. Or comme il n'en devenoit pas plus ſage & qu'il continuoit à 
décrier cette nouvelle devotion; vn bon Eccleſiaſtique ſon Amy, luy en fit charitablement la correƈtion : & 
l'auiſa, qu'il feroit bien mieux de recourir à la bonté & miſericorde de la Sainte, & de luy voüer vne 
neufvaine. Il creut conſeil. Et bien qu'il ne l'executa que de nuit, de peur qu'on ne s'en mocquát, il ne laiſſa 
pas d'eſtre exaucé , & d'obtenir de la Sainte ſa gueriſon, ſi toſt qu'il ſe fut fait, au bout de ſa neufvaine, laver 
les bras & les mains à la Fontaine. 
 
    Il alla tout aufſi-toſt en remercier la Sainte devant ſon Image, qui eſtoit deſia dans la loge de geneſt, 
dont nous parlerons au Chapitre ſuiuant : demanda pardon publiquement à Nicolaſic, de ce qu'il l'avoit ſi 
mal receu & ſi mal traitté par le paſſé : declara tout haut, qu'il ne pouvoit plus douter, que ſa declaration ne 
fut ſincere & veritable. Et voulut en 
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témoignage de son amitié, nommer le premier enfant que 
ledit Nicolasic eût par l'intercession de sainte Anne. Car ce 
qui est à remarquer, il avait passé quinze ans avec sa 
femme dans le mariage, sans avoir aucun enfant. Au bout 
desquels la dite femme se trouva grosse, et accoucha cette 
année de celui qui vit aujourd'hui en bon ecclésiastique 
dans sa paroisse à laquelle il rend bien du service par les 
Confessions, Prédications et Catéchisme, et Prêche même 
des Carêmes en d'autres lieux, se ressentant ainsi des 
bonnes instructions qu'il a reçues dans le Couvent où il a 
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 avait faite, en s'opposant avec tant 
d'opiniâtreté au rétablissement de cette dévotion & de cette 
Chapelle, fit vœu d'y dire la première Messe, et de quitter 
son tiers des offrandes pour aider au bâtiment, jusqu'à ce 
qu'il fut achevé. Ce qu'il accomplit fidèlement, sans que les 
grosses sommes de deux et trois cents écus, que Nicolasic 
et Lezulit venaient souvent conter en sa présence, fussent 
capables de le tenter, ou de lui faire chan- 
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témoignage de ſon amitié, nommer le premier enfant que ledit Nicolaſic eût par l'interceſſion de S. Anne. 
Car, ce qui eſt à remarquer, il avoit paſſé 15. ans avecque ſa Femme dans le mariage, ſans avoir aucun 
enfant. Au bout deſquels ſa dite Femme ſe trouva groſſe, & accoucha cette année de celuy, qui vit 
auiourd'huy, en bon Eccleſiaſtique dans ſa Parroiſſe : à laquelle il rend bien du ſeruice par les Confeſſions , 
Predications & Catechiſmes : & Preſche meſme des Careſmes en d'autres lieux, ſe reſſentant ainſi des 
bonnes inſtruƈtions qu'il a receuës dans le Convent, où il a eſté éleué, dés qu'il fut en âge d'apprendre 
quelque choſe. 
 
    De plus le meſme Reƈteur, pour reparer en quelque façon la faute qu'il avoit faite, en s'oppoſant avec 
tant d'opiniaſtreté au reſtabliſſement de cette devotion & de cette Chapelle, fit vœu d'y dire la premiere 
Meſſe, & de quitter ſon tiers des Offrandes pour aïder au baſtimant, iuſques à ce qu'il fut acheué. Ce qu'il 
accomplit fidellement : ſans que les groſſes ſommes de deux & trois cens eſcus, que Nicolaſic & Lezulit 
venoient ſouvent conter en ſa preſence, fuſſent capables de le tenter, ou de luy faire chã- 
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ger de résolution. Il ne se voulut même jamais charger de 
ces aumônes, qu'il voyait bien & reconnaissait être un effet 
de la promesse que sainte Anne avait faite, de fournir 
libéralement tout l'argent qui serait nécessaire pour 
commencer et pour achever le bâtiment, mais il laissa le 
tout à la disposition de Nicolasic, comme d'une personne, 
sur la fidélité, de qui il se pouvait reposer entièrement. 
 
    Le troisième qui porta la peine d'avoir contredit cette 
dévotion, fut un nommé Marc Ardeven, demeurant pour 
lors au Boterf près de sainte Anne, lequel voyant l'Image 
toute défigurée, telle que nous l'avons décrite ci-dessus, 
n'en fit aucun état, et qui pis est, pour faire déplaisir à 
Nicolasic, à qui il en voulait, protesta qu'il ne croirait 
jamais que c'eut été là, une Image de sainte Anne, à moins 
qu'on lui permit de l'emporter chez lui, et qu'elle retourna 
de là elle-même dans sa place. Il n'eut pas plutôt dit cela, 
qu'il tomba malade dangereusement d'une maladie qui l'eut 
emporté, sans que reconnaissant sa faute, il recourut à la 
sainte de laquelle il expérimenta le pouvoir par sa prompte 
guérison. 
 
    Ajoutons à ces trois, un quatrième châtiment ar- 
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ger de reſolution. Il ne ſe voulut meſme iamais charger de ces Aumoſnes, [ qu'il voyoit bien & reconnoiſſoit 
eſtre vn effet de la promeſſe, que Sainte Anne avoit faite, de fournir liberalement tout l'argent, qui ſeroit 
neceſſaire pour commancer & pour acheuer le baſtimant ) mais il laiſſa le tout à la diſpoſition de Nicolaſic, 
comme d'vne perſonne, ſur la fidelité de qui il ſe pouvoit repoſer entierement.  
 
    Le troiſiéme qui porta la peine d'avoir contredit cette devotion, fut vn nommé Marc Ardeuen, 
demeurant pour lors au Boterf pres de S. Anne : lequel voyant l'Image toute défigurée, telle que nous 
l'avons deſcrite cy-deſſus, n'en fit ancun eſtat: &, qui pis eſt, pour faire deſplaiſir à Nicolaſic, à qui il en 
vouloit, proteſta, qu'il ne croiroit iamais, que c'euſt eſté là vne Image de Sainte Anne, à moins qu'on luy 
permit de l'emporter chez luy, & qu'elle retournaſt de là elle meſme dans ſa place. Il n'euſt pas pluſtoſt dit 
cela, qu'il tõba malade dangereuſement d'vne maladie qui l'euft emporté, ſans que recõnoiſſant la faute, il 
recourut à la Sainte, de laquelle il experimenta le pouvoir par ſa prompte gueriſon. 
 
    Ajouſtons à ces 3. vn 4.° chaſtiment ar- 
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rivé environ le même temps, en la personne du sieur de 
Couëtmenez, pour lors Alloué de Pluvigner, et depuis 
Sénéchal de Baud. Celui-ci rencontrant dans une lande 
plusieurs pèlerins de sainte Anne, se mit à les railler, à les 
traiter de coureurs et de fainéants, et à les blâmer de 
leur trop grande crédulité, quittant de la sorte, sur les 
rêveries d'un pauvre idiot, leurs ménages et leurs familles, 
en un temps auxquels ils y devaient travailler. Chose 
étrange ! Tout à l'instant son cheval effrayé d'un coup de 
tonnerre, quoique l'air fût serin et sans aucun brouillard, et 
d'une flamme qui l'entoura, se cabra et le porta par terre. 
S'étant relevé tout étonné, comme il ne laisse pas de 
continuer à dissuader ces bonnes gens de passer outre; voici 
qu'un deuxième tourbillon de feu le renverse derechef et le 
fit tomber sous son cheval. Et le châtiment n'en fut pas 
demeuré là, sans que reconnaissant à ce coup sa faute, il en 
demanda pardon à la sainte, et promit tout à l'heure d'aller à 
pied, comme il fit en la compagnie de ces mêmes pèlerins 
menant son cheval par la bride, rendre ses respects à son 



Image miraculeuse dans la loge de genets, où elle était : à 
l'en- 
 
 
L’orthographe d’origine – Français ancien: 
 
riué enuiron le meſme temps, en la perſonne du ſieur de Coëtmenez pour lors Alloüé de Pluuigner, & depuis 
Seneſchal de Baud. Celuy cy rencontrant dans vne lande pluſieurs Pelerins de S. Anne, ſe mit à les railler, à 
les traitter de coureurs & de faineans, & à les blaſmer de leur trop grande credulité, quittant de la ſorte, ſur 
les reſueries d'vn pauure Idiot, leurs meſnages & leurs familles en vn temps, auſquels ils y deuoyent 
trauiller. Choſe eſtrange! Tout à l'inſtant ſon cheval effraié d'vn coup de tonnere [ quoy que l'air fût ſerain & 
fans aucun broüillard) & d'vne flamme qui l'entoura, ſe cabra & le porta par terre. S'eſtant releué tout 
eſtonné, comme il ne laiſſe pas de continuer à diſſuader ces bonnes gens de paſſer outre; Voicy qu'vn 2 
tourbillon de feu le renverſe derechef & le fait tomber sous ſon cheual. Et le chaſtiment n'en fut 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 meſmes Pelerins, menant ſon cheual par la bride 
] rendre ſes reſpects à ſon Image miraculeuſe, dans la loge de geneſts, où elle étoit : à l'en- 
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trée de laquelle, il ressentit une si tendre dévotion, qu'il 
publia lui-même de là en avant ce Miracle en toutes 
rencontres, pour autoriser la vénération de ce saint lieu. Et 
c'est de lui même que le P. Hugues, qui le rapporte, l'a 
appris. 
 

On dit en ce saint lieu la première Messe, 
avec un prodigieux concours de monde, et 
on y bâtit enfin la Chapelle.  
 

Chap. XI. 
 
    La sainte Image fut toujours laissée dehors, exposée 
aux injures de l'air, élevée seulement au-dessus d'un fossé, 



jusqu'au 3 de Mai. Auquel temps les paysans de Keranna, 
voyant le concours des pèlerins, de l'avis des RR. PP. 
Capucins, lui dressèrent une cabane couverte de genêts 
Cela n'augmenta pas peu la dévotion du monde, qui venait 
tous les jours de tous côtés avec une telle affluence visiter 
cet Oratoire, tout chétif qu'il était, que trois lieues à la 
ronde on eut dit voir une Pro- 
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trée de laquelle, il reſſentit vne ſi tendre devotion, qu'il publia luy meſme de la en avant ce Miracle en 
toutes rencontres, pour authoriſer la veneration de ce S. lieu. Et c'eſt de luy meſme que le P. Hugues, 

qui le rapporte, l'a appris. 

 
ON DICT EN CE SAINT LIEV 
la premiere Meſſe, auec vn prodigieux concours de monde, & on y baſtit enfin la 
Chapelle. 
 
CHAP. XI. 

    LA Sainte Image fut toûjours laiſſée dehors, expoſée aux iniures de l'air, elevée ſeulement au 

deſſus d'vn foſſé, iuſques au 3. de May. Auquel temps les Païſans de Keranna, voyans le concours des 
Pelerins, de l'auis des RR. PP. Capucins, luy dreſſerent vne cabane couuerte de geneſts Cela n'augmenta pas 
peu la devotion du monde, qui venoit tous les iours de tous coſtez avec vne telle affluence viſiter cét 
Oratoire, tout chetif qu'il étoit que 3. lieuës à la ronde on euſt dit voir comme vne Pro- 

__________________________ 
(85)  de Sainte Anne 

 
cession continuelle dans tous les chemins qui y menaient. 
 
    Les mêmes Pères se virent obligés ensuite de leur 
délibération, dont nous avons parlé ci-dessus,  
d'entreprendre, comme ils firent avec grand zèle et charité, 
la défense de Nicolasic, et par même de son dessein 
touchant le bâtiment de la Chapelle. Sur quoi ils eurent 
force contestations avec quantité de personnes de toutes 
conditions, comme raconte le P. Ambroise de Brest dans 



son écrit. Nicolasic ne laissait pas cependant de recueillir 
avec soin les offrandes des pèlerins, pour les employer 
audit bâtiment, dont il lui tardait fort qu'il ne voyait déjà le 
commencement. Mais Monseigneur de Vannes n'y voulut 
pas consentir, qu'on n'eut trouvé un fond pour l'entretien 
d'un chapelain qui servit la Chapelle. À quoi les PP. 
Capucins pourvurent bien tôt, ayant porté Monsieur de 
Kerloguen 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 resaisirait de son fond, au cas qu'on en 
pût faire un autre des aumônes qui s'y feraient. Nicolasic ne 
pensa plus après cela qu'à presser son affaire, 
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ceſſion continuelle dans tous les chemins qui y menoient.  
 
    Les meſmes Peres ſe virent obligez en ſuite de leur deliberation, dont nous avons parlé cy-deſſus, 
d'entreprendre (comme ils firent avec grand zele & charité)la deffenſe de Nicolaſic, & par meſme de ſon 
deſſein touchant le baſtiment de la Chapelle. Sur quoy ils eurent force conteſtations avec quantité de 
Perſonnes de toutes conditions, comme raconte le P. Ambroiſe de Breſt dans ſon eſcrit. Nicolaſic ne laiſſoit 
pas cependant de recüeillir avecque ſoin les offrãdes des Pelerins, pour les employer audit baftiment, dont il 
luy tardoit fort qu'il ne voyoit deſia le commancement. Mais Monſeigneur de Vennes n'y voulut pas 
conſentir, qu'on n'euſt trouvé vn fond pour l'entretien d'vn Chappelain qui ſeruit la Chapelle. A quoy les PP. 
Capucins pourueurent bien toſt, ayans porté Monfieur de Kerloguen à en aſſigner vn de 15. liures à 
perpetuité, pour vne Meſſe par ſemaine. Ce qu'il ne fit pourtant, qu'à condition qu'il ſe reſaiſiroit de ſon fond, 
au cas qu'on en pût faire vn autre des aumoſnes qui s'y feroient. Nicolaſic ne penſa plus apres cela qu'à 
preſſer ſon affaire, 
 

__________________________ 

(86)  La Gloire 

 
 
afin de donner au plus tôt commencement à cette Chapelle 
tant souhaitée. À cet effet, il pria Monseigneur de Vannes 
dans la visite qu'il faisait à Auray, qu'il lui plut d'ordonner, 
qu'on ne divertit point à d'autres usages les deniers des 



offrandes; après lui avoir déclaré tout haut, qu'il avait déjà 
entre les mains la somme de dix-huit cents écus. 
Monseigneur l'agréa, et ordonna ensuite, qu'on prépara 
toutes choses pour en mettre la première pierre le propre 
jour de sainte Anne. 
 
    Les PP. Capucins se chargèrent du soin d'apprêter 
l'Oratoire pour ce jour, et avant toutes choses, firent refaire 
de nouveau l' image miraculeuse du bois de l'ancienne, dont 
les extrémités étaient pourries et vermoulues, mais le 
dedans était sain et bien dur, et ne saurait-on bonnement 
dire de quelle espèce de bois elle est, quoique plusieurs 
l'ayant considérée attentivement. On en recueillit 
soigneusement les copeaux et les éclats qui ont servi pour 
plusieurs guérisons. Cette sainte Image ainsi refaite et 
peinte augmenta bien la dévotion on des pèlerins, 
qui y abondaient de tous côtés, partie pour implorer 
l'assistance de la sainte, partie pour la remercier des faveurs 
reçues 
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afin de donner au pluſtoſt commancemẽt à cette Chapelle tant ſouhaittée. A cét effet il pria Monſeigñr de 
Vennes dans la vifite qu’il faiſoit à Auray, qu’il luy pleuſt d'ordõner, qu’õ ne diuertít point à d’autres vſages 
les deniers des offrandes; apres luy auoir declaré tout haut, qu’il avoit deſia entre les mains la ſomme de 
dix-huit cens eſcus. Monſeigneur l’agrea, & ordonna enſuite, qu’on preparaſt toutes choſes pour en mettre la 
premiere pierre le propre jour de S. Anne. 

    Les PP. Capucins ſe chargerent du ſoin d’appreſter l’Oratoire pour ce jour : & avant toutes choſes 
firent refaire de nouveau l’image miraculeuſe du bois de l’ancienne : dont les extremitez étoient pourries & 
vermoulües : mais le dedans eſtoit ſain & bien dur : & ne ſçauroit on bonnement dire de quelle eſpece de 
bois elle eſt, quoy que pluſieurs l’ayent conſiderée attantivement. On en recüeillit ſoigneuſemeut les 
coupeaux & les éclats qui ont ſeruy pour pluſieurs gueriſons. Cette Sainte Image ainſi refaite & peinte 
augmenta bien la devotion des Pelerins, qui y abordoient de tous coſtez partie pour implorer l’aſſiſtance de 
la Ste; partie pour la remercier des faveurs reçeuës 

 

__________________________ 



(87)  de Sainte Anne 

 
par son intercession, et pour accomplir leurs vœux, et tous 
s'en retournaient consolés & édifiés. 
 
    Un chacun souhaitait qu'on y dit aussi la Messe le 
même jour, et s'y attendait en effet. Mais Monsieur l'évêque 
fit difficulté de le permettre, ne croyant pas que le lieu pût 
être si tôt prêt, et persista dans ce sentiment, jusqu'à ce que 
la matinée même du propre jour de sainte Anne, auquel se 
devait mettre la première pierre, le P. Cézarée de Roscoff 
l'alla trouver en sa maison de Kerango, et lui représenta que 
l'Autel étant décemment accommodé, il y avait conscience 
de laisser aller à un tel jour sans Messe un si grand peuple, 
que celui qui s'y était déjà rendu. Alors ce bon prélat y 
consentit, et donna sa permission par écrit audit Père qui 
s'en retourna tout de ce pas à Keranna bien joyeux, où étant 
arrivé sur les 11 heures, car il n'avait pu s'y rendre plutôt, il 
fit voir ladite permission à Monsieur le Recteur de Pluneret, 
de qui nous avons tant parlé. Lequel après l'avoir lue, sans 
plus tarder, y dit la Messe tout le premier pour accomplir le 
vœu qu'il en avait fait, et après lui le même P. Cézarée, le 
P. Gilles y prêcha ensuite 
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par ſon interceſſion, & pour accomplir leurs vœux : & tous s'en retournoient conſolez & edifiez. 
 
    Vn chaſcun ſouhaittoit qu'on y dit auſſi la Meſſe le meſme iour, & s'y attendoit en effet. Mais Monſieur 
I'Eveſque fit dificulté de le permettre, ne croyant pas que le lieu pût eſtre ſi toſt preſt : & perſiſta dans ce 
ſentiment, iuſques à ce que la matinée meſme du propre jour de Sainte Anne, auquel ſe devoit mettre la 
premiere pierre, le P. Cezarée de Roſcoff l'alla trouver en ſa maiſon de Kerangoff, & luy repreſenta que 
l'Autel eſtant déçemment accommodé, il y avoit conſcience de laiſſer aller à vn tel jour ſans Meſſe vn ſi grãd 
peuple, que celuy qui s'y étoit deſ-ja rendu. Alors ce bon Prelat y conſentit : & donna ſa permiſſion par écrit 
audit Pere, qui s'en retourna tout de ce pas à KerAnna bien joyeux : où eſtant arrrivé ſur les 11. heures ( car 



il n'avoit pû s'y rendre pluſtoſt,) il fit voir ladite permiſſion à Monſieur le Reƈteur de Pluneret, de qui nous 
auons tant parlé. Lequel apres l'avoir leuë, ſans plus tarder, y dit la Meſſe tout le premier pour accomplir le 
vœu qu'il en avoit fait : & apres luy, le meſme P. Ceſarée, le P. Gilles y Preſcha en ſuite 
 

__________________________ 
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en Français, ce que le P. Ambroise de Brest avait fait en 
Breton le soir de devant, qui par conséquent a eu ce 
bonheur d'avoir prêché tout le premier en ce lieu. Ces bons 
Pères ayant jeté de la sorte un solide fondement à cette 
dévotion, s'étudièrent d'empêcher les dérèglements, qui se 
trouvent d'ordinaire en ces grandes assemblées exhortant 
les pèlerins de prier Dieu avec attention, et de s'en retourner 
avec une telle modestie, qu'elle conservât dans leurs cœurs 
l'esprit de dévotion. 
 
    Monsieur de Vannes n'ayant pu s'y rendre, selon qu'il 
s'était proposé, et qu'il avait promis, pour bénir et mettre la 
première pierre, y envoya Mr. Gentil son Official, pour 
faire en son nom toutes ces cérémonies. Or comme cette 
Chapelle ne pouvait pas être si tôt en état, pour y pouvoir 
dire la Messe, le même Prélat ordonna qu'on fit pour cet 
effet en attendant un Oratoire de planches, au lieu de ce 
méchant taudis couvert de genêts, lequel était trop chétif & 
trop incommode pour un si saint usage.  
 
    Ainsi la première pierre de cette Chapelle miraculeuse 
fut mise le même jour que la première Messe fut dite dans 
ce  
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en François : ce que le P. Ambroife de Breſt avoit fait en Btetõ le ſoir de devãt : qui par conſequent a eu ce 
bon-heur d'avoir Preſché tout le premier en ce lieu. Ces bons Peres ayant jetté de la ſorte vn ſolide 
fondement à cette devotion, s'eſtudierent d'en peſcher les déreglemens, qui ſe trouvent d'ordinaire en ces 
grandes Aſſemblées exhortant les Pelerins de prier Dieu auec attention, & de s'en retourner avec vne telle 
modeſtie, qu'elle conſeruât dans leurs cœurs l'eſprit de devotion. 
 
    Monſieur de Vennes n'ayant peu s'y rendre, ſelon qu'il s'eſtoit propoſé, & qu'il avoit promis, pour benir 
& mettre la premiere pierre, y envoya Mr. Gentil ſon Official, pour faire en ſon nom toutes ces ceremonies. 
Or cõme cette Chapelle ne pouvoit pas eſtre ſi toſt en eſtat, pour y pouvoir dire la Meſſe; le meſme Prelat 
ordonna, qu'on fit pour cét effet en attendant vn Oratoire de planches, au lieu de ce meſchant taudis couvert 
de geneſts : lequel eſtoit trop chetif & trop incommode pour vn ſi Saint vſage. 
 
    Ainſi la premiere pierre de cette Chapelle miraculeuſe fut miſe le meſme iour, que la premiere Meſſe 
fut dite dans ce 
 

__________________________ 
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lieu, c'est à savoir, comme nous avons déjà dit, le propre 
jour de sainte Anne, l'an 1625. Qui fut pour le bon 
Nicolasic un jour de Bénédiction et de consolation. Jour qui 
le combla de joie, de voir enfin ses souhaits accomplis, et 
cette nouvelle dévotion heureusement établie en ce lieu. Il 
reçut en sa pauvre maison, neuf Pères Capucins qui se 
rendirent ici dès la veille pour Confesser les pèlerins, et les 
traita le mieux qu'il pût, étant infiniment joyeux de se voir 
honoré de si dignes hôtes, qui s'employaient avec tant de 
zèle à servir sa bonne Maîtresse, et à procurer 
l'accomplissement de ce qu'elle avait promis. 
 
    Il se trouva à cette solennité, bien qu'elle n'eut pas été 
publiée, un concours si prodigieux de peuple, que le P. 
Ambroise, qui y était, a laissé par écrit, que le nombre en 
montait à plus de trente mille. Et cette grande multitude 
avait passé la nuit à découvert dans tous ces champs, 
divisée par cercles, représentant ainsi au naturel l'habitation 



des enfants d'Israël dans le désert, à la réserve toutefois des 
tentes et des pavillons qui servaient de logement aux 
Israélites, au lieu que ces bonnes gens en étaient 
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lieu, c'eſt à ſçavoir, comme nôus avons deſia dit, le propre jour de Sᴀɪɴᴛᴇ Aɴɴᴇ, l'an 1625. Qui fut pour le 
bon Nɪᴄᴏʟᴀꜱɪᴄ vn iour de Benediƈtion & de conſolation. Iour qui le combla de joye, de voir enfin ſes 
ſouhaits accomplis, & cette nouuelle devotion heureuſement établie en ce lieu. Il reçeut en ſa pauvre maiſon 
9. Peres Capucins, qui ſe rendirent icy dés la veille pour Confeſſer les Pelerins, & les traitta le mieux qu'il 
pût eſtant infinimẽt joyeux de ſe voir honoré de ſi dignes hoſtes, qui s'employoient avec tant de zele à ſervir 
ſa bonne Maiſtreſſe, & à procurer l'accompliſſement de ce qu'elle luy avoit promis. 
 
    Il ſe trouva à cette ſolemnité ( bien qu'elle n'euſt pas eſté publiée ) vn concours ſi prodigieux de peuple, 
que le P. Ambroiſe, qui y étoit, à laiſſé par écrit, que le nombre en montoit à plus de 30. mille. Et cette 
grande multitude avoit paſſé la nuit à découvert dans tous ces champs, diviſée par cercles : repreſentant ainſi 
au naturel l'habitation des enfans d'Iſraël dans le deſert : à la reſerve toutefois des tentes & des pavillons, qui 
ſervoient de logement aux Iſraëlites : au lieu que ces bonnes gens en eſtoient de 

 

__________________________ 
(90)  La Gloire 

 
dépourvus. Voilà l'incommodité que les pèlerins ont 
soufferte dans la visite de ce saint lieu plusieurs années 
avant que l'on y eût bâti.  
 
    Cette grande affluence de peuple sir, que l'année 
suivante les boulangers avaricieux complotèrent entre eux 
de vendre leur pain bien chèrement, comme a remarqué le 
P.  Matthias, & quelque prière qu'on leur fit d'en modérer 
le prix, ils n'en voulurent rien faire, et le vendirent au 
double, à l'oppression des pèlerins qui s'en plaignaient. 
Mais, chose 
merveilleuse ! ils ne s'en retournèrent pas pour cela plus 
riches. Car après avoir tout vendu, ils ne trouvèrent pas en 
avoir plus amassé d'argent, que s'ils l'eussent vendu à juste 



prix. Il y en eut un entre autres nommé Vincent le sourd, de 
la paroisse de Saint Avé, mort depuis quelques années, 
lequel ayant été blâmé de Nicolasic pour son avarice, 
voyant cette merveille, reconnut publiquement sa faute, et 
en demanda pardon devant tout le monde, et l'a souvent 
raconté depuis avec ressentiment à plus de vingt personnes. 
La tradition de cette punition, dit le P. Hugues a mis un tel 
règlement depuis ce temps-là en ce saint lieu, que 
nonobstant la mul- 
 
 
L’orthographe d’origine – Français ancien: 
 
depourueus. Incommodité, que les Pelerins ont ſoufferte dans la viſite de ce S. lieu pluſieurs années avant 
que l'on y eût baſty. 
 
    Cette grande affluence de peuple fit, que l'année ſuivaute les Boulangers avaricieux comploterent 
entr'eux de vendre leur pain bien chairement, comme à remarqué le P. Matthias, & quelque priere qu'on 
leur fit d'en moderer le prix, ils n'en voulurent rien faire, & le vendirent au double, à l'oppreſſion des 
Pelerins qui s'en plaignoient. Mais, choſe merveilleuſe ! ils ne s'en retournerent pas pour cela plus riches. 
Car apres avoir tout vendu, ils ne trouverẽt pas en avoir plus amaſſé d'argent, que s'ils l'euſſent vendu à iuſte 
prix. Il y en eut vn entr'autres nommé Vincent le Sourd, de la Paroiſſe de Saint Avé, mort depuis quelques 
années, lequel ayant eſté blaſmé de Nicolaſic pour ſon avarice, voyant cette merveille, reconnut 
publiquement ſa faute, & en demanda pardon devant tout le monde : & l'a ſouvant raconté depuis avec 
reſſentiment à plus de 20. perſonnes. La traditiue de cette punition, dit le P.Hugues, à mis vn tel reglemẽt 
depuis ce tẽps là en ce S.lieu; que nonobſtãt la mul- 
 

__________________________ 
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titude innombrable des pèlerins, aux grandes solennités de 
la Pentecôte, de sainte Anne, de saint Louis, et de saint 
Michel, le prix du pain y est toujours égal, sans qu'on 
l'enchérisse aucunement. Mais pour reprendre le fil de notre 
histoire. 
 
    Si le concours du monde fut grand à cette première 
Messe, la largesse des aumônes et des offrandes ne fut pas 



moindre. Car la bénédiction de Dieu sur ce lieu fut si 
abondante, qu'elles montèrent à ce seul jour, à la somme de 
6oo écus, et au bout de l'octave à plus de 13oo. écus, sans 
compter le fil, les toiles, la cire, et les autres présents que 
l'on y fit. Ce qui chargea de confusion ces discoureurs qui 
s'étaient ris du dessin que l'on avait de bâtir la Chapelle, par 
ce qu'ils s'étaient persuadés, et ils l'avaient dit hautement, 
que faute d'argent on serait contraint de quitter cette 
entreprise, et de la laisser imparfaite. 
 
    Quelques jours après la Fête, le P. Ambroise alla 
trouver à l'Évêché Monsieur de Vannes, pour lui faire 
rapport 
de ce qui s'était passé. Il lui dit, que l'affluence des pèlerins 
avait été si grande, que s'il y eut été, il n'eut pas seulement 
permis d'y dire la Messe sur un seul Au- 
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titude inombrable des Pelerins, aux grãdes ſolemnitez de la Pentecoſte, de Sainte Anne, de S. Loüis, & de S. 
Michël; le prix du pain y eſt toûjours égal, ſans qu'on l'encheriſſe aucunement. Mais pour reprendre le fil de 
noſtre Hiſtoire. 
 
    Si le concours du monde fut grand à cette premiere Meſſe, la largeſſe des auſmones & des offrandes ne 
fut pas moindre. Car la benediƈtion de Dieu ſur ce lieu, fut ſi abondante, qu'elles monterent à ce ſeul iour, à 
la ſomme de 6oo eſcus, & au bout de l'octave à plus de 1300. eſcus, ſans conter le fil, les toilles la cire, & 
les autres preſens que l'on y fit. Ce qui chargea de confuſion ces Diſcoureurs, qui s'eſtoient ris du deſſein 
que l'on avoit de baſtir la Chapelle : par ce qu'ils s'eſtoient perſuadez, & ils l'avoient dit hautement, que 
faute d'argent on ſeroit contraint de quitter cette entrepriſe, & de la laiſſer imparfaite. 
 
    Quelques jours apres la Feſte, le P. Ambroiſe alla trouver à l'Eveſché Monſieur de Vennes, pour luy 
faire rapport de ce qui s'eſtoit paſſé. Il luy dit, que l'affluence des Pelerins avoit eſté ſi grande, que s'il y euſt 
eſté, il n'euſt pas ſeulement permis d'y dire la Meſſe ſur vn ſeul Au- 
 

__________________________ 
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tel, mais qu'il en eût fait dresser dix, afin qu'on la pût 
commodément faire entendre à toute cette nombreuse 
multitude. Il ajouta, conformément à ce que la sainte avait 
promis au bon Nicolasic, lorsqu'il la pria, comme nous 
avons vu ci-devant, de faire quelque miracle en 
confirmation de la promesse qu'elle lui faisait, que cette 
grande affluence pouvait passer pour un évident Miracle. 
Que s'il y eût eu Indulgence plénière en forme de jubilé, et 
qu'on l'eut publiée et recommandée en Bretagne, avec toute 
la diligence, et toute l'adresse possible, on n'y eut pû jamais 
assembler un si grand Peuple, et qu'il y fallait reconnaître le 
doigt de Dieu, n'y ayant que lui qui pût l'y avoir attiré, 
comme il l'avait fait sans doute par une secrète inspiration, 
pour honorer saint Anne, en ce lieu miraculeux. 
 
    Bien que ce bon Prélat se sentit fort consolé d'un si 
heureux succès néanmoins pour ne rien précipiter en une 
affaire de telle conséquence, il n'avait permis par son décret 
d'y dire la Messe, que le jour de sainte Anne. Mais quelque 
temps après il permit à tous Prêtres approuvés de la dire 
jusqu'au premier jour de l'An, à la suasion du défunt Évê- 
 
(suasion = suaire, ensevelissement) 
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tel, mais qu'il en eût fait dreſſer dix, afin qu'on la pût commodement faire entendre à toute cette nombreuſe 
multitude. Il adjouſta ( conformément à ce que la Sainte avoit promis au bon Nɪᴄᴏʟᴀꜱɪᴄ, lors qu'il la pria, 
comme nous avons veu cy-deuant, de faire quelq; miracle en confirmation de la promeſſe qu'elle luy faiſoit, 
que cette grande affluence pouvoit paſſer pour vn evident Miracle. Que s'il y eût eu Indulgence plen. en 
forme de Iubilé, & qu'on l'euſt publiée & recommandée en Bretagne, avec toute la diligence & toute 
l'addreffe poſſible, on n'y eut pû iamais aſſembler vn ſi grand Peuple : & qu'il y falloit reconnoiftre le doigt 
de Dieu, n'y ayant que luy qui pût l'y avoir attiré, comme il l'avoit fait ſans doute par vne ſecrette 
inſpiration, pour honorer S. Anne, en ce lien miraculeux. 
 



    Bien que ce bon Prelat ſe ſentit fort conſolé d'vn ſi heureux ſuccez; neantmoins pour ne rien precipiter 
en vne affaire de telle conſequẽce, il n'auoit permis par ſon decret d'y dire la Meſſe, que le jour de Sainte 
Anne. Mais quelque temps apres il permit à tous Preſtres approuuez de la dire iuſques au premier jour de 
l'An, à la ſuaſion du defunt Eveſ- 
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que de Cornouaille, Messire Guillaume le Prêtre qui l'y 
était venu dire par dévotion, et leva même cette restriction 
devant que ce terme fût expiré, permettant de l'y dire sans 
aucune limitation de temps, y étant convié par le nombre 
des pèlerins, qui y allait croissant tous les jours. 
 

Établissement des PP. Carmes à sainte 
Anne, avec la topographie de ce saint lieu. 
 
Chap. XII. 
 
Les dits Pères Capucins cultivèrent la dévotion de ce lieu 
deux ans durant, non pas à dessein de s'y établir, car ils 
voyaient bien que ce n'était pas un lieu, où ils pussent 
subsister conformément à leur institut, mais pour servir les 
pèlerins, auxquels ils rendirent les grandes assistances, tant 
par les Confessions, que par les Prédications, jusqu'à ce que 
les RR.PP. Carmes furent 
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que de cornoüaille, Meſſire Guillaume le Preſtre qui l'y étoit venu dire par devotion : & leua meſme cette 
reſtriƈtion deuant que ce terme fût expiré, permettãt de l'y dire ſans aucune l'imitation de tẽps: y eſtant 
conuié par le nombre des Pelerins, qui y alloit croiſſant tous les jours. 

 
ESTABLISSEMENT DES 



PP. Carmes à S. Anne, avec la Topographie de ce  
Sainƈt lieu. 
 
CHAP. XII. 

 
    LEſdits Peres Capucins cultiverent la devotion de ce lieu deux ans durant; non pas à deſfein de s'y 
établir car ils voyoient bien que ce n'eſtoit pas vn lieu, où ils peuſſent ſubſiſter conformément à leur inſtitut ] 
mais pour ſeruir les Pelerins : auſquels ils rendirent ces grandes aſſiſtances, tant par les Confeſſions, que par 
les Predications; iuſques à ce que les RR. PP. Carmes furent mis 
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en possession de ce Sanctuaire. Ce qui fut fait le 21 de 
Décembre l'an 1627. Jour fortuné pour ce saint lieu qui ne 
pouvait tomber plus à propos, ni plus heureusement, 
qu'entre les mains de ceux de qui les Pères, au rapport de 
quelques fameux auteurs, ont été en la naissance de 
l'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, et où l'on croit encore que 
la même Vierge quitta cette vie mortelle, pour aller prendre 
possession du trône de gloire qui lui était préparé, comme 
à la Reine du Ciel et de la Terre. Il n'était donc pas 
convenable qu'une Maison sanctifiée par ces titres, tombât 
en d'autres mains qu'en celles des saints personnages, tels 
qu'étaient les Religieux habitants du Mont Carmel, qui la 
convertirent en un Monastère de leur Ordre. Ce qui nous 
doit faire reconnaître une providence toute particulière du 
Ciel, en l'établissement des Religieux du même Ordre dans 
ce lieu, dont nous parlons, que la même sainte à choisi pour 
y établir le trône de ses grâces et de ses faveurs, et pour 
y recevoir les honneurs dus à ses méri- 
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en poſſeſſion de ce Sanƈtuarie. Ce qui fut fait le 21. de Decemb l'an 1627. Iour fortuné pour ce Saint lieu : 
qui ne pouvoit tomber plus à propos, ny plus heureuſement, qu'entre les mains de ceux, de qui les Peres, au 
rapport de quelques fameux Autheurs, ont eſté en la naiſſance de l'Egliſe, poſſeſſeurs de la propre Maiſon de 
Sᴀɪɴᴛᴇ Aɴɴᴇ, en la ville de Hieruſalem: qui fut le lieu où elle mourut, comme nous avons dit en ſa vie : & 
où l'on croit encore que la meſme Vierge quitta cette vie mortelle, pour aller prendre poſſeſſion du throſne 
de gloire, qui luy eſtoit preparé, comme à la Reïne du Ciel & de la Terre. Il n'étoit dõc pas cõvenable, 
qu'vne Maiſon ſãƈtifiée par ces titres, tõbât en d'autres mains qu'en celles des ſaints perſonnages : tels 
qu'eſtoient les Religieux habitans du Mont Carmel, qui la conuertirent en vn Monaſtere de leur Ordre. Ce 
qui nous doit faire reconnoiſtre vne providence toute particuliere du Ciel, en l'établiſſement des Religieux 
du meſme Ordre dãs ce lieu, dont nous parlons, que la meſme Sainte à choiſi pour y établir le throſne de ſes 
graces & de ſes faveurs, & pour y recevoir les honneurs deus à ſes meri- 
 

__________________________ 
(95)  de Sainte Anne 

 
tes. Ajoutés, 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 visitait 
souvent et les consolait en leur solitude du Mont Carmel, 
où ils ont pris commencement, et qui n'est distant de 
Nazareth, demeure de Notre Dame, que d'une lieue et 
demie, et les prit dès lors en sa protection. À qui donc 
pouvait-on mieux confier la garde de cette sainte Maison de 
la Mère, qu'aux enfants de la Fille? 
 
    En effet, l'ayant trouvée encore imparfaite, quelque 
diligence que Nicolasic eût apportée pour l'avancer, en quoi 
il fit paraître une grande fidélité, un soin merveilleux, une 
rare adresse, comme déduit amplement le P. Hugues, ils 
l'achevèrent bientôt, et l'ont depuis embellie et mise en 
l'état, auquel on la voit maintenant. Ils en ont aussi depuis 
entretenu soigneusement la dévotion, laquelle a reçu un 



grand accroissement, par le riche présent, que le défunt Roi 
Louis le Juste y fit l'an 1639 d'une réplique notable de 
sainte Anne, qu'il donna au P. Séraphin de Jésus Carme, et 
qui y fut posée avec 
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tes. Adjoûtez, que ceux de cét Ordre ont l'honneur d'eſtre de la Famille de Marie, étant appellez pour cela, 
les Freres ou Religieux de la Sacrée Vierge : parce que vivant encore ſur la terre, ſelon quelques graves 
Autheurs, elle les viſitoit ſouvent & les conſoloit en leur ſolitude du Mont-Carmel, où ils ont pris 
commançement, & qui n'eſt diſtant de Nazareth, demeure de Nôtre Dame, que d'vne lieuë & demie: & les 
prit des-lors en ſa proteƈtion. A qui donc pouvoit-on mieux confier la garde de cette ſainte Maiſon de la 
Mere, qu'aux enfans de la Fille? 
 
    En effet, l'ayant trouvée encore imparfaite, quelque diligence que Nɪᴄᴏʟᴀꜱɪᴄ eût apportée pour 
l'avancer (en quoy il fit paroiſtre vne grande fidelité, vn ſoin merveilleux, vne rare adreſſe, comme deduit 
amplement le P. Hugues ] ils l'acheverent bien-toſt : & l'ont depuis embellie & miſe en l'état, auquel on la 
void maintenant. Ils en ont auſſi depuis entretenu ſoigneuſement la dévotion: laquelle a receu vn grand 
accroiſſement, par le riche preſent, que le defunt Roy Loüis le Iuſte y fit l'an 1639. d'vne Relique notable de 
Sainte Anne, qu'il donna au P. Seraphin de Ieſus Carme ; & qui y fut poſée avec 
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une très belle solennité par Monseigneur, de Vannes, à la 
vue d'un monde infini, qui était accouru de tous côtés à ce 
spectacle. Elle fut portée en Procession depuis Auray 
jusqu'à Sainte Anne, avec un grand appareil, que le même 
P. Hugues décrit. Le bon Nicolasic l'alla rencontrer jusque 
dans la lande, avec la grande bannière de sainte Anne, qu'il 
avait fait faire lui-même au commencement. Il ne se 
possédait pas de joie, voyant sa bonne Maîtresse honorée 
par une si belle solennité, et ce saint lieu enrichi d'un si 
précieux trésor. Un chacun le regardait avec admiration, 
comme celui qui avait servi d'instrument à l'établissement 
de cette dévotion. Dévotion, que les Pères entretiennent 
avec grand soin, par les charitables assistances qu'ils 



rendent ici aux pèlerins, pour la commodité desquels ils ont 
bâti des belles galeries où un cloître aux deux côtés de 
la place, et refait avec une magnificence digne d'un tel lieu, 
la Fontaine, auprès de laquelle sainte Anne fut vue pour la 
première fois de Nicolasic et de son beau-frère, comme 
nous avons dit au Chap. 3 et depuis s'y est souvent apparue 
au même Nicolasic, comme pour donner à 
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vne tres-belle ſolemnité par Monſeigñr de Vennes, à la veuë d'vn monde infiny, qui étoit accouru de tous 
coſtez à ce ſpeƈtacle. Elle fut portée en Proceſſion depuis Auray iuſques à Sainte Anne, avec vn grand 
appareil, que le meſme P. Hugues deſcrit. Le bon Nicolaſic l'alla rencontrer iuſques dans la lande, avecque 
la grande Baniere de S. Anne, qu'il avoit fait faire luy meſme au commançement. Il ne ſe poſſedoit pas de 
ioye, voyant ſa bonne Maiſtreſſe honnorée par vne ſi belle ſolemnité, & ce Saint lieu enrichy 
d'vn ſi precieux threſor. Vn chaſcun le regardoit avec admiration, comme celuy qui avoit ſeruy d'inſtrument 
à l'eſtabliſſement de cette devotion. Devotion, que les Peres entretiennent avec grand ſoin, par les 
charitables aſſiſtances qu'ils rendent icy aux Pelerins : pour la commodité deſquels ils ont baſty des belles 
Galleries où vn cloiſtre aux deux coſtez de la place : & refait avec vne magnificence digne d'vn tel lieu, la 
Fontaine, au pres de laquelle Sainte Anne fut veuë pour la premiere fois de Nicolaſic & de ſon Beau-frere, 
comme nous avons dit au Chap. 3. & depuis s'y eſt ſouuent apparuë au meſme Nicolaſic, comme pour 
donner á 
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entendre qu'elle en prenait possession, et qu'elle se la 
consacrait. 
 
    Or cette Fontaine, aussi bien que le grand enclos, et les 
susdites galeries des pèlerins, avec la Scala Sancta qui 
les joint, est un ouvrage du R. P. Benjamin de Saint Pierre, 
à qui cette Maison, dont il a deux fois été Prieur, a bien de 
l'obligation, comme à celui qui a le plus travaillé à tous ces 
bâtiments, 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.  



 
    Il est situé en un plat pays, quoique assez diversifié, et 
on y arrive du côté de Hennebont, qui en est éloigné vers 
l'Occident de six lieues, 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 ouverte, on le peut voir tout jusqu'au bout, 
avec le grand peuple qui y va et vient incessamment aux 
Fêtes solennelles de l'été. Or il conduit à ladite Chapelle, 
par une place que l'on rencontre d'abord, où l'on voit au 
Septentrion cette magnifique Fontaine de sainte Anne, que 
je représente ici, non tout à fait telle qu'elle est pré- 
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entendre qu'elle en prenoit poſſeſſion, & qu'elle ſe la conſacroit. 
 
    Or cette Fontaine [ auſſi bien que le grand enclos, & les ſuſdites Galleries des Pelerins, avecque la 
Sᴄᴀʟᴀ Sᴀɴᴛᴀ qui les ioint ] eſt vn ouvrage du R. P. Beniamin de S. Pierre : à qui cette Maiſon ( dont il a 
deux fois eſté Prieur) a bien de l'obligation, comme á celuy qui a le plus travaillé à tous ces baſtimens, dont 
il a deſigné le plan, avecq; toutes les avenuës de ce beau lieu, qui ſera vn jour l'vn des plus conſiderables de 
toute la Bretagne. 
 
    Il eſt ſitué en vn plat païs, quoy qu'aſſez diverſifié: & on y arrive du coſté de Hennebond [ qui en eſt 
éloigné vers l'Occident de 6. lieuës ] par vn beau chemin, vny, tiré à la ligne: lequel trauerſant toute la 
lande, mene tout droit au Portail de la Chapelle: du grand Autel de laquelle, quãd la grãde porte eſt ouverte, 
on le peut voir tout iuſques au bout, avecq; le grand Peuple qui y va & vient inceſſamment aux Feſtes 
ſolemnelles de l'Eſté. Or il conduit à ladite Chapelle, par vne place que l'on rencontre d'abord : où l'on voit 
au Septentrion cette magnifiq; Fontaine de Sainte Anne, que ie repreſente icy, non tout à fait telle qu'elle eſt 
pre- 
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sentement, mais telle qu'on la destine, et qu'elle doit être, 
quand elle sera dans sa perfection. 
 
    On y descend par quatre endroits, comme par autant 



de petits escaliers, pratiqués dans les deux bouts, et aux 
deux côtés, et enclavés dans les trois marches ou sièges, qui 
règnent tout à l'entour en forme d'amphithéâtre, avec une 
balustrade dessus. Ce qui fait un carré oblong, mais 
entrecoupé aux deux côtés de deux demi-ovales en saillie, 
et d'autant de demi-ronds saillant aux deux bouts. Selon 
quoi toute la Fontaine a de longueur 74 pieds, et 46, de 
largeur. 
 
     Elle a dans son enceinte, trois vives sources de bonne 
eau, comprises dans autant de bassins, dont les deux du 
milieu sont chacun de 6 pieds en carré, et bordés de sièges 
avec des pyramides aux deux coins. 
 
    Ces bassins se remplissent des claires eaux desdites 
sources, lesquelles se vont décharger par divers conduits en 
un. L'avoir de 18 pieds de long, et de dix de large, auquel 
correspond à l'autre bout un autre bassin de pareille 
grandeur et figure, pleine de l'eau de l'une de ces trois 
sources : le tout compris dans la même enceinte. 
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ſentement, mais telle qu'on la deſtine, & qu'elle doit eſtre, quand elle ſera dans ſa perfeƈtion. 
 
    On y deſçent par 4. endroits, comme par autant de petits eſcaliers, pratiquez dans les deux bouts, & 
aux 2. coſtez, & enclauez dans les 3. marches ou ſieges, qui regnent tout à l'entour en forme d'amphi-
theatre, avec vne balluſtrade deſſus. Ce qui fait vn quarré oblong : mais entre-couppé aux 2. coſtez de deux 
demie ovales en ſaillie, & d'autant de demi-ronds ſaillans aux deux bouts. Selon quoy toute la Fontaine a de 
longueur 74. pieds, & 46. de l'argeur. 
 
    Elle a dans ſon enceinte 3. viues ſources de bonne eau, compriſes dans autant de baſſins, dont les deux 
du milieu ſont chacun de 6. pieds en quarré, & bordez de ſieges avec des Pyramides aux deux coigns. 
 
    Ces Baſſins ſe rempliſſent des claires eaux deſdites ſources : leſquelles ſe vont décharger par divers 
conduits en vn Lavoir de 18. pieds de long, & de dix de large: auquel correſpond à l'autre bout vn autre 
baſſin de pareille grandeur & figure, pleine de l'eau de l'vne de ces trois ſources : le tout compris dans la 
meſme enceinte. 
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Ce lavoir est pavé, comme toute la Fontaines, de pierre de 
taille, et a des sièges tout autour, fort commodes aux 
pèlerins, qui s'y vont laver les pieds & se rafraichir, après 
avoir ici salué dévotement la bonne sainte Anne. Car entre 
ces deux bassins carrés, dont nous avons parlé, s'élèvent sur 
leurs piédestaux quatre piliers, avec leurs Pilastres Toscans, 
et autres accompagnements, je veux dire leurs chapiteaux, 
leur architrave, leur frise et leur corniche qui sert 
d'entablement à un Dôme ou une Impériale, amortie par 
une lanterne d'architecture avec une Croix dessus. Sur les 
quatre faces de cette Impériale paraissent dans autant de 
niches, quatre Images de sainte Anne, exposées à la 
vénération des pèlerins, qui ont coutume de se reposer à 
l'ombre de ce Dôme sur les bordures des dits bassins, pour 
prendre tout à leur aise de cette eau, dont plusieurs ont 
éprouvé la vertu toute miraculeuse, comme font foi tant de 
merveilleuses guérisons, dont nous rapporterons ci-après 
quelques-uns au Chap. 14 de cette 2' partie. 
 
    De cette Place, laissant au midi un beau chemin tout 
droit qui conduit à Auray à l'ombre des arbres, dont il est 
 
 
L’orthographe d’origine – Français ancien: 
 
Ce Lavoir eſt pavé, comme toute la Fontaines, de pierre de taille : & a des ſieges tout autour, fort 
commodes aux Pelerins, qui s'y vont laver les pieds & ſe rafraiſchir, apres avoir icy ſalüé devotement la 
bonne Sᴀɪɴᴛᴇ Aɴɴᴇ. Car entre ces deux Baſſins quarrez, dont nous avons parlé, s'élevent ſur leurs pie-
deftaux 4. Piliers, avecque leurs Pilaſtres Toſcans, & autres accompagnemens, je veux dire leurs 
chapietaux, leur architrave, leur friſe & leur corniche : qui ſert d'entablement à vn Dôme ou vne Imperiale, 
amortie par vne lanterne d'architeƈture avec vne Croix deſſus, Sur les 4. façes de cette Imperiale paroiſſent 
dans autant de niches, 4. Images de S. Anne, expoſées à la veneration des Pelerins : qui ont couſtume de ſe 



repoſer à l'ombre de ce Dôme ſur les bordures deſdits baſſins, pour prendre tout à leur aiſe de cête eau, dont 
pluſieurs ont eſprouué la vertu toute miraculeuſe, comme font foy tant de merveilleuſes gueriſons, dont nous 
rapporterons cy-apres quelques-vns au Chap. 14. de cette 2. partie. 
 
    De cette Place, [ laiffant au midy vn beau chemin tout droit, qui conduit à Auray à l'ombre des arbres, 
dont il eſt 
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bordé, on entre dans la rue des Merciers, large de sept 
toises, bâtie depuis quelques années de maisons toutes 
égales et de même symétrie. Cette rue se termine vers 
l'Orient à trois portes ou vestibules, faits à divers traits & 
diverses rencontres de voûtes, suivant la coupe et la 
conduite de F. Sébastien de Saint Roch, Religieux du 
Couvent, Architecte bien connu et recherché dans tout le 
Pays, avec une belle façade au-dessus, ou se voit placée 
dans une niche, dessus la grande porte du milieu, une 
dévote Image de sainte Anne, qui se présente d'abord 
aux pèlerins, pour recevoir leurs premiers devoirs.  
 
    Ces portes ou vestibules donnent entrée dans la grande 
place de la Chapelle, laquelle dans sa figure carrée un peu 
oblongue, contient 260 pieds de longueur, et 220 de largeur 
er est fermée de tous côtés de bâtiments, c'est à savoir à 
l'Orient du devant du couvent au Midi et au Septentrion, du 
Cloître ou des Galeries des pèlerins à l'occident des mêmes 
Galeries, qui joignent par un retour la Scala Santa, ou le S. 
Escalier: ainsi appelé, par ce que c'est une pièce 
d'Architecture, faite à l'imitation de celle qui se voit à 
Rome 
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bordé ] on entre dans la Ruë des Merciers, large de ſept toiſes, baſtie depuis quelques années de Maiſons 
toutes égalles & de meſme ſymmetrie. Cette ruë ſe termine vers l'Orient à 3. portes ou veſtibules, faits à 
diuers traits & diuerſes rencontres de voutes, ſuivant la couppe & la conduite de F. Sebaſtien de Saint Roch, 
Religieux du Convent ( Architeƈte bien connu & recherché dans tout le Pays] auec vne belle façade au 
deſſus : ou ſe voit placée dans vne niche, deſſus la grande porte du milieu, vne deuote Image de sainte Anne, 
qui ſe preſente d'abord aux Pelerins, pour receuoir leurs premiers devoirs. 
 
    Ces portes ou veſtibules donnent entrée dans la grande place de la Chapelle : laquelle dãs ſa figure 
quarrée vn peu oblongue, contient 260. pieds de longueur, & 220. de largeur. & eſt fermée de tout coſtez de 
baſtimens : c'eſt à ſçavoir à l'Orient du devant duconuent au midy & au Septentrion, du Cloiſtre ou des 
Galeries des Pelerins : à l'occident des meſmes Galeries: qui ioignent par vn retour la Scala Santa, ou le S. 
Eſcalier: ainſi appellé, par ce que c'eſt vne piece d'Architeƈture, faite à l'imitation de celle qui ſe voit à 
Rome 
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en la place de saint Jean de Latran, dans laquelle est 
contenue un Escalier, construit des mêmes marches que 
monta Notre Seigneur, et qu'il empourpra de son sang, 
lorsque après la flagellation, il fut mené au Prétoire de 
Pilate. Cette pièce surpasse néanmoins en beauté celle 
de Rome, au jugement de ceux qui ont vu l'une et l'autre. 
 
    Elle contient deux voûtes, l'une au-dessus de l'autre. 
Sur la première desquelles est posé un Autel, avec de très 
belles figures de la façon de Mr. François de la Barre du 
Mans, petit-fils de celui de qui l'on admire les ouvrages, 
tant au Mans, qu'à Angers et ailleurs, qui les est venu 
travailler sur le lieu, et représentent au naturel l'Ecce homo 
de Pilate. Ces figures sont accompagnées, tant dans le fond 
que dans la voûte de dessus, de diverses peintures, qui ont 
toutes un agréable rapport à ce même mystère. On dit la 
Messe sur . 
cet Autel pour les pèlerins aux grandes assemblées, d'autant 
qu'on y peut voir le Prêtre de tous les endroits de la place, 



et par conséquent une infinité de monde y peut assister, et 
communier ensuite au même Autel, sans aucune confusion, 
et sans danger de s'entre-rencontrer, ou s'entre- 
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en la place de ſaint Iean de Latran : dans laquelle eſt contenuë vn Eſcalier, conſtruit des meſmes marches, 
que monta Nôtre Seigneur, & qu'il empourpra de ſon ſang, lors qu'apres la flagellation il fut mené au 
Pretoire de Pilate. Cette piece ſurpaſſe neantmoins en beauté celle de Rome, au jugement de ceux qui ont 
veu l'vne & l'autre. 
 
    Elle contient 2.voutes, l'vne au deſſus de l'autre. Sur la premiere deſquelles eſt poſé vn Autel, avec de 
treſ-belles figures de la façon de Mr. François de la Barre du Mans, [petit Fils de celuy de qui l'on admire 
les ouvrages, tant au Mans, qu'à Angers & ailleurs ) qui les eſt venu travailler ſur le lieu, & repreſentent au 
naturel l'Ecce homo de Pilate. Ces figures ſont accompagnées; tant dans le fond, que dans la voute de 
deſſus, de diuerſes peintures, qui ont toutes vn agreable rapport à ce meſme myſtere. On dit la Meſſe ſur cét 
Autel pour les Pelerins aux grandes aſſemblées : dautant qu'on y peut voir le Preſtre de tous les endroits de 
la Place,& par conſequent vne infinité de monde y peut aſſiſter, & Communier en ſuite au meſme Autel, 
fans aucune confuſion, & ſans danger de s'entrerencontrer, ou s'en 
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empêcher. Car comme cet ouvrage contient deux escaliers 
aux deux bouts, on y monte par l'un, et on en descend par 
l'autre. On y monte dessus, par un petit escalier qui est 
derrière la Scala Santa, d'où toute sa pièce a été ainsi 
nommée, ou mêmes par cet Scala Santa que l'on ne monte 
qu'à genoux, pour gagner les mêmes Indulgences, que les 
Papes ont accordées à ceux qui montent à genoux celle 
de Rome. 
 
    La sainte Chapelle tient le milieu de la grande Place, 
et a communication avec le Couvent, tant par une grosse 
Tour 
non encore achevée, que par un bout de logis, qui joint le 
devant du Couvent. Au bas de cette Tour on a pratiqué une 



belle Sacristie, dans laquelle se garde le Trésor du lieu. 
Dessus la belle voûte de cette Sacristie, portée sur quatre 
colonnes de marbres s'élève le Chœur, ou les Religieux font 
leur service, voûté comme la Sacristie, suivant le trait et la 
conduite du même Frère Sébastien. Or cette voûte du 
Chœur voit de toute la Chapelle, par une ouverture faite en 
arcade au-dessus de l'Architecture du grand Autel.  
 
    On y monte de la Sacristie par un esca- 
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tr'empeſcher. Car comme cét ouvrage, contient deux eſcaliers aux deux bouts, on y monte par l'vn, & on en 
deſçend par l'autre. On y monte, diſie, par vn petit eſcalier, qui eft derrière la Scala Santa, d'où toute ſa 
piece a eſté ainfi nommée, ou mémes par cête Scala Santa que l'on ne monte qu'à genoux, pour gagner les 
meſmes Indulgences, que les Papes ont accordées à ceux qui montent à genoux celle de Rome. 
 
    La Sainte Chapelle tient le milieu de la grande Place : & a communication avecque le Convent, tant 
par vne groſſe Tour non encor achevée, que par vn bout de logis, qui ioint le devant du Conuent. Au bas de 
cette Tour on a pratiqué vne belle Sacriſtie, dans laquelle ſe garde le Threſor du lieu. Deſſus la belle voute 
de cette Sacriſtie, portée ſur 4. colomnes de marbres s'eſleue le Chœur, ou les Religieux font leur ſeruice; 
vouté, comme la Sacriſtie, ſuiuant le trait & la conduite du meſme Frere Sebaſtien. Or cête voute du Chœur 
void de toute la Chapelle, par vne ouuerture faite en arcade, au deſſus de l'Architecture du grand 
Autel. 
 
    On y monte de la Sacriſtie par vn eſca- 
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lier, compris dans ce bout de logis dont nous avons parlé. 
Le bas étage duquel est partie employé, tant en cette 
montée qu'en une Chambre basse, qui sert de décharge à la 
Sacristie, et partie en une manière de vestibule, pour servir 
de passage, d'un côté de la Place à l'autre, et d'entrée 
dans le Cloître des Religieux. Ce Cloître est spacieux, et 
d'une belle et nouvelle structure. Il enferme dans son 



enceinte un grand carré divisé en quatre beaux parterres, 
par autant d'allées, qui prenant des 4 coins, aboutissent 
toutes à un grand Crucifix fort dévot, planté tout au 
milieu, et élevé sur un piédestal, avec quatre marches tout 
alentour. Ce qui donne moyen aux pèlerins de s'en 
approcher, comme ils font avec grande dévotion, pour 
l'adorer, et pour y toucher leurs Chapelets. 
 
    Du Cloître l'on entre dans le Jardin à travers un corps 
de Logis, flanqué aux deux bouts de deux grands Pavillons, 
et ouvert pour cet effet au milieu, vis-à-vis et à l'opposite 
de l'entrée du Cloître, de deux grandes Portes, dont celle 
qui répond sur le Jardin, donne tout droit issue dans la 
grande allée du milieu. À l'entrée de laquelle on laisse à 
gauche un grand et 
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lier, compris dans ce bout de logis dont nous avons parlé. Le bas eſtage duquel eſt partie employé, tant en 
cette montée, qu'en vne Chambre baſſe, qui ſert de décharge à la Sacriſtie : & partie en vne maniere de 
veſtibule, pour ſeruir de paſſage d'vn coſté de la Place à l'autre, & d'entrée dans le Cloiſtre des Religieux. Ce 
Cloiſtre eſt ſpatieux, & d'vne belle & nouvelle ſtruƈture. Il enferme dans ſon enceinte vn grand quarré, diviſé 
en 4. beaux Parterres, par autant d'allées, qui prenants des 4 coings, aboutiſſent toutes à vn grand Crucifix 
fort devot, planté tout au milieu, & eſleué ſur vn pié-d'eſtal, avec 4. marches tout al'entour. Ce qui donne 
moyen aux Pelerins de s'en approcher, comme ils font avec grande devotion, pour l'adorer, & pour y 
toucher leurs Chapelets. 
 
    Du Cloiſtre l'on entre dans le Iardin à travers vn corps de Logis, flanqué aux 2. bouts de deux grands 
Pauillons: & ouuert pour cét effet au milieu, vis-à-vis & à l'oppoſite de l'entrée du Cloiſtre, de 2. grandes 
Portes : dont celle qui reſpond ſur le Iardin, donne tout droit iſſuë dans la grande allée du milieu. A l'entrée 
de laquelle on laiſſe à gauche vn grand & 
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magnifique Réfectoire, tout vouté et dessous et dessus, 
ayant dessous une cave, et dessus une très belle infirmerie, 



percée, comme le Réfectoire, des deux côtés, et à droite l'on 
destine un autre corps de logis tout pareil. Du jardin on peut 
aller partout le reste de l'enclos, et se divertir dans ses 
belles et longues allées, et contempler à l'aise son grand 
Verger, ses beaux Canaux et Viviers, ses Prairies, ses Bois, 
sa Vigne, et ses autres raretés, mais surtout admirer la 
grandeur de tout l'enclos, lequel a de superficie 51 journaux 
ou arpents de France, et de circuit 833 toises, et est tout 
ceint d'une haute muraille, à la réserve de 133 toises, qu'on 
l'a voulu tout exprès discontinuer du côté de l'Occident, 
pour laisser une vue libre sur les belles Prairies du 
Monastère, qui sont partie dans l'enclos, et partie dehors. 
Celles-ci sont séparées de ces autres de dedans, par un 
chemin fait en forme de l'evée qui tombe presque 
perpendiculairement dans celui de Hennebont, et tire 
droit vers le Nord. 
 
    Ce chemin sera avec le temps ombragé de quelques 
rangées d'arbres que l'on y a plantés, à la ligne de côté et 
d'autre, et est bordé à l'Orient de la muraille 
 
(l’evée = ?) 
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magnifique Refeƈtoire, tout vouté & deſſous & deſſus : ayant deſſous vne cave, & deſſus vne tres-belle 
Infirmerie, percée, comme le Refeƈtoire, des deux coſtez : & à droit l'on deſtine vn autre corps de logis tout 
pareil, Du Iardin on peut aller par tout le reſte de l'enclos, & ſe diuertir dans ſes belles & longues allées : & 
contempler à l'aiſe ſon grand Verger, ſes beaux Canaux & Viuiers, ſes Prairies, ſes Bois, ſa Vigne, & ſes 
autres raretez : mais ſur tout admirer la grandeur de tout l'enclos, lequel a de ſuperficie 51. journaux ou 
arpens de France, & de circuit 833. toiſes : & eſt tout çeint d'vne haute muraille : à la reſerue de 133. toiſes, 
qu'on l'a voulu tout expres diſcõtinüer du coſté de l'Occident, pour laiſſer vne veuë libre ſur les belles 
Prairies du Monaſtere : qui ſont partie dans l'enclos, & partie dehors. Celles-cy ſont ſeparées de ces autres 
de dedans, par vn chemin fait en forme de l'evée, qui tombe preſque perpendiculairement dans celuy de 
Hennebont, & tire droit vers le Nort. 
 
    Ce chemin ſera avec le temps ombragé de quelques rangées d'Arbres, que l'on y a plantés, à la ligne de 
coſté & d'autre : & eſt bordé à l'Orient, de la murail- 
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de l'enclos, et là où cette muraille se discontinue, d'un beau 
canal profond, large de 21 pieds, et long de 135 toises, 
qui doit être tout revêtu d'un talus de pierre, et sert en cet 
endroit de défense et de barrière à l'enclos, empêchant 
qu'on n'y puisse entrer par là. D'autant que ce canal est 
toujours plein d'eau, qu'il reçoit par dessous le chemin de 
Hennebont d'un petit étang ou vivier, qui se voit au midi 
dudit chemin; et sert aussi d'abreuvoir aux chevaux des 
pèlerins, se remplissant de diverses eaux, entre autres de 
celle de la Fontaine qui s'y va rendre par sous terre, 
traversant le même chemin.  
 
    Ce dit Canal aboutit au Septentrion à deux autres, 
chacun de 288 pieds de longueur, et de 21 de largeur: 
lesquels tirant de là vers l'Orient en lignes parallèles, 
demeurent séparés l'un de l'autre, par le bout d'une belle 
allée comprise dans l'enclos, longue de 354 toises, et large 
de 36 pieds. L'un de ces canaux, c'est à savoir le plus 
Septentrional, se décharge dans un beau Vivier. qui s'étend 
du midi au Septentrion à la longueur de 92 toises, sur 12 de 
largeur, et est garni tout à l'entour de beaux talus de pierre, 
et fort abondant en poissons. 
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le de l'enclos, &, là où cette muraille ſe diſcontinuë, d'vn beau Canal, profond, large de 21. pieds, & long de 
133. toiſes, qui doit eſtre tout reueſtu d'vn talus de pierre: & ſert en cét endroit de defenſe & de barriere à 
l'enclos, empeſchant qu'on n'y puiſſe entrer par là. Dautant que ce Canal eſt toûjours plain d'eau, qu'il reçoit 
par deſſous le chemin de Hennebond d'vn petit eſtang ou viuier, qui ſe void au midy dudit chemin; & ſert 



auſſi d'abbrevoir aux cheuaux des Pelerins, ſe rempliſſant de diuerſes eaux, entr'autres de celle de la 
Fontaine, qui s'y va rendre par ſous terre, trauerſant le meſme chemin. 
 
    Cedit Canal aboutit au Septentrion à 2. autres, chacun de 288. pieds de longueur, & de 21. de largeur : 
leſquels tirans de là vers l'Orient en lignes paralleles, demeurent ſeparez l'vn de l'autre, par le bout d' vne 
belle allée compriſe dans l'enclos, longue de 354. toiſes, & large de 36. pieds. L'vn de ces canaux, c'eſt à 
ſçavoir le plus Septentrional, ſe deſcharge dans vn beau Vivier, qui s'eſtend du midy, au Septentrion à la 
longueur de 92. toiſes, ſur 12. de largeur: & eſt garny tout à l'entour de beaux talus de pierre,& fort 
abondant en Poiſſon. 
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    Maintenant, pour revenir à la Chapelle, elle est toute 
bâtie de pierre de taille. Le dedans donne de la dévotion à 
ceux qui y entrent, voyant les murailles toutes couvertes de 
divers vœux, comme d'autant de marques des merveilles et 
des miracles qui s'y font. L'Image Miraculeuse, qui a donné 
lieu à cette dévotion, et que les pèlerins révèrent 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 encavé dans la muraille de la Nef, 
près de la croisée du côté du midi, et fermé sur le devant 
d'une grille de fer, entre les deux colonnes d'un autre plus 
grand retable, laquelle paraît d'ordinaire toute en feu, à 
raison des luminaires que la dévotion des pèlerins y allume. 
 
    On garde dans une Chapelle vis à vis du côté du 
Septentrion, la Relique de sainte Anne, dont nous avons 
parlé ci-dessus, enfermée avec tout son Reliquaire dans 
un armoire à deux battants que l'on ouvre aux grandes 
Fêtes, pour satisfaire la dévotion des pèlerins.  
 
    Le grand Autel a pour ornement un fort beau 
Tabernacle, bien travaillé & doré par Maître Pierre 



Blondeau Chartrain, 
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    Maintenant, pour revenir à la Chapelle, elle eſt toute baſtie de pierre de taille. Le dedans donne de la 
devotion à ceux qui y entrent, voyant les murailles toutes couuertes de diuers vœux, comme d'autant de 
marques des merveilles & des miracles qui s'y font. L'Image Miraculeuſe, qui a donné lieu à cette devotion, 
& que les Pelerins reverent tant, ſe void à travers vn verre dans vne niche entourée d'vn petit rétable, qui 
porte ſur vn petit Autel, que l'on y a dreſſé en forme d'Oratoire, le tout encavé dans la muraille de la Nef, 
pres de la croiſée du coſté du midy, & fermé ſur le devant d'vne grille de fer, entre les 2. colomnes d'vn 
autre plus grand reſtable, laquelle paroiſt d'ordinaire toute en feu, à raiſon des luminaires que la devotion 
des Pelerins y allume. 
 
    On garde dans vne Chapelle vis à vis du coſté du Septentrion, la Relique de Sainte Anne, doot nous 
avons parlé cy-deſſus, enfermée avec tout ſon Reliquaire dans vn armoire à deux battans, que l'on ouvre aux 
grandes Feſtes, pour ſatisfaire la deuotion des Pelerins. 
 
    Le grand Autel a pour ornement vn fort beau Tabernacle, bien trauaillé & doré par Maiſtre Pierre 
Blondeau Chartrain, 
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excellent menuisier et sculpteur, qui a embelli toutes les 
églises de Poitiers de ses ouvrages, et d'une ordonnance 
d'architecture, relevée de colonnes de marbre, avec leurs 
chapiteaux, architraves frisés et corniches à la 
Corinthienne, le tout désigné par le R.P. Benjamin, et 
parfaitement bien exécuté par M. Bertrand Jardel, vertueux 
et excellent architecte, que l'on fit venir exprès de Poitou, 
pour cet effet. Les pèlerins y trouvent les objets de leur 
dévotion en ces belles figures, que l'on y voit placées dans 
les niches, ouvrages de Messieurs de la Barre du Mans, 
j'entends du père et du fils (le grand père et l'oncle de celui, 
qui a travaillé celles de la Scala Santa, lesquelles 
représentent au naturel la Glorieuse sainte Anne, la Sainte 
Vierge sa Fille tenant son petit Jésus, qui jette des regards 
amoureux sur notre sainte, puis saint Joseph et 



saint Joachim aux deux côtés, et tous ceux-ci sont dans le 
fond de l'Autel. Mais aux deux ailes sont saint Jean-
Baptiste, et saint Jean l'Évangéliste, vis à vis l'un de l'autre, 
suivis de ces deux grands prophètes de l'ancien Testament 
saint Élie et saint Élizée. 
 
    Les Orgues sont aux bas de la Chapelle dans le Jubé, 
au dessus de la grande Por- 
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[ excellent Menuiſier & sculpteur, qui a embelly toutes les Egliſes de Poiƈtiers de ſes ouurages) & d'vne 
ordonnance d'Architeƈture, releuée de colomnes de marbre, auec leurs chapiteaux, architraves friſes & 
corniches à la Corinthienne, le tout deſigné par le R.P. Beniamin, & parfaitement bien executé par M. 
Bertrand Iardel, vertueux & excellent Architeƈte, que l'on fit venir expres de Poiƈtou, pour cét effet, Les 
Pelerins y trouuent les objeƈts de leur devotion en ces belles figures, que l'on y void placées dans les niches 
: ouvrages de Meſſieurs de la Barre du Mans : i'entends du Pere & du Fils (le grand Pere & l'Oncle de 
celuy, qui à travaillé celles de la Scala Santa ] leſquelles repreſentent au naturel la Glorieuſe Sainte Anne, la 
Sainte Vierge ſa Fille tenant ſon petit Ieſus, qui jette des regards amoureux ſur noſtre Sainte : puis S. Joſeph 
& S. Ioachim aux deux coſtez : & tous ceux cy ſont dans le fond de l'Autel. Mais aux deux aiſles ſont S. 
lean Baptiſte, & saint Iean l'Evangeliſte, vis à vis l'vn de l'autre, ſuiuis de ces 2. grands Prophetes de l'ancien 
Teftament S. Elie & S. Élizée. 
 
    Les Orgues ſont aux bas de la Chapelle dans le lubé, au deſſus de la grãde Por- 
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te, que l'on peut dire sans exagération, être des meilleures, 
des plus douces, et des plus délicates qui se puissent 
entendre. Aussi ont-elles été faites, comme quantité 
d'autres, par un excellent Maître, c'est à savoir, par F. 
Nicolas de Sainte Cécile, religieux Carme, que le R. P. Élie 
de la Mère de Dieu, pour lors Prieur, les y fit venir 
travailler l'an 1652. Or ces Orgues, avec le grand Autel 
relèvent merveilleusement toute cette Chapelles, laquelle 



peut-être verra-ton un jour, ainsi qu'il est arrivé à quantité 
d'autres semblables, changée en une magnifique Église, 
comme étant véritablement trop simple & trop petite tant 
pour la célébrité du lieu, que pour la multitude des pèlerins, 
qui s'y rendent. C'est de quoi il nous faut maintenant parler. 
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te : que l'on peut dire ſans exageration, eſtre des meilleures, des plus douçes, & des plus delicates qui ſe 
puiſſent entendre. Auſſi ont elles efté faites ( comme quantité d'autres ]par vn excellẽt Maiſtre, c'eſt à 
ſçavoir, par F. Nicolas de S. Cecile, Religieux Carme, que le R. P. Elie de la Mere de Dieu, pour lors 
Prieur, les y fit venir travailler l'an 1652. Or ces Orgues, avec le grand Autel relevent merueilleuſement 
toute cête Chapelle : laquelle peut eſtre verra-ton vn jour [ainſi qu'il eſt arriué à quantité d'autres 
ſemblables) changée en vne magnifique Egliſe, comme eſtant veritablement trop ſimple & trop petite tant 
pour la celebrité du lieu, que pour la multitude des Pelerins, qui s'y rendent. C'eſt de quoy il nous faut 
maintenant parler. 
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Des principales solennités de ce saint lieu, 
et du grand monde qui y aborde. 
 
 

Chap. XIII. 
 
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 côtés, principalement la veille de la Fête, qui 
est le jour de saint Jacques, pour assister aux premières 
Vêpres et à l'ouverture du Pardon, que l'on ait à l'issue 
desdites vêpres, par une fort belle et dévote Procession. En 



laquelle on porte avec grand appareil, l'Image miraculeuse 
de S. Anne, qui a donné commencement à cette dévotion, 
suivie, après quelque intervalle, de la Relique de la même 
sainte, que l'on porte avec le même appareil que l'Image. 
Qui en voudra plus de particularités, qu'il voit livre du 
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DES PRINCIPALES SOLEM- 
nitez de ce S. lieu & du grand 
monde qui y aborde. 
 
CHAP. XIII. 
 
COmmançons par la ſolemnité de la S. Anne. Certes il n'y à perſõne; qui n'ait le cœur attendry de devotion 
à la veuë d'vn tel ſpeƈtacle. On ne peut aſſez admirer vne ſi grande devotion parmy vne telle foule de 
monde, qui s'y rend de tous coſtez, principalement la veille de la Feſte ( qui eſt le jour de Saint Iacques) 
pour aſſiſter aux premieres Veſpres & a l'ouuerture du Pardon, que l'on ait à l'iſſuë deſdites veſpres, par vne 
fort belle & devote Proceſſion. En laquelle on porte avec grand appareil, l'Image miraculeuſe de S. Anne, 
qui a donné commancement à cete devotion, ſuiuie, apres quelque intervalle, de la Relique de la meſme 
Sainte, que l'on porte avecqne le meſme appareil que l'Image. Qui en voudra plus de particularitez, qu'il 
voye le liure du 
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Père Hugues, page 3. Chap.15. 
 
    Or ce grand abord de monde ne se voit pas seulement 
à la Sainte Anne, mais aussi toutes les grandes Fêtes de 
l'été, principalement à la Pentecôte, à la Saint Louis, et à la 
Saint Michel. Auxquels jours il y a, comme à la Sainte 
Anne, Indulgence plénière, à tous ceux qui étant dûment 
confessés et communiés visiteront dévotement cette 
Chapelle. On entendrait pour lors retentir l'air tout à la fois 
de plus de deux mille voix dans ces campagnes, où couche 



à découvert la plupart de tout ce monde, qui passe de la 
sorte toute la nuit, chantant des hymnes et cantiques à Dieu 
et à la sainte. D'autant que ni les maisons du village, ni la 
rue de devant l'église, ni le cloître du Couvent, quoique fort 
capable, ni les deux grandes galeries des pèlerins, ni même 
les tentes que l'on y dresse dans les champs, ne sauraient 
suffire pour mettre à couvert une si nombreuse multitude. 
Plusieurs personnes dignes 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, et où l'on voit dans les pèlerins une si 
grande dévotion, 
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Pere Hugues, pag. 3. Chap. 15. 
 
    Or ce grand abord de monde ne ſe void pas ſeulement à la Sainte Anne: maïs auſſi à toutes les grandes 
Feſtes de l'Eſté: principalement à la Pentecoſte, à la S. Loüis, & à la S. Michel. Auſquels jours il y a ( 
comme à la Sainte Anne) Indulgence pleniere, à tous ceux qui eſtans deüement Confeſſez & Communiez 
viſiteront devotement cette Chapelle. On entendroit pour lors retentir l'air tout à la fois de plus de 2. mille 
voix dans ces campagnes, où couche à découvert la pluſpart de tout ce monde, qui paſſe de la ſorte toute la 
nuit, chantant des Hymnes & Cantiques à Dieu & à la Sainte. D'autant que ny les Maiſons du village, ny la 
ruë de devant l'Egliſe, ny le Cloiſtre du Conuent, quoy que fort capable, ny les deux grãdes galeries des 
Pelerins, ny méme les Tantes que l'on y dreſſe dans les champs, ne ſçauroient ſuffire pour mettre à couuert 
vne fi nombreuſe multitude. Pluſieurs perſonnes dignes de foy, qui ont viſité les lieux de devotion les plus 
celebres de l'Europe, témoignent, qu'à peine s'en peut-il trouver vn, où il y ait vn concours de peuple ſi 
general, & où l'on voye dans les Pelerins vne ſi grande devotion, 
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exempte des désordres, qui d'ordinaire se rencontrent dans 
ces grandes assemblées.  
     
    Car pour ne rien dire de ceux du canton, qui 
fréquentent en tout temps ce saint lieu, qu'ils ont même 



coutume de 
saluer tous les jours, quand ils le peuvent découvrir du lieu 
de leur demeure, il ne se passe presque jour dans tout l'été, 
qu'on n'y voit nombre de pèlerins de tous côtés. Il y en 
vient, non seulement de toute la Bretagne, mais aussi du 
Maine, de Normandie, d'Anjou, de Touraine, de Poitou, et 
même de Paris, de Picardie, et de Bourgogne. Et presque 
tous font leur possible pour se confesser et communier 
avant leur départ de ce saint lieu, croyant avec raison, qu'ils 
ne sauraient rendre à la sainte un honneur qui lui fut plus 
agréable. Aussi voit-on qu'il leur fâche bien fort, s'il arrive 
qu'ils soient obligés de s'en retourner sans avoir eu cette 
satisfaction. Plusieurs en font même tout exprès le voyage 
pour y pouvoir sûrement décharger leurs consciences de 
certains péchés dont ils se sentaient grevés, et qu'ils 
n'auraient osé déclarer dans leurs quartiers à pas un 
confesseur, n'y en ayant pas, de qui ils ne fussent connus. 
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exempte des deſordes, qui d'ordinaire ſe rencontrent dans ces grandes aſſemblées. 
 
    Car pour ne rien dire de ceux du Canton, qui frequentent en tout temps ce Saint lieu (qu'ils ont meſme 
couſtume de ſalüer tous les jours, quand ils le peuuent découurir du lieu de leur demeure) il ne ſe paſſe 
preſque jour dans tout l'Eſté, qu'on n'y voye nombre de Pelerins de tous coſtez. Il y en vient, non ſeulement 
de toute la Bretagne : mais auſſi du Maine, de Normandie, d'Anjou, de Touraine, de Poiƈtou,& meſme de 
Paris, de Picardie, & de Bourgogne. Et preſque tous font leur poſſible, pour ſe Confeſſer & Communier 
avant leur départ de ce S. lieu; croyant avecque raiſon, qu'ils ne ſçauroient rendre à la Sainte vn honneur qui 
luy fut plus agreable. Auſſi void on qu'il leur faſche bien fort, s'il arriue qu'ils ſoient obligez de s'en 
retourner ſans avoir eu cette ſatisfaƈtion. Pluſieurs en font meſme tout exprez le voyage, pour y pouuoir 
ſeurement deſcharger leurs conſciences de certains pechez, dont ils ſe ſentoient grevez, & qu'ils n'auoient 
oſé declarer dans leurs quartiers à pas vn Confeſſeur, n'y en ayant pas, de qui ils ne fuſſent connus. 
 

__________________________ 
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    Qui n'admirera, dit le P. Hugues, témoin oculaire de 
ce qu'il rapporte, d'en voir arriver les pieds nus et en 
langes, de lieux bien éloignés, soit pour rendre leurs vœux, 
et rapporter les suaires qu'on leur avait préparés, soit pour 
y rendre action de grâces pour des faveurs très singulières 
qu'ils ont reçues en leurs nécessités ? On y remarqua une 
fois cinq demoiselles de condition, venues à pied de 
l'extrémité de la basse Bretagne, devant que d'entrer en 
l'église, faire trois tours de Procession à genoux nus en 
terre, avec une ferveur nonpareille, marquant leurs traces 
de sang. J'en ai vu en cette posture pénible et humiliante 
plusieurs autres de même sexe et condition, avec 
admiration et compassion. Le commun peuple le fait encore 
tous les jours en cette manière, se succédant les uns aux 
autres avec des sentiments très particuliers de dévotion. 
Qui n'eut été touché de voir un certain gentilhomme de 
Bretagne, nu en chemise, la corde au col, et les pieds nus, 
faire cette procession autour de l'église, en action de 
grâces d'avoir recouvert miraculeusement, ensuite de son 
vœu fait à saint Anne, les pièces principales d'un procès, où 
il y allait de sa vie et de l'honneur de sa famille, qu'on avait 
soustraite de son sac malicieusement ? J'en ai remarqué, et 
on en voit encore tous les jours venir de 30 et 40 lieues à 
pied, leurs 
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    Qui n'admirera [ dit le P. Hugues, Teſmoin oculaire de ce qu'il rapporte ) d'en voir, arriuer les pieds 
nuds & en langes, de lieux bien éloignez, ſoit pour rendre leurs vœux, & rapporter les ſuaires qu'on leur 
avoit preparez: ſoit pour y rendre aƈtion de graces pour des faueurs tres ſingulieres qu'ils ont receuës en 
leurs neceßitez ? on y remarqua une fois cinq Demoiſelles de condition,venües à pied de l'extremité de la 
baße Bretagne, deuant que d'entrer en l'Egliſe, faire 3. tours de Proceßion à genoux nuds en terre, auec une 
ferueur nompareille, marquant leurs traces de ſang. I'en ay veu en cette posture penible & humiliante 
pluſiurs autres de meſme ſexe & condition , auec admiration & compaßion. Le commun peuple le fait 
encore tous les iours en cette maniere, ſe ſuccedant les vns aux autres auec des ſentimens tres particuliers de 
deuotion. Qui n'euſt eſté touché de voir vn certain Gentil-homme de Bretagne, nud en chemiſe, la corde au 



col, & les pieds nuds, faire cette proceßion au tour de l'Egliſe, en aƈtion de graces d'auoir recouuert 
miraculeuſement, enſuite de ſon vœu fait à S. Anne, les pieces principales d'un procez, où il y alloit de ſa 
vie & de l'honneur de ſa Famille, qu'on avoit ſouſtraite de ſon ſac malicieuſement ? I'en ay remarqué, & on 
en voit encore tous les iours venir de 30. & 40. lieuës à pied, leurs 
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chevaux & équipages conduits après eux, hommes & 
femmes de condition & de très faible complexion. Jusqu'ici 
le P. Hugues. 
 
    À quoi j'ajouterai que la vue de ce lieu miraculeux 
remplit les pèlerins d'une telle allégresse, et d'une telle 
tendresse de dévotion, que si tôt qu'ils l'aperçoivent 
de loin, leurs cœurs s'épanouissant, ils se jettent à genoux 
pour le saluer, et continuent dans ces pieuses affections le 
reste du chemin. Quelques-uns descendent même de 
carrosse et de cheval, avec des grands sentiments de 
vénération et de respect. Entrant dans l'église plusieurs 
ressentent des secrets mouvements de l'esprit de Dieu, qui 
les dispose à recevoir les grâces qu'ils y sont venus 
demander, et dont ils ont besoin. Et, ce qui est admirable, 
très peu de personnes y viennent, qui ne s'en retournent 
avec un désir d'y revenir. De là vient, qu'il y en a quantité, 
qui ont pris cette coutume, que d'y faire tous les ans le 
voyage, quoiqu'ils en soient fort éloignés. On y voit aussi 
souventefois des Processions tout le long de l'été et même 
quelques fois de 20 et de 25 lieues, lesquelles on va 
rencontrer à leur arrivée, à la façon du Pays, avec la 
Bannière de sainte 
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cheuaux & equippages conduits apres eux, hommes & femmes de condition & de tres foible complexion. 
Iuſques icy le P. Hugues. 
 
    A quoy i'adjouſteray, que la veuë de ce lieu miraculeux remplit les Pelerins d'vne telle allegreſſe, & 
d'vne telle tendreſſe de devotion, que ſi toſt qu'ils l'apperçoiuent de loin, leurs cœurs s'eſpanouiſſant, ils ſe 
jettent à genoux pour le ſalüer, & continuent dans ces pieuſes affections le reſte du chemin. Quelques-vns 
deſçendent meſme de caroſſe & de cheual, auec des grands ſentimens de veneration & de reſpeƈt. Entrant 
dans l'Egliſe pluſieurs reſſentent des ſecrets mouuemens de l'eſprit de Dieu, qui les diſpoſe à receuoir les 
graces qu'ils y ſont venus demãder, & dõt ils ont beſoin. Et, ce qui eſt admirable, tres-peu de perſonnes y 
viennent, qui ne s'en retournent avec vn deſir d'y reuenir. De là vient, qu'il y en a quantité, qui ont pris cette 
couſtume, que d'y faire tous les ans le voyage, quoy qu'ils en ſoient fort éloignez. 
 
    On y void auſſi ſouuentefois des Proceſſions tout le long de l'Efté & meſme quelques-fois de 20. & de 
25 lieuës : leſquelles on va rencontrer à leur arriuée, à la façon du Pays, auec la Banniere de S. 
 

__________________________ 
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Anne, pour les conduire au son des grosses cloches dans la 
Chapelle, après qu'elles en ont fait le tour, comme aussi le 
tour du Cloître du Monastère. 
 
 

Des Miracles qui se sont fait ici. 
 

Chap. XIV. 
 
    Voilà succinctement l'Origine de la dévotion de ce 
saint lieu. Quant aux Miracles qui l'ont rendu si célèbre, et 
qui ont donné tant de crédit à cette dévotion, mon dessein 
n'est pas de m'y étendre beaucoup. Les registres de sainte 
Anne en sont si chargés, qu'ils rempliraient des volumes 
entiers. Le P. Hugues en rapporte sommairement la plupart 
dans son livre, avec les assurances qu'on en a. On y 
trouvera depuis l'année 1625, qui donna commencement à 
cette dévotion, jusqu'à l'an 1655 plus de trente morts 



ressuscités, vingt-sept aveugles illuminés, vingt-trois tant 
muets que sourds guéris, plus de cinquante soit 
paralytiques, soit estropiats parfaitement 
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Anne, pour les conduire au ſon des groſſes cloches dãs la Chapelle, apres qu'elles en ont fait le tour, comme 
auſſi le tour du Cloſtre du Monaſtere. 

 
DES M I RACLES QVI 
ſe ſont faits icy. 
 

CHAP. XIV. 
 
    Voilà ſuccinƈtement l'Origine de la devotion de ce Saint lieu. Quant aux Miracles qui l'ont rendu ſi 
celebre, & qui ont donné tant de credit à cette devotion; mon deſſein n'eſt pas de m'y étendre beaucoup. Les 
Regiſtres de S.Anne en ſont s'y chargez, qu'ils rempliroient des volumes entiers. Le P. Hugues en rapporte 
ſommairement la pluſpart dans ſon liure, auec les aſſeurances qu'on en a. On y trouuera depuis l'Année 
1625, [qui donna commançement à cette devotion) iuſques à l'an 1655 plus de 30. Morts reſuſcitez: 27. 
Aueugles illuminez : 23. tant Muets que Sourds gueris : plus de 50. ſoit Paralitiques, ſoit Eſtropiats 
parfaitement 
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remis, douze délivrés du mal-caduc, et 22 autres de 
diverses infirmités ou maladies incurables, vingt-sept 
guéris miraculeusement de longues et grièves maladies. 
Maintenant dix-huit femmes stériles deviennent mères, et 
dix-huit autres accouchent heureusement après avoir été en 
extrême danger, vingt-sept sont guéris de plaies et de 
blessures dangereuses, et environ quarante sauvés 
ou préservés de naufrage ou de captivité. Enfin une infinité 
sont guéris de diverses maladies, ou délivrés de divers 
dangers. Je passe sous silence quantité qui ont été punis 
pour avoir manqué d'accomplir des vœux qu'ils avaient 



faits à sainte Anne, ou pour s'être oubliés de respect qu'ils 
lui devaient. 
 
    Or pour ne pas grossir davantage ce présent livre, ce 
qui le rendrait moins commode aux pèlerins, d'un si grand 
nombre de Miracles je rapporterai seulement quelques-uns, 
tant pour contenter plusieurs, au sentiment de qui je dois 
beaucoup déférer, qui ont trouvé cela de manque à la 
première édition, que pour désabuser ceux qui pourraient 
s'être laissés surprendre, aux discours de certains esprits 
critiques et pointillant, qui sans aucun fondement se sont ici 
laissés  dire, 
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remis : 12. deliurez du Mal-caduc: & 22. autres de diuerſes infirmitez ou maladies incurables : 27. gueris 
miraculeuſement de longues & griefues Maladies. Maintenant 18. Femmes ſteriles deviennent Meres : & 
18. autres accouchent heureuſement apres avoir eſté en extreme danger: 27. ſont gueris de Playes & de 
Bleſſures dangereuſes : & enuiron 40. ſauuez ou preſeruez de Naufrage ou de Captiuité.  Enfin vne infinité 
ſont gueris de diuerſes maladies, ou deliurez de diuers dangers. Ie paſſe ſous ſilence quantité qui ont eſté 
tunis, pour avoir manqué d'accomplir des vœux qu'ils auoient faits à S. Anne : ou pour s'eftre oubliez de 
reſpeƈt qu'ils luy devoient. 
 
    Or pour ne pas groſſir dauantage ce preſent liure [ ce qui le rendroit moins commode aux Pelerins ] 
d'vn ſi grand nombre de Miracles ie rapporteray ſeulement quelques-vns : tant pour contenter Pluſieurs, au 
ſentiment de qui ie dois beaucoup deferer, qui ont trouué cela de manque à la premiere edition : que pour 
deſabuſer ceux qui pourroient s'eſtre laiſſez ſurprendre, aux diſcours de certains Eſprits critiques & 
poinƈtillans, qui fans aucun fondement ſe ſont icy laiſſez dire, 
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que de tous les Miracles de sainte Anne, que l'on vante tant, 
il n'y en a pas un qui ne soit, ou suspect, ou même supposé. 
Et sont tellement arrêtés dans ce sentiment, que crainte de 
se sentir obligés de s'en dédire, ils ne voudraient pas même 
se donner la peine de lire ceux que l'on publie, bien moins 



de les examiner, ou de s'informer des assurances qu'on en a. 
 
    Certes il est bien étrange que dans un pays où 1'on 
devrait avoir plus de vénération pour ce Sanctuaire, rendu 
maintenant partout si célèbre, il se trouve des gens, qui au 
lieu de reconnaître la commodité 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, tâchant de 
refroidir par tels discours la dévotion du Peuple envers ce 
saint lieu, encore qu'ils voient que sainte Anne y est au 
moins bien servie et bien honorée. Si tous ceux du Canton 
leur ressemblaient, n'aurait-on pas sujet de leur appliquer ce 
que dit saint Augustin des Juifs au deux Sermon de l'Epiph. 
Qu'ils ne reconnaissent pas dans leur propre pays, ce que 
les étrangers y cherchent avec si grande dé- 
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que de tous les Miracles de S. Anne, que l'on vante tant, il n'y en à pas vn qui ne ſoit, ou ſuſpeƈt, ou meſme 
ſuppoſé. Et ſont tellement arreſtez dans ce ſentiment, que crainte de ſe ſentir obligez de s'en dédire, ils ne 
voudroient pas meſme ſe donner la peine de lire ceux que l'on publie, bien moins de les examiner, ou de 
s'informer des aſſurances qu'on en a. 
 
    Certes il eſt bien eſtrange, que dans vn Païs ou 1'on devroit avoir plus de veneration pour ce 
Sanƈtuaire, rendu maintenant par tout ſi celebre, il ſe trouue des Gens, qui au lieu de reconnoiſtre la 
cõmodité qu'il leur apporte, d'y recourir auantageuſement en leurs neceſſitez, ſe plaiſent à en parler avec tant 
de meſpris, qu'ils ne feignent point meſme de deſcrier les merueilles que la Sainte y opere: taſchans de 
refroidir par tels diſcours la devotion du Peuple enuers ce Saint lieu, encore qu'ils voyent que S. Anne y eſt 
au moins bien ſeruie & bien honorée. Si tous ceux du Canton leur reſſembloient, n'auroit on pas ſujet de leur 
appliquer, ce que dit S. Auguſtin des Juifs au 2. Sermon de l'Epiph. Qu'ils ne reconnoiſſent pas dans leur 
propre Pays, ce que les Eſtrangers y cherchent avecque ſi grande de- 
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votion ? In terram eorum isti (Magi) requirebant quem illi 



in sua non agnoscebant. 
 
    Mais avec quelle conscience peuvent-ils décrier 
jusqu'à un tel point des Religieux, qui vivent dans la 
parfaite observance d'une réforme tant estimée, que de les 
vouloir faire passer pour des fourbes et des imposteurs, 
principalement en une matière de si grande conséquence 
qu'est celle de publier des faux miracles, contre les 
défenses expresses des Conciles, et avec mépris des 
censures dont telles gens sont menacés? Qui est toutefois 
un blâme que ces Religieux ne peuvent éviter, s'ils ont 
forgé à plaisir les miracles qu'ils ont publiés de sainte 
Anne, comme ces gens voudraient faire croire? 
 
    Or s'ils ont tant de zèle pour la vérité, qu'ils en font le 
semblant, ils pourront trouver ici de quoi se détromper. Car 
ceux que je produirai sont si évidents, et d'ailleurs si bien 
justifiés, ce que je puis assurer pour en avoir vu moi-même, 
et considéré tout à loisir les actes justificatifs dans leurs 
propres originaux, qu'ils sont capables de convaincre tout 
esprit tant soit peu raisonnable, et qui les voudra 
lire sans passion et sans préjugé. 
 
    Commençons par ce miracle si célèbre, 
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votion? In terra eorum isti [ Magi) requirebant, quem illi in ſua non agnoſcebant. 
 
    Mais avec quelle conſcience peuuent ils deſcrier iuſques à vn tel point des Religieux, qui vivent dans la 
parfaite obſervance d'vne reforme tant eſtimée, que de les vouloir faire paſler pour des Fourbes & des 
Imposteurs, principalement en vne matiere de ſi grande conſequence, qu'eſt celle de publier des faux 
Miracles, contre les defenſes expreſſes des Conciles, & avec meſpris des Cenſures dont telles Gens ſont 
menacez? Qui eſt toutefois vn blaſme que ces Religieux ne peuvent eviter, s'ils ont forgez à plaiſir les 
Miracles qu'ils ont publiez de S. Anne, comme ces gens voudroient faire croire? 
 



    Or s'ils ont tant de zele pour la verité, qu'ils en font le ſemblant, ils pourront trouuer icy de quoy ſe 
détromper. Car ceux que ie produiray ſont ſi evidens, & d'ailleurs ſi bien iuſtifiez ( ce que ie puis aſſurer, 
pour en auoir veu moy meſme, & conſideré tout à loiſir les aƈtes iuſtificatifs dans leurs propres 
originaux]qu'ils ſont capables de conuaincre tout eſprit tant ſoit peu raiſonnable, & qui les voudra lire ſans 
paſſion & ſans prejugé. 
     

    Commançons par ce Miracle ſi celebre, 

__________________________ 
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arrivé l'an 1646 en la personne de Sébastienne du Bot. 
Cette fille native de la paroisse de S. Croix dans le 
faubourg de Josselin, perdit environ (à) l'âge de 9 ans, par 
un accident de maladie, l'usage de ses jambes et de sa 
langue. Olivier du Bot son père se sentit inspiré de la vouer 
à sainte Anne, et la fit conduire sur un cheval à la Chapelle 
Miraculeuse, après qu'elle eût demeuré plus d'un an en ce 
piteux état. Elle y fut entièrement, parfaitement et 
soudainement guérie du mal de ses jambes, de sorte qu'à la 
vue de plusieurs personnes, elle y laissa ses anilles et 
chemina avec liberté. Mais Dieu réserva à un autre temps 
plus solennel de lui ôter cet empêchement de la langue qui 
l'affligeait. Plus de 18 ans s'écoulèrent, que cette pauvre 
fille demeurée muette, et avec cela devenue orpheline par la 
mort de sa mère, et quelques années après par celle de son 
père, faisait compassion à tout le monde, et se confessait 
souvent par signes extérieurs durant tout ce temps à Mr. 
son vicaire, quand le récit qu'elle entendait souvent faire 
depuis la mort de son père des Miracles continuels de sainte 
Anne, lui fit venir l'envie d'y faire le voyage, espérant d'y 
recevoir ce qu'elle 
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arrivé l'an 1646. en la perſonne de Sebaſtienne du Bot. Cette Fille natifve de la Paroiſſe de S. Croix dans le 
Faux bourg de Ioſſelin, perdit enuiron l'âge de 9. ans, par vn accident de maladie, l'vſage de ſes jambes & de 
ſa langue. Oliuier du Bot ſon Pere ſe ſentit inſpiré de la voüer à S. Anne : & la fit conduire ſur vn cheual à la 
Chapelle Miraculeuſe, apres qu'elle eût demeuré plus d'vn an en ce piteux eſtat. Elle y fut entierement, 
parfaitemẽt & ſoudainement guerie du mal de ſes jambes : de ſorte qu'à la veuë de pluſieurs perſonnes, elle 
y laiſſa ſes anilles & chemina auecq; liberté. Mais Dieu reſerua à vn autre temps plus ſolemnel, de luy oſter 
cét empeſchement de la langue, qu'il l'affligeoit. Plus de 18 ans s'écoulerent, que cette pauure Fille 
demeurée muette, & avec cela devenuë orpheline par la mort de ſa Mere, & quelques années apres par celle 
de ſon Pere, faiſoit cõpaſſion à tout le monde, (& ſe Confeſſoit ſouuent par ſignes exterieurs durant tout ce 
temps à Mr. ſon Vicaire) quand le reçit qu'elle entendoit ſouuent faire depuis la mort de ſon Pere des 
Miracles continuels de S. Anne, luy fit venir l'enuie d'y faire le 
voyage, eſperant d'y recevoir ce qu'elle 
__________________________ 
(119)  de Sainte Anne 

 
n'avait pas obtenu la première fois. 
 
    Elle y alla donc en compagnie de plusieurs de la même 
Paroisse, conduite par son frère Guillaume du Bot. Ils y 
arrivèrent le jour de la Pentecôte sur les 4 heures après 
midi, parmi un concours innombrable de pèlerins qui y 
abordent de toutes parts en ces saints jours. Notre pauvre 
muette parla de cœur aux approches de ce Saint lieu, ne le 
pouvant faire de bouche. Elle y entra avec une dévotion 
intérieure tout à fait extraordinaire, et s'y prosterna à deux 
genoux parmi la foule Le S. Esprit, qui rendit à ce jour les 
langues des apôtres disertes, pour leur faite parler les 
merveilles de Dieu, délia celle de la pauvre suppliante, pour 
publier les pouvoirs de notre sainte. Car demandant à son 
frère où était l'Autel et l'Image Miraculeuse, son frère 
s'attendrit et pleura de joie à ces premières paroles de sa 
sœur. Il la mena devant la grille qui enferme l'Oratoire de la 
sainte Image, où elle continua à proférer des paroles de 
remerciement à sa bienfaitrice, et de répondre à tous ceux 
qui l'interrogèrent. Ce que la plupart des assistants firent à 



l'envie, pour tirer un témoignage plus authentique de la 
verité du 
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n'auoit pas obtenu la premiere fois. 
 
    Elle y alla donc en compagnie de pluſieurs de la meſme Paroiſſe, conduite par ſon Frere Guillaume du 
Bot. Ils y arriuerent le jour de la Pentecoſte ſur les 4. heures apres midy, parmy vn concours innombrable de 
Pelerins, qui y abordent de toutes parts en ces Saints jours. Noſtre pauvre Muette parla de cœur aux 
approches de ce Saint lieu, ne le pouuant faire de bouche. Elle y entra avec vne devotion interieure tout à 
fait extraordinaire : & s'y proſterna à 2. genoux parmy la foule. Le S. Eſprit, qui rendit à ce jour les 
langues des Apoſtres diſertes, pour leur faire parler les merueilles de Dieu, deſlia celle de la pauure 
Suppliante, pour publier les pouuoirs de Notre Sainte. Car demandant à ſon Frere, où eſtoit l'Autel & 
l'Image Miraculeuſe ; ſon Frere s'attendrit & pleura de joye à ces premieres paroles de ſa Sœur. Il la mena 
deuant la grille, qui enferme l'Oratoire de la Sainte Image : où elle continua à proferer des paroles de 
remerciement à ſa Bienfaƈtrice, & de reſpondre à tous ceux qui l'interrogerent. Ce que la pluſpart Aſſiſtans 
firent à l'envy, pour tirer vn témoignage plus authentique de la verité du 
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Miracle, lequel fut incontinent divulgué partout, la 
solennité du jour, et la multitude des pèlerins ayant été 
favorable pour ce sujet. 
 
    L'information en fut faite bientôt auprès de l'autorité 
de Monseigneur de Vannes, par M. le Sénéchal de Josselin, 
conjointement avec M. le vicaire de S. Croix, ayant pour 
adjoint un notaire du lieu. Plus de 12 témoins ont déposé du 
Miracle, et ont assuré qu'elle avait été plus de 18 ans sans 
parler. Elle même le déclare, et reconnait avoir été muette 
si longtemps, qu'elle ne se souvenait point d'avoir jamais 
parlé, et que lorsqu'elle fut en la Sainte Chapelle, elle 
sentit une confiance extraordinaire qu'elle obtiendrait ce 
qu'elle était venue demander. Elle est encore pleine de vie 
dans la Ville de Josselin, où elle demeure maintenant, et 



parle et marche sans aucune difficulté. On y trouve encore 
plusieurs qui disent l'avoir connue muette fort longtemps. 
Que si ceux qui décrient ici les Miracles de sainte Anne 
comme faux, ou douteux, en ignorent un si célèbre, si bien 
avéré, et fait pour ainsi dire à leurs portes, et à la vue d'un 
monde infini, comment prétendent-ils devoir savoir tant 
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Miracle : lequel fut incontinant divulgué par tout: la ſolemnité du jour, & la multitude des Pelerins ayant 
eſté fauorable pour ce ſuiet. 
 
    L'Information en fut faite bien toſt apres de l'authorité de Monſeigneur de Vennes, par Mr. le Seneſchal 
de Ioſſelin, coniointement avecque Mr. le Vicaire de S. Croix, ayant pour Adjoint vn Notaire du lieu. Plus 
de 12. Témoins ont depoſé du Miracle, & ont aſſuré, qu'elle avoit eſté plus de 18. ans ſans parler. Elle 
meſme le declare, & reconnoit avoir eſté muette ſi long-temps, qu'elle ne ſe ſouuenoit point d'avoir jamais 
parlé : & que lors qu'elle fut en la Sainte Chapelle, elle sentit vne confiance extraordinaire, qu'elle 
obtiendroit ce qu'elle eſtoit venuë demander. Elle eſt encore pleine de vie dans la Ville de Ioſſelin, où elle 
demeure maintenant, & parle & marche ſans aucune difficulté. On y trouue encore pluſieurs, qui diſent 
l'avoir connüe muette fort long-temps. Que ſi ceux qui deſcriẽt icy les Miracles de S. Anne Cõme faux ou 
douteux, en ignorent vn ſi celebre, ſi bien averé, & fait, pour ainſi dire, à leurs portes, & à la veüe d'vn 
monde infiny; comment pretendent ils devoir ſçavoir tant 
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d'autres qui s'y sont faits en des jours moins solennels, et 
particulièrement ceux qui sont arrivés en divers endroits, 
par la vertu des prières, des vœux adressés à S. Anne près 
d'Auray? Et s'ils en ont quelques connaissances, avec quel 
front osent-ils assurer si hardiment qu'il ne s'y en est fait 
aucun qui ne soit ou suspect ou même supposé ? 
 

Morts Ressuscités. 
 
    Mais que veulent-ils de plus évident en fait de 



Miracle, que celui de l'an 1629 arrivé le lendemain de la S. 
Anne, 
en la paroisse de Gomené du diocèse de S. Malo, en la 
personne d'une petite fille, nommée Jeanne Samson, étant 
lors âgée de 3 à 4 ans? Son père Yves Samson s'entretenait 
dans son moulin avec quelques autres des Miracles qui se 
faisaient à S. Anne, quand une femme le vint avertir en 
grand-hâte, que sa fille était tombée dans l'étang. À cette 
nouvelle ils y courent tous. Le père tout éperdu descend 
dans l'eau pour chercher sa fille qui était déjà allée à fond. 
Mais quelque diligence qu'il pût faire, avec un autre qui y 
descendit aussi peu après, il ne la pût jamais trouver, 
qu'après qu'il se fut avisé 
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d'autres, qui s'y ſont faits en des jours moins ſolemnels; & particulierement ceux qui ſont arrivez en divers 
endroits, par la vertu des prieres & des vœux addreſſez à S. Anne pres d'Auray? Et s'ils en ont quelques 
connoiſſances, avec quel front oſent ils aſſeurer ſi hardiment qu'il ne s'y en eſt 
fait aucun, qui ne ſoit ou ſuſpeƈt ou meſme ſuppoſé ? 
 
Morts Reſuſcitez. 
 
    Mais que veulent-ils de plus evidant en fait de Miracle, que celuy de l'an 1629. arrivé le lendemain de 
la S. Anne, en la Paroiſſe de Gomené du Dioceſe de S. Malo, en la perſonne d'vne petite Fille, nommée 
Ianne Samſon, eſtant lors âgée de 3. à 4. ans? Son Pere Yues Samſon s'entretenoit dans ſon Moulin avec 
quelques autres, des Miracles qui ſe faiſoient à S. Anne, quand vne Femme le vint avertir en grand'-haſte, 
que ſa Fille eſtoit tombée dans l'eſtang. A cette nouvelle ils y courent tous. Le Pere tout eſperdu deſçend 
dans l'eau pour chercher ſa Fille, qui étoit deſ-ja allée à fond. Mais quelque diligence qu'il pût faire, avec vn 
autre, qui y deſçendit auſſi peu apres, il ne la pût jamais trouver, qu'apres qu'il ſe fuſt adviſé 
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d'implorer l'assistance de sainte Anne, que sa femme se mit 
aussi à réclamer à genoux en même avec grande ferveur de 
dessus la chaussée où elle était, promettant de plus de faire 



le voyage à sa Chapelle, et d'y faire dire une Messe si par 
son intercession son enfant se retrouvait. 
 
    Leurs prières ne furent pas sans effet. Déjà le père 
désespérait 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 avait passé souvent avant ce vœu. Il la tira 
de là, mais en un état qui redoubla son affliction, toute 
raide, sans mouvement, sans aucune apparence de vie. Le 
pouvoir et la bonté de sainte Anne, qu'ils venaient 
d'éprouver en cette rencontre, leur fit espérer qu'elle en 
aurait encore assez, pour impétrer la vie à leur même 
enfant. Et dans cette espérance ils redoublèrent pour ce 
sujet leurs vœux et leurs prières qui ne furent pas inutiles. Il 
leur parut premièrement quelque rayon de consolation, 
quand à l'entrée de la nuit, ils virent l'enfant jeter un 
petit soupir, et lorsque sur le minuit ils l'aperçurent remuer 
les yeux qui étaient ouverts. Néanmoins comme hors de ces 
deux moments il demeurait toujours im- 
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d'implorer l'aſſiſtance de S. Anne : que ſa Femme ſe mit auſſi à reclamer à genoux en meſme avec grande 
ferueur de deſſus la chauſſée où elle eſtoit : promettant de plus de faire le voyage à ſa Chapelle, & d'y faire 
dire vne Meſſe, ſi par ſon interceſſion ſon Enfant ſe retrouvoit. 
 
    Leurs prieres ne furent pas ſans effet. Des-ja le Pere deſeſperoit de trouver ſa Fille, l'ayãt cherchée 
l'eſpace de plus d'vne heure, quand il la rencontra dans la boüe en vn endroit, par où il avoit paſſé ſouvent 
avant ce vœu. Il la tira de là, mais en vn eſtat qui redoubla ſon affliƈtion, toute roide, ſans mouvement, ſans 
aucune apparence de vie. Le pouvoir & la bonté de S. Anne, qu'ils venoient d'eſprouuer en cette rencontre, 
leur fit eſperer qu'elle en auroit encore aſſez, pour impetrer la vie à leur meſme Enfant. Et dans cette 
eſperance ils redoublerent pour ce ſujet leurs vœux & leurs prieres, qui ne furent pas invtiles. Il leur parut 
premierement quelque rayon de conſolation, quand à l'entrée de la nuit ils virent l'Enfant jetter vn petit 
ſoupir. 2. lors que ſur le minuit ils l'apperçeurẽt remüer les yeux qui eſtoiẽt ouverts. Neantmoins comme 
hors de ces deux momens il demeuroit toûjours im- 
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mobile, sans donner aucun signe de vie, ils ne sauraient 
bonnement qu'en penser, et doutaient s'ils ne s'étaient pas 
trompés. Mais leur doute cessa, quand dès la pointe du jour 
l'enfant commença à parler, disant: Ma mère, je veux 
dormir. Ils tressaillent de joie à cette parole. Et le père sans 
plus différer prend son bâton, et vient à S. Anne pour 
remercier sa Bienfaitrice, et pour accomplir son vœu. 
 
    Que peut-on trouver à redire dans ce Miracle? On en 
peut voir encore l'information juridique faite par le Recteur 
de Gomené le 1' Avril 1631, en vertu d'une commission du 
grand-Vicaire du Chapitre de S. Malo, le siège Épiscopal 
vaquant, huit témoins y déposent de la vérité du fait, et dix 
autres y ont signé. Y a-t-il même lieu de douter que cette 
fille ne fut morte après avoir été plus d'une heure dans le 
fond de l'eau, et en ayant été tirée sans aucune marque de 
vie, comme assurent ces témoins? 
 
    Au reste ce Miracle n'est pas seul. En voici quatre 
autres tous pareils. Un honnête habitant d'Antrain, qui est 
un bourg du diocèse de Rennes, non guère loin du Mont-
Saint Michel, appelé François de Caïran, sieur des Croix, 
avait eu de sa 
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mobile, ſans donner aucun ſigne de vie, ils ne ſçauroient bonnement qu'en penſer, & doutoient s'ils ne 
s'eſtoient pas trompez, Mais leur doute ceſſa, quand dés la pointe du jour l'Enfant commança à parler, 
diſant, ma Mere, je veux dormir. Ils treſſaillent de joye à cette parole. Et le Pere ſans plus differer prend ſon 
baſton, & vient à S. Anne pour remercier ſa Bienfaiƈtrice, & pour accomplir ſon vœu. 
 
    Que peut-on trouver à redire dans ce Miracle? on en peut voir encore l'information juridique faite par 
le Reƈteur de Gomené le I. Auril 1631. en vertu d'vne Commiſſion du grand-Vicaire du Chapitre de S. 
Malo, le Siege Epiſcopal vacquant, 8. Témoins y depoſent de la verité du fait, & dix autres y ont ſigné. Y a-
til meſme lieu de douter, que cette Fille ne fut morte, apres auoir eſté plus d'vne heure dans le fond de l'eau, 



& en ayant eſté tirée ſans aucune marque de vie, comme aſſurent ces Témoins?  
 
    Au reſte ce Miracle n'eſt pas ſeul. En voicy 4. autres tout pareils. Vn honneſte Habitant d'Antrain, (qui 
eſt vn Bourg du Dioceſe de Rennes, non gueres loin du Mont-Saint Michel) appellé François de Caïran, 
Sieur des Croix, auoit eu de ſa 
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femme Françoise l'Écuyer nombre d'enfants, sans en avoir 
pu élever qu'une seule fille, que par vœu ils nommèrent 
Anne, la mettant en la protection de cette grande sainte, et 
l'habillant toujours de blanc à son honneur. Notre sainte fit 
bien voir que cette dévotion lui avait été agréable, par un 
effet de son pouvoir, qu'elle fit paraître en un funeste 
accident qui la leur ravit en l'âge de 12 ans. lls l'avaient 
laissée seule avec un autre enfant dans un pressoir à cidre, 
pour faire piler les pommes, tandis que les ouvriers 
dîneraient. Il arriva cependant par malheur que la fille 
s'approchant trop près de la pile, le bout de la brandelle qui 
la faisait tourner, l'attrapa par ses habits, et la pressant 
contre la muraille à l'endroit du cœur, la fit expirer, le 
cheval ayant toujours tiré avec violence, jusqu'à ce que la 
dite brandelle fut arrêtée par le corps de la fille, lequel étant 
tout moulu, n'occupait pas l'épaisseur de 4 doigts. 
Elle avait déjà passé environ (une) demie heure en ce 
piteux état, quand l'autre enfant, qui y était auprès du feu, 
s'en étant aperçu, se mit à crier, et par son cri y fit entrer 
une femme qui par bonheur passait par là, laquelle effrayée 
d'un si 
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Femme Françoiſe l'Eſcuyer nombre d'Enfans; ſans en avoir peu eſlever qu'vne ſeule Fille, que par vœu ils 



nommerent Anne; la mettant en la proteƈtion de cette grande Sainte, & l'habillant toûjours de blanc à ſon 
honneur. Nôtre Sainte fit bien voir que céte devotion luy auoit eſté agreable, par vn effet de ſon pouuoir, 
qu'elle fit paroiſtre en vn funeſte accident, qui la leur rauit en l'âge de 12. ans. lls l'auoient laiſſée ſeule auec 
vn autre Enfant dans vn Preſſoir à Cidre, pour faire piler les pommes, tandis que les Ouvriers diſneroient. Il 
arriua cependant par mal-heur, que la Fille s'approchant trop pres de la pile, le bout de la brandelle qui la 
faiſoit tourner, l'attrappa par ſes habits, & la preſſant cõtre la muraille à l'endroit du cœur, la fit expirer : le 
cheual ayant toûjours tiré avecque violence, iuſques à ce que ladite brandelle fut arreſtée par le corps de la 
Fille : lequel eſtant tout moulu, n'occuppoit pas l'eſpoiſſeur de 4. doigts. 
 
    Elle auoit deſia paſſé environ demie heure en ce piteux eſtat, quand l'autre Enfant, qui y eſtoit appres 
du feu, s'en eſtant apperçeu, ſe mit à crier, & par ſon cry y fit entrer vne Femme, qui par bon-heur paſſoit 
par là : laquelle effrayée d'vn ſi 
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étrange accident, la tira de là, le corps tout froissé la langue 
tirée, les yeux comme hors de tête, la face toute noire et 
ternie par la violence du mal qui la laissa sans mouvement, 
et sans aucune apparence de vie. L'un des ouvriers y étant 
accouru, la porta en cet état à son père et à sa mère, 
spectacle qui leur perça le cœur. lls la jetèrent sur le lit, et 
l'y laissèrent l'espace de trois heures, un chacun la jugeant 
morte. Ces pauvres affligés ne voyant plus de remèdes 
humains à leur malheur, se sentirent inspirés de recourir 
aux divins, par l'entremise de notre Glorieuse sainte. lls 
firent vœu d'aller visiter sa sainte Chapelle, et d'y mener 
leur fille, au cas qu'elle revint en vie, et promirent avec cela 
d'y laisser pour perpétuelle marque du Miracle, les habits 
blancs qu'elle avait portés en son honneur, et dont elle était 
revêtue. Chose merveilleuse ! le vœu ne fut pas plus tôt 
fait, qu'elle commença à se mouvoir, et donnant d'autres 
signes de vie, ravit d'étonnement plus de cent personnes qui 
y étaient présentes. Ils accomplirent leur vœu avec 
jubilation, et le rendirent l'an 1630, le propre jour de sainte 
Anne, le P. Hugues, qui en était pour lors prieur, le 
recevant en présence d'un 
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eſtrange accident, la tira de là, le corps tout froiſſé la langue tirée, les yeux comme hors de teſte, la façe 
toute noire &. ternie par la violence du mal, qui la laiſſa ſans mouuement, & ſans aucune apparence de vie. 
L'vn des Ouuriers y eſtant accouru, la porta en cét eſtat à ſon Pere & à ſa Mere : ſpeƈtacle, qui leur perça le 
cœur. lls la jetterent ſur le liƈt, & l'y laiſſerent l'eſpace, de trois heures, vn chacun la jugeãt morte. Ces 
pauures affligez ne voyãs plus de remedes humains à leur mal-heur, ſe ſentirent inſpirez de recourir aux 
divins, par l'entremiſe de nôtre Glorieuſe Sainte. lls firent vœu d'aller viſiter ſa S. Chapelle, & d'y mener 
leur Fille, au cas qu'elle revint en vie : & promirent avecq; cela d'y laiſſer pour perpetuelle marque du 
Miracle, les habits blancs qu'elle avoit portez en ſon honneur, & dont elle eſtoit reueſtuë. Choſe merveilleuſe 
! le vœu ne fut pas pluſtoſt fait, qu'elle commança à ſe mouuoir : & donnant d'autres ſignes de vie, ravit 
d'eſtonnement plus de cent perſonnes, qui y eſtoient preſens. Ils accomplirent leur vœu avecq; jubilation, & 
le rendirent l'An 1630. le propre iour de S. Anne : le P. Hugues, qui en eſtoit pour lors Prieur, le recevant en 
preſence d'vn 
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grand nombre de Témoins.  
 
    Ce qui suit est encore bien merveilleux. Une fille de 
Jean Marquer, nommée Françoise, âgée d'environ 8 ans, 
passant 
vers le commencement de novembre de l'année 1629 sur la 
chaussée du Moulin appelé de Vauferrier, tomba 
misérablement dans la bonde, d'où la violence de l'eau la 
poussa incontinent dessous la roue où elle demeura plus 
d'un quart d'heure, sans être secourue. Le meunier étant 
venu, voyant que le moulin n'allait pas, sort pour voir ce 
qui l'avait arrêté, et surpris de cet horrible spectacle, court à 
la mère pour l'en avertir. Celle-ci s'y étant rendue tout 
aussitôt, trouve sa petite dessous la roue. On la retire de là, 
la  bonde étant abattue pour retenir l'eau avec l'aide de 
plusieurs, qui y étaient venus au bruit de cet accident On la 
porte dans le moulin, on la dépouille, on la met dans un 



linceul, où ayant été (une) demie heure les dents serrées, 
sans respirer ni donner aucun indice de vie, comme la 
mère se voulait retirer, ne pouvant plus supporter la vue 
d'un objet si funeste, elle fut conseillée par les assistants de 
la vouer à sainte Anne, avec promesse de la mener à sa 
Chapelle près d'Auray, si par 
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grand nombre de Témoins.  
 
    Ce qui ſuit eſt encore bien merveilleux. Vne Fille de Iean Marquer, nommée Françoiſe, âgée d'enuiron 
8. ans, paſſant vers le commançement de Nouembre de l'année 1629. ſur la chauſſée du Moulin appellé de 
Vauferrier, tomba miſerablement dans la bonde : d'où la violence de l'eau la pouſſa incontinant deſſous la 
rouë oû elle demeura plus d'vn quart d'heure, ſans eſtre ſecouruë. Le Meuſnier eſtant venu, voyant que le 
moulin n'alloit pas, ſort pour voir ce qui l'avoit arreſté: & ſurpris de cét horrible ſpeƈtacle, court, a 
la Mere, pour l'en avertir. Celle-cy s'y eſtant renduë tout auſſi toſt, trouve ſa petite deſſous la rouë. On la 
retire de lá (la bonde eſtant abbatuë pour retenir l'eau) auecque l'ayde de pluſieurs, qui y eſtoient venus au 
bruit de cét accidant. On la porte dans le moulin, on la deſpoüille, on la met dans vn linçeul: où ayant eſté 
demie heure les dents ſerrées, ſans reſpirer ny donner aucun indice de vie; comme la Mere ſe vouloit retirer, 
ne pouvant plus ſupporter la veuë d'vn objet ſi funeſte; elle fut conſeillée par les aſſiſtans de la voüer à S. 
Anne, auecque promeſſe de la mener à ſa Chapelle pres d'Auray, ſi par 
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l'intercession de cette grande sainte sa fille revenait en vie. 
Elle le fit avec tous ceux qui y étaient. Merveille ! en même 
temps la fille commença à respirer, et à donner des marques 
de vie. Le père survenant là-dessus, agréant et approuvant 
le vœu de sa femme, le répéta, et pour lors la fille 
commença à se mieux porter, si bien que dès le lendemain 
elle se trouva entièrement guérie, sans qu'il lui resta autre 
mal, que quelques égratignures par ci par là, pour marques 
des blessures que la violence de la roue lui avait faites. De 
sorte qu'elle voulut aller voir elle-même l'endroit de sa 
chute, au grand étonnement des assistants, qui ont attesté le 



fait véritable, dans une information juridique faite sur les 
lieux, en vertu de la commission ci-dessus mentionnée. 
Ledit Jean Marquer, avec sa femme Benoîte Pinel, 
accomplirent leur vœu au mois de Juin l'an 1629, menant 
leur dite fille à sainte Anne.  
 
    Ces trois derniers Miracles sont du nombre de ceux 
que publia l'an 1633 le P. Hugues, non seulement avec 
permission de défunt Monseigneur de Vannes, mais qui 
plus est par son ordre express, comme il appert par le décret 
qu'il en fit 
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l'interceſſion de cette grande Sainte ſa Fille revenoit en vie. Elle le fit avec tous ceux qui y eſtoient. 
Merveille ! en meſme temps la Fille commança à reſpirer, & à donner des marques de vie. Le Pere 
ſurvenant là deſſus, agreant & approuuant le vœu de ſa Femme, le repeta : & pour lors la Fille commança à 
ſe mieux porter : ſi bien que dés le lendemain elle ſe trouva entierement guerie : ſans qu'il luy reſtat autre 
mal, que quelques égratigneures par cy par là, pour marques des bleſſures que la violence de la rouë luy 
avoit faites. De ſorte qu'elle voulut aller voir elle meſme l'endroit de ſa cheute, au grand eſtonnement des 
Aſſiſtans ; qui ont atteſté le fait veritable, dans vne information iuridique faite ſur les lieux, en vertu de la 
commiſſion cy-deſſus mentionnée. Ledit Iean Marquer, auec ſa Femme Benoiſte Pinel, accomplirent leur 
vœu au mois de luin l'an 1629. menant leurdite Fille à Sainte Anne. 
 
    Ces trois derniers Miracles ſont du nombre de ceux que publia l'an 1633. le P. Hugues, non ſeulement 
avecque permiſſion de defunt Monſeigneur de Vennes: mais qui plus eſt par ſon ordre expres, comme il 
appert par le decret qu'il en fit 
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et que le même Père Hugues rapporte, dans lequel il déclare 
que ces miracles sont bien et dûment vérifiés par personnes 
juridiquement commises, tant de lui, que des autres prélats, 
dans les diocèses desquels ils ont été faits. Et ne donna ce 
témoignage, qu'après en avoir fait examiner les 
informations en sa présence un jour entier à Kerangoff, qui 



est la maison de plaisance des Évêques de Vannes, 
quelques ecclésiastiques capables qui y étaient, faisant là-
dessus leurs réflexions, et proposant leurs difficultés, et 
ledit P. Hugues qui les y avait portées, y répondant. 
 
Ajoutons à ces trois que nous venons de produire, deux 
autres de même nature, quoique postérieurs. Le premier 
arriva l'an 1639 vers la fête de la Magdeleine, en une 
paroisse de l'évêché de S. Brieuc appelée Plouha, à un 
enfant de 16 mois, nommé Jean Pherlicot, lequel étant 
laissé en la garde de sa sœur Catherine, âgée seulement de 
12 ans, par sa mère Fiacre Guillemot, tandis qu'elle allait à 
son champ porter à dîner à Roland Pherlicot son mari, qui 
coupait de l'avoine avec d'autres, tomba malheureusement 
la tête en bas dessus un grand 
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& que le meſme Pere Hugues rapporte : dans lequel il declare, que ces miracles ſont bien & deüement 
verifiez, par Perſonnes iuridiquement commiſes, tant de luy, que des autres Prelats, dans les Dioceſes 
deſquels ils ont eſté faits. Et ne donna ce témoignage, qu'apres en avoir fait examiner les informations en ſa 
preſence vn jour entier à Kerangoff, qui eſt la maiſon de plaiſance des Eveſques de Vennes : quelques 
Eccleſiaſtiques capables qui y eſtoient, faiſans là deſſus leurs reflexions, & propoſans leurs difficultez, & 
ledit P. Hugues, qui les y auoit portées, y répondait. 
 
    Adjoûtons à ces trois que nous venons de produire deux autres de meſme nature, quoy que poſterieurs. 
Le premier arriva l'an 1639. vers la Feſte de la Magdelene, en vne Parroiſſe de l'Eueſché de S. Brieuc 
appellée Plouha, à vn enfant de 16. mois, nommé Iean Pherlicot : lequel eſtant laiſſé en la garde de ſa Sœur 
Catherine, âgée ſeulement de 12. ans, par ſa Mere Fiacre Guillemot, tandis qu'elle alloit à ſon champ, porter 
à diſner à Roland Pherlicot ſon Mary, qui couppoit de l'auoine avec d'autres, tomba mal-heureuſement la 
teſte en bas deſſus vn grand 
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coffre, sur lequel sa dite sœur l'avait mis, et se rompit le 
col. Sa sœur, (par) crainte du châtiment, le porta sur le lit. 



Où sa mère le trouvant à son retour, touchée au vif d'un 
accident si funeste, le prit pour lui donner sa mamelle, mais 
inutilement, car après un vomissement il expira entre 
ses bras. La mère le met dans son berceau, tandis qu'elle 
envoie promptement avertir le Père, lequel étant venu avec 
quelques autres, le trouve tout froid et tout raide, sans pouls 
ni mouvement, et blanc comme un linge. Et après avoir en 
vain employé une heure et demie à le manier et remuer, 
pour tâcher de le faire revenir, ne voyant plus en terre de 
remède, il recourt au Ciel par l'intercession de sainte Anne. 
Devant laquelle se prosternant près du berceau, avec 7 ou 8 
autres personnes qui étaient présentes, il lui dit du fond du 
cœur ces paroles rapportées dans sa déposition: Je prie 
Dieu et Madame sainte Anne, que je puisse voir encore 
mon enfant en vie. Et voua ensuite un voyage à sa 
Chapelle Miraculeuse. Ce vœu fut suivi d'une merveille qui 
ravit tout ce monde, car à l'nstant même l'enfant qui avait 
un vrai visage de mort, devint tout à coup en leur présence, 
tout 
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coffre, ſur lequel ſadite seur l'avoit mis : & ſe rompit le col. Sa Seur crainte du chaſtiment le porta ſur le lit. 
Où ſa mere le trouvant à ſon retour, touchée au vif d'vn accident ſi funeſte, le prit pour luy donner ſa 
mammelle, mais invtilement: car apres vn vomiſſement il expira entre ſes bras. La Mere le met dans ſon 
berçeau, tandis qu'elle envoit promptement aduertir le Pere : lequel eſtãt venu avec quelques autres, le 
trouve tout froid & tout roide, ſans pouls ny mouvement, & blanc comme vn linge. Et apres avoir en vain 
employé vne heure & demie à le manier & remüer, pour taſcher de le faire revenir : ne voyant plus en terre 
de remede, il recourt au Ciel par l'interceſſion de S. Anne. Devant laquelle ſe proſternant pres du berçeau, 
avec 7. ou 8. autres perſonnes, qui eſtoient preſentes, il luy dit du fond du cur ces paroles raportées dans ſa 
depoſition : Ie prie Dieu & Madame S. Anne, que ie puiſſe voir encore mon Enfant en vie. Et voüa enſuite 
vn voyage à ſa Chapelle miraculeuſe. 
 
    Ce vœu fut ſuiuy d'vne merveille, qui rauit tout ce monde. Car à l'inſtant meſme l'enfant qui avoit vn 
vray viſage de Mort, derint tout à coup en leur preſence, tout 
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vermeil et beau, comme auparavant, et jetant un regard 
amoureux sur son père, le surprit d'un tel étonnement, et le 
combla d'une telle joie, qu'il tomba sur la place (une) demie 
heure durant en pamoison, duquel étant revenu, il trouva 
son enfant sain et gaillard, comme s'il n'eut jamais eu de 
mal, sans que depuis il ait ressenti aucune incommodité de 
sa chute. Le père fut l'année suivante 164o rendre son 
vœu à sainte Anne, et y donna sa déclaration le 10 de 
Juillet, laquelle fut justifiée 5 ans après, c'est à savoir le 
premier de Mai 1645 devant les juges des lieux, et signée 
de plusieurs témoins. Où l'on voit encore, que ladite Fiacre 
Guillemot, femme dudit Pherlicot et mère de ce même 
enfant, étant tombée un ou deux ans après en une faiblesse 
d'esprit, par la violence d'un mal de tête qui la tourmentait, 
recouvra la santé du corps et de l'esprit, après avoir été 
vouée par son même mari à sainte Anne.  
 
    L'autre miracle s'est fait la même année en la personne 
d'un enfant appelé Charles Thomas, fils du Sieur de la 
Villegracié, gentilhomme de l'évêché de S. Brieuc. Ce petit 
était âgé de 6 ans et demie, quand il lui arriva de tomber en 
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vermeil & beau, comme auparauant, & jettant vn regard amoureux ſur ſon Pere, le ſurprit d'vn tel 
eſtonnement, & le combla d'vne telle joye, qu'il tomba ſur la place demie heure durant en paſmoiſon: duquel 
eſtant revenu, il trouva ſon enfant ſain & gaillard, comme s'il n'euſt jamais eu de mal, ſans que depuis il ait 
reſſenty aucune incommodité de ſa cheute. Le Pere fut l'année ſuiuante 164o. rendre ſon vœu à S. Anne, & y 
donna ſa Declaration le 10. de Iuillet. Laquelle fut iuſtifiée 5. ans apres, c'eſt à ſçavoir le premier de May 
1645. deuant les Iuges des lieux, & ſignée de pluſieurs Témoins. Oû l'on voit encore, que ladite Fiacre 
Guillemot, Femme dudit Pherlicot & Mere de ce meſme Enfant, eſtant tombée vn ou deux ans apres en vne 
foibleſſe d'eſprit, par la violence d'vn mal de teſte qui la tourmentoit, recouura la ſanté du corps & de l'eſprit, 
apres avoir eſté voüée par ſon meſme Mary à S. Anne. 



 
    L'autre miracle s'eſt fait la meſme année en la perſonne d'vn Enfant appellé Charles Thomas, Fils du 
Sieur de la Villegracié; Gentil-homme de l'Eueſché de S. Brieuc. Ce petit eſtoit aagé de 6. ans & demy, 
quand il luy arriva de tomber en 
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un puits fort profond. Sa petite sœur toute étourdie de cette 
chute, au lieu d'appeler quelqu'un, s'arrêta premièrement un 
bon espace de temps à le regarder dans l'eau qui y était fort 
profonde. Puis s'étant ravisée, courut du jardin ou elle était, 
au logis pour en avertir sa mère. Mais trouvant la porte 
fermée de ce côté, elle se mit à y frapper, et à crier à pleine 
tête que son frère était tombé dans une mare, c'était comme 
elle parlait. À ce cri, la mère courut au jardin avec ses 
domestiques. Ils cherchent le petit partout, ne le trouvant 
point, ils pressent sa sœur de leur montrer le lieu, où elle 
l'avait vu tomber. Elle les conduit au puits. Ceux-ci en 
tirent promptement l'enfant, mais hélas ! tout raide et mort, 
sans aucun mouvement, ni autre apparence de vie. On le 
porte dans la maison, et deux heures durant on fait tout son 
possible pour le faire revenir. On l'approcha même si près 
du feu, qu'on lui brûla la cuisse, mais le tout inutilement. Sa 
pauvre mère désolée ne songeait plus qu'à lui préparer une 
chemise et un suaire pour l'ensevelir, quand il lui vint en 
pensée de le vouer à sainte Anne, et de s'obliger, comme il 
fit par vœu, de faire le voyage à sa 
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vn Puits fort profond. Sa petite Seur toute eſtourdie de cette cheute , au lieu d'appeller quelqu'vn, s'arreſta 
premieremẽt vn bon eſpace de temps à le regarder dans l'eau, qui y étoit fort profonde. Puis s'eſtãt r'auiſée, 
courut du Iardin ou elle eſtoit, au logis, pour en aduertir ſa Mere. Mais trouuant la porte fermée de ce coſté, 
elle ſe mit a y frapper, & à crier à pleine teſte, que ſon Frere eſtoit tombé dans vne mare : c'eſtoit comme 



elle parloit. A ce cry la Mere courut au Iardin auec ſes domeſtiques. Ils cherchent le Petit par tout : 
ne le trouuant point , ils preſſent ſa Sœur de leur monſtrer le lieu, où elle l'avoit veu tomber. Elle les cõduit 
au puits. Ceux-cy en tirent promptement l'Enfant mais helas ! tout roide & mort, ſans aucun mouuement, ny 
autre apparence de vie. On le porte dans la maiſon : & deux heures durant on fait tout ſon poſſible pour le 
faire reuenir : On l'approcha meſme ſi pres du feu, qu'on luy brula la cuiſſe : mais le tout invtilement. Sa 
pauvre Mere deſolée ne ſongeoit plus qu'à luy preparer vne chemiſe & vn ſuaire pour l'enſevelir : quand il 
luy vint en penſée de le voüer à S. Anne, & de s'obliger, comme il fit, par vœu, de faire le voyage à ſa 
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Chapelle près d'Auray. Tout aussitôt, l'enfant commença à 
respirer, et le père survenant trois quarts d'heure après, le 
trouva entre les bras de sa mère, qu'il achevait de vomir les 
eaux qu'il avait prises, et se porta bien dès le lendemain, ne 
lui étant resté autre incommodité, que celle de la brûlure du 
jour précédant. Dont le père ne fut pas moins réjoui et 
consolé, qu'il avait été sensiblement affligé, à la nouvelle 
d'un si triste accident, qu'il avait appris à une lieue de là, où 
il était pour lors, et où il fit le même vœu pour son enfant, 
que la mère avait déjà fait, sans qu'il le sut. ll en fut fait 
procès-verbal le 10 de Mai 1640. 
 
    Voilà des Miracles, après lesquels on ne doit avoir 
aucune difficulté d'en croire toutes sortes d' autres, qui se 
sont faits en ce saint lieu, vu que dans l'estime de tous les 
peuples il n'y en a point de si grand, ni de si convainquant, 
que celui de la résurrection des morts, que l'on ne saurait 
attribuer qu'à une puissance toute divine, n'y ayant que 
Dieu seul qui tienne dans ses mains les clefs de la vie et de 
la mort. Que si quelqu'un s'opiniâtre à vouloir maintenir, 
que ceux de qui nous avons parlé, n'étaient pas 
véritablement 
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Chapelle pres d'Auray. Tout auſſi toft l'Enfant commança à reſpirer: & le Pere ſurvenant 3. quarts d'heures 
apres, le trouva entre les bras de ſa Mere, qu'il achevoit de vomir les eaux qu'il auoit priſes : & ſe porta bien 
dés le lendemain, ne luy eſtant reſté autre incommodité, que celle de la bruſlure du iour precedant. Dont le 
Pere ne fut pas moins reſiouy & conſolé, qu'il avoit efté ſenſiblement affligé, à la nouvelle d'vn ſi triſte 
accidant, qu'il avoit appris à vne lieuë de là, où il eſtoit pour lors : & où il fit le meſme vœu pour ſon Enfant, 
que la Mere avoit des-ia fait, ſans qu'il le ſçeut. ll en fut fait procez verbal le 10. de May, 1640.  
 
    Voila des Miracles, apres leſquels on ne doit auoir aucune difficulté d'en croire toutes ſortes d' autres, 
qui ſe ſont faits en ce Saint lieu : veu que dans l'eſtime de tous les Peuples il n'y en a point de fi grãd, ny de 
ſi convainquant, que celuy de la reſurreƈtion des Morts, que l'on ne ſçauroit attribuer, qu'à vne puiſſance 
toute diuine : n'y ayant que Dieu ſeul, qui tienne dans ſes mains les clefs de la vie & de la mort. Que ſi 
quelqu'vn s'opiniaſtre à vouloir maintenir, que ceux de qui nous auons parlé, n'eſtoient pas veritablement 
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morts, je ne lui opposerai 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 et sans préjugé. Je 
m'assure qu'il ne feindra point de dire, que si dans ces 
rencontres ils ont paru morts, c'était qu'ils l'étaient en 
effet n'étant pas possible naturellement, qu'ils pussent rester 
en vie dans l'état auquel nous les avons représentés. Et 
quand bien on accorderait, contre toute apparence de 
raison, qu'ils n'étaient pas effectivement morts; toutefois, à 
moins que de nier des faits si bien avérés, on serait 
contraint de reconnaître en cela même du miracle, puisque 
dans cet état auquel nous les avons vus, ils ne pouvaient pas 
naturellement réchapper. Néanmoins, ne laissons pas de 
continuer, et d'en rapporter d'autres de diverses façons, ou 
la main de Dieu a paru visiblement, faisant voir les 
aveugles, parler les muets, marcher les boiteux et les 
estropiats, et délivrant plusieurs des dangers ou des 
infirmités où ils se trouvaient. 



 

Les aveugles voient et les muets parlent. 
 
    Je commence par ces premiers. François Gedouin, 
natif de la paroisse de 
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morts; Ie ne luy oppoſeray pour toute réponſe, que le iugement de tout Homme ſage, qui ſe donnera la peine 
de lire ce que i'en ay dit, ſans paſſion & ſans prejugé. Ie m'aſſure qu'il ne feindra point de dire, que ſi dans 
ces rencontres ils ont paru morts, c'eſtoit qu'ils l'eſtoient en effet : n'eſtant pas poſſible naturellement, qu'ils 
peuſſent reſter en vie dans l'eſtat auquel nous les avons repreſentez. Et quãd bien on accorderoit, contre 
toute apparẽce de raiſõ, qu'ils n'eftoient pas effeƈtivement morts; toute-fois, à moins que de nier des faits ſi 
bien averez, on ſeroit contraint de reconnoiſtre en cela meſme, du miracle : puis que dans cét eſtat auquel 
nous les avons veus, ils ne pouuoient pas naturellement réchapper. Neantmoins, ne laiſſons pas de 
continuer, & d'en rapporter d'autres de duerſes façons, ou la main de Dieu a paru viſiblement: faiſant voir 
les Aueugles, parler les muets, marcher les boiteux & les Eſtropiats, & delivrãt pluſieurs des dangers ou des 
infirmitez, où ils ſe trouuoient. 
 
 

Les Aueugles voyent & les Muets parlent! 
 
IE commance par ces premiers. François Gedoüin, natif de la Paroiſſe de 
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Bedesq, ou Bédée, en l'évêché de S. Malo, ayant été 
longtemps incommodé des écrouelles, pour comble 
d'affliction, en devint aveugle, et demeura sans voir 
l'espace de deux ans, au bout desquels son père et sa mère 
l'ayant voué à sainte Anne, s'étant obligés de le mener à sa 
Chapelle, il recouvra la vue tout aussitôt, et en a depuis eu 
l'usage fort libre. Mais son père et sa mère étant morts, sans 
avoir accompli leur vœu, son tuteur qui était son oncle 
paternel, l'acquitta le 3 de juillet 1645. Il fut fait après 
information sur le lieu, datée du 10 de juin 1645 par 



Messire François Boterel, Recteur de la paroisse, en vertu 
d'une commission de Monseigneur de S. Malo, ayant pour 
adjoint, un notaire de la juridiction de Monfort.  
 
    Marie le Felon, fille de Jean le Felon, et de Marie le 
Brozec, de la paroisse de S. Martin de Morlaix, dans le 
diocèse de Leon, âgée de 4 ans, tomba dans un  
aveuglement qui lui dura 3 ans entiers, et a été vue en cet 
état de la plupart des habitants de Morlaix, dont plusieurs 
ont déposé et signé. Sa mère émue du récit des merveilles 
qui se faisaient à S. Anne, fit vœu d'y aller en pèlerinage et 
d'y mener sa fille. Ce qu'elle accomplit au mois 
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Bedeſq, ou Bedée, en l'Eveſché de S. Malo, ayant eſté long-temps incommodé des eſcroüelles, pour comble 
d'affliƈtion, en devint Aueugle, & demeura ſans voir l'eſpace de 2. ans! Au bout deſquels ſon Pere & ſa 
Mere l'ayant voüé à S. Anne, s'eſtant obligez de le mener à ſa Chapelle : il recouvra la veuë tout auſſi toſt : 
& en a depuis eu l'vſage fort libre. Mais ſon Pere & ſa Mere eſtans morts, ſans avoir accomply leur vœu, ſon 
Tuteur, qui eſtoit ſon Oncle paternel, l'acquitta le 3. de luillet 1642. Il fut fait apres informatien ſur le lieu, 
dattée du 20. de Iuin 1645. par Miſſire François Boterel Reƈteur de laParoiſſe, en vertu d'vne Commiſſion de 
Monſeigneur de S. Malo: ayant pour Adjoint, vn Notaire de la juriſdiƈtion de Monfort. 
 
    Marie le Felon, Fille de Iean le Felon, & de Marie le Brozec, de la Paroiſſe de S. Martin de Morlaix, 
dans le Dioceſe de Leon, âgée de 4. ans, tomba dans vn aueuglement qui luy dura 3. ans entiers : & a eſté 
veuë en cét eſtat de la plus-part des habitans de Morlaix : dont pluſieurs ont depoſé & ſigné. Sa Mere émeuë 
du recit des merveilles qui ſe faiſoient à S. Anne, fit vœu d'y aller en Pelerinage & d'y mener ſa Fille.Ce 
qu'elle accomplit au mois 
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de juillet 1635. Elles n'y perdirent ni leur temps ni leur 
peine. Après y avoir fait leurs prières devant l'Image avec 
grande ferveur, sa mère mena la fille à la Fontaine, lui lava 
les yeux et le visage de cette eau salutaire, laquelle lui 
faisant tomber les taies des yeux, lui rendit la vue, de 



sorte que dès lors elle discerna les couleurs. Et dans peu de 
jours, sa vue, qui dans ces commencements était fort 
tendre, se fortifia si bien, qu'elle a toujours vu depuis 
parfaitement. Il 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 
Sébastienne du Bot, en voici un qui contient plusieurs 
merveilles, et dont 
l'information est du 19 de juin 1645. Olive Merel, femme 
de Jean Colleaux Tessier de la Paroisse de Chavigny dans 
l'évêché de Rennes, étant en peine d'enfant, se vit réduite à 
telle extrémité, que l'enfant et la mère étaient en un danger 
évident. Ce que voyant son mari, il eut recours à sainte 
Anne, promit d'aller en pèlerinage à sa Chapelle près 
d'Auray, si par son intercession la mère venait à réchap- 
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de Iuillet 1635. Elles n'y perdirent ny leur temps ny leur peine. Apres y avoir fait leurs prieres devant 
l'Image avec grande ferveur, ſa Mere mena la Fille à la Fontaine, luy lava les yeux & le viſage de cette eau 
ſalutaire : laquelle luy faiſant tomber les tayes des yeux, luy rendit la veuë : de ſorte que deſlors elle diſcerna 
les couleurs. Et dans peu de jours, ſa veuë, qui dãs ces cõmancemens eſtoit fort tendre, ſe fortifia ſi bien, 
qu'elle à tousjours veu depuis parfaitement. Il en fut fait enqueſte iuridiq; ſur le lieu le 13. Decemb. 1656. 
 
    Venons maintenant aux Muets, à qui noſtre Sainte a deſlié la langue, pour publier ſes loüanges. Pour 
ne pas repeter icy ce que i'ay desja dit au commançement de Sebaſtienne du Bot : en voicy vn qui contient 
pluſieurs merveilles, & dont l'information eſt du 19. de Iuin 1645. Oliue Merel Femme de Iean Colleaux 
Teſſier de la Paroiſſe de Chauaigny dans l'Eveſché de Rennes, eſtant en peine d'enfant, ſe vit reduite à telle 
extremité, que l'Enfant & la Mere eſtoient en vn danger evident. Ce que voyant ſon Mary, il euſt recours à 
S. Anne : promit d'aller en Pelerinage, à ſa Chapelle prez d'Auray, ſi par ſon interceſſion la Mere venoit à 
réchap- 
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per, et l'enfant à recevoir le S. Sacrement de Baptême. L'un 
et l'autre lui fut accordé. Car la mère accoucha 
heureusement, & l'enfant étant baptisé se porta bien. Mais 
la négligence du père à acquitter son vœu, lia la langue de 
l'enfant jusqu'à l'âge de cinq ans, bien qu'il ne fut ni sourd, 
ni sans esprit, et que les autres enfants qu'il avait eus, 
parlassent dès le 12' ou 13' mois. Cette disgrâce du fils 
ouvrit les yeux du père, et lui fit reconnaître sa faute. C'est 
pourquoi recourant derechef à sainte Anne, il lui 
recommanda son enfant, et par même, le voyage qu'il allait 
entreprendre pour accomplir son vœu. À peine se fut-il mis 
en chemin, que l'enfant se délia la langue par ces paroles: 
Ma mère donnez-moi du pain à manger. Et parla depuis 
sans difficulté, tellement que son père fut tout consolé à son 
retour de le voir parler distinctement et en fit dresser un 
acte public.  
 

Les perclus ou estropiats marchent. 
 
    Sainte Anne ne s'est pas montrée moins favorable 
envers les perclus ou paralytiques. Je me contenterai de 
produire deux exemples d'un si grand nombre que l'on en 
trouve, mais qui sont tels, 
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per, & l'Enfant à receuoir le S. Sacrement de Bapteſme. L'vn & l'autre luy fut accordé. Car la Mere 
accoucha heureuſement, & l'Enfant eſtant baptiſé ſe porta bien. Mais la negligence du Pere à acquitter ſon 
vœu, lia la langue de l'Enfant, iuſques à l'àge de cinq ans, bien qu'il ne fut ny ſourd, ny ſans eſprit, & que les 
autres Enfans qu'il avoit eus, parlaſſent dés le 12. ou 13. mois. Cette diſgrace du Fils ouurit les yeux du 
Pere, & luy fit reconnoiſtre ſa faute. C'eſt pourquoy recourant derechef à S. Anne, il luy recõmanda ſon 
Enfant, & par meſme, le voyage qu'il alloit entreprendre pour accomplir ſon vœu. A peine ſe fut il mis en 
chemin, que l'Enfant ſe deſlia la langue par ces paroles : Ma Mere donnez moy du pain à manger : Et parla 
depuis ſans difficulté. Tellemẽt que ſon Pere fut tout cõſolé à ſon retour de le voir parler diſtinƈtement: & en 



fit dreſſer vn aƈte public.  
 
 

Les Perclus ou Eſtropiats marchent. 
 
    Sᴀɪɴᴛᴇ Aɴɴᴇ ne s'eſt pas monſtrée moins fauorable envers les Perclus ou Paralytiques. Ie me 
contenteray de produire deux exemples, d'vn ſi grand nombre que l'on en trouue: mais qui ſont tels, 
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que je défie les esprits les plus critiques, fut-ce même de 
nos hérétiques et dévoyés de les contredire, non seulement 
parce qu'ils sont bien authentiques et bien justifiés, car je 
n'en ai point apporté d'autres en tout ce Chapitre, mais aussi 
parce qu'ils ont eu pour témoins des villes entières, qu'il 
faudrait toutes démentir pour les nier, ce qui serait une 
espèce de folie. 
 
    Le premier est d'un charpentier appelé Adrien 
Judeaux, de la Paroisse de Messac en l'évêché de Rennes. 
Lequel tomba l'an 1628 vers la Saint Michel, en une grande 
maladie qui le tourmenta de telle sorte, principalement dans 
les cuisses et dans les jambes, qu'il en demeura paralytique. 
Les nerfs s'étant tellement raccourcis, qu'il lui était 
impossible de se remuer sans aide. Il passa environ six 
mois en cet état avec des douleurs insupportables. Ce qui le 
fit recourir à l'intercession de sainte Anne, et vouer un 
pèlerinage à sa Chapelle près d'Auray, s'il pouvait 
recouvrer tant soit peu de santé. Quelques temps après ce 
vœu, il sentit de l'allègement, et commença à aller quelque 
peu sur ses genoux, appuyé de deux petites anilles 
d'environ un pied et demi de hau-  
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que ie defie les Eſprits les plus critiques, fuſt-ce meſme de nos Heretiques & Devoyez, de les contredire : 
non ſeulement par ce qu'ils ſont bien authentiques & bien iuſtifiez (car ie n'en ay point apporté d'autres en 
tout ce Chapitre) mais auſſi par ce qu'ils ont eu pour Témoins des Villes entieres, qu'il faudroit toutes 
demantir pour les nier: ce qui ſeroit vne eſpece de folie.  
 
    Le premier eſt d'vn Charpentier appellé Adrien Iudeaux, de la Paroiſſe de Meſſac en l'Eueſché de 
Rennes. Le quel tomba l'an 1628. vers la Saint Michel, en vne grande maladie, qui le tourmenta de telle 
ſorte, principalement dans les cuiſſes & dans les jambes, qu'il en demeura Paralytique : les nerfs s'eſtant 
tellement racourcis, qu'il luy eſtoit impoſſible de ſe remuer ſans ayde. Il paſſa environ 6. mois en cét eſtat 
auec des douleurs inſupportables. Ce qui le fit recourir à l'interceſſion de S. Anne, & voüer vn Pelerinage à 
ſa Chapelle pres d'Auray, s'il pouuoit recouurer tant ſoit peu de ſanté. Quelque temps apres ce vœu il ſentit 
de l'allegement, & commança à aller quelque peu ſur ſes genoux, appuyé de deux petites anilles d'environ 
vn pied & demy de hau- 
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teur, trainant de la sorte, comme il pouvait, ses jambes et le 
reste de son corps, non sans grandes et fréquentes douleurs, 
à raison de quoi il ne pouvait cheminer plus d'un jet de 
pierre sans se reposer. Il se traina donc avec toutes ces 
difficultés de son village jusqu'au port de Messac. Où 
cherchant toutes les voies possibles pour faire son voyage 
de sainte Anne, il vit bien, qu'il n'y aurait pas moyen d'en 
venir à bout, sans l'assistance d'autrui. 
 
    Un marchand du lieu, le voyant en un si misérable 
état, en eut pitié et aidé par d'autres, le mit dans un bateau 
pour le porter, ainsi qu'il désirait, à Rhedon, où il espérait 
trouver quelque marchand qui se rendrait de là dans Auray. 
Il fut contraint de séjourner à Rhedon quelques six 
semaines dans des douleurs très sensibles, et si fort 
incommodé, qu'il avait toutes les peines du monde à aller 
d'un lieu à un autre. Ce qui excita la charité de plusieurs 
habitants à l'assister et le soulager en ses nécessités. À quoi 
ils se portaient d'autant plus volontiers, qu'il leur disait qu'il 



ne faisait là qu'attendre quelque commodité de passer 
jusqu'à Auray, pour se trainer de là comme il pour- 
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teur, traiſnant de la ſorte, comme il pouuoit, ſes iambes & le reſte de ſon corps, non ſans grandes & 
frequentes douleurs : à raiſon dequoy il ne pouuoit cheminer plus d'vn jeƈt de pierre ſans ſe repoſer. Il ſe 
traiſna donc auecque toutes ces difficultez de ſon village iuſques au Port de Meſſac. Où cherchant toutes les 
voyes poſſibles pour faire ſon voyage de Saint Anne, il vit bien, qu'il n'y auroit pas moyen d'en venir à bout, 
ſans l'aſſiſtance d'autruy. 
 
    Vn Marchand du lieu, le voyant en vn ſi miſerable eſtat, en euſt pitié & aidé par d'autres, le mit dans vn 
batteau, pour le porter, ainſi qu'il deſiroit, à Rhedon : où il eſperoit trouuer quelque Marchand, qui ſe 
rendroit de la dans Auray. Il fut contraint de ſejourner à Rhedon quelqs 6. ſemaines dans des douleurs tres-
ſenſibles, & ſi fort incommodé, qu'il avoit toutes les peines du monde à aller d'vn lieu à vn autre. Ce qui 
excita la charité de pluſieurs habitans à l'aſſiſter & le ſoulager en ſes neceſſitez. A quoy ils ſe portoient 
d'autant plus volontiers, qu'il leur diſoit, qu'il ne faiſoit là qu'attendre quelque commodité de paſſer iuſques à 
Auray, pour ſe traiſner de là comme il pour 
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rait à S. Anne qui était tout son souhait, sur la créance qu'il 
avait, que s'il y pouvait une fois arriver, il y serait guéri 
infailliblement. Au bout de six semaines, un marchand 
touché de compassion le mena dans son bateau jusqu'à la 
Roche-Bernard, d'où 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 voyaient en ces divers lieux 
en un être si misérable. Dieu l'ayant ainsi disposé, afin d'en 
rendre le Miracle plus public. Il demeura quelque temps au 
Croisic dans les mêmes incommodités, jusqu'à ce que cette 
dévote ville allant en procession par mer à S. Anne, il fut 
chargé par compassion dans l'un de leurs bateaux, et passé 
ainsi à Auray. Où un homme de bien lui ayant fait la charité 
de le monter sur son cheval, il arriva à S. Anne avec la 



procession, le 8 d'août l'an 1629. Son premier soin fut de se 
confesser et communier, et fit ensuite une neuvaine durant 
laquelle il faisait le tour de la Chapelle tous les jours, se 
traînant comme il pouvait, appuyé sur ses anilles, mais avec 
tant de difficulté, qu'il était contraint de se reposer 
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roit à S. Anne qui eſtoit tout ſon ſouhait, ſur la creance qu'il auoit, que s'il y pouvoit vne fois arriuer, il y 
ſeroit guery infailliblement.  Au bout de 6. ſemaines vn Marchand touché de compaſſion le mena dans ton 
batteau iuſques à la Roche-bernard. D'où il fut mené à Guerrande par vn Saunier qui le chargea ſur ſa mule. 
De Guerrande il fut encore conduit en la meſme façon iuſqu'au Croiſic :  touchant de compaſſion tous ceux 
qui le voyoient en ces diuers lieux en vn êtat ſi miſerable: Dieu l'ayant ainſi diſpoſé, afin d'en rendre le 
Miracle plus public. Il demeura quelque temps au Croiſic dans les meſmes incommoditez : iuſques à ce que 
cette deuote Ville allant en Proceſſion par mer à S. Anne, il fuſt chargé par compaſſion dans l'vn de leurs 
batteaux, & paſſé ainſi à Auray. Où vn homme de bien luy ayant fait la charité de le monter ſur ſon cheual; 
il arriua à S. Anne avec la Proceſſion, le 8. d'Aouſt l'an 1629. Son premier ſoin fut de ſe confeſſer & 
communier : & fit en fuite vne neufvaine : durant laquelle il faiſoit le tour de la Chapelle tous les jours : ſe 
traiſnant comme il pouvoit, appuyé ſur ſes anilles : mais auec tant de difficulté, qu'il eſtoit contraint de ſe 
repoſer 
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à tout moment. 
 
    La neuvaine achevée, il se traîna comme il pût jusqu'à 
la Fontaine. Il s'y lava les pieds, les jambes, et les cuisses, 
lesquelles étant auparavant comme immobiles, 
commencèrent à se fortifier de telle sorte, qu'il se leva tout 
droit dessus, sans aide de personne, et retourna à la 
Chapelle pour rendre grâces à la sainte, où trouvant une 
bonne femme, qui vendait de la bougie aux pèlerins, il la 
pria de lui changer, comme elle fit, ses petites anilles, qui 
ne lui pouvaient plus servir, à de plus grandes, dont il y 
avait bon nombre dans la Chapelle. Ayant accompli tout 



son vœu, il sortit à pied de la Chapelle, portant ces anilles 
pour s'en soulager par le chemin dans la lassitude. 
Repassant par Rhedon, où il avait tant séjourné, et ensuite 
par le port de Messac, on le regardait avec admiration dans 
ces deux lieux où il était si connu. Chacun se mettait à 
louer Dieu et la sainte, le voyant marcher comme il faisait, 
sans anilles. Il retourna à S. Anne l'année suivante sain et 
gaillard, publiant par tout la bonté de sa Bienfaitrice. ll en 
fut fait ensuite information sur les lieux, par commission de 
Monseigneur de Rennes, le 16 de juin 1632 
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à tout moment.  
 
    La neufvaine achevée, il ſe traiſna comme il pût juſques à la Fontaine. Il s'y laua les pieds, les jambes, 
& les cuiſſes : leſquelles eſtant auparavant comme immobiles, commancerent à ſe fortifier de telle ſorte, 
qu'il ſe leua tout droit deſſus, ſans aide de perfonne, & retourna à la Chapelle pour rendre graces à la Sainte: 
oû trouuant vne bonne Femme, qui vendoit de la bougie aux Pelerins, il la pria de luy changer, comme elle 
fit, ſes petites anilles, qui ne luy pouvoient plus ſervir, à de plus grandes, dont il y auoit bon nombre dans la 
Chapelle. Ayant accomply tout ſon vœu, il ſortit à pied de la Chapelle, portant ces anilles, pour s'en ſoulager 
par le chemin dans la laſſitude. Repaſſant par Rhedon, oû il auoit tant ſéjourné, & en ſuite par le port de 
Meſſac, on le regardoit avec admiration dans ces deux lieux, oû il eſtoit ſi cogneu. Chaſcun ſe mettoit à 
loüer Dieu & la Sainte, le voyant marcher, comme il faiſoit, ſans anilles, Il retourna à S. Anne l'année 
ſuivante ſain & gaillard, publiant par tout la bonté de ſa Bien-faiƈtrice. ll en fut fait en ſuite information ſur 
les lieux, par commiſſion de Monſeigneur de Rẽnes, le 16. de Iuin 1638 
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dans laquelle huit témoins ont attesté la vérité de ce 
miracle, que quatre notaires ont signé. 
 
    L'autre miracle a eu pour témoin toute la Ville de 
Hennebont, et est arrivé à un jeune pasteur, appelé François 
Talouët. Celui-ci gardant le bétail avec quelques autres, au 



village du Couëdic, de la paroisse d'Insinzac, fut attaqué 
d'un certain mal, environ l'âge de neuf ans, qui lui 
commença par les chevilles des pieds, et lui monta de là 
aux genoux et aux cuisses, et enfin aux reins. Ce qui lui 
affaiblit tellement 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, sans qu'il se pût aider ni remuer, 
que selon qu'il était tourné & porté par sa mère. Il lui 
survint de plus une telle enflure par tout le corps et si 
universelle, qu'à tout moment il croyait en devoir crever, 
rendant avec cela toutes ses urines blanches & épaisses. 
Après les 3 ans, comme sa mère ne le pouvait plus 
entretenir ni assister, parce qu'elle fut attaquée elle-même 
d'une fièvre quarte qui lui dura quinze mois, la nécessité 
l'obligea de sortir du lit, s'appuyant comme il pouvait sur 
ses mains.  
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dans laquelle 8.Témoins ont atteſté la verité de ce miracle, que quatre Notaires ont ſigné. 
 
    L'autre miracle a eu pour témoin toute la Ville de Hennebond : & eſt arrivé à vn ieune Paſteur, appellé 
François Talhoët. Celuy-ey gardantle beſtail auec quelques autres, au village du Coüedic, de la paroiſſe 
d'Inſinzac, fut attaqué d'vn certain mal, environ l'aage de 9. ans, qui luy commanca par les chevilles des 
pieds , & luy monta de là aux genoux & aux cuiſſes, & enfin aux reins. Ce qui luy afoiblit tellement les 
nerfs, qu'il eut bien de la peine a ſe rendre au logis. Oû s'eſtãt mis au liƈt, il fut contraint de le garder 3. ans 
entiers, ſans qu'il ſe pût ayder ny remuer, que ſelõ qu'il eſtoit tourné & porté par ſa Mere. Il luy ſurvint de 
plus vne telle enfleure par tout le corps & ſi vniuerſelle, qu'à tout moment, il croyoit en deuoir creuer : 
rendant auec cela toutes ſes vrines blanches & époiſſes. Apres les 3. ans, comme ſa Mere ne le pouvoit plus 
entretenir ny aſſiſter, parce qu'elle fut attaquée elle meſme d'vne fievre quarte, qui luy dura 15. mois; la 
neceſſité l'obligea de ſortir du liƈt, s'appuyant comme il pouvoit ſur ſes mains. 
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    Dans cette extrémité, la mère, de l'avis de ses voisins, 



se fit porter avec son fils à l'hôpital de Hennebont, auquel 
lieu 
le sieur de S. Girons Chirurgien entreprit charitablement de 
le traiter et panser, comme il le témoigne lui-même, 
ajoutant que ce jeune homme, lorsqu'il y fut porté, était 
grandement indisposé d'une grande fluxion d'humeurs qui 
s'étaient jetées sur ses jambes, lesquelles venant à suppurer, 
firent naître plusieurs ulcères, principalement en la partie 
antérieure, et causa dans un os de la jambe une telle 
altération que le même chirurgien se vit obligé d'en tirer 
plusieurs esquilles, et fut presque d'avis de lui couper la 
jambe droite. Il s'y fit en même temps une si grande 
rétraction de nerfs et de tendons, que quelque remède qu'on 
y appliqua, il ne fut pas possible de les ramollir, pour lui 
faire étendre les jambes. Ainsi il demeura tout à fait 
impotent, ne les pouvant étendre, ni demeurer debout, de 
manière que le chirurgien fut contraint, comme il l'avoue 
lui-même, de l'abandonner, et se déporter de le traiter 
davantage. Les jambes lui étant restées comme mortes et 
sans aucun sentiment, il se vit réduit à ne pouvoir aller 
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    Dans cette extremité, la Mere, de l'auis de ſes voiſins, ſe fit porter auec ſon Fils à l'Hoſpital de 
Hennebond : auquel lieu le sieur de S. Girons Chirurgien entreprit charitablement de le traitter & penſer, 
comme il témoigne luy meſme : adjouſtant, que ce jeune homme, lors qu'il y fut porté, eſtoit grandement 
indiſpoſé d'vne grande Fluxion d'humeurs, qui s'eſtoient jettées ſur ſes jambes : leſquelles venant à ſuppurer, 
firent naiſtre pluſieurs vlceres principallement en la partie anterieure: & cauſa dans vn os de la jambe vne 
telle alteration que le meſme Chirurgien ſe vit obligé d'en tirer pluſieus eſquilles, & fut preſq; d'auis de luy 
coupper la jambe droite. Il s'y fit en meſme temps vne ſi grande retraƈtion de nerfs & de tendons, que 
quelque remede qu'on y appliquaſt, il ne fut pas poſſible de les r'amollir, pour luy faire eſtendre les jambes. 
Ainſi il demeura tout à fait impotent, ne les pouvant eſtendre, ny demeurer debout. De maniere que le 
Chirurgien fut contraint, comme il l'aduouë luy meſme, de l'abandonner, & ſe deporter de le traitter 
dauantage. Les jambes luy eſtant reſtées comme mortes & ſans aucun ſentiment, il ſe vit reduit à ne pouuoir 
aller 
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d'un lieu à un autre qu'en son séant, et à l'appui de deux 
chevalets de bois qu'il tenait dans ses deux mains. Et 
continua à se trainer de la sorte l'espace de six ans, dans 
les églises, et par les rues de Hennebont, pour demander 
l'aumône. Il s'avisa à la fin de réclamer sainte Anne, et fit 
vœu de se rendre mort ou vif à ce saint lieu. 
 
    Dans cette résolution il se mit en chemin huit jours 
devant la S. Anne, se trainant comme de coutume, 
accompagné de sa mère et de sa sœur, et vivant de ce 
que sa mère mendiait par les villages. Il fut cinq jours à y 
aller, et y arriva le Samedi devant la S. Anne, devait être le 
Mardi d'après. Il ouït la Messe et les Vêpres le Dimanche 
suivant, comme aussi le Lundi et le Mardi, jour de S Anne. 
Or il ne ressentit aucun changement ni altération dans son 
corps, que le lendemain qui était le Mercredi, car ce jour 
s'étant confessé et communié, et puis ayant entendu Vêpres, 
il s'alla présenter devant l'Image miraculeuse où s'étant mis 
avec grande ferveur à prier la sainte d'avoir pitié de sa 
misère, il aperçut à l'instant l'Image éclairée d' une grande 
lumière, et sentit en même temps avec étonnement par tout 
son corps une chaleur qui 
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d'vn lieu à vn autre qu'en ſon ſeant, & à l'appuy de 2. cheualets de bois qu'il tenoit dans ſes 2. mains. Et 
continua à ſe traiſner de la ſorte l'eſpace de ſix ans, dãs les Egliſes, & par les rües de Hennebond, pour 
demander l'aumoſne. Il s'auiſa à la fin de reclamer S. Anne : & fit vœu de ſe rendre mort ou vif à ce S. lieu. 
 
    Dans cette reſolution il ſe mit en chemin 8. iours deuant la S. Anne, ſe traiſnant comme de couſtume, 
accompagné de ſa Mere & de ſa Sœur : & viuant de ce que ſa Mere mandioit par les Villages. Il fut 5. iours 
à y aller: & y arriua le Samedy deuant la S. Anne, qui deuoit eſtre le Mardy d'apres. Il ouyt la Meſſe & les 



Veſpres le Dimanche ſuiuant, comme auſſi le Lundy & le Mardy, Iour de S Anne. Or il ne reſſentit aucun 
changement ny alteration dans ſon corps, que le lendemain, qui eſtoit le Mercredy. Car ce jour s'eſtãt 
Confeſſé & Communié : & puis ayant entendu Veſpres ; il s'alla preſenter deuant l'Image miraculeuſe Où 
s'eſtant mis avec grande ferveur à prier la Sainte d'avoir pitié de ſa miſere; il apperçeut à l'inſtant l'Image 
éclairée d'vne grande lumiere : & ſentit en meſme temps avec eſtonnement par tout ſon corps vne chaleur 
qui 
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l'agitait. Ce qui excita son espérance, et lui fit redoubler ses 
prières pour obtenir sa guérison. De là continuant ses 
dévotions, il se traina à sa façon accoutumée jusqu'à la 
Fontaine, où après avoir bu de cette eau, comme il s'en 
lavait les cuisses et les jambes, ses os commencèrent à 
craquer, et ses nerfs à se mouvoir dans lesquels il se 
répandit une telle chaleur, que la force de la douleur lui fit 
jeter des cris par deux fois, tombant sur les côtés. Il s'en 
retourna de là, se trainant comme devant, à la Chapelle, où 
faisant ses prières devant ladite Image, il fut saisi d'un 
mouvement et d'un transport extraordinaire, suivi d'un 
dévoiement d'estomac qui lui fit jeter quantité d'eaux, et se 
retirant près du portail à l'issue du Salut, il s'y jeta sur le 
côté, pressé des douleurs qu'il sentait dans les genoux et 
dans les jambes. Plusieurs lui demandant ce qu'il avait, il 
leur répondit qu'il était fort tourmenté aux genoux. Sur cela 
l'un d'eux le prenant par sous le bras, le leva, et un autre lui 
maniant les genoux, y sentit une grande chaleur, et lui 
allongea si bien une jambe, qu'il en sortit du sang par un 
ulcère. Il commença dès lors à s'appuyer sur cette jambe, 
sur laquelle il marcha 
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l'agitoit. Ce qui excita ſon eſperance, & luy fit redoubler ſes prieres pour obtenir ſa gueriſon. De là 
continuant ſes deuotions, il ſe traiſna à ſa façon accouſtumée iuſques à la Fontaine: ou apres auoir beu de 
cette eau, comme il s'en lauoit les cuiſſes & les jambes, ſes os commancerent à craquer, & ſes nerfs à ſe 
mouuoir : dans leſquels il ſe reſpandit vne telle chaleur, que la force de la douleur luy fit jetter des cris par 
2. fois, tombant ſur les coſtez. Il s'en retourna de là, ſe traiſnant cõme deuant, à la Chapelle: où faiſant ſes 
prieres deuãt ladite Image, il fut ſaiſi d'vn mouuement & d'vn tranſport extraordinaire, ſuiuy d'vn 
deuoyement d'eſtomac, qui luy fit jetter quantité d'eaux: & ſe retirant pres du portail à liſſuë du Salut, il s'y 
jetta ſur le coſté, preſſé des douleurs qu'il ſentoit dans les genoux & dans les jambes. Pluſieurs luy 
demandans ce qu'il auoit; il leur reſpondit, qu'il eſtoit fort tourmenté aux genoux. Sur cela l'vn d'eux le 
prenant par ſous le bras, le leua : & vn autre luy maniant les genoux, y ſentit vne grande chaleur : & luy 
allongea ſi bien vne jambe, qu'il en ſortit du ſang par vn vlcere. Il commanca deſlors à s'appuyer ſur cette 
jambe; ſur laquelle il marcha 
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quelques pas à l'aide de ces personnes, qui le conduisirent 
jusqu'au Cloître des pèlerins, où ils lui donnèrent à manger. 
Il passa la nuit dans de grands tourments, et dans une si 
grande chaleur, qu'il croyait en devoir mourir. 
  
    Le matin suivant sentant de l'allègement, il s'efforça de 
se lever, et se mit à cheminer à l'appui d'un bâton qui lui fut 
donné, au grand étonnement de sa mère qui l'y rencontra, et 
ne l'avait pu voir depuis le jour précédent. Car allant 
demander l'aumône, elle l'avait laissé devant la sainte 
Image, la première fois qu'il s'y présenta, et ne l'avait pu 
trouver depuis à cause de la grande foule des pèlerins. Le 
voyant donc cheminer de la sorte, elle bénit Dieu, remercia 
la sainte et retournèrent de compagnie à l'église faire leurs 
dévotions. De là son fils se rendit avec moins encore de 
peine dans le Couvent, où après avoir reçu la charité d'un 
Religieux du lieu, il se rendit en deux jours à Hennebont, y 
ayant cheminé sans peine à l'aide d'un bâton, et y a 
demeuré depuis, marchant sans difficulté et sans bâton, et 
reconnaissant hautement devoir sa guérison à l'intercession 
de sainte Anne. De quoi toute la ville qui l'avait vu si 



longtemps 
 
 

L’orthographe d’origine – Français ancien: 

 
quelque pas à l'aide de ces Perfonnes : qui le conduiſirent iuſques au Cloiſtre des Pelerins, où ils luy 
donnerent à manger. Il paſſa la nuit dans de grands tourmens, & dans vne ſi grande chaleur, qu'il croyoit en 
devoir mourir. 
 
    Le matin ſuiuant ſentant de l'allegement, il s'efforça de ſe lever, & ſe mit à cheminer à l'appuy d'vn 
báton, qui luy fut donné, au grand eſtonnement de ſa Mere qui l'y rencontra, & ne l'avoit peu voir depuis le 
jour precedent. Car allant demander l'aumoſne elle l'auoit laiſſé devant la Sainte Image, la premiere fois 
qu'il s'y preſenta, & ne l'avoit pû trouuer depuis à cauſe de la grãde foule des pelerins. Le voyant donc 
cheminer de la ſorte, elle benit Dieu, remerçia la Sainte & retournerent de compagnie à l'Egliſe faire leurs 
devotions. De là ſon Fils ſe rendit avecq; moins encore de peine dans le Convent; ou apres avoir reçeu la 
charité d'vn Religieux du lieu, il ſe rendit en 2 jours à Hennebond, y ayant cheminé ſans peine à l'aide d'vn 
baſton :& y a demeuré depuis, marchant ſans difficulté & ſans baſton, & reconnoiſſant hautement devoir ſa 
gueriſon à l'interceſſion de S. Anne. De quoy toute la Ville qui l'auoit veu ſi long-tẽps 
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en un si piteux état et tout à fait impotent, ne fut pas au 
commencement peu surprise, et prit sujet d'en louer Dieu et 
sainte Anne. Il en fut fait enquête d'office le 18 de 
novembre 1644, ensuite d'une commission de Mr. de 
Vannes, par Mr. De Randrecar, pour lors Sénéchal de 
Hennebont, avec le procureur du Roi, et un adjoint faisant 
pour le greffe, en présence du Sr. de Penmenez Aleno 
vicaire perpétuel. En laquelle, outre la déposition dudit 
François Talhoët, et celles de sa mère et du chirurgien qui 
l'avait traité, sont encore contenues celles de deux autres 
qui ont été consécutivement gardiens de l'hôpital. On y a 
depuis ajouté une 2' partie faite par le même juge, le 17 Dé 
cembre suivant, laquelle contient la déposition du Curé de 
Hennebont, d'un autre Prêtre habitué, et de six des plus 
notables habitants de la ville, devant lesquels ledit François 
Talhoët étant représenté tout sain et gaillard, et marchant 
sans difficulté, ils ont reconnu que c'était celui-là même 



qu'ils avaient vu si longtemps tout estropié dans leur ville. 
Il a servi depuis environ deux ans dans le Couvent de 
S. Anne, où les pèlerins ont ouï souvent de sa propre 
bouche avec admiration le 
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en vn ſi piteux eſtat & tout à fait impotent, ne fut pas au commancement peu ſurpriſe, & prit ſujet d'en loüer 
Dieu & S. Anne. Il en fut fait enqueſte d'Office le 18. de Nouembre 1644. enſuite d' vne Commiſfion de Mr. 
de Vennes, par Mr. de Randrecar [ pour lors Seneſchal de Hennebond) auec le Procureur du Roy, & vn 
Adjoint faiſant pour le Greffe, en preſence du Sr. de Penmenez Aleno Vicaire perpetuel. En laquelle, outre 
la depoſition dudit François Talhoët, & celles de ſa Mere & du Chirurgien qui l'avoit traitté, ſont encore 
contenuës celles de deux autres qui ont eſté conſecutiuement Gardiens de l'Hoſpital. On y a depuis adjouſté 
vne 2. partie, faite par le meſme Iuge, le 17. Decembre fuiuant : laquelle contient la depoſition du Curé de 
Hennebond, d'vn autre Preſtre habitué, & de 6. des plus notables Habitans de la Ville: deuant leſquels ledit 
François Talhoët eſtant repreſenté tout ſain & gaillard & marchant ſans difficulté, ils ont reconnu que c'eſtoit 
celuy là meſme, qu'ils auoient veu ſi longtemps tout Eſtropié dans leur Ville. Il a ſeruy depuis enuiron 2. ans 
dans le Conuent de S. Anne, ou les Pelerins ont oüy ſouuent de ſa propre bouche auec admiration le 
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récit de sa guérison miraculeuse, qu'il reconnaissait devoir 
à sainte Anne. 
 
    Voici encore une merveille, arrivée au mois d'Avril 
1655 dans le diocèse de Leon, en la paroisse de Guiler, à 
une lieue ou environ de Brest, en la personne d'une jeune 
fille, nommée Françoise Nicol. Cette fille était devenue, par 
je ne sait quel accident, percluse du pied et de la jambe 
gauche, laquelle paraissait tellement morte, qu'elle n'avait 
ni sentiment ni mouvement. Son père Jan Nicol la fit traiter 
trois mois durant par diverses personnes, pour tâcher de la 
remettre. Mais voyant que tous les médicaments qu'on y 
avait employés augmentaient son mal, au lieu de le 
diminuer, il crut qu'il ne fallait plus attendre de remède 



que du Ciel. En effet, il voua sa fille un Dimanche au soir à 
la Glorieuses Anne, lui promit de visiter sa sainte Chapelle, 
et d'y faire dire deux Messes, si par son intercession sa fille 
guérissait. Il fut étonné, aussi bien que sa femme 
Marguerite le Borgne, de voir dès le lendemain sa dite fille, 
se lever toute seule du lit et marcher droit, et deux jours 
après mieux que jamais. Il fut quelque temps après à S. 
Anne, pour accomplir son vœu, et rendre grâces à la sainte 
de la 
 
 
L’orthographe d’origine – Français ancien: 
 
reçit de ſa gueriſon miraculeuſe, qu'il reconnoiſſoit deuoir à S. Anne. 
 
    Voicy encore vne merveille, arrivée au mois d'Auril 1655. dans le Dioceſe de Leon, en la Paroiſſe de 
Guiler, à vne lieuë ou environ de Breſt, en la perſonne d'vne jeune Fille, nommée Françoiſe Nicol. Cette 
Fille eſtoit devenuë, par je ne ſçay quel accident, percluſe du pied & de la jambe gauche : laquelle paroiſſoit 
tellement morte, qu'elle n'auoit ny ſentiment ny mouuement. Son Pere Ian Nicol la fit traitter 3. mois durant 
par diuerſes Perſonnes, pour taſcher de la remettre. Mais voyant que tous les medicamẽs qu'on y avoit 
employez augmentoient ſon mal, au lieu de le diminüer; il creut, qu'il ne falloit plus attendre de remede 
que du Ciel. En effet, il voüa ſa Fille vn Dimanche au ſoir à la Glorieuſe S. Anne : luy promit de viſiter ſa S. 
Chapelle, & d'y faire dire 2. Meſſes, ſi par ſon interceſſion ſa Fille gueriſſoit. Il fut eſtonné, auſſi biẽ que ſa 
Fẽme Marguerite le Borgne, de voir dés le lendemain ſadite Fille, ſe lever toute ſeule du liƈt & marcher 
droit, & 2. jours apres mieux que jamais. Il fut quelque temps apres à S. Anne, pour accõplir ſon vœu, & 
rendre graces à la Sainte de la 
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guérison de sa fille, et déclara le 23 Octobre 1656 ce que 
nous venons de dire à son Recteur, qui signa sa déposition, 
laquelle a depuis été confirmée et reconnue véritable, par 
sept témoins, dans l'information qui en a été faite le 15 
Avril 1658 par Monsieur le Sénéchal de S. Renan, assisté 
du procureur du Roi et d'un greffier. 
 

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, et dont les atteintes sont autant de 
morts. Cela s'est vu entre 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 
tombait trois fois le jour, mais avec une telle rage, qu'elle se 
déchirait et débattait fort cruellement (épilepsie), et perdant 
tout jugement se voulait précipiter, si on ne se fut tenu près 
d'elle pour la retenir, à quoi les plus forts étaient bien 
empêchés. Son père Jean Aubrée et Roberte Fourel sa 
mère, après avoir éprouvé en vain par diverses fois le 
traitement des médecins, des apothicaires, et des chi- 
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gueriſon de ſa Fille: & declara le 23. Oƈtobre 1656. ce que nous venons de dire à ſon Reƈteur, qui ſigna ſa 
depoſition : laquelle a depuis eſté confirmée & reconuë veritable, par 7. Témoins, dans l'information qui en 
a eſté faite le 15. Auril 1658. par Monſieur le Seneſchal de S. Renan, aſſiſté du Procureur du Roy & d'vn 
Greffier. 
 
Mal-Caduc guery. 
 
    PAssons à ceux qui ont eſté gueris du mal-caduc. En quoy le pouuoir de Nôtre Sainte à d'autant plus 
paru, que c'eſt vn mal ſans remede, & dont les attaintes ſont autant de morts. Cela s'eſt veu entr'autres en 
vne jeune Fille nommée Perrine Aubrée, de la Parroiſſe de Chauaigné en l'Eueſché de Rennes. Laquelle fut 
tellement affligée de ce mal, qu'elle en tomboit 3. fois le jour : mais avec vne telle rage, qu'elle ſe deſchiroit 
& debattoit fort cruellement : & perdant tout jugement ſe vouloit precipiter, ſi on ne ſe fut tenu pres d'elle, 
pour la retenir: à quoy les plus forts eſtoient bien empeſchez. Son Pere Iean Aubrée & Roberte Fourel ſa 
Mere, apres avoir eſprouué en vain par diuerſes fois le traitement des Medecins, des Apothicaires, & des 
Chi- 
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rurgiens, ne sachant plus que faire, recoururent à sainte 
Anne, lui vouèrent leur pauvre fille, et la lui allèrent 
recommander à sa Chapelle. Ils arrivèrent le Jeudi, 1' jour 



de Mai de l'année 1630. Auquel jour la fille fut plus 
tourmentée de son mal, qu'elle n'avait été encore. Le 
lendemain ces pèlerins firent dire une Messe au grand 
Autel par un Religieux du Couvent, justement à l'heure que 
le mal avait accoutumé d'agiter leur fille, laquelle ressentit 
bien que cette conjoncture lui avait été très favorable. Car à 
la même heure elle fut entièrement délivrée de son mal, qui 
ne l'attaqua plus. Ce que les parents ayant appris à leur 
retour. lls en bénirent Dieu et la sainte. Ce miracle fut 
vérifié juridiquement le 20 de Mai 1631 par un 
commissaire ecclésiastique qui interrogea 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, paroissien de 
Chane dans l'évêché de Rennes, fut saisie de ce même mal, 
environ l'âge de 18 à 20 ans, qui lui dura 28 ans, jusqu'à un 
tel excès qu'elle en tombait plus de 20 fois le jour, et 
quelques fois jusqu'à 30, mais avec des 
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rurgiens, ne ſachans plus que faire, recoururent à S. Anne, luy vouërent leur pauvre Fille, & la luy allerent 
recommander à ſa Chapelle. Ils arriuerent le Ieudy 1. iour de May de l'année 1630. Auquel jour la Fille fut 
plus tourmentée de ſon mal, qu'elle n'auoit eſté encore. Le lendemain ces Pelerins firent dire vne Meſſe, au 
grand Autel par vn Religieux du Convent, iuſtement à l'heure que le mal auoit accoûtumé d'agiter leur Fille 
: laquelle reſſentit bien que cette conionƈture luy avoit eſté tres-favorable. Car à la meſme heure elle fut 
entierement deliurée de ſon mal, qui ne l'attaqua plus. Ce que les Parens ayant appris à leur retour. lls en 
benirent Dieu & la Sainte. Ce miracle fut verifié juridiquement le 20. de May, 1631. par vn Commiſſaire 
Eccleſiaſtique qui interrogea 7. Témoins, qui tous atteſterent le fait miraculeux. 
 
    En voicy vn autre qui l'eſt pour le moins autant. Françoiſe d'Artois Femme de Iean Baron, Paroiſſien de 
Chané dans l'Eveſché de Rennes, fut ſaiſie de ce meſme mal, environ l'âge de 18. à 20. ans, qui luy dura 28. 
ans, iuſques à vn tel excez qu'elle en tomboit plus de 20. fois le iour, & quelque fois iuſques à 30. mais avec 
des 
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violences si étranges, qu'elle écumait de la bouche, et 
grinçait 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 
Messes à son intention, et visitant certains lieux de 
dévotion. Ce qu'ayant fait, elle sentit un allègement notable 
d'autant qu'elle ne tomba plus après cela qu'une fois ou 
deux par jour. Néanmoins comme ce mal la saisissait 
toujours à la Messe durant l'Évangile, et qu'elle troublait le 
Service divin, on fut contraint de lui défendre l'entrée 
de l'Église. C'était sans doute, que son entière guérison était 
réservée à notre grande sainte. En effet, ayant été conseillée 
de vouer un voyage par aumône à sa Chapelle miraculeuse, 
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 avait promis, se confessa et communia à S. Anne, 
et y fit dire une Messe des aumônes qu'elle avait cueillies 
par le chemin. Ainsi elle demeura si bien délivrée de son 
infirmité qu'elle n'en a ressenti depuis aucun attaque, au 
grand étonnement de ceux qui la connaissaient, dont plus 
de 30 
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violences ſi eſtranges, qu'elle eſcumoit de la bouche, & grinçoit des dents avecque des cris eſpouventables. 
Ne pouvãt trouver aucun remede naturel à ſon mal, on luy conſeilla d'avoir recours aux ſurnaturels : faiſant 
dire quelques Meſſes à ſon intention, & viſitant certains lieux de devotion. Ce qu'ayant fait, elle ſentit vn 
allegement notable dautant qu'elle ne tõba plus apres cela qu'vne fois ou deux par jour Neantmoins comme 
ce mal la ſaiſiſſoit tousjours à la Meſſe durant l'Evangile, & qu'elle troubloit le Seruice diuin, on fut 
contraint de luy defendre l'entrée de l'Egliſe. C'eſtoit ſans doute, que ſon entiere gueriſon eſtoit reſeruée à 
noſtre Grande Sainte. En effet, ayant eſté conſeillée de voüer vn voyage par aumoſne à ſa Chapelle 
miraculeuſe ; elle n'euſt pas pluſtoſt fait ſon vœu, qu'elle ſe trouua entierement guerie de ſon mal. Elle ne 
marqua pas de faire ce qu'elle avoit promis: ſe Confeſſa & Communia à S. Anne, & y fit dire vne Meſſe des 



aumoſnes qu'elle auoit cüeillies par le chemin. Ainſi elle demeura ſi bien deliurée de ſon infirmité qu'elle 
n'en a reſſenty depuis aucun attaque, au grand eſtonnement de ceux qui la connoiſſoient : dont plus de 30 
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juridiquement interrogés le 26 de Mai 1631 par un 
commissaire ecclésiastique, ont attesté le fait véritable, tel 
que nous l'avons ici rapporté. 
 

Divers autres Miracles. 
 
    En voici trois ou quatre tous différents, qu'il m'a 
semblé bon d'ajouter aux précédents. Le premier s'est fait 
en la personne de Madame la vicomtesse de Tonquédec, 
Anne Franche,  laquelle quoique travaillée depuis 
longtemps d'une fièvre double quarte, mais dont les accès 
étaient si longs, qu'elle paraissait continue, et lui étant 
survenue de surcroît un rhume et un mal de gorge, voulut 
néanmoins entreprendre le voyage de S. Anne avec son 
mari, et quatre demoiselles, espérant qu'elle y trouverait 
quelque soulagement à toutes ces infirmités. En quoi elle ne 
se méprit pas. Car après avoir fait ses dévotions dans la 
Chapelle, comme elle s'en retournait en carrosse, se 
souvenant de la Fontaine de Sainte Anne, il lui prit envie 
d'en boire. Elle y envoya son Laquais, et l'attendit toute 
couchée dans le carrosse au Bourg de Mériadec, à trois 
grand quart de lieues de S. Anne sur ce chemin de Vannes. 
Le laquais étant 
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juridiquement interrogez le 26. de May 1631. par vn Commiſſaire Eccleſiaſtique, ont atteſté le fait veritable, 
tel que nous l'auons icy rapporté. 
 

Diuers autres Miracles. 
 
    EN voicy trois ou 4. tous differents, qu'il m'a ſemblé bon d'adjoûter aux precedents. Le premier s'eſt 
fait en la perſonne de Madame la Vi-conteſle de Tonquedec, Anne Franchet : laquelle quoy que trauaillée 
depuis long temps d'vne fiévre double quarte, mais dont les accez eſtoient ſi longs, qu'elle paroiſſoit 
continuë ; & luy eſtant ſurvenuë de ſurcroiſt vn rheume & vn mal de gorge; voulut neantmoins entreprendre 
le voyage de S. Anne, avec ſon Mary, & 4. Demoiſelles, eſperant qu'elle y trouveroit quelque ſoulagement à 
toutes ces infirmitez. En quoy elle ne ſe meſprit pas. Car apres avoir fait ſes devotions dans la Chapelle, 
comme elle s'en retournoit en Caroſſe, ſe ſouvenant de la Fontaine de Sainte Anne, il luy prit envie d'en 
boire. Elle y envoya ſon Laquais ; & l'attendit toute couchée dans le Caroſſe au Bourg de Meriadec, à trois 
grands quart de lieües de S. Anne, ſur le chemin de Vennes. Le Laquais eſtãt 
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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 temps 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 reconnaissaient rien de naturel 
en cette cure, mais particulièrement Mr. le vi-conte son 
mari, lequel étant homme d'un grand savoir, jugea le fait du 
tout miraculeux, n'étant pas possible, comme il dit lui-
même dans son procès-verbal, que de l'eau sans autre 
artifice, guérit de la sorte une grosse fièvre, un rhume, et un 
mal de gorge. Et comme il n'y avait pas longtemps qu'il 
avait fait abjuration de l'hérésie dans laquelle il avait vécu, 
entre les mains de Monseigneur l'évêque de Dol, ce miracle 
ne le confirma pas peu dans la croyance de la vénération et 
de l'invocation des saints. Ceci arriva le 18 d'Août 1630. Il 
en fit faire lui-même ensuite procès-verbal. 
 
    Le second est prodigieux, et arriva le 12 de Juin 1647, 



à une jeune fille, nommée Marie le Logeou, fille d'Yves le 
Logeou et de Françoise Floch, paroissiens de 
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de retour avecque l'eau, elle en prit auec vne grande foy au plus fort de ſon mal, apres s'eſtre recommandée 
de cœur à S. Anne, en preſence de tous. Elle reſlentit en meſme temps la vertu toute divine de cette eau. Car 
tout à l'inſtant meſme elle ſe trouua guerie entierement, au grand eſtonnement de toutes ces Perſonnes, qui 
ne reconnoiſſoient rien de naturel en cette cure : mais particulierement Mr. le Vi-conte ſon Mary, lequel 
eſtant homme d'vn grand ſçauoir, jugea le fait du tout miraculeux : n'eſtant pas poſſible [comme il dit luy 
meſme dans ſon procez verbal) que de l'eau ſans autre artifice, guerit de la ſorte vne groſſe fievre, vn rheume 
& vn mal de gorge. Et comme il n'y avoit pas long temps, qu'il avoit fait abjuration de l'hereſie, dans 
laquelle il avoit veſcu, entre les mains de Monſeigneur l'Eveſque de Dol; ce miracle ne le confirma pas peu 
dans la croyance de la veneratiõ & de l'invocation des Sainƈts. Cecy arriua le 18. d'Aouft 1630. Il en fit 
faire luy meſme enſuite procez verbal. 
 
    Le ſecond eſt prodigieux : & arriva le 12. de Iuin 1647. à vne ieune Fille, nommée Marie le Logeou, 
Fille d'Yves le Logeou & de Françoiſe Floch. Paroiſſiens de 
 

__________________________ 
(153)  de Sainte Anne 

 
Priziac en l'évêché de Vannes. Cette fille étant allée avec 
son frère et une servante charger une charrette de litière 
dans un certain champ, comme elle voulait descendre de 
dessus la charrette sur laquelle elle était montée, pour 
ranger ce que l'on y jetait, il lui arriva de tomber sur une 
des pointes d'une fourche de fer qu'elle tenait, qui lui 
transperça la tête de telle sorte, qu'ayant entré par le côté 
droit de la bouche, et passé au-dessous de l'œil droit, et 
traversé la substance ou la moëlle du Cerveau, sorti par le 
crâne, qu'elle perça dans la partie supérieure de l'os coronal, 
près de la suture coronale, elle paraissait au-dessus de toute 
la tête, à la hauteur d'un demi-pied. À cet accident, son 
frère et la servante jettent des cris, font leurs efforts pour 
tirer la fourche, mais en vain. Ils courent hâtivement au 
prochain village, à un quart de lieue de là, voyant le danger 



ou était la fille. Ils font venir le Curé avec un autre prêtre, 
et quatre hommes. Ceux-ci la trouvant par terre, la tête 
traversée en la façon que nous avons dit, prenant le pied de 
la fourche, s'efforcèrent tous six ensemble, en présence de 
plusieurs autres, de la dégager de sa tête. Mais voyant qu'ils 
n'y gagnaient rien, ne sachant plus que faire 
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Priſiac en l'Eveſché de Vennes. Cette fille eſtant allée auec ſon Frere & vne Seruante charger vne charette 
de litiere dans vn certain champ, comme elle vouloit deſcendre de deſſus la charette, ſur laquelle elle eftoit 
mõtée, pour ranger ce que l'on y iettoit; il luy arriua de tomber ſur vne des pointes d'vne fourche de fer 
qu'elle tenoit, qui luy tranſperça la teſte de telle forte, qu'ayant entré par le cofté droit de la bouche, & paſſé 
au deſſous de lœil droit, & trauerfé la ſubſtance ou la moüelle du Cerueau, ſortãt par le Crane (qu'elle perça 
dans la partie ſuperieure de l'Os couronnal, pres de la Suture couronnale, elle paroiſſoit au deſſus de toute la 
teſte, à la hauteur d'vn demi-pied. A cet accident, ſon Frere & la Seruante jettent des cris, font leurs efforts 
pour tirer la fourche, mais en vain. Ils courrent haſtiuement au prochain village, à vn quart de lieue de là, 
voyant le danger ou eſtoit la Fille. Ils font venir le Curé auec vn autre Preftre, & 4. hommes. Ceux cy la 
trouvant par terre, la teſte trauerſée en la façõ nous avons dit, prenant le pied de la fourche, s'efforçerent 
tous ſix enſemble, en preſence de pluſieurs autres, de la dégager de ſa Teſte. Mais voyant qu'ils n'y 
gaignoient rien, ne ſachans plus que faire 
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ils eurent recours au Ciel, par l'entremise de sainte Anne, 
qu'ils se mirent tous à invoquer à genoux, faisant vœu de 
faire le voyage pour la fille à sa sainte Chapelle. On vit 
bien incontinent que la sainte avait agrée ce vœu. Car 
s'étant tous levés, ils tirèrent la fourche sans faire aucun 
effort. 
 
    On appelle tout aussi tôt un chirurgien, nommé Denis 
Pèlerin pour la panser. Celui-ci voyant cette plaie, et que 
par l'ouverture d'en haut la moëlle du cerveau sortait à la 
grosseur d'une petite noix, dit tout net, comme il rapporte 



lui-même dans son procès-verbal du 10 d'Août 1647 qu'elle 
ne pouvait réchapper à moins d'un miracle. D'autant que 
toute solution faite dans la vraie substance du cerveau est 
mortelle, dans le sentiment de tous les médecins anciens et 
modernes, et ainsi il avertit qu'on la fit confesser au plutôt, 
ne pouvant plus en attendre que la mort. Parce qu'elle était 
en une grosse fièvre et en délire, ayant la tête fort enflée et 
enflammée du côté droit. Néanmoins sollicité et pressé de 
la panser, il le fit plus pour contenter ses parents, que pour 
espérance qu'il eut qu'elle en dût réchapper. Si elle ne laissa 
pas de se trouver entièrement guérie,  
 
(Panser : avoir soins - pansement) 
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ils eurent recours au Ciel, par l'entremiſe de S. Anne : qu'ils ſe mirent tous à inuoquer à genoux : faiſant 
vœu de faire le voyage pour la Fille à ſa ſainte Chapelle. On vid bien incontinant, que la Sainte avoit agrée 
ce vœu. Car s'eſtans tous leuez, ils tirerent la fourche ſans faire aucun effort. 
 
    On appelle tout auſſi toſt vn Chirurgien, nommé Denis Pelerin pour la penſer. Celuy-cy voyant cette 
playe, & que par l'ouuerture d'en haut la moüelle du cerueau ſortoit à la groſſeur d'vne petite noix, dit tout 
net [ comme il rapporte luy meſme dans ſon procez verbal du 10. d'Aouſt 1647.) qu'elle ne pouuoit 
r'eſchapper à moins d'vn miracle. Dautant que toute ſolution faite dans la vraye ſubftance du cerueau eſt 
mortelle, dans le ſentiment de tous les Medecins anciens & modernes : & ainſi il aduertit, qu'on la fit 
confeſſer au pluſtoſt, ne pouuant plus en attendre que la mort. Parce qu'elle eſtoit en vne groſſe fieure & en 
delire, ayant la teſte fort enflée & enflãmée du côté droit. Neantmoins ſollicité & preſſé de la penſer, il le fit, 
plus pour contenter ſes Parens, que pour eſperance qu'il euſt qu'elle en deuft r'echapper. Si eſt ce qu'elle ne 
laiſſa pas de ſe trouuet entierement guerie, a- 
 

__________________________ 
(155)  de Sainte Anne 

 
après qu'il l'eut traitée l'espace de six semaines; non pas 
tant par la vertu de ses médicaments, ne pouvant 
naturellement éviter la mort, ainsi qu'il reconnaît que par le 
pouvoir, comme il dit, extraordinaire de Dieu, et par 



l'intercession de sainte Anne, à laquelle elle s'était vouée. 
La fille y vint peu après toute pleine de santé accomplir son 
vœu, et présenta la fourche devant l'Image miraculeuse de 
la sainte, où elle se voit encore suspendue au-dessus de 
l'Oratoire, dans une tête de cire qu'elle transperce, pour 
mémoire du miracle. On en a fait une enquête juridique de 
divers témoins, datée du 4 Septembre 1649 avec le procès-
verbal du chirurgien. 
 
    Le 3' miracle arriva le 9 de Juin en l'année 1645 dans 
le bourg de Plumelec paroisse du diocèse de Vannes. Une 
petite fille âgée de trois mois, appelée Gillete Conan, étant 
dans le giron de son aïeule, avala un épi de blé, sans que 
son aïeule s'en aperçut, que lorsqu'elle vit ledit enfant en 
prendre d'autres: Cela lui causa des vomissements qui lui 
continuèrent l'espace de 14 jours avec telles violences, que 
rejetant le lait et toutes autres nourritures qu'on lui donnait, 
elle fut réduite à l'extrémité. Sa mère Vincente le Picart, 
après l'avoir veillée deux jours 
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pres qu'il l'eut traittée l'eſpace de ſix ſemaines; non pas tant par la vertu de ſes medicamens ( ne pouuant 
naturellement euiter la mort, ainſi qu'il reconnoiſt ] que par le pouuoir ( comme il dit) extraordinaire de 
Dieu, & par l interceſſion de S. Anne, à laquelle elle s'eſtoit voüée. La Fille y vint peu apres toute pleine de 
ſanté accomplir ſon vœu : & preſenta la fourche deuant l'Image miraculeuſe de la Ste. Où elle ſe voit encor 
ſuſpenduë au deſſus de l'Oratoire, dans vne teſte de cire qu'elle tranſperce, pour memoire du miracle. On en 
a fait vne enqueſte juridique de diuers témoins, dattée du 4 Septembre 1649 auec le procez verbal du 
Chirurgien. 
 
    Le 3. miracle arriua le 9. de Iuin en l'année 1645. dans le bourg de Plumelec Paroiſſe du Dioceſe de 
Vennes.Vne petite Fille âgée de 3 mois, appellée Gillete Conan, eſtant dans le giron de ſon Ayeule, aualla 
vn eſpic de bled, ſans que ſon Ayeulle s'en apperçeut, que lors qu'elle vid ledit Enfant en prendre d'autres: 
Cela luy cauſa des vomiſſemens, qui luy continuérent l'eſpace de 14. iours auecque telles violences, que 
rejettant le laiƈt & toutes autres nourritures qu'on luy donnoit, elle fut reduite à l'extremité, Sa Mere 
Vincente le Picart, apres l'auoir veillée 2. iours 
 

__________________________ 
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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, et d'y faire dire la Messe, s'il plaisait à Dieu 
de délivrer son enfant. Ensuite de ce vœu, comme l'enfant 
paraissait extraordinairement agité de la violence de son 
mal, et que la mère implorait sans cesse l'assistance de 
sainte Anne, c'était au Vendredi de la Pentecôte, qui était 
cette année le 9 de Juin, elle entendit tout à coup le bruit 
d'un vent qui sortait du côté de cet enfant, et voyant que 
c'était sous ses draps, elle le démaillote, et lui trouve une 
ouverture au côté droit, au-dessous de l'omoplate, entre les 
côtes et le vertèbre des Lombes. Laquelle ouverture était 
fort rouge et enflammée tout à l'entour, et se dilatait à 
proportion que l'enfant respirait et se plaignait. Or ce vent 
qui en sortait avec impétuosité poussait peu à peu ledit épi 
dehors, que sa mère acheva de tirer, après qu'elle eut fait 
voir à son mary cette merveille. Ladite plaie étant demeurée 
ouverte, se referma d'elle même sans aucun médicament, en 
moins de 3 jours, n'en étant resté qu'une petite rougeur pour 
marquer le lieu, ainsi l'enfant demeura en pleine santé. Il en 
fut fait procès-verbal l'onziè- 
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ne voyant aucun remede à ce mal, voüa ſon Enfant à S. Anne, promit d'aller viſiter ſa S. Chapelle, d'en faire 
le tour à genoux, & d'y faire dire la Meſſe, s'il plaiſoit à Dieu de deliurer ſon Enfant. Enſuite de ce vœu, 
comme l'Enfant paroiſſoit extra-ordinairement agité de la violence de ſon mal, & que la Mere imploroit ſans 
ceſſe l'aſſiſtance de S. Anne, [ c'eſtoit au Vendredy de la Pentecoſte, qui eftoit cette année le 9. de Iuin] elle 
entendit tout à coup le bruit d'vn vent qui ſortoit du coſté de cet Enfant : & voyant que c'eſtoit ſous ſes 
draps, elle le deſmaillote, & luy trouue vne ouuerture au coſté droit, au deſſous de l'Omoplatte, entre les 
coſtes & le vertebre des Lombes. Laquelle ouuerture eſtoit fort rouge & enflammée tout à l'entour : & ſe 
dilatoit à proportion que l'Enfant reſpiroit & ſe plaignoit. Or ce vent, qui en ſortoit auec impetuoſité pouſſoit 
peu à peu ledit eſpic dehors : que ſa Mere acheua de tirer, apres qu'elle euſt fait voir à ſon Mary cette 



merueille. Ladite playe eſtãt demeurée ouuerte, ſe r'eferma d'elle meſme ſans aucun medicament, en moins 
de 3. jours : n'en eſtant reſté qu'vne petite rougeur pour marquer le lieu : ainſi l'Enfant demeura en pleine 
ſanté Il en fut fait procez verbal l'vnzié- 
| 
__________________________ 
(157)  de Sainte Anne 

 
me de Juillet 1645 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 Saint Nazaire de l'évêché de Nantes, nommé Guy 
Routhoux. Lequel ayant équipé un vaisseau dont il était 
capitaine, pour aller racheter son fils qui était captif en 
Turquie, fut pris malheureusement en chemin par les 
Barbares et Infidèles qui le maltraitèrent l'espace de trois 
ans et quatre mois, et le tourmentèrent souvent en vain, 
pour lui faire renier sa foi. Après s'être recommandé avec 
six autres captifs à la Reine des Cieux, et à sa mère sainte 
Anne, que ledit Routhoux invoqua particulièrement, 
s'obligeant par vœu, s'il pouvait revenir sain et sauve en 
France, de faire le voyage par aumône à sa sainte Chapelle 
près d'Auray. Ils se mirent tous à construire une petite 
barque de certains roseaux ou cannes du pays et de toile 
cirée. S'étant pourvus de quelques instruments nécessaires 
pour le faire aller, ils s'embarquèrent tous sept, dans ce 
frêle vaisseau, animés d'une sainte confiance. Chose 
admirable ! Ils voguèrent ainsi cinq jours entiers et cinq 
nuits, à la merci des temps et des 
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me de Iuillet 1645. en vertu d'vne commiſſion de Monſeigneur de Vennes : dans lequel dix Teſmoin ont 
depoſé de la verité de tout ce que deſſus. 
  
    Adiouſtons vn quatriéme miracle arriué à vn Marchand de Saint Nazaire de l'Eueſché de Nantes, 
nommé Guy Routhoux. Lequel ayant equippé vn Vaiſſeau, dont il eſtoit Capitaine, pour aller r'acheter ſon 
Fils, qui eſtoit captif en Turquie; fut pris malheureuſement en chemin par les Barbares & Infidelles, qui le 
mal-traitterent l'eſpace de 3. ans & 4 mois, & le tourmenterent ſouuent en vain, pour luy faire renier ſa foy. 
Apres s'eſtre recommandé auec ſix autres Captifs à la Reyne des Cieux, & à ſa Mere S. Anne [ que ledit 
Routhoux inuoqua particulierement, s'obligeant par vœu, s'il pouuoit reuenir ſain & ſauue en Frãce, de faire 
le voyage par aumoſne à ſa S. Chapelle pres d'Auray ) Ils ſe mirent tous à conſtruire vne petite barque de 
certains roſeaux ou cannes du pays & de toille cirée. S'eſtant  pourveus de quelques inſtrumens neceſſaires 
pour le faire aller, ils s'embarquerent tous Sept, dans ce fraiſle vaiſſeau, animez d'vne Sainte confiance. 
Choſe admirable ! Ils voguerent ainſi 5. jours entiers & 5. nuits; à la mercy des temps & des 
 

__________________________ 
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ondes, et parmi des tempêtes qui submergèrent plusieurs 
autres vaisseaux. Et avec cela leur petite provision venant à 
manquer, ils furent 3 jours sans boire ni manger. Au bout 
desquels ils abordèrent heureusement au Havre de la Ville 
et de l'île de Majorque, au grand étonnement de tous ceux 
qui se trouvèrent sur le lieu, qui furent encore plus étonnés, 
quand ils virent ce chétif vaisseau de cannes qui les avaient 
portés, couler à fond si tôt qu'il eut été déchargé de son 
monde. Les pères de la Merci de ladite ville le firent tirer 
de l'eau, et l'ont exposé depuis en leur église pour mémoire 
du Miracle. Ceci arriva l'an 1656. L'année suivante ledit 
Routhoux ayant été vers le commencement d'Avril à S. 
Anne pour accomplir son vœu. Il y a laissé quelques 
habits qu'il portait durant sa captivité.  
 
    Voilà des Miracles plus que suffisamment, soit pour 
contenter ceux qui ont désiré que j'en misse quelques-uns 
en cette seconde édition, à la gloire de notre sainte, soit 
pour faire voir, combien se sont mépris ces esprits 
critiques, qui font tant les suffisants, lesquels portés de je 



ne sais quelle envie, ont voulu faire croire, qu'il ne s'en est 
point fait d'autres 
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ondes, & parmy des tempeſtes qui ſubmergerent pluſieurs autres vaiſſeaux. Et avec cela leur petite prouiſion 
venant à manquer, ils furent 3. jours ſans boire ny manger. Au bout deſquels ils aborderent heureuſement au 
Haure de la Ville & de lIſle de Maiorque, au grand eſtonnement de tous ceux qui ſe trouverent ſur le lieu: 
qui furent encore plus eftonnez, quand ils virent ce chetif vaiſleau de cannes, qui les avoient portez, couler à 
fond, ſi toſt qu'il euſt eſté déchargé de ſon Monde. Les Peres de la Mercy de ladite Ville le firent tirer de 
l'eau: & l'ont expoſé depuis en leur Egliſe pour memoire du Miracle. Cecy arriua l'an 1656. L'année ſuiuante 
ledit Routhoux ayant eſté vers le commancement d'Auril à S. Anne, pour accomplir ſon vœu, il y a laiſſé 
quelques habits, qu'il portoit durant ſa captiuité. 
 
    Voila des Miracles plus que ſuffiſamment, ſoit pour contenter ceux qui ont deſiré, que i'en miſſe 
quelques-vns en cette ſeconde edition, à la gloire de Nôtre Sainte : ſoit pour faire voir, combien ſe ſont 
meſpris ces Eſprits critiques, qui font tant les ſuffiſants : leſquels portez de je ne ſçay quelle envie, ont voulu 
faire croire, qu'il ne s'en eſt point fait d'autres 
 

__________________________ 
(159)  de Sainte Anne 

 
à S. Anne, que ceux qui ont été inventés par des personnes 
intéressées. Que si non obstant tous ceux que je viens de 
produire, il s'en trouve encore, qui, au lieu de reconnaître et 
de révérer ces merveilles de Dieu, prennent plaisir à les 
ravaler et discréditer par leurs chicanes et par leurs 
railleries. Ils doivent bien craindre, que dans les dangers et 
nécessités, où ils se pourraient rencontrer, ils ne se ferment 
eux-mêmes la porte aux assistances et recours favorables 
qu'ils auraient sujet d'espérer de la bonté de notre sainte, 
s'ils ne s'en rendaient indignes, parlant comme ils font, avec 
si peu de respect, de ce qui regarde l'honneur de ce saint 
lieu. C'est ainsi que Notre Seigneur punit autrefois, comme 
il se voit en saint Matthieu chap. 13, ceux de son propre 
pays, y faisant fort peu de Miracles, à cause de leur 
incrédulité. Et non fecit ibi multas virtutes propter 



incredulitatem illorum. Paroles que je voudrais bien, que 
nos censeurs considérassent tout à loisir. 
 
    Je leur dirai cependant avec l'apôtre : Numquid 
incredulitas illorum fidem Dei evacuabit ! Pensent-ils que 
leur incrédulité nous doive empêcher de croire des 
merveilles que nous savons être si 
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à S. Anne, que ceux qui ont eſté inventez par des Perſonnes intereſſées. Que ſi nonobſtant tous ceux que ie 
viens de produire, il s'en trouue encore, qui, au lieu de reconnoiſtre & de reverer ces merveilles de Dieu: 
prennent plaiſir à les ravaller & decrediter par leurs chicanes & par leurs railleries ; Ils doivent bien 
craindre, que dans les dangers & neceſſitez, où ils ſe pourroient rencontrer, ils ne ſe ferment 
eux meſmes la porte, aux aſſiſtances & ſecours favorables, qu'ils auroient ſujet d'eſperer de la bonté de N. 
Sainte; s'ils ne s'en rendoient indignes, parlant comme ils font, avec ſi peu de reſpeƈt, de ce qui regarde 
l'honneur de ce S. lieu. C'eſt ainſi que Noſtre-Seigneur punit autre-fois, comme il ſe void en S. Matthieu 
chap. 13. ceux de ſon propre pays, y faiſant fort peu de Miracles, à cauſe de leur incredulité. Et non fecit ibi 
multas virtutes propter incredulitatem illorum. Paroles que je voudrois bien, que nos Cenſeurs 
conſideraſſent tout à loiſir.  
 
    Ie leur diray cependant avecque l'Apoſtre : Numquid incredulitas illorum fidem noſtram euacuabit ! 
Penſent-ils que leur incredulité nous doive empeſcher de croire 
des merveilles, que nous ſçavons eſtre ſi 
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bien justifiées ? J'avoue bien, qu'il se faut garder d'être trop 
crédule en toutes ces choses. Mais aussi de se rendre de si 
difficile créance, et de faire tant le renchéri, quand on a les 
assurances que l'on peut raisonnablement désirer, sous 
ombre qu'on ne voit pas pour quel sujet il s'en ferait 
maintenant, c'est le fait d'un homme, qui n'a jamais 
considéré la conduite de Dieu, qui se plait de temps en 
temps à faire voir que sa divine main n'est pas raccourcie. 
Et c'est ainsi qu'il a voulu de notre temps glorifier notre 



sainte, par tant de miracles, et témoigner par ces signes, que 
sainte Anne a voulu ériger dans ce saint lieu, qui fait le 
sujet de cette 2' partie, le trône de ses miséricordes, pour les 
départir à ceux, qui l'y viendront honorer et invoquer. 
 
    Au reste, il est à propos que l'on sache que ces 
Miracles continuent encore tous les jours, autant que 
jamais. Pour preuve de quoi, j'en rapporterai deux ou trois 
bien authentiques, arrivés sans aller plus loin, l'an passé 
1657. 
 

Quelques Miracles plus fraîchement 
arrivés. 
 
    Le premier se fit le 11 de Janvier, dans une maison 
noble proche de Ploër- 
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bien juſtifiées ? I'aduoüe bien, qu'il ſe faut garder d'eſtre trop credule en toutes ces choſes. Mais auſſi de ſe 
rendre de ſi difficile creance, & de faire tant le renchery, quand on a les aſſurances que l'on peut 
raiſonnablement deſirer; ſous ombre qu'on ne void pas pour quel ſuiet il s'en feroit maintenant, c'eſt le fait 
d'vn homme, qui n'a jamais conſideré la conduite de Dieu, qui ſe plaift de temps en temps à faire voir, que 
ſa diuine main n'eſt pas r'accourcie. Et c'eſt ainſi qu'il a voulu de noſtre temps glorifier Noſtre Sainte par tant 
de miracles: & témoigner par ces ſignes, que S. Anne a voulu eriger dans ce S. lieu, qui fait le ſujet de cette 
2. partie, le throſne de ſes miſericordes, pour les départir à ceux, qui l'y viendront honorer & invoquer. 
 
    Au reſte, il eſt apropos que l'on ſache, que ces Miracles continuent encore tous les iours, autant que 
jamais. Pour preuve dequoy, i'en rapporteray deux ou trois bien authentiques, arrivez ſans aller plus loing, 
l'an paſſé 1657. 
 

Qvelques Miracles plus fraiſchement arrivez. 
 
    Le premier ſe fit l'11. de Ianvier, dans vne maiſon noble proche de Ploër- 
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mel, appelée Malleville, en un petit enfant de trois ans, 
nommé Vincent Rigon, fils du fermier de ladite maison. 
Ce petit jouant avec un autre, et démenant l'un des battants 
de la porte cochère, ce battant, qui tenait à fort peu, vint à 
tomber sur l'enfant, lequel demeura dessous. Jacques 
Mahon couvreur d'ardoise, qui travaillait sur le toit de la 
grange, s'étant tourné au bruit de cette chute, et ne voyant 
plus que l'un des deux enfants qui jouaient, se douta bien 
que l'autre était attrapé sous cette porte. C'est pourquoi 
appelant quelques-uns qui étaient dans la grange, il les 
avertit d'y courir promptement. À ces paroles, le père de 
l'enfant Henry Rigon, et sa mère Perrine Thomas, qui 
dînaient avec trois autres, qu'ils avaient invités, accoururent 
à ladite porte, et en ayant levé, avec l'aide des autres, le 
battant, lequel était extrêmement lourd et pesant, étant garni 
de barres et de contre-barres, et clouté partout, et avec cela 
de la hauteur de 12 à 15 pieds, ils trouvèrent dessous, leur 
enfant, ayant les os de la tête enfoncés et aplatis, et rendant 
du sang par les oreilles. Ils l'emportèrent en cet état, c'est-à-
dire, sans mouvement, 
 
(Démenant = Démener, agiter violemment) 
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mel, appellée Malleville, en vn petit Enfant de trois ans, nommé Vincent Rigon, Fils du Fermier de ladite 
maiſon. Ce Petit joüant auec vn autre, & demenant l'vn des battants de la porte cochere, ce battant, qui 
tenoit à fort peu, vint à tomber ſur l'Enfant, lequel demeura deſſous. Iacques Mahon Couvreur d'ardoiſe, qui 
travailloit ſur le toiƈt de la grãge, s'eſtant tourné au bruit de cette cheute, & ne voyant plus que l'vn des deux 
Enfans qui joüoient, ſe douta bien que l'autre eſtoit attrappé ſous cette Porte. C'eſt pourquoy appellant 
quelques-vns, qui eſtoient dans la grange, il les aduertit d'y courir promptement A ces paroles, le Pere de 
l'Enfant Henry Rigon, & ſa Mere Perrine Thomas, qui diſnoient avec trois autres, qu'ils auoient invitez, 
accoururent à ladite porte, & en ayant leué, avec l'aide des autres, le battant[lequel eſtoit extremement lourd 
& pefant : eſtant garny de barres & de contre-barres, & clouſté par tout, & avecque cela de la auteur de 12. 
à 15. pieds ) ils trouverent deſſous, leur Enfant, ayant les os de la teſte enfoncez & plattys, & rendant du 
ſang par les oreilles. Ils l'emporterent en cét eſtat, c'eſt á dire, ſans mouuement, 
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sans aucune marque de vie, et, pour tout dire, mort au 
jugement de tous, à la cuisine. Là, tout éperdus de cet 
accident, ils se sentirent inspirés de le recommander et de le 
vouer à sainte Anne, promettant de le mener en voyage à sa 
Chapelle, s'il plaisait à Dieu de lui rendre la vie. Ce vœu fut 
suivi d'une merveille qui les surprit Car, tout aussitôt  
l'enfant commença à respirer et à parler, et les os de sa tête, 
qui étaient entièrement aplatis et enfoncés, retournèrent 
visiblement en leurs places, à la réserve d'un endroit au-
dessus de l'oreille gauche: lequel resta quelque jours si 
enfoncé, que l'on y eut pu cacher le bout du pouce. Ce que 
voyant le chirurgien, qui y fut appelé, il jugea qu'il le fallait 
trépaner, et de fait il se préparait à le faire. Mais le père, à 
qui cela fit horreur, l'en empêcha, espérant que sainte Anne 
en ferait la cure entière, ainsi qu'il advint. Il a depuis été à 
S. Anne rendre son vœu avec son dit fils, qu'un grand 
monde s'y rencontra fut consolé de voir, et 'apprendre de la 
propre bouche des parents une si grande merveille, qu'ils 
ont fait représenter dans un tableau, qu'ils y ont laissé pour 
mémoire du Miracle. L'Information en fut faite le 21 
Novembre sui- 
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ſans aucune marque de vie, &, pour tout dire, mort au jugement de tous, à la Cuiſine. Là tout eſperdus de 
cét accident, ils ſe ſentirent inſpirez de le recommander & de le voüer à S. Anne : promettant de le mener en 
voyage à ſa Chapelle, s'il plaiſoit à Dieu luy rendre la vie. Ce vœu fut ſuiuy d'vne merveille qui les ſurprit 
Car tout auſſi toſt l'Enfant commança à reſpirer & à parler : & les os de ſa teſte; qui eſtoient entierement 
plattys & enfoncez, retournerent viſiblement en leurs places : à la reſerue d'vn endroit au deſſus de l'oreille 
gauche: lequel reſta quelque iours ſi enfoncé; que l'on y euſt pû cacher le bout du poulçe. Ce que voyant le 



Chirurgien, qui y fut appellé, il jugea qu'il le falloit trepaner : & de fait il ſe preparoit à le faire. Mais le 
Pere, à qui cela fit horreur, l'en empeſcha : eſperant que S. Anne en feroit la cure entiere, ainſi qu'il aduint. 
Il a depuis eſté à S. Anne rendre ſon vœu avecque ſondit Fils, qu'vn grand monde, qui s'y rencontra fut 
conſolé de voir : & d'apprendre de la prope bouche des Parens vne ſi grande merveille : qu'ils ont fait 
repreſenter dans vn Tableau, qu'ils y ont laiſſé pour memoire du Miracle. L'Information en fut faite le 21. 
Nouembre ſui- 
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vant en présence du Curé du lieu (Monsieur le recteur étant 
absent, par Monsieur le Sénéchal de Ploërmel, assisté du 
procureur du Roi, avec un commis au greffe, en laquelle 
information six témoins ont déposé du fait.  
 
    Quant au deuxième Miracle, il a pour témoin toute la 
paroisse de Milisac, à 2 lieues de Brest en l'évêché de Leon, 
s'étant fait en l'un de ses paroissiens, appelé Bernard 
Lunven, fort connu dans le Canton, comme personne assez 
aisée. Son infirmité qui a servi de sujet à ce miracle, 
commença quelques quinze jours devant la fête de 
l'Ascension en l'an 1654 par un si grand mal de tête, que ne 
se reconnaissant plus, il demandait souvent à ses gens, s'ils 
ne remarquaient pas du changement en sa personne. Ce mal 
lui continuant, il fut saisi après l'Ascension d'une telle 
mélancholie, qu'il en devint tout chagrin, sur l'imagination 
qu'il avait qu'on mal ménageait son bien, et que ses 
domestiques et autres personnes le divertissaient. Tellement 
qu'il s'ombrageait de tous ceux qui le venaient voir, et il lui 
fallait souvent montrer ce qu'il croyait être emporté. Or 
son chagrin croissant de jour en jour avec sa maladie; 
Marie Bizian sa fem- 
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uant en preſence du Curé du lieu (Monſieur le Reƈteur eſtant abſent) par Monſieur le Seneſchal de Ploërmel, 
aſſiſté du Procureur du Roy, avec vn Commis au Greffe : en laquelle information 6. Témoins ont depoſé du 
fait. 
    Quant au 2. Miracle il a pour témoin, toute la Paroiſſe de Miliſac, à 2. lieuës de Breſt en l'Eueſché de 
Leon: s'eftant fait en l'vn de ſes Paroiſſiens, appellé Bernard Lunuen, fort connu dans le Canton, comme 
Perſonne aſſez aiſèe. Son infirmité qui a ſeruy de ſujet à ce miracle, commança quelques 15. iours deuant la 
Feſte de l'Aſcenſion en l'an 1654. par vn ſi grand mal de teſte, que ne ſe reconnoiſſant plus, il demandoit 
ſouuent à ſes Gens, s'ils ne remarquoient pas du changement en ſa Perſonne. Ce mal luy continuãt, il fut ſaiſi 
apres l'Aſcenſion d'vne telle melancholie, qu'it en devint tout chagrin, ſur l'imagination qu'il avoit qu'on mal 
menageoit ſon bien, & que ſes Domeſtiques & autres Perſõnes le diuertiſſoient.Tellement qu'il s'ombrageoit 
de tous ceux qui le venoient voir : & il luy falloit ſouvent monſtrer ce qu'il croyoit eſtre emporté. Or ſon 
chagrin croiſſant de jour en jour avecque ſa maladie; Marie Bizian ſa Fem- 
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me s'avisa de le rendre chez son père Jean Bizian dans la 
même paroisse, ce qu'elle fit le jour de la Madeleine de la 
même année. Il y garda depuis, le lit, jusqu'à son voyage de 
S. Anne, c'est à dire, l'espace de plus de trois ans, mais avec 
si peu de mémoire de tout ce qui s'y passait, qu'il déclare 
lui-même ne se souvenir point du tout comme il y a vécu, 
ni de ce qu'il y a fait durant tout ce temps. 
 
    Le Mercredi des Cendres suivant il perdit entièrement 
la parole, qu'il ne recouvra depuis, comme nous verrons, 
que 
dans S. Anne, deux ans et cinq mois après, et demeura si 
abattu de mélancholie, qu'il ne buvait ni ne mangeait qu'à 
mesure qu'on l'en pressait, et avait avec cela une telle 
attache à son lit, que pour le faire et l'accommoder, il l'en 
fallait tirer par force. Sa femme ayant éprouvé en vain 
tous les remèdes humains, fut conseillée par son dit père de 
le vouer, comme elle fit, à saint Anne. Au jour destiné pour 
ce voyage, comme on lui eut dit qu'il se fallait lever pour 
aller à Lugullat, c'est une dévote Chapelle à deux lieues de 



Landerneau, sur le chemin de Carhais, on fut tout surpris de 
le voir se lever volontairement, ce qu'il n'avait fait que par 
contrain- 
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me s'auiſa de le rendre chez ſon Pere Iean Bizian dans la meſme Paroiſſe. Ce qu'elle fit le jour de la 
Magdeleine de la meſme année. Il y garda depuis, le liƈt, iuſques à ſon voyage de S. Anne, c'eſt à dire, 
l'eſpace de plus de 3. ans : mais avec ſi peu de memoire de tout ce qui s'y paſſoit, qu'il declare luy meſme ne 
ſe ſouuenir point du tout comme il y a veſcu, ni de ce qu'il y à fait durant tout ce temps. 
 
    Le Mercredy des Cendres ſuiuant il perdit entierement la parole ( qu'il ne recouvra depuis, comme 
nous verrons, que dans S. Anne, 2. ans & 5. mois apres ] & demeura ſi abbattu de melancholie, qu'il ne 
beuuoit ny ne mangeoit, qu'à meſure qu'on l'en preſſoit : & avoit avec cela vne telle attache à ſon liƈt, que 
pour le faire & l'accommoder, il l'en falloit tirer par force. Sa Femme ayant eſprouué en vain tous les 
remedes humains, fut conſeillée par ſondit Pere de le voüer, comme elle fit, à Saint Anne. Au jour deſtiné 
pour ce voyage, comme on luy euſt dit, qu'il ſe falloit leuer pour aller à Lugullat, [ c'eſt vne deuote Chapelle 
à 2. lieuës de Landerneau, fur le chemin de Carhais ) on fut tout ſurpris de le voir ſe leuer volontairement : 
ce qu'il n'auoit fait que par cõtrain- 
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te depuis trois ans & plus. Mais le malade fut encore plus 
content, lorsque étant habillé, on lui dit qu'on le voulait 
mener en pèlerinage à S. Anne près d'Auray. Car à cette 
nouvelle, il se sentit tellement fortifié, que quoique l'on 
avait cru qu'il ne pourrait jamais se tenir tout seul à cheval, 
à cause qu'une si longue maladie 1'avait extrêmement 
affaibli , il eut toutefois assez de force pour s'y tenir tout le 
long du chemin, sans l'appui de personne. Il visita donc en 
passant ladite Chapelle de Lugullat, et arriva à S. Anne le 
Jeudi 19 de Juillet 1657, une demie heure après le Soleil 
levé. 
 
    D'abord sa femme envoya François Bizian son frère et 
un autre avec lesquels elle avait fait le voyage à pied, 
informer les Religieux de l'infirmité et de l'incommodité de 



son mari, et les prier de lui donner un Confesseur. Elle 
demeura cependant avec son mari dans l'église pour 
entendre la Messe qui se disait au grand Autel. Vers la fin 
de laquelle elle fut toute étonnée d'entendre son homme 
réciter l'Oraison de S. Anne Ave gratia plena, commençant 
par cette prière à rompre les liens qui l'avaient empêché de 
parler deux ans et cinq mois. Après la Messe quittant sa 
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te depuis 3. ans & plus. Mais le Malade fut encore plus contant, lors qu'eſtant habillé, on luy dit, qu'on le 
vouloit mener en Pelerinage à S. Anne pres d'Auray. Car à cette nouuelle, il ſe ſentit tellement fortifié, que 
quoy que l'on avoit creu, qu'il ne pourroit jamais ſe tenir tout ſeul à cheual, à cauſe qu'vne ſi longue maladie 
l'auoit extremement affoibly; il eut toutefois aſſez de force pour s'y tenir tout le long du chemin, ſans 
l'appuy de Perſonne. Il viſita donc en paſſant ladite Chappelle de Lugullat ; & arriva à S. Anne, le Ieudy 19. 
de Iuillet 1657. demie heure apres Soleil levé. 
 
    D'abord ſa Femme enuoya François Bizian ſon Frere & vn autre [auecq; leſquels elle avoit le fait 
voyage à pied) informer les Religieux de l'infirmité & de l'incõmodité de ſon Mary, & les prier de luy 
donner vn Confeſſeur. Elle demeura cependant, avec ſon Mary dans l'Egliſe, pour entendre la Meſſe, qui ſe 
diſoit au grand Autel. Vers la fin de laquelle elle fut toute eſtonnée d'entendre ſon homme reciter l'Oraiſon 
de S. Anne Ave gratia plena, cõmançant par cette priere à rompre les liens qui l'auoient empeſché de parler 
2. ans & 5. mois. Apres la Meſſe quittant ſa 
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femme, il alla droit tout seul devant l'Image miraculeuse. Et 
y ayant fait ses prières, il fit encore tout seul le tour de 
l'église, où étant retourné pour entendre encore d'autres 
Messes; le Père Théodose que l'on avait informé de son 
infirmité, l'aborde et lui demande s'il se veut confesser? Ne 
répondant mot, le Père le mène à l'Oratoire, ou est la sainte 
Image, et se met à l'instruire comme un muet, lui disant 
qu'il eut à fermer la main quand il aurait fait la faute dont il 
serait interrogé, et à l'ouvrir s'il ne l'avait pas faite. Ce fut 
ici ou la langue du Muet se délia tout à fait par cette 



répartie. Mon Père, il n'est pas besoin de signe. Je me 
confesserai bien en Breton ou en Français. S'étant Confessé 
l'espace de près de 2 heures, il va trouver sa femme et les 
deux autres, leur parle à leur grand étonnement, les avertit 
de prier Dieu, et de se préparer à la confession. Il dit à sa 
femme qu'elle lui aille acheter un Chapelet. Il communie 
ensuite, et entend encore d'autres Messes, et après avoir 
reçu du Père Théodose le petit habit, qui fut touché comme 
son chapelet à l' Image. Et dîné dans le couvent, il s'en 
retourna tout joyeux au pays, faisant à pied la première 
lieue, et puis trois au- 
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Fẽme, il alla droit tout ſeul deuãt l'Image miraculeuſe. Et y ayant fait ſes prieres, il fit encore tout ſeul le 
tour de l'Égliſe. Où eſtãt retourné pour entẽdre encore d'autres Meſſes; le Pere Theodoſe que l'on avoit 
informé de ſon infirmité, l'aborde: & luy demande, s'il ſe veut Confeſſer? Ne reſpondant mot, le Pere le 
mene à l'Oratoire, ou eſt la Sainte Image : & ſe met à l'inſtruire comme vn Muet : luy diſant qu'il euſt à 
fermer la main, quand il auroit fait la faute dont il ſeroit interrogé : & à l'ouurir, s'il ne l'auoit pas faite. Ce 
fut icy ou la langue du Muet ſe deſlia tout à fait par cette repartie : Mon Pere, il n'eft pas beſoin de ſigne. 

Ie me Confeſſeray bien en Breton ou en François. S'eſtant Confeſſé l'eſpace de pres de 2. heures, il va 
trouuer ſa Femme & les deux autres, leur parle à leur grand eſtonnement, les avertit de prier Dieu, & de ſe 
preparer à la Confeſſion ; Il dit à ſa Femme,qu'elle luy aille achetter vn Chapelet, Il Communie en ſuite: & 
entend encore d'autres Meſſes : & apres avoir receu du Pere Theodoſe le petit Habit, ( qui fut touché, 
comme ſon Chapelet, à l' Image.] Et diſné dans le Convent, il s'en retourna tout joyeux au pays : faiſant à 
pied la premiere lieuë, & puis trois au- 
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tres à diverses reprises. Il s'est trouvé depuis sain d'esprit et 
de corps, parle sans difficulté, et gouverne son ménage 
comme devant, ce qu'il attribue à l'intercession de sainte 
Anne, à laquelle il dit avoir eu toujours une particulière 
dévotion, ayant accoutumé de réciter tous les jours à son 
honneur l'Oraison, Ave gratia plena. On ajoute que depuis 



cette faveur, il lui est plus dévot que jamais. La chose est 
bien authentique. L'information en a été faite le 8 Août 
1657 par écuyer Charles de Penfeunteunyou Sénéchal de S. 
Renan, assisté de Monsieur le procureur du Roi, avec un 
commis au greffe, en présence du Recteur de Milisac, et du 
Vicaire de S. Renan, où l'on voit la déposition de dix 
témoins. 
 
    Le troisième Miracle de cette même année 1657 
arriva environ à la mi-mai en une paroisse de l'évêché de S. 
Malo nommée Iffendic. Monsieur de la Chasse l'un des 
anciens conseillers du parlement, en a fait faire lui-même le 
procès-verbal, scellé de son sceau, par le Sénéchal et autres 
officiers de sa juridiction, de laquelle relève le lieu où le 
Miracle s'est fait, que cinq témoins ont attesté véritable, en 
présence dudit Sieur de la Chasse, de Mon- 
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tres à diuerſes repriſes. Il s'eſt trouué depuis ſain d'eſprit & de corps : parle ſans difficulté, & gouuerne ſon 
meſnage comme deuant. Ce qu'il attribuë à l'interceſſion de S. Anne : à laquelle il dit avoir eu tousjours vne 
particuliere devotion : ayãt accouſtumé de reciter tous les jours à ſon honneur l'Oraison, Ave gratia plena. 

On adjoûte que depuis cette faueur il luy eſt plus devot que jamais. La choſe eſt bien authentique. 
L'Information en a eſté faite le 8. Aouſt 1657. par Eſcuyer Charles de Penfeunteunyou Senéchal de S. 
Renan, aſſiſté de Monſieur le Procureur du Roy, auec vn Commis au Greffe : en preſence du Reƈteur de 
Miliſac, & du Vicaire de S. Renan, où l'on voit la depoſition de dix Témoins. 
 
    Le 3. Miracle de cette meſme année 1657. arriua enuiron la My-may en vne Paroiſſe de l'Eueſché de S. 
Malo, nommée Iffendic. Monſieur de la Chaſſe l'vn des anciens Conſeillers du Parlement, en a fait faire luy 
meſme le procez verbal, ſcellé de ſon ſceau, par le Seneſchal & autres Officiers de ſa Iuriſdiƈtion : de 
laquelle releve le lieu, où le Miracle s'eſt fait : que 5. Témoins ont atteſté veritable, en preſence dudit Sieur 
de la Chaſſe, de Mon- 
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sieur de Carmagaro et de Mr. le Recteur de la paroisse. Et 



est tel que je le va raconter. Un enfant de deux ans, nommé 
Pierre Avagot, étant tombé dans le puit d'une maison 
appelée du Breil Noüel, s'y noya, l'eau y étant profonde de 
20 à 25 pieds. Et y fut demeuré bien longtemps, sans que 
son frère tout éperdu d'un tel accident, se mit à crier comme 
un désespéré. Car à ce cri le Père de l'enfant Antoine 
Avagot, et son aïeul maternel Pierre Vigoland y 
accoururent promptement avec cinq autres, qui labouraient 
tous un champ non guères loin de là. L'enfant leur ayant dit, 
que son frère était tombé dans le puit, Vigoland y descend 
tout aussitôt, et l'en ayant retiré avec peine, le met entre les 
mains de son père tout éploré. Ce père voyant son enfant 
sans mouvement & sans sentiment, le donne à un autre, 
lequelle prenant par les pieds, le tient une demi-heure 
durant la tête en bas, pour lui faire vomir l'eau qu'il avait 
bue, mais inutilement. Dieu voulant qu'on éprouvât en vain 
tout remède humain, pour faire voir qu'il était véritablement 
mort, et rendre par même le miracle plus visible. Or comme 
il avait les dents serrées, pour les lui desserrer, on lui mit 
une clef dans la bou- 
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ſieur de Carmagaro & de Mr. le Reƈteur de la Paroiſſe. Et eſt tel que je le va raconter. Vn Enfant de 2. ans, 
nommé Pierre Auagot, eſtant tombé dans le puy d'vne maiſon appellée du Breil Noüel, s'y noya, l'eau y 
eſtant profonde de 20. à 25. pieds. Et y fut demeuré bien long-temps, ſans que ſon Frere tout eſperdu d'vn tel 
accident, ſe mit à crier comme vn deſeſperé. Car à ce cry le Pere de l'enfant Antoine Auagot, & ſon Ayeul 
maternel Pierre Vigoland y accoururent promptement avec 3. autres, qui labouroient tous vn champ non 
gueres loin de là. L'Enfant leur ayãt dit,que ſon Frere eſtoit tõbé dans le puy, Vigoland y deſçend tout auſſi-
toſt, & l'en ayant retité avecq peine, le met entre les mains de ſon Pere tout eſploré. Ce Père voyant ſon 
Enfant ſans mouvemẽt & ſans ſentiment, le donne à vn autre : lequelle prenant par les pieds, le tient demi-
heure durant la teſte en bas, pour luy faire vomir l'eau quil avoit beuë : mais inutilement : Dieu voulant 
qu'on éprouvât en vain tout remede humain, pour faire voir qu'il étoit veritablement mort : & rendre par 
meſme le miracle plus viſible. Or comme il auoit les dents ſerrées, pour les luy deſſerrer, on luy mit vne clef 
dans la bou- 

__________________________ 
(169)  de Sainte Anne 



 
che. Mais cela ne servit que pour lui découvrir la langue, 
que l'on trouva fort enflée, comme tout son visage.  
 
    Les assistants le voyant en cet état sans respire ni 
mouvement, et avec cela les yeux ouverts et tournés, 
jugèrent tous qu'il était mort. Ce qui fit qu'un de la 
compagnie voyant qu'il ne fallait plus rien attendre des 
remèdes naturels, dit tout haut qu'il le fallait vouer à sainte 
Anne, et tirant à même temps une offrande, il en fit le signe 
de la Croix sur l'enfant, avec promesse de l'aller lui-même 
porter à sa sainte Chapelle. Ce fut ici ou notre sainte voulut 
faire voir combien il est avantageux de recourir à ce saint 
lieu pour obtenir de sa bonté les faveurs que l'on lui veut 
demander. Car à peine eu-t-on fait ce vœu, que l'enfant, que 
l'on n'avait pu jusque alors faire rendre l'eau qu'il avait dans 
le corps, et qui l'avait suffoqué, se mit à crier, et bien qu'il 
ne fût pas en une situation propre pour la vider, car on 
l'avait couché sur le dos dessus un coffre, il ne laissa pas 
d'en jeter jusqu'à trois pots ou environ, et force sang caillé 
parmi. Et ce qui est admirable, il retourna ensuite en une si 
parfaite santé, qu'il demanda tout incontinent à manger. Ce 
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che. Mais cela ne ſervit que pour luy découvrir la langue, que l'on trouva fort enflée, comme tout ſon viſage. 
 
    Les Aſſiſtans le voyant en cet eſtat, ſans reſpir ny mouvement, & auec cela les yeux ouverts & tournés : 
Iugerent tous qu'il eſtoit mort. Ce qui fit qu'vn de la compagnie voyant qu'il ne falloit plus rien attandre des 
remedes naturels, dit tout haut, qu'il le falloit voüer à S. Annes: & tirant à meſme temps vne offrande, il en 
fit le ſigne de la Croix ſur l'Enfant, auec promeſſe de l'aller luy meſme porter à ſa S. Chapelle. Ce fut icy ou 
noſtre Sainte voulut faire voir, combien il eſt avantageux de recourir a ce ſaint lieu, pour obtenir de ſa bonté 
les faueurs que l'on luy veut demander. Car a peine euſt-on fait ce vœu, que l'Enfant, que l'on n'avoit peu 
juſques alors faire rendre l'eau qu'il avoit dans le corps, & qui l'auoit ſuffoqué, ſe mit a crier : & bien qu'il 
ne fuſt pas en vne ſituation propre pour la vuider (car on l'avoit couché ſur le dos deſſus vn coffre, ) il ne 
laiſſa pas d'en jetter juſques à 3. pots ou enuiron, & force ſang caillé parmy. Et, ce qui eſt admirable, il 
retourna en ſuite en vne ſi parfaite ſanté, qu'il demanda tout incontinant à manger : Ce 

 



__________________________ 
(170)  La Gloire 

 
qu'il fit si tôt qu'on lui en eut donné pour signe d'une entière 
guérison. Et de fait, il reprit si bien ses premières forces, 
qu'il s'est toujours bien porté depuis, comme si jamais il 
n'avait eu aucun mal, et même les cinq témoins qui ont 
déposé, retournant peu après dès ce même jour labourer ce 
champ, l'enfant les y accompagna. Quatre de ces laboureurs 
vinrent au mois de juillet suivant à S. Anne le propre jour 
de la fête, rendre leur vœu, et donnèrent ensuite leur 
déclaration, que Monsieur de la Chasse a fait justifier 
juridiquement en sa présence, comme nous avons dit, le 7 
de janvier de la présente année 1658. 
 

Conclusion du Chapitre. 
 
    Je finis enfin ce long chapitre, répondant brièvement à 
ceux qui disent, que pour croire ces Miracles, ils voudraient 
en avoir vu quelques-uns, qu'ils ont sujet de les tenir pour 
suspects, ayant vu plusieurs qui ont fait le voyage de Sainte 
Anne fort dévotement, à leur dire, qui s'en sont retournés 
cependant comme ils y étaient allés. Certes ces discoureurs 
raisonnent bien mal, comme je ferai voir au Chap. 5 de la 
troisième partie. Je leur répondrai toujours par avance en 
pre- 
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qu'il fit, ſi toſt qu'on luy en euſt donné, pour ſigne d'vne entiere gueriſon. Et de fait, il reprit ſi bien ſes 
premieres forces, qu'il s'eſt toûjours bien porté depuis, comme ſi jamais il n'auoit eu aucun mal: & mefme 
les 5. Témoins qui ont depoſé, retournans peu apres dés ce meſme iour labourer ce champ, l'Enfant les y 



accompagna. Quatre de ces Laboureurs vinrent au mois de Iuillet ſuiuant à S. Anne le propre jour de la 
Feſte, rendre leur vœu, & donnerent en ſuite leur declaration, que Monſieur de la Chaſſe a fait juſtifier 
juridiquement en ſa preſence, comme nous avons dit, le 7. de Ianvier de la preſenté année 1658. 
 

Concluſion du Chapitre. 
 
IE finis enfin ce long Chapitre, répondant brievement à ceux qui diſent, que pour croire ces Miracles, ils 
voudroient en avoir veu quelques-vns : qu'ils ont ſujet de les tenir pour ſuſpeƈts, ayant veu pluſieurs, qui ont 
fait le voyage de Sainte Anne fort devotement, à leur dire, qui s'en ſont retournez cependant comme ils y 
eſtoient allez. Certes ces Diſcoureurs raiſonnent bien mal, comme je feray voir au Chap. 5. de la troiſiéme 
partie. Ie leur répondray toûjours par avance en pre- 
 

__________________________ 
(171)  de Sainte Anne 

 
mier lieu, qu'ils devraient considérer que Dieu ne fait pas 
des miracles à tous propos. Il les fait quand il lui plait, et à 
qui lui plait, et non pour contenter les curieux et les 
incrédules. Hérode était passionné d'en voir. Mais Notre 
Seigneur ayant été mené devant lui au temps de sa Passion, 
ne lui voulut pas complaire en cela. À la vérité, si cette 
objection avait lieu, il faudrait révoquer en doute tous 
les Miracles qui ont été faits, et qui se font encore tous les 
jours, à Notre Dame de Lorette à N. Dame du Puis, à N. 
Dame des Ardilliers, à Montserrat, et autres lieux de 
dévotion, comme aussi aux tombeaux de tant de saints, qu'il 
a plu à Dieu de glorifier par une infinité de merveilles. Car 
il est certain que tous ceux qui recourent à ces lieux pour 
quelque faveur, ne la reçoivent pas pour cela. Notre 
Seigneur même n'a-t-il pas refusé quelques fois des 
Miracles à d'aucuns qui lui en demandaient, ainsi qu'il est 
porté dans l'Évangile ? Peut-on douter pour tout cela de 
ceux que nous y lisons, par exemple, qu'il n'ait resuscité le 
Lazare, et le fils de la veuve de Naim ? Il ne s'ensuit donc 
pas que sainte Anne n'ait fait ici les Miracles que nous 
avons rapportés, encore qu'elle 
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mier lieu, qu'ils devroient conſiderer, que Dieu ne fait pas des miracles à tous propos. Il les fait quãd il luy 
plaiſt, & à qui luy plaiſt : & non pour contenter les curieux & les incredules. Herodes eſtoit paſſionné d'en 
voir. Mais Nôtre Seigneur ayant eſté mené devant luy au temps de ſa Paſſion, ne luy voulut pas complaire 
en cela. A la verité, ſi cette objeƈtion avoit lieu, il faudroit revoquer en doute tous les Miracles qui ont eſté 
faits, & qui ſe font encore tous les jours, à Nôtre Dame de Lorette à N. Dame du Puis, à N. Dame des 
Ardilliers, à MõtSerrat, & autres lieux de devotion : comme auſſi aux tõbeaux de tant de Saints, qu'il a pleu 
à Dieu de glorifier par vne infinité de merveilles. Car il eſt certain, que tous ceux qui recourrent à ces lieux 
pour quelque faveur, ne la reçoivent pas pour cela. Noſtre Seigneur meſme n'a-til pas refuſé quelquefois des 
Miracles à d'aucuns qui luy en demandoient, ainſi qu'il eſt porté dans l'Evangile ? peut-on douter pour tout 
cela de ceux que nous y liſons; par exemple, qu'il n'ait reſuſcité le Lazare, & le Fils de la veufue de Naim ? 
Il ne s'enſuit donc pas que S. Anne, n'ait fait icy les Miracles que nous avons rapportez; encore qu'elle 
 

__________________________ 
(172)  La Gloire 

 
n'ait pas fait quelques-uns pour lesquels on l'y est venu 
réclamer. 
 
    Je réponds en deuxième lieu que ce merveilleux abord 
de monde, que l'on voit continuer depuis tant d'années en 
un lieu, qui n'était auparavant ni hanté ni connu, peut passer 
pour un Miracle bien visible à quiconque veut ouvrir les 
yeux, et pour une preuve convaincante, que Dieu y a voulu 
mettre lui-même la main pour ériger en ce lieu un trône 
d'honneur à notre grande sainte. 
 
    Car quel autre esprit pourrait y avoir attiré  
continuellement depuis tout ce temps un si grand monde, 
que celui qui par ses secrètes inspirations gouverne comme 
il lui plaît les cœurs des hommes, et qui par le ministère 
d'un simple paysan, a donné un si merveilleux 
commencement à cette dévotion, parmi tant de difficultés 
et d'obstacles qui s'y rencontrèrent, et la fait encore 



maintenant subsister avec autant d'éclat et de célébrité que 
jamais ? Il me souvient à ce propos de ce que dit autrefois 
Gamaliel, l'un des plus considérés parmi les juifs, aux 
principaux de la Synagogue, que le grand Prêtre avait 
assemblez pour délibérer des moyens d'étouffer la religion 
Chrétienne dans sa 
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n'ait pas fait quelques-vns, pour leſquels on l'y eſt venu reclamer. 
 
    Ie réponds en 2. lieu, que ce merveilleux abord de monde, que l'on void continuer depuis tant d'années 
en vn lieu, qui n'eſtoit au paravant ny hanté ny connu, peut paſſer pour vn Miracle bien viſible, à quiconque 
veut ouurir les yeux : & pour vne preuve convainquante, que Dieu y à voulu mettre luy meſme la main, 
pour eriger en ce lieu vn throſne d'honneur à Noſtre grande Sainte. 
 
    Car quel autre Eſprit pourroit y avoir attiré continuellement depuis tout ce tẽps vn fi grand monde, que 
celuy qui par ſes ſecrettes inſpirations gouuerne comme il luy plaiſt les cœurs des Hommes : & qui par le 
miniſtere d'vn ſimple Païſan, a donné vn ſi merveilleux commançement à cette devotion, parmy tant de 
difficultez & d'obſtacles qui s'y rencontrerent : & la fait encore maintenant ſubſiſter, avec autant d'éclat & 
de celebrité que jamais ? Il me ſouuient à ce propos de ce que dit autrefois Gamaliel, l'vn des plus 
conſiderez parmy les Iuifs, aux principaux de la Synagogue, que le grand Preſtre avoit aſſemblez, pour 
deliberer des moyens d'eſtouffer la Religion Chreſtienne dans ſa 
 

__________________________ 
(173)  de Sainte Anne 

 
naissance. Messieurs, leur dit-il, parlant des Chrétiens, 
laissez les faire, si vous me croyez. Car si cette religion est 
une invention humaine, ne vous en tourmentez pas, elle s'en 
ira à néant, se dissoudra d'elle-même. Mais aussi, si c'est 
Dieu, qui en est l'Auteur, vous aurez beau faire. Il la fera 
réussir et subsister, malgré tous vos efforts. Et si vous 
entreprenez de la traverser, vous vous rendrez vous-même 
coupables devant Dieu, vous opposant de la sorte à ses 
desseins. Si est ex hominibus consilium hoc ant opus, 
dissoluetur. Si vero ex Deo est, non poteritis dissoluere 



illud, ne fortè Deo repugnare in veniamini. Act 5. Il est 
fort aisé d'en faire l'application à notre sujet. 
 
    Je réponds en troisième lieu que l'on a peu remarqué 
dans ce chapitre quelques-uns qui n'ont obtenu que 
quelques jours après leur arrivée à S. Anne, ou même après 
y avoir accompli leur neuvaine, ce qu'ils y étaient venus 
demander, qui par conséquent ne tenaient rien, s'ils s'en 
fussent retournez dès le premier jour. Que savez vous donc 
si ceux que vous dites n'avoir pas eu à S. Anne la 
satisfaction qu'ils cherchaient, ne s'en fussent pas retournez 
satisfaits, s'ils y eussent persévéré quel- 
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naiſſance. Meſſieurs, leur dit-il, parlant des Chreſtiens : laiſſez les faire, ſi vous me croyez. Car ſi cette 
Religion eft vne invention humaine, ne vous en tourmentez pas : elle s'en ira à neant, & ſe diſſoudra d'elle 
meſme. Mais auſſi, ſi c'eſt Dieu, qui en eſt l'Autheur, vous aurez beau faire. Il la fera reüſſir & ſubſiſter, 
malgré tous vos efforts. Et ſi vous entreprenez de la traverſer, vous vous rendrez vous meſmes coulpables 
devãt Dieu, vous oppoſant de la ſorte à ſes deſſeins. Si eſt ex hominibus conſilium hoc ant opus, 
diſſoluetur. Si vero ex Deo est, non poteritis dissoluere illud, ne fortè Deo repugnare in veniamini. Aƈt 5. 
Il eſt fort aiſé d'en faire l'application à noftre ſujet. 
 
    Ie réponds en 3. lieu, que l'on à peu remarquer dans ce Chapitre quelques-vns, qui n'ont obtenu que 
quelq; jours apres leur arrivée à S. Anne, ou meſme apres y avoir accomply leur neufvaine, ce qu'ils y 
eſtoient venus demander : qui par conſequent ne tenoient rien, s'ils s'en fuſlent retournez dés le premier jour. 
Que ſçavez vous donc ſi ceux que vous dites n'auoir pas eu à S. Anne la ſatisfaƈtion qu'ils y cherchoient, ne 
s'en fuſſent pas retournez ſatisfaits, s'ils y euſſẽt perſeueré quel- 
 

__________________________ 
(174)  La Gloire 

 
ques jours ? Que savez-vous même s'ils n'ont pas été 
exaucés, bien qu'il n'y paraisse pas encore? C'est ce qui 
arrive lorsque Dieu ou les saints donnent ce qu'on leur 
demande, non pas tout d'un coup et miraculeusement, mais 
peu à peu, et par des voies plus ordinaires. D'où vient que 



ceux-là manquent bien notablement, qui s'adressant à Dieu, 
ou à un saint pour quelque faveur, leur veulent prescrire la 
manière de la donner, comme font ceux qui demandent 
quelque chose par des voies extraordinaires, jusque-là 
qu'encore qu'ils se voient en possession de ce qu'ils avaient 
demandé, ils ne croient pas néanmoins avoir été exaucés, ni 
devoir au saint dont ils avaient imploré l'assistance, le bien 
qu'ils possèdent, s'ils ne 1'ont obtenu par Miracle, qui est 
une tromperie bien dangereuse, et une ingratitude dont ils 
doivent craindre les suites. 
 
    Il faut qu'ils sachent, que Dieu ne fait pas de la sorte 
des Miracles au gré de ceux qui le réclament: mais lors 
seulement qu'il le juge expédient pour sa gloire, ainsi qu'il 
en a fait souvent à S. Anne, par l'intercession de cette 
sainte, pour faire voir qu'il fait bon y recourir en ses 
nécessités, et que l'on a sujet d'espérer un bon succès 
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ques jours ? Que ſçauez vous meſme, s'ils n'ont pas eſté exaucez, bien qu'il n'y paroiſſe pas encore? C'eſt ce 
qui arriue, lors que Dieu ou les Saints donnent ce qu'on leur demande ; non pas tout d'vn coup & 
miraculeuſement ; mais peu à peu, & par des voyes plus ordinaires. D'où vient que ceux là manquent bien 
notablement, qui s'addreſſans à Dieu, ou à vn Saint pour quelque faueur, leur veulent preſcrire la maniere de 
la donner ; comme font ceux qui demandent quelque choſe par des voyes extraordinaires : juſques là, 
qu'encore qu'ils ſe voyent en poſſeſſion de ce qu'ils avoient demandé, ils ne croyent pas neantmoins avoir 
eſté exaucez, ny devoir au Saint, dont ils auoient imploré l'aſſiſtance, le bien qu'ils poſſedent, s'ils ne 1'ont 
obtenu par Miracle : qui eſt vne tromperie bien dangereuſe, & vne ingratitude dont ils doivent craindre les 
ſuites. 
  
    Il faut qu'ils ſachent, que Dieu ne fait pas de la ſorte des Miracles, au gré de ceux qui le reclament: 
mais lors ſeulement qu'il le juge expedient pour ſa gloire : ainſi qu'il en a fait ſouuent à S. Anne, par 
l'interceſſion de cette Sainte, pour faire voir qu'il fait bon y recourir en ſes neceſſitez : et que l'on à ſujet 
d'eſperer vn bon ſuccez 

 

__________________________ 
(175)  de Sainte Anne 



 
des prières que l'on y fait, pourvu qu'on les fasse 
décemment, demandant simplement à Dieu ce que l'on 
désire, et se remettant quant au reste à sa divine providence, 
laquelle ne manquera, s'il est expédient de l'octroyer d'une 
façon ou d'une autre, je veux dire, ou miraculeusement, et 
par une voie du tout extraordinaire, ou, ce qui est le plus 
ordinaire, par les moyens naturels qui se présenteront, qu'il 
fera même naître quelquefois, ou bien, ce qui arrive plus 
souvent, il fera en sorte, que le suppliant s'en avisera lui-
même, ou rencontrera quelqu'un qui les lui suggèrera. Et il 
les doit employer en tous ces cas, Dieu le voulant ainsi, 
avec autant de soin, comme si tout le bon succès en 
dépendait, qu'il ne doit cependant espérer que de la seule 
bonté divine, laquelle par une providence toute particulière 
fera réussir lesdits moyens au contentement du suppliant, & 
empêchera ou détournera tout ce qui les pourra traverser. 
 
    De plus il est à remarquer ici, ce que dit saint 
Augustin, Tr. 9. in Io. que si Dieu n'accorde pas 
présentement ce dont on le supplie, ce n'est pas toujours à 
dire qu'il le refuse; mais c'est qu'il le diffère à un temps 
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des prieres quel'on y fait, pourueu qu'on les faſſe deçemment : demandant ſimplement à Dieu ce que l'on 
deſire, & ſe remettant quant au reſte à ſa divine providence : laquelle ne manquera, s'il eſt expedient, de 
l'oƈtroyer d'vne façon ou d'autre, je veux dire, ou miraculeuſement, & par vne voye du tout extraordinaire, 
ou (ce qui eſt le plus ordinaire) par les moyens naturels qui ſe preſenteront: qu'il fera meſme naiſtre 
quelquefois: ou bien ( ce qui arriue plus ſouvent ) il fera en ſorte, que le Suppliant s'en aviſera luy meſme, 
ou rencontrera quelqu'vn qui les luy ſuggerera. Et il les doit employer en tous ces cas [ Dieu le voulant 
ainſi] avec autant de ſoin, comme ſi tout le bon ſuccez en dépendoit: qu'il ne doit cependant eſperer que de 
la ſeule bonté divine : laquelle par vne providence toute particuliere fera reüſſir leſdits moyens au 
contentement du Suppliant, & empeſchera ou détournera tout ce qui les pourra trauerſer. 
 
    De plus il eſt à remarquer icy, ce que dit S. Auguſtin, Tr. 9. in 10. que ſi Dieu n'accorde pas 
preſentement ce dont on le ſupplie, ce n'eſt pas toûjours à dire qu'il le refuſe; mais c'eft qu'il le differe à vn 



tẽps, 
 

__________________________  
(176)  La Gloire 

 
auquel il juge plus à propos de le donner, soit pour sa 
gloire, soit pour le bien du suppliant. Quedam enim non 
negantur: sed ut congruo dentur tempore differuntur. Si 
ce n'est peut-être, comme dit d'ailleurs le même saint, qu'il 
ait changé la chose dont il était prié, en quelque autre qu'il 
prévoyait devoir être meilleure et plus utile au même 
suppliant. 
 
    Ajoutez que l'on voit assez peu de ceux, qui ont reçu 
ici ou ailleurs, de ces biens passagers et temporels, en 
devenir 
meilleurs que devant, et que plusieurs lorsqu'ils les 
demandent, songent fort peu à corriger les dérèglements de 
leur vie passée, ce qui devrait être cependant leur principal 
soin, s'ils veulent obtenir de Dieu la grâce qu'ils souhaitent. 
ll y en a même qui s'approchent de ce sanctuaire avec si 
peu de respect, et avec un esprit tellement égaré et dissipé, 
qu'il y a sujet de s'étonner comment ils s'osent promettre 
quelque bon succès d'une prière si mal faite, et d'un voyage 
entrepris avec si peu de dévotion, de recueillement, et de 
retenue. 
 
    Je réponds enfin que sainte Anne a fait en ce saint lieu 
des Miracles plus qu'il n'en faut, pour la fin qu'elle y 
prétend, qui est 
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auquel il juge plus a propos de le donner, ſoit pour ſa gloire, ſoit pour le bien du Suppliant.Quedam enim 

non negantur: ſed ut congruo dentur tẽpore differuntur. Si ce n'eſt peut eſtre, comme dit d'ailleurs le 
meſme Saint, qu'il ait changé la choſe, dont il eſtoit prié, en quelque autre, qu'il prevoyoit devoir eſtre 
meilleure & plus vtile au meſme Suppliant. 
 
    Adjoûtez, que l'on void aſſez peu de ceux, qui ont reçeu icy ou ailleurs, de ces biens paſſagers & 
temporels, en devenir meilleurs que devant: & que pluſieurs lors qu'il les demandent, ſongent fort peu à 
corriger les déreglemens de leur vie paſſée : ce qui devroit eſtre cependant leur principal ſoin : s'ils veulent 
obtenir de Dieu la grace qu'ils ſouhaittent. ll y en a meſme, qui s'approchẽt de ce Sanƈtuaire avecque ſi peu 
de reſpeƈt, & avec vn eſprit tellement égaré & diſſipé; qu'il y a ſujet de s'eſtonner, comment ils s'oſent 
promettre quelque bon ſuccez d'vne priere ſi mal faite, & d'vn voyage entrepris avecque ſi peu de devotion, 
de recueillement, & de retenuë. 
 
    Ie répons enfin, que S. Anne a fait en ce Saint lieu des Miracles plus qu'il n'en faut, pour la fin qu'elle 
y pretend : qui eſt 
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de faire voir à tout le monde, combien il est avantageux de 
la réclamer pour ses nécessités spirituelles en ce lieu, 
qu'elle témoigne tant chérir par un si grand nombre de 
prodiges. Car si elle s'est montrée si favorable à ceux qui 
ont eu recours à elle pour la santé du corps, et pour des 
faveurs temporelles, jusques à n'épargner pas même les 
Miracles pour les gratifier, combien plus pensons nous 
qu'elle écoutera favorablement ceux qui l'invoqueront ici 
pour les biens et la santé de l'âme? 
 
    C'est ce qu'une infinité de personnes y ont 
expérimenté, et expérimentent encore tous les jours à leur 
grande consolation. On en a vu qui après avoir croupi dans 
des vices infâmes l'espace de dix, de vingt et de trente ans, 
ont été convertis en ce lieu miraculeux, et ont vécu fort 
exemplairement au retour de leur voyages. Je sais qu'une 
pauvre créature, ayant passé près de trente ans dans les 



ordures d'une vie brutale, n'avait jamais pu se résoudre d'en 
sortir, quelques remords de conscience qu'elle sentit de 
temps en temps qu'après avoir voué un voyage à ce même 
lieu. Car ce vœu qu'elle accomplit peu après, la changea de 
telle sorte, qu'elle vécut de la en avant en la 
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de faire voir à tout le monde, cõbien il eſt auãtageux de la reclamer pour ſes neceſſitez ſpirituelles en ce lieu, 
qu'elle témoigne tant cherir par vn ſi grand nõbre de prodiges. Car ſi elle s'eſt monſtrée ſi favorable à ceux 
qui ont eu recours à elle, pour la ſanté du corps, & pour des faueurs temporelles, iuſques à n'eſpargner pas 
meſme les Miracles pour les gratifier; combien plus penſons nous qu'elle écoutera fauorablement ceux qui 
l'invoqueront icy pour les biens & la ſanté de l'Ame? 
 
    C'eſt ce qu'vne infinité de Perſonnes y ont experimenté, & experimentent encore tous les jours à leur 
grande conſolation. On en a veu, qui apres avoir croupy dans des vices infames l'eſpace de 10. de 20. & de 
30. ans, ont eſté conuertis en ce lieu miraculeux, & ont veſcu fort exemplairement au retour de leur 
voyages. Ie ſçay, qu'vne pauvre Creature, ayant paſſé pres de 30. ans dans les ordures d'vne vie brutale ; 
n'auoit jamais peu ſe reſoudre d'en ſortir, quelques remords de conſcience qu'elle ſentit de temps en temps 
qu'apres avoir voüé vn voyage à ce meſme lieu. Car ce vœu qu'elle accomplit peu apres) la changea de telle 
sorte, qu'elle veſcut de la en avant en la 
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crainte de Dieu. 
 
    Tout ceci nous fait voir, que nous pouvons avec raison 
attribuer à sainte Anne au regard de ce lieu, ce que Dieu dit 
à Salomon au Chap. 7. du l. 2. des Paralip. au sujet du 
Temple qu'il lui venait de bâtir. 0culi mei erunt aperti, et 
aures meæ ereƈtæ ad orationem eius qui in loco isto 
oraverit elegi enim et sanctificaui locum istum, ut sit 
nomen meum ibi in sempiternum, et permaneant oculi 
mei & cor meum ibi cunctis diebus. Mes yeux seront 
ouverts, et mes oreilles attentives aux prières de celui qui 
m'invoquera dans ce lieu. Car je l'ai choisi et sanctifié afin 



que mon nom y soit pour un jamais, et que mes yeux et 
mon cœur y demeurent perpétuellement. Mais c'est assez de 
ceci. Passons désormais à d'autres choses. 
 

DE LA CONFRÉRIE Royale de sainte 
Anne. 
 

CHA P. XV. 
 
    Notre vertueuse reine, princesse non moins 
recommandable par sa piété, qu'illustre par sa très haute 
naissance, et par la dignité de première 

 
L’orthographe d’origine – Français ancien: 
 
crainte de D ɪ ᴇ v. 
 
    Tout cecy nous fait voir, que nous pouuons auec raiſon attribuer à S. Anne au regard de ce lieu, ce que 
Dieu dit à Salomon au Chap. 7. du l. 2. des Paralip. au ſujet du Temple qu'il luy venoit de baſtir. 0culi mei 
erunt aperti, & aures meæ ereƈte ad orationem eius qui in loco iſto orauerit Elegi enim & ſanƈtificaui 
locum iſtum, vt ſit nomen meum ibi in ſempiternum, & permaneant oculi mei & cor meum ibi cunƈtis 
diebus. Mes yeux ſeront ouuerts, & mes oreilles attentiues aux prieres de celuy qui m'invoquera dans ce 

lieu. Car ie l'ay choiſy & ſanƈtifié afin que mon nom y ſoit pour vn iamais, & que mes yeux & mon cœur 
y demeurent perpetuellement.. Mais c'eſt aſſez de cecy. Paſlons deſormais à d'autres choſes. 
 

D E  L A  C O N F R A I R I E 
Royale de Sainte.Anne. 
 

CHAP.  XV. 
 
    NOſtre vertueuſe Reyne [ Prinçesse non moins recommandable par ſa pieté, qu'Illuſtre par ſa tres-
Haute 
naiſſançe, & par la dignité de premiere 
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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 et qu'ils lui présentèrent l'an 1638. Elle 
agréa si fort ce présent pour la singulière dévotion qu'elle a 
à sainte Anne de qui elle porte le nom, qu'elle le voulut 
témoigner aux religieux de S. Anne, par lettre exprès du 9 
d'Août par laquelle elle leur promet de protéger et de 
favoriser ce saint lieu, où cette grande sainte est révérée 
particulièrement, et de s'employer comme elle fit par le 
maréchal d'Estrée, ambassadeur extraordinaire du Roi à 
Rome, à qui le Roi même écrivit pour ce sujet, vers N S. P. 
le Pape Urbain VIII, afin qu'il lui plût octroyer des 
Indulgences à la confrérie de S. Anne, dont elle prit dessein 
dès lors de procurer l'établissement en ce lieu. Ce que le 
Pape accorda libéralement, par bulle valable à perpétuité, 
datée du 22 Septembre 1638, par laquelle il concède 
indulgence plénière aux confrères et sœurs confessés & 
communiés, le jour de leur entrée en la confrérie, au jour et 
fête de sainte Anne, visitant l'Eglise de S. Anne, ou quelque 
autre Chapelle ou Oratoire, qui lui soit dédié, et où ladite 
confrérie soit 
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Reyne de l'vnivers qu'elle poſſede ] ayant reçeu des RR.PP. Carmes vne parte des ſuſdits Miracles dans vn 
Tableau, qu'ils luy dedierent & qu'ils luy preſenterent l'an 1638. elle agréa ſi fort ce preſent, pour la 
ſinguliere devotion qu'elle-a à Sainƈte Anne de qui elle porte le Nom ; qu'elle le voulut témoigner aux 
Religieux de S. Anne, par Lettre expres du 9. d'Aouſt : par laquelle elle leur promet de proteger & de 
fauoriſer ce S. lieu, ou cette grande Sainte eſt reuerée particulierement: & de s'employer ( comme elle fit 
par le Mareſchal d'Éſtrée, Ambaſladeur extraordinaire du Roy à Rome, à qui le Roy meſme écriuit pour ce 
fujet) vers N S. P. le PapeVrbain VIII. afin qu'il luy pleût octroyer des Indulgences à la Confrairie de S. 
Anne, dont elle prit deſſein dés-lors de procurer l'établiſſemẽt en ce lieu. Ce que le Pape accorda 
liberallement, par Bulle valable à perpetuité, dattée du 22. Septembre 1638. Par laquelle il concede 
lndulgence pleniere aux Confreres & Sœurs confeſſez & cõmuniez, le jour de leur entrée en la Confrerie, au 
jour & Feſte de S. Anne ; viſitant l' Egliſe de S. Anne, ou quelque autre Chapelle ou Oratoire, qui luyſoit 
dedié, & ou ladite Confrairie ſoit 
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instituée à l'article de la mort étant confessés et communiés,  
ou, ne le pouvant faire, au moins contrits, en invoquant 
dévotement le Saint Nom de Jésus de bouche ou de cœur. 
 
    De plus il concède indulgence de sept ans, et autant de 
Quarantaines, à l'Ascension de Notre-Seigneur, aux 
Dimanches de la Pentecôte et de la Trinité, et au jour 
du Sacre, étant Confessés et Communiés. Item il remet 
auxdits Confrères soixante jours des pénitences à eux 
enjointes, ou dues pour leurs péchés, toutes les fois qu'ils 
assisteront à la Messe, à l'Office divin, ou aux assemblées 
publiques ou privées de la confrérie, ou qu'ils feront 
l'aumône, qu'ils logeront les pèlerins, 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 
portera aux malades, ou étant empêchés diront un Pater & 
un Ave, lorsque la cloche sonnera pour lesdites processions, 
ou reciteront cinq Pater et cinq Ave, pour les âmes des 
défunts de la confrérie, ou ramèneront quelque dévoyé à 
salut, ou enseigneront aux ignorants les choses nécessaires 
à salut, bref à 
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inſtituée : à l'article de la mort eſtant cõfeſſez & Communiez : ou, ne le pouvant faire, au moins contrits, en 
invoquant devotement le S. Nom de Ieſus de bouche ou de cœur. 
 
    De plus il concede Indulgence de 7. ans, & autant de Quarantaines, à l'Aſcenſion de Noſtre-Seigneur, 
aux Dimanches de la Pentecoſte & de la Trinité, & au jour du Sacre, eſtant Confeſſez & Communiez. Item il 



remet auſdits Confreres 60. iours des penitences à eux enjointes, ou deuës pour leurs pechez, toutes les fois 
qu'ils aſſiſteront à la Meſſe, à l'Office divin, ou, aux aſſemblées publiques ou priuées de la Confrairie: ou 
qu'ils feront l'aumoſne, qu'ils logeront les Pelerins, ou qu'ils procureront la paix ou reconciliation entre les 
Ennemis, ou qu'ils aſſiſteront aux Convois, Funerailles, Proceſſions, ou qu'ils accõpagneront le Treſ-Saint 
Sacrement, quand on le portera aux malades, ou, eſtant empeſchez diront vn Pater & vn Ave, lors que la 
cloche ſonnera pour leſdites Proceſſions : ou reciteront 5. Pater & 5. Ave, pour les ames des defunƈts de la 
Confrairie: ou rameneront quelque devoyé à ſalut : ou enſeigneront aux ignorans les choſes neceſſaires à 
ſalut : Bref à 
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chaque fois qu'ils feront l'une des choses susdites, ou 
quelque autre œuvre de piété ou de charité, ils gagneront 
ladite rémission de soixante jours. Ce sont ici les 
indulgences contenues dans ladite Bulle, laquelle a été 
reçue avec la confrérie, et publiée, non seulement dans le 
diocèse de Vannes, mais aussi dans ceux de Tours, de 
Leon, de Cornouaille, de Treguer, de Xaintes et autres. 
 
    Quelque temps après cette Bulle reçue, la Reine écrivit 
à défunt Monseigneur l'Évêque de Vannes, pour le prier 
d'instituer en la Chapelle miraculeuse près d'Auray, une 
confrérie à l'honneur de sainte Anne, d'ordonner entre 
autres prières, que les Religieux du couvent chantent à 
haute voix à l'issue de leurs Vêpres, ce qu'ils font tous les 
jours devant l'Image miraculeuse, les litanies de sainte 
Anne pour la conservation et prospérité de leurs Majestés 
Très chrétiennes, des enfants de France, et de leurs 
successeurs. Mon dit Seigneur, pour satisfaire aux saintes 
volontés de la Reine, institua dans S. Anne cette dévote 
confrérie, le 15 de Février 1641 assisté de son grand 
Vicaire, comme aussi de Monsieur du Rancat, et de 
Monsieur Pruneau, Chanoines de sa 
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chaſque fois qu'ils feront l'vne des choſes ſuſdites, ou quelque autre œuvre de pieté ou de charité, ils 
gagneront ladite remiſſion de 60. jours. Ce ſont icy les Indulgences contenuës dans ladite Bulle : laquelle a 
eſté receuë avecque la Confrerie, & publiée, non ſeulement dans le Dioceſe de Vennes, mais auſſi dans ceux 
de Tours, de Leon, de Cornoüaille, de Treguer, de Xaintes & autres. 
 
    Quelque temps apres cette Bulle reçeuë, la Reyne écriuit à defunt Monſeigneur l' Eveſque de Vennes, 
pour le prier d'inſtituer en la Chapelle miraculeuſe pres d'Auray, vne Confrerie à l'honneur de S. Anne : 
d'ordonner entr'autres Prieres, que les Religieux du Convent chantent à haute voix à l'iſſuë de leurs Veſpres 
[ ce qu'ils font tous les iours devant l'Image miraculeuſe] les Litanies de S. Anne pour la conſeruation & 
proſperité de leurs Majeſtez Tres-chreſtiennes, des Enfans de France, & de leurs Succeſſeurs. Mondit 
Seigneur, pour ſatisfaire aux Saintes volontez de la Reyne, inſtitua dans Ste Anne cette devote Confrairie, le 
15. de Fevrier 1641. aſſiſté de ſon grand Vicaire, comme auſſi de Monſieur du Rancat, & de Monſieur 
Pruneau, Chanoines de ſa 
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Cathédrale. Il en publia les statuts le même jour dans ladite 
Chapelle, et 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 et aux services qui se font de jour 
et de nuit, en la Chapelle miraculeuse, ou elle est instituée. 
De plus les Papes ont successivement privilégié l'Autel de 
N. Dame de la même Chapelle, pour la délivrance des  
âmes du Purgatoire des frères et sœurs, au jour des défunts, 
et pendant l' Octave, avec deux jours chaque semaine, à 
toutes les Messes, tant des Religieux de quelque ordre 
qu'ils soient, que des Prêtres séculiers. Outre les susdites 
indulgences, le Pape a donné pouvoir à six confesseurs du 
couvent de S. Anne, trois Français et trois Bretons, 
d'absoudre des cas réservés à sa Sainteté, par deux. Brefs, 
l'un de l'an 1639 et l'autre de l'an 1643.  
 



    Or la Reine, pour témoigner l'affection qu'elle avait 
pour cette confrérie, et l'état qu'elle en faisait s'y voulut 
enrôler elle-même toute la première de sa propre main et y 
fit inscrire Monseigneur le Dauphin, maintenant notre 
grand 
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Cathedrale, Il en publia les Statuts le meſme jour dans ladite Chapelle, & les y fit afficher. Nous les 
mettrons cy-apres. 
 
    En vertu de l'Inſtitution de cette Confrairie, chacun des Confreres participe à toutes les bonnes œuures 
des autres : comme auſſi aux Meſſes & aux services qui ſe font de jour & de nuit, en la Chapelle 
miraculeuſe, ou elle eſt inſtituée. De plus les Papes ont ſucceſſivement privilegié l'Autel de N. Dame de la 
meſme Chapelle, pour la deliurance des Ames du Purgatoire des Freres & Sœurs, au jour des defunƈts, & 
pendant l' Oƈtave, avecque deux jours châque ſemaine, à toutes les Meſles, tant des Religieux de quelque 
ordre qu'ils ſoient, que des Preſtres Seculiers. Outre les ſuſdites Indulgences, le Pape à donné pouvoir à ſix 
Confeſſeurs du Convent de S. Anne, trois François & trois Bretons, d'abſoudre des cas reſervez à ſa 
Sainteté, par 2. Brefs, l'vn de l'an 1639. & l'autre de l'an 1643. 
 
    Or la Reyne, pour témoigner l'affeƈtion qu'elle avoit pour cette Confrerie, & l'eſtat qu'elle en faiſoit s'y 
voulut enroller elle mefme toute la premiere de ſa propre main & y fit inſcrire Monſeigneur le Dauphin [ 
maintenant noſtre grand 
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Monarque, et Monseigneur le Duc d'Anjou son frère, d'où 
cette Confrérie a emprunté le titre de Confrérie Royale. 
La Reine d'Angleterre passant par Sainte Anne, s'y voulut 
aussi enrôler à l'exemple de la nôtre, et y écrivit son nom de 
sa propre main, avec toute sa Cour Catholique, ainsi 
qu'avaient fait auparavant toutes les Princesses, et les 
principales Dames de la Cour de France, et qu'ont fait 
depuis la plupart des grands Seigneurs et des grandes 
Dames de Bretagne, comme aussi quantité d'autres de 
diverses provinces de France. 



 

Statuts de la Confrérie de sainte Anne. 
 
    I. Les confrères et Sœurs porteront une singulière 
dévotion à la Glorieuse Sainte Anne, la réclameront en 
leur besoins, pratiqueront chaque jour quelque acte de 
vertu à son imitation, et en son honneur, feront prières 
pour leurs nécessités et des confrères et sœurs, devant 
quelque image de la sainte, soir et matin. 
 
    II. Feront trois Communions, l'une dans l'octave de 
Noël, l'autre dans celle de Sainte Anne, et la troisième 
dans l'octave de la Commémora- 
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Monarque,) & Monſeigneur le Duc d'Anjou ſon Frere: d'où cette Confrairie a emprunté le titre de Confrairie 
Royale. La Reyne d'Angleterre paſſant par Sainte Anne, s'y voulut auſſi enroller à l'exemple de la Noſtre, & 
y écriuit ſon nom de ſa propre main, avecque toute ſa Cour Catholique : ainſi qu'auoient fait auparavant 
toutes les Princeſſes, & les principales Dames de la Cour de France : & qu'ont fait depuis la pluſpart des 
grands Seigneurs & des grandes Dames de Bretagne, comme auſſi quantité d'autres de 
diuerſes Provinces de France. 

 
Statuts de la Confrairie de Sainte ANNE. 
 
I. LES confreres & Sœurs porteront vne ſinguliere devotion à la Glorieuſe Sainte Anne, la reclameront 

en leur beſoins, pratiqueront chaque iour quelque aƈte de vertu à ſon imitation, & en ſon honneur : 
feront prieres, pour leurs neceẞitez & des Confreres & Sœurs, deuant quelque Image de la Sainte, ſoir 
& matin. 
 

II. Feront trois Communions, l'vne dans l'oƈtave de Noël, l'autre dans celle de Sainte Anne, & la 
troiſiéme dans l'oƈtave de la Commemora- 
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sion des morts, pour les confrères et Sœurs qui sont 



défunts. 
 
    III. 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 
Chrétiennes, des enfants de France, et de leurs 
Successeurs. De quoi ils seront avertis par le son de la 
plus grosse cloche de l'Église. 
 
    IV. De plus, tous les jours de l'octave de la Fête des 
sainte Anne, et les premiers Mardis de chaque mois, non 
occupés des Fêtes solennelles, sera chanté la Messe de 
l'office de sainte Anne, pour recommander à Dieu l'état 
de la Sainte Église, et de leurs Majestés très chrétiennes, 
et des confrères et sœurs de la Confrérie, et les derniers 
Mardis de chaque mois, et deux fois dans l'octave des 
morts sera chanté par les Religieux une grande Messe 
pour les défunts de ladite Confrérie, pour lesquels 
personne ne prie, et en cas d'empêchement, se diront des 
Messes à basse voix. Pour l'entretien desquels services, les 
Confrères et 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 solennelle par les Religieux, où 
l'Image de sainte Anne, et la Relique donnée par leurs 
Majestés, seront por- 
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sion des Morts, pour les confreres & Sœurs qui ſont defunts. 
 
III. Châque iour aẞiſteront, s'ils ſont ſur les lieux, aux Litanies de Sainte Anne, qui ſe chantent apres 

Veſpres, pour la conſervation de leurs Maieſtez tres-Chrestiennes, des Enfans de France, & de leurs 



Succeẞeurs. Dequoy ils ſeront avertis par le ſon de la plus groſſe cloche de l'Egliſe. 
 

IV. De plus, tous les iours de l'oƈtave de la Feſte de Sainte Anne, & les premiers Mardys de châque mois, 
non occupez des Feſtes ſolemnelles, ſera chanté la Meſſe de l'office de Sainte Anne : Pour recommander 
à Dieu l'estat de la Sainte Égliſe, & de leurs Maieſtez tres-chrestiennes, & des confraires & Sœurs de la 
Confrairie, & les derniers Mardys de châque mois, & deux fois dans l'oƈtave des Morts ſera chanté par 

les Religieux vne grande Meſſe pour les defunts de ladite Confrerie, pour leſquels perſonne ne prie, & en 
cas d'empeſchement, ſe diront des Meſſes à baſſe voix. Pour l'entretien deſquels ſeruices, les Confreres 
& Sœurs contribueront ſelon leur devotion, ſans qu'ils y ſoient obligez. 

 
    La vigile de la Feſte de Sainte Anne, tous les ans ſe fera vne Proceẞion ſolemnelle par les 
Religieux, où l'Image de Sainte Anne, & la Relique donnée par leurs Maieſtez, ſeront por- 

 
 

__________________________ 
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tées avec prières aux mêmes fins que dessus, et 
spécialement à ce que exposant au public un présent si 
précieux, les peuples soient excités à prier pour leurs 
Majestés qui l'ont donné. 
 
    Les confrères et sœurs imiteront la Glorieuse sainte, 
dans la distribution qu'elle faisait de son bien en trois 
parties, pour le Temple, les pauvres, et sa famille, afin 
d'attirer la bénédiction de Dieu sur eux, et sur tout ce qui 
leur appartient. Pour cet effet, ils contribueront à l'ornement 
des Églises, Chapelles et lieux qui lui sont dédiés, feront 
l'aumône aux pauvres, s'exerceront aux œuvres de 
Miséricorde, et assisteront le très Saint Sacrement quand on 
le porte en procession, ou aux malades, etc. Concédant 
quarante jours d'indulgence & rémission des peines dues à 
leurs péchés. 
  
    Ce que font pareillement tous nos seigneurs les 
Évêques, qui ont approuvé la Bulle de la Confrérie de S. 
Anne, pour 



être publiée en leurs Diocèses, comme nous avons cité, et 
remarqué ci-dessus. 
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tées auec Prieres aux meſmes fins que deẞus : & ſpecialement á ce que expoſant au public vn preſent ſi 

precieux, les Peuples ſoient excitez à prier pour leurs Maieſtez qni l'ont donné. 
     
    Les confreres & Sœurs imiteront la Glorieuſe Sainte, dans la diſtribution qu'elle faiſoit de ſon bien 
en 3. parties, pour le Temple, les pauures, & ſa famille : afin d'attirer la benediƈtion de Dieu ſur eux, & 

ſur tout ce qui leur appartient. Pour cét effet ils contribueront à l'ormement des Egliſes, Chapelles & 
lieux qui luy ſont dediez, feront l'aumoſne aux pauures, s'exerceront aux œuvres de Miſericorde, & 
aſſiſteront le tres-Saint Sacrement quand on le porte en Proceẞion, ou aux malades, &c. Concedant 

quarante iours d'Indulgence & remiẞion des peines deuës à leurs pechez. 
 
    Ce que font pareillement tous Noſſeigneurs les Eveſques, qui ont approuvé la Bulle de la Confrairie de 
S. Anne, pour eſtre publiée en leurs Dioceſes, comme nous avons cité, & remarquè cy-deſſus. 

 

Troiſiéme Partie. 
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TROISIÈME PARTIE. 
 
 

LA MANIÈRE DE faire bien dévotement 
et utilement le Voyage de Sainte Anne. 
 

CHAPITRE. I. 

 
DE L'INSTITUTION des Pèlerinages. 
 



    Ceux qui trouvent à redire aux pèlerinages, que les 
fidèles Chrétiens ont accoutumé d'entreprendre, pour 
visiter certains lieux que Dieu a voulu sanctifier par 
quelque effet de sa grâce, sous ombre que Dieu et ses 
Saints entendent bien en tout lieu les prières de ceux qui les 
invoquent, ne considèrent pas qu'ils choquent par là un 
usage approuvé de tout temps en l'Église, ainsi qu'il appert 
par les voyages, que 
 
 
L’orthographe d’origine – Français ancien: 

 
 Advis vtiles 
 
 
 TROISIESME PARTIE. 
 
L A  M A N I E R E  D E 

faire bien devotement & 
vtilement le Voyage de 
Sᴀɪɴᴛᴇ Aɴɴᴇ 
 

CHAPITRE. I. 

_________________________________ 
 
D E  L' I N S T I T V T I O N 
des Pelerinages. 
 
    CEVX qui trouvent à redire aux Pelerinages, que les Fideles Chrétiens ont accoûtumé d'entreprendre, 
pour 
viſiter certains lieux, que Dieu a voulu ſanƈtifier par quelque effet de ſa grace, ſous ombre que Dieu & ſes 
Saints entendent bien en tout lieu les prieres de ceux qui les invoquent ; ne conſiderent pas qu'ils choquent 
par là vn 
vſage approuvé de tout temps en l'Egliſe, ainſi qu'il appert par les voyages, que 
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tant de saints personnages, et autres fidèles ont faits 
anciennement, et font encore tous les jours, en la Palestine, 



au Mont Sinaï, aux Sépulcres des apôtres et des autres 
martyrs, à Notre-Dame de Lorette, du Puy, Montserrat, 
Liesse des Ardilliers, du Folgœt, & autres semblables. Dieu 
et ses saints à son imitation, ayant fait choix de certains 
lieux où il veut être plus particulièrement honoré, et 
départir des faveurs et des grâces qu'il ne donne pas 
ailleurs, au moins si facilement, car étant Maître absolu 
de ses dons, il les peut attacher à tel temps et à tel lieu qu'il 
lui plait. N'est-il pas juste que nous nous conformions en 
cela, comme en toutes autres choses, à sa Sainte volonté, et 
que nous nous disposions à recevoir ses dons et ses grâces, 
en tel endroit, en tel temps, et en telle manière que bon lui 
semblera. J'avoue bien qu'il n'y a coin au monde pour 
secret et retiré qu'il soit, où Dieu et ses saints n'entendent 
les voix de leurs fidèles serviteurs, et n'exaucent leurs 
prières dument faites. Mais cela n'empêche pas qu'ils ne 
désirent que leurs clients honorent de leurs visites certains 
lieux où ils se plaisent, et où ils exaucent plus 
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tant de Saints perſonnages, & autres Fideles ont faits anciennement, & font encore tous les jours, en la 
Paleſtine, au Mont-Sinaj, aux Sepulcres des Apoſtres & des autres Martyrs, à Nôtre-Dame de Lorette, du 
Puy, Mont-Serrat, Lieſſe des Ardilliers, du Folgœt, & autres ſemblables. Dieu [ & ſes Saints à ſon imitation 
] ayant fait choix de certains lieux, où il veut eſtre plus particulierement honoré, & départir des faveurs & 
des graces qu'il ne donne pas ailleurs, au moins ſi facilement [ car eſtant Maiſtre abſolu de ſes dons, il les 
peut attacher à tel temps & à tel lieu qu'il luy plaiſt) n'eſt-il pas juſte, que nous nous conformions en cela, 
comme en toutes autres choſes, à ſa Sainte volonté ; & que nous nous diſpoſions à recevoir ſes dons & ſes 
graces, en tel endroit, en tel temps, & en telle maniere que bon luy ſemblera. I'avouë bien, qu'il n'y a coing 
au monde, pour ſecret & retiré qu'il ſoit, où Dieu & ſes Saints n'entendent les voix de leurs fideles 
ſerviteurs, & n'exaucent leurs prieres deüement faites. Mais cela n'empeſche pas, qu'ils ne deſirẽt que leurs 
Clients honorent de leurs viſites certains lieux où ils ſe plaiſent, & ou ils exauçent plus 
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facilement ceux qui les y réclament. D'où vient que ceux 
qui sont touchés d'une vraie dévotion, se contentent de 
savoir que Dieu ou ses saints prennent plaisir d'être honorés 
en tel ou tel endroit, pour se résoudre d'y aller leur rendre 
leurs devoirs. Il ne peut donc être que bien louable d'aller 
en pèlerinage aux églises, qu'il a plu à Dieu de signaler et 
d'honorer de plusieurs témoignages de sa présence, par la 
concession des grâces et par l'opération des merveilles 
faites en faveur des saints que l'on y invoque. Ceci met à 
couvert de tout reproche les pèlerins de S. Anne, que l'on 
ne peut blâmer raisonnablement de ce voyage, comme 
entrepris sans sujet et mal à propos, puisqu'ils le font à un 
lieu que notre sainte a témoigné chérir si particulièrement, 
tant par l'admirable commencement qu'elle a donné à cette 
dévotion, et que nous avons rapporté ci-devant, que par un 
si grand nombre de merveilles qui s'y sont faites, et qui s'y 
font tous les jours. 
 
    Mais pour faire ce voyage fructueusement, il le faut 
entreprendre par une sincère dévotion, et non par forme de 
divertissement, et s'y comporter avec une modestie et piété 
telle qu'il convient. 
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facilement ceux qui les y reclament. D'où vient, que ceux qui ſont touchez d'vne vraye devotion, ſe 
contentent de ſçavoir, que Dieu ou ſes Saints prennent plaiſir d'eſtre honorez en tel ou tel endroit, pour ſe 
reſoudre d'y aller leur rendre leurs devoirs. Il ne peut donc eſtre que bien loüable d'aller en Pelerinage aux 
Egliſes, qu'il a pleu à Dieu de ſignaler & d'honorer de pluſieurs témoignages de ſa preſence, par la 
conceſſion des graces & par l'operation des merveilles faites en faveur des Saints que l'on y invoque. Cecy 
met à couuert de tout reproche les Pelerins de S. Anne, que l'on ne peut blámer raiſonnablement de ce 
voyage, comme entrpris ſans ſujet & malapropos, puis qu'ils le font à vn lieu, que N. Sainte  a témoigné, 
cherir ſi particulierement, tant par  commancement qu'Elle a donné à cette devotion, & que nous avons 
rapporté cy-devant, que par vn fi grand nombre de merveilles qui s'y ſont faites, & qui s'y font tous les 
jours. 
 
    Mais pour faire ce voyage fruƈtueuſement, il le faut entreprendre par vne ſincere devotion, & non par 



forme, de divertiſſement, & s'y comporter avec vne modeſtie & pieté telle qu'il convient. 
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J'en donne ici la pratique, que je rapporte à quatre chefs. Le 
premier contiendra ce qu'il convient faire avant que de 
partir. Le second, comment on se doit comporter en y 
allant. Le troisième, l'emploi du temps lorsqu'on y est 
rendu. Le quatrième, ce qu'il est bon de faire en retournant.  
 

CE QUE DOIT FAIRE LE 
Pèlerin avant que de partir. 
 
CHAP. II. 
 
    Premièrement, il doit choisir son temps pour faire ce 
voyage. Absolument parlant, il y a plus à gagner ici à la 
SAINTE ANNE, qu'en tout autre temps. Tant par ce que 
ceux qui s'y rendent à ce jour, contribuent à la célébrité de 
la fête, que le grand concours de peuple rend plus 
solennelle, et par conséquent honorent davantage la sainte, 
et lui font une chose plus agréable que par ce que les 
prières sont d'autant plus facilement exaucées, que le 
nombre de ceux qui les adressent à Dieu est plus 
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I'en donne icy la pratique, que je rapporte a 4. chefs. Le premier, contiendra ce qu'il convient faire avãt que 
de partir. Le ſecond, comment on ſe doit comporter en y allant. Le troiſiéme, l'employ du temps lors qu'on y 
eſt rendu. Le quatriéme, ce qu'il eſt bon de faire en retournant. 
 



CE QVE DOIT FAIRE LE 
Pelerin avant que de partir. 
 
CHAP. II. 
 
    PRemierement, il doit choiſir ſon temps pour faire ce voyage. Abſolument parlant, il y a plus à gaigner 
icy à la Sᴀɪɴᴛᴇ Aɴɴᴇ, qu'en tout autre temps. Tant par ce que ceux qui s'y rendent à ce jour, contribuent à la 
celebrité de la Feſte, que le grand concours de peuple rend plus ſolemnelle, & par conſequent honorent 
davantage la Sainte, & luy font vne choſe plus agréable; que par ce que les prieres ſont d'autant plus 
facilement exauçées, que le nombre de ceux qui les addreſſent à Dieu eſt plus 
 

__________________________ 
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grand. Comme il y a donc à ce jour plus grande assemblée 
qu'à tous les autres, le pèlerin a sans doute sujet d'espérer, 
qu'il obtiendra lors du Ciel ce qu'il demande plus aisément 
qu'il ne le serait en quelque autre temps. Ajoutez que 
comme Notre sainte reçoit à ce jour qui lui est 
particulièrement dédié, plus d'honneur qu'en pas un autre, 
principalement en ce saint lieu. Il faut croire qu'elle verse 
aussi, ses saintes bénédictions plus abondamment, sur ceux 
qui y vont lui rendre à cette solennité leurs humbles 
respects, qu'elle ne ferait à un autre jour. Néanmoins, 
comme plusieurs ne s'y sauraient rendre pour la Fête, soit 
pour raison des grandes chaleurs, soit par ce que leurs 
affaires ne le leur permettent pas, ou bien qu'ils ne jugent 
pas à propos d'y aller en tel temps, à cause qu'ils ne peuvent 
faire leurs dévotions à leur gré, parmi une si grande foule. 
Voilà pourquoi il faut laisser aux choix d'un chacun, de 
prendre le temps qu'il jugera lui devoir être le plus 
commode. 
 
    2. C'est à lui à voir s'il doit faire ce chemin, à pied ou à 
cheval. L'un et l'autre est bon. Mais quant au premier, je ne 



le voudrais pas conseiller à tous indiffé- 
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grand. Comme il y a donc à ce jour plus grande Aſſamblée, qu'à tous les autres; le Pelerin à ſans doute ſujet 
d'eſperer, qu'il obtiendra lors du Ciel ce qu'il demande, plus aiſément qu'il ne le ſçauroit en quelque autre 
temps. Adjoûtez que comme Noſtre Sainte reçoit à ce jour qui luy eſt particulierement dedié, plus d'honneur 
qu'en pas vn autre, principalement en ce S. lieu; il faut croire, qu'elle verſe auſſi ſes ſaintes benediƈtions plus 
abondãment, ſur ceux qui y vont luy rendre à cette ſolemnité leurs humbles reſpeƈts, qu'elle ne feroit à vn 
autre jour. Neantmoins, comme pluſieurs ne s'y ſçauroient rendre pour la Feſte, ſoit pour raiſon des grandes 
chaleurs ; ſoit par ce que leurs affaires ne le leur permettent pas; ou bien qu'ils ne jugent pas à propos d'y 
aller en tel temps, à cauſe qu'ils ne peuuent faire leurs devotions à leur gré, parmy vne ſi grande foule ; voila 
pourquoy, il faut laiſſer aux choix d'vn chacun, de prendre le temps qu'il jugera luy devoir eſtre le plus 
commode. 
 
2. C'eſt à luy à voir, s'il doit faire ce chemin, à pied ou à cheual. L'vn & l'autre eſt bon. Mais quant au 
premier, je ne le voudrois pas conſeiller à tous indiffe- 
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remment. Ceux qui ne sont guère éloignés de S. Anne, le 
peuvent faire plus aisément. Un chacun mesure ses forces, 
et voit ce qui lui est le plus convenable. Je dirai seulement, 
que comme s'humilier devant quelqu'un, c'est le respecter et 
l'honorer. On ne peut aussi douter qu'on n'honore davantage 
sainte Anne, et que par conséquent, on ne mérite davantage, 
entreprenant ce voyage à pied, en quoi il y a plus d'humilité 
et plus de peine, que si l'on y allait à cheval. Ajoutez que 
les grâces que l'on va demander en ce lieu miraculeux, 
méritent bien d'être recherchées avec quelque peine & 
fatigue. C'est ce qui fait que plusieurs personnes de 
condition, des quartiers les plus éloignés de la province, 
font ce voyage à pied, et avec un habit fort simple. 
 
    3. Il n'est ni séant ni sûr, à une femme ou fille d'aller 



par pays ou toute seule, ou seule avec un homme, si ce n'est 
avec son père ou son mari, ou au moins avec quelqu'un 
de ses plus proches reconnu pour homme de bien, mais 
pour bien faire, il doit y en avoir d'autres de même sexe, 
escortées de quelques hommes craignant Dieu. Car elles 
doivent fuir la compagnie de ces vilains qui semblent 
n'entreprendre 
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remment. Ceux qui ne ſont gueres éloignez de S. Anne, le peuvent faire plus aiſément. Vn chacun meſure 
ſes forces, & voye ce qui luy eſt le plus convenable. Ie diray ſeulement, que comme s'humilier devant 
quelqu'vn, c'eſt le reſpeƈter & l'honorer; on ne peut auſſi douter, qu'on n'honore d'avantage Sainte Anne, & 
que par conſequent on ne merite davantage, entreprenant ce voyage à pied, en quoy il y a plus d'humilité & 
plus de peine, que ſi l'on y alloit à cheual. Adjoûtez que les graces, que l'on va demander en ce lieu 
miraculeux, meritent bien d'eſtre recherchées avec quelque peine & fatigue. C'eſt ce qui fait, que pluſieurs 
perſonnes de condition, des quartiers les plus éloignez de la Province, font ce voyage à pied, & avec vn 
habit fort ſimple. 
 
 
3. Il n'eſt ny ſeant ny ſeur, à vne femme ou fille d'aller par pays ou toute ſeule, ou ſeule avec vn hõme [ ſi ce 
n'eſt avec ſon pere ou ſon mary, ou au moins avec quelqu'vn de ſes plus proches reconnu pour homme de 
bien, ) mais pour bien faire, il doit y en avoir d'autres de meſme ſexe, eſcortées de quelques hõmes 
craignans Dieu. Car elles doivent fuir la compagnie de ces vilains, qui ſemblent n'entreprendre 
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ce voyage que pour leur tendre des pièges. 
 
    4. Ceux qui sentent leur conscience grevés de quelque 
péché mortel, feront bien de s'en confesser avant de partir, 
pour ne pas perdre le fruit de leur peine et fatigue, ainsi 
qu'il arriverait s'ils faisaient ce voyage hors la grâce de 
Dieu. Car toute bonne œuvre ou action faite en tel état, 
quoiqu'elle dispose le pécheur à la grâce, elle ne mérite 
toutefois, ni ne recevra dans le Ciel aucune récompense. 



C'est pourquoi, s'il est sage, il procurera de sortir au plutôt, 
par une bonne Confession, d'un état si misérable. Que si 
pour bonnes raisons il juge à propos d'attendre à se 
confesser, ou quelque part par le chemin, ou à Sainte Anne, 
qu'il s'efforce au moins d'en sortir par un acte de parfaite 
contrition qu'il exercera de cœur selon la formule qui se 
mettra ci-après, qu'il fera bien de répéter tous les jours par 
le chemin, comme aussi le soir avant qu'il s'aille reposer. 
 
    5. Enfin avant partir, il ne faut pas qu'il s'oublie de 
recommander et d'offrir à Dieu, comme aussi à sainte 
Anne, le voyage qu'il veut entreprendre pour sa gloire, et 
à l'honneur de la sainte. À laquelle ayant demandé sa sainte 
bénédiction, après 
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ce voyage que pour leur tẽdre des piéges. 
 
4. Ceux qui ſentent leur conſcience grevée de quelque peché mortel, feront bien de s'en confeſſer auant 
partir, pour ne pas perdre le fruit de leur peine & fatigue, ainſi qu'il arriveroit s'ils faiſoient ce voyage hors 
la grace de Dieu. Car toute bonne œuvre ou aƈtion faite en tel état, quoy qu'elle diſpoſe le pecheur à la 
grace, elle ne merite toute fois, ny ne recevra dans le Ciel aucune recompenſe. C'eſt pourquoy, s'il eſt ſage, 
il procurera de ſortif au pluſtoſt, par vne bonne Confeſſion, d'vn état ſi miſerable. Que ſi pour bonnes raiſons 
il iuge à propos d'attendre à ſe confeſſer, ou quelque part par le chemin, ou à Sainte Anne ; qu'il s'efforce au 
moins d'en ſortir par vn aƈte de parfaite contrition, qu'il exercera de cœur ſelon la formule qui ſe mettra cy-
apres : qu'il fera bien de repeter tous les iours par le chemin, comme auſſi le ſoir avant qu'il s'aille repoſer. 
 
5. Enfin avant partir, il ne faut pas qu'il s'oublie, de recommander & d'offrir à Dieu, comme auſſi à S. Anne, 
le voyage qu'il veut entreprendre pour ſa gloire, & à l'honneur de la Sainte. A laquelle ayant demandé ſa 
Sainte Benediƈtion, apres 
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l'avoir demandée à Dieu, qu'il s'en aille joyeusement avec 
cela, espérant qu'il remportera de son voyage plus de biens 



spirituels que ne gagneront de temporels ceux qui vont à 
des foires bien célèbres. 
 

COMME ON SE DOIT comporter en y 
allant. 
 

CHAP. III. 
 
    I. Il faut qu'il prennent cette résolution de ne jamais 
omettre par le chemin les devoirs d'un bon chrétien. Et ainsi 
qu'ils se recommandent affectueusement à Dieu tous les 
matins, le remerciant de la nuit heureusement passée ou, 
s'ils ont commis quelque désordre, lui en demandant 
pardon, s'offrant à lui, et lui demandant son assistance pour 
bien passer la journée, et éviter toute offense, et 
particulièrement celles auxquelles les voyageurs sont plus 
sujets. Et qu'ils implorent à cet effet l'intercession et 
l'assistance de la Sainte Vierge, de leur bon ange, et des 
saints aux- 
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l'avoir demandée à Dieu, qu'il s'en aille joyeuſement avec cela, eſperant qu'il remportera de ſon voyage plus 
de biens ſpirituels, que ne gaigneront de temporels ceux qui vont à des foires bien celebres. 
 

C O M M E  O N  S E  D O I T 
comporter en y allant. 
 
CHAP. III. 
 
    I. Il faut qu'il prennent cette reſolution, de ne jamais obmettre par le chemin les devoirs d'vn bon 
Chreſtien. Et ainſi qu'ils ſe recommandent affectueuſemẽt à Dieu tous les matins, le remerçiant de la nuit 
heureuſement paſſée ou, [ s'ils ont commis quelque deſordre] luy en demandant pardon, s'offrant à luy, & 
luy demandant ſon aſſiſtance pour bien paſſer la journée, & éviter toute offenſe : & particulierement celles, 
auſquelles les voyageurs ſont plus ſujets. Et qu'ils implorent à cét effet l'interceſſion & l'aſſiſtance de la 
SainteVierge, de leur bon Ange, & des Saints auſ 
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quels ils ont dévotion, n'oubliant pas surtout sainte Anne, 
comme celle qu'ils doivent plus particulièrement invoquer 
en tout ce voyage. Tout de même le soir après l'examen de 
leur conscience, dans lequel ils doivent voir en quoi ils 
auront offensé Dieu le long du jour en pensées, paroles, 
et œuvres, pour lui en demander pardon par un acte de 
contrition, selon que nous avons dit, ils se recommanderont 
à la Sainte Vierge, à leur ange gardien, à sainte Anne, et 
aux autres saints auxquels ils ont dévotion. 
 
    II. A leur départ, après s'être mis en chemin, qu'ils 
recommandent à Dieu et à sainte Anne le succès de leur 
voyage par la prière qui se verra ci-après. Puis, si quelqu'un 
de la compagnie sait lire, ou sait par cœur les litanies de la 
Vierge, il les pourra dire à haute voix pour tous. Car les 
autres n'auront qu'à répondre, Ora pro nobis. 
 
    III. Qu'ils entendent Messe tous les jours tant que 
faire se pourra. Que s'ils ne le peuvent commodément, 
qu'ils tâchent de compenser cette perte, employant environ 
une demi-heure dans les mêmes exercices de dévotion 
qu'ils pratiqueraient s'ils étaient présents à la 
 
 
L’orthographe d’origine – Français ancien: 
 
quels ils ont devotion, n'oublians pas ſurtout S. Anne, comme celle qu'ils doivent plus particulierement 
invoquer en tout ce voyage.Tout de meſme le ſoir apres l'examen de leur conſcience [ dans lequel ils 
doivent voir en quoy ils auront offenſé Dieu le long du jour en penſées, paroles, & œuvres, pour luy en 
demander pardon par vn aƈte de contrition, ſelon que nous avons dit ] ils ſe recommanderont à la ſainte 
Vierge, à leur Ange Gardien, à S. Anne, & aux autres Saints, auſquels ils ont devotion.  
 
    II. A leur départ, apres s'eſtre mis en chemin, qu'ils recommandent à Dieu & à Sainte Anne le ſuccez 



de leur voyage, par la priere qui ſe verra cy-apres. Puis, ſi quelqu'vn de la compagnie ſçait lire, ou ſçait par 
cœur les Litanies de la Vierge, il les pourra dire à haute voix pour tous. Car les autres n'auront qu'à 
répondre, Ora pro nobis.  
 
    III. Qu'ils entendent Meſſe tous les jours tant que faire ſe pourra. Que s'ils ne le peuvent 
commodément, qu'ils tâchent de recompenſer cette perte, employant environ vne demy heure dans les 
meſmes exercices de devotion, qu'ils pratiqueroient, s'ils êtoient preſens à la 
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Messe, et offrant à Dieu toutes les Messes qui de disent 
durant ce temps. 
 
    IV. Qu'ils prennent quelque temps tous les jours pour 
dire par le chemin leur Chapelet. Les plus fervents en 
trouveront même assez pour dire leur Rosaire entier, 
principalement s'ils le veulent diviser comme ils peuvent, 
en trois parties, chaque partie comprenant cinq dizaines, et 
dire les trois parties à trois divers temps. Qu'ils disent aussi 
les Litanies de sainte Anne, ajoutez à la fin de ce livret, en 
la même façon que nous avons dit des Litanies de la 
Vierge, s'il y a quelqu'un en la compagnie qui les sache par 
cœur, ou qui les sache lire ? 
 
    V. Les Confrères de l'Adoration du Très Saint 
Sacrement se souviendront de pratiquer ici ce que le Livret 
de leur 
institution leur conseille, qui est: que passant devant une 
église où est le Saint Sacrement, ils y entrent pour l'adorer, 
si leur commodité le leur permet, ou au moins, qu'ils le 
saluent de cœur en lui faisant la révérence, moyennant 
quoi, ils gagneront vingt jours d'indulgence. Ceux qui n'en 



font point feront bien de faire de même. Qu'ils visitent 
aussi, s'ils peuvent, les lieux dévotion qu'ils ren- 
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Meſſe, & offrant à Dieu toutes les Meſſes qui ſe diſent durant ce temps. 
 
    IV. Qu'ils prennent quelque temps tous les jours pour dire par le chemin leur Chapelet. Les plus 
feruents en trouveront meſme aſſez pour dire leur Roſaire entier : principalement s'ils le veulent diviſer, 
comme ils peuvent, en trois parties, chaque partie comprenant cinq dizaines, & dire les trois parties à trois 
divers temps. Qu'ils diſent auſſi les Litanies de Sainte Anne, adjoûtez à la fin de ce Livret, en la meſme 
façon que nous avons dit des Litanies de la Vierge, s'il y a quelqu'vn en la compagnie qui les ſçache par 
cœur, ou qui les ſçache lire ? 
 
    V. Les Confraires de l'Adoration du Tres-Saint Sacrement ſe ſouviendront de pratiquer icy ce que le 
Livret de leur Inſtitution leur conſeille; qui eſt, que paſſant devant vne Egliſe où eſt le Saint Sacrement, ils y 
entrent pour l'adorer, ſi leur commodité le leur permet: ou au moins, qu'ils le ſalüent de cœur en luy faiſant 
la reverence, moyennant quoy, ils gaigneront 20. jours d'Indulgence. Ceux qui n'en ſont point feront bien de 
faire le meſme. Qu'ils viſitent auſſi, s'ils peuvent, les lieux de devotion qu'ils ren- 
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contreront, ou à tout le moins qu'ils saluent, en chemin 
faisant, les saints Patrons desdits lieux. 
 
    VI. Qu'ils se gardent de devenir chagrins et de 
fâcheuse humeur, à cause du travail et de la fatigue du 
chemin, mais qu'ils endurent cette incommodité doucement 
et patiemment. Ils peuvent en ces rencontres exercer entre 
eux la mansuétude et la charité, les plus forts compatissant 
aux plus faibles, les soulageant, et réglant leur pas à leur 
faiblesse. 
 
    VII. Il est bon qu'ils s'entretiennent toujours gaiement 
les uns les autres, sans dissolution toutefois et selon Dieu, y 
mêlant de fois à autres des discours pieux. L'origine de la 



dévotion de sainte Anne, avec les présents Avis contenus 
dans ce livret, pourront servir de sujet d'agréable entretien 
par le chemin, car on parle bien volontiers de ce que l'on 
cherche. C'est pourquoi celui qui saura lire fera plaisir à 
toute la bande, de leur faire lecture du tout & de le leur 
expliquer, lisant peu à chaque fois. Ils pourront encore 
soulager l'ennuie et le travail du chemin chantant des 
Cantiques spirituels, ou autres choses de dévotion. 
 
    VIII. Qu'ils se gardent bien de tout 
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contreront, ou à tout le moins qu'ils ſalüent, en chemin faiſant, les ſaints Patrons deſdits lieux. 
 
    VI. Qu'ils ſe gardent de devenir chagrins & de faſcheuſe humeur, à cauſe du travail & de la fatigue du 
chemin : mais qu'ils endurent cette incommodité doucement & patiemment. Ils peuvent en ces rencontres 
exercer entr'eux la manſuetude & la charité, les plus forts compatiſſant aux plus foibles, les ſoulageant, & 
reglant leur pas à leur foibleſſe. 
 
    VII. Il eſt bon qu'ils s'entretiennent toûjours gayement les vns les autres : ſans diſſolution toute-fois & 
ſelon Dieu : y meſlant de fois à autres des diſcours pieux. L'origine de la devotion de Sainte Anne, avec les 
preſens Advis contenus dans ce Livret, pourront ſervir de ſujet d'agréable entretien par le chemin : car on 
parle bien volontiers de ce que l'on cherche. C'eſt pourquoy celuy qui ſçaura lire fera plaiſir à toute la 
bande, de leur faire leƈture du tout & de le leur expliquer, liſant peu à chaque fois. Ils pourront encore 
ſoulager l'ennuy & le travail du chemin chantant des Cantiques ſpirituels : ou autres choſes de devotion. 
 
    VIII. Qu'ils ſe gardent bien de tout 
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libertinage en leurs paroles et actions, et qu'ils fuient 
soigneusement la compagnie de ces gens qui ne font par le 
chemin que railler, cajoler, se gauser et rire de tout, même 
des choses de dévotions, sans avoir aucune souvenance de 



Dieu tout le long du jour. C'est principalement de telles 
gens qu'il est vrai de dire qu'ils ne retournent jamais plus 
saints de leurs pèlerinages, qu'ils l'étaient avant que d'y 
aller. 
 
    IX. Qu'ils fassent de fois à autres une revue sur leur 
conscience et sur les péchés de leur vie passée, au moins de 
ceux qu'ils auront commis depuis leur dernière Confession, 
pour s'en exciter à contrition, et pour s'en pouvoir plus 
aisément confesser. 
 
    X. Dès qu'ils seront arrivés à la vue de la sainte 
Maison, qu'ils se mettent à genoux pour la saluer, selon la 
formule que l'on trouvera ci-après. Que s'ils sont à cheval, 
et qu'ils ne puissent commodément mettre pied à terre, 
qu'ils la saluent à tout le moins dévotement par une 
profonde inclination de corps. Et le reste du chemin qu'ils 
élèvent de fois à autre leur cœur à Dieu, par des saintes 
aspirations et oraisons jaculatoires, qu'ils 
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libertinage en leurs paroles & aƈtions : & qu'ils fuyent ſoigneufement la compagnie de ces Gens, qui ne font 
par le chemin que railler, cajoler, ſe gauſſer & rire de tout, meſme des choſes de devotions, ſans avoir 
aucune ſouvenançe de Dieu tout le long du jour. C'eſt principalement de telles Gens qu'il eſt vray de dire, 
qu'ils ne retournent jamais plus ſaints de leurs pelerinages, qu'ils l'eſtoient avant que d'y aller. 
 
    IX. Qu'ils faſſent de fois à autres vne reveuë ſur leur conſçience & ſur les pechez de leur vie paſſée, au 
moins de ceux qu'ils auront commis depuis leur derniere Confeſſion, pour s'en exciter à contrition, & pour 
s'en pouvoir plus aiſément confeſfer. 
 
    X. Dés qu'ils ſeront arrivez à la veuë de la Sainte Maiſon, qu'ils ſe mettent à genoux pour la ſalüer, 
ſelon la formule que l'on trouvera cy-apres. Que s'ils sont à cheval, & qu'ils ne puiffent commodément 
mettre pied à terre; qu'ils la ſalüent à tout le moins devotement par vne profonde inclination de corps. Et le 
reſte du chemin qu'ils élevent de fois à autre leur cœur à Dieu, par des ſaintes aſpirations & oraiſons 
jaculatoires, qu'ils 
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touveront ensuite de ladite formule. 
 
    XI. La pratique de quelques personnes de condition 
est très louable, lesquelles aux approches de ce lieu 
miraculeux mettent pied à terre, et après l'avoir 
révéremment salué, parachèvent le chemin à pied, allant 
avec silence et recollection se présenter devant ce saint 
Propitiatoire. 
 
 

L'EMPLOI  DU TEMPS, après qu'on est 
rendu dans ce saint lieu. 
 
CHAP. IV. 
 
    I. Dès votre arrivée, entrez dans ce Sanctuaire avec 
une grande vénération intérieure. Saluez y avant toute 
chose le Très Saint Sacrement de l'Autel. Rendez grâces à 
Dieu de cœur et d'affection de ce qu'il vous a heureusement 
acheminé à ce saint lieu. Saluez-y toute la sainte famille de 
Notre-Seigneur dont vous voyez les Images au grand Autel, 
puis en particulier sainte Anne, tant au grand Autel, que 
devant 
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touveront en ſuite de ladite formule. 
 
    XI. La pratique de quelques Perſonnes de condition eſt tres-loüable : leſquelles aux approches de ce 



lieu miraculeux mettent pied à terre : & apres l'avoir reveremment ſalué, parachevent le chemin à pied, 
allant avec ſilence & recolleƈtion ſe preſenter devant ce S Propitiatoire. 
 
 

L'E M P L O Y  D V  TEMPS, 
apres qu'on eſt rendu dans ce Saint lieu. 

 
CHAP. IV. 
 
    I. DEz vôtre arrivée, entrez dans ce Sanƈtuaire avec vne grande veneration interieure. Salüez y avant 
toute choſe le Tres-Saint Sacrement de l'Autel. Rendez graces à Dieu de cœur & d'affeƈtion de ce qu'il vous 
a heureuſement acheminé à ce Saint lieu. Salüez y toute la Sainte famille de Noſtre-Seigneur dont vous 
voyez les Images au grand Autel : puis en particulier Sainte Anne, tant au grand Autel, que devant 
 

__________________________ 
(199)  pour les Pèlerins. 

 
l'Image miraculeuse, et devant sa sainte Relique. On 
trouvera ci-après des Oraisons propres pour tout cela, qu'il 
faudra dire fort dévotement, comme aussi les Litanies de 
sainte Anne devant l'Image miraculeuse. 
 
    II. Gardez-vous de tout excès en vos repas. Et si vous 
devez rester ici jusqu'au lendemain, ne vous oubliez pas de 
la modestie, et de la bienséance chrétienne. Ainsi gardez-
vous cette nuit de rien faire d'indécent et de déshonnête, 
vous souvenant que vous êtes dans un lieu, qu'il a plu à 
Dieu de sanctifier pour honorer sainte Anne. 
Recommandez-vous pour cet effet à Dieu, à la Vierge, à 
votre bon ange, et à sainte Anne, que vous êtes venu 
visiter en ce lieu. 
 
    III. Souffrez volontiers pour l'honneur de sainte Anne 
l'incommodité du logement ou du coucher. Et s'il vous 
prend envie de chanter à l'exemple des autres, que ce ne 
soient pas chansons profanes, et moins encore, chansons 
déshonnêtes, mais des Cantiques à l'honneur de sainte 



Anne, ou quelques autres spirituels, ou encore des choses 
de dévotion, comme seraient les Litanies de la Vierge, ou 
celles de sainte Anne. 
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l'Image miraculeuſe, & devant ſa Sainte Relique. On trouvera cy-apres des Oraiſons propres pour tout cela, 
qu'il faudra dire fort devotement ; comme auſſi les Litanies de S. Anne devant l'Image miraculeuſe. 
 
    II. Gardez-vous de tout excez en vos repas. Et ſi vous devez reſter icy iuſques au lendemain, ne vous 
oubliez pas de la modeſtie, & de la bien-ſeance Chrétienne, Ainſi gardez vous cette nuit de rien faire 
d'indeçent & de deshonneſte, vous ſouvenant que vous eſtes dans vn lieu, qu'il a pleu à Dieu de ſanƈtifier 
pour honorer S. Anne. Recommandez vous pour cét effet à Dieu, à la Vierge, à voſtre bon Ange, & à S. 
Anne, que vous eſtes venu viſiter en ce lieu. 
 
    III. Souffrez volontiers pour l'honneur de S. Anne l'incommodité du logement ou du coucher. Et s'il 
vous prend envie de chanter à l'exemple des autres; que ce ne ſoient pas Chanſons prophanes, & moins 
encore Chanſons deshonneſtes; mais des Cantiques à l'honneur de Sainte Anne, ou quelques autres 
Spirituels : ou encore des choſes de devotion, comme ſeroient les Litanies de la Vierge, ou celles de S. 
Anne. 
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    Ôtez moi ces gens qui passent ici la nuit à boire, à 
danser, à folâtrer, faire des querelles, et exciter des 
séditions qui ne font que cajoler, railler, et qui pis est, 
entretenir leurs voisins de discours sales et lascifs, et qui 
passent quelques fois jusqu'aux actions. On n'y en voit 
guère à la vérité, parce qu'on y donne bon ordre. Mais si 
peu qu'il y en a, je puis assurer que ce sont autant de 
suppôts du Diable, lequel envieux de l'honneur que reçoit 
ici sainte Anne d'un si grand peuple, s'efforce de le 
contrecarrer par le moyen de ces gens, lesquels au lieu des 
bénédictions que notre sainte donne ici libéralement à ses 
dévots, n'en remportent que sa malédiction dont ils 
ressentiront tôt ou tard les funestes suites, s'ils ne se 



reconnaissent. 
 
    IV. Le jour venu, après vos prières du matin 
accoutumées, allez-vous-en à l'église saluer le S. 
Sacrement. Confessez-vous exactement, si vous ne l'avez 
fait le jour précédent. À ceci vous aidera, si vous n'en avez 
point d'autre, un petit Livret intitulé: Adresse du chrétien 
pour vivre selon Dieu. Après quoi, ayant ouïe Messe, 
présentez-vous à la Communion, le plus dévotement qu'il 
vous sera possi- 
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Oſtez moy ces Gens qui paſſent icy la nuit à boire, à danſer, à follaſtrer, faire des querelles, & exciter des 
ſeditions : qui ne font que cajoler, railler, &, qui pis eſt, entretenir leurs voiſins de diſcours ſales & lacifs : & 
qui paſſent quelque-fois iuſques aux aƈtions. On n'y en voit guere à la verité, par ce qu'on y donne bon 
ordre. Mais ſi peu qu'il y en a, je puis aſſeurer, que ce ſont autant de ſuppoſts du Diable : lequel envieux de 
l'honneur que reçoit icy S. Anne d'vn ſi grand Peuple, s'efforce de le contre-carrer par le moyen de ces 
Gens: leſquels au lieu des Benediƈtions que Nôtre Sainte donne icy liberalement à ſes Devots, n'en 
remportent que ſa malediƈtion, dont ils reſſentiront toſt ou tard les funeſtes ſuites, s'ils ne ſe reconnoiſſent. 
 
    IV. Le jour venu, apres vos prieres du matin accoûtumées, allez vous en a l'Egliſe ſalüer le S. 
Sacrement : confeſſez vous exaƈtement, ſi vous ne l'avez fait le jour précédent. A cecy vous aydera, ſi vous 
n'en avez point d'autre, vn petit Livret intitulé : Addreẞe du chreſtien pour vivre ſelon Dieu. Apres quoy, 
ayant oüy Meſſe, preſentez vous á la Communion, le plus devotement qu'il vous ſera poſſi- 
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ble. Le même Livret vous en enseignera la méthode. En 
suite de votre action de grâces, souvenez-vous pour gagner 
les Indulgences, de recommander à Dieu les choses pour 
lesquelles il faut prier pour les gagner, vous trouverez ci-
après une Oraison propre pour cela. 
 
    V. Nos pèlerins ont cette dévotion, et cette louable 



coutume de ne se pas présenter à ce Sanctuaire les mains 
vides. Car pour ne pas parler d'un si grand nombre, qui y 
font dire des messes à l'honneur de la sainte, ou qui y 
présentent quelques vœux, vous en verrez fort peu qui n'y 
apportent quelque offrande, plus ou moins considérable, 
selon le moyen ou la dévotion de celui qui l'offre. Mais 
prenez garde que ce n'est rien, que le matériel de cette 
action, si vous n'y ajoutiez le formel, je veux dire, si vous 
ne le faites, et volontiers, et avec l'intention qu'il convient. 
Faites la donc avec intention d'honorer sainte Anne par telle 
offrande. C'est ce que l'Écriture appelle honorer Dieu, et 
par conséquent ses saints, de sa substance, c'est-à-dire de 
son bien. Car cette oblation est une espèce de culte que 
vous rendez à notre sainte, en reconnaissance de son grand 
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ble. Le meſme Livret vous en enſeignera la methode. En ſuite de voftre aƈtion de graces, ſouvenez vous 
pour gaigner les Indulgences, de recommander à Dieu les choſes, pour leſquelles il faut prier pour les 
gaigner, vous trouverez cy-apres vne Oraiſon propre pour cela. 
 
    V. Nos Pelerins ont cette devotion, & cette loüable coûtume, de ne ſe pas preſenter à ce Sanƈtuaire les 
mains vuides. Car pour ne pas parler d'vn ſi grand nombre, qui y font dire des Meſſe à l'honneur de la Sainte 
; ou qui y preſentent quelques vœux : vous en verrez fort peu, qui n'y apportent quelque offrande, plus ou 
moins conſiderable, ſelon le moyen ou la devotion de celuy qui l'offre. Mais prenez garde que ce n'eſt rien, 
que le materiel de cette aƈtion, ſi vous n'y adjoûtiez le formel : je veux dire, ſi vous ne le faites, & 
volontiers, & avec l'intention qu'il convient. Faites la doncques avec intention d'honorer S. Anne par telle 
offrande. C'eſt ce que l'Eſcriture appelle honnorer Dieu [ & par conſequent ſes Saints ] de ſa ſubſtance c'eſt à 
dire, de ſon bien. Car cette oblation eſt vne eſpece de culte, que vous rendez à noſtre Sainte, en 
reconnoiſſance de ſon grand 
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mérite et de son excellente sainteté. Vous l'honorez encore, 
en tant que par telle offrande vous contribuez à l'entretien 
de ce saint lieu, et du service divin, qui s'y fait si 



dignement. Ce qui tourne évidemment à son honneur. Voilà 
donc l'intention que vous devez avoir en cette action, qui 
est d'honorer sainte Anne. J'ai dit en second lieu, que pour 
que votre offrande soit agréable, vous devez donner 
volontiers et de bon cœur, vous souvenant de ce qui est dit: 
Hilarem datorens diligit Deus, Dieu prend plaisir de voir 
ceux qui donnent joyeusement et volontiers. C'est l'une des 
choses que l'ancien Tobie recommandait à son fils, Chap. 4. 
Si multum tibi fuerit, abundanter tribue : si exiguum tibi 
fuerit, etiam exiguum libenter impertiri stude : præmium 
enim bonum tibi thesaurizas in die necessitatis. Si vous 
avez un grand bien, donnez en abondamment, et peu, si 
vous n'en avez que peu. Mais étudiez-vous à donner ce peu 
volontiers. Car vous devez savoir que vous vous amassez 
un grand trésor pour le jour que vous vous trouverez en 
nécessité. D'où nous apprenons que nous devons donner 
d'un grand cœur, soit que nous donnions beaucoup ou peu. 
Que si vous n'- 
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merite & de ſon excellente Sainƈteté. Vous l'honnorez encore, en tant que par telle offrande vous contribuez 
à l'entretien de ce Saint lieu, & du ſervice divin, qui s'y fait ſi dignement. Ce qui tourne evidemment à ſon 
honneur. Voila donc l'intention que vous devez avoir en cette aƈtion, qui eſt d'honnorer S. Anne. I'ay dit en 
ſecond lieu, que pour que voſtre offrande ſoit agréable, vous devez donner volontiers & de bon cœur : vous 
ſouvenant de ce qui eſt dit : Hilarem datorens diligit Deus ; Dieu prend plaiſir de voir ceux qui donnent 
joyeuſement & volontiers. C'eſt l'vne des choſes que l'ancien Tobie recõmandoit à ſon fils [chap. 4.) Si 

multum tibi fuerit, abundanter tribue : ſi exiguum tibi fuerit, etiam exiguum libenter impertiri ſtude : 
præmium enim bonum tibi theſauriſas in die neceẞitatis. Si vous avez vn grand bien, donnez en 
abondamment: & peu, ſi vous n'en avez que peu : Mais étudiez vous à donner ce peu volontiers. Car vous 
devez ſçavoir, que vous vous amaſſez vn grand threſor pour le jour que vous vous trouverez en neceſſité. 
D'où nous apprenons, que nous devons donner d'vn grand cœur, ſoit que nous donnions bcaucoup ou peu. 
Que ſi vous n'- 
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avez rien du tout, offrez au moins à notre sainte votre 
bonne volonté, et vous lui ferez un riche présent, comme 
parle saint Bernard. Et priez Dieu qu'il suscite en votre 
place quelque autre, pour faire ce que vous ne pouvez et 
que vous désirez, et qu'il bénisse et récompense ceux qui le 
font. 
 
    Il y en a même qui ont cette dévotion de se rendre 
comme tributaires et vassaux de notre sainte, lui présentant 
tous les ans par les mains d'autrui, lorsqu'ils n'y viennent 
pas eux-mêmes, leurs petits tributs et leurs reconnaissances, 
se persuadant avec raison, que ce sera une bénédiction à 
leur famille d'être en la protection d'une si grande sainte, 
qui a tant de pouvoir dans le Ciel, et qu'ils obligent d'en 
avoir un soin particulier, se déclarant ses vassaux par telle 
reconnaissance. 
 
    VI. Pour ce qui est des Merciers, Boulangers ou autres 
gens semblables qui ont coutume d'aller porter à Sainte 
Anne leurs denrées à vendre, aux grandes fêtes et aux 
grandes assemblées de l'été, je dirai en leur faveur, qu'ils 
peuvent en cela participer au mérite des pèlerins, ayant 
l'intention qu'ils doivent, qui est de contribuer à la célébrité 
de la fête. Ce qu'ils 
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avez rien du tout, offrez au moins à noſtre Sainte voſtre bonne volonté: & vous luy ferez vn riche preſent, 
comme parle S. Bernard. Et piez Dieu qu'il ſuſcite en voſtre place quelque autre, pour faire ce que vous ne 
pouvez & que vous deſirez : & qu'il beniſſe & recompenſe ceux qui le font. 
 
    Il y en a meſme qui ont cette devotion de ſe rendre comme Tributaires & Vaſſaux de noſtre Sainte, luy 
preſentant tous les ans par les mains d'autruy ( lors qu'ils n'y viennent pas eux meſmes) leurs petits tributs & 
leurs reconnoiſſances : ſe perſuadans auec raiſon, que ce ſera vne benediƈtion à leur Famille, d'eftre en la 



proteƈtion d'vne ſi grande Sainte, qui a tant de pouvoir dans le Ciel, & qu'ils obligent d'en avoir vn ſoin 
particulier, ſe declarans ſes Vaſſaux par telle recõnoiſſance. 
 
    VI. Pour ce qui eſt des Merciers, Boulangers ou autres Gens ſenblables, qui ont coûtume d'aller porter 
à Sainte Anne leurs denrées à vendre, aux grandes Feſtes & aux grandes Aſſamblées de l'Efté; ie diray en 
leur faveur, qu'ils peuvent en cela participer au merite des Pelerins, ayant l'intention qu'ils doivent, qui eſt 
de contribuer à la celebrité de la Feſte. Ce qu'ils 
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font en tant qu'ils fournissent au peuple qui s'y trouve, les 
nécessités de la vie, sans lesquelles il n'y sauraient 
subsister. C'est pourquoi il faut qu'ils prennent garde de ne 
pas vendre leurs marchandises excessivement, soit par 
monopole, soit parce qu'ils voient qu'on ne s'en serait 
passer, d'autant qu'ils feraient voir par là qu'ils se 
chercheraient eux-mêmes, et non pas l'honneur de la sainte. 
 
    VI. Toutefois pour se rendre capables d'un si grand 
bien, qu'ils procurent de se mettre bien avec Dieu, ou par 
une 
bonne confession, ou au moins par un acte de parfaite 
contrition. Avec cela, qu'ils passent ce temps le plus 
religieusement qu'ils pourront, allant dès leur arrivée saluer 
le Tres Saint Sacrement, demander la bénédiction de la 
sainte, et lui offrir leur petit service, entendant tous les 
jours la Messe, s'y rendant présents, à tout le moins d'esprit, 
s'ils ne le peuvent de corps, ainsi que nous avons dit ci-
dessus pour les pèlerins, et enfin prenant congé d'elle, et 
demandant sa sainte bénédiction lorsqu'ils se retireront. 
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font entant qu'ils fourniſſent au Peuple qui s'y trouve, les neceſſitez de la vie, ſans leſquelles il n'y ſçauroient 
ſubſiſter. C'eſt Pourquoy il faut qu'ils prennent garde de ne pas vendre leurs marchandiſes exceſſivement, 
ſoit par monopole, ſoit par ce qu'ils voyent qu'on ne s'en ſçauroit paſſer : d'autant qu'ils feroient voir par là 
qu'ils ſe chercheroient eux meſmes, & non pas l'honneur de la Sainte. 
 
    VI. Toutesfois pour ſe rendre capables d'vn ſi grand bien, qu'ils procurent de ſe mettre bien avec Dieu, 
ou par vne bonne Confeſſion, ou au moins par vn aƈte de parfaite contrition. Avec cela qu'ils paſſent ce 
temps le plus religieuſement qu'ils pourront : allant dés leur arrivée ſalüer le Tres-Saint Sacrement, 
demander la benediƈtion de la Sainte, & luy offrir leur petit ſervice : entendant tous les jours la Meſſe, s'y 
rendant preſens, à tout le moins d'eſprit, s'ils ne le peuvent de corps, ainſi que nous avons dit cy-deſſus pour 
les Pelerins : & enfin prenant congé d'Elle, & demendant ſa ſainte Benediƈtion lors qu'ils ſe retireront. 
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CE QU'IL EST BON DE faire en 
retournant. 
 
CHAP. V. 
 
    I. À votre départ de ce saint lieu, allez, comme je 
viens de dire, saluer le Très Saint Sacrement, et prendre 
congé de sainte Anne. Remerciez-la de ses bienfaits, 
recommandez-vous à elle. Priez-là de vous prendre en sa 
protection, et lui demandez sa sainte bénédiction. Et avec 
cela allez-vous-en, en louant Dieu du succès de votre 
voyage, et gardez par le chemin les mêmes avis à peu près, 
qu'on a mis ci-devant pour ceux qui viennent visiter cette 
dévote Chapelle. 
 
    II. Ne soyez pas si mal avisé, que de murmurer contre 
Dieu ou la sainte, ou même de vous en retourner de ce lieu 
mécontent et comme fâché, si vous n'avez pas obtenu ce 
que vous étiez venu demander, encore qu'il vous semble y 
avoir fait tout bon devoir. Sachez que c'est une miséricorde 



que Dieu nous fait, quand il nous refuse ce que nous lui de- 
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CE QV'IL EST BON DE 
faire en retournant. 
 
CHAP. V. 
 
    I. A Voſtre départ de ce Saint lieu, allez, comme je viens de dire, ſaluer le Tres-Saint Sacrement, & 
prendre congé de Sᴀɪɴᴛᴇ Aɴɴᴇ. Remerciez la de ſes biens-faits, recommandez vous a elle, priez la de vous 
prendre en ſa proteƈtion, & luy demandez ſa ſainte Benediƈtion. Et avec cela allez vous en loüãt Dieu du 
ſuccez de voſtre voyage : & gardez par le chemin les meſmes avis à peu pres, qu'on a mis cy-devant pour 
ceux, qui viennent viſiter cête devote Chapelle. 
 
    II. Ne ſoyez pas fi mal aviſé, que de murmurer contre Dieu ou la Sainte, ou meſme de vous en 
retourner de ce lieu mécontant & comme faſché, ſi vous n'avez pas obtenu ce que vous eſtiez venu 
demander, encore qu'il vous ſemble y avoir fait tout bon devoir. Sçachez que c'eſt vne miſericorde que Dieu 
nous fait, quand il nous refuſe ce que nous luy de- 
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mandons prévoyant bien, que cela nous doit plus nuire que 
servir. Ainsi qu'il arrive souvent, lorsque nous recourons à 
lui pour des choses, qui de soi sont indifférentes, c'est-à-
dire qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, qu'en tant qu'on en 
use bien ou mal, telles que sont la santé, et autres 
semblables choses temporelles, lesquelles par conséquent 
nous ne devons demander qu'avec cette tacite condition, 
si c'est le bon plaisir de Dieu. Ainsi, s'il arrive que par 
exemple, dans l'affaire que vous étiez venu recommander à 
sainte Anne, vous n'ayez pas eu le succès que vous 
désiriez, ne laissez pas d'en bénir Dieu qui ne manquera de 
faire réussir en son temps cette disgrâce à votre plus grand 
bien. 
 



    Et ne pensez pas avoir perdu le fruit de votre voyage, 
et de vos prières si vous n'avez pas été exaucé en ce que 
vous 
souhaitiez. Car outre que vous avez toujours le mérite de 
cette bonne action, je veux dire de ce voyage et des prières 
que vous y avez faites, tenez pour assuré que si vous vous y 
êtes comporté comme vous deviez, quoique vous ne 
remportiez pas d'ici ce que vous étiez venu demander, 
d'autant que Dieu ne 
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mandons prévoyant bien, que cela nous doit plus nuire que ſervir. Ainſi qu'ilarrive ſouvent, lors que nous 
recourons à luy pour des choſes, qui de ſoy ſont indifferentes: c'eſt à dire qui ne ſont ny bonnes ny 
mauvaiſes, qu'entant qu'on en vſe bien ou mal : telles que ſont la ſanté, & autres ſemblables choſes 
temporelles : leſquelles par conſequent nous ne devons demander qu'avec cette tacite condition, ſi c'eſt le 
bon plaiſir de Dieu. Ainſi, s'il arrive, que par exemple, dans l'affaire que vous eſtiez venu recommander à S. 
Anne, vous n'ayez pas eu le ſuccez que vous deſiriez; ne laiſſez pas d'en benir Dieu, qui ne manquera de 
faire reüſſir en ſon temps cette diſgrace à voſtre plus grand bien. 
 
    Et ne penſez pas avoir perdu le fruit de voſtre voyage, & de vos prieres, ſi vous n'avez pas eſté exaucé 
en ce que vous ſouhaittiez. Car outre que vous avez toûjours le merite de cette bonne aƈtion, je veux dire de 
ce voyage & des prieres que vous y avez faites ; tenez pour aſſeure, que ſi vous vous y eſtes comporté 
comme vous deviez, quoy que vous ne remportiez pas d'icy ce que vous eſtiez venu demander : d'autant que 
Dieu ne 
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le jugeait pas expédiant pour votre salut, ou pour votre 
perfection, vous en remporterez toutefois quelque chose de 
meilleur, que sa Divine bonté vous octroiera en temps et 
lieu, par l'intercession de cette grande sainte que vous êtes 
venu visiter et réclamer. 
 
  Et puis, pensez-vous que ce soit assez d'avoir fait un seul 
voyage à ce lieu pour demander une seule fois la faveur que 



vous recherchez ? Cette faveur ne mérite-t-elle pas bien, 
que vous persévériez quelque temps à la demander ? C'est 
ce qui fait que plusieurs ne se contentent pas de faire un 
simple voyage à ce lieu miraculeux, mais ils y veulent 
ajouter une neuvaine, ou au moins le font faire par d'autres, 
y faisant dire des Messes à leur intention neuf jours de 
suite. 
 
    III. Gardez-vous surtout de perdre par vos infidélités 
et vos désordres tout le fruit de votre voyage, et de  
ressembler à celui qui ayant fait une fort bonne emplette 
dans quelque foire, capable de l'enrichir pour toute sa vie, 
dépenserait follement par le chemin, tout ce qu'il aurait 
gagné. 
 
    IV. Dès que vous serez rendu chez vous, vous ferez 
bien si vous pouvez, d'aller à la prochaine église remercier 
Dieu du suc- 
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le jugeoit pas expediant pour voſtre ſalut, ou pour voſtre perfeƈtion, vous en remporterez toute-fois quelque 
choſe de meilleur : que ſa Divine bonté vous oƈtroyera en temps & lieu, par l'interceſſion de cette grande 
Sainte, que vous cſtes venu viſiter & reclamer. 
    Et puis, penſez vous que ce ſoit aſſez, d'avoir fait vn ſeul voyage à ce lieu, pour demander vne ſeule 
fois la faveur que vous recherchez ? cette faveur ne merite-elle pas bien, que vous perſeveriez quelque 
temps à la demander ? c'eſt ce qui fait, que pluſieurs ne ſe contentent pas, de faire vn fimple voyage à ce 
lieu miraculeux : mais ils y veulent adjouſter vne neufvaine, ou au moins le font faire par d'autres, y faiſans 
dire des Meſſes à leur intention neuf jours de ſuite. 
 
    III. Gardez vous ſur tout, de perdre par vos infidelitez & vos deſordres tout le fruit de voſtre voyage: & 
de reſſembler à celuy, qui ayant fait vne fort bonne emplette dans quelque foire, capable de l'enrichir pour 
toute ſa vie, dépenſeroit follement par le chemin tout ce qu'il auroit gaigné. 
 
    IV. Dés qne vous ſerez rendu chez vous, vous ferez bien ſi vous pouvez, d'aller à la prochain Egliſe 
remercier Dieu du ſuc- 
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cez de votre voyage, disant un Te Deum laudamus, ou 
quelque autre chose semblable, et prier sainte Anne de vous 
continuer ses faveurs et ses bénédictions. Et pour l'obliger à 
celà, faites un ferme propos, de ne jamais vous oublier de 
ses bienfaits, et de lui demeurer dévot toute votre vie. Nous 
avons dit ci-devant en quoi consiste cette dévotion. 
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cez de voſtre voyage [diſant vn Te Deum laudamus, ou quelque autre choſe ſemblable ] & prier Sainte Anne 
de vous continüer ſes faveurs & ſes benediƈtions. Et pour l'obliger à celà, faites vn ferme propos, de ne 
jamais vous oublier de ſes bien-faits, & de luy demeurer devot toute voſtre vie. Nous avons dit cy-devant en 
quoy conſiſte cette devotion. 
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QUELQUES DÉVOTES 

Prières, et Oraisons appropriées aux 
Pèlerins de SAINTE ANNE. 
 

PRIÈRE À FAIRE 

devant le S. Sacrement, pour recommander 
à Dieu son voyage, à son départ. 
 
    Sur mon départ pour Ste Anne, je me viens ici 



prosterner ô mon Dieu, aux pieds de votre divine Majesté, 
et vous conjurer par Jésus-Christ votre Fils unique, mon 
Sauveur et Rédempteur, que j'adore présent ici dans le S. 
Sacrement, de bénir ce voyage, que je ne prétends faire qu'à 
votre plus grande gloire, à l'honneur de sainte Anne, et pour 
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QVELQVES DEVOTES , 

Prieres, & Oraiſons appropriées aux Pelerins 
de Sᴀɪɴᴛᴇ Aɴɴᴇ. 
___________________ 
 
P R I E R E  A  F A I R E 
devant le S. Sacrement, pour recommander à Dieu ſon voyage, à ſon départ. 
 
    SVR mon départ pour Ste Aɴɴᴇ, je me viens icy proſterner ô mon Dieu, aux pieds de vôtre divine 
Majeſté, & vous conjurer par Iᴇꜱᴠꜱ-Cʜʀɪꜱᴛ vôtre Fils vnique, mon Sauveur & Redempteur, que j'adore 
preſent icy dans le S. Sacrement, de benir ce voyage: que je ne prétends faire, qu'à voſtre plus grande 
gloire,à l'honneur de Sainte Anne, & pour 
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mon avancement spirituel. Faites, ô mon Dieu, que j'y 
retrouve ces fins que je m'y propose. Et ayez la bonté de 
réserver en mon absence de toute disgrâce notre maison et 
famille, dont je laisse le soin à votre paternelle Providence. 
Glorieuse sainte Anne, j'implore votre assistance pour ces 
mêmes choses, et recommande aussi à vos charitables soins 
tous nos gens, tandis que j'interromps mes emplois 
temporels pour vous aller rendre mes devoirs à votre 
Chapelle miraculeuse. Je vous demande donc pour cette fin, 
votre sainte Bénédiction. 
 



    Formule d'un acte de parfaite contrition, propre à 
dire devant la confession, et en d'autres rencontres. 
 
    Mon Dieu et mon Seigneur, me voici tout confus en 
votre divine présence, dans la vue de tant d'infidélités et de 
tant de péchés que j'ai commis toute ma vie contre votre 
divine Majesté, et particulièrement depuis ma dernière 
Confession. Je les déteste de tout mon cœur. J'en suis 
extrêmement marri, non pas tant pour les peines qu'ils 
méritent, ou pour la laideur qu'ils causent dedans l'âme, que 
parce qu'ils vous 
 
( marri = Affligé, désolé de ) 
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mon avançement Spirituel. Faites, ô mon Dieu, que j'y retrouve ces fins que je m'y propoſe. Et ayez la 
bonté de préſerver en mon abſence de toute diſgrace noftre maiſon & famille, dont je laiſſe le ſoin à voſtre 
paternelle Providence. 
 
    Glorieuſe Sainte Anne, j'implore voſtre aſſiſtance pour ces meſmes choſes, & recommande aufſi à vos 
charitables ſoins tous nos Gens, tandis que j'interomps mes employs temporels, pour vous aller rendre mes 
devoirs à voſtre Chapelle miraculeuſe. Ie vous demande donc pour cette fin, votre ſainte Benediƈtion. 
 
Formule d'vn Aƈte de parfaite contrition, propre à dire deuant la confeẞion, & en d'autres rencontres. 
 
    MON Dieu & mon Seigneur, me voicy tout confus en voftre divine preſence, dans la veuë de tant 
d'infidelitez & de tant de pechez que j'ay commis toute ma vie contre voſtre divine Majeſté, & 
particulierement depuis ma derniere Confefſion. Ie les déteſte de tout mon cœur. I'en ſuis extrémement 
marry; non pas tant pour les peines qu'ils meritent, ou pour la laideur qu'ils cauſent dedans l'ame; que par ce 
qu'ils vous 
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déplaisent infiniment, et qu'ils ont offensé votre bonté toute 
adorable, et aimable par-dessus toutes choses. J'espère 



toutefois de votre même bonté, qu'elle me les pardonnera, 
comme je l'en conjure par les mérites de la Mort et Passion 
de votre Fils unique Jésus-Christ mon Sauveur. Je suis tout 
résolu de n'y plus retourner, et de fuir désormais toute 
occasion de vous offenser. Mais hélas ! quand je considère 
combien toutes mes résolutions sont faibles, et tous mes 
bons propos peu fermes, j'ai tout sujet de m'en défier, si 
vous ne les fortifiez mon Dieu, et ne les affermissez des 
secours efficaces de vos grâces. C'est ce que je vous supplie 
de faire, et de m'aider à faire une bonne et sincère 
Confession, comme je le propose, et avec cela d'accomplir 
ponctuellement toutes les pénitences qui me sont enjointes 
par mon père Confesseur. 
 
Prières pour dire tous les jours à l'entrée du chemin. 
 
    Éclairez Seigneur, nos sens pour connaître le chemin 
que nous devons tenir. Dressez nos pas dans la voie de vos 
commandements et de vos 
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déplaiſent infinimẽt, & qu'ils ont offenſé voſtre bonté toute adorable, & aymable par deſſus toutes choſes. 
l'eſpere toutefois de voſtre meſme bonté, qu'elle me les pardonnera; comme je l'en conjure par les merites de 
la Mort & Paſſion de voſtre Fils vnique Ieſus-Chriſt mon Sauveur. Ie ſuis tout reſolu de n'y plus retourner, & 
de fuïr deſormais toute occaſion de vous offenſer. Mais helas ! quand je conſidere, combien toutes mes 
reſolutions ſont foibles, & tous mes bons propos peu fermes : j'ay tout ſujet de m'en deffier, ſi vous ne les 
fortifiez, mon Dieu, & ne les affermiſſez des ſecours efficaces de vos graces. C'eſt ce que je vous ſupplie de 
faire : & de m'ayder à faire vne bonne & ſincere Confeſſion, comme je le propoſe : & avec cela d'accomplir 
ponƈtuellement toutes les penitences, qui me ſont enjointes par mon pere Confeſſeur. 
 

Prieres pour dire tous les iours à l'entrée du chemin. 
 
    ESclairez Seigneur, nos ſens pour connoiſtre le chemin que nous devons tenir : dreſſez nos pas dans la 
voye de vos commandemens & de vos 
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conseils. Prévenez-nous et nous accompagnez de vos 
grâces, pour nous faire marcher droit. Fortifiez notre 
faiblesse dans la lassitude et dans la fatigue. Préservez-nous 
de toutes mauvaises rencontres par le ministère de nos bons 
anges, afin que nous arrivions heureusement au lieu où 
nous allons. Par Jésus-Christ, votre Fils unique notre 
Seigneur. Ainsi soit-il. 
 

Invocation 

 
    Ô Sainte Vierge, Mère de mon Sauveur, étoile de la 
mer, et guide assurée de tous les voyageurs ! ne nous 
quittez point de vue, de peur qu'il ne nous arrive de nous 
perdre. Regardez-nous toujours d'un œil favorable, afin que 
par votre aide nous arrivions sûrement à la sainte maison de 
votre bénite Mère. 
 
    Et vous ô glorieuse sainte Anne, digne mère de la 
Mère de Dieu, recevez-nous en votre protection, afin que 
nous arrivions sains et saufs à votre sainte maison, où nous 
allons vous rendre nos très humbles devoirs. 
  
    Ô saints anges et fidèles gardiens, à la garde et sainte 
direction de qu'il a plu 
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conſeils. Prevenez nous & nous accompaignez de vos graces, pour nous faire marcher droit. Fortifiez noſtre 
foibleſſe dans la laſſitude & dans la fatigue. Préſervez nous de toutes mauvaiſes rencontres par le miniſtere 
de nos bons Anges, afin que nous arrivions heureuſement au lieu où nous allons. Par Ieſus Chriſt, voſtre Fils 



vnique noſtre Seigneur. Ainſi ſoit-il. 
 

Invocation 
 
    O Sainte Vierge, Mere de mon Sauveur, eſtoille de la mer, & guide aſſeurée de tous les voyageurs ! ne 
nous quittez point de veuë, de peur qu'il ne nous arriue de nous perdre : Regardez-nous tous jours d'vn œil 
favorable, afin que par voftre ayde nous arrivions ſeurement à la Sainte Maiſon de voſtre beniſte Mere. 
 
    Et vous ò Glorieuſe S. ANNE, digne de la Mere de Dieu : Receuez nous en voſtre proteƈtion, afin que 
nous arriuions ſains & ſauves à voſtre Sainte maiſon, où nous allons vous rendre nos tres-humbles deuoirs. 
 
    O Saints Anges & fideles gardiens, à la garde & ſainte direƈtion de qui il a pleu 
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à la divine bonté nous confier. Nous nous jetons entre vos 
bras pour suivre parfaitement en toutes nos pensées, 
paroles, et actions, votre sainte conduite. Faites-nous si 
bonne escorte en tout notre chemin, que nous arrivions 
sûrement à ce lieu de merveilles, que nous espérons nous 
devoir être un lieu de salut. 
 
    Nous vous faisons aussi la même prière, ô 
bienheureux patriarches saint Joseph et saint Joachim. 
Conduisez-nous à ce lieu de bénédictions, pour en avoir 
part avec les dévots de sainte Anne. 
 
Oraison à dire au lieu d'où l'on commence à découvrir la 
Tour, ou la Chapelle de sainte Anne. 
 
    Ô sainte aïeule de mon Sauveur, mon cœur s'épanouit 
à la vue de votre sainte Maison. Je la salue prosterné devant 
elle en toute humilité. Ô si j'étais si heureux, que d'avoir 
l'âme épurée de tout ce qui pourrait empêcher les grâces et 



les faveurs, que vous départez libéralement à ceux qui 
visitent dévotement ce saint lieu ! C'est ce que je vous prie 
de m'impétrer du Ciel grande sainte. Je l'espère de votre 
bonté, et dans cette espérance, je parachève al- 
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à la Diuine Bonté nous confier : Nous nous jettons entre vos bras, pour ſuiure parfaitement en toutes nos 
penſées, paroles, & aƈtions, voſtre ſainte conduite. Faites nous ſi bonne eſcorte en tout noſtre chemin, que 
nous arrivions ſeurement à ce lieu de merveilles, que nous eſperons nous devoir eſtre vn lieu de ſalut. 
 
    Nous vous faiſons auſſi la meſme priere, ô Bien-heureux Patriarches S. Ioſeph & S. Ioachim. 
Conduiſez nous à ce lieu de benediƈtions, pour en avoir part avec les devots de Sainte Anne. 
 

Oraiſon à dire au lieu, d'où l'on commance à découvrir la Tour, ou la Chapelle de 
Sainte Anne. 
 

    O Sainte Ayeule de mon Sauveur,mon cœur s'épanoüit à la veuë de voſtre Sainƈte Maiſon. Ie la ſaluë 

proſterné devant elle en toute humilité. O ſi j'eſtois ſi heureux, que d'avoir l'ame épurée de tout ce qui 
pourroit empeſcher les graces & les faveurs, que vous départez liberalement à ceux qui viſitent devotement 
ce Saint lieu ! C'eſt ce que je vous prie de m'impetrer du Ciel grande Sainƈte. Ie l'eſpere de voſtre bonté : & 
dans cette eſperance, je paracheve al- 
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lègrement ce reste de chemin. 
 
ASPIRATIONS ET ORAISONS jaculatoires, 
qu'ensuite le pèlerin peut faire de temps en temps, 
continuant son chemin jusqu'à la sainte Chapelle. 
 
Domine, averte fáciem tuam à peccatis meis : et omnes 
iniquitates meas dele. Cor mundum crea in me, Deus : et 
ſpiritum rectum innova in visceribus meis. Ne proiicias 
me a facie tua : et spiritum sanctum tuum ne auferas a 
me. Redde mihi lætitiam salutaris tui : et spiritu principali 



confirma me. 
 
    Ô mon Dieu, détournez votre face de mes péchés pour 
ne les plus voir. Ensevelissez-les dans un éternel oubli, et 
effacez par une entière rémission toutes mes iniquités. 
 
    Donnez-moi ensuite un cœur pur et net. et renouvellez 
dans mes entrailles, dans mes puissances, dans mon 
intérieur, cet esprit vivifiant qui purifie et qui redresse tout 
ce qu'il y a dedans de déréglé. 
 
    Ne me rejettez pas de devant votre Face Divine : et ne 
retirez point de moi votre Saint Esprit. 
 
    Rendez-moi cette joie, que causait en mon âme le salut 
que j'attends de vous. Prévenez- 
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legrement ce reſte de chemin. 
_____________________________ 
 

ASPIRATIONS ET ORAISONS jaculatoires, qu'en ſuite le Pelerin peut faire de 
temps en temps, continüant ſon chemin juſques à la Ste Chapelle. 
 
Domine, avérte fáciem tuam à peccátis meis : & omnes iniquitátes meas dele. Cor mundum crea in me 
Deus : & ſpiritum rectum innova in viſceribus meis. Ne proiicias me a facie tua : et ſpiritum ſanƈtum 

tuum ne áuferas à me. Redde mihi lætitiam ſalutaris tui : et spiritu principáli confirma me. 
 
    Ô mon Dieu, détournez voſtre face de mes pechez, pour ne les plus voir. Enſeveliẞez-les dans un 
éternel oubli, & effacez par une entière rémiẞion toutes mes iniquités. 
 
    Donnez-moi enſuite un cœur pur et net : & renouvellez dans mes entrailles, dans mes puiſſances, dans 
mon interieur, cét Eſprit vivifiant, qui purifie & qui redreẞe tout ce qu'il y a dedans de déreglé. 
 
    Ne me rejettez pas de devant voſtre Face Diuine : & ne retirez point de moy voſtre Saint Eſprit. 
 
    Rendez moy cette joye, que cauſoit en mon âme le ſalut que j'attends de vous. Préuenez 
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moi & me secourez de vos grâces, ainsi que 
vous avez de coutume. 
 
    Assistez-moi et me fortifiez de ce libéral et principal 
esprit : fontaine & source de tous vos dons, et de toutes vos 
grâces. 
 
Pour saluer le Saint Sacrement de l'Autel au lieu où il 
est gardé, on peut dire. 
 
    Ave verum corpus, natum de Maria Virgine : verè 
passum, immolatum in cruce pro hómine : Cujus latus 
perforatum unda fluxit cum sanguine : Eſto nobis 
prægustatum mortis in examine : Ô Iesu dulcis, ô Iesu 
pie, ô Iesu fili Mariæ. 
 
Où bien cette Oraison de l'Adoration perpetuelle du 
Très Saint Sacrement. 
 
    Je vous adore, Monseigneur, dans le Très Saint 
Sacrement de l'Autel, avec toute l'humilité et tout l'amour, 
avec lequel vous adorent les anges et les hommes. Bon 
Jésus, notre cher Sauveur, pardonnez-nous nos péchés, 
maintenant, et à l'heure de notre mort.  
 
ASPIRATIONS ET ORAISONS que l'on peut faire 
devant le grand Autel de Sainte Anne, dès qu'on a salué le 
Saint Sacrement. 
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moy & me ſecourez de vos graces, ainſi que vous auez de couſtume. 
 
Aẞiſtex moy & me fortifiez de ce liberal & principal Eſprit : fontaine & ſource de tous vos dons, & de 
toutes vos graces. 
 

Pour ſalüer le Saint Sacrement de l'Autel au lieu où il eſt gardé, on peut dire. 
 
    Ave verum corpus, natum de Maria Virgine : verè paſſum, immolatum in cruce pro hómine : Cujus 

latus perforátum unda fluxit cum sanguine : Eſto nobis prægustàtum mortis in exàmine : O Ieſu dulcis, 
ô Ieſu pie, ô Ieſu fili Mariæ. 
 
 

Où bien cette Oraiſon de l'Adoration perpetuelle du Tres-S. Sacrement. 
 
    IE vous adore, Monſeigneur, dans le Tres ſaint Sacrement de l'Autel, avec toute l'humilité & tout 
l'amour, avec lequel vous adorent les Anges & les Hommes. Bon Ieſus, noftre cher Sauueur, pardonnez 
nous nos pechez, maintenant, & à l'heure de noſtre mort. 
 
ASPIRATIONS ET ORAISONS 
que l'on peut faire devant le grand Autel de Sainte Anne, dés qu'on a ſalüé le Saint Sacrement. 
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    O Quam metuendus est locus iste ! vere non est hic 
aliud nisi domus Dei et porta cæli. 
 
    O que ce lieu est vénérable, et plain d'une sainte 
horreur ! assurément ce ne peut être ici autre chose que la 
maison de Dieu et la porte du ciel. 
 
    Il est vrai, mon Dieu, que je me sens le cœur touché 
d'une sensible dévotion à la vue de ce sacré Temple. Tout 
n'y respire que piété et dévotion. Ce qui me fait dire avec 
raison : Vere Deus est in loco isto : Il faut avouer que Dieu 
est en ce lieu. Tant de vœux dont je vois ces sacrées 
murailles couvertes sont une marque visible des merveilles 



que vous opérez ici, et des bienfaits que vous y conférez en 
faveur de sainte Anne, qu'il vous plait de glorifier en ce 
saint lieu. Je vous remercie de toute l'étendue de mon cœur, 
de m'y avoir heureusement acheminé. Mais mon Dieu, ne 
permettez pas que ce voyage me soit inutile, et que parmi 
tant d'autres, qui trouvent ici de l'allègement à leurs maux, 
et se sentent exaucés en leurs prières, je demeure exclus de 
vos bienfaits pour mes démérites. Regardez plutôt en la 
face 
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    O Quám metuendus est locus iſte ! verè non eſt hic aliud niſi Dómus Dei & porta cæli. 

 
    O que ce lieu eſt vénérable, et plain d'une Sainte horreur ! aſſurément ce ne peut eſtre ici autre 
choſe que la maiſon de Dieu et la porte du ciel. 

 
    IL eſt vray, mon Dɪᴇᴠ, que ie me ſens le cœur touché d'vne ſenſible devotion à la veuë de ce ſacré 
Temple. Tout n'y reſpire que pieté & devotion. Ce qui me fait dire avec raiſon : Verè Deus eſt in loco isto : 
Il faut aduoüer que Dieu eſt en ce lieu. Tant de vœux dont je vois ces ſacrées murailles couvertes ſont vne 
marque viſible des merveilles que vous operez icy, & des bien-faits que vous y conferez en faveur de Sainte 
Anne, qu'il vous plaiſt de glorifier en ce Saint lieu. Ie vous remercie de toute l'étenduë de mon cœur, de m'y 
avoir heureuſement acheminé. Mais mon Dieu, ne permettez pas que ce voyage me ſoit invtile : & que 
parmy tant d'autres, qui trouvent icy de l'allegemẽt à leurs maux, & ſe ſentent exaucez en leurs prieres, je 
demeure exclus de vos biẽ-faits pour mes démerites. Regardez plûtoſt en la façe 
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de votre Christ notre cher Médiateur & Rédempteur, dont 
j'honore, salue et invoque la Sainte Famille en ces sacrées 
figures. 
 
    O bénite Famille de mon Sauveur, que je révère dans 
ces saintes Images, je vous salue avec toutes les 



soumissions qu'il m'est possible, j'honore en vos personnes 
le Sauveur de nos âmes, à qui vous avez l'honneur 
d'appartenir. Je vous salue donc, ô Sainte Vierge, Mère de 
mon Sauveur et de mon Dieu, et vous ô sainte Anne, 
puissante patronne de ce lieu, Aïeule du même Fils de 
Dieu, et digne mère de Marie sa très Sainte Mère, saint 
Joseph cher époux de Marie, fidèle gardien de sa virginité, 
et père putatif et nourricier du même Jésus, saint Joachim 
son grand-père et digne père de Marie, Mère de mon Jésus, 
je vous salue de toute l'étendue de mes affections. Et vous 
aussi ô glorieux précurseur de mon Sauveur, grand saint 
Jean Baptiste, et vous, ô grand apôtre et évangéliste saint 
Jean, bien-aimé disciple du même Sauveur, et vous enfin 
grands prophètes du grand Dieu vivant, saint Élie et saint 
Élisée, figures du même Sauveur et fondateurs de la sainte 
religion du Mont-Carmel 
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de vostre Christ nostre cher Mediateur & Redempteur. Dont i'honore, ſaluë & invoque la Sainte Famille en 
ces ſacrées figures. 
     
    O beniste Famille de mon Sauveur, que je revere dans ces S. Images, je vous ſaluë avec toutes les 
ſoûmiſſiõs qu'il m'eſt poſſible; j'honore en vos perſonnes le Sauveur de nos Ames, à qui vous avez l'honneur 
d'appartenir. Ie vous ſaluë donc, ò S. Vierge, Mere de mon Sauveur & de mon Dieu : & vous ô Sᴀɪɴᴛᴇ 
Aɴɴᴇ, puiſſante Patrone de ce lieu, Ayeule du meſme Fils de Dieu, & digne Mere de Marie ſa tres-Sainte 
Mere : Saint Ioſeph cher Eſpoux de Marie, fidelle gardien de ſa virginité, & Pere putatif, & nourriſſier du 
meſme Ieſus : S. Ioachim ſon grand Pere, & digne Pere de Marie, Mere de mon Ieſus : je vous ſaluë de toute 
l'étenduë de mes affeƈtions. Et vous auſſi ô Glorieux Precurſeur de mon Sauueur, grand Saint Iean Baptiſte : 
& vous, ô grand Apoſtre & Evangeliſte Saint Iean, bien aymé Diſciple du meſme Sauveur: & vous enfin 
grands Prophetes du grand Dieu vivant, Saint Elie & Saint Eliſée, figures du meſme Sauveur, & Fondateurs 
de la ſainte Religion du Mont-Carmel 
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établie en cette sainte maison, pour sa garde et pour son 



service. Je vous salue dis-je très tous, et vous conjure par 
l'amour que vous portez à mon Sauveur, que vous avez 
l'honneur d'approcher de si près, de me donner de l'accès 
auprès de sa dite Personne, et de m'aider par votre faveur à 
obtenir de sa bonté, ce que je suis venu rechercher en ce 
saint lieu. 
 
NOTRE SAINT PÈRE LE PAPE Alexandre 6 a concédé 
trente mille ans d'indulgence, qu'il publia de sa propre 
bouche, l'an 1494 à tous ceux qui diront dévotement trois 
fois la suivante Oraison devant l'Image de sainte Anne, 
mère da la Glorieuse Vierge Marie et de son petit enfant 
Jésus. 
 

ORAISON. 
 
    Ave gratia plena, Dominus tecum, tua gratia sit 
mecum. Benedicta tu in mulieribus : et benedicta sit 
sancta Anna 
Mater tua, ex qua sine macula et peccato processisti Virgo 
Maria. Ex te autem natus est Iesus Christus Filius Dei. 
Amen.  
     Sancta Maria et Anna, Orate pro nobis. 
Iesu Christe, Parce nobis omnibus. 
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établie en cette Sainte Maiſon, pour ſa garde & pour ſon ſervice. Ie vous ſaluë dis-je treſtous ; & vous 
conjure par l'amour que vous portez à mon Sauveur, que vous avez l'honneur d'approcher de ſi pres, de me 
donner, de l'accez aupres de ſadite Perſonne, & de m'aider par voſtre faveur à obtenir de ſa bonté, ce que je 
ſuis venu rechercher en ce Saint lieu. 
____________________ 
 

NOSTRE SAINT PERE LE PAPE 
Alexandre 6. a concédé 30 mil ans d'Indulgence : (qu'il publia de ſa propre bouche, l'an 1494.) à tous ceux 
qui diront devotement 3. fois la ſuiuante Oraiſon devant l'Image de S. Anne, Mere da la Glorieuſe V. Marie 
& de ſon petit enfant Ieſus. 
 



0RAISON. 
 
    Ave gratia plena, Dominus tecum, tua gratia ſit mecum. Benediƈta tu in mulieribus : et benediƈta ſit 

ſanƈta Anna 
Mater tua, ex qua ſine macula et peccato proceẞiſti Virgo Maria. Ex te autem natus eſt Ieſus Chriſtus 
Filius Dei. Amen.  

     Sanƈta Maria et Anna, Orate pro nobis. 

Iesu Chriſte, Parce nobis omnibus. 
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La même en Français. 
 
    Je vous salue pleine de grâce, le Seigneur est avec 
vous. Que votre grâce m'accompagne et m'anime. Vous 
êtes bénite entre les femmes, et bénite soit sainte Anne 
votre 
mère, de laquelle vous êtes sortie sans tache et sans péché, 
ô Sainte Vierge Marie, et de vous est né Jésus-Christ Fils 
de Dieu. Ainsi soit-il.  
    Sainte Marie et sainte Anne, priez pour nous. 
Jésus-Christ pardonnez-nous, tous tant que nous sommes. 
 

IL SERA BON D'AJOUTER A  

cette Oraison, celle qui se trouve en la première partie, page 
22. 
 
Oraison à sainte Anne devant le grand Autel. 
 
    Ô Glorieuse sainte Anne, aïeule de mon Sauveur et 
Rédempteur Jésus-Christ, que j'ai d'obligations à vos 
bontés, de m'avoir attiré et conduit heureusement à ce 
sanctuaire pour avoir part aux grâces et bénédictions, dont 



vous avantagez ceux qui le visitent dévotement ! Me voici 
prosterné devant vos Autels, pour vous rendre mes respects 
et mes soumissions, pour requérir remède à mes maux, et à 
mes infirmités tant spirituelles que corporelles. Obtenez-
moi la grâce de faire un bon emploi du temps 
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La meſme en François. 
 
    Ie vous ſaluë pleine de grace, le Seigneur est auecque vous. Que voſtre grâce m'accompagne & 
m'anime. Vous estes benite entre les femmes, & benite ſoit S. Anne voſtre 

Mere, de laquelle vous eſtes ſortie ſans tache & ſans peché, ô s. Vierge Marie, & de vous eſt nay Iᴇꜱᴠꜱ-
Cʜʀɪꜱᴛ Fils de Dieu. Ainſi ſoit-il.  
    Sainte Marie & Sainte Anne, priez pour nous. 

Iéſus-Chriſt pardonnez nous, tous tant que nous ſommes. 
 

IL SERA BON D'ADIOVTER A 
cette Oraiſon, celle qui ſe trouve en la 1. partie, page 22. 
 

Oraiſon á ſainte Anne deuant le grand Autel. 
 
    O Glorieuſe Sainte Anne, Ayeule de mon Sauveur & Redempteur Ieſus-Chrift, que i'ay d'obligations à 
vos bontez, de m'auoir attiré & conduit heureuſement à ce Sanƈtuaire pour auoir part aux graces & 
benediƈtions, dont vous avantagez ceux qui le viſitent dévotement ! Me voicy proſterné deuant vos Autels, 
pour vous rendre mes reſpeƈts & mes ſoûmiſſions : pour requerir remede à mes maux, & à mes infirmitez 
tant ſpirituelles que corporelles. Obtenez moy la grace de faire vn bon employ du temps 
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que j'ai à demeurer en ce saint lieu. Et faites que je ne m'en 
retourne pas d'ici, que je n'aie l'âme nettoyée de toute 
souillure de péché, par une bonne et sincère confession, et 
fortifiée par la vertu de ce pain des anges, de ce pain de vie, 
qui nourrit l'âme, la conserve en la vie de la grâce, et la 
conforte contre les tentation. Ô si j'étais si heureux ! que de 
m'approcher de cette divine Table avec la disposition qu'il 
conviendrait pour recevoir les effets avantageux de ce sacré 



banquet! C'est ce que j'espère du Ciel par votre entremise, 
grande sainte, et que je vous demande très instamment, 
comme aussi la grâce de profiter en toutes les vertus 
Chrétiennes, et un détachement entier de toutes les choses 
de la terre, afin que ne respirant plus que le Ciel, je mérite 
d'y entrer un jour, et de vous y bénir à jamais dans la 
jouissance de la gloire. Ainsi soit-il. 
 

Oraison à dire devant l'Image 
Miraculeuse. 
 
    Grande sainte, qui avez fait choix de ce saint lieu pour 
y recevoir les devoirs des fidèles chrétiens, qui vous y 
viennent honorer et réclamer, me voici prosterné devant 
votre sacrée Image, rendue maintenant si vénérable par 
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que i'ay à demeurer en ce ſaint lieu. Et faites, que ie ne m'en retourne pas d'icy, que ie n'aye l'ame nettoiée 
de toute ſoüilleure de peché, par vne bonne & ſincere Confeſſion, & fortifiée par la vertu de ce pain des 
Anges, de ce pain de vie, qui nourrit l'ame, la conſerue en la vie de la grace, & la conforte contre les 
tentatiõs. O ſi i'eſtois ſi heureux ! que de m'approcher de cette diuine Table auec la diſpoſition qu'il 
conuiendroit pour receuoir les effets auantageux de ce ſacré banquet! C'eſt ce que j'eſpere du Ciel par voſtre 
entremiſe, grande Sainte, & que ie vous demande tres-inſtamment : comme auſſi la grace de profiter en 
toutes les vertus Chrétiennes, & vn detachement entier de toutes les choſes de la terre : afin que ne reſpirant 
plus que le Ciel, ie merite d'y entrer vn iour, & de vous y benir à iamais dans la joüiſſance de la gloire. Ainſi 
ſoit-il. 
 

Oraiſon à dire devant l'Image Miraculeuſe. 
 
    Grande Sainte, qui auez fait chois de ce Saint lieu, pour y recevoir les deuoirs des Fidelles Chrétiens, 
qui vous y viennent honorer & reclamer : me voicy proſterné deuant voſtre ſacrée Image, renduë maintenant 
ſi venerable par 
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tant de miracles et de merveilles, que témoignent tant de 
tableaux et de vœux appendus à ces murailles. Je la révère 
comme un sacré gage de l'affection que vous avez pour ce 
saint lieu, et ensuite pour toute cette province, dont le 
peuple vous vient ici de tous côtés tous les ans rendre ses 
devoirs et ses reconnaissances, comme à sa spéciale 
Patronne. Continuez je vous prie vos bénédictions sur cette 
sainte Maison et sur tous ceux qui vous y viennent 
invoquer. C'est en cette espérance que je m'approche de ce 
saint Propitiatoire pour réclamer votre bonté. Ne regardez 
pas mes péchés, ni mon indignité, mais considérez que j'ai 
recours à vous dans un lieu et devant une Image, ou tant 
d'autres ont ressenti des merveilleux effets de votre pouvoir 
et de votre bonté, principalement en la conversion et au 
changement admirable de leurs mœurs. Voilà ce qui m'y 
attire surtout, et m'en irai d'ici très contant, voire je 
m'estimerai trop heureux, si par votre entremise je 
puis obtenir du Ciel cette même faveur. 
 
    Je demande donc par votre intercession avant toutes 
choses, o grande sainte, une pleine rémission de mes 
péchés, une vraie et parfaite contrition, par laquelle je les 
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tant de miracles & de merueilles, que témoignent tant de Tableaux & de vœux appendus à ces murailles. Ie 
la reuere comme vn ſacré gage de l'affeƈtion que vous auez pour ce Saint lieu, & en ſuite pour toute cette 
Prouince, dont le Peuple vous vient icy de tous coſtez tous les ans rendre ſes deuoirs & ſes recognoiſſances, 
comme à ſa ſpeciale Patrone. Continuez ie vous prie vos benediƈtions ſur cette Ste Maiſon & ſur tous ceux 
qui vous y viennent inuoquer. C'eſt en cette eſperance que ie m'approche de ce ſaint Propitiatoire pour 
reclamer voſtre bonté. Ne regardez pas mes pechez, ny mon indignité. Mais conſiderez, que i'ay recours à 
vous dans vn lieu & deuant vne Image, ou tant d'autres ont reſſẽty des merueilleux effets de voſtre pouuoir 
& de voſtre bõté, principalement en la conuerſion & au changement admirable de leurs meurs. Voyla ce qui 
m'y attire ſur tout, & m'en iray d'icy tres-contant, voire ie m'eſtimeray trop heureux, ſi par voſtre entremiſe 
ie puis obtenir du Ciel cette meſme faueur. 
 
    Ie demande donc par voſtre interceſſion auant toutes choſes, O grande Sainte, vne pleine remiſſion de 



mes pechez, vne vraye & parfaite contrition, par laquelle je les 
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déteste et les pleure très amèrement, et que je satisfasse 
pour eux à mon Dieu par des fruits dignes de pénitence. 
Obtenez-moi une entière victoire sur les tentations de 
l'ennemi, et sur les passions qui me troublent, afin que je 
les tienne toujours souples et soumises à la raison. Faites 
que je croie fermement les articles de foi que l'Église nous 
propose, et que je témoigne ma créance par mes œuvres à 
l'édification du prochain. Que j'espère de mon Dieu la vie 
éternelle, et les grâces nécessaires pour y parvenir par les 
mérites de mon Sauveur Jésus-Christ, et que je l'aime 
comme je dois, uniquement et par-dessus toutes choses, et 
mon prochain en Dieu et pour Dieu. O si j'étais si uni à 
Dieu, que rien ne me pût troubler l'âme, me tenant toujours 
dans une grande paix et égalité d'esprit parmi les 
prospérités de cette vie, et souffrant avec patience et 
résignation tout ce qui me pourrait arriver de fâcheux ! 
C'est ce que je ne saurais espérer de mes forces, si je ne 
suis fortifié de la vertu d'en haut par votre entremise, 
grande sainte. Je vous prie de ne me le pas refuser en ce 
lieu. 
 
    Glorieuse SAINTE ANNE, puisque vous avez tant 
honoré cette province, que de 
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deteſte & les pleure tres-amerement, & que je ſatisfaſſe pour eux à mon Dieu par des fruits dignes de 
penitence. Obtenez moy vne entiere viƈtoire ſur les tentatiõs de l'ennemy, & ſur les paſſions qui me 
troublent : afin que ie les tienne toûjours ſouples & ſouſmiſes à la raiſon: Faites que je croye fermement les 
articles de foy que l'Egliſe nous propoſe, &que ie témoigne ma créance par mes œuures, à l'edification du 
prochain. Que j'eſpere de mon Dieu la vie eternelle, & les graces neceſſaires pour y paruenir, par les merites 
de mon Sauueur Ieſus-Chriſt; & que je l'aime comme ie dois, vniquement, & par deſſus toutes choſes; & 
mon prochain en Dieu, & pour Dieu. O ſi j'eſtois ſi vny à Dieu , que rien ne me pût troubler l'ame, me 
tenant toûjours dans vne grande paix & egalité d'eſprit parmy les proſperitez de cette vie ; & ſouffrant avec 
patience & reſignation tout ce qui me pourroit arriuer de faſcheux ! C'eſt ce que je ne ſçaurois eſperer de 
mes forces, ſi ie ne ſuis fortifié de la vertu d'enhaut par voſtre entremiſe, grande Sainte. Ie vous prie de ne 
me le pas refuſer en ce lieu. 
 
    Glorieuſe Sᴀɪɴᴛᴇ Aɴɴᴇ, puis que vous auez tant honoré cette Prouince ; que de 
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choisir dans elle le lieu où vous aviez destiné de vous faire 
connaître sur la Terre et d'y faire voir en ces derniers 
temps, combien vous possédez de gloire et de pouvoir dans 
le Ciel,  je vous conjure de lui continuer votre protection 
et vos bénédictions, lui conservant les rosées du Ciel, la 
paix et les biens de la terre, et la préservant de tout fléau, de 
guerre, de peste, et de famine, afin que le peuple 
reconnaissant tous ces bienfaits, comme autant de dons du 
Ciel, en loue Dieu, et en remercie votre bonté. Versez aussi 
particulièrement vos bénédictions sur toutes les personnes 
de la confrérie établie en ce saint lieu sous votre nom, et à 
votre honneur, et nommément sur leurs Majestés Très 
chrétiennes qui en ont procuré l'établissement avec les 
indulgences dont ils jouissent. Comblez, je vous prie, leurs 
sacrées personnes de tous biens spirituels, et leur faites 
ressentir, comme à tous ceux qui en sont, combien il est 
avantageux d'être sous votre protection.  
 
    Enfin grande sainte, impétrez-nous à tous tant que 



nous sommes, une telle pureté de cœur, qu'elle nous fasse 
abhorrer toute impureté, et une patience vraiment 
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choiſir dans elle le lieu où vous auiez deſtiné de vous faire connoiftre ſur la terres, & d'y faire voir en ces 
derniers temps, cõbien vous poſſedez de gloire & de pouuoir dans le Ciel ; je vous conjure de luy continuer 
voſtre proteƈtion & vos benediƈtions, luy conſeruant les roſées du Ciel, la paix & les biens de la terre, & la 
preſeruant de tout fleau, de guerre, de peſte, & de famine : afin que le peuple reconnoiſſant tous ces 
bienfaits, comme autant de dons du Ciel; en loüe Dieu, & en remercie voſtre bonté. Verſez auſſi 
particulierement vos benediƈtions ſur toutes les perfonnes de la Confrairie établie en ce ſaint lieu ſous voſtre 
nom, & à voſtre honneur, & nommément ſur leurs Majeſtez Tres-chreſtiennes, qui en ont procuré 
l'établiſſement auec les Indulgences dont ils jouyſſent. Comblez, je vous prie, leurs ſacrées Perſonnes de 
tous biens ſpirituels, & leur faites reſſentir, comme à tous ceux qui en ſont, combien il eſt auantageux d'eſtre 
ſous voſtre proteƈtion. 
 
    Enfin grande Sainte, impetrez nous à tous tant que nous ſommes, vne telle pureté de cœur, qu'elle nous 
faſſe abhorrer toute impureté, & vne patience vrayemẽt 
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chrétienne avec une sincère humilité, et une forte résolution 
de plutôt mourir, que d'offenser Dieu, tant soit peu, de 
propos délibéré, afin que cheminant constamment en cette 
vie dans la voie de ses commandements, nous arrivions en 
l'autre, aidez par votre moyen, à la possession de la 
béatitude éternelle. Ainsi soit-il. 
 
Oraison à dire devant la sacrée relique de 
SAINTE ANNE. 
 
    Ô sacré dépôt de l'aïeule de mon Sauveur, et de la 
digne mère de sa Sainte Mère ! je vous honore avec toutes 
les soumissions qu'il m'est possible. Je vous révère comme 
partie de ce sacré corps qui a servi d'organe à une si belle 



âme, et d'instrument à tant de vertueuses actions et 
d'opérations miraculeuses, et qui a été sanctifié par la 
personne sacrée de Marie, laquelle y a séjourné l'espace de 
neuf mois. Ô sacrée dépouille qu'il a plu à cette grande 
sainte de laisser en terre pour la consolation de ses dévots! 
Faites-moi ressentir une étincelle de votre vertu, et dès 
maintenant, me délivrant des maux et des infirmités qui 
me pressent, et allumant en mon cœur un ardant désir de la 
perfection chrétienne, 
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Chreſtienne auec vne ſincere humilité, & vne forte reſolution de plûtoſt mourir, que d'offencer Dieu, tant 
ſoit peu, de propos deliberé : afin que cheminans conſtamment en cette vie dans la voye de ſes 
commandemens, nous arriuions en l'autre, aidez par voſtre moyen, à la poſſeſſion 
de la beatitude eternelle. Ainſi ſoit-il. 
 

Oraiſon à dire deuant la Sacrée Relique de Sᴀɪɴᴛᴇ Aɴɴᴇ. 
  
    O Sacré dépoſt de l'Ayeule de mon Sauueur, & de la digne Mere de ſa ſainte Mere ! Ie vous honore 
auec 
toutes les ſoûmiſſions qu'il m'eſt poſſible. Ie vous reuere comme partie de ce Sacré corps, qui a ſeruy 
d'organe à vne ſi belle Ame, & d'inſtrument à tant de vertueuſes aƈtions & d'operations miraculeuſes, & qui 
a eſté ſanƈtifié par la perſonne ſacrée de Marie, laquelle y a ſejourné l'eſpace de neuf mois. O ſacrée 
dépoüille, qu'il a pleu à cette grande Sainte de laiſſer en terre, pour la conſolation de ſes Deuots! Fates moy 
reſſentir vne eſtincelle de voſtre vertu : & des maintenant, me deliurant des maux & des infirmitez qui 
me preſſent, & allumant en mon cœur vn ardant deſir de la perfeƈtion Chreftienne: 
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et à l'heure de ma mort, me protégeant et fortifiant contre 
les cruelles attaques des puissances infernales, qui 
environnent les agonisants à cette heure redoutable, afin 
que par votre aide je puisse avoir entrée en la joie de mon 
Seigneur, et vous y louer avec tous vos dévots en toute 



l'étendue de l'éternité, Amen.  
 

Oraison que peuvent faire ceux qui viennent 
réclamer sainte Anne pour quelque faveur 
particulières. 
 
    O sainte aïeule de mon Sauveur, et mère de sa Sacrée 
Mère, grande sainte Anne, patronne de ce saint lieu, 
souffrez que je m'approche ici, avec tant d'autres de ce 
trône de vos grâces et de vos faveurs, pour y réclamer 
votre bonté, pour cette chose particulière N. N, que je vous 
suis venu nommément demander, et ce avec d'autant plus 
de confiance que je le fais dans un lieu, et devant une 
Image où tant d'autres ont ressenti des merveilleux effets de 
votre pouvoir et de votre bonté. C'est ce que je vous prie de 
considérer grande sainte, sans vous arrêter à mon indignité, 
afin que me voyant exaucé, je publie partout vos louanges, 
votre pouvoirs et votre 
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& à l'heure de ma mort, me protegeant & fortifiant contre les cruelles attaques des Puiſſances infernales, qui 
enuironnent les Agonizans à cette heure redoutable: afin que par voſtre aide je puiſſe auoir entrée en la joye 
de mon Seigneur, & vous y loüer, auec tous vos Deuots, en toute l'étenduë de l'éternité, Amen.  
 

Oraiſon que peuvent faire ceux qui viennent reclamer Sainte Anne, pour quelque 

faueur particuliere. 
 
    O Sainte Ayeule de mon Sauveur, & tres-digne Mere de ſa ſacrée Mere, grande Sainte Anne, Patrone 
de ce Saint lieu, ſouffrez que je m'approche icy, auec tant d'autres, de ce troſne de vos graces & de vos 
faueurs, pour y reclamer voſtre bonté, pour cette choſe particuliere Ꞑ. Ꞑ. que ie vous ſuis venu nommément 
demander : & ce auec dautant plus de confiance, que ie le fais dans vn lieu, & deuant vne Image, où tant 
d'autres ont reſſenty des merueilleux effets de voſtre pouuoir & de voſtre bonté. C'eſt ce que je vous prie de 
conſiderer grande Sainte, ſans vous arreſter à mon indignité. Afin que me voyant exaucé, je publie par tout 

vos loüanges, voſtre pouuoirs & voſtre 
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bonté, et que j'en conserve toute ma vie la mémoire pour 
vous en remercier, et vous être, comme je le propose, avec 
la grâce de Dieu, plus dévot que jamais. 
 
Oraison que peuvent faire ceux qui sont venus remercier 
notre sainte, de quelque bienfait qu'ils en ont reçu. 
 
    Glorieuse sainte Anne, entre toutes les faveurs dont je 
suis redevable à votre bonté, en voici une toute nouvelle et 
particulière dont je suis venu vous remercier de tout mon 
cœur, et vous en rendre mes très humbles et affectueuses 
reconnaissances. C'est d'avoir heureusement réussi en cette 
affaire, que je vous avais recommandé, ou d'avoir été à 
votre invocation délivré de l'infirmité qui m'a travaillé, ou 
du danger où je me suis trouvé, je vous en attribue après 
Dieu toute la gloire, et avoue tenir ce bonheur de votre 
puissante intercession. Je vous conjure, grande sainte, de 
m'impétrer d'abondant cette nouvelle grâce, que je n'abuse 
jamais de ce bienfait, mais que toute ma vie je vous en fois 
reconnaissant, et plus dévot que je n'ai été jusqu'à présent. 
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bonté, & que j'en conſerue toute ma vie la memoire, pour vous en remercier, & vous eſtre, comme je le 
propoſe, auec la grace de Dieu, plus deuot que jamais. 
 

Oraiſon que peuvent faire ceux, qui ſont venus remercier Ꞑoſtre Sainte, de quelque 
bien-fait qu'ils en ont receu. 
 



    GLorieuſe S. Aɴɴᴇ, entre toutes les faveurs, dont je ſuis redevable à vôtre bonté; en voicy vne toute 
nouvelle & particuliere, dont je ſuis venu vous remercier de tout mon cœur, & vous en rendre mes tres-
humbles & affeƈtueuſes reconnoiſſances. C'eſt d'avoir heureuſement reüſſi en cette affaire, que je vous avois 
recommandé [ou d'avoir eſté à voſtre invocation deliuré de l'infirmité qui m'a trauaillé, ou du danger, où ie 
me ſuis trouvé ] ie vous en attribuë apres Dieu toute la gloire : & adoüe tenir ce bon-heur de voſtre puiſſante 
interceſſion. Ie vous conjure, grande Sainte, de m'impetrer d'abondant cette nouvelle grace, que je n'abuſe 
jamais de ce bien-fait, mais que toute ma vie ie vous en ſois reconnoiſſant, & plus deuot, que je n'ay eſté 
iufques à preſent. 
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Oraison devant le Crucifix du cloître. 
 
    Je vous adore & vous salue, ô Croix précieuse, que 
Dieu a estimée digne de porter le prix de la Rédemption de 
tout le monde, et le corps adorable de mon Sauveur Jésus-
Christ. Ô Jésus crucifié pour mon amour! quelles grâces ne 
dois-je espérer de vos bontés infinies, sachant que vous 
avez répandu votre sang, et donné votre vie pour le salut de 
mon âme sur cette Croix adorable ! Ô source infinie de 
grâce, je vous conjure par cet amour qui vous a fait mourir 
pour moi dessus la Croix, de me donner trois grâces que 
j'estime et demande sur toutes. La première, que je ne perde 
jamais le fruit de votre Croix, je veux dire votre grâce, par 
aucun péché mortel. Le second, que je profite chaque jour 
de ma vie en l'amour que je vous dois, pour reconnaître 
l'amour que vous m'avez témoigné. La dernière, que je 
crucifie ma chair et mon amour propre avec ses vices et ses 
concupiscences, afin d'avoir l'honneur de vous appartenir 
légitimement, selon la doctrine de votre apôtre, et de ne 
vivre que de votre vie. Ô Jésus, Jésus crucifié pour mon 
amour, que je vive 
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Oraiſon devant le Crucifix du Cloiſtre. 
 
    IE vous adore & vous ſaluë, ô Croix precieuſe, que Dieu a eſtimée digne de porter le prix de la 
Redemption de tout le monde, & le corps adorable de mon Sauveur Iᴇꜱᴠꜱ-Cʜʀɪꜱᴛ. O Ieſus crucifié pour mon 
amour! quelles graces ne doiſ-je eſperer de vos bontez infinies, ſçahant que vous auez reſpandu voſtre ſang, 
& donné voſtre vie pour le ſalut de mon ame ſur cette Croix adorable ! O ſource infinie de grace, ie vous 
conjure par cét amour, qui vous a fait mourir pour moy deſſus la Croix, de me donner trois graçes, que 
i'eſtime & demande ſur toutes. La premiere, que ie ne perde jamais le fruit de voſtre Croix, ie veux dire 
voſtre grace, par aucun peché mortel. Le ſecond, que ie profite cháque jour de ma vie en l'amour que ie 
vous dois, pour recõnoiſtre l'amour que vous m'avez témoigné. La derniere, que ie crucifie ma chair & mon 
amour propre avec ſes vices & ſes concupiſcences, afin d'avoir l'honneur de vous appartenir legitimement, 
ſelon la Doƈtrine de voſtre Apoſtre, & de ne vivre que de voſtre vie. O Ieſus, Ieſus crucifié pour mon amour; 
que je viue 
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toujours, et que je meure en votre amour, puis que vous 
avez voulu vivre de notre vie et mourir de notre mort pour 
notre amour. Ainsi soit-il. 
 
Prières pour les choses que l'on doit recommander pour 
gagner les indulgences plénières quand il y en a, à S. 
Anne ou ailleurs. 
 
    Ô mon Dieu et mon Sauveur, quoique j'aie sujet 
d'espérer de votre infinie bonté, que par la vertu du Saint 
Sacrement de Pénitence tous mes péchés passés demeurent 
effacés, et que vous me les avez pardonnez, me défiant 
toutefois de ma faiblesse, j'ai recours de re chef à votre 
miséricorde, et vous conjure de les oublier entièrement. Je 



les déteste de nouveau de tout mon cœur, non pas tant pour 
la crainte de l'enfer qu'ils ont mérité, que par ce qu'ils vous 
déplaisent infiniment, et qu'ils sont causes de votre mort 
très douloureuse. Je propose fermement de m'en garder 
désormais. Je vous prie de m'assister si efficacement des 
aides de vos grâces, que ni la crainte d'aucun mal, ni 
l'espérance d'aucun bien temporel ne soit capable de jamais 
ébranler la fidélité que j'ai vouée et que je voue encore 
présentement 
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toûjours, & que ie meure en voſtre amour : puis que vous avez voulu viure de noſtre vie & mourir de noſtre 
mort pour noftre amour. Ainſi ſoit-il. 
 

Prieres pour les choſes que l'on doit recommander pour gaigner les Indulgences 
plenieres quand il y en a, à S. Anne, ou ailleurs. 
 
    O Mon Dieu & mon Sauveur, quoy que i'aye ſujet d'eſperer de voftre infinie bonté, que par la vertu du 
Saint Sacrement de Penitence tous mes pechez paſſez demeurent effacez, & que vous me les avez 
pardonnez; me defiant toutefois de ma foibleſſe, i'ay recours derechef à voſtre miſericorde, & vous conjure 
de les oublier entierement. Ie les déteſte de nouveau de tout mon cœur : non pas tant pour la crainte de 
l'enfer qu'ils ont merité : que par ce qu'ils vous déplaiſent infiniment, & qu'ils ſont cauſes de voſtre mort 
tres-douloureuſe. Ie propoſe fermement de m'en garder deſormais. Ie vous prie de m'aſſiſter ſi efficaçement 
des aydes de vos graces, que ny la crainte d'aucun mal, ny l'eſperance d'aucun bien temporel, ne ſoit capable 
de iamais ébranler la fidelité que i'ay voüée & que ie vouë encore preſentemẽt 
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à votre amour et service.  
 
    Mais mon Sauveur, puisque outre la rémission de mes 
péchés, vous avez encore la bonté de m'ouvrir en ce saint 
lieu les coffres de vos trésors et de vos libéralités, 
m'appliquant vos satisfactions infinies, pour m'acquitter des 



peines temporelles que méritaient mes péchés, et 
auxquelles je demeurais engagé, pour les payer en ce 
monde, ou en Purgatoire, ne permettez pas que par mon 
indignité, je demeure privé d'un bien de si grande 
recherche. Agréez Seigneur, que je vous présente mes 
humbles prières pour les choses que je dois recommander, 
afin de participer au trésor de vos indulgences. 
 
    Je vous recommande donc, avant toutes choses, ô mon 
Sauveur, toute la Sainte Église votre Épouse. Étendez-la 
par toute la terre, par le travail des hommes apostoliques. 
Défendez-la contre ses ennemis, et rendez inutiles tous les 
efforts qu'ils font pour l'ébranler. Augmentez en elle la 
pureté de foi, et l'éclat de sainteté. Regardez d'un œil bénin 
tous les justes, afin qu'ils croissent, et qu'ils persévèrent 
toujours en votre grâce et justice. Jetez aussi les yeux de 
votre miséricorde sur les pauvres pécheurs, et les 
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à voſtre amour & ſervice. 
 
    Mais mon Sauveur, puis qu'outre la remiſſion de mes pechez, vous avez encore la bonté de m'ouvrir en 
ce Saint lieu les coffres de vos threſors & de vos liberalitez, m'appliquant vos ſatisfaƈtions infinies, pour 
m'acquitter des peines temporelles que meritoient mes pechez, & auſquelles je demeurois engagé, pour les 
payer en ce monde, ou en Purgatoire : ne permettez pas, que par mon indignité ie demeure privé d'vn bien 
de ſi grande recherche. Agréez Seigneur, que ie vous preſente mes humbles prieres pour les 
choſes que ie dois recommander, afin de participer au threſor de vos Indulgences. 
 
    Ie vous recommande donc, auant toutes choſes, ô mon Sauveur, toute la Sainte Egliſe voſtre Eſpouſe. 
Eſtendez la par toute la terre par le travail des Hommes Apoſtoliques. Defendez la contre ſes Ennemis, & 
rendez invtiles tous les efforts qu'ils font pour l'ébranler. Augmentez en elle la pureté de foy, & l'éclat de 
ſainteté. Regardez d'vn œil benin tous les Iuſtes, afin qu'ils croiſſent, & qu'ils perſeverent toûjours en voſtre 
grace & juſtice. Iettez auſſi les yeux de voſtre miſericorde ſur les pauvres Pecheurs, & les 
 

__________________________ 
(230)  Prières dévotes. 



 

retirez de cet état si misérable par les doux attraits de votre 
grâce. 
 
    Touchez le cœur aux schismatiques et aux hérétiques, 
et particulièrement aux pauvres dévoyés de ce royaume. 
Faites-leur reconnaître leurs erreurs, et les ramenez au 
bercail de votre Église. Ayez pitié des perfides juifs, et leur 
ôtez de dessus le cœur ce voile qui les empêche de vous 
reconnaître. Éclairez de la lumière de la foi les esprits des 
infidèles, afin que quittant la vanité de leurs idoles, ils vous 
reconnaissent pour leur vrai Dieu, et pour leur Sauveur, de 
qui ils doivent attendre tout bien. 
 
    Je vous recommande notre saint Père le Pape, votre 
vicaire en terre, et chef visible de votre Église, tout le sacré 
collège des Cardinaux, tous les prélats de l'Église et 
spécialement Monseigneur notre évêque, pour la 
conservation et prospérité de qui nous vous présentons nos 
humbles prières. Bref pour tous les pasteurs qui ont charge 
d'âmes. Faites leur la grâce de s'acquiter dûment de leurs 
charges, et de reluire à tous leurs peuples par la lumière 
d'une sainte doctrine, et par l'exemple d'une sainte vie. 
 

    Je vous recommande tous les rois et 
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retirez de cét eſtat ſi miſerable par les doux attraits de voſtre grace. 
 
    Touchez le cœur aux Schiſmatiques & aux Heretiques, & particulierement aux pauvres Devoyez de ce 



Royaume. Faites leur reconnoiſtre leurs erreurs, & les ramenez au bercail de voſtre Egliſe. Ayez pitié des 
perfides luifs, & leur oſtez de deſſus le cœur ce voile, qui les empeſche de vous reconnoiſtre. Eſclairez de la 
lumiere de la foy les eſprits des Infideles, afin que quittant la vanité de leurs Idoles, ils vous reconnoiſſent 
pour leur vray Dieu, & pour leur Sauveur, de qui ils doivent attendre tout bien. 
 
    Ie vous recommande noſtre ſaint Pere le Pape, voſtre Vicaire en terre, & Chef viſible de voſtre Egliſe: 
Tout le ſacré College des Cardinaux ; tous les Prelats de l'Egliſe,&ſpecialement Monſeigneur noſtre 
Eueſque, pour la conſervation & proſerité de qui nous vous preſentons nos mbles prieres : Bref pour tous les 
Paſteurs qui ont charge d'Ames. Faites leur la grace de s'acquiter deüement de leurs Charges, & de reluire à 
tous leurs Peuples par la lumiere d'vne ſainte doƈtrine, & par l'exemple d'vne ſainte vie. 
 
    Ie vous recommande tous les Roys & 
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princes chrétiens, qu'il vous plaise les protéger, les unir en 
unité de paix et de concorde, et les faire marcher en la voie 
de vos commandements afin que menant une vie vraiment 
chrétienne, ils méritent de parvenir à la gloire, pour laquelle 
ils ont été créés. 
 
    Mais entre autres, je vous recommande spécialement 
mon Sauveur, la personne de notre roi. Je vous conjure de 
nous le conserver, et de le faire croître en votre crainte et 
amour, et en prudence, piété et sagesse, pour gouverner 
toujours son état sagement, paisiblement et avec l'amour et 
affection de tous ses sujets. Bénissez son règne et ses 
armes, afin que victorieux de ses ennemis, il puisse 
soulager son peuple par une paix avantageuse, et bien 
affurée. Je vous recommande encore la reine sa mère, toute 
la maison royale, et en général tous les princes, tous les 
grands, tous les officiers de la couronne, avec les magistrats 
de ce royaume, afin que s'acquittant dûment de leurs 
charges, ils nous maintiennent en paix, mais surtout en 



l'union de la foi et de la religion catholique apostolique & 
romaine. 
 
    Après quoi, je vous recommande en gé- 
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Princes Chreſtiens, qu'il vous plaiſe les proteger, les vnir en vnité de paix & de concorde, & les faire 
marcher en la voye de vos commandemens afin que menans vne vie vrayement Chreſtienne, ils meritent de 
parvenir à la gloire, pour laquelle ils ont eſté créez. 
 
    Mais entr'autres ie vous recommande ſpecialement mon Sauveur, la perſonne de noſtre Roy. Ie vous 
conjure de nous le conſerver, & de le faire croiſtre en voſtre crainte & amour, & en prudence, pieté & 
ſageſſe, pour gouuerner toûjours ſon Eſtat ſagement, paiſiblement & avec l'amour & affeƈtion de tous ſes 
Sujets. Beniſſez ſon regne & ſes armes, afin que viƈtorieux de ſes ennemis, il puiſſe ſoulager ſon Peuple par 
vne Paix avantageuſe, & bien affeurée. Ie vous recõmande encore la Reyne ſa Mere, toute la Maiſon, 
Royale, & en general tous les Princes tous les Grands, tous les Officiers de la Couronne, avec les Magiſtrats 
de ce Royaume : afin que s'acquitans deüement de leurs Charges, ils nous maintiennent en paix, mais ſur 
tout en l'vnion de la Foy & de la Religion Catholique Apoſtolique & Romaine. 

 

    Apres quoy, je vous recommande en ge- 
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néral et en particulier, tous mes parents, amis, et 
bienfaiteurs. Qu'il plaise à votre bonté de leur donner 
accroissement de grâces, de vertus, et de biens par les 
voies de justice, selon que vous le jugerez expédient pour 
votre gloire, et pour l'avancement de leur salut. 
 
    Enfin, je vous recommande les âmes de tous les 
fidèles trépassés, principalement celles de mes parents et 
amis qui 
payent encore dans le Purgatoire les peines dues à leurs 
péchés. À ce qu'il vous plaise les en délivrer, et conduire au 



lieu du repos éternel. Amen. 
 
Pour prendre congé de sainte Anne, quand on s'en 
retourne. 
 
    Ô glorieuse sainte Anne, que je me sens redevable à 
vos bontés de m'avoir conservé les forces et la santé, pour 
faire ce voyage, et m'acquitter le moins mal que j'ai pu, des 
devoirs que je vous étais venu rendre en ce saint lieu ! je 
vous en remercie de toute l'étendue de mes affections. 
Pardonnez-moi seulement les fautes que j'y ai commises, et 
suppléez par votre bonté mes défauts et mes imperfections. 
Recevez-moi au nombre de vos petits serviteurs, et 
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neral & en particulier, tous mes Parens, Amis, & Bienfaiƈteurs. Qu'il plaiſe à voſtre bonté de leur dõner 
accroiſſement de graces, de vertus, & de biens, par les voyes de juſtice : ſelon que vous le jugerez expedient 
pour voſtre gloire, & pour l'avancement de leur ſalut. 
    Enfin, je vous recommande les Ames de tous les Fideles Trépaſlez, principalement celles de mes 
Parens & Amis, qui payent encore dans le Purgatoire les peines deuës à leurs pechez : A ce qu'il vous plaiſe 
les en deliurer, & conduire au lieu du repos eternel. Amen. 
 

POVR PRENDRE CONGÉ DE Sainƈte Anne, quand on s'en retourne. 
 
    O Glorieuſe  Sᴀɪɴᴛᴇ Aɴɴᴇ, que je me ſens redevable à vos bontez de m'avoir conſervé les forces & la 
ſanté, pour faire ce voyage, & m'acquitter le moins mal que j'ay pû, des devoirs que je vous êtois venu 
rendre en ce Saint lieu ! Ie vous en remercie de toute l'êtenduë de mes affeƈtions. Pardonnez moy ſeulement 
les fautes que i'y ay commiſes, & ſuppléez par vôtre bonté mes défauts & mes imperfeƈtions. Recevez moy 
au nombre de vos petits ſerviteurs : & 
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me continuez la faveur de votre protection et sauvegarde. 



Que je m'en aille d'ici avec votre sainte bénédiction, et 
avec un nouveau courage, pour commencer une nouvelle 
vie, digne d'une âme qui aspire au Royaume du Ciel, 
où tous vos dévots serviteurs puissent avoir la consolation 
de vous voir, et de vous bénir à tout jamais. 
Ainsi soit-il. 
 

LES LITANNIES DE LA Vierge Marie. 
 
Kyrie eleison. Christe eleison. 
Kyrie eleison. Christe audi nos. 
Christe exaudi nos. 
Pater de cœlis Deus, Miserere nobis. 
Fili Redemptor mundi Deus, Miserere. 
Spiritus Sancte Deus, Miserere nobis. 
Sancta Trinitas unus Deus, Miserere. 
Sancta MARIA, Ora pro nobis. 
Sancta Dei genitrix, Ora pro nobis. 
Sancta Virgo Virginum, Ora pro nobis. 
Mater Christi, Ora pro nobis. 
Mater divinae gratiae, Ora pro nobis. 
Mater purissima, Ora pro nobis. 
Mater castisssima, Ora pro nobis. 
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me continuez la faveur de vôtre proteƈtion & ſauve-garde. Que je m'en aille d'icy avec voſtre ſainte 
Benédiƈtion, & avec vn nouveau courage, pour commançer vne nouvelle vie, digne d'vne Ame, qui aſpire 
au Royaume du Ciel, où tous vos Dᴇvoᴛs Sᴇʀvɪᴛᴇvʀs puiſſent avoir la conſolation de vous voir, & de vous 
benir à tout jamais. 
Ainſi ſoit-il. 
_________________________________ 
 

LES LITANIES DE LA 



Vierge Marie. 
 
    KYʀɪᴇ eleiſon. Chriſte eleiſon. 
Kyrie eleiſon. Chriſte audi nos. 
Chriſte exaudi nos. 
Pater de cœlis Deus, Miſerere nobis. 
Fili Redemptor mundi Deus, Miſerere. 
Spiritus Sanƈte Deus, Miſerere nobis. 
Sanƈta Tʀɪɴɪᴛᴀs vnus Deus, Miſerere. 
Sanƈta M A R I A, Ora pro nobis. 
Sanƈta Dei genitrix, Ora pro nobis. 
Sanƈta Virgo Virginum, Ora pro nobis. 
Mᴀᴛᴇʀ Cʜʀɪsᴛɪ, Ora pro nobis. 
Mater divinæ gratiæ, Ora pro nobis. 
Mater puriſſima, Ora pro nobis. 
Mater caſtiſſima, Ora pro nobis. 

__________________________ 
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Ora Pro Nobis. 

Mater inviolata. 
Mater intemerata, 
Mater amabilis, 
Mater admirabilis, 
Mater Creatoris, 
Mater Salvatoris. 
Virgo prudentissima, 
Virgo veneranda, 
Virgo prædicanda, 
Virgo potens, 
Virgo clemens, 
Virgo fidelis, 
Speculum justitiæ, 
Sedes sapientiæ : 
Causa notræ letitiæ, 
Vas spirituale, 



Vas honorabile, 
Vas insigne devotionis, 
Rosa mystica, 
Turris Davidica, 
Turris eburnea, 
Domus aurea, 
Fœderis arca, 
Ianua cæli, 
Stella matutina, 
Salus infirmorum, 
Refigium peccatorum, 
Consolatrix afflictorum, 
Auxilium Christianorum, 

Ora Pro Nobis. 
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Mater inviolata.  
Mater intemerata, 
Mater amabilis, 
Mater admirabilis, 
Mater Creatoris, 
Mater Salvatoris. 
Virgo prudentiſſima, 
Virgo veneranda, 
Virgo prædicanda, 
Virgo potens, 
Virgo clemens, 
Virgo fidelis, 
Speculum iuſtitiæ, 
Sedes ſapientie : 
Cauſa noſtre letitiæ, 
Vas ſpirituale, 
Vas honorabile, 
Vas inſigne devotionis, 
Roſa myſtica, 
Turris Davidica, 
Turris eburnea, 
Domus aurea, 
Fœderis arca, 
Ianua cæli, 
Stella matutina, 



Salus infirmorum, 
Refugium peccatorum, 
Conſolatrix affliƈtorum, 
Auxilium Chriſtianorum, 

Ora Pro Nobis. 
 

__________________________ 
(235)  de la Vierge Marie 

 

Ora Pro Nobis  

 
Regina Angelorum, 
Regina Patriarcharum, 
Regina Prophetarum, 
Regina Apostolorum, 
Regina Martyrum, 
Regina Confessorum, 
Regina Virginum, 
Regina Sanctorum omnium. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. 
    Parce nobis Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. 
    Exaudi nos Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
    Miserere nobis. Ꝟ. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. 
ꝶ. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. 
 
    Gratiam tuam quæsumus Domine, mentibus nostris 
infunde: ut qui, Angelo nuntiante Christi Filii tui 
incarnationem cognovimus, per passionem ejus 
et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per 
eumdem Christum Dominum nostrum. ꝶ. Amen. 



 

Antienne et Oraison de S. Joseph. 
 
    Fidelis servus et prudens quem constituit Dominus 
suæ matris solatium, suæ carnis nutricium, et solum in 
terris magni consilij coadjutorem fidelissimum. 
Ꝟ. Gloria & divitiæ in domo ejus. ꝶ. Et justitia, ejus manet 
in sæculum seculi. 
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Regina Angelorum, 
Regina Patriarcharum, 
Regina Prophetarum, 
Regina Apoſtolorum, 
Regina Martyrum, 
Regina Confeſſorum, 
Regina Virginum, 
Regina Sanƈtorum omnium. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. 
    Parce nobis Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. 
    Exaudi nos Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
    Miferere nobis. Ꝟ. Ora pro nobis ſanƈta Dei genitrix. ꝶ. Vt digni efficiamur promiſſionibus Chriſti.    
Oremus. 
 
    GRatiam tuã quæſumus Dne mentibus noſtris infunde: vt qui Angelo nunciante Chrifti Filii tui 
incarnationem cognovimus, per paſſionem eius & crucem,ad reſurreƈtionis gloriam perducamur. Per 
eundem Chriſtum Dominum noſtrum. ꝶ. Amen. 
 
Antienne & Oraiſon de S. Ioſeph. 
 
    Fidèlis ſeruus & prudens quem conſtituit Dominus ſuæ matris ſolatium, ſuæ carnis nutricium, & ſolum 
in terris magni conſilij coadjutorem fideliſſimum. 
Ꝟ. Gloria & divitiæ in domo eius. ꝶ. Et iuſtitia, eius manet in ſæculum ſeculi. 

 

__________________________ 
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Oremus 

    Sanctissimæ genitricis tue sponsi quæ sumus Domine 
meritis adjuvemur, ut quod possibilitas nostra non obtinet, 
ejus nobis intercessione donetur. Qui vivis et regnas in 
sæcula sæculorum. 
Amen. 
 

LITANIES DE S. ANNE, Mère de la 
Vierge Marie. 
 
    Kyrie eleison. Christe eleifon. Kyrie eleifon. Christe 
audi nos. Christe exaudi nos. 
 
Pater de cœlis Deus, Miserere nobis. 
Fili Redemptor mundi Deus, Miserere. 
Spiritus sancte Deus, Miserere nobis. 
Sancta Trinitas unus Deus, Miserere. 
Sancta Anna, Ora pro nobis. 
 
Ora Pro Nobis 
 
S. Anna Avia Christi, 
S. Anna Mater Mariæ Virginis, 
S. Anna Sponsa Joachim, 
S. Anna Socrus Joseph, 
S. Anna Arca Noë, 
S. Anna Arca fœderis Domini, 
S. Anna Mons Oreb, 
S. Anna, radix Jesse, 
S. Anna arbor bona, 
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OREMVS. 
 
    SAnƈtiſſimæ genitricis tue sponſi quæſumus Domine meritis adiuvemur,vt quod poſſibilitas noftra non 
obtinet, eius nobis interceſſione donetur. Qui vivis & regnas in ſæcula ſæculorum. 
Amen. 
 
_________________________________ 

 
LITANIES DE S. A N N E, 
Mere de la Vierge Marie. 
 
Kyrie eleiſon. Chriſte eleiſon. Kyrie eleiſon. Chriſte audi nos. Chriſte exaudi nos. 
 
Pater de cœlis Deus, Miſerere nobis. 
Fili Redemptor mundi Deus, Miſerere. 
Spiritus sanƈte Deus, Miſerere nobis. 
Sanƈta Trinitas vnus Deus, Miſerere. 
Sᴀɴᴄᴛᴀ Aɴɴᴀ, Ora pro nobis. 
S. Anna Avia Chriſti, 
S. Anna Mater Mariæ Virginis, 
S. Anna Sponſa Ioachim, 
S. Anna Socrus Ioſeph, 
S. Anna Arca Noë, 
S. Anna Arca fœderis Domini, 
S. Anna Mons Oreb, 
S. Anna, radix Ieſſe, 
S. Anna arbor bona, 

Ora Pro Nobis 
 

__________________________ 
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S. Anna vitis fructifera, 
S. Anna regali ex progenie orta, 
S. Anna lætitia Angelorum, 
S. Anna proles Patriarcharum, 
S. Anna gloria Sanctorum & 
    Sanctatum, Ora pro nobis. 



S. Anna gloria Sacerdotum & 
    Levitarum, Ora pro nobis. 
 

Ora Pro Nobis 
 
S. Anna nubes rorida, 
S. Anna nubes candida, 
S. Anna nubes clara, 
S. Anna Vas plenum gratiæ, 
S. Anna speculum obedientiæ, 
S. Anna speculum patientiæ, 
S. Anna specufum misericordiæ, 
S. Anna speculum devotionis, 
S. Anna propugnaculum Ecclesiæ, Ora pro nobis. 
S. Anna refugium peccatorum, 
S. Anna auxilium Christianorum, 
S. Anna liberatio captivorum, 
S. Anna solatium conjugatorum, 
S. Anna Mater viduarum, 
S. Anna Matrona Virginum, 
S. Anna portus salutis navigantium. Ora pro nobis. 
S. Anna via Peregrinorum, 
S. Anna Medicina infirmorum, 
S. Anna sanitas languentium, 

Ora Pro Nobis 
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S. Anna vitis fruƈtifera, 
S. Anna regali ex progenie orta, 
S. Anna lætitia Angelorum, 



S. Anna proles Patriarcharum, 
S. Anna gloria Sanƈtorum & 
    Sanƈtatum, Ora pro nobis. 
S. Anna gloria Sacerdotum & 
    Levitarum, Ora pro nobis. 
 

Ora Pro Nobis 
 
S. Anna nubes rorida, 
S. Anna nubes candida, 
S. Anna nubes clara, 
S. Anna Vas plenum gratiæ, 
S. Anna ſpeculum obedientiæ, 
S. Anna ſpeculum patientiæ, 
S. Anna ſpecufum miſericordiæ, 
S. Anna ſpeculum devotionis, 
S. Anna propugnaculum Ecclesiæ, Ora pro nobis. 
S. Anna refugium peccatorum, 

S. Anna auxilium Chriſtianorũ, 

S. Anna liberatio captivorum, 
S. Anna ſolatium conjugatorum, 
S. Anna Mater viduarum, 
S. Anna Matrona Virginum, 
S. Anna portus ſalutis navigantium. Ora pro nobis. 
S. Anna via Peregrinorum, 
S. Anna Medicina infirmorum, 
S. Anna ſanitas languentium, 

Ora pro nobis. 
 

__________________________ 
(238)  Litanies 

 

Ora Pro Nobis 

S. Anna lumen cæcorum, 
S. Anna lingua mutorum, Ora pro nob. 
S Anna auris surdorum, Ora pro nobis. 
S. Anna consolatrix afflictorum, Ora pro. 
S. Anna auxilium omnium ad te claman- 
    tium, intercede pro nobis. 
Peccatores Te rogamus audi nos. 
Ut ad veram penitentiam nos perducere 



tua intercessione digneris, Te rogamus. 
Ut tuis dignis precibus peccatorum nostrorum  
    veniam et remissionem consequamur. Te rogamus  
audi nos. 
Ut nobis fidei, spei, charitatis & devotionis, augmentum 
impetrare digneris. Te rogamus audi nos. 
 
Ut tua intercessione veri Mariæ, Filiæ 
tuæ dilectissimæ, Filii esse mereamur. 
Te rogamus audi nos. 
Ut huic tibi devotæ Provinciæ benedicere & parrocinari 
dignetis. Te rogamus. 
Ut ab ea bellum omne, famem, et pestem, 
iracundiæ divinæ flagella, tuis meritis 
avertere digneris. Te rogamus. 
Ut tuis sanctis precibus æternam gloriam ac beatitudinem 
consequamur. 
Te rogamus audi nos. 
Ut nos exaudire digneris. Te rogamus. 
ꝟ. Dilexit Dominus sanctam Annam. 
ꝶ. Et amator factus est formæ illius. 

Ora Pro Nobis 
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Ora Pro Nobis 

S. Anna lumen cæcorum, 
S. Anna lingua mutorum, Ora pro nob. 
S Anna auris ſurdorum, Ora pro nobis. 
S. Anna conſolatrix affliƈtorum, Ora pro. 
S. Anna auxilium omnium ad te claman- 



    tium, intercede pro nobis. 
Peccatores Te rogamus audi nos. 
Vt ad veram penitentiam nos perducere 
tua intercessione digneris, Te rogamus. 
Vt tuis dignis precibus peccatorum nostrorum  
    veniam et remissionem consequamur. Te rogamus  audi nos. 
Vt nobis fidei, ſpei, charitatis & devotionis, augmentum impetrare digneris. Te rogamus audi nos. 
 
Vt tua intercessione veri Mariæ, Filiæ 
tuæ dileƈtiſſimæ, Filii eſſe mereamur. 
Te rogamus audi nos. 
Vt huic tibi devotæ Provinciæ benedicere & parrocinari dignetis. Te rogamus. 
Vt ab ea bellum omne, famem, et pestem, 
iracundiæ divinæ flagella, tuis meritis 
avertere digneris. Te rogamus. 
Vt tuis ſanƈtis precibus æternam gloriam ac beatitudinem conſequamur. 
Te rogamus audi nos. 
Ut nos exaudire digneris. Te rogamus. 
ꝟ. Dilexit Dominus ſanƈtam Annam. 

ꝶ. Et amator faƈtus eſt formæ illius. 

Ora Pro Nobis 

__________________________ 
(239)  de Sainte Anne. 

 

Oremus. 
 
    Omnipotens Sempiterne Deus, qui 
Beatam Annam in Genitricis Unigeniti tui Matrem eligere 
dignatus es: concede propitius, ut qui ejus 
commemorationem fideli devotione recolimus, ipsius 
meritis æternæ vitæ suffragia consequamur per eundem 
Christum Dominum nostrum. Amen. 
 
 

Antienne et oraison de S. Joachim. 
 
    Laudemus virum gloriosum in generatione sua, quia 
benediƈtionem omnium gentium dedit illi Dominus, et 



testamentum suum confirmavit super caput ejus. 
ꝟ.  Potens in terra erit semen ejus. 
ꝶ. Generatio reƈtorum benedicetur. 
 

Oremus. 
 
    Deus qui præ omnibus sanƈtis tuis Beatum Joachim 
Genitricis filii tui patrem esse voluisti : concede quæ 
sumus, ut eujus commemorationem facimus, ejus quoque 
perpetuo patrocinia sentiamus. Per eundem Christum 
Dominum nostrum. Amen. 
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Oremus. 
- 
Mnipotens fempiterne Deus , qui 
Beatam ANN AM in Genituicis W fii 
gcniti tui Matrcm cligere digna 
tus es:concede propitius,vc qüi eius com 
memorationem .fideli deuotione recoli 
mus, ipfius mcritis æternae vitae (uffiagia 
confequamur.Pcr eundem Chriftum do 
minum poßrum. Amcn. 
-- 
.4ntienne & 0raifon de S. Ioachin. 
M.audemus virum gloriofum in genera 
,tioae fua, quia benediétionem omnium 
íúí Dominus, & teftamen 
*gm fuüm confirmavit fuper caput eius. 
y. Potens in terra erit femen eius. ' 
&. Gcneratio re&orum benedicetur. 
 

Oremus. 
 
§:3 E v s qui prae omnibus fànétis tuis 
iß: Bcatüíû iâachim Genitricis filij tui 
Patrem effe voluifti : concede quae 
fumus, vt cuius commemorátioncni fa 
cimus, eius quoque perpetuo patrociaia 
fentiámus. Per eundem Chriftum pa 
minüm noftrum. Amca. 

 



__________________________ 
(240)   

 

ORAISON POUR LE ROI & pour la Paix. 

 
Antienne. Domine saluum fac Regem, et exaudi nos in die 
qua invocaverim' te. 
    ꝟ.  Fiat pax in virtute tuâ. 
    ꝶ. Et abundantia in turribus tuis. 
 
OREMUS. 
 
Quae sumus omnipotens Deus, ut Famulus tuus Ludovicus 
Rex noster, qui tua miseratione suscepit regni gabernacula, 
virtutum etiam omnium percipiat incrementa : quibus 
decenter ornatus, et vitiorum monstra devitare, Hostes 
superare, et ad te qui via, veritas, & vita es, gratiosus valeat 
pervenire. 
 
    Deus, a quo sancta desideria, recta consilia, et justa 
sunt opera : da servis tuis illam, quam mundus dare non 
potest, pacem : ut & corda nostra mandatis tuis dedita, & 
hostium sublatâ sormidine, tempora sint tua protectione 
tranquilla, 
Per Christum Dominum nostrum. ꝶ. Amen. 

FIN 
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ORAISONS POVR LE ROY & pour la Paix. 

Antienne. Domine ſaluum fac Regem : & exaudi nos in die qua invocaverim’ te. 

ꝟ. Fiat pax in virtute tuâ. 

ꝶ. Et abundantia in turribus tuis. 

OREMVS. 

Qvæ sumus omnipotens Deus, vt Famulus tuus Ludouicus Rex noster, qui tua miseratione suscepit regni 
gabernacula, virtutum etiam omnium percipiat incrementa : quibus decenter ornatus, & vitiorum monſtra 
deuitare, Hoſtes ſuperare, et ad te qui via, veritas, & vita es, gratioſus valeat peruenire. 

Devs, a quo sanƈta deſideria, reƈta conſilia, et iuſta ſunt opera : da ſeruis tuis illam, quam mundus dare non 
poteſt, pacem : vt & corda noſtra mandatis tuis dedita, & hoſtium ſublatâ formidine, tempora ſint tua 
proteƈtione tranquilla, Per Chriſtum Dñm noſtrum. ꝶ. Amen. 

FIN 

 

------------------------------------------------------ 
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