
Les pardons et le culte aux fontaines guérisseuses en Basse-Bretagne

Les pardons, formes de pèlerinages, sont des fêtes religieuses particulièrement 
représentées en Bretagne. Événements pluriels et polymorphes, ils allient aspects 
cultuels et culturels, où le sacré et le profane s’entremêlent. Autour de la chapelle, les 
festivités liturgiques (messes et vêpres) attirent des foules souvent importantes, 
toujours ferventes. La procession qui rejoint la fontaine est l'occasion de sortir les 
bannières, les croix, les statues votives et d'entonner le vieux cantiques. Du petit pardon 
aux grands rassemblements du Folgoët, Ste Anne la Palud, Ste Anne d'Auray, la troménie
de Locronan ou de Tréguier, les bretons restent attachés à ces manifestations de foi et 
de fort esprit communautaire. Les nombreux pardons, estimés à environ 2000 chaque 
année en Bretagne historique, se ressemblent en plusieurs points. Dédiés à un(e) 
saint(e), ils s’organisent à une date fixée à l’avance (souvent le dimanche, parfois à une 
date fixe, quel que soit le jour de la semaine), dans un lieu déterminé (une chapelle, une 
église...). A ces pardons était lié un culte aux fontaines guérisseuses, où se mêlaient foi, 
superstitions et folklore, un culte, par endroits encore vivace. Les pardons sont 
organisés, pour la plupart, de Pâques à la Toussaint, le 15 août étant la période 
culminante. Toutefois, il subsiste, bien que plus rares, des pardons d’hiver. Une fois la 
messe célébrée, place aux festivités : du simple pot de l’amitié au repas, de nombreux 
bénévoles participent à faire de ce moment un espace de convivialité et d’amusement en 
proposant des jeux, de la musique, de la danse...
Lieux de sociabilité pour les habitants d’un quartier, d’un village, d’une paroisse ou d’une
commune, ils offrent des espaces pour se rencontrer, se retrouver. 
Illustrée de nombreux visuels, la conférence a traité des origines des pardons, de leur 
développement à travers les époques et de leur permanence aujourd'hui.

Complément d'informations :

https://bualsantjaoua.org/le-pardon/2-les-pardons-en-bretagne-du-moyen-age-a-lere-
moderne/

https://www.ouest-france.fr/bretagne/histoire-en-bretagne-les-fontaines-
miraculeuses-attirent-toujours-autant-de-monde-76649002-956a-11eb-86f2-
205af1d9b1c1
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