
3ème étape : La procession

Évocation de Monsieur le recteur : la soutane et la barrette d’un prêtre du Morbihan, (1887-1980)
La soutane (italien : sottana), longue robe boutonnée jusqu’au col, imposée aux prêtres depuis le 16e

siècle était un symbole d’autorité morale. Elle était complétée par la barrette (bonnet noir carré). En
Bretagne le terme de recteur désigne le curé)

Projet de vitrail (Dessin de Théophile Busnel, 1904) 
Foule  colorée,  bannières,  statues  … Les  pardons  inspirent  les  artistes.  Busnel,  graveur  rennais
illustre la pardon de Ste Anne d’Auray qui connaît son âge d’or dans les années 1900 (le chemin de
fer y amène jusqu’à 20 000 pèlerins)  La statue découverte en 1625 aurait parlé en breton à Yves
Nicolazic. 

Commentaires sur la photo   ( C. Géniaux -  La Bretagne vivante - 1912)  

...ils montent vers la mer, vers le Pardon.
On appelle Pardons, en Bretagne, les cérémonies à la fois sacrées et profanes qui attirent, chaque
année, des milliers de pèlerins autour d’une église, d’une chapelle ou simplement d’une fontaine
placée  sous  le  vocable  d’un  saint  vénéré.  Chaque  Pardon  a  sa  signification,  et  des  usages
immuables règlementent l’odre et la marche de ces assemblées religieuses...Voici pourquoi, encore
aujourd’hui, le Pardon demeure l’expression de la Bretagne croyante et fidèle à son glorieux passé.
...L’église  et  le  village  de  Saint-jean  se  tassent  au  fond  d’une  vallée...la  procession  s’avance,
étendards flottants. Les plerins précèdent, encadrent ou suivent les rouges oriflammes, les croix et
les chapes des prêtres. Filles vêtues d’azur, coiffées de cornets de mousseline ; matelots qui portent
un navire votif avec des canons à poudre ; paysans verts, bruns ou violets s’enlèvent sur l’outremer
des flots...Des abbés promènent une minuscule chapelle d’orfèvrerie; elle contient, dans un écrin
triplement scellé d’émail, de pierreries et d’or, le doigt de saint Jean-Baptiste…



La lanterne
Du temps où les rues ne disposaient que de peu de lampadaires, les processions s’accompagnaient
de  lanternes  pour  éclairer  le  chemin.  Les  processions  à  l’extérieur  des  églises  de  nuit  ont
pratiquement disparu. Jadis elles demandaient des lanternes pour éclairer la route. Il en a existé de
différents modèles.

Il était aussi d’usage d’accompagner avec une lanterne le prêtre lorsqu’il se rendait chez un malade 
pour lui porter la communion. 


