
LES  SAINTS  BRETONS

La chute de Rome  
D’emblée,  disons qu’il  s’agit  de saints  tout à  fait  particuliers.  Ils

sont proclamés comme tels en Bretagne, par la voix populaire en quelque
sorte. Ils ne sont pas reconnus à Rome par l’Eglise catholique et canonisés
comme tant d’autres.

Alors, quelle est leur origine ? Il faut nous pencher sur l’histoire de
cette « petite » Bretagne, l’Armorique, et la relier à celle de la « grande »
Bretagne dont ces saints sont issus dans leur grande majorité.

Rappelons un fait d’histoire très particulier : la chute de l‘Empire
romain au cinquième siècle. Cet Empire s’est désagrégé lentement sous
les coups de butoir d’invasions principalement germaniques. Pour tenter
de résister, une des mesures prises a été de ramener sur le continent toutes
les légions qui stationnaient dans l’île de Bretagne, obligeant les Bretons à
se défendre et à s‘administrer eux-mêmes.

Une autre mesure a été de tenter de faire collaborer à la défense des
frontières de l’Empire, celle du Rhin notamment, certaines de ces tribus
germaniques accueillies dans l’Empire. En échange de terres cultivées ou
à  faire  pâturer  par  leurs  troupeaux,  ces  tribus  dites  fédérées  devaient
collaborer  par  les  armes  à  repousser  les  autres  tribus  germaniques  se
pressant aux portes de l’Empire. Parmi ces fédérés, citons en Gaule, les
Wisigoths  et  les  Burgondes.  Parmi  les  envahisseurs,  se  trouvent  les
Francs, les Alamans, les Alains, les Vandales et vers les îles britanniques,
les Angles et les Saxons.

N’oublions  pas  également  la  menace  de  Pictes,  descendant  des
montagnes  d’Ecosse,  peuples  peut-être  celtiques  mais  certainement  pas
germaniques. Ajoutons les peuples de l’Irlande, jamais dominés par Rome
et attirés par l’Angleterre où ils aimaient faire des razzias. Une originalité
de  l’Irlande  :  elle  a  été  christianisée  sans  l’aide  des  légions,
principalement par le ministère de Patrick, à la fin du quatrième siècle.
Cette  christianisation  s’est  faite  pacifiquement,  une  grande  partie  du
clergé païen irlandais; les fili, ayant consenti à suive Patrick dans la foi
chrétienne.

Les choix des Celtes en Bretagne
Les Bretons sont des Celtes qui peuplaient l’Angleterre et  qui se

trouvaient donc, au départ des légions, pris en tenaille entre, à l’Est, des
tribus germaniques d’origine païenne, au nord, les Pictes, et à l’ouest, les
Irlandais arrivant de leur île. Or, comme la Gaule au temps de César, ces
peuples étaient divisés en petites nations indépendantes sans parvenir à
s’unifier pour leur défense sous la conduite d’un roi suprême durablement
reconnu et obéi.

Une première solution a été de tenter une alliance avec les Saxons
permettant  de  repousser  les  Pictes.  Cette  solution  fut  celle  d’un  chef
breton, Vortigern, solution qui a réussi en face des Pictes, mais qui, par
suite  de  trahisons  bien  organisées  par  les  Saxons,  a  dû  laisser  ces
Germains entrer toujours plus nombreux dans l’est puis dans le centre de
l’Angleterre, confinant les Celtes dans les montagnes de l’ouest et du sud.
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Ces  Germains  ont  été  convertis  au  christianisme  par  saint  Germain
d’Auxerre et par saint Loup de Troyes, devenant ainsi plus qu’acceptables
par tous les catholiques du continent.

L’autre solution; quelque peu imposée par les Saxons devenus de
plus  en  plus  nombreux,  a  été,  vaille  que  vaille,  l’abandon  de  terres
immenses et fertiles en Angleterre et le repli sur les montagnes du pays de
Galles, de la Cornouailles (ou Cornwall) et surtout, de l’autre côté de la
Manche,  vers  l’Armorique,  peu  peuplée.  Cet  exode  outre  Manche  a
concerné  peut-être  100 000 Celtes  voire  davantage,  en  face  seulement
d’environ 200 000 Armoricains. Les uns et les autres avaient en commun
la langue, dérivée du gaulois et apparentée au gallois d‘aujourd’hui, et la
religion chrétienne.

Cette solution a été mise en œuvre par des chefs bretons essayant, en
outre toutefois, de maintenir des contingents en Angleterre et d’y lutter
contre  les  Saxons,  tout  en  progressant  outre  Manche  pour  peupler
l’Armorique et même au-delà vers le centre de la Gaule. Ainsi est né le
rêve d’un grand royaume breton sur les deux rives de la Manche, rêve qui
a réussi quelques dizaines d’années. Un important succès a consisté dans
une victoire contre les Saxons dans les plaines centrales de l’Angleterre :
c’est vers 480 la victoire de Mont-Badon qui a contenu l’avance saxonne
pendant plus d’un demi-siècle.

Le chef suprême des Bretons d’alors est mal identifié : Ambrosius
ou Emrys qui va devenir un héros de légende dont le mythique roi Arthur
va  prendre  les  traits.  Ce  roi  emprunte  probablement  aussi  les  traits  et
certains exploits du ou des successeurs d’Emrys. 

Mais  la  défaite  va  venir  à  Camlan  en  550,  faute  sans  doute  de
troupes suffisantes, les contingents bretons étant en même temps engagés
en Gaule contre les Wisigoths qui ont déjà remporté une victoire à Déols
(vers  489),  et  contre  les  Francs  de  Clovis  (vers  Blois)  vers  491.  Les
Bretons émigrés en Gaule doivent se contenter de l’ouest de la Gaule, soit
l’Armorique et la frange ouest du bassin parisien, longtemps tenu par un
chef romain Syagrius, jusqu’à ce que celui-ci soit vaincu à Soissons par
Clovis.

Clovis n’aura de cesse de faire reconnaître sa suzeraineté, au moins
nominale, par les Bretons émigrés en Gaule, aidé qu’il a été par l’Eglise
catholique qui lui apporte son appui depuis sa conversion inspirée par la
reine Clotilde. Cette allégeance même nominale aux rois francs va leur
permettre d’intervenir  en Armorique plusieurs fois au cours des siècles
tant pour satisfaire leurs intérêts que ceux de l’Eglise catholique jusqu’au
traité d’union de la Bretagne à la France voté en 1532 par le Parlement de
Bretagne  où  le  clergé  détient  la  majorité  !  Au  sixième  siècle,  à  titre
d’exemple  de  ces  interventions,  les  Francs  ont  soutenu  ainsi  Judual
protégé  par saint Samson, contre Conomor. 

L’émigration  bretonne au  sud de  la  Manche se fait  dans  de  tout
petits  vaisseaux  en  peaux  de  bête  tendues  sur  une  armature  en  bois,
appelés les coracles. Ces coracles  sont devenus légendairement, dans les
vie des Saints,  des auges de pierre ! Il devait y en avoir beaucoup pour
transporter les Bretons au sud de la Manche, avec femmes et enfants et
sans doute aussi des bestiaux. 
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                                 Les Saints bretons   
C’est à propos de cet exode des populations britanniques au sud de

la Manche qu’apparaissent en effet ceux qu’on appelle les Saints bretons.
Ce sont des prêtres ou des moines formés dans les couvents existant

déjà au pays de Galles (Llaniltud), en Irlande, voire à Iona, île proche de
l’Ecosse,  plus  tard  sur  la  côte  nord  de  l’Armorique  (à  l’île  Lavret).
Souvent mixtes, ces couvents n’étaient pas hermétiquement fermés et les
moines qui en sortaient ont pris très au sérieux l’évangélisation de leurs
peuples et de ceux chez lesquels ils s’installaient en traversant la Manche.
Leur grande force de caractère explique leurs succès ainsi que l’exemple
moral donné à leurs ouailles. 

Liés par le sang aux petits chefs bretons qui ont franchi la Manche,
ils  ont  été  le  plus  souvent  les  négociateurs,  en  face  des  Gaulois
armoricains,  de l’installation de leurs coreligionnaires.  Ils  ont fondé de
nouveaux villages dont les paroisses en Plou conservent le souvenir. Ces
Saints  ont  développé  le  culte  catholique  et  baptisé  de  nombreux
Armoricains chez qui le paganisme était encore assez répandu. Ils ont lutté
contre les fléaux qui ruinaient les populations locales et exterminé, dit la
légende, les dragons, serpents et autres maux présents dans la contrée. Ils
ont réussi à christianiser peu à peu les restes des cultes païens, tels que
sources, pierres levées, arbres remarquables. Ils ont dressé des chapelles
en bois tout d’abord, puis de véritables églises.

Sept évêchés sont nés ou ont été confortés : on attribue leur érection
à sept des plus grands Saints mythiques, Malo pour Saint-Malo, Samson à
Dol, Brieuc à Saint-Brieuc, Pol Aurélien à Saint-Pol de Léon, Tudual à
Tréguier, Corentin à Quimper, Paterne à Vannes. 

L’éducation religieuse a été un souci important des Saints. Ils ont été
assistés  le  plus  souvent  par  des  femmes  qu’on  pourrait  appeler  des
diaconesses, très mal vues de l’Eglise catholique hors Armorique qui les
appelaient  conhospitae et qui, ne les reconnaissant pas, a fait des procès
aux prêtres qui travaillaient avec elles (cas de Lovocat et de Catihern).

En  Armorique  les  rites  de  l’Eglise  et  le  calendrier  des  fêtes  ont
longtemps différé de ceux du reste de la chrétienté. Ainsi la date de la fête
de Pâques. Il a fallu des siècles pour que, lentement et sous la pression des
rois francs, l’uniformisation se fasse.

Les  Saints  bretons  sont  très  nombreux   et  ne  sont  pas  vraiment
reconnus comme tels par l’Eglise officielle. Ce sont, en quelque sorte des
saints proclamés par la voix du peuple chrétien. Des Vies nombreuses ont
été  écrites  à  la  fin  du  premier  millénaire  et  racontent  leurs  exploits
légendaires et  les nombreux miracles qui leur sont attribués. Parmi ces
Saints, citons Efflam, Lunaire, Herbot, Gildas, Guénolé, Riagat, Guiriec,
peu de femmes, Triphine, Gwenn Teirbronn (aux trois seins), etc.

Le catholicisme celtique
Pendant des siècles, des caractéristiques ont marqué le catholicisme

breton et ont eu une influence indéniable sur le reste de la chrétienté.
Comme en Irlande,  l’abbé évêque qui est  placé au sommet de la

hiérarchie. Dans certains cas, il semble même que c’est une abbesse qui
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est  en  tête,  comme  Brigitte,  abbesse  de  Kildare  le  fut,  un  temps,  en
Irlande.

Nous avons noté le rôle des femmes dans l’organisation des églises
locales, notamment dans l’enseignement des fidèles. Elles ont peut-être
parfois  dirigé  les  communautés  paroissiales  et  apporté  les  sacrements.
Rappelons que sainte Odile, dans un monastère fondé jusqu’en Alsace par
des prêtres bretons, est dite, au moment de mourir, être allée elle-même
chercher  la  communion  sous  les  deux  espèces  dans  l’église  de  ce
monastère.

Les Celtes répugnent à accepter l’idée d’un châtiment éternel, d‘une
damnation éternelle. Ils ont donc conçu l’idée du Purgatoire, lieu où le
pécheur  peut  purger  les  peines  qu’il  a  méritées  par  ses  fautes  de  son
vivant. Cette idée séduisante est ensuite entrée dans le dogme de l’Eglise
catholique. (Maintenant elle est en  nette perte de vitesse).  

 Toujours  sur  le  plan  de  la  doctrine,  on  remarque  les  éléments
suivants :

-l’idée de communication avec les morts qui est très celtique (voir la
fête de Samain). Cette idée a contribué à donner une certaine tonalité à la
fête de la Toussaint ;

-l’idée de jeûne contre Dieu où le fidèle cherche à discuter voire à
imposer son  point de vue, en payant en quelque sorte par des macérations
douloureuses ; 

-l’établissement  de  pénitentiels,  manière  de  taxer  les  fautes  des
pénitents ; 

- divers aménagements du calendrier liturgique (nous avons déjà cité
Pâques) ; on peut aussi mentionner la fête de la Chandeleur ou fête de la
purification, ainsi que les feux du mois de mai.

Nous notons encore la matière de Bretagne, grand cycle épique et
poétique naissant au douzième siècle, mais se référant aux légendes des
exploits des rois et  des chevaliers du temps de l’exode des Bretons en
Armorique, donc environ six siècles plus tôt. Cette riche matière a fondé
la  trame  de  bien  des  œuvres  du  Moyen  Age  en  France,  en  Grande
Bretagne  et  en  Allemagne  et  même  en  Norvège.  Mais  l’influence  du
catholicisme  est  ici  plus  ou  moins  nette  (voire  inexistante)  dans  les
oeuvres issues de cette matière de Bretagne. 
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