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La statue de Sainte Anne au-dessus de l'autel 

 

 

 

 



 

SAINTE ANNE 
 

        Nous connaissons mieux les grandeurs de Sainte Anne que sa vie. Ce que nous 

savons avec certitude, et cela suffit à sa gloire, c'est qu'elle est la mère de Marie et 

l'aïeule de Jésus. 

        De sa vie terrestre, l'histoire nous apprend peu de chose. 

        Selon des traditions discutables, et en particulier le protévangile de Jacques, 

elle appartenait à la tribu lévitique, et elle épousa Joachim qui était de race royale. 

La noble famille, descendue à une humble condition, possédait cependant quelques 

biens : des troupeaux dans la région de Nazareth, et une maison à Jérusalem, près 

de la piscine probatique. 

        Après une longue stérilité, Sainte-Anne donna naissance à une fille. Ce fut son 

enfant unique. 

*** 

        Mais si l'histoire la laisse dans une certaine obscurité, la théologie, en 

revanche, jette sur sa personne un éclat extraordinaire.  

        Saint Anne jouit d'un privilège incomparable : après Marie, sa fille, elle est la 

femme bénie entre toutes les femmes. Si la Sainte Vierge est la mère de DIEU, 

Sainte Anne est la mère de l'Immaculée Conception : c'est en elle que s'est opéré le 

prélude du mystère de l'Incarnation. 

        Aussi, quand il s'agira de se faire connaître ici, elle ne se contentera pas de dire 

son nom, elle ajoutera, ce qui est en effet son grand titre de gloire, qu'elle est la mère 

de Marie. 

*** 

        Sainte Anne à Auray 

        Si la Palestine est son pays d'origine, la Bretagne est, on peut le dire, son pays 

d'adoption. Elle est particulièrement honorée à Auray, et ce village breton est 

devenu le centre de son culte. Et si l'on demande la raison de ce choix, il n'y a qu'une 

réponse à faire : c'est que le Ciel l'a voulu ainsi. 

        Dans la plus mémorable de ses apparitions à Nicolzic, Saint Anne I'a déclaré 

expressément: 

        «DIEU veut que je sois honorée ici...» 

        Au cours d'un autre entretien, elle lui dit encore : 

        «J'ai choisi ce lieu, par inclination, pour y être honorée.» 

        L'unique source de renseignements sur les origines du culte de Sainte Anne en 

Bretagne-Armorique est le témoignage que nous devons à Sainte Anne elle-même. 

 

 



 

        Voici ce qu'elle déclarait à Nicolazic, son messager, dans la nuit mémorable 

du 25 Juillet 1624 «... dans la pièce de terre appelée le Bocenno, il y a eu autrefois, 

avant même qu'il y eût ici un village, une chapelle dédiée en mon nom. C'était la 

première de tout le pays. Il y a 924 ans et 6 mois qu'elle a été ruinée. Je désire 

qu'elle soit rebâtie au plus tôt, car DIEU veut que j'y sois honorée». 

        Le village, de temps immémorial, s'appelait Ker Anna, et ce nom fut 

providentiellement conservé. 

        Dans le champ du Bocenno, on remarquait l'impossibilité de faire passer la 

charrue, les bœufs refusant d'avancer. On disait qu'il y avait eu là jadis, une chapelle 

dédiée à Sainte Anne. Il y avait aussi une croix et une fontaine. 

        Les apparitions commencèrent en août 1623 et durèrent jusqu'en 1625, attirant 

une foule de pèlerins. 

        Les miracles de Sainte Anne d'Auray, au XVIIe siècle, ont été innombrables, 

prodigieusement variés ; chaque cas particulier avait fait l'objet d'un examen 

approfondi par les soins des médecins, chirurgiens et soumis à une enquête 

épiscopale sévère. De 1625 à 1655, on a relaté : des morts qui ressuscitent, plus de 

trente cas ; des aveugles et des muets guéris, une cinquantaine de cas ; des 

paralytiques qui se remettent à marcher, cinquante ; vingt-deux guérisons de 

maladies incurables ; des équipages sauvés du naufrage ou de la captivité chez les 

Turcs, quarante ; sans parler de quelques cas de peste ou d'incendies maîtrisés. 

        Mais la véritable influence du pèlerinage de Sainte Anne est avant tout celle 

qui s'est exercée sur les âmes. Et cette influence surnaturelle a rayonné non 

seulement sur le pays d'alentour mais encore sur la Bretagne toute entière, et au- 

delà. 

        Sainte Anne à Saint-Laurent-sur-Sèvre et à Beaupréau 

        Les documents historiques sur l'origine de cette chapelle font défaut. En 

revanche, on possède grâce à l'obligeance des Frères de Saint-Gabriel, de précieux 

détails sur deux religieux qui ont eu des liens étroits avec la paroisse Saint-Martin, 

et qui ont été à l'origine de la dévotion locale à Sainte Anne, puis à la construction 

de l'oratoire. 

        Le premier est le Frère Benoit (François Conan 1793-1870). Selon le T.C.F. 

Siméon, le cher frère Benoit était un homme sans affectation ni déguisement, un 

"breton tout rond". Religieux en 1822, il devint fondateur de l'école Saint-Martin 

dès 1823, et en resta directeur jusqu'en 1844. Originaire de Loudéac (Côtes du 

Nord), il fut enrôlé dans les armées de Napoléon et fit avec lui la campagne des 

Pays-Bas. Il aimait à dire qu'il n'avait jamais tiré contre personne, ni épée ni coup 

de feu. Tambour du régiment, il garda sa caisse jusqu'au jour néfaste de Waterloo. 

Après la défaite, il s'en est débarrassé, et se jeta dans un petit champ de blé, situé 

près d'une grand' route. Le blé était assez clair pour qu'il aperçût l'ennemi allant et 



 

venant. A côté de lui gisait un blessé français, dont l'une des mâchoires avait été 

emportée par un éclat d'obus. L'ennemi disparu, une faim terrible se fit sentir. Le 

Frère Benoit pria Sainte Anne. Il devait lui attribuer d'avoir échappé aux Prussiens 

de Blücher, et de lui avoir envoyé un paysan qui lui apporta du pain, et donna du 

lait à boire au blessé, en leur indiquant les moyens d'échapper aux Prussiens. 

        A l'ouverture de l'école des Frères à Saint-Martin, il en fut nommé directeur et 

devait y rester 2l ans. Sa mémoire est restée longtemps en vénération. On raconte 

que le vicaire allait secrètement l'écouter parler de DIEU aux enfants, et qu'il 

répétait le dimanche dans son prône les enseignements du Frère Benoit.  

        En reconnaissance envers sa protectrice, le Frère Benoit s'efforça de 

développer son culte parmi ses élèves et dans la paroisse, et contribua à établir dans 

la Congrégation l'usage de réciter chaque jour une prière à Sainte Anne.  

        L'autre religieux est le Frère Siméon (François Brevet 1806-1885). Ses parents, 

habitant Beaupréau, comptaient parmi les rares rescapés des massacres de 1793-

1794. Sa mère (Marie Davy) n'avait réussi que par miracle à échapper à la tuerie du 

chemin de Pomail. Le Frère Siméon prononça ses vœux en 1836, devint professeur 

à Saint Gabriel, fondé en 1837- Assistant de la Congrégation en 1842, il fut élu 

supérieur général en 1852. Il mourut en 1885 et la chronique signale que "ses 

funérailles furent non pas un enterrement, mais un triomphe". 

        Le Frère Siméon invoquait aussi Sainte Anne dans les circonstances les plus 

graves. Et Sainte Anne lui fut secourable. Sa dévotion envers elle ne se démentit 

jamais, et on peut dire qu'aucun "Breton bretonnant" ne fit plus de propagande pour 

son culte. 

        Il témoigne : 

       - "Un jour au cours d'une visite à Argenton-Château, je montai dans un 

cabriolet à deux roues. A peine y étais-je assis qu''il fit la bascule parce qu'on avait 

oublié de mettre la courroie qui devait le retenir Comprenant le péril qui me 

menaçait, je m'écriai de suite "Sainte Anne, sauvez-moi !". Le cheval, épouvanté, 

prit le mors aux dents et partit au galop sans qu'on puisse l'arrêter J'étais seul dans 

la voiture. Les brancards se brisèrent sans cependant se séparer du châssis. J'étais 

renversé sur le dos, la vitre se brisa sous ma tête qui n'était séparée que par une 

simple toile du pavé raboteux sur lequel j'étais trainé. Je continuais à crier "Sainte 

Anne, sauvez-moi !". Pas une autre prière ne sortit de ma bouche. Ainsi me 

semblait-il que ma bonne mère tenait elle-même les guides du cheval qui traversait 

les rues étroites et mal pavées, tournant toujours de manière à ne pas me briser la 

tête à quelque coin de rue. Enfin, presque à la sortie de la ville, le cheval fut arrêté 

par plusieurs personnes courageuses qui se jetèrent à sa rencontre. On ne pouvait 

s'imaginer qu'il y avait quelqu'un dans le cabriolet. Quand on me vit, la surprise 

fut extrême. On voulut me prodiguer des secours. Je m'écriai alors : "Mes amis, je 



 

n'ai aucun mal, Sainte Anne m'a protégé". Mes habits même étaient intacts ; j'étais 

calme, sans émotion aucune." 

        - Un jeune pensionnaire, Liboire Gouraud, de Cugand, est aux portes du 

tombeau. Le Docteur Maudet, de Cholet, l'abandonne et engage sa pauvre mère à 

se résigner. On demande même à Cugand une voiture pour transporter le cadavre, 

selon le désir de la famille. Le Frère Siméon et le Frère Théodoret, pleins de 

confiance en Sainte Anne, conseillent à la mère du mourant de faire dire une messe 

en son honneur et de faire brûler un cierge devant sa statue. Et voilà que l'enfant, 

qui ne donnait plus signe de vie, sembla revenir d'un autre monde, et ne tarda pas à 

aller se promener au pays natal, ou, quelques jours auparavant, on attendait son 

cadavre. 

        - Le 27 mai 1880, un incendie éclate dans un grenier. Tout le pensionnat devait 

s'embraser. Mais le Frère Siméon est allé crier "au secours" devant Sainte Anne. 

Des médailles sont dans les murs. En moins d'une demi-heure le feu est maîtrisé. 

        En 1855, le Frère Siméon a pris en mains l'érection d'une chapelle à Haute- 

Grange, entre Saint-Laurent et Saint-Michel. 

        Dans une lettre qu'il écrivait le 13 Novembre 1855 à une religieuse de la 

Sagesse, future Supérieure à Saint-Michel, évoquant l'accident d'Argenton- 

Château, i1 faisait part de son projet qui devait obtenir l'accord sans réserves du 

R.P. Galliot, un breton, et de l'Abbé Retailleau, prêtre habitué à la cure de Saint- 

Laurent. Le financement fut rapidement constitué et les équipes bénévoles 

travaillèrent sous la direction du P. Mallecot, missionnaire de la Compagnie de 

Marie, qui en fut l'architecte. 

        Il est tout naturel que le Frère Siméon ait songé à faire mettre son pays natal 

sous la protection de Sainte Anne, qui l'avait si souvent exaucé. Son frère, Victor 

Brevet, avait géré pendant un demi-siècle le temporel de la Communauté des Sœurs 

Hospitalières de Saint-Joseph. 

        Le Frère Benoit et le Frère Siméon eurent une influence déterminante sur la 

décision prise par les paroissiens de Saint-Martin d'élever à Sainte-Anne la belle 

chapelle de la route de Jallais. 

        La date de la construction se situe entre 1858 et 1861. Une lettre de M. le 

Chanoine Pouplard, archiviste de l'Évêché signale qu'à la date du 22 Avril 1864, le 

curé de Saint-Martin, répondant au questionnaire préparatoire à la visite pastorale 

que devait effectuer Mgr Angebault, écrit que "la chapelle Sainte-Anne était toute 

neuve". Ceci apporte donc une précision.  

        Le P. Mallecot, de Saint-Gabriel, en aurait été également l'architecte. 

        Quant aux circonstances de la construction, une paroissienne de Saint-Martin 

rapporte une anecdote entendue dans sa jeunesse : "Un religieux se rendait de 

Beaupréau à Saint-Martin quand son cheval s'emballa. En grand danger il fit le 



 

vœu de construire une chapelle à Sainte Anne là où le cheval s'arrêterait. De fait, 

l'animal prit en haut de la côte un chemin de terre et stoppa une cinquantaine de 

mètres plus loin. Il ne restait plus au "miraculé" qu'à tenir sa promesse. Il s'exécuta 

sans rechigner et sans se ménager (voir ex-voto monumental qu'il fit ériger)» 

        La chapelle de Sainte Anne a toujours été intégrée à la vie paroissiale de Saint-

Martin. 

        Le dimanche précédent l'Ascension se déroulait la cérémonie des "Fréries". 

La veille de l'Ascension, la procession des Rogations faisait halte à la chapelle. 

        On venait invoquer Sainte Anne pour les enfants atteints d'un retard 

psychomoteur, et dans la chapelle, de nombreux ex-voto témoignent des grâces 

obtenues, notamment au cours des dernières guerres. 

 

                                                                                Edmond RUBION 

                                                                          Secrétaire de l'Association 

 

 
Le T.C.F. Siméon 

 



 

Ci-dessous, fac-similé du Procès-verbal de la visite 

                     de Mgr l'Evêque d'Angers à Beaupréau, le 22 Avril 1864. 

 

 



 

BREF HISTORIQUE DE LA RESTAURATION 

DE LA CHAPELLE SAINTE ANNE 
 

        L'Association de Sauvegarde du 

Patrimoine Cultuel  et   Religieux de Beaupréau 

(A.S.P.C.R.B.), association loi 1901, a été créée 

avec dépôt des statuts à la sous-préfecture de 

Cholet au mois de mai 1991. 

        Dans les statuts, il est précisé que le 

président de droit est le curé des deux paroisses 

de Beaupréau : Notre-Dame et Saint-Martin. 

C'est ainsi que le Père Paul Billaud devint le 

premier président. Le conseil d'administration, 

dès la première réunion, s'était fixé, comme 

première tâche "la restauration du clocher de la 

Chapelle Sainte Anne". Le clocher menaçait de 

s'écrouler, amenant ainsi la disparition de cette                  l'état du clocher en 1991 

chapelle dédiée à Saint Anne, à l'entrée de Beaupréau. 

        

        L'Association n'avait aucune ressource, et 

le montant de la restauration par une entreprise, 

était hors de portée. 

        Sainte Anne, sans doute, voyant notre 

désarroi, vint à notre secours et nous mit en 

relation avec 1es Compagnons du Devoir des 

Quatre Couronnés de Charentilly, près de Tours, 

par l'intermédiaire d'Olivier Dupé du Mottay 

Piedouault de Jallais (Compagnon du Devoir). 

En Août 1992, Olivier Dupé et son compagnon 

Mathieu Cizeron ont démonté le clocher malade. 

Le péril était écarté, mais un autre survint le 17 

Septembre 1992, le Père Paul Billaud, curé 

des deux paroisses est rappelé à DIEU. 

L'Association était décapitée, mais le conseil,  

sans président, continua le tracé prévu,  

dans l'attente d'un nouveau chef des 

paroisses. 

Démontage du clocher 

en août 1992,  

par Olivier Dupé  

et Mathieu Cizeron 

(Compagnons du Devoir) 



 

 
Pose de l'assise du clocher appelée "cul de lampe" en août 1993, par Olivier 

Dupé, Willy Drouet, Mickaël Rouiller et François-Xavier Borget. 

 

 
Mai 1991, le nouveau clocher est en place grâce ù Olivier Dupé et Benoit Potel. 



 

        En septembre 1993, l'Abbé Jean Cherbonnier, natif de Landemont, prit les 

fonctions de curé et d'office celle de président. 

        Entre temps, sous la conduite de Christian Gallard, responsable de l'atelier des 

Quatre Couronnés, le taillage des pierres était mené bon train ; les pierres étaient 

achetées grâce aux dons reçus. 

        Olivier Dupé est le maître d'œuvre de la reconstruction du clocher ; ainsi après 

avoir brillamment obtenu la Médaille d'Or aux Olympiades des Métiers à Taiwan 

en juillet 1993, il monta au mois d'août la base du clocher avec le concours de trois 

compagnons : Willy Drouet, Mickael Rouiller et François-Xavier Borget. 

        Au mois de mai 1994, Olivier Dupé et Benoit Potel, en trois semaines, finirent 

la reconstruction du clocher, avec cloche et nouvelle croix. Toute la partie "bois" 

de fixation de la cloche a été exécutée par Gabriel Brault, la nouvelle croix en 

bronze a été fabriquée par René Maignant. 

        Entre temps, les vitraux furent entièrement restaurés par l'Atelier du Vitrail de 

Briollay-Verigné, à un prix abordable pour l'Association. 

        Un grand merci aux Compagnons du Devoir, et surtout à Olivier Dupé, sans 

qui vous n'auriez pas eu la chance de trouver ce compte-rendu très succinct, sans 

oublier l'Association Chapelles et Calvaires d'Anjou, ainsi que tous les donateurs 

qui sont intervenus selon leurs moyens. 

        Que Sainte Anne veille sur sa chapelle et n'oublie pas ses donateurs. 

        Le procès-verbal de la visite de Monseigneur l'Évêque d'Angers, à Beaupréau 

le 22 avril 864, les origines de la chapelle Sainte Anne ainsi que ce bref historique 

de cette restauration ont été enfermés dans le clocher le 10 mai 1994. 

 

 

                                                                Le trésorier de I 'Association 

                                                                           Eugène KERLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAINTE ANNE, 

Ô NOTRE MÈRE 
 

REFRAIN 

Sainte Anne, ô notre mère, 

Vers toi montent nos chants, 

Entends notre prière, 

Et bénis tes enfants. 
 

COUPLETS 

- 1 - 

Sainte Anne, ô bonne mère, 

Un jour tournés vers toi, 

Nous t'avons voué nos frères, 

Dans un élan de foi. 
 

- 2 - 

Tout pendant la tourmente, 

Tu les as protégés, 

Mère douce et clémente, 

Tous nos chers exilés. 
 

- 3 - 

Sainte Anne, ô bonne mère, 

Nos soldats tu protégeas, 

La paroisse toute entière, 

Longtemps s'en souviendra. 
 

- 4 - 

A tes pieds, la souffrance, 

Trouve la guérison, 

Le pauvre, l'espérance, 

Le pécheur, le pardon. 
 

- 5 - 

Ô Sainte Anne, ô Marie, 

Nos vœux montent vers vous, 

Sauvez notre patrie, 

Priez, priez pour nous. 

 


