
HISTOIRE
LO C ALE 

NOUVELLE SERIE

Bientôt réédité

La monographie de l’abbé Luco est divisée
en deux parties : dans la première, consa-
crée à la vie de saint Gildas, l’auteur évoque
sa naissance (au cœur de l’Écosse), son
enfance et sa vocation religieuse, ses mis-
sions en Grande-Bretagne et en Irlande, son
arrivée en Armorique (histoire de l’Armori-
que et son état au VIe siècle) et la fondation
de l’abbaye (castrum converti en monas-
tère) ; puis il relate sa navigation légendaire
et sa retraite sur le Blavet (538, à 4 lieues de
Pontivy), son apostolat à Penvins et au
monastère de Cohet-Lahen et sa (dernière)
retraite à l’île de Houat, avant sa mort qui
survient en 565. Un portrait du célèbre saint
complète cette biographie détaillée. La
deuxième partie est l’histoire, dense et mou-
vementée, de l’abbaye de Rhuys : introduc-
tion de la règle de saint Benoît en 818 et fuite
des moines en Berry (Xe siècle) après les
dévastations opérées par les Normands ;
fondation (et histoire) de l’abbaye de Saint-
Gildas de Déols (935), puis de Saint-Gildas-
des-Bois (1026, entre Redon et Nantes,
histoire jusqu’au XIXe siècle) ; enfin, et sur-
tout, histoire de Saint-Gildas-de-Rhuys (Abé-
lard au XIIe siècle), jusqu’en 1833, prieurés
d’Ambon, d’Arz, d’Auray, de Baud, Bieuzy,
Blavet, Bourgerel, Caudan, Gavre, Hézo,
Josselin, Lochrist, Locminé, Loglenec,
Mesquer, Quiberon, Rieux, Taupont.
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Une région superbe, riche en curiosités touristiques

 

Histoire de SAINT-
GILDAS-DE-RHUYS

Saint-Gildas-de-Rhuys est une com-
mune située sur la côte méridio-
nale de la presqu’île de Rhuys qui

ferme le golfe du Morbihan. Elle fait
partie du canton de Sarzeau (arrondis-
sement de Vannes), comme Arzon, Saint-
Armel et Le Tour-du-Parc, une région
superbe riche en curiosités touristiques :
activités nautiques, centre de la civilisa-
tion mégalithique, cairn d’Arzon, châ-
teau de Suscinio et surtout l’abbaye de
Saint-Gildas-de-Rhuys, fondée vers 538
par saint Gildas (Gweltas), avec son église

qui date du début du XIIe siècle (restau-
ration, XVIIe-XVIIIe siècles, déambula-
toire à chapelles rayonnantes, pierres
tombales du XIe au XVIIIe siècle). Après
une histoire très ancienne et très mou-
vementée, qui est retracée dans
l’ouvrage de l’abbé Luco, les sœurs de
la Charité de Saint-Louis, qui avaient
racheté l’abbaye (bâtiments en ruines)
en 1825 pour y fonder une école, puis
un orphelinat, ouvrirent les locaux
aux touristes qui venaient pour les
bains de mer, en 1833. C’est ainsi que
prit naissance la renommée de Saint-
Gildas comme station de vacances.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth (plus de 2 100 titres
parus à ce jour). « Je vous dédie ce petit
livre qui parle de vous et de l’œeuvre que
vous avez fondée dans notre pays, écrit
l’auteur dans sa dédicace à saint Gildas.
C’est un faible tribut de vénération et de
reconnaissance. Vous avez tant aimé
cette presqu’île de Rhuys ! Vous avez
tant fait pour elle ! Depuis longtemps, je
recueillais à dessein des matériaux pour
ce petit monument que ma dévotion
pour vous voulait élever à votre gloire.
Dans la solitude que je rencontrai, l’an-
née dernière, au grand séminaire de

Rouen, je voulus utiliser ces matériaux
et profiter d’une vaste bibliothèque
pour faire de nouvelles recherches. En
avançant dans mes recherches, je com-
pris que des renseignements me fai-
saient encore défaut. Pendant près d’un
mois, je fus sans relâche au milieu des
manuscrits anciens conservés aux ar-
chives de la préfecture de Vannes. Com-
mencé à Rouen, continué à Vannes et à
Paris, cet ouvrage se termine entre la
Suisse et l’Italie, dans l’hospice du
Grand-Saint-Bernard. Il m’est agréa-
ble d’y mettre ici la dernière main. »
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Impossible de dissocier le destin d’une abbaye, comme celle de Saint-Gildas-de-Rhuys, de  l’histoire de
la région dans son ensemble : c’est, en effet, la migration des Bretons (aux Ve et VIe siècles) qui fut à
l’origine de la création de nombreuses colonies sur le continent et ce sont les moines, arrivés avec eux

en Morbihan, qui prêchèrent le christianisme, l’emportèrent sur les druides et bâtirent des églises et des
ermitages. Parmi eux, il y avait saint Gildas, à qui Guérech, comte du Vannetais, donna son castrum de la
presqu’île de Rhuys et qui y fonda un monastère, imposant des règles rigoureuses et défrichant, avec ses
nombreux disciples, de vastes terres incultes. La vie et la personnalité de ce missionnaire furent si
exemplaires qu’un culte lui fut longtemps rendu (fêtes, pèlerinages...) et qu’il donna son nom à bien des
localités. L’introduction de la règle de saint Benoît à l’abbaye de Rhuys (818) améliora le règlement qu’il
y avait établi autrefois, mais les ravages exercés par les Normands, au cours du siècle suivant,
contraignirent les moines à fuir en Berry, où un monastère fut édifié, en 935 : Saint-Gildas de Déols.
L’abbaye de Rhuys fut restaurée au XIe siècle, le pèlerinage de Saint-Gildas rétabli et c’est vers 1125 que
le célèbre Abélard, dont la vie avait été tumultueuse auparavant, reçut la crosse abbatiale : « La vie des
moines était affreuse et indomptable », écrit-il, la dépravation des mœurs effrayante et son apostolat inutile.
Bientôt, le Ciel parut vouloir punir les hommes de leurs vices et une famine meurtrière s’abattit sur la
contrée (1162), puis une tempête destructrice (1178), avant que la duchesse de Bretagne ne visite l’abbaye
(mai 1189) et n’y trouve une communauté pieuse et disciplinée. Ce retour à l’ordre allait s’accompagner
de mesures bénéfiques (charte de 1257 signée par Jean Ier, lettre d’exemption des gabelles en 1371,
confirmation du droit d’usage de la forêt de Rhuys en 1453), mais la guerre contre les huguenots nécessita
une aliénation des biens ecclésiastiques et l’entretien des bâtiments se révéla de plus en plus difficile au
fil du temps ; et ce malgré les bénéfices des 20 prieurés qui en dépendaient (Ambon, Arz...).

Réédition du livre intitulé Histoire de Saint-Gildas-de-Rhuys, paru en 1869.


