
Chapelle Saint Aubin
LES AVANCHERS - LA CHARMETTE

La chapelle a été fondée par acte en 1557. Un acte de visite en 1633 
constate qu’elle n’a pas de recteur, si bien qu’elle aura par la suite 
des revenus et des charges : 1 messe par mois et une messe à 
l’occasion des Quatre-Temps. Lors de l’acte de visite de 1773, 
elle aura 9 messes par an.

I Saint Aubin,  fêté le 1er mars.  « Taille au jour de Saint Aubin pour avoir de gros raisins »
Issu d’une famille venue d’Angleterre pour se fixer en Bretagne, Saint Aubin est né prés de Vannes en 468 ou 469.  
Dans cette noble famille, très jeune il se prépare à se retirer. Il devient moine puis abbé, puis est nommé évèque d’Angers. Il décèdera 
en 550.
Il a participé au concile d’Angers en 540, comme interprète (breton, latin roman). Il prenait soin 
des pauvres, visitait les malades, consolait les affligés, rachetait les captifs, les esclaves et aidait 
les veuves. Il lutta contre le péché d’inceste et le mariage consanguin. De son vivant, il aurait 
accompli des miracles : guérisons et résurrection de 2 morts.
Son corps a été déposé à l’Abbaye d’Angers et ses reliques ont été 2 fois dispersées (575-580 et en 
873). Des miracles se seraient produits sur ses reliques : son apparition sur un cheval lumineux 
aurait fait fuir les vikings en 919 qui assiégeaient Guérande.
Son culte s’est très vite répandu en France. Patron d’Angers, de Guérande et de nombreux 
villages. Saint guérisseur pour les enfants, on lui attribue la crosse, les palmes (riches passés 
romains), la couleur verte (bois communaux).
Il est le patron des boulangers et des patissiers.

En 1860, cette chapelle est remise en état : le toit de chaume est remplacé par un toit en ardoises. Puis, entre 1978 et 
1981, elle est à nouveau restaurée, grâce au bénévolat et à la volonté de deux familles du village (celles de François 
Rellier et de Raymond Murat), aidées de quelques villageois. L’objectif de cette rénovation était de faire de cette 
chapelle un lieu de rencontre entre villageois et touristes. A cette époque, une messe était célébrée tous les 1ers mars, 
jour de la fète de Saint Aubin, patron du village. Aujourd’hui encore, une fois par an, une messe traditionnelle donne lieu 
à un rassemblement festif.


