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            Une grande noce à Scrignac  
         

        Mercredi dernier ont eu lieu à Kergreac'h en Scrignac (F-29640) 

les  noces  de  Mlle  Anne  Marie  Guynament,  fille  de  M.  Guynament 
maire de Scrignac, avec M. Blanchard, clerc de notaire à Poullaouen. 

    Scrignac, on le sait, est une des rares communes du Finistère qui 
ont conservé les antiques usages des noces bretonnes ; il n'y a plus 
guère que là  qu'on voit encore des foules de mille à quinze cents 
personnes convoquées à un gigantesque repas. 

    A la noce de Mlle Guynament il y avait quatorze cents convives. Le 
mariage  avait  été  célébré  le  matin  au  bourg  et  les  deux  fiancés 
avaient été unis à la mairie par M. Jaffrennou adjoint au maire de 
Scrignac et à l'église par M. le recteur. Tous les maires du canton y 
compris le conseiller général Féjean, beaucoup d'autres maires des 
cantons voisins s’étaient rendus à la fête, ainsi que un grand nombre 
de  notabilités  de  la  région.   Enfin  pour  mettre  en  train  tout  ce 
monde, on avait fait venir de Langonet, Bidan le roi des sonneurs de 
bombarde. 

    Pour  le  repas  véritablement  pantagruélique  qui  fut  servi  à 
Kergreac'h  dans  un  champ  au  milieu  d'un  site  merveilleux,  sept 
bœufs avaient été nécessaires, une dizaine de barriques de vins et de 
véritables  montagnes de pain.  Pour distribuer celui-ci  aux convives 
une charette attelée d'un vigoureux cheval circulait entre les tables. 
Ce banquet  commencé à  une heure et demie n'a  fini  que  vers  six 
heures du soir. 



Page 2 sur 3

      Le lendemain jeudi a eu lieu  la noce des pauvres où tous les 
mendiants  de  la  contrée  s'étaient  donné  rendez-vous.  Pieuse  et 
touchante coutume, de la fraternité bretonne qui veut que le pauvre 
partage les joies des riches. 

 

      En  résumé  cette  noce  a  été  un  véritable  événement  et 
certainement l'une des plus belles qui  aient eu lieu depuis nombre 
d’années.

    Nous offrons aux jeunes époux, nos meilleurs vœux de bonheur.

La Résistance, 10 juin 1905.
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Noce bretonne à Scrignac en 1906



Page 3 sur 3

____________

Photo Roger Viollet

https://fr.wikipedia.org/wiki/Scrignac

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

https://fr.wikipedia.org/wiki/Scrignac

