10. Riavaux
Voici Riavaux ! Dont l’histoire nous raconte que la Vierge Marie est apparue ici vers le 10ème ou
11ème siècle : elle a souri aux voyants dans ce lieu‐dit initialement appelé Vau ; ce qui a ensuite
donné le nouveau nom de « Riavaux », puisque la dame a « ri à Vau » ! CQFD…
Quoi qu’il en soit, c’est là, depuis la nuit des temps, un lieu de pèlerinage. Même le duc de Bretagne
Jean V, le grand‐père d’Anne de Bretagne, est venu le 20 septembre 1420, remercier le ciel d’avoir eu
la vie sauve lors d’un combat dans la région. Le couplet d’un cantique ancien chante ainsi le fait ducal
: « Avec Jean V, à l’âme fière, La Bretagne est venue ici.
Bretons, à la foi séculaire, Comme nos aïeux, nous voici ! »
La fontaine est le lieu des apparitions où les habitants du voisinage sont venus longtemps
s’approvisionner en eau. Une autre tradition, qui se transmet encore chez les jeunes générations ? :
tenter de jeter un petit caillou dans le trou du mur du puits qui sert à évacuer le trop‐plein d’eau,
sans trop se pencher au‐dessus du vide. Il faut réussir dès le premier coup et dans ce cas, c’est son
mariage assuré dans l’année. La fontaine a été rénovée en 1983 par des habitants de « Grâce »,
accompagnés par leur curé, l’abbé Henri Maillard, en 1976 Quant à l’oratoire, il a été construit en
1921, à l’initiative du curé de l’époque, M. Renaud.
Ses murs intérieurs conservent plusieurs ex‐votos posés en reconnaissance à « Notre Dame de
Riavaux ». Les deux bancs permettent aux personnes, pendant l’été, une halte bienvenue pour
reprendre souffle, avant de remonter la côte de Riavaux…
Le lieu est bien entretenu par des personnes des alentours.

