
                                Pluie d'orage à la saint Sylvère, c'est beaucoup de vin dans le verre.

Cadenais, Cadenaises,                                   

Caden :  
Le cartulaire de l'abbaye de Redon (recueil d’actes juridiques) mentionne pour la première fois la 
paroisse  de Caden en 835 sous l'appellation de "Plebs Catin”(lieu de bataille).                              
Caden / Kaden: le radical en est bien connu : kad signifie “combat” en breton, avec un suffixe 
hypocoristique, c'est-à-dire familier, -in. mot qui exprime une affection tendre, adressé au 
destinataire de la communication... On se tape sur la gueule et hop ! on est copain quoi !                                                                      
Il est à noter qu'il existe dans la commune un village de Lécaden, du breton Lez-Kaden « la cour de 
saint Kaden », dont le nom toutefois se prononce Lécadan, alors que l'on dit toujours Cadin ici pour 
le nom de la commune. Cette autre bizarrerie remonte à l'époque, avant le XIVe siècle, où l'on 
parlait encore breton dans le bourg, alors que certains villages étaient de langue romane. CQFD. 

Les Celtes ont d'abord occupé ce territoire, et y ont laissé quelques traces (tumulus auprès du Matz).                                                            
Les Romains ont laissé une voie allant de Vannes à Rieux (désormais la RD Vannes-Redon). 
Les Bretons ayant traversé la Mor Breizh pour fuir l’île de Bretagne et la pression des Angles, à leur 
tour chassant les Vénètes, y ont envoyé quelques colonies, comme l'indique les noms de certains 
villages : Carcado, Trévelo, Bomélo, Alézimolo, etc. 

Patrimoine :                                                                                                                                                                 
L'église Saint-Pierre-aux-Liens (1889-1894)                                                                                   
édifiée en remplacement d'un ancien édifice religieux. On y voit un cadran solaire réalisé en schiste 
gravé et daté de 1637. Ce cadran représente une crucifixion et deux personnages au pied de la croix.
Fontaine Saint Pierre : construite en 1828.                                                                                                    
A la fois fontaine et lavoir, lieu de prières et de bavardages...
Croix de Carlahoux :                                                                                                                                                   
Des renflements aux aisselles et un cercle percé de trous, symbolisent les cinq plaies du Christ.             
Une croix, vue de profil, perd beaucoup de son intérêt.

                    “  Ça serait bien que l’été tombe un week-end cette année, qu’on puisse en profiter “
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LES CRAPADOS

Entre les villages de Coéqui, les Landes et Craslon, se trouve une vallée très boisée,    
et dans cette vallée, une fontaine bien connu sous le nom de fontaine des Crapados.                                              
Cette fontaine, située sous les grands arbres de la "Queue du Chien", dans un endroit absolument 
solitaire, allez la voir à midi : il n'y a guère de danger, à minuit, ce serait une autre affaire...
Le défunt Joseph Bédard, taupier de grand renom, eut bien voulu, parfois, passer en ce lieu désert 
pour abréger son chemin : il s'en donnait bien garde ! Une seule fois il s'y hasarda, et ce n'était point 
à une heure indue pour un chrétien : le soleil était couché à peine depuis quelques quarts d'heure. 
Pour quiconque a connu Joseph Bédard, ce n'était pas un poltron ! Ce n'était pas non plus par une 
année de cire : les gelées, au commencement de mai avaient brûlé les trois quarts des boutons des 
pommes, l'année précédente :les mirottes et les chairpelouse avaient mangé le reste...
N'empêche que Joseph Bédard fut poursuivi, en passant à la "Queue du Chien", par un cliquetis de 
chaînes, jusque dans la bande de Saint Armel, et qu'en arrivant à la chapelle, ses cheveux n'étaient 
point encore rassis sur la tête!                                                                                                               
C'était direz-vous, le carillon de ses pièges à taupes qui se balançaient au bout de sa tranche (?).                                                                                                                             
Non, mille fois non... Joseph connaissait trop bien ce carillon-là, il promenait ses pièges depuis tant 
d'années ! Non, pas d'erreur possible : c'était un hic ! hicquetis de chais, pardon ! de chaines !
On raconte aussi, je vous parle d' il y a 80 ans, que Julien Cresté du Crenet, allant à Questembert 
chercher le médecin pour son père malade, passa à la fontaine des Crapados, quelques heures après 
minuit. Il ne songeait point à avoir peur. Tout à coup, il se sentit un poids fort lourd sur le dos. .. 
Écrasé sous une charge invisible, il marcha quand même et gagna les bandes de Craslon....                  
Ce ne fut qu'en haut de la cote qu'il fut délivré de son fardeau... Quoâ ? c’est vrai ! 
Tel autre, en plein jour, cette fois, ayant voulu prendre une poignée de feuilles sans trop regarder où 
il portait le bras, saisit, ô horreur, une main humaine coupée au poignet... Pour tout l'or du monde 
vous ne l'eussiez point décidé, plus tard à retourner à la "Queue du Chien"... le crapouillot !
Contes de bonne femme que tout cela, me direz vous. D'accord....                                                     
Mais vous qui êtes si brave, allez-y donc, à la fontaine des Crapados, seul et à minuit, et je garantis 
que si vous y portez le mal de dents vous ne l'en rapportez point...
Il est donc ensorcelé, ce coin de pays ? le savoir ? : http://memoirevivante.chez.com/legendec0.htm

A Caden, de nombreuses promenades sont offertes : la rivière du Trévelo, la belle vallée du « Grand Val » ,                   
le chemin piétonnier de la butte du moulin qui rattrape les sentiers de la Bouie...

Notre balade du jour:

Un circuit patrimonial inédit et sportif, concocté et cadenassé  par Yvonne et Jo.

                                                  Bonne randonnée à tous !

Dernier rdv dominical de la saison 2020/2021   : sortie à la journée 9h /18h. 

Le  4 juillet :  “ Bignan -Kerguéhennec”  préparée par Christian et Joan. 

      

Actualité : L’Euro de foot :  les supporters aiment l'élite des buteurs.                                                        
                   Qu’est ce qu’on triche dans le football ?... Moui .... Détester, c'est ridicule...  
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