
PLoUASNE

Église Saint-Jacques-et-Saint-Philippe
t Saint Jacques figure aussi devant l’escalier de la chaire. La statue en bois monochrome du xIxe siècle le représente tête nue, vêtu
d’une longue robe recouverte d’un manteau orné d’une coquille sur l’épaule droite et dont un pan est relevé par l’avant-bras droit. Il
tient un petit objet de forme indéterminée à la main droite et la gauche semble vide.
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PLoURAC’H (remplacer le paragraphe du livre par le suivant)

Église Saint-Jean-Baptiste
L’église St-Jean-Baptiste (xVe-xVIe) est surnommée la « cathédrale de l’Argoat ». C’est un édifi-
ce en forme de t, nef avec bas-côtés de six travées et chapelles en aile au droit de la derniè-
re. Chapelle accolée au bas-côté nord au droit des troisième et quatrième travées.
Inscription sur le tirant de la chapelle nord : « L’an mil cinq cent commencée cette chapelle
par Charles glévédé et Marguerite…, olivier [une équerre] Lauset ma fai(t)e bo(nn)e ». Sa
façade sud est très riche. Le porche sud, surmonté d’une secrétairerie, date du xVIe siècle.
t On trouve dans l’église le groupe des apôtres en petite nature, d’une hauteur de 1,40 m. En granite polychrome (traces), ils sont
présentés de face et portent leurs attributs (mutilés pour six d’entre eux) et un phylactère (les inscriptions en caractères gothiques
sont maintenant illisibles). Les socles des statues de saint Pierre, saint Jean et saint Barthélemy portent des armoiries martelées.

Église Notre-dame
Le xVIe siècle a été retenu comme date de (re)construction de l’édifice, mais la nef et le chœur
présentent des éléments du xIVe et les fenêtres flamboyantes ainsi que le porche sud sont du
xVe. Elle est classée Monument historique par arrêté du 29 janvier 1912.
Cette église a eu une grande importance au Moyen Âge et a reçu de nombreux dons, dont
certains existent encore.
t Dans le porche les douze apôtres tiennent tous un phylactère dont l’ensemble constituait sans doute le Credo. Parmi les apôtres,
statue (style xve siècle) de saint Jacques en granit beige avec traces de polychromie (hauteur : 1,38 m, largeur : 0,36 m, profondeur :
0,32 m). Grand chapeau avec trois coquilles, cotte et surcot, le baudrier de sa besace garni de coquilles. Il tient son bourdon (cassé
entre l’épaule et le chapeau) à la main gauche et un phylactère (texte illisible) à la droite. La statue est surmontée d’un dais ouvragé.
L’ensemble présente une grande analogie avec le porche de Plusquellec.
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additif (avril 2011)

CÔtES-d’armOr

LANNEBERt1

Chapelle Notre-dame-des-Sept-douleurs de Liscorno
Une statue dite « de saint Jacques » se trouvait autrefois au-dessus du grand porche. Déjà
bien dégradée, elle a été retirée pour échapper aux intempéries.
t Cette statue en bois, atypique, est particulièrement intéressante… et difficile à dater. Sont aspect général montre une facture rus-
tique, le bloc tête-chapeau et l’avant-bras droit (disparu) ont été rapportés et les pieds ont disparu.

C’est surtout son habillement qui pose question :
– la coiffure. C’est un chapeau genre melon dont les bords semblent « roulés » avec une échancrure à l’avant présentant une coquille
Saint-Jacques. Les coiffures analogues sont fréquentes au xve siècle mais présentent un léger rebord rigide, la coquille Saint-Jacques
étant portée par la coiffe. La coiffure la plus proche est portée par le saint Jacques du Musée de Quimper qui présente la même
échancrure à coquille… mais le reste de l’habillement est totalement différent et le chapeau repose sur une cagoule ;
– le vêtement. La statue porte à la fois une cotte, un surcot avec une ceinture dont une partie descend à hauteur des genoux et un
manteau tombant dans le dos dont les pans sont relevés sur chaque avant-bras. Les seules autres statues comportant un tel assem-
blage sont du xxe siècle ;
– les accessoires. Ils ont disparu mais il n’y a jamais eu de besace. La mémoire collective indique un bourdon à la main droite, ce qui
est probable en raison de l’orientation horizontale de l’avant-bras.

La main gauche, dont ont distingue deux doigts, soutient un objet de forme indéterminée dont la tradition dit qu’il s’agissait d’un
agneau. L’agneau est traditionnellement lié à Jean-Baptiste qui va toujours tête nue et ne peut être reconnu dans cette statue. Cet «
agneau » était peut-être un livre, ce qui nous permettrait de reconnaître saint Jacques sans tergiverser.

Avec toutes les réserves ainsi annoncées, nous dirons qu’il s’agit bien d’un saint Jacques daté probablement du xvIe siècle (statue
en bois), malgré le manteau.

1. Signalée par thierry Rouxel.
Contact : Association des amis de la chapelle de Liscorno

M. Jean-Claude Hénaff (président)
15, rue Sainte-Anne 22290 LANVoLLoN – tél. : 02 96 65 36 78
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LoCARN

Église Saint-Hernin
L’édifice en forme de croix latine comporte une nef à bas-côtés de trois travées (xIxe siècle)
prolongé d’un transept et du chœur, tous deux du xVIe siècle. Le chœur est accosté au nord
d’une chapelle et au sud d’une sacristie. L’église et le cimetière qui l’entoure sont inscrits
aux Monuments historiques par arrêté du 22 juin 1964.
t L’église possède un calice comportant sur son pied la représentation de plusieurs apôtres, actuellement présenté à la Maison du
patrimoine.
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et « Le Verger-de-Saint-Jacques. S’y ajoutait un droit sur la foire Saint-Jacques mais, vers
1750, la duchesse d’Elbeuf, alors baronne de Rostrenen, « interdit au prieur de Saint-
Jacques de tirer un droit sur la foire de Saint-Jacques, charge qu’elle trouvait injuste2 ».
Mais la chapelle « subit » rapidement (vers 1323) la concurrence de la fondation de la cha-
pelle du château, « là où fut trouvée une statue de la Vierge dans un buisson de roses qui
ne perdait jamais ses fleurs ». Cette chapelle, devenu sanctuaire de pèlerinage, pris le pas
sur Saint-Jacques et fut élevée en collégiale le 27 août 1483 par le pape Sixte IV, sous le
nom de Notre-Dame du Roncier. tout en restant dans la paroisse de Kergrist-Moëlou, la col-
légiale devint patronne de l’église de Kergrist et de la chapelle Saint-Jacques, qui fut peut-
être alors desservie par un chanoine.
Vers la fin du xVIIIe siècle, la chapelle Saint-Jacques était en ruine, sans boisage ni couver-
ture. Elle fut vendue nationalement le 6 germinal de l’an VI (26 mars 1798). Il en fut de
même pour les autres chapelles de la paroisse, détruites totalement pour la plupart. Ce ne
fut pas le cas de Saint-Jacques qui fut restaurée par la fabrique mais resta peu utilisée en
raison de son exiguïté et faute d’un nombre suffisant de prêtres, le curé y assurant seul le
service.
Elle bénéficia cependant du report dans ses murs du culte à saint Antoine dont elle accueillit
la statue et la frise en bas-relief provenant de l’ancienne chapelle Saint-Antoine, du
Belvédère, décrite avec précision par J. Dutertre dans son Histoire de Rostrenen, lors de la
prise de possession de la baronnie de Rostrenen par Florimonde de Keradreux en 1670.
C’est l’édifice actuel, situé à l’angle nord-est du cimetière dont l’essentiel du gros œuvre
remonte au xVe ou xVIe siècle. Il est de plan rectangulaire avec des sablières à macarons. Sa
longère nord est ornée de l’intéressant bas-relief du xVIe siècle présentant la montée au
Calvaire. Les archives du diocèse de Saint-Brieuc conservent des lettres des curés de
Rostrenen qui citent indifféremment la chapelle sous le nom de Saint-Antoine (Le
Bonhomme, puis Baldini en 1817 et 1854) ou de Saint-Jacques (Rot, en 1841). La chapelle,
classée le 15 mars 1909, fut restaurée à nouveau en 1911 puis en 1951. À partir d’une date
inconnue, l’aménagement de l’édifice et sa dédicace firent l’objet de plusieurs modifications3.
En 1966, d’après une enquête du service de l’Inventaire, elle était dédiée à saint Jacques de
La Marche4. Elle contenait notamment deux statues de ce moine franciscain, mais, à l’en-
trée de l’enclos, sur un socle, se trouvait encore la statue de saint Antoine (baptisée saint
Jacques) qui, restaurée, est maintenant dans le porche de Notre-Dame du Roncier. Le cha-
noine gloaguen, curé de Rostrenen de 1978 à 1994, s’efforça de donner une certaine vita-
lité à la chapelle en y célébrant la messe de temps en temps. Une visite le 7 novembre 2001
constata des modifications notables :
– disparition des statues à l’intérieur de la chapelle et saint Antoine remplacé par saint
Pierre et saint Paul ;
– un panneau d’information avait été mis en place devant le maître-autel. Ce panneau, 
rédigé « d’après les archives départementales des Côtes-d’Armor et de l’évêché de Saint-
Brieuc par un ancien de Rostrenen » décrivait succinctement deux chemins de pèlerinage
vers Compostelle en passant par Rostrenen.
Enfin, en 2008, il a été constaté que l’intérieur de la chapelle avait été soigneusement res-
tauré et les meubles repeints de couleur vive. Une statue de saint Pierre occupe l’ancien
socle de saint Antoine à gauche du portail..

Annexe
guillaume de Rostrenen
PEyRoN (abbé). Actes du Saint-Siège concernant les évêchés de Quimper et Léon, Quimper,
imprimerie de l’évêché, 1913.
Nombreuses autres sources citées plus haut (dont dom Morice).

Le 2 avril 1307, le pape Clément V confère à guillaume de Rostrenen une prébende cano-
niale à Saint-Brieuc, au diocèse de Quimper, quoi qu’il possède déjà des canonicats en
tréguier et Chichester, les paroisses de Chichester (Angleterre), de Plounévez, de Saint-

t L’église contenait un calice en vermeil, don de la duchesse Anne, qui est actuellement conservé dans un coffre-fort
par la mairie de Plourac’h. Il comporte la représentation de plusieurs apôtres sur son nœud hexagonal. Sur une des
facettes, saint André est bien reconnaissable par sa croix. Sur une autre photo, le personnage de face est sans doute
Jacques le mineur avec son foulon, mais on devine à sa gauche un personnage muni d’un bourdon qui ne peut être que
le majeur. Couffon présente le calice de la façon suivante : Calice orné de motifs Renaissance et patène décorée d’un
agneau ; il porte le poinçon de Morlaix (M et hermine) et la marque Y. D. de l’orfèvre Yves Danné (vers 1545). Cette
pièce a figuré à l’Exposition universelle de 1867.

t Un autre calice est accompagné de sa patène. Il ne présente aucune effigie et ne peut être considéré comme jac -
quaire.
Des photos de ces objets religieux sont publiées dans le site www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee.

RoStRENEN

Chapelle Saint-Jacques (cimetière)
Sources.
Dom MoRICE. Preuves…, I, c. 1114, II, c.1207, III, c. 33, 38, 64, 68, 1006-1011, 1210-1211, 1292-1298, 1633.
tANgUy Bernard. Dictionnaire des noms des communes des Côtes-d’Armor, Le Chasse Marée/Ar Men,
Douarnenez, 1992.
Enquête de 1966 (Centre de documentation de la DRAC).
Visite du 7 novembre 2001 (Jean Roudier).
Notice sur la chapelle Saint-Jacques par M. le curé de Rostrenen, 2010 ?
PEyRoN (abbé). Actes du Saint-Siège concernant les évêchés de Quimper et Léon, Quimper, imprimerie de l’évê-
ché, 1913.
CoUFFoN René. Répertoire des églises et chapelles des diocèses de St-Brieuc et Tréguier, Les Presses bretonnes,
St-Brieuc, 1941.
DUtERtRE J. Histoire de Rostrenen.
PétoUR Pierre. Toponymes de Bretagne en Jacquet et Jacques. Extrait du registre des écarts, 18 janvier 2001.
PAz (comtesse Du), La Baronnie de Rostrenen, éditions Res Universalis, 1992.

La toponymie exacte du nom de Rostrenen donne « le tertre des ronces », souvent embellie
dans la forme proposée. Partiellement occupé à l’époque romaine, le bourg s’établit au
Moyen Âge autour d’un château, construit par les seigneurs du nom. oubliant les traditions
qui citent un connétable de Louis le Débonnaire et un Rivallon, sénéchal de Bretagne dans
la seconde moitié du xIe siècle, La comtesse Du Paz nous donne une liste très vraisemblable
à partir de Pierre Ier vivant au début du xIIe siècle Nous supposons donc que le bourg 
remonte au plus tôt au xIIe siècle. Quoiqu’au cœur d’une vaste seigneurie, le bourg castral
dépendait de Kergrist-Moëlou et n’avait ni chapelle, ni église.
Aussi les seigneurs de Rostrenen fondèrent au xIIe ou xIIIe siècle, une chapelle dédiée à saint
Jacques. Une tradition locale la fait remonter aux templiers qui auraient eu sur le site une
aumônerie dédiée à saint Jacques. Le donateur aurait été dans ce cas Pierre III de Rostrenen
(vers 1237). on sait que ce personnage prit entre 1237 et 1267 le partie du baron de
Lanvaux contre le duc. Il mourut vers 1279, laissant un fils aîné, Pierre IV et un cadet,
geoffroy, qui se distingua durant les croisades. Pierre IV eut deux fils et de nombreuses
filles. L’aîné des fils fut son successeur, Pierre V et le cadet, guillaume, fit une carrière clé-
ricale.
Une bulle du pape Clément V nous apprend en effet qu’avant le 2 avril 1307, guillaume de
Rostrenen « possédait l’église Saint-Jacques de Rostrenen » avec de nombreuses autres pré-
bendes. Ce guillaume, fils de Pierre IV, clerc (peut-être laïc), fréquemment cité dans les
bulles papales (voir l’annexe) était un familier du duc Jean. Le fait que guillaume était déjà
prieur commendataire de « l’église » Saint-Jacques exclut l’hypothèse templière. Le fonda-
teur fut peut-être geoffroy1 de Rostrenen, vers 1272, à son retour de la dernière croisade de
saint Louis, avec l’aide de son frère, créant ainsi un bénéfice au profit de son neveu,
guillaume. La chapelle était évidemment desservie par un prêtre séculier. Il semble que
guillaume abandonna assez vite cette prébende et la présentation revint aux fondateurs, les
Rostrenen.
outre le lieu-dit Saint-Jacques, siège d’un hameau (6 maisons), plusieurs autres sites rap-
pellent les propriétés de la chapelle : Le Champ-de-Saint-Jacques, Le Pré-de-Saint-Jacque



autel et chapellenie Saint-Jacques
Il y avait à la cathédrale un autel Saint-Jacques, dont on ignore la date de fondation. Le 21
juillet 1419, messire yves garnier, chantre de la cathédrale, y fonda une chapellenie de six
messes par semaine au nom de saint Jacques. Il y avait pour la desservir deux chapelains
portant l’habit au chœur, soumis à assister aux trois heures principales6.

6. Allain. « Documents sur le chapitre de tréguier ». Revue de Bretagne, t. 26, 1901, p. 232.

Jacques de Rostrenen, de Saint-Symphorien-en-Lays et des chapellenies sans charge
d’âmes, aux diocèses de Durham, Quimper et Nantes (reg. 54, cap. 194, fo 163).

C’était donc déjà un personnage important, chanoine de plusieurs cathédrales et bien
pourvu en bénéfices divers. Il n’était peut-être pas prêtre, mais certainement licencié en
droit. Une succession de bulles papales nous le montre s’élevant en importance… et en
bénéfice, le tout en commende pour ce qui concerne les églises, desservies par des prêtres
séculiers appointés. Le 17 juin 1313, le pape charge maître guillaume de Rostrenen, cha-
noine de tréguier, de régler un conflit en collaboration avec l’abbé de Langouet (reg. 60, cap.
777, fo 247).

Le 4 juillet 1317, le pape Jean xxIII, sur la recommandation du duc Jean III lui accorde
un nouveau canonicat avec expectative de prébende quoi qu’il soit déjà pourvu de nombreux
bénéfices [mais on ne parle plus de Saint-Jacques de Rostrenen] (Avignon, fo 311, v. 66, ep.
3 872). Dès le 6 juillet, une nouvelle bulle précise qu’il s’agît du prieuré de Saint-Mélaine de
Morlaix, vacant par la mort de guillaume tournemine.

guillaume de Rostrenen est encore cité en 1322 lorsqu’il appose son sceau au bas de 
l’acte de mariage de sa nièce Jeanne (avec Alain VII de Rohan), au nom de la mère de cette
dernière, Anne du Pont (Pont-l’Abbé) et à sa prière. Fils cadet, c’était bien sur un ecclésias-
tique de haut niveau. C’est sa nièce et Alain de Rohan qui fondèrent la chapelle du château
« là où fut trouvée une statue de la Vierge dans un buisson de roses qui ne perdait jamais
ses fleurs ». La chapelle fut élevée en collégiale le 27 août 1483 par le pape Sixte IV, sous le
nom de Notre-Dame du Roncier. Pour sa part, Jeanne de Rostrenen appartient à l’histoire
au plus haut niveau5.

1. Il était courant, dans les familles nobles, de créer des bénéfices ecclésiastiques au profit de certains cadets, les autres allant chercher fortune ailleurs.
Son frère l’aida sans doute, car il était lui-même fort endetté.
2. À cette époque, en effet, la chapelle était en ruine et n’était plus desservie. Le prieur se contentait de vivre sur les revenus !
3. Pour les détails, se reporter à Roudier Jean, Saint Jacques en Bretagne, éd. Label LN, Ploudalmézeau, 2005.
4. Saint Jacques de La Marche gangani est né à Marche d’Ancône en 1394 et mourut à Naples en 1476. Béatifié en 1624 et canonisé en 1726. Frère mineur
de l’ordre de Saint-François, il reçut l’habit de saint-bernardin de Sienne et effectua des voyages en Dalmatie, Bosnie et Hongrie où il devint inquisiteur. Il
accomplit quelques miracles.
5. Roudier Jean, « Au xIVe siècle, deux nobles bretons au service de Jean IV », BSAHIV, t. 63, 2009.

Lavoir de Saint-Jacques
Signalé par Jollivet au xIxe siècle, ce lavoir (ou fontaine ?) était sans doute situé près du lieu-
dit du même nom. tout a disparu.

tRégUIER

Cathédrale Saint-tugdual
Le porche de la cathédrale, encore vide au milieu du xxe siècle lorsque René Couffon l’a 
visité, a été garni depuis par des statues « modernes » des apôtres, dans un certain désordre
puisque saint Jacques le Majeur voisine avec saint Philippe.
tTête nue, vêtu d’une robe et d’un manteau, saint Jacques croise ses bras sur sa poitrine. Un bâton, peut-être retenu par un pli du
manteau, figure à son côté droit. De faible intérêt iconographique, cette statue est identifiée par l’inscription sur sa base : « St Jacques

Majeur ».
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