ILLE-ET-VILaInE
BECHEREL

(remplacer le paragraphe du livre par le suivant)1

Crypte Saint-Jacques
Au cours du xxe siècle, le recteur de Bécherel organisa des réunions de prières dans la cave
du presbytère ouverte de plein pied sur la rue par une porte cochère. Il nomma cet oratoire
improvisé « crypte Saint-Jacques » comme l’indique une plaque d’ardoise à droite de la porte.
L’oratoire était toujours en service en mars 2007 et il réunit un groupe de prière au moins
trois fois par semaine, avec célébration éventuelle d’une messe. L’accès se fait par la porte
du garage.
1. Information donnée par Gérard Cousineau, 25 rue Saint-Michel, 35190 Bécherel.

LA BOUSSAC
Le prieur de Saint-Jacques de Landal reçu, à la fondation de la chapellenie, un ﬁef et un
bois « in territoria Ernaudi Men dominicum et nemus », la dîme de tous les moulins de la
seigneurie de Landal dans la paroisse de La Boussac, le tiers de la dîme de cette paroisse
« terciam partem magnae decimae in parochia de Labochae », excepté une petite partie de
cette somme destinée aux moines de Brigain, toute la dîme des landes de Griner2 « totam
decimam de landa de Griner » et un journal de terre en cette lande pour y construire une
grange dimeresse.
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GÉVEZÉ
Église Sainte-Justine
Dans la chapelle nord de l’église, autrefois dédiée à Notre Dame et actuellement à Sainte
Anne, fut érigé en 1647 un retable surmonté d’une statue de saint Jacques. « L’autel SaintJacques » fut supprimé en 1785 pour être remplacé l’année suivante par un « autel SainteAnne ». On ne sait pas ce qu’est devenue la statue de saint Jacques. Des recherches sont en
cours.

2. Il s’agit peut-être du hameau « Le Gruer », à 2 km au sud-ouest de La Boussac (prés RN 155).

CARDROC
Cardroc était habité depuis l’époque gallo-romaine et fut rattaché à la paroisse de Tinténiac
lorsque celle-ci fut fondée. Le bourg devint paroisse indépendante au début du xIIIe siècle
mais releva toujours de l’abbaye Saint-Georges de Rennes jusqu’à la Révolution, sous le
regard de l’évêque de Saint-Malo et des seigneurs de Tinténiac.
La chapelle primitive était, semble-t-il, dédiée au saint breton Lian, éponyme du village de
Saint-Lien, mais l’église fut fondée au nom des « Trois Maries », peut-être à l’instigation des
dames de Saint-Georges qui en furent fondatrices
Ces « Trois Maries » sont Marie-Madeleine, Marie Jacobi (mère de Jacques le Mineur) et
Marie Salomé, mère de Jacques le Majeur et de Jean l’évangéliste.
Église des Trois-Maries
Il ne reste que deux pierres tombales (vers 1400) de l’église primitive. L’église actuelle fut
progressivement reconstruite entre 1560 et 1670 et subit encore des modiﬁcations par la
suite.
Magniﬁquement restaurée au début du xxIe siècle, elle mérite une visite qui peut s’appuyer
sur la notice de la mairie. Sa description n’a pas sa place ici.
t Une croix orne le placître de l’église. Monolithe, avec son fût et ses bras hexagonaux, elle est ornée d’au moins cinq coquilles très
usées par les intempéries mais encore visible. Il s’agit bien entendu d’une croix de chemin, mise en valeur dans ce nouvel emplacement. Elle s’ajoute aux quatre croix de chemin relevées dans la paroisse de La Baussaine, trois kilomètres au nord.
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MONTFORT-SUR-MEU

(nouvelle désignation de Montfort-sur-Meu)

abbaye Saint-Jacques
Les sceaux et armes des abbés
Les sceaux et armes connus comportent tous des coquilles. Lors de la fondation de l'abbaye,
aucune mission particulière ne lui a été affectée. Il est cependant probable que les chanoines
portèrent un intérêt particulier au pèlerinage de Compostelle. Le premier sceau présenté
remonte en effet à l'époque où les coquilles étaient réservées aux jacquets.
t Un sceau « ancien » présente l'abbé mitré, portant sa crosse qui bénit deux personnages agenouillés dont l'un est muni d'un bourdon. Deux coquilles en orles surmontent la tête des personnages à genoux.
t Les armes de l'abbé Guillaume de Cacé, de 1523, « de sable à trois fasces d'argent, surmontées de trois coquilles 2 et 1, le tout sur
une crosse d'évêque en pal3 ». Guillaume de Cacé, chanoine régulier, ne fut qu'abbé comandataire bien qu'il soit élu par les chanoines.
Il mourut en 1535.
t Un sceau en cuivre du xvIIe siècle, comportant l'inscription « ABBATIAE S JACOBI MONTIFORTIS SIGIL » avec des armoiries surmontées de la crosse et de la mitre, présenté à la Société d’histoire et d’archéologie d’Ille-et-vilaine, le 11 avril 1882, par M. Harscouët
(Bulletin no 16). Ces armoiries, datées de 1696, étaient « d'azur à une montagne d'or, surmontée de trois coquilles de même, rangées
en chef4 ».

écharpe, grand bourdon à deux pommeaux, saint Jacques a été pourvu de solides brodequins ! L’artiste a oublié que les apôtres vont toujours pieds nus.

RENNES

(à placer après le paragraphe « Port de Rennes »)

Manuscrits
La bibliothèque de Rennes métropole possède une riche collection de manuscrits du xVe
siècle, dont plusieurs présentent des images de saint Jacques, toujours chapeauté et muni
du bourdon.
Le livre d’heures de Jean de Montauban, (ms 1834), par le maître des heures de Jean de
Montauban, est un manuscrit enluminé sur parchemin produit en Bretagne vers 14301440.
On y trouve (folio 016, extrait) une miniature de la Transﬁguration, de composition classique, où saint Jacques est chapeauté et muni d’un bourdon. C’est la plus ancienne représentation de saint Jacques, avec bourdon, que nous connaissons dans ce contexte.
Dans le folio 017, tout autour de la Vierge à l’Enfant dans un médaillon et sous le regard
bienveillant de la Sainte Trinité, les apôtres récitent probablement le symbole de Nicée (les
phylactères sont illisibles). Saint Jacques, chapeau bicorne sur la tête, est vêtu d’une robe
et d’un manteau. Il tient le livre à la main droite et un bourdon, auquel est attachée la besace, à la main gauche. Face à lui, saint Jean a une palme à la main.
Au folio 110, l’artiste, peut-être dérangé dans son travail, ne nous a laissé qu’une esquisse,
préliminaire à une mise en couleur inachevée. On peut cependant distinguer son vêtement
(robe et manteau), son chapeau, le livre et le grand bourdon auquel la besace est attachée.

Le livre d’heures de la famille de Pontbriand (ms 1219), par le maître des heures de
Pontbriand, est un manuscrit enluminé sur parchemin produit à Paris vers 1490-1500.
(source : Manuscrits à peintures : xiiie-xve siècles, Rennes, 1992).
Au folio 064, classiquement en habit de pèlerin, robe, manteau roulé, livre, besace en

Le livre d’heures à l’usage de Bayeux (ms 0032) par le maître de l’échevinage de Rouen, est
aussi un manuscrit enluminé sur parchemin produit en Normandie vers 1460. Texte en
français et en latin.
Le folio 268 nous présente dans un riche décor saint Jacques en compagnie de saint
Jean-Baptiste, ce qui est peu fréquent. D’un travail plus soigné que les précédentes, la
miniature revêt saint Jacques d’une robe et d’un manteau, avec un grand chapeau à
coquille, lisant le livre qu’il tient ouvert à la main gauche, le bourdon à deux pommeaux
auquel est suspendue la besace timbrée d’une coquille. En fond de tableau, une statue, tête
nue, tient un grand bâton dont on ne voit pas les pommeaux. De qui s’agît-il ?
Le manuscrit de la Légende Dorée (ms 0266), de Jacques de Voragine, est enluminé sur
vélin. Il fut produit en Bretagne à la ﬁn du xVe siècle (texte en français).

Le folio 124 rp présente un saint Jacques très digne et plutôt satisfait, vêtu d’un riche
manteau qui cache sans doute une robe. Il marque de son pouce une page du livre qu’il tient
à la main droite, sa main gauche pendant le long du corps. Un bourdon à deux pommeaux
est dressé devant lui, mais la besace n’est pas visible.
Le folio 177 ra présente le supplice. Comme dans la maîtresse vitre de la chapelle SaintJacques en Merléac (1408), le bourreau utilise une hache, en contradiction avec les Actes
des apôtres (« Jacques… périt par le glaive »). Ici, c’est Josias, que l’on voit au second plan,
qui a été décapité le premier, mais les écritures ignorent ce scribe. C’est le roi Hérode qui
préside, couronne en tête et glaive à la main.

3. ADIV 4 J 188 Fonds des Bouillons. Potier de Courcy nous donne, pour Cacé (de) évêque de Rennes : de sable à trois fasces d’argent, acc. de trois coquilles
de même. (arm. De l’Arsenal). La troisième coquille, placée devant la crosse, se distingue mal en raison de la brisure de la pierre.
4. Charles d’Hozier, « Armorial général de France, t. II, p. 266 » publié par R. Chassin du Guerny - Rennes, Librairie Larcher, 1930.

SAINT-PERN
Calvaire du château de Ligouyer
Dans le parc du château, un calvaire en granit, daté « 1653 » sur sa base porte au sommet
de son fût une croix en bâtière qui pourrait être plus ancienne. À la gauche du Christ, une
statuette qui lui tourne le dos, très dégradée, pourrait représenter saint Jacques malgré la
quasi-absence d’attributs déterminants. Cependant, le chapeau en cloche est connu ailleurs
et on devine une besace à son côté droit. Ni bourdon (il est peu concevable que la main droite, atrophiée, ait pu tenir un bourdon séparé du corps), ni livre, ni coquille…

