RoUgé

LA tURBALLE

Le site de Rougé est ancien puisqu’on y relève au xIe siècle des mottes féodales en relation
avec l’exploitation de mines de fer. Il était dès le début du xIIe siècle le siège d’une châtellenie et la famille de Rougé, plus ou moins inféodée aux seigneurs de Châteaubriant, était possessionnée dans de nombreuses paroisses3.
Nous n’avons pas encore retrouvé d’informations sur ses églises et chapelles.

outre le quai Saint-Jacques, déjà évoqué, il existe aussi les quais Saint-Pierre et Saint-Paul.
Ces dénominations sont modernes (les quais et jetées furent construits de 1865 à 1871), et
il semble qu’il ne faille pas rechercher spéciﬁquement de traces historiques de pélerinage
avec la galice.

Église Saint-Pierre
t Cette église présente les apôtres dans des verrières du xIxe siècle, œuvre du peintre-verrier Antoine Meuret, où ils ﬁgurent deux
par deux. En compagnie de saint Thomas, saint Jacques, tête nue auréolée, est solidement chaussé. vêtu d’une robe et d’un manteau
agrafé au col, besace et gourde en bandoulière, il tient son bourdon de la main gauche.
3. Noël-yves tonnerre, Naissance de la Bretagne, Presses de l’Université d’Angers, 1994, p. 313, 322 et 378.
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SAINt-étIENNE-DE-MoNtLUC
Comme l’indique l’étymologie4, Saint-étienne-de-Montluc résulte de la christianisation d’un
site païen consacré au dieu Lug dont le culte s’effectuait sur des hauteurs. La paroisse est
citée par la suite comme relevant de l’évêché de Nantes dans la charte de Louis le gros
(1123).
Église Saint-Étienne
La voûte de l’église est décorée des peintures des têtes des apôtres, parmi lesquels les deux
Jacques, reconnaissables seulement par l’inscription qui les désigne.
4. Noël-yves tonnerre, op. cit., p. 217 et 308.

mOrBiHaN

NEULLIAC
Chapelle Notre-dame de Carmès

t La nef et le porche occidental à décoration ﬂamboyante sont du xvIe siècle, les croisillons et le chœur de 1768. La chapelle est cou-

BAUD
La statue de saint Jacques du xVIIe siècle autrefois reléguée dans la sacristie de la chapelle
Saint-Jacques du Cran en raison de son mauvais état, vient d’être restaurée et remise en
valeur1, ce qui porte à trois le nombre de statues de saint Jacques visibles dans la chapelle.

verte d’une charpente dont le lambris représente les scènes principales de la vie du Christ, œuvre de 1814 du peintre loudéacien
Blévin. Sous le porche, de chaque côté, sont représentés les apôtres en fresque en deux groupes. Même si quelques apôtres sont
clairement identiﬁables (Jean, Barthélemy) à leur attribut ou leur nom, il est en rechanche difﬁcile de localiser le Majeur, tant l’état des
peintures est mauvais, malgré une impression générale agréable à l’œil.

1. Communication verbale de M. Diego Mens, conservateur du Patrimoine du Morbihan, 16 janvier 2006.

LANgoNNEt
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L’ancienne abbaye cistercienne fondée dit-on par Saint-Maurice a été reconstruite aux xVIIe
et xVIIIe siècles et dédicacée à Notre Dame. Devenue maison de retraite d’une congrégation
religieuse, elle a conservé l’ancienne salle capitulaire du xIIIe siècle, devenue chapelle où l’on
présente les statues des deux Jacques, Majeur et Mineur2.
2. Signalées par Ronan Pérennou.

PLoËRMEL
La paroisse de Ploërmel est l’une des plus anciennes de Bretagne (elle aurait été fondée au
VIe siècle par saint Armel, son patron éponyme). Elle eut l’honneur d’être très tôt un centre
de pouvoir, avec vers 819 un machtiern qui devînt par la suite (et par la grâce du roi Louis
le Pieux) comte du Maine5. Certains rois des Bretons y résidèrent par la suite…

MALEStRoIt
Église Saint-Gilles
t Sur le portail nord, saint Jacques est représenté en pied, en compagnie de Pierre, André et Jean, en bas-relief, de façon classique
en robe et manteau couvert d’un volumineux mantelet. Le bourdon à deux pommeaux À la main gauche, il tient le livre sous son avant
bras droit (mais il s’agit peut-être de la besace).
t La présence dans l’église d’une « chaire et autel de Monsieur saint Jacques »3 est attesté en 1581. Aucune explication n’est donnée en ce que pourrait être cette « chaire ». D’autres saints avaient aussi leur autel dans l’église, dont sainte Marguerite qui y faisait
l’objet d’un culte.
t L’église s’est enrichie (ﬁn 2006) de la statue de saint Jacques provenant de Saint-Marcel (voir dans le livre la notice de ce bourg).
Après restauration, la statue a été dotée d’un avant-bras droit neuf, tenant un bourdon à deux pommeaux de facture moderne initialement un peu trop long pour un bourdon du xvIe siècle dont le plus haut pommeau ne devrait pas dépasser l’épaule de la statue.
Il semble que cette erreur sera prochainement corrigée.

Calvaires
t La croix Feuillée4 (xve-xvIe siècle). À La Garmanière, route de Rufﬁac, se dressait une croix historiée de très belle facture dont seul

Église Saint-armel
L’édiﬁce actuel date du xVIe siècle. Son portail nord, récemment restauré, est de style
gothique ﬂamboyant et Renaissance. Ses deux portes géminées au décor ﬁnement sculpté
présentent l’enfance du Christ, les Vertus piétinant les Vices, des scènes burlesques. Les
apôtres ﬁgurent en bas-reliefs sur les vantaux de bois, dont saint Jacques bien reconnaissable6.
L’intérieur présente de magniﬁques verrières des xVIe et xVIIe siècles et d’autres verrières
modernes.
5. Noël-yves tonnerre, op. cit., p. 96, note 3.
6. Signalée par Jos le Cornec.

subsiste le sommet. Coiffé dune double bâtière, elle présente traditionnellement la vierge et saint Jean de part et d’autre du Christ
en croix. Au dos, c’est une vierge à l’enfant encadrée par saint Jacques, reconnaissable à sa besace, et sainte Catherine d’Alexandrie
avec son épée.
La croix, remontée sur un fût cylindrique neuf porté par un massif de maçonnerie, se trouve actuellement dans la propriété de la
famille Michel, ancien exploitant de la ferme de La Garmanière.
3. Merci à Jean-Paul Bourban, de Malestroit, qui nous a signalé cet autel. Cf. Louis Marsille, « Croix de la région Malestroit-Ploërmel », BSPM, 1939-1945.
4. Louis Marsille, « Croix de la région Malestroit-Ploërmel », BSPM, 1939-1945.
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PLUMELEC
Comme l’étymologie l’indique, Plumelec fut fondée dans ldans les landes de Lanvaux par les
premiers colonisateurs bretons7. on ne sait rien de saint Mélec et la paroisse fut placée en
1883 sous le patronage de saint Mellitus, premier évêque de Londres et archevêque de
Canterbury en 624. L’église paroissiale, peut-être héritière d’un édiﬁce du VIe siècle reconstruit au xVIe, est dédiée au Sacré-Cœur. En forme de croix latine, de style néo-gothique, elle
fut construite en 1890-1893 et restauré à la ﬁn du xxe siècle8.

.
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Cimetière
Le cimetière a été doté d’un calvaire reconstruit à partir d’une base en maçonnerie surmontée d’une colonne de près de 3 mètres de haut. Au sommet de cette colonne, une croix ban-

nière dans le style du xVe siècle, surmontée de la « bâtière » caractéristique, pose question :
– à l’avers, le Christ ﬁgure seul. La sculpture sophistiquée ne ressemble guère aux cruciﬁx
du xVe siècle, et sa facture pourrait le dater du xVIe voire xVIIe siècle ;
– au revers, c’est saint Jacques qui ﬁgure seul, à une place généralement réservée à la Vierge.
Dans le style du xVe siècle, la statue, coiffée du chapeau à coquille, porte cotte et surcot, la
besace au coté. Dans une attitude rigide, hiératique, il tient un livre à la main droite et un
bourdon à la gauche.
Des recherches sont en cours pour déterminer l’origine et la datation de cette croix.
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Chapelle Saint-Joseph
La chapelle est située à proximité du lieu-dit Le Moulin-de-Callac (6 km au sud-est du
bourg). D’origine récente (seconde moitié du xxe siècle) elle a été bénie le 15 août 1962 par
Mgr Le Bellec, évêque de Vannes.
Elle fut construite en grande partie avec les pierres de la chapelle ruinée de guéhenno
dont notamment le portail ogival a été reconstitué. D’autres pierres sculptées d’armoiries ont
été intégré dans le fronton.
t Au fronton de la chapelle, une statue représente probablement saint Jacques. Le socle de la statue, dépassant largement de l’alcôve d’ailleurs un peu petite, montre que cette statue reposait auparavant sur le sol.vêtu d’une cotte et d’un long surcot (portant peutêtre deux coquilles sur les épaules), il est coiffé d’une capuche. Il tient un bâton en tau à la main droite et un livre à la gauche. Une
besace pend à son côté droit. Cette statue pourrait remonter au xIve siècle mais il reste à retrouver son origine (chapelle de
Guéhenno qui reste à étudier ou autre lieu ?).
En tout cas, malgré le bâton en forme de tau, il ne s’agit pas d’un « saint Jacques en majesté » car le saint est bien debout.
7. D’après la notice de l’église de Plumelec, mise à la disposition des visiteurs.
8. D’après la notice mise à la disposition des visiteurs par l’association des Amis du calvaire de Callac, La Ville-Hervé, Callac, 56420 Plumelec.
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SAINt-CoNgARD
Sur la rive droite de l’oust, la paroisse est située sur le chemin de Malestroit à Redon. Au
Moyen Âge, elle relevait de la châtellenie de Rieux et se divisait en sept seigneuries dont celle
de Fohenno, de nos jours Foveno.
Chapelle Saint-Jacques de foveno (rebaptisée Sainte-agathe)
Cette chapelle aurait été fondée à la ﬁn du xIe siècle (avant 1091 ?), probablement par un
seigneur de Fohenno9. Nous ne savons rien de la famille des Fohenno, d'origine bretonne10.
Ce serait donc une des plus anciennes chapelles de Bretagne au nom de saint Jacques. Au
haut Moyen Âge, les seigneurs effectuant le pèlerinage guerrier de Compostelle fondaient
souvent à leur retour une chapelle ou une aumônerie au nom du saint11. Il nous est permis
de penser que ce seigneur de Fohenno, bien qu’inconnu des historiens, fut l’un des pèlerins
de Compostelle de l’époque.
A-t-elle été dès le début une chapelle domestique, c’est-à-dire réservée à l’usage des seigneurs ? Il est plus probable qu’elle fût conçue pour recevoir pèlerins et passants empruntant le chemin de Malestroit à Redon. Quoi qu’il en soit, dès le xVe siècle, le ﬂux des pèlerins
s’étant tari, chapelle et manoir étaient dans un état de complet abandon. Le manoir fut en
partie reconstruit par les nouveaux propriétaires, la famille guérin12, et le 29 mars 1657,
Anne Baudouin, veuve de guillaume guérin, sieur de La Fontaine et propriétaire de Foveno,
fonda encore, au nom de saint Jacques, une chapellenie d’une messe chaque dimanche à
dire dans la chapelle Saint-Jacques, encore accessible. L’édiﬁce primitif de la chapelle (peutêtre en partie restauré au xVe siècle) disparut probablement vers la ﬁn du xVIIe siècle.
Au cours du xVIIe, le manoir fut agrandi et une nouvelle chapelle fut construite le siècle
suivant en remplacement de l’édiﬁce précédent, dont il ne reste aucune trace visible. Est-ce
à ce moment là que la chapelle reçu une nouvelle dédicace ? C’est en effet à partir du xVIIe
siècle qu’apparaissent des dédicaces à sainte Agathe, comme à Langon où elle remplaça un
saint oublié.
L’abbé Le Méné cite une chapellenie au nom de sainte Agathe mais il n’en donne ni la
date, ni l’origine, ni le lieu de sa célébration. Les revenus des chapellenies disparurent évidemment à la Révolution, comme beaucoup d’autres.
La nouvelle chapelle, bien datée du xVIIIe siècle, comportait une nef rectangulaire et un
chevet à pans coupés. Les longères étaient percées en leur milieu de portes, dont celle du
nord était en plein cintre, surmontée d’une petite alcôve ayant contenu successivement deux
statuette, toutes deux volées. À l’ouest une fenêtre fut percée mais rapidement obturée. Les
pans du chevet comportaient deux baies disparues et remplacées aujourd’hui par des baies
néo-gothiques un peu trop grandes. La charpente (visible sur la photo), en croupe à l’ouest
(pas de pignon en maçonnerie) était à trois pans coupés à l’est. Elle était surmontée d’un
petit clocheton.
La nouvelle chapelle fut progressivement abandonnée, et elle était dans un triste état au
début du siècle (première photo). Son propriétaire, M. youri Kronis, en a entrepris avec courage la restauration, reconstruisant le chevet détruit vers 1960 lors de la pose d’une ligne
électrique. Le gros œuvre est achevé, il reste à poser charpente et couverture.
La mémoire collective conserve le souvenir de saint Jacques, et l’abbé Le Méné la nommait encore ainsi à la ﬁn du xIxe siècle. Ce n’est pas un problème, les chapelles SaintJacques débaptisées sont nombreuses en Bretagne. Nous sommes heureux de constater que
notre saint laisse encore son empreinte à Foveno.
9. Le Mené Joseph-Marie, Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes. (1894)
10. Elle n’apparaît ni dans Les Preuves… de dom Morice, ni dans le nobiliaire de Potier de Courcy, ni dans plusieurs autres nobiliaires ou répertoires que
nous avons pu consulter. Le nom est breton par son étymologie.
11. Voir Jean RoUDIER, Par terre et par mer, des Bretons vers Saint-Jacques-de-Compostelle, à paraître aux éditions Label LN.
12. S’agit-il des guérin de La grasserie (et autres lieux, dont La Fontaine) ou des descendants de Jehan guérin, franc et exempt à la réformation de 1427,
résidant à Saint-Marcel ?

PLaNCHES COuLEurS
SAINt JACQUES EN MAJESté
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Concernant l’ensemble statuaire (Bédée, guitté, Plouasne et Saint-Maden) de la planche VII
nous renvoyons le lecteur à l’excellente étude stylistique de gildas Durand-touz paru en
1985 dans les dossiers du Ceraa no 13 : À propos de la statuaire antérieure au gothique en
Bretagne. Œuvres inédites pré-romanes, romanes et post-romanes, et réﬂexions, p.41-64.

SAINt-MARCEL
Calvaire jacquaire
Ce calvaire9 du xVIe siècle, dit « croix-Catheline » sans doute en raison de la présence à son
revers de sainte Catherine d’Alexandrie, renversée vers 1917 à son précédent emplacement
près du faubourg Saint-Michel de Malestroit, a été relevé en 1924 et placé sur son piédestal, le fut étant disparu. Vers 1950, il ﬁgurait toujours ainsi sur la place du village.
t C’est un calvaire en médaillon sous pignon, avec la vierge et saint Jean de part et d’autre du Christ en croix, et, au revers, aux côtés
d’une vierge à l’enfant, sainte Catherine d’Alexandrie et saint Jacques, vêtu d’une longue robe (ou surcot) à cagoule, coiffé d’un
chapeau conique à bord roulé. La besace en bandoulière, il tient un livre fermé à la main gauche et son bourdon de la main droite, en
travers de son corps.
9. Citée par M. et P. Rémondeau de Malestroit.

SégLIEN
Chapelle Saint-Jean
t Sur un blochet daté de 1659 et long de plus d’un mètre, un bas-relief représente saint Jacques vêtu dune cotte et d’un surcotsurmonté d’un mantelet. Coiffé d’un grand chapeau, il porte sur l’épaule gauche un gros bourdon muni d’une gourde et tient à la main
gauche un objet non identiﬁé qui pourrait être « le livre ». Malgré la présence du mantelet et de la gourde, l’ensemble renverrait
plutôt au xve siècle s’il n’était bien daté du xvIIe !
t Dans le bras sud de la chapelle, sur une console de pierre, statue100 en bois polychrome du xvIe ou xvIIe siècle d’un apôtre barbu
non identiﬁé. Tête nue, nez détruit. Il tient un livre à la la main gauche et sa main droite est prête à tenir un attribut. Aucune coquille
n’est visible et il n’a pas de besace. Est-ce saint Jacques ? Malgré l’absence de besace et de chapeau, la présence du saint dans la charpente donne à penser que nous avons là aussi un saint Jacques.
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