
MAITRESSE VITRE de l’église Saint Pierre de Kerpert 
 

 

Cette verrière, daterait des environs de 1520 ; mais remaniée à plusieurs reprises pour certaines 

parties des panneaux centraux et de la partie haute. Quant à la partie basse, elle a été entièrement 

faite en 1984, dans les ateliers du maitre verrier quintinais Hubert de Sainte Marie.  

 

On y voit de gauche à droite : 

 

Les armoiries papales de Léon XIII (1878-1903) : « d’azur au cyprès de sinople planté de même 

accompagné au francs quartier d’une comète d’or et en pointe de deux fleurs de lys d’argent, à 

la fasce d’argent brochant le tout sur le tout». 

 

Au centre : je laisse sa lecture à la sagacité des lecteurs spécialistes de l’héraldisme. 

 

 

Les armoiries de l’évêque de saint et Tréguier, Eugène Ange Marie BOUCHE1 (20 septembre 

1882 - 4 juin 1888), chevalier de la Légion d'honneur (14 août 1866) : « D’hermines à 3 fasces 

de gueules, au buste de Vierge couronnée, d’argent, brochant ». 

Sa devise : « Pro Deo, pro patria ; et aussi : In charitate et in pace 

 
1 Né le 7 septembre 1828 à Rostrenen ; Décédé le 4 juin 1888 à Saint-Brieuc, à l’âge de 

59 ans ; Inhumé en la cathédrale de Saint-Brieuc ; Aumônier supérieur de la Marine 

Nationale, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier de 1882 à 1888. La Vierge couronnée 

rappelle la dédicace de la collégiale Notre Dame du Roncier, sa paroisse de naissance.  

 



.  

 

 

 

 

La maîtresse vitre de l'abside a des sujets historiés assez bien conservés : les trois panneaux du 

milieu représentent diverses scènes de la vie de saint Pierre, patron de l'église et de la paroisse, 

telles que sa confession de la divinité de Jésus-Christ et son élection comme prince des Apôtres 

et chef visible de l'Église.  

 

Sa maîtresse vitre, à trois lancettes, renferme trois épisodes de la vie de saint Pierre, 

éponyme et patron de la paroisse, surmontés de motifs décoratifs aussi importants que les scènes 

historiées.  

 

Ces motifs comprennent :  

- De grands anges nus à ailes bleues ou vertes et portant des pendeloques d'or (pièces de 

cristal ou de verre taillé, en forme de poire ou de prisme à facettes.  Ils portent des lances 

sur lesquelles flottent des phylactères, malheureusement illisibles.  

- Des récipients  fermés par un couvercle surmonté de deux tête de volaille, où également 

sont accrochés au nœud des pendeloques pour l'orner et faire miroiter, scintiller la 

lumière.  

 

Dans le premier panneau, représentant l'apparition du Christ à saint Pierre, le motif décoratif, 

sur fond rouge, porte une coquille bleue. Jésus est en robe violette, saint Pierre en robe verte et 

manteau rouge, le fond en damas violet et le sol rouge. Les phylactères sont illisibles à cause de 

la pollution.  À leurs pieds, deux petits chiens portant un collier et une laisse couleurs or 

semblent attachés à quelque chose qui ressemble à un encensoir !  

 



Le second panneau comporte le même motif décoratif, mais sur fond violet avec coquille rouge. 

Le Christ tête refaite, en robe violette, remet les clefs gris–bleu à saint Pierre, vêtu comme 

précédemment. Derrière celui–ci sont d'autres apôtres dont l'un, à gauche, porte une robe rouge 

et un manteau bleu, et un autre, à droite, un manteau violet foncé. Toujours à leurs pieds ce vase 

dont le la partie centrale semble pourvue de fentes pour laisser échapper la fumée odorante.  

 

Le troisième panneau est identique au premier sauf les inscriptions des phylactères. Le fond de 

la scène est bleu, et la coquille, sous les anges, verte. La robe du Christ, les mains de saint Pierre 

ont été refaites. À leurs pieds la même disposition que le premier panneau.  

 

Des anges, à ailes roses, portent les instruments de la Passion : 

- Celui de gauche, en robe blanche et or, est revêtu d'une dalmatique rouge à galon d'or, a 

dans sa main droite, un fouet et dans la main gauche,  une tenaille. 

- Celui de droite d'une dalmatique verte à bordure d'or, porte un marteau, derrière son dos 

une tenaille également.  

- Au-dessus de leur tête, le buste d’une femme semblerait être la mère de Jésus, Marie, tête 

auréolée regard tourné vers la terre, mine déconfite, retient de son bras droit un enfant 

tête également auréolée, celle de son enfant Jésus.  

Dans les écoinçons, à droite, un visage qui ressemble à celui de Jésus sur la croix ? À gauche, un 

ange orant, derrière sa tête une couronne d’épines.   

 

Par ses grands phylactères, ses motifs lourds et l'exécution des figures une influence de 

l'Allemagne du Sud, peut-être même de la Suisse (Contribution à l'étude des anciennes verrières 

- Société d'Émulation des Côtes-d'Armor, 1935). 

 

Qui est  Saint Pierre ?  

Chef des apôtres, le premier des douze, Simon-Pierre était, avec son frère André et quelques 

associés, pêcheur à Bethsaïde sur le lac de Tibériade. Son appel par Jésus, vers 28, marque, dans 

les Évangiles de Marc et de Matthieu, le début de son ministère. Jésus lui a donné le nom grec de 

Pierre, qui signifie «rocher» (Mt 16; 18), pour exprimer son attachement exclusif à la nouvelle 

foi et à la mission qu'il voulait lui confier. Dans les Évangiles et pour la première communauté, il 

est la figure de proue des disciples, apparaissant dans le plus grand nombre d'épisodes, toujours 

cité en tête des Douze. Il est souvent leur porte-parole et fait partie des trois ou quatre intimes de 

Jésus qui ont reçu un enseignement privilégié, de la Transfiguration à la Résurrection. Deux 

épîtres portent son nom dans le Nouveau Testament. (Il est peut-être l'auteur de la première, 

rédigée à Rome.) 

Pasteur, martyr, mystique, confesseur, il est le type du croyant missionnaire du christianisme 

primitif. Il est le premier aussi à renier le Christ, trois fois de suite,  il est aussi pécheur repentant 

(Luc 22). Il représente le premier modèle d'imitation du Christ. Pierre, chef du groupe 

apostolique, apparaît dans les Actes comme un juif très attaché au Temple, désireux de rallier 

son peuple au Christ. Il est aussi le premier à baptiser des païens (Actes 10). Les circonstances de 

son arrivée et de son séjour à Rome sont mal connues. Des témoignages anciens permettent 

d'établir qu'il a été martyrisé à Rome au temps de l'empereur Néron, vers 64.  

Les papes, évêques de Rome, sont considérés comme ses successeurs. 

Saint Pierre est souvent représenté portant deux clés : l'une en or, céleste, l'autre en argent, 

terrestre. Il a ainsi la capacité d'ouvrir et de fermer les portes du Paradis. 

 

Rolland Lean Paul, septembre 2018. 

 

 



 

 


