AVANT PROPOS
À tous les Plouracoises et Plouracois, qu’ils soient résidents ou issus de cette commune
depuis plusieurs générations, afin qu’ils s’approprient ou se réapproprient, ainsi que leurs
enfants et petits-enfants ce que leurs ancêtres ont bâti avec bon goût pour se rassembler et
élever leur esprit.
À tous les amis, pèlerins et touristes qui ont su quitter les chemins battus !
Que ce livret contribue à éveiller la curiosité et l’intérêt pour le patrimoine mal connu, et
plus encore, qu’il suscite le désir d’une véritable réappropriation.
Notre époque est en quête de ses racines. Puisse-t-elle provoquer les plus jeunes à se lancer
à la découverte admirative, souvent étonnée, toujours éclairante, de ce patrimoine dont ils sont
héritiers.
Conserver un patrimoine, s'agit-il de ruines, c'est prouver que l'on respecte l'identité d'une
communauté humaine. C'est protéger ce qu'il y a de plus subtil et aussi de plus fragile en elle ;
une région qui perd son identité n'a plus grand chose à offrir aux hommes qui l'habitent; c'est
l'univers pavillonnaire, que chacun s'en presse de fuir, le samedi venu !!!
Et comme le disait Georges Duhamel : « Conserver, c'est encore créer ».
Et comme l’écrivait déjà en son temps Charles Péguy : « Plus que le devoir de mémoire
est le devoir de comprendre. On ne peut pas s’empêcher d’aimer la terre de ses pères plus
que les autres terres ».

Jean Paul ROLLAND, 2017.

1 – PLOURAC’H
Plourac’h, commune située aux confins des Cotes d’Armor et du Finistère possède une
église hors du commun que les pouvoirs publics ont jugé la classer monument historique le 29
janvier 1912 tant pour son architecture que pour son riche mobilier. C’est pourquoi,
également, la « vox populi » la dénomme la « cathédrale de l’Argoat » !
Ancienne paroisse bretonne primitive (ploe ou plou : nécessité d'encadrer d'emblée les
populations à peine christianisées à une époque où il n'existait pas encore de structures
monastiques ; rac’h peut être dérivé de gwrach signifiant tas, monticule, n’oublions que le
bourg se trouve à 223 mètres d’altitude). Elle était dans l’évêché de Quimper jusqu’au
Concordat de 1801 et l'archidiaconé (partie d'un diocèse sous la juridiction d'un vicaire
général) de Carhaix aujourd’hui dans le diocèse de Saint Brieuc-Tréguier. Sous l’ancien
régime Plourac’h faisait partie de la seigneurie de Carnoët ; Ses fiefs les plus importants
étaient Bourgerel, Guerneven, Coëtrescar et Kerdaniel.
En début 1790, elle élit sa première municipalité
Après le recensement de 1876, elle adopte définitivement l’orthographe de Plourac’h.
• En novembre 1719, le marquis de Pontcallec, en fuite après l’échec de sa conspiration,
se cacha chez le recteur au presbytère (tentative de soulèvement d'origine antifiscale
survenue en Bretagne en 1718–1720, au début de la Régence. Menée par une partie de
la petite noblesse bretonne).
•

En 1790, pendant 2 ans, le presbytère sert de caserne à une garnison d’une vingtaine
de soldats, l'église et les dépendances servent d'écurie et de magasin à fourrage. De
nombreux dégâts seront faits au patrimoine cultuel et culturel (notamment les ifs
seront brûlés par les soldats pour leur usage et pour faire du salpêtre).

•

Le 30 août 1799, une colonne mobile de républicains guingampaise renforcée par une
soixantaine de volontaires venant principalement de Lohuec s’affrontent contre des
chouans dirigés par De Bar dit l’Invincible. Le combat voit la victoire des
révolutionnaires et cause la mort d’une dizaine de royalistes.

Depuis 2013, une jeune femme, originaire de Plourac’h : Charlène Lozac’h a dessiné un
blason pour sa commune.
Les hermines pour symboliser la Bretagne, des lions pour leur sagesse et leur bravoure, un
arbre pour la liberté et des épis de blé pour honorer l’agriculture.
L’ancienne voie romaine de Carhaix à Lannion traverse Plourac'h du sud au nord.

2 - Eglise de PLOURAC’H

L'examen architectonique de l'édifice actuel indique cinq campagnes principales de
construction :
1° À la fin du XIVe siècle, construction d'une église, dont subsistent les piliers, les
grandes arcades et le pignon oriental du vaisseau principal.
2° Dans le dernier quart du XVe siècle, construction d'un porche sud entraînant
la suppression des arcs diaphragmes supportant le clocher et, par suite, de celui-ci ;
reconstruction des murs gouttereaux, ainsi que des chapelles en ailes du chœur, et, sans
doute, construction d'un clocher-mur.
3° À la fin du XVIe siècle, reconstruction du pignon occidental et de la base du
clocher mur, construction d'une chapelle au nord de la nef au droit des quatrième et
cinquième travées ; enfin, percement ou réfection des fenêtres nord et sud des ailes du
transept.
4° Au XVII e siècle, achèvement du clocher et édification d'un ossuaire.
5° Au XIXe siècle, construction de la sacristie, datée de 1818, pour remplacer une
plus ancienne, puis restauration de l'édifice.
En février 1998, la commune en concertation avec les pouvoirs publics entame la
rénovation de la toiture de l’édifice qui menace de s’écrouler ! Les travaux vont durer dix
mois. Trois entreprises s’attèleront à la tâche ; les Compagnons armoricains de Runan
reprendront la toiture ; l’UCO de Morlaix refera la toiture et l’entreprise Lefèvre de Pordic
reprendra la maçonnerie.
En octobre 2009, dans la continuation des travaux sur l’église Saint Baptiste,
Monseigneur Fruchaud, évêque de St Brieuc et Tréguier, viendra inaugurer les nouveaux
vitraux conçus par l’atelier quintinais Hubert de Sainte Marie.
Le chantier, de sa conception à la réalisation, a été suivi par l’architecte des bâtiments
de France Monsieur Christophe Batard.

Description de l’enclos :
Cet ensemble architectural constitue un enclos paroissial. Dans l’esprit de leurs
concepteurs, c’est un espace réservé à Dieu et à au repos éternel de nos ancêtres. Cette surface
est délimitée de façon plus ou moins stricte par un mur qui marque la limite entre le monde
profane et le monde sacré (monde des vivants et monde des morts).
Ce mur est percé par la porte d’entrée monumentale qui n’était ouverte aux fidèles, que
lors de leur baptême, de leur mariage et de leurs obsèques. La porte en fer forgé est encadrée
de deux forts piliers sommés par deux lions allongés, semblent menaçant, veillent sur le corps
de nos défunts.
Le passage quotidien s’effectuait par l’échalier (pierre plate dressée sur le chant afin de
dissuader les animaux de pénétrer dans le cimetière). L’échalier de gauche a disparu lors de
l’érection du monument au morts en 1922. Sur lequel on peut lire sur la stèle :
• 80 noms de soldats de Plourac’h qui ont donné leur jeunesse à la guerre 1914-18 ;
• les 7 noms de soldats qui ont péri lors de la guerre 1939-45 ;
• 2 noms de militaires plourachais morts lors de la guerre d’Algérie.
Sur le sommet de la stèle un coq, campé sur sur ses ergots, ailes déployées, tête franchement
tournée vers l’est (l’Allemagne) chante, à gorge déployée, le cocorico de la victoire !
A droite, en entrant, un jeune if perpétue la symbolique de l’éternité, de l’immortalité de
l’âme, déjà vénéré par l’ancienne religion.
Le Calvaire : composé d'un massif d'où
émergent trois colonnes.
C'est là un des nombreux calvaires en
kersanton édifiés par les ateliers landernéens.
Il est à rapprocher, notamment, de ceux de
Saint-Hernin et de Braspart, tous deux dus,
d'ailleurs, à un même artiste (qui semblerait
être Yvon Fichaut) et datant du XVIe siècle.
Il fut élevé à la fin du 16è siècle et orienté
est-ouest, inscrit MH du 22 février 1923
• La base constitue un autel-table
d'offrandes : Sur laquelle est posée :
une Piéta qui rappelle l'ensevelissement des
morts. La Vierge est assise, sa main droite sur
le cœur, l'autre retient le bras gauche de son
fils qui est allongé sur ses genoux, ses jambes
pendent dans le vide. Elle porte une grande
cape largement plissée.
À sa droite, Marie Madeleine, debout, avec
son pot d'onguent, semble attendre le moment
opportun pour embaumer le corps du Christ qui
n'est plus qu'un cadavre raide.
À sa gauche, St Jean assis retient sa cape de
la main gauche. St Jean étant le plus jeune des
apôtres semble avoir eu le plus de difficulté à
supporter la Passion du Christ c'est pourquoi
l'artiste a représenté St Jean.
• Au-dessus, couvert de lichens, usé par le temps, St Michel n'en finit pas de terrasser le
dragon que l'on devine plus que l'on ne le voit. Sa présence est symbolique dans ce

cimetière car il est également le "peseur des âmes" ; en effet c'est lui qui a pour
mission de présenter les âmes au jugement dernier.
• Sur le fut, des culs de lampe en forme de branches, deux personnages semblent faire
un numéro d'équilibriste; à droite, St Jean les yeux tournés vers le ciel semble
désespéré ! à gauche, la Vierge, les mains croisées sur la poitrine regarde son fils sur
la croix.
• Enfin dominant le tout, le Christ en croix.
o À droite, le mauvais larron, dénommé Gestas, tourne délibérément le dos au
Christ ; ses petites jambes et ses bras sont solidement collés à la croix par une
corde nouée.
o À gauche, le bon larron, dénommé Dismas, (considéré être le premier saint,
canonisé par le Christ lui-même) regarde le Christ, ses proportions sont mieux
respectées, la corde qui lui attache les jambes à la croix est plus lâche que celle du
mauvais larron.
Au premier abord, les deux larrons semblent ne pas être de la même facture:
• Le mauvais larron ressemble à un enfant de par sa petite taille, une seule de ses jambes
(gauche) est attachée avec la corde, l'autre est repliée, il a les cheveux bouclés, il
regarde les étoiles ! Il est sculpté dans du kersanton.
• Le bon larron semble être en short, la corde lui retenant les bras sur la croix est
stylisée, il est sculpté dans du granit.
Les croix des larrons sont en forme de tau.
Le Christ, sculpté au 19ème siècle de même que
le mauvais larron. Il porte un périzonium (pagne
autour du bassin) richement ouvragé.
Les fûts des croix des larrons passent du plan
carré au plan hexagonal puis enfin au plan
tronconique. Ce passage a une valeur
symbolique, à savoir qu’il faut sortir de la
matérialité (symbolisé par le carré) pour passer
au spirituel (symbolisé par l’octogone qui est un
double carré).
Sur la façade est, le Christ aux liens a retrouvé sa
place en novembre 2016.
Christ aux liens ou Ecce Homo1 : en granit à
grain fin, du 16ème siècle. Issu de l’évangile de
St Jean, après la flagellation et le couronnement
d’épines, exposition de Jésus suite à sa
comparution devant Pilate (forme latine: « voici
l’homme » en le présentant au peuple.
La couronne, posée sur une longue chevelure, est
simplement tressée aucune épine n’apparait.

1

Anne de Bretagne avait une vénération particulière pour le Christ outragé. En 1492, elle créa l’ordre de la
Cordelière, en mémoire des liens du Seigneur.

Les yeux de Jésus semblent bien clos, peut-être pour signifier qu’il ne veut voir la misère
de son peuple ! Ses mains et ses pieds sont liés par la même corde, elle semble aussi longue
que ne fut son calvaire. Ce type de statue servait à symboliser la souffrance humaine, et, bien
évidemment, à celle que Jésus a subie lors de sa Passion (la crucifixion étant le point
culminant de sa souffrance). Ses bourreaux ont voulu le représenter nu, pieds et poings liés
afin de mieux l’avilir et lui ôter toute dignité humaine : ce Jésus qui se disait être : « Roi des
juifs ».
Le talent de «l’imagier» qui a sculpté ce calvaire s’exprime dans la vérité des attitudes et la
justesse des proportions anatomiques, dans le modelé des mains et la souplesse des drapés
pour la Piéta. Ce calvaire n'est pas seulement le témoignage d’une vie religieuse intense: il
est le témoin, si riche et si sûr des civilisations défuntes.
Cette Piéta si pleine de noblesse exécutée sans gaucherie émane une grande spiritualité et
indique également la grande foi de l'artiste. Il a su, par sa foi et son ingéniosité, composer
avec les éléments pour élever cet ensemble merveilleux témoignage de l’effort des hommes
pour se rapprocher de Dieu, et qui traduit en définitive l’empreinte d’une époque dominée par
une profonde spiritualité.

3 - DESCRIPTION EXTERIEURE
L’ossuaire d’attache : située au sud-ouest de la
façade est malheureusement rendu à sa portion
congrue. Lors des travaux de la fin du XIXème, les
murs est et la moitié du mur sud ont disparu ! Cet
ossuaire avait été construit au 17ème par les
Godesbriant de Kerdaniel. De facture soignée, il
nous reste deux oculus à l’ouest et au sud, un
contrefort dans lequel est aménagé un bénitier
encadré d’un fronton triangulaire sommé d’un pot à
feu, de pilastres et d’un seuil ouvragé. Jusqu’au
18ème siècle on inhumait, en Bretagne, les morts
autour de l’église ou à l’intérieur de celle-ci.
Quand la place venait à manque, on transférait les ossements dans cet édifice. Cet édifice
est toujours bâti au sud et à l’ouest. Pourquoi ? Il est le plus souvent placé à l’Ouest, du côté
du couchant donc de la fin – celle du jour et surtout celle de la vie – et non loin de l’entrée de
l’enclos. Les « fins dernières » préoccupaient beaucoup nos aïeuls, ou tout au moins
occupaient elles une place importante dans l’enseignement des vérités de base du
catholicisme.
Elles sont au nombre de 4 : la mort, le jugement, le paradis et l’enfer. C’est pourquoi, nous
avons un tel magnifique bénitier, afin que les fidèles qui venaient rendre hommage à leurs
morts se signaient d’une part et d’autre part symboliquement « jetaient » un peu de cette eau
bénite sur les reliques, afin d’apaiser le feu de l’enfer au cas où leur âme y serait ! L’âme
chrétienne aspire au ciel, qui est sa vraie patrie, et le lieu du bonheur parfait et éternel. Cette
terre est une vallée de larmes, où les occasions de pécher ne manquent pas. Désirer le ciel,
c’est déjà posséder ici-bas les arrhes du bonheur qui attendent là-haut les disciples de Jésus.
Porche ouest: la base de ce clocher - mur (dérivé
des clochers-murs Beaumanoir) a été construite en
1585 comme l'atteste la date inscrite sur un
cartouche largement échancré. La porte est
encadrée de pilastres décorés de coquilles St
Jacques (motifs décoratifs Renaissance), au-dessus
une baie vitrée avec une large agrafe faisant office
de clé, elle est encadrée de deux niches dont les
voûtes ont la forme de coquille St Jacques. Les
contreforts sont ornés de deux niches à fronton et
pilastres, malheureusement vides.
À gauche, dans une niche supportée par un ange
orant, une Vierge à l'enfant ainsi qu'un heaume et
des armes ( ?)
Au-dessus de la Vierge, 3 corbeaux supportent la
plate-forme sur laquelle en 1637 (date à gauche de
la Vierge) fut érigé le clocher. Celui-ci est un
simple campanile à 3 baies en 2 étages surmonté
d'une petite flèche octogonale (restaurée en 1931
suite à une tempête)

Une tourelle ronde couronnée d'un dôme sur balustres donne accès à la terrasse du
campanile, elle-même ceinturée de balustres.
Les rampants du pignon sont ornés de crochets en forme de volute, les plus hauts
ressemblent à des pots à feu. Les pinacles sont sommés : à gauche d'un dôme et d'une croix ;
à droite, une petite tour avec un pot à feu. Sur la façade, deux petites fenêtres oblongues
servent à éclairer l'escalier (57marches).
Les cloches, au nombre de trois, voici ce que l’on peut lire sur deux des cloches :
• Nommée Marie Louise/ par/Mr Louis Plusquellec trésorier/Et/Melle Marie
Bricou/1887/SS Léon XIII Pape/Mgr Bouché Évêque de St Brieuc et Tréguier/MM/
Yves Marie LHevéder Recteur de Plourac’h/Paul Le Floc’h vicaire/ François Le Roch
Maire/ François Blavon Duchesne Adjt/Louis Plusquellec Trésorier.
• J’ai été nommée Françoise/ par Marie Alphonse Marie Xavier comte de Kerouarzt
/Conseiller Général/ Mme Françoise Le Roch/née Blanchard.
1887/SS Léon XIII Pape/Mgr Bouché Évêque de St Brieuc et Tréguier/MM/ Yves
Marie LHevéder Recteur de Plourac’h/Paul Le Floc’h vicaire/ François Le Roch
Maire/ François Blavon Duchesne Adjt/Louis Plusquellec Trésorier. A Havard A
Villedieu/E Le Jamtel A Guingamp.
• Je m’appelle Marie Anne. Parrain : Meur l’abbé le Conan, vicaire à Plouaret.
Marraine : Dame Le Roc’h, née Blanchard Angèle.
Pendant des siècles, le son des cloches rythmait la vie des habitants, tant sur le plan
profane (indication des heures) que dans le domaine religieux avec l'annonce de l'angélus,
des messes et des enterrements, avec le glas et le tocsin annonçant les mauvaises nouvelles.
La girouette symbole solaire est l'emblème du Christ (lumière et résurrection). Comme le
Christ, il annonce le retour du jour après la nuit, il chante le réveil de la communauté pour
l'angélus du matin. Mais également il nous indique la direction du vent et c'est peut-être la
seule fonction que nous avons retenue!
Façade nord : construction en grand appareil, sur
laquelle on voit: une lucarne à deux lancettes en
plein-cintre et rampants à crochets végétaux ; une
pierre de crossette figurant un visage humain plat.
Des traces de maçonnerie révèlent des
modifications.
Le transept nord-ouest porte une baie vitrée à 3
lancettes à arc en plein-cintre, sur les contreforts
on peut voir des marques de tâcheron (X, cœur…)
Le transept nord-est est construit en petit appareil,
sous le toit on voit une corniche en bois, la baie
vitrée est également contrefortée. Sur le rampant
est, une pierre de crossette symbolisant Satan, les
sculpteurs ont représenté un animal fantastique.
Façade nord : construction en grand appareil, sur
laquelle on voit: une lucarne à deux lancettes en
plein-cintre et rampants à crochets végétaux ; une
pierre de crossette figurant un visage humain plat.
Des traces de maçonnerie révèlent des
modifications.
Le transept nord-ouest porte une baie vitrée à 3 lancettes à arc en plein-cintre, sur les
contreforts on peut voir des marques de tâcheron (X, cœur…)

Le transept nord-est est construit en petit appareil, sous le toit on voit une corniche en
bois, la baie vitrée est également contrefortée. Sur le rampant est, une pierre de crossette
symbolisant Satan, les sculpteurs ont représenté un animal fantastique.
Façade est: porte deux baies vitrée à 3 lancettes et des contreforts à 2 ressauts.
La maîtresse vitre à 4 lancettes trilobées ; un meneau horizontal qui dénote une influence
anglaise (comme à Runan) ; au tympan, le réseau forme des oculi au remplage quadrilobé.
À la base de l'arc-larmier deux blasons illisibles.
Les rampants sont nus mais sommés d'un fleuron. Une niche avec un arc en accolade porte
un blason muet et dans laquelle on trouve une statue (Vierge?).
La sacristie est la partie la plus récente a remplacé une plus ancienne qui était accolée sur
une aile du transept sud. Sur sa façade sud on peut lire sur les linteaux des fenêtres et de la
porte :
Le monogramme du Christ IHS ++ (Jesus Hominum Salvator : Jésus Sauveur des
Hommes) ; MILENER R 1831 JGMRE et MORELLEC M RE 1818.
Elle est garnie de meubles où sont rangés les vases sacrés, les ornements sacerdotaux, les
objets nécessaires au culte, les registres de baptême et de mariage et où les célébrants et le
clergé revêtent et quittent les ornements et vêtements liturgiques.
Façade sud : le transept sud-est porte une baie vitrée ; le pignon est percé comme celui de
l’aile nord d’un beau fenestrage à trois lancettes. Ces baies vitrées ont un dessin plus tardif
que les fenêtres précédentes (milieu 16ème siècle). À la base des rampants : pierres de
crossette représentant un lion tirant la langue.
Des traces d'appui d'un autre bâtiment sont encore visibles (l'ancienne sacristie).
Sur la façade ouest du transept une porte en arc à plein cintre a été murée (porte d'accès des
seigneurs prééminenciers ?)
Porche sud : façade gothique majeure de l'édifice construite en 1506, ornée de moulures,
de voussures décorées de pampres et feuilles d'acanthe, sortant de la bouche de petits
animaux difficiles à définir car fortement érodés.
Elle est surmontée d'une chambre de réunion et d'archives (secrétairerie) car fenêtre
barreaudée. Au-dessus de la fenêtre, un blason a subi la terreur héraldique pendant la
Révolution (septembre 1793-juillet 1794).
A la base du pignon deux pierres de crossette: à droite un personnage, il porte, dans sa
main droite comme un parchemin qui atteste la réalisation de cet édifice, à gauche, un animal
ailé.
À gauche une tourelle, flanquant le porche, contient un escalier qui dessert la chambre des
archives. Son toit en pierre est en forme de dôme, l'escalier est éclairé par de fines fenêtres, à
la base de la première, une sorte de petite meurtrière ( !).

Mur gouttereau sud :

a été refait à la fin du 19è, les trois gables des fenêtres gothiques sont

sommés de fleuron:
au milieu, au-dessus de la porte renaissance, sont sculptées
les armoiries de Monseigneur Augustin David, évêque du
diocèse de Tréguier et St Brieuc de 1862 à 1882, (l'évêque
avait rang de comte, c'est pourquoi, dans le blason on retrouve
le chapeau de l'évêque, en dessous la couronne comtale).
D’azur à la tour crénelée d’argent mouvante d’ondes en
courroux de même et surmontée d’une étoile d’or. Devise :
Ruunt et stat (ils se ruent et il tient) (ils : ennemis de l’église =
les vagues ; il : Mgr David = la tour)
A la base du gable, à droite, un lion à la riche crinière (symbole extrême soit dans un sens
positif - l'homme héroïque - soit dans un sens négatif, comme ici, où il représente les
puissances infernales) ; à gauche, un chien tirant la langue (symbole ici de gardien du
royaume des morts).
Porte Renaissance, arc en accolade sommé d'un fleuron et au-dessus un culot sculpté,
pilastres encadrant la porte sommés de pinacles. Deux contreforts à ressaut sommé de
pinacles qui, à leur base, portent deux gargouilles (servent à évacuer l'eau de pluie le plus loin
possible de la base des murs car elle est l'ennemi de ceux-ci, au même titre que le mal ou
Satan, qu'elles symbolisent, est l'ennemi de cette enceinte sacrée) : à gauche, un chien tenant
un os dans ses pattes. Dans les voussures de la porte : à gauche, une grenouille, à droite, un

lièvre, de leur bouche sortent des ceps de vigne (décor de cep et sarments de vigne, parabole
du Royaume de Dieu, dans l’évangile de Jean, au cours de la Cène, Jésus, se proclame luimême la vigne dont les fruits ne décevront pas le vigneron).

Gable de droite, les armes de la famille de Glévédé du
Guerlosquet : D'argent à deux lions affrontés de gueules,
tenant une lance d'azur en pal de leurs pattes de devant. A la
base du pignon une pierre de crossette, à droite un singe
tenant dans sa main (?) à gauche un bélier ; A droite
également une gargouille.

Gable de gauche : deux lions tenant les armes de la famille de
Kerouartz : D'argent à la roue de sable, accompagnée de
trois croisettes de même. Devise : Tout en l'honneur de Dieu
ou Tout avec le temps. Pierre de crossette : à droite un chien,
à gauche, un cerf.

4 – PENETRONS DANS LE PORCHE SUD
Comme dans la plupart des porches nous sommes accueillis par les douze apôtres à
longues barbes incurvée légèrement incurvées sur les bords (sauf St Jean toujours imberbe) en
kersanton qui, sous leur dais gothique reposant sur des culots Renaissance en granit,
présentent gravement leur insigne (seul cinq sont encore visibles) et leur témoignage de la foi
sur des banderoles maintenant effacées (où figurait le verset du credo que la tradition affectait
à chacun). Plusieurs statues portent à leurs pieds de petits blasons illisibles. Ces apôtres ont
subi les outrages de la Terreur révolutionnaire ! Cependant, ils sont classés aux monuments
historiques du 2 octobre 1964.
• St Pierre est reconnaissable à sa clé (le plus près de la porte d'entrée)
• St André avec sa croix,
• St Jacques avec sa coquille et son bâton de pèlerin,
• St Jean avec son calice au breuvage empoisonné symbolisé par un petit dragon qui
s'en échappe.
• St Barthélémy,sa main droite serre le manche d’un couteau qui avait servi à son
bourreau à lui enlever la peau !

Sous les culots de gauche, au fond du
porche, une tête de personnage d'où sortent,
de sa bouche, ce qui semble être des racines
de feuillages. On appelle cela des
personnages à langue bifide, et, qui
symbolise qu’il y a la bonne et la mauvaise
parole !
En vis à vis, à droite, un bénitier monté sur
une colonne sculptée en nid d'abeille. Il
contient l’eau bénite dont les fidèles se
signent lorsqu’ils pénètrent dans la maison
de Dieu.
Cette eau leur rappelle leur baptême qui les a faits chrétien.

Ces apôtres portent encore des traces de polychromie (ocre, rouge ou blanc) et sont de la
même facture que ceux de St Herbot dans le Finistère. C’est donc le même atelier qui a
exécuté ces œuvres d’art.

Le porche est voûté d’ogives, avec liernes
longitudinales et transversales, en clé de
voûte les armes des de Kermarec. Il porte
encore des traces de fresques (sur la gauche
on devine un Christ en croix, à ses côté la
Vierge et St Jean, plus haut un diable).

Vierge à L’enfant

Saint Marc

Saint Luc

L'arc en accolade de la porte d'entrée est terminé par une niche très ouvragées dans laquelle
on trouve une Vierge à l'enfant (16è) sous un dais richement ouvragé, en fait le dais est la
représentation symbolique du ciel dans lequel sont tous les saints autour de Dieu. Entourant
la Vierge deux des quatre évangélistes : à gauche, St Marc avec son symbole le lion (le lion
parce que son évangile commence par la prédication de saint Jean-Baptiste dans le désert et
que le lion est l'animal du désert), porte : un couvre-chef, un rouleau de papier, un encrier
portatif et un livre. St Marc semble être en marche.
À droite, St Luc et le taureau (aux premiers versets de son évangile, il fait allusion à
Zacharie qui offre un sacrifice à Dieu, or dans le bestiaire traditionnel, le taureau est signe
de sacrifice)
Ils portent un phylactère sur lequel autrefois apparaissaient un message de leur foi;

À gauche de la Vierge, une inscription (?). Le pilastre droit de la niche est supporté par
une tête de dragon, celui de droite, par un ange.
Les voussures de la porte donnant à l'intérieur de la nef, porte également des petits
animaux d'où également sortent de leur bouche des feuillages très bien conservés.

La porte, en bois, est d'origine ! Sur laquelle on peut lire: DomusDei, Porta Coeli
(Maison de Dieu, Porte du Ciel) et reconnaître deux anges en prière entourant, à gauche: le
Christ, à droite: St Jean Baptiste ; en dessous des motifs sculptés (plis de serviette….)

Bénitier : à droite, il invite les fidèles
à se signer et à se souvenir des grâces de leur
baptême.Au rebord à plusieurs cavets le tout
supporté par une colonne semi engagée à
nids d’abeille.

5 – LA NEF
L’église en forme de « tau »2, comprend la nef de six travées au nord et sept au sud avec
deux bas-côtés. Les grandes arcades, simplement épannelées3, reposent sur les chapiteaux
octogonaux des piliers eux-mêmes octogonaux. L’octogone est un double carré, le carré est le
symbole de la terre, d’ici-bas, de la création, de la matérialité de l’édifice et de l’humanité ;
l’octogone nous invite à sortir de ce monde pour rentrer dans celui du divin, du spirituel.
Le chapiteau d’un pilier nord porte sur sa corbeille six écussons frustes. Les troisième et
quatrième piliers sud, ainsi que les piliers nord correspondants, portent sur leurs faces
tournées vers l’intérieur de la nef et les bas-côtés des amorces d’arcs diaphragmes, dont on ne
voit plus de traces sur les murs gouttereaux4. Ceci nous montre que des interventions sont
intervenues lors de la reconstruction à la fin du XIVème siècle.
La nef : lambrissée et peinte à la fin du 19ème siècle. En partant du chœur on peut voir des
médaillons quadrilobés reliés entre eux par des arabesques de couleur or. Les différents
symboles sont posés sur un fond bleu moucheté d’hermines :

un agneau dont la tête est nimbée porte une croix (symbole christique à la
fois de la Crucifixion et de la Résurrection) ;

le Christ auréolé porte une flamme sur laquelle on peut lire « Agnus Dei » :
Agneau de Dieu (désigne Jésus-Christ dans son rôle de victime
sacrificielle) ;

une tête de la Vierge couronnée et l'inscription « Sancta Maria » : Sainte
Marie (elle est la mère de Jésus sur Terre mais également celle qui
intercède auprès de lui devenu Dieu) ;

2

Croix en forme de la Lettre T
Par opposition à « bossellées »
4
Dans une construction, le mur gouttereau est le mur latéral pouvant porter une gouttière ou un chéneau
terminant le versant de toiture opposition au mur pignon.
3

un bouquet de roses « Rosa mystica » : rose mystique (symbolise le
mystère de l’Incarnation) ;

une tour « Turris davidica » : tour de David (Marie est devenue pour nous
la « tour de David » qui protège notre foi) ;

une chapelle « Domus Aurea » : maison dorée ;

un bateau « Foederis Arca » : arche d'alliance (l'Église est aussi bien la
« barque de Pierre » que la demeure de Dieu parmi les hommes. Vecteur
de communication et de propagation de la parole de Dieu) ;

une porte « Jaunua Coeli » : porte du ciel (c'est Jésus vrai Dieu et vrai
homme né de Marie, c'est la croix de Jésus Sauveur auprès de qui se tenait
Marie ; Marie est donc, la Porte du Ciel).

Ce texte en latin constitue les paroles des litanies de Lorette à la Vierge (longues séries
d’invocations à la Vierge Marie liée à celle de la Sainte Maison de Lorette en Italie, qui fut
légendairement transportée depuis la terre sainte vers l'habitation d'une femme appelée
Lorette).

Les poutres de la nef ou tirants, dénommées « poutres à engoulant » empêchent le poids de
la toiture d’agir sur les murs et de les écarter. Celles-ci ont été mises en place à la fin du 19ème
siècle. Cependant, au lieu qu’elles ne soient sculptées, les restaurateurs de l’église les ont
faites en « trompe l’œil » en les peignant, de même que les sablières. Néanmoins on retrouve
à chaque bout de la poutre des gueules de crocodiles (symbole de Satan qui est terrassé par un
pieu) ; sur les sablières on voit également les motifs usuels (renards des poules…) qui étaient
auparavant sculptés sur les anciennes sablières. Ils ont même mis en place des jambettes
courbes (pour renforcer l’arbalétrier situé sous le lambris) et au milieu de la poutre, un
poinçon (pièce de bois verticale qui reçoit les arbalétriers). Ces pièces de bois sont aussi
peintes. Sur le lambris figurent des animaux semblant « sortir de la préhistoire » peints en
bleu.
Les murs sont également peints. On y lit, le Credo en latin ; en partant du chœur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

À gauche: une plante et : Haec es fides… : C'est notre foi ;
Deux clés et : Credo in deum patrem omnipotentem : Je crois en Dieu notre père qui
peut tout ;
Un calice et : Creatoreum coeli et terrae et in Jesum Christum : Créateur du ciel et de
la terre et en Jésus Christ ;
Motif effacé et : Filium unicum …dominum nostrum : son fils unique notre maître ;
Une croix St André et : Qui conceptus est spiritu sancto : Qui a été conçu du saint
esprit ;
Une croix et : Natus ex maria virgine passus sur pontificus pilato : Né de la Vierge
Marie et a souffert sous Ponce Pilate ;
Deux lances et : Crucifixus mortuus et sepultus descendit ad inferos : Crucifié mort et
enseveli et descendu aux enfers ;
À droite: des plantes et une inscription : Tertia Die Resurexit : ressuscita le troisième
jour ;
Une équerre et une hallebarde et : Ascendit ad coelos sedet ad dexteram del patris
omnipotendis : Monta au ciel et s'assit à droite de Dieu Père tout puissant ;
Deux massues croisées et Index venturus est judicare vivos et mortuos : De là il doit
venir juger les vivants et les morts ;
Un Christ en croix (qui a perdu ses mains) et : Credo in spiritum sanctum sanctam
ecclesiam catholicam : Je crois au St Esprit et à la sainte église catholique ;
Une massue et : Sanctorum communionem remissionem peccatorum : À la communion
des saints la rémission des péchés ;
Deux épées et : Carnis resurectionnem vitam aeternam amen : À la résurrection de la
chaire à la vie éternelle Amen ;
Une croix de Lorraine : vobis honor credentibus (1 ptri II 7) : Honneur à vous les
croyants.

On trouve un Christ en croix de facture moderne qu’on dit être un « saint-sulpicien » c’està-dire en plâtre. Cette façon de faire est apparue au milieu du 19ème siècle (début de
l’industrialisation) dans la rue saint Sulpice à Paris, d’où le nom !

6 Transept nord
Notre regard

est tout de suite porté sur cette grande « niche » qui est un enfeu réemployé.
Un enfeu en anse de panier décoré d’une
guirlande de feuilles d’acanthe qui sort de
la bouche d’un lièvre, à gauche, et, d’un
chien à droite. Il abrite la statue la plus
remarquable de cette église : une Vierge
de Pitié également appelé déploration du
Christ (après la descente de croix et avant
la mise au tombeau).
Cet enfeu n'est ni à sa place ni à son
utilisation originelle. Cette déploration
pourrait provenir d’un ancien calvaire ?
Le corps du Christ est d'une raideur
cadavérique et semble reposer sur quelque
chose d'étroit puisque son bras droit
pend, sa main gauche est posée sur son
ventre; en fait les draperies très massives
couvrent les genoux des personnages qui
forment une espèce de "catafalque" sur
lequel repose le corps du Christ. Sur son
bas ventre est posé juste un simple linge
(appelé périzonium).

Le visage du Christ est peu expressif, ses yeux sont fermés et bombés, sa bouche est
également fermée. Ses cheveux et sa barbe sont soignés.
Les visages des personnages sont pathétiques malgré leur raideur majestueuse et leur
finesse; les draperies sont ouvragées mais rectilignes, ceux-ci nous révèlent une large
influence de l'art ligérien.
Cette œuvre frontale étirée en largeur, bien structurée par l'horizontale que forme le corps
étendu du Christ et les bustes verticaux. Le bras du Christ retombant obliquement, rompt la
rigidité de cette composition.
Elle s'apparente à la Pitià du calvaire de Laz (29) datée de 1527 et peut être considérée
comme une production de l'atelier de Scaër. Charles Glévédé et Marie de Pestivien (vivant au
premier tiers du 16ème siècle) fondateurs de la chapelle étaient seigneur et dame de
Guerlosquet en Plourac'h et de Coatbihan en Laz (29) pourrait expliquer cette ressemblance.
En dessous, un sacraire (sert à entreposer les hosties consacrées d’où la présence de la
petite lanterne à lumière rouge) dont les portes sont des réemplois, également y figure un
blason martelé.5

5

La Vierge :
Cette statue en granit est une Mise au tombeau (sans tombeau)
ou une Déposition de croix ou une Déploration du Christ datée
16ème siècle. La Vierge, mains jointes (attitude de prière de
supplication) devant le corps de son fils, porte une robe à
manches flottantes, recouverte d’une guimpe le tout recouvert
par une cape de deuil qu'avaient coutume de porter les femmes
bretonnes jusque vers le milieu du 20ème siècle, ainsi que le
tablier rond que l'on voit apparaître sous le bassin du Christ.

À droite de la Vierge : Marie Madeleine est vêtue d'une robe à
encolure carrée, à manches longues et amples, à taille haute,
d'où s'échappent les plis serrés de la jupe; une cordelière nouée
sur le devant et un motif de feuille stylisés appliqué sur le buste
agrémentent cette robe; un voile épais dégageant en partie une
opulente chevelure. Elle porte le pot d'onguent (pour embaumer
le corps du Christ) et une serviette. Sa bouche semble étirée
d'un léger sourire.

À gauche : St Jean, regard baissé vers le corps du Christ,
dissimule son bras droit sous son manteau.

Piéta : ou appelée également Vierge de douleur, statue en
pierre monolithe du 16ème siècle ; CMH du 12 février 19012.
Cette statue est un réemploi et doit provenir d'un autre
endroit.
La Vierge assise affiche une haute stature. Elle porte une
guimpe (pièce de toile recouvrant le cou et la poitrine)
recouverte par une cape de deuil bleue parsemée de fleurs
dorées recouvrant une robe dorée.
Sa main gauche, démesurément grande, repose sur le
périzonium qui ceint le bas ventre de son fils. Son regard est
vague.
Le corps du Christ repose sur les genoux de sa mère,
apparemment il vient d’être descendu de la croix. Sa tête
jetée en arrière portant une ample chevelure et une barbe
soignée, ses yeux clos semblent regarder dans la direction des
Cieux où il va élire «domicile». Les plaies sur ses mains et
ses pieds causées par les clous sont bien visibles ainsi que sur
son flanc gauche, du coup de lance du légionnaire romain
Longin. La statue repose sur un culot ouvragé, un écu portait
les armes que l’on devine plus que les voir des Clévédé qui
blasonnaient : deux lions affrontés de gueules, tenant une
lance d’azur en pal dans leurs pattes.

Sur l’entrait à engoulant est gravé : "L'an mil
cinq cent commencée ceste chapelle par
Charles Glévédé et Marie (de pestivien)
Olivier Lauset (une équerre) ma fai(t)e
bo(nn)e". Le fait d’accompagner son
patronyme d’une équerre de bâtisseur dénote
de la qualité du charpentier.

Sur la sablière Ouest on reconnaît des animaux : des dragons affrontés, tête-bêche, une
poule ; à l'Est : encore des dragons, des lièvres qui se poursuivent, un animal qui joue du
biniou.

Les Vitraux :
La baie vitrée Nord et la partie basse du vitrail Est sont neufs créés par le maitre verrier
Michaël Messonnet de l’atelier Hubert de Sainte Marie à Quintin et mis en place en 2009.
Toutes les barlotières ont été changées (barre métallique qui soutient un vitrail ; barre avec
des loquets : petites clavettes en cuivre).
Les nouvelles verrières à bornes, création de verrières à bornes selon les dessins des
anciennes verrières déposées, en verre clair rehaussé de décors au jaune d’argent, ont été
inspirées de celles de l’église de Lannédern (29) mais celles de Plourac’h restent néanmoins
uniques dans leur composition.

On trouve trois motifs récurrents :

Deux griffons affrontés tenant une lance en pal (en héraldique,
bande verticale au milieu d’un écu) de leurs pattes. Ce sont les
armes de la famille Clévédé.
En effet, observons bien la lance tenue par les deux lions
affrontés des armoiries de la famille de Clévédé de Portzou. On y
voit dans la partie basse un décochement qui figure l’endroit où
le chevalier posait ses mains ; puis dans la partie haute, une
pointe d’or qui matérialise la pointe de fer qui rendait la lance
plus acérée ! Ces morceaux de verre sont indépendants des autres
morceaux mais rendus solidaires des autres par une résille de
petit plomb sans jonction entre elle.

Un soleil dans lequel on peut lire : IHS abréviation de
l’expression latine Ie sous Hominum Salvator signifiant Jésus
sauveur des hommes. Saint Bernardin de Sienne (1380-1444)
popularisa ce monogramme, surmonté d’une crois et entouré d’un
soleil (comme ici à Plourac’h). L’architecte s’est inspiré de celui
qui est gravé dans les linteaux des fenêtres de la sacristie.

Des hermines qui nous identifient à la Bretagne, à cause de la
couleur de son pelage, symbole de pureté, d’innocence. C’est par
Pierre 1er de Dreux dit Mauclerc (1213-1237) que l’hermine fit
son entrée dans les armes de Bretagne.

Partie haute du vitrail Est :
Il avait été déposé en août 1974 et entreposés aux ateliers d’Hubert de Sainte Marie à
Quintin. Il occupait un soufflet et six mouchettes, chacun orné d’un blason sur fond de
feuillages semés de fleurs, le plus souvent montées en chef-d’œuvre.
Elle représente les armes des familles seigneuriales alliées à celle des Clévédé. Elle
pourrait être du début du 16ème siècle, et, représente une grande valeur historique et
archéologique. En effet, elle possède de nombreuses pièces de verre en chef d’œuvre (pièce
de verre sertie au milieu d'une autre pièce de telle sorte que le plomb, très fin, qui l'entoure ne
se joint pas au réseau de plomb du panneau).

Pour la protéger (des chocs et de la pollution…), une double verrière a été mise place : ces
verres ont été ramenés vers l’intérieur de l’église afin de permettre d’agencer, à 5 centimètres,
sur l’extérieur, un autre verre neutre.
1.
2.
3.
4.
5.

Armes de France : d’azur semé de fleurs de lys d’or.
Clévédé : d’argent à 2 lions affrontés de gueule tenant une lance d’azur en pal.
Collin : d’argent à 3 fasces de gueule à la bande d’azur brochant le tout.
Kergorlay : vairé d’argent et d’azur chargé de 3 pals de gueules.
Du Dresnay : d’argent à la croix Ancrée de sable accompagnée de 3 coquilles de
gueule posées 2 et 1.
6. Coatgoureden : de gueule à la croix endanchée d’argent.
7. Du Quélenec de Kerhozrou ( ?): d’argent, au chef de sable, à trois quintefeuilles
de gueules.

7 - Transept Nord
Christ en gloire ou une Piété du Père :
Statue en bois polychrome du 16ème.
Dieu le Père, assis sur un large fauteuil, montre, au
monde, son fils, Jésus mort,
Jésus a un de ses pieds qui repose
ose sur un globe bleu
(symbole qu’il est lee maitre du monde). Il porte les
attributs de la descente de croix : la couronne d’épines
(un des symboles de la Passion, elle évoque les
souffrances qu’il endura) et le périzonnium (simple
tissu qui lui
ui ceint le bas ventre). Il se tient debout, le
corps légèrement penché sur la droite de son père qui
le retient de sa main. Il ne parait pas mort puisque ses
membres le soutiennent, son bras droit est plié : le
sculpteur a-t-il
il voulu nous le représenter ressuscité ?
Dieu le Père porte une tiare (symbole de l’autorité
suprême) à trois bandeaux.
Ceux-ci
ci sont ornés d’une arcature à fleurons imitant l’orfèvrerie. En additionnant les trois
bandeaux décorés de couronnes et les arcatures, on obtient une tiare à cinq couronnes qui est
l’attribut de Dieu le Père. Les cheveux et les barbes sont soignés !
Sainte Anne, la Vierge et l’enfant Jésus :
Appelée également Trinitaire, à ne pas confondre avec
Trinité, cette Statue est en bois polychrome du 16ème.
Anne, mère de Marie et grand-mère
mère de Jésus, assise sur un
fauteuil, portant une robe rose protégé et unique bleue ourlée
d’or, sa tête recouverte d’une mandorle blanche lui cache les
cheveux. Sa fille Marie, debout à sa droite, apprend à lire sur
un livre que son enfant Jésus semble lui montrer du doigt la
ligne à suivre. L’enfant Jésus, est debout sur une jambe de sa
grand-mère,
mère, et assis dans le creux de son bras.
Ce type de statue est beaucoup présente dans nos églises,
particulièrement en Bretagne, après le Concile deTrente
(1545-1563)
1563) qui avait mis l’accent sur la pédagogie des
prêtres (création des séminaires) et des fidèles (mise en place
des missions) afin de les sortir de l’ignorance pour mieux les
éduquer. De plus, un amalgame s’est effectué sans peine entre
Ana, déesse-mère
mère celte, et Anna mère de Marie.
Les bretons ont revêtu d’un manteau neuf le vieille déesse et des bribes de la réalité de
l’ancienne déesse
esse sont demeurés dans leur manière de prier la sainte.
Elle incarne la forme la plus pure de l’amour inconditionnel , la mère bienveillante et
pleine de compassion de tout le peuple chrétien.
Elle soutient les veuves, comprend les épouses et veille sur les
les naufragés. En 1914, Sainte
Anne devient la patronne de toute la Bretagne !

Sainte Marguerite :
Statue en kersanton polychrome du 16ème siècle. Sculptée
dans les ateliers de la vallée de l’Elorn.
Marguerite est représentée, mains jointes en prère, sortant
du dos du dragon.
Le dragon est de face comme la proue d’un navire et tient
dans sa gueule un pan de la robe de la jeune femme !
Le culte de Marguerite d'Antioche est aussi rapporté
d'Orient par les croisés. Fille d'un roitelet de Turquie,
Marguerite est initiée à la foi chrétienne par sa nourrice et
baptisée en secret. Elle refuse d'épouser le préfet d’Orient
Olibrius (d’où l’expression française drôle d’Olibrius) parce
qu'il est païen, ce qui lui vaut d'être dénoncée par son
propre père lors des persécutions des chrétiens par
l'empereur romain Dioclétien vers 303. La martyre a la tête
tranchée après une série de tortures, dont un bain dans un
chaudron d'huile bouillante !!!!

Saint Nicodème :
En bois monoxyle (d’une seule pièce) polychrome du
16ème siècle. Nicodème porte une coiffure étrange et son
visage est encadré par un collier de barbe épais, bouclé
et dru. Il est richement vêtu car personnage influent dans
sa société. Il porte la couronne d’épine et le linceul qui a
servi à envelopper le corps du Christ à sa descente de
croix. Le sculpteur a insisté sur les plicatures des
vêtements, orlé d’or son manteau et apposé des ? sur sa
tunique blanche.
Notable juif du groupe des pharisiens6 (les juifs étaient
répartis en plusieurs groupes politico-religieux
politico
: les
Sadducéens, les Esséniens, les Zélotes et les Pharisiens
les plus nombreux) membre du Sanhédrin7 qui
condamna le Christ à mort après ratification du
procurateur romain Ponce-Pilate.
Il est de ceux que les miracles de Jésus ont ébranlés et il
vient le consulter, en secret, la nuit, par crainte de se
compromettre au regard de ses pairs, membres du
Sanhédrin. Lors du procès de Jésus, Nicodème essayera
de parler en sa faveur, mais personne
nne ne l’écoutera et il
devra se taire avant d’être également accusé.
Nicodème est encore mentionné au moment de la Mise au tombeau. Il apporte les onguents
nécessaires pour embaumer le corps du Christ et avec l’aide de Joseph d’Arithmatie, il
déposera laa dépouille enroulée dans un linceul.

6

Les Pharisiens sont nationalistes et ne veulent pas tomber dans la compromission avec l’occupant romain païen,
p
ils sont très exigeants du respect de la loi.
7
Administration politique et judiciaire composée de 70 membres autour du grand prêtre, divisé en 3 classes : les
anciens, les grands prêtres (Sadducéens) et les docteurs de la Loi (Pharisiens).

Saint Jean :
Statue en bois polychrome du 16ème; l’apôtre bien aimé porte
une aube rouge sur laquelle est jetée une chape bleue
agrémentée de fleurs couleur or. Il est presque toujours
représenté imberbe car c’était le disciple de Jésus le plus
jeune. Il porte un livre qui sert à colporter la bonne nouvelle
de l’Évangile. Les apôtres (c'est à dire envoyés) sont toujours
représentés pieds nus (Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers
leur avait dit Jésus. (Luc 10:4).

L’autel du souvenir de la grande guerre.
Dans le mur ouest, une porte a été
bouchée pour laisser place à l’autel du
souvenir des soldats de Plourac’h tués
lors de la guerre 1914-1918.
Sur cette plaque, mise en place par le
marbrier guingampais Auffray, on
compte 72 noms. Alors que sur le
monument civil, on dénombre 80
noms ! Pourquoi, une telle différence ?
Ces oublis sont liés au fait que
résidence du soldat et lieu de naissance
étaient parfois différents.
Ainsi ces monuments aux morts
érigés en hommage aux « enfants de la
commune », malgré cette notion aussi
généreuse soit elle, n’est pas très bien
définie. Les législateurs n’ont pas
tranché cette question et il n’est pas rare
de trouver une personne inscrite sur
plusieurs monuments aux morts.
Heureusement que certaines personnes s’adonnant à la généalogie tentent d’y mettre bonne
ordre en ces années de centenaires de commémoration.
Cet autel du souvenir traduit ce besoin de sacré qui animait tous ceux qui souffraient de la
guerre, car l’ampleur du deuil était telle !
Cet autel du souvenir traduit ce besoin de sacré qui animait tous ceux qui souffraient de la
guerre, car l’ampleur du deuil était telle !
Nos grands-pères et grands-mères, nos pères et nos mères se sont souvent recueillis pour
prononcer à l’appel du nom de ces vaillants soldats : « Morts au champ d’honneur ». Car les
nommer était l’élément majeur : les noms rappellent les personnes, leur redonnent existence,
quand la disparition sur le champ de bataille les vouait au néant.
Ce monument aux morts, on l’oublie un peu, de nos jours, qui est chargé de transmettre
l’écho de la folie des hommes, de transmettre le rude prix de la liberté qui n’est pas définitive
si nous n’y prenons pas garde !!!!

8 - LE CHŒUR
L’autel
Maitre Autel :

Ce maitre autel a été composé de plusieurs éléments disparates suite aux directives du Concile
Vatican II (1964-66).
66). Le prêtre dit la messe face aux fidèles, alors qu’auparavant il la disait selon le
rite du pape Pie V ou rite tridentin.
Pour la façade (appelé antependium)
antependium) devant les fidèles, trois tableaux qui auraient pu venir d’un
ancien jubé et utilisés par la suite comme antependium de retable du Rosaire. Ils sont du 16ème siècle et
Classés aux Monuments Historiques en 1977.

À droite, La cène. Le tableau comprend les
personnages traditionnels : le Christ vêtu d’une tunique
brune et les douze Apôtres. L’étroitesse du tableau
oblige à ramasser la scène ; seuls le Christ et trois
apôtres sont réunis autour de la table. Les autres
figurent au second plan. Le Christ est debout, bénit et
occupe le centre de la composition. Saint Jean, assis,
s’appuie contre le Christ, à sa droite. Assis de chaque
côté de la table figurentt Judas, à gauche, un sac de
pièces d’argent à la main, et Pierre à droite. Tous les
le
autres disciples du Christ sont debout et de face. Les
visages et les mains sont disproportionnés. Les visages
sont traités avec vigueur : les sourcils haut placés leur
confèrent une expression étonnée. Les chevelures sont
en boules, flammèches et mèches ondulées. Judas est le
seul à porter une tunique boutonnée. La table est
recouverte d’une nappe frangée. Son pied à noyau
central est encadré de volutes. Les tabourets sont
polychromes. Sur la table sont disposés quelques objets
(calice, poissons et pains).

Au centre, Arrestation de Jésus. Le Christ
embrassé par Judas afin de le désigner aux soldats.
Pierre, plus ardent, brandit une épée (manquante)
et frappe Malchus, le valet du grand prêtre qui
voulait repousser les apôtres, lui coupe une
oreille : celui-ci
ci tombe à terre pendant que les
le
soldats s’emparent de Jésus. Le Christ et Judas,
debout, occupent le centre. Un soldat s’empare de
la main gauche de Jésus, quatre autres soldats
regardent la scène. À gauche se trouve saint Pierre,
à moitié penché sur
ur Malchus assis parterre.
Derrière lui, saint Jean, imberbe, dont on ne voit
que la tête assiste à l’arrestation. Le Christ et les
Apôtres sont vêtus de tuniques et de manteaux.
manteaux

Au centre, Arrestation de Jésus. Le Christ
embrassé par Judas afin de le désigner aux soldats.
Pierre, plus ardent, brandit une épée (manquante)
et frappe Malchus, le valet du grand prêtre qui
voulait repousser les apôtres, lui coupe une
oreille : celui-ci
ci tombe à terre pendant que les
le
soldats s’emparent de Jésus. Le Christ et Judas,
debout, occupent le centre. Un soldat s’empare de
la main gauche de Jésus, quatre autres soldats
regardent la scène. À gauche se trouve saint Pierre,
à moitié penché sur Malchus assis parterre.
Derrière lui, saint Jean, imberbe, dont on ne voit
que la tête assiste à l’arrestation. Le Christ et les
Apôtres sont vêtus de tuniques et de manteaux.
manteaux
Ces trois scènes, plus celle du prie Dieu nous rappelle la Passion du Christ où il a subit les
tortures physiques et morales depuis son arrestation jusqu’à sa mort. Les quatre évangélistes
(Matthieu, Marc, Luc et Jean) racontent toute la haine et la violence
violence qui se déchaînent contre
lui. Alors qu’il vient d’être acclamé comme un roi, lui, le juste, le Fils de Dieu, il est arrêté,
faussement accusé, tourné en dérision, fouetté puis mis en croix. Les chrétiens se remémorent
ces terribles évènements le vendredi
vendred de la Semaine sainte.

Par contre la façade ou antependium,
antependium, côté prêtre officiant, elle est plus récente et date de la
fin du 19ème siècle. L’ébéniste a réutilisé l’ancien maitre autel ce qui lui donne une
originalité, à savoir une façade sculptée alors qu’habituellement elles sont nues.
On voit : A droite, dans
dans une niche, Saint Guénolé. Fondateur de l'abbaye de
Landévennec (✝ 504), il est le fils de dame Gwen et d'un notable gallois,, naît près de SaintSaint
Brieuc. On le confie à saint Budoc qui tient une école monastique sur l'île Lavret (archipel de
Bréhat). La statue
tatue est légèrement trop grande pour cette niche !
Au centre, une descente de croix.
croix. Le corps de Jésus est descendu de la croix et repose sur
un linceul blanc disposé sur un catafalque, sa tête, légèrement tournée vers le public, est
amplement surélevée par des oreillers. Sa tête est entourée d’un nimbe crucifère (auréole
dorée où l’on voit les trois branches d’une croix) ; cette représentation est réservée à Jésus
Christ.
À gauche, Saint Yves : habillé en juge, il tient dans ses mains des applets de justice
jus
et une
aumônière afin de disposer de quelques pièces pour donner aux pauvres.
Yves Hélory est né entre 1247 et 1250, au manoir de Kermartin, près de Tréguier. Après
avoir étudié le droit à l’Université de Paris et Orléans, il est nommé official (juge
ecclésiastique) à Rennes. Il exerce son métier en défendant gratuitement les pauvres, les
veuves et les orphelins. Consacre prêtre par l’évêque de Tréguier, il mène une vie conforme à
l’idéal de Saint François, et meurt le 19 mai 1303 en odeur de sainteté dans son manoir de
Kermartin. Patron des avocats, il était peu enclin aux procès et préférait la médiation, la paix
et la réconciliation. Par acte du 19 mai 1347, le pape Clément VI le canonise officiellement.
Son culte, reste très vivace en Bretagne, s’est
s’e répandu dans toute l’Europe.
Pierre d’autel : le prêtre dit la messe sur une pierre
consacrée, c’est-à-dire
dire sur laquelle sont gravées
cinq croix qui représentent les plaies que le Christ
subit sur la croix lors de sa Passion (4 plaies des
mains et des pieds causées par les clous et celle du
flanc droit causée par le coup de lance du
légionnaire romain).
De plus on remarquera une petite anfractuosité dans
laquelle a été disposée une relique de saint puis
scellée.

Le cierge pascal : orné d'une croix souvent de couleur
rouge, béni et allumé au début de la célébration solennelle de
la vigile pascale, la nuit de Pâques, durant laquelle les chrétiens
célèbrent la résurrection de Jésus Christ.
Au-dessus et au-dessous
Au
dessous de la croix, la première lettre
(Alpha) et la dernière lettre (Oméga) de l'alphabet grec sont
inscrites, manifestant que le Christ est « commencement et fin
de toutes choses. » Le cierge pascal est placé dans le sanctuaire
de l'église,
l'église, près de l'autel et y reste jusqu'au jour de l'Ascension.
Il est allumé lors de chaque cérémonie de baptême, et souvent
également lors de funérailles (comme signe de foi et espérance et
la Résurrection). Le cierge signifie la présence du Christ ressuscité
ressusci
dans son Église.

9 – LA MAITRESSE VITRE
Le vitrail derrière le chœur, a été mis en place à la fin du 19ème siècle suite aux travaux de
la restauration de l’église. Le vitrail est l’œuvre de l’atelier : Fab du Carmel du Mans exécuté
par Eugène Hucher père et Ferdinand, son fils. Il a été restauré à l’identique en 2009.
Ce vitrail comporte quatre lancettes (Ouverture verticale, surmontée d'un arc appelé
lancette) où l’on peut voir les scènes suivantes, en partant du bas de la lancette gauche, sur
trois rangs :

1. Baptême du Christ - Nativité - Visitation - Jésus au jardin des oliviers.
2. Jésus devant Hérode - Mariage de la Marie et Joseph - Nativité - Portement de
croix.
3. Décollation de St Jean Baptiste - Fuite en Égypte - Assomption (Vierge couronnée)
- Le Christ en croix.
Constituant le quatrième rang sous des arcs en accolades des anges tiennent des
phylactères sur lesquels on peut lire :

Sir deus dilexit mundum
ave maria gratia plena
sir deus dilexit mundum mortius est pro nobis.

(Seigneur Dieu aime le monde)
(Ave Maria pleine de grâce)
(Seigneur Dieu aime le monde Mort pour
nous)

On peut lire sur des phylactères entourant des hermines : à ma vie (devise de la Bretagne)8.
Dans la partie supérieure, le réseau porte de nombreux blasons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8

1 De gueule à 6 quintes feuilles d'or (3-2-1). (les Droniou)
2 D'azur à 10 billettes d'or au lambel de même. (les du Perrier)
3 D'azur au chevron accompagné de 3 besants le tout. (les du Ménez)
4 D’argent à 2 lions affrontés de gueule tenant une lance d’azur en pal. (les Clévédé)
5 De gueule 2 pals vairés d'argent et d'azur. (de l’Etang)
6 De sable à croix dentée d’argent. (les Coatgoureden)
7 Vairé d’argent et de sable. (les Pestivien)
8 ???????
9 D’argent à deux haches d’armes de sable en sautoir. (les Jacet)

À ma vie et l’hermine, animal emblématique de la Bretagne. Depuis que les ducs de Bretagne ont adopté les
hermines pleines pour blason, le petit animal, dont la fourrure leur sert d’armoiries, représente l’une des figures
emblématiques les plus prisées dans le milieu ducal. C’est en 1316, que le duc Jean III de Bretagne dit Le Bon,
change d'armoiries. Ne pouvant plus souffrir la seconde épouse de son père, Yolande de Dreux, il retire de ses
armes l'échiqueté et la bordure appartenant aux Dreux. La brisure d'hermine devient les armes plaines du duc de
Bretagne. Le duc Jean IV créa en 1381 son propre ordre : l'Ordre de l'Hermine ; après avoir été lâché par une
partie de la noblesse bretonne qui lui reprochait son anglophilie exagérée, il leur accordait cette distinction afin
de les fidéliser (il était également attribué aux femmes)

Prie-Dieu :
Meuble liturgique sur lequel on s’agenouille pour prier Dieu,
notamment lors du salut du Saint-Sacrement, de l'adoration
eucharistique et de la consécration. Celui a été fabriqué suite à la
déconstruction de l’antependium du retable du rosaire après le
concile de Vatican II (1962-1965) et du réemploi d’un panneau.
Sur ce panneau est représenté : Jésus, au Jardin des Oliviers, il
veille, tandis que trois Apôtres dorment.
À sa droite, Saint Pierre, la tête sur le côté, sa tunique tombée sur
ses genoux laisse apparaître son épée avec laquelle il coupera
l’oreille de Malchus lors de l’arrestation de Jésus.
À sa gauche, Saint Jean, imberbe, vêtu d’une blouse rouge vif à
épaulettes bouffantes et manches à crevés se tient la tête dans son
sommeil. À ses pieds, Saint Jacques se tient également la tête afin
que ne tombe pas.
Contexte de cette scène dans l’Évangile de Saint Matthieu : Le
repas terminé (la Cène), Jésus chante les psaumes, puis quitte le
cénacle.
Selon son habitude, il conduit les disciples sur la colline qui fait face à Jérusalem et qui se nomme le
mont des Oliviers. Là, il entre dans le jardin de Gethsémani et choisit 3 apôtres pour le suivre et prier
avec lui : Pierre, Jacques et Jean. Mais ses amis épuisés s’endorment vite et c’est seul que Jésus attend,
dans l’angoisse son arrestation et sa Passion.

Lutrin :
Un pupitre élevé incliné qui sert à supporter les livres de chant
ou les livres liturgiques ou antiphonaire (livre liturgique
catholique rassemblant les partitions grégoriennes des
canoniales, liturgie des heures, ou « bréviaire »).

10 – LES RETABLES
RETABLE DES FONDS BAPTISMAUX

À quoi servait un retable : meuble contre lequel est appuyé l’autel (ici à Plourac’h l’autel
a disparu). Le retable est un outil de diffusion de la Contre-réforme
réforme mis en place par le
Concile de Trente (1545-1563)
1563) ; il était destiné à sensibiliser le public aux idées nouvelles,
par une liturgie fondée sur l’émotion et le spectaculaire. C’est également un système de
distribution d’images à fonction multiple
mult
:
Il porte témoignage de la société et certains commanditaires, religieux ou laïques,
Il est outil d’enseignement de la morale religieuse,
Il a une fonction prophylactique ; il est souvent orné de saints protecteurs et de
beaucoup d’Anges gardiens qui
qu guident chaque individu,
Enfin, il embellit l’espace intérieur et met en valeur le saint sacrement qui devient le
point central de la mise en scène liturgique.

RETABLE DU ROSAIRE
ème

De style baroque il est daté du XVII siècle (ressemble à ceux de Plougastel (1655), Sizun
(1667/68)); classé Monuments historiques le 24 décembre 1912. Il vient d’être restauré fin
2016 (par les entreprises Le Ber et Arthéma restauration). Le soubassement est encadré par
deux piédestaux qui supportent deux colonnes à chapiteaux d’ordre corinthien, cannelés sur
les deux tiers supérieurs.
Sur le panneau central, sculptée sur bois, on voit : une Vierge au croissant
(malheureusement disparu ; ce croissant de lune est le symbole de la fécondité9). Posée sur
une sorte de mandorle entourée de rayons (peut-être de lumière) ses pieds reposent sur la tête
d’un angelot à deux paires d’ailes. Elle porte l’enfant Jésus dans son bras gauche, son corps
est bien droit alors que sa tête penchée sur la droite, semble regarder saint Dominique10 et non
pas son enfant qui lui parait s’amuser du signe de la main de sainte Catherine de Sienne11. Ces
deux personnages tendent la main pour recevoir le chapelet (malheureusement absent) ou
rosaire : grand chapelet consacré à la Vierge, composé de quinze dizaines de petits grains,
précédées chacune d'un grain plus gros appelé pater. Il tire son nom du latin ecclésiastique
rosarium, qui désignait la guirlande de roses dont la Vierge était couronnée.
Au-dessus de la tête de la Vierge et l’enfant, une colombe qui symbolise l’esprit saint
(souffle ou vent de l’Esprit divin que donne Dieu aux hommes) ; ils sont entourés de huit
anges. Ces anges sont une représentation d’Êtres spirituels crées par Dieu dont la fonction
principale est d’être son messager. Les anges sont là également pour glorifier le Seigneur et
de protéger son peuple.
Coiffant le tout, cependant discret, Dieu le Père, les bras largement ouverts pour nous
accueillir dans son royaume !
L’entablement très sculpté recouvre l’ensemble. La partie sommitale est composée d’une
niche centrale où siège Saint Joseph, encadré par deux frontons brisés. Ce fronton est soutenu
par deux cariatides et le tympan du fronton est agrémenté d’un ange ailé. Saint Joseph tient un
livre dans sa main droite et un bâton dans sa main gauche, semble décidé à aller prêcher la
bonne nouvelle.
La Vierge occupe la niche centrale, elle est entourée de panneaux sculptés qui représentent
des scènes de sa vie et de celle de son fils.
Le nombre quinze correspond aux quinze mystères auxquels sont associés la Vierge et le
Christ :

9

La lune est considérée comme "vivante" dans ce sens qu'elle change de forme de manière constante. De plus
elle fut associée au rythme de la vie sur la terre et servit de point de repère dans la division du temps. À cause de
sa disparition et de sa croissance, l'influence qu'elle a ou qu'on lui prête sur les cycles terrestres, notamment sur
l'organisme féminin, elle fut mise en étroite relation avec la fécondité des femmes.
10
Né en 1170 en Espagne et mort en 1221. Fondateur de l’ordre des Frères prêcheurs, prédicateuritinérant, il
prônait l’humilité. Selon une étymologie ironique, les dominicains, en latin : domini canes sont les "Chiens du
seigneur", charges d’écarter les amés de l’erreur par l’enseignement et une vie exemplaire d’homme d’Église.
11
Née le 25 mars 1347 a Sienne, en Toscane, et morte le 29 avril 1380 à Rome, est une tertiairedominicaine
(Membre d’un tiers ordre vivant dans le monde, dans la mouvance des grands ordres religieux (carmes,
dominicains, franciscains etc.) mystique, qui a exercé une grande influence sur l'Église catholique. Canonisée en
1461. Elle est déclarée sainte et docteur de l'Église (en 1970 par Paul VI). Elle est à l’initiative du retour du pape
d’Avignon à Rome.

Les mystères joyeux représentent des scènes de l'enfance du Christ :

Annonciation (à l’invitation du Père par la voix de l’ange
Gabriel, Marie consent à donner Jésus au monde),

Visitation (Marie rend visite à sa cousine Élisabeth, qui attend
elle-même un enfant, Jean-Baptiste),

Nativité (Jésus naît à Bethléem, dans le plus grand dénuement
d’une grotte),

Jésus et les docteurs de la loi (après trois jours de recherche,
Joseph et Marie retrouvent Jésus au temple, au milieu des
docteurs de la loi). Présentation de Jésus au Temple (Marie et
Joseph viennent présenter au temple leur fils premier-né),

-

Les mystères douloureux : représentent les scènes de la passion du Christ :

Agonie de Jésus au jardin des Oliviers (Jésus, innocent, se
prépare dans la prière à être arrêté et mis à mort,)

Flagellation (après avoir été arrêté, Jésus est battu et bafoué
par les soldats romains),

Couronnement d’épines (par dérision envers sa Royauté, les
soldats posent une couronne d’épines sur la tête de Jésus),

Portement de croix (sur le long chemin qui mène au
calvaire, Jésus porte le bois de sa croix en peinant et
trébuchant),

Crucifixion (Jésus pardonne à ses bourreaux et meurt sur
la croix).

Les scènes glorieuses :

Résurrection (Au tombeau depuis trois jours, Jésus, est
victorieux de la mort et revient à la vie. Il apparaît à ses
disciples),

Ascension (quarante jours après sa résurrection, Jésus, dans
son corps glorieux, monte vers son Père),

Pentecôte (réunis au Cénacle autour de Marie, les apôtres
reçoivent l’Esprit Saint qui fait d’eux les témoins de Jésus),

Assomption (au terme de sa vie, Marie est élevée corps et
âme, près de son Fils ; elle est préservée de la corruption du
tombeau),

Couronnement de Marie (Marie est élevée à la dignité de Reine
de l’univers).

La fête du Rosaire a été instituée par le pape Grégoire XIII en 1573 en souvenir de la
victoire de Lépante de la flotte catholique sur les Turcs (7 octobre 1571). Victoire attribuée à
la récitation du Rosaire. Après le concile de Trente la dévotion du rosaire et la création de
retables permet de réaffirmer le culte de la vierge Marie contesté par les protestants.Cette
dévotion est largement diffusée par l'ordre religieux des dominicains.

11 – BAS COTE NORD
Saint Louis : statue de bois polychrome du 16ème
vient d’être restaurée. Il porte la couronne royale.
Roi de France sous le nom de Louis IX de 1246 à
1270, effectua la 7ème et 8ème croisade au cours de
laquelle il mourut à Tunis.
Il est canonisé le 11 août1297 sous le nom de Saint
Louis de France par le pape Boniface VIII. Sa fête
liturgique est fixée au jour anniversaire de sa mort,
c'est-à-dire le 25 août.
C'est seulement à partir du XVIIe siècle qu'il devient
véritablement un saint dynastique, d'ampleur
nationale. Il devient le protecteur de la France et de
la monarchie. Les Jésuites, en particulier, lui portent
un réel attachement. C'est par eux, grâce à leur large
zone d'influence, qu'il devient un saint international.
Louis IX est saint patron de la France, des tertiaires
franciscains (c’est-à-dire de tous ceux qui, sans
appartenir au premier ou second ordre (frères
mineurs ou clarisses), veulent vivre l’idéal de
Saint François d’Assise), du diocèse aux Armées
françaises, de celui de Versailles et de celui de Blois
mais aussi des coiffeurs et des passementiers (celui
qui fabrique des cordons, dentelle, frange, liseré,
ruban. ..)

Christ en croix : en bois polychrome du 16eme siècle. Le
Christ est longiligne ses bras sont presque à l’horizontale ;
son périzonium rouge bordé d’un liseré or (tissu qui lui
ceint les reins) de faible largeur mais de grande longueur est
noué sur le côté. Des plaies sanguinolentes se retrouvent à la
tête (causées par la couronne d’épines), aux mains et aux
pieds (à l’emplacement des clous) ainsi
si que sur son flanc
droit (provoquées par le coup de lance du centurion romain
Longin).
La croix du Christ à quatre branches est devenue pour les
chrétiens le signe du rachat des hommes par Jésus. La croix
fut également appelée « arbre de vie », pour deux raisons :
• Les excroissances nous font penser à un arbre qui a été
émonde, en sève descendante, que laissent les branches
coupées. Ces branches coupées repoussent au printemps.
Elles symbolisent la renaissance, l'arbre vit toujours. Ceci
rappelle que le Christ est mort sur la croix mais ressuscite
pour mieux vivre dans l'éternité.
Saint Sébastien : statue de bois polychrome du 16ème
siècle, vient d’être restaurée. Malheureusement les
flèches de son martyrs ont disparu (il en reste une dans
sa jambe gauche). Né à Narbonne,
Narbonne en Gaule,
Sébastien est citoyen de Milan, enn Italie. Militaire de
carrière, il est pris d'affection par les empereurs
Dioclétien et Maximien Hercule,, qui le nomment
centurion. Dans un contexte de persécutions contre les
chrétiens,, il est pourtant exécuté sur ordre des
souverains pour avoir soutenu ses coreligionnaires
dans leur foi et accompli
mpli plusieurs miracles. D'abord
attaché à un poteau et transpercé de flèches, il est
finalement tué à coups de verges après avoir
miraculeusement guéri la première fois. Patron des
archers, des fantassins et des policiers mais aussi
troisième patron de Rome (avec Pierre et Paul), saint
Sébastien est surtout invoqué pour lutter contre la
peste et les épidémies en général. Les flèches du
martyr de Saint Sébastien au 14 et 15ème siècles sont
désignées comme la colère de Dieu qui s’abat sur les
hommes comme la peste que l’on n’arrive pas à
guérir !

122 - FONTS BAPTISMAUX
En granit, datés du 16ème siècle est situés dans une
chapelle indépendante au nord et à l’ouest par rapport au
chœur. Ceci a une valeur symbolique pour l’enfant qui
venait se faire baptiser car ainsi il entrait dans la
communauté chrétienne par l’eau et part l’esprit d’une
part et d’autre part il passait de l’ombre (le nord où il n’y
a pas de lumière) à la lumière divine.
Son pied hexagonal de différends diamètres est largement
ouvragé supporte la cuve La cuve octogonale (huit côtés),
figure intermédiaire entre le carré terrestre et le cercle de
la voûte céleste, ainsi le baptisé tend à appartenir au divin
par l’eau du baptême. Sur le pourtour des figures de
personnage alternent avec des pétales de fleurs (?)
Elle comporte trois alvéoles : la plus grande contient le bassin en plomb
plo
recevant l’eau
lustrale ; une autre rectangulaire pour la boite contenant le saint chrême12 et la plus petite
servait à réceptionner les morceaux de coton ayant servis au baptême.
Sur la gauche, une cuve, sur un pied creux, recevait l’eau du baptême qui s’infiltrait dans la
terre et définissait ainsi une parcelle de terre bénite qui servait de sépulture aux enfants morts
nés.
Saint Patern : statue en grès feldspathique du 16ème; des traces de polychromie sont
encore visibles (verte et blanche).
Patern, premier
remier évêque de Vannes en 465, il porte une mitre, une tunique talaire (qui
descend jusqu’aux talons) et une chape aux plis aux plis concentriques, une crosse brisée à la
main. Les armories sur le bas de sa tunique dans un écu sont celles des Clévédé.
Saint Adrien : statue en grès feldspathique du 16ème, où il reste encore quelques traces de
polychromie (bleu, du noir et du blanc). Officier dans les armées impériales, il fut arrêté
durant la persécution de Maximien à cause de sa conversion au Christianisme ; saint Adrien
fut fouetté à coups de nerfs, emprisonné, amputé de la main puis jeté au feu en 306.
Adrien est en armure complète avec un plastron au bord dentelé, des genouillères, il porte
une cape qui tombe à ses pieds et lui ceint en écharpe la poitrine.
poitrine. Sur son bouclier on peut
deviner les armes des Droniou et Coatgoureden. À ses pieds, au centre, un écu où l’on voit les
armes des Jacet (d’argent
d’argent à deux haches d’arme de sable en sautoir).
sautoir
Son nom est écrit en lettres gothique sur la base de la statue.
Saint Paterne

12

Saint Adrien

Mélange de baume et d’huile d’olive, bénit par l’évêque lors de la messe chrismale.

13 - LES SABLIERES DE L’EGLISE ST JEAN BAPTISTE :
Qu’est-ce qu’une sablière ? Une poutre placée horizontalement à la base du versant de
toiture, sur le mur de façade et sur laquelle repose-la charpente. On la nomme ainsi car on la
posait sur un lit de sable, qui en fuyant, permettait à la poutre de prendre sa place lentement.
Elles portent fréquemment des sculptures plus ou moins extravagantes : des sept péchés
capitaux, aux motifs végétaux ou des scènes journalières caricaturées, en un mot, selon le
sculpteur qui laissait libre court à son imagination !
Ici, à Plourac’h, celles qui sont perdurées sont tout à fait dans le style de la sculpture
décorative du 15ème siècle très friand de pittoresque et des effets comiques suscités par la
satire.
C’est animaux fantastiques sont appelés couramment des dragons. Ceux sont des créatures
hybrides, aussi à l’aise : dans l’air puisqu’ils ont des ailes, sur terre puisqu’ils ont des pattes
souvent griffues, dans l’eau puisqu’ils ont un corps couvert d’écailles comme un poisson. Ils
crachent souvent le feu comme les volcans ou comme la foudre qui tombe du ciel. Cette
maîtrise totale des quatre éléments fondamentaux : l’eau, l’air la terre et le feu, leur confèrent
une extrême puissance et par conséquent une grande valeur symbolique.
L’Église l’a vite assimilé au démon !
Les sablières de la nef, évidemment ne sont pas d’origine, mais peintes au 19ème lors de la
restauration de la toiture. Néanmoins, le résultat reste globalement satisfaisant, d’une part
parce qu’il permet d’imaginer l’aspect originel des sablières et d’autre part parce qu’il
contribue au maintien d’une tradition ancienne.
Les sablières d’origine dans le transept sud, on trouve des rinceaux de vigne, corolles de
fleur, des animaux : chiens, coq, félin et animaux ailés monstrueux encadrant le buste d’une
femme !
Dans le transept nord : les animaux, pas facile à définir, semblent surgir de la préhistoire,
certains sont affrontés (poule et chien), d’autres se fuient (chien et cerf) ou se bagarrent. Un
chien apparait avec un biniou koz entre ses pattes avant et le sutel (ou porte vent) dans la
gueule.
Dans les fonts baptismaux, deux lions avec la queue enroulée autour du corps porte un écu
sur lequel peut être était dessiné les armes des seigneurs commanditaires de cette chapelle ?
En vis-à-vis, deux personnages aux bas corps végétalisés portent également un écu
passablement caché par le haut du retable.
Dans la nef, une suite d’animaux communs sous nos latitudes (cerfs, belette, renard, coq) ;
figurent également des bestioles ailées, pattes crochues, corps couvert d’écailles, qui crachent
le feu. Une paysanne richement vêtue d’une robe cintrée à la taille et présente un décolleté
échancré porté sur une chemise plissée. L’encolure est surmontée d’une petite fraise. Les
épaulettes sont rembourrées et les manches bouffantes, retenues par des rubans, présentent des
crevés (ou taillades) qui doivent laisser apparents la doublure colorée.
Elle est seule, allongée derrière l’animal, tenant dans sa main droite une sorte de batte de
lavandière, pour essayer de le retenir par la queue, afin de lui asséner un coup !

LES SABLIERES DE LA NEF

LES SABLIERES DU TRANSEPT NORD
MUR OUEST

MUR EST

LES SABLIERES DU TRANSEPT SUD
MUR OUEST

MUR EST

LES SABLIERES DES FONTS BAPTISMAUX

14 - LES BANNIERES :
Le mot bannière trouve son origine au Moyen Age dans le mot ban, convocation des
vassaux pour le service militaire. Lorsqu’ils se regroupent et à plus forte raison, lors des
batailles, ils ont besoin d’un signe de ralliement : la bannière.
Plusieurs éléments composent la bannière : le bois forme la hampe et la perche
transversale, des cordons à chaque extrémité assurent l’équilibre, les panneaux en textile sont
construits en plusieurs épaisseurs de toiles de lin tissées, l’icône s’inscrit généralement sur
fond rouge rehaussée de dorures. Des fils d’argent, d’or, des morceaux de métal, des franges
confèrent à l’ensemble une certaine opulence.
Au 17eme, elles sont brodées, puis au siècle suivant les parties de chair des personnages
sont peintes sur carton pour être plus ressemblantes.
Enfin au 19eme, on achète des motifs comme les fleurs de lys que l’on coud sur l’étoffe
principale. Elles doivent donc être belles et sont la carte de visite de la paroisse. Plus elles
sont grandes, brodées, ornées de tissus rares et plus elles imposent le respect. Plus elles sont
lourdes aussi et plus les hommes devront être forts pour le grand jour. Donc plus la commune
est valeureuse. Comme les clochers, la fierté du bourg s’incarnait dans la bannière.
Elles étaient des icônes ambulantes qui exaltaient collectivement la foi, l’élément mobile
de l’enclos paroissial qui ira représenter la commune à l’extérieur. Leurs images étaient
pieuses et, tout en affichant l’enseignement de l’église, intégraient la tradition populaire par la
croyance locale.
La belle époque des bannières se situe au 16eme et 17eme siècle au moment de la ContreRéforme. C’est une période de reprise en main des populations par un clergé mieux formé. Le
but est d’instruire le peuple chrétien, souvent illettré, par le biais de la parole et des images :
statues, vitraux, et bannières. On représente alors sur les bannières le Christ, la Trinite, la
dévotion à la Vierge, l’évêque local, les grands saints (St Pierre, St Paul, St Yves…).
Au 19eme, les inscriptions en breton font leur apparition à côté des figuressaintes : « Zant
Per pedet evid omp » (St Pierre, priez pour nous). Le port de labannière se démocratise :
femmes et enfants sont autorisés à tenir des bannières plus légères. Quelques tentatives, de
nos jours, pour renouveler la façon de broder, ont vu le jour.
Bannière de gauche,
• Sur l’avers : Zant Erwoan Pedet evit domp (Saint Yves priez pour nous). Saint
Yves: Yves Hélory est ne entre 1247 et 1250, au manoir de Kermartin, près de
Tréguier. Après avoir étudié le droit à l’Université de Paris et Orléans, il est nommé
official (juge ecclésiastique) à Rennes. Il exerce son métier en défendant
gratuitement les pauvres, les veuves et les orphelins. Consacre prêtre par l’évêque
de Tréguier, il mène une vie conforme à l’idéal de Saint François, et meurt le 19
mai 1303 en odeur de sainteté dans son manoir de Kermartin. Patron des avocats, il
était peu enclin aux procès et préférait la médiation, la paix et la réconciliation. Par
acte du 19 mai 1347, le pape Clément VI le canonise officiellement. Son culte,
reste très vivace en Bretagne, s’est répandu dans toute l’Europe.
• Sur le revers : Zant Iann Pedet evid omp (Saint Jean priez pour nous). Cette
bannière confectionné en 1932, porte les deux saints pour lesquels les fidèles de
Plourac’h ont la plus grande ferveur. Le saint Jean Baptiste sous la protection du
quel est leur église et saint Yves pour lequel tout bon breton qui se respecte doit
vénérer.

Bannière de droite,
• Sur l’avers : une Vierge à l’enfant sur une nuée symbolisant le ciel ; en bas, un
monogramme de la Vierge AVM (Ave Maria).
• Sur le revers : une inscription : Reconnaissance à Notre Dame de Plourac’h.

15 - LE TRESOR DE PLOURAC’H
PLOURAC
Le Calice
En vermeil (d'argent
(
recouvert d'or jaune ou gris, de 18 ou
22 carats),
carats de 1547, portant le poinçon de l'atelier morlaisien Y D
pour Yves Donné (M surmonté d’une hermine).
La coupe est ornée de palmettes alternant avec des motifs végétaux,
décorations que l’on retrouve avec un calvaire sur le pied à six lobes
avec redents et une inscription "A NRE Dama da Plouracz".
Le nœud est décoré de six niches Renaissance abritant des Apôtres :
St Jacques le Mineur, St Simon, St Paul, St André, St Pierre, St Jean.

St Jacques le Mineur

St Simon

St Paul

St André

St Pierre

St Jean

Un reliquaire : en argent repoussé, décor ciselé, fabriqué
en 1500 par un orfèvre inconnu. Il contient les reliques de
saint Jean-Baptiste et de saint Yves ! Ce reliquaire
pédiculé en forme de chapelle et décoré d'une crucifixion
: le Christ en croix entre St Barthélémy et St Thomas, la
face opposée St Jacques le mineur entre St Paul et St
Pierre le tout reposant sur quatre lions couchés. La
présence d'un pied et d'une tige pour soutenir la chapelle
reliquaire est exceptionnelle en Bretagne. Il ne porte
aucun poinçon sur le pied, mais les armes en alliance de
Jean Droniou et de Marguerite de Coatgoureden.

Saint Simon

Saint Jacques le Mineur

La patène : petite assiette, généralement en métal doré, sur laquelle repose le pain (l'hostie principale)
qui va être consacré par le prêtre au moment de la consécration, lors d'une cérémonie eucharistique. Le
calice lui contient le vin. Lors de la messe il est un phénomène surnaturel, que l’on nomme : la
transsubstantiation qui signifie littéralement la conversion d'une substance en une autre. Le terme
désigne, pour certains chrétiens (en particulier les catholiques), la conversion du pain et du vin en
Corps et Sang du Christ lors de l'Eucharistie.
Elle est en vermeil, ne portant ni date, ni de poinçon, mais la présence d’un décor intérieur suggère
une datation antérieure au Concile de Trente donc en accord avec la période d’activité connue de
l’orfèvre Yves Donnée (1542-1549). Dans l’intérieur, des entrelacs et des rinceaux de feuillages
entoure le médaillon central qui représente le voile de Véronique marqué de la sainte Face du Christ.
À l’extérieur, des palmettes entourent un agneau crucifère (agneau mystique de l’Apocalypse).

