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Sortie fontaines du 10 mai 2016. 
  

 

EGLISE DE PLOURAC'H dédiée à St Jean Baptiste 

ou  cathédrale de l'Argoat 
 

 

Historique: église gothique 

et renaissance qui aurait été 

construite par les "enfants du 

célèbre maître qui construisit 

la merveille du Folgoët" (29 

N)  à la demande  du 

chambellan  du duc de 

Bretagne François II (1458 - 

1488, dernier duc breton, père 

d'Anne de Bretagne) nommé 

François Du Méné 

 Les armes de la famille du 

Méné : de gueules à la fasce 

d'argent, au lambel de même. 

Sa devise : Ober ha tével - 

Faire et taire. 

Sous l'Ancien Régime, 

Plourac'h est dans le diocèse de Quimper et l'archidiaconé (partie d'un diocèse sous la 

juridiction d'un vicaire général) de Carhaix.  

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). 

 
 

Eglise St Jean Baptiste en forme de croix de Tau, construite pour les parties les plus anciennes  

à la fin du 14
ème

  et les plus récentes en 1818 ;  classée à l'inventaire des Monuments 

Historiques le 29 janvier 1912.  

 

 

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 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).  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) 
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- 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 lui-même 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. Cette façade a sûrement été réalisée à la demande de cette 

famille qui était propriétaire de nombreuses fermes dans la commune. 

- Pierres de crossette : à droite un chien, à gauche, un cerf  

Les restes du  mur ne sont que ceux d'un  ossuaire qui a été démoli lors de la réfection de ce 

mur gouttereau à la fin du 19 è ; un oculus et un bénitier largement ouvragé subsistent nous 

indiquent que cet ossuaire était richement travaillé. 

 

Porche sud : façade majeure de l'édifice construite au début 16è, ornée de moulures, de 

voussures décorées de motifs Renaissance pampres et feuilles d'acanthe, sortant de la bouche 

de petits animaux difficile à définir à cause de l'érosion. .Elle est surmontée d'une chambre de 

réunion et d'archives (secrétairerie), au-dessus de laquelle on devine un blason martelé qui 

semble être celui de la famille de Glévédé (deux lions affrontés avec deux lances).  

A la base du pignon deux pierres de crossette: à droite un personnage (peut-être le seigneur de 

Glévédé), il porte, dans sa main droite comme un parchemin qui atteste la dédicace 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.  

 

 

Pénétrons dans le porche Sud : comme dans la plupart des porches nous sommes accueillis 

par les douze apôtres  à longues barbes incurvée (sauf St Jean toujours imberbe) en kersanton 

qui, sous leur dais gothique reposant sur des culots Renaissance en granit, présentent 

gravement leur insigne (seul quatre 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; 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. Sous les culots de gauche, au fond du porche, 

une tête de personnage d'où sortent, de sa bouche, les racines de feuillages; en vis à vis, à 

droite, un bénitier monté sur une colonne sculptée en nid d'abeille 

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. 

Le porche est voûté d’ogives, en clé de voûte les armes de (?) portent encore des traces de 

fresques (sur la gauche on devine un Christ en croix, à ses côté la Vierge et st Jean, plus haut 
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un diable). 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).  Entourant la Vierge deux des quatre 

évangélistes : à gauche, St Marc avec son symbole le lion et à droite, St Luc et le taureau, 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 d'accès est d'origine, sur laquelle on peut lire: Domus Dei, 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….) 
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Description intérieure : 

 

 

 

 

 La Maîtresse Vitre :  
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Baptême du Christ  -  Nativité  -  Visitation  -  Jésus au 

jardin des oliviers 

 

 Jésus devant Hérode   -  Mariage de la Marie et Joseph  -  

Nativité  -  Portement de croix 

 

Décollation de St Jean Baptiste  -  Fuite en Egypte  - 

Assomption (Vierge couronnée)  - Le Christ en croix 

 

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) 

 

Dans le haut de nombreux blasons : d'azur à 10 billettes 

d'or au lambel de même. De gueule à 6 quintes feuilles 

d'or (3-2-1). D'azur au chevron accompagné de 3 besants 

le tout. De gueule 2 pals vairés d'argent et d'azur. De sable 

à croix dentée d’argent. On peut lire également à ma vie 

avec des hermines : devise de la Bretagne. 

 

 

 

Transept nord-est :  

 

entrait à engoulant gravé : "L'an mil cinq cent commencée ceste chapelle par Charles Glévédé 

et Marguerite …., Olivier Lanset (une équerre) ma fai(t)e bo(nn)e". 

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. 

 

Un enfeu en anse de panier et voussure aux motifs végétaux abrite la statue la plus 

remarquable de cette église: une Vierge de Pitié. Cet enfeu n'est pas à sa place ni  à son 

utilisation originelle (peut-être faisait-elle partie d'un calvaire). 

Cette statue en granit est une Mise au tombeau (sans tombeau) ou une Déposition de croix ou 

une Déploration du Christ du 16è.  La Vierge mains jointes  devant le corps de son fils porte 

la cape de deuil qu'avaient coutume de porter les femmes bretonnes jusque vers le milieu du 

20è siècle, ainsi que le tablier rond que l'on voit apparaître sous le bassin du Christ (statue 

rare, sur le calvaire de Laz en Finistère figure également une telle Vierge datée de 1527). 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. Le visage du Christ est peu expressif, ses yeux sont fermés et 

bombés, sa bouche est également fermée. 

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 
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manteau.  

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 de Laz (29) datée de 1527 et peut être 

considérée comme une production de l'atelier de Scaer. Charles Glévédé et Marie de Pestivien 

fondateurs de la chapelle étaient seigneur et dame de Guerlosquet en Plourac'h et de 

Coatbihan en Laz. 

 

En dessous, un sacraire (sert à entreposer les hosties consacrées) dont les portes sont des 

réemplois, également y figure un blason martelé. 
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Chœur : on trouve une statue de St Jean Baptiste, Notre Dame de 

Plourac'h et un prie dieu composé d'un panneau de retable où figure le 

Christ au jardin des Oliviers (Jésus souffre, cherche du soulagement mais 

ses disciples dorment).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maître Autel : mis en place  après le concile Vatican II (1964-1966). 

Réemploi d'un retable de style flamand du 16è sur lequel on peut reconnaître: 

À gauche : l'arrestation du Christ devant le Caïphe 

Au milieu: la Cène (Pilate tenant sa bourse de pièces d'or du marché négocié avec le 

Sanhédrin) 

À droite : le baiser de Judas. 

À l'arrière réemploi d'un autel plus récent représentant un Christ au tombeau (sa tête auréolé 

repose sur un coussin rouge), à droite : St Guénolé, à gauche : St Yves (ces statues sont des 

saint sulpiciennes -en plâtre) 
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Transept sud : quelques restes de sablières, à l'ouest on devine une poule qui fait face à un 

renard, une tête humaine entre des cous d'animaux préhistoriques et à l'est de nombreux 

motifs végétaux. Dans la niche qui semble être une porte murée, Ste Anne apprend à lire à la 

Vierge, l'enfant Jésus semble être là pour tourner les pages ; St Nicodème porte la couronne 

d'épines du Christ ; un Christ aux outrages ou aux liens en granit qui auparavant trônait sur le 

calvaire du cimetière. 

 

Bas-côté nord : un Christ en croix entouré à droite de St Judicaël, à gauche, St Sébastien qui 

a perdu les flèches des romains qui le transpercèrent, seules les  plaies subsistent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une statue de Ste Marguerite(voir ci-dessus,en haut de la page), en granit, de la première 

moitié du 16è, la sainte est fluette par rapport à la tête du dragon dans laquelle elle avait été 

jetée par son prétendant (le gouverneur Olibrius) alors qu'elle avait voué sa vie à Dieu, mais 

grâce à la petite croix qu'elle portait sur elle, elle lui permit de transpercer le ventre de la bête. 

L'extrémité de la queue du dragon est mutilée. Sainte Marguerite sortant du dragon, son pied 

droit dégagé prend appui sur l'oreille de la bête afin d'achever de se libérer. En même temps 
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elle rend grâce à Dieu en joignant les mains.  

Ste Marguerite est très présente dans nos églises car elle était invoquée par les femmes 

enceintes.  

 

 

Christ aux outrages ou aux liens : était auparavant sur le calvaire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La paroisse de Plourac'h possède également un "trésor" qui est constitué: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un reliquaire : en argent repoussé, décor ciselé, fabriqué en 1500 par un orfèvre inconnu. Il 

est orné 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. 

 

Un calice : en vermeil, de 1547,  portant le poinçon de l'atelier morlaisien d'Yves Donné. Il 

est  décoré de six niches Renaissance abritant des Apôtres de 24 mm et portant une inscription 

"A NRE Dame de Plouracz". La pièce est montée par enfilade sur une tige intérieure. 

 

Une patène : en vermeil, de 1547,  portant également le poinçon de l'atelier morlaisien d'Yves 

Donné. Elle est décorée intérieurement d'une sainte Face et extérieurement d'un agneau 

accompagné d'une bannière. 
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Le Calvaire:  
 

 

fut élevé à la fin du 16è siècle; il est orienté est-ouest, inscrit MH en 1926.  

 

La base constitue un autel-table d'offrandes au-dessus 

duquel 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 tandis que la droite est posée sur sa 

joue afin de retenir sa tête. 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  las.  

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. 

Au-dessus, formant un culot, deux personnages semblent faire un numéro d'équilibriste, ils se 

raccrochent, avec leurs bras, au fut de la croix ;  ils portent sur leur tête : à droite, St Jean et à 

gauche, la Vierge. Enfin dominant le tout, le Christ en croix. 

À droite, le mauvais larron tourne délibérément le dos au Christ ; ses petites jambes et ses 

bras sont solidement collés à la croix par une corde nouée. Le bon larron regarde le Christ, ses 

proportions sont mieux respectées, la corde qui lui attache les jambes à la croix est moins 

serrée 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 ! et 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 tau. 

Le Christ, par contre, semble être de la même facture que le mauvais larron, il porte un 

périzonium (pagne autour du bassin) richement ouvragé. 

 

La fontaine : nouvellement restaurée, dans la niche, une statue de Saint Jean Baptiste 

sculptée par Gosselin de Bulat Pestivien. 
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Callac :  

L'élevage des chevaux de trait est une activité constante de Callac, qui possédait un haras 

depuis le XIXe siècle. Le ministre des Beaux-Arts de l'époque, André Cornu, originaire du 

département, obtient pour Callac la commande d'une statue de bronze au sculpteur animalier 

Guyot. La commune choisit alors de rendre hommage à l'étalon 

prénommé Naous, mort en 1951 après dix-huit ans de services, et 

dont la prestance et l'efficacité ont fait un temps la gloire de la ville. 

 

 

Fontaine de Goazkaer : fontaine étrange dans un vallon, délimitée 

par de gros cailloux est dite du néolithique !!! L’eau sourd au pied 

une pierre levée qui semble être un petit menhir. Toutes hypothèses 

sont bonnes à prendre car pour l’heure elle n’a fait l’objet d’aucune 

expertise des hommes du savoir.  

 

 

 

 

Fontaine de Kerbournet en Saint 

Servais : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fontaine atypique dont la maçonnerie a été faite à la fin du 19
ème

 ou début 20
ème

 attestée par 

l’utilisation de la brique rouge. Puis surmontée par un petit édicule en quartz laiteux, très 

présent dans la terre des alentours. Une petite niche contient une statue moderne de sainte 

Anne.  
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Chapelle de Burthulet : Cet édifice est certainement construit 

sur l'emplacement d'une ancienne église des Templiers. On trouve 

son nom dans un document relatif à l'aumônerie ou prieuré du 

Loc'h en 1160 qui dépendait de la commanderie de la Feuillée dont 

héritèrent plus tard les chevaliers de St Jean de Jérusalem. Ceux-ci 

avaient prééminence dans l'église tréviale de Burthulet. En effet 

Burthulet, sous l'ancien régime, était une trêve de la paroisse de 

Duault ainsi que St Servais et St Nicodème, de l'évêché de 

Quimper. Burtul (pluriel, burthuled) signifie vautour. 

Vraisemblablement que dans le passé, ces oiseaux de proie 

abondaient sur les hauteurs (290m) de ce site. En contrebas, 

passait la route romaine qui menait de Quintin à Carhaix; on peut voir encore de nos jours 

d'abondants buissons de buis. La chapelle actuelle a été construite en plusieurs étapes. Les 

seigneurs de Léon du manoir de Kerbournet (possédé par les familles de Lanlouët, de la 

Bouexière au 16ème, de Léon au 17ème- 1 8ème; ce manoir a été démonté pour être remonté 

ailleurs) se disent fondateurs de cette église. Elle est dédiée au culte en 1518 par l'évêque de 

Cambout, inscriptions encore visibles sur la première arcade à gauche de la nef. Monseigneur de 

Cambout était évêque d'Avenestre en Trace, Claude de Rohan évêque de Quimper. De cette 

époque il reste le haut de la nef et le chevet. Une seconde étape de construction, du bas de la nef et 

le clocher au 17ème, due au prêtre chargé de la paroisse de Duault: Jaque LE LAY en 1,627; une 

inscription, à droite, dans le porche encore visible nous le rappelle. Longtemps laissée à 

l'abandon, volée de presque toute sa statuaire le 18 Août 1968, dans les années soixante-dix, le 

prêtre de la paroisse: l'abbé Hétet entreprend la restauration, prise en charge par le conseil général, 

la DRAC et la commune.  

 

Ce vitrail dénommé : le songe de l’abbé Hétet (voir ci-dessus à droite),  nous montre l'abbé 

allongé sur son lit, à côté de lui le Padré Pio (Pabbé Hétet était disciple spirituel du Padré Pio - 

père capucin italien stigmatisé c'est à dire porteur des plaies du Christ, né en 1887, mort le 22 

Septembre 1968-) Le Padré Pio annonce à l'abbé Hétet qu'il peut commencer les travaux de 

restauration de la chapelle de Burthulet car il va avoir les fonds nécessaires pour les réaliser. 

Autour d'eux, les ouvriers s'affairent, au fond, la chapelle est représentée dans toute sa splendeur. 
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Le diable : Sa représentation est extravagante, sous forme du visage  d’un humain, 

dans cette église tréviale,  sur une sablière, au nord-est, dans l’abside. Évidemment 

montrer une tête de personne sur une sablière, le sculpteur est obligé de la représenter 

sur une pièce de bois plus longue que haute, en fait, elle est très étirée. 

Il est affublé de grandes oreilles, afin de mieux entendre les bonnes paroles prêchées 

par le prêtre. Cette parole qu’il se chargera de colporter et évidemment dévoyer de 

leur sens afin de les corrompre et faire succomber celui qui les entendra.   

Ses grands yeux, ouverts, normalement pour mieux voir, sont atteints de strabisme 

convergent anormalement exagéré !!!! L’œil gauche regarde le prêtre tandis que l’œil 

droit regarde la maitresse vitre. En l’occurrence, nous sommes dans le cas d’un 

strabisme divergent « isolé ».  

Son nez, épaté, pour ne perdre aucune bonne odeur, a été malmené par les siècles et 

saturé par les vrillettes qui ont fait leur œuvre de destruction.   

Une grande et large bouche laisse voir une rangée d’incisives bien acérées : Une telle 

bouche afin de mieux dévorer la bonne nourriture terrestre et elle nous semble 

exprimer un sentiment de satisfecit de la part du diable.   

Le diable ou l’Esprit du mal comme l’Ankou, on leur prête des traits humains, 

comme ici à Burthule 

 

 

 

 

 

 

 

ROLLAND Jean Paul   

 


