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Avant-Propos

Runan est une commune rurale depuis sa création en 1 790.
La localité s'étend sur 5 kilomètres carrées et compte environ 300
habitants.

Origine du nom Runan : run ar gan qui veut dire coll ine
d’argent ; cependant on peut aussi émettre cette explication : run –
coll ine- et Adgan (de ad-gan signifiant l ignage) qu’on rencontre au
9ème siècle dans les chartes de l’abbaye de Redon et également en
1 251 dans un acte de l’abbaye de Beauport qui mentionne à
Plouézec un certain Georges fils d’Adgan, donc : la coll ine d’Adgan.

La mémoire populaire nous rapporte que Runan abritait,
primitivement, un sanctuaire païen, consacré au dieu gaulois Belenos
(dieu solaire) ou Teutates (juge des morts).

El le est située sur la voie antique romaine Nantes-Le Yaudet.
Très tôt ce site fut christianisé ; un premier édifice roman daté du
1 2ème siècle. C'est alors une aumônerie des Templiers, et une étape
importante pour les pèlerins de Saint Jacques de Compostel le.

Après la dissolution de l'Ordre du Temple, Runan échut en 1 31 2 aux
Hospitaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (les chevaliers
de Malte à partir de 1 530). I ls mirent un point d'honneur à
l’agrandir aux 1 4ème et 1 5ème siècles avec la contribution des
gentilshommes de la trêve. Runan était dans le fief du Palacret en
Saint Laurent-Bégard qui dépendait de la commanderie de Saint de
Jérusalem de la Feuil lée (29). Une léproserie existait au XVème
siècle.

L’édifice a bénéficié à la fin du XIVe s. et durant la première
moitié du XVe s. des largesses des ducs Jean IV (en 1 381 ) puis Jean
V (en 1 441 4 et 1 436), dont la proche résidence de Châteaulin
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(Pontrieux) venait d'être reprise aux Penthièvre après la guerre de
Succession de Bretagne (1 341 -1 364). I ls accordèrent également le
droit de foire. La première en 1 41 4 avait été créé par le duc Jean
V ainsi le 1 9 mai 1 421 le jour de la saint Barnabé pour
"l’augmentation de la dite chapelle et du service divin en icelle".

Plus tard, Anne de Bretagne, le roi de France Henri I I I ,
attestèrent leur piété envers Notre Dame de Runan. La Vierge mère
de Runan est une Vierge de Compassion, qui soulage les malades et
adoucit les derniers instants des mourants.

Sa chapelle¹ dédiée à Notre Dame de Bons Secours est dite "tref
ou fillette de la paroesse de Ploeuc" (trêve ou fil lette de la paroisse
de Plouec du Trieux) dans un document en 1 439 et cela jusqu’à la fin
de l’Ancien Régime. Détachée de Plouec du Trieux, puis unie un
moment à Ploézal (1 973-1 986),

Runan fut érigée en commune en 1 790 elle est aujourd’hui
indépendante.

"Ils ont été des générations à construire des églises et des chapelles.
Les pierres se taisent.

Un œil attentif, un cœur ouvert et un accueil adapté font parler les
pierres : un message de culture et de foi".

¹ I l faut faire une distinction entre une église et une chapelle. La différence : dans une église il y a

des fonts baptismaux alors qu’une chapelle n’en possède pas.

Le Saviez-vous?
L'Église a été classée Monument Historique le 1 9
décembre 1 907. Le Calvaire a lui été classé le 04
décembre 1 951 . Quant au mur de l’enclos, il a été

inscrit le 06 mars 1 925.
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Enclos Paroissial, Espace réservé àDieu

Enclos paroissial espace réservé à Dieu : Le terme, forgé au 1 9ème
siècle, désigne une superficie close par un mur délimitant de façon plus
ou moins stricte l ’espace sacré- comprenant l ’église et le cimetière- de
l’espace profane du bourg. Cet ensemble est constitué de 7 éléments :
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Une clôture : constituée d’un mur, des échaliers, du portail . Ce mur
symbolise la séparation du monde des vivants du monde des morts.
Le passage quotidien se fait par les échaliers ; il fal lait enjamber
ces pierres pour pénétrer et ils interdisaient aux animaux
domestiques (chiens, cochons…) de fouil ler la terre et déterrer les
corps. Le portail n’était ouvert que pour laisser passer les baptêmes,
les mariages et les enterrements ce qui symbolisait l ’accueil dans la
maison de Dieu.

L’église : signifie, en grec, assemblée. Est proprement dite la "maison
de Dieu", mais aussi l ’endroit où les paroissiens se rencontrent pour
débattre. Dans la majeure partie des cas, el le est orientée, à savoir :
l ’autel est situé vers l ’Orient (est) où le soleil se lève, symbole du
Christ ressuscité. Nos anciens pensaient que le soleil naissait tous les
jours et qu’il mourrait à l ’ouest (soleil couchant) !

Le porche : situé presque tout le temps au sud, servait de salle de
réunion au conseil de fabrique (groupe de personnes qui gérait les
problèmes de la paroisse, un conseil municipal en quelque sorte
avant l ’heure). C’était un l ieu de transition entre le monde profane et
le monde sacré.

Le cimetière ou placître : espace cultuel autour de l’église ou de la
chapelle.

L’ossuaire : jusqu’au 1 8ème siècle, en Bretagne, on inhumait les
morts autour de l’église ou à l’intérieur de celle-ci. Quand la place
venait à manquer, on transférait les ossements dans l ’ossuaire. Au
point de vue architectural, c’est toujours une construction soignée.

Le calvaire : ici à Runan, le calvaire apparait sur la chaire à
prêcher.

L’if : cet arbre reste toujours vert, il symbolise l ’éternité, l ’ immortalité



8

Description Exterieure
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D’après ces 2 photos, il y a un siècle de différence. On s’aperçoit que
des travaux ont été effectués. L’échalier a laissé sa place à un
escalier. La grande croix a été remplacée par une plus petite et
deux autre croix en tau ont été ajoutées.

En 1 900, l ’abbé Monnier, nous dit qu’avant la révolution, se dressait
un magnifique calvaire que "les patriotes de Pontrieux brisèrent, en
1 793, les trois croix et les personnages qui reposaient sur la
plateforme". Effectivement, on peut encore voir les traces de leur
vandalisme sur la mace des croix.

Ce calvaire moderne est l ’œuvre de l’atelier Hernot de Lannion ; sur
le socle on peut l ire le nom des généreux donateurs. Regardant
l ’ouest, le Christ en croix ; regardant l ’est, une Piéta où l’on peut voir,
aux pieds de la Vierge, un écu : cette disposition est conforme à la
disposition des croix et calvaire en Bretagne. À droite, sur la croix en
tau, le mauvais larron (dénommé Gestas) ; à gauche : le bon larron
(Dismas considéré comme le premier saint de l 'Église, canonisé par le
Christ lui-même). Malheureusement la représentation de ces larrons
sont très peu expressifs.

Sur la mace subsistent encore des arcatures géminées et trilobées de
style gothique sous lesquelles devaient se tenir des statues, au dire
de l’abbé Le Monnier : "le Christ, la Vierge et de saints qui assistaient
à la mort de l’Homme-Dieu".

Le long de la cuve hexagonale courre un banc qui devait servir aux
pèlerins à s’assoir, car la dévotion à la Vierge était un pardon très
courue et c’est pourquoi, le prédicateur venait du haut de la chaire à
prêcher exhorter les fidèles à suivre les préceptes de l’Église. Ce
type de monument est rare en Bretagne [Pleubian (22), Vitré (35),
Guérande (44, St Aubin), Ploemeur (56, ND de Tréminou)] .

Sur la gauche, une autre croix fruste, (peut être un réemploi ?) date
du 1 7ème siècle.
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Le portail est rendu à sa plus simple expression, la gril le en fer a
disparu.

L’ossuaire d’attache
situé au sud-ouest, est
bâti en appentis,
rajouté au 1 6ème
siècle. Son style
d’architecture est
différent de l’église, on
note des balustres
carrés, surmontés de
chapiteaux ioniques,
cachet la Renaissance.
La porte, coiffée d’un
fronton triangulaire,
possède des pilastres
ornés de losanges. On
peut y lire : "Ce fust fet
1 552 Morvan Rollant".
Au-dessus, un écu
écartelé sur lequel on
pouvait l ire les armes des Kernech’riou de Lestrézec.
À gauche, une pierre de crossette représente un chien qui semble
veil ler sur les reliques.
Depuis longtemps désaffecté, la municipalité, en 2008, a pensé lui
redonner une nouvelle destination dans le cadre des nouvelles
législations en France. En effet, afin de retrouver des espaces
d’inhumation elle a fait relever les monuments funéraires tombés en
déshérence et ainsi disposer les reliques dans des conditions idéales,
de respect et de souvenir. Ainsi est créé un lieu de recueil lement pour
les famil les. Cette restauration de l’ossuaire est due à l’intervention
artistique de Tania Mourand qui dans la sobriété a voulu définir un
espace atemporel propice au recueil lement.
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La Façade sud ou méridionale, en grand appareil est très richement
décorée de douze blasons finement ciselés. Chacun des quatres pignons
est ouvert de baie vitrées dont un oculus (au-dessus du porche). Ces
baies vitrées ont tous un réseau de pierre de style gothique rayonnant :
lancettes terminées en arcades trilobées, rosaces quadrilobes… ce
travail de la fin 1 5 ème siècle offre toute la pureté du style, toute la
grâce décorative que savaient donner dans leurs œuvres les artistes de
cette époque.

La Façade du porche
attire l ’attention du
visiteur car richement
ouvragé. I l fut édifié par
Pierre de Keramborgne
de 1 435 à 1 438
(premier commandeur
restaurateur de cette
église). Les contre forts
portent, dans des niches,
les armes des
commandeurs ou
généreux donateurs. I ls
sont sommés de pinacles
à crochets. La moulure à
arc en accolades est
sommée d’un fleuron qui
s’incruste dans le l inteau.
Les voussures du portail
sont ornées de feuil les
de vigne qui symbolisent la parole du Christ : "je suis la vigne vous êtes
les sarments", d’angelots et portent les statuettes des douze apôtres
(difficiles à identifier car usés par le temps) qui vous accueuil lent dans la
maison de Dieu.
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Au-dessus, une annonciation , en
partant de la droite : l ’archange
Gabriel, en génuflexion devant
Marie, déploie un phylactère sur
lequel on pouvait l ire : "Ave Maria
Gracia Plena" (Je vous salue Marie
pleine de grâce) . Marie debout
devant un pupitre portant un livre
; ces eux personnages sont
séparés par une colonne portant
un vase.
À gauche, une Piéta : Jésus, mort,
est descendu de la croix et
repose sur les genoux de sa mère.

El le est entourée, à sa droite de Marie Madeleine et à sa gauche, de
l’apôtre bien aimé Jean qui porte une feuil le de palme symbole du
martyr.
Au-dessus, un angelot, les ailes déployées et les bras levés domine ces
deux scènes dans une niche embell ie de pampres de vigne.
Au sommet du pignon sommé d’un fleuron (ou choux frisé) et au
rampants à crochet, un écu fruste porte les armoiries des ducs de
Bretagne.

La façade méridionale porte douze écussons d'anciens commandeurs.
Rentrons dans le porche :
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En bas à gauche de l’entrée du porche, une
petite anomalie, faites sûrement lors d’une
restauration à la fin du 1 9ème... un cadran
solaire !

La Façade Est, avec tout d’abord la sacristie en grand appareil , a
été rajoutée à la fin du 1 9ème siècle, par contre les réseaux des baies
vitrées semblent être des réemplois. Cette façade largement contrefortée
est percée d’une grande baie vitrée aux remplages et meneaux
typiquement gothiques. Les pignons sont sommés d’un fleuron et les
rampants sont l isses.

La voûte du porche repose sur six fines
arcatures qui ont pour point de croisement
(ou clé de voute) une rose, d’un art parfait,
entourée d’une couronne d’angelots.

14
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La Façade Nord est intéressante car elle porte des gargouil les
atypiques. Ces gargouil les sont là pour évacuer l ’eau à la place des
gouttières ; el les écartent l ’eau de pluie le plus loin possible des
fondations du monument car elle serait préjudiciable à la bonne tenue
des fondations des murs. En fait cette eau est assimilée à Satan qui ne
doit pas pénétrer dans cet espace sacré. Ainsi pour symboliser Satan,
le sculpteur l ’a représenté sous quatre visages :

Un homme qui s’enivre tenant, d’une main
un verre, dans l ’autre, la bouteil le. Ce
personnage représente l’intempérance.

Un aigle image de l’Antéchrist, symbole
de l’orgueil et de l’oppression. I l est plus
qu'un rapace, cruel et ravisseur des
âmes.

Un personnage griffu, bouche tordue et
difforme représente Satan comme les
sculpteurs se l ’imaginaient.

Un lion symbole de l’Antéchrist qui a
tendance à dominer en despote, à imposer
brutalement son autorité et sa force.
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Le Porche ouest, lorsque l’on pénètre dans l ’église par cette porte, on
s’aperçoit que l’on marche sur une dalle funéraire en schiste, il n’y a
pas sépulture en dessous, c’est une pierre de réemploi ; de même celle
d’après, est une pierre d’autel que l’on distingue par la cavité qui a
été obstruée par une pierre plate pour remplacer celle sur laquelle le
prêtre disait la messe. Cette pierre d’autel comporte cinq croix qui
symbolise les cinq plaies du Christ sur la croix (deux dans les mains,
deux dans les pieds causées par les clous et cel le du flanc droit causée
par le coup de lance du légionnaire romain Longin).
Ce porche qui soutient la tour du clocher est vouté également par une
croisée d’ogives. Ces ogives s’arrêtent sur des culs de lampe sculptés
de curieuses têtes humaines ouvrant la bouche et tirant la langue. Ce
sont les initiés accueil lant les profanes au seuil de la porte de la
maison de Dieu, qui sépare le monde religieux du monde profane. Ces
visages de pierre nous rappellent, comme "le l ivre des Proverbes" et la
règle des Templiers : "trop parler incite au péché, car la mort et la vie
sont au pouvoir de la langue".
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La tour de plan carré est
ceinte d’une balustrade
supportée par des rosaces
quadrilobées et portent des
gargouil les aux visages
indéfinissables et sur la
plateforme une flèche
octogonale, très peu ajourée,
remontée à 1 822 suite à la
destruction par la foudre de
l’ancien clocher. L’architecture
de sa restauration n’est pas
aussi heureuse que celle du
1 5ème siècle.
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Description Intérieure

À droite en rentrant, les gisants
d'Henry Du Parc, seigneur de La
Roche-Jagu (mort en 1 423), et de
son épouse Catherine de Kersaliou
(décédée en 1 433). On devine à
leurs pieds des corps de chiens qui
sont le symbole de la fidélité.

L’épée du seigneur Henry du Parc est située le long de son corps ce qui
signifie qu’il est mort dans son lit et non pas au combat.

Au-dessus, on peut voir une tribune mise en place à la fin du 1 9ème pour
augmenter la capacité d’accueil de l 'église.

Puis on retrouve un retable du XVème siècle en pierre bleutée de Tournai en
Belgique, exigé par un commandeur du Palacret en 1 423. I l fut retrouvé en
1 854 dans une chapelle du cimetière servant de débarras aujourd'hui
disparue. I l s'agit sans doute de l'ancien maître-autel.
De style gothique flamboyant, il comporte cinq scènes.
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On y voit Marie dans sa participation aux mystères de son fils, de gauche
à droite :

• l ’Annonciation avec l 'ange à genoux et la Sainte Vierge debout,
• l ’Adoration des Mages,
• la Crucifixion,
• la Mise au Tombeau,
• le Couronnement de la Sainte Vierge.

Au-dessus de ces scènes, en guise de dais, quinze petites arcatures à
gables séparées entre elles de minuscules pil iers carrés terminés par des
clochetons. De chaque côté, entre ces pil iers et les frontons fleuronnés des
ogives, de petites niches sont très finement simulées. I l est difficile, avec
des mots, d’exprimer toute la grâce et tout le talent qu’ont développé les
artistes de cette époque dans ce monument, pour une église somme toute
modeste par rapport à une cathédrale.

Au-dessus, une Vierge à l’enfant :
œuvre du 1 5ème siècle, avec une niche
qui date elle du 1 8ème. Cette Vierge
devait porter quelque chose dans la
main droite : un sceptre ou une fleur de
lys (symbole de pureté) ; sa robe de
couleur bleue azur est parsemée
d’étoiles dorées. El le est entourée de
deux angelots. On remarquera le
déhanc hé, à droite, de la Vierge
pour contrebalancer le port de son
enfant dans son bras gauche. Le
regard de la Vierge, très tendre lui
donne un air de mère affectueuse
tel leme nt que son enfant ne détache
pas son regard du visage de sa mère ! Le bras de Jésus prend appuie
sur son sein gauche.
Cet ensemble pourrait provenir d’un autre retable, car les
personn ages sont surmontés par un fronton le tout coiffé par une
couronne de fleurs.
Cette statue a été restaurée par la restauratrice d’art Marie Soula et
l ’ébéniste Sylvain Sury en 201 0.
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Les fonts baptismaux : en granit du Trégor, date
du 1 6ème siècle. La cuve est supportée par 6
pil iers, est entourée de 6 lobes en pierre sur
lesquels on peut voir une frise de feuil lage. En
bout, un réceptacle percé d’un trou qui descend
en terre, permet de récupérer l ’eau du baptême
que verse le prêtre sur le crane de l’enfant. Cette
eau s’infiltre dans la terre et déterminait ainsi une
parcelle de terre sacrée dans l ’église.

Sur le mur, au-dessus, une statue de Saint Jean Baptiste. I l est
vêtu de peau de bête, à ses pieds, un agneau dénommé
crucifère représente le sacrifice de Jésus Christ.
La dévotion des Templiers et des Hospitaliers était porté à
Notre Dame, médiatrice auprès de son Fils, et à saint Jean
Baptiste, leur patron.

Une fenêtre carrée, constituée de quatre oculus
quadrilobés, éclaire le bas du collatéral sud.

En face des fonds baptismaux et sous la statue de Saint-Yves, une petite
table d’offrandes. Les fidèles ou les pèlerins disposaient sur cette table
leurs oboles au Saint soit en nature (beurre, œufs, grain…) ou en espèces.
Saint Yves : Yves Hélory est né entre 1 247 et 1 250, 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. I l
exerce son métier en défendant gratuitement les pauvres, les veuves et les
orphelins. Consacré prêtre par l ’évêque de Tréguier, il mène une vie
conforme à l’idéal de Saint François, et meurt le 1 9 mai 1 303 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 réconcil iation. Par
acte du 1 9 mai 1 347, le pape Clément VI le canonise officiel lement. Son
culte, resté très vivace en Bretagne, s’est répandu dans toute l ’Europe.
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Bénitier : datant de 1 769 et offert par "Yves Derennic"; I l est
embell i de godrons (succession d’oves allongés) de forme
ovoïde.

Placée dans une niche crédence (sert à desservir
les objets l iturgiques du type burettes, plat et serviette, à l ’issu
de la messe), une statue de Saint Loup invoquée par les
mamans pour préserver leurs enfants de la peur.

La Chapelle de la Commanderie : très large, occupe le bas-côté sud. El le
fut édifiée par le commandeur de La Feuil lée, en Cornouail le, Pierre de
Keramborgne (1 438-1 449) de 1 435 à 1 438, en même temps que le
porche sud. À sa mort, en 1 449, il fut inhumé dans la chapelle Saint-Jean
du Palacret, commanderie dont relevait Runan.
Les pil iers, presque tous différents: les uns de forme carrée et chargés
d'ornements, d'autres composés de colonnettes en faisceau, d'autres enfin
sont ronds, massifs, sans aucune ornementation, mais tous admirablement
ciselés. On peut voir tour à tour, des sarments de vignes sortant soit de la
bouche ou de l’arrière train d’animaux reconnaissables (chien, l ion,
crapaud…) ou fantastiques ! Çà et là, des petits anges portant écus,
malheureusement muets (les armoiries de l'Ordre de Malte et des
commandeurs des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem).

La Chapelle du Rosaire : Retable baroque en bois du 1 7ème siècle, on
l ’on voit sur le tableau central, la Vierge Marie et l ’enfant Jésus qui
remettent un chapelet à Saint Dominique¹ et Sainte Catherine² de Sienne.
Dans la niche supérieure, un Christ en croix à ses pieds, la Vierge Marie et
Saint Jean : ce tableau n’est pas d’origine, mais beaucoup plus récent. I l
faut noter sur le tableau central, entourant la Vierge et l ’enfant Jésus, 1 5
médail lons regroupés en trois thèmes qui relatent quinze grands moments

Saint Joseph , sous l ’oculus gothique
rayonnant, époux de Marie, était le père
nourricier de l’enfant Jésus.
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¹ Né en 1 1 70 en Espagne et mort en 1 221 . Fondateur de l’ordre des Frères prêcheurs, prédicateur

itinérant, il prônait l ’humil ité. Selon une étymologie ironique, les dominicains, en latin : domini canes sont les

"chiens du seigneur", chargés d’écarter les âmes de l’erreur par l ’enseignement et une vie exemplaire

d’hommes d’Église.

² Née le 25 mars 1 347 à Sienne, en Toscane, et morte le 29 avril 1 380 à Rome, est une tertiaire

dominicaine (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 1 461 . El le est déclarée sainte et docteur de l'Église (en 1 970 par Paul VI). El le est à

l ’initiative du retour du pape d’Avignon à Rome.

de la vie de Jésus avec Marie
associée :
• les mystères joyeux : annonciation,
visitation, nativité, présentation,
recouvrement = enfance du Christ.
• les mystères douloureux : agonie au
jardin des Oliviers, flagellation,
couronnement d'épines, portement de
croix, crucifixion = venue du Christ
parmi nous.
• les mystères glorieux : résurrection,
ascension, pentecôte, assomption,
couronnement = le Christ après sa
résurrection.
La fête de Notre Dame du Rosaire a
été instituée par le pape Grégoire XI I I
en 1 573 en souvenir de la victoire de

Lépante sur les Turcs (7octobre 1 571 ). Victoire attribuée à la récitation du
rosaire.

Au-dessus, on peut voir un tableau plus récent d'un christ en croix. Au pied
à droite Saint Jean, à gauche, la Vierge.

De part et d'autre du retable, Sainte Anne et Saint Joachim.

20
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Le lambris est décoré d’un motif répété : un ange
portant une banderole et tenant un long chapelet noir,
sur un fond azur semé d’étoiles (rappelant la voute
céleste) d’hermines, de fleurs de lys et de croix de
Malte. Ces croix rappelant que ces lambris furent posés
sous l ’administration de Jean Baptiste de Sesmaison,
commandeur de la Feuil lée et bail l i (représentant
l ’autorité) de l’Ordre de Malte (1 654-1 71 9).

Le Retable de la bonne mort : La
Bonne mort est un des thèmes que
la Contre-réforme propagea avec
le plus de zèle, grâce notamment
à la multipl ication des confréries
des Agonisants dans la seconde
moitié du 1 7è. El le offrait la
promesse du Salut éternel au
chrétien qui aurait reçu tous les
sacrements: la pénitence,
l 'eucharistie et l 'extrême onction.
Le mourant alité, un chapelet dans
ses mains jointes, le prêtre

La niche crédence servait à desservir les
objets du culte après la messe : burettes d’eau
et de vin, le plateau...
El les sont souvent richement ouvragées.



apporte le viatique, assisté d'un enfant de chœur, au pied du lit se tiennent
la femme éplorée et le fils en prière. La Vierge à l'enfant s'apprête à
recevoir l 'âme élue.
Au-dessus, une Piéta de facture naïve du 1 5ème, le Christ mort posé sur le
genou gauche de sa mère qui le maintien droit de ses mains sous l ’aissel le
et le bras droit. Le regard de la Vierge est le vague, autant celui de son
fils est sans espoir, le sien semble serein. Cette statue semble être un
réemploi.
De part et d’autre :
À droite, un ange aux ailes déployées semble nous indiquer de la main
droite : la terre et de la main gauche : le ciel ; les deux mondes : la vie
terrestre et la vie céleste qui, el le, est éternelle !
À gauche, une Vierge, mains sur la poitrine, tête légèrement incl inée,
adopte une position de prosternation.
Cette chapelle a été dédiée, en 1 705, à Notre Dame de l’Agonie et
desservie par la confrérie des Agonisants. Cette dévotion s’était substituée
au culte de Saint Roch et de Saint Sébastien qui, au 1 6ème, étaient
invoqués contre les épidémies de peste qui sévissaient sur la France
et l ’Europe toute entière depuis 1 348.
Cette chapelle privative (ou prohibitive) appartenait au seigneur
Le Caoussin de Kerambellec.

Ces deux statues de part et d'autre du retable
sont les œuvres de l’atelier Corlay de
Plouagat . Le style baroque est chargé de
festons, de guirlandes de fleurs, de pots à

feu…supportés par des colonnes
d’ordre composite. La couleur or
symbolise la lumière divine.
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Le lambris : décors plus macabres sur un
fond bleu nuit, semé de lys, d’étoiles,
d’angelots et de croix de Malte. Se
détachent des têtes de morts entre deux
tibias croisés, entourant la colombe du saint
Esprit, le Paraclet (Jésus, lorsqu’il annonce la
venue du Saint esprit le nomme "Paraclet" ;
étymologiquement : celui que l’on attend à
son secours) à qui les chevaliers de Rhodes
avaient dédié leur commanderie.

Dans la chapelle du Rosaire, se trouve une
tombe datant de la fin du XVème siècle et
appartenant à Olivier de Quélen, Seigneur
du Dresnay. On remarque que son épée est
le long de son corps, ceci nous indique qu’il
est mort dans son lit et non pas au combat
(épée posée sur le buste). Ce chevalier,
décoré de l’Ordre du Camail³ en 1 448, et
de l’Ordre de l’Hermine4 en 1 454,
exerçait, en 1 460, la fonction de grand
maître de l’artil lerie5 de Bretagne sous le
duché de François I I (père d’Anne de
Bretagne).
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Dans la chapelle du Rosaire, se trouve une tombe datant de la fin du
XVème siècle et appartenant à Olivier de Quélen, Seigneur du Dresnay.
On remarque que son épée est le long de son corps, ceci nous indique qu’il
est mort dans son lit et non pas au combat (épée posée sur le buste). Ce
chevalier, décoré de l’Ordre du Camail³ en 1 448, et de l’Ordre de
l’Hermine4 en 1 454, exerçait, en 1 460, la fonction de grand maître de
l’artil lerie5 de Bretagne sous le duché de François I I (père d’Anne de
Bretagne).

Le Maître Autel : constitué de bois sculpté et polychromé. La partie
ébénisterie provient de l’atelier paimpolais des frères Riffler de Kéréven
et pour les polychromies de Hamonic. I l date de 1 720.

³ Appelé aussi Ordre Porc Epic, un ordre de chevalerie institué par Louis de France, duc d’Orléans en 1 394

à l’occasion du baptême de son fils aîné, Charles d’Orléans. I l accorde ce titre aux seigneurs de sa cour,

dans le but de les attacher à sa personne. Le nombre est fixé à 25 chevaliers.
4 Fondé en 1 391 par Jean IV, Duc de Bretagne, à la suite de la batail le d’Auray (1 364). Sa devise : "À ma

vie, comme j’ai dit". Une décoration homonyme de l’Ordre de l’Hermine a été créée en 1 972 à l’initiative

privée de René Pléven, président du CELIB. El le distingue des personnalités qui œuvrent pour le

rayonnement de la culture bretonne.
5 Chambellan du Duc François I I qui institua cette fonction à Nantes le 7 janvier 1 460. I l avait sous sa

juridiction tout ce qui concernait l ’artil lerie.
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Selon une délibération du général de paroisse et du conseil de fabrique,
l 'autel a été commandé en 1 71 0 par le sieur Le Saint de Kerambellec.

L’antependium (devant l 'autel) montre des feuil les aux pétales ouvertes et
des cadres feuil lagés. Au centre, un tableau représente la vision
johannique de l’apocalypse. En effet, lorsque Saint Jean l 'évangéliste fut
emmené en exil sur l ’île de Patmos en Grèce, il eut une vision de la fin d’un
monde !
Au mil ieu de l’antependium, dans une gloire, on peut voir un agneau
couché sur un livre fermé aux sept sceaux de l’Apocalypse, de couleurs
bleues ou vertes. Ce livre est devenu la Bible. C’est une vision de Saint
Jean dans laquelle l ’agneau est symbole du Christ, vainqueur, par sa
passion, sa mort et sa résurrection. Lui seul est capable d’interpréter et
d’ouvrir le l ivre dont les sept sceaux empêchent l ’histoire humaine de
parvenir à son achèvement. Un seul sceaux n’est pas au même niveau que
les autres : celui-ci indique la page sur laquelle est écrit "le moment où
viendra la fin d’un monde" et non pas du monde !

Le tabernacle reçoit la réserve eucharistique (hostie),
matérialisée par une lampe rouge déjà allumée. Le
tabernacle est surmonté d’un dôme surplombé par un
globe terrestre sur lequel est posé un Christ triomphant.
Ceci symbolise l 'Ascension.

De part et d’autre du tabernacle, on peut voir :

Saint Paul avec son épée. Saint Pierre reconnaissable avec sa clé.
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Puis les quatre évangélistes avec leur attribut :

On pourra s’apercevoir qu’il y a eu une inversion en Saint Pierre et Saint Jean
lors d’une restauration.

Saint Matthieu
avec un enfant
ailé au-dessus
de son épaule
(symbole de la
généalogie du
Christ).

Saint Marc avec un
lion à ses pieds (son
évangile commence
par la "voie qui crie
dans le désert").

Saint Jean avec
son aigle (à
cause du début
théologique de
son évangile).

Saint Luc avec
son taureau
(image du
sacrifice car
son évangile
commence dans
le Temple).

Saint Pierre : statue bois
polychrome, porte la clé
du Paradis dans sa main
gauche, et bénit
l ’assemblée de sa main
droite. Premier pape de
Rome.

Saint Tugdual : statue bois
polychrome, a revêtu ses
vêtements de premier
évêque fondateur de
l’évêché de Tréguier vers
532. Malheureusement il a
perdu sa crosse.
On retrouve son nom sous
différents vocables : Tual,
Tudal, Pabu…

Ces deux statues sont posées sur des culots identiques sur lesquels on peut
distinguer, à droite, un buste d’homme et à gauche un buste de femme.
Peut-être ceux des généreux donateurs ?
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Derrière l’autel, une
curiosité : le chantre a
immortalisé les notes de
musique du "Magnificat",
ou cantique de Marie que
les fidèles chantaient lors
des vêpres. Celui-ci
reprend les paroles de la
Vierge, lors de la Visitation
: "Mon âme exalte le
Seigneur, exulte mon esprit
en Dieu mon sauveur".

La maîtresse-vitre :
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6 Dans une fenêtre gothique, chaque compartiment allongé, délimité par des meneaux, et se terminant par

un arc trilobé.

Ce vitrail date de 1 423 selon René Couffon, secrétaire de la Société
d'Émulation des Côtes du Nord (1 888-1 973) . Découverte au mil ieu du
XIXe siècle par Jules Henri Geslin de Bourgogne, journaliste historien
(1 81 2-1 877), la maîtresse-vitre eu droit à un bon nettoyage : une couche
de mortier datant probablement de la Révolution l 'avait totalement
masquée. El le fût restaurée en 1 886 par la fabrique du Carmel du Mans.

Ses dimensions : 5.60m de haut et 3.70m de large. El le se compose de six
lancettes6 trilobées et d’un tympan de 34 ajours. El le nous montre six
personnages dressés sous un dais gothique surmontant le blason d’un
donateur ou fondateur de la chapelle. Ces dais sont le symbole du ciel sur
la terre, destination que l’Église nous indique, à chaque instant, si notre
comportement sur cette terre est exemplaire ! En un mot : il symbolise la
sainteté.

En partant de la gauche :
• Première lancette : Saint Pierre, en robe rouge et manteau blanc, sur
fond bleu damassé, reconnaissable à sa clé qui nous rappelle la parole
que lui adressa le Christ : "Vous êtes Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon
Église, et je vous donnerai les clefs du Royaume des cieux".
À ses pieds, les armes des seigneurs Le Goalès qui blasonnaient : de
gueules au croissant d’argent, accompagné de six coquil les de même.

• Deuxième lancette : la Vierge vêtue d’une robe blanche et or sur fond
rouge damassé (où l ’on voit des dessins).
Les armoiries d’Alain de Kernechriou, seigneur de Lestrézec au blason :
écartelé d’argent et de sable à la cotice de gueules brochant le tout.

• Troisième lancette : la Crucifixion sur un fond bleu, Jésus, tout en
longueur, entouré de petits anges qui recueil lent, dans des sortes de calice,
le sang du Christ. Comme par prémonition, ses bras forment le V de sa
victoire sur la mort : la résurrection. Le pied de la croix est calé par deux
morceaux de tibia !
Les armoiries des Le Caourcin de Kerambellec: D’argent à une tête de
maure de sable, tortil lée du chef.
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• Quatrième lancette : saint Jean l’Évangéliste en robe verte et manteau
blanc se détache sur un fond rouge damassé.
Les armoiries des Le Saint : D’argent au lion de sable accompagné de 4
merlettes de même 3 et 1 .

• Cinquième lancette : sainte Catherine d’Alexandrie tenant son épée et
qui était implorée par les jeunes fil les pour trouver un mari ! (aujourd’hui,
jeune fil le ayant dépassée les 25ans, dénommée : catherinette).
Les armoiries de les Lezversault : de sable à quatre fusées d'or en fasce,
accompagnées de six besants de même, posés 3, 3.

• Sixième lancette : sainte Hélène vêtue d’une robe d’or, tête couronnée et
portant une croix à longue hampe.
Armoiries, mi-parti de Kergrist : d'or au croissant de sable accompagné
de quatre tourteaux de même.
Armoiries, mi-parti de Plusquellec : chevronné de six pièces d'argent et de
gueules brisé d'un lambel d'azur.

Sur le côté on peut l ire: "Cette vitre a été restaurée en 1 886 à la fab.[rique]
du Carmel du Mans par MMrs Hucher et Fils Successeurs ; étant évêque de
St-Brieuc Mgr Bouché et recteur de Runan Mr l'abbé F.M. Le Corps".

Dans le tympan , on peut voir :
• Des anges musiciens qui jouent : de la flute, du psaltérion.
• Des phylactères avec la devise des ducs de Bretagne : A MA VIE.
• Des armoiries couronnées du duc de Bretagne d’hermine plain, ou mi-
parti du duc Jean V et de la duchesse Jeanne de France.
• Des angelots soutiennent des écus aux armes de Geoffroi du Perrier (Sire
de Quintin), des armes de Pierre de Rostrenen, des blasons d’Henry du
Parc (Seigneur de la Roche Jagu et de sa femme Catherine de Kersaliou)
voir l 'enfeu à l’entrée de l’église.
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Cette verrière,
inspirée d’œuvres
allemandes de
Rhénanie et de
Westphalie
reconnaissable
aux figures des
personnages et
leurs grands
nimbes, les plis
profonds de leurs

vêtements. I l fut réalisé par les maîtres verriers des ateliers de Tréguier ou
peut être par un atelier guingampais, selon René Couffon.

Le Maitre autel : de facture moderne. Depuis le
concile Vatican I I , le prêtre dit la messe face aux
fidèles, alors qu’auparavant il la disait selon le
rite du pape Pie V ou rite tridentin.
Le prêtre officie sur une pierre gravée de 5
croix qui symbolisent les plaies
du Christ, de même qu’el le
possède une petite cavité
dans laquelle est scel lé un

morceau de relique d’un saint ou sainte.
À côté le cierge pascal, orné d'une croix souvent de couleur rouge,
béni et al lumé au début de la célébration solennelle de le vigile pascale,
la nuit de Pâques, durant laquelle les chrétiens célèbrent la résurrection de
Jésus Christ.
Au-dessus et au-dessous de la croix, la première lettre (Alpha) et la
dernière lettre (Omega) 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, près de l'autel et y reste jusqu'au jour
de l'Ascension. I l est al lumé lors de chaque cérémonie de baptême, et
souvent également lors de funérail les (comme signe de foi et espérance en
la Résurrection). Le cierge signifie la présence du Christ ressuscité dans son
Église.



La Chaire à prêcher : en bois sculpté
de 1 728, œuvre de Nicolas Le Liffer,
maître sculpteur à Paimpol ; classée
monuments historiques en 2006.
La rampe de l'escalier présente
quatre panneaux en bas-relief avec
les Docteurs de l'Église latine (dont
l 'Église reconnaît l 'autorité
exceptionnelle dans le domaine de la
théologie (eminens doctrina) :
• Augustin d'Hippone (354-430),
évêque,
• Ambroise de Milan (339-394),
évêque,
• Jérôme (vers 347-420), moine et
bibliste,
• Grégoire Ier dit le Grand (540-
604), pape.

La cuve est ornée des quatre
évangélistes avec leur attribut:
On retrouve ainsi Saint Matthieu,
Saint Marc, Saint Jean et Saint Luc.

Ces personnages initiés de la foi, sont là pour nous guider et nous montrer
le chemin.
L'abat-voix reprend la forme d'une coupole d'église, le dorsal est orné de
guirlandes de laurier, de volutes et de moulures.
Devant la chaire à prêcher, on trouvait toujours, un Christ en croix ; mais
depuis le concile Vatican I I (1 962-1 965), on n’util ise plus ce mobil ier qui a
été remplacé par l ’ambon et le micro.

Le Christ en croix : en bois polychrome du 1 8ème siècle. Le Christ est
longil igne et son périzonium (tissu qui lui ceint les reins) pend démesurément
de chaque côté dans une plicature prononcée. 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 que sur son flanc droit (provoquées
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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 fût
également appelée "arbre de vie", pour
deux raisons :
• Les excroissances nous font penser à un
arbre qui a été émondé, en sève
descendante, que laissent les branches
coupées. Ces branches coupées
repoussent au printemps. El les symbolisent
la renaissance, l 'arbre vit toujours. Ceci
rappelle que le Christ est mort sur la croix
mais ressuscité pour mieux vivre dans
l 'éternité.

• Ces excroissances sont dénommées : écots qui symbolisent les bubons de
la peste. La peste sévissait en Bretagne et dans toute la France à partir de
1 348 ; maladie incurable que l’on disait être la colère de Dieu s’abattant
sur les hommes ! Ainsi pour conjurer cette maladie ou en action de grâce
après sa disparition, ils érigeaient ces croix.

Les sablières et lambris de la nef datent du 1 6ème siècle, dûs à l 'atelier Le
Merer.

Les Sablières Nord :
On peut voir que les animaux ne regardent pas tous dans la même
direction (gauche ou droite) ce qui a une signification importante :

Animaux tournés vers la
gauche et le fond de la nef
(endroit le moins sacré de

l'église)

Animaux tournés vers la
droite et le chœur (endroit

le plus sacré)

Représentation négative Représentation positive



Symbolique (depuis le fond de la nef jusqu'au chœur) :

Chien : fidélité, confiance et vigilance.

Crocodile : il renvoie à la figure du dragon et a probablement été le
modèle du monstre Léviathan, créature mentionnée dans la Bible comme
issue du chaos originel.

Paon : orgueil .

Lièvre : lâcheté.

Bouc : luxure.

Serpent : envie et tentation.

Porc : gourmandise.

Tortue : paresse.

Poisson : cf. « lambris de la nef et du chœur ».

Coq : il était pour les
Européens de l'Antiquité
l 'animal du Soleil (divinité)
qui annonce par son cri la
levée du jour et chasse les démons de la nuit. Dans la religion chrétienne, il
incarne le Christ annonçant la venue du jour nouveau de la foi. I l apparaît
dès l 'époque romane sur le clocher des églises, saluant la venue de la

Léopard : colère.

Chien : fidélité, confiance et vigilance.
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Représentation négative Représentation positive

Phénix : immortalité et résurrection.

Pélican : c'est d'avoir observé que le pélican adulte,
quand il est dans son nid, penche le bec vers sa
poitrine, et qu'il nourrit ses petits de poissons qu'il
rapporte dans la poche inférieure de ce bec, qui a conduit à adopter
l 'opinion selon laquelle il déchire sa propre poitrine pour nourrir ses petits
de son sang. Le pélican est ainsi devenu un symbole de la mort sacrificiel le
du Christ, de même que de l'amour paternel, qui ne recule devant aucun
sacrifice.

Faisan ou phénix : le faisan n'apparaît dans la symbolique occidentale
qu'en rapport avec une légende selon laquelle il aurait pris la forme
fantastique du phénix.

Agneau : pureté et candeur.
Saint Jean décrit ainsi la
rencontre entre Jésus et Jean-
Baptiste : "Le lendemain, il voit

Jésus qui vient vers lui et il dit : "voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde."
L'Apocalypse de Saint Jean parle également de l'agneau triomphant : "Et
je vis un Agneau debout au mil ieu du trône, entouré par les quatre êtres
vivants et les anciens. I l semblait avoir été mis à mort. I l avait sept cornes et
sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre.
L'Agneau s’avança et prit le l ivre de la main droite de celui qui était assis
sur le trône. Quand il prit le l ivre, les quatre êtres vivants et les vingt-
quatre anciens se mirent à genoux devant l 'Agneau. Chacun d'eux avait
une harpe et des coupes pleines de d'encens, qui sont les prières des
membres du peuple de Dieu. I ls chantaient un cantique "Tu es digne de
prendre le livre et d'en briser les sceaux. Car tu as mis à mort et, par ta mort,
tu as racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout

lumière et lançant l 'appel à la prière du matin. Les trois cris du coq lors du
reniement de Pierre mettent en garde contre toute présomption.
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Dromadaire : tempérance.

Éléphant : force et tempérance.

peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un peuple de prêtres pour servir
notre Dieu, et ils régneront sur la terre." Je regardai encore et j'entendis un
grand nombre d'anges : il y en avait des mil l iers et des dizaines de
mil l iers. I ls se tenaient autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et
chantaient d'une voix forte : "L'Agneau qui a été mis à mort est digne de
recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et
la louange !" (texte tiré de la Bible en français courant). Dans les
catacombes romaines, l 'agneau de Dieu est un symbole du Christ. Pour
l ’église romaine, l 'agneau pascal avec le drapeau qui rappelle la victoire
sur la mort, l 'un des symboles les plus courants de la Résurrection.

Les Sablières Sud :
Symbolique (du chœur au fond de la nef)
Les six premiers éléments il lustrent une partie de l'Apocalypse de Saint
Jean et les signes du zodiaque (constel lations, astronomie plutôt
qu'astrologie).

Le taureau, le l ion ,
l 'aigle et l 'homme
représentent ce qu'on
appelle "les quatre vivants" ou "les quatre êtres vivants". Voici ce que Jean
écrit : "J'eus une autre vision et je vis une porte ouverte dans le ciel. La voix
qui résonnait comme une trompette et que j'avais entendue me parler
auparavant, me dit : -Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après
cela. Aussitôt, l'Esprit se saisit de moi. Et là, dans le ciel, se trouvait un trône.
(...) Immédiatement autour du trône, et de chaque côté, se trouvaient quatre



êtres vivants, couverts par-devant et par-derrière. Le premier être vivant
ressemblait à un lion ; le deuxième ressemblait à un jeune taureau ; le
troisième avait un visage semblable à celui d'un homme ; et le quatrième
ressemblait à un aigle qui vole."

Le cheval représente les
cavaliers de l'Apocalypse :
dans le chapitre VI, Jean
décrit quatre chevaux symbolisant : la guerre (cheval rouge), les troubles
civils (cheval blanc), la faim (cheval noir) et la mort (cheval verdâtre). Les
chevaux et leurs cavaliers sont souvent représentés dans les œuvres d'art
et sont devenus le symbole des fléaux du monde terrestre.

Le dragon intervient au chapitre XI I : "Un grand signe apparut dans le ciel
: une femme enveloppée du soleil comme d'un vêtement, qui avait la lune
sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur la tête. El le était sur le
point de mettre au monde un enfant, et les peines de l'accouchement la
faisaient crier de douleur. Un autre signe apparut dans le ciel : un
énorme dragon rouge qui avait sept têtes et dix cornes, et une couronne
sur chacune de ses têtes. Avec sa queue, il balaya le tiers des étoiles du
ciel et les jeta sur la terre. I l se tint devant la femme qui al lait accoucher,
afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Et la femme mit au monde
un fils, qui dirigera toutes les nations avec une autorité de fer. Mais son
enfant fut emporté et emmené auprès de Dieu et de son trône. La femme
s'enfuit dans le désert, où dieu lui avait préparé une place, pour qu'el le y
soit nourrie pendant mil le deux cent soixante jours. Alors une batail le
s'engagea dans le ciel . Michel et ses anges combattirent le dragon, et
celui-ci se battit contre eux avec ses anges. Mais le dragon fut vaincu et il
ne fut plus autorisé, ainsi que ses anges, à rester dans le ciel . L'énorme
dragon fut jeté dehors. C’est lui le serpent ancien, appelé le diable ou
Satan, qui trompe le monde entier. I l fut jeté sur terre, et ses anges y furent
jetés avec lui." La femme dont parle ce passage a été assimilée soit à la
Vierge, soit à une allégorie de l'Église.

36



Le chemin de croix : en bois,
réalisé en 1 953 par un ébéniste
de Tréguier, Yann Toularastel et
son ami Antonin Le Roux
sculpteur. Les 1 4 stations sont
légendées en breton.

1 -Jezus barnet d’ar maro Jésus condamné à mort
2-Jezus sammet eus e groas Jésus chargé de la croix
3-Jezus a gouez d’an douar Jésus tombe à terre
4-Jezus a gav e vamm sante Jésus a rencontré sa mère
5-Simon a zikour Jezus Simon a secouru Jésus
6-Veronik a serc’h bisai Véronique a essuyé le visage de Jésus
7-Jezus a gouez vit an eil gwec’h Jésus tombe pour la seconde fois
8-Jezus a gennerz Merc’hed Israël Jésus console les femmes d’Israël
9-Jezus adkouez d’an douar Jésus retombe sur la terre
1 0-Jezus a zo diwisker Jésus dépouil lé de ses vêtements
1 1 -Jezus a varv war ar groas Jésus cloué sur la croix
1 2-Jezus war balenn e vamm Jésus sur les genoux de sa mère
1 3-Jezus stabet ouz ar groas Jésus descendu de la croix
1 4-Jezus a lakaet er bez Jésus mis au tombeau.

Le Confessionnal : de style néogothique construit à
la fin du 1 9ème siècle. Les ateliers d’ébénisterie
s’industrial isent et confectionnnent leur mobil ier selon
des plans préétablits et avec des machines outils.
Ce genre de mobil ier est apparu dans les églises
après le concile de Trente (1 545-1 563) dans le but
de garantir l ’anonymat du pénitent et de favoriser
le secret de la confession. Depuis le concile Vatican
I I (1 962-1 965) les confessionnaux ne sont plus
util isés.
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La Statue de Jeanne D’Arc :
Vierge et martyr (1 41 2-1 431 ) en
costume de guerrière; statue saint-
sulpicienne (Ce style se caractérise
par l 'abondance de statues
conventionnelles de plâtre réalisées
au moule, mièvres et d'un goût
douteux et qui se vendaient
abondement dans la rue Saint
Sulpice à Paris dans le 6ème
arrondissement. Cette expression
fut inventée en 1 897 par Léon
Bloy).
Seconde patronne de la France,
après la Vierge de l’Assomption
(vœu de Louis XI I I ), el le ne fut connu
qu’à partir de 1 870, béatifiée le
1 8 avril 1 909 par Pie X et
canonisée après la victoire des
All iés sur l ’Al lemagne, le 1 6 mai
1 920. Le destin de cette sainte se
trouve donc en rapport étroit avec
les fluctuations politiques. Vierge et
martyr (1 41 2-1 431 ), canonisée en
1 920.
Aujourd'hui, sa réputation
transcende les classes sociales et
dépasse très largement les
frontières de l'Hexagone.
L'Église, bien sûr, honore la croyante fervente tandis que les anticléricaux se sont
approprié la victime d'un odieux évêque et de l'Inquisition. Les monarchistes
apprécient la fidélité de Jeanne envers le roi et les républicains le fait que le
pays ait pu être sauvé par une fil le issue du peuple bien que son roi l 'ait
abandonnée. Les féministes respectent une femme qui s'est imposée dans un
mil ieu viril sans cesser d'être elle-même.
Par-dessus tout, Jeanne d'Arc est encensée comme le symbole de la résistance à
l'oppression.
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Les cloches : Les registres paroissiaux relatent la bénédiction d’une cloche le 9
juin 1 789. 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!

Sur la première cloche il est écrit :

"L AN 1 789 J AI ETE BENITE PAR MIRE ANTOINE DAENIET RR DE PLOUEC
ASSISTE DE MIRE LE BRAS CURE ET NOMMEE PAR H ET PT SEIGR ALEXANDRE L
HUGUES DE FRESLON CHEVALIER GRAND CROIX DE L ARCHE DE ST GRANDE
JERUSALEM COMMANDEUR DU PALACRET ET ANNEX SUPERIEUR ET FONDATEUR

DE RUNAN
REPRESENTER PAR MR T PENVEN SON PR-FISCAL ET PAR DEMOISELLE MARIE LE
BESQUI ET FONDUE PAR LES SOIN DE M M Y LE BESQUE G LE BOURDONNEC
F NICOLAS L LE MAILLARD J LE LAGADEC DE LIBERANS -------- E CLECH ET Y

GUEVER FABRIQUE G COZ GOUVR"

La cloche a été fondue par JEAN FRANÇOIS GUILLAUME, fondeur à Morlaix.



Sur la seconde cloche, il est écrit :

NOMMEE
FRANCOIS JOSEPH DE RUNAN

PAR
FRANCOIS LE VEZU

ET
JOSEPHINE LE COZ

1 884 S. S. LEON XIII PAPE
MGR BOUCHE EVEQUE DE ST BRIEUC ET TREGUIER

MM
F M LE CORRE RECTEUR Y LE VEZOUET MAIRE

L GOURIOU PT
P LE GALL TRESORIER

TH LE VEZU J L GUILLOU F TOULELAN CONSEILLERS DE FABRIQUE

Sur la troisième cloche, il est écrit :

1 925
MGR SERRAND EVEQUE DE ST BRIEUC ET TREGUIER

L ABBE H SORLIAC RECTEUR DE RUNAN
ALEXIS LE ROUX FOIS LE VEZOUET

YVES CONAN CONSEILLERS PAROISSIAUX
J AI ETE NOMMEE ALEXIS MARIE

PAR
MR ALEXIS LE ROUX MAIRE DE RUNAN

ET
DAME YVES LE LEVIER NEE EUPHRASIE CONAN
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Le mot bannière trouve son origine au Moyen Age dans le mot ban , convocation
des vassaux pour le service mil itaire. Lorsqu’ils se regroupent et à plus forte
raison, lors des batail les, ils ont besoin d’un signe de rall iement : la bannière.
Plusieurs éléments composent la bannière : le bois forme la hampe et la perche
transversale, des cordons à chaque extrémité assurent l ’équil ibre, les panneaux
en textile sont construits en plusieurs épaisseurs de toiles de lin tissées, l ’ icône
s’inscrit généralement sur fond rouge rehaussé de dorures. Des fils d’argent, d’or,
des morceaux de métal, des franges confèrent à l’ensemble une certaine
opulence.

Au 1 7ème, el les sont brodées, puis au siècle suivant les parties de chair des
personnages sont peintes sur carton pour être plus ressemblantes.
Enfin au 1 9ème, on achète des motifs comme les fleurs de lys que l’on coud sur
l ’étoffe principale. El les doivent donc être belles et sont la carte de visite de la
paroisse. Plus el les sont grandes, brodées, ornées de tissus rares et plus el les
imposent le respect. Plus el les 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.

El les étaient des icônes ambulantes qui exaltaient col lectivement 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 1 6ème et 1 7ème siècle au moment de
la Contre-Réforme. C’est une période de reprise en main des populations par un
clergé mieux formé. Le but est d’instruire le peuple chrétien, souvent il lettré, par
le biais de la parole et des images : statues, vitraux, et bannières. On
représente alors sur les bannières le Christ, la Trinité, la dévotion à la Vierge,
l ’évêque local, les grands saints (St Pierre, St Paul…).
Au 1 9ème, les inscriptions en breton font leur apparition à côté des figures
saintes : Saint Pierre pedet evidomp (St Pierre, priez pour nous) Le port de la

41

Bretagne,Terre de Pardons et de Bannieres.. .

Les cloches : Les registres paroissiaux relatent la bénédiction d’une cloche le 9
juin 1 789. 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!

Sur la première cloche il est écrit :

"L AN 1 789 J AI ETE BENITE PAR MIRE ANTOINE DAENIET RR DE PLOUEC
ASSISTE DE MIRE LE BRAS CURE ET NOMMEE PAR H ET PT SEIGR ALEXANDRE L
HUGUES DE FRESLON CHEVALIER GRAND CROIX DE L ARCHE DE ST GRANDE
JERUSALEM COMMANDEUR DU PALACRET ET ANNEX SUPERIEUR ET FONDATEUR

DE RUNAN
REPRESENTER PAR MR T PENVEN SON PR-FISCAL ET PAR DEMOISELLE MARIE LE
BESQUI ET FONDUE PAR LES SOIN DE M M Y LE BESQUE G LE BOURDONNEC
F NICOLAS L LE MAILLARD J LE LAGADEC DE LIBERANS -------- E CLECH ET Y

GUEVER FABRIQUE G COZ GOUVR"

La cloche a été fondue par JEAN FRANÇOIS GUILLAUME, fondeur à Morlaix.
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bannière de 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.

À Runan, les bannières sont plus récentes :
Pendant la seconde guerre mondiale, le prêtre de la paroisse fait un vœu à ses
paroissiens: "si la paroisse était préservée, il fera confectionner une bannière à
Notre Dame de Runan". Malheureusement, il n’a pas pu réunir la somme de
28000fr estimée par Monsieur Poullouin de Guingamp.
Puis en 1 947, le recteur réitère sa promesse faite à l’il lustre patronne de Runan.
I l ne voulait pas instituer pour cela aucune quête à l’église, mais il a demandé
aux personnes de venir apporter leur offrande au presbytère en leur accordant
un délai de 1 5 jours. À la fin de ces deux semaines, il a perçu les 55 000 francs
demandés par Monsieur Bruchet, rue d’Antrain à Rennes et a aussitôt passé
commande, non pas pour une bannière mais deux :

Notre Dame de Bon Secours :
Sur l ’avers, la Vierge couronnée et
habil lée tient l ’enfant Jésus sur le
bras gauche et le sceptre de justice
dans la main droite. De part et
d’autre, des fleurs de lys symbole
de la pureté de Marie. Quatre
blasons qu’on lit comme suit :
1 ) d'argent à trois arbres (des pins
?) arrachés de sinople.
2) vairé d'or et de gueules; au
franc-canton d'argent chargé de
cinq mouchetures d'hermine de
sable. (Probablement famil le de
KERNEVENOY)
3) du gueules à trois croix pattées
d'argent (probablement famil le de
KERCABIN)
4) Écartelé d'argent et d'azur, à la cotice brochant de gueules. (Probablement
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branche puinée de la famil le ARREL)

Sur le revers, la croix de Lorraine
(adoptée par la France Libre le 1 er
juil let 1 940 pour lutter contre la croix
gammée). Les hermines sont également
présentent pour affirmer l ’attachement
des donateurs à la Bretagne. Le nom de
cinq hommes tués lors de la seconde
guerre mondiale 1 939-1 945.
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Saint Yves, bannière à
prédominance rouge rappelle le
sang des martyrs.
Sur l ’avers, Saint Yves, habil lé en
juge, porte un applet de justice
dans la main gauche sur lequel on
peut l ire : "Merci à notre dame de
Runan".
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Sur le revers, sainte Jeanne d’Arc car tête
auréolée portant la tenue de guerrier, le
heaume à ses pieds et portant l ’étendard
du royaume. Aux quatre coins, la croix de
Lorraine nous rappelle : que Jeanne était
issue de cette région (Dom Rémy), et, cel le
adoptée par la France Libre. La liste de
25 noms de soldats tués lors de la grande
guerre 1 91 4-1 91 8.

Photo d'une procession à Notre-Dame de Runan en 1977.
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Notre Dame de Runan :
bois polychrome revêtue
d’un manteau blanc ainsi
que l’enfant Jésus, cette
couleur symbolise la
pureté. El le porte dans la
main droite, le sceptre de
la justice ; dans la main
gauche , l ’enfant Jésus qui
lui porte un globe crucifère
qui symbolise la
domination de Dieu sur le
monde (thème apparu au
5ème siècle lors de
l’expansion du
christianisme). Les 2
personnages portent des
couronnes. Leurs visages
sont emprunt de sérénité et
de dignité !
Cette statue est portée par
quatre personnes en
procession lors du pardon

annuel : le dernier dimanche de juil let, messe, procession et tantad. Le tantad :
feu de joie allumé par le clergé est une pratique qui est apparue dans les
pardons au 1 8ème siècle, il n’a rien à voir comme on pourrait le penser avec les
feux païens christianisés de la Saint Jean. I l est, en fait, un usage tardif décalqué
des feux de joie que les vil les sous l ’Ancien régime organisaient dans les
circonstances officiel les.

Notre-Dame de Runan

Photo d'une procession à Notre-Dame de Runan en 1977.
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CANTIQUE NOTRE DAME DE RUNAN

I tron Varia Runan

Gwerc'hez a Wir Sikour

Hon Fatronez vad, hon Mamm

Hag hon gwellan rikour

Gant feiz ha devosion Ni ’deu’vel hon zud koz,

Da ginnig d'eoc'h hon c'halon Da c'houlen ho pennoz.

Gant joa, ni deu d'ho meuli evel Hon Rouanez

Evel gwir Vamm da Zoue ha,war-eun-dro,Gwerc'hez

Ni 'deu ive d'ho pedi, rak c'houl zo galloudus,

Ha dreisi d'ar mammou gwellan, tener ha truezuz.

Diwar hoc'h oter santel, evel diwar eun tron,

Choui a dalc'h d'hon binnigan, vel ar gwellan Itron

Biskoaz den n'hen deus kevel ho pede dilezet

Ar paour kez den ho pedas gant l ianz ha gant gred.

Kendalc'hil o Mamm garet, da leda ho mantel l

Ewar an neb a c’houlen, gant fianz, ho skoazell

Astennit dreist-ol l an dorn d'ar pec'her dianket

Rak mar en em harp ouzoc'h, biken ne vo kollet.

Binnit ol l ar mammou deu ganl bugale

Da c'houlen ar « Gwir Sikour » e skeudenn Mamm Doue

Binnigit c'hoaz ar poaniour ekreiz e labouriou

Roil gwir nerz d'ar c'hlanvour da c'houzanv e boaniou

Pa deuio vidomp ar c'houlz da gwitat ar bed-man

Diredit on hon c'hichen, o Mamm an denerran,

Hag hon sikourit da stourm ous an Drouk-Sperejou

Bezitil evidomp neuze gwir « Borched an Nenvou

Notre Dame de Runan

Vierge du vrai secours

Notre bonne patronne, notre Mère

Et notre meil leurs secours

Avec foi et dévotion Nous serons comme nos ancêtres

Vous présentez notre cœur Pour demander ta bénédiction.

Avec joie nous venons vous reconnaître comme Reine

Comme la vraie mère de Dieu et en même temps Vierge

Nous venons aussi vous priez car vous êtes puissante

Et supérieure aux meil leures mères tendre et miséricordieuse.

Sur votre autel saint comme sur votre trône

Vous continuez à nous bénir comme la meil leure dame

Jamais personne n’a entendu que vous avez délaissé

La pauvre personne qui vous pria avec confiance et ardeur.

Continuez mère adorée d’abriter de votre manteau

Sur celui qui demande avec confiance votre et ardeur

Surtout tendez la main au pêcheur égaré

Car s’il s’appuie sur vous il ne sera jamais perdu.

Bénissez toutes les mères qui viennent avec leurs enfants

Demandez le bon secours et ainsi Mère de Dieu

Bénissez encore les travail leurs au cœur de leur labeur

Et donnez de la vraie force aux malades qui souffrent.

Quand viendra pour nous le moment de quitter ce monde

Accourez à nos côtés au Mère la plus douce

Aidez-nous à lutter contre les mauvais esprits

Et soyez pour nous alors la vraie porte des cieux.
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Conclusion

Notre Dame de Runan

Vierge du vrai secours

Notre bonne patronne, notre Mère

Et notre meil leurs secours

Avec foi et dévotion Nous serons comme nos ancêtres

Vous présentez notre cœur Pour demander ta bénédiction.

Avec joie nous venons vous reconnaître comme Reine

Comme la vraie mère de Dieu et en même temps Vierge

Nous venons aussi vous priez car vous êtes puissante

Et supérieure aux meil leures mères tendre et miséricordieuse.

Sur votre autel saint comme sur votre trône

Vous continuez à nous bénir comme la meil leure dame

Jamais personne n’a entendu que vous avez délaissé

La pauvre personne qui vous pria avec confiance et ardeur.

Continuez mère adorée d’abriter de votre manteau

Sur celui qui demande avec confiance votre et ardeur

Surtout tendez la main au pêcheur égaré

Car s’il s’appuie sur vous il ne sera jamais perdu.

Bénissez toutes les mères qui viennent avec leurs enfants

Demandez le bon secours et ainsi Mère de Dieu

Bénissez encore les travail leurs au cœur de leur labeur

Et donnez de la vraie force aux malades qui souffrent.

Quand viendra pour nous le moment de quitter ce monde

Accourez à nos côtés au Mère la plus douce

Aidez-nous à lutter contre les mauvais esprits

Et soyez pour nous alors la vraie porte des cieux.

La commune m’a sollicité pour écrire ces quelques pages ; elle est
consciente de la valeur et la qualité de son église qui constitue
l’élément majeur de son patrimoine. Patrimoine, au sens étymologique
du terme, les biens que nous ont transmis nos "pères", et, que nous
avons aujourd’hui entre les mains pour les transmettre à nos enfants.
Puisse ces quelques pages vous apprendre ou réapprendre la
signification que donnait la foi de nos ancêtres. On ne défend bien
que ce que l’on connait bien ! Ce n’est pas être passéiste que d’aimer
ce qui est beau, peut-être un peu de nostalgie, mais une nostalgie
active car nous sommes porteurs d’une civilisation qu’on le veuille ou
non. Et puis, comme le disait Georges Duhamel : "Conserver, c’est
encore créer".

• Également ceux qui ont en charge d’accueillir et d’éclairer
les visiteurs itinérants trouveront dans ce fascicule quelques réponses
aux questions qu’ils se posent.

• De même que ceux qui se préoccupent de l’avenir spirituel de
leur communauté, je leur rappelle qu’il peut constituer un projet
catéchétique dans la connaissance de notre patrimoine pour conduire
à une belle annonce de la foi !

Propos de Jean Paul ROLLAND, mai 201 6.
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Partez à la découverte du patrimoine religieux
de la commune de Runan.

L'Église Notre-Dame de Runan recelle un

passé riche en rebondissement, ce qui lui

confère une architecture particul ière, où

chaque élément a son importance et est

le vestige d'un temps donné.

Débuté au XI Ie siècle, l 'achèvement de ce

monument n'interviendra qu'au XVème siècle. Trois

centenaires qui ont vu défiler chevaliers, confréries et

pélerins.

Aujourd'hui, grâce aux nombreux travaux de restauration,

l 'Église Notre-Dame figure parmi les monuments historiques

les mieux conservés de France.
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