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Préface de Louis MARTIN 

« Tout est matière à recherche, tout est bataille, tout est enquête, arcane à déchiffrer », écrit Christiane. 

Ils observent, scrutent les murs intérieurs et extérieurs, cherchent une inscription, une date, inspectent les 

sablières, fouinent derrière les retables, explorent, sondent, prennent notes et photos. Christiane et 

Patrick ont à leur palmarès près de 500 églises visitées et revisitées, des dizaines de milliers de photos, de 

commentaires avant de réaliser ce second volume sur le thème « Nos petites églises – Histoire et petites 

histoires ». 

Car nos petites églises sont un grand livre ouvert d’où sortent des milliers de personnages. L’énorme 

cohorte : hommes et femmes de la Bible, des apocryphes, martyrs et confesseurs, saints et saintes d’ici, 

d’ailleurs, d’hier, d’aujourd’hui. Ça se bouscule au portillon des fresques, des vitraux ou de la statuaire. De 

quoi s’y perdre ? Non ! Christiane nous donne les clefs d’identification, costume, objet, symbole ou même 

animal de compagnie. Avec eux voici les anges descendus de la hiérarchie céleste et celui qui, échappant à 

tout contrôle, vient toujours sans invitation, l’indésirable, le maléfique, Satan en personne, en tapinois 

dans un coin. 

L’histoire se lit en filigrane, car toute époque laisse, dans nos églises, une trace que nos chercheurs 

relèvent et que nous ne verrions peut-être pas sans eux, des évènements importants : conciles, hérésies, 

proclamations de dogmes, canonisations qui rajoutent de nouveaux bienheureux au ménologe. La société 



civile aussi est là, empereurs et rois, soldats et marins, tous ceux qui font l’histoire et ses grands ou 

terribles moments que l’Église vit avec ses fidèles : guerres, épidémies, révolutions, grandes découvertes, 

persécutions. Sans oublier l’histoire locale où nos deux auteurs dénichent aussi bien le tragique, que le 

pittoresque ou le cocasse. 

Après la parution du premier volume, Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc, écrivait aux auteurs : « Le plus 

intéressant est l’organisation méthodique de votre présentation avec de belles plongées dans l’histoire mais 

surtout dans l’actualité présente de la Sainte Liturgie. Votre ouvrage rendra bien des services, notamment à 

tous ceux qui aident les plus jeunes dans la découverte du patrimoine religieux : vous leur donnez bien des 

clefs pour visiter une église ». 

De son côté, Christiane nous rappelle « OUVREZ LES YEUX ! Venir en coup de vent ne vous apportera pas 

grand-chose. Faites le tour complet de l’édifice. Soyez à l’affût des détails ! Levez le nez, y compris lorsque 

vous passez sous une porte : vous aurez peut-être des surprises ». 

Mais si vous êtes pressés, ouvrez vite ce livre ! 

Hervé Boucher 
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Ploubalay (22), verrière de la vie de saint 

Jean-Baptiste :  

Salomé danse devant Hérode 

 



Notre périmètre de travail 

 

 

 

 

 

Plus : l’ensemble des enclaves du diocèse 

de Dol (en jaune), auxquelles il faut 

ajouter quatre paroisses dans l’estuaire de 

la Seine et les îles anglo-normandes. 

 

 

 

 

 

 

Nous visitons toutes les églises et prenons tout en photo. 

 

Calorguen (22), église Saint-Hubert 



Chapitre I : les personnages que nous rencontrons aux quatre 

coins de l’église 

 

1/ Saints, bienheureux, vénérables et serviteurs 

de Dieu 

2/ Pères et docteurs de l’Eglise 

3/ Les saints patrons 

4/ Chaque saint à sa place 

5/ Confusions et oublis 

6/ Homonymies et similitudes 

7/ Pièges et mines d’information 

 

Yvignac-la-Tour (22) : saint Firmin 

8/ Les martyrs, la palme et 

l’instrument de leur martyre 

9/ Prélats, abbés, prêtres et officiants 

10/ Les diacres 

11/ Religieux et religieuses, moines, 

congréganistes 

12/ Les stigmates 

13/ Les apôtres : à l’antique 

14/ Phylactères 

15/ La pilosité, les vierges et les 

femmes « en cheveux » 

16/ Soldats romains 

17/ Les têtes couronnées 

18/ Les dignitaires juifs et romains, 

civils et religieux 

19/ La hiérarchie céleste 

20/ Les anges gardiens 

21/ Les vertus 

22/ Le tétramorphe 

23/ Les attributs des saints – et les 

animaux dans les églises 

 

 

 

 



Qu’est-ce que la sainteté ? Quelle différence entre martyr et 

confesseur ? 

 

Lolif (50), église Saint-Martin, martyre de saint Auguste Chapdelaine (Mazuet 20ème REP) 

Parmi les saints, des pères et des docteurs de l’Eglise 

 

Saint Augustin 

d’Hippone 

 

 

 

 

Saint Jérôme de 

Stridon 

 

 

 

 

Saint Grégoire 1er, 

le Grand 

 

Saint Ambroise de 

Milan 

Saint-Carné (22), église Saint-Pierre 



Toute église est dédiée à un saint patron et consacrée par 

l’évêque du lieu. 

 

Gosné (35), église Notre-Dame-de-la-Visitation : sceau de l’évêque sur la pierre d’autel 

Le saint patron est présent dans son église et dans le village – 

ici saint Lunaire, au Quiou 

 

Le Quiou (22), église Notre-Dame et Saint-

Lunaire 

 

La Saudrais : fontaine Saint-Lunaire 

 

 



L’église a parfois changé de dédicace, mais honore toujours 

son ancien patron. 

 

La Nouaye (35), église Saint-Hubert, autrefois Saint-Lunaire : sous la crucifixion, la 

lapidation de saint Etienne (16ème CLMH). 

Fut une époque où les saints bretons ont été éliminés au profit 

de saints moins obscurs. 

 

Jugon Saint-Igneuc (22), église Saint-Ignace (d’Antioche ?) : saint Igneuc (16ème CLMH). 

Les noms du patron breton et de son remplaçant sont souvent 

proches. 



Attention ! saints homonymes 

 

Bacilly (50), église Saint-

Etienne : saint Vincent-de-

Paul (Mazuet 20ème REP) 

 

 

 

 

Plouër-sur-Rance (22), 

église Saint-Pierre et 

Saint-Paul : saint Vincent 

Ferrier (18ème CLMH) 

 

 

 

 

 

Saint-Malo (35), 

cathédrale Saint-Vincent-

de-Saragosse : saint 

Vincent-de-Saragosse 

(Nicollon des Abbayes 

20ème). 

On reconnaît les saints à leurs attributs. 

 

Lamballe (22), église Saint-Jean-Baptiste : 

saint Simon le Zélote et sa scie (17ème 

CLMH). 

 

Lanmeur (29), église Saint-Méloir : saint 

Mélar et sa main coupée. 



… à leurs ornements. 

 

Dinan (22), basilique 

Saint-Sauveur : saint 

Dominique de Guzman, 

mitre d’abbé à terre ( 

18ème CLMH). 

 

Guenroc (22), église Saint-

Gervais et Saint-Protais : 

saint Gervais porte une 

étole de diacre (17ème 

CLMH). 

 

 

 

Saint-Georges-de-

Gréhaigne (35), église 

Saint-Georges : saint Yves 

porte une barrette de 

prêtre (17-18ème ISMH). 

 

 

 

 

 

… à leur coiffure, leurs stigmates… 

 

Miniac-Morvan (35), église Saint-Pierre : la 

bienheureuse Thérèse Fantou, Sœur de la 

Charité, et sa cornette. 

 

Plouasne (22), église Saint-Jacques-le-

Mineur et Saint-Philippe : saint François 

d’Assise, stigmatisé (Fialeix). 



… et même à la manière dont ils sont chaussés ! 

 

 

 

Evran (22), église Saint-Pierre : saint 

Benoît Labre et ses chaussettes trouées. 

 

 

Saint-Méloir-des-Bois (22), église Saint-

Méloir : le saint prince Mélar (17ème 

CLMH). 

On reconnaît dignitaires religieux et dignitaires civils. 

 

Saint-Symphorien (35), église Saint-Symphorien : Pilate se lave les mains (16ème CLMH). 



Les archanges accourent. 

 

Saint-Loup (50), église Saint-Loup et Saint-

Gilles : saint Michel terrassant le dragon 

(17ème CLAOA). 

 

Pacé (35), église Saint-Melaine : 

l’Annonciation (17ème ISMH). 

Le diable cornu, aux oreilles pointues, menace. 

 

Jugon-les-Lacs (22), Eglise Notre-Dame-et-Saint-Etienne, verrière des archanges (19ème). 



Anges gardiens et vertus conseillent. 

 

Lanvellec (22), église Saint-Brendan et 

Saint-Samson : l’ange gardien. 

 

Montreuil-sur-Ille (35), église Saint-Pierre-

es-Liens : les vertus théologales – Foi, 

Espérance et Charité (20ème). 

Chapitre II : Éléments de l’histoire de l’Église 

 

1/ Les pagi 

2/ L’invasion pacifique des « Britons » 

3/ Plou, lan, tré et paroisses primitives 

4/ Structuration des communautés 

chrétiennes 

5/ De chapelle en cathédrale 

6/ Les monuments, lieux d’histoire 

 

Le Tronchet (35), abbaye Notre-Dame-de-

la-Purification 



Les chrétiens construisent églises et cathédrales. 

 

Saint-Malo (35), cathédrale Saint-Pierre d’Aleth (10ème ISMH). 

Le diocèse de Dol avait des enclaves chez tous ses voisins de la 

Bretagne nord. 

 

 

 

Landéhen (22), église Saint-Guihen. 

 

 

Ainsi, La Chapelle du-Lou était dans le diocèse de Saint-Malo,  

Le Lou-du-Lac était dans celui de Dol ! 

   La-Chapelle-du-Lou                                                                                       Le-Lou-du-Lac 

 

Les deux clochers sont à 400 m l’un de l’autre… 



 

A la Révolution,  

certaines paroisses du 

diocèse de Dol  

ont été rayées de la carte,  

leurs églises détruites… 

 

Ainsi Sainte-Urielle,  

dont le territoire  

fait aujourd’hui partie de 

Trédias. 

 

 

 

Trédias (22), église Saint-Pierre : sainte 

Urielle (17ème ISMH). 

La cathédrale est l’église de l’évêque et de son chapitre. 

 

Coutances (50), cathédrale Notre-Dame (13ème CLMH). 



Les églises collégiales étaient gérées par un chapitre de 

chanoines. 

 

Lamballe (22), collégiale Notre-Dame-de-Grande-Puissance ( 12-13-15èmes CLMH). 

Une abbatiale est l’église d’une abbaye. 

 

Léhon (22), abbatiale Saint-Magloire (12-17èmes CLMH). 



Les prieurés sont des succursales des abbayes et ont leur église 

priorale. 

 

Vains (50), prieuré Saint-Léonard. 

Des chapelles castrales (du château) ont pris le statut d’église 

paroissiale. 

 

Lanrigan (35), église Saint-Martin-de-Tours et château de Lanrigan (16ème ISMH). 



Inscriptions lapidaires et chronogrammes nous racontent le 

passé. 

 

Cardroc (35), église des Trois-Marie, 

sablière : LA DRESANTE EGLISE A ESTE 

REBASTIS L’AN DE GRACE 1635 P GUIGLOT 

/ M CH DOUVET RECTEUR 

 

 

 

La Malhoure (22), église Saint-Event. 

Le souvenir des seigneurs du lieu est extrêmement présent. 

  

Lamballe (22), église Saint-Blaise de Trégomar : gisants d’un seigneur et de sa dame (15ème 

CLMH) 



Les seigneurs donateurs se font représenter dans les 

verrières… 

 

Moncontour (22), église Notre-Dame et Saint-Mathurin : verrière de l’Enfance (16ème 

CLMH). 

Les papes ont laissé leur empreinte. 

 

Saint-Jean-des-Champs (50), église 

Saint-Ursin : armoiries de Pie XII. 

 

Pleurtuit (35), église Saint-Pierre : Pie IX  

nomme Joseph patron de l’Église. 

(Lucien Léopold Lobin, 1878). 



 

De même que l’évêque du lieu et de l’époque. 

 

Sains (35), église Saint-Pierre : armoiries 

de Mgr René Mignen. 

 

Saint-Brieuc (22), cathédrale Saint-

Etienne : armoiries de Mgr Mathias Le 

Grouin la Romagère. 

Le presbytère des curés avait des dépendances. 

 

Lillemer (35) : l’église Saint-Eloi et le colombier du presbytère. 

 



Les églises nous racontent l’Histoire. 

 

Pontorson (50), église Notre-Dame : le passage du Couesnon par Guillaume le Conquérant 

(Auguste Alleaume 1925 CLAOA). 

Chaque paroisse avait ses fêtes, ses pardons… 

 

Le Minihic-sur-Rance (35), chapelle Sainte-Anne de Saint-Buc (17ème ISMH). 



Chaque commune a son monument aux morts des guerres. 

 

Pleslin-Trigavou (22), église Saint-Pierre de Pleslin. 

 

 

 

Chapitre III :  

l’Eglise est vivante 

 

 

 

 

 

Bécherel (35), église Notre-Dame-de-l’Assomption. 

 

1/ Une évolution visible : le décor 

2/ Une évolution plus intime : croyances, rites, textes 



Des églises ont été détruites, d’autres préservées. 

 

Langourla (22), église Saint-Eutrope et son vieux clocher (16ème CLMH). 

D’autres églises ont été désacralisées, désaffectées… 

 

Cancale (35), ancienne église Saint-Méen, aujourd’hui musée (18ème ISMH). 



Sont érigés en dogmes des théories  

que l’Eglise certifie vérités indiscutables. 

 

Plancoët (22), église Saint-Sauveur : Pie IX 

et le dogme de l’Immaculée Conception. 

 

Saint-Brieuc (22), cathédrale Saint-

Etienne : Luther écrasé aux pieds des 

évêques conciliaires. 

Ceux qui n’adhèrent pas à ce dogme sont déclarés 

anathèmes… 

Des textes apocryphes, mis de côté par l’Eglise, sont toujours 

représentés… 

 

Plévenon (22), église Saint-Pierre : saint Jean l’Evangéliste et sa coupe de poison. 



De belles histoires, parfois légendaires. 

 

La Chapelle-Blanche (22), église Notre-Dame : sainte Barbe (16ème CLMH). 

Chapitre IV : Nos chères églises et les temps modernes 

 

 

1/ Plaidoyer en faveur de l’union  

de trois forces : la foi,  

l’amour du patrimoine et l’argent,  

nerf de la guerre 

 

2/ L’écrin de l’église, malmené 

 

3/ L’église est-elle un écrin  

pour ses œuvres ? 

 

Baguer-Morvan (35), église Saint-Pierre 

et Saint-Paul : attaque d’insectes  

xylophages à la base d’une  

Vierge à l’Enfant (15ème). 



Des églises qui menacent 

ruine… 

 

Saint-Carné (22), église Saint-Pierre, avant 

travaux, en 2009. 

Les communes mettent la 

main à la poche… 

 

Saint-Méloir-des-Ondes (35) : l’église Saint-

Méloir dans sa gangue d’échafaudages en 

2006. 

 

Dégâts dus à l’érosion… 

 

 

 

 

 

Granville (50), église Notre-Dame-du-Cap-

Lihou : sainte Barbe (15ème CLMH). La ville 

de Granville a fait appliquer un traitement 

pour stopper cette érosion liée à 

l’environnement marin auquel la statue 

est exposée. 

 

 

 



Initiatives malheureuses… 

 

Lolif (50), église Saint-Martin : crucifixion 

(18ème ISAOA). Les orteils de Jésus ont été 

recollés… à l’envers ! 

 

 

Saint-Maugan (35), église Saint-Maugan : 

modillon de la sablière du 16ème siècle… 

Chapitre V : Conseils aux visiteurs d’églises 

1/ Respecter les lieux 

 

2/ Etre curieux 

 

3/ Matériel utile 

 

4/ Photos 

 

5/ Les clefs 

 

6/ Le village au loin 

 

7/ Gestion des photos numériques 

 

 

 

 

Marcillé-Raoul (35) : portail de l’ancienne 

église remployé au cimetière (12ème 

CLMH). 

 

 



Inspectez les alentours des 

églises ! 

 

Le Tiercent (35), église Saint-Martin : 

tombes doubles creusées à même le sol 

vers le 11ème siècle, près de l’enclos. 

Regardez chaque pierre des 

murs d’enclos. 

 

Carnet (50), église Notre-Dame : mur de 

l’enclos. 

 

L’ancien presbytère peut recéler des trésors. 

 

 

 

 

 

 

 

Roz-Landrieux (35), au presbytère : 

têtes de prêtres ? 

 

 

 

 

 

 



Pensez au temps des crèches, pendant l’Avent, après Noël. 

 

Plerguer (35), église Sainte-Trinité et Saint-Augustin. 

 

Les auteurs se définissent… 

 

Champeaux (35), collégiale 

Sainte-Marie-Madeleine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Sulpice-la-Forêt (35), 

église Saint-Sulpice. 

 



Nos petites églises, tome 2 : 

Histoire et petites histoires 
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