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[p. VI] 

PRÉFACE. 

La cathédrale de Quimper, qui figure au nombre des Monuments historiques du département du Fi-
nistère, n’a été jusqu’ici l’objet d’aucune publication de quelque importance. Vers l’année 1770, l’abbé 
de Boisbilly, syndic du chapitre de Quimper, avait, en vue d’une histoire de ce monument, réuni de 
nombreuses notes, et fait dresser un plan de l’église avec ses chapelles et ses autels. Dans sa réunion 
générale du 14 mai 1772, le chapitre le « pria de continuer l’ouvrage qu’il avait commencé sur la descrip-
tion détaillée de l’église cathédrale, » et décida « qu’il en serait fait un registre particulier. » (1)1 Sur ces 
entrefaites, l’abbé de Boisbilly fut appelé à Rennes pour prendre part aux travaux de la Commission in-
termédiaire des États de Bretagne dont il faisait partie. Les affaires importantes et multipliées de la Pro-
vince ne lui permirent pas de mener à bonne fin son entreprise. Ses notes furent perdues, et il n’est res-
té comme souvenir du [p. VII] projet qu’il avait formé, qu’un registre grand in-folio, qui contient avec le 
plan de la cathédrale, les dessins au trait de ses fenêtres, dessins qui devaient être complétés par la pein-
ture des vitraux. 

M. de Blois (de Morlaix), neveu de l’abbé de Boisbilly, a fait hommage de ce registre à Mgr l’évêque 
de Quimper, le 5 septembre 1849. Avant de s’en dessaisir, il avait pris le soin d’écrire au-dessous des 
dessins des fenêtres, une description sommaire des vitraux qu’elles contenaient encore en 1820 et 1821, 
mais à cette époque beaucoup étaient entièrement détruits. 

Les archives de la fabrique de Saint-Corentin possèdent aussi des notes de M. de Blois de Morlaix, 
qui donnent de précieux renseignements sur l’ancien état de la cathédrale. Elles ne doivent cependant 
pas être acceptées sans contrôle, car il s’y trouve quelques inexactitudes, notamment en ce qui concerne 
les dates des travaux de construction de l’église, et certaines attributions de sépultures et d’armoiries. 

En 1840, pour répondre à un questionnaire du Garde des Sceaux relatif à la restauration des cathé-
drales, M. Louis de Jacquelot a écrit sur l’église de Quimper, une série de notices pleines d’érudition, qui 
résument les notions que l’on possédait alors sur l’histoire de ce monument. Quoique ce travail soit, 
resté manuscrit, il n’a pas été étranger à plus d’une des améliorations réalisées depuis dans la cathédrale 
et dont il signalait l’urgence. 

La notice sommaire publiée par M. Aymar de Blois dans son article sur la ville de Quimper, dans le 
Dictionnaire de Bretagne d’Ogée (édition de 1853), termine la liste bien courte des travaux consacrés à la ca-
thédrale de Quimper. 

Lorsqu’il y a vingt ans, je commençai mes recherches en vue d’une histoire aussi complète que pos-
sible de ce monument, je ne me dissimulais pas les difficultés de ma tâche. Si les archives du chapitre et 
de l’évêché de Quimper n’avaient pas éprouvé tout-à-fait le sort des notes de l’abbé de Boisbilly, elles 
avaient été sin-[p. VIII]gulièrement amoindries, autant par la négligence des uns que par le peu de scrupule 
des autres. Trois précieux manuscrits avaient il est vrai échappé à la destruction et à la rapacité des ac-
capareurs ; je veux parler des Cartulaires du Chapitre de Quimper, qui avaient été envoyés à Paris en 
1797, et qui sont aujourd’hui conservés à la Bibliothèque nationale sous les numéros 31, 51 et 56. Ces 
manuscrits contiennent les Actes de l’église de Quimper au XIIIe, au XIVe et pendant la première moi-
tié du XVe siècle. Mais qu’étaient devenus les registres qui leur faisaient suite et dont trois ou quatre 
seulement, et des moins anciens, existaient aux archives du Finistère ? 

J’eus la bonne fortune au début de mes recherches d’en découvrir un assez grand nombre, avec 
quelques anciens comptes de la fabrique de la cathédrale, parmi des papiers non classés provenant du 
Présidial de Quimper, et que l’on avait relégués dans les combles du Palais de Justice de cette ville. J’en 
ai retrouvé d’autres plus récents dans les archives de la fabrique de Saint-Corentin. Ces registres qui 
portent indifféremment les noms de Déal, Registre des contrats, Délibérations capitulaires, donnent, mais avec 
dos lacunes, la suite des actes du chapitre de 1461 à 1790. 

                                                 
1 Déal du Chapitre de 1770 à 1782. — Archives de la fabrique de la Cathédrale. 



C’est dans ces manuscrits, auxquels il faut joindre tous les documents des anciens fonds du chapitre 
et de l’évêché de Quimper qu’il m’a été possible de rassembler, que j’ai puisé les principaux éléments du 
travail que je publie aujourd’hui ; mais je n’ai pas négligé les informations, et elles sont nombreuses, que 
j’ai pu me procurer à d’autres sources. Est-il nécessaire d’ajouter que le monument jusqu’en ses moin-
dres détails, a été de ma part l’objet d’une étude longue et attentive ? Si je me suis montré sobre de des-
criptions architectoniques c’est qu’à mon avis, elles ne sont intelligibles que lorsqu’elles sont accompa-
gnées de dessins. 

Pour établir dans mon travail toute la clarté possible, je l’ai divisé en trois parties. La première se 
compose de l’histoire et de la description détaillée dé la cathédrale. On trouvera dans la seconde, les [p. 

IX] dates des travaux de construction de l’église, des recherches sur les ressources de la fabrique, et des 
notices sur les artistes et les ouvriers qui ont exécuté ces travaux. J’ai réuni dans la troisième partie, sous 
forme d’Appendice, divers renseignements relatifs au trésor de la cathédrale, et en particulier aux reli-
ques qui y étaient conservées. 

C’était pour moi un devoir de louer comme elles le méritent les restaurations utiles et intelligentes 
faites dans la cathédrale, mais je pense que le lecteur m’aurait su mauvais gré de ne pas signaler avec la 
même impartialité, les travaux inutiles, négligés, ou mal compris que l’on se résignera difficilement à 
accepter pour des améliorations. 

La table des matières, qui vient après cette préface, est suivie d’une liste d’additions et corrections, 
qu’il faut lire. 

Comme il est fait mention dans cet ouvrage d’un grand nombre de familles et de localités, on trou-
vera à la fin du volume une table des noms de personnes, et une table des noms de lieux qui y soit cités. 

Un plan de la cathédrale, qui n’est qu’une réduction du plan dressé en 1770 par l’abbé de Boisbilly, 
permettra au lecteur de suivre toutes les descriptions au moyen de numéros correspondant à ceux du 
texte. 

R.-F. LE MEN. 
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ADDITIONS ET CORRECTIONS. 
Page 9, ligne 38, au lieu de tribolés, lisez trilobés. 

— 13, ligne 14, au lieu de Image, lisez Imago. 
— 15, ligne 13 de la note, au lieu de 22, lisez 32. 

— 22, ligne 2 de la note, au lieu de (à l’exception (les deux grandes vitres nord et sud, et des hautes fenêtres de 
la nef), lisez (à l’exception des deux grandes vitres nord et sud) et des hautes fenêtres de la nef. 

Page 29. La note de cette page se rapporte au dernier paragraphe de la page 23. 

Page 30, ligne 23. La date de la mort de l’évêque Yves Cabellic n’est pas certaine. D. Taillandier la 
place en 1276 et Albert Le Grand en 1280. 

Page 58, ligne 21, au lieu de qui occupe, lisez qui coupe. 

— 79, ligne 25, au lieu de Chap. XVIII, lisez Chap. XIX. 

— 99, note 2, ait lieu de f° 56, lisez f° 81. 

— 102, ligne 2b, au lieu de 1797, lisez 1794. 

— 105, ligne 2,2, au lieu de confratiarum, lisez confratriarum. 

Page 107, ligne 21, au lieu de proprius, lisez propriis. 
— 107, ligne 32, supprimez i entre civitatis et Corisopitensis. 

Page 108, supprimez la note 1. 

Page 114. Ajoutez à la note : La seigneurie de Suguensou était dans la paroisse d’Esquibien. 

Page 116, ligne 31, au lieu de Guillaume Le Goaraguer, lisez Pierre et Guillaume Le Goaraguer. 
Page 117, ligne 6, au lieu de 1487, lisez 1486. 

— 117, ligne 7, au lieu de 310, lisez 320 livres. 

— 118, ligne 13, au lieu de pillier, lisez pilier. 

— 193. Les deux bénitiers en kersanton qui sont au bas de la nef, ne sont pas anciens, comme le 
pensent quelques personnes. Ils ont été faits vers 1845, par Corentin Quéré, tailleur de pierres, qui tra-
vailla plus tard à la restauration des flèches de la cathédrale. (Voir p. 207.) 

[p. XIV] 

Page 124, ligne 11, au lieu de 1486, lisez 1484. 

— 124, ligne 33, au lieu de Thébaud de Malestroit, lisez Thébaud de Rieux 

Page 127, ligne 15, au lieu de 1666, lisez 1668. 

— 143, ligne de titre, au lieu de Fenêtre du fond de la nef, lisez Vitraux de la nef (côté nord). 

Page 156, ligne 22, au lieu de n° 100, lisez n° 101. 

— 156. La chapelle Saint-Pierre était probablement la chapelle des seigneurs de Bodigneau, (Voir 
page 211.) 

Page 164, ligne 10, au lieu de qui était desservie, lisez qu’était desservie. 

Page 173, ligne 11, au lieu de enierré, lisez enterré. 
— 174, ligne. 38, au lieu de de la Rivière du Boulay, lisez de la Rivière, du Boulay. 

Page 193, ligne 12, au lieu de 1147, lisez 1247. 

— 237, ligne 3 de la note, au lieu de exclesia, lisez ecclesia. 



— 239, l’alinéa commençant à la ligne 18, doit être placé après l’alinéa suivant. 

Page 244, ligne 2, au lieu de par Pierre et Guillaume Goaraguer, lisez par Guillaume Le Goaraguer. 
— 244, ligne 3 de la note, au lieu de accepimus. ipsa, ecelesia, lisez accepimus, ipsa ecclesia,. 

Page 241, ligne 25 de la note, au lieu de ant alias, lisez aut aliàs. 
Page 246. Après la ligne 13, ajoutez : 1640-1643. — Construction d’un jubé à l’entrée du chœur, par 

la communauté de Quimper, à la suite d’un vœu fait par les bourgeois de cette ville. (Voir page 355.) 

Page 249, ligne 23. La tradition rapporte que dans la soirée qui suivit ces excès, il tomba une pluie de 
sang dans la ville de Quimper. 

Page 264, ligne 33. Je me suis servi de l’expression — « maître des arts » au lieu de celle de « maître 
ès-arts » ordinairement en usage, parce que c’est ainsi que se qualifient les membres de cette confrérie, 
dans quelques actes de réception de nouveaux maîtres. 

Page 268, ligne 12, au lieu de d’une vieille sacristie, lisez de la maison du sacriste. 
Page 285, 1re ligne de la note 2, au lieu de CCCmo, lisez CCCCmo. 
[p. XV] 

Page 294, ligne 8, au lieu de quel en fut, lisez quelle en fut. 

Page 323, ligne 4 de la note, au lieu de procurator, lisez procuratori. 
Page 332, ligne 4, au lieu de l’article suivant, lisez l’acte suivant. 

Page 334. Ajoutez ce qui suit, à l’article relatif à Henri Le Fèvre. 

Henri Le Goff. 

Il construisit en 1486, une flèche en plomb au-dessus du croisillon nord du transept. (Voir page 
244.). 

Page 339, ligne 12 au lieu de J.-F. de Gourcuff ; de Tréménec, lisez J.-F. de Gourcuff de Tréménec. 
Page 354, ligne 3, au lieu de Scaër, lisez Arzano. 

Page 355, ligne 20. J’ai raconté ce fait d’après le P. Boschet. Suivant les registres des délibérations de 
la ville de Quimper, la peste qui sévissait déjà à Morlaix, à Landerneau et à Hennebont, éclata à Quim-
per à la fin de l’année 1638, et les malades furent transportés hors de la ville et logés dans des cabanes 
en bois, sur la colline de Rosangroac’h, près le cimetière Saint-Louis. Le fléau dura deux ans. 

Page 358. M. F. Audran, vice-président de la Société archéologique du Finistère, me communique un 
procès-verbal daté du 3 août 1807, duquel il résulte qu’une nouvelle portion des reliques de saint Co-
rentin, fut donnée à cette époque à la cathédrale, par Mgr de Bassac, archevêque de Tours, 

Page 359, ligne 17. Il résulte d’un extrait du cartulaire de Quimperlé, que les reliques de saint Ronan 
transportées en France comme celle des autres saints bretons, furent ensuite données à la cathédrale en 
compensation de la perte de celles de saint Corentin qui avaient été attribuées à l’abbaye de Marmou-
tiers. (Voir D. Morice, Pr. 1, col. 342). 

Dans la table des notes de personnes, après Thébaud de Malestroit, remplacez le chiffre 124 par le 
chiffre 58.



LISTE DES ÉVÊQUES DE QUIMPER 

SAINT CORENTIN, 

FIN DU VE
 ET COMMENCEMENT DU VIE

 SIÈCLE. 

Après saint Corentin, les anciens Catalogues des évêques de Quimper mentionnent un assez grand 
nombre de prélats sur l’existence desquels la tradition ne nous apprend rien de certain.

Félix, 835-848. 

Anaweten, 853-860. 

Salvator, 

Benoît Ier, 906-940. 

Salomon, 958. 

Horace, 990. 

Benoît II, 1022. 

Orscand, 1022-106t. 

Benoît III, 1064-1113. 

Robert, 1113-1130 

Raoul, 1140-1158. 

Bernard, de Moëlan, 1159-1167. 

Geoffroy, 1170-1185. 

Thibaud, 1187-1192. 

Guillaume, 1192-1218. 

Rainaud, 1219-1245. 

Hervé de Landelau, 1245-1260. 

Gui de Plounevez, 1262-1266. 

Yves Cabellic, 1267-1280. 

Guillaume de Locmaria, 1280-1283. 

Even de la Forest, 1283-1290. 

Alain Rivelen, 1290-1299. 

Alain Morel, 1299-1320. 

Thomas d’Anast, 1321-1322. 

Bernard II, 1322-1324. 

Gui de Laval, 1324-1326. 

Jacques, 1326-1330. 

Yves de Boisboissel, 1330-1333. 

Alain Gonthier, 1333-1335. 

Alain Le Gall, 1336-1,355. 

Geoffroy de Coetmoisan, 1356-1357 

Geoffroy Le Marhec, 1358-1333. 

Thebaud ou Thibaud de Malestroit, 1383-1408. 

Gatien de Monceaux, 1408-1416. 

Bertrand de Rosmadec, 1417-1444. 

Alain de Lespervez, 1444-1451. 

Jean de Lespervez, 1451-1472. 

Thébaud de Rieux, 1472-1479. 

Gui du Bouchet, 1479-1484. 

Alain Le Maout, 1484-1493 

Raoul Le Moël, 1493-1501. 

Claude de Rohan, 1501-1540. 

Guillaume Eder, 1541-1546. 

Philippe de la Chambre, 1546-1550. 

Nicolas Cajetan, 1550-1560 

Étienne Boucher, 1560-1573. 

François de la Tour, 1574-1-583. 

Charles du Liscoat, 1583-1614. 

Guillaume Le Prestre, 1614-1640. 

René du Louët, 1640-1668. 

François de Coetlogon, 1668-1706. 

François-Hyacinthe de Plœuc, 1707,1739. 

A.-F. Annibal de Farcy de Cuillé, 1739-1771. 

É.-I,. de Crossolles de Flamarens, 1771-1772. 

Toussaint Conen de Saint-Luc, 1773-1790. 

Louis-Alexandre Expilly, 1790 - 21juin 1794. 

Yves Marie Audrein, 1798 - 21 novembre 1800. 

Claude André, 1802. 

Pierre Vincent Dombideau de Crouseilhes, 1802 - 
29 juin 1822. 

Jean-M.-D. de Poulpiquet de Brescanvel, 1823 - 1er 
mai 1840. 

Joseph-Marie Graveran, 1840- 1er février 1851. 

René-Nicolas Sergent, 1855-1er juillet 1871. 

Dom Anselme Nouvel, de l’ordre de Saint-Benoit, 
23 décembre 1871.
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HISTOIRE ET DESCRIPTION



[p. 3] 

CHAPITRE PREMIER. 

ORIGINES. 

Vers la fin du Ve siècle, un saint personnage nommé Corentin, s’était retiré dans une solitude 
de la paroisse de Plomodiern, au pied de la montagne de Menez-Hom, pour y pratiquer les exer-
cices des solitaires les plus mortifiés. Grallon, roi ou comte de Cornouaille, chassant un jour dans 
cette contrée, y trouva, dit dom Lobineau (1)2, l’ermitage de Corentin. Il prit beaucoup de plaisir à 
ses discours, et fut tellement édifié de ses vertus, qu’il le fit sacrer évêque, et lui donna son palais, 
situé au lieu où est maintenant la cathédrale de Quimper, pour en faire une église. L’inscription 
suivante, qu’on lisait avant 1793, au-dessous de la statue de ce roi breton, entre les deux tours de 
la cathédrale, conservait le souvenir de cette libéralité : 

Com’ au Pape donna l’empereur Constantin  
Sa terre, aussi livra cest à S. CORENTIN 
GRALLON, ROY chrestien des BRETONS ARMORIQUES,  
Que l’an quatre cents cinq selon les vrais chroniques 
rendit son âme à Dieu, cent et neuf ans ainçois  
Que Clovis premier. roy chrestien des François ; 
Cy estoit son palais et triomphant demeure 
Mais voyant qu’en ce monde il est si bon qui ne meure,  
Pour éternel’ mémoire sa statue à cheval 
fut cy-dessus assyse au haut de ce portal,  
Sculpée (sic) en pierre bize, neufve et dure, 
Pour durer à jamais si le portail tant dure, 
A LANDT-TEVENEC gist dudit Grallon le corps,  
Dieu par sa saincte grâce en soit miséricorde (2)3. 
[p. 4] 

Telle fut, d’après la tradition, l’origine de l’évêché de Quimper. Quoique l’on n’accorde généra-
lement aux récits légendaires qu’une confiance limitée, il faut cependant reconnaître, que dans 
cette circonstance les faits sont d’accord avec la tradition. L’existence d’un château, à l’angle for-
mé par le confluent de l’Odet et du ruisseau le Frout, est en effet attestée par les plus anciens do-
cuments. Dans un acte de 1336, ce petit cours d’eau est appelé le ruisseau du château (1)4, et la 
place dite aujourd’hui de Saint Corentin, sur laquelle la cathédrale est construite, a porté depuis 
les temps les plus reculés jusqu’à la fin du dernier siècle, le nom de Place du tour du Château (2)5. La 

                                                 
2 (1) Vies des Saints de Bretagne, p. 51. 
3 (2) Catalogue chronologique et historique des Evesques de Cornouaille, 168, à la suite des Vies des Saints de la Bretagne Armo-

rique par le P. F. Albert Le Grand. Éd. de 1657. 
4 (1) « Vicum de Rachaer inter rivulum vocatum Frotguestell et alium rivulum. » – Cartulaire du chapitre de Quimper. Ms. 

de la Bibliothèque nationale, n° 51, f° 55, 1°. – « Entre leaue appelée Froutquestell d’une partie » anno 1336. - Ibid., f° 
64, r°. – Le mot breton Fret, Frot, Frout signifie ruisseau. Cf. le latin « Fretum ». 

5 (2) « Inter domum Hervei Eveni in Castro sancti Chorentini apud Kemper chorentin. » Cart. Capit. Corisop., n° 51, f° 20, 
r°, anno 1313. – « Capellani de Castro sancti Chorentini. » 1348. - Ibid., f° 2, v°. 

Au XVe et au XVIe siècle, cette place est désignée, dans les titres sous les noms de « ambitus Castri », « turnus Cas-
tri », « tro an Castel » dénominations qui firent place plus tard, à celles de Tour du Chastel et de Tour du Château. 

À mon avis le « Château de saint Corentin » marque à peu près les limites de la première enceinte fortifiée de la 
ville de Quimper, qu’il faudrait étendre cependant vers l’est jusqu’au ruisseau du Frout. Les habitations se groupèrent 
autour de cette première forteresse, et lorsqu’au XIIIe siècle, très probablement, on construisit de nouvelles fortifica-
tions dont le périmètre est bien connu, on démolit les anciennes ; mais on conserva les portes qui donnaient accès au 
Château et dont quatre nous sont connues. Ce sont les portes de la rue des Reguaires, de la rue de Sainte-Catherine, 



position était du reste très bien appropriée par la nature, à l’assiette d’une forteresse, et l’on peut 
admettre comme certain, d’après les débris romains [p. 5] que l’on découvre chaque jour dans le 
voisinage de la cathédrale (1)6, que dès l’époque gallo-romaine, les habitants de la ville dont on 
retrouve les ruines à peu de distance, sur l’emplacement des faubourgs actuels de Loc-Maria et de 
Bourlibou, y avaient établi un oppidum, ou lieu de refuge. refuge, qui fut ensuite occupé par les 
Bretons, après leur arrivée en Armorique. D’un autre côté, l’origine de la juridiction temporelle 
que les évêques de Quimper ont de temps immémorial exercée dans cette ville, s’explique très 
bien par la concession que leur en aurait faite à une époque ancienne, un des souverains du pays. 

On ne sait rien de cette première cathédrale ni de celles qui lui succédèrent pendant les sept 
siècles suivants. Les titres anciens mentionnent, comme annexes de ce monument, l’église de No-
tre-Dame, où le comte de Cornouaille, Alain Cainart, fut enterré en 1058 (2)7, et l’église du Bap-
tistère qui existait encore en 1440 (3)8. 

C’est au XIIIe siècle que commence l’histoire de la cathédrale actuelle, dédiée à Notre-Dame et 
à saint Corentin (4)9. Elle est sans contredit la plus belle des cathédrales érigées dans l’ancienne 
Bretagne, et quoiqu’elle ne puisse rivaliser avec d’autres monuments, que la légèreté de leurs pro-
portions, ou la richesse de leurs détails place au premier rang, elle présente [p. 6] dans son ordon-
nance une harmonie qui rachète bien des imperfections. Cependant le plan de cette église malgré 
son remarquable ensemble, n’a pas été conçu d’un seul jet. Il est dû à la réalisation de plusieurs 
idées distinctes qui se sont produites successivement pendant la durée de trois siècles, de 1239 à 
1313. C’est ce que j’essaierai d’établir dans ce travail, par l’examen comparé des diverses parties 
de l’édifice, et par l’étude des rares documents qui se rattachent à l’histoire de sa construction. 

CHAPITRE II. 

PLAN. — DIMENSIONS. 

Le plan de la cathédrale de Quimper présente la forme d’une croix latine orientée de l’est à 
l’ouest suivant son grand axe. Elle se compose d’une abside rectangulaire placée à l’extrémité d’un 
chevet polygonal, d’un chœur, d’un transept et d’une nef. Des bas-côtés règnent dans tout son 
pourtour et sont séparés du mur d’enceinte par une suite de chapelles, qui n’est interrompue qu’à 
la rencontre des bras du transept. L’église est voûtée dans toutes ses parties. L’axe du chœur, au 
lieu d’être la continuation de l’axe de la nef, coupe ce dernier vers le haut, du transept, en formant 

                                                                                                                                                         
de la rue Keréon, appelée, dans les anciens titres Porz-men et Porta lapidea (porte de pierre), et de la rue du Guéodet, 
qui a été démolie tout récemment. 

Je pense qu’avant la construction des remparts de la ville au XIIIe siècle, elle était défendue par une forteresse 
établie sur la hauteur où est aujourd’hui située la maison des Frères. Cette forteresse s’était élevée sur les ruines d’un 
poste romain dont l’existence y a été révélée il y a quelques années par d’énormes quantités de tuiles enfouies a 
d’assez grandes profondeurs. Il y a deux ans un petit bronze de Victorin y a été trouvé par M. Mahé, entrepreneur, 
qui en a fait don au Musée archéologique 

6 (1) J’ai trouvé des fragments de tuiles à rebord, dans le jardin de l’évêché. On en a aussi découvert, dans les fon-
dations du Musée. Une voie romaine traversait de l’est à l’ouest la ville de Quimper, en longeant le terrain où la ca-
thédrale est aujourd’hui bâtie. 

7 (2) « Sepultusque in ecclesia beate Virginis Marie quae adjacet ecclesie sancti Corentini in pace quiescit. » Dom Mor., Pr. I, col. 
367. 

8 (3) « Sequuntur recepte facte pro poullagiis sepultorum in baptisterio. » Compte de la fabrique de la cathédrale pour 
l’année 1439-1440. – En 1327, Alain Le Fèvre et Havoise, sa femme, sont inhumés « in ecclesia baptismali juxta ecclesiam 
corisopitensem. » – En 1354, le chapitre arrête que nul ne sera inhumé « in ecclesia baptismali seu baptisterii juxta magnam 
ecclessiam » s’il ne paye 5 sols au moins pour les réparations de l’église. - Cart. Capit, n° 51, f° 77, v°, et n° 56, f° 
54.capit., 1 n° 51, f° 77, v°, et n° 56, f° 51. 

9 (4) Toussaint de Saint-Luc, Mémoires sur l’état du Clergé de Bretagne, p. 54 – Un acte de 1216 rapporté, par dom 
Morice (Pr. 1, col 346), se termine ainsi : « actum apud Confluentiam in ecclesia beate Marie et beati Corentini ». Kimper signifie 
« confluent ». 



avec lui un angle de deux degrés et demi. Il résulte de cette irrégularité, que l’on remarque 
d’ailleurs dans un assez grand nombre d’églises, une inflexion très sensible dans l’axe général du 
monument. On a voulus y voir une intention symbolique, mais je pense, et j’espère le démontrer 
plus loin, que cette irrégularité dans le plan de la cathédrale de Quimper doit être [p. 7] attribuée 
uniquement à des circonstances locales. Voici les dimensions principales de l’édifice : 

Longueur totale depuis le grand portail jusqu’au fond de l’abside, 92 m. 45 cm. 
Longueur du transept, 36 mètres. 
Largeur du chœur entre les piliers, 9 mètres. Largeur de la nef entre les piliers, 8 mètres.  
Longueur du chœur, 30 mètres. 
Longueur de la nef, 36 mètres. 

au nord, 6 m.55 cm. 
Largeur du transept { au sud, 6 m 96 cm. 
Largeur des bas-côtés du chœur entre les piliers, 4 m 30 cm. 
Largeur des bas-côtés de la nef entre les piliers, au nord, 4 m 97 cm. 
Largeur des bas-côtés le la nef entre les piliers, au sud, 4 m 66 cm. 
Largeur des chapelles latérales du chœur, 2 m 85 cm. 
Largeur des chapelles latérales de la nef, au nord, 2 m 32 cm. 
Largeur des chapelles latérales de la nef, au sud 2 m 65 cm. 
Hauteur de la voûte au-dessus du sol de la nef, 20 m 20 cm 
Hauteur des tours, 40 mètres. 
Hauteur des flèches, 33 m 40 cm. 
Hauteur des clochetons, 13 mètres. 
Largeur de la façade, 54 mètres. 
[p. 8] 

CHAPITRE III 

LE CHŒUR ; CARACTÈRES DE SON ARCHITECTURE. 

Le chœur, dont la construction, commencée en 1239, était terminée avant 1261, ouvre sur ses 
bas-côtés par treize arcades en ogive portées sur de gros piliers cylindriques ou à pans coupés, les 
uns cantonnés, les autres enveloppés de colonnettes rondes engagées. Leurs bases très aplaties 
ont le profil de la base attique dégénérée. À l’intérieur des faisceaux de colonnettes partant du sol 
montent le long de ces piliers et s’élèvent jusqu’au haut du mur, où elles se terminent par des 
chapiteaux ornés de feuillages, qui reçoivent les retombées des nervures des grandes voûtes. Les 
cinq arcades du rond-point sont en lancette ; les huit autres sont des ogives équilatérales (1)10. 
Leur archivolte est décorée de nombreuses moulures rondes en retraite, qui reposent sur les cha-
piteaux des colonnettes engagées, et sur celui du fût principal qui apparaît entre ces colonnettes. 
Ces chapiteaux sont ornés d’un simple rang de feuilles de vigne ou d’autres feuilles plus ou moins 
découpées, parmi lesquelles on remarque, principalement dans les piliers qui avoisinent la porte 
latérale du chœur, au nord, des têtes d’hommes et des figures d’animaux fantastiques. La hauteur 
de la corbeille, dans la partie inférieure et dans la partie moyenne du chœur, est à peu près égale 
au diamètre des colonnes engagées, et comme elle [p. 9] conserve la même hauteur autour du fût 
principal, il en résulte que l’ensemble du chapiteau n’est pas en proportion avec la masse des pi-
liers. Dans le rond-point, qui, suivant un usage à peu près constant, présente une richesse 
d’ornementation particulière, les colonnettes principales ont un chapiteau dont la corbeille égale 
en hauteur deux fois le diamètre de leur fût. On remarque dans la décoration de ces chapiteaux, 
qui consiste particulièrement en ceps de vigne, une légèreté et une élégance qu’on regrette de ne 
pas trouver dans les autres parties du chœur. 

                                                 
10 (1) À l’exception de l’arcade la plus voisine du transept du côté du sud, qui est surbaissée et plus large que les 

autres. Cette irrégularité provient de ce que le collatéral sud du chœur est plus long que le collatéral nord. 



Immédiatement au-dessus de ce premier ordre d’arcades, règne dans tout le pourtour du 
chœur, un bandeau formé d’une suite d’ornements très variés, parmi lesquels on distingue des 
têtes plates, dont l’une est coiffée d’une mitre. Elles paraissent représenter un évêque et ses cha-
noines. Le principal groupe est placé au-dessus du pilier auquel est adossée la chaire ou trône de 
l’évêque. Ce bandeau est surmonté d’un triforium ouvrant sur le chœur par des arcades trilobées, 
encadrées dans des ogives dont les pieds droits sont ornés d’une colonnette engagée. Cette pre-
mière galerie en supporte une seconde, qui est bordée d’une balustrade formée de quatre-feuilles 
inscrits dans des cercles se touchant tangentiellement. C’est dans cette seconde galerie, mais à une 
certaine hauteur qu’ouvrent les fenêtres du chœur. Celles du rond-point sont en lancette, comme 
les arcades du premier ordre qui leur correspondent, les autres sont des ogives équilatérales. Leur 
archivolte est décorée de nombreuses moulures rondes en retraite, soutenues par les colonnettes 
qui garnissent leurs tableaux. Les meneaux, au nombre de deux dans les fenêtres du rond-point, 
et de trois dans les autres, sont caractéristiques et ornés à l’intérieur et à l’extérieur d’une moulure 
ronde engagée. lis se ramifient à la hauteur de l’imposte, de manière à former des ogives qui En-
cadrent des ires trilobés et soutiennent des roses formées de trèfles et de quatrefeuilles à lobes 
arrondis. 

En résumé, le caractère architectonique saillant de l’ornementation du chœur est l’emploi ex-
clusif de moulures et de colonnettes cylindriques. 

[p. 10] 

CHAPITRE IV. 

LE SANCTUAIRE. - LE CHŒUR PROPREMENT DIT. 

Le chœur de la cathédrale était divisé au siècle dernier en deux parties distinctes : le sanctuaire, 
placé à l’est, et le chœur proprement dit, à l’ouest. Au milieu du sanctuaire, qui était séparé du 
chœur et des bas-côtés, par une grille en fer, s’élevait le grand autel surmonté d’un voile tendu en 
forme de baldaquin. Le dessus de cet autel n’avait pour toute décoration qu’une espèce de socle 
plus élevé, sur lequel était placé un grand crucifix de cuivre, et qui servait à poser le Saint-
Sacrement durant l’Octave de la Fête-Dieu, seule époque où on le voyait exposé dans la cathé-
drale, selon l’ancien usage. De ce socle, suivant une coutume observée depuis le XIIe siècle dans 
beaucoup de cathédrales, s’élevait une grande crosse de cuivre jaune à laquelle était suspendu le 
saint ciboire dans une espèce de custode que l’on abaissait sur l’autel, au moyen d’un cordon et 
d’une poulie. La custode était reçue, au haut de la crosse, sous un petit dais en forme de dôme, 
garni tout autour de festons qui l’enveloppaient et la garantissaient. Six grands chandeliers en cui-
vre doré sur lesquels on ne brûlait, conformément à l’ancien usage, que des cierges en cire jaune 
ou vierge, étaient rangés sur les gradins de l’autel. 

Aux quatre angles, étaient placés des piliers on colonnettes en cuivre doré, qui servaient de 
supports des anges. Enfin un très grand chandelier de cuivre plusieurs branches, destiné sans 
doute à recevoir le cierge pascal, et place à peu de distance en avant de l’autel, complétait,- sa dé-
coration, Cet autel qui est appelé le plus ordinairement grand autel ou autel prin-[p. 11]cipal (magnum 
altare ; altare principale), est quelquefois désigné dans les titres sous le nom d’autel des Trois Messes 
(1)11, parce que, depuis un temps immémorial, jusques vers la fin du XVIe siècle, trois prêtres y 
célébraient en même temps, le jeudi de la semaine sainte, trois messes à notes. Voici le récit que le 
chanoine Moreau nous a laissé de cette singulière cérémonie dont il fut lui-même plusieurs fois 
témoin : 

« En cette église de Saint-Corentin, d’ancienne tradition, on célébrait, le jeudi, jour que 
l’évêque fait les saintes huiles, trois messes à notes ensemble sur le grand autel. L’évêque au mi-
lieu et deux dignitaires ou anciens chanoines à chacun côté, célébraient et consacraient chacun 

                                                 
11 (1) Capellani ad altare de Tribus missis. 1561. -- Delib. capit. 



son hostie, et faisaient l’élévation ensemble, ayant chacun son pupitre, son livre et son calice : fai-
saient toutes les cérémonies, prononçaient les mots ensemble et tous d’un temps, tant à basse 
qu’à haute voix, n’avancent l’un plus que l’autre, fors que celui qui était au milieu, chantait un peu 
plus haut, pour éviter la confusion des voix. On ne trouvait pas longue cette belle et dévote cé-
rémonie, et l’on n’a pas ouï-dire qu’il y en ait eu aucune semblable en d’autres endroits du 
royaume. Et à cause de cette solennité extraordinaire et partout ailleurs non ouïe, il se trouvait ce 
jour-là un fort grand nombre de peuple au service divin, ce que j’ai vu plusieurs années, jusqu’à 
l’an que messire Charles du Liscoët, nouvellement, évêque (2)12 par la cession de messire François 
de la Tour, dit Penarstang (3)13, ayant fait un voyage à Rome, à son retour, ladite année 1585, abo-
lit cette coutume, disant pour seule raison que l’un des célébrants empêchait la dévotion de 
l’autre. On ne sait s’il faisait cela de sa propre cervelle, ou si, en ayant conféré ailleurs, il ne trou-
vait la cérémonie tolérable. Cependant plusieurs [p. 12] autres évêques, ses devanciers, recomman-
dables en doctrine et autres vertus dignes de leur qualité, n’y auraient pas trouvé à redire, moins 
l’auraient-ils voulu ôter » (1)14 

Un second autel plus élevé, dit autel des Trois gouttes de sang en souvenir d’un miracle qui s’était 
opéré dans la cathédrale à une époque très ancienne, occupait le fond du sanctuaire. Il avait un 
tabernacle et un retable, qui masquaient la vue de la chapelle du fond de l’église, dite Notre-Dame 
de la Victoire. On y conservait un crucifix qui, dans une circonstance solennelle, avait répandu 
trois gouttes de sang, et les linges sur lesquels elles étaient tombées. Voici d’après le Propre du 
diocèse de Cornouaille, dans quelle occasion ce miracle s’était opéré : 

« Un honorable habitant de Quimper, possesseur d’une grande fortune, avait, avant 
d’entreprendre un voyage en Terre-Sainte, remis le soin de sa famille et l’administration de ses 
biens, à un de ses amis, en qui il avait la plus grande confiance. Lorsqu’il revint après une absence 
de plusieurs années, et qu’il réclama de son ami l’argent qu’il lui avait confié, celui-ci lui répondit 
qu’il n’avait rien reçu de lui. Il appela en conséquence devant le juge d’église, le dépositaire infi-
dèle ; et comme il n’avait pas de témoins pour prouver la justice de sa réclamation, il demanda 
que le litige fût résolu par un serment solennel devant l’image du crucifix. Ils se rendirent donc 
tous deux dans la cathédrale, et au moment où le dépositaire infidèle, confirmait son mensonge 
par un feux serment, les deux pieds de l’image du Christ, qui étaient placés l’un sur l’autre et atta-
chés à la croix par un seul clou, se disjoignirent et trois gouttes de sang en tombèrent miraculeu-
sement.(2)15 » 

La tradition locale ajoute que le parjure avait caché la somme, dont il était redevable dans une 
canne [p. 13] creusée à dessein, qu’il remit au plaignant, avant de prêter serment et qu’au moment 
où les trois gouttes de sang tombèrent du crucifix, la canne se rompit d’elle-même et tout l’or 
qu’elle renfermait se répandit sur le sol de la chapelle (1)16. 

On conserve encore dans le trésor de la cathédrale les linges sur lesquels les trois gouttes de 
sang furent recueillies et la tête du Christ qui les répandit. 

l’Église de Quimper célébrait le mercredi avant les Cendres, la fête de l’Effusion des Trois Gouttes 
de sang, qui est mentionnée en ces termes dans le Martyrologe romain : « Feria quarta ante Cineres : 
Corisopiti in ecclesia cathedrali, festum trium guttarum Sanguinis, quas mirabiliter effudit Imago lignea Crucifixi, 
in execrationem perjurii coram ipsamet Imagine perpetrati. » 

                                                 
12 (2) En 1583. 
13 (3) Transféré la même année à Tréguier. 
14 (1) Moreau, Histoire de la Ligue en Bretagne, p. 21. 
15 (2) « Proprium sanctorum diocesis Corisopitensis » Quimper, J. Périer,1701, p. 95. 
16 (1) Cette tradition de la canne brisée paraît avoir été très répandues au Moyen-Âge. On la trouve dans Dom 

Quichotte, 2e partie, chap XLV ; édition F de Brotonne ; Paris, Lefèvre 1837. 



Le chœur, où l’on remarquait de belles stalles en chêne sculpté, travail de la fin du XVe siècle, 
était séparé des bas-côtés par des murs de pierre et par des cloisons eu bois qui remplissaient en-
tièrement le vide des arcades. Il était clos du côté de la nef par une porte à jour en bronze et par 
un jubé d’ordre corinthien, construit très probablement, dans le cours du XVIIe siècle, et formant 
un massif de maçonnerie haut de, plus de huit mètres sur trois mètres d’épaisseur, qui masquait 
presque entièrement la vue du sanctuaire. Le diacre accompagné du sous-diacre, et précédé de la 
croix et des acolytes portant des cierges, montait dans cette tribune pour chanter l’Évangile. 
C’était aussi dans le jubé que l’on conservait dans une chasse d’argent, la précieuse relique du bras 
de saint Corentin, que l’on ne descendait que dans les circonstances les plus graves. On verra plus 
loin, avec quelle solennité s’accomplissait la procession de cette relique. Un grand crucifix placé 
au-dessus du jubé, sur une longue poutre qui traversait toute l’entrée du chœur marquait la limite 
entre cette partie privilégiée de l’église et la nef. 

[p. 14] 

Au côté sud du sanctuaire, vis-à-vis du maître-autel, était le tombeau élevé de Guillaume Le 
Prestre de Lézonnet, évêque de Quimper, de 1615 à 1640. 

Celui de l’évêque Hervé de Landeleau, mort en 1261, en réputation de sainteté, était placé au 
milieu du chœur, en avant du lutrin. C’était une tombe de pierre élevée, portant une table de 
bronze, sur laquelle on voyait sa représentation en relief, avec cette inscription gravée sur les re-
bords de la table : 

Hic jacet magister Hervæus de I.andeleau quondam episcopus corisopitensis qui decessit in vigilia beati Lauren-
tii anno domini M.CC.LXI Orate pro eo fideles 

On venait d’assez loin en pèlerinage à ce tombeau, qui était soigneusement entretenu, par la 
fabrique. Albert le Grand rapporte qu’en 1313, une femme de l’évêché de Vannes, nommés Doë-
zal « estant venue en pèlerinage à Kemper-Corentin, fut avisée par un petit garçon de toucher ses 
yeux au tombeau de Hervé de Landt-Elleau ; ce qu’ayant fait, elle recouvra la veüe » (1)17. 

Ces deux tombeaux, ainsi que le jubé et les murs de clôture du chœur, furent rasés en 1791 par 
ordre du Directoire du département. 

D’après une tradition, rapportée par M. de Blois (de Morlaix), lorsque l’on renversa pendant la 
Révolution les tombeaux des évêques, et que l’on jeta leurs ossements hors de l’église, le corps 
d’Hervé de Landeleau fut trouvé entier et bien conservé ; ce qui porta à le laisser en sa place. 

À droite et à gauche du chœur deux obélisques ou pyramides en marbre marquaient les sépul-
tures des évêques François de Coëtlogon, mort en 1707, et Hyacinthe de Plœuc, mort en 1739. 
Ces pyramides, sur lesquelles étaient gravés les armes de ces deux évêques, et leurs épitaphes en 
latin (2)18, furent aussi [p. 15] démolies en 1791. Vers 1820 elles furent rétablies de chaque côté de 

                                                 
17 (1) Catalogue des Evesques de Cornouaille, par le P. Albert Le Grand, p. 176, édit. de 1757. 
18 (2) En voici le texte :  

I°. Hic jacet illustrissimus et reverendissimus D. D. Franciscus DE COETLOGON, natus tertio junii 1631, Episcopus Madauren-
sis illus-[p. 15]trissimi et reverendissimi D. D. Renati du Louet episcopi Cornubiensis coajutor inauguratus 18 aprilis 1666, mox in 
ejusdem presulis locum suffectus est 1668, Ecclesiam Cornubiensem in proprium decus, in privatum familiae nobilis honorem, in publi-
cam dioceseos et totius Armoricae, utilitatem, ad majorem Dei gloriam, domibus asceticis, Xenodochiis, seminario clericorum instauratis, 
virorum apostolicorum laboribus munificentia et exemplo adjutis, annos 41 et amplius mitissime rexit. Obiit sexto novembres 1706. 

« Memento, Domine, David et omnis mansuetudinis ejus. » PSAL. 131. 

II°. Franciscus Hyacinthus DE PLOEUC, illustrissimo genere ortus, 16 aprilis 1652 natus, Episcopus Corisopitensis 26 decembris 
1707 consecratus ; Zelum Dei zelans, forma gregis ex animo factus, disciplinae et liturgiae restaurator, vastum diocesim per annos 22 
diligenter invisit ; optimos pastores prolegit, clerum nulti secundum firmavit ; Semitiarium munificentia amplificavit ; insigni basilica 
decoravit ; viros apostolicos ore adjuvit ; verbo et exemplo animavit ; xenodochia, domos asceticas instauravit et aedificavit ; Sibi parcus, in 



l’entrée de la chapelle de Notre-Dame de la Victoire, au haut de l’église d’où Mgr Sergent les a fait 
transporter dans les jardins du Grand-Séminaire. 

Le chœur renfermait encore plusieurs tombes de chanoines, entre autres celle de Jacques du 
Rusquec, archidiacre de Poher, mort vers l’année 1591 (1)19, et celle du chanoine Moreau, auteur 
de l’Histoire de la Ligue en Bretagne, mort le 23 juin 1617 (2)20. Elles [p. 16] ont été détruites depuis 
longtemps, et les pierres qui les recouvraient ont servi à paver d’autres parties de l’église. 

Il n’y a plus aujourd’hui dans le chœur qu’un seul autel, dont l’inauguration est assez récente 
(1)21. C’est un travail d’orfèvrerie fort. remarquable en cuivre repoussé et émaillé. Il a été exécuté 
par une maison de Paris sur les dessins de M. Boeswilwald, inspecteur général des monuments 
historiques, et il a figuré à l’exposition universelle de Paris en 1867. Malgré la valeur incontestable 
de cette œuvre d’art, on ne peut s’empêcher de remarquer que sa décoration n’est nullement en 
harmonie avec celle du monument où elle est placée, et on le regrette d’autant plus, que la somme 
considérable que cet autel a coûtée aurait pu être employée avec plus de profit peut-être pour la 
cathédrale, à diverses restaurations qui sont aujourd’hui forcément ajournées, Quoi qu’il en soit, 
le regret que peut causer l’acquisition de cet autel serait, j’en suis persuadé, sensiblement amoin-
dri, si l’on faisait disparaître le lourd baldaquin qui le recouvre, et dont la masse produit au point 
de vue de la perspective, le plus désagréable effet. 

[p. 17] 

                                                                                                                                                         
paureres largus, se suaque impendit ; plenus dierum et operum, dilectus Deo et hominibus, gregi, clero et principi charus, obiit die sexta 
januarii 1739. 

« Purgavit levi et colavit eos quasi aurum et fuerant Domino offerentes sacrificia in justicia. » MAT. c. 3. v. 3. 

Cette inscription a été rétablie, mais avec quelques modifications au-dessus du tombeau que Mgr Sergent a fait 
élever dans un des enfeus de la nef à la mémoire de Mgr de Plœuc. 

19 (2) [sic] Le 21 juin de cette année il fonda trois obits dans la cathédrale. Sa pierre tombale, a servi récemment à 
paver la chapelle Sainte-Anne. On y lisait encore les mots : IACOBI DV RVSQVEC ARCHID…… 

20 (3) [sic] Il était conseiller au Présidial de Quimper, et fut pourvu au mois de décembre 1596 de la prébende de 
Beuzec-Cap-Sizun, vacante par le décès du chanoine Hervé du Haffond. Le 6 juillet 1601, il fut nommé fabrique de la 
cathédrale, et le 14 décembre, de la même année, il fut député à Rennes pour défendre les intérêts du chapitre de 
Quimper, dans un procès alors pendant entre les chanoines et les héritiers de leur receveur, procès qui avait été porté 
devant le Parlement de Bretagne. 

À cette époque Moreau était official de Cornouaille. À l’expiration de ses fonctions il fut chargé de la recette de la 
mense capi-[p. 16]tulaire. Il venait d’être subdélégué à la répartition des décimes du diocèse de Cornouaille, lorsque la 
mort le surprit le 23 juin 1617. (III Kal. Julii). 

Moreau habitait sur la place Saint-Corentin ou du Tour du Châtel la maison prébendale « située vis-à-vis de l’une 
des portes septentrionales de la cathédrale. » Outre le revenu de sa prébende de Beuzec-Cap-Sizun, il possédait le 
bénéfice de la paroisse de Plomeur, dont le revenu était à peu près de 360 livres. 

Quelques années avant sa mort il fonda un obit dans la cathédrale moyennant la somme de 300 livres, à la condi-
tion d’être inhumé dans une tombe « aboutissant l’autel parochial d’un boult. » Voici les titres qui lui sont donnés 
dans cet acte « Vénérable et discrette personne Mre Jan Moreau, chanoine et official de Cornouaille, licentié aux 
droits et conseiller au siège présidial de Quimper ». 

Ces détails sur ta vie du célèbre ligueur quimpérois sont inédits. On en trouvera d’autres dans sa curieuse Chroni-
que des Guerres de la Ligue en Cornouaille, dont deux éditions ont été publiées par les soins de M. L. Bastard de Mesmeur. 

21 (1) Elle a eu lieu le 24 juin 1868, en présence de Mgr Saint-Marc, archevêque de Rennes, Mgr Sergent, évêque de 
Quimper, Mgr David, évêque de Saint-Brieuc, Mgr Bécot, évêque de Vannes et Mgr de l.a Haillandière, ancien évêque 
de Vincennes. 



CHAPITRE V. 

PEINTURES ET ARMOIRIES DES VOUTES DU CHŒUR. 

Toutes les parties de la cathédrale portent, comme je l’ai dit plus haut, des voûtes d’arête cons-
truites en pierres de taille et en moellons, Quoiqu’il se soit écoulé près d’un siècle entre 
l’établissement de celles du chœur et de celles de la nef, l’ensemble du travail présente un carac-
tère uniforme dans les détails de son ornementation, qui appartient au style ogival tertiaire ou 
flamboyant. 

Les voûtes du chœur ont été élevées durant l’épiscopat de Gatien de Monceau, de 1408 à 
1415. L’évêque Bertrand de Rosmadec les fit peindre pour la première fois en 1417. 

La décoration primitive représentait un appareil de pierres de taille, indiqué par des lignes rou-
geâtres sur un fond blanc. Les nervures étaient peintes en jaune -clair sur la moulure elliptique qui 
formait leur partie antérieure et saillante. Cette couleur prenait une teinte graduellement plus fon-
cée en se rapprochant de la voûte, au point de devenir d’un rouge brun dans la gorge qui succé-
dait à la moulure dont je viens de parler. Cette gorge était séparée de la voûte par une plate-bande 
de couleur blanche, le long de laquelle étaient peintes des mouchetures d’hermines, placées à une 
distance d’environ soixante-dix centimètres les unes des autres. 

À une époque plus récente, probablement au XVIIe siècle, cette peinture fuit recouverte d’un 
badigeon bleu-clair constellé d’étoiles de couleur bleu-foncé, qui disparut lui-même vers 1820, 
comme toute la surface [p. 18] intérieure de l’église, sous une couche uniforme de badigeon blanc, 
que le grattage effectué par Mgr Sergent, de 1863 à 1867, a fait si heureusement disparaître. Mais il 
faut être logique. Si restaurer est synonyme de rétablir, pourquoi n’a-t-on pas rétabli dans les voûtes 
du chœur, lorsqu’il était si facile de le faire, les peintures de l’évêque Bertrand de Rosmadec ? 

Ces voûtes présentent un autre genre d’ornementation qui pourrait, en l’absence de dates pré-
cises, fournir d’utiles indications pour déterminer l’époque de leur construction. Leur nervure 
principale, et quelques-unes de leurs nervures secondaires portent, en effet, les écussons des sei-
gneurs ecclésiastiques ou laïques, qui, par leurs libéralités, ont contribué à les faire élever. L’usage 
était assez répandu au XVe siècle, de timbrer d’un casque les armes des seigneurs laïques, dans les 
sceaux comme dans les monuments d’architecture. C’est ainsi que sont représentés les écussons 
qui décorent si richement à l’extérieur, les trois portails de la cathédrale. Les armes du duc de Bre-
tagne et celles du gouverneur de la ville de Quimper sont aussi timbrées d’un casque sommé d’un 
cimier dans l’arête principale de la voûte, du chœur. Mais cet usage n’était pas assez général pour 
que l’on puisse, avec certitude, attribuer exclusivement à des donateurs ecclésiastiques, les écus-
sons dépourvus de cet accessoire, qui figurent dans les voûtes. La plupart appartiennent évidem-
ment à des chanoines, mais je pense que quelques-uns peuvent se rapporter à des donateurs laï-
ques. Quant aux armoiries des évêques, comme elles sont toujours accompagnées d’une crosse, 
leur attribution ne peut- donner lieu à la plus légère incertitude. Voici la description de ces armoi-
ries avec indication des familles auxquelles, elles appartiennent (1)22. 

[p. 19] 

N° 1. Première clef de voûte à partir du rond-point : Targe d’hermines timbrée d’un casque taré de 
profil, sommé du lion de Montfort assis entre deux cornes de bœuf ; le casque orné de lambrequins ; l’écu soutenu 
par deux anges ; — Jean V de Montfort,, dit le Bon, duc de Bretagne (1399-1442), marié à l’âge de 
cinq ans à Jeanne de France, fille de Charles VI roi de France. 

                                                 
22 (1) Il y a, entre ma description des armoiries des voûtes du chœur et leur état actuel, des différences très nota-

bles dans les émaux et même dans les pièces des écussons. Ces différences proviennent de ce que le peintre, chargé 
de leur restauration, au lieu de se conformer aux instructions qui lui étaient données de la part de Mgr Sergent, n’a 
pris le plus souvent pour guide que sa fantaisie. 



Autour des armoiries du souverain du pays sont groupés, sur les nervures secondaires de la 
voûte, les six écussons suivants, qui portent les armoiries de l’évêque qui occupait le siège de 
Quimper, lors de la construction des voûtes du chœur, et celles de cinq de ses chanoines. 

N° 2. Écu triangulaire timbré d’une crosse et soutenu par un lion, portant : d’azur à la fasce 
d’argent accompagnée de trois étriers d’or ; — Gatien de Monceaux, évêque de Quimper. Cet écu est le 
plus rapproché de celui du due Jean V. 

N° 3. Écu triangulaire portant : trois têtes de renard. — Alain de Penquelennec, reçu chanoine en 
1394, vicaire général et archidiacre de Cornouaille en 1400. Le manoir de Penquelennec, cons-
truction du XVe siècle, existe encore dans la commune de Pemeurit. Sur le manteau de la chemi-
née de la grande salle, est un écusson en relief portant les mêmes armes surmontées d’un lambel à 
trois pendants. Plusieurs chanoines de ce nom, entre autres Raoul de Penquelennec, reçu en 
1399, figurent dans les titres du chapitre de Quimper, au XIVe et au XVe siècle (1)23. 

N° 4. Écu triangulaire : pallé d’argent et d’azur de six pièces ; — Bertrand de Rosmadec, reçu cha-
noine de la cathédrale, en 1408 (2)24, et qui fut depuis évêque de Quimper, de 1416 à 1445.  

N° 5. Écu triangulaire portant : une croix pattée, accompagnée à senestre de deux roses ou quintefeuilles ; 
sur le tout un lambel à trois pendants ; — Rolland de Lezongar, seigneur de Pratanras, chanoine en 
1418. 

[p. 20] 

Ces armes diffèrent peu de celles de la seigneurie de Pratanras, en la paroisse de Penhars, qui 
sont : d’azur à la croix d’or cantonnée à dextre d’une fleur de lys de même. 

N° 6. Écu triangulaire : d’argent à la macle d’azur ; — Jean de Tréanna, chanoine en 1418. 

N° 7. Écu triangulaire portant : d’argent au croissant de gueules accompagné de trois étoiles de même ; — 
Glazren de Pendreff (Penandreff), reçu chanoine le 29 janvier 1399 (1)25. 

N° 8. Écu triangulaire parti de Bretagne et de France, tenu par une femme dont on ne voit que, la 
tête et les mains ; — Jeanne de France, fille du roi Charles VI, femme de Jean V, duc de Breta-
gne. 

N° 9. Écu, triangulaire couché, portant d’hermines plein, tenu par un personnage dont on ne voit 
que la tête, les mains et les pieds ; — le prince François, âgé de deux à trois ans, fils de Jean V de 
Montfort, et de Jeanne de France, qui fut duc de Bretagne sous le nom de François Ier, de 1442 à 
1450. 

N° 10. Écu triangulaire lisse. 

No 11. Écu triangulaire lisse timbré d’une crosse — l’évêque Gatien de Monceaux. 

N° 12. Écu couché arrondi à sa partie inférieure échiqueté d’argent et de gueules, timbré sur son angle 
senestre d’un casque taré de profil, orné de lambrequins, et sommé de deux cornes de bœuf pour cimier ; — Jehan, 
sire du Poulmic, gouverneur de Quimper en 1404 et pendant les années suivantes. 

N° 13. Écu carré fascé de six pièces d’argent et de sable ; — Jean de Kergroazez (Kergroadez), reçu 
chanoine en 1384 (2)26. 

N° 14. Sur la nervure voisine de cet écusson : écu semblable au n° 11. 

N° 15. Semblable au n° 7. 
                                                 
23 (1) Cart. Capit.,Cor., n° 31, folios 22, 39 et 41. 
24 (2) Ibid., f° 45. 
25 (1) Ibid., f° 46, v°. 
26 (2) Cart. Capit. Cor., n° 31, f° 59, v°. 



[p. 21] 

CHAPITRE VI. 

VITRAUX DU CHŒUR. 

Comme on l’a dit plus haut, le chœur est éclairé par treize fenêtres qui sont garnies de vitraux 
de couleur, les uns anciens, les autres modernes. 

Les vitraux anciens ont été faits sous l’épiscopat de Bertrand de Rosmadec, aussitôt après 
l’achèvement des voûtes, en 1417, 1418 et 1419. Un peintre verrier de Quimper, nommé Jean 
Soyer ou Souhier, dit Jamin, y travaillait pendant ces trois années. Comme les voûtes, ils furent 
établis au moyen des libéralités des principaux seigneurs ecclésiastiques et laïques du pays, dont 
on remarque encore les portraits dans un certain nombre de fenêtres. Ces personnages sont dis-
posés en présentation ; c’est-à-dire que le donateur est placé à genoux en avant de son saint patron, 
qui le présente à un autre saint. Un dais richement orné couronne chaque panneau. Les fenêtres 
du côté de l’évangile (nord) paraissent avoir été réservées pour les donateurs ecclésiastiques. On 
ne voit, dans celles du côté de l’épître (sud), que des donateurs laïques. Les vitraux des tympans 
des fenêtres, qui renfermaient les armoiries des personnages représentés dans les panneaux, ou 
des autres donateurs, ont été tous détruits depuis la révolution de 1789. 

Les figures des vitraux du chœur sont plus petites que nature. Le dessin en est raide, les teintes 
sont généralement assez pâles et se détachent dans la plupart des fenêtres sur un fond de grisaille. 
Ces vitraux, qui étaient fort mutilés, ont été restaurés aux frais [p. 22] de l’État, en -1867 et 1868, 
Par M. Lusson, peintre verrier de la Sainte-Chapelle de Paris (1)27.  

Cette restauration n’a pas été faite avec tout le soin qu’elle comportait,. Outre la répétition inu-
tile de quelques figures, et. les armoiries de fantaisie que l’on peut blâmer dans ce travail, on re-
grette, que la vulgaire mosaïque qui remplit les compartiments des tympans des fenêtres, soit si 
peu en harmonie avec les sujets et les couleurs des panneaux. 

Voici la description de ces vitraux en commençant par la fenêtre la plus voisine du transept du 
côté nord. 

N° 16. Première fenêtre (nord). Quatre panneaux.  

1er Panneau. — Saint Antoine et son cochon. 

2e Panneau — Saint Jacques de Compostelle, appelé au Moyen Âge en Bretagne, saint Jacques 
de Turquie, reconnaissable à son bourdon et à son chapeau garni de coquilles. 

3e Panneau. — Un chanoine à genoux présenté à la Sainte-Vierge par un saint martyr. Le haut 
de ce panneau a été refait. 

4e Panneau. — La Sainte-Vierge portant l’enfant Jésus dans ses bras. 

N° 17. Deuxième fenêtre (nord). Quatre panneaux. 

1er Panneau. — Saint Georges reconnaissable à sa cotte d’armes à raies blanche chargée d’une 
croix rouge, dite « croix de Saint-Georges », et au dragon, qu’il perce de sa lance. 

[p. 23] 

                                                 
27 (1) Pour éviter les répétitions, je dirai, une. fois pour toutes, que la restauration des vitraux du fond du chœur, 

du transept (à l’exception des deux grandes vitres nord et sud, et des hautes fenêtres de la nef) a été faite d’après mes 
indications. qui n’ont pas été toujours fidèlement suivies. Toutes les fois qu’il m’a été possible de retrouver, a l’aide 
des documents l’état ancien des vitraux, je l’ai fait scrupuleusement rétablir. Lorsque ces renseignements ont fait dé-
faut, j’ai indiqué pour garnir les panneaux en verre blanc, des saints bretons et des personnages ecclésiastiques ou 
laïques contemporains des artistes qui ont exécuté les verrières. Dois-je ajouter que les descriptions des vitraux de la 
cathédrale qui ont paru, il y a quelques années, dans un journal de Quimper, n’étaient pour la plupart que la repro-
duction souvent inexacte des renseignements que j’adressais à M. Lusson, par l’intermédiaire de l’architecte diocésain.  



2e Panneau — Saint Julien, sous la figure d’un chevalier armé, vêtu d’une cotte d’azur, portant 
sur la poitrine une croix d’or. Sa main gauche s’appuie sur un bouclier armorié des mêmes armes, 
que l’on remarque encore sur la bannière, on pennon, qu’il tient de la main droite. Ces armes sont 
celles de la maison de Pratanras, en la paroisse de Penhars. Ce saint Julien n’est pas le saint du 
même nom qui fut premier évêque du Mans ; c’est saint Julien, dit l’Hospitalier, ou le Pauvre, qui 
avait été militaire et dont la fête se célébrait le 12 février. Il était patron d’une des paroisses de 
Quimper. Il existe sur lui un ancien cantique rempli de circonstances merveilleuses, que l’on 
chantait autrefois dans nos campagnes. 

3e Panneau. — Sainte Marguerite foulant aux pieds un dragon. 

4e Panneau. — Sainte Catherine, appuyée sur une roue. 

N° 18. Troisième fenêtre (nord). Quatre panneaux. 

1er Panneau. — Un chanoine à genoux, revêtu d’une chape bleue, et présenté par un saint dont 
on n’a pu reconnaître l’attribut. 

2e Panneau.— Saint Pierre, apôtre, tenant d’une main un livre et de l’autre une clef. 

3e Panneau. — Saint Paul, apôtre, tenant une épée à la pointe en bas. 

4e Panneau. — La Sainte-Trinité représentée de la manière suivante : Dieu le Père assis, tient 
son Fils crucifié entre ses genoux, et le Saint-Esprit, sous la forme d’une colombe, est posé sur le 
bras droit de la Croix. Cette manière de représenter le symbole de la Trinité, était populaire au 
Moyen Âge. Il en reste d’assez nombreux exemples dans l’évêché de Quimper, à Kerfeunteun, à 
Plogonnec, à Spézet, etc. Mais le plus ordinairement la colombe est figurée, les ailes déployées, 
sur la poitrine on sur la tète du Père Éternel. 

Les quatre écussons qui sont au bas des panneaux de ce vitrail, y ont été mis sur mes indica-
tions pour [p. 24] remplacer ceux qui s’y trouvaient auparavant et qui ont été détruits. Ils portent 
les armes de Pierre du Quenquis, ou du Plessix-Nizon, de Jacques Buzic, d’Olivier de l’Hôtellerie 
et de Jean de Tréanna, tous quatre chanoines de la cathédrale à l’époque où ont été faits les vi-
traux du chœur en 1417 et 1418. Ces armes sont : l° pour du Plessix : d’argent au chêne de sinople en-
glanté d’or, au franc canton de gueules chargé de deux haches d’armes adossées d’argent en pal ; 2° pour Buzic : 
écartelé aux 1 et 4, d’or au léopard de gueules, qui est Nevet, aux 2 et 3, de gueules à six annelets d’argent 3, 
2, 4, qui est Buzic ; devise : Comzit mad (parlez bien) ; 3° pour l’Hôtellerie : d’argent à trois jumelles de 
sable, accompagnées de dix étoiles de gueules 4, 3, 2, 1 ; 4° pour Tréanna : d’argent à la macle d’azur. 

N° 19. Quatrième fenêtre (nord). Vitrail de l’évêque Bertrand de Rosmadec. Quatre pan-
neaux. 

1er Panneau. — Un saint religieux, vêtu d’une longue robe blanche, et, portant une escarcelle 
ou aumônière de couleur bleue. Ce saint serait, d’après la tradition du chapitre de Quimper, saint 
Guénolé, premier abbé de Landévennec et contemporain de saint Corentin. 

2e Panneau. — Bertrand de Rosmadec, évêque de Quimper de 1416 à 1445. Il est présenté à la 
Sainte Vierge par un saint évêque dont on ne distingue pas l’attribut, mais qui est probablement 
saint Corentin. Sur le prie-Dieu devant lequel il est agenouillé, est un petit écusson triangulaire 
portant ses armes, qui sont pallé d’argent et d’azur de six pièces. 

3e Panneau. — Notre-Dame portant l’Enfant Jésus. 

4e Panneau. — Sainte Catherine, la tête ornée d’une couronne. Elle était, d’après une tradition, 
issue des rois, de la Bretagne insulaire. Elle tient une roue, de la main droite. Catherine de Ros-
madec, sœur germaine de l’évêque Bertrand avait épousé Guillaume de Lanros. 

N° 20. Cinquième fenêtre (nord). Trois panneaux. 

1er Panneau — Saint Paul, apôtre. 



[p. 25] 

2e Panneau. — Saint Jean-Baptiste (panneau neuf) 

3e Panneau. — Saint Paul, apôtre. 

N° 21 Sixième fenêtre (rond-point) Vitrail du duc de Bretagne Jean V. Trois panneaux (Ce 
vitrail a été, refait en 1867). 

1er panneau. — Le prince François, fils aîné du duc Jean V, présenté à saint Corentin par saint 
François. — Il succéda à son père en 1442 et gouverna la Bretagne, sous le nom de François Ier. 
Jusqu’à sa mort arrivée en 1450. 

2e Panneau — Le duc de Bretagne, Jean V, dit le Bon, présenté à saint Corentin par saint Jean 
l’Évangéliste. Ce prince, fils du duc Jean IV de Montfort, dit le Conquérant ou le Conquéreur, et de 
Jeanne de Navarre, sa troisième femme, succéda âgé de dix ans, sous la tutelle du duc de Bourgo-
gne, à son père, mort au mois d’octobre 1399, et fut marié, à l’âge de cinq ans à Jeanne de France, 
qui n’était non qu’une enfant. Ces mariages bizarres étaient assez fréquents à cette époque. Il 
mourut en 1442, après un règne de quarante deux ans, au manoir de la Touche, près de Nantes, 
et fut inhumé selon son désir, dans l’église cathédrale de Tréguier. 

3e Panneau. — Saint Corentin, d’abord solitaire, puis premier évêque de Quimper, et patron 
de la cathédrale. Sous ses pieds est représenté un poisson en fasce. Cet attribut rappelle un mira-
cle opéré par ce saint et rapporté en ces termes, par Albert le Grand : 

« Pour sa nourriture et sustentation en ceste solitude, Dieu faisoit un miracle ad-
mirable et continuel : car, encore qu’il se contentast de quelques morceaux de gros 
pain, qu’il mendioit quelques fois es villages prochains, et quelques herbes et racines 
sauvages, que la terre produisoit d’elle-même, sans travail ny industrie, lui envoya un 
petit poisson en sa fontaine, lequel tous les matins se présentoit au saint qui le pre-
noit et en coupoit une pièce pour sa pitance, et le rejetoit dans l’eau, et tout à 
l’instant, il se trouvoit tout entier, sans lésion ni blessure, et ne manquoit tous les ma-
tins, à se présenter à saint [p. 26] Corentin, qui faisoit toujours de mesme. » (1)28. 

N° 22 Septième fenêtre (au fond du chœur) (2)29. Trois panneaux. 

Le Christ en croix entre la Sainte Vierge et saint Jean. Ce vitrail a été refait en 1807. Celui qu’il 
a remplacé représentait le même sujet. Parmi les écussons qu’il renfermait, on remarquait celui de. 
Bretagne sommé de la couronne ducale, et placé dans le compartiment le plus élevé du tympan. 

N° 23. Huitième fenêtre (rond-point). Vitrail de la duchesse Jeanne de France. Trois pan-
neaux. 

1er Panneau. — La Sainte Vierge portant l’Enfant Jésus. C’est par négligence que ce panneau a 
été placé dans la seconde baie de la fenêtre. J’aurai à signaler, dans la suite, d’autres méprises 
semblables. 

2e Panneau. — La duchesse présentée à la Sainte Vierge par saint Jean-Baptiste. — Cette prin-
cesse était la fille de Charles VI, et femme de Jean V, duc de Bretagne, qu’elle épousa à Paris eu 
1396. Elle mourut à Vannes en 1433, et fut enterrée dans le chœur de la cathédrale de cette ville. 
Ce vitrail qui était entièrement détruit, a été refait, comme celui du duc Jean V, en 1867, d’après 
les renseignements de M. de Blois (de Morlaix). 

                                                 
28 (1) Les Vies des Saints de la Bretagne Armorique, par le P. Albert le Grand, p. 630 de l’éd. de 1659 et p. 799 de l’éd. 

de 1837. 
29 (2) les jambages des trois fenêtres du fond du chœur étaient ornés de fleurs de lys d’or sur un fond bleu. On 

remarquait aussi, au-dessous des mêmes fenêtres, avant le, grattage de l’église, des vestiges de fresques représentant 
des groupes de personnages parmi lesquels on distinguait des évêques. 



3e Panneau. — La princesse Anne, fille aînée du duc Jean V et de la duchesse Jeanne de 
France, présentée à la Sainte-Vierge par sainte Anne. Ce panneau, qui occupe à tort la première 
baie, devait être placé après celui de la duchesse, 

N° 24.. Neuvième fenêtre (sud). Vitrail de la baronnie du Juch, en la paroisse de Ploaré. 
Trois panneaux. 

[p. 27] 

1er Panneau. — Un chevalier armé et une dame à genoux présentés par un saint évêque. Le 
chevalier porte sur sa cotte rouge une croix d’or cantonnée de 4 coquilles de même. Ce sont des armoiries 
de fantaisie. Ce panneau a été entièrement refait lors de la restauration des vitraux en 1867. Il de-
vait contenir l’image de saint Hervé ou de saint Henry, prénoms de plusieurs seigneurs du Juch. 

2e Panneau. — Chevalier armé et dame à genoux présentés par saint Giquel (Judicaël), roi des 
Bretons, vêtu d’or et d’hermines, qui porte une bannière d’azur chargée d’un lion d’argent orné et lam-
passé de gueules. Les mêmes armes se voient sur la cotte bleue du chevalier. Ce sont les armes des 
barons du Juch, dont la devise était : Bien-sûr, et aussi : La Non-pareille. La dame est vêtue d’une 
robe de gueules (rouge) sur laquelle est un château de trois tours d’argent. Ces armoiries sont celles de la 
maison de Tréouron-Vieux Châtel, en la paroisse de Plonéour-Lanvern. Hervé, sire du Juch, était 
capitaine de Quimper, en 1414, et son fils Henry, y exerçait la même charge en 1418. C’est, 
comme on l’a dit, de cette époque que datent les vitraux du chœur. 

3e Panneau. — C’est la reproduction du précédent. Ce panneau a été refait par M. Lusson, 
sans beaucoup de frais d’imagination, comme on peut le voir. 

N° 25. Dixième fenêtre (sud). Vitrail de la seigneurie de Pratanras, en la paroisse de Penhars. 
Quatre panneaux. 

1er Panneau. — Chevalier armé. à genoux, vêtu d’une cotte de sable chargée d’une aigle impériale 
d’argent membrée et becquée d’or, présenté par un saint. Ce panneau est une restauration moderne. On 
y voyait autrefois l’image de saint Guénolé, premier abbé de Landévennec. 

2e Panneau. — Dame à genoux, vêtue d’une robe bleue à corsage jaune, partie bleue au lion 
d’argent, qui sont les armes du Juch, et partie noire (ou sable) à l’aigle impériale d’argent becquée et mem-
brée d’or. Ces dernières armes sont, celles de la seigneurie de [p. 28] Bodigneau (1)30. La dame est 
présentée par sainte Catherine. 

3e Panneau. Chevalier armé à genoux, vêtu d’une cotte d’arme d’azur chargée d’une croix d’or can-
tonnée à dextre d’une fleur de lys de même, présenté par un saint armé d’une épée. Ce sont les armes des 
Lezongar, seigneurs de Pratanras. 

4e Panneau. — Dame à genoux vêtue d’un surcot bleu portant les mêmes armes. C’est une res-
tauration moderne. Il ne restait dans ce panneau, de l’ancien vitrail, qu’un fragment représentant 
le buste de sainte Catherine. 

Les soufflets ou compartiments du tympan de cette fenêtre contenaient trois écussons des ar-
mes pleines ou en alliance des seigneurs de Pratanras, c’est-à-dire : 1° d’azur à la croix d’or ; 2° parti 
des mêmes armes et de sable à la fasce échiquetée d’argent et de gueules ; 3° parti de Pratanras et d’azur à trois 
mains dextres appaumées d’argent chargées d’une cotice de gueules (brisure de Guengat). 

N° 26. Onzième fenêtre (sud). Vitrail de la seigneurie de Tréanna, en la paroisse d’Elliant,. 
Quatre panneaux. 

                                                 
30(1) D’après un aveu rendu au roi, le 28 août 1758, par le seigneur de Cheffontaines, pour sa terre de Bodigneau, 

les armes de cette seigneurie étaient : de sable à l’aigle éployée d’argent becquée et membrée de gueules. – Arch. du Finistère, 
titres de la famille de Cheffontaines. 



1er Panneau. — Chevalier armé, à genoux, vêtu d’une cotte blanche chargée d’une macle d’azur, pré-
senté par un saint évêque. Ce sont les armes des seigneurs de Tréanna, dont la devise était : Sine 
macula macla. Il ne restait dans ce vitrail, avant sa restauration, que la parti e inférieure des person-
nages.  

2e Panneau. — Chevalier armé, à genoux, vêtu d’une cotte blanche chargée de trois fasces ondées 
d’azur (fascé, ondé d’argent et d’azur ?), présenté par un saint qui tient une bannière aux mêmes 
armes. Comme la partie supérieure de ce panneau manquait avant sa restauration, le fragment que 
l’on a pris pour une hampe de bannière était probablement le bâton d’une crosse. (1)31 

[p. 29] 

3e Panneau. — Chevalier dans l’attitude des précédents, vêtu d’une cotte blanche portant de sa-
ble à l’aigle impériale d’argent becquée et membrée de gueules (Bodigneau), présenté par un saint évêque. 

4e Panneau. — Chevalier vêtu comme celui du premier panneau, et portant, comme lui, une 
macle d’azur sur sa cotte blanche, présenté par un saint religieux, peut-être saint Bernard. 

N° 27. Douzième fenêtre (sud). Vitrail de la seigneurie de Bodigneau, en la paroisse de Clo-
hars-Fouesnant. Quatre panneaux. 

1er Panneau. — Dame à genoux, vêtue d’une robe blanche portant parti au 1 : de sable à l’aigle 
impériale d’argent becquée et membrée d’or (Bodigneau) ; au 2 : d’argent à une macle d’azur (Tréanna), pré-
sentée par la Sainte-Vierge, portant l’Enfant Jésus dans ses bras. 

2e Panneau. — Chevalier armé, à genoux, vêtu d’une cotte blanche portant sur la poitrine : de 
sable à l’aigle impériale d’argent becquée et membrée de gueules (Bodigneau), présenté par un saint person-
nage qu’on n’a pu déterminer. 

3e Panneau. — Semblable au précédent. 

4e Panneau. — Dame à genoux, vêtue d’une robe blanche portant parti au 1 : d’argent à la mâcle 
d’azur (Tréanna) ; au 2 : d’argent à la bande engreslée de sable, présentée par un saint évêque. 

N° 28. Treizième fenêtre (sud). Vitrail de la seigneurie de Trémic, en la paroisse de Combrit. 
Quatre panneaux. 

1er Panneau. — Dame à genoux, vêtue d’une robe blanche parti au 1 : de sable à l’aigle impériale 
d’argent [p. 30] becquée et membrée de gueules (Bodigneau) ; au 2 : d’argent à la rose de gueules (Trémic). 

2e Panneau. — Chevalier armé, à genoux, vêtu d’une cotte blanche, portant une mâcle d’azur sur la 
poitrine (Tréanna), présenté, par un saint religieux. 

3e Panneau. — Chevalier armé, dans l’attitude du précédent, vêtu d’une cotte bleue et due 
manteau blanc chargé d’une rose de gueules (Trémic). Il est présenté, par la Sainte-Vierge, tenant 
l’Enfant Jésus dans ses bras. 

4e Panneau. — Dame à genoux, vêtue d’une robe blanche portant une demi-mâcle d’azur et une mo-
lette de gueules, présentée par saint Jacques. C’est une alliance des familles de Tréanna et de Lanros. 
Cette dernière seigneurie était dans la paroisse d’Ergué-Armel. 

                                                 
31 [la note est page 29] (1) Les armoiries du chevalier sont peut-être une reproduction incorrecte des armes de la 

famille de Langueouez, qui sont : fascé ondé d or et d’azur au chef de gueules. Ces dernières armes se remarquent dans la 
voûte de la nef de la cathédrale. 



CHAPITRE VII. 

BAS-COTÉS ET CHAPELLES LATÉRALES DU CHŒUR. 

L’architecture du bas-côté nord et du chevet de l’église est, dans ses détails, la même que celle 
du chœur. Ce collatéral était certainement terminé avant 1280 puisque l’évêque de Quimper, Yves 
Cabellic, mort en 1278, y fut enterré, dans la chapelle de Saint-Nicolas (1)32. 

Dans l’ornementation de ce bas-côté et du chevet on remarque partout l’emploi exclusif de co-
lonnettes et de moulures cylindriques, et, comme, dans le chœur, les tympans des fenêtres sont 
remplis par des trèfles et des quatre feuilles à lobes arrondis, excepté dans la [p. 31] travée qui cor-
respond à la sacristie, où des remaniements ont eu lieu au XVe siècle. 

Les colonnettes rondes deviennent plus rares dans les pieds droits qui séparent les unes des 
autres les chapelles du collatéral sud, et sont entièrement remplacées, dans les jambages des fenê-
tres, par des moulures à pans coupés. L’introduction de nouveaux éléments décoratifs dans cette 
partie de l’église est en outre indiquée par la présence de trèfles à lobes aigus, qui remplacent dans 
les fenêtres les roses formées de quatre-feuilles ou de trèfles à lobes arrondis, que l’on remarque 
dans le chœur, dans le chevet et dans le collatéral nord. D’après ces observations, il est clair que 
vers la fin du XIIIe siècle le travail de construction de l’église a subi un moment d’arrêt et qu’il n’a 
été repris qu’à une époque assez avancée du XIVe siècle. 

Le bas-côté nord du chœur est divisé dans sa Longueur en cinq travées qui correspondaient 
autrefois à autant de chapelles latérales. Mais comme on a, au XVe, siècle, établi dans la dernière 
de ces travées du côté de l’est, une porte pour entrer de l’église dans la sacristie construite par 
l’évêque Bertrand de Rosmadec, le nombre des chapelles a été réduit à quatre. Une cinquième 
chapelle est placé contre le mur du chevet, à l’extrémité du même bas-côté. 

Le collatéral sud est par suite de l’inflexion de l’axe de l’église plus long d’une travée que le col-
latéral nord. Cette travée supplémentaire, est bien plus étroite que les autres, et il est probable 
qu’elle n’était pas, à l’origine, destinée à servir de chapelle. Le nombre des chapelles de ce collaté-
ral était donc dans le principe, en y comprenant celle qui le termine, à l’est, le même que celui des 
chapelles du collatéral nord. Il y avait par conséquent dans le pourtour du chœur douze chapelles, 
plus la chapelle absidale dédiée à Notre-Dame suivant un usage à peu près constant depuis la fin 
du XIIIe siècle (1)33. On peut voir dans ce nombre douze, [p. 32] qui est aussi celui des chapelles de 
la nef, l’expression d’une idée symbolique. Dans cette hypothèse le chœur, où se trouve l’autel 
principal, représenterait le Christ, la chapelle de l’abside la Sainte-Vierge et les chapelles latérales 
les douze apôtres, Cette ordonnance qui, on vient de le voir, avait été dérangée par la suppression 
au XVe siècle d’une des chapelles du bas-côté nord, a pu être rétablie par l’addition d’une nouvelle 
chapelle dans la travée supplémentaire du collatéral sud. 

Il n’existe pas d’armoiries dans les voûtes des bas-côtés du chœur, mais il y en a dans les arca-
des des enfeus des chapelles. Tous les vitraux anciens de cette partie de l’église ont été détruits 
depuis longtemps. Mgr Sergent, au moyen de ses ressources personnelles ou de dons volontaires, a 
fait en 1808 et 1809, garnir toutes les fenêtres des chapelles, de vitraux de couleur qui sont en gé-
néral d’un assez bon effet décoratif. Ces vitraux, qui à l’exception de celui du fond de l’abside, 
sortent de l’atelier de M. Hirsch, peintre verrier, se composent pour la plupart de médaillons en-
cadrés dans une mosaïque, et où sont reproduits les principaux épisodes de la vie du saint à qui 
chaque chapelle est dédiée. 

Mgr Sergent avait, à la même époque, d’après l’avis du R. P. Tournesac, l’habile architecte de 
l’ordre des Jésuites, fait peindre une partie de ces chapelles, par un peintre ornemaniste qui les 

                                                 
32 (1) Aujourd’hui chapelle de Saint-Frédéric. 
33 (1) Viollet le Duc, Dict. de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, t. 1, p. 7. 



avait décordes de motifs empruntés à l’architecture du XIIIe siècle. Cette décoration un peu 
froide, parce qu’elle était entièrement dépourvue de figures, s’harmonisait cependant très bien, 
par la vivacité tempérée de ses couleurs et par la légèreté de ses détails, avec l’architecture et les 
vitraux des chapelles. Mgr Sergent n’a pas fait poursuivre jusqu’au bout ce travail. En 1871, peu de 
temps avant sa mort, il avait chargé de la décoration de quelques-unes de ces chapelles, M. Dar-
gent, de Saint-Servais, près Landerneau, peintre et dessinateur dont le talent est fort apprécié des 
éditeurs de livres illustrés. 

C’est un art bien difficile de nos jours, que celui de la décoration des monuments religieux 
d’architecture ogivale, parce que l’on a depuis longtemps remplacé [p. 33] par la fantaisie, la tradi-
tion des lois inflexibles mais sures qui servaient de guide aux artistes du Moyen Âge. À cette épo-
que où le peintre était souvent sculpteur, quelquefois architecte, il n’oubliait jamais que son œu-
vre, si importante qu’elle fût, n’était dans l’harmonie de l’ensemble qu’une note qu’il devait 
s’efforcer de rendre aussi juste que possible. Soucieux des règles de la perspective, sans laquelle il 
n’y a pas d’harmonie, il prenait grand soin de donner à ses figures des proportions en rapport 
avec la partie du monument où s’exerçait son pinceau ; et s’il avait, je suppose, à décorer une 
chapelle de dimensions restreintes, éclairée par des vitraux à petits sujets, il se gardait bien d’y 
faire figurer des personnages de grandeur réelle. Quant à l’idéal qu’il recherchait au point de vue 
esthétique, il était exclusivement chrétien et dégagé de toute préoccupation terrestre. 

Je pense que M. Dargent, avant d’entreprendre son travail, s’y est préparé par les études sé-
rieuses qu’il comportait ; je crains cependant que le genre d’occupation auquel il doit sa notoriété, 
n’ait trahi quelquefois ses bonnes intentions. En effet, lorsque, par un privilège de l’imagination, il 
m’arrive de réduire aux dimensions de la page où j’écris ces lignes, les mieux réussis de ses ta-
bleaux, j’y vois sans peine de charmantes vignettes, mais il m’est impossible d’y découvrir le lien 
qui rattache ces peintures au monument qu’elles sont appelées à décorer, et à l’idée chrétienne 
que l’art du moyen âge savait rendre avec tant de grandeur et de simplicité. 

Les chapelles de la cathédrale ont changé bien des fois de vocables depuis le XIIIe siècle. La 
même chapelle était quelquefois placée sous le patronage de deux ou trois saints. Cette circons-
tance m’a souvent rendu difficile la recherche des vocables primitifs. J’indiquerai dans la descrip-
tion qui va suivre, avec les noms des divers saints sous l’invocation desquels les chapelles des bas-
côtés du chœur ont été successivement placées, les dates des titres qui en font mention. 

[p. 34] 

CHAPITRE VIII. 

CHAPELLES DU BAS-COTÉ NORD DU CHŒUR (1)34 

N° 29. CHAPELLE DE SAINT-PIERRe. — Vocable ancien :Saint Jean-Baptiste, 1466-1790. 

Jean de Camera et Meauce, sa femme, y fondèrent au XVe siècle une chapellenie, dont la pré-
sentation appartenait en 1466 à noble homme maître Jean Brennalen, et en 1527 à Alain Tioarlen, 
seigneur de Brennalen et de Guyliguiffin. C’était la chapelle prohibitive de la seigneurie de Coet-
canton, en la paroisse de Melgven. Thiphaine de Keranraës, dame de Kervastar, en la paroisse 
d’Elliant, et, de Coetcanton, y fit une fondation au commencement du XVIe siècle. Elle apparte-
nait en 1530 à Gilette d’Acigné, veuve de Julien de Kergloaguen, seigneur de Rosampoul, de 
Coetcanton, etc. La branche des Kergloaguen-Rosampoul s’étant fondue dans Carné, une dame 
de cette dernière famille céda en 1581, les prééminences queue possédait dans la chapelle de saint 
Jean-Baptiste, en qualité de dame de Coetcanton, à noble homme maître Alain Le Baud, sieur de 
Pratanros. La famille de ce nom, dont un membre fut sénéchal de Quimper en 1590, était une des 
plus considérables de cette ville, et avait pour armes : d’argent à une quintefeuille de gueules. 

                                                 
34 (1) Cette description est faite à partir du croisillon nord du transept. 



Alain Le Baud fut inhumé dans un des deux enfeus voûtés que l’on remarque encore dans le mur 
nord de la chapelle, et dont les arcades portent des écussons qui ont été martelés pendant la Ré-
volution, mais qu’avec les ren-[p. 35]seignements qui précèdent, il serait facile de restaurer. Cette 
chapelle renfermait encore les tombes de noble Yvon Le Baud, de François Cochet et de Jehanne 
du Cluziou, dame de Poulgazet (1)35. 

C’est aussi dans cette chapelle qu’a été inhumé en 1853, Mgr Graveran, évêque de Quimper et 
de Léon, à qui l’on doit la restauration des flèches de la cathédrale. Sa statue, en pierre calcaire, 
est l’œuvre de M. Amédée Ménard, sculpteur à Nantes. Elle est placée sous l’arcade de l’un des 
enfeus, sur un socle formé d’une table de kersanton, provenant du tombeau de l’évêque Raoul Le 
Moël, que l’on vient de restaurer dans une des chapelles du bas de l’église. Il est représenté à 
demi-couché, le bras gauche appuyé sur un coussin, et la main droite placée sur la poitrine. On lit 
sur le mur de l’enfeu, derrière sa statue, l’inscription suivante : 

HIC JACET JOSEPHUS-MARIA GRAVERAN 
EPISCOPUS CORISOPITENSIS ET LEONENSIS, 

ANNOS VIXIT LXI, MENSE X, DIES XVI, 
OBIIT DIE I FEBRUARII 

IN PACE 

Joseph-Marie Graveran naquit à Crozon (Finistère), le 16 mars 1793. Doué d’une intelligence 
précoce, et des plus heureuses dispositions, il obtint de brillants succès au collège Stanislas à Pa-
ris, où il termina, en 1812, les études qu’il avait commencées ait collège de Quimper, sous la di-
rection de l’abbé Dumoulin, son oncle (2)36. Après deux ans de professorat au collège de [p. 36] 

Saint-Pol-de-Léon, il entra au séminaire de Saint-Sulpice, pour achever ses études théologiques. 
L’abbé Graveran fut ensuite nommé directeur du séminaire de Quimper, en 1817, et curé de 
Brest, en 1826. Il remplissait depuis quatorze ans ces difficiles fonctions, lorsqu’il fut promu à 
l’évêché de Quimper, par ordonnance royale du 26 mai 1840. Nommé en 1848 par le départe-
ment du Finistère, représentant à l’Assemblée constituante, Mgr Graveran sut se concilier le res-
pect de tous ses collègues, et exerça une sérieuse influence dans les comités dont il fit partie. Sa 
mission terminée à l’Assemblée, il rentra dans son diocèse, où il reprit ses travaux apostoliques. Il 
assista, en 1819, au concile de Rennes, et obtint du Souverain Pontife le rétablissement du titre de 
l’évêché de Léon, dont il prit possession le 5 août 1854. Cependant sa santé s’était gravement al-
térée ; après de longs mois de cruelles souffrances, qu’il supportait avec une patience angélique, il 
mourut le 1er février 1855, laissant à son successeur le soin de terminer l’œuvre de restauration 
des flèches de sa cathédrale, qu’il avait entreprise l’année précédente avec tant d’amour et de 
confiance, bien qu’il pressentit déjà qu’il n’en verrait pas l’accomplissement. 

Son cœur fut déposé dans l’église de Saint-Louis de Brest, derrière le chœur ; ses entrailles 
transportées à Crozon, ont été placées dans l’église paroissiale, entre la porte de la sacristie et 
l’autel des dix mille Martyrs. 

Mgr Graveran. qui fut pendant sa vie un modèle des plus rares vertus, est vénéré comme un 
saint par un grand nombre de personnes de la ville et de la campagne (1)37. 

                                                 
35(1) 1er Reg. des Contrats, fol 23 r° ; — Déal de 1525 à 1549, fol, 26, r°, 45 et 69 r° ; — Delib. capit. 1578-86, f° 32. 
36 (2) Né à Lanvéoc, commune de Crozon, le 8 novembre 1748, mort en 1891, vicaire général et curé de la cathé-

drale de Quimper. Forcé d’émigrer en 1793, il composa, pendant son exil en Bohême, un petit poème latin intitulé : 
Encomium regni Bohemiæ (Éloge du royaume de Bohême), et une grammaire latino-bretonne, aujourd’hui fresque in-
trouvable, qui fut publiée en 1800 à Prague sous le titre : Grammatica latino celtica doctis ac scientiarum appetentibus viris 
composita, ab Alano Dumoulin presbytero Encomii regni Bohemiæ authore. — Pragæ Bohomorumi 1800, in-8°. 

37 (2) Les Œuvres et la Vie de Mgr Graveran ont été publiées en 1870, par son neveu, M. l’abbé Téphany, cha-
noine de la cathédrale. 



Le vitrait qui éclaire la fenêtre de cette chapelle a été fait par M. Lobin, de Tours, en 1856. 
C’est un don de Mme de Rivière dont les armes (de gueules au château d’or) se voient dans les compar-
timents du haut de la fenêtre. Mgr Graveran y est figuré à genoux, présenté par saint Joseph et 
offrant les flèches de sa cathédrale [p. 37] à la Sainte Vierge et à saint Corentin. Cette peinture a été 
traitée avec beaucoup de soin dans quelques-uns de ses détails ; mais les figures sont dépourvues 
d’expression, les draperies mal faites, et l’ensemble du travail est loin de produire un effet satisfai-
sant. 

On voit sur une console, dans un des angles de la chapelle, le modèle en plâtre des flèches de 
la cathédrale, fait par M. Rossi avant leur restauration. 

Au-dessus de l’autel, est en guise de retable, un tableau de M. Dargent, qui représente le Christ 
remettant les clefs à saint Pierre en présence des autres apôtres ; et plus haut, dans le tympan de 
l’arcade, le reniement de saint Pierre. Les figures sont au nombre de quatorze. On aperçoit au 
premier rang des personnages, l’apôtre saint Thomas sous les traits rajeunis de Mgr Sergent. 

N° 30. CHAPELLE DE SAINT-FREDERIC. — Vocables anciens : saint Nicolas, 1276, 1323, 
1348, 1468, 1581, 1770 ; sainte Catherine, 1463, 1549 ; saint Eutrope, 1525, 1684, 1700 ; saint 
Mathurin, 1770. 

Cette chapelle était terminée avant 1280, date de la mort d’Yves Cabellic, évêque de Quimper, 
qui y fut inhumé. Elle renferme aussi le tombeau d’Olivier de Conq, archidiacre de Poher, mort 
vers 1323, qui avait fait construire cette chapelle, en l’honneur de Dieu et de saint Nicolas. Ce 
chanoine était neveu de l’évêque Yves Cabellic, et oncle d’Elyenore, femme de Jean de Troheir, 
morte vers 1348. Elle y fut enterrée à côté de l’archidiacre son oncle. 

L’évêque Yves Cabellic qui succéda en 1967, à Guy de Plounevez, confirma en 1274 la fonda-
tion de l’abbaye de saint Maurice de Carnoët, près Quimperlé. 

Le lieu de sépulture de ce prélat, était demeuré inconnu jusqu’ici. Il conviendrait, je crois, de 
conserver sa mémoire par une inscription placée dans la chapelle de Saint-Frédéric. 

Dans les premières années du XVe siècle, Alain de Penquelennec, chanoine et archidiacre de 
Cornouaille, fonda dans cette chapelle une chapellerie, dont il donna [p. 38] le patronage à Jean de 
Bonnezgat, son plus proche héritier. 

Maître Jean Hasquoed, chanoine, procureur de la fabrique et gouverneur de l’œuvre des tours 
de la cathédrale en 1424, y fonda aussi une chapellenie dont le droit de présentation appartenait 
en 1609, à noble homme Guillaume Furic, sieur de Kerongar. 

Quelques membres de la famille le Prédour avaient leurs sépultures au XVIe siècle dans cette 
chapelle. C’est à cette famille dont les armes étaient de gueules au chevron d’argent accompagné de trois 
étoiles de même, qu’appartenaient Jean le Prédour, abbé de Daoulas, en 1552, mort en 1573, et Louis 
le Prédour, un des administrateurs du département du Finistère décapités à Brest en 1793, par le 
tribunal révolutionnaire (1)38. 

Une porte basse avait été pratiquée au XVe siècle dans le mur nord de cette chapelle, pour 
communiquer avec des dépendances de la sacristie haute. Cette porte a été murée en 1866, lors de 
la restauration de la chapelle qui avait été supprimée en 1790. Près de cette porte était un bénitier 
en kersanton sculpté, du XVe siècle et de très bon style. Il a été transféré à l’entrée de la sacristie. 

Le vitrail dans lequel est représentée la vie de saint Frédéric, a été donné à la cathédrale par 
Mme veuve Bonnemaison. de Quimper, qui a aussi contribué aux autres dépenses de restauration 

                                                 
38 (1) Cart. capit. corisop. n° 31, f° 6 v°. — 1er Reg. des contrats, f° 3 v°, 38 v° et 47 r°. — 2e Reg. des contrats, f° 2 r°. — 

5e Reg. des contrats, f° 60 v°. — Titres de chapellenies 1471 et 1521. — Délib. capit. 1549, f° 26 r°. — Id. 1550-1551, f° 26 
r°. — Id. 1595-1648, f° 60 r°. 



de la chapelle, à la condition qu’elle serait placée sous le vocable de saint Frédéric, évêque 
d’Utrecht. 

Vitrail de Saint-Frédéric (2)39. — Saint Frédéric enfant, instruit par des clercs. — 2. Il est 
présenté par sa mère à l’évêque d’Utrecht. — 3. Il instruit la [p. 39] jeunesse. — 4. Il distribue ses 
biens aux pauvres. — 5. Il est ordonné prêtre. — 6. Élu évêque par le peuple, il refuse 
l’épiscopat. — 7. Le roi Louis le Débonnaire l’oblige à l’accepter. — 8. Le roi assiste au sacre de 
saint Frédéric. — 9. Entrée de saint Frédéric dans sa ville épiscopale. — 10. Il parle au milieu 
d’une assemblée du peuple. — 11 . Reproches de saint Frédéric à l’impératrice Judith. — 12. Il 
s’embarque pour aller évangéliser les barbares. — 13. Il prêche les barbares de la Valachie. — 14. 
Des assassins se glissent dans l’église pendant qu’il célèbre la messe. — 15. Martyr de saint Frédé-
ric. — 16. Translation de son corps dans l’église de Saint-Sauveur d’Utrecht. 

N° 31. CHAPELLE DE SAINT-ROCH — Vocables anciens : Notre-Dame-du-Marché-au-Bled, 
ou Notre-Dame-de-Grâce, 1336, 1379, 1467,1555 ; Saint-Joachim et sainte Anne, 1684 ; sainte 
Anne, 1770. 

Au XIVe siècle, la procession en sortant du chœur et en y rentrant, s’arrêtait devant cette cha-
pelle pour chanter une antienne en l’honneur de Notre-Dame (1)40. 

C’était la chapelle des seigneurs de Lanros, en la paroisse d’Ergué-Armel, dont l’enfeu sur-
monté d’une arcade portant trois écussons armoriés, se voit encore dans le mur du côté du nord. 
Un membre de cette famille fut tué, en 1426, à la bataille de Saint-James de Beuvron. 

L’écusson qui est au haut de l’enfeu, porte les armes pleines de Lanros, qui sont : d’or à une mo-
lette de gueules ; ceux des extrémités de l’arcade portent — parti d’écartelé aux 1 et 4 de Lanros, aux 2 
et 3 d’or à trois croissants de gueules, (Liziard, seigneur de Kergonan, en la paroisse d’Ergué-Gabéric), 
et de pallé d’argent et d’azur de six pièces, (Rosmadec). Guillaume de Lanros avait épousé Catherine 
de Rosmadec, sœur de l’évêque Bertrand (2)41. 

[p. 40] 

Rivallon de Lanros fonda dans cette chapelle, au XIVe siècle, une chapellenie, dont Guillaume 
de Lanros, prêtre, était titulaire en 1466, et qui fut conférée en 1471 à Bertrand du Rusquec, sur la 
présentation de Bertrand de Lanros. Noble et puissante femme (nobilis et potens femina) Françoise 
de Lanros, dame dudit lieu, épouse d’Olivier de Cornouaille, en avait le patronage en 1539. 

Geoffroy Le Marhec, évêque de Cornouaille, fit en 1379, une fondation analogue en l’honneur 
de saint Giles [sic], sur l’autel de Notre-Dame vers le marché au blé, et affecta à sa dotation la 
somme de 40 livres monnaie. L’acte porte que le service serait fait à tour hebdomadaire par les 
sept vicaires de Saint-Corentin, qui profiteraient du revenu de la fondation, pour suppléer à 
l’insuffisance de leurs ressources. 

En 1336, Pétronille de Keranleynic, choisit sa sépulture dans cette chapelle, devant l’autel de la 
Vierge (1)42. 

En 1683, haute et puissante dame, Marie Rabutin Chantal, auteur des lettres si connues, veuve 
de messire Henry, marquis de Sévigné, acheta la terre de Lanros, de dame Marie-Anne d’Acigné, 

                                                 
39 (2) Pour ce vitrail comme pour ceux des autres chapelles, la description est faite de gauche à droits et de bas 

en haut, 
40 (1) Cart. Capit. Corisopit, n° 31, fol 57,  
41 (2) Il y avait en 1684 dans l’église d’Ergué-Armel, près du balustre du grand autel, un ancien tombeau sur lequel 

on lisait : Hic jacet Guillelmus de Lanroz armiger. 
42 (2) Cart. capit. Cor., n° 51, f° 27, v° ; n° 56, f° 46, v° ; n° 31, f° 57, recto. — Titres de chapellenies, 1450, 1467, 

1468, 1492, 155. — 1er Reg. des contrats, fol 18 et 23, v°. — 2e Reg. des contrats, f° 67, r°. — 3e Reg. des contrats, f° 31, v°. 
— Délib. capit. 1581, f° 17. — Déal de 1525-1549, f° 132, r°. 



héritière de son aïeule, dame Marie de Coëtnempren. Elle en fit prendre possession, par procu-
reur, ainsi que des droits honorifiques que les seigneurs de Lanros possédaient dans la chapelle de 
Saint-Joachim et Sainte-Anne, le 18 mai 1684. 

Le vitrail ancien de la fenêtre de cette chapelle, était composé de la manière suivante  dans la 
plus haute rose du tympan était l’écusson de Bretagne ; dans les quatre suivantes et dans la hui-
tième et la neuvième rose se trouvaient des écussons portant pallé d’argent et d’azur ; dans la 
sixième, parti d’or à une molette de gueules et de pallé d’argent et d’azur ; à la [p. 41] septième, d’or à la mo-
lette de gueules. On lisait dans quelques-uns des compartiments du tympan, la devise bien connue 
de la famille de Rosmadec : En bon espoir, qui, d’après le procès-verbal de prise de possession de la 
terre de Lanros mentionné plus haut, était aussi la devise de cette seigneurie. Dans le premier 
panneau du vitrail était représentée sainte Catherine, et près d’elle une dame à genoux, vêtue 
d’une robe partie de Lanros et de Rosmadec. Un écusson triangulaire de Lanros plein, était placé 
au-dessous de ces personnages, dans lesquels il est facile de reconnaître Guillaume de Lanros et 
Catherine de Rosmadec, sa femme. On voyait dans le second panneau saint Maurice ou saint Ju-
lien, et près de lui un chevalier à genoux portant sur sa cotte d’armes, les armoiries de Lanros. 
Au-dessous était un écusson en losange, parti comme celui du précédent panneau. Le troisième et 
le quatrième panneau renfermaient des écussons pallés d’argent et d’azur. 

Le vitrail actuel reproduit divers épisodes de la vie de saint Roch, à qui la chapelle est dédiée. 

Vitrail de Saint-Roch — 1. Naissance de saint Roch. — 2. Il prend l’habit du tiers-ordre en 
présence de ses parents. — 3. Il va en pèlerinage à Rome après avoir distribué son argent aux 
pauvres. — 4. Il guérit les pestiférés dans les hôpitaux. — 5. Il guérit un pestiféré dans la rue. — 
6. Il tombe lui-même malade de la peste. — 7. il est visité et pansé par un ange. — 8. Un chien 
apporte un pain à saint Roch. — 9. Le saint est visité par le seigneur Gothard. — 10. Il convertit 
ce seigneur. — 11. Saint Roch est arrêté par des soldats et mené devant le gouverneur. — 12. Il 
est conduit en prison. — 13. Il est raillé par son geôlier. — 14. Il tombe malade dans sa prison. 
— 15. Il est reconnu par le gouverneur qui était son oncle. — 16. Funérailles de saint Roch. 

Les deux tableaux peints par M. Dargent représentent : l’un, saint Roch dans un ermitage, 
l’autre, saint Roch bénissant les pestiférés. 

N° 32. CHAPELLE DE SAINT-CORENTIN. — Vocables anciens : Le Crucifix, ou le Crucifix 
autour du chœur, 1497, 1581 ; sainte Marthe, 1576, 1684 ; saint Hyacinthe, 1684, 1790. 

[p. 42] 

Cette chapelle appartenait primitivement aux barons de Nevet, dont les armes : d’or au léo-
pard morné de gueules, et la devise bretonne « PERAC » (Pourquoi ?) se voient au-dessus des portes 
de la cathédrale du côté de l’ouest et du nord. Henri de Nevet était un des quatre seigneurs bre-
tons qui portaient la chaise de l’évêque, lors de l’entrée solennelle de Guy du Bouchet, vice-
chancelier de Bretagne, dans sa cathédrale, le dimanche 15 octobre 1480. Son fils, Jean de Nevet, 
remplit les mêmes fonctions honorifiques, à l’entrée de l’évêque Raoul le Moël, en 1496. 

Le fief de cette baronnie qui jouissait du droit de haute, moyenne et basse justice, s’étendait 
sur la paroisse de Plogonnec, où était situé l’ancien château de Nevet, et sur seize autres paroisses. 
Sa juridiction s’exerçait au bourg de Pouldavid. Dans le milieu du XVIe siècle, Jacques de Nevet, 
gouverneur de la ville de Quimper, et lieutenant du roi, embrasse la religion prétendue réformée, 
et épousa la fille du seigneur de Guengat, qui était du même parti. René, son fils aîné, renonça au 
protestantisme, après la mort de son père, et lui succéda dans ses charges et dans son gouverne-
ment. Il mourut sans enfant et sa succession fut recueillie par Claude de Nevet, son frère (1)43, qui 

                                                 
43 (1) J’ai relevé dans la chapelle de Saint-Pierre, en la commune de Plogonnec, l’inscription suivante qui a trait à 

ce seigneur : 



épousa Élisabeth d’Acigné, fille du seigneur de la Rochejégu, qui était aussi de la religion réfor-
mée. Ils moururent pendant les guerres civiles, laissant un fils mineur, qui épousa dame Françoise 
de Tréal. En 1616, il reçut l’ordre, de la régente Anne d’Autriche, [p. 43] de fortifier le fort de l’île 
Tristan, près Douarnenez, qui avait servi de repaire à La Fontenelle pendant les guerres de la Li-
gue, et que le roi Henri IV avait ensuite fait raser. La même année le seigneur de Nevet, s’étant 
rendu à Rennes pour assister aux États de la province, y fut assassiné pour avoir « soustenu les 
interestz du Roy et du publicq, » par le seigneur de…… qui fut exécuté à la poursuite de la dame 
de Tréal, veuve de la victime (1)44. 

Par contrat passé avec le chapitre, le 4 octobre 1596, Messire Jean du Marc’hallac’h ou du 
Marc’hallec’h, suivant l’orthographe du temps, sieur de Trelen, chanoine de Cornouaille et recteur 
des paroisses do Ploneis et de Plozévet, prit possession de cette chapelle, et y fit mettre ses armes, 
qui sont : d’or à trois orceaux de gueules, dans la vitre et dans l’arcade de l’enfeu, à la place de celles 
des seigneurs de Nevet. Une action intentée contre lui à ce sujet par Jean de Nevet, ne fut suivie 
d’aucun effet. 

Le 25 mai 1648, Messire Nicolas de Gouandour, chevalier, et dame Catherine de Marc’hallac’h 
sa compaigne, Sgr et dame de Kerorentin, Logan, du Marc’hallac’h, Leznarvor, Lezcoulouarn, et 
autres lieux, résidant en leur manoir de Leznarvor, paroisse de Plovan, fondèrent moyennant une 
rente de 22 livres tournois, et suivant la volonté de défunt noble et discret missire Jan du 
Marc’hallac’h, vivant chanoine de Cornouaille, un obit en la cathédrale, a estre dict et célébré à 
leur intention le 28 aout [sic] de chaque année, et consistant en une messe solennelle dans le 
chœur, « et en prières et oraisons sur la tombe où est enterré ledit Jan du Marc’hallac’h en la cha-
pelle de sainte Marthe, sur une thumbe qu’est dans la muraille soubz l’arche à costé de ladicte 
chapelle du Marc’hallac’h, vis à vis de l’entrée du chœur vers septentrion, [p. 44] sur laquelle 
thumbe seront posés deux chandeliers avec deux cierges allumés durant ledict service, recoignois-
santz lesdicts sieurs chanoines que ladicte voulte et arche estante dans ladicte chapelle du 
Marc’hallac’h, a esté faicte aux frais dudict feu messire Jan du Marchallac’h, lequel y a faict faire 
mettre ses écussons et armoiries, tant à ladicte thumbe et voulte, que en la vitre qu’est au-dessus, 
suyvant le contract passé entre lui et ledict chapitre le 4e jour d’octobre l’an 1596, signé J. Derrien 
et Lestang, notaires royaux. Et conformément audit contract permectent les dicts sieurs chanoi-
nes auxdits sieurs et dame de Kerchorentin de poser un escabeau sur ladite thumbe, y mettre 
leurs écussons et armoiries, mesmes aux vitres d’icelle chapelle, sans toutesfois qu’ils puissent 
avoir ny prétendre auchun droict prohibitifs. » (1)45 

Jean du Marc’hallac’h fonda le 16 septembre 1606 dans l’église paroissiale de Ploneis « une 
messe de Requiem à note en la chapelle du Marc’hallec’h sur les enfeus et thumbes de ses prédé-
cesseurs sieurs du manoir de Marc’hallec’h, à estre dite le jour et feste des Roys, chacun an ; au 
quel jour se fera la procession au rebours en chantant l’hymne Hostis Herodes Impie, avec l’oraison 

                                                                                                                                                         
Clavigeri templi quod longum diruit aevum, 

Claudius hic Nemeus prima fundamenta jecit. 
Tertius Henricus Francos cum jure regebat 

Pontifice et summo Sixto, tum prœsule Carlo, 
Ac humilis pastor Lodovicus sacra ministrat. 

1594. 
Henri III, était mort depuis 1589, mais on l’ignorait probablement à Plogonnec. 
44 (1) Aveu de la seigneurie de Nevet fourni à l’évêque de Quimper le 6 juin 1645, par messire Jean de Nevet, 

chevalier, seigneur baron de Nevet, chastelain de Lezargant, Pouldavid, Tregouguen, Lespervez, Cessac, membres et 
appartenances de ladite baronnie, et ancienne Bachellerye, seigneur chastelain haut justicier de Launay, Brelevenez, 
de Beauboys, de la Rollinaye, etc. — Archives du Finistère. 

45 (1) Titre du Chapitre de Quimper. — Archives du Finistère. 



a l’issue. » il fit encore d’autres fondations assez importantes dans cette église et dans celle de 
Plozévet. 

Des chapelleries furent fondées dans la chapelle du Crucifix : 1 — par Henri de Tuonmelin 
(Tromelin) ; en 1528 cette chapellenie fut présentée par noble demoiselle Marguerite de Trégan-
vez, dame de Tromelin, et en 1533, par Ronan de Trémillec, son mari ; 2 — par noble homme 
Hervé de Kerguégant, à la nomination de noble et puissant Vincent de Plœuc seigneur du Ty-
meur et de Plœuc, en 1530 et en 1539 ; 3 — par Jehanne Nynon, en 1536 ; patron Me Guillaume 
de Kerguelen, au nom d’Hervé et de Rioc de Kerguelen, ses enfants héritiers de la fondatrice ; 4 
— par Olivier Lostis, cha-[p. 45]noine de la cathédrale, à la présentation de Jean de Kergorno, sei-
gneur dudit lieu et de Kernéguez, en 1543 (1)46. 

Cette chapelle a continué d’appartenir à la famille du Marc’hallac’h jusqu’en 1790. Il y a dans 
l’enfeu, sous le dallage nouvellement établi, une pierre tombale armoriée à ses armes. Le vitrail de 
la chapelle contenait outre les. armes de la famille du Marc’hallac’h, celles de la baronnie du Pont, 
qui sont d’or au lion de gueules armé et lampassé d’azur, et celles des seigneuries de Lescoulouarn et de 
Lesnarvor. 

Sur une seconde pierre tombale recouverte aussi par le dallage, mais qui provient peut-être 
d’une autre partie de l’église, se trouvent cinq écussons ; l’un au centre, sur lequel est un greslier 
ou huchet accompagné de trois pommes de pin, ou peut-être de trois feuilles de houx renversées 
(Mahault ; les quatre autres écussons sont aux angles de la pierre et portent les mômes armes par-
ties avec : 1° trois fasces accompagnées d’un besant ou tourteau en chef (du Chastel-Mezle ?) ; 2° 
trois croix florencées, deux en chef, et une en pointe ; 3° deux fasces ; 4° un sanglier passant au 
pied d’un arbre (du Quilliouch ?). Cette pierre tombale a été laissée sous le dallage à la place où 
on l’a trouvée quand on a relevé l’ancien pavé de la chapelle. 

Outre les sépultures des seigneurs de Nevet et du Marc’hallac’h, cette chapelle renfermait les 
tombes de François de Coetanezre, sieur des Salles, demeurant au manoir de ce nom, en la pa-
roisse de Kerfuntun [sic] de damoiselle Hélène Geffroy, sa femme ; de damoiselle Marie Cosval, 
dame de la Forêt ; et d’écuyer Vincent Rozerc’h. (2)47. 

Le vitrail actuel représente divers traits de la vie de saint Corentin, premier évêque de Quim-
per. En voici la description : 

[p. 46] 

Vitrail de Saint-Corentin. — 1. Saint Corentin bâtit son hermitage. — 2. Il prie à genoux 
près d’un menhir surmonté d’une croix. — 3. Il visite un solitaire nommé Primel. — 4. Saint 
Primel revient d’avoir été chercher de l’eau à une fontaine très-éloignée. — 5. Saint Corentin, en 
posant son bâton de voyage à terre, fait jaillir une source. — 6. Il reçoit deux saints personnages. 
— 7. Saint Corentin, pour nourrir ses hôtes, pêche des anguilles dans sa fontaine. — 8. Le roi 
Grallon chassant, découvre l’hermitage [sic] de saint Corentin. — 9. Il rassasie, le roi et sa suite 
avec un morceau de son poisson. — 10. Le roi veut vérifier par lui-même le miracle. — 11. Pré-
dication de saint Corentin. — 12. Il est sacré évêque par saint Martin. — 13. Saint Corentin après 
son sacre est reçu en triomphe par le roi Grallon et les habitants de Quimper. — 14. Il bénit saint 
Guénolé et saint Tudy, abbés. — 15. Saint Corentin, à son lit de mort, bénit son chapitre et son 
clergé. — 16. Funérailles du saint et miracles arrivés à sa mort. 

M. Dargent a peint, en 1871, l’apothéose de saint Corentin sur l’un des murs de cette chapelle. 
Sur l’autre sont représentés saint Corentin et saint Primel assis à l’ombre d’un hêtre, près d’un 
ermitage, et s’entretenant des choses d’un autre monde. 

                                                 
46 (1) Titres de chapellenies, 1497, 1523 — Déal de 1525-1549, fol 31 v°, 60 v°, 72 r°, 113 v°, 164 v°. — Déal de 

1559-1562, année 1560. — Déal de 1.565-1575, f° 57, v°. 
47(2) 5e Reg. des Contrats, 1576, f° 25 r° et l84 r°. 



Le petit retable en albâtre du XVe siècle, qui décore l’autel de saint Corentin, provient d’une de 
églises de Penmarc’h. 

N° 33. SACRISTIE. — Comme on l’a déjà dit, il n’y a pas de chapelle dans la cinquième travée 
du bas-côté nord du chœur. C’est dans le mur de cette travée qu’est pratiquée la porte par laquelle 
on entre de l’église dans la sacristie. On voit au-dessus de cette porte un écusson timbré d’une 
mitre et portant les armes de l’évêque Bertrand de Rosmadec : pallé d’argent et d’azur avec sa de-
vise : En bon espoir. C’est en effet ce prélat qui fit construire la sacristie supprimée, il y a quelques 
années, par Mgr Sergent. La nouvelle sacristie a été bâtie de 1857, à 1859, sur les plans de M. A. 
Durand, architecte à Paris. Les piliers et les arcades des deux galeries dont elle est accostée, sont 
[p. 47] des copies de ceux, du cloître, aujourd’hui détruit, des Cordeliers de Quimper, construit au 
XIIIe siècle. 

N° 34. CHAMBRE DE PENITENCE. — Entre cette porte et celle d’un petit escalier à vis, qui 
conduit aux galeries de l’église on remarque une fenêtre de forme rectangulaire garnie d’un solide 
grillage en fer, au milieu duquel est une porte carrée, aussi en fer, de vingt-cinq centimètres de 
côté, qui s’ouvrait en tournant autour d’un axe qui la traverse dans sa partie médiane, et que l’on 
fermait à l’aide d’un fort cadenas. Le pourtour extérieur de cette fenêtre est orné d’une guirlande 
de ceps de vigne, sculptée avec une grande délicatesse. À droite et à gauche sont deux colonnettes 
dont les chapiteaux servaient de support à des statuettes. Au-dessus est un cercle ou couronne de 
fleurs de lys, dont l’intérieur contenait des armoiries qui ont été grattées. Cette fenêtre éclairait 
une petite salle d’environ un mètre soixante-dix centimètres de côté, voûtée sur croisée d’ogives, 
et dont la porte ouvrait sur le couloir qui reliait la sacristie à l’église. 

Les nervures de la voûte avaient leur point d’appui sur des corbelets formés par des angelots 
sculptés avec soin, et portant des cartouches ou devises, sur lesquelles il y avait, sans doute, des 
inscriptions. L’un d’entre eux est armé d’un bâton noueux, c’est, peut-être, un emblème de la cor-
rection. 

Diverses hypothèses ont été émises sur la destination présumée de cette pièce. Comme aucune 
ne me paraît satisfaisante, je m’abstiendrai de les rapporter. Sa situation vis-à-vis du sanctuaire, 
pourrait faire supposer que c’était une cellule, dans laquelle on se renfermait volontairement pen-
dant un temps déterminé pour faire pénitence. Dans ce cas, si on en juge par le soin et la recher-
che de sa décoration intérieure et extérieure, elle devait être réservée à des personnages d’une cer-
taine distinction. Il est regrettable que cette petite pièce, qui avait été construite au XVe siècle, et à 
laquelle se rattachait probablement quelque coutume intéressante du moyen âge, ait été détruite. 
On a heureusement conservé la fenêtre et les nervures des [p. 48] voûtes. Ces dernières ont été uti-
lisées dans le vestibule de l’escalier de la nouvelle sacristie. 

On voyait dans le vitrail placé au-dessus de cette fenêtre, les armes de Claude de Rohan, évê-
que de Quimper de 1501 à 1540. Ces armes sont : de gueules à sept alias neuf macles d’or. 

N° 35. CHAPELLE DE NOTRE-DAME DES CARMES. Vocables anciens — Saint Martin, 1466-
1549 ; saint René, Renan ou Ronan, 1572-1790. 

Ce saint était originaire d’Irlande et vivait au VIe siècle. Il fut d’abord évêque dans son pays, et 
ensuite solitaire dans la forêt de Nevet, au lieu où s’est depuis formée la ville de Locronan (Locus 
Ronani). 

Cette chapelle, qui était celle de la famille de Tréanna, renfermait l’autel de la paroisse de Saint-
Renan, une des sept paroisses de Quimper. Il n’y avait en réalité à une époque ancienne, dans la 
ville de Quimper, et dans la partie de son territoire, extérieur comprise dans le fief de l’évêque, 
qu’une seule paroisse, mais elle était subdivisée en sept chapellenies ou parcelles (capellanæ, parcel-
læ) desservies chacune dans la cathédrale, par un vicaire, ou sous-curé (sub-curatus), nommé par le 
chapitre et révocable ad nutum. Ces parcelles, ou subdivisions de paroisse, étaient, au XIIIe et au 
XIVe siècle. 



I. Le Tour du Châtel (Turnus castri), aujourd’hui place Saint-Corentin. On a vu plus haut que la 
cathédrale a été bâtie sur l’emplacement ou dans l’intérieur d’une forteresse. 

Il. La rue Obscure (Vicus obscurus), aujourd’hui la rue Royale. Cette rue s’appelait en breton Ru 
Demer au XIVe siècle. Ce nom s’est transformé en Demel, Devel et enfin Tevel, qui signifie en-
core aujourd’hui « sombre ». La rue Obscure était ainsi nommée parce que la lumière y pénétrait à 
peine, tant les maisons étaient rapprochées par le haut. 

III. Mescloaguen (Campus Gloaguen, le champ de Gloaguen), aujourd’hui le quartier de Mes-
cloaguen. 

[p. 49] 

IV. La rue Kéréon (Vicus Sutorum), en français, la rue des cordonniers. Ce nom devait 
s’appliquer seulement à la partie de la rue actuelle qui s’étend du pont Médard à la place Maubert. 
De ce point à la place Saint-Corentin, elle était appelée Porta Lapidea (porte de pierre) au XIVe 
siècle (1)48, et rue Portz-Men (nom breton qui a la même signification), au XVIIIe siècle, époque 
où la plupart des maisons qui la composaient furent détruites par un incendie (2)49. 

V. La rue des Reguaires (subcuratus de Rachaër, de Rachar, ou de Racker). Ce mot en ancien bre-
ton signifie faubourgs (3)50 ; littéralement (quartier) devant la ville. 

VI. Crec’heuzen (parcella de Quenec’heuzen vel de colle Eudonis) en français la colline d’Eudes ou 
d’Yves. On appelait ainsi l’éminence où était établi avant 1790, le séminaire, dont les bâtiments ont 
été depuis convertis en hospice. Cette paroisse ou parcelle portait aussi le nom de « parcelle de 
saint Primel » (parcella sancti Primaelis vel de sancto Primaele). La chapelle de Saint-Primel existait en-
core il y a quelques années à l’extrémité de la rue des Reguaires. 

VII. La rue Neuve (Vicus novus). Le nom de cette rue montre qu’elle date d’une époque moins 
ancienne que le reste de la ville. On communiquait primitivement avec Quimper par le pont Fir-
min, appelé pont Fermin au XIVe siècle, et la rue des Reguaires. Les autres ponts sont d’une date 
moins ancienne. 

Outre ces sept parcelles, un titre de 1401 (4)51 mentionne une paroisse appelée « Ru an Meli-
now », la rue des Moulins, dont la cure était à la nomination du chapitre, et qui paraît avoir été si-
tuée sur la rive [p. 50] droite de la rivière Teir (auj. Steïr), et près des limites de la paroisse de Saint-
Mathieu. 

Les actes de naissances et de décès des sept paroisses de la ville étaient, au XVIe siècle, inscrits 
sur un même registre. 

J’ai dit plus haut que les chapelains, vicaires ou sous-curés qui les desservaient étaient nommés 
par le chapitre. En 1296, le lendemain de la Saint-Corentin d’été, il fut réglé en chapitre que la 
prébende de Saint-Mathieu présenterait au vicariat de la « rue Kereon » ; celle de Plomodiern, au 
vicariat de la « rue Neuve », celle de Beuzec-Cap-Sizun, à la chapellenie de « Crec’h-Euzen » (de 
colle Eudonis) celle de Spézet, au vicariat de « Mescloaguen » celle de Plozévet, à la chapellenie de la 
« rue Demer » (rue Obscure), et celle de Landeleau, à la chapellenie de « Raker » (Reguaires). Il 
n’est pas fait mention dans cet acte de la paroisse du « Tour du Châtel » (1)52. 

                                                 
48 (1) 1339. Desuper domo mea (Grazloni de Trezgalet) in Porta lapidea, in qua fuerant fabri de Guencampo. — Cart. Capit. 

Corisopit. N° 51, f° 8, r°. 
49 (2) Ces quatre parcelles étaient comprises dans l’enceinte des murs de la ville. 
50 (3) « Rhagkaer », Suburbis. — Éd. Llhuyd, Archæologia britannica. 
51 (4) Cart. capituli Corisopitensis, n° 56, f° 49. 
52 (1) Ibid. f° 24. 



Cette organisation paroissiale, qui paraît avoir quelquefois varié dans le cours du XVe et du 
XVIe siècle, fut entièrement modifiée au XVIIe siècle. Locmaria et Saint-Mathieu, qui formaient 
autrefois des paroisses distinctes et indépendantes de celles de la ville, y furent annexées, et 
contribuèrent avec elles à former sept nouvelles paroisses dont les circonscriptions furent diffé-
rentes de celles des anciennes. En voici les noms, avec l’indication des rues, places ou villages, qui 
en faisaient partie : 

I. Saint-Julien : rues Kéréon et Saint-François. 

II. La Chandeleur, ou Notre-Dame de la Chandeleur : place-Saint-Corentin, rues du Front, 
des Reguaires, place Toul-al-Ler, rue de l’Équerre. 

III.  Saint-Ronan : rue Royale et rue Verdelet. 

IV Saint-Sauveur : place et rue Mescloaguen, rues des Gentilshommes, de la Boucherie, du 
Salé, du Collège, des Vendanges et place au Beurre. 

V. Le Saint-Esprit et Lanniron : rues Neuve [p. 51] et de Sainte-Catherine ; Lanniron, Kervir-
Huella ; Kervir-Izella 

VI. Saint-Mathieu : elle comprenait, en plus de la paroisse actuelle, les villages de Pontigou, 
avec le moulin du même nom, du Moulin-Vert, de Pratheyr, de Kergolvé, de Kergroac’h, de Ker-
lazanet, de Kermabeuzen et de Kereyen. C’est très-probablement cette partie rurale de la paroisse 
de Saint-Mathieu, à laquelle il faudrait joindre la rue Vily et la venelle du Moulin-du-Duc, qu’un 
titre ancien, cité plus haut, désigne sous le nom de paroisse de la « Rue des Moulins. » 

VII. Locmaria : le faubourg de Locmaria et la rue de Bourlibou, ou Bourlebou, mal à propos 
appelée rue Bourg-les-Bourgs, par la municipalité de Quimper. 

Ces deux dernières paroisses avaient chacune leur église. Les cinq. autres continuèrent à être 
desservies sur des autels particuliers dans la cathédrale. Elles avaient toutes leurs registres depuis 
le XVIIe siècle. Il n’existe plus dans cette ville, depuis le 24 octobre 1792, qu’une seule paroisse et 
deux succursales desservies dans la cathédrale de Saint-Corentin et dans les églises de Saint-
Mathieu et de Locmaria. Cette dernière succursale été érigée le 25 avril 1857. 

Comme on l’a vu plus haut, cette chapelle, avant d’être dédiée à saint Ronan était placée sous 
le vocable de saint Martin. Un titre de 1579 (1)53 mentionne dans la chapelle de « saint René ung 
tableau dans lequel est painte l’imaige de sainct Martin. » 

À une époque ancienne, maître Alain Raoulin y avait fondeur- l’autel de ce saint, une chapelle-
nie dont le droit de présentation appartenait en 1466, à Jean Brenalen (seigneur de Tyvarlen), hé-
ritier principal et noble, du fondateur. En 1471, elle fut donnée à Guillaume de Lanros, à la pré-
sentation de Jean Moelan (Moelien), héritier principal et noble dudit Raoulin ; la présentation ap-
partenait en 1532 à Jean de Moëlien, seigneur de Moëlien, et en 1542, à noble et puissant [p. 52] 
homme (nobilem et potentem virum) Guillaume du Tyvarlen, seigneur du Guyliguiffyn (1)54. 

Plusieurs seigneurs laïques et ecclésiastiques de la maison de Tréanna, avaient leurs sépultures 
dans cette chapelle. On voit encore rangées devant l’autel quatre pierres tombales dont les légen-
des sont devenues illisibles, mais sur lesquelles on aperçoit les, armes de cette famille, qui peut 
compter au nombre de celles qui ont le plus contribué par leurs libéralités, à la construction et 
aux embellissements de la cathédrale. 

Au XVIe siècle, Me Pierre de Coetanhezre fonda dans la chapelle de Tréanna une chapellenie, 
qui fut présentée en 1528, par Gauvin (Galvanus) Le Gallou, seigneur de Kerguizirin, autorisé par 

                                                 
53 (1) 5e Reg. des Contrats, f° 40 v°. 
54 (1) 1er Registre des contrats, f° 20 r° et 28 v°. — Déal de 1525-1549 f° 48. v°. 



son père Hervé Le Gallou, seigneur de Trevanec, et mari de Jeanne de Coetanhezre, fille dudit 
Pierre (2)55. 

C’est dans cette chapelle que Mgr Sergent, évêque de Quimper de 1855 à 1871, avait choisi sa 
sépulture. 

Né à Corbigny (Nièvre) le 12 mai 1809, René-François-Nicolas Sergent, après avoir fait de 
brillantes études au collège d’Avallon, entra au séminaire de Saint-Sulpice, et fut ordonné prêtre le 
11 mars l826. Successivement curé de Mars-sur-Allier, professeur de rhétorique au collège de Ne-
vers, supérieur du petit séminaire de Corbigny, et curé de Brinon, l’abbé Sergent fut nommé rec-
teur de l’Académie de la Nièvre, le 10 août 1850, fonctions dont il se démit, en 1852, pour rem-
placer l’abbé Gaume en qualité de vicaire général de Mgr Dufètre, évêque de Nevers. trois ans plus 
tard, le 6 février 1855, cinq jours après la mort de Mgr Graveran, il fut appelé à l’évêché de Quim-
per. Mgr Sergent, nommé membre du Conseil supérieur de l’instruction publique, siégea jusqu’en 
1865 au sein de cette assemblée. En 1870 il assista au Concile du Vatican, où il fit partie de la 
commission de la discipline. Il mourut subitement le 25 juillet 1871, en re-[p. 53]venant des eaux 
du Mont-Dore, où il avait séjourné un mois pour obtenir le rétablissement de sa santé (1)56. 

Dans son instruction pastorale de 1854, Mgr Graveran, à propos de la continuation des flèches 
de la cathédrale commencées au XVe siècle et restées inachevées, écrivait les lignes suivantes où 
l’on découvre comme un pressentiment de sa fin prochaine. 

« L’heure est venue, N. T. C. F. de reprendre et de conduire à leur fin ces travaux trop long-
temps suspendus. Depuis des années notre âme en nourrissait le désir, et depuis que nous som-
mes évoque, ce désir nous est apparu comme un devoir, et sa réalisation comme une tâche que 
nous devions accomplir ou du moins entreprendre résolûment, assuré qu’au point où nous l’aurons mise, un 
zèle plus ardent et plus saint ne connaîtra le repos qu’après l’avoir heureusement terminée. » 

M. l’abbé Evrard, chanoine, secrétaire de l’évêché et trésorier de l’œuvre des flèches de Saint-
Corentin, qui reproduit ces lignes dans son rapport adressé à Mgr Sergent, le 26 avril 1860, ajoute : 

« Les prévisions du saint évêque n’ont pas été trompées ; son œuvre est devenue la vôtre ; 
vous l’avez embrassée, Monseigneur, avec amour et dévoûment. Elle a été le prélude de celles que 
vous avez entreprises ensuite, et que vous accomplissez si heureusement, pour le bonheur de vo-
tre diocèse qui en conservera une éternelle reconnaissance. »  

Jamais éloge ne fut plus mérité ; on sait en effet avec quelle ardeur et quel désintéressement 
Mgr Sergent s’était voué à l’œuvre de la restauration de sa cathédrale, œuvre qui fut, après 
l’administration de son diocèse, la grande préoccupation des seize dernières années de sa vie. Est-
ce à dire qu’il n’y ait rien à reprendre dans cette longue série de travaux et de modifications si va-
riées, que l’on doit à son zèle et à sa [p. 54] libéralité ? Il serait téméraire de le prétendre ; mais si 
l’on peut signaler dans son œuvre des imperfections, personne n’ignore qu’elles sont, pour la plu-
part, le résultat de l’excessive confiance avec laquelle il acceptait souvent pour de l’or pur, ce qui 
n’était que du clinquant, et de l’absence du contrôle sérieux qu’il eut été logique d’exercer sur les 
travaux de la cathédrale, au fur et à mesure de leur exécution. Le lecteur trouvera sans peine, 
l’adresse des observations ou des critiques auxquelles ils peuvent donner lieu. 

Mgr Sergent a été enterré le 2 août 1871, dans l’enfeu qu’il avait fait construire peu de temps 
avant sa mort, dans la chapelle de Notre-Dame des Carmes. Il y est représenté couché sur un 
tombeau en kersanton, qui a été fait par des tailleurs de pierre de Quimper (1)57. Sa statue en gra-

                                                 
55 (2) Déal de 1525-1549, f° 34 r°. 
56 (1) M. l’abbé Téphany, chanoine de la cathédrale, a publié en 1872, la Vie de Monseigneur Sergent, en 1 vol, in-8. 
57 (1) À l’exception du tombeau d’Alain Le Maout, placé sous la tour, du côté du sud, qui a été restauré par Co-

rentin Quéré, tous les tombeaux de la cathédrale ont été faits ou restaurés par Pierre-Marie Quéméner et Yves Gué-
dès, ouvriers tailleurs de pierres de l’atelier de M. Mahé, entrepreneur de maçonnerie à Quimper. C’est M. Mahé qui a 



nite grisâtre, de demi-relief, sort de l’atelier de M. Le Brun, sculpteur à Lorient ; elle n’est remar-
quable ni sous le rapport de l’art, ni au point de vue de l’exécution. 

On lit sur une plaque de marbre au fond de l’enfeu, l’épitaphe, suivante : 

Renatus-Nicolaus Sergent. 
Episcopus. Corisopitensis, et. Leonensis. 

Sancti. Corentini, nostri. sedem. XVI. annos. immigre. tenuit.  
Ecclesiam. Cathedralem. magnificentissimus. ornavit. 

Fidem. inconcussam. in. synodo. 
Vaticano. fideliter. firmiterque. professus. est. 

Obiit. die. XXV. Julii. anno. M. DCCCLXXI. in. pace. 
Il est regrettable qu’il n’y ait pas eu plus d’entente entre l’atelier de Quimper et celui de Lo-

rient, pour donner à ce monument un caractère d’unité. Il est évident en effet, que la table du 
tombeau, qui est formée [p. 55] d’une seule pierre, a été disposée pour recevoir une statue de ronde 
bosse, et il n’est pas moins évident que la partie carrée qui forme une sorte de socle à la statue de 
M. Le Brun au lieu de reposer sur la table, devait être cachée jusqu’à la sculpture, dans le massif 
du tombeau. Il résulte de ce défaut d’entente, que la statue n’est pas en place ; et pour l’y mettre, 
il faudrait mutiler une pierre de kersanton de grand prix. La même faute a été commise dans 
l’exécution du tombeau de Mgr de Plœuc, placé dans la nef, à la même époque. 

Il y avait dans la muraille où a été pratiqué cet enfeu, une petite porte qui communiquait avec 
la sacristie et qui a été bouchée. Quelques titres du XVIe siècle lui donnent le nom de Porte du 
Chapitre. 

On remarque entre le tombeau de Mgr Sergent et l’autel, une Vierge en marbre blanc, tenant 
l’Enfant-Jésus dans ses bras. C’est un don de M. Guillou, de Quimper. Malgré le mérite réel de 
cette statue qui est due au ciseau de M. Ottin, on est forcé de reconnaître qu’elle n’est pas en 
harmonie avec l’architecture de la cathédrale. 

Le vitrail de cette chapelle a été donné par M. l’abbé Guillard. 

Vitrail du Rozaire ou de Notre-Dame-des-Carmes. — Dans le grand médaillon central, 
saint Dominique reçoit le Rosaire des mains de la Sainte-Vierge. À gauche est sainte Catherine de 
Sienne portant une couronne d’épines. 

Les quinze mystères du Rosaire sont représentés dans les autres médaillons. 

Mystères joyeux : 1. La Salutation angélique. — 2 Visite de la Sainte-Vierge à sainte Elisabeth. — 
3. La Nativité de Notre-Seigneur. — 4. La Présentation de l’Enfant Jésus au Temple. — 5. — 
Jésus parmi les docteurs de la loi. 

Mystères douloureux : 1. Jésus-Christ dans le jardin des Oliviers. — 2. La Flagellation. — 3. Jésus 
couronné d’épines. — 4. Jésus portant sa croix. — 5. Jésus crucifié sur le Calvaire. 

[p. 56] 

Mystères glorieux : 1. La Résurrection. — 2. L’Ascension. — 3. Descente du Saint-Esprit sur les 
Apôtres.— 4. L’Assomption.— 5. Le Couronnement de la Sainte-Vierge dans le ciel. 

                                                                                                                                                         
été chargé du débadigeonnage intérieur de la cathédrale, de 1863 à 1867, travail difficile dont il s’est acquitté avec autant 
de prudence que d’habileté. 



CHAPITRE IX. 

ABSIDE. 

N° 36. CHAPELLE DU SAINT-SACREMENT. Vocables anciens : Notre-Dame, XIe, XVe et 
XIXe siècles ; la Chapelle Neuve, la Nouvelle chapelle de Notre-Dame 1379-1468 ; Notre-Dame 
des Victoires, 1671-1860 la Trinité, 1540-1632 (1)58. 

Cette chapelle a été rebâtie sur l’emplacement de la chapelle de Notre-Dame, où Alain Cainart, 
comte de Cornouaille, avait été enterré en 1058. Quoique voisine de la cathédrale, elle en était 
complètement distincte (2)59 Ce ne fut que plus tard, vers 1239, que [p. 57] l’évêque Rainaud ayant 
entrepris la reconstruction du chœur de son église, la rattacha à sa nouvelle cathédrale, dont elle 
devint l’abside. On voit très-bien à l’extérieur, les traces de raccordement de ces deux édifices. 

Outre son portail principal situé à l’Ouest, et qui a dû disparaître quand elle fut réunie au XIIIe 
siècle, à la cathédrale, la chapelle de Notre-Dame avait une petite porte latérale placée au sud, à 
un mètre vingt-cinq centimètres en contrehaut du jardin de l’évêché, et à laquelle on accédait par 
un escalier abrité par un auvent. À quelque distance à l’est de cette porte, était une fenêtre à ar-
cade trilobée, dont l’appui descendait presque au niveau du sol de la chapelle. Cette fenêtre était 
grillée, et permettait de voir du dehors le prêtre qui officiait à l’autel. Il est difficile de dire quelle 
était sa destination précise. Cependant ceux qui en parcourant nos campagnes, ont vu le grand 
nombre de personnes qui assistent avec recueillement aux offices, hors des églises, lorsqu’ils n’y 
peuvent trouver place, admettront, peut-être volontiers, que cette fenêtre a été établie pour que le 
peuple pût suivre à l’extérieur les cérémonies qui se célébraient dans la chapelle, lorsque 
l’affluence des fidèles ne permettait pas à tous d’y entrer. 

D’un autre côté, on n’ignore pas que l’accès des églises était souvent interdit au moyen âge, à 
ceux qui se rendaient coupables de certaines fautes graves. Mais cette interdiction ne comportait 
pas toujours, je présume, la défense de s’approcher des lieux consacrés. Il est donc permis de 
supposer que cette fenêtre basse avait été ménagée dans la muraille de la chapelle de Notre-
Dame, afin de permettre aux personnes qui se trouvaient sous le coup de cet anathème, d’assister 
au moins de loin, aux prières et aux exercices religieux, auxquels il leur était interdit de prendre 
part, avant l’accomplissement de la pénitence qui leur était imposée. 

La porte et la fenêtre dont on vient de parler ont été murées à une époque inconnue, et ne 
sont plus visibles à l’intérieur, mais on les voit très-bien du [p. 58] jardin de l’évêché. On aperçoit 
aussi du même lieu encastrée dans un contrefort, la pierre qui servait d’appui à la rampe de 
l’escalier, et les deux entailles ou s’adaptaient les pièces de bois qui soutenaient l’auvent. 

Cette chapelle est éclairée par cinq fenêtres presque toutes inégales en hauteur et en largeur. Il 
est facile de voir, par les irrégularités que l’on remarque dans toutes les parties de cet édifice qu’il 
est plutôt l’œuvre d’une restauration que le résultat d’un plan nouveau, régulièrement exécuté. 
C’est à cette restauration, qui eut lieu seulement à la fin du XIIIe siècle, après la construction du 

                                                 
58 (1) Dom. Mor. Preuves,. I,. col 367. — Cart. capit. corisopit. n° 31, fol. 23 vo, t 56 ; — Id. N° 56, f° 59. — 1er Reg. 

des Contrats du chapitre, f° 44 v°. — Titres de chapellenies 1425, 1432 et 1450. — Délibérations capitulaires de 1550 à 1551, f° 
23 r°. 14 juin 1549. — Titre de la chapellenie fondé par Gatien de Monceaux, 1540. — Compte de la fabrique de la cathédrale 
pour l’année 1632. 

59 (2) Dans un accord passé vers l’année 1210, entre Guy de Thouars, duc de Bretagne, et l’évêque Guillaume, le 
duc reconnaît que c’est sans aucun droit qu’il avait fait construire une maison à Quimper dans le territoire de Saint-
Corentin et consent à ce que l’évêque la fasse démolir et utilise les matériaux provenant de cette démolition, à 
l’achèvement de la chapelle de Notre-Dame qu’il avait commencé de bâtir. Cette chapelle n’est pas, comme le suppo-
sent quelques personnes, celle qui forme aujourd’hui l’abside de la cathédrale. Le monument que l’évêque Guillaume 
faisait construire, au commencement du XIIIe siècle, était la chapelle de Notre-Dame du Guéodet ou de la Cité, si-
tuée dans la ville close de Quimper, à l’angle des rues du Guéodet et des Boucheries, et qui a été démolie vers 1820. 
— Cart. Capit. Cor., N° 56, f° 19 verso. 



chevet, du chœur et du collatéral nord du chœur de la cathédrale, que cette chapelle doit le nom 
de Chapelle neuve qui lui est donné dans des titres du XIVe et du XVe siècle (1)60. 

Une partie de la petite église de Notre-Dame, dans laquelle le comte Alain Cainart fut enterré 
au XIe siècle, a sans doute, été conservée dans cette construction. On remarque même à 
l’extérieur, dans le chevet, les traces d’une arcade en plein cintre, qui occupe le tympan de la fenê-
tre ogivale actuelle. C’était probablement l’entrée d’une abside en cul-de-four, remontant à la pé-
riode romane, que l’on a dû supprimer à l’époque de la restauration de la chapelle. Les épais 
contreforts qui la soutiennent, n’appartenaient certainement pas à l’édifice primitif ; ils ont été, je 
pense, établis quand on a construit les voûtes. 

Deux enfeus voûtés qui existent dans le mur nord, donnent à la partie du mur où ils sont pra-
tiqués une épaisseur plus grande que celle des autres murs de la chapelle. Cette différence est très-
visible à l’exté-[p. 59]rieur. C’est par suite de la construction de ces enfeus, que les deux fenêtres du 
côté nord sont moins longues que celles du côté sud. 

L’autel qui se trouve actuellement dans cette chapelle, y a été placé et consacré en 1295 par 
l’évêque Alain Rivelen. C’est une table de granite ordinaire, longue de quatre mètres et large de 1 
m 35 cm sur laquelle sont gravées deux inscriptions qu’on ne peut lire en entier ; l’une, parce que 
le commencement et la fin sont cachés par une cloison moderne en briques, qu’il est urgent de 
faire disparaître ; l’autre, parce que l’on a creusé au milieu de l’autel une cavité destinée à recevoir 
la pierre consacrée. Dans le principe, toute la table de l’autel était consacrée, comme on peut le 
voir par les croix gravées à chacun de ses angles. Cet usage, général au XIIIe siècle, a été modifié 
depuis. L’évêque, au lieu de consacrer les tables d’autels, opération qui exigeait trop souvent, 
peut-être, sa présence dans les paroisses éloignées de son diocèse, consacrait des pierres de petite 
dimension et très-portatives l’on expédiait aux curés et aux recteurs qui en faisaient la demande. 
À Quimper, c’était le chapitre qui avait le monopole de ces pierres consacrées, et il en tirait quel-
que profit pour, l’entretien de la cathédrale. 

La première des inscriptions dont on vient de faire mention, est gravée sur les bords de la ta-
ble d’autel ; elle est ainsi conçu : 

(Alanus episcopu)s corisopi tensis me consecravit in honorem (beate) Marie die assumpcionis 
ejusdem anno domini millesimo ducentesimo (nonagesimo) quinto. 

On lit dans la seconde qui occupe en une seule ligne, le milieu de la pierre d’une extrémité à 
l’autre : 

Orate pro me Alano Riveleni (quondam ?) episcopo corisopiten (si). 

La cavité de la pierre consacrée a détruit un mot entre Riveleni et episcopo. Mais tout incomplète 
qu’elle est, cette inscription est d’une grande importance, [p. 60] car elle nous révèle le nom d’un 
évêque de Quimper, qui ne figure dans aucun catalogue, et que l’on a confondu avec Alain Morel, 
comme on le verra plus bas. 

Le 3 février 1671, haut et puissant seigneur Sébastien, chef de nom et d’armes, marquis de 
Rosmadec et de Molac, lieutenant général pour le roi en sa province de Bretagne, et gouverneur 
de la ville et du château de Nantes, ratifia une fondation qu’il avait faite en 1652, pendant sa mi-
norité, dans la chapelle de Notre-Dame de la Victoire, pour l’entretien d’une lampe d’argent qu’il 
avait donnée à la cathédrale, et qui devait être allumée devant la grande image de la Sainte-Vierge. 

                                                 
60 (1) 1379. Capella nova G. Episcopi (Geoffroy Le Marhec) ; Cart capit. Cor., n° 31 f° 56. — 1394. Capellania capelle 

nove (donnée à la présentation de l’évêque Thébaud). — Ibid., f° 23 v°. — 1416. Nouvelle chapelle Notre-Dame ; 
Ibid., n° 56, f° 59. — 1425. In capella nova beate Marie Virginis ; Titres de chapellenies. — 1432. Chapellenie fondée par G. 
de Monceaux « ad altare beate Marie nove capelle in dicta ecclesia » Ibid. — 1450. En la chapelle neuve de l’église de Cor-
nouaille ; Ibid. — 1468. Fait en la chapelle neuve de ladite église. — 1er Reg. des Contrats, f° 44 v°. 



Il légua au chapitre de Quimper pour cette fondation, une rente annuelle de soixante livres tour-
nois. Le chapitre lui accorda en retour, le droit de mettre ses armes « aux plus hauts soufflets des 
vitres estantes en costé de l’autel, » et de faire mettre avec ses armes, aux pieds de la grande image 
de la Vierge, une plaque de cuivre portant une inscription commémorative de sa fondation (1).61 

La liste des personnages marquants qui ont été inhumés dans cette chapelle est assez longue. 

Le premier en date, et aussi le plus illustre par le rang qu’il occupait, est le comte Alain Cainart. 
Il était l’aîné des cinq enfants de Budic, évêque et comte de Cornouaille et de Guivoedon. Il suc-
céda à son père au comté de Cornouaille, et épousa Judith, fille de Judicaël comte de Nantes. 
Ayant pris parti, après la mort de Geffroi Ier, duc de Bretagne, en 1008, pour Juhaël, frère du duc, 
contre son fils Alain V, il fut battu par celui-ci, et forcé de se réfugier en France. Ce ne fut que 
plusieurs années après, qu’ayant à son tour vaincu l’armée du duc Alain V, près de Locronan, il 
rentra en possession de son comté. Il fonda en 1029 l’abbaye de Sainte-Croix, de Quimperlé, et 
fit ainsi que la comtesse Judith, plusieurs donations à l’église de Saint-Corentin. Son fils Hoel de-
vint duc de Bretagne, et réunit le comté de Cornouaille à son duché. [p. 61] Alain Cainart mourut 
en 1058, et fut inhumé, d’après le cartulaire de Quimperlé, dans la chapelle de Notre-Dame, voi-
sine de la cathédrale de Quimper (1)62. 

Le même cartulaire nous apprend que trente ans plus tard, en 1088, Jungomarch, quatrième 
abbé de ce monastère, fut enterré dans la même chapelle, et qu’à l’époque où ce document fut 
écrit, son corps s’y voyait tout entier et y répandait une très douce odeur. Cet abbé fut élu en 
1059 et gouverna son abbaye jusqu’à l’année 1066 mais il ne mourut qu’en 1088 (2)63. Elle ren-
fermait aussi les sépultures de quatre évêques de Quimper. Ce sont : Even de la Forest (1283-
1290), Alain Rivelen, que l’on a confondu avec Alain Morel, Gatien de Monceaux (1408-1416), et 
Charles du Liscoet (1585-1614). 

On savait d’après Albert le Grand, que l’évêque Even de la Forest avait été inhumé dans la 
chapelle de la Trinité, et comme on croyait qu’il n’y avait autrefois dans la cathédrale qu’une seule 
chapelle de ce nom, on a placé sa sépulture dans la chapelle de la Trinité, située au bas de la nef 
sous la tour du côté nord. M. de Blois, (de Morlaix) qui avait reconnu sous la voûte d’un enfeu de 
la chapelle de Notre-Dame-de-la-Victoire, la pierre tombale de cet évêque, pensait qu’elle y avait 
été transférée lors de la reconstruction du bas de l’église. Il n’en est rien. Even de la Forest a bien 
réellement été inhumé dans la chapelle de Notre-Dame-de-la-Victoire ; mais cette chapelle avait 
un double vocable. Elle était en même temps placée sous l’invocation de Notre-Dame et de la 
sainte Trinité. Plusieurs actes du XVIe et du XVIIe siècle en font foi, et le passage suivant du titre 
de fondation d’une messe dans cette chapelle par Jean Briant, abbé de Landévennec, ne peut lais-
ser aucun doute à cet égard. Il déclare en effet dans cet acte que « désirant estre participant [p. 62] 
aux prières et suffrages, oraisons et office divin qui se faict ordinairement en la dicte église pour 
l’accroissement de l’honneur de Dieu, et expiation du pêché des décédés, il fonde à perpétuitté, 
une messe de la saincte Trinité qui sera chantée et célébrée à haulte voix tous les jours de diman-
ches, fors les jours de Pasques et de la Pentecouste, par l’administrateur de la psalette ou aultre, 
par luy commis à ce faire, et responduë par les enffans en musique et plain chant à l’office des 
matines sur l’austhel de la Trinitté, aultrement dict de Nostre-Dame, qui est en la plus haulte 
chappelle de la dicte église derrière le chœur. » 

Je citerai encore à l’appui de ce titre une délibération capitulaire du 14 juin 1549 qui porte col-
lation à Nicolas Maryon, clerc de Quimper, de la chapellenie fondée par Gatien de Monceaux, ad 

                                                 
61 (1) Titre du Chapitre de Quimper. — Archives du Finistère. 
62 (1) Voir mon édition de l’Histoire de l’abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé, par Dom Placide Le Duc, p. 31 et suiv. – 

Quimperlé Th. Clairet, imprimeur-libraire. 
63 (2) Ibid., p. 84. 



altare sanctissime Trinitatis in summo ecclesie corisopitensis. Enfin un compte de la fabrique de la cathé-
drale pour 1632, mentionne « la réparation d’une vitre sur la chapelle de la Trinité au haut de 
l’église. » 

Voici maintenant la note textuelle de M. de Blois (de Morlaix), relative à la tombe d’Even de la 
Forest : 

« La tombe d’Even de la Forest paraît avoir été transférée lors de la construction des tours, 
dans la chapelle de la Victoire, où on la voit à présent. Sa figure est gravée sur la pierre, et non en 
relief, comme dit Albert Le Grand. Son épitaphe se lit autour :  

« Hic jacet Evenus de Foresta Leonensis diœcesis episcopus quondam Corisopitensis. Obiit decimo septimo 
mensis aprilis anno... » 

« Le chiffre de l’année est détruit, mais il est connu. Pris sur sa pierre tombale où l’on voit son 
effigie gravée au trait, et qui paraît avoir été transportée dans un enfeu de la chapelle de la Vic-
toire, probablement lors de la reconstruction du bas de l’église. » 

L’auteur de cette, note n’a pas pu se tromper, sur l’identité du personnage dont cette pierre re-
couvrait la tombe mais il commet une erreur en mettant sa [p. 63] mort le 17 avril. Il est certain, en 
effet, d’après le Cartulaire n° 1 du chapitre de Quimper, que l’évêque Even de la Forest mourut le 
mardi après le dimanche Lætare 1289 (vieux style). Or, comme cette année Pâques tombait le 2 
avril, il faut fixer au 14 mars 1290 (nouveau style) (1)64 la mort de ce prélat. 

Even de la Forest qui, d’après l’inscription de son tombeau, était originaire du diocèse de Léon 
et non du diocèse de Cornouaille, comme le dit Albert Le Grand, figure en qualité de chanoine de 
la cathédrale de Quimper dans un acte de 1278 (2)65. Il ne succéda pas immédiatement à Yves 
Cabellic, comme on l’a écrit souvent. À la mort de ce dernier prélat, qui eut lieu vers 1280, le 
chapitre de Quimper s’assembla selon l’usage, pour lui choisir un successeur. Les suffrages de la 
majorité de l’assemblée se portèrent sur Guillaume de Locmaria, archidiacre de Pochaer ; mais les 
partisans d’Even de la Forest, qui composaient la minorité, ne voulurent pas approuver cette élec-
tion, et en appelèrent au pape, près duquel ils accusèrent Guillaume de Locmaria de mépriser les 
lois de l’Église, et de détenir deux charges diocésaines sans y être autorisé par le Saint-Siège (3)66. 
Cependant, Guillaume remplit malgré cette opposition les fonctions d’évêque jusqu’à sa mort ar-
rivée en 1283, et c’est en cette qualité qu’il fonda dans la cathédrale un obit, souvent mentionné 
dans les actes du XVe siècle, sous la rubrique : Obitus domini Guillelmi de Loco-Marie episcopi (4)67. 
L’absence de son nom dans les catalogues des évêques [p. 64] de Quimper n’infirme pas ce qui 
précède. En effet, le nom de l’évêque Alain Rivelen, ne se trouve non plus dans aucun catalogue, 
et il est fort probable que sans l’inscription de l’autel de la chapelle de la Victoire, on aurait tou-
jours confondu ce prélat avec Alain Merci. Le chanoine Jean Le Bailliff, qui fut nommé évêque de 
Quimper en 1479, du consentement de tout le chapitre, et dont l’élection ne fut pas ratifiée par le 
duc de Bretagne François II, ne figure dans aucun titre avec la qualification d’évêque ; et cette 
qualification n’aurait certainement pas été donnée à Guillaume de Locmaria, deux siècles après sa 

                                                 
64 (1) Avant la réforme du calendrier, en 1582, l’année commençait ordinairement à Pâques ; de sorte que les trois 

derniers mois de l’année 1289 (vieux style) répondent aux trois premiers mois de l’année 1290 (nouveau style). 
65 (2) Cart., n° 56, f° 26. 
66 (3) Hauréau, Gallia Christiana, col. 881. 
67 (4) Le 24 août 1466, maître Henri du Dresnay, fils et héritier de Guillaume du Dresnay, remboursa au chapitre, 

moyennant cent dix-huit pièces d’or pesant ensemble un marc et demi, six gros et deux parties d’un gros, diverses 
rentes qu’il lui devait pour les obits suivants : Obit. Gauffridi Marec, episcopi. Obit. Domini Guillelmi de Loco marie, episcopi ; 
Obit. Theophaniô Jegou ; Obit. Cazneveti Meinguen (Minven) ; Obit. Azeline Treziguidi, etc. Déal du Chapitre de 1464 à 1471, 
f° 10, v°. 



mort, s’il n’avait pas exercé réellement pendant un temps plus on moins long, les fonctions épis-
copales. 

À la mort de Guillaume de Locmaria, Even de la Forest fut nommé évêque de Quimper par le 
pape Martin IV, le II des Ides de mai (14 mai) 1283, et fut sacré le dimanche après la saint Clé-
ment (28 novembre) de la même année. Il donna au chapitre pour son anniversaire le moulin dit 
de Pont-Even, sur la rivière du Jet, qu’il avait acheté de Rouaud de Luzurguen (Lezdourguen ?), 
chevalier (1)68. L’ancien Catalogue des évêques de Quimper donne à ce prélat le titre de « véritable 
pasteur et défenseur de l’Église » (verus pastor et defensor ecclesie). il mourut le mardi 14 mars 1290, et 
fut enterré le jeudi suivant. Le lendemain vendredi, Henri de Daoulas, archidiacre de Poher, Élie 
Breton et Olivier de Conq, chanoines, nommés grands vicaires capitulaires, écrivirent à 
l’archevêque de Tours pour lui annoncer la mort d’Even, et lui demander autorisation d’élire un 
nouvel évêque. Cette permission leur fût accordée le jeudi saint de la même année. 

Outre la tombe d’Even de la Forest, il y avait, d’après Albert Le Grand, dans la chapelle de la 
Trinité, sous l’arcade de l’un des enfeus, un second tombeau, sur lequel était gravée la représenta-
tion d’un évêque, avec l’inscription suivante : 

« Illic jacet humilis frater Alanus corisopitensis episcopus, qui accessit aprilis (?) anno domini 
M.CC.LXXXXIX. » 

[p. 65] 

D’après cette inscription, qui paraît incomplète, l’évêque dont ce tombeau renfermait les res-
tes, devait appartenir à un ordre religieux. Mais Albert Le Grand se trompe en disant que cet évê-
que était Alain Morel, car, outre qu’il résulte d’un acte de 1283, qu’Alain Morel était chanoine de 
la cathédrale (1)69, ce prélat, comme on le verra plus bas, ne mourut qu’au mois de décembre 
1320. 

Cette tombe ne pouvait être que celle de l’évêque Alain Rivelen, qui consacra l’autel de cette 
chapelle en 1295, et qui dut mourir avant l’année 1301, puisqu’à cette date Alain Morel tenait le 
siège de Quimper (2)70. Alain Rivelen fut élu évêque le jeudi avant Pâques (1290), c’est-à-dire 
quinze jours après la mort d’Even de la Forest, et sacré vers le mois de février 1291. Il assista 
cette année au sacre de Guillaume Le Maire, évêque d’Angers. (Hauréau, Gall. Christ., col. 881). 

J’ignore ce que sont devenues ces deux pierres tombales, dont une au moins existait encore il y 
a quarante ans. Peut-être les a-t-on laissées sous le dallage de la chapelle, qui ne date que de 1836. 
Ces deux mo-[p. 66]numents présentent assez d’intérêt, autant sous le rapport historique qu’au 
point de vue archéologique, pour qu’on prenne la peine de s’en assurer. 

                                                 
68 (1) Cart. n° 53, f° 83. 
69 (1) « Abandon fait par le chapitre, au profit de la fabrique de la cathédrale, des annales des bénéfices vacants 

par autre cause que par permutation, du vendredi près le synode de la saint Luc. » on lit à la fin de l’acte : « Et ego 
Alanus Moreu, fui prœsens et consensi ; ego cantor corisopitensis, praesens consentio ; item ego thesaurarius, prœsens consentio ; item ar-
chidiaconus Cornubie, fui praesens ; ego magister Draco, prœsens fui et consensi ; ego Petrus de Roma, fui et consensi ; item Alanus Sau-
vage, fui et consensi. » Cart. capit. Corisopit., N° 56, folio 51. 

70 (2) « Obitus parentum Alani Moreu, quondam episcopi. » Dans cet acte, qui porte la date de 1301, Alain Morel, évê-
que de Quimper, confirme la donation qu’il avait faite, pendant sa minorité, au chapitre, d’une maison et d’un jardin 
situés à Poulpezron, à Quimper, près de la maison qu’il habitait alors, d’une petite pièce de terre et de 15 sous de 
rente sur un logis qu’il avait fait bâtir dans le même endroit. Il déclare faire cette donation pour l’anniversaire de son 
père et de sa mère. — Ibid., n° 51, folio 56, v°. 

« Poulpezron » ou la rue « Poulpezron » était au bas de la rue actuelle des Ursulines on Verdelet, appelée au XIIIe 
et au XIVe siècle « rue Verderell et rue Merderell. » La rue Poulpezron devait son nom à une source (poul), qui existe 
encore aujourd’hui entre la rue des Ursulines et la place « Toul-al-Ler », anciennement « Toull-an-Lazre » (Le trou au 
cuir). Cette place avait pris son nom des tanneries qui y étaient établies. 



C’est sans aucun doute dans la tombe d’Even de la Forest, ou dans celle d’Alain Rivelen, que 
l’évêque Charles du Liscoët fit enterrer en 1597, le capitaine ligueur Magence, dont le chanoine 
Moreau raconte en ces termes la mort et la translation à Quimper 

« Une certaine nuit assez obscure, en pleine marée et lorsque les assiégeants se doutaient le 
moins, les assiégés firent une sortie de quelque cent cinquante ou deux cents hommes, qui se 
vont ruer sur le quartier du capitaine Magence, du côté de Tréboul, qu’ils attaquèrent dedans leurs 
tranchées et en tuèrent quelque nombre au commencement, avant qu’ils aient pu être secourus, 
d’autant qu’ils avaient été surpris. Entre autres y mourut des premiers le capitaine Magence, en 
bien faisant, comme il avait toujours de coutume, et quelque douzaine des siens avec quelques 
uns des assaillants. Ce capitaine fut fort regretté des siens, et à la vérité il était regrettable pour sa 
valeur, honnêteté, modestie ; aussi lui fit-on à Quimper obsèques fort honorables, mémorant de 
son assistance à cette ville contre La Fontenelle. » 

« Son corps y étant rendu, le clergé, où était l’évêque, alla en bel ordre le recevoir jusques à la 
porte Médard, et rendu à Saint-Corentin, après lui avoir fait un solennel service, fut inhumé en 
une vieille tombe d’évêque élevée sous la voûte, en la chapelle de la Trinité, au haut de l’église, 
vis-à-vis la tombe de Gracien de Monceaux, du côté de l’évangile. Ladite tombe est fort antique, 
portant date de l’an mil deux cents. Étant ouverte, elle était par-dedans comme toute neuve et 
fraîche, avait aucun ossement ni cendre par-dedans. Si l’on vient ci-après à ouvrir ladite tombe, et 
trouvant des ossements que l’on prît pour reliques d’évêque, on se trompera de beaucoup, car ils 
seront d’un capitaine gascon, et n’y en a point d’autres ; ce que je puis dire pour avoir vu ouvrir et 
fermer la tombe lors dudit enterrement et combien que l’on fût assez disposé à lui faire de [p. 67] 

grands honneurs à ses funérailles, néanmoins ne le devait-on pas mettre dans un tombeau 
d’évêque ; mais la grande amitié, que lui portait notre évêque Charles de Liscoët fut cause qu’il 
ordonna qu’il y eut été mis ce que le chapitre et le peuple même trouva incongru, icelui n’étant 
que capitaine d’un régiment de gens de pied, et qu’il y avait des places assez en un si grand temple 
où il eût pu être inhumé condignement à son mérite, encore qu’il fut bon gentilhomme, et tel que 
le sieur de Lestialla, gentilhomme bien moyenné, lui avait accordé sa sœur en mariage, du consen-
tement dudit évêque, qui était oncle de Lestialla (1)71. » 

L’évêque Gatien de Monceaux qui fit construire les voûtes du chœur, avait été enterré au mi-
lieu de la chapelle Notre-Dame, en 1416, Son tombeau était un superbe mausolée formé d’une 
grande table de pierre calcaire, longue de 2 m 70 cm et large de 1 m 12 cm sous la corniche de 
laquelle était sculptée une guirlande de ceps de vigne soigneusement travaillée. Cette table repo-
sait sur des panneaux faits de la même pierre, et sur lesquels était gravé un écusson timbré d’une 
crosse, et tenu par des anges placés sous des arcatures en accolade, richement ornées. Sa statue de 
ronde bosse, aussi en pierre calcaire et remarquable par le fini de ses détails, était couchée sur la 
table de son tombeau, autour de laquelle on lisait son épitaphe formée des neuf vers suivants : 

Omnibus Urbanus de Moncellis Gacianus 
Presul cornubie jacit hic servusque Marie, 
Sagax, facundus, de Nannetis oriundus ; 
Ipse chori vostas fieri fecit pius altas (2)72 ; 
Rexit, subjectos octo, cum mense, per annos. 
Post hec milleno bis et octo C quater anno, 
Octobris sextadecima migravit ad alta, 
Quisque deum poscat, cum sanctis pace quiescat, 
Ac felix agmen sanctorum concinat. Amen. 

[p. 68] 

                                                 
71 (1) Moreau, Histoire de la Ligue en Bretagne, page 321. 
72 (2) Et non magis altas, comme porte le texte donné par Albert Le Grand et par Dom Taillandier. 



Ce tombeau était placé non pas sous la voûte d’un enfeu, comme on l’a dit quelquefois, mais 
au milieu de la chapelle, devant l’autel. Comme il obstruait le passage et gênait le service, le chapi-
tre le fit démolir au XVIIe ou au XVIIIe siècle. La table fut descendue au niveau du dallage ; les 
panneaux furent déposés dans un enfeu, et de la statue de l’évêque on fit un seuil de porte ou une 
marche d’escalier. La table du tombeau a été retirée de la chapelle en 1843, et relogée sous les 
tours, au bas de l’église. Le Musée départemental d’archéologie a recueilli récemment tous ces 
débris. 

Le 7 mai 1408, cinq jours après la mort de l’évêque Thebaud de Malestroit, le chapitre réuni 
dans la salle de ses délibérations, pour fixer le jour de l’élection d’un nouvel évêque, décida qu’elle 
aurait lieu le 30 du même mois ; et comme quatre chanoines, savoir : Jean de la Tuile (de Tegula), 
docteur en droit civil et en droit canon, Alain de la Rue (de Vico), Pierre Begun, licencié ès lois, et 
Symon Garnier, étaient, les trois premiers à Angers et le quatrième à Nantes, on députa vers eux 
maître Jean Corric, aussi chanoine, pour leur donner avis de la décision de leurs confrères, et les 
citer à comparaître en chapitre le jour de l’élection, faute de quoi, il y serait passe outre, nonobs-
tant, leur absence Le chapitre se réunit donc de nouveau, le 30 mai, dans la matinée. Les chanoi-
nes présents étaient : Guillaume de Kaer (1)73, bachelier-ès-lois, archidiacre ; Bertrand de Rosma-
dec, trésorier, maître-ès-lois et bachelier en décrets ; Olivier de l’Hotellerie, licencié-ès-lois ; Jean 
Corric, maître-ès-arts et bachelier en décrets ; Hervé Sulguen, professeur d’Écriture sainte ; Jean 
de Tréanna ; Alain [p. 69] Penquelennec, bachelier-ès-lois ; Pierre Chevalier ou Le Marhec (Militis), 
bachelier en décrets ; Raoul Le Guen (Albi) (1)74 ; Jean Misperit, licencié-ès-lois ; et Symon Gar-
nier. Ils s’adjoignirent, pour secrétaires, maîtres Hélie Le Neveu (Nepotis), et Alain Scahunec, 
clercs, et pour témoins Yves Dantec et Guillaume Favé, prêtres. 

Après avoir dévotement entendu la messe du Saint-Esprit, célébrée au grand autel par maître 
Hervé Sulguen, chanoine, le chapitre se rendit à la salle capitulaire ; mais avant de procéder à 
l’élection, la porte de la salle devant laquelle se tenait une foule nombreuse, fût ouverte, et Jac-
ques Ronses, qui faisait les fonctions d’appariteur, appela à haute et intelligible voix, Jean de la 
Tuile, Alain de la Rue, Pierre Begun, et tous autres qui pouvaient avoir un intérêt quelconque 
dans cette élection, et les invita à entrer, de la part du chapitre. Personne ne s’étant présenté, deux 
des chanoines se rendirent chez maître Guillaume Chevalier, licencié-ès-lois, que son état de souf-
france avait empêché de se rendre à la réunion, afin d’obtenir son adhésion à l’acte solennel qui 
allait avoir lieu On fit ensuite fermer la porte de la salle capitulaire ; puis l’assemblée s’étant re-
cueillie et s’inspirant de la grâce du Saint-Esprit, porta unanimement ses suffrages sur vénérable 
maître Gatien de Monceaux, licencié-ès-lois et trésorier de l’église de Rennes, homme d’une 
grande prudence, équitable et sage, recommandable, à juste titre, par sa science, sa vie et ses 
mœurs, pourvu de l’ordre de la prêtrise, d’un âge convenable, né d’un mariage légitime, et doué 
d’autant de perspicacité pour les choses spirituelles que de prudence pour les affaires temporelles. 

L’élection terminée, le chapitre fit ouvrir la porte de la salle où il était réuni, et maître Hervé 
Sulguen proclama solennellement, en présence du clergé et du peuple qui s’étaient assemblés en 
grand nombre, le nom de l’évêque élu. Les cloches de la cathédrale sonnèrent alors à toute volée, 
et les chanoines pré-[p. 70]cédés des autres prêtres de cette église, qui portaient la croix, entonnè-
rent avec joie le Te Deum, et se rendirent processionnellement au grand autel, où ils achevèrent le 

                                                 
73 (1) La seigneurie de Kaer était dans la paroisse de Locmaria-Kaer (Locus Sancte Marie de Caer), au diocèse de 

Vannes. Voir mon édition de l’Histoire de l’abbaye de Sainte-Croix de Kemperlé, p. 112. — C’est sans doute par inadver-
tance que ce nom est écrit Keraer dans le Nobiliaire de M. P. de. Courcy. Par suite d’une incorrection analogue, le nom 
de la seigneurie de Kimerc,’h, en la paroisse de Bannalec, est écrit Kerimerc’h dans le même ouvrage. Ce nom, comme 
celui de la paroisse de Quimerc’h, au diocèse de Quimper, est toujours écrit dans les titres du Moyen-Âge, Keinmerc’h, 
Keimmerc’h et Keimerc’h ou Keymerc’h. 

74 (1) Ce chanoine est appelé dans un autre acte du temps, « Radulphus Albi, aliàs Penquelennec. » 



chant d’allégresse qu’ils avaient commencé dans la salle capitulaire. Le procès-verbal de la céré-
monie fut ensuite envoyé à l’archevêque de Tours (1)75. 

Gatien de Monceaux, né à Nantes, fut conseiller des ducs Jean IV et Jean V. Il envoya, en 
1408, un député au concile de Pise ; et ne pouvant assister à celui de Constance, en 1415, il donna 
sa procuration à Étienne, évêque de Dol. Avant d’être appelé au siège de Quimper, il avait été 
chargé par le pape Benoît XIII, de terminer le différend survenu entre le duc et les dominicains, 
d’une part, et l’évêque de Nantes et les chanoines de Saint-Aubin de Guérande, de l’autre, au sujet 
de la fondation du couvent des Jacobins de cette ville. Il mourut à Fougères, le 15 octobre 1416. 

Le 10 juin 1417, après le service de Gatien de Monceaux, G. Delbiest, sieur de Tratuyo, au 
diocèse de Nantes, Tristan de la Lande, chevalier, Jean Merven, chanoine scholastique de Nantes, 
et honnête Jean Thomé, bourgeois de Nantes, exécuteurs testamentaires du défunt, G. Maillart, 
fils d’Annette de Monceaux, sœur de l’évêque Gatien, et Me Michel Bruneau, fils de Jeanne de 
Monceaux, autre sœur du prélat, fondèrent, conformément à ses volontés, dans la cathédrale de 
Quimper, un anniversaire de 40 sols, au 17 octobre, date de son décès, et onze autres anniversai-
res de 20 sols, chaque premier vendredi des autres mois. L’acte de fondation porte que « pendant 
la station de la procession du dimanche, le célébrant après avoir chanté le Pater et avant la fraction 
des espèces eucharistiques devra réciter à genoux, à voix basse, conjointement avec le diacre et le 
sous-diacre, le psaume Lœtatus sum, en entier, le Gloria, etc., [p. 71] etc. ; puis sera dite l’antienne Da 
pacem et l’oraison Deus a quo sancta desideria, le De profundis et l’oraison Deus qui, inter apostolicos sacer-
dotes. On devra tinter les grosses cloches, tant que le célébrant à genoux récitera lesdites prières, 
comme cela est d’usage à la consécration. » 

« En conséquence lesdits héritiers ont payé 34 francs pour capital des quarante sols, en écus 
d’or et couronnes, et 17 francs en pareille monnaie pour chacun desdits anniversaires. » 

« Ils ont aussi remis un nouveau livre à l’église, intitulé « CATHOLICON » qui lui est légué par 
ledit évêque, lequel devra être placé, en lieu éminent de l’église, et conservé sous une grille de fer 
(1)76. » 

Le tombeau de Charles du Liscoet, qui fut évêque de Quimper de 1593 à 1614, était placé 
d’après dom Taillandier, dans la chapelle de la Victoire. Si, comme le dit M. de Blois (de Morlaix), 
il occupait l’un des enfeus de cette chapelle, on pourra en, conclure que ce prélat avait été inhu-
mé, soit dans la tombe d’Even de la Forest, soit dans celle d’Alain Rivelen, mais très-
probablement dans la tombe où il avait fait enterrer le capitaine Magence, son parent. Aucune 
description de ce monument n’a été conservée. Charles du Liscoet prêta serment de fidélité au roi 
Charles X, le 10 août 1583. 

Cet évêque qui assista au concile d’Angers en 1583, et aux États de 1526, 1588, 1594, 1601 et 
1604, mourut le 14 mars 1614. 

Jean Brient, abbé commendataire de Landévennec, grand archidiacre et chanoine de Cor-
nouaille, avait, en 1611, choisi pour, sa sépulture une tombe placée, « au mitan et joignant 
l’authel » de la chapelle de Notre-Dame, autrement dite de la Trinité. Outre la messe dont on a 
parlé plus haut, et pour laquelle il [p. 72] avait légué une rente de 25 livres tournois au chapitre, il 

                                                 
75 (1) L’élection de l’évêque Gatien de Monceaux eut lieu le 30 et non le 31 mai, comme le dit M. Hauréau (Gallia 

Christ, col. 885). Les termes de l’acte que je viens d’analyser ne laissent aucun doute sur ce point. On y lit, en effet, 
« … diem, penultimam ejusdem mensis maii… assignavimus » et plus loin « Demum autem adveniente hac die penultima hujus mensis 
maii supradicta, ad procedendum in negocio electionis futuri pontificis dicte ecclesie Corisopitensis, etc. — Reg. d’extraits de titres du 
Château de Nantes, fol. 39, v°, aux Archives du Finistère. 

76 (1) Cart. capituli corisopit., n° 56 f° 59, v°. — Le Catholicon dont il est ici question, est sans doute une copie de 
l’ouvrage de Jean Balbi, domiricain genois, qui vivait au XIIIe siècle, ouvrage qui avait pour titre Càtholicon, seu summa 
grammaticalis, qui servit plus tard de modèle à Jehan Lagadeuc, pour composer son Dictionnaire breton, français et 
latin, intitulé aussi Catholicon et dont j’ai publié une édition en 1867. 



fonda le 29 avril 1617, dans la cathédrale, un salut solennel, ou Station, pour être célébré « après 
vespres de tous les dimanches de l’an, fors et excepté les quatre premiers dimanches de Caresme, 
qui sont déjà occupés par d’autres fondations, et les dimanches de Pasques et de la Pentecoste, 
pour exciter le peuple à dévotion, et estre plus assidu au service divin ; ledit salut ad instar et a la 
forme de celuy qui se faict et cellèbre ès esglises cathédrales de Sainct-Pière de Nantes et de Ven-
nes, tous les dimanches des mois de l’an, excepté les six dimanches que dessus, immédiatement 
après les vespres et avant complies. » 

Il légua pour cette fondation une rente de 150 livres tournois, soit 65 sous pour chaque jour de 
célébration du salut. Cette dernière somme était ainsi répartie entre les personnes qui prenaient 
part à cette cérémonie : 30 sous aux chanoines ; 10 sous aux curés de la cathédrale ; 10 sous aux 
choristes ; 2 sous à la fabrique de l’église ; 2 sous au sacristain. Les 10 sous qui restaient au bout 
de l’an étaient « baillés » à la fabrique. Il est stipulé dans cet acte, que s’il plaît au fondateur de 
choisir sa sépulture dans la nef de la, cathédrale, les chanoines lui accorderont une tombe dans 
cette partie de l’église, à la condition qu’il abandonne ses droits sur celle qu’il avait déjà choisie 
dans la chapelle de la Trinité (1)77. 

Jean Brient fut nommé abbé commendataire de Landévennec par le pape Paul V, en 1608. Il 
prit possession de son bénéfice le 9 juin, 1609 ; mais après de longs démêlés avec ses religieux, il 
résigna sa commande à Pierre Tanguy en 1629, et mourut le 22 mai 1632. Il avait, paraît-il, la ma-
nie des tombeaux, car il s’était fait ériger de son vivant un « magnifique mausolée, dans l’église de 
son abbaye. Il avait de plus légué à ses religieux, au dire de ceux-ci, une rente de 36 livres, afin 
qu’on célébrât, le vendredi de [p. 73] chaque semaine dans la même église, après sa mort, une 
grand’messe pour le repos de son âme. Mais comme les religieux ne purent produire aucun titre à 
l’appui de leurs prétentions, les héritiers de Jean Brient se refusèrent à payer cette rente (1)78.  

En résumé, on ne sait ait juste si l’abbé Brient fut enterré dans la cathédrale de Saint-Corentin, 
ou dans l’église du monastère de Landévennec. Le tombeau qu’il avait fait établir dans cette 
église, n’était peut-être qu’un monument commémoratif de son gouvernement, qui cependant, si 
l’on s’en rapporte aux récriminations des, moines, ne fut guères conforme aux maximes de 
l’Évangile. Ces détails sur lesquels je me suis étendu à dessein, peuvent rendre compte des malen-
tendus qui existent souvent au sujet du lieu de sépulture de certains personnages historiques. 
C’est ainsi que l’on montrait, dans le chapitre de l’abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé, le tom-
beau du comte de Cornouaille, Alain Cainart, sur lequel il était représenté « l’épée au costé, les 
mains jointes, le casque ouvert, le bouclier sur le bras gauche, avant un lion couché à ses pieds. »79 

D’Argentré a accueilli dans son Histoire de Bretagne (Liv. IV, chap. 35) cette tradition de 
l’abbaye, malgré le témoignage contraire du cartulaire de Sainte-Croix, qui dit qu’Alain Cainart fut 
enterré dans l’église de Notre-Dame, adjacente à celle de Saint-Corentin. 

D’Argentré a commis la même erreur au sujet du lieu de sépulture de la duchesse Constance, 
fille de Guillaume le Conquérant et femme du duc de Bretagne Alain III, morte en 1090. Cet his-
torien dit en effet, dans le même ouvrage (Liv. III, chap. 49), qu’elle fut inhumée dans l’église de 
Saint-Pierre de Rennes. Cependant on a découvert, le 9 juin 1679, dans l’église de Saint-Melaine 
de la même ville, le tombeau de cette princesse dans lequel était renfermée une croix portant son 
nom, la date de sa mort, et d’autres renseigne-[p.74]ments qui ne peuvent laisser aucun doute sur 
l’authenticité de cette sépulture. 

                                                 
77 (1) 5e Registre des contrats du chapitre de Quimper, f° 132 v°, et 166 r° et v°. — Archives du Finistère. 
78 (1) Titres de l’abbaye de Landévennec, aux Archives du Finistère. 
79 (2) Voir mon édition de l’Histoire de l’abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé, par Dom Placide Le 

Duc, p. 74 et 75. 



En 1843 a eu lieu la translation dans la chapelle de la Victoire, des restes mortels de Mgr Tous-
saint Conen de Saint-Luc, mort en 1790, et inhumé selon sa dernière volonté, sous le grand por-
tail de la cathédrale. Son cœur avait été enterré le 12 novembre de la même année, sous le mar-
chepied, de l’autel de l’église du séminaire (aujourd’hui de l’hospice) de Quimper. Une plaque de 
cuivre placée sous la nouvelle sépulture porte l’inscription suivante 

Tussanus, Josephus Conen de Saint-Luc, episcopus corisopitensis, obiit anno Domini 1790, pontificatus sui 
anno 18° 

---- 
In ipso templi limine primum depositus, in hanc beatæ Mariæ capellam translatus est, anno 1843. 
C’est aussi dans la chapelle de la Victoire qu’ont été inhumés le cœur de Mgr Pierre-Vincent 

Dombideau de Crouseilhes mort en 1823, après un épiscopat de dix-huit années, et celui de son 
successeur à l’évêché de Quimper, Mgr Jean-Marie de Poulpiquet de Brescanvel, docteur de Sor-
bonne, mort le 1er mai 1840. 

Enfin à l’époque de la restauration de cette chapelle, en 1836, on a découvert sous l’autel, du 
côté de l’évangile, un caveau renfermant des ossements, qui n’étaient accompagnés d’aucun objet 
pouvant servir à déterminer la date de cette sépulture, ou l’identité de la personne qui y était in-
humée. Je tiens ce renseignement de M. l’abbé du Marc’hallac’h, vicaire général de l’évêché, qui a 
été témoin de cette découverte. 

Les anciens vitraux de la chapelle de la Victoire n’existent plus depuis longtemps. Mgr Sergent 
y a fait placer, en 1868, dans la principale fenêtre, un vitrail neuf, exécuté par M. Steinheil, et re-
présentant la Nativité de Notre-Seigneur. C’est incontestablement le plus beau vitrail moderne de 
la cathédrale. 

En 1836, la chapelle de la Victoire et les deux autels qui en sont voisins, avaient été l’objet de 
travaux d’ornementation qui témoignaient d’un grand [p. 75] zèle pour l’embellissement de la ca-
thédrale, de la part des personnes qui les avaient provoqués, et de beaucoup d’habileté chez les 
artistes chargés de leur exécution. À cette époque, les études archéologiques étaient à leur début, 
et l’on marchait un peu à l’aventure sur le terrain de la restauration des monuments anciens. La 
science a fait des progrès depuis, et l’on sait maintenant que le meilleur synonyme de restauration 
est conservation. 

Mgr Sergent avait, depuis plusieurs années l’intention de remettre la chapelle de la Victoire dans 
son état primitif. Il avait commencé la réalisation de son projet en faisant démolir la maçonnerie 
qui remplissait les jours de la maîtresse vitre de la chapelle. Espérons que son successeur poursui-
vra cet utile travail, interrompu par la mort de Mgr Sergent. 

Avant la restauration dont je viens de parler, cette chapelle était fermée par une belle grille en 
chêne sculpté, du XVIIe siècle. Elle était en outre revêtue, dans tout son pourtour, de sculptures 
sur bois de la même époque. Pour adapter plus commodément ces lambris aux murs de la cha-
pelle on avait sapé la partie inférieure des faisceaux de colonnettes qui s’élèvent du sol à la nais-
sance des voûtes. 

La plupart, de ces boiseries qui étaient fort habilement sculptées, ont été brûlées par les be-
deaux de la cathédrale. J’ai utilisé les débris que j’ai pu sauver dans une des vitrines du Musée dé-
partemental d’archéologie. 

On aperçoit, du jardin de l’évêché, sous la chapelle de la Victoire, l’entrée d’un passage souter-
rain qui se prolongeait autrefois d’un côté à l’autre de cette chapelle, dans une direction nord-sud. 
On sait qu’au moyen âge, c’était une coutume fort répandue de passer sous les reliques on sous 
les tombeaux des saints, pour obtenir la guérison des infirmités dont on était atteint. Il y a dans le 
Finistère plusieurs tombeaux de saints, tels que ceux de saint Gurloës, à Quimperlé, de saint Ro-
nan à Locronan, de saint Herbot, dans la chapelle de ce nom, de saint Edern, à Lannédern qui 
sont disposés de manière à ce que [p. 76] l’on puisse passer en rampant sous la Statue du saint qui y 



est représenté couché. Il est possible que le passage que l’on remarque sous la chapelle de la Vic-
toire, ait été construit dans le but d’une pratique religieuse analogue. 

N° 37. TOMBEAU DE L'EVEQUE RENE DU LOUET. — On a rétabli depuis peu, de chaque 
côté de l’entrée de la chapelle de la Victoire ou du Saint-Sacrement, auquel elle est actuellement 
dédiée, en dehors de la grille qui la sépare du collatéral, les deux enfeus qui y étaient autrefois et 
qui avaient été bouchés à une époque qu’on ne peut préciser. René du Louet, évêque de Quim-
per, mort le 18 février 1668, fut enterré dans celui qui est placé dans le mur du côté nord. Il y 
avait fait élever, à son intention, plusieurs années avant sa mort, « un magnifique tombeau de 
marbre noir, enrichi de six colonnes de mesme, et des figures en bosse des quatre Vertus cardina-
les posées aux quatre coins dudit tombeau, sur lequel estoit eslevée la statue dudit seigneur éves-
que représenté à genoux, travaillée au naturel avec plusieurs épitaphes et pieuses sentences tirées 
de l’Escriture. » Guy Autret, seigneur de Missirien et de Lezergué, qui nous fournit ces détails, 
dans son édition annotée et augmentée des Vies des saints de Bretagne par Albert le Grand, reli-
gieux dominicain de Morlaix, fit placer un beau chapiteau au-dessus de l’arcade qui enfermait ce 
tombeau, et graver en lettres d’or dans une grande table de marbre noir, l’épitaphe suivante qu’il 
avait composée en l’honneur de l’évêque René du Louet dont il était l’ami. 

D. O. M.. 

Sub hoc jacet marmore Illustriss. et Reverendiss. Dom. Renatus Du Louet, fælicis memoriæ Præsul, Cornubiæ 
dignissimus Antistes, Bono Ecclesiæ natus, natalibus Illustris, virtute illustrior. Patrem habuit Joannem du 
Loüet, virum strenuum, Dominum de Coëtjunval, Avum vero Franciscum du Loüet, qui omnes rei militaris insi-
gnes de Patria bene meruerunt, maternas vero origines ad primarios Britaniæ proceres multiplici coqnationis vinculo 
referebat. Et hic armorum gloriam cum litterarum cognitione coopulasset, neglectis tamen fortunæ donis, ad firmio-
ra [p. 77] se contulit præsidia, quæ nullis possunt amitti casibus, et meliorem partent eliqens, totum se Deo dedit. 
Presbiter ordinalus, concionator fuit celeberrimus, et ita morum candore amabilis et vitæ inteqritate Clarus, ut una 
omnium voce, Oliva pacis, Palma Justiciæ, speculum vitæ, requla morum, veritatis præco et pauperum patronus 
diceretur. Ob hanc merita diffusam famam a Rege Ludovico Justo ad Sedem Cornubiensem, tanquam ad virtutis 
præmium, desiqnatus est, et Episcopatum, sæpe oblatum, tandem admisit, ne divinæ se opponeret voluntati, nempe 
Ludovici Justi reqia victus justitia, Parisiis die secunda Febr. anno Domini 1643, consecratus est, et 22. ejusdem 
mensis in Urbe et Ecclesia sua solemniter exceptus, fausta omnium ordinum acclamatione. Singulis annis Diœce-
sim visitavit, depravatos mores reformavit, ignaros docuit, alumnos instruxit, pios confortavit, rerum inopiam pia 
benignitate sustentavit, Ecclesiæ restauravit, Altaria erexit, Palatia et Basilicas Episcopales pœnè.funditus eversas 
extruxit et amplificavit ; profuit Pastor bonus quibus potuit, obfuit nemini, Sed illud rarum quod vivus sibi tumu-
lum paraverit, ut sibi quotidie mortuus, aliis quotidie Renatus videretur : Tandem, proh dolor, sol noster, patriae 
sydus et luminare magnum Ecclesiæ extinguitur, die (decima octava) mensis (februarii) Anno (MDCLXVIII) ; 
mundo vixit annos (LXXXIV) sed hominum memoriæ, œternum vivet. Cujus honori N. Guido Autret, Topar-
cha de Missirien et de Leserque, Eques Torquatus, amicitiæ memor, hoc, sepulchrale Elogium suis lachrymis irri-
gatum mœrens posuit. 

Ce tombeau a été détruit en 1793 ; il n’en est pas resté le moindre vestige dans la cathédrale. 

René du Louet était chantre et grand-vicaire de Léon lorsqu’il fut nommé à l’évêché de Cor-
nouaille, en 1646. Il fut sacré à Paris, le 1er février 1642 et prit possession de son évêché le 22 fé-
vrier de l’année suivante. Ce prélat avait l’habitude de visiter les paroisses de son diocèse, à pied, 
une fois par an. Il établit la confrérie du Rosaire dans un grand nombre d’églises. Il fit construire 
dans la cathédrale, une tribune pour les orgues, et, probablement, le jubé qui séparait le chœur de 
la nef, et rebâtir une partie du palais épiscopal. Il mourut, comme je l’ai dit plus haut, le 18 février 
1668, à l’âge de 84 ans. 

Mgr Sergent a fait remplacer les vitres blanches de la fenêtre qui se trouve au-dessus de cet en-
feu, par un vitrail de couleur, fait en 1869 par [p. 78] Hirsch, et qui représente l’évêque René du 
Louet assisté d’un saint religieux vêtu de blanc, bénissant les missionnaires Michel le Nobletz 
(1577-1662), et le P. Julien Maunoir (1606-1683). Ce vitrail qui a été donné à l’église par Mme Le 



Saulx de Toulancoet, dont les armes se voient dans le tympan de la fenêtre, d’azur à la croix dentelée 
d’or (Le Saulx) et d’hermines au croissant de gueules (Tinteniac Kymerch) est un hommage rendu à la 
mémoire de Mgr du Louet, pour les encouragements qu’il a donnés aux missions bretonnes en 
général, et pour la protection toute spéciale qu’il a accordée aux travaux apostoliques du P. Julien 
Maunoir. 

N° 38. TOMBE DE L'EVEQUE RAYNAUD. — En regard de l’enfeu de René du Louet, au côté 
sud de l’entrée de la chapelle de la Victoire, mais en dehors de la grille de cette chapelle, est un 
second enfeu que l’abbé de Boisbilly indique, dans le plan de la cathédrale qu’il nous a laissé, 
comme étant le « tombeau de Raynaldus. » Cette sépulture était recouverte par une pierre rase 
que M. de Blois (de Morlaix) a pu étudier vers 1820, et dont il donne dans ses notes la description 
suivante : 

« Raoul ou Reynaud, 1300-1320. Son épitaphe, inscrite sur sa tombe, était singulière, mais je ne 
me la rappelle pas. Sa tombe n’offrait pas d’écusson, autant qu’il m’en souvient. C’était une pierre 
rase placée sous le vitrail à gauche en sortant, et au dehors de la chapelle de la Victoire. » 

Albert Le Grand met au nombre des évêques de Quimper, un certain Raoul ou Regnaud, qui 
aurait occupé ce siège de 1300 à 1320. M. de Blois (de Morlaix) pensait que cette tombe pouvait 
être celle de ce prélat ; mais outre que les titres anciens ne mentionnent à cette date aucun évêque 
de ce nom, il résulte d’un grand nombre de documents, que de l’année 1300 à l’année 1320, le 
siège de Quimper était tenu par un évêque du nom d’Alain, qui n’est autre que l’évêque Alain 
Morel, Morer, Moreu, ou Moreau, dont Albert Le Grand a placé, contre toute évidence, la mort en 
1299. 

Cet Alain est mentionne pour la première fois dans [p. 79] deux actes relatifs à la nomination du 
curé de la paroisse de Plouhinec, datés l’un, du jeudi après le synode de la saint Luc, l’autre, du 
vendredi, jour de la fête de sainte Catherine, 1300 (Cart. n° 56, folios 36 et 37). J’ai donné dans 
une note de la page 65 l’analyse d’une fondation faite dans la cathédrale par le même évêque en 
1301. En 1302, Alain Morel se rend à Paris pour prêter son appui au roi Philippe le Bel, contre le 
pape Boniface VIII (1)80. Son absence de son diocèse est constatée dans un acte du jeudi après la 
saint Luc, 1308, par lequel il ratifia la cession faite par ses vicaires généraux à Geffroy, fils 
d’Hervé, du moulin dit du Pont-Even (Cart. n° 51, folio 83). Le nom de cet évêque figure encore 
en 1309, dans une donation faite par Geoffroy Ligaven, écuyer (armiger), pour l’obit de Meauce, 
veuve de Daniel Richoulart, d’une rente de 72 sous, sur ses terres à Lanfiat (Cart. n° 51, folio 79), 
et en 1310, dans un acte de vente par Hervé Guillot à Alain Dogan, aubergiste (tabernario), de 12 
sous 9 deniers de rente sur sa maison au Châtel de saint Corentin, près la maison du « voyer de 
Lanros » (Cart. n° 51, folio 62). Il résulte, en outre, d’une inscription inédite, gravée autour de la 
cloche qui sert de timbre à l’horloge de la cathédrale, inscription dont je donnerai le texte au cha-
pitre XVIII, que cette cloche fut bénie par l’évêque Alain, au printemps de l’année 1319. Le 
même prélat est mentionné dans une quittance, datée du vendredi avant la Madeleine de la même 
année 1312, et délivrée à Alain Le Gall, chanoine de la cathédrale, par Guillaume de Goezec 
chargé par Alain, évêque de Quimper (a reverendo in Christo patre ac domino domino Alano Dei gratia 
episcopo corisopitensi), de percevoir pour le pape une décime dans son diocèse, (2.)81. Enfin cet évê-
que figure, en 1317 dans un accord entre le chantre de son église et le vicomte Olivier, relatif à la 
chapelle de Saint-Jacques, au bourg de Merléac (Dom Morice, Preuves I, [p. 80] col. 1276), Alain 
Morel mourut le 1er décembre, d’après les obituaires de Landévennec et de Quimperlé. 

L’année n’est pas indiquée, mais comme son successeur, Thomas Danast, ne fut ordonné que 
le XII des Calendes de mars 1321, on peut mettre sa mort en 1320. 

                                                 
80(1) Hauréau, Gallia christiana, col. 881. 
81(2) Registre d’extraits de titres du Château de Nantes, f° 31, r°, aux Archives du Finistère. 



De tous ces témoignages, il faut conclure que l’erreur d’Albert Le Grand est manifeste, et que 
l’on doit rayer définitivement ce prétendu Raoul ou Regnaud, du catalogue des évêques de 
Quimper. Mais l’existence dans la cathédrale, du tombeau d’un évêque appelé « Rainaldus » ou 
« Rainaud, » n’en est pas moins certaine ; les renseignements de l’abbé de Boisbilly et de M. de 
Blois,(de Morlaix) sont trop précis pour laisser subsister quelque doute à cet égard. Or, comme il 
n’y a eu d’autre évêque de Quimper de ce nom que « Ranulphus » ou « Rainaldus » français 
d’origine, qui occupa ce siège de 1219 à 1243, et, qui commença la reconstruction du chœur de sa 
cathédrale vers 1239, on peut tenir pour assuré que cette tombe était celle de ce prélat. 

Je sais bien qu’on s’est autorisé jusqu’ici pour placer la sépulture de cet évêque dans l’église des 
Cordeliers de Quimper, de l’extrait suivant du Nécrologe de ce couvent, cité par Albert Le Grand 
dans son catalogue des évêques de Cornouailles : Obiit reverendus pater et dominus Renaldtis episcopus 
corisopitensi, fundalor hujus conventus, pater et amicus fratrum ; sepultus cotam, majori altari sub capsa lignea, 
anno domini MCCXIV82. Mais cette objection est de peu d’importance ; car, outre que cet article 
du Nécrologe du couvent des Cordeliers, a pu y être inscrit longtemps après la mort de l’évêque 
Renaud, il s’y trouve une erreur qu’Albert Le Grand relève lui-même en ces termes : 

« Neanmoins, le P. Gonzague, général des Corde-[p. 81]liers, en son livre De ortu et progressione 
Seraphici Religionis, dit que ce fut le seigneur du Pont qui fonda ledit monastère. » 

Et en effet les armes de cette baronnie se voyaient en supériorité dans l’église des Cordeliers 
de Quimper, et les seigneurs du Pont-l’Abbé y avaient « une tombe élevée vis-à-vis du sanc-
tuaire. »83 

Cette erreur doit d’abord rendre suspect le reste de la citation. Albert Le Grand ajoute : « Sa 
tombe est devant le grand autel, basse et non élevée, sur laquelle est gravée la représentation d’un 
évêque. Comme cet auteur, si exact d’ordinaire à donner les épitaphes des évêques, ne mentionne 
autour de cette effigie, aucune inscription, on est autorisé à penser, ou que la tombe qu’il croyait 
être celle de l’évêque Rainaud, ne portait pas d’inscription, ou que si elle en portait une, elle était 
trop usée pour être lue à l’époque où écrivait Albert le Grand. Son assertion ne prouve donc 
qu’une chose c’est qu’il y avait une tombe d’évêque devant le grand autel de l’église des Corde-
liers ; et il y en avait une, en effet, puisque, d’après le nécrologe du même couvent, l’évêque Guy 
de Plounevez, mort le 12 juillet 1966, fut enterré devant le grand autel de cette église (2)84. C’est, 
sans aucun doute, cette tombe dont Albert Le Grand ne parle pas, qui lui a été indiquée comme 
étant celle de l’évêque Rainaud. La tradition de ce couvent a dû s’égarer au sujet des sépultures de 
ces deux prélats, comme celle de l’abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé, ainsi qu’on l’a vu plus 
haut, s’était égarée au sujet du tombeau d’Alain Cainart, et il a suffi aux religieux d’inscrire cette 
fausse tradition dans leur nécrologe, pour consacrer une opinion dont j’espère avoir démontré le 
peu de fondement. 

Au reste, ce nécrologe renfermait d’autres erreurs ; en voici la preuve. Dans l’édition augmen-
tée des Vies des Saints d’Albert Le Grand, publiée en 1657, par [p. 82] Autret de Missirien, on lit ce 
qui suit à la page 178 du Catalogue des Évêques de Cornouaille : 

« ADDITION » 

« Gvi, évesque de Cornouaille obmis par tous les chronologistes, mourut le quatrième des Ides 
de juillet 1402, et fut inhumé au chœur de l’église des Cordeliers, comme il est marqué dans leur 
nécrologe. » 

                                                 
82(1) Le texte suivant donné par Dom Taillandier dans son catalogue des évêques de Quimper, diffère un peu de 

celui d’Albert Le Grand : « III Nonas Maii anno Domini 1245, obiit reverendus Pater et dominus Rainaldus episcopus Corisopi-
tensis fundator hujus conventus, pater et amor fratrum, sepultus coram majori altari sub capsa lignea. » 

83 (1) Aveu de la baronnie du Pont-l’Abbé fourni au roi, le 29 septembre 1732, f° 19, v°. — Archives du Finistère. 
84 (2) Dom Taillandier, Catalogue des Évêques de Quimper. 



Cette assertion ne peut supporter l’examen ; les preuves abondent en effet pour établir que 
Thebaud de Malestroit, successeur immédiat de Geoffroy Le Marhec, occupa, sans interruption, 
le siège de Quimper de 1384 au 2 mai 1408, date de sa mort (1)85. L’acte du 7 février 1400, par 
lequel il excommunia, pour les exactions qu’ils commettaient dans son fief, Jean de Malestroit son 
parent,, et Jean Hilaire, officiers du duc Jean 1V, et les démêlés qu’il eut à la suite de cet affaire, 
avec la régente Jeanne de Navarre, sont trop connus pour que je m’y arrête. J’ai voulu seulement 
démontrer par un nouvel exemple, qu’il y aurait de l’imprudence à accueillir sans contrôle, les in-
formations fournies par le Nécrologe du couvent des Cordeliers de Quimper. 

C’est donc dans sa cathédrale que l’évêque Rainaud fut enterré. Ce prélat élu en 1919, fut or-
donné au mois de février 1221. Il augmenta en diverses circonstances les revenus de son chapitre, 
et termina à l’avantage de son église, différentes contestations qu’il eut avec Hervé, seigneur du 
Pont-l’Abbé, et avec les abbés de Saint-Gildas de Rhuys et de Landévennec. En 1228 il se rendit 
en pèlerinage à Saint-Nicolas de Bari. Quelques années plus tard, le jour de l’octave de 
l’Assomption 1239, voulant reconstruire, en l’agrandissant, le chœur de sa cathédrale, il donna à la 
fabrique de cette église, dont les ressources étaient insuffisantes, le revenu d’une année de tous les 
bénéfices [p. 83] de son diocèse à sa collation, qui viendraient à vaquer par suite de décès. Il mou-
rut, d’après le nécrologe de Daoulas, le jeudi 11, et d’après celui des Cordeliers de Quimper, le 
samedi 13 du mois de mai 1245. On peut concilier ces deux dates en admettant que Rainaud mort 
le 11, fut enterré le 13. L’usage de l’église de Quimper était à cette époque, de faire les funérailles 
des évêques le surlendemain du jour de leur décès. C’est ainsi qu’Even de la Forest, mort le mar-
di, fut inhumé le jeudi suivant, et que Thébaud de Malestroit, décédé le 2 mai, fut enterré le 4 du 
même mois. 

Mgr Sergent avait entrepris une tâche fort louable en commençant à rétablir les tombeaux des 
évêques enterrés dans la cathédrale. Si, comme tout le porte à croire, Mgr Nouvel reprend cette 
œuvre de réparation que la mort a interrompue, nous devons espérer que, dans l’ordre des restau-
rations, une des premières places sera réservée au tombeau de l’évêque Rainaud, qui peut compter 
au nombre des principaux bienfaiteurs de l’église de Quimper (1)86. 

Vitrail de Mgr Conen de Saint-Luc. — Au-dessus du lieu où était la tombe de l’évêque Rai-
naud, est un vitrail que Mgr Sergent a fait placer par M. Hirsch en 1869, et, qui représente Mgr 
Toussaint de Saint-Luc, évêque de Quimper, mort en 1790, prosterné au pied du Saint-Père, et lui 
remettant sa protestation contre la Constitution civile du clergé. L’évêque est conduit par saint 
Corentin. Derrière le pape est saint Pierre. Au haut du vitrail sont placées les armes de Mgr de 
Saint-Luc (Coupé d’or et d’argent au lion de l’un en l’autre, lampassé et couronné de gueules). Cette composi-
tion n’est évidemment qu’une allégorie, car la proclamation du roi qui établit la Constitution civile 
du clergé, est datée du 24 août 1790, et à cette époque [p. 84] Mgr Saint-Luc souffrait cruellement 
de la maladie aiguë à laquelle il succomba. Il n’a donc pas pu remettre lui-même au pape sa pro-
testation. Ce ne fut que le 5 octobre suivant, à l’issue de ses funérailles qu’une assemblée 
d’ecclésiastiques eut lieu à Quimper, et que la protestation de l’évêque fut signée par quelques-uns 
des prêtres qui y assistaient. Le Directoire du département contesta l’authenticité de cet écrit qui 
n’était pas de la main de l’évêque et ne portait pas sa signature. Dans sa séance du 7 octobre 1790, 
il donna commission à la municipalité de Quimper, pour informer contre les signataires de « ce 
prétendu mandement, » et contre « les faussaires » qui l’avaient composé. 

                                                 
85 (1) « Décret d’élection, de l’évêque Gatien de Monceaux » dans un Registre d’extraits du Château de Nantes, fol. 39, 

v°. — Archives du Finistère. 
86(1) La place du tombeau de René du Louet est naturellement marquée dans l’enfeu qu’il occupait autrefois. 

Quant à celui de Gatien de Monceaux, comme on ne peut songer à le rétablir dans la chapelle de la Victoire, il serait 
possible d’élever à la mémoire de ce prélat, un cénotaphe dans l’enfeu voisin de la chapelle du Sacré-Cœur, en face de 
celui de Mgr de Plœuc. 



C’est au-dessous de la fenêtre où se trouve ce vitrail, et de celle qui contient le vitrail de René 
du Louet, décrit plus haut, que Mgr Dombideau fit placer vers les pyramides en marbre provenant 
des tombeaux des évêques de Coetlogon et de Plœuc, et qu’on avait retirées du chœur en 1791. 

La tombe de Pierre de Coetquelfen, vicaire ou sous-curé de la paroisse de Mescloaguen, était 
placée dans le collatéral, entre le, chœur et la chapelle de la Victoire 

CHAPITRE X. 

CHAPELLES DU BAS-COTE SUD DU CHOEUR 

N° 39. CHAPELLE DES SAINTS-ANGES. — Vocable ancien : Saint Julien 1592, 1684, 1790 
(1)87. C’était sur cet autel qu’était desservie, depuis le XVIIe siècle, la [p. 85] paroisse de Saint-Julien, 
une des sept paroisses de la ville. 

Je pense que le service de la confrérie de Saint-Julien, fondée dans la cathédrale, au moins de-
puis le commencement du XVe siècle, se faisait aussi sur le même autel. 

On voit, contre le pilier de cette chapelle, du côté de l’évangile, une petite statue, représentant 
un religieux de Saint-François. C’est la statue du bienheureux Jean Discalcéat, plus connu à 
Quimper, sous le nom de « petit Saint-Jean ». Ce religieux qui fut surnommé Discalcéat, c’est-à-dire 
déchaussé, parce qu’il marchait toujours nu-pieds, naquit dans l’évêché de Léon, en 1280. Avant 
d’embrasser la vie religieuse, il avait été maçon ou tailleur de pierres, et Albert Le Grand, qui a 
écrit sa vie d’après un ancien manuscrit conservé dans le couvent des Cordeliers de Quimper, 
nous dit « qu’il se plaisait extrêmement à faire des croix et les eslever ès carrefours et croix-
chemins, et à bastir des ponts et arcades sur les ruisseaux et torrents. » Ayant reçu l’ordre de la 
prêtrise, il fut d’abord nommé curé d’une paroisse des environs de Rennes, qu’il gouverna pen-
dant, quelques années. En 1316, il entra dans l’ordre de Saint-François, au couvent des Cordeliers 
de Quimper, où il édifia les fidèles par la sainteté de sa vie et par sa charité. La ville de Quimper 
ayant été, en 1349, affligée d’une peste qui fit périr un grand nombre de personnes, le bienheu-
reux Jean, fut atteint lui-même, de la contagion en soignant les malades, et mourut dans son cou-
vent, à l’âge de 69 ans. Il est en grande vénération dans la ville et dans les environs de Quimper. 
Pour un motif qui ne m’est pas connu, on l’invoque surtout pour retrouver les objets perdus. 

Au commencement du XVIe siècle, Jean Crozoal, écuyer, fonda sur l’autel de Saint-Julien une 
chapellenie dont la présentation appartenait en 1518, à noble écuyer Henri Kerneguez, seigneur 
de Kerligonan (1)88. 

Parmi les tombes que l’on voyait autrefois dans cette chapelle, je citerai celle de Martin Jaure-
guy, [p. 86] originaire des provinces basques, qui se fit naturaliser en 1584. Il mourut en 1583. La 
famille Jaureguy, ou Jauriguy, car on trouve le nom écrit de ces deux manières, avait pour armes : 
d’argent à quatre têtes de loups de sable, posés 2 et 2 ,et fut déboutée à la Réformation de 1669. 

Michel Jaureguy était un de ces nombreux marchands basques, qui firent, pendant le moyen 
âge, un si grand commerce de poissons secs et d’autres denrées, avec le littoral de la Bretagne. Le 
4 décembre 1583, jour de son décès, son cousin, sire Pierre d’Harriette, remit de sa part, aux cha-
noines de la cathédrale, une somme de quarante écus d’or au soleil, convertissable en une rente de 
deux écus « ou davantage s’il s’en trouve » pour la célébration, chaque année, le jour de la sainte 
Barbe, d’un, anniversaire d’une messe à notes, avec musique, plain-chant et orgues et de cinq 
messes à basse voix, à l’intention du défunt, de ses parents et de ses amis vivants ou trépassés. Il 
est stipulé dans l’acte que pendant le service on placerait sur la tombe du fondateur « le bénitier et 
deux pilletz de cire ardans (cierges), dans des chandeliers de cuivre » et qu’il serait payé douze 

                                                 
87(1) Titres de chapellenies 1522-1525. — Déal du chapitre 1585-1575, f° 90, r°. 
88 (1) Délib. capitulaire de 1550 à 1551, f° 20, v°. 



sous six deniers pour les cinq messes basses. Pour la messe à notes, le célébrant devait recevoir 
deux sous six deniers monnaie ; le diacre et le sous-diacre, dix deniers ; le sergent, pour la prépa-
ration du banc et du tapis pour les chanoines, dix deniers, l’organiste vingt deniers, les enfants de 
chœur ou la psalette quatre sous deux deniers. Ce qui restait de la rente de deux écus était dévolu 
au chapitre, qui, en considération de cette fondation, permit au sieur d’Harriette de faire enterrer 
le défunt dans une tombe de la chapelle de Saint-Julien, et d’y faire graver ses armoiries (1)89. 

Les seigneurs de Coetanezre y avaient aussi une tombe élevée, sur laquelle étaient des écussons 
portant au 1, de gueules à trois épées d’argent les pointes en bas, rangées en bande ; au 2, d’or à la molette de 
gueules. Les mêmes armoiries, qui indiquent une alliance des [p. 87] familles de Coetanezre et de 
Lanros, se voyaient aussi au bas du quatrième jour de la vitre placée au-dessus de cette tombe 
(1)90. 

En 1464, maître Jean de « Coettenezre » s’engagea à payer au chapitre, pour divers anniversai-
res, une rente de 8 livres 6 sous 8 deniers, pour la somme de cent écus vieux, pesant ensemble un 
marc 4 gros et 12 grains d’or pur. 

On a placé en 1874, sous la voûte de l’enfeu de cette chapelle, la statue en demi relief de Geof-
froy Le Marhec, évêque de Quimper, mort en 1383. D’après la disposition de l’inscription qui 
l’accompagnait, on peut conjecturer qu’elle se trouvait autrefois dans une des chapelles du côté, 
sud de la cathédrale. Déplacé peut-être au XVe siècle, lors de la reconstruction de la nef ce mo-
nument avait été, depuis, fort mutilé. Après avoir brisé la tête et les mains de la statue, on l’avait 
utilisée dans le dallage de l’église. Quand on l’a découverte, il y a quelques années, il ne restait de 
l’inscription que les mots : 

…n : marhec : magister in : artibus : medicine : et theologie lectus : episcopus … anno… 
J’ai complété cette épitaphe de la manière suivante : 

Hic : jacet : Gaufridus : an : marhec : magister : in : artibus : medicine : et : theologie : lectus : episcopus : Co-
risopitensis : qui : decessit : anno : domini.- millesimo : trecentesimo : octuagesimo : tercio : 

Les armes de cet évêque qui sont : d’argent au lion de gueules chargé d’une fasce de sable à trois molettes 
d’argent, ont été peintes, récemment, sur un écusson de la voûte de l’enfeu. 

Geoffroy Le Marhec remplaça, sur le siège de Quimper, Geoffroy de Coetmoisan, qui avait 
succédé à Alain Le Gall, et qui fut ensuite transféré à Dol ; mais [p. 88] les chronologistes sont loin 
d’être d’accord sur l’époque de la mort de ce dernier prélat, et sur les dates de nomination des 
deux autres. Tandis qu’Albert Le Grand met en 1361 la mort d’Alain Le Gall et l’élection de 
Geoffroy de Coetmoisan, auquel il fait succéder Geoffroy Le Marhec en 1376 seulement, Dom 
Taillandier assigne à la mort d’Alain Le Gall la date de 1358, et celle de 1373 ou 1374 à 
l’ordination de Geoffroy Le Marhec. D’un, autre côté M. Hauréau qui n’a pu découvrir l’année de 
la mort d’Alain Le Gall, cite (Gallia Christ., col. 884), d’après Suarez, deux lettres du pape Inno-
cent VI, l’une datée des Calendes d’avril (le 1er avril) 1357, pour la translation à Dol de Geoffroy 
de Coetmoisan, l’autre du XIII des Calendes d’avril (20 mars) 1357, pour la nomination de Geof-
froy Le Marhec à l’évêché de Quimper. 

Je constate tout d’abord que la première de ces deux dernières dates n’est pas exacte. En effet, 
comme l’année 1357 a commencé le jour de Pâques, 9 avril, et que l’année 1358 a commencé le 
jour de Pâques, 1er avril, il s’ensuit que l’année 1357 n’a pas eu de jour des Calendes, c’est-à-dire de 
premier jour d’avril. Geoffroy de Coetmoisan n’a donc pu être transféré à Dol le jour des Calendes 
d’avril 1357, puisque ce jour n’a pas existé. 

                                                 
89 (1) 4e Registre des Contrats de 1575 à 1650, fol. 85. 
90 (1) Procès-verbal de prise de possession de la terre de Lanros, mentionné à la page 40. 



Cependant je me hâte d’ajouter qu’il est fort probable que cette erreur provient seulement 
d’une fausse énonciation du mois et du jour,-car Suarez est dans le vrai, lorsque, contrairement à 
l’opinion d’Albert Le Grand et de dom Taillandier, il place un évêque du nom de Geoffroy, sur le 
siège de Quimper en 1357. C’est, en effet, en présence de Geoffroy, évêque, qu’il fut statué en 
chapitre le jeudi après le synode de la saint Luc (19 octobre) 1357, que tout chanoine reçu depuis 
deux ans, paierait à la fabrique, douze livres tournois pour droit de chape (1)91. On peut donc, 
tout en faisant ses réserves pour le mois et le jour, admettre que Geoffroy de Coetmoisan fut 
transféré à Dol en 1357, et que Geoffroy Le Marhec le remplaça la même année, [p. 89] ou au 
commencement de l’année suivante, sur le siège de Quimper. Un. renseignement fourni par dom 
Taillandier, vient à l’appui de cette opinion. Il nous apprend, en effet, qu’un évêque du nom de 
Geoffroy, qu’il suppose à tort être Geoffroy de Coetmoisan, paya en 1358 les droits de la cham-
bre apostolique pour son évêché de Quimper. Cette formalité est, si je ne me trompe, l’indice 
d’une ordination nouvelle ; or, comme il résulte du titre que je viens de citer, que l’évêque qui oc-
cupait le siège de Quimper, au mois d’octobre de l’année précédente, s’appelait aussi Geoffroy, 
on peut en conclure que le prélat dont parle dom Taillandier était Geoffroy, deuxième du nom, 
c’est-à-dire Geoffroy Le Marhec. 

Le désaccord que je viens de signaler entre les chronologistes, tient surtout à deux causes. La 
première résulte de l’identité des prénoms des deux évêques qui succédèrent à Alain Le Gall, et 
que, pour ce motif, on a dû confondre souvent. On sait, en effet, qu’au moyen âge, les évêques 
sont presque toujours désignés dans les actes, seulement par leur prénom, et je ne pense pas qu’il 
existe un seul titre relatif à l’évêché de Quimper, où se trouve le surnom de Geoffroy de Coet-
moisan. La seconde cause d’erreur provient de ce qu’il y avait dans l’église de Quimper, de 1360 à 
1380, deux personnages du nom de Geoffroy Le Marhec ; l’un qui était évêque, et l’autre, désigné 
une seule fois, sous le nom de Geoffroy Le Marhec, le jeune (1)92, qui était archidiacre de Poher. 
Or, comme on voit figurer en même temps, dans divers actes, notamment dans deux titres de 
l’année 1376 (2)93, Geoffroy, évêque, et Geoffroy Le Marhec, archidiacre de Poher, on a dû pen-
ser qu’il s’agissait dans ces actes de l’évêque Geoffroy de Coetmoisan et de son successeur. C’est 
sans doute par suite de cette con-[p. 90]fusion, qu’Albert Le Grand recule jusqu’en 1576 la nomi-
nation de Geoffroy Le Marhec à l’évêché de Quimper. 

Un traité que j’analyserai plus bas, et qui fut passé le 15 juillet 1377, entre l’évêque Geoffroy le 
Marhec et le seigneur de Nevet, pourra porter quelque lumière dans cette question de chronolo-
gie. Cet acte commence ainsi : 

« Après plusieurs plaiz et débats esmeuz et ventilez par la cour de Parlement du Roy nostre 
sire, par l’espace de vingt sept ans ou environ, d’entre révérend père en Dieu, Monsour Alain Le Gall, 
jadis évesque de Cornouaille et Monsour Geffroy Le Marhec, et tant en son nom que au nom de 
son église de Cornouaille, etc. » 

Il résulte de ces lignes que le procès terminé en 1377, avait été commencé en 1350 par Alain 
Le Gall, et, pour qu’il soit cité dans l’accord, comme y ayant pris une part active, il faut qu’il s’ en 
soit occupé pendant plusieurs années, cinq on six ans, je suppose. On peut donc, par une conjec-
ture fort plausible, mettre sa mort en 1355 ou en 1556 (1)94. Un autre fait qui ressort de cet acte, 

                                                 
91 (1) Cart. capit. Corisopit. n° 56, f° 55. 
92 (1) « Sequitur taxatio omnium beneficiorum ecclesie civitatis et diocesis Corisopitensis. Datum et scriptum per Gaufridum Le 

Marhec, juniorem, archidiaconum de Pochaer- die lune ante festum beati Luce anno domini M CCC. sexagesimo octavo. » –— Cart. 
Capit. Corisopit. N° 31, f° 47, r°. 

93 (2) Ibid., N° 51. fol. 89 et 91. 
94 (l) Le cartulaire du chapitre de Quimper N° 51, commence par une ordonnance d’Alain Le Gall, rendu au cha-

pitre général de la Saint LUC par lequel il enjoint de faire transcrire en un volume, par deux notaires publics tous les 
titres concernant les droits de l’église et du chapitre. Il justifie cette mesure par les pertes faites pendant les troubles. 
« Verum experiencia nos docuit quanta prefate ecclesie… a decem annis citra per guerrarum calamitates … incurrerunt 



c’est que Geoffroy de Coetmoisan n’a pris aucune part à ce procès, puisqu’il n’y est pas mention-
né. La conclusion à en tirer c’est qu’il n’a tenu le siège de Quimper que fort peu de temps autre-
ment il n’aurait pu négliger une affaire qui était, comme on le verra plus loin, de grande consé-
quence pour son église. 

Ces inductions, concordent parfaitement avec les [p. 91] dates que j’ai proposées plus haut pour 
la translation à Dol de l’évêque Geoffroy de Coetmoisan, et pour la nomination de son succes-
seur Geoffroy Le Marhec. Alain-Le Gall étant mort en 1353 ou 1356, Geoffroy de Coetmoisan, 
transféré en 1357, n’a occupé le siège de Quimper qu’un ou deux ans au plus, et cette circons-
tance explique pourquoi il n’a pas dû prendre part au procès commencé par son prédécesseur 
contre le seigneur de Nevet. On peut donc accepter comme étant très-près de la vérité les dates 
suivantes 

1353. Mort de l’évêque Alain Le Gall. 

1336. Ordination de l’évêque Geoffroy de Coetmoisan. 

1357. Translation du même prélat à l’évêché de Dol. 

1358. Ordination de l’évêque Geoffroy Le Marhec. 

Geoffroy Le Marhec était chanoine de Coutances, lorsqu’il fut appelé à l’évêché de Quimper. 
Son épitaphe lui donne les titres de « maître ès-arts de la Médecine et de la Théologie » ; l’ancien 
catalogue des Évêques de Quimper nous apprend de plus qu’il était docteur en Écriture sainte, 
ecclésiastique accompli, et d’un commerce des plus agréables (1)95. Lorsqu’il fut nommé à 
l’évêché de Quimper, on était au plus fort de cette terrible lutte entre Charles de Blois et Jean de 
Montfort, qui, pendant vingt-cinq ans, couvrit la Bretagne de sang et de ruines. Il avait certes be-
soin de toute sa science et de toutes ses qualités, pour rétablir et pour diriger, dans ces circons-
tances difficiles, les affaires de son diocèse dont son prédécesseur n’avait pu s’occuper d’une ma-
nière sérieuse. La reprise du procès commencé par Alain Le Gall, contre le seigneur de Nevet, 
paraît avoir été, tout d’abord, l’objet de ses préoccupations. Voici en quoi consistait le litige. 

Les évêques de Quimper prétendaient que le droit de « Bail » leur était dû, comme seigneurs 
de fief, sur les [p. 92] terres de Nevet. Ce droit qui paraît avoir été introduit en Bretagne par le 
comte Geoffroy dans son assise de 1185, conférait au duc et aux seigneurs bretons le pouvoir de 
prendre les fruits et les revenus des terres des gentilshommes, qui relevaient de leurs fiefs, quand 
leurs héritiers étaient mineurs, et de les retenir jusqu’à ce qu’ils eussent vingt ans accomplis, sans 
autre obligation que celle de les nourrir, d’acquitter leurs dettes et de maintenir leur héritage en 
bon état. Les seigneurs de Nevet ayant refusé en 1350 de reconnaître les prétentions des évêques 
de Quimper, il s’en suivit un procès qui fut porté devant le parlement de Paris, et qui, dura vingt-
sept ans, comme on l’a vu plus haut. Ce fut seulement n 1377 que, par un accord passé le 15 juil-
let, entre Geoffroy Le Marhec et Jean de Névet, écuyer, tuteur d’Hervé, sire de Névet, son neveu, 
le droit de bail prétendu sur les terres de cette seigneurie, fut changé en celui de rachat, de l’avis et 
du consentement de Jean du Juch, Riou de Rosmadec, Guy, vicomte du Faou, Eon de Trezigui-
dy, Guillaume de Rosmadec, Guillaume de Tregouguen, Raoul de Lanros, Salaun de Logmen-
guen, Yvon Buzic, et de plusieurs autres amis et parents du sire de Nevet. 

Au mois d’août 1360, Geoffroy Le Marhec « était absent de son diocèse et résidait au loin » 
(1)96, à Paris probablement pour la poursuite de ce procès. Sur ces entrefaites Charles de Blois, 

                                                                                                                                                         
incommode. » Comme la guerre de la succession commença en 1351, cet acte, dans lequel figure pour la dernière fois 
l’évêque Alain Le Gall, ne peut être antérieur au mois d’octobre 1354 il peut bien dater de l’année 1354, dix ans après 
la prise de Quimper par Charles de Blois. 

95 (1) « Gaufridus Le Marhec, perfectus clericus, vir conversationis honeste, doctor Sacre Pagine. » — Cart. Capit. Corisopit. 
96 (1) Cart. Capit. Corisopit, N° 51. f° 94 v°. 



qui avait recours à tous les expédients pour payer sa rançon fixée à cent mille florins d’or, par le 
roi d’Angleterre, envoya à Quimper où il avait une garnison le maître de sa Monnaie de Guin-
gamp, nommé Barthelemy, avec des lettres patentes qui l’autorisaient à battre monnaie dans cette 
ville. Le chapitre s’y étant opposé, Charles de Blois arriva en personne le jeudi 16 août, et s’établit 
au palais épiscopal. Les vicaires généraux qui remplaçaient alors l’évêque pour les affaires spiri-
tuelles et temporelles du diocèse, étaient Guillaume de Kemperlé, Geoffroy Le Marhec (le jeune) 
et Daniel Bau-[p. 93]dic (1)97. Le duc les fit appeler et leur représenta que, pour payer sa rançon et 
celle de ses fils, retenus comme otages en Angleterre, il lui fallait absolument faire battre monnaie 
dans la ville, et y lever un impôt de douze deniers pour livre, dont le produit serait affecté à la dé-
fense de la place, ajoutant que les autres prélats de Bretagne l’avaient autorisé à percevoir chez 
eux cette imposition. Mais les vicaires de l’évêque, malgré les instances réitérées du duc, persistè-
rent dans leur refus, et le lundi suivant, ayant fait sonner la cloche pour convoquer le peuple à la 
cathédrale, ils publièrent du haut de la chaire, et firent ensuite afficher aux portes de l’église, les 
décisions par lesquelles ils défendaient au duc et à ses officiers de violer les franchises et les privi-
lèges du fief de Saint-Corentin, en y faisant battre monnaie, ou en y levant des impôts. Le lende-
main Charles de Blois les fit de nouveau appeler et leur dit que la souveraineté qu’il exerçait en 
Bretagne, lui donnait le droit de faire ce qu’il demandait ; alors ses officiers se mirent en quête 
d’un local convenable pour établir un atelier monétaire. Après avoir démoli plusieurs édifices, ils 
arrêtèrent leur choix sur une grande maison située dans la rue Kéréon, et qu’ils prétendaient avoir 
été confisquée au profit du duc lors de la prise de Quimper (en 1344). 

Charles de Blois ayant quitté la ville le samedi 25, Barthelemy, maître de la monnaie et deux 
autres monnayeurs nommés Hervé Pean (Pagani) et Rioc de Keralhen, commencèrent aussitôt à 
construire des fourneaux, tandis que Guyomar du Menez (de Monte), nommé receveur par le duc, 
faisait fermer toutes les portes à l’exception de la porte Médard, afin que se personne ni 
qu’aucuns marchands ne put entrer dans la ville sans sa permission. Alors les vicaires de l’évêque, 
voyant que leurs défenses, ne produisaient aucun effet, excommunièrent solennellement les offi-
ciers du duc. Aussitôt le capitaine de la place et le sénéchal de Charles de Blois, qui était Geoffroy 
de Penhoat (de Capite sylve), les firent prendre et con-[p. 94]duire hors de la ville, sans même, leur 
donner le temps d’emporter quelque chose, ni de régler leurs affaires. À partir de ce moment 
l’interdit fut mis sur la ville et sur le diocèse, et il fut strictement observé jusqu’au 28, jour où les 
bourgeois et les nobles de Quimper furent d’avis que le meilleur parti à prendre était de traiter 
avec les officiers du duc. Une assemblée à laquelle assistèrent à peu près tous les habitants de la 
ville, fut tenue à cet effet, près du pont de Locmaria, et il y fut convenu que l’impôt demandé par 
le duc lui serait accordé, mais qu’il s’abstiendrait absolument de faire battre monnaie dans la ville, 
avant d’avoir obtenu l’autorisation de l’évêque. L’interdit fut alors levé et les portes furent ouver-
tes aux vicaires généraux exilés, mais on leur fit entendre que s’ils renouvelaient leurs oppositions, 
ils seraient expulsés de la ville, comme ennemis du duc, avec tous les autres chanoines. Ils 
s’empressèrent alors d’écrire à Geoffroy Le Marhec pour lui faire le récit de ce qui s’était passé, et 
pour lui demander d’approuver le traité qu’ils avaient conclu avec les officiers du duc (1)98. 

                                                 
97 (1) Ibid. 
98 (l) « Lettre écrite à l’évêque de Cornouaille par ses vicaires et chapelains. » — Dom Lobineau, Preuves, col. 1619, 

et Registre d’extraits de titres du Château de Nantes, aux Archives du Finistère, f° 68, v° et 87, r°. — Cette lettre, que, Dom 
Lobineau ne reproduit pas en entier, n’est ni datée ni signée. Le nom du duc n’y est pas exprimé, et elle ne fait 
connaître ni le nom de l’évêque, ni ceux de ses vicaires généraux. Mais il résulte de certains détails, qu’il s’agit bien de 
Charles de Blois, et les faits qui sont relatés ne purent avoir lieu qu’assez longtemps après l’année 1356, époque où le 
roi Édouard VII lui permit de quitter l’Angleterre, mais garda ses fils Jean et Guy comme otages. 



Sur la plainte de ce prélat, Charles de Blois lui octroya une lettre de non préjudice, donnée à 
Guingamp le 18 décembre 1361 (2)99. Quatre ans plus tard, la ville de Quimper ouvrait ses portes 
à Jean de Montfort, vainqueur à Auray. Il s’y montra d’autant plus exigeant, que cette place et son 
clergé avait tenu le [p. 95] parti de Charles de Blois, pendant toute la durée des hostilités. Son pre-
mier soin fut d’établir sur tout le diocèse de Cornouaille, une imposition, dont il exempta cepen-
dant la ville de Quimper, afin d’obtenir plus facilement le consentement de Geoffroy Le Marhec 
et de son chapitre à cet acte d’autorité. Ce consentement lui fut donné, pour deux ans seulement, 
le 12 août 1365 (1)100. Mais cette mesure fiscale fut renouvelée plusieurs fois à l’expiration du délai 
fixé pour la perception de l’impôt, comme le prouvent les nombreuses lettres de non préjudice, 
accordées par le Conquereur, à l’évêque de Quimper, en récompense de ses concessions forcées 
(2)101. 

Des difficultés s’étant élevées entre Geoffroy Le Marhec et son chapitre au sujet de certaines 
acquisitions faites pour les obits et les anniversaires dans le fief de l’évêque, il fut convenu le 6 
décembre 1376, pour couper court à ce débat : 1° que le chapitre conserverait le acquêts faits 
précédemment et qu’il pourrait en faire d’autres à l’avenir, mais pour les anniversaires seulement ; 
2° qu’en compensation du préjudice que l’évêque disait avoir éprouvé, un service solennel serait 
célébré chaque année, le lundi après le dimanche Lætare, pour le repos de son âme et de celle de 
ses prédécesseurs et successeurs. Le chapitre assigna soixante sous pour cet anniversaire, et 
s’obligea, de plus, chaque jour après vêpres, le samedi excepté, à réciter l’antienne de Notre-
Dame, Salve regina, avec les oraisons Concede nos famulos tuos, et Deus qui inter apostolicos, et le samedi, 
à se rendre en procession à l’image de Notre-Dame, placée sur l’autel qui est du côté du marché 
au blé (sita super altare versus mercatum bladi) pour y chanter l’antienne, le verset et l’oraison de saint 
Corentin (3)102. 

Le 21 décembre 1376, ce prélat institua, dans la [p. 96] cathédrale, douze anniversaires « pour le 
bien de son âme après son décès », à savoir onze messes du Saint-Esprit le premier lundi des 
onze premiers mois de l’année, et une messe, en l’honneur de la Sainte-Vierge, le premier lundi de 
décembre. Il donna pour cette fondation cinq cent quarante francs d’or que le chapitre s’engagea 
à convertir en une rente annuelle l’Ange devant la porte de fer ouverte.- 6. Saint Pierre de trente-
six livres, à raison de vingt sous de rente pour quinze francs d’or. Les distributions de chacun de 
ces douze anniversaires étaient ainsi de soixante sous. L’évêque remit ensuite le capital de sa fon-
dation, dans une caisse, dans la chambre du trésor, pour y être gardé « sauf en cas de guerre ou 
autre péril. » Cette caisse fut fermée de trois clefs qui, en attendant l’emploi de l’argent. restèrent 
aux mains de Geoffroy Le Marhec, archidiacre de Poher, de G. Le Glaz, chantre et chanoine, et 
d’un des chapelains de l’église (1)103. 

L’évêque Geoffroy Le Marhec, fonda encore dans la cathédrale, en 1379, la chapellenie de 
Saint-Gilles, comme on l’a vu plus haut, page 40. On peut placer sa mort, avec assez de certitude, 
à la fin de l’année 1383, car le siége était vacant au mois de février1384 (2)104.  

                                                 
99 (2) Cart. capit. corisopit., n° 56, f° 47, et Reg. d’extraits de titres du château de Nantes, f° 22. La date, de cette lettre 

peut faire supposer que les événements racontés plus haut se sont passés en 1361 plutôt qu’en 1360. Dans ce cas, 
l’absence de l’évêque son diocèse aurait duré plus d’un an. 

100 (1) Ibid., f° 67. 
101 (2) Entre autres les lettres données par Jean de Montfort le 4 juin 1368, à Nantes ; le 2 février 1369 (sans nom 

de localité) ; le 25 avril 1370, à Vannes et le 8 septembre 1379, à Quimperlé. — Ibid., folios 30, 31, 32, 33 et 69. 
102 (3) Cart. capit. corisopit., n° 51, f° 93. 
103 (1) Ibid., f° 89. v°.  
104 (2) Ibid., n° 51, f° 65. 



M. l’abbé Guillard a fait établir à ses frais, en 1871, dans la fenêtre au-dessus de l’autel de cette 
chapelle un vitrail qui représente divers épisodes du Nouveau Testament, dans lesquels intervien-
nent les Saints-Anges. 

Le second vitrail au sud du précédent, représente dans des médaillons, plusieurs traits de la vie 
de saint Louis, roi de France. Il est dû à la libéralité de M. Louis de Jacquelot du Boisrouvray, de 
Quimper. 

Voici la description de ces deux vitraux :  

Vitrail des Saints-Anges. — 1. Les apôtres en prison ; l’ange leur apparaît. — 2. Les apôtres 
conduits hors de prison ; l’ange leur recommande d’aller au [p. 97] Temple, annoncer Jésus au peu-
ple. — 3. Simon-Pierre sur la terrasse de la maison du centurion Corneille, à Césarée ; le ciel est 
ouvert, une grande nappe en descend jusqu'à lui ; elle contient toutes sortes d’animaux et un ange 
lui dit : « Levez-vous Pierre, tuez et mangez.— 4. Saint Pierre en prison — 5. Saint Pierre hors de 
prison et au bout de la rue où l’ange le quitte.— 7. L’Ange-Gardien. 

Vitrail de Saint Louis, roi de France. — 1. Éducation de saint Louis, par Blanche de Cas-
tille, sa mère. — 2 Le sacre de saint Louis. — 3. Il porte la couronne d’épines à la Sainte-
Chapelle, qu’il avait fait construire pour recevoir cette relique. — 4. Étant tombé malade, il fait 
vœu d’aller en Palestine. — 5. Il prend à Saint- Denis l’oriflamme que lui remet le légat 
d’innocent IV. — 6. Saint Louis aborde à Damiette. — 7. Combat de Mansourah, où il est fait 
prisonnier—8. Il reçoit dans sa prison la visite des émirs qui viennent de tuer le Soudan. — 9. 
Saint Louis ensevelit les morts près des fortifications de Sidon. — 10. Il rachète les chrétiens pri-
sonniers. — 11. Il convertit les infidèles. — 12. Saint Louis, de retour en France, rend la justice 
sous le chêne de Vincennes. — 13. Saint Louis avec les pauvres. — 14. Il part pour la seconde 
croisade. — 15. Son camp devant Tunis est ravagé par la peste, dont il est atteint en soignant les 
pestiférés. — 16. Mort de saint Louis. 

Dans le tympan sont les armes de la famille de Jacquelot (d’azur au chevron d’argent accompagné en 
chef de deux mains dextres de même et en pointe d’une levrette assise aussi de même, colletée d’or). 

Mgr Sergent a fait mettre dans cette chapelle comme pendant à la vierge qui est dans la chapelle 
de Notre-Dame des Carmes, une statue en marbre, de sainte Anne, due au ciseau de M. Buhors. 
Cet artiste a fait depuis longtemps ses preuves comme sculpteur ; mais il faut reconnaître que 
dans l’exécution de cette statue son ciseau n’a pas toujours bien servi sa pensée. 

[p. 98] 

N° 40. ANCIENNE CHAPELLE DE SAINT-ROCH ET DE SAINTE THERESE. — Il n’y a plus 
de chapelle dans la travée qui est l’ouest de celle des Saints-Anges. L’autel qui s’y trouvait autre-
fois a été successivement placé sous le vocable de Saint-Roch, 1559, 1583, et de Sainte-Thérèse, 
1770. 

En 1626, damoiselle Renée du Liscoet, dame douairière de Poullés, en la paroisse de Plovan, 
fonda dans cette chapelle, pour la somme de 160 livres tournois, un anniversaire qui devait être 
célébré sur une tombe près de l’autel. Françoise Le Guirieuc, femme de Jehan Le Gac, et fille de 
noble maître Alain Le Guirieuc, et de Pezronnelle Le Baud, avait aussi sa sépulture dans cette 
chapelle (1)105. 

Mme veuve de Mauduit du Plessix et Mme veuve de Kerallain, de Quimper, y ont fait placer ré-
cemment deux vitraux, dont l’un représente la vie de saint Charles Borromée, et l’autre la vie de 
saint René, évêque d’Angers. 

                                                 
105 (1) 5e Registre des Contrats ; de 1575 à 1650, fol. 151, 175 et 242. 



Vitrail de Saint-Charles-Borromée. — 1. Écusson tenu par un ange, portant de gueules à un 
sabre d’argent garni d’or, la pointe en bas. En chef est la devise : Deus et Patria (Dieu et Patrie). On lit 
en pointe : Loigny 2 Décembre 1870. Ce médaillon est consacré à la mémoire de M. Charles de 
Mauduit du Plessix, zouave de l’armée de Charette, tué à la bataille de Loigny à l’âge de 16 ans et 
demi. — 2. Écusson tenu par un ange, portant de gueules à un vaisseau d’or. On lit en chef : Aperuit 
gentibus ostium fidei (Il a ouvert aux infidèles la porte de la foi). En pointe est la date 10 Décembre 
1869. Consacré, à la mémoire de M. Charles de Mauduit du Plessix, capitaine de vaisseau, chef 
d’état-major de l’amiral de la Grandière, gouverneur de la Cochinchine. — 3. Naissance de saint 
Charles Borromée. — 4. Il reçoit la tonsure. — 5. De venus cardinal il administre le Saint-
Viatique au Pape Pie IV, son oncle. — 6. Il visite son diocèse. — 7. Il préside un concile. — 8 
Tentative d’assassinat sur [p. 99] saint Charles. — 9. La peste de Milan. — 10. Mort de saint Char-
les. 

Vitrail de Saint-René, évêque d’Angers. — 1. La dame de Savonnières prie le Seigneur de 
lui donner un fils. — 2. Naissance de saint René. — 3. Saint René mort, est ressuscité par saint 
Maurille, évêque d’Angers. — 4. il est sacré évêque par saint Maurille. — 5 Il guérit- les malades. 
— 6. Il chasse les démons. — 7. Saint René va à Rome visiter les corps saints. — 8. Il se retire et 
meurt à Castellamare. — 9.Les habitants d’Angers envoient à Castellamare réclamer son corps. 
— 10. Le corps de saint René est rapporté à Angers. 

N° 41. CHAPELLE DE SAINT-PAUL. —Vocables anciens : Saint Corentin, 1336, 1461, 1618 ; 
saint Sébastien, 1631 ; saint Corentin-d’en-haut, 1770. 

Cette chapelle fut construite en 1336 ou fort peu de temps avant cette date, par Alain Le Gall, 
évêque de Quimper. Un acte du vendredi avant la Madeleine 1319, nous apprend que ce prélat 
était, à cette date, chanoine de Quimper et de Kerahès et recteur de la paroisse de Botouha (1)106. 

Il remplissait, en 1329, les fonctions de vicaire général de l’évêque Alain Gonthier (2)107, auquel 
il succéda au commencement de l’année 1336 (3)108. J’ai indiqué plus haut page 91, l’époque pré-
sumée de sa mort. 

Le jeudi avant la Toussaint 1336, Alain Le Gall fonda dans la chapelle qu’il venait de faire 
construire dans sa cathédrale, une chapellenie en l’honneur de saint Corentin, de Notre-Dame et 
de tous les saints, pour le service de laquelle il assigna une rente de dix [p. 100] livres monnaie, afin 
de faire célébrer chaque jour une messe du Saint-Esprit durant sa vie, et une messe des morts 
après son décès. L’acte ajoute que, s’il arrivait que ce bénéfice ne fut pas conféré à un prêtre, celui 
qui en serait pourvu devrait, suivant une constitution récente, se faire ordonner dans l’année. La 
rente de dix livres, assignée pour cette fondation, était assise sur des maisons appartenant à Hen-
ry, fils de Guy de Léon, à Guillaume de Coatfao, à Even Charpentier, à Juzette Darban, à Jestin 
de Kerandulfe, à Eudes Cadoret, à Daniel Le Gaucher (Sinistri), à Hervé de Kaernescop (de Villa 
episcopi), à Onguene de Menezkaer (de Monte ville), à Guillaume Coblou, etc., situées dans la 
Grand’Rue et dans les rues de la Vigne, du Frout et de Maesminihy, à Quimper (1)109. 

                                                 
106 (1) « Quittance délivrée à Alain Le Gall. par Guillaume de Goezec, receveur des décimes. » — Registre d’extraits 

de titres du Château de Nantes, aux Archives du Finistère, folio 31. — Il y avait à Carhaix (Kerahès), dans l’église de Saint-
Trémeur une collégiale composée de quatre canonicats ou prébendes. 

107(2) Cart. Capit. Corisopit. n° 51, fol. 50. 
108(3) Le mercredi après la Quasimodo 1336, il fit de nouveaux statuts pour sa cathédrale. — Cart. Corisopit. n°56, 

fol. 53. 
109(1) Cart. Capit. Corisopit. n° 51, fol. 81. — La rue de la Vigne ou rue Guenniou, (vicus vitis), s’appelle aujourd’hui 

rue des Vendanges ; la Grand’Rue ou rue Meur (vicus magnus), formait le prolongement de la rue des Febvres ou des 
Serruriers, appelée à tort rue des Orfèvres, aujourd’hui rue du Chapeau-Rouge ; la place et la rue de Maesminihy, mot 
breton qui signifie le chemin de l’asile (campus asyli), portent aujourd’hui le nom de Place-Neuve. Ce quartier était 



Cette chapelle renferme le tombeau de Pierre du Quenquis ou du Plessix-Nizon, reçu cha-
noine de la cathédrale le 20 janvier 1415. On voit dans l’arcade d’un enfeu pratiqué dans 
l’épaisseur du mur du côté sud, trois écussons portant ses armes, qui sont : d’argent au chêne de sino-
ple englanté d’or, au franc canton de gueules chargé de deux haches d’armes d’argent adossées en pal. 
L’inscription suivante est gravée en creux sur une pierre placée au-dessous de cette arcade : 

Hic jacet magister Petrus du Quenquis canonicus hujus ecclesie qui decessit die quinta mensis julii anno domini 
M.CCCC.LIX. 

Cette pierre portait autrefois la statue couchée de Pierre du Quenquis ; elle est en granite de 
Scaër (Finistère). À une époque inconnue on l’avait mutilée pour en faire, comme de la statue de 
l’évêque Gatien de Monceaux, un seuil de porte ou une marche d’escalier. [p. 101] Elle vient d’être 
restaurée et remise dans l’enfeu où elle était auparavant, par les soins de M. l’abbé de Calan, cha-
noine de la cathédrale. Pierre du Quenquis fut plusieurs fois procureur de la fabrique et l’un des 
plus dévoués auxiliaires de l’évêque Bertrand de Rosmadec, pendant qu’il construisait la nef de sa 
cathédrale, méritait bien l’hommage que M. l’abbé de Calan, son successeur comme titulaire de 
l’ancienne chapelle de Saint-Corentin, vient de rendre spontanément à sa mémoire. Ses armes se 
voient dans la voûte du bas-côté nord de la nef, et au-dessus de la porte, à l’intérieur du porche 
du baptême au nord de l’église. 

Des chapellenies furent fondées dans cette chapelle en l’honneur de saint Corentin, par : 1° 
Jehan de Lespervez, évêque de Quimper, de 1451 à 1471 ; 2° Henri Mazalon ; patron Christophe 
Mazalon en 1528 ; 3° par les prédécesseurs de noble et puissant François de Quenechquivillic, ou 
Knechquivillic (Crec’hquillivillic), seigneur de Keranscoazec, qui figure comme patron en 1530 ; 
4° par maître Hervé de Lezongar, chanoine et trésorier de Cornouaille ; patron Rolland de Le-
zongar, seigneur de Pratancras (Pratanras) en 1533 ; 5° par Yvon de Locrenan, chanoine de 
Quimper. 

Le chanoine Pierre du Quenquis, ou du Plessix, y fonda aussi, en l’honneur de Notre-Dame, 
sur l’autel de Saint-Sébastien, une chapellenie dont il laissa le droit de présentation à Pierre de 
Kerneguez, son héritier principal et noble. En 1619, le patronage de cette chapellenie appartenait 
à écuyer Jean de Kergorno, sieur dudit lieu et de Kerneguez (1)110. 

Il existe sous cette chapelle un caveau dont il est difficile de préciser la destination, et dans le-
quel on entrait par le jardin actuel de l’évêché. Comme il se trouve sous l’enfeu, il n’y a pas entre 
le dallage de la chapelle et la voûte de ce caveau, une épaisseur de [p. 102] sol suffisante pour y pla-
cer un tombeau. La tombe du chanoine Jean du Quenquis n’était donc pas exactement sous 
l’arcade de cet enfeu, mais un peu plus à droite ou à gauche. 

Voici les noms de quelques autres personnes qui furent inhumées dans cette chapelle, ou dans 
le bas-côté, tout près du pilier contre lequel était adossée l’imaige ou statue de saint Corentin à 
gauche de l’autel. 

Jehan Grasset et Marie Raoulès, sa femme, 1557 ; — Jehan Guillimin et Jahanne Berthaud, sa 
femme, 1558 ; — Catherine le Vestle, femme de François Pasquer, 1559 ; — Olivier Guillimin et 
Pierre Jaureguy, 1570 ; —François Grasset, Françoise Guillimin, sa femme, et maître Corentin Le 
Beguec, docteur en médecine, 1575 ; — Jehan Alespée et damoiselle Françoise du Cluziou, sieur 
et dame de Kermerzin, en la paroisse de Kerfeunteun ; — Damoiselle Jehanne Geffroy, femme 

                                                                                                                                                         
dans le fief du chapitre de Quimper, et cette circonstance explique pourquoi il a pu être pendant le moyen âge u n 
lieu de refuge. 

110 (1) Cart. capit. corisopit., n° 51. f° 21 r°. — Titres de chapellenies, 1461, 1516, 1533 ; — 2e Registre des Contrats, f° 29 
v° ; — Déal de 1525-1549, folios 7 v°, 49 r° et 107 ; — Déal de 1565-1575, folios 83 v° et 113 r° ; — Délibérations 
capit., 1550-1551, folios 14 r° et 20 r° ; — Delib. capit., 1595-1648, f° 125 v° — Comptes de la fabrique de la cathédrale 
pour 1631 et 1634. 



de Pierre du Plessix, sieur de Kerminihy, 1585 ; — Catherine Grasset, veuve de maître Pierre Le 
Pape, docteur en médecine, 1618. 

Il y avait au XVIe siècle sur l’autel de cette chapelle un tableau de saint Érasme, martyr. On lit 
dans le Catalogue de Cambry, p. 10, et dans Le Finistère en 1797, édit. Souvestre, p. 137, le passage 
suivant qui se rapporte à la même chapelle : « Il serait à souhaiter qu’on put conserver, des pein-
tures à fresque, qu’en déplaçant un vieux tableau, l’on a trouvé dans la chapelle de Saint-Corentin-
d’en-haut. Elles représentent deux mères tendres offrant à l’autel leurs enfants. Les costumes, les 
coiffures, la simplicité du travail annoncent la plus grande antiquité. » Un compte de la fabrique 
de la, cathédrale pour l’année 1634, mentionne la « mise en plomb neuf de l’imaige de saint 
Pierre » dans l’ancien vitrail. Il est probable que le chanoine Pierre du Quenquis y était figuré pré-
senté par son saint patron à un autre saint. Le vitrail que l’on y voit aujourd’hui, et qui représente 
la vie de saint Paul, apôtre, est un don de M. l’abbé de Calan, chanoine de la cathédrale. 

[p. 103] 

Vitrail de Saint-Paul. — 1. Saul (plus tard saint Paul) s’instruit aux pieds de Gamaliel, doc-
teur de la loi. 2 — Il assiste à la lapidation de saint Étienne. — 3. Saul persécute l’Église naissante  
4. Il est renversé de cheval et frappé de cécité sur le chemin de Damas. — 5. Saul dans la maison 
de Jude à Damas, est instruit par Ananie qui lui rend la vue. — 6. Il s’échappe de Damas. — 7. Il 
est ravi au troisième ciel. — 8. Il prêche devant le proconsul Sergius Paulus. — 9. Il guérit un boi-
teux de naissance. — 10. Saint Paul et Silas son compagnon, prisonniers dans la ville de Philippes. 
— 11. Il prêche devant l’Aréopage — 12. Il résuscite un jeune homme qui s’était tué en tombant 
d’un troisième étage. — 13. Saint Paul fait ses adieux aux chrétiens de Milet. — 14. Naufrage de 
saint Paul. — 15. Il aborde à Malte et est piqué par un serpent. — 16. Martyr de saint Paul. 

On voit dans le tympan de la fenêtre les armes de la famille de La Lande de Calan (d’azur au 
léopard d’argent armé et couronné d’or, accompagné de sept macles d’argent) 

M. Dargent a peint dans cette chapelle deux tableaux représentant la conversion de, saint Paul, 
et Saint Paul prêchant devant l’Aréopage, à Athènes. 

N° 42. CHAPELLE DE SAINT-JEAN. — Vocables anciens : Notre-Dame, ou Notre-Dame-de-
Grâce, 1467, 1561 ; saint Guillaume, 1790. 

Cette chapelle est ordinairement désignée dans les anciens titres sous le nom de chapelle de 
Rosmadec. C’est en effet dans cette chapelle que se trouvait le tombeau de Bertrand de Rosma-
dec, évêque de Quimper en 1417, mort en 1445. Il était placé tout près de l’autel du côté de, 
l’évangile, le long de la grille qui sépare la chapelle du bas-côté. Ce tombeau dont la table avait un 
mètre neuf centimètres de largeur, était tout entier en kersanton. L’évêque Bertrand y était repré-
senté en ronde bosse, couché, en habits épiscopaux, sa tête reposant sur un coussin soutenu par 
deux anges et ses pieds appuyés sur un lion ; cette [p. 104] statue est un fort beau travail du milieu 
du XVe siècle. Elle est bien supérieure comme œuvre d’art aux deux autres statues anciennes en 
kersanton que l’on voit dans la cathédrale. On lisait autour de la table du tombeau, l’inscription 
suivante : 

Cy gist le reverend père (en Dieu : Bertran : de Rosmadec ;) jadis evesque de Cornouaille, par l’espace de vingt-
huit ans qui deceda le 7e jour de fevrier (mill cccc XIV pries dieu pour son ame.) 

J’ai mis entre parenthèse les mots que j’ai lus sur les débris de son tombeau. Le reste de 
l’inscription est pris dans Albert Le Grand. Le bénédictin Dom Taillandier ne l’avait certainement 
pas lue puisqu’il la donne en latin dans son Catalogue des évêques de Cornouaille, à la suite de 
l’Histoire de Bretagne de Dom Morice. 

Les armes de la famille de Rosmadec qui sont : pallé d’argent, et d’azur, étaient reproduites plu-
sieurs fois dans des écussons triangulaires timbrés d’une crosse, disposés autour du tombeau sous 
des arcatures très ornées. Elles sont aussi sculptées aux pieds de la statue du prélat. Ce tombeau a 



été renversé en 1793 comme les autres tombeaux d’évêques. On s’est servi sous la Restauration 
des débris qui en provenaient pour paver le chœur. Mgr Sergent a fait restaurer ce monument en 
1870, non dans la place qu’il occupait autrefois, mais sous la voûte de l’enfeu de la chapelle. On 
ne peut qu’applaudir à cette restauration, mais pourquoi a-t-on permis de repiquer la belle statue 
de Bertrand de Rosmadec ? Le repiquage d’un monument est un moyen extrême auquel on peut 
avoir recours dans certains cas, mais repiquer une statue est un acte de vandalisme. L’inscription 
dont j’ai donné le texte plus haut, a été gravée sur le bord de la table du tombeau. 

En rétablissant ce monument Mgr Sergent a rendu un hommage bien mérité à la mémoire d’un 
prélat, à qui nous devons la construction des tours et d’une partie de la nef de la cathédrale, et qui 
a employé son immense fortune à doter des hôpitaux et à d’autres bonnes œuvres. 

[p. 105] 

Bertrand de Rosmadec fut reçu chanoine de la cathédrale au commencement de l’année 1408, 
mais il ne prêta serment que le 5 juin, jour où il fut mis en possession de la prébende de Guil-
laume Le Marhec, archidiacre de Poher. Il était alors maître ès-lois et bachelier en décrets. Au 
mois de mai de cette année il remplissait les fonctions de trésorier, lorsqu’il prit part avec les au-
tres chanoines, à l’élection de l’évêque Gatien de Monceaux auquel il succéda au mois de février 
1417 (1416, vieux style), date de la confirmation de son élection par l’archevêque de Tours. 

Bertrand de Rosmadec fit l’importante fondation, désignée depuis sous le nom de : Aumônerie 
de Quimper, le 4 février 1431, en présence et de l’avis de son chapitre et des principaux bourgeois 
de Quimper, notamment des membres des confréries du Saint-Sacrement, de Saint-Julien, de 
Saint-Nicolas et de Saint-Corentin, établies dans la cathédrale. Voici les termes de l’acte dont 
l’original, encore inédit, existe aux Archives du Finistère : 

« Congregatis per nos propterea capitulo supradicto, ac prudentibus, viris nostris concivibus, et potissime confra-
tiarum Sacramenti et sanctorum Juliani, Nicholai et Chorentini confratribus, et quampluribus aliis probis viris, 
habiloque cum eis de et super hec diligenti tractatu, cum deliberacione matura, etc. » 

Pour faire le fonds de cette aumônerie, l’évêque Bertrand déposa, dans un coffre de la cham-
bre du trésor de la cathédrale, deux mille six cent soixante-sept écus d’or bon et vieux (auri boni et 
veteris), et un petit mouton d’or semblable (cum parvo mutone auri consimilis) (1)111 du coin du roi de 
France Charles VI, dont 64 pesaient un marc d’or. Cette somme devait être convertie en une 
rente annuelle de deux cents livres monnaie, à raison de 90 sous de rente pour treize écus et un 
tiers d’écu d’or. Il augmenta plus tard ce fonds, afin d’élever la rente à deux cent soixante livres. 

[p. 106] 

Le fondateur stipula que tous les deux ans, les abbés des confréries mentionnées plus haut, 
choisiraient parmi les bourgeois ou les habitants de Quimper (De civibus vel incolis corisopitensibus), 
deux personnes notables qui, après que leur élection, aurait été approuvée par le chapitre, seraient 
chargées d’employer le produit de la fondation à l’achat de bois, de lard, de beurre, de légumes, 
de linges et de toutes autres choses nécessaires au soulagement des pauvres des hôpitaux et de la 
Léproserie de Quimper et des autres pauvres de la ville. 

Il y avait à Quimper quatre hôpitaux, savoir : l’hôpital Sainte-Catherine, située à l’entrée de la 
rue de ce nom, et dont les dépendances s’étendaient le long de la rivière jusqu’au champ de ba-
taille actuel ; il formait au XIVe siècle un prieuré dont le titulaire était nommé par le chapitre. Le 
28 juin 1645, un traité fut passé, du consentement de l’évêque René du Louët, entre la commu-
nauté de ville et les chanoines d’une part, et trois religieuses de Notre-Dame de la Miséricorde, de 
l’autre, pour leur établissement dans cet hôpital. Elles furent mises en possession la 19 août de la 
même année. 

                                                 
111 (1) Monnaie valant 12 fr., 6 d, frappée en 1357, et ainsi appelée parce que sur un des côtés, le Christ était re-

présenté sous la figure d’un agneau. 



L’hôpital Saint-Antoine, dans le quartier Mescloaguen, a été remplacé par la Maison d’arrêt. 
L’évêque Le Prestre de Lezonnet fit venir pour cet hôpital des sœurs de Sainte-Elisabeth, vers 
1620. J’ignore par suite de quelles circonstances elles furent remplacées par les dames de Saint-
Thomas de Villeneuve, qui s’y établirent, par contrat passé le 5 mai 1688. 

L’hôpital Saint-Julien, à l’extrémité du faubourg de la rue Neuve, et à l’entrée des routes de 
Rosporden et de Concarneau. Les bâtiments, à l’exception de la chapelle, furent brûlés en 1636. 

L’hôpital Saint-Yves, près le manoir du Parc, au lieu appelé au moyen âge « Poulcoffon, » au-
jourd’hui Poulhaou, à l’entrée de l’ancienne route de Locronan. 

Comme les ressources de ces deux derniers hôpitaux étaient presque nulles au XVIIe siècle, 
l’évêque René du Louet annexa le 8 février 1656, à la prière des bourgeois, les revenus de l’hôpital 
Saint-Julien à l’hô-[p. 107]pital Sainte-Catherine, et ceux de l’hôpital Saint-Yves à l’hôpital Saint-
Antoine. Les lettres patentes pour l’établissement d’un hôpital général à Quimper, portent la date 
de 1676. 

La Léproserie était située à l’extrémité de la rue Neuve, au lieu dit Penn-ar-Stank, où l’on 
voyait encore il y a quelques années une chapelle dédiée à la Magdeleine. 

La rente de 260 livres de la fondation de Bertrand. de Rosmadec, représente une somme 
d’environ huit mille francs de notre monnaie, soit un capital de cent soixante mille francs. 

Les principaux actes de la libéralité de cet illustre prélat sont résumés par le titre suivant, qui 
était conservé dans les archives de sa cathédrale, et que je reproduis d’après Albert Le Grand 

« Bertrandus de Rosmadec, bonus pastor, novum opus ejus ecclesiæ Corisopitensis, incepit, videlicet vetus pros-
trando, et novi fundamenta statuendo. Turres ejusdem ecclesiæ erexit ; campanam miræ magnitudinis, nominis sui 
titulo insignitam, inter medias turres ejusdem ecclesiæ collocavit. Sacristiam cum Libraria propriùs ædificavit ex-
pensis ; organa bina dedit prefate ecclesiæ. Sex pueros unacum Magistro suo fundavit et dotavit centum quinqua-
ginta libris monetæ currentis annui et perpetui redditus. Centum quatuor libras pro lampade dedit ; quatuor pila-
ria cuprea, cum tabula deaurata, ac piscinam cum duobus magnis candelabris pro thure deferendo dedit et donavit. 
Centum et octo marchas argenti disposuit exponendas pro duabus imaginibus, videlicet beatæ Mariæ Virginis et 
beati Johannis Evangelistæ, ad latera crucifixi statuendas. Ducentas sexaginta libras annui redditus, pro elemosy-
nis faciendis pauperibus, quatuor hospitalibus villae et civitatis Corisopitensis per duos notabiles viros distribuen-
das et a capitulo ecclesiæ corisopitensis instituendos, dedit et donavit. » 

Voici ce qu’Albert Le Grand dit de ce prélat, dans son Catalogue des Évesques de Cornouaille : 

« Bertrand de Rosmadec, fils de Guillaume, seigneur de Rosmadec, et de Marguerite du Chas-
tel, sa seconde femme, fut premièrement conseiller et aumosnier des ducs de Bretagne Jean IV, le 
Conquérant, et Jean V, surnommé le Sage, lequel après le deceds de Gatian, [p. 108] le présenta au 
chapitre de Cornouaille, qui l’élut l’an de grâce 1416, sous le pape Jean XXIII, et l’empereur Si-
gismond. Ce prélat fut homme de sainte vie, et de singulière intégrité, si cogneüe, à tout le 
monde, que jamais aucun ne le récusa en jugement. En témoignage de quoy, il se trouve un ac-
cord parmi les tiltres de l’évesché, par les subdéléguez du pape, entre le chantre et le trésorier de 
Cornouaille, dans lequel nostre Bertrand fut admis au jugement, bien que l’un des deux fut son 
parent, et portait le surnom de Rosmadec, sa partie ne l’ayant voulu récuser (propter eximiam viri 
sanctitatem), Il fit plus de bien luy tout seul à son église, que la pluspart de ses prédécesseurs en-
semble. Il répara son palais épiscopal et le manoir de Laneiron (Laniron), qui est aux évesques de 
Cornouaille. Il contribua libéralement à la construction de la nef de sa cathédrale, dont le portail 
fut fondé le jour de sainte Anne, 26 juillet, l’an 1424 ; et y mirent les pierres fondamentales, ce 
prélat et Jean de Langueouez, député par le duc Jean V pour ce faire en son nom. De plus il esle-
va deux tours qui sont de part et d’autre dudit portail, et entre les deux, fit poser la grosse cloche 



qui de son nom s’appelle le Bertrand (1)112. Il bastit à ses frais la sacristie et la librairie de la cathé-
drale, à laquelle il donna deux paires d’orgues ; fonda et dotta six enfants de chœur et leur maîs-
tre, de cent cinquante livres monnoye de Bretagne de rente annuelle ; donna cent quatre livres 
pour l’entretien de la lampe, une table et quatre pilliers de cuivre doré (2)113, une piscine, deux 
grands chandeliers et un baston de croix, le tout d’argent ; donna cent huict marcs d’argent pour 
faire les images de Notre-Dame et de saint Jean à costé du Crucifix (3)114 ; laissa deux cens 
soixante livres de rente pour estre aumosnées aux quatre hospitaux de la ville de Kemper-
Corentin, par les mains de deux notables [p. 109] bourgeois de ladite ville, que le chapitre nome-
rait. » 

En faisant des fouilles pour reconnaître l’emplacement du tombeau de Bertrand de Rosmadec, 
lorsque l’on a restauré cette chapelle en 1870, les ouvriers ont trouvé dans le sol à une certaine 
profondeur, les deux doigts d’une main, articulés avec du fil de laiton comme le sont ceux des 
squelettes qui servent aux études anatomiques. J’ai remis à M. l’abbé Téphany, chanoine-
secrétaire de l’évêché, ces reliques qui provenaient sans doute de quelque corps saint conservé 
autrefois dans cette chapelle, peut-être même du corps de l’évêque Bertrand, mort, comme on 
sait, en opinion de sainteté. Le caveau ou l’évêque Bertrand avait été enterré, n’avait gardé aucun 
vestige qui put rappeler la sépulture de ce prélat. On y avait entassé, lors des réparations du pavé 
de l’église, un grand nombre de crânes provenant des sépultures voisines. 

L’arcade de l’enfeu qui se trouve dans la chapelle de Rosmadec, porte un écusson qui avait été 
martelé pendant la Révolution, mais sur lequel on vient de rétablir les armes de cette famille. Il y a 
sous cette arcade une pierre tombale cachée maintenant par le tombeau restauré, sur laquelle est 
gravé un écusson carré, ou en bannière, écartelé au 1, un pallé (Rosmadec) ; au 2, un Léopard (Le 
Faou ?) ; au 3, un lion rampant (Pont-Croix). Le quatrième quartier de l’écusson est presque fruste, 
on croit cependant y reconnaître un parti d’or et de…, mais rien n’est moins certain. 

J’ignore les circonstances qui ont fait mettre cette chapelle sous l’invocation de saint Guil-
laume, et à quelle époque remonte ce vocable. Il s’y trouvait peut-être une image de ce saint, en 
mémoire du père de l’évêque Bertrand qui s’appelait Guillaume. Quoi qu’il en soit, il résulte de 
divers titres, qu’il y avait autrefois un tombeau de saint Guillaume, dans la cathédrale. Nous voyons, 
en effet, par un acte du XIVe Siècle, du cartulaire du chapitre de Quimper, que Etienne de Medeal-
lelo choisit sa sépulture dans la cathédrale « près de la tombe de saint Guillaume » (prope tumbam 
sancti [p. 110] Guillermi in dicta ecclesia) (1)115. 

Geoffroy du Hilguit nous apprend, en outre, par son testament qui porte la date de 1327, qu’il 
fit don d’une couverture brodée « à saint Guillaume dans l’église de Quimper (2)116. » Enfin on, lit 
dans un compte de la fabrique de la cathédrale, pour les années 1486 et 1487 : « pour une tunique 
donnée au pauvre qui reçoit les offrandes faites au bienheureux Guillaume 14 s. 8 d. » (3)117. Il 
m’a été impossible malgré mes recherches, de retrouver le lieu où ce tombeau était placé, ni de 
découvrir quel est le saint de ce nom qui y avait été enterré. 

                                                 
112 (1) Elle était probablement placée à l’extérieur de l’église, sur la plateforme entre les deux tours, où est au-

jourd’hui le timbre de l’horloge. 
113 (2) Ils servaient de supports à des anges aux quatre coins du grand autel dans le chœur. 
114 (3) sur le grand autel. 
115 (1) Cart. Capituli Corisopit. n° 51, f° 3 r°. 
116 (2) « Do et lego sancto Guillermo in ecclesia corisopitense coopertorium de quart seu tela picta competens. » Ibid., f° 34, r°. 
117 (3) « Item pro una tunica data pauperi qui est super oblationes benedicti Guillelmi 15 s. 8 d. » Compte de Guillaume Pe-

riou. 



Avant la construction au XVe siècle, de l’enfeu qui se trouve dans la muraille sud de la chapelle 
de Rosmadec, on communiquait directement du dehors avec cette chapelle, par une porte qui a 
été murée, mais dont on aperçoit les jambages du jardin de l’évêché. 

Il y avait aussi sous cette chapelle, un caveau semblable à celui qui existe sous la chapelle voi-
sine que je viens de décrire. Les portes de ces deux caveaux étaient protégées par des auvents. 

Des chapellenies furent fondées au XVe siècle sur cet autel, 1° par les évêques Bertrand de 
Rosmadec et Jean de Lespervez ; 2° par maître Jehan Cochet, chanoine et titulaire de cette cha-
pelle en 1471 ; 3° par vénérable personne « maistre Mahé Quennenec, licencié en loix, advocat de 
la cour spirituelle de Cornouaille ». Le 14 mai 1472, ce Mahé Quennenec fut nommé promoteur 
par le chapitre, sede vacante. (4)118 

Le vitrail de cette chapelle, qui représente la vie de [p. 111] saint Jean, y a été placé en 1868, aux 
frais de Mgr Sergent. 

Vitrail de Saint-Jean. — 1. Un ange annonce au grand prêtre Zacharie qu’il lui naîtra un fils 
qu’il appellera Jean. — 2. Naissance de saint Jean. — 3. Entrevue de saint Jean et de Jésus en-
fants. — 4. Saint Jean dans le désert. — 5. Il prêche sur les bords du Jourdain. — 6. Il continue 
ses prédications. — 7. Il prêche les Pharisiens et les Saducéens qui venaient lui demander le bap-
tême. — 8. Il baptise le Sauveur.— 9. Une voix du ciel révèle Jésus à saint Jean. — 10. Il désigne 
Jésus au peuple. — 11. Saint Jean reproche à Hérode ses désordres.— 12. Il est conduit en prison 
— 13. Salomée, fille d’Hérodiade, danse devant Hérode. — 14. Décollation de saint Jean. —15. 
Salomée offre la tête de saint Jean à sa mère. — 16. Ensevelissement de saint Jean. 

Les deux tableaux de M. Dargent ont pour sujets le baptême de Notre-Seigneur et la prédica-
tion de saint Jean au désert. 

N° 43. CHAPELLE DE SAINT-JOSEPH. — Vocables anciens : Saint Michel, 1473, 1563 ; le 
Saint Ange Gardien, 1770. 

C’était la chapelle des seigneurs de Guengat, en la paroisse de ce nom. La devise de cette fa-
mille était Trésor, et ses armes d’azur à trois mains dextres appaumées d’argent en pal, 2 et 1. Guiomarc’h 
de Guengat fut un des quatre seigneurs qui portèrent la chaise de l’évêque de Quimper Guy du 
Bouchet, lors de son entrée solennelle dans sa cathédrale, en 1480. Alain de Guengat était vice-
amiral de Bretagne, capitaine de Brest et maître d’hôtel du roi François Ier en 1527. 

Il n’y a pas d’enfeu voûté dans cette chapelle. Noble homme Alain Kerpaen, sieur de Lope-
zeau, en la paroisse de Plogonnec, y fut enterré vers l’année 1551. René de Guengat, seigneur de 
Livinot et, de Botbadarn, demeurant au lieu de Livinot, en la paroisse de Bannalec, mort vers 
1563, y avait aussi sa sépulture. 

Deux chapellenies y furent fondées au XVe ou au [p. 112] XVIe siècle, par un seigneur de Guen-
gat, et par dame Marie de Tromelin, dame de Livinot et de Botbadarn. La première avait pour 
patron en 1531 et 1550, noble et puissant Jacques de Guengat, chevalier, seigneur de Guengat, 
Lesharscoet, Langueouez, Lescoulouarn, Kerivoalen, etc. La seconde fut présentée, en 1548, par 
noble écuyer Ronan de Guengat, seigneur de Livinot et de Botbadarn, héritier principal et noble 
de la fondatrice. 

                                                 
118 (4.) Titres de chapellenies 1413, 1467, 1518 « chapellenie fondée par Bertrand de Rosmadec, à l’aultier de 

l’imaige Nostre-Damme estant en sa chapelle en icelle église », 1557. « Cap. ad altare beate Marie Virginis in capella vulgo 
dicta Bertrandi. » — 1er reg. des contrats, f° 26. — 2e reg. des contrats, f° 7 r°, 13 v°, 37 r° et 51 r°. — Déal de 1559 à 1562, 
année 1568. 



Le 27 octobre 1550, le chapitre permit à « généreuse demoiselle Françoise de Guengat, douai-
rière de Lesivy, de placer un banc mobile dans sa chapelle, ou dans toute autre partie de l’église 
qu’elle voudra sans préjudice des droits de l’église ou des autres. (1)119 » 

Avant la restauration de cette chapelle en 1868, on voyait sur le mur du côté de l’Ouest, un 
écusson à losange timbré d’une couronne de comte, composé de seize quartiers. Sur le tout 
étaient les armes de Guengat. 

C’est vis-à-vis de la chapelle de Saint-Michel et contre un des piliers du chœur, qu’était placé 
l’enfeu voûté de l’évêque Farcy de Cuillé, mort en 1771. 

Le vitrail représente la vie de saint Joseph. Il porte la date de 1868, et a été donné à la cathé-
drale par Mgr Sergent. 

Vitrail de Saint-Joseph. — 1. Fiançailles de saint Joseph et de la sainte Vierge — 2. Saint Jo-
seph dans son atelier travaillant auprès de la Sainte-Vierge. — 3.Visite de la Sainte-Vierge à sainte 
Elisabeth, sa cousine. — 4. Un ange annonce à saint Joseph, pendant son sommeil, la naissance 
de Jésus. — 5. La Nativité. — 6. Adoration des bergers. — 7. La circoncision. — 8. Adoration 
des mages. — 9. La présentation au Temple. — 10. Saint Joseph est averti par un ange de fuir en 
Égypte. — 11. La fuite en Égypte. — 12. Repos de la sainte Famille. —13. Jo-[p. 113]seph et Marie 
vont avec l’Enfant-Jésus au temple de Jérusalem pour la Pâque. — 14. Jésus au milieu des doc-
teurs. — 15. Saint Joseph aidé dans son travail par l’Enfant Jésus. —16. Mort de saint Joseph. 

M. Dargent a peint dans cette chapelle la fuite en Égypte et la mort de saint Joseph. 

N° 44. CHAPELLE DE SAINTE-ANNE. — Vocables anciens : Sainte-Anne, 1490 ; Saint-Yves, 
1770. 

Il résulte de deux titres de chapelleries de l’année 1490, qu’il y avait à cette époque une cha-
pelle dédiée à sainte Anne dans le collatéral sud du chœur. C’est probablement sur cet autel que 
les seigneurs du Chastel-Kerlec’h fondèrent, à une époque inconnue, une chapellenie dont le re-
venu était assez considérable, et qui est désignée dans les titres sous le nom de Sainte-Anne-du-
Rusquec. Jean de la Garesne, chanoine de la cathédrale en était titulaire en 1607. L’évêque de 
Léon, François de Visdelou, en fut aussi paisible possesseur jusqu’à sa mort arrivée au mois de 
mars 1671. Elle fut ensuite successivement conférée par le chapitre, en 1671, à Alain Kerlec’h et 
en 1700, à Robert du Chastel, l’un et l’autre clercs tonsurés de l’évêché de Léon, sur la présenta-
tion de messire Alain du Chastel-Kerlec’h, chevalier, chef de nom et d’armes du Chastel, baron 
de Kerlec’h, châtelain de Kerozal, seigneur du Rusquec, la Salle, etc. En 1783, le titulaire de ce 
bénéfice était M. Even, de Rennes. Il était taxé pour les décimes à 19 livres, c’est-à-dire à une 
somme plus élevée que la taxe d’un assez grand nombre de paroisses du diocèse (1)120. 

Il n’y avait pas d’enfeu voûté dans cette chapelle. Le vitrail qui représente l’éducation de la 
Sainte-Vierge par sainte Anne, provient des ateliers de M. Lobin, de Tours, et a été légué par tes-
tament à l’église en 1856, par Mme de Rivière (Voir page 36). 

[p. 114] 

M. Dargent a peint dans cette chapelle l’éducation de la Sainte-Vierge par sainte Anne. 

N° 45. CHAPELLE DE SAINT-ANTOINE 1368, 1473, 1495, 15,32, 1570, 1610 ; — Sainte 
Barbe ; 1770. 

                                                 
119 (1) Titres de chapellenies, 1518 (« Cap. super altare beati Michaelis in capella de Guengat »).1557. — 2e registre des contrats, 

f° 51 v°. — Déal de 1525-1549, fol 63 r°, 65 r° et 82 r°. — Délibérations capit. 1545-1550, f° 18 v°, 80 r° et 85 r°. 
120 (1) Titres de chapellenies, 1490 ; — Délibérations capit. de 1595 à 1648, f° 48 v° — Déal de 1671 à 1682 f° 3 r° ; id . 

de 1690 à 1707, f° 55, v° ; — Cahier des décimes du diocèse de Cornouaille. 



Il n’y a pas actuellement de chapelle dans cette travée qui est bien plus étroite que les autres, 
mais il y en avait une, dédiée à sainte Barbe, avant 1790. Ce n’est que par conjecture que j’y place 
la chapelle de Saint-Antoine après plusieurs titres anciens, qui, occupait le côté sud de la cathé-
drale, mais dont l’emplacement n’est pas indiqué d’une manière précise. 

Deux chapellenies furent fondées au XVe siècle sur cet autel, l’une par Henri du Juc’h, aïeul 
maternel de Guillaume de Plœuc, seigneur de Kerguegant (Kerveguen) et de Suguensou (1)121, qui 
en avait le patronage en 1468 et en 1473 ; la seconde par Jean Cochet, chanoine de la cathédrale. 
Les patrons de cette dernière chapellenie étaient Christophe Cochet, en 1532. Augustin Le Rest 
en 1544, et Jean Souhier, dit Jamyn, un des héritiers de Jean Cochet, en 1560, 1566 et 1570. Ce 
Jean Souhier appartenait à une famille de peintres verriers du même nom, qui habitait Quimper, 
et dont deux membres avaient travaillé aux verrières de la cathédrale, au commencement et à la 
fin du XVe siècle. 

J’ai retrouvé en 1869, dans le dallage de cette chapelle, la tombe mutilée de Jean Souhier, et de 
Jeanne Fer, sa femme. il ne restait plus de l’inscription que les mots suivants … SOUHIER. ET. 
IEHANNE. FER. SA… Au haut de la pierre, qui porte la date de 1573, était un écusson portant 
un croissant et un chef chargé de trois étoiles ; au-dessous, les mêmes armes étaient gravées sur 
un second écusson, en alliance avec celles de Jeanne Fer (un chevron accompagné de trois pom-
[p. 115]mes de pin. Cette pierre a été conservée dans le pavé de la chapelle. 

Le 17 décembre 1495, Jean Gouaffdour (Gouandour), et Yvon, son fils, s’obligèrent à payer au 
chapelain de la chapellenie de Jehan Cochet, une rente de 53 solz 4 deniers, moyennant la somme 
de « trente deux escuz vieulx d’or à marc, poessantz trante deux francs d’or, » qui leur furent 
« poiez, poesez, comptés et numbrés » par le chapitre (1)122. 

La petite fenêtre qui éclaire cette chapelle est garnie d’un vitrail de couleur où sont représen-
tées des scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament. Ce vitrail, qui est un des meilleurs de M. 
Hirch, est encore un don de Mgr Sergent. 

Vitrail de l’Ancien et du Nouveau Testament. —1. Le grand prêtre Melchisedec. — 2. 
Multiplication des pains. — 3. L’Agneau pascal. — 4. Institution de l’Eucharistie. — 5. La 
Manne. — 6. Le Saint-Sacrement. — 7. Les pains de proposition. — 8. La Messe. — 9. Le raisin 
de la Terre promise. — 10. La Communion. — 11. Elie nourri par un ange. — 12. Le Viatique. 

CHAPITRE XI. 

LA NEF ET LE TRANSSEPT. 

La nef communique avec ses bas-côtés par douze arcades en ogive surbaissée. Sa disposition 
générale est la même que celle du chœur, auquel elle se relie [p. 116] d’une manière très-heureuse, 
quoique les détails de ses diverses parties soient tous empruntés au style flamboyant. Comme 
dans le chœur, une double galerie règne dans tout son pourtour, au-dessous des larges fenêtres 
qui l’éclairent. La galerie supérieure, qui était restée inachevée au XVe siècle, a été terminée vers 
1860, par Mgr Sergent. Ses bas-côtés sont divisés au nord et au sud en six travées. Deux d’entre 
elles correspondent aux deux porches latéraux de l’église, et les autres à des chapelles dont les au-
tels sont supprimés depuis 1790. Celles du bas-côté sud sont plus étroites que celles du collatéral 
nord. Cette irrégularité tient à des circonstances locales, comme on le verra plus loin 

                                                 
121 (1) Les armoiries de cette seigneurie étaient « un lion rampant », d’après un sceau matrice du Musée départe-

mental d’archéologie. Guillaume de Plœuc figure au nombre des quatre seigneurs qui portèrent la chaise de l’évêque 
de Quimper, Guy du Bouchet, lorsqu’il fit son entrée solennelle dans la cathédrale, en 1480. 

122 (1) Titres de chapellenies 1541, 1610 ; — 1er Reg. des contrats, f° 49, r° ; — 2e Id.. f° 22 ; — 3e Id. f° 49 v° — Déal. 
de 1525-1549, f° 78 r° et 166 ; — Id de 1559-1562, anno 1560 ; — Id. de 1561-1575, f° 91 r°. 



L’ornementation du transept ne diffère en rien de celle de la nef. La voûte de la croisée est 
portée par quatre grandes arcades surbaissées. Le croisillon du nord-est plus long et moins large 
que celui du côté sud, par suite des mêmes circonstances locales. Ils sont, l’un et l’autre, éclairés 
par cinq grandes fenêtres. 

Les tours et les deux portails latéraux ont été construits de 1424 à 1445, sous l’épiscopat de 
Bertrand de Rosmadec. Le reste de la nef et des bas-côtés fut terminé vers 1460. Le croisillon sud 
et la croisée du transept avec le raccordement du chœur à la nef, furent achevés en 1167, sous 
l’épiscopat de Jean de Lespervez. Le croisillon nord du transept, commencé en 1475, ne fut ter-
miné qu’en 1486. Les niches (tabernacula) ; et les autres pierres ouvrées que l’on voit à l’extérieur et 
à l’intérieur de cette partie de l’église, sont dues au ciseau de Guillaume Le Goaraguer, maître ma-
çon et tailleur de pierres à Quimper. 

La charpente de la nef, jusqu’à la croisée exclusivement, fut terminée vers 1466, par Yvon Le 
Piczon (moderne : Piçon on Pichon.). Un charpentier de Scaër, nommé Rivalen Rosbalay ou Ros-
pabay éleva en 1467, la charpente du croisillon sud du transept. Celle de la partie centrale, que 
l’on appelle la croisée, fut construite, ainsi que la flèche en bois qui la surmontait, par Rolland Le 
Saux, charpentier de Morlaix de 1468 à 1469. Enfin, ce fut en 1486 que la char-[p. 117]pente du 
croisillon nord du transept fut faite par Rivalen Rosbabay, qui y travailla avec ses six fils. 

Les voûtes du transept et celles de la nef furent élevées sous l'épiscopat d’Alain Le Maout, qui 
contribua largement de ses deniers à leur construction. Les premières furent faites en 1487, pour 
la somme de 310 livres (environ 10,000 fr. de notre monnaie), par Pierre et, Guillaume Le Gorra-
guer, maîtres maçons et tailleurs de pierres. Celles de la nef, commencées en 1488, très proba-
blement par les mêmes ouvriers, étaient terminées en 1493. 

À la mort de l’évêque Alain Le Maout, qui eut lieu cette année, l’église à peu près achevée à 
l’intérieur. Il ne laissa à son successeur Raoul Le Moël, que le soin de voûter la partie des bas-
côtés située sous les tours, et de garnir de meneaux les hautes fenêtres de la nef et du transept et 
quelques-unes des fenêtres du bas de l’église, afin d’y placer des vitraux de couleur. Ces larges 
baies, comme c’était alors l’usage avaient été fermées jusque là par de simples cloisons de plan-
ches, dans lesquelles on pratiquait pour donner du jour, de petites ouvertures qui n’étaient pas 
toujours sans inconvénients. C’est, par cette, voie qu’une colonie de corneilles s’étaient introduite 
dans l’église en 1473, et avait si bien établi son domicile dans la charpente nouvellement cons-
truite de la nef et du transept, qu’il fallut charger missire Yvon Le Guen, prêtre, d’acheter des flè-
ches pour leur faire une chasse en règle (1)123. 

Les bas-côtés et les chapelles latérales, à l’exception de celles qui sont situées sous les deux 
tours, avaient été couverts et voûtés avant la nef et le transept ; aussi n’avait-on pas attendu 
l’achèvement des travaux intérieurs de l’église pour utiliser ces chapelles. Elles étaient consacrées 
et livrées au culte au moins depuis 1464, puisqu’à cette date on y faisait des fondations 

[p. 118] 

L’aspect de la nef au XVIe siècle était bien différent de celui qu’elle présente aujourd’hui. On 
n’y voyait pas cet encombrement de chaises qui ne peut réjouir que les yeux d’un conseil de fa-
brique ; mais il y avait en revanche, dans chacune des travées latérales, une chapelle, éclairée par 
des vitraux de couleurs. Des autels étaient en outre placés à droite et à gauche de la porte du 
chœur, et devant les deux grands piliers qui séparent la nef du transept. On remarquait sur des 
culs-de-lampes, encastrés dans les colonnes du bas de l’église, la statue de « Notre-Dame-de-
Recouvrance » et un groupe représentant la « Salutation angélique ». Dans les deux piliers qui 
forment l’entrée du chœur étaient pratiquées deux niches richement ornées, dont l’une, celle du 

                                                 
123 (1) De ordinacionee dominorum capituli dedi domino Yvoni an Guen presbytero, pro emendo sagittas, occasione corvorum in eccle-

sia inhabitantium — Comptes de fabriques de la cathédrale pour 1474-1475) 



nord, renfermait la statue de saint Pierre, et l’autre, celle du sud, la statue de saint Paul. Ces sta-
tues, détruites en 1793, furent remplacées, au commencement de ce siècle, par deux grandes sta-
tues en terre cuite peinte, représentant la Sainte-Vierge et saint Corentin, que l’on établit de cha-
que côté du chœur sur de lourds piédestaux en granite. Mgr Sergent les a données à l’église de 
Penmarch, et, après avoir fait restaurer les anciennes niches, il y a placé deux nouvelles statues, 
dont le style et les proportions sont plus en harmonie avec le monument. 

Au-dessus de ces statues sont sculptés dans la pierre deux larges écussons carrés, ou en ban-
nière, supportés par deux lions, et timbrés d’une mitre et d’une crosse, autour desquelles s’enroule 
sur un cartouche la devise : Orphano tu eris adjutor. Ces armoiries ayant été grattées pendant la Ré-
volution, et la devise qui les accompagne n’étant pas connues il pouvait exister quelques doutes 
sur leur attribution, lorsque j’ai été assez heureux pour retrouver aux Archives du Finistère, au 
bas d’un testament de Jean de Lespervez, sur grand sceau en cire rouge, qui porte, avec la devise 
et les accessoires mentionnés plus haut, les armes de cet évêque qui sont : écartelé aux 1 et 4 : de 
sable à trois jumelles d’or, (Lespervez) ; au 2 d’or à deux fasces d’azur accompagnées de huit merlettes de gueules 
(Briquebec) ; au 3 : d’or au lion de sinople armé, lampassé et couronné de gueules (Painel-Hambye).  

À défaut d’autres renseigne-[p. 119]ments, ces écussons prouveraient que cette partie de la ca-
thédrale a été, faite par Jean de Lespervez, et non par Bertrand de Rosmadec, comme on le pen-
sait généralement. 

Le pavé de la nef, comme du reste, celui de toute l’église, au lieu d’être formé de dalles, unies, 
entièrement composé de pierres tombales, sous lesquelles étaient gravées les armes ou les insignes 
de la profession de ceux dont elles recouvraient les restes ; à cette époque, tous les bourgeois de 
Quimper avaient des armoiries. Plusieurs de ces pierres tombales étaient ornées dans leur pour-
tour de lames de cuivre on de bronze portant des épitaphes. Voici les noms de quelques person-
nes qui furent inhumées dans la nef et dans le transept au XVIe siècle  

François Le Meudec, 1550 ; — Guillaume Rannou, 1552 ; —maître Guillaume Le Baelec, 
1558 ; — maître Loys Montauban, 1654 ; — maître Guillaume Mocam et Jehanne Le Garz, sa 
femme, « dans une tombe, garnie de cuiffre, portant les noms et armes dudit maistre, » 1568 ; — 
Guillaume Jaguden, 1568 ; — tombes des Furic et du Plessis et tombe de Henri Endroiet « entre 
l’imaige Saint Paul et l’autel Saint Benoit », 1575 ; — Guillaume Le Baron et Marie Runbiern, sa 
femme, 1575 ; — Marguerite Policet, veuve de Jean Héloret, un marteau était gravé sur sa tombe, 
1576 ; — Jeanne Tromeur et maître Paul Hamon 1578 ; — Missire Alain Bruneau, prêtre, 1579 ; 
— Nicolas Gascon, Jeanne Le Saux, sa femme, et François Lair, 1579 ; — Marguerite Kerellant, 
veuve Cariou, 1580 ; — Marie Le Sodec et Guillaume Saoullet, 1580 ; — maître Guillaume Jézé-
quel et Isabelle Le Nenez sa femme 1580 ; — Jeanne Draoullen 1581 ; — Guillaume Coeteval, 
1582 ; —Azelice de Gênes, Henry Callouc’h, et damoiselle Marie l’Honoré, 1585 ; — maître Ga-
briel de Kerret et Alain Pezron, 1585 ; — maître François Mocam, sieur de Saint-Laurent et du 
Perennou, procureur du Roy au présidial de Quimper, dans une tombe couverte de lames de cui-
vre, portant les armes, figures et représentations desditz sieurs de Saint-Laurent, 1612 ; etc. 

Au XVIe siècle la chaire du prédicateur était placée [p. 120] à l’endroit où est la chaire actuelle. 

Cette dernière dont les panneaux représentent divers épisodes de vie de saint Corentin, a été 
faite en 1679, moyennant la somme de quatorze cents livres tournois, par Jean Michelet, maître 
menuisier, et Olivier Daniel, maître sculpteur, demeurant tous deux à Quimper. C’est peu près le 
seul morceau de sculpture de quelque valeur, que la cathédrale ait conservé. On a vu plus haut 
que Bertrand de Rosmadec avait fait don à la cathédrale de petites et de grandes orgues. À la fin 
du XVe siècle ces dernières étaient disposées sous une des arcades de la nef, car je trouve en 1500 
mention de la tombe de Guillaume Deshayes dans cette partie de l’église « sous la voûte des 
grands orgres.(sic) ». Si elles étaient placées où est aujourd’hui le buffet d’orgues, elles devaient 
avoir des dimensions fort restreintes, afin de ne pas masquer le grand vitrail à personnages qui 
remplissait la fenêtre de la façade de l'église, dans laquelle est adapté le cadran de l’horloge. Ces 



orgues furent refaites en 1525 et 1526 par Hervé Guillemyn. En 1612 un facteur d’orgues anglais, 
nommé Robert Dallam, qui s’intitule « organiste ordinaire de la reine d’Angleterre » (1)124, fuyant 
la révolution qui venait d’éclater dans son pays, et les persécutions auxquelles sa foi religieuse 
était en butte (pro fide refugus), arriva à Quimper avec sa famille, et fut chargé par le chapitre de 
faire trois orgues pour la. cathédrale moyennant la somme de cinq mille trois cents livres. Elles 
étaient terminées en 1643, et l’évêque René du Louet fit construire l’année suivante, pour les re-
cevoir, une tribune voûtée soutenue par des pilastres d’ordre corinthien, et qui occupait l’espace 
compris entre les quatre premiers piliers de la nef. Il y a quelques années, à l’époque où Mgr Ser-
gent s’occupait avec tant de zèle et un si ardent désir de bien faire, de la restauration de sa cathé-
drale, quelques personnes firent ressortir la discordance qu’il y avait entre cette [p. 121] construc-
tion et celle de l’église, et il fut résolu que la tribune des orgues serait restaurée. 

Certes le mouvement qui s’est produit depuis 1830, en faveur de l’art ogival si longtemps dé-
daigné, a eu, au point de vue du goût, les plus utiles résultats ; mais est-il logique de condamner 
un monument à la destruction par la seule raison qu’il appartient au style de la Renaissance ? 
Beaucoup de nos églises bretonnes, qui ne sont pas des chefs-d’œuvre, mais qui turent souvent 
élevées dans un élan d’enthousiasme et de foi, à la suite des prédications de ces merveilleux apô-
tres qui s’appellent Michel Le Nobletz et le P. Maunoir, présentent dans certaines de leurs parties, 
une alliance quelquefois très heureuse de ces deux genres d’architecture, où se révèle une pensée 
vraiment créatrice, qui, tout en tenant compte de la tradition de l’art ogival, s’efforce de donner 
satisfaction aux tendances esthétiques de l’époque. Ne serait-il pas regrettable de voir renverser 
des monuments si pleins d’intérêt pour élever, à leur place ces froids pastiches, déjà trop nom-
breux, d’architecture ogivale, qui ne sont l’expression d’aucune pensée, et dont la désolante mo-
notonie trahit si éloquemment l’impuissance de leurs auteurs ? 

Il est hors de doute que si l’on rencontre dans une église ogivale, un accessoire de la Renais-
sance, sans valeur artistique ou sans utilité réelle, on peut et l’on doit même s’empresser d’en dé-
barrasser le monument ; c’est ce qui a été fait dans la cathédrale pour le jubé qui séparait autrefois 
le chœur de la nef, et que personne ne regrette aujourd’hui. Mais si cet accessoire, lors même qu’il 
ne présente qu’un intérêt secondaire au point de vue de l’art, se recommande cependant par son 
utilité, il est je crois prudent de n’y pas toucher, à moins d’être assuré de mieux faire. 

Il ne viendra, je suppose, à l’esprit de personne, de prétendre qu’il faudrait remplacer, par des 
motifs d’ornementation empruntés au XVe siècle, les sculptures de la chaire à prêcher, parce 
qu’elle porte le cachet de la Renaissance. Avec son buffet d’orgues sculpté, et le mille tuyaux qui y 
sont agencés, la tribune de [p. 122] René du Louet avait, il faut le reconnaître, une certaine analogie 
avec la chaire à prêcher ; elle n’était en réalité, qu’un immense meuble élevé au-dessus du sol par 
des piliers. D’un autre côté, le faux porche intérieur auquel cette tribune donnait lieu, communi-
quant avec les bas-côtés par des portes latérales, et avec la nef, par une porte de face, n’altérait en 
rien l’intégrité du plan de l’église. N’eut-il pas été possible de laisser vieillir encore, près de la 
chaire à prêcher qui lui était contemporaine, cet accessoire utile et sans prétentions ? 

M. Bigot, architecte diocésain, chargé de la restauration de cette tribune en 1866, par Mgr Ser-
gent, a remplacé les pilastres corinthiens par trois murs dont les deux latéraux sont pleins. Celui 
de face, seulement, est percé d’une porte accostée de deux fenêtres et surmontée d’une rosace 
dont la légèreté des détails, peu en harmonie, il faut bien le dire, avec l’architecture de la nef, ne 
rachète pas ce qu’il y a de lourd et surtout d’encombrant dans l’ensemble de cette construction 
ainsi modifiée. C’est un mécompte dont il ne faudrait pas faire grand état, si ce travail n’avait eu 
pour conséquence une véritable mutilation du plan de l’église. En effet., au lieu de conserver les 
deux portes latérales qui communiquaient avec les bas-côtés, on les a murées, et l’en a isolé par 

                                                 
124 (1) Henriette de France, fille de Henri IV, et femme de Charles Ier roi d’Angleterre, dont la fin tragique est 

connue de tout le monde. 



des grilles de fer, du reste de la nef, les parties des collatéraux qui sont sous les tours, de sorte 
qu’on peut à peine entrevoir les deux beaux tombeaux d’évêques placés dans les enfeus des cha-
pelles voisines, à la grande satisfaction des bedeaux, qui entassent sur ces monuments les fatras 
dont ils ont toujours les mains pleines. 

On pourrait, dans une certaine mesure, remédier à cet état de choses, en supprimant les grilles 
dont je viens de parler. Les Fonts baptismaux seraient alors transférés dans la chapelle des « Trois 
gouttes de sang », où ils étaient il y a quelques années ; quant au Sépulcre à figures polychromes 
que l’on voit sous l’une des tours, il gagnerait infiniment, à mon avis à être placé dans un lieu 
moins éclairé, par exemple dans l’une des deux travées du collatéral sud de la nef. 

[p. 123] 

Les orgues, de l’Anglais Robert Dallam, furent réparées en 1672, par le père Innocent, reli-
gieux de l’ordre des Carmes, qui reçut du Chapitre de la cathédrale onze cents livres pour son tra-
vail. En 1704, un facteur d’orgues de Nantes, nommé Jacques Le Brun, y fit de nouvelles répara-
tions pour la somme de 180 livres. Elles furent enfin entièrement rétablies et augmentées en 1749 
par le sieur Tribuot, facteur d’orgues à Paris, pour le prix de huit mille cinq cents livres. 

C’est aussi, je pense, dans la nef qu’était placée, depuis le XVe siècle l’horloge de la cathédrale. 
Elle fut réparée, en 1544, par Louis Le Gall, horloger à Carhaix. Un siècle et demi plus tard, en 
1704, un prêtre Yves Cordoner, recteur du Trévoux, se chargea de la refaire et de la mettre à 
pendule, pour la somme de 220 livres. 

CHAPITRE XII. 

PEINTURES ET ARMOIRIES DES VOUTES DU TRANSEPT,  
DE LA NEF ET DE SES BAS-COTES. 

les voûtes du transept et de la nef, construites comme je l’ai dit plus haut, sous l’épiscopat 
d’Alain Le Maout de 1487 à 1493, furent peintes aussitôt leur achèvement par Jean ou Jami, Soyer 
et par Gilles Le Febvre, quatre vingt ans environ après celles du chœur. Le genre de peinture 
adopté pour leur décoration était le même que celui que l’on avait employé pour l’ornementation 
des voûtes du chœur. Cependant la voûte de la partie centrale du transept avait été semée de 
fleurs de lys d’azur, autour de l’écusson de Bretagne qui occupe la clef de sa partie centrale. La 
présence de cet emblême [sic] français, comme motif de dé-[p. 124]coration s’explique suffisam-
ment par le mariage d’Anne de Bretagne avec le roi de france Charles VIII, qui eut lieu vers 
l’époque où l’on peignait ces voûtes. 

Leurs nervures, portent comme celles des voûtes du chœur, les écussons armoriés des person-
nes qui ont contribué par leurs dons à les faire élever. En voici la description en commençant par 
le nord du transept : 

Leurs nervures portent, comme celles des voûtes du chœur, les écussons armoriés des person-
nes qui ont contribué par leurs dons à les faire élever. En voici la description en commencent par 
le nord du transsept. 

I. ARMOIRIES DU TRANSEPT (DU NORD AU SUD.) 

N° 46 Écu triangulaire timbré d’une crosse : d’argent au chevron d’azur bordé d’or. — Alain Le 
Maout, évêque de Quimper, 1486-1493. 

N° 47. Écu triangulaire : fascé d’or et de gueules de six pièces. — Du Chastel. On lit sur des pierres 
déposées dans le cimetière de Landeleau et qui proviennent du tombeau de François du Chastel, 
marquis de Mezle, et seigneur de Châteaugal, mort vers 1612, la devise de cette famille en breton : 
Mar car Doue, « S’il plaît à Dieu ». Les mêmes armes sont à l’extérieur de la cathédrale, dans les 
meneaux et au-dessus de la grande fenêtre du pignon nord du transsept. 



Un compte de la fabrique de Saint-Corentin pour les années 1478 et 1479, mentionne le don 
d’une chasuble fait à cette église par noble homme Guillaume du Chastel (1)125, mais l’absence de 
timbre dans les trois écussons que je viens de citer, me porte à les attribuer à un chanoine de la 
même famille, peut-être à Olivier du Chastel qui a pu posséder une prébende dans la cathédrale 
de Quimper, avant d’être appelé au siège épiscopal de Saint-Brieuc en 1505.  

N° 48. Écu triangulaire : écartelé d’or et de gueules. — Jean Le Baillif, archidiacre du Désert au 
diocèse de Rennes, et chanoine de la cathédrale de 1468 à 1494. 

À la mort de Thebaut de Malestroit, évêque de Quimper, en 1479, il fut élu par le chapitre 
pour lui succé-[p. 125]der, mais ce choix ne fut pas agréé par le duc de Bretagne, qui n’avait pas été 
consulté sur son élection. 

Jean Le Baillif avait fondé deux obits dans la cathédrale, pour la somme de « onze vingt seze 
ecus d’or veil du coin roial de France pesant ensemble 3 marcs 6 onces demi -gros ». 

L’écusson que je viens de décrire, était carré, lorsque l’on a repiqué l’église il y a quelques an-
nées ; on s’était servi de plâtre pour lui donner cette forme. 

N° 49. Écu de Bretagne timbré de la couronne ducale. — François II, dernier duc de Breta-
gne, 1458-1488. 

Nos 50, 51 et 52. Semblables au n° 46. — L’évêque Alain Le Maout. 

II. ARMOIRIE DE LA NEF (DE L'EST A L'OUEST). 

N° 53. Écu triangulaire : fascé ondé d’or et d’azur au chef de gueules. — Christophe de Languevoez, 
chanoine et archidiacre de Cornouaille en 1468. 

N° 54. Écu triangulaire : d’argent à deux haches d’armes adossées de gueules, soutenues par un croissant de 
même et accompagnées, de trois coquilles cousues d’or. — Charles de Lescoet, seigneur de Kernault, en la 
paroisse de Mellac, chanoine de la cathédrale de 1474 à 1487. J’ai relevé en 1863 les mêmes ar-
moiries, pleines ou en alliance, dans les vitres de l’église paroissiale de Mellac, près Quimperlé. 

N° 55. Écu triangulaire : d’argent à la croix ancrée de sable, accompagnée de trois coquilles de gueules. — 
Yves du Dresnay, sieur de Kercourtois, en Plouguer-Carhaix, de Kervizien, en Scrignac, etc., 
chanoine de la cathédrale de 1486 à 1498. Les mêmes armes se voient dans la vitre de la même 
travée au nord. 

N° 56. Écu triangulaire : d’azur au lion rampant d’argent chargé d’une macle d’or, armé et lampassé de 
gueules. — Jean de Kerguelenen, chanoine de la cathédrale en 1489 et 1498, et recteur de la pa-
roisse de Grandchamp. Il avait fondé dans la cathédrale, une [p. 126] chapellenie dont le patronage 
appartenait en 1540 à Alain de Kerguelenen, chevalier. La seigneurie de Kerguelenen était dans la 
paroisse de Pouldergat près Douarnenez. 

N° 57. Écu triangulaire : écartelé aux 1 et 4 : d’argent à l’aigle éployée de sable, membrée et becquée de 
gueules (Kerloaguen) ; aux 2 et 3 : d’or au lion rampant de gueules armé lampassé et couronné d’azur (Bes-
chet ou Brehet). — Pierre de Kerloaguen, chanoine de la cathédrale et archidiacre de Poher, de 
1469 à 1497. 

N° 58. Écu triangulaire : d’argent à la macle d’azur. — Geoffroy on Rioc de Treanna, peut-être 
l’un et l’autre, chanoines de la cathédrale en 1486 et 1496. Ces deux chanoines sont représentés 
dans une des vitres du croisillon sud du transsept ; Geoffroy était en 1496 archidiacre du Mans et 
recteur de la paroisse de Crozon. Il fonda dans la cathédrale un obit de « six vingt écus d’or vieux 

                                                 
125 (1) « Cuidam operario pro ponendo arma nobilis viri Guillelmi de Castro in una casula nigra cum suis tuniculis datis ab eo. » 

fo- 3 v°. 



du coin roial de France pesant 120 gros. » Rioc ou Riou de Tréanna avait aussi fondé dans la 
même église un obit de 40 gros d’or. 

Ces fondations et d’autres formant en tout 278 écus d’or vieux pesant 278 gros 29 grains d’or, 
parmi lesquelles on peut citer celle de 32 gros d’or faite par Alain de Rosmadec et Françoise de 
Quelennec, sa femme, seigneur et dame de Tyvarlen, furent acquises le 6 février 1491 moyennant 
une rente, racquittable dans neuf ans, de 22 livres 9 sous 6 deniers, par Jehan de Plusquellec, sei-
gneur de Bruyllac, en la paroisse de Ploeneryn, en l’évêché de Tréguier, et par Alain de Pen-
marc’h, seigneur dudit lieu en la paroisse de Ploesezny (Guissény), diocèse de Léon. 

N° 59. Écu triangulaire : d’or au lion de gueules armé, lampassé et couronné d’azur. — Alain du Pont, 
chanoine de la cathédrale en 1496. 

N° 60 et 61. Écus triangulaires timbrés d’une crosse, semblables au n° 46. — Alain Le Maout, 
évêque de Quimper. 

N° 62. Écu triangulaire : de gueules au chevron d’or chargé de trois mouchetures d’hermines, et accompagné 
de [p.127] trois besants aussi d’or. — Raoul Le Moel, chanoine de la cathédrale, puis évêque de Cor-
nouaille de 1493 à 1501. 

N° 63. Écu triangulaire portant sept macles ; — Jean Le Saux, sieur de Pratanros, en la pa-
roisse de Penhars ; de Coetcanton, en Melgven ; de Kercaradec en Pluguffan, et chanoine de 
Quimper en 1486. Il avait pour armes d’azur à sept macles d’argent. Au XVIIe siècle, à l’occasion, 
je suppose, de quelques restaurations faites dans les parties hautes de la nef, ces armes avaient été 
martelées, et l’on avait peint à leur place les armes de la famille de Coetlogon (de gueules à trois écus-
sons d’hermines à la bordure engreslée d’or) dont un membre, François de Coetlogon fut évêque de 
Quimper de 1666 à 1706. 

N° 64. Écu triangulaire : d’argent à l’aigle éployée de sable, membrée et becquée de gueules — Pierre de 
Kerloaguen, chanoine de la cathédrale et archidiacre de Poher (Voir plus haut n° 56). 

N° 65. Écu triangulaire portant un sautoir cantonné de quatre roses ou besants. — Lanvillio ? J’ai vu 
dans le pavé de la nef, près la porte du chœur, une pierre tombale sur laquelle est gravé un écus-
son posé sur un bâton de chantre, et portant un sautoir cantonné de quatre roses. 

N° 66. Écu triangulaire : d’hermines à trois fasces de sable. — Laurent de Goeskaër, chanoine de la 
cathédrale de 1489 à 1496, dont la vitre se trouve presque vis-à-vis de cet écusson, au nord de la 
nef. 

N° 67. Écu triangulaire : semblable au n° 62. — Raoul Le Moel, chanoine, puis évêque de 
Quimper. 

N° 68. Écu triangulaire dans la clef de la voûte au-dessus de la tribune des orgues. Il est timbré 
d’une crosse et d’une mitre, et porte les armes de l’évêque Alain Le Maout, comme les Nos 46, 50, 
51 et 52. 

N° 69. Écu triangulaire : écartelé aux 1 et 4 de trois fasces accompagnées de quatorze objets qui 
ressemblent à des billettes ;aux 2 et 3, d’un fretté. — Peut-être Jean de Guicaznou, chanoine de [p. 

128] Quimper et archidiacre de Cornouaille en 1489, dont les armes sont : d’argent fretté d’azur. Gef-
froi Guicaznou épousa vers 1380, Catherine de Kermabon, dont les armes sont : d’or à trois fasces 
d’azur, alias chargées de huit étoiles d’or, 3. 3. 2. 

N° 70 Écu triangulaire portant onze quinte-feuilles, au franc canton de… chargé de deux fas-
ces d… au chef denché de… Jacques de Keroualan, chanoine de la cathédrale en 1480 (?). Les 
armes de cette famille sont d’après le nobiliaire de M. P. de Courcy, d’azur à dix étoiles d’argent. 

N° 71. Écu triangulaire : écartelé aux 1 et 4 ; d’or à la fasce d’azur surmontée d’une merlette de même ; 
aux 2 et 3, d’un sautoir capitonné de quatre besants ou coquilles. — Jean Calloët, chanoine, chantre, vi-
caire général et official de Cornouaille en 1489 et 1496, puis évêque de Tréguier de 1502 à 1504. 



J’ai vu aux Archives du Finistère, les mêmes armes sur un sceau placé au bas d’un titre de 1501, 
relatif au prieuré de Châteaulin, membre de l’abbaye de Landévennec, prieuré dont Jean Calloët 
était à cet époque titulaire. 

N° 72. Écu triangulaire portant trois fasces chargées de six alerions 3. 2. 1 (1)126. 

III. — ARMOIRIE DES BAS-COTES DE LA NEF. 

Il n’y a dans les voûtes du bas-côté nord que deux écussons. 

N° 73. L’un, placé sous la tour, est timbré d’une mître et d’une crosse et tenu par deux anges ; 
il porte : de gueules au chevron d’or chargé de trois mouchetures d’hermines et accompagné de trois besants aussi 
d’or. — Raoul Le Moël, évêque de Quimper de 1493 à 1501, dont le tombeau se voit dans la cha-
pelle voisine. 

[p. 129] 

N° 74. L’autre qui est vis-à-vis de la chapelle des « Trois gouttes de sang », porte : d’argent au 
chêne de sinople englanté d’or, au franc canton de gueules chargé de deux haches d’armes adossées d’argent en pal. 
— Pierre du Quenquis, ou du Plessix-Nizon, chanoine de la cathédrale, de 1415 à 1459 (Voir 
page 100). 

Il y a trois écussons dans les voûtes du côté sud. 

N° 75. Le premier placé sous la tour, près de l’ouverture par laquelle on monte les cloches, 
porte : d’hermines au chef de gueules chargé de trois fleurs de lys d’or. — Du Quelennec. Les armes de cette 
famille se voient avec sa devise, En Dieu m’attens, au-dessus des portails de la cathédrale, à 
l’extérieur. 

Nos 76 et 77. Les deux autres dont l’un est carré, ne portent aucune armoirie. Ils sont près du 
transsept, vis-à-vis des vitraux de saint Benoît et de saint Anselme. 

CHAPITRE XIII. 

Vitraux du transept et de la nef. 

Ces vitraux ont été faits peu de temps après l’achèvement des voûtes, c’est-à-dire dans les dix 
dernières années du XVe siècle. Une des fenêtres du bras du transsept du côté du sud, la seule qui 
renferme une inscription où le nom du donateur soit mentionné, porte la date de 1496. Le vitrail 
qui était dans la fenêtre du bas de l'église, derrière l’orgue, et où se voyaient l’ effigie et les armes 
de l’évêque Alain Le Maout, a du être fait vers l’année 1493, date de la mort de ce prélat. Les do-
nateurs y sont figurés comme dans [p. 130] ceux du chœur, c’est-à-dire à genoux, et présentés par 
leur saint patron ou à un autre saint. Mais c’est la seule ressemblance que les vitraux de ces deux 
parties de l’église aient entre eux. 

Les figures de ceux de la nef et du transsept sont plus grandes et mieux dessinées que celles du 
chœur. Elles ont dans leurs attitudes plus d’aisance et de mouvement. Il y a plus d’ampleur et de 
souplesse dans les draperies, et les couleurs vives, largement disposées sur des fonds propres à les 
faire valoir, donnent aux verrières de la net et du transsept un éclat que n’ont pas celles du chœur. 
Ces verrières qui sont probablement l’œuvre de plusieurs artistes, n’ont pas toutes la même valeur 
au point de vue de la correction du dessin et de la beauté du coloris ; mais quelques-unes entre 
autres plus voisines de la tribune des orgues, au côté nord de la nef (vitrail du Groeskaër), peu-
vent être placées au nombre des œuvres les plus remarquables des peintres verriers du XVe siècle. 

                                                 
126 (1) Parmi les chanoines de la cathédrale existant de 1486 à 1490, je trouve les noms suivants : Jean Lourgueil-

leux ou Lourgouilloux (Johannes Superbi) ; Charles Le Roux (Carolus Rufi) ; Jacob Henry ; Guillaume David ; Thomas 
Kerinysan ; J. Kernivynen et Prigent Raoul. 



Les vitraux de la nef ont été restaurés en 1869 et en 1870, aux frais de l’État, par M. Lusson, 
qui a aussi réparé ceux du transsept en 1873 et 1874. Ils étaient à cette époque fort délabrés. Tous 
les verres de couleur des tympans des fenêtres et ceux de beaucoup de panneaux, avaient été 
remplacés par des verres blancs. 

Dans le travail qui a été remis de ma part à M. Lusson, par l’intermédiaire de M. l’architecte 
diocésain, pour ces restaurations, il m’avait été possible de combler quelques vides, à l’aide des 
notes prises dans la cathédrale en 1820 par M. de Blois (de Morlaix), et de renseignements que 
j’avais recueillis dans les titres anciens. Mais outre que mes indications n’ont pas toujours été bien 
comprises, la mise en place des panneaux a été faite avec si peu d’ordre, surtout dans les fenêtres 
du transsept, que l’on trouvera bien des différences entre l’état actuel des vitraux, et la description 
qui va suivre. Cette description est à peu près la reproduction du travail que je viens de mention-
ner. 

[p. 131] 

I — VITRAUX DU TRANSEPT. (CROISILLON NORD). 

N° 78. Première fenêtre (côté ouest). Cinq panneaux (1)127. 

1er Panneau —Un chanoine à genoux présenté par un saint évêque. Son camail porte : parti 
d’or à une aigle d’empire de sable et d’azur à trois fleurs de lys d’or ; mêmes armes dans le tympan. 

2e Panneau. — Saint Paul, apôtre. 

3e Panneau. —Un chanoine à genoux, présenté par un saint qui tient une épée. 

4e Panneau. — Saint Pierre, apôtre. 

N° 79. Deuxième fenêtre (côté ouest). Reproduction de la vitre du Chastel ; travail entière-
ment neuf. Six panneaux. 

Les six panneaux de cette fenêtre renferment :  

1° Saint Jean l’évangéliste. — 2° Notre-Dame. — 3° N.-S. Jésus-Christ. — 4° Saint Jean-
Baptiste. — 5° Saint Pierre, apôtre.— 6° Saint André. — 7° Saint Jacques, le majeur. — 8° Saint 
Jacques, le mineur. 

On voit dans le tympan les écussons suivants : 

Dans le premier compartiment, au haut de la fenêtre : les armes de Bretagne ; 

Dans le deuxième : écartelé aux 1 et 4, fascé d’or et de gueules de six pièces (du Chastel) ; au 2, d’or au 
lion de gueules couronné d’azur (Pont-l’Abbé) au 3, d’hermines à trois fasces de gueules (Rostrenen) ; 

Dans le troisième : écartelé aux 1 et 4, du Chastel aux 2 et 3, échiqueté d’argent et de gueules (Poul-
mic) ; 

Dans le quatrième : fascé d’or et de gueules de six pièces brisé d’un tourteau (du Chastel-Mezle) ; 

Dans le cinquième : de gueules à trois écussons d’hermines, à la bordure engreslée d’or (Coetlogon) ; 

Dans le sixième : fascé d’or et de gueules de six pièces brisé d’un tourteau de… (du Chastel-Mezle) ; 
[p. 132] 

Dans, le septième : losangé d’argent et de sable (Leslem, puis L’Honoré). 

Dans le huitième : de gueules au chef d’or (Lezouversy). 

Dans le neuvième : de sable à la fasce d’argent chargée de trois quintefeuilles de sable (Lescoat) 

                                                 
127 (1) La description de ces vitraux est faite de gauche à droite. 



Dans le dixième : de gueules a la bande fuselée d’or (Kerlaouenan) 

Les figures et les armoiries représentées dans cette vitre, se trouvaient avant 1790 dans la fenê-
tre du pignon nord du transsept. Les armes des seigneurs du Chastel sont sculptées dans la voûte 
en face. (Voir page 124, n° 47). 

J’ai rétabli les écussons de cette fenêtre au moyen d’un extrait d’aveu, qui m’a été communiqué 
par M. Aymar de Blois.  

N° 80. Troisième fenêtre (dans le pignon). Ancienne vitre du Chastel. Six panneaux. 

Les, vitraux de couleur de cette fenêtre, qui existaient encore en partie en 1890, avaient tous 
été remplacés par des verres blancs, lorsqu’à la suite de la mission de 1868, on fit un appel aux 
fidèles, pour contribuer, avec la fabrique de Saint-Corentin, à l’acquisition d’une verrière destinée 
à être placée dans cette fenêtre, qui est une des plus grandes de la cathédrale. L’exécution de ce 
vitrail fut confiée à M. Hirsch, peintre à Paris. Il représente les principaux saints de la Bretagne, 
qui sont plus particulièrement honorés dans le diocèse de Quimper et de Léon. Je n’en dirai rien, 
n’ayant aucun bien à en dire. Il suffit de voir cette verrière en passant, pour juger de l’effet dispa-
rate qu’elle produit par ses tons criards, au milieu des autres vitraux de l’église, dont quelques-uns 
sont si remarquables par l’harmonie, et le moelleux de leur coloris. Cette restauration est d’autant 
plus fâcheuse que, comme on vient de le voir dans la description de la précédente fenêtre, il était 
possible de rétablir la vitre du Chastel, telle qu’elle était avant 1790. 

Voici la nomenclature des douze saints représentés dans les panneaux de ce vitrail 
[p. 133] 

1. Saint Corentin (S. Corentinus), premier évêque de Quimper et patron du diocèse ; VIe siècle. 
— 2. Saint Paul Aurélien (S. Paulus), premier évêque de Léon ; VIe siècle. — 3. Saint Guénolé (S. 
Guengaloeus), premier abbé de Landévennec ; VIe siècle.— 4. Saint Maurice (S. Mauritius), premier 
abbé de Saint-Maurice de Carnoët ; XIIe siècle. — 5. Saint Alor (S. Alorus), évêque de Quimper ; 
Vle siècle.- — 6. Saint Conogan (S. Cognoganus), évêque de Quimper ; VIe siècle. — 7. Saint Tene-
nan (S. Tenenanus), évêque de Léon ; VIe siècle. — 8. Saint Ronan ou Renan (S. Ronanus), évêque 
et ermite ; VIe siècle. -—9. Saint Gouesnon (S. Gouesnoveus), évêque de Léon ; VIe siècle. — 10. 
Saint Joevin (S. Joevinus), évêque de Léon ; VIe siècle. — 11. Saint Goulven (S. Golvinus), évêque 
de Léon ; Xe siècle., — 12. Saint Houardon (S Houardonus), évêque de Léon ; VIIe siècle. 

Dans les compartiments du tympan, sont les noms de seize autres saints, savoir : 

1. Saint Tudy (sanctus Tudinus), abbé ; VIe siècle. —2. Saint Meliau (S. Milliavus), martyr ; VIe 
siècle. — 3. Saint Idunet (S .Idunetus), moine de Landévennec et ermite ; VIe siècle. — 4. Saint 
Nonna (S. Nonna), évêque ? — 5. Saint Primel (S. Primaël), ermite ; VIe siècle. — 6. Saint Guenaël 
(S. Guennatus), abbé de Landévennec ; VIe siècle. — 7. Saint Hiltut (S. Hiltutus), abbé ; Ve siècle. 
— 8. Saint Trémeur (S. Tremorus), martyr ; VIe siècle. — 9. Saint Hervé (S. Hervœus), abbé ; VIe 
siècle. — 10. Saint Thurien (S. Turiavus), évêque ? — 11. Saint Melaire ou Meloire (S. Melorius), 
martyr ; VIe siècle. — 12. Saint Yves (S. Yvo), prêtre et avocat ; XIIIe et XIVe siècle. — 13 Saint 
Neventer (S. Neventerius), confesseur. — 14.Saint Cadoc ou Cadou (S. Cadocus), évêque et martyr ; 
VIe siècle. — 15. Saint Derrien ou Drien (S. Derrianus), confesseur.— 16. Saint Budoc (S. Budo-
cus), abbé ; VIe siècle. 

On lit, dans le compartiment le plus élevé du tympan, l’inscription suivante : 

Fideles sancti Corentini Parochiæ offerebant anno 1869. 
[p. 134] 

N° 81. Quatrième fenêtre (côté est). Six panneaux. 

1er Panneau — Un chanoine en chape à genoux, présenté par N.-S.-J.-C., qui tient la croix de 
résurrection. 



2e Panneau. — Un chanoine en surplis à genoux.  

3e Panneau. — Notre-Dame. 

4e Panneau. — Un chanoine. 

5e Panneau. — Saint Jean l’Évangéliste, tenant un calice. 

6e Panneau. — Saint Jean-Baptiste vêtu d’une peau et d’un manteau. 

N° 89. Cinquième fenêtre (côté est). Vitre de Jean Le Baillif. Cinq panneaux. 

1er Panneau. — Un saint évêque. 

2e Panneau. — Saint Michel, archange, terrassant le démon. 

3e Panneau. — Écuyer, coiffé d’une toque verte à plumet blanc, tenant une bannière. Il est vê-
tu d’un justaucorps bleu chargé d’une croix d’or cantonnée de quatre fleurs de lys de même. Sa main droite 
s’appuie sur un bouclier aux mêmes armes, qui rappellent celles de Lézongar, et de la seigneurie 
de Pratanras, en la paroisse de Penhars, 

4e Panneau.— Saint-Christophe portant le Christ sur ses épaules. 

5e Panneau. — Un chanoine en chape à genoux devant un prie-dieu, sur lequel est un écusson 
écartelé d’or et de gueules. — Jehan Le Baillif, chanoine de la cathédrale de 1468 a 1494 (voir page 
124, n° 48). Il est présenté par saint Jean-Baptiste. Un écusson semblable se voit dans la voûte vis 
à vis de ce vitrail. 

II. VITRAUX DU TRANSSEPT. (CROISILLON SUD). 

N° 83. Première fenêtre (côté est). Vitre de la seigneurie de Pratanras. Quatre panneaux 
(1)128. 

[p. 135] 

1er Panneau. — Une dame à genoux présentée par sainte Marthe. Sa robe est partie des armes 
de son mari représenté dans le deuxième panneau, et des siennes propres qui sont : de gueules à 
trois macles d’argent. — Ce sont les armes de la maison de Kermeno, dans l’évêché de Vannes. 

2e Panneau (neuf). — Un chevalier à genoux portant pour armes : d’azur à la croix d’or cantonnée 
à dextre d une fleur de lys de même, présenté par Saint-Ronan, ermite. — Ronan de Lezongar, seigneur 
de Pratanras. 

3e Panneau. — Un chevalier à genoux vêtu d’une cotte bleue sur laquelle est une croix d’or. Il 
est présenté par saint Christophe. — Christophe de Lezongar. 

4e Panneau (neuf). — Écuyer portant une bannière écartelée : au 1, d’azur à la croix d’or cantonnée 
à dextre d’une fleur de lys de même (Pratanras) ; au 2, de sable a une fasce échiquetée d’argent et de gueules ; au 
3, d’azur à sept macles d’argent (Le Saux, seigneur de Pratanros, en la paroisse de Penhars) ; au 4, 
d’azur à trois mains d’argent en pal 2 et 1, chargées d’une cotice de gueules (Guengat). 

Dans le premier compartiment dit tympan de la fenêtre sont les armes de Bretagne, en supé-
riorité. 

Dans le deuxième et dans le troisième : d’azur à la croix d’or cantonnée à dextre, d’une fleur de lys de 
même ; l’écusson timbré d’un casque (Lezongar-Pratanras). 

Dans le quatrième : parti de Pratanras et de sable à une fasce échiquetée d’argent. 
Dans le cinquième : parti de Pratanras et d’azur à trois mains d’argent en pal 2 et 1, chargées d’une co-

tice de gueules (brisure de Guengat). 
                                                 
128 (1) La description est faite de gauche à droite. 



Dans le sixième : parti de Pratanras et d’azur à sept macles d’argent (Le Saux). 

Dans le septième : parti de Pratanras et de gueules à trois macles d’argent (Kermeno). 

J’ai rétabli cette verrière d’après un aveu fourni au roi, le 4 avril 1731, par François Derval, sei-
gneur, de Kergoz. 

[p. 136] 

N° 84. Deuxième fenêtre (côté est). Vitre de Geffroy et Rioc de Tréanna. Cinq panneaux., 

ler Panneau. — Sainte Geneviève de Paris. 

2e Panneau. — Un chanoine à genoux devant un prie-dieu, sur lequel est nu écusson d’argent à 
1a macle d’azur, au lambel à trois pendants de gueules. Il est présenté par saint Éloi, évêque, caractérisé 
par le marteau qu’il tient dans la main droite. 

3e Panneau. — Autre chanoine tourné vers le précédent, à genoux devant un prie-dieu, sur le-
quel est un écusson semblable à celui du 2e panneau. Il est présenté par saint Antoine. 

4e Panneau. — N.-S. Jésus-Christ tenant sa croix de Résurrection. 

5e Panneau. — Saint Martin, évêque de Tours, à cheval, portant une croix pommettée. 

On lit au bas de ce vitrail réinscription suivante, en caractères gothiques 

(Lan) mil CCC (C). III (I). xx XVI fut maistre Gefre de Tre(anna archidiacre) du Mans chanoine de ceste 
église recteur de Craozon. 

Les deux chanoines qui y sont représentés sont Geffroy et Rioc de Tréanna, chanoines de la 
cathédrale depuis 1486 (Voir page 126, n° 58). 

N° 5. Troisième fenêtre (dans le pignon sud du transsept). Vitre de Raoul Le Moël. Cinq 
panneaux. 

Le vitrail de cette fenêtre était, d’après les notes de M. de Blois (de Morlaix), l’un des plus 
beaux pour le coloris et le goût dit dessin. On voyait encore en 1820 dans le premier panneau, un 
évêque debout (peut-être saint Corentin), présentant un évêque à genoux dans le deuxième pan-
neau. Le panneau du milieu était en verre blanc. Dans le quatrième panneau était un autre évêque 
aussi à genoux, présenté par saint Michel. Les meneaux de cette fenêtre portent, à [p. 137] 

l’intérieur et à l’extérieur, des écussons timbrés d’une crosse et armoriés d’un chevron chargé de trois 
mouchetures d’hermines et accompagné de trois besants. Ce sont les armes de Raoul Le Moel, évêque de 
1493 à 1501. Je pense que ces deux effigies représentaient le même évêque Raoul Le Moël (Voir 
page 141, n° 93). 

Mgr Sergent a fait placer dans cette fenêtre, en 1868, un vitrail neuf fait par M. Hirsch, et repré-
sentant la sainte Cène. Je ne puis que renouveler ici les observations que j’ai faites un peu plus 
haut (page 132), à propos d’un autre vitrail du même peintre, placé dans la fenêtre du pignon 
nord du transsept, et où sont représentés des saints bretons. Il est impossible, de jeter les yeux sur 
ces deux verrières qui sont les plus grandes de la cathédrale, sans regretter que l’artiste ait perdu 
une si belle occasion de donner la véritable mesure de son talent. 

N° 86. Quatrième fenêtre (côté ouest). Quatre -panneaux. 

1er Panneau. — Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

2e Panneau. — Saint Jean l’Évangéliste présentant l’évêque placé dans le panneau suivant. 

3e Panneau. — Un évêque à genoux devant un prie-dieu, sur lequel est un écusson portant : 
sable à trois jumelles d’or. — Jean de Lespervez, évêque de Quimper de 1451 à 1471. 

4e Panneau. — Saint François d’Assise. 



Dans le compartiment supérieur du tympan, écusson triangulaire timbré d’une mitre et d’une 
crosse et portant les armes de l’évêque Jean de Lespervez, de sable à trois jumelles d’or. 

Au milieu du tympan, armoiries en bannière du même évêque, portant : écartelé aux 1 et 4, de 
sable à trois jumelles d’or ; au 2, d’or à deux fasces d’azur ac-[p. 138]compagnées de merlettes de gueules (de Bri-
quebec) ; au 3, d’or au lion de sinople armé, lampassé et couronné de gueules (Painel-Hambie), l’écusson 
soutenu de deux lions d’or, timbré d’une mitre et d’une crosse, et accompagné d’un cartouche 
portant la devise de l’évêque Jean de Lespervez : Orphano tu eris adjutor. 

À l’exception du premier panneau, cette vitre a été entièrement refaite. 

N° 87. Cinquième fenêtre (côté ouest). Vitrail des évêques Alain Le Maout et Raoul Le 
Moël. Cinq panneaux. 

1er Panneau. — Saint Alain, présentant l’évêque placé dans le second panneau. 

2e Panneau. — Un évêque à genoux devant un prie-dieu, sur lequel est un écusson portant : 
d’argent au chevron d’azur bordé d’or. — Alain Le Maout, évêque de Quimper de 1484 à 1493. 

3e Panneau. — Saint Raoul présentant un évêque placé dans le quatrième panneau. 

4e Panneau. — Un évêque à genoux devant un prie-dieu portant les armoiries de Raoul Le 
Moël, évêque de Quimper de 1493 à 1501, qui sont de gueules au chevron d’or chargé de trois mouchetures 
d’hermines et accompagné de trois besants aussi d’or. 

5e Panneau. — Un saint vêtu de blanc tenant à la main une hache de couleur bleue. 

Les écussons qui sont sur les prie-dieu, sont reproduits dans le tympan, timbrés d’une crosse 
et d’une mitre. 

Le cinquième panneau de cette vitre est le seul qui soit ancien. 

III. - VITRAUX DE LA NEF. (COTE SUD). 

N° 88. Première fenêtre (sud). Cinq panneaux (1)129. 

1er Panneau. — Un saint religieux tenant à la main un scapulaire. 

2e Panneau. — Saint Jacques de Compostelle, appelé par les Bretons saint Jacques, de Turquie. 
[p. 139] 

3e Panneau. — Saint Pierre, apôtre.  

4e Panneau. — Saint Jean-Baptiste. 

5e Panneau. — Saint Louis, roi de France (panneau neuf). 

Écussons du tympan : au premier compartiment, en supériorité, de Bretagne, timbré d’une cou-
ronne ducale ; au deuxième, d’argent au chevron d’azur bordé d’or, timbré d’une crosse et d’une mitre 
(Alain Le Maout, évêque de Quimper, de 1484 à 1493) ; au troisième, d’hermines à 5 fasces de sable 
(du Groeskaër, chanoine) ; au quatrième, d’azur au chevron d’or chargé de trois mouchetures d’hermines, et 
accompagné de trois besants d’or, timbré d’une crosse et d’une mitre (Raoul Le Moël, évêque de 
Quimper de 1493 à 1501) ; au cinquième, d’azur au lion d’argent chargé d’une macle d’or (de Kerguele-
nen, chanoine) ; au sixième, d’or au lion de gueules armé et lampassé d’azur (Pont-l’Abbé) ; au septième, 
d’argent à la croix ancrée de sable accompagnée de trois coquilles de gueules (dit Dresnay, chanoine) ; au hui-
tième, d’argent à la macle d’azur (de Treanna, chanoine) ; au neuvième, d’argent à l’aigle éployée de sable, 
membrée et becquée de gueules (de Kerloaguen, chanoine). 

Tous les écussons du tympan sont neufs. 

                                                 
129 (1) Cette description est faite de gauche à droite, à partir du transsept. 



N° 89. Deuxième fenêtre. Vitrail de Kerguelenen. Cinq panneaux. 

1er Panneau. — Notre-Dame. 

2e Panneau. — Un chanoine en chape à genoux, devant un prie-dieu, dont les draperies por-
tent un écusson armorié d’azur au lion d’argent chargé d’une macle d’or. Il est présenté par saint Julien, 
en ermite. Ce chanoine est N. de Kerguelenen, chanoine de Quimper, de 1489 à 1497. Les mê-
mes armes sont dans la voûte vis-à-vis de cette vitre (Voir p.125, n° 56). 

3e Panneau. — Un chevalier à genoux, présenté par saint Christophe, et portant sur sa cotte 
d’armes bleue, un lion d’argent armé et lampassé de gueules, chargé d’une macle d’or.  

4e Panneau. — Une dame à genoux présentée par [p. 140] sainte Barbe. Elle porte sur sa robe 
bleue un lion d’argent chargé d’une macle d’or, et un léopard d’or. 

5e Panneau. — On avait recommandé d’y placer saint Yves, M. Lusson en a fait un évêque 
(panneau neuf). 

N° 90. Troisième fenêtre (sud). Cinq panneaux. 

1er Panneau. — Saint Jean-Baptiste. On l’a placé à tort dans le cinquième panneau. 

2e Panneau. — Saint Christophe. 

3e Panneau. — Un chanoine en chape, à genoux devant un prie-dieu et présenté par un saint 
qu’on n’a pu reconnaître. il y a sur les drapées du prie-dieu un écusson portant d’azur, à trois oi-
seaux d’argent. 

4e Panneau. — Un chevalier à genoux vêtu d’une cotte d’armes d’azur chargée de trois oiseaux 
d’argent. Présenté par saint Vincent-Ferrier. 

5e Panneau. -— Une Dame à genoux dont la robe d’azur porte trois oiseaux d’argent et un greslier 
aussi d’argent accompagné de trois besants de même. Elle est présentée par saint Jean-Baptiste Le peintre 
a supprimé le greslier et remplacé les besants d’argent par des besants d’or. Ce panneau qui devait 
être le cinquième, a été mis a tort le premier. 

N° 91. Quatrième fenêtre (sud). Vitrail du Pont-l’Abbé. Quatre panneaux. 

1er Panneau. — Un chanoine à genoux devant un prie-dieu sur la draperie duquel est un écus-
son portant : d’or au lion de gueules armé et lampassé d’azur. Il est présenté par saint Paul. 

2e Panneau. — Un chevalier à genoux présenté par saint Jean l’Evangéliste, et portant les mê-
mes armes sur sa cotte d’armes. 

3e Panneau.— Une dame à genoux, présentée par sainte Marguerite, et portant sur sa robe, d’or 
au lion de gueules armé et lampassé d’azur (Pont-l’Abbé), et d’hermines à trois chevrons de gueules (de 
Plœuc). La sainte porte une palme verte. 

[p 141] 

4e Panneau. — Saint Ronan, évêque (panneau neuf). 

N° 92. cinquième fenêtre (sud). Quatre panneaux.  

1er Panneau. — Un chanoine à genoux devant un prie-dieu, présenté par saint Jean 
l’Évangéliste qui tient un livre sur lequel est couché un agneau. 

2e Panneau. — Saint André. 

3e Panneau. — Notre-Seigneur, bénissant. 

4e Panneau. — Un évêque crossé et mitré à genoux devant un prie-Dieu, et présenté par saint 
Alain, évêque. Sur la draperie du prie-dieu, écusson portant : d’argent au chevron d’azur bordé d’or. 
(Alain Le Maout, évêque de Quimper, de 1484 à 1493). 



IV — FENETRE DU FOND DE LA NEF (DERRIERE L’ORGUE). 

N° 93. Vitrail de l’évêque Alain Le Maout. Ce vitrail n’existe plus. Voici la description qu’ 
en donne M. de Blois (de Morlaix), qui avait pu l’étudier en 1821 : 

« Il représente, au milieu un crucifix, à sa droite Notre-Dame, et à sa gauche saint Jean 
l’Évangéliste ; à droite de Notre-Dame, saint Pierre à gauche de saint Jean, saint Paul ; sous le 
crucifix, saint Corentin et son poisson à ses pieds ; à sa droite saint Cosme et à sa gauche saint 
Christophe. Deux effigies d’évêques à genoux, mitrés, tenant leurs crosses d’argent, revêtus de 
chapes bleues, et beaucoup plus grandes que celles des saints, se font face l’une à l’autre à droite 
et à gauche, et remplacent, avec leur prie-Dieu, l’espace depuis la hauteur du milieu des saints du 
deuxième rang, jusqu’aux ornements peints qui forment la base du vitrail. L’écusson que l’on voit 
sur les prie-Dieu, est le même pour les deux figures qui se ressemblent. Il est d’argent au chevron 
d’azur liseré d’or ; ce sont les armes d’Alain Le Mout ou Le Maout, évêque de l’an 1484 à 1493. » 

Ce vitrail fut détruit et remplacé par des vitres blanches, peu après 1821. 
[p. 142] 

V.— VITRAUX DE LA NEF. (COTE NORD) (1)130. 

N° 94. Première fenêtre (nord). Vitrail du Groeskaër. Quatre panneaux. 

1er Panneau. — Un chanoine à genoux devant un prie-dieu, sur lequel est un écusson (neuf), 
portant d’hermines à 3 fasces de sable, présenté par saint Laurent (Laurent du Groes-kaër, chanoine 
de Quimper en 1496). Les mêmes armes se voient dans la voûte en face de. ce vitrail. On lit au-
tour de l’écusson la devise : Servite Domino in timore. 

2e Panneau. — Saint Corentin, évêque. 

3e Panneau. — Saint Jean l’Évangéliste. 

4e Panneau. — Saint Michel archange terrassant le démon. 

N° 95. Deuxième fenêtre (nord). Quatre panneaux. 

1er Pannneau [sic]. — Un religieux, la tête presqu’entièrement rasée, à genoux devant un prie-
dieu, présenté par un saint évêque. 

2e Panneau. — Saint Maurice, abbé XIIe siècle, (panneau neuf),  

3e Panneau. — La Sainte-Vierge portant l’Enfant Jésus dans ses bras. 

4e Panneau. — Un chanoine à genoux devant un prie-dieu, présenté par un saint évêque. 

N° 96. Troisième fenêtre (nord). Vitre de Kerloaguen. Cinq panneaux 

1er Panneau. — Un chanoine à genoux devant un prie-dieu sur lequel sont deux écussons ac-
colés portant : écartelé aux 1 et 4, d’argent à l’aile éployée de sable (Kerloaguen), au 2 et 3, d’or au lion 
rampant de gueules (Beschet ou Brehet). Ce chanoine est Guillaume de Kerloaguen, chanoine de la 
cathédrale et archidiacre de Poher, mort en 1465. Il est présenté par un saint évêque. 

[p. 143] 

2e Panneau. — Un chanoine à genoux devant un prie-dieu armorié comme celui du panneau 
précédent présenté par un saint évêque. Ce chanoine est Pierre de Kerloaguen, chanoine de la 
cathédrale pendant les trente dernières années du XVe siècle, qui succéda à son oncle Guillaume, 
comme archidiacre de Poher. 

3e Panneau. — Notre-Dame-de-Pitié. 

                                                 
130 (1) Cette description est faite à partir du bas de la nef. 



4e Panneau. — Saint Pierre. 

5e Panneau. — Un chevalier et une dame à genoux, présentés par un saint qui est probable-
ment saint Maurice, abbé. Le chevalier porte sur le haut de la poitrine des armoiries parties de 
Kerloaguen et de Beschet ou Brehet. La robe de la dame est armoriée des armes de Kerloaguen 
(une aigle éployée de sable sur champ d’argent). Ce chevalier et cette dame sont Morice de Kerloaguen et 
Loyse Beschet ou Brehet, sa femme, père et mère de Pierre de Kerloaguen. On voit dans la voûte 
en face, les armoiries de la même famille. 

N° 97. Quatrième fenêtre (nord). Vitrail du Dresnay. Cinq panneaux. 

1er Panneau. — Saint Paul, évêque de Léon (panneau neuf). 

2e Panneau. — Un chanoine en chape à genoux, présenté par une sainte qui porte de longs 
cheveux blonds flottants. Ce chanoine est Yves du Dresnay, chanoine de la cathédrale de 1486 à 
1497. Les armes de cette famille sont aussi dans la voûte vis-à-vis de cette vitre. 

3e Panneau. — Un chevalier à genoux, portant sur sa cotte d’armes : d’argent à la croix ancrée de 
sable, cantonnée de quatre coquilles de gueules (du Dresnay). Il est présenté par un saint évêque. 

4e Panneau. — Un chevalier armé, à genoux, portant sur la poitrine les mêmes armes que celui 
qui occupe le précédent panneau. C’est aussi un seigneur du Dresnay. Il est présenté par une 
dame à cheveux blancs, qui porte un camail en velours cramoisi bordé d’hermines. 

[p. 144] 

5e Panneau. — Saint Hervé, aveugle, vêtu en ermite, ayant une main appuyée sur l’épaule d’un 
jeune homme qui tient un loup en laisse. Ce panneau, qui est assez mal exécuté, a été fait d’après 
un groupe en pierre, que j’ai vu il y a quelques années dans la chapelle de Kerlaz, en la commune 
de Plonévez-Porzay. 

Saint Hervé a été placé à tort dans le troisième panneau lors de sa restauration en 1869. 

N° 98. Cinquième fenêtre (nord). Vitre du Plessis-Ergué. Quatre panneaux. 

1er Panneau. — Saint Paterne, évêque de Vannes au Ve siècle (panneau neuf). 

2e Panneau. — Une dame à genoux présentée par saint Jean-Baptiste. Sa robe est armoriée de 
parti, au 1, du Tymeur (écartelé de Plœuc et de Kergorlay), au 2, de Rosmadec (pallé d’argent et 
d’azur). 

3e Panneau. — La Sainte-Vierge portant l’Enfant-Jésus dans ses bras. 

4e Panneau. — Un chevalier à genoux, présenté par saint Michel, et portant sur sa cotte, les 
armes du Tymeur. 

Dans les compartiments du tympan de la fenêtre sont les écussons suivants : au premier en 
supériorité, du Tymeur ; au deuxième parti du Tymeur et de Léon (d’or au lion morné de sable) ; 
au troisième, parti du Tymeur et d’écartelé de Rieux (d’azur à 9 besants d’or), et de Bretagne ; au 
quatrième du Tymeur ; au cinquième parti du Tymeur et de Malestroit (de gueules à 9 besants 
d’or) ; au sixième, parti du Tymeur et du Chastel (fascé d’or et de gueules) ; au septième parti du 
Tymeur et du Juc’h (d’azur au lion d’argent armé et lampassé de gueules). 

Ce vitrail qui était presqu’entièrement détruit, a été rétabli à l’exception du premier panneau, 
d’après un aveu de la seigneurie du Plessis-Ergué, en la paroisse d’Ergué-Armel, fourni au roi, par 
demoiselle Charlotte d’Appelvoisin, le 14 août 1750. 

[p.145] 



CHAPITRE XIV. 

CHAPELLES DE LA NEF ET DU TRANSSEPT [SIC.] 

Les bas-côtés de la nef étaient divisés, au nord et au sud, en six travées dont deux correspon-
daient aux portails latéraux de la cathédrale. Tout porte à croire que, dans le. principe, des chapel-
les étaient établies dans les dix autres ; les deux chapelles des croisillons du transsept complétaient 
le nombre douze. Il y avait en outre, au moins quatre autels dans la nef : deux à l’entrée du 
chœur, et deux autres un peu plus bas devant les grands piliers de la croisée. Un cinquième était 
placé à droite et tout près de l’autel de la chapelle établie dans le croisillon nord du transsept. Il 
est possible qu’il y eut encore d’autres autels appuyés contre les piliers, mais je ne puis rien affir-
mer à cet égard. 

Les chapelles de la nef ont été supprimées depuis la fin du dernier siècle. On n’a conservé 
dans cette partie de l’église que les chapelles des deux bras du transsept. Elles étaient autrefois, 
comme toutes celles de la cathédrale, orientées vers l’est. Cette disposition a été changée sous la 
Restauration ; les autels de ces deux chapelles, surmontés de grands retables Renaissance, ont été 
adossés aux murs des pignons du transsept, de sorte qu’ils se sont trouvés orientés l’un au nord 
et, l’autre au sud. Mgr Sergent, avant la restauration de ces chapelles, avait l’intention de faire réta-
blir leurs autels à la place qu’ils occupaient au siècle dernier. Si ce projet avait été réalisé, il eût été 
possible de réparer les enfeus voûtés qui s’y trouvaient, et d’ouvrir les deux portes qui faisaient 
autrefois communiquer le transsept, l’une avec l’évêché, et l’autre avec la place Saint-Corentin. 
Cette restaura-[p. 146]tion aurait encore eu pour conséquence heureuse, le rétablissement, dans son 
ancien état, de la grille qui isole aujourd’hui des bas côtés, les deux bras du transsept, et qui, dans 
le principe, entourait simplement les deux autels, en laissant un large espace libre du côté de 
l’ouest. Mgr Sergent n’a pas réalisé ses premières intentions ; il a rétabli les autels à la place où il les 
a trouvés, afin, je présume, de masquer en partie les grandes surfaces nues que, présentaient les 
pignons du transsept. On aurait pu je crois, atteindre le même but, au moyen des tableaux que 
possède déjà la cathédrale, ou de ceux qu’il eût été facile d’obtenir du gouvernement. 

Mgr Sergent avait commencé à garnir les fenêtres des chapelles de la nef, de vitraux de couleur, 
pour remplacer ceux qui avaient été détruits pendant la Révolution ; la mort l’a arrêté dans cette 
œuvre de restauration. Elle a été heureusement reprise et terminée par Mgr Nouvel, qui a fait pla-
cer, dans les fenêtres encore garnies de vitres blanches, cinq verrières où M. Hirsch a représenté 
dans des médaillons, des épisodes de la vie de divers saints. Il est fâcheux que, pour ce travail, le 
peintre n’ait pas su trouver dans sa palette des couleurs plus sympathiques et un peu moins ter-
nes. 

Comme je l’ai dit plus haut, page 117, le service divin était établi dans la plupart des chapelles 
latérales de la nef, dès l’année 1464, c’est-à-dire longtemps avant l’achèvement de la cathédrale. 
Voici l’historique et la description de chacune de ces chapelles, en commençant par celles du bas-
côté nord. 

[p. 147] 

CHAPITRE XV. 

CHAPELLES DU BAS-COTE NORD DE LA NEF. 

N° 99. CHAPELLE DE LA TRINITE, 1526-1770. — C’était la chapelle de l’évêque Raoul Le 
Moël ou le Chauve (1)131, qui occupa le siège de Quimper de 1493 à 1501. Elle est quelquefois 
désignée dans les titres anciens sous le nom de Chapelle de la Sainte-Trinité d’en bas (capella sanc-
tissime Trinitatis in basso seu inferiori parte dicte ecclesie), pour la distinguer de la chapelle de la Sainte 
Trinité d’en haut, décrite à la page 56. On l’appelait aussi la chapelle de l’évêque, Raoul. Elle oc-

                                                 
131 (1) Il est appelé dans les titres « Radulphus Calvi », Le mot breton Moel signifiant « chauve. » 



cupait la travée nord du rez-de-chaussée d’une des tours de la cathédrale, et, par conséquent, été 
bâtie en 1424, date de la construction de ces tours. 

Cependant sa voûte et celle de la travée voisine du collatéral, ne furent construites qu’à la fin 
du XVe siècle puisque l’on y voit les armoiries, de Raoul Le Moël. 

Ce prélat fut inhumé dans l’enfeu de sa chapelle, sous une arcade où se voient trois écussons à 
ses armes qui sont de gueules au chevron d’or chargé de 3 chevelures d’hermines et accompagné de 3 besants aus-
si d’or. Son tombeau, en kersanton, sur lequel sa statue de ronde bosse était couchée, avait été 
renversé et mutilé pendant la Révolution. Mgr Sergent l’a fait restaurer dans le lieu qu’il occupait 
autrefois. J’ai rétabli l’inscription de la manière suivante, au moyen de quelques débris qui ont 
échappé à la destruction 

Cy gist : feu vénérable : maistre : Raoul : Le : moel : jadis : évêque : de Cornouaille : qui : décéda : le XXXI 
jour :de : may : lan : mil : cincq : centz : et : ung 

[p. 148] 

Raoul Le Moël était chanoine de Poitiers et aumônier de Charles VIII, lorsqu’il fut élu évêque 
de Quimper, le 22 novembre 1493. Il prêta serment de fidélité au roi, le 28 avril 1494, et fit son 
entrée solennelle dans sa cathédrale, le dimanche 16 octobre 1496, avec le cérémonial qui avait 
été observé en 1480, à l’entrée de Guy du Bouchet et dont voici une relation : 

« Ce prélat, monté sur un cheval et accompagné de nombreux seigneurs ecclésiastiques et laï-
ques, sortit de son palais épiscopal de Laniron, pour faire, le lendemain, sa première entrée dans 
sa ville et dans son église de Quimper. Arrivé, vers le coucher du soleil, devant le prieuré de 
Locmaria, il mit pied à terre et entra dans l’église du couvent pour y faire ses dévotions. Il vint 
ensuite frapper à la porte principale du prieuré, et demanda si on voulait bien lui donner 
l’hospitalité pour la nuit. François Mylon, prieur du monastère, lui répondit qu’il l’hébergerait vo-
lontiers, pourvu qu’il consentir à lui donner son manteau. L’évêque le lui ayant donné, le prieur le 
conduisit dans la principale chambre du couvent, et là, en présence de Louis de Rohan, seigneur 
de Quemenet-Guingamp, Pierre, seigneur du Pont, Jean de Boutteville, seigneur du Faouët, Jean 
de Treziguidy, Charles, seigneur de Keimmerch, Guillaume de Villeblanche, abbé de Sainte-Croix 
de Quimperlé, Jacques de Villeblanche, abbé de Landevennec, Henri de Kergoat,, abbé de Lan-
gonnet, Jean Kerdeffret, abbé de Saint-Maurice et d’un grand nombre d’autres témoins qui assis-
taient à cette introduction, il lui désigna pour passer la nuit une couchette (architectile) sur laquelle 
il n’y avait qu’un peu de paille. » 

« Plus tard, quand la nuit fut venue, le prieur entra dans la chambre de l’évêque, et lui demanda 
la permission de lui laver la tête et les mains ; service pour lequel il réclama son bonnet et ses 
gants. Le prélat lui répondit qu’il accepterait volontiers le service qu’il était tenu de lui rendre, 
mais que rien ne l’obligeait à lui donner pour cela son bonnet et ses gants ; et il prit à témoins de 
son refus, Guillaume Laurent, recteur de Poullaouën, et Jean Moysan, rec-[p. 149]teur de Monyères, 
au diocèse de Nantes. Le lendemain matin, le prieur voyant que l’évêque voulait sortir du prieuré, 
lui demanda, avant de lui ouvrir la porte principale, s’il avait une bourse. L’évêque lui ayant mon-
tré une bourse, qui était suspendue à sa ceinture, le prieur y mit la main en disant que ce qu’elle 
contenait devait lui appartenir. L’acte ne mentionne pas le contenu de la bourse. Il y remit ensuite 
quarante sous monnaie, déclarant qu’il était tenu de lui laisser cette somme pour continuer son 
voyage. Ils demandèrent alors, l’un et l’autre, qu’un acte de ce qui s’était passé au prieuré fut rédi-
gé par un notaire public. » 

« Aussitôt après, l’évêque étant monté à cheval, se dirigea vers la ville avec le même cortège, et 
lorsqu’il fut à la sortie du bourg de Locmaria, il s’arrêta sous un chêne, près d’une pierre sur la-
quelle il devait s’asseoir, selon l’usage, et où on devait le prendre pour le porter. Alors, au mo-
ment où l’archidiacre, le trésorier, les chanoines et tous les prêtres de la cathédrale de Quimper, 
suivis d’une foule considérable, venaient processionnellement au devant du Révérend Père en 



Dieu, Guyomarc’h de Guengat se présenta et descendit l’évêque de cheval ; et lorsque le prélat se 
fut assis sur la pierre, le seigneur de Guengat lui demanda la permission de mettre des gants pour 
lui ôter ses éperons et ses bottes, comme ses prédécesseurs avaient coutume de le faire. L’évêque 
lui dit d’accomplir son devoir, ajoutant qu’il ne pensait pas qu’il fut pour cela obligé de mettre des 
gants. Le seigneur de Guengat, tout en protestant de son droit, se décida à ôter, les mains nues, 
les éperons et les bottes de l’évêque, objets dont il prit possession ainsi que du cheval, disant 
qu’ils devaient lui appartenir à l’occasion de, ce joyeux avènement. » 

On appela alors à haute voix Olivier de Quélen, seigneur du Vieux-Chatel, qui devait assister à 
la cérémonie, une baguette blanche à la main. Conan de Pontquellec comparut pour lui, et de-
manda la permission de le remplacer, disant que ce gentilhomme était un peu faible, mais qu’il ne 
tarderait pas à se présenter. L’évêque le lui permit, en déclarant toutefois [p. 150] qu’Olivier de 
Quélen serait considéré comme contumace s’il ne justifiait pas de son absence par des motifs légi-
times. Le prélat entra ensuite dans une petite maison située au pied du Mont-Frugy, où il fut revê-
tu de ses ornements pontificaux ; puis, ayant laissé au maître de la maison, pour prix de son hos-
pitalité, les quarante sous monnaie qu’il avait reçus du prieur de Locmaria, il revint à la pierre où il 
s’était arrêté, et près de laquelle on avait apporté sa chaise épiscopale élevée sur quatre piliers. On 
appela alors Jean du Quelenec, vicomte du Faou, amiral de Bretagne, Henri, seigneur de Nevet, 
chevalier, Guillaume, seigneur de Plœuc et Guyomarc’h, seigneur de Guengat, qui étaient tenus 
de porter l’évêque sur leurs épaules de ce lieu jusqu’à sa cathédrale. Ils comparurent aussitôt en 
personnes, à l’exception du vicomte du Faou, qui se fit représenter par Jean du Quelennec, et dé-
clarèrent qu’ils étaient prêts à porter, selon l’usage, le Révérend Père en Dieu dans sa chaise. Le 
prélat s’y étant assis, les quatre gentilshommes et d’autres nobles en leur nom, l’élevèrent sur leurs 
épaules, puis le clergé entonnant le Te Deum laudamus, tout le cortège se mit en marche vers la ville 
et la cathédrale de Quimper, au milieu de l’allégresse générale et entouré d’une grande multitude 
de gens à pied et à cheval, qui avaient, pour la circonstance, revêtu leurs habits les plus somp-
tueux. » 

« Au moment où le cortège arrivait près de la croix placée, entre la chapelle du Penity et le ci-
metière de Sainte-Catherine, le seigneur du Vieux-Chatel se présenta humblement, disant qu’il 
n’avait pu venir plus tôt, et suppliant le Révérend Père en Dieu de lui pardonner pour cette fois, 
et de lui permettre de remplir son office habituel, ajoutant que, selon l’usage, son manteau lui 
était dû pour ce service. L’évêque accepta les excuses d’Olivier de Quelen, et donna ordre de lui 
remettre son manteau, que ce gentilhomme reçut avec les plus humbles remerciements. » 

« Le cortége [sic] continue sa marche, et, lorsqu’il fut arrivé devant la porte de Quimper, appe-
lée la Porte de l’Évêque, Guillaume Le Fustec, procureur des bour-[p. 151]geois et habitants de cette 
ville, après avoir respectueusement souhaité la bienvenue au prélat, le pria de jurer, selon la cou-
tume, de défendre les droits et les libertés de ses sujets. Sur quoi l’évêque jura de maintenir et de 
conserver, selon son pouvoir, les droits, les statuts et les louables coutumes des bourgeois et habi-
tants de Quimper, dont il était seigneur temporel, et, aussitôt après, il entra dans la ville, toujours 
porté dans sa chaise. Rendu devant le portail occidental de son église, il prêta les serments 
d’usage, à la prière du chapitre et du clergé, puis il entra dans sa cathédrale, et fut porté, avec le 
même cérémonial autour du chœur, pendant que les cloches sonnaient à toute volée, que les sous 
de l’orgue se faisaient entendre, et que des chants d’allégresse remplissaient l’église. Il descendit 
enfin devant l’entrée principale du chœur dans lequel il entra, et, après avoir célébré la 
grand’messe, il se rendit à son palais épiscopal où l’attendait un repas somptueux, auquel prirent 
part, à sa prière, un grand nombre de seigneurs ecclésiastiques et laïques, ainsi que beaucoup 
d’autres personnes. » 

Les lignes qui précèdent, sont, la traduction ou plutôt l’analyse d’un procès-verbal de cette 
curieuse prise de possession, rédigé le jour même en latin, par Henri Fily, notaire, et publié dans 
les Preuves de l’Histoire de Bretagne de dom Lobineau (col. 1616-1619), et l’historien ajoute que les 
détails de l’entrée de Raoul Le Moël, dans sa cathédrale, ne diffèrent en rien de ceux qui précè-



dent. Dans cette circonstance solennelle, ce prélat était accompagné de Robert Guibé, évêque de 
Tréguier, et de Louis de Rohan, seigneur de Guéméné. Il fut reçu au prieuré de Locmaria, par 
dame Andrée Belonneau, prieure de ce monastère. Les quatre gentilshommes qui portèrent sa 
chaise, furent Jean, seigneur, du Quelenec, vicomte du Faou ; Jean, seigneur de Nevet ; Vincent, 
seigneur de Plœuc, et Guyomarc’h, seigneur de Guengat. Le seigneur du Vieux-Chastel s’était fait 
remplacer par Guillaume du Liziau, sieur de Trohanet. 

Un cérémonial analogue fut observé en 1421, à [p. 152] l’entrée de Philippe de Coatquis, dans sa 
cathédrale de Saint-Pol-de Léon, avec cette différence toutefois, que les quatre gentilshommes qui 
portèrent la chaise de l’évêque, se partagèrent toute la vaisselle et tout le linge qui avaient servi au 
repas qui termina la cérémonie, et auquel ils furent invités. 

Quoique les détails de ces prises de possession nous paraissent aujourd’hui bizarres, il est fa-
cile d’y reconnaître des gages de protection mutuelle, échanges entre l’évêque et la noblesse de 
son diocèse. 

Raoul Le Moël assista en 1498, aux obsèques du roi Charles VIII, et à l’entrée de Louis XII, à 
Paris. Au mois de janvier de la même, année, il signa avec les évêques de Léon, de Saint-Brieuc, 
d’Albi et de Luçon, au contrat de mariage de ce prince avec la reine Anne de Bretagne. Le roi le 
nomma second président de la chambre des Comptes de cette province, en l’année 1500. 

Ce prélat avait fondé dans sa chapelle, une chapellenie qui fut présentée en 1531 par Louis Le 
Moël ; en 1548 par Thomas Le Baill, tuteur de noble homme Charles Le Moël, patron de ce bé-
néfice, et en 1571 par Marie Lohennec (1)132. 

J’ai relevé l’inscription suivante sur une pierre tombale qui se trouve près de l’enfeu de Raoul 
Le Moël :  

Hic. jacet. Mr. Johannes fabri. canonicus. istius. ecclesie. qui. obiit. VI°. maii. anno. domini. M.° V. XXIII. 

Au milieu de la pierre est un écusson qui porte une moucheture d’hermines soutenue d’un croissant. 
C’est dans la partie du collatéral, qui touche à cette chapelle et que l’on a isolée par une grille 

du reste de l’église, que sont placés depuis quelques années les fonts baptismaux surmontés d’un 
baldaquin monumental que Mgr Sergent a certainement oublié de don-[p. 153]ner à quelque église 
pauvre de son diocèse. On remarque, adossée au mur du côté sud, une statue en albâtre de saint 
Jean. C’est une sculpture du XVe siècle, quoiqu’elle paraisse plus ancienne, qui se trouvait autre-
fois dans l’église, aujourd’hui en ruines, de Sainte-Thumette, à Kerity, près Penmarc’h. Elle y était 
encore en l’an III de la République, lorsque Cambry visita ce pays. Voici la description qu’il nous 
en a laissée : 

« À l’est de la pointe de Penmarc’h est le village de Kerity ; j’y vis avec surprise une statue 
d’albâtre de sept pieds de haut ; c’est un saint Jean ; sa barbe, ses sourcils, ses cheveux sont do-
rés ; une guirlande de feuillage l’environne ; de petits oiseaux posent sur ses rameaux ; le saint 
soutient un agneau sur un livre ; je crois cette statue d’une main espagnole ou portugaise ; le pié-
destal est orné de quatre statuettes de la même matière, mais d’un meilleur style que là statue. Le 
dôme qui la couvrait, est un amas de pyramides gothiques et d’ouvrages à jour, travaillés avec re-
cherche. Quelque naufrage aura fourni ce monument à Kérity ; j’engageai la municipalité de 
Penmarc’h à le conserver avec soin. » 

C’est sans doute à la suite de ces recommandations que cette statue fut transférée dans I’église 
paroissiale de Penmarc’h où il est regrettable qu’elle ne soit pas restée, car, la restauration dont 

                                                 
132 (1) Titres de chapellenies, 1526. — Déal de 1595-1549, folio, 32, recto et, 60 recto. — Déal 1559-1562, année 

1559. — Déal 1565-1575, folio 94, verso. — Délib. capit, 1550-1554, folio 18, recto. — 4° Registre des contrats, folio 167, 
verso. 



elle a été l’objet, depuis qu’elle appartient à la cathédrale, peut-être considérée comme une vérita-
ble mutilation. 

Il n’est pas nécessaire d’expliquer par un naufrage, comme l’a fait Cambry, la présence de ce 
monument dans l’église de Kerity. Les bas-reliefs en albâtre du XVe et du XVIe siècle ne sont pas 
rares dans les églises du littoral breton. J’en ai trouvé des débris dans plusieurs des chapelles de la 
commune de Penmarc’h. Ce fait s’explique aisément par les relations commerciales qui existaient. 
au moyen-âge entre les ports bretons et l’Espagne. On sait, d’un autre côté, que les habitants de la 
paroisse de Tréoultré-Penmarc’h et ceux des environs étaient assez riches pour payer le luxe de 
leurs églises. 

[p. 154] 

Un aveu de la seigneurie du Plessix-Ergué, rendu au roi le 14 juillet 1677 par dame Louise de 
Plœuc, mentionne un écusson aux armes de la famille de Kergorlay, dans la vitre de la chapelle de 
la Trinité (1)133. 

N° 100. CHAPELLE DE SAINT-SAUVEUR. 1465-1581. — Aultier Saint-Salvator, 1569 ; Cha-
pelle de la Croix, 1770. 

D’après la tradition c’était dans cette chapelle que se faisaient autrefois les serments juridiques, 
et c’est sur son autel que se serait accompli le miracle dit des Trois gouttes de sang, dont j’ai ra-
conté les détails à la page 12. Je ferai observer que la tradition se trompe. en cette circonstance. 
En effet la chapelle de Saint-Sauveur ou de la Croix n’a été construite qu’après 1424 ; or il est cer-
tain, d’après plusieurs titres du Cartulaire dit chapitre de Quimper, que la fête de l’Effusion du sang 
de Notre-Seigneur se célébrait dans la cathédrale au moins dès le XIVe siècle. 

Cette chapelle était celle de maître Guillaume de Kergloaguen (Kerloaguen), archidiacre de 
Poher, fils de Morice, seigneur de Rosanpoul, président aux Comptes, et de Marguerite Estienne. 
Peu de temps avant sa mort qui arriva le 28 avril 1465, il fonda dans sa chapelle une chapellenie 
perpétuelle de quatre messes par semaine, et légua pour le chapelain, la somme de 400 livres. 
Cette somme fut réduite à 300 livres et le nombre des messes à trois, par ses exécuteurs testamen-
taires, dont l’un était Morice de Kerloaguen, son frère. 

Un an auparavant, le 6 avril 1464, il avait fondé deux anniversaires dans la cathédrale, moyen-
nant la somme de quinze saluts d’or, 16 sols 8 deniers, valant 24 écus vieux (scuta antiqua). Messire 
Guillaume de Guengat, chevalier, et Guiomar (Guidomarus), son fils aîné, achetèrent ces 24 écus 
« à poys de France », pour une rente de 40 sois, sauf terme de racquit de neuf ans. 

Le 23 mai 1465 son neveu, Pierre de Kerloaguen, [p. 155] fils de Morice et de Louize Beschet 
dit (sic) de Bescherell, seigneur et dame de Rosanpoul et de Rybemont, qui était à peine âgé de 
dix-sept ans. obtint avec le titre d’archidiacre de Poher, le canonicat, la prébende et la maison 
prébendale de son oncle. Il fut en outre nommé plus tard recteur de Plougonven, de Plouguerne-
vel et de Plonevez-du-Faou. 

Gabriel de la Lande fonda aussi, sur l’autel de Saint-Sauveur, une chapellenie dont la présenta-
tion appartenait en 1542 à Marie Guegnenou, tutrice de son fils. 

Il y a dans cette chapelle deux enfeus voûtés dont les arcades, eu plein cintre surbaissé, portent 
chacune trois écussons qui ont été martelés, mais sur lesquels on peut cependant reconnaître les 
armes des Liziard, seigneurs de Kergonan, en Ergué-Gabéric, qui sont, écartelé, aux 1 et 4, d’or à 
3 croissants de gueules, aux 2 et 3, d’azur à la quintefeuille d’argent. Ces dernières armes sont celles de la 
famille de la Lande dont un membre, comme on l’a vu plus haut, avait fait une fondation dans la 
chapelle de Saint-Sauveur. Comme les armes propres de la famille Liziard sont d’or à 3 croissants de 
gueules, ainsi que je les ai relevées dans une vitre et sur une pierre tombale de l’église d’Ergué-

                                                 
133 (1) Archives du Finistère. 



Gabéric, il est probable qu’il y a eu une alliance entre ces deux familles, et l’on peut induire des 
renseignements qui précèdent, que les seigneurs prééminenciers en la chapelle de Saint-Sauveur, 
furent d’abord les Kerloaguen-Rosanpoul, branche éteinte au XVIe siècle, auxquels succédèrent 
les familles de la Lande et de Liziard. Au dernier siècle, un de ces enfeus appartenait à la seigneu-
rie de Trohanet. et plusieurs membres de la famille Tréouret de Kerstrat y furent inhumés de 
1774 à 1784. 

La chapelle de Saint-Sauveur renfermait aussi, en 1581, les tombes de Denis Perraut et de Ma-
rie Le Scanff. 

Au XVe et au XVIe siècle les fonts baptismaux étaient placés contre le pilier qui sépare cette 
chapelle du porche nord de la cathédrale, appelé quelquefois porche des baptêmes. Ces mêmes 
fonts furent placés [p. 156] plus tard dans l’intérieur de la chapelle, d’où on les a transférés au bas 
de l’église (1)134. 

Mgr Sergent a fait remplacer, en 1869, la fenêtre en verre blanc de la chapelle de Saint-Sauveur, 
par un vitrail de couleur, où M. Hirsch a représenté le miracle des Trois gouttes de sang, en donnant 
libre carrière à sa fantaisie. Comme, on l’a vu à la page 19, le héros de cet événement miraculeux 
est un honorable bourgeois de Quimper (civis corisopitensis). Son ami appartenait, je suppose, à la 
bourgeoisie comme lui. Nous pouvons nous faire une idée assez exacte de l’aspect que présentait 
au moyen-âge l’auditoire d’un juge d’église, par ce qui se passe de nos jours dans un prétoire de 
justice de paix. Que viennent donc faire dans le vitrail de M. Hirsch, ce seigneur avec sa bannière, 
et cet évêque, crossé et mitré, dont rien n’explique la présence ? Il y avait dans ce sujet tous les 
éléments d’un tableau plein de simplicité et de mouvement. Hirsch en a fait une composition 
théâtrale, en dehors de la tradition du pays, et dont il lui serait dificile [sic]de justifier les exagéra-
tions. 

N° 100. CHAPELLE DE SAINT-PIERRE, APOTRE, 1464-1470. — Elle n’a pas eu d’autre vo-
cable. 

On remarque à la clef de voûte de cette chapelle, un écusson portant une aigle (ou peut-être 
un épervier), les ailes éployées, accompagnée de trois coquilles. Ces armoiries ont un grand rap-
port avec celles des Lescoat ou des Lesmeleuc, mais aucun titre ne m’autorise à les attribuer à 
l’une on à l’autre de ces familles. 

Peu de temps après la construction de la chapelle de saint Pierre, c’est-à-dire vers le milieu du 
XVe siècle, Hamon Le Gall, prêtre, y fonda une chapellenie dont les patrons furent en 1471, Jean 
Nynon ; en 1530, Jeanne Nynon, femme de Thomas Cochet, et Azelice [p. 157] Nouel ou Novel, 
femme de maître Guillaume Kerquelen, et en 1543, Alain Nynon et maître Guillaume Kerquelen, 
en qualité de tuteur des enfants de son mariage avec feu Azelice Nouel. Cette chapellenie est ap-
pelée « la chapellenie Nynon », dans les actes du XVIe siècle. 

Deux autres chapellenies furent fondées sur l’autel de saint Pierre, l’une en l’honneur de saint 
Bernard, par Nicolas Guion ; l’autre par maître Mathieu Finamour. Les patrons de cette dernière 
étaient, en 1543, Henri Finamour, précédent titulaire, et Guillaume Kerquelen, comme procureur 
et mari de Levenez an.... (1)135. 

Il n’y a pas d’enfeus voûtés dans cette chapelle. On y voit un tableau large de 2 m 75 cm, sur 4 
m 08 cm de hauteur, qui représente une descente de croix. L’incontestable valeur de cette toile, 
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135 (1) 1er Registre des contrats, f°, 8 r° et 47 v°. — 2e Reg. des contrats, f° 1. — Déal de 1525-1549, f°, 60 v°, 154 r°, 160 
v° et 161 r° et v°. — Déal de 1565-1575, f° 77 v°. 



qui provient du couvent des Minimes de Saint-Paul-de-Léon, où elle se trouvait avant la Révolu-
tion de 1789, m’engage à reproduire ici les diverses appréciations dont elle a été l’objet. 

Elle est mentionnée pour la première fois, en ces termes, dans un état des monuments pré-
cieux du district de Morlaix, signé Archambault, commis en chef du bureau des domaines natio-
naux de ce district, et daté du 28 octobre 1791 (2)136 : 

« Dans l’église des Minimes de Léon, il se trouve encore une Descente de croix dont les per-
sonnages sont de grandeur naturelle. Ce tableau, sans nom, ni marque d’auteur, peint sur toile de 
douze pieds de hauteur, sur huit pieds de largeur, semblant être encore de Jouwenet, est aussi 
d’une rare beauté et d’un grand prix, quoiqu’il semble n’être qu’une copie. » 

Transportée à Quimper, peu de temps après, cette toile fut sauvée de la destruction, en 1793, 
par Valentin, et fit partie du Musée que ce peintre distingué, ancien élève de l’école de Rome, 
avait formé dans la [p. 158] maison du Haffond, lieu qu’il destinait aux écoles publiques de dessin.  

C’est là que Cambry, commissaire du département pour la recherche et la conservation des 
monuments, put l’apprécier dans la visite qu’il fit à ce Musée, en l’an III de la République. Voici 
ce qu’il en dit dans son Catalogue des objets échappés au vandalisme dans le Finistère, page 19 : 

« La Descente de Croix de douze pieds de haut, de huit pieds de large, transportée des Minimes 
de Saint-Pol-de-Léon à Quimper, est un chef-d’œuvre de couleur. Mais le dessin et la composi-
tion de ce morceau majeur, ne répondent point à la beauté du coloris ; il offre des parties admira-
bles ; la tête et les mains de saint François de Paul sont dignes de Vandeick ; [Van Dick ?] le corps 
et la tête de Jésus-Christ sont du premier mérite, les draperies d’une belle disposition. En général, 
il est d’un grand effet, et s’il était placé comme il devrait l’être, dans un lieu très-élevé, bien éclairé, 
il attirerait l’œil, comme les tableaux de Rubens, comme ceux de l’école flamande, dans quelque 
galerie qu’il fut placé. » 

Voici le jugement que porte sur cette toile, dans la description qu’il en fait, M. Louis de Jac-
quelot, fort compétent en matière d’œuvres d’art : 

« Le tableau de la Descente de croix de 4 m 8 cm sur 2 m 85 est, sans contredit, des peintures que 
possède l’église, celle qui occupe le premier rang. C’est une œuvre capitale, qu’on s’étonnerait de 
rencontrer au fond d’une province éloignée, si l’on ne savait la bizarre destinée de certains Raphaël 
et Corrège devenus des enseignes de boutique. » 

« L’ordonnance générale est à peu près celle adoptée pour ce sujet, traité si souvent par les 
plus éminents artistes. Au haut, deux ouvriers et Joseph d’Arimathie, qui viennent de détacher de 
la croix le corps du Christ, aident à le descendre en le soutenant aux aisselles : un peu plus bas à 
gauche, le disciple saint Jean, debout sur les marches d’une échelle, appuie sur sa poitrine, les res-
tes de son divin Maître, en penchant sur eux des regards empreints d’une affectueuse [p. 159] tris-
tesse. Au-dessous la Magdeleine, à genoux, tient embrassés les pieds de l’Homme-Dieu, qu’elle 
arrose de ses larmes. Un peu en arrière apparaît la Sainte-Vierge, dont on ne voit que la figure qui 
est bien celle d’une mère de douleur. Quatre autres personnages ont été mêlés à la scène. À gau-
che au second plan un capucin agenouillé ; au coin de droite, tout à fait sur le devant, une femme 
enveloppée dans une mante à capuchon et qui tient un cierge ; derrière elle, une figure de roi ou 
de prince vu à mi-corps, ayant sur les cheveux une couronne, une fourrure sur les épaules et un 
sceptre à la main ; enfin au-dessus, une tête de religieux. À l’extrémité gauche supérieure, un 
groupe d’anges se tient dans l’attitude de la contemplation. » 

« La Descente de Croix de Quimper est remarquable sous le rapport du dessin, et par ce mot, 
j’entends ici, non pas seulement l’exactitude dans les proportions, la rectitude des couleurs, mais 
l’entente des poses, le sentiment des physionomies, qui mettent en relief les actes ou le caractère. 
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Néanmoins, quel que soit le mérite du tableau relativement aux formes, c’est surtout par son co-
loris prend place parmi les chefs-d’œuvre. Dans le corps du Christ, par exemple, en exprimant 
l’affaissement des chairs, l’abandon de la matière devenue inerte, le pinceau a su conserver je ne 
sais quelle auguste noblesse, qui réveille l’idée d’une nature supérieure. Le modelé des têtes et des 
bras nus des ouvriers du haut, révèle un faire large et une touche de la plus grande énergie. Enfin, 
le choix des tons brillants de la palette, mais pris dans une gamme généralement sombre, l’emploi 
de toute la magie du clair-obscur, donnent à la composition cet éclat contenu qui charme à la fois 
l’esprit et les yeux, parce que l’harmonie s’y joint à la richesse. » 

« La Descente de Croix ne porte aucun nom. À qui l’attribuer ? Évidemment à l’Ecole fla-
mande, et particulièrement à l’Ecole de Van-Dick, dont elle se rapproche en tous points. Valentin, 
ce peintre habile, pensait qu’elle devait être l’œuvre de Van-Dick lui-même. Cette opinion me 
paraît, au plus haut degré vraisemblable. Il est pénible d’avoir à déclarer qu’un si précieux ta-[p. 

160]bleau est réduit à un état de vétusté, qui date de longues années, et qui le menace d’une entière 
destruction. » 

« Avant d’être placé, dans la cathédrale, il avait subi quelques réparations devenues insuffisan-
tes. Une restauration complètes comprenant peut-être un réentoilage, est indispensable. Cette opé-
ration ne peut avoir lieu qu’à Paris, et avec des frais bien au-dessus des ressources si exiguës de 
l’Église. » 

« À une époque où la peinture reçoit de si larges encouragements, laissera-t-on périr une de ces 
compositions, honneur de l’art et son guide, surtout dans les départements, où de tels modèles 
sont rares ? » 

Trente-cinq ans se sont écoulés depuis le jour ou M. Louis de Jacquelot adressait aux amis des 
arts ce chaleureux appel. Il n’a pas été entendu. Le sera-t-il aujourd’hui que cette œuvre de maître, 
dans son état de délabrement, au milieu des splendeurs nouvelles de la cathédrale, est une vérita-
ble protestation contre l’injuste abandon où on l’a laissée depuis si longtemps ? C’est à la fabrique 
de cette église à répondre. Elle a su trouver les fonds nécessaires à l’établissement d’un vitrail fort 
coûteux et sans valeur, dans le pignon nord du transsept ; qu’elle fasse un nouvel effort, qu’elle 
s’impose un nouveau sacrifice, et elle s’épargnera l’humiliant reproche d’avoir laissé périr un chef-
d’œuvre, qu’il était en son pouvoir de sauver. 

Le vitrail que Mgr Nouvel a fait placer dans cette chapelle, en 1874, représente, en seize médail-
lons les légendes de saint Guénolé, abbé de Landévennec et de saint Ronan ou Renan, ermite. 

Vitrail de Saint-Guénolé et de Saint-Ronan. — Vie de saint Guénolé. — 1. Fracan 
conduit son fils saint Guénolé à saint Budoc. — 2. Saint Guénolé prie pendant la bataille livrée 
aux pirates. — 3. Saint Guénolé, abbé de Landévennec. — 4. Il appelle le jeune Guennaël à la vie 
religieuse. — 5. Apparition de saint Patrice. — 6. Saint Guénolé assiste le roi Grallon à sa mort. 
— 7. Il rend la vue à sa sœur devenue aveugle. — 8. Il meurt dans l’église de son monastère. 

[p. 161] 

Au milieu de la fenêtre sont représentés saint Guénolé et saint Ronan. 

Vie de saint Ronan. — 1. Saint Ronan se fait baptiser. — 2. Il bâtit un ermitage. — 3. Il gué-
rit des malades. — 4. Guidé par un ange, il vient s’établir dans la forêt de Nevet. — 5. Il compa-
raît en justice. — 6.Il ressuscite un enfant. — 7. Il ordonne à un loup de rendre une brebis. — 8. 
Sa mort ; il est enseveli dans son ermitage. 

N° 102. CHAPELLE DE SAINT-ADRIEN, 1498-1627. Elle n’a pas en d’autre vocable, mais elle 
est fréquemment désignée au XVIe siècle sous le titre de Chapelle des Marions. Un acte de 1498, que 
j’analyserai en parlant de la chapelle de saint Crépin, lui donne le nom de Chapelle de Jehan Maryon. 
Ce Jehan Maryon qui habitait en 1472 dans la ville close de Quimper une maison « en la venelle 
des potz, » contribua, je pense, à la construction de cette chapelle L’écusson fruste qui se voit à la 



clef de voûte, devait porter autrefois ses armes, qui sont : d’argent à trois fleurs de lys de gueules, alias : 
d’azur à trois fleurs de lys d’argent. Il y fonda, avec Auriguen (Auriguena) sa femme, une chapellenie 
dont les patrons étaient Jehan Marion, receveur des décimes et seigneur de Penanker, en 1530, et 
Andrée Le Baud, sa veuve, tutrice de son fils, en 1548. 

Jean Marion, le fondateur de cette chapellenie, eut plusieurs enfants. L’un d’eux, Michel Ma-
rion, qui, en 1483 et 1486, avait pris la ferme des impôts et des domaines de Cornouaille, s’illustra 
par son patriotisme pendant la guerre qui éclata, en 1487, entre la Bretagne et la France. À la 
nouvelle que le duc François II était assiégé dans la ville de Nantes, Michel Marion, bravant les 
menaces du parti français, alors tout puissant en Cornouaille, grâce à l’influence du vicomte de 
Rohan et des barons de Rostrenen et du Pont-l’Abbé, leva une troupe de cent vingt hommes ré-
solus, qu’il équipa à ses frais, arma en guerre un de ses navires de commerce, et partit pour Nan-
tes, où il combattit vaillamment avec les siens, pour la cause du duc de Bretagne.  

Les Français se résignèrent [p. 162], au bout de deux mois, à lever le siège de cette ville. Pendant 
ce temps, le maître du navire et la plupart des Cornouaillais qui le montaient, avaient été tués 
Quant à Michel Marion, il ne survécut que fort peu de temps à la levée du siège. il mourut glo-
rieusement au service du duc, des suites de ses blessures. Il avait prodigué sa fortune à soutenir 
en Cornouaille le parti breton et à entretenir ce corps de troupes venu avec lui de Quimper ; en 
récompense de ses services, le duc François II prit soin de sa fille unique, nommée Jeanne, qu’il 
maria à François Le Saux, l’un de ses secrétaires. Quelques années plus tard, en 1490, la duchesse 
Anne lui fit remise d’une somme considérable, dont Marion était encore redevable sur sa ferme, 
au trésor ducal (1)137.  

D’autres fondations furent faites sur l’autel de Saint-Adrien par Jean Mazheas au XVIe siècle, 
et par Augustin Rozerc’h en 1627. Cette chapelle, dans laquelle s’ouvre la porte de communica-
tion entre l’église et le cimetière, fut supprimée vers le milieu du XVIIe siècle. En 1676, la chapel-
lerie des Marions, qui dépendait alors du manoir de la Forest-Rozerc’h, était desservie sur l’autel 
du Sacre ou de Saint-Crépin, qui en est voisin. À cette époque la présentation de, ce bénéfice ap-
partenait à noble et discret messire Pierre François Glemarec, bachelier en Sorbonne. 

J’ai retrouvé, en 1871, dans le pavé de l’église, à peu de distance de cette chapelle, d’où elle 
provient sans doute, une partie de la pierre tombale de Jehan Marion et d’Andrée Le Baud, sa 
femme, mentionnés plus haut. C’est une ardoise épaisse, sur laquelle est creusée, sur les bords et 
dans tout son pourtour, une cavité large de huit à dix centimètres et destinée à loger des lames de 
cuivre sur lesquelles étaient gravées des épitaphes. Quand cette pierre était entière elle devait por-
ter cinq écussons en relief. Lorsque je l’examinai, il n’en restait que trois, deux en haut et un au 
centre.  

L’écusson central, plus grand que les [p. 163] autres, est un écartelé aux 1 et 4, trois fleurs de lys 
(Marion), au 2 et 3, trois fasces (Le Baud). Les écussons du haut de la pierre, portent les mêmes ar-
mes, parties dans le premier avec cinq fusées rangées en fasce. le second parti de l’autre écusson 
est fruste. La famille Le Baud, dont les armes sont représentées sur cette pierre tombale, ne serait 
pas, d’après M. P. de Courcy, celle qui était domiciliée à Quimper, mais celle du diocèse de Ren-
nes, qui avait pour armes de sinople à 3 fasces d’argent, et à laquelle appartient l’historien breton 
Pierre Le Baud. Une seconde pierre tombale, voisine de la précédente, portait un écusson aux 
armes pleines de cette dernière famille. 
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La chapelle de Saint-Adrien renfermait aussi les sépultures de Jehan Perrot, 1548 ; de maître 
Jehan de Le Scanff et d’Aourigène Marion, sa femme, 1558 ; de maître Guillaume de la Boixière, 
1574, et de Jeanne Fily, 1578 (1)138. 

Le vitrail qui représente la vie de saint Paul de Léon, en huit médaillons, y a été placé en 1874, 
par les soins de Mgr Nouvel.  

Vitrail de Saint-Paul-de-Léon. — 1. Saint Ildut et ses disciples font reculer la mer. — 2. 
Saint Paul conduit une bande d’oiseaux à saint Ildut. — 3. Il baptise le roi Marc et les seigneurs 
de sa cour. — 4. Un ange commande à saint Paul, pendant sa prière, de s’embarquer. — 5. Saint 
Paul enlace de son étole le dragon qui ravageait l’île de Batz. — 6. Saint Paul reçoit une crosse 
d’ivoire de Childebert et de Juduval. — 7. Un ange lui annonce sa mort. — 8. Mort de saint Paul 

N° 103. CHAPELLE DES SAINTS CREPIN ET CREPINIEN. 1519-1770 ; chapelle du Sacre ou 
du Saint-Sacrement, XVIe siècle. 

[p. 164] 

C’était la chapelle, du manoir de Poulguinan, près Quimper, et celle de la confrérie de Saint-
Crépin et Saint-Crépinien, vulgairement, appelée confrérie des cordonniers, dont les abbés. 
étaient tenus de faire célébrer sur, cet autel une messe tous les jours de chaque semaine, excepté 
le jeudi. Jean de Keranguez, un des exécuteurs testamentaires de l’évêque Alain Le Maout, en 
1493, avait fondé quatre de ces messes. Alain Le Yar était le fondateur d’une des deux autres. 

C’est probablement sur le même autel qu’était desservie la confrérie du Sacre on du Saint-
Sacrement. 

Elle fut construite vers le milieu du XVe siècle aux frais de Hervé Calvez, dont les armes : d’or 
à une fasce de gueules chargée de 3 trèfles d’argent et accompagnée de 3 étoiles de même (gueules), se voient à la 
clef de voûte, au bas des meneaux de la fenêtre, et dans l’arcade de l’enfeu de cette chapelle. Her-
vé Calvez était charpentier et figure le premier parmi les notables bourgeois qui assistèrent 
comme témoins à la fondation de l’Aumônerie de Quimper, faite en 1431 par l’évêque Bertrand 
de Rosmadec. Le 3 avril 1467, il fonda, dans la même cathédrale, en même temps que son fils 
Jean, qui mourut la même année, un obit de 20 sous de rente. Ces deux rentes fuirent racquittées, 
quelques mois plus tard, par Pierre Le Gluydic, gendre de Jean Calvez, au capital de douze écus 
d’or du poids de France pour chacune (1)139. 

Un charpentier nommé Hervé Calvez, qui était probablement fils du précédent, fut chargé, 
comme expert, par le chapitre, en 1469, de visiter la flèche en charpente que l’on venait de cons-
truire au-dessus de la partie centrale de l’église. Il est peut-être bon de faire remarquer que le mot 
breton calvez signifie charpentier. Il y avait à Quimper, en 1486, un orfèvre du nom [p. 165] de H. 
Calvez, mais j’ignore s’il appartenait à la même famille. 

De la famille Calvez, cette chapelle passa à celle des Gluydic, par le mariage de Lévénèze Cal-
vez, fille de Jean et petite fille d’Hervé, avec Pierre Le Gluydic, sieur de Poulguinan, dont le fils 
aîné, Hervé, fut annobli [sic] en 1490. Les armes de ce dernier, qui sont d’azur à trois poissons 
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139 (1) Déal de 1464-1471, folios 12, 13 et 16. Ce registre contient les deux renseignements météorologiques sui-
vants, que je crois utile de relever :  

« COMETA APPARUIT in vigilia festi beatorum Dionisii sociorumque ejus. (Apparition d’une comète le 8 octobre 
1464.)  

« Nix permaxima fuit. « (Très grande neige le 28 novembre 1464). 



d’argent posés en fasces, figurent en alliance avec celles des Calvez dans la même. chapelle. Les armes 
des Gluydic sont des armes parlantes. En effet, le mot Gluydic, aujourd’hui Glizic, signifie, en bre-
ton, un petit saumon. J’ai pris une partie des renseignements qui précèdent dans une lettre de la 
chancellerie de Bretagne, datée du 7 octobre 1498, par laquelle la duchesse Anne confirme son 
« cher et bien amé, » Hervé Le Gluydic, dans les droits honorifiques que ses ancêtres possédaient 
dans, la chapelle de Saint-Crépin. Ce titre dont je dois la communication à l’obligeance de M. 
l’abbé Peyron, fait partie des archives de l’évêché de Quimper. 

En 1468, Pierre Le Gluydic, cité plus haut, traita avec Guillaume Périou « fabrique » de la ca-
thédrale, pour la fourniture du bois nécessaire à la construction de la flèche qui fût élevée au-
dessus de la croisée du transsept. 

Cette chapelle appartint ensuite à la., famille Le Vestle, qui possédait, au XVIe siècle, le manoir 
de Poulguinan, et dont les armes, d’après un aveu de cette seigneurie, qui m’a été communiqué 
par M. Aymar de Blois, étaient de sable au greslier d’argent accompagné de trois molettes de même. 

Jean de Lespervez, évêque de Quimper de 1451 à 1472. fonda une chapellenie sur cet autel. 
Une autre chapellenie, dont le patronage appartenait, en 1530, à Christophe Gouriou, seigneur de 
Rouazle, y fut aussi fondée, au XVe siècle, par Gilles de Kersulguen, en honneur de saint Gilles, 
abbé (1)140. 

[p. 166] 

En 1643, on établit dans cette chapelle un nouvel autel, qui fut consacré le 19, avril de cette 
année, par l’évêque René du Louet Ce prélat profita de la circonstance pour y placer des reliques 
des saints Donatus, Largus et Modestus. Ces reliques, renfermées dans une boîte en plomb, 
étaient accompagnées d’un parchemin sur lequel on lisait les lignes suivantes, écrites de la main de 
Mgr du Louet 

« Anno salutis 1613, die aprilis 12, Ego Renatus du Louet, episcopus Corisopitensis consecravi altare hoc in 
honorem SS. Crispini et Crispininiani, martyrum et reliquias SS. martyrum Donati, Largi et Modesti in eo in 
(clusi) et singulis Christi fidelibus hoc… um annum et in die…… Consecrationis hujusmodi ipsum ? (visi-
ta)ntibus quadraginta dies de v…. indulgentia in forma ecclesiae C(orisopitensis) concessi. » 

Renatus du Louet,    

Episcopus corisopitensis.  

Lorsque l’on supprima, au commencement de ce siècle, la chapelle de Saint-Crépin, on retira 
de l’autel la boîte et les reliques qu’elle contenait, et on les renferma dans le grand autel du chœur. 
C’est là qu’on les a retrouvées, en 1868, quand on a démoli cet autel. Le parchemin qui porte 
l’inscription ci-dessus, est en fort mauvais état, et quelques-uns des mots qu’elle contenait sont 
devenus tout à fait illisibles 

Sous la fenêtre est un enfeu dont l’arcade en accolade est ornée de crochets et porte des écus-
sons aux armes des familles Calvez et Le Gluydic. Mgr Sergent y a fait élever un cénotaphe à la 
mémoire de Mgr de Plœuc, évêque de Quimper de 1707 à 1739, qui avait été inhumé dans le 
chœur de la cathédrale, comme on l’a vu la page 14. La table et les panneaux de ce monument ont 
été travaillés à Quimper. La statue du prélat, en pierre grisâtre et sculptée de demi-bosse, sort des 
ateliers de M. Le Brun, de Lorient. Ses pieds reposent sur un lion qui tient un écusson aux armes 
de la famille de Plœuc d’hermines [p. 167] à 3 chevrons de gueules, avec la devise « L’âme et l’honneur. » 
Comme celle de Mgr Sergent, cette statue n’est pas en place, et on peut lui appliquer les observa-
tions qui se trouvent page 54. On a reproduit, sous la voûte de l’enfeu, l’inscription dont j’ai don-
né le texte à la page 15. 

                                                 
140 (1) Titres de chapellenies. 1519-1524. — Déal de 1525-1549, folio 50 verso. — Déal de 1565-1575, folio 106 verso. 
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François-Hyacinthe de Plœuc, né le 16 avril 1662, fut nommé à l’évêché de Quimper le 26 dé-
cembre 1706, et fit son entrée solennelle dans cette ville, le 16 août 1707. On a pu lire, à la page 
141, les curieux détails du cérémonial observé à la fin du XVe siècle à l’entrée des évêque de 
Quimper dans leur cathédrale. On verra par le procès-verbal suivant de la prise de possession de 
Mgr de Plœuc, que cette cérémonie s’était bien simplifiée au commencement du XVIIe siècle. 

« Le mardy seizième aoust mil sept cent sept, Monseigneur l’illustrissime et reverendissime 
Francois Hyacinthe de PIœuc, évesque de Quimper et comte de Cornouaille, prit possession en 
personne, de son évesché, en la manière suivante : » 

« Sur les quatre heures après midy, le chapitre averti par les canons de la ville de l’arrivée de 
Mgr l’évesque, sortit touts les ecclésiastiques de la ville en surplis, précédé par les RR. PP. Corde-
liers et Capucins (1)141, et alla dans l’ordre ordinaire jusque sur le pont de la rue Neuve, près 
Sainte-Catherine. Monsieur Guyet, archidiacre de Cornouaille et premier dignitaire en chappe, 
l’ancien des vicaires et le sous-chantre aussi en chappes, le sieur vicaire portant la petite croix 
d’or. Sur le milieu du pont, l’on mit un prie-Dieu, et dessus un tapis de velours et deux carreaux. 
Mgr descendit en mesme temps de carosse, en rochet et camail, son ausmonier en surplis, et se 
mit à genoux et baisa la croix que lui présenta le sieur Guyet ; lequel ensuite harangua le seigneur 
évesque au nom du chapitre. M. le syndic en fit de [p. 168] mesme après, pour la communauté 
(1)142, il lui demanda qu’il eut la bonté de prêter le serment accoustumé en pareil cas, de conserver 
les droits et privilèges de la communauté, messieurs le sénéchal et procureur du roy présents, aus-
sy bien que le greffier pour en rédiger acte. Ce qui fut fait à l’endroit, et signé par le seigneur 
évesque déclarant y souscrire, sans préjudicier aux droits de ses successeurs, aux siens, et aux inté-
rêts de l’Église. Après fut harangué par le sieur Guyet. » 

« Cela fait, on retourna à la cathedralle, Mgr sous un dais porté par quatre des plus anciens et 
plus notables bourgeois ; le chœur chantant le répons, Sacerdos et pontifex, etc., marqué dans le pon-
tifical. À l’entrée de l’église, sous l’orgue, M l’archidiacre présenta l’aspergeoir à Mgr l’évesque, le 
prit, l’aspersa (sic.), et ensuite les sieurs chanoines ; mit de l’encens dans l’encensoir, le bénit, et 
fut encensé de trois coups par le sieur Guyet. L’orgue jouant, on avança au chœur. Le seigneur 
évesque fut dans le sanctuaire accompagné de M. l’archidiacre ; messieurs les chanoines en leurs 
places ordinaires. Après que le seigneur évesque eut adoré le Saint-Sacrement, M. Guyet, au nom 
du chapitre, lui demanda le serment accoustumé, raporté sur le cartulaire folio 50, en ces ter-
mes : » 

D. Est-ne pacificus adventus tuus? (Ne venez-vous pas avec des intentions pacifiques ?) 
R. Sic. (Je viens avec ces intentions.) 

D. Promittis et juras servare jura Ecclesiae corisopitensis? (Vous promettez et vous jurez de conserver 
les droits de l’Église de Quimper ?) 

R. Promitto et jure. (Je le promets et je le jure.) 
D. Promittis et juras servare consuetudines, libertates, canonicos, ministres et statuta Ecclesiae 

corisopitensis? (Vous promettez et vous jurez de conserver [p. 169] les coutumes, les libertés, les chanoines, les 
ministres et les statuts de l’Église de Quimper ?) 

R. Promitto et jure. (Je le promets et je le jure.) 
D. Promittis et juras alienata Ecclesiæ corisopitensis prœposte revocare ? (Vous promettez et vous 

jurez de recouvrer avant tout les biens aliénés de l’Église de Quimper ?) 

                                                 
141 (1) Le couvent des Cordeliers était dans l’endroit où l’on a bâti la halle. Celui des Capucins est aujourd’hui oc-

cupé par les Dames du Sacré-Cœur. 
142 (1) Il s’agit ici de la « communauté de ville, » ou comme on dirait aujourd’hui de la « commune » de Quimper. 



R. Promitto et jure. (Je le promets et je le jure.) 

« À chaque desquelles demandes le seigneur évesque répondit. Après, M. l’archidiacre chanta 
les versets et l’oraison marqués dans le Pontifical ; le chœur chanta l’antienne de saint Corentin, 
Nobilis progenie, etc., les enfants le verset. Mgr, après avoir monté à l’autel, l’avoir baisé, et pris une 
estolle, chanta l’oraison de S. Corentin, et donna la bénédiction solennelle. Ensuite il vînt à son 
trosne ; M. l’archidiacre entona [sic] le Te deum, lequel fut chanté à l’alternative par l’orgue et le 
faux-bourdon. Pendant, le Te deum, le seigneur évesque receut MM. les chanoines ad osculum pacis. 
Le Te deum fini, Mgr alla à l’évesché ; les sieurs chanoines le conduisirent jusqu’à la porte par la-
quelle il sortit ; lesquels sieurs chanoines après avoir quitté leurs habits de chœur, furent en man-
teaux longs, voir le seigneur évesque à l’évesché. On lui fit porter le pain de chapitre (1)143. » Si-
gné : Fr. Hy., évesque de Quimper ; F. Guyet, grand archidiacre ; Guy de Lopriac de Coatmadeu, 
chantre et abbé de la Chaume ; Jean Le Livec ; J.-F. du Bourblanc ; J. de Loubes ; P. de Kergué-
len ; J. Callier, chanoines, et Jacques Furic, prêtre. 

Le 22 juin précédent, F.-H. de Plœuc avait prêté serment de fidélité au roi Louis XIV, pendant 
la messe, dans la chapelle du château de Trianon, en ces termes : 

« Je jure le très-saint et sacré nom de Dieu, sire, et promets à votre Majesté, que je luy seray ; 
tant que je [p. 170] vivray, fidelle sujet et serviteur ; que je procureray son service et le bien de son 
Estat de tout mon pouvoir, que je ne me trouvray (sic) en aucun conseil, dessein ni entreprise au 
préjudice d’iceux ; et s’il en vient quelque chose à ma connaissance, je le feray savoir à votre Ma-
jesté. Ainsi me soit Dieu en aide et ses saints Évangiles. » 

Toussaint, cardinal de Janson, et Forbin, évêque comte de Beauvais, assistaient comme té-
moins, à cette cérémonie. 

On voit encastré dans le mur, à gauche de l’enfeu de cette chapelle, un bénitier en pierre qui 
porte les armes accolées des familles Calvez et Le Gluydic. 

D’après l’aveu cité plus haut, le tympan de l’ancien vitrail de cette chapelle renfermait, soit 
pleines, soit en alliance, les armoiries que j’ai mentionnées dans les lignes qui précèdent, armoiries 
auxquelles il faut ajouter un écusson portant de sable à un cygnard d’argent. Ces « intersignes de no-
blesse » ont été reproduits dans le vitrail neuf que Mgr Nouvel a fait placer en 1874, dans la fenê-
tre de cette chapelle, et dont les panneaux représentent, en douze médaillons, les principaux traits 
de la vie de saint Yves. 

Vitrail de Saint-Yves. — 1. Éducation maternelle. — 2. Il assiste au cours d’un religieux cor-
delier. — 3. Il est ordonné prêtre. — 4. Il vend son cheval pour en donner l’argent aux pauvres. 
— 5. Il est juge ecclésiastique. — 6. Il plaide pour les pauvres. — 7. Il dîne avec un pauvre trans-
figuré. — 8. Il donne ses habits aux pauvres. — 9. Il voit à la messe un globe de feu. — 10. Il 
ensevelit les morts. — 11. Miracle des arbres. — 12. Sa mort. 

N° 104. CHAPELLE DES TREPASSES. — Vocable ancien : Chapelle de la Chandeleur, ou de 
Notre-Dame de la Chandeleur (1530-1770). 

C’était l’autel de la paroisse de la Chandeleur, l’une des sept paroisses de la ville au XVIIe siècle 
et au XVIIIe siècle (voir page 50). La frérie ou confrérie de [p. 171] Saint-Nicolas, qui portait aussi, 
si je ne me trompe, le nom de frérie de la Chandeleur, y était déservie [sic]. 

Cette chapelle qui occupait une partie du croisillon nord du transsept fut construite de 1475 à 
1484, avant l’épiscopat d’Alain Le Maout. Une porte pratiquée dans le mur nord, et que l’on ne 
distingue plus à l’intérieur établissait une communication entre l’église et la partie de la place du 

                                                 
143 (1) C’était du pain de fine fleur de farine, bien pétrie et d’une consistance assez ferme, que l’on distribuait tous 

les jours à chaque chanoine. 



Tour du Chastel où se tenait le marché au blé. Dans le mur, à gauche de l’autel, qui regardait l’est 
et non le nord, comme l’autel actuel, était un enfeu voûté, où l’évêque Jean de Lespervez aurait 
été enterré d’après Albert Le Grand et M. de Blois (de Morlaix). Mais outre qu’il est certain que la 
construction de cette partie du transsept, n’était pas même commencée en 1472, date de la mort 
de Jean de Lespervez, tout porte à croire que ce prélat fut inhumé dans la chapelle de Saint Be-
noît, qui occupait le croisillon sud du transsept qu’il avait fait construire. 

Yves Guyon y fonda « ad altare dictum an Candelour », une chapellenie dont le patronage ap-
partenait en 1530 à Yves Rubiern, qui figure aussi dans un acte de 1540, comme patron de la 
chapellenie de missire [sic] Yves Olivier, l’un des sept curés de la cathédrale, dont il était le prin-
cipal héritier. Yves Olivier est cité comme témoin dans l’acte de la fondation de l’aumônerie de 
Quimper, faite en 1431, par l’évêque Bertrand de Rosmadec. 

On desservait aussi sur le même autel une chapellenie, fondée en l’honneur de saint Gilles, par 
les sieurs de Lézireur. Elle fut présentée, en 1673, par messire Charles de Lys, seigneur de 
Beaune, sénéchal de Rennes, en qualité de seigneur de Lezireur, dont il avait épousé l’héritière. 

Le 11 février 1618, noble homme maître Guillaume Bougeant, demeurant en la ville close de 
Quimper, exécuteur testamentaire de Marie Nédellec, sa femme, fonda, moyennant une rente de 
15 livres tournois, une messe annuelle de Requiem, sur le grand autel de la cathédrale, à l’issue de 
laquelle, et « avant la grande messe qui se dit journellement en la dicte église, » la [p. 172] prose Dies 
irae dies illa devait être chantée sur la tombe de Marie Nédellec, en la chapelle de Notre-Dame de 
la Chandeleur, tombe sur laquelle étaient « inscluptés (sculptées) les armes des Lescoetz, prédé-
cesseurs du dict Bougeant, qui pourra faire insculpeter ses armes et celles de ladicte deffuncte 
Nedellec, sur ladicte thumbe. » 

Maître Guillaume Bougeant qui figure dans cet acte, était l’arrière grand père du célèbre jésuite 
Guillaume Hyacinte Bougeant, né à Quimper, le 4 novembre 1696, mort à Paris le 7 janvier 1743. 

Un titre de 1624 mentionne aussi dans cette chapelle, la tombe de Marguerite Bougeant (1)144. 

N° 105. AUTEL DE NOTRE-DAME DE PITIE OU DES TREPASSES, 1550-1770. 

Cet autel, sur lequel se desservait la confrérie des Trépassés, était placé à côté et un peu au sud 
du précédent. On voyait tout auprès, deux tombes aux armes de la famille L’Honoré : losangé 
d’argent et de sable à la cotice de gueules brochant, au franc canton de pourpre chargé d’un dextrochère d’argent 
soutenant un épervier de même. Un titre de mentionne aussi, non loin du même autel, la tombe de Ca-
therine Le Men, veuve de maître Bizien Talabardon (2)145. 

Un groupe en chêne sculpté du XVIIe siècle, représentant une Notre-Dame-de-Pitié, servait de 
rétable à cet autel. Ce morceau qui était certainement l’œuvre d’un sculpteur quimpérois, n’était 
pas sans mérite, et l’on peut regretter que Mgr Sergent n’ait pas crû devoir le conserver dans la 
cathédrale. Il en a fait don à la chapelle des Ursulines de Quimper. 

[p. 173] 

CHAPITRE XVI, 

CHAPELLES DU BAS-COTE SUD DE LA NEF (1)146. 

N° 106. CHAPELLE DU SACRE-CŒUR. — Vocables anciens : Saint-Benoît, 1488-1693 ; cha-
pelle du Saint-Esprit, 1770 ; chapelle du Saint-Sacrement, 1800-1 868. 

                                                 
144 (1) Déal de 1525-1549, f° 61 r°. — Délibérations capitulaires 1525-1549, f° 60 v°. — 5e Reg. des contrats, f° 238 r°. 

— Déal de 1671-1682. - année 1673. — Compte de fabrique de la cathédrale pour l’année 1700. 
145 (2) 4e Registre des contrats, f° 7 v° et 4 v°. — 5e Reg. des contrats, f° 239. r°. — Fragment d’un aveu au roi de la sei-

gneurie de Poulguinan. communiqué par M. Aymar de Blois. 
146 (1) La description est faite de l’est à l’ouest. 



Cette chapelle renfermait l’autel de la paroisse du Saint-Esprit (voir page 50). Elle occupe le 
croisillon sud du transsept qui fut construit vers 1467, sous l’épiscopat de Jean de Lespervez. Ce 
prélat l’avait choisie pour sa chapelle et tout porte à croire qu’il y fut enterré. 

Jean de Lespervez, fils de Charles, seigneur de Persquen, premier président à la chambre des 
Comptes, et de Guillemette Paynel, fut nommé à l’évêché de Quimper le 16 janvier 1451, sur la 
résignation d’Alain de Lespervez, son oncle (2)147. 

Cet évêque fut, après Bertrand de Rosmadec, un de ceux qui firent le plus de bien à leur église. 
Outre le croisillon sud du transsept, qu’il fit construire, il contribua à l’achèvement de la nef et à 
son raccordement avec le chœur (voir page 116). Il ne [p. 174] borna pas ses libéralités à la durée de 
son épiscopat, car il légua, par testament, à l’église de Quimper, tous ses biens, en réservant sur sa 
terre de Glomel, une somme de mille livres pour les réparations de sa cathédrale. Voici le texte 
d’un codicille testamentaire, écrit en entier de sa main, dans lequel il prend toutes les précautions 
nécessaires, pour que sa dernière volonté soit exécutés sans opposition de la part de ses héritiers : 

« Ou nom de la saincte et glorieuse trinité le pere et le filz et le saint esprit, Jehan de Lespervez 
humble, ministre de l’église de cornouaille, à touz ceulz à qui puent (sic : il peut) appartenir, salut. 
Pour la descharge de mon arme et de ma conscience, et affin que sur les biens de ladite église, 
quieulx par la grace de nostre seigneur me sont commis pour distribuer et en disposer, ne soit 
amprès mon deceix, esmeu aucun débat, litige ou controversite, par deffault de moy de n’avoir, 
en mon vivant, ordonne et esclerdy mon vouloir et intention touchant ce que je aure lesse en ce 
monde, ainsi que trop souvant jé veu advenir sur les biens des prelatz et aultres gens d’église, en, 
plussieurs lieux, désirant sur ce donner provision et remède, et à chacun faire savoir et entendre 
touchant ce mon vouloir et intencion, et affin que soubz titre de héritier on aultrement mon frère 
germain François de Lespervez ne se puisse saesir d’aucune pare de mesditz biens, ne demander 
en estre saesy par justice ou aultrement, par ceste quarte, pour la principale clause de mon testa-
ment, en ce que touche le fait du corps et les biens de ce monde, dy et déclaire ce que ensuilt : 
c’est à savoir que, tousiours mon intencion a esté de pourchasser à mondit frère et lui acquérir 
par héritage, jucques au pris de cinq mil escuz neuffs une fois poiés ; et soit ainsi que je lui ay ac-
quis et poyé pour lui ladite somme de cinq mil escuz, oultre les ventes, pour l’acquisicion des ter-
res de Combres, de Boulouere, de Montbuzon, de Mean, de la Rivière. du Boulay et aultres si-
tuées au pays du Maine ; par quoy me semble et déclaire que des biens de l’église doit très-bien se 
tenir acontant, et que si plus il en avoit, que ce seroit en très grand [p. 175] péril et dangier de son 
arme et de l’arme de moy considéré aussi que jay emploiè en édiffices pour luy, la somme de deux 
mil escuz et plus. Pour ce, quant au parssus de touz les biens meubles et héritages que je possede, 
et possederay juques à l’eure de mon trespas, et auxi de touz ceulx qui me appartiennent, appar-
tiendront et devront appartenir, en quelque pays contrée ou region qu’ilz soint, seront et pour-
ront estre trouvés, vueil et ordonne par ceste dite présente carte, que tout soit emploiè pour les 
fondacions et aultres choses de charité et aumosne que je entans et délibère faire et ordonner 
faire, ainsi que par l’autre carte de mon testament on pourra voir, et, sur paine de dampnacion 
perpétuelle, deffans à mondit frère et à touz aultres qui pourroint alléger (sic) quelque droit a ma 
succession, par coustume de pays ou aultrement, que à mesditz biens meubles et héritages acquis 
par moy, ilz ne se empêchent comme mes héritiers, ne y touchent aucunement ; car à lui et à tous 
aultres faiz asavoir que je ne veil point quilz y aint aucune part, ainczois les déboute, prive et metz 
hors entièrement de la succession qui, par la coustume du pays de Breteigne ou aultre queconque, 

                                                 
147 (2) Alain de Lespervez, que l’on a quelquefois à tort, confondu avec Alain de Coetivy, fut transféré de Dol à 

Quimper par le pape Eugène IV, le IX des calendes de septembre 1444. Nommé en 1451 archevêque de Césarée, il 
abdiqua en faveur de son neveu, Jean de Lespervez. Il mourut le 17 mars 1455, et fut enterré dans l’église des Corde-
liers de Quimper, dans un beau tombeau en pierre calcaire, portant sa statue en relief., Quelques panneaux de ce 
tombeau, sur lesquels sont sculptées ses armoiries supportées par des anges, sont au Musée d’archéologie de Quim-
per. Ces panneaux sont un don de M. Rossi, qui les a sauvés d’une destruction certaine. 



leur pourroit eschoir en cest endroit ; et en cas que par ingratitude mondit frère ou auchuns ses 
hoirs vandroit (viendrait) au contraire de mon présent vouloir et ordonance, par luy ou par aultre, 
en oultre ce que dit est, je donne par ces présentes, et ordonne estre employès à la croissament de 
ladite fondacion, la somme de cinq mil six centz escuz d’or, lesquieulx mondit frère me doit, et 
dont j’ay sur lui obligacion, et son séell et sign de sa main, et de maistre Guézennec de Tréanna, 
archidiacre du Mans, et de maistre Guillaume Flo ; et si mondit frère est obéissant à mon vouloir 
et ordonnance touchant madite succession, comme dit est, je lui donne par ces présentes ladite 
somme de cinq mil six centz escuz’, et non aultrement ; et aussi o ce part et condicion que si il 
debcedoit sans hoir légitime procréé de lui, ou de ses enffans issuz et procréez légitimement, que 
lesdites terres de Combres, de Boulouerre et aultres, lesquelles je lui ay acquises oudit pays du 
Maine, soint et demeurent pour continuel [p. 176] accroissament desdites fondacions, dont l’on 
pourra voir la teneur et effect par les lettres sur ce faictes et ordonnées. Et vueil et ordonne que 
mes successeurs et chacun d’eulx aient le fons, proprietté et saizine desdites terres, pour leur de-
meure et refuge, si besoign est, par ainsi que ilz lesseront les font et émolumentz o la croissament 
de mesdites fondacions, sauff à eulx de retenir ce que besoingn sera pour les raparacions et char-
ges nécessaires, ainsi qu’il sera avisé par mesdits successeurs et chacun d’eulx, o l’assentement 
exprès du chappitre de Cornouaille ou de la maire et saine part d’iceluy. Donnè [sic] et faist au 
chasteau de Boulouere, soubz mon singn manuel et soubz mon grand scel de chambre, le neu-
fième jour d’avril devant Pasques, l’an mil IIIIc sexante sept. » — Signé « Jehan, evesque de Cor-
nouaille ». Et après cette signature est écrit ce qui suit : « Et par ceste lettre innove et conforme, 
en, tant que besoingn est, une aultre paraille lettre à ceste présente et d’un mesme effect, faicte 
oudit lieu de Boulouere l’an mil IIIIc LXIII, le XXIIe jour de mars. » — Signé : « Jehan evesque de 
Cornouaille. » Scellé d’un sceau en cire rouge (1)148. 

Le seigneur de Combres ne paraît pas s’être conformé aux recommandations de son frère, car 
le 23 février 1489, dix-sept ans après la mort de l’évêque Jean de Lespervez, par sentence du lieu-
tenant de la cour de Kerahès, commis à cette fin, « il fut faict commandement à tous sergents et 
gens d’ordonnance de guerre de mettre à effect une aultre sentence quy ordonnoit exécution estre 
faicte sur les hommes et estagers du seigneur des Combres, comme héritier principal et noble du 
feu évesque Lespervez, pour le payement de la somme de 600 livres monnoie restées de 1000 li-
vres monnoie que ledit seigneur évesque avoit assignée et leguée par sa dernière volonté à la répa-
ration de l’église cathédrale de Saint-Corentin. » 

Jean de Lespervez eut avec le duc de Bretagne, [p. 177] Pierre II, peu de temps après sa nomina-
tion à l’évêché de Quimper, un différend au sujet des fortifications que ce prince voulait faire bâ-
tir dans la ville, sur un terrain appartenant à l’Église. Cette entreprise n’était pas la première faite 
par les ducs de Bretagne, pour amoindrir le fief de Saint-Corentin. 

En 1209, le comte Guy de Thouars avait commencé, malgré l’opposition de l’évêque Guil-
laume, la construction d’une maison à Quimper, sur le bord de la rivière, et très probablement à 
la pointe du confluent de l’Odet et du Steïr. L’évêque en appela à l’archevêque de Tours, qui dé-
cida que la maison serait couverte telle qu’elle était, sans qu’il fût permis au comte de l’élever da-
vantage, et que l’évêque aurait en compensation, ce qui paraîtrait raisonnable aux évêques de 
Nantes et de Vannes, désignés, à cet effet, pour arbitres par le même archevêque. Le comte ac-
cepta cette transaction, mais il ne tint pas à ses engagements, car, peu de temps après, sa terre 
ayant été mise en interdit par l’archevêque de Tours, il fut forcé de se soumettre et de laisser dé-
molir sa maison, dont les matériaux furent abandonnés à l’évêque pour achever la chapelle de 
Notre-Dame du Guéodet qu’il faisait construire en ce moment (voir page 56) (1)149. 

                                                 
148 (1) Titre de l’évêché de Quimper (Archives du Finistère). 
149 (1) Cart. du chapitre de Quimper, numéro 56, folios 7 v° et 11 v°. — Reg. d’extraits de titres du château de Nantes, 

folios 12 et 14 (Archives du Finistère). 



Comme on le voit, cet empiètement n’eut pas de conséquences sérieuses pour la juridiction 
des évêques de Cornouaille. Il n’en fut pas de même des entreprises dont se rendirent coupables, 
en 1399, Jean de Malestroit et Jean Hilaire, lieutenants de la duchesse Jeanne de Navarre. veuve 
du duc Jean IV. Sans parler des exactions de toutes sortes qu’ils commirent à Quimper, ils com-
mencèrent, au confluent des deux rivières qui baignaient les murs de cette ville, la construction 
d’une forteresse importante, qui rendait le duc entièrement maître de la place. L’évêque, qui était 
alors Thibaud de Malestroit, quoique parent de l’un des coupables, excommunia solennellement, 
le 7 fé-[p. 178] vrier 1399, les deux officiers de la duchesse et leurs « complices » et mit l’interdit 
sur la ville et sur toutes les paroisses de son diocèse. 

Jeanne de Navarre en appela à l’archevêque de Tours, Hamelin, qui s’occupa de cette affaire 
pendant la visite qu’il fit, dans l’évêché de Quimper, en qualité de métropolitain, mais il ne donna 
aucune suite aux prétentions de l’évêque. Celui-ci s’adressa alors à la duchesse pour lui demander 
réparation des excès et des empiètements de juridiction commis dans son fief, par ses lieutenants. 
Ce qu’il réclamait surtout avec instance, c’était la démolition de la forteresse construite, à son 
grand préjudice, dans le fonds de Saint-Corentin (1)150. Comme il ne put obtenir aucune répara-
tion de la duchesse, il maintint l’interdit dans sa ville et dans son diocèse. Mais cet état de choses 
entraînait des conséquences trop graves pour que le pape et l’archevêque de Tours n’en fussent 
pas émus. Grâce à leur intervention et aux concessions faites par la duchesse, et plus tard par le 
duc Jean V, son fils, l’effet de l’interdit fut suspendu de sept ans en sept ans, à la condition 
qu’aucune tentative ne serait faite pour la continuation de la forteresse commencée. Le pape Mar-
tin V contribua grandement à ce résultat, et son successeur, Eugène IV, par sa bulle donnée à 
Florence, le IV des nones d’avril 1435, en fit cesser l’action, mais en réservait à l’évêque son droit 
d’interdit et d’excommunication, si de nouvelles entreprises des dites venaient en justifier 
l’exercice (2)151. 

Telle était la situation de cette affaire, lorsque survint, vers 1451, entre le duc Pierre II et 
l’évêque Jean de Lespervez, le différend dont j’ai parlé plus haut, et qui avait pour objet 
l’intention manifestée par [p. 179] le duc, de terminer la forteresse commencée par les ordres de 
Jean IV. L’évêque n’ayant pu obtenir du duc l’abandon de ses prétentions, le traduisit à Rome. Le 
pape commit les évêques de Vannes, de Dol et de Saint-Malo peur connaître de ce différend. Il 
permit ensuite au duc, sur leur rapport, de terminer la forteresse commencée, à condition qu’il 
dédommagerait l’église de Quimper de la perte qu’elle faisait par cette concession. C’était la meil-
leure solution à donner à cette querelle, et Jean de Lespervez montra beaucoup de prudence et de 
sagesse, en se prêtant à un compromis qui permettait de l’éteindre pour toujours. Il prenait du 
reste, en agissant ainsi, l’intérêt de sa ville, dont les fortifications devait être alors en fort mauvais 
état, et qui, par suite de cet accommodement, se trouva dotée d’un « château » assez solide et, as-
sez bien placé pour la défendre. L’achèvement de ce château, entraîna d’ailleurs le rétablissement 
des murs de la ville, qui furent reconstruits entre 1460 et 1490 (1)152. 

Le château de Quimper qui a soulevé, au moyen âge, tant de passions, a disparu vers 1860, 
pour faire place au quai du Steïr. Ses tours rondes et ses courtines étaient solidement construites. 
Il renfermait, dans son enceinte, un moulin à eau auquel on accédait par un chemin couvert et par 
un escalier pratiqués dans l’épaisseur des murs. Après avoir, pendant longtemps, fait partie de 
l’enclos des Cordeliers, il était devenu, à la Révolution, propriété particulière. Avec les grands ar-
bres qui couronnaient ses remparts, et l’épais tapis de lierre qui descendait du haut de ses murs 

                                                 
150 (1) C’est ce qui ressort clairement de la Bulle d’Eugène IV, citée plus bas : interdictum ecelesiasticum in eisdem civi-

tate et diœcesi ordinaria auctoritate positum et observari mandatum occasione œdificii cujusdam fortalicii sive castri per gentes quondam 
Johannis britannie ducis, etc. Dom Morice ne mentionne pas ce fait. 

151 (2) Reg. d’extraits de titres du château de Nantes, folio 35 (Archives du Finistère). 
152 (1) Dom Morice, Histoire de Bretagne, t. II, pages 46 et xxviii. 



jusqu’à la rivière, il formait un monument des plus pittoresques, et ce n’est sans regrets que la 
plupart des habitants de Quimper, ont vu disparaître, sous la pioche des terrasiers [sic], cette 
ruine pleine de souvenirs et qui était un des ornements de leur ville. 

L’évêque Jean de Lespervez avait fait un voyage à Rome, en 1462, quelques années après avoir 
assisté à la reconnaissance du corps du Bienheureux Vincent Ferrier (4 avril 1455.). Il mourut en 
1472. Le 19 sep-[p. 180]tembre de la même année Jean Le Bailliff, chanoine, fut nommé « porte-
scel » (sigillifer) (voir p. 124). 

Jean de Lespervez avait fondé, dans cette chapelle, une chapellenie dont le patronage apparte-
nait, en 1539, à noble et puissant Alain de Rosmadec, seigneur de Tyvarlen, de Pont-Croix et de 
Glomel. Ce seigneur figure aussi, dans un acte de 1534, comme patron d’une autre chapellenie 
fondée par Jean de Rosmadec, pour le repos de l’âme de Jean de Lespervez, évêque de Cor-
nouaille, et pour celui des âmes de ses parents et de ses bienfaiteurs. 

Une troisième chapellenie fut fondée sur cet autel, vers la même époque (de 1471 à 1490), par 
Guillaume Periou, recteur de Laz, qui fut procureur de la fabrique de 1468 à 1487. Il en laissa le 
patronage à ses neveux Jean, Guillaume et Thomas Furic Cette chapellenie, qui finit par prendre 
le nom de Chapellenie de Saint-Guillaume ou des Furic, fut successivement présentée par Pierre Furic, 
en 1529 ; par noble homme François en 1609 ; par noble homme Julien Furic, sieur du Run, fils 
aîné d’autre noble homme Jan Furic, sieur de Keramaner, en 1620 ; et enfin par Ignace Furic, 
sieur de Kergourant, en 1731. La famille Furic qui fut déboutée à la réformation de 1668, avait 
pour armes, d’après un sceau de 1731, des archives du Finistère : d’azur à 3 croisettes au pied haussé 
d’or. Ces armoiries se voient à l’intérieur et au bas de la chapelle de la Mère de Dieu, près Quimper, 
ou les sieurs de Keramaner avaient sans doute des prééminences. L’un des membres de cette fa-
mille, Julien Furic, avocat distingué, mentionné plus haut, est auteur de plusieurs ouvrages, dont 
on trouvera la liste dans la Biographie bretonne de M. Le Vot. 

Il y avait, dans le mur su de cette chapelle, deux enfeus voûtés, aujourd’hui bouchés. Dans l’un 
de ces enfeus dont la voûte (était plus élevée que celle d’aucun autre enfeu de la cathédrale, les 
ouvriers ont trouvé, en 1868, deux squelettes, dont l’un était celui d’un homme de grande taille. 
Sous ces ossements était un boulet de canon en fonte, du poids d’environ 40 kilogrammes, que 
l’on petit voir au Musée d’archéologie [p. 181] de Quimper. Les arcades de ces enfeus, qui étaient 
richement ornées de feuillages, avaient été mutilées au commencement de ce siècle. C’est très 
probablement sous une de ces voûtes qu’avait été inhumé l’évêque Jean de Lespervez. 

En 1480, Guillaume David, chanoine, fit, par testament, une fondation dans cette chapelle, en 
l’honneur de la Sainte-Vierge, et ordonna que son corps y fut enterré (1)153. 

Le 27 avril 1498, Jehan Furic et Françoise, sa. femme, bourgeois et habitants de Quimper, 
fondent un anniversaire de 20 sols, forte monnaie de rente, et choisissent leur sépulture en la 
chapelle de Saint-Benoît, près de celles de leurs parents. Un acte de 1623 mentionne, près du 
même autel, la tombe de Jeanne Furic (2)154. 

Il existe dans le mur ouest, une porte à plein cintre et assez étroite, dont les jambages et 
l’archivolte sont ornés de moulures rondes. Cette porte, qui établissait autrefois une communica-
tion entre l’évêché et la cathédrale, n’est plus visible qu’à l’extérieur. 

Mgr Sergent a fait placer dans cette chapelle un autel en onyx de grand prix. 

                                                 
153 (1) « In capella beati Benedicti in buto medio crucis a parte australi dicte Ecclesie corisopitensis, in qua quidem 

capella, ipse fundator corpus suum ordonavit sepeliri. » — Testament de G. David, chanoine. 
154 (2) Titres de chapellenies, 1524-1525. — Troisième Reg. des contrats, folio 60 recto. — Déal de 1525-1549, 

folios 30 recto, 44 verso, 70 recto, et 9 verso. — Déal de 1565-1575, anno 1569. — Delib. capitul. 1595, 1648, folios 
18 recto et 129 verso. — Cinquième Reg. des contrats, folio 293. — Déal 1722-1747, folio 206. 



N° 107. CHAPELLE DE SAINT-FRANÇOIS, 1464-1485 ; du Rosaire, 1770. 

François de L’Hotellerie, qui figure dans les actes comme chanoine de la cathédrale, pendant 
presque toute la seconde moitié du XVe siècle, dut contribuer à la construction de cette chapelle, 
qui fut probablement bâtie par l’évêque Jean de Lespervez (1151-1471). Un écusson, aujourd’hui 
fruste, que l’on voit à la clef [p. 182] de voûte, portait sans doute autrefois, les armes de ce cha-
noine. 

Depuis la fin du XIVe siècle, une des prébendes de la cathédrale, appartenait à Olivier de 
L’Hotellerie, qui était, je suppose, oncle de François, auquel il transmit son canonicat, comme 
c’était assez l’usage à cette époque. Le nom patronymique des sieurs de L’Hotellerie, était Abra-
ham. Cette famille, originaire de l’évêché de Saint - Brieuc, avait pour armes : d’argent à 3 jumelles de 
sable accompagnées de 10 étoiles de gueules 4, 3, 2 et 1, Ces armoiries se voient encore avec une cotice de 
…brochant, sur deux des meneaux de la fenêtre de cette chapelle. 

François de L’Hotellerie y fonda une chapellenie dont il laissa le patronage, à l’official de Cor-
nouaille, C’est en cette qualité que maître Christophe Gongar la présenta en 1548. Le 4 mai 1470, 
le même chanoine fit, dans la cathédrale, pour la somme de 39 écus d’or du poids de France, un 
anniversaire de 50 sols de rente, qui devait être célébré chaque année le 25 mai, jour de la fête de 
saint François, confesseur. L’acte portait que la rente serait partagée par moitié entre les chanoi-
nes assistant et les suppôts du chœur. Le 2l août suivant, Charles de Lanvilliau et Pierre Kerpaën 
s’obligèrent à payer cette rente pour les 30 écus (1)155. Cette chapelle fut placée sous le vocable du 
Rosaire, par l’évêque René du Louet, lorsque ce prélat y établit la confrérie du Rosaire. 

On a mutilé, il y a quelques années, l’enfeu de cette chapelle, dont l’arcade surbaissée portait 
des écussons aux armes de L’Hotellerie, pour y mettre un confessionnal, qui serait, je crois, bien 
mieux placé ailleurs. 

C’est à Mgr Nouvel que l’on doit le vitrail neuf qui se trouve au-dessus de cet enfeu, et dans le-
quel 

M. Hirsch a représenté, en vingt médaillons, la vie de saint Benoît, abbé. 
[p. 183] 

Vitrail de Saint-Benoît. — 1. Il reçoit sa vocation devant l’autel de, la Sainte-Vierge. — 2. Il 
rencontre saint Romain. — 3. Saint Romain montre à saint Benoît la caverne on il doit se réfu-
gier. — 4. Saint Benoît est découvert dans sa caverne, par un prêtre qui lui porte à dîner. — 5. Il 
reçoit sa nourriture des pâtres. — 6. Il est élu abbé d’un monastère. — 7. Il brise, par le signe de 
la croix, un vase contenant du poison. — 8. Il construit un monastère. — 9. Il fait jaillir une 
source. — 10. Il renverse des idoles au mont Cassin. — 11. Il prêche aux bourgades. — 12. Il 
éteint un incendie. — 13. Il ressuscite un paysan. — 14. Un religieux arrêté par un dragon. — 15. 
Visite de Totila à saint Benoît. — 16. Sainte Scholastique prie saint Benoît de prolonger leur en-
trevue. — 17.Une vision qui annonce à saint Benoît la mort de saint Germain. — 18. Saint Be-
noît écrit sa règle. — 19. Mort de saint Benoît. — 20. Vision des religieux, relative à saint Benoît. 

On voit dans les compartiments du tympan de la fenêtre, deux écussons de forme ovale, dont 
l’un porte une croix accompagnée du mot PAX, devise de l’Ordre de Saint-Benoît, auquel appar-
tient Mgr Nouvel, et l’autre les armes de ce prélat, donateur du vitrail, qui sont : d’argent au pin ter-
rassé d’azur supporté par deux cerfs affrontés de gueules. 

Tout porte à croire qu’il y a en autrefois des chapelles dans les trois travées existant entre la 
chapelle de Saint-François et le portail Notre-Dame, mais ce n’est qu’une présomption, en faveur 
de laquelle je ne puis apporter aucune preuve. On verra plus loin, qu’il y avait dans la cathédrale 
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plusieurs chapelles dont il m’a été impossible de déterminer la situation, et qui pouvaient bien être 
placées dans cette partie de la nef.  

Il a fallu le concours de trois évêques pour restaurer la première de ces travées. Elle était, il y a 
trente ans, entièrement occupée par un lourd escalier en pierres, construit probablement au XVIIe 
siècle, pour faire communiquer l’évêché avec la cathédrale. Mgr Graveran s’empressa de le faire 
remplacer par une [p. 184] petite porte qui le supplée avec avantage. Quelques années plus tard, Mgr 
Sergent fit ouvrir la baie qui éclairait autrefois cette travée et qui avait été murée à l’époque de la 
construction de l’escalier. Il la fit ensuite garnir de meneaux, dont le dessin a été emprunté à une 
des fenêtres du collatéral nord, et au bas desquels est un écusson à ses armes, qui sont : d’azur à 
une Immaculée-Conception d’argent nimbée d’étoiles d’or. Enfin Mgr Anselme Nouvel a fait placer, en 
1874, dans cette fenêtre, qui est une des plus belles de la nef, une verrière, où sont représentés, 
dans des médaillons, divers traits de la vie de saint Anselme. 

Vitrail de Saint-Anselme, archevêque de Cantorbéry. — 1. Saint Anselme assiste à la mort 
de sa mère. — 2. Il est instruit par Lanfranc. — 3. Il reçoit l’habit de religieux. — 4. Il soigne Os-
borne, malade. — 5. Il voit dans une vision les religieux du monastère. — 6. Saint Anselme 
priant, entouré d’une vive lumière. — 7. Sa charité pour les pauvres. — 8. Ses reproches au roi 
d’Angleterre sur sa conduite. — 9. Il éteint un incendie par le signe de la croix. — 10. Il est sacré 
archevêque. — 11. Il va à Rome sous l’habit de pèlerin,. — 12. Il est reçu par le pape Urbain II. 
— 13. Miracle d’une fontaine au monastère de Capoue. — 14. Concile de Bari. — 15. De retour 
en Angleterre il obtient la liberté de l’Église. — 16. Sa mort. 

Les deux travées suivantes n’ont jamais été éclairées ; preuve certaine que l’évêché, au mur du-
quel elles correspondent, occupait au XVe siècle la place qu’il occupe aujourd’hui. En débadi-
geonnant, il y a quelques années l’une d’elles,. la plus voisine de celle que je viens de décrire, on 
put s’assurer qu’il avait autrefois existé dans le mur qui la limite au sud, une petite fenêtre grillée 
qui permettait de voir de l’évêché dans l’église. 

On voyait il y a quelques années, dans cette travée, un tableau de l’Assomption, signé Loir, 
haut de 4 mètres, sur 2 mètres 60 de largeur, que M. Louis de Jacquelot décrit ainsi : 

[p. 185] 

« Au milieu d’un nuage entr’ouvert la Sainte-Vierge, portée par des anges, monte au ciel dans 
l’extase d’une joie divine qui éclate sur tous les traits de son visage. Au-dessous d’elle se montre le 
tombeau qu’elle vient de quitter et dont le couvercle est renversé. Plusieurs disciples qui s’en ap-
prochent, s’étonnent de le voir. vide et d’y trouver, au lieu du corps de Marie, un suaire sur lequel 
des roses blanches sont dispersées. Entre les disciples et le tombeau, on aperçoit un paysage par-
semé de fabriques et terminé par des montagnes. La composition en est heureuse. Le dessin, as-
sez pur, offre, néanmoins, quelques incorrections, et, quoique le temps et des essais maladroits de 
restauration aient porté atteinte au coloris, on reconnaît qu’il ne manque ni de vigueur, ni d’un 
certain éclat. » 

M. de Jacquelot pense que l’auteur de ce tableau est Nicolas Loir, mort en 1679. « On sait, » dit-
il, « que cet artiste, quoique élève de Bourdon, s’était attaché spécialement à l’étude et à la repro-
duction de la manière de Poussin. Or, l’imitation de ce grand maître est marquée dans les poses et 
les draperies des disciples ; elle est tout à fait évidente dans les fonds des paysages de 
l’Assomption qui comprennent ces grandes ligues de fabriques et de montagnes si familières à 
Poussin. » 

Cambry nous apprend que ce tableau fut « percé et lacéré » en 1793 (1)156. Mgr Sergent, après 
l’avoir fait restaurer par M. Goy, professeur de dessin au collége [sic] de Quimper, et peintre de 
talent, a permis aux religieuses ursulines de cette ville d’en orner leur chapelle, où on peut le voir 
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maintenant. On a mis à sa place une Tranfiguration de Charles Le Febvre. Cette toile peinte vers 
1840, est un don du ministère. 

N° 108. CHAPELLE DE LA MADELEINE DE 1496 à 1770. — Elle n’a pas eu d’autres vocables. 

Cette chapelle, qui forme une partie du rez-de-chaussée de la tour sud de la cathédrale, a été 
[p. 186] construite en 1424. Alain Le Maout, évêque de Quimper, à qui on doit la construction 
des voûtes du transsept et de la nef, y fut enterré en 1493, selon sa dernière volonté, dans un en-
feu à ses armes qui sont d’argent au chevron d’azur bordé d’or. Son tombeau en kersanton sur lequel sa 
statue de ronde-bosse était couchée, avait été renversé et mutilé en 1793. Sous la Restauration, on 
utilisa une partie des pierres qui en provenaient pour paver le chœur. Mgr Graveran, l’a fait restau-
rer au moyen des débris échappés à la destruction. Quelques pierres provenant du dallage du 
chœur, m’ont permis de rétablir de la manière suivante l’ancienne inscription qui a été gravée, en 
1875, sur la table du tombeau restauré 

« Cy gist feu vénérable : maistre : M. : alain le moult : Evêque : jadis de léon et dampuis : de cornouaille. » 

« Qui deceda le 11e jour de Novembre Lan mil : quatre centz quatre vingtz treze. » 
Alain Le Maout, né au Faouët, en l’évêché de Quimper, était conseiller du duc de Bretagne 

François II, dont il était aussi confesseur et prédicateur ordinaire. Il assista, en 1462, au parlement 
tenu à Vannes par ce prince. Nommé évêque de Léon le 28 mars 1482, il fut envoyé, la même 
année, à Angers, pour représenter aux ambassadeurs du roi Charles VIII, les maux que les offi-
ciers de ce prince faisaient éprouver aux sujets du duc. En 1484, il fut chargé de renouveler les 
trêves entre l’Angleterre et la Bretagne. À son retour, il fut transféré à Quimper, le 7 mars 1484, 
et prêta serment de fidélité au duc, le 3 juin suivant. Quoiqu’il eût vécu au milieu des grandeurs, 
ce prélat conserva jusqu’à sa mort, arrivée le 2 novembre 1495, une humilité vraiment chrétienne. 
Il en donna la preuve en choisissant pour sa sépulture la chapelle de la Magdeleine, c’est-à-dire la 
seule partie de l’église où il fût permis aux lépreux et aux caqueux de se tenir pour entendre la 
messe et assister aux autres cérémonies religieuses. 

Le dernier jour de février de l’année 1496, maistres Prigent Raoul et Laurent du Groeskaër, 
chanoines [p. 187] de la cathédrale, Gilles Kersulguen, recteur de Laniscat et de Plonéour, et Jean 
Kerangoez, recteur de Ploeven-Porzay et de Cuzon, exécuteurs testamentaires de l’évêque Alain 
Le Maout, fondèrent, au nom de ce prélat, dans la « dévote chapelle de la bienheureuse Marie 
Magdeleine, » une chapellenie de quatre messes par semaine, qu’ils dotèrent d’une rente annuelle 
de vingt-huit livres de forte monnaie, évaluée en capital à raison de 12 gros d’or vieux à marc par 
« chaque vingt sols. » Le 8 janvier 1497, nobles personnes Jean Le Gentil, sieur de Penanjeun, de 
la paroisse de Motreff, et Guillaume de Lannyon, sieur de Landifez, de Lannisgat (Laniscat), 
s’engagèrent à payer la moitié de cette rente, pour la somme de « houit vingt houit escuz d’or veil 
à marc, » pesant ensemble huit vingt huit, c’est-à-dire cent soixante-huit gros. 

D’après l’acte de fondation, le droit de présenter à cette chapellenie devait appartenir à Lau-
rent du Groeskaër, sieur dudit lieu, en la paroisse du Moustoir, évêché de Tréguier, et après lui, à 
son principal héritier. Le premier titulaire fut Gilles de Kersulguen, prêtre choriste de la cathé-
drale. Cette chapellenie que l’on désignait sous le nom de « chapellenie du Groeskaër, » eut suc-
cessivement pour patrons, de 1534 à 16045, nobles hommes Maudet, Rolland, Laurent et Jean du 
Grueskaër ou du Groeskaër, écuyers (1)157. 

On voit encastré, dans le pilier nord du bas-côté voisin de cette chapelle un cul-de-lampe, sur 
lequel était placée, il y a quelques années, une statue ancienne de saint Roch qui a depuis été 
transférée dans le bas côté nord du chœur. Ce cul-de-lampe porte un écusson martelé, qui res-
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semble à l’écusson décrit à la page 127, sous le n° 69, et qui devait être celui des donateurs de la 
statue. 

En 1642, le peintre Rome, qui eut, en Bretagne, une [p. 188] grande célébrité, peignit, dans la 
chapelle de la Madeleine, un tableau qui fut payé, partie par la fabrique et partie « par une certaine 
personne de ceste ville pour sa dévotion. » 

Mgr Sergent a fait placer, dans le bas-côté voisin de cette chapelle, un sépulcre entouré de per-
sonnages polychrômes [sic] de grande taille, qui excitent l’admiration des gens de la campagne. 
On ne s’explique pas aisément pourquoi ce monument, qui devrait occuper une grotte ou crypte 
plus ou moins sombre, a été placé dans la partie la mieux éclairée de la cathédrale, où il forme un 
hors-d’œuvre indiscutable. Voici la désignation des personnages qui composent ce groupe, et qui 
sont au nombre de huit. 

1.Notre-Seigneur Jésus-Christ, étendu sur un linceul. — 2. Joseph d’Arimathie. — 3. Saint 
Jean l’Évangéliste. — 4. La Sainte -Vierge. — 5. Sainte Marie-Magdeleine. — 6. Marie, mère de 
Jean. — 7. Marie Salomé. — 8. Le docteur Nicodème. 

On doit, au même prélat, les vitraux des deux fenêtres qui éclairent cette chapelle. Dans l’un 
d’eux, M.Hirsch a représenté les divers actes du drame de la Passion de Notre-Seigneur. 

Vitrail de la Passion. — 1. L’Agonie. — 2. Trahison de Judas. — 3. Le Reniement de Saint 
Pierre. — 4. La Flagellation. — 5. Le Couronnement d’épines. — 6. Ecce Homo. — 7. Le Porte-
ment de croix. — 8. Jésus dépouillé de ses vêtements. — 9. Le Crucifiement. — 10. La Descente 
de croix. — 11. La Pieta. 

Dans le tympan, des anges portant les instruments de la Passion. 
[p. 189] 

CHAPITRE XVII. 

CHAPELLES OU AUTELS DU CENTRE DE LA NEF ET DU TRANSSEPT. 

N° 109. AUTEL PAROISSIAL DE SAINT-SAUVEUR, XVIIe et XVIIIe siècles. — Cet autel, qui 
existait au XVIe siècle, et qu’il il ne faut pas confondre avec la chapelle du même nom, décrite à la 
page 154, était placé à gauche, c’est-à-dire au nord de la principale entrée du chœur. Il est souvent 
mentionné dans les actes de cette époque, mais sans dénomination particulière. Un seul titre lui 
donne le nom d’autel de « Monsieur Sainct-Père, » à cause, sans doute, de la proximité de la statue 
de saint Pierre, qui était, comme je l’ai dit plus haut, page 118, placée dans une niche du pilier 
nord de l’entrée du chœur. 

Le 3 janvier 1612, damoiselle Françoise Martin, veuve de François Mocam, procureur du roi 
au présidial de Quimper, fonda sur cet autel, « pour estre dicte et célébrée à chacun vingt -
cinquiesme de juillet jour et feste de Monsieur Sainct Jacques, avec vigiles de morts et musique, 
une messe à notte et de Requiem avec diacre et soubzdiacre répondue en musique, à l’intention 
de damoiselle Jacquette Mocam, dame de Kermoualc’h et de Saint-Laurent. » 

J’ai donné, à la page 50, les noms des rues qui composaient, au dernier siècle, la paroisse de 
Saint-Sauveur, une des sept paroisses de Quimper. 

N° 110. CHAPELLE DE SAINT-CORENTIN d’en bas, 1770 ; les Sept-Saints de Bretagne, 1707 ; 
autel de la Messe « matine, » 1575-1600 ; chapelle de Monsieur Sainct-Paol, 1570. 

Il était d’usage, depuis un temps immémorial, de [p. 190] célébrer, chaque dimanche, dans la ca-
thédrale, une messe à l’issue de matines. Les évêques veillaient soigneusement à l’observation ré-
gulière de cet usage, et un statut de 1336 de l’évêque Alain Le Gall, ordonne « que la messe ma-
tine qui ne se célèbre pas toujours à l’heure rescrite, et qui est omise quelquefois, soit dite exac-



tement, sous les peines portées par les anciens statuts, et que l’amende soit perçue par le préposé 
de la fabrique. » 

C’est sur cet autel que cette messe se célébrait au XVIe siècle, et c’est pour ce motif qu’il est 
désigné, dans tous les actes de cette époque, sous le nom de « l’Autel sur lequel on dit la messe 
matinale tous les dimanches. » Son véritable vocable était « les Sept-Saints de Bretagne, » et c’est 
Dom Lobineau qui nous l’apprend dans la préface de son Histoire. Voici ce qu’il en dit : 

« En parlant du voïage des sept Saints, autrefois fameux en Bretagne, et si usité, qu’il y avoit 
mesme un chemin pavé destiné tout exprez, appelé pour cela le chemin des sept Saints, dont j’ai 
veu des vestiges aux environs de Dinan ; j’ai paru hésiter sur ces Saints, et n’ai osé assurer positi-
vement si c’estoient les premiers Evesques des anciens Sieges Bretons, en y joignant celui de 
Vannes ; mais depuis peu un homme qui joint beaucoup de littérature à une vie très-mortifiée et 
très-édifiante, a écrit, sur quelques éclaircissements que j’avois demandez en Bretagne, une lettre 
qui m’a esté communiquée, dans laquelle, outre l’explication de beaucoup de mots Bretons qui 
sont dans le Glossaire que j’ai mis à la fin du second volume, j’ai trouvé que je pouvois prononcer 
avec assurance que les sept Saints n’estoient autres que ceux-là et qu’ont voit encore dans l’Église 
de Quimper, au costé méridional de la Porte du Chœur, un ancien Autel dédié aux sept Saints, ou 
ces sept Evesques sont dépeints avec leurs attributs tirez de leurs principaux miracles, et leurs 
noms au bas, qui sont : saint Paul, saint Corentin, saint Tugdual, saint Patern, saint Samson, saint 
Brieuc et saint Malo. » 

[p. 191] 

Le pèlerinage des Sept-Saints de Bretagne, appelé aussi « Tro breiz,, » Tour de Bretagne, remon-
tait à la plus haute antiquité et fut extrêmement populaire Pendant tout le moyen âge. Cependant 
les documents qui le mentionnent, sont très-rares et nous donnent fort peu de détails sur ces 
pieuses pérégrinations. Le pèlerinage des Sept-Saints se renouvelait, à la fin du XIVe siècle, dans 
l’êvêché [sic] de Vannes, quatre fois par an, à Pâques, à la Pentecôte, à la Saint-Michel, en sep-
tembre, et à Noël. Ces quatre époques s’appelaient les quatre temporaux ; la durée de chacun 
d’entre eux était d’un mois, c’est-à-dire qu’ils commençaient quinze jours avant et finissaient 
quinze jours après chacune des quatre fêtes dont ils empruntaient les noms. Au commencement 
du XVe siècle, ce pèlerinage n’avait lieu que deux fois par an, dans le diocèse de Quimper (1)158. 

Malgré les dangers du voyage, l’affluence des pélerins [sic] était considérable. Il a été possible 
d’évaluer à trente-cinq mille environ le nombre des personnes qui visitèrent, pendant une année, 
à la fin du XIVe siècle, l’église de Saint-Patern à Vannes, où l’autel sur lequel on exposait les reli-
ques de ce saint, pendant la durée du pèlerinage, était contigu à la grille du chœur, comme l’était 
l’autel des Sept-Saints, dans la cathédrale de Saint-Corentin (2)159. 

Ce pèlerinage se faisait à pied, en suivant une voie romaine qui, partant de Vannes, se rend à 
Quimper, en passant par Hennebont, la chapelle Saint-Pierre, en Rédéné, Quimperlé, Mellac, Le 
Trévoux, Bannalec, La Trinité, en Melgven, Locmaria-an-Hent, en Saint-Yvi, et Sainte-Anne de 
Guélen en Ergué-Armel. Tout près du bourg de Locmaria-an-Hent, était une fontaine appelée 
encore, au XVIe siècle, Fontaine des Sept-Saints, qui était au moyen âge, très-fréquentée par les pèle-
rins, et dont, pour ce motif, le prieur de Loca-[p. 192]mand, à qui elle appartenait, tirait un certain 
revenu (1)160. 

Après avoir visité les reliques de saint Corentin, les pèlerins devaient se rendre, par la route de 
Pleyben et de Morlaix, à Saint-Paul-de-Léon, d’où ils gagnaient successivement Tréguier, Saint-

                                                 
158 (1) Cart. capituli corisopit, N° 56, f° A. 
159 (2) Voir dans le Bulletin de la Société Polymathique du Morbihan, pour l’armée 1874, p. 27, un intéressant travail de 

M. l’abbé Luco, sur le pèlerinage des Sept-Saints de Bretagne. 
160 (1) Rentiers du prieuré de Locamand ; fonds du Collège de Quimper. — Archives du Finistère. 



Brieuc, Saint-Malo et Dol, en suivant la voie romaine la plus voisine du littoral. Il existe encore, à 
peu de distance de ce parcours, des chapelles ou des fontaines qui ont conservé le vocable des 
Sept-Saints. 

Dom Lobineau (2)161 nous apprend, qu’en 1410, le duc de Bretagne, Jean V, fit vœu 
d’entreprendre le pèlerinage des Sept-Saints. 

« Ce fut à peu près dans le mesme-tems, » dit cet historien, « que le Duc fut malade de la rou-
geolle à Rennes, et ce fut sans doute pour obtenir de Dieu la guérison de cette maladie qu’il fit 
veu de faire le voïage des sept Saints de Bretagne dont il s’acquita en la compagnie du Sire Por-
hoet. Ce voïage estoit une dévotion si en usage autrefois, qu’il y avoit un chemin tout au travers 
de la Bretagne, fait exprès, que l’on appeloit pour ce sujet le chemin des sept Saints, dont on voit 
encore des restes au Prieuré de saint George près de Dinan. » 

On ne sait pas au juste à quelle époque cette pieuse coutume cessa d’être en usage en Breta-
gne. Il résulte d’un titre inédit des archives du Finistère (3)162, que le pèlerinage des Sept-Saints 
avait encore lieu en 1518, mais, outre qu’à cette époque, de nouveaux saints avaient remplacé les 
anciens, l’itinéraire du « Tour de Bretagne » avait été sensiblement modifié. L’extrait suivant du 
titre que je viens de mentionner en fournira la preuve 

« Aux sept saincts de la bretaigne, scavoir à monsr sainct pierres de Nantes, a monsr sainct 
paul, [p. 193] a monsr sainct tudgoal (sic), à monsr sainct Guillaume, à sainct brieuc à monsr Sainct 
sampson, à monsr sainct brieuc, à monsr sainct malo, à chacun deulx ung escu porté, et faire le 
tour, ainsi que l’on est accoustumé, par ledit testateur ou quelque autre au nom dudit testateur, et 
en ses dépens. » 

Comme on le voit l’usage de faire le pèlerinage des Sept-Saints existait encore en 1518, mais le 
parcours s’étendait au sud jusqu’à Nantes ; de plus saint Pierre, dont l’origine est loin d’être bre-
tonne, avait remplacé saint Patern, et l’on avait substitué saint Guillaume, canonisé en 1147, à 
notre glorieux saint Corentin. 

Est-ce pour racheter cette injustice, que le père Maunoir écrivait, cent ans plus tard, les lignes 
suivantes 

« Dieu avoit envoyé dans ces dernières limites de la Gaule celtique sept brillantes lumières 
pour dissiper les ténèbres de l’infidélité : S. Paul en Léon, S. Tugdual en Tréguier, S. Brieuc en 
Saint-Brieuc, S. Malo en Saint-Malo, S. Samson en Dol, S. Patern en Vannes et vous en Cor-
nouaille. Vous avez esté entre ces beaux astres de l’Église ce qu’est le soleil parmy les planettes ; 
vous avez esté le premier maistre des Roys de l’Armorique, et l’Église le jour de vostre feste, vous 
donne cet éloge, vous appelant Pater orphanorum, Patronus oppressorum, magister Regum, en vous disant 
en vostre octave : 

« Septem Sanctos Britannicos 

Veneremur et in ipsis demiremur 
Septiformem gratiam : 

His prœfulsit Corentinus. » 
Tout porte à croire que la grande vogue du pèlerinage des Sept-Saints s’affaiblit peu à peu 

pendant le XVIe siècle. Les guerres de la Ligne rendirent d’ailleurs impossible, l’accomplissement 
de cet acte de dévotion. 

                                                 
161 (2) Histoire de Bretagne, t. 1, p. 633. 
162 (3) Testament de Nicolas Coatanlem du 11 avril 1518. 



Il y avait, dans la cathédrale, un tronc appelé « tronc des pèlerins » (cista peregrinorum). Les of-
frandes qui y étaient déposées, étaient partagées entre les cha-[p. 194]noines. En 1248, il fut statué, 
en chapitre, que les chanoines qui ne feraient pas dans l’année une résidence personnelle de six 
mois, ne recevraient, des offrandes du tronc des pélerins [sic], que la moitié de la somme qui se-
rait comptée aux chanoines résidants (1)163. 

Lorsqu’en 1424, au moment de la construction des tours de la cathédrale, on plaça un tronc 
dans l’église pour que la libéralité des fidèles pût venir en aide à la fabrique, il fut stipulé que ce 
tronc servirait à recevoir les oblations, excepté celles faites, à deux époques de l’année, pendant le pèlerinage 
des Sept-Saints, qui devaient revenir entièrement au chapitre (2)164. 

Quoique l’offrande faite par chaque personne, dans chaque station ne fùt [sic] guère que d’un 
denier ou même d’une obole, le nombre des pélerins [sic] était si grand, que leurs offrandes for-
maient à la fin de l’année un total relativement important. C’est ainsi qu’à la fin du XIVe siècle, 
dans l’église de Saint-Patern, à Vannes, le montant des oblations d’une année, s’élevait à une 
somme représentant huit à neuf mille francs de notre monnaie. 

On voit encastrée, dans le pilier qui forme, à droite, l’entrée du chœur de la cathédrale, pilier 
contre lequel l’autel des Sept Saints était appuyé, un piédestal surmonté d’un dais, sur lequel les 
reliques de saint Corentin devaient être exposées pendant la durée du pélérinage [sic] des Sept-
Saints. 

Dans une niche, au-dessus de ce piédestal, était la statue de saint Paul. C’est à cette circons-
tance que cet autel doit le nom de « chapelle de Monsieur saint Paol » qui lui est donné dans un 
titre du XVIe siècle. 

Le 29 avril 1575, Corentin Le Baron, orfèvre à Quimper, fonda, sur cet autel, une messe à no-
tes, pour l’âme de Guillaume Le Baron et de Marie Rubiern, sa femme. Il assigna, pour cette fon-
dation, une rente de cinquante livres, sur un pré situé en la rue Neuve. 

[p. 195] 

Le 3 juillet 1589, Maître Pierre Goazguennou, chanoine de la cathédrale, fit dans la même 
église, une fondation de trois messes à notes et cinq messes basses, moyennant la somme de cent 
écus, convertissable en une rente de cinq écus. Il est stipulé dans l’acte, que, pendant la célébra-
tion d’une de ces messes à notes, « on exposera deux chandeliers et chierges sur la thumbe où 
déffunt de bonne mémoire Mre Jacques Doussancort (d’Ossancourt) docteur en théologie et cha-
noine théologal d’icelle église, fut inhumé au devant de l’autier sur lequel on célèbre toutz les di-
manches la messe matinalle en ladite église, en laquelle thumbe ledit fondateur desireroit estre 
après son trespas enterre, sy le plaisir desdietz sieurs ses confrères estoict de le luy octroyer. » 

L’acte ajoute : « Pour le respect de la première fondation, sera distribué la some de quatre li-
vres monnaie, a scavoir : au célébrant la messe à notes, 3 soulz 4 deniers monnaie ; aux diacres et 
soubz diacre, dix deniers monnaie ; à la psalette (enfants de chœur), 4 soulz 2 deniers ; à 
l’organiste 10 deniers ; pour les basses messes (au nombre de trois), 7 souls 6 deniers monnaie ; à 
l’entien chanoine élisant et faisant dire lesdictes messes, ungn soulz ouict deniers ; au sergant de 
chœur, 10 deniers ; au sacriste pour dresser l’aultier et maictre les chandeliers et cierges sur ladicte 
thumbe pendant ladicte fondation, pareille somme de dix deniers ; et pour estre distribué entre 
lesdictz sieurs chanoynes, curés et supostz du chœur d’icelle esglise, à la mode accoustumée, la 
some de 60 soulz monnaie faisantz ensemble ungn escu et demy et six soulz, thournois. » 

Tout près de cet autel était la tombe de vénérable et discret missire Pierre Maugoueric, recteur 
de Plomodiern, et chanoine de la cathédrale. Le 28 janvier 1600, ce chanoine fonda, dans cette 

                                                 
163 (1) Cart. Capituli Corisop., n° 56, folio 53, verso. 
164 (2) Ibid., folio 1. 



église, un obit solennel, pour la célébration duquel il assigna une rente de 16 écus 52 sols 6 de-
niers tournois. Dans cette fondation se trouvait comprise celle du « Pain bénit », qui devait être 
distribué de la manière suivante : 

« Et sera aussy chargé ledict sacriste de pourveoyr [p. 196] et fournir à chacun dimanche de 
l’année, exceptés les jours de Pasques et de Penthecoste, du pain de froment, pour la somme de 
quatre soulz tournois. Lequel pain il fera monstrer dans uns plat de cuyvre, que ledict fondateur 
pourvoyra, au plus ancien de messieurs du chapitre pour veoyr l’estat d’icelluy. Et ce faict, ledict 
sacriste le représentera au curé quy célébrera ladicte messe matinalle, lesdictz jours de dimanche 
après les matines en ladicte esglise, pour le bénir après l’offertoire, et le fera francher (rompre) ; et 
après le post-commun (post-communion), le portera ainsy frangé, dans ledict plat et présentera à 
messieurs du chapitre, sy ilz s’en trouvent, pour premiers en prendre. Et ce faict portera ou fera 
porter ledict pain au peuple pour chacun en prendre, ainsi que l’on faict aux aultres églises parro-
chialles du diocèse, et donnera advertissement au peuple de prier Dieu pour ledict fondateur et 
ses prédécesseurs et bienfacteurs et à ladicte eglise. Et après le finissement de ladicte messe, et 
issue d’icelle, le curé quy l’aura célébrée, ledict sacriste et audiancier se trouveront ensemble sur 
ladicte tumbe, et y chanteront à notte le respond Ne recorderis avecq le De profundis, etc. » (1)165 

N° 111. CHAPELLE DE SAINT-CHRISTOPHE, de 1498 à 1760. — Elle n’a pas eu d’autre vo-
cable. 

C’était la chapelle de la seigneurie du Plessix-Ergué, de laquelle relevait la plus grande partie de 
la paroisse d’Ergué-Armel, près Quimper. Les armes de, la famille de Plœuc, qui fut, pendant plu-
sieurs siècles, propriétaire de cette seigneurie, se voient dans la vitre, au-dessus du pilier qui sé-
pare la nef du transsept du côté du nord, pilier contre lequel l’autel de cette chapelle était appuyé. 

Les seigneurs de Plœuc et de Kerguegant y avaient un banc armorié des armes du Tymeur 
(écartelé de Plœuc et de Kergorlay). Ils possédaient aussi, près de [p. 197] l’autel, une tombe dont un aveu 
de la terre du Plessix, fourni au roi, en 1677, par dame Louise -Gabrielle de Plœuc, veuve de mes-
sire Jacques de Riouallen, chevalier, seigneur de Mesléan et de Lannuzouarn, baron de Pennan-
nec’h, etc., donne la description suivante : 

« Et en la mesme chapelle une tombe rellevée en voûte joignante ledit pilier, armoyée du costé 
droit de trois écussons en bosse, scavoir : au milieu, des armes du Timeur avec un timbre, une 
couronne, un aigle au-dessus, portant les armes de Kergorlay ; écusson en banière. Et au dessus 
un écusson du Tymeur seul, timbré et couronné. Et au bout suzain d’icelle il y a un griffon repré-
sentée en bosse ; et dit costé gauche de ladicte tumbe, un écusson en bosse représentant un crois-
sant ; avec un grand bancq en ladicte chapelle, armoyé des armes du Tymeur. » (1)166 

Le 31 mai 1498, noble damoiselle Margarete de Plœuc, dame de Rosmadec, fonda dans la ca-
thédrale un anniversaire de 4 livres « forte monnaie » de rente, et « faire la commémoracion le 
lendemain à la tombe élevée de Kerguegant et Plœuc, située jouxte le pilier S. Christophle en la 
nef d’icelle église. » (2)167 

Le 22 septembre 1404, Hervé, sire de Kerguegant vendit au duc de Bretagne « le poys de 
Kempercorentin o toute sa noblesse et proufiltz, comme cellui Hervé et ses prédécesseurs 
l’avoient et souloient tenir ; lequel poys o toutte sa noblesse tenoit ledit Hervé et ses prédéces-
seurs de mondit seigneur de Bretaigne…… et dessus lequel debvoit ledit Kerguegant à mondit 
seigneur, paille blanche dessous lesdits chiens (du duc), famme pour leur querre (chercher) eaue, 

                                                 
165 (1) 4e Reg. des contrats, folio 261, recto. — 5e Reg. des constrats [sic], folios 5, verso, 105 verso et 123, recto. 
166 (1) Titres de la seigneurie du Plessis-Ergué. Archives du Finistère. 
167 (2) Registre des contrats, f° 61, v° 



ou treze deniers pour elle ; et toutes les fois que mondit seigneur venoit à la dite ville de Kemper-
corentin, un pot de vin et un pain à mondit seigneur. » (3)168 

[p. 198] 

N° 112. CHAPELLE DE SAINT-YVES, 1406, 1467, 1543, 1618 ; saint Ronan et saint Yves, 
1529. 

Dès le XIVe siècle saint Yves canonisé en 1347 par le pape Clément VII, avait une chapelle 
dans la nef de la cathédrale. Lorsqu’on reconstruisit cette partie de l’église, on s’empressa de réta-
blir sa chapelle, qui était déjà livrée au culte en 1467. Ce fut, en effet, dans la chapelle de saint 
Yves que le chapitre s’assembla le 9 septembre de cette année, pour nommer Guillaume Periou, 
procureur de la fabrique. 

L’inventaire du trésor de la cathédrale, fait le 2 juin 1361, rapporte qu’il y avait alors dans 
l’église, vingt-cinq calices, mais cette mention est suivie de la remarque, que, depuis la rédaction 
de l’inventaire « il en a été perdu un, par suite de l’effraction du tabernacle de la chapelle de saint 
Yves. » (1)169 

Ce vol eut lieu sans doute à la faveur des violences exercées dans la ville de Quimper, par 
Charles de Blois et par ses officiers, sous l’épiscopat de Geoffroy Le Marc’hec. À cette époque la 
cathédrale fut en effet envahie par les soldats ; si l’on adopte cette hypothèse, il faut placer en 
1361 et non 1360 les événements que j’ai rapportés à la page 92. 

En 1473 on desservait dans cette chapelle, une chapellenie dont la présentation appartenait al-
ternativement à l’évêque et au chapitre. 

En 1538, Jeanne Patouat, femme de Jean Patry, fonda sur cet autel, une messe de la Passion. 

Une chapellenie fut aussi fondée dans cette chapelle par maître Yves Le Rousseau, au com-
mencement du XVIe siècle. Elle fut présentée en 1537, par Marguerite Coucer, en 1543, par Guil-
laume Rubiern, prêtre, et en 1618, par noble homme Guillaume Rubiern, sieur du Cleuziou, 
Kermorvan, etc. 

D’après un titre de 1529, cette chapelle était, à cette époque, placée sous le double vocable de 
saint Ronan et de saint Yves (2)170. 

[p. 199] 

CHAPITRE XVIII. 

CHAPELLES DIVERSES 

J’ai essayé, dans les chapitres qui précèdent, de rétablir les vocables multiples des chapelles et 
des autels de la cathédrale. C’était une tâche difficile, qu’il n’a pas été possible d’accomplir sans 
lacunes. Les titres mentionnent, en effet, des noms de saints qui étaient honorés sur des autels 
dont je n’ai pu retrouver l’emplacement. Quelques-uns de ces autels, étaient peut-être appuyés 
contre les piliers de la nef, mais d’autres occupaient sans doute, des chapelles décrites ci-dessus. 
Voici la nomenclature de ces saints, en l’honneur desquels des fondations furent faites pendant le 
XVe et le XVIe siècle 

1. Saint-Étienne, premier martyr. — Chapellenie sur l’autel de ce fondée vers le milieu du 
XVe siècle, saint, par Yves an Cantperec et Marguerite Quiges (1)171. 

                                                 
168 (3) Reg. de titres du Château de Nantes, aux Archives du Finistère. 
169 (1) Cartul. capituli corisopitensis, n° 31, f° 52. 
170 (2) Cart. du chapitre de Quimper, n° 31, f° 63 r°. — 1er Reg. des contrats, f° 39 v°. — 2e Reg. des contrats, f° 58 r°. — 

Déal de 1525 à 1549, fol 37, r°, 115 r°, 123 r°, 158 r°. —- Délib. capitulaires de 1595 à 1648, f° 117 r°. 
171 (1) 2e Reg. des contrats, f° 59 r°. 



2. Saint-Clément. — Chapellenie fondée par Guyon Grall. Elle fut présentée en 1465, par 
discret Guillaume Jacques ; en 1520, 1530 et 1531 par maître Jacques Mocam. 

Chapellenie fondée sur l’autel de saint Clément, par Clémence du Menez. Elle fut présentée en 
1537, par Alain du Menez, seigneur dudit lieu. Les patrons étaient en 1550, noble écuyer Yves de 
Cliczon (Clisson), et demoiselle Françoise du Menez, sa femme, seigneur et dame du Menez (2)172. 

[p. 200] 

3. Saint-Jacques. — Chapellenie fondée au XVe siècle, sur l’autel de saint Jacques, par Juzette 
de la Cage. Le patronage de cette fondation appartenait en 1539, à Ronan de Kergloaguen, da-
moiseau, seigneur de Quenecheuzen, de Toulgoat et de la Salle. 

D’après un sceau du XIVe siècle, que j’ai vu aux Archives du Finistère, la famille de la Cage 
avait pour armes trois poignards en pal, la pointe en haut, 2 et 1. Agathe de la Cage, veuve de Jehan 
Goarlot, mourut en 1464 et fut inhumée dans la cathédrale. 

Chapellenie de Saint-Jacques fondée vers 1470, par maître Alain de Penquelennec, achidiacre 
de Cornouaille. Le 6 février 1491, nobles écuyers Jehan de Plusquellec, seigneur de Bruyllac, de la 
paroisse de Ploeneryn, au diocèse de Tréguier, et Alain de Penmarc’h, seigneur dudit lieu de 
Penmarc’h, en la paroisse de Ploesezny (Guissény), en l’évêché de Léon, s’engagèrent à payer 
pour le « proufit et utilité » de cette chapellenie, une rente annuelle de 23 sous 4 deniers de bonne 
et forte monnaie, en échange de la somme de 12 écus d’or de France, pesant 12 gros, et dix sous 
en « targes vieilles du duc Jehan de Bretagne, » qu’ils reçurent du chapitre de la cathédrale (1)173. 

4. Saint-Barthélémy. — Une chapellenie fut fondée sur l’autel dédié à ce saint, à la fin du 
XVe on au commencement du XVIe siècle, par, Raoul Favé, chanoine de Quimper (2)174. 

5. Saint-Bernardin. — L’autel de ce saint fut construit en 1466, près de la tombe de Jean Le 
Sage, de Conq, par Jacques Guyon, recteur de Plouhinec, qui y fonda le 31 janvier de la même 
année, une chapellenie dont le droit de patronage devait appartenir après sa mort à Jean Guyon, 
son frère et à ses héritiers (3)175. 

[p. 201] 

6. Saint-Symphorien. — Une délibération capitulaire du 2 mars 1621, mentionne la chapelle-
nie du Leslay sur l’autel de « Monsr Saint-Symphorien, » dont écuyer Pierre du Leslay, sieur de 
Keranguevell était patron. 

7. Saint-Guénolé. — D’après un acte du cartulaire du chapitre de Quimper, n° 51, f° 33 v°, 
une « chapelle » fut fondée en 1301, dans la cathédrale, en l’honneur de saint Guénolé par Raoul, 
recteur de Cap-Caval (Beuzec). Je n’ai trouvé aucune mention de cette chapelle ou plutôt de cette 
chapellenie, dans les titres postérieurs à cette date. 

8. Saint-Maudet. — L’autel dédié à ce saint est mentionné dans un compte du procureur de 
la fabrique de la cathédrale, pour l’année 1514. 

                                                 
172 (2) 1er Reg des contrats, f° 18 v°. — Titres des chapellenies. — Déal de 1525 à 1549, f° 4 v°, 24 v°, 45 et 122. — Dé-

lib. capitulaires de 1550 à 1551, fol 23 v° et 33 r°. 
173 (1) 1er Reg. des contrats, f°, 9 r° et 54 r°. — 3e Reg. des contrats, f. 26 r°. — Titre de chapellenie, 1532. — Déal de 1525 

à 1549, f° 72 v°. 
174 (2) Déal de 1525 à 1549,f° 156 v°. — Délib. capitulaires de 1550 à 1551 f° 22 r°. 
175 (3) 1er Reg. des contrats, f° 24 r° et 39 v°. — 2e Reg. des contrats, f° 65 v°. — Délib. capitulaires de 1550 à 1551, f° 41 

v°. 



CHAPITRE XIX. 

EXTERIEUR. — LES TOURS ET LES FLECHES. 

La façade de la cathédrale se compose de deux tours carrées, flanquées de contreforts à pina-
cles, et d’un portail intermédiaire d’une largeur à peu près égale à celle des tours dont les dimen-
sions ont été données à la page 7 de cet ouvrage. La première pierre de cette façade, fut posée le 
26 juillet 1494, par l’évêque Bertrand de Rosmadec et par Jean de Langueouez qui représentait 
dans cette cérémonie le duc de Bretagne Jean V. Le rez-de-chaussée de chacune de ces tours est 
éclairé par deux fenêtres ogivales dont les meneaux flamboyants n’ont été établis qu’après 1493, 
c’est-à-dire soixante-dix ans après la construction des baies qu’ils garnissent. Au-dessus de ces 
fenêtres, deux ouvertures longues et étroites, interrompues à intervalles [p. 202] égaux [sic] par des 
cloisons trilobées, et dont là destination est évidemment de dissimuler la masse des tours, sont 
pratiquées sur chacune. de leurs faces. De nombreuses moulures rondes ornent les tableaux de 
ces longues baies, limitées à leur partie supérieure par des arcades ogivales couronnées 
d’accolades en application. L’espace compris entre ces arcatures et le sommet des tours, est oc-
cupé par, plusieurs cordons superposés, richement ornés et surmontés d’un rang de gargouilles à 
figures d’animaux fantastiques. Au-dessus, une balustrade composée de quintefeuilles, d’ogives 
trilobées et de découpures flamboyantes, borde la plate-forme des tours. C’est de cette plate-
forme que s’élancent les flèches octogones qui couronnent si magnifiquement la façade de la ca-
thédrale de Saint-Corentin. 

Ces flèches commencées dans la première moitié du XVe siècle, aussitôt après la construction 
des tours, avaient à peine atteint une hauteur de deux mètres, lorsque la nécessité d’appliquer au 
rétablissement de la nef de l’église, toutes les ressources dont pouvaient disposer l’évêque et la 
fabrique, obligea d’en ajourner la continuation. Elles furent donc provisoirement recouvertes 
d’une toiture en ardoises. Mais le XVe siècle s’écoula tout entier, dans l’achèvement du vaisseau 
de la cathédrale. Au siècle suivant, l’élan de foi et de générosité qui avait marqué le commence-
ment des travaux, s’était considérablement ralenti, et l’exemple donné par l’évêque Claude de Ro-
han, le successeur de Raoul Le Moël, n’était pas fait pour lui imprimer un nouvel essor. Ce prélat 
possédait de grands biens, mais le premier usage qu’il fit de sa fortune, dès qu’il fuit promu à 
l’évêché de Quimper, fut de se faire construire un magnifique palais épiscopal. Quoi qu’on en ait 
dit, je n’ai trouvé nulle part la trace de sa coopération aux travaux de la cathédrale. 

Les flèches restèrent donc inachevées, et elles étaient encore recouvertes de leur toiture en ar-
doises, lorsque le 10 août 1613, jour de la fête de saint Laurent, un incendie causé par la négli-
gence du sacriste qui avait sa chambre dans la tour nord, détruisit une partie de cette toiture et 
faillit entraîner la ruine du reste [p. 203] de l’église. Cet événement est rapporté dans une délibéra-
tion capitulaire du 16 août suivant, dont voici le texte : 

« Sur la remonstrance qu’il a esté faict par ledict sieur chantre, estant à présent fabricque de 
l’esglise cathédrale de S. Corentin, comme puis peu de jours, le feu auroit prins à la couverture de 
la chapelle de la Trinité faisant partie du corps de ladicte esglise, et faict grand dégast et domaige, 
en ladicte couverture, tant à raison du bois, d’ardoises, que d’aultres choses, tellement que tout le 
reste de ladicte eglise auroit esté en danger d’estre entièrement brullé par la violence dudict feu ; 
et mesme leurs auroict remonstré comme deux des grosses cloches de ladicte église auroint esté 
fondues et rendues inutiles pour faire les services où on auroict accoustumé de les employer, la-
quelle perte et domaige auroict esté causé par le mauvais comportement de certains particuliers, 
et paiement par le neupveu dudict sacriste, demeurant à présent en sa compaignie et par lui em-
ployé pour faire les deus de sa charge, quoiqu’il soict incapable, etc., ordre au chantre de poursui-



vre ledict sacriste et tours ceux qui se sont rendus coupables de l’incendie et de la rupture des 
cloches » (1)176. 

À la suite de cette délibération un procès fut fait au sacriste, qui s’appelait Guillaume Corre, et 
le 29 novembre de la même année 1613, il fut congédié, « parce que son service n’étoit plus 
agréable aux chanoines. » Ce n’était pas une perte pour l’église, car le jour de son renvoi il se bat-
tit dans la cathédrale avec la « basse-contre », jusqu’à effusion de sang. 

Je suppose, sans qu’il nie soit possible d’apporter la moindre preuve à l’appui de ma conjec-
ture, que ce fut à la suite de cet incendie, que les amorces des flèches furent couronnées des toits 
pointus en bois, recouverts de plomb, qui affligèrent les regards des habitants de Quimper jusqu’à 
l’année 1854. Peut-être employa-t-on, pour recouvrir cette nouvelle charpente [p. 204], le plomb 
provenant de l’incendie d’une autre flèche de la cathédrale, qui eut lieu plus tard, et dont il sera 
parlé en détail dans le prochain chapitre. 

Je viens de faire allusion à l’effet disgracieux produit par les deux flèches en plomb de la ca-
thédrale, que l’on ne désignait guère autrement que sous le nom « d’Éteignoirs de Saint-
Corentin. » Mais si cet état de choses inspirait aux gens de goût, des regrets malheureusement sté-
riles, le vénérable prélat que la Providence appela en 1840, à diriger le diocèse de Quimper, 
éprouvait une véritable douleur à la vue des flèches inachevées de son église. Aussi, quoiqu’il 
n’eût à sa disposition aucune ressource, Mgr Graveran animé du zèle qui permit aux Rainaud et 
aux Bertrand de Rosmadec, d’accomplir de si grandes choses, conçut-il le hardi projet de terminer 
l’œuvre dont ses devanciers avaient posé les premières assises. 

« Considérant un jour, avec tristesse, dit l’auteur de sa vie, ces tours terminés par des cônes en 
plomb ternes, lourds et opaques (1)177, il calcula qu’un sou donné par chacun de ses diocésains, pen-
dant cinq ans, produirait la somme suffisante pour les doter d’une couronne digne d’elles. » 

« Il appelle son architecte, arrête avec lui les plans de la future construction, puis il adresse aux 
fidèles de son diocèse, une lettre par laquelle il annonce ses projets et leur demande, pour les ré-
aliser, l’obole de leur charité, le sou de Saint-Corentin. » 

« Cette lettre, que l’on tira à un très-grand nombre d’exemplaires, fut épuisée en peu de temps. 
Tout le monde la demandait ! » 

« C’est en effet un de ses plus beaux écrits. Il y dépeint, avec le style le plus gracieux et le plus 
élevé, les beautés de son église cathédrale. Pour exciter les fidèles à concourir généreusement à 
son entreprise, il leur montre les églises s’élevant et s’embellissant partout autour d’eux. Puis re-
montant le cours des siècles, il leur fait voir l’Europe entière se couvrant de [p. 205] cathédrales, de 
monastères, de chapelles, d’oratoires…, quand l’heure du premier millénaire a sonné et rassuré les 
masses pieusement abusées sur la fin des temps… » 

« Détachons de ce magnifique tableau une seule page ; elle donnera une idée de l’œuvre tout 
entière : » 

« Combien de fois, en admirant de près les beautés nombreuses de notre cathédrale, des sa-
vants éclairés par l’étude, des ignorants guidés par le seul instinct du beau et du grand, ne nous 
ont-ils pas marqué leur surprise à la vue de ces toitures informes de nos tours, qui leur semblaient 
l’humiliant aveu de notre impuissance ! Vous avez entendu répéter peut-être l’appellation burles-
que que personne n’enseigne, que chacun rencontre spontanément. Nous n’en sommes pas à 
perdre contenance pour une inoffensive raillerie ; mais si nous en faisons l’aveu, il nous serait 
plus doux d’entendre l’éloge de votre foi, de votre bon goût et de votre générosité. Ne croyez-
pas, nos très-chers frères, que nous visions à chatouiller votre cœur et le notre : nous savons 

                                                 
176 (1) Déal du chapitre de 1597 à 1627, f° 78 v°. 
177 (1) Mandement sur les flèches de la cathédrale. 



combien il est périlleux de frôler ce réseau délicat tissu par l’orgueil et qui nous enveloppe tout 
entiers ; une pensée plus haute nous préoccupe, plus sainte dans ses vues, plus utiles à vos inté-
rêts : Dieu est la souveraine grandeur, la souveraine beauté ; tout ce qui est beau, tout ce qui est 
grand élève à Dieu la pensée qui n’est pas pervertie, le sentiment qui n’est pas corrompu. » 

« Quand le fidèle s’acheminera vers notre ville épiscopale, conduit par l’intérêt ou par le de-
voir, une émotion toute chrétienne remplira son âme à l’aspect de ces formes hardies et gracieu-
ses traçant le nom de Dieu sur l’azur du ciel, tandis que la demeure des hommes est encore ca-
chée dans l’ombre ;quand le voyageur descendra dans cette fraîche vallée de l’Odet, au milieu de la 
verdure et des eaux vives, sa vue et son cœur se partageront entre les beautés riantes de la nature 
et la beauté religieusement sévère de notre église enfin couronnée de ses pyramides ; et cette 
double image, comme deux ailes [p. 206] souples et nerveuses, l’élèvera et le soutiendra dans une 
atmosphère pleine de lumière et de sérénité. Alors, s’il connaît notre histoire, il dira avec nous : 
C’est là que le premier pasteur de cette contrée, un des premiers apôtres de la terre armoricaine, 
réunissait, il y a quatorze siècles, sous sa houlette pastorale, ces peuplades aux formes rudes et aux 
croyances tenaces ; c’est entre ces rives que ses mains bâtissaient un temple et consacraient un 
autel, aidé du concours généreux d’un prince dont la gloire a protégé le souvenir. » (1)178 

L’appel de Mgr Graveran fut entendu. 

J’ai dit plus haut que les architectes du XVe siècle, n’avaient élevé, les flèches de la cathédrale 
qu’à une hauteur d’un peu plus de deux mètres. C’était donc de simples amorces, mais suffisantes 
pour donner la hauteur et le plan des flèches. Des pierres d’attente marquaient en outre la place 
des clochetons dont elles devaient être cantonnées. Il me paraît évident que ces architectes 
n’ayant pas les ressources suffisantes pour mener à sa fin un travail dont ils avaient établi le plan, 
ont voulu, par ce commencement d’exécution, laisser des renseignements et des indications qui 
permissent aux architectes de l’avenir de réaliser la pensée qu’ils n’avaient pu réaliser eux-mêmes. 
En effet le plan et la hauteur des flèches de la cathédrale étant connus, il suffisait pour leur don-
ner la physionomie qu’elles auraient eue, si elles avaient été élevées au XVe siècle, de faire entrer 
dans l’ornementation des parties non construites, des détails empruntés à un monument de cette 
époque. Ces considérations n’avaient pas échappé à l’esprit si judicieux de Mgr Graveran et 
comme il n’avait d’autre préoccupation que de « parachever » l’œuvre de ses devanciers, telle 
qu’ils l’avaient conçue, il aurait renoncé à ses projets plutôt que de consentir à quelqu’innovation. 
C’est dans cet esprit qu’il remit à M. Bigot, architecte diocésain, la direction de l’œuvre qu’il avait 
entreprise. 

[p. 207] 

Après avoir établi fidèlement le plan et le croquis des flèches d’après les données laissées par 
les architectes du XVe siècle, M. Bigot appliqua à leur décoration, au moins pour une grande par-
tie, les détails de la flèche de Pont-Croix, monument contemporain de la cathédrale de Quimper, 
dont il n’est éloigné que de quelques lieues. Au moyen des dessins de l’architecte, M. Rossi fit le 
modèle en plâtre d’une des flèches, qui est aujourd’hui placé sur un cul-de-lampe dans la chapelle 
de Saint-Pierre. Dessins et modèle furent soumis à l’approbation du Conseil des bâtiments, et 
servirent ensuite au maître tailleur de pierres, Corentin Quéré, à tracer son épure, qu’il piqua de 
grandeur réelle sur le pavé de la nef de la cathédrale où elle existe encore. À ce maître tailleur de 
pierres, qui avait déjà donné des preuves de sa capacité, M. Bigot joignit un très habile maître ma-
çon nommé Le Nestour, de Quimperlé, et un charpentier dont je regrette de ne pas savoir le 
nom, mais dont les échafaudages légers, solides et peu coûteux, furent établis avec une grande 
intelligence. 

                                                 
178 (1) Vie de Mgr Graveran, par l’abbé, Téphany, chanoine de la cathédrale. 



C’est avec le concours de ces excellents ouvriers que l’œuvre des flèches fut commencée au prin-
temps de l’année 1854. Mais il ne fut pas donné au vénérable prélat qui l’avait entreprise, d’en 
voir la complète réalisation. La première pierre avait été posée le 1er mai par Mgr Graveran, et ce 
ne fut que le 10 août 1856, sous l’épiscopat de Mgr Sergent, que s’acheva ce grand travail, qui nous 
permet de contempler, telle qu’ils l’avaient conçue, l’œuvre des maîtres du moyen-âge. 

La dépense générale de la construction des deux flèches y compris les échafaudages et les tra-
vaux préparatoires de consolidation, dans plusieurs parties du soubassement, s’est élevée à la 
somme de 149,740 fr.86 centimes. Le devis des travaux dressé par l’architecte, était de 153,979 fr. 
85 c. 

Sur la plate-forme qui sépare les deux tours, derrière la statue du roi Grallon, est le timbre de 
l’horloge de La cathédrale, c’est une cloche de forme allongée et très-élégante. Une inscription en 
relief, gravée autour de sa partie, supérieure, nous apprend qu’elle a été faite en 1312. Voici le 
texte de cette inscription, qui, [p. 208] est inédite, et qui se compose de quatre vers disposés en 
deux lignes : 

+ III : C : QUATER : TERNUS : ANNUS : CONSTAT : MODO : VERNUS :  

CAMPANA : DICTA : PIA : COMPLETUR : QUANDO : MARIA : 

JAM : LABOR : EST : PLANUS : ET : IN : HOC : PRECULSIT (SIC) : ALANUS : 

LAUDES : UNDE : DEO : REDDERE : SIC : MANEO : 

Voici le sens de cette inscription : 

« Au printemps de l’année 1312 

La pieuse cloche appelée Marie s’achève. 

Voici que le travail est terminé ; (l’évêque) Alain y a frappé,  

Et je demeure ainsi pour rendre louanges à Dieu. » 

L’évêque Alain qui bénit cette cloche, est Alain Morel dont quelques historiens dont, par suite 
d’une confusion de noms, placé la mort en 1299. (Voir page 78.) 

CHAPITRE XX. 

LES PORTAILS. 

Dans presque toutes les grandes églises ogivales on remarque trois portails à la façade princi-
pale, et un à l’extrémité de chaque croisillon. Cette disposition n’a pas été adoptée pour la cathé-
drale de Quimper, qui ne présente dans sa façade qu’un seul portail. Deux autres, contigus aux 
Jours, se voient au nord et au sud de la nef. Un quatrième portail a été pratiqué dans le croisillon 
nord. Il n’en existe pas à l’extrémité du croisillon sud, parce que cette partie de l’église, donne sur 
la cour du palais épiscopal. On a seulement percé dans le mur ouest de ce croisillon une petite 
porte très ornée à l’extérieur et par laquelle on communiquait de l’évêché à l’église. Voici la des-
cription de ces quatre portails. 

[p. 209] 

A. Grand Portail. 

Il est placé, comme je l’ai dit plus haut, entre les deux tours dont il a à peu près la largeur et 
presque la hauteur. La baie d’entrée, fortement en retraite sur la façade, est divisée en deux, par 
un trumeau auquel était adossée, avant 1793, la statue équestre, en kersanton, du duc de Bretagne 
Jean V, qui avait contribué par ses dons, à la construction de la cathédrale. Le tympan qui la sur-
montait, était occupé par un bas-relief représentant le Père-Eternel adoré par ses anges. Les vous-
sures du portail et leurs tableaux disposés sur un plan biais, sont ornés de culs-de-lampe, dont 



quelques uns sont en kersanton, et d’anges couronnés, dans l’attitude de l’adoration. Un de ces 
anges, à droite, tient un écussson [sic] aux armes de l’évêque Bertrand de Rosmadec, pallé d’argent 
et d’azur de six pièces, Cette ordonnance inférieure du portail, se termine, à une hauteur un peu plus 
grande que sa largeur, par une balustrade horizontale qu’un fronton triangulaire plein, vient cou-
per à son centre en le dépassant un peu. C’est dans ce fronton et dans les parties voisines de la 
façade, que s’étale la plus belle page héraldique que le moyen âge ait gravée en Bretagne, sur le 
granit de ses monuments. 

Au centre et en supériorité, le lion de Montfort assis, coiffé d’un casque sommé de deux cor-
nes pour cimier et orné de lambrequins, tient de la patte gauche, l’écu carré de Jean V, et, de la 
patte droite, la hampe de la bannière de Bretagne au haut de laquelle flotte une banderolle [sic] 
qui porte la devise ou « cry de guerre », de ce duc : « Malo au riche duc ». À droite de ces armoi-
ries, est l’écusson en losange de Jeanne de France (parti de Bretagne et de France), mariée en 1396 au 
duc Jean V (1)179. Il est soutenu par deux colombes : Trois autres écus sans timbres, dont l’un est 
posé sur un lion couché, sont placés l’un à gauche, et les deux autres au-dessous [p. 210] des armes 
du duc. Ils représentent les trois fils, alors en bas-âge, de Jean V et de Jeanne de France. Ce sont : 

1° François Ier, né en 1410, d’après d’Argentré, et en 1414 d’après les Bénédictins. Il épousa : 
1° Iolande d’Anjou, fille de Louis, roi de Sicile ; 2° Isabeau d’Écosse, fille de Jacques Ier roi 
d’Écosse. Appelé au duché de Bretagne à la mort de son père en 1442, il mourut en 1449, ou sui-
vant quelques historiens en 1450. 

2° Pierre II qui épousa Françoise d’Amboise en 1431. Il succéda à son frère François Ier, et 
mourut en 1457. 

3° Gilles de Bretagne, seigneur de Chantocé, assassiné au château de la Hardouinaie, par ordre 
de son frère, le duc François Ier. 

Dans l’angle inférieur du fronton, à gauche, sont les armes de l’évêque Bertrand de Rosmadec 
(pallé d’argent et d’azur de six pièces), timbrées d’une crosse et d’une mître avec la devise : En bon es-
poir. À l’angle opposé du même fronton, à droite, est un écu couché, timbré d’un casque sur son 
angle sénestre, sommé d’un cygne pour cimier et orné de lambrequins. C’était l’écusson de Guil-
laume de Rosmadec, père de l’évêque Bertrand ; il portait aussi un pallé de six pièces. 

En dehors du fronton triangulaire, au-dessous de la galerie qui couronne les portails, sont les 
écussons suivants : 

1° À gauche et en haut : écusson couché, timbré d’un casque sur son angle sénestre, sommé 
d’un lion pour cimier, avec un double cartouche portant la devise bretonne : Perac (Pourquoi). 
Cette devise est celle de la baronnie de Nevet ; elle nous permet d’attribuer à cette baronnie, cet 
écusson qui est accosté à dextre et à sénestre d’un écu en losange, représentant évidemment des 
femmes, mais dont il n’est pas aussi facile de rétablir le blason. Les armes de Nevet étaient d’or au 
léopard morné de gueules. Les sires de Nevet figurent au nombre des gentilshommes qui assistèrent à 
l’entrée solennelle des évêques Guy du Bouchet et Raoul Le Moël dans leur cathédrale. (Voir 
page 148.) [p. 211] Les mêmes armoiries sont sculptées sur le porche latéral nord. 

2° Au-dessous des armes de Nevet, est une targe couchée, timbrée d’un casque sommé d’une 
tête de cygne issant d’une couronne de fleurons, et tenant dans son bec un cartouche sur lequel 
on lit la devise : À l’aventure. Cette devise est celle des seigneurs de Bodigneau ou Botigneau, et du 
Kergoat, en la paroisse de Clohars-Fouesnant, qui avaient pour armes, d’après un aveu au roi du 
28 août 1758 (1)180, de sable à l’aigle éployée d’argent becquée et membrée de gueules. Les seigneurs de Bodi-

                                                 
179 (1) D’après les Traités du blason, les écussons en losange indiqueraient toujours des armoiries de filles ou de veu-

ves. Il est certain qu’en Bretagne, au moins dans l’ancienne Cornouaille, ils portent souvent les armes de femmes mariées. 
180 (1) Titres de la famille de Cheffontaines ; Archives du Finistère. — La seigneurie de Kergoat avait pour armes, 

d’azur au chef denché d’argent. 



gneau avaient, dans la cathédrale, une chapelle que, d’après de nouvelles recherches, je suppose 
être la chapelle de Saint-Pierre, dans le bas-côté nord de la nef. Leurs armes se voyaient pleines et 
en alliance, dans la vitre et au-dessus de la porte de cette chapelle, dans laquelle ils avaient trois 
tombes. Les mêmes armoiries se voient sur le porche latéral sud. 

3° Dans l’angle sud de la façade du portail, immédiatement au-dessous de la galerie : écu trian-
gulaire couché, accosté de deux écussons en losange, timbré sur son angle sénestre, d’un casque 
orné de lambrequins et sommé d’une tête de cygne qui tient dans son bec un cartouche portant la 
devise : Léal à ma f(oy). Cette devise n’est pas connue, mais je l’attribuerais volontiers, aux sei-
gneurs de Guengat, qui, comme les barons de Nevet, étaient vassaux de l’évêque de Quimper. Ils 
assistèrent, comme ces derniers, à l’entrée des évêques Guy du Bouchet et Raoul Le Moël, dans 
leur cathédrale. Ils avaient aussi, comme les seigneurs de Bodigneau et de Nevet, une chapelle 
dans cette église. Je n’ignore pas que la devise que l’on donne généralement à cette famille est : 
Trésor, mais bien des familles ont possédé deux devises. Les armes des seigneurs de Guengat 
étaient : d’azur à trois mains dextres appaumées d’argent en pal, 2, 1. L’opinion que je viens d’exprimer 
n’est qu’une conjecture. Je souhaite qu’un [p. 212] hasard heureux nous fasse connaître si elle est 
fondée. On voit le même écusson sur le porche latéral nord. 

2° Au-dessous du précédent écusson : targe couchée timbrée d’un casque orné d’un lambre-
quin et sommé d’une tête de cygne issant d’une couronne, et tenant dans son bec un cartouche 
avec la devise : En Dieu m’attens. C’est la devise des seigneurs du Quélenec, barons dudit lieu et 
vicomtes du Faou. Leurs armes qui sont : d’hermines au chef de gueules, chargé de trois fleurs de lys d’or, se 
voient dans la voûte du bas-côté sud de la cathédrale. Les seigneurs de Quélenec étaient tenus, 
comme les seigneurs de Nevet et de Guengat, d’assister à l’entrée solennelle des évêques dans 
leur ville de Quimper. Le même écusson se remarque, avec les mêmes accessoires, au-dessus du 
porche latéral sud. 

L’ordonnance supérieure du portail principal de la cathédrale, un peu en retraite sur 
l’inférieure, se compose d’un mur, occupé dans presque toute sa hauteur, par deux fenêtres su-
perposées, dont l’ornementation révèle deux époques différentes. La plus élevée, en effet, formée 
d’un plein cintre encadrant deux lancettes géminées, a été construite en même temps que les tours 
et le portail, c’est-à-dire peu après 1424. Les meneaux de la fenêtre inférieure au contraire, n’ont 
été établis que de 1484 à 1493, sous l’épiscopat d’Alain Le Maout, dont les armes (un chevron bordé) 
y sont sculptées. 

Le mur dans lequel s’ouvrent ces fenêtres, se termine à sa partie supérieure, par un gable cou-
ronné d’une balustrade flamboyante, et dont l’amortissement est formé par la statue équestre du 
roi Grallon. 

J’ai donné à la première page de ce volume, l’inscription qui était gravée sur une plaque de cui-
vre scellée dans le piédestal de cette statue. Cambry raconte, dans son Voyage dans le Finistère en 
1794, une curieuse cérémonie dont le vieux roi de la Cornouaille armoricaine était l’objet avant la 
Révolution de 1789. 

« Tous les ans, dit-il, à Quimper, le jour de la sainte Cécile, à deux heures après-midi, tout le 
clergé montait sur la plate-forme, où l’on trouvait la statue du roi [p. 213] Grallon, entre les deux 
tours de la cathédrale ; on y chantait un hymne à grand chorus, accompagné de musiciens. Pen-
dant ce temps, un des valets de ville montait en croupe sur le cheval, tenant une bouteille, un 
verre, une serviette ; cet homme alors versait une rasade, la présentait au roi, l’avalait, essuyait la 
bouche du prince, et lançait le verre dans la place. On se précipitait pour le recevoir ; celui qui le 
rapportait sans qu’il fut rompu, devait avoir une gratification de cent écris, ce qui n’est jamais ar-
rivé. On a prétendu que le valet de ville cassait le verre avant de le jeter ; l’assertion est fausse. En 
critique sévère j’atteste que celui qui, pendant les vingt-deux dernières années, s’est acquitté de 
cette fonction, le jetait sans l’avoir fêlé. Il ne faut pas dénaturer des faits de cette importance ; 
mon témoin est encore vivant ; tout Quimper peut le consulter. La cérémonie se terminait en pla-



çant une branche de laurier dans la main du roi Gralon. Je ne devine pas le sens de cette pratique 
ingénieuse. » 

Je pense, avec M. de la Borderie (1)181, qu’il y avait dans cette cérémonie une allusion au goût 
particulier que le roi Grallon avait pour la musique, et que saint Guenolé lui reprochait en lui di-
sant : « Et vos palais résonnent des sons de la flûte, de la guitare, de la lyre et des tambours » 
(2)182. 

Lorsque Cambry écrivait les lignes citées plus haut, qu’il a le tort de faire suivre de railleries 
d’un goût douteux, le vieux roi n’était plus sur le piédestal d’où il contemplait depuis plus de trois 
siècles les campagnes fertiles de la Cornouaille. L’orage de 93 l’avait précipité sur le pavé où il fut 
brisé en mille pièces. Une nouvelle statue faite d’après un modèle de M. Ménard, sculpteur à Nan-
tes, a été érigée à la place de [p. 214] l’ancienne, par les soins de la Société archéologique du Finis-
tère. Elle a été inaugurée ait mois d’octobre 1858, pendant la session du Congrès de l’Association 
bretonne. 

La statue équestre du duc Jean V, qui était, comme je l’ai dit, adossée au trumeau qui séparait 
en deux baies l’entrée principale de la cathédrale, eut le même sort que celle du roi Grallon. J’ai 
recueilli au Musée archéologique quelques-uns de ses débris. Trois ans auparavant, le 25 septem-
bre 1790, on avait mutilé les écussons qui décoraient si richement les trois principaux portails de 
l’église. On aurait dû, en se conformant à la loi, se contenter d’en effacer les armoiries ; on crut 
faire acte de bon patriote en brisant ces écussons à coups de masse. 

La Restauration au lieu de réparer le mal qu’avait fait la Révolution dans la cathédrale, ne fit 
que l’aggraver. On avait, à cette époque, perdu les saines traditions de l’art, et le goût était telle-
ment dévoyé, que l’on professait le plus profond mépris pour les monuments du moyen âge, qua-
lifiés par ironie du nom de monuments gothiques. Je crois avoir déjà dit que ce fut vers 1890, que 
les pierres provenant des tombeaux des évêques, qu’il eût été alors si facile de restaurer, furent 
débitées en carreaux, et utilisées pour paver le chœur et d’autres parties de l’église. Ce fut vers le 
même temps que l’on s’aperçut que les baies géminées du grand portail, étaient trop étroites pour 
laisser passer le dais de la procession. Le remède à cet inconvénient fut bien vite trouvé par un 
architecte dont je suis heureux d’ignorer le nom. Au risque de compromettre la solidité de 
l’édifice, il démolit le trumeau qui séparait les deux portes et le tympan de l’arcade qui les surmon-
tait. Mgr Sergent voulut en 1866, faire disparaître les traces de cette mutilation, en rétablissant le 
grand portail de la cathédrale dans son ancien état. M. Bigot, architecte diocésain, chargé de ce 
travail, n’a pas été heureux dans sa restauration. Je ne dirai rien du trumeau dans lequel est placée 
la statue du Christ bénissent, et foulant aux pieds un dragon. Mais comment justifier la présence 
dans le tympan de l’ar-[p. 215]cade, de cette grande rosace rayonnante, que les anges qui remplis-
sent les voussures du porche, semblent adorer ? L’attitude de ces anges aurait cependant suffi à 
indiquer qu’il y avait là autre chose qu’une rosace, si quelques personnes âgées n’avaient pas, à 
l’époque de cette restauration, conservé le souvenir de la décoration primitive du tympan. (Voir 
page 109). 

Il ne me reste, pour terminer la description de ce portail, qu’à mentionner deux écussons pla-
cés sous les culs-de-lampe en kersanton, qui en décorent l’entrée. Le premier, du côté nord, porte 
les armes de Rosmadec, pallé d’argent et d’azur de six pièces. Le second, au sud, porte un sautoir 
chargé de cinq annelets. Ce sont les armes de Pierre Le Marc’hec, chanoine, de la cathédrale, 
d’argent au sautoir d’azur chargé de cinq annelets d’argent. Ce chanoine assistait en 1408, à l’élection de 

                                                 
181 (1) Biographie bretonne, t. 1, p. 833. 
182 (2) Et tibie, cythareque, lire cum murmure, plectra 

Tympatia, per vestras plaudunt stridoribus edes.  
Vita sancti Guengualoei, manuscrit de la Bibliothèque nationaux, supplément latin, n° 201. 



Gatien de Monceaux à l’évêché de Quimper. (Voir page 69). On voit enfin au bas d’une niche, 
dans le contrefort à droite du portail, une pierre calcaire qui a dû servir de soubassement à une 
statue, et qui est certainement plus moderne que le contrefort dans lequel elle est encastrée. Cette 
pierre porte un écusson en fort mauvais état, accompagné d’une devise illisible, et sur lequel on 
distingue un chevron qui était peut-être accompagné. Ces armoiries rappellent celles de l’évêque 
Raoul Le Moël. 

B. Portail latéral sud. 

Il est aussi désigné sous le nom de « Portail de Notre-Dame » parce que son tympan est orné 
d’un bas-relief représentant la Sainte-Vierge, et de « Portail de Sainte-Catherine », parce que la 
statue en kersanton, de cette sainte, se voit dans une niche du contrefort qui limite ce portail à 
l’ouest peut-être aussi parce qu’il est placé en face de la rue de Sainte-Catherine. 

Ce porche, dans lequel ouvre une seule porte dont d’une plate-bande à coussinets arrondis, est 
couronné par une étroite balustrade composée de quatre-feuilles. Son ornementation ne diffère 
pas de celle du grand portail dont il est contemporain, mais [p. 216] comme il n’a été l’objet 
d’aucune mutilation, à part le grattage des armoiries, il attire plus particulièrement l’attention. 
Dans l’espace triangulaire compris dans le fronton qui le surmonte, sont trois écussons dont voici 
la description 

1° En supériorité : écu en losange de la duchesse Jeanne de France, femme de Jean V, parti de 
Bretagne et de France, surmonté d’une hermine passante qui tient un cartouche sur lequel on lit la 
devise de Bretagne : À ma vie. 

2° Au-dessous, à gauche : écu triangulaire timbré d’une crosse et d’une mitre et portant un pallé 
de six pièces. Ce sont les armes de l’évêque Bertrand de Rosmadec. 

3° À droite du précédent et dans l’angle inférieur du fronton : écu arrondi couché, pallé de six 
pièces, timbré sur son angle sénestre d’un casque orné de lambrequins et sommé d’un cygne pour 
cimier. Ces armoiries que l’on voit aussi au-dessus du grand portail, ainsi que les précédentes, 
sont celles de Guillaume de Rosmadec, père de l’évêque Bertrand. 

À gauche et à droite, mais en dehors du fronton triangulaire, sont deux autres écussons ; sa-
voir : 

4° À gauche : targe couchée timbrée d’un casque orné de lambrequins et sommé d’une tête de 
cygne issant d’une couronne de fleurons, et tenant dans son bec un cartouche sur lequel on lit la 
devise : À l’aventure. Cet écusson qui est aussi sculpté au-dessus du grand portail, appartenait à la 
famille de Bodigneau dont les armes étaient : de sable à l’aigle éployée d’argent becquée et membrée de gueu-
les. 

5° À droite : armoiries de la famille du Quélenec, d’hermines au chef de gueules, chargé de trois fleurs 
de lys d’or, avec la devise : En Dieu m’attens. Ces armes sont exactement reproduites au-dessus du 
grand portail. 

C. Portail latéral nord. 

Ce portail appelé dans quelques actes « Porche des baptêmes, » parce que les fonts baptismaux 
en étaient [p. 217] voisins, forme une avancée en hors-d’œuvre. Sa façade rectangulaire est couron-
née par une balustrade à découpures flamboyantes, que vient rejoindre un fronton triangulaire 
plein. Sous ce fronton s’ouvrent deux arcades géminées en tiers point, qui donnent entrée dans 
un porche orné de niches destinées à recevoir les statues des douze apôtres, et au fond duquel se 
voient à la naissance de la voûte, deux écussons accolés portant les armes du chanoine Pierre du 
Quenquis, d’argent au chêne de sinople englanté d’or, au franc canton de gueules chargé de deux haches d’armes 
adossées d’argent en pal. (Voir page 100). Un bénitier est encastré dans le trumeau qui sépare ces 



deux arcades. Un banc de pierre règne à l’intérieur du porche, le long des murs est et ouest, au-
dessous des niches des apôtres. 

Voici la description des armoiries sculptées sur la façade de ce portail : 

1° Au sommet du fronton : écu triangulaire couché, timbré sur son angle sénestre d’un casque 
au-dessus duquel flotte un cartouche qui porte la devise : À ma vie. Jean V, duc de Bretagne. 

2° Immédiatement au-dessous : écu en losange tenu par une colombe. Jeanne de France, 
femme du duc Jean V. 

3° Un peu plus bas, écu timbré d’une crosse et d’une mitre, avec la devise : En bon espoir. Ber-
trand de Rosmadec, évêque de Quimper. 

4° À l’angle est de la façade du portail, au-dessous de la balustrade, armoiries de la baronnie de 
Nevet, avec la devise : Perac (pourquoi), telles qu’elles sont représentées au-dessus de la porte 
principale de, la cathédrale. (Voir page 210). 

5° À l’angle ouest de la même façade, reproduction des armoiries sculptées sur le grand por-
tail, avec la légende : Leal à ma f(oy), et décrites à la page 211. 

D. Portail de Notre-Dame de la Chandeleur. 

Ce portail est placé à l’extrémité du croisillon nord du transsept. Moins important que les pré-
cédents, il n’a été construit que vers l’année 1478. Son entrée est [p. 218] formée d’une seul baie 
dont le linteau est surmonté d’un arc en talon, terminée par un panache. Cette porte avait été mu-
rée dès le XVIIe siècle, et masquée par une maison construite entre les deux contreforts du croi-
sillon du transsept, et dont le toit s’élevait presque jusqu’à l’appui de la grande fenêtre qui éclaire 
cette partie de l’église. Au sommet du pignon de ce croisillon, sont les armes du duc de Bretagne 
François II. Plus bas, à la pointe de l’ogive de la fenêtre, et à la partie supérieure du meneau cen-
tral, sont deux écussons carrés, ou en bannière, qui portent les armoiries du Chastel, fascé d’or et de 
gueules de six pièces. (Voir page 131). 

D’autres armoiries existaient sans doute, au-dessus de ce portail. Mais comme le mur du croi-
sillon avait été fort mutilé par suite de la construction de la maison qui y était adossée, elles ont 
été détruites, et il n’en est resté, comme souvenir, qu’une hermine passante, placée au-dessus du 
panache qui termine l’arc en talon, de la porte. 

CHAPITRE XXI. 

LA FLECHE CENTRALE EN PLOMB. 

Peu de personnes se doutent qu’une flèche en charpente recouverte de plomb, s’élevait autre-
fois au centre de l’église. Cependant si l’on prend la peine de visiter les combles de la cathédrale, 
on remarque, dans la partie qui correspond à la croisée du transsept, les poutres qui servaient de 
base à cette flèche, et qui portent encore les traces de l’incendie qui la détruisit au XVIIe siècle. 

Elle fut construite, comme je l’ai dit plus haut, page 116, en 1468, et si l’on en juge par les dé-
tails [p. 219] du compte qui mentionne sa construction, elle devait être richement ornée d’arcatures, 
et de pinacles. Ce fut le 1er février 1620 quelle fut frappée par la foudre, et entièrement détruite. 
Cet événement, dans lequel l’imagination populaire, fortement frappée, crut voir des phénomènes 
surnaturels, causa un grand émoi, non seulement à Quimper, mais dans toute la Bretagne. De 
curieuses relations de ce sinistre furent imprimées à Quimper, à Rennes et à Paris. Voici le texte 
d’une de ces relations qui sont devenues fort rares : 

LA VISION PUBLIQUE 

d’un horrible et très-épouvantable Démon, sur l’Église Cathédrale de Quimpercorentin, en 
Bretagne, le 1er jour de ce mois de février 1620. 



Lequel Démon consuma une pyramide par le feu, et y survint un grand tonnerre et feu du ciel. 

« Samedi 1er jour de février 1620, advint un grand malheur et désastre en la ville de Quimper-
corentin ; c’est qu’une belle et haute pyramide couverte de plomb, étant sur la nef de la grande 
Église, et sur la croisée de ladite nef, fut toute brûlée par la foudre et feu du ciel, depuis le haut 
jusques à ladite nef, sans pouvoir y apporter aucun remède. Et pour savoir le commencement et 
la fin, c’est que ledit jour sur les sept heures et demie tendant à huit heures du matin, se fit un 
coup de tonnerre et éclairs terribles entr’autres ; et à l’instant fut visiblement vu un Démon horri-
ble et épouvantable, en faveur d’une grande onde de grêle, se saisir de ladite pyramide par le haut 
et au-dessous de la croix, étant ledit Démon de couleur verte, ayant longue queue de pareille cou-
leur. Aucun feu ni fumée n’apparut sur ladite pyramide, quel ne fut près d’une heure après midi, 
que la fumée commença à sortir du haut d’icelle, et dura fumant un quart-d’heure ; et du même 
endroit commença le feu à paraître peu à peu en augmentant toujours ainsi qu’il devalait du haut 
en bas ; tellement qu’il se fit si grand et si épouvan-[p. 220]table, que l’on craignait que toute 
l’Église fût brûlée, et non-seulement l’Église, mais aussi toute la ville. » 

« Tous les trésors de ladite Église furent tirés hors ; les voisins d’icelle faisaient transporter 
leurs biens le plus loin qu’ils pouvaient, de peur du feu. Il y avait plus de quatre cents hommes 
pour éteindre ledit feu, et n’y pouvaient rien faire. Des processions allèrent à l’entour de l’Église 
et autres Églises chacune en prières. » 

« Enfin ce feu allait toujours augmentant, ainsi qu’il trouvait plus de bois. Finalement pour 
toute résolution on eut recours à faire mettre des reliques saintes sur la nef de ladite Église, près 
et au-devant du feu. Messieurs du Chapitre (en. l’absence de Monseigneur l’Évêque) commencè-
rent à conjurer ce méchant Démon, que chacun voyait appertement dans le feu, tantôt vert, jaune 
et bleu, jettant des Agnus Dei, dans icelui, et près de cent cinquante barriques d’eau, quarante ou 
cinquante charretées de fumier ; et néantmoins le feu continuait. Et pour dernière résolution l’on 
fit jeter un pain de seigle de quatre sols, dans lequel on y mit une hostie consacrée, puis on prit de 
l’eau bénite avec du lait d’une femme nourrice, de bonne vie, et tout cela jetté dedans le feu ; tout 
aussitôt le Démon fut contraint de quitter le feu ; et avant que de sortir il fit si grand remue-
ménage que l’on semblait être tous brûlés, et sortit à six heures et demie du soir dudit jour, sans 
faire autre mal (Dieu mercy) que la totale ruine de ladite pyramide, qui est de conséquence de 
douze mille écus au moins. » 

« Ce méchant étant hors, on eut la raison du feu. Et, peu de temps après, ledit pain de seigle se 
trouva encore en essence, sans être aucunement endommagé, fors que la croûte était un peu 
noire. » 

« Et sur les huit ou neuf heures et demie, après que tout le feu fut éteint, la cloche sonna pour 
amasser le peuple, afin de rendre, grâces à Dieu. » 

« Messieurs du Chapitre, avec les choristes et les musiciens, chantèrent le Te Deum et un Stabat 
Mater, dans la chapelle de la Trinité, à neuf heures du soir. » 

[p. 221] 

« Grâces à Dieu il n’est mort personne, fors trois ou quatre blessés. Il n’est pas possible de 
voir chose plus horrible et épouvantable que ledit feu (1)183. » 

                                                 
183 (1) Recueil de dissertations anciennes et nouvelles sur les apparitions, les visions et les songes par l’abbé Langlet-Dufrenoy, 

1751. — Le Bulletin de la Société académique de Brest, t. IV, P, 95, a publié une version de cette relation, imprimée à Paris 
en 1620, et qui diffère fort peu de la version donnée ici. M. Milin a fait précéder ce document un Chant populaire bre-
ton, intitulé : Ann Tour plom (la Tour de plomb), qu’il avait recueilli au mois d’octobre 1854 de la bouche « d’une et 
pauvre mendiante, nommée Perrine Poder, du Ponthou, près de Morlaix. » Cette légende, qui place l’incendie de la 
tour de plomb, le 25 décembre, tandis qu’il résulte de la relation ci-dessus et des registres des délibérations du chapi-
tre de Quimper, qu’il eut lieu le 1er février, attribue ce sinistre à un crime commis par deux clercs et une fille débau-
chée, dans la chambre de la Tour, la nuit de Noël. Il suffit de lire cette pièce pour voir que c’est un pastiche des plus 



Je doute que le chapitre de Quimper partageât la croyance publique au sujet de l’intervention 
du diable dans cet incendie, du moins ne trouve-t-on rien qui autorise à le penser, dans la délibé-
ration capitulaire suivante, qui fut prise quelques jours après : 

« Ce jour septiesme de febvrier 1620, en chapitre où estoient présentz vénérables et discretz 
missires, Jean Brient, archidiacre de Cornouaille, Alain Collet, trésaurier,, Jean Foxus, archidiacre 
de Pochaër, Jean du Marchalle’h, Mathurin Roville, Philippes Yon, Germain Kerguelen, Jacques 
L’Honoré, Julien Le Texier, et Jean Roville, toutz chanoines et capitulans, a esté délibéré que ledit 
Kerguelen, à présent fabricque, faira faire un livre, auquel seront rapportées cy après, les délibéra-
tions desditz capitulans, concernantes les réparations et restauration des ruines nouvellement arri-
[p. 222]vées par le tonerre et feu à leur église cathédrale et que en attendant un fond plus ample, 
pour lesdites repparations iceluy Kerguelen prendera d’avecques ledit L’Honoré, soixante dix es-
cus qu’il doibt de reste, pour la ferme de l’annate de la paroisse de Loctudy, audit Yen, comme 
précédant fabricque ; et a esté ordonné audit Kerguelen, de distribuer la somme de trante deux 
livres tournoises, entre les ouvriers blécés, et qui se seroint exposés au péril et danger de leur vie, 
pour estaindre le feu et garantir ladite église, suivant le mémoire et taxe faict et leu (lu) en la pré-
sance desditz capitulantz (1)184. » 

La flèche incendiée ne fut pas rétablie. J’ai exprimé plus haut, mais sous forme de conjecture, 
l’opinion que le plomb provenant de cette flèche avait pu être utilisé pour recouvrir les toits poin-
tus qui surmontaient les amorces des flèches des tours de la cathédrale. 

Cette opinion trouve quelque appui dans une délibération capitulaire du vendredi 24 octobre 
1625, qui ordonne « que le fer, procédant de l’incendie de la Tour de Saint-Corentin, seroit vandu 
au plus donnant et dernier enchérisseur. » (2)185 Puisque le plomb ne fut pas vendu, il dût être uti-
lisé par le chapitre ; et je ne pense pas qu’il ait pu en faire un emploi autre que celui que je viens 
d’indiquer. 

[p. 223] 

CHAPITRE XXII. 

LES BOUTIQUES. — L’OSSUAIRE. — LE PALAIS EPISCOPAL 

Celui qui n’a pas visité Quimper depuis trente ans, doit éprouver une agréable surprise à la vue 
des changements qui se sont opérés depuis cette époque, dans la cathédrale et dans ses abords. 
Sans parler des belles flèches qui la couronnent et qui doivent surtout arrêter ses regards, le bou-
levard de l’Odet dont l’établissement remonte à 1863, lui permet d’admirer le bel effet produit par 
les lignes de contreforts et d’arcs-boutants qui soutiennent les voûtes du grand comble de l’église. 
Ces contreforts datent pour le chœur et le chevet, de la fin du XIIIe on de la première moitié du 
XIVe siècle, à l’exception de deux qui ont été établis en 1408, à l’époque de la construction des 
voûtes du chœur. Ceux de la nef appartiennent au XVe siècle. 

Une autre modification heureuse apportée à l’état ancien de la cathédrale, est la suppression 
des nombreuses échoppes qui l’enveloppaient comme d’une ceinture depuis le palais épiscopal 
jusqu’à la sacristie. Ces masures que les anciens titres désignent sous le nom de « boutiques » (boti-
cæ), et dont l’effet était des plus disgracieux, n’étaient pas, comme on le pense généralement, une 

                                                                                                                                                         
grossiers, et que la bonne foi de M. Milin a été surprise, en l’acceptant comme authentique. On y parle du « curé de 
Quimper. » Or il n’y avait pas à cette époque de « curé de Quimper » : c’était le chapitre qui en faisait les fonctions. 
On y parle de la chambre de la Tour, à laquelle monte le curé de Quimper. Or, il n’y avait dans la tour incendiée ni 
chambre ni escalier pour y monter, puisque c’était une simple flèche en bois qui s’élevait au-dessus de la toiture de 
l’église. Il est clair que le maladroit auteur de ce pastiche, ignorait l’existence de cette flèche centrale, et qu’il s’est 
imaginé que l’incendie avait en lieu dans une des tours occidentales de la cathédrale. 

184 (1) Délibérations capitulaires de 1595 à 1648, f° 130 v°. 
185 (2) Ibid. f° 181, v°. 



faute de goût que l’on puisse mettre à la charge de l’esprit utilitaire des temps modernes. Dès le 
XIIIe siècle, et probablement longtemps auparavant, des « appentis » s’appuyaient contre les murs 
de la cathédrale, même à côté du portail principal (1)186. Dans le principe ces constructions appar-
tenaient à des particuliers, mais au XVIe siècle, elles étaient toutes la [p. 224] propriété de la fabri-
que qui les affermait à des industriels. 

Le principe de la démolition de ces échoppes, fut admis vers 1840, peu de temps avant la mort 
de Mgr de Poulpiquet, mais elles ne furent démolies que sous l’épiscopat de son successeur Mgr 
Graveran. Aujourd’hui une élégante grille en fer défend les abords de la cathédrale sans masquer 
aucun de ses détails. 

Mais si la suppression de ces disgracieuses échoppes doit nous inspirer de la reconnaissance 
pour ceux qui l’ont provoquée, on regrettera toujours qu’un monument digne du plus grand inté-
rêt, et qui était une véritable annexe de l’église, quoique depuis longtemps déjà il fût devenu pro-
priété particulière, ait été condamné à la destruction en même temps que les masures qui 
l’enveloppaient. Je veux parler de l’ossuaire ou Reliquaire de la cathédrale. 

C’était une petite construction rectangulaire, longue de 6 mètres et large de 3 mètres 75 centi-
mètres, dont la façade formait un angle droit avec celle du grand portail latéral nord. Les murs 
épais de 40 centimètres, étaient couronnés sur les quatre côtés du monument, par une balustrade 
en pierre, à découpures flamboyantes, comprise entre deux corniches richement ornées de guir-
landes de ceps de vigne. Aux quatre angles de cette balustrade, étaient des emblèmes de la mort, 
sous la forme de squelettes. Au-dessus s’élevait un toit à double pignon triangulaire à crochets, 
dans l’un desquels étaient percées des ouvertures en forme de cœurs. 

L’intérieur divisé en deux travées, était soigneusement voûté sur croisées d’ogives. Dans le 
mur ouest, tout près du porche de l’église, s’ouvrait la porte large d’un mètre, et dont le linteau 
élevé d’un mètre 78 centimètres était surmonté d’un fronton triangulaire garni de crochets et ter-
miné par un panache. Quatre grandes baies en plein cintre dont l’archivolte et les jambages 
étaient ornés de moulures rondes, permettaient de voir l’intérieur du monument. Deux de ces 
baies occupaient presque toute la longueur du mur est ; une autre s’ouvrait au nord, et la qua-
trième à l’ouest. 

[p. 225] 

Un arc-boutant biais, qui prenait son point d’appui dans le contrefort de l’angle sud-est, reliait 
l’ossuaire au mur de la nef. 

Au-dessus de la porte était gravée en relief et en capitales romaines, l’inscription suivante : 

VOUS QUI PAR ILLECQUES PASSEZ 

PRIEZ TOUS POUR LES TREPASSES 

Une seconde inscription en vers latins et en caractères gothiques, se lisait sur deux pierres à 
droite du fronton. En voici le texte : 

Dicite mortales culmen qui queritis amplum, 
Quis nostrum forma nobiliore lucet ? 

Quis fuit inter nos dives speciosus inops ve ? 
Nulli hec deformis parcere larva potest. 

Sola igitur remanent vite monumenta peracte 
Facta ; nec ex alio notio certa datur. 

                                                 
186 (1) Cartul. capituli Corisopitensis, n° 56, f° 9 et 21. 



Sed quia nos tetiqit dextra altitonantis, amici, 
Nostri si miseret, fundite sepe preces (1)187. 

Voici le sens de ces vers : 

Dites, mortels qui recherchez les grandeurs, 
Qui d’entre nous se distingue des autres par un extérieur plus noble ? 
Qui d’entre nous fut beau, riche ou pauvre ? 
Ce spectre hideux ne peut épargner personne, 
Les seuls monuments qui restent de la vie, 
Sont donc les actes ; il n’en demeure pas autre chose. 
Mais puisque la main du Tout-Puissant nous a touchés, amis, 
Si notre sort vous inspire de la pitié, priez souvent pour nous. 

L’ossuaire de la cathédrale, comme ceux qui existent encore près d’un grand nombre de nos 
églises rurales, servait à recueillir les ossements que de nouvelles inhumations dans l’église ou 
dans le cimetière, mettaient à découvert. Lorsque l’intérieur de l’ossuaire était rempli, on creusait 
une grande fosse dans un coin du cimetière, et le jour des Morts, après l’office des Trépassés et 
après un sermon approprié à la circonstance, que le prédicateur prononçait dans le cimetière, tous 
les ossements recueillis étaient enterrés dans la fosse. 

[p. 226] 

Ce petit monument, qui était aussi remarquable par l’élégance de ses proportions que par la ri-
chesse de ses détails, fut commencé au mois de juillet 1514, et terminé à la fin du mois de mars 
suivant, par un architecte nommé Guillaume Guenmoran, et par Guillaume Goaraguer, maître 
tailleur de pierres et maçon, dont j’ai déjà en occasion de citer le nom. Quelques jours après son 
achèvement, Laurent Sodec peignit les inscriptions gravées sur sa façade, afin d’en faire ressortir 
les caractères (1)188. 

Depuis déjà longtemps, probablement depuis la Révolution, l’ossuaire de la cathédrale était 
devenu propriété particulière. Lorsqu’après 1840, on démolit les maisons qui masquaient une par-
tie de l’église, la Société archéologique qui venait de se fonder à Quimper, grâce à l’initiative de M. 
Aymar de Blois, fit tous ses efforts pour obtenir de l’administration que ce monument fût 
conservé. Elle ne put réussir à le sauver : l’ossuaire fut démolit mais pour donner à la Société ar-
chéologique un semblant de satisfaction, on numérota les pierres, qui furent déposées dans 
l’enclos du séminaire, près du cimetière, où Mgr Graveran avait témoigné l’intention de le faire 
réédifier. Ce projet n’eut pas de suites. 

Lorsque dans l’été de 1874, la Société archéologique voulut rétablir au moins la façade de ce 
monument dans la cour du Musée, on s’aperçut, non sans quelque surprise, que les trois quarts 
des pierres avaient disparu, et qu’il était impossible de tirer aucun parti de celles qui restaient. 
Sans rechercher ici les causes de cette disparition je crois pouvoir exprimer le regret que cet inté-
ressant monument, qu’il eût été possible de reconstruire à la place qu’il occupait autrefois, soit à 
jamais perdu. Les quelques pierres ouvrées que j’ai pu recueillir dans l’enclos du séminaire, sont 
entrées dans la construction d’un mur que j’ai fait. élever au mois d’avril 1876, dans la cour du 
Musée. Une sorte [p. 227] de fatalité semble d’ailleurs s’être attachée à cet ossuaire dès son origine, 

                                                 
187 (1) Ces deux inscriptions, à l’exception des deux derniers vers de la seconde, sont au musée d’archéologie à 

Quimper. 
188 (1) Item solvit Laurencio Sodec pro… et pictura impressa in scripturis parictis domus reliquiarum. —Compte de 

la fabrique de la cathédrale pour l’année 1514. (Archives du Finistère). 



car pendant qu’on le bâtissait en 1514, des gens mal intentionnés venaient voler, sur la place 
Saint-Corentin, les pierres destinées à sa construction (1)189. 

L’espace compris entre l’ossuaire et le croisillon nord du transsept, était occupé par le cime-
tière, qui communiquait avec l’église par une porte qui existe encore. Les dimensions de ce cime-
tière, séparé par un mur de la place Saint-Corentin, étaient relativement restreintes, mais on n’en 
doit pas être surpris, quand on réfléchit que toutes les personnes possédant quelque bien, se fai-
saient enterrer soit dans la cathédrale, soit dans l’église des Cordeliers, soit dans les chapelles de la 
ville ou de la banlieue, qui avaient chacune leur cimetière particulier. Ce cimetière ne renfermait 
donc que les sépultures d’une partie des pauvres de la ville. Dans les temps de grande mortalité 
on enterrait un peu partout. C’est ainsi qu’en 1345, Charles de Blois ayant prit d’assaut la ville de 
Quimper, et ayant fait massacrer par ses soldats, quatorze cents personnes, on creusa sur la place 
du Tour du Chastel, aujourd’hui de Saint-Corentin, de grandes fosses où on jeta les corps en 
« grands monceaux » (2)190. On sait que le vainqueur ne fit cesser le massacre que lorsqu’il vit « un 
petit enfant qui, attaché à la mamelle de sa mère fraîchement tué, suçait le sang avec le lait » (3)191. 
D’après le chanoine Moreau, la procession qui se fait le 2 novembre, autour de la place Saint-
Corentin, aurait été instituée en mémoire de cet événement. Ce qui est certain, c’est que cette 
procession avait lieu au moins [p. 228] depuis le XIVe siècle (1)192. En 1349, lors de la peste qui fit 
tant de victimes à Quimper, on enterra les morts dans les terrains situés entre la rivière et les mai-
sons de la rue des Reguaires. 

Un autre monument d’une toute autre importance, le palais épiscopal, vient aussi se rattacher à 
la cathédrale avec laquelle il forme un angle du côté du sud. Les parties les plus anciennes de cet 
amas de constructions de diverses époques, ne remontent pas au-delà du commencement du 
XVIe siècle. Claude de Rohan, nommé évêque de Quimper, le 25 juin 1501, à la mort de Raoul Le 
Moël, voulut se préparer, dans sa ville épiscopale, avant d’y faire son entrée, un palais dont la ma-
gnificence fut digne de l’illustre famille à laquelle il appartenait. Les travaux commencèrent à la 
fin du mois de mars 1507. Les maîtres de l’œuvre furent Daniel Gourguff et Guillaume Goara-
guer. Outre le palais épiscopal proprement dit, l’évêque Claude de Rohan, fit construire une cha-
pelle soutenue par deux piliers, et une chaussée ou bardeau en pierres de taille, entre le mur de la 
ville et les moulins de l’évêché. Ces diverses constructions l’entraînèrent dans de grandes dépen-
ses, mais est-ce bien pour ce motif, comme on l’a dit quelquefois, que ses sœurs, les dames de 
Fontenai et de Guémené, lui firent nommer un conseil par le roi François Ier ? Claude de Rohan 
fit son entrée solennelle à Quimper, le 6 juin 1518, et cette circonstance peut autoriser à penser 
que le palais épiscopal était terminé à cette date. 

Le chanoine Moreau rapporte dans ses Mémoires, que « l’an 1595, la maison épiscopale fuit brû-
lée, qui donne sur la place Saint-Corentin, par la négligence d’un, laquais couché en la fénerie, où 
il avait porté de la chandelle, qu’il attacha contre un pilier ; s’endormit laissant ladite chandelle 
allumée, qui tomba dedans le foin et brûla ce beau logis, qu’avait fait bâtir le grand et célèbre évê-
que Bertrand de Rosmadec. » 

[p. 229] 

                                                 
189 (1) De mandato dominorum, solvit Johanni Autret pro scriptura monitorii generalis contre nonnullos malefac-

tores portantes lapides novi operis ex platea. — Ibid. 
190 (2). Moreau, Histoire de la Ligue en Bretagne, 1re édit. p. 13. 
191 (3) Ibid. — MCCCXLV. Fuit capta civitas Corisopitensis per dominum Carolum de Blosis ubi occisae fuerunt 

per ipsum 1400 personae ; nec cessabat idem Carolus a sua crudelitate et occisione, donec nuntiatum est ei quod 
quidam infantulus lactabat mamillas suas matris occisœ. Quo audito fecit cessare ab illa occisione, et ob hujusmodi 
crudelitatem fuit ortum magnum scandalum in Britannia, et maxime in Cornubia. — Chronicon Britanicum, apud Dom 
Lobineau, Pr. col. 30. 

192 (1) (Processio) in crastino omnium sanctorum in circuitu castri. — Cart. capit. Corisop. N° 34. 



« Quelques-uns disent que ce fut un juste jugement de Dieu, d’autant, disent-ils, qu’il y avait 
cette nuit là, bal à l’évêché, au grand logis de Rohan, auquel lieu était présent l’évêque Charles du 
Liscoët. Il fut impossible d’éteindre le feu que le tout ne fut brûlé ; et si l’église eût été combusti-
ble, elle courait aussi fortune (1)193. » 

Le « grand logis de Rohan » formait la portion du palais épiscopal, qui avait été construite en 
1507 par l’évêque de ce nom. Il faisait suite à un autre corps de logis qui se rattachait à la cathé-
drale près du porche de Sainte-Catherine, et que l’on appelait le « bâtiment de Rosmadec » parce 
qu’il avait été bâti au commencement du XVIe siècle, par l’évêque Bertrand de Rosmadec. 

La façade du logis de Rohan, s’étendait depuis le bâtiment de Rosmadec jusqu’au mur de la 
ville où il était limité par une tourelle. De là il formait retour vers l’est en suivant la même mu-
raille, et se terminait par une seconde tourelle. L’incendie de 1595, détruisit complètement le bâ-
timent de Rosmadec, et endommagea la partie du logis de Rohan, qui lui était contiguë. On ne 
s’empressa pas de relever ces ruines ; les guerres de la Ligue avaient laissé d’autres blessures à 
panser. On se contenta de remplacer provisoirement, par des toitures en paille, les charpentes que 
l’incendie avait détruites. 

Cependant la négligence que l’on mit à réparer ce qui restait du palais épiscopal, et le mur de 
ville sur lequel il était en partie assis, eut quelques années plus tard, de graves conséquences. À la 
fin de l’année 1617, ce mur s’écroula sur une assez grande longueur, entraînant dans sa chute, une 
partie des bâtiments qu’il supportait, et compromettant la solidité du reste. Des contestations 
s’élevèrent alors entre les bourgeois de Quimper, et l’évêque qui était Guillaume Le Prestre de 
Lezonnet, au sujet de la reconstruction de ce mur et de la réparation des ruines que sa chute avait 
[p. 230] causées. Ces contestations durèrent jusqu’en 1693. Le 9 décembre de cette année, à la suite 
d’une deuxième bannie, les travaux qui comprenaient le rétablissement du mur de ville, la démoli-
tion et la réédification d’une des tourelles du palais épiscopal, et enfin la reconstruction du bâti-
ment de Rosmadec, furent adjugés à « éteinte de chandelle » à Thomas Le Roy, de Nantes, pour 
la somme de 80 mille livres tournois. Une troisième bannie eut lieu le 16 décembre suivant ; 
j’ignore si le même entrepreneur demeura adjudicataire des travaux dont l’exécution exigea plu-
sieurs années (1)194. 

En 1780, sous l’épiscopat de Mgr Conen de Saint-Luc, une grande partie du palais de Claude de 
Rohan disparut, pour faire place à de nouveaux bâtiments qui s’étendent de l’ouest à l’est, en 
s’appuyant sur le mur de ville transformé en terrasse. Il n’en reste plus aujourd’hui qu’une étroite 
façade comprise entre ces constructions nouvelles et l’ancien bâtiment de Rosmadec. On voit 
aussi dans la cour de l’évêché, une tourelle qui servait de cage à l’escalier de cette belle demeure, 
et dont la riche décoration peut donner une idée de ce qu’était jadis le « grand logis de Rohan. » 

                                                 
193 (1) Histoire de la Ligue en Bretagne. 1re Édit. p. 347. 
194 (1) État des réparations à faire au mur de la ville, à l’endroit de l’évêché, dressé par les commissaires de la ville de 

Quimper, le 13 janvier 1618. — Procès-verbal de seconde bannie des réparations à faire à l’évêché, du 2 décembre 1623. (Archi-
ves du Finistère). 



[p.231] 

DEUXIEME PARTIE 
------------------------------ 

CONSTRUCTION 
[p. 232] 

[blanche] 
[p. 233] 

CHAPITRE XXIII. 

DATE DES TRAVAUX 

J’ai dit au commencement de cet ouvrage, que le plan de la cathédrale de Quimper n’a pas été 
conçu d’un seul jet. En effet, soit que l’on examine avec soin les détails de son architecture, soit 
que l’on étudie les documents qui peuvent jeter quelque jour sur les dates de sa construction, il 
ressort clairement de l’un et de l’autre examen, que la réalisation de ce plan, qui a duré trois siè-
cles, comprend deux périodes bien distinctes, dont l’une s’étend de 1239 à 1540 environ, et l’autre 
de 1424 à 1515. Pendant la première on construisit le chevet, le chœur et ses bas-côtés ; ce fut 
l’œuvre de Rainaud, évêque de Quimper de 1219 à 1245. Il n’accomplit pas seul tous ces travaux, 
mais l’on eut tenir pour constant, que le plan en était arrêté avant sa mort. Lorsque ce prélat fut 
appelé au siège de Quimper, il devait exister dans cette ville une cathédrale romane, sur laquelle 
nous ne possédons aucun renseignement. Mais déjà à cette époque l’art ogival avait fait en France 
sa brillante apparition. 

C’est ici le lieu de rappeler que l’évêque Rainaud était français Rainaldus alias Ranulphuis de genere 
francus, est une mention qui se trouve dans tous les anciens Catalogues des anciens évêques de 
Quimper, et l’on peut, je pense, sans témérité, attribuer à l’influence de Philippe-Auguste, la no-
mination de ce français à un évêché breton. L’évêque Rainaud avait donc pu voir et admirer les 
merveilles du style ogival, dans les monuments nouvellement élevés en, France, et l’on comprend 
qu’un prélat animé des sentiments généreux, dont il, a dans d’autres circonstances, donné tant de 
[p. 234] preuves, ait voulu en agrandissant le chœur de son église, substituer à l’ancienne architec-
ture, le nouveau style qui obtenait alors dans son pays, une vogue si grande et si méritée. 

Rien ne prouve qu’en entreprenant cette restauration, l’évêque Rainaud eût le projet de re-
construire entièrement sa cathédrale. Son but parait au contraire, avoir été de rebâtir seulement le 
chœur, en l’agrandissant, et d’annexer, comme chapelle absidale à cette nouvelle construction, la 
chapelle de Notre-Dame, qui, comme je l’ai dit plus haut (page 56), en était primitivement dis-
tincte, et qu’il tenait à conserver, parce qu elle renfermait les restes de plusieurs illustres et saints 
personnages. C’est ce qui paraît ressortir de la manière irrégulière dont le chœur est rattaché à la 
net, avec laquelle son axe forme un angle très-prononcé. 

Si l’évêque Rainaud avait eu le projet de reconstruire avec le chœur, la nef de son église, rien 
ne s’opposait à ce que le plan de ce monument fût régulier, taudis qu’en conservant cette nef 
dont l’axe n’était pas le même que celui de la chapelle de Notre-Dame, il devait nécessairement 
donner à un des côtés de la nouvelle construction, plus de longueur qu’à l’autre ; et c’est surtout à 
cette nécessité qu’il faut attribuer l’irrégularité que l’on regrette de voir dans le plan de la cathé-
drale. 

Je sais bien que quelques églises du XIIIe siècle présentent dans leur axe, une inflexion qui, 
suivant une opinion admise par des esprits très-judicieux, aurait feu pour objet de rappeler la po-
sition de Jésus-Christ mourant sur la croix, suivant ce verset de l’Évangile : Et inclinalo capite tradi-
dit spiritum. Mais il importe de faire remarquer que l’inflexion de l’axe de ces églises est très-légère, 
et n’altère pas d’une manière sensible la régularité de leurs plans. Il n’en est pas de même de la 
cathédrale de Quimper, où l’inclinaison de l’axe est si prononcée, quelle produit un effet des plus 



disgracieux. Ce fâcheux effet ne dut pas échapper à l’attention de l’évêque Rainaud, mais on est, 
en droit d’admettre qu’il y trouva une [p. 235] atténuation dans la pensée mystique à laquelle je 
viens de faire allusion, et qui était si bien dans les idées du moyen âge. 

Les travaux exécutés pendant la seconde période, et qui comprennent les tours, la nef et le 
transsept, sont dus à l’initiative de Bertrand de Rosmadec, évêque de Quimper de 1416 à 1445. 
« Zélé pour la beauté de la maison du Seigneur, dit dom Taillandier (1)195, il forma le dessein de 
renverser son église et d’en construire une plus vaste et plus magnifique. » Il ne faut pas prendre à 
la lettre ces ligues du savant bénédictin, car Bertrand de Rosmadec ne toucha pas à l’œuvre de 
l’évêque Rainaud, que Gatien de Monceaux avait complétée quelques années auparavant, par la 
construction des voûtes du chœur. 

J’ai parlé ailleurs (page 107), des largesses que ce prélat fit à son église. Avant de songer à re-
construire la nef de sa cathédrale, il avait fait bâtir un nouveau palais épiscopal, qui fut désigné 
sous le nom de « bâtiment de Rosmadec, » jusqu’à sa destruction par un incendie, en 1595 (voir 
page 78). Comme le mur nord de ce bâtiment était commun avec celui du bas de la nef, il ne lui 
fut pas possible, lorsqu’il entreprit ses travaux, d’établir des fenêtres dans cette partie de l’église. 
D’un autre côté, l’existence de ce palais épiscopal, que la proximité des murs de ville ne permet-
tait pas de reconstruire plus au sud, l’obligea à rétablir la nef exactement à l’endroit qu’elle oc-
cupait auparavant. Par suite de cette circonstance, on dut maintenir l’irrégularité du plan de 
l’évêque Rainaud, que l’on aurait pu, sans cette difficulté locale, faire disparaître, ou du moins 
sensiblement atténuer, en inclinant un peu la nef vers le sud, et en supprimant la fausse chapelle 
d’un des bas côtés du chœur. 

L’œuvre commencée par Bertrand de Rosmadec fut continuée par ses successeurs, notamment 
par Jean de Lespervez, Alain Le Maout et Raoul Le Moël. 

[p. 236] 

Il convient d’ajouter que le chapitre, personnellement, et en qualité d’administrateur de la fa-
brique de la cathédrale, y contribua pour une large part. 

Ces observations étaient nécessaires avant d’aborder l’examen des documents qui permettent 
de dater les diverses parties de la cathédrale, dont une description sommaire, qu’il est utile de re-
lire ici, a été faite au commencement de cet ouvrage. J’analyserai ces documents en suivant l’ordre 
chronologique. 

1239 (jour de l’octave de l’Assomption). — Rainaud, évêque, touché de la pauvreté de l’église 
de Quimper, qui ne peut se réparer par ses propres ressources, accorde à la fabrique de la cathé-
drale, du consentement de son chapitre ; le revenu d’une année de toutes les églises de son dio-
cèse, à sa collation, qui viendront à vaquer, par autre cause que par permutation. — Cartulaires n° 
31, f° 17 et n° 56, 1, v°. 

1245 (11 mai). — Mort de l’évêque Rainaud. Il fut enterré dans un des enfeus du chevet de la 
cathédrale, à l’entrée de la chapelle absidale (Voir page 78). Le chevet de l’église était donc cons-
truit à la mort de ce prélat. 

1261 (9 août). — Mort de l’évêque Hervé de Landeleau, qui fut enterré dans le chœur de la ca-
thédrale, où son tombeau demeura jusqu’en 1790. — Albert Le Grand, Catalogue des évêques de Cor-
nouaille, p., 175 ; dom Taillandier, ibid., p. XXV. 

1280. — Mort de l’évêque Yves Cabellic, inhumé dans la chapelle de Saint-Nicolas, au-
jourd’hui de Saint-Frédéric, située dans le bas-côté nord du chœur. — Testament d’Olivier de Conq, 
archidiacre de Poher, mort vers 1325 (Archives du Finistère). 

                                                 
195 (1) Catalogue des Evêques de Quimper, à la suite du second volume de l’Histoire de Bretagne par dom Morice, p. 

XXVIII. 



1285 (vendredi après le synode de la saint Luc). — Abandon fait par le chapitre, au profit de la 
fabrique, des annates des bénéfices vacants par autre cause que par permutation. — Cartul. du cha-
pitre, n° 56, f° 51. 

Cet acte marque, je pense, le commencement des travaux, de restauration de la chapelle absi-
dale, ou de Notre-Dame, désignée dans les titres des siècles suivants sous le nom de « Chapelle 
Neuve » (Voir p. 56). 

[p. 237] 

1287 (vendredi, lendemain de la saint Corentin d’hiver (13 décembre). — Il est arrêté en chapi-
tre : 

1° Qu’aucun clerc marié ne pourra jouir des privilèges de cléricature, ni même entrer au 
chœur, alors que son mariage serait dissous, sans une nouvelle installation. 

2° Qu’aucun chapelain, clerc ou massicot, n’entrera au chœur sans habit de chœur, depuis 
l’hymne de Prime, jusqu’après-midi, ni depuis l’hymne de Nones, jusqu’après Complies ; ni depuis 
la porte du Crucifix, jusqu’au premier autel derrière le grand autel, etc. — Cartul. du chapitre, n° 56, f° 51. 

Il ressort de ces statuts, que non-seulement le chœur était terminé en 1287, mais que le service 
divin y était établi à cette date. La porte du Crucifix était la porte latérale nord du chœur. Ce nom 
lui venait de sa situation vis-à-vis la chapelle du Crucifix. L’autel placé derrière le grand autel était 
l’autel des Trois gouttes de sang. (Voir page 12). 

1289. — Lettres de Pierre-Alain Guiomar, relatives à la donation par lui faite, de la dixme de 
Ploegonnec, pour l’œuvre de la fabrique. — Cartul. du chapitre, n° 31, f° 53, r°. 

1290 (14 mars). — Mort d’Éven de la Forest, enterré dans la chapelle absidale. (Voir pages 62 
et 64).  

1295 (jour de l’Assomption). — Consécration de l’autel de Notre-Dame, dans la chapelle absi-
dale, par l’évêque Alain Rivelen. (Voir page 59). 

Cette date doit être celle de la fin des travaux de restauration de cette chapelle. 

1299 (avril). — Mort de l’évêque Alain Rivelen, inhumé dans la chapelle absidale. (Voir page 
65). 

1323 (6 des Calendes de novembre). — Fondation faite par Olivier de Conq, archidiacre de 
Poher, d’une chapellenie dans la chapelle qu’il avait fait construire en l’honneur de saint Corentin et 
de saint Nicolas (1)196, [p. 238] et dans laquelle avaient été enterrés Yves Cabellic, évêque de Quim-
per, son oncle, mort en 1280, et Yves de Conq, chanoine, frère du fondateur. — Titre du chapitre de 
Quimper. (Archives du Finistère). 

Olivier de Conq fut nommé grand vicaire capitulaire, à la mort de l’évêque Even de la Forest 
en 1290. (Voir page 64). La chapelle de Saint-Nicolas, qu’il fit bâtir, fait partie du collatéral nord 
du chœur et est aujourd’hui placé sous le vocable de saint Frédéric. (Voir page 37). Ce titre 
prouve que ce collatéral était terminé, ou du moins bien près de l’être, en 1280. 

1335 (jeudi, lendemain du synode de la Pentecôte). — Alain Gonthier, évêque de Quimper, 
renouvelle la donation faite à la fabrique de la cathédrale, par ses prédécesseurs, des annates des 
bénéfices de son diocèse, qui viendraient à vaquer par autre cause que par permutation. — Cartul. 
du chapitre, n° 56, f° 37. 

                                                 
196 (1) De quadam cappellania de novo in capella nova quam ipse archidiaconns construi fecit in honore beato-

rum Corentini, patroni nostri, Nicolai et aliarum sanctorum in exclesia predicta, ante cameram capituli ecclesie prelibate 
etc. 



Le chevet, le chœur, son bas-côté nord, et la chapelle absidale avaient été terminés au XIIIe 
siècle. Il restait à construire le collatéral sud du chœur. Cet acte de 1335 marque la reprise des tra-
vaux qui paraissent avoir été suspendus depuis l’année 1295. 

1336 (jeudi avant la Toussaint). — Fondation par l’évêque Alain Le Gall, d’une chapellenie 
dans la chapelle qu’il avait récemment fait construire (in capella quam de novo fandavimus in predicla 
nostra ecclesia Corisopitensi) en l’honneur de saint Corentin, de Notre-Dame et de tous les saints. — 
Cartul. du chapitre, n° 51, f° 81. 

La chapelle Saint-Corentin, dans le collatéral sud du chœur, est placée aujourd’hui sous le vo-
cable de saint Paul. (Voir page 99). C’est la première chapelle à partir du chevet. 

1361 (2 juin). — Dans un inventaire de la trésorerie de la cathédrale portant cette date, figure 
un ancien Martyrologe dans lequel il est fait mention du commencement de la nouvelle œuvre de 
l’église et d’un certain miracle (in quo fit mentio inceptionis novi operis hujus ecclesie et de quodam miraculo). 

1408-1416. — Construction des voûtes du chœur par l’évêque Gatien de Monceaux. On lit 
dans son épitaphe [p. 239] rapportée plus haut page 67 : Ipse chori vostas fieri fecit pius altas. 

1417. — Les voûtes du chœur sont peintes par un peintre nommé Jestin, et par un autre ou-
vrier dont le nom n’est pas exprimé. — Déal du chapitre de 1417 à 1419, f° 24, r° (1)197. 

1418 (16juillet). — Prêt d’une somme de cent livres, fait à la fabrique par l’évêque Bertrand de 
Rosmadec. Elle lui est rendue la même année. — Ibid. f° 26, r°. 

1418 (mars). — Le duc de Bretagne Jean IV, dit le « Conquereur » mort dans la nuit du 1er au 2 
novembre 1399, avait légué par son testament, une somme d’argent à la fabrique de Saint-
Corentin. Il paraît que le chapitre n’obtint pas sans difficulté la remise de ce legs, car dix-neuf ans 
plus tard, le chanoine Jean Le Marc’hec fut envoyé à Nantes, pour en poursuivre le recouvre-
ment. — Ib. f° 27, r° et v°. 

1424 (19 mars). — Accord entre l’évêque Bertrand, le chapitre et Jean Hascoed, procureur de 
la fabrique, pour l’établissement, d’ans la cathédrale, d’un tronc fermant au moyen de deux clefs, 
dont l’une serait gardée par le procureur de la fabrique, et l’autre par un chanoine. Il est stipulé 
que les offrandes que l’on y déposera, seront à la disposition du procureur de l’œuvre nouvelle-
ment commencée, à l’exception des oblations faites aux deux époques de l’année où s’accomplit 
le pèlerinage des « Sept-Saints de Bretagne, » oblations qui appartiennent au chapitre. — Cartul. 
du chapitre, n° 56, f° A. 

1424. — Le 26 juillet de cette année, fête de sainte Anne, fut commencée la « nouvelle œuvre » 
des tours de la façade de la cathédrale. La première pierre fut posée par l’évêque Bertrand de 
Rosmadec, revêtu de ses ornements épiscopaux, et par Jean de Langueouez, [p. 240] chevalier, 
chargé par le duc Jean V de le représenter dans cette cérémonies en présence de vénérables maî-
tres Jean Le Marc’hec, trésorier, Olivier de l’Hôtellerie, Jean de Treanna, Raoul Le Blanc (autre-
ment Penquelennec), Pierre du Quenquis, Bertrand Symon, Jean Hascoed, procureur de la fabri-
que et gouverneur de la « nouvelle œuvre, » et Guillaume Maucousu, tous chanoines de la cathé-
drale, et d’un grand nombre d’habitants de la ville et de la campagne (1)198. 

                                                 
197 (1) Il n’existe malheureusement de ce Déal, que cinq feuillets en parchemin que j’ai trouvés aux Archives dé-

partementales du Finistère, parmi les papiers de rebut. Ce sont les feuillets 24, 25, 26, 27 et 28. Que sont devenus les 
autres ? La destruction de ce registre ne me parait pas très-ancienne. 

198 (1) Anno domini millesimo CCCC° XXIIII° die XXVI° mensis julii, qua die erat festum beate Anne matris Marie. 
fuit inceptum novum opus pinaculi occidentalis ecclesie Corisopitensis et turrium ibidem inchoatarum. In cujus fun-
damento collocaverunt insimul primum lapidem reverendus in Christo pater et dominus, dominus Bertrandus, dictus 
de Rosmadec, dei gracia Corisopitensis episcopus, ornamentis episcopalibus indutus, et dominus Johannes de Lan-
gueouez, miles, ad hoc ex parte illlustris principis domini Johannis ducis britannie destinatus, presentibus et assisten-
tibus ibidem venerabilibus viris magistris Johanne Militis, thesaurario, Oliverio Hospitis, Johanne de Treanna, Radul-



1436 (6 des Ides de mai). — Bulle du pape Eugène IV, donnée à Florence le 10 mai, qui ac-
corde sept années et autant de fois quarante jours d’indulgences à ceux qui visiteront dévotement 
la cathédrale à la saint Corentin d’hiver (12 décembre), et qui contribueront par leurs aumônes, à 
l’achèvement de l’œuvre entreprise par la fabrique. Ces indulgences furent accordées à la prière de 
l’évêque Bertrand de Rosmadec, du chapitre et du duc de Bretagne Jean V. On voit par cette 
bulle, que les dépenses de la « nouvelle œuvre » s’élevaient à deux mille ducats par an (2)199. 

[p. 241] 

1439. — Les travaux paraissent avoir été suspendus pendant cette année. Le compte du procu-
reur de la fabrique, mentionne seulement dix-sept journées de couvreurs, et l’emploi de deux 
mille ardoises, d’un tonneau de chaux, de quelques lattes et d’un peu de ciment. — Compte de Ro-
bert Olivier, chanoine, procureur de la fabrique. 

1440. — Le compte de la fabrique ne fait aucune mention de travaux de maçonnerie. Il y eut 
cette année seize journées de couvreurs, et l’on employa quatre mille ardoises pour l’entretien de 
la couverture de l’église — Compte du même Robert Olivier. 

1458. — Aucune mention de la « nouvelle œuvre. » Jean Blandin, couvreur, et un de ses ou-
vriers travaillent pendant onze jours à la couverture. — Compte de Jehan Cochet, chanoine, procureur de 
la fabrique. 

[p. 242] 

1467 (9 avril avant Pâques). — Codicile [sic] testamentaire par lequel l’évêque Jean de Lesper-
vez, lègue tous ses biens meubles et immeubles, pour être employés « aux fondacions et aultres 
choses de charité et aumosne qu’il entend faire. » Dans ce legs une somme de mille livres (envi-
ron 30,000 francs) fut réservée pour les réparations de la cathédrale. (Voir page 174). 

                                                                                                                                                         
pho Albi, alias Penquelennec, Petro du Quenquis, Bertrando Symonis, Johanne Hascoedi, fabice dicte ecclesie et 
operis predicti procuratore et gubernatore, et Guillermo Maucousu, dicte ecclesie concanonicis, necnon et populi 
atque plebis copiosa multitudine, et cetera. — Cartulaire du chapitre de Quimper, n° 36, f° 63, v°. 

199 (2) Voici le texte de cette bulle :  
« EUGENIUS episcopus servus servorum dei universis Xpi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem et apos-

tolicam benedictionem. Licet de cunctis orbis ecclesie illarumque statu et conservacione, Prout ex nobis injuncti de-
bito pastoralis tenemur officii solicite cogitemus, ad venerabilem tamen corisopitensem ecclesiam tante singularius 
nostre di!igemus consideracionis intuitura, quanto pocioris eam in partibus illis venustatis amminiculis clarere cogno-
vimus, ac plurimorun.i notabilium numero suppositorum copiosius esse refertam, dignum prostrinentes ut Xpi fide-
les quoslibet ad imparcienda de quibus ipsius ecclesie [p. 241] decus et honor peramplius instaurari poterunt suffragia, 
spiritualibus cure muneribus, indulgenciis videlicet et peccatorum remissionnibus ferventius excitemus. Cum itaque, 
sicuti accepimus. Ipsa, ecclesia, cujus gloriosus Xpi confessor sanctus Chorentinus est patronus, novo et pro quo 
usque ad summam duorum milium ducatorum quolibet anno expense fiunt mirifico sumptuosoque opere reparari sit 
incepta, et ad ipsius perfectionem operis fabrice ecclesie ejusdem non suficiant facultates, nos cupientes ut ecclesia 
prefata congruis honoribus frequentur (sic) et conservetur, ac opus ipsum laudabiliter perficiatur, necnon Xri fideles 
colibencius causa devocionis ad ipsam ecelesiam confluant, et ad conservacionem ac perfectionem operis fabricam-
que hujusmodi manus promptius porrigant adjutrices, quo ex hoc ibidem dono celestis gracie conspexerint se refec-
tos, de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi, ac venerabilis 
fratris nostri Bertrandi, episcopi, et dilectorum filiorum capituli Corisopitensis, ac Nobilis viri Johannis Ducis Britan-
nie supplicacionibus inclinati, omnibus vere penitentibus et confessis qui, in festo sancti Chorentini predicti tempore 
hiemali celebrari solito, ecclesiam devote visitaverint annuatim, et ad conservacionem ac perfectionem operis atque 
fabricam hujusmodi manus adjutrices porexerint, septem annos et totidem qnadragenas de injunctis eis penitenciis 
misericorditer relaxamus presentibus perpetuis futliris temporibus duraturis Volumus autem quod si alias visitantibus 
ecclesiam, vel ad perfectionem operis et fabricam hujus modi manus adjutrices porrigentibus, seu alias inibi pias ele-
mosinas erogantibus, aut alias aliqua alia indulgencia in perpetuum vel ad certum tempus nondum elapsum duratura 
per nos concessa fuerit, hujusmodi presentes littere nullius existant roboris vol momenti. Datum Florencie anno in-
carnationis dominice millesimo quadringentesimo tricesimono (sic) sexto, idus maii, Pontiticatus nostri anno nono. » 
— Signé : P. Davidis ; B. de Urbino ; Poggius ; et sur le repli : Jo. Buisson. — Cette bulle est sous plomb à lacs de 
soie rouge et jaune. — Archives du Finistère. 



1467 (28 avril). — Marché passé entre maître Pierre Morvan, recteur de Guiscriff, maître de la 
« nouvelle œuvre » de la cathédrale, et Rivallen Rospabae, charpentier, pour la charpente du croi-
sillon sud du transsept de la cathédrale. — Premier registre des contrats, f° 37, v°. 

1468 (16 mai). — Marché passé entre le chapitre, Roland Le Saux, charpentier, et Pierre Le 
Gluydic, pour la construction, au centre de l’église, de la charpente d’un clocher qui devait 
s’élever de cinquante pieds au-dessus de la couverture. — Premier registre des contrats, f° 44, v°. 

1468. — Le compte de la fabrique de cette année, est presque exclusivement consacré aux dé-
penses faites .pour la construction du clocher central, qui fut recouvert de plomb. Un article men-
tionne le paiement d’une somme de cinq sous, au maître du pavé de l’église (magistro pavimenti). — 
Compte de Guillaume Periou, recteur de Laz, procureur de la fabrique. 

1469. — Continuation et achèvement des travaux du clocher central qui fut, cette année, entiè-
rement recouvert de plomb. Le compte de fabrique mentionne du mois d’octobre 1469, au mois 
de juin 1470, six cent onze journées d’ouvriers plombiers, pour lesquelles ils reçurent la somme 
de 97 livres 3 sous 3 deniers (2,914 francs 87 centimes). Une tempête renversa la même année, les 
cloisons en planches (fenestras ligneas), qui fermaient les fenêtres du haut de la nef, du côté de 
l’évêché. On les consolida au moyen de dix bandes de fer. Trois milliers d’ardoises furent em-
ployés aux travaux de la toiture. — Compte du même Guillaume Periou. 

1474 (5 décembre). — Marché passé entre le chapitre, [p. 243] d’une part, et Jean Kerjagu, Pierre 
Le Gluydic et Hervé Calvez, de l’autre, pour la, charpenterie des stalles du chœur de la cathédrale. 
— Deuxième registre des contrats, f° 30, v°. 

1474. — Les travaux de maçonnerie sont suspendus. On établit au-dessus de la tour qui ren-
ferme les cloches, du côté de l’évêché, un toit pointu ou flèche (pinum) en ardoises, pour la cons-
truction de laquelle on employa : trois charretées de planches et de membrures, cinq mille lattes, 
quinze mille ardoises, soixante-dix mille clous, trois barriques de chaux, une certaine quantité de 
ciment et deux livres d’étain. Il y avait au-dessus de cette tour, une croix que l’on descendit, et 
que l’on remit au sommet de la toiture, après son achèvement. — Compte de Guillaume Periou, procu-
reur de la fabrique. 

1475. (6 février). — Marché. passé entre Guillaume Periou, procureur de la fabrique, et Alain 
an Helguezen Charles Bernard, le jeune, Jean an Guen et Guillaume an Lés, pour la fourniture 
des pierres nécessaires à la construction du croisillon nord du transsept. — Deuxième registre des 
contrats, f° 35, v°. 

1477. — On travaille à la construction du croisillon nord du transsept. Du mois de novembre 
1477 au mois d’octobre 1478, le compte mentionne 1653 journées, pour les tailleurs de pierres et 
les maçons travaillant dans l’église, et 1651 journées pour les ouvriers travaillant dans la carrière. 
Il fut payé pour ce travail 359 livres 4 sous 9 deniers, soit environ onze mille francs de notre 
monnaie. Le nombre des ouvriers était ordinairement, de quinze dans l’église, et de neuf dans la 
carrière. — Compte de Guillaume Periou. 

1478. — Continuation des travaux du croisillon nord. Du mois de janvier 1478 au mois de no-
vembre suivant, il y eut 2098 journées pour les tailleurs de pierres et les maçons de l’église, et 
1999 pour les ouvriers de la carrière. Le procureur de la fabrique paya pour ces journées, 469 li-
vres 13 sous 10 deniers (environ 14,000 francs). On employa pour la construction 64 batelées de 
pierres. — Compte du même procureur. 

[p. 244] 

1486. — Construction des trois voûtes du transsept,, par Pierre et Guillaume Goaraguer. Ces 
voûtes sont peintes aussitôt après leur achèvement, par Jean Soyer et Gilles Le Febure. La porte 
du croisillon est mise en place, et l’on construit au-dessus du pignon nord du transsept, une flè-
che, en charpente, recouverte de plomb (clocherium plumbi), qui paraît avoir été démolie la même 



année (1)200. Il y eut dans les carrières, 1752 journées d’ouvriers, qui furent payées 154 livres 12 
sous 8 deniers (environ 4,620 francs). On employa pour les travaux de maçonnerie, 320 charre-
tées et 45 batelées de pierres tirées des carrières de Kerrem et de Kerjestin, 74 tonneaux de chaux 
et 20,000 ardoises pour couvrir l’église. — Compte de Guillaume Periou. 

1494. — Don fait à l’évêque et au chapitre, par le roi de France Charles VIII « pour la repara-
cion de l’esglise cathédral de Cornouaille, » du devoir de « billot » (2)201 dans les fiefs des Regaires 
de cette église, pendant l’espace de six ans, à partir de l’année 1494. — Compte de Rolland le Baud, 
miseur de la ville de Quimper, du 11 octobre 1494 au 21 juillet 1496. (Archives du Finistère). 

Cette concession donna lieu à un procès entre les bourgeois de Quimper, d’une part, et 
l’évêque et le chapitre, de l’autre. Le séquestre fut mis sur les fiefs des Regaires de l’église de 
Quimper, depuis le 21 juillet 1495, jusqu’au 22 novembre suivant. Comme la ville [p. 245] de 
Quimper était dans le fief des Regaires, les bourgeois ne voulaient pas que la perception de cet 
impôt leur fut distraite, même pour un temps, craignant sans doute qu’elle ne leur échappât pour 
toujours. 

Ils députèrent donc vers le roi, qui était alors en Italie, Guillaume de Pontcastel et Jehan Le 
Baud, le jeune, avec la mission de lui exposer leurs griefs. 

À la suite de ce voyage qui coûta à la ville 166 livres (environ 5,000 francs), une transaction 
approuvée par le roi Charles VIII eut lieu entre les parties en cause. Par cette transaction les 
bourgeois s’engagèrent à payer chaque année, pendant six ans, une somme de 300 livres monnaie 
(environ 9,000 francs) à l’évêque et au chapitre, qui de leur côté, renoncèrent à la perception du 
billot, dans les fiefs des Regaires de leur église. 

La fabrique de la cathédrale put, à l’aide de ces ressources, établir les meneaux des hautes fenê-
tres de la nef, et exécuter certains travaux extérieurs tels que balustrades de galeries, pinacles, etc. 

1496. — Un des vitraux du croisillon sud du transsept, porte la date de 1496. (Voir page 136). 

1501. — Indulgences plénières accordées par le pape Alexandre VI, à ceux qui contribueraient 
par leurs aumônes à l’achèvement de la cathédrale. — Moreau, Histoire de la Ligue en Bretagne, 1re 
édit. p. 21. 

Le produit de ces aumônes dût servir à l’achèvement des travaux. 

1514. — Construction de l’ossuaire de la cathédrale, commencé au mois de juillet 1514 et ter-
miné à la fin du mois de mars suivant. On y employa 252 charretées de pierres ; le nombre des 
journées de maçons et de tailleurs de pierres fut de 1608 — Compte d’Yves Lohéac, prêtre, procureur de 
la fabrique (1)202. (Voir page 224). 

                                                 
200 (1) « Item Henrico ann Goff, magistro clocherii plumbi, solvi per plures vices. de mandato dominorum de capitu-

lo, 95 lib. » 
« Item solvi operariis qui visitaverunt clocherium plumbi per plures vices, jussu dominorum de capitulo, 25 sol. » 
« Item Roberto Nicolas et Pezresio Camus tectoribus, pro descendendo clocherium plumbi ad terram, et pro vino, per 

plures vices, 23 lib. » — Compte de G. Periou. 
201 (2) Le billot était une imposition qui se levait sur les boissons, et que les ducs et les rois cédaient souvent aux 

villes pour l’entretien de leurs murailles, la construction de leurs quais et pour d’autres travaux. Les seigneurs ecclé-
siastiques ou laïques en obtenaient aussi assez, fréquemment, la concession dans leurs fiefs. C’est au doyen d’une 
semblable concession que la belle église de Locronan, à quatre lieues de Quimper, a pu être construite. 

202 (1) Il était recteur de Saint-Evarzec, près Quimper. On voit dans la sacristie de cette église, un reliquaire en 
cuivre argenté, ayant la forme d’un clou long de 12 centimètres, et renfermant un fragment d’un des clous qui servi-
rent à crucifier Notre-Seigneur. Ce reliquaire est orné d’un [p. 246] Christ en croix, et au-dessous d’une pierre fine. 
Ou lit sur une de ses faces, en caractères gothiques. D : Y : Loheac.- R(ector) : de Sancteverdec. Sur une autre face est 
écrit : De : sancto : clavo. Ce reliquaire porte en outre les armes des Loheac, qui sont : d’argent à une macle de sable, avec la 
devise de cette famille : Nigra sum sed formosa. 



[p. 246] 

1524. — Réparation d’un des toits pointus on ardoises au-dessus des tours. Le maître charpen-
tier Henri Guenmorvan, y travaille pendant 18 jours, et son serviteur pendant 17 jours. 

1524. — Construction de grandes et de petites orgues par Hervé Guyllymyn. 

1613 (10 août). — Incendie de la tour nord de la façade de la cathédrale. (Voir page 202). 

1618 (12 novembre). — Construction d’un plancher en chêne sous les deux grosses cloches. 
— Délib. capitul. 1595-1648, f° 118, v°. 

1620 (7 février). — Incendie de la flèche centrale en plomb de la cathédrale. (Voir page 218). 

1643. — Construction de nouvelles orgues, par Robert Dallam. 

1644. — Construction de la tribune des orgues, par l’évêque René du Louet. (Voir page 190). 
On remarque à la clef de voûte de cette tribune, les armes de ce prélat, qui sont : Fascé de vair et de 
gueules. 

1645. — Construction par François, Julien et Guillaume Mahouic, frères, et Roland Calvez, 
maîtres maçons, moyennant la somme de 12 livres tournois, d’un escalier en pierres de taille, dans 
une des chapelles du bas-côté sud de la nef, pour descendre du palais épiscopal dans l’église. 
(Voir page 183). 

1679. — Marché pour la chaire à prêcher. — Déal de 1671 à 1682, f° 68 r°. 

1737 (5 juillet). — Rétablissement du pavé de l’église — Déal de 1722 à 1747. 

1777 (25 juillet). — Réparation de la charpente et de la toiture de l’église, au-dessus de la voûte 
du chœur, sur une longueur de 44 à 45 pieds, à partir du rond-point. Pour rendre la réparation 
plus durable, on place [p. 247] entre chaque ferme ancienne, une ferme neuve et on double les filiè-
res. Ce moyen permet de n’employer que des chevrons ordinaires, et l’on espère « que la couver-
ture sera en état de durer plus d’un siècle. » — Déal de 1770 à 1782, f° 251, r°. (Fabrique de Saint-
Corentin). 

1778 (2 août). — Réparation de la couverture du bas-côté nord. Le sieur Moro qui dirigeait 
alors les travaux de réparations de la cathédrale, demande qu’en rétablissant cette couverture, on 
élève de quelques pouces la charpente, depuis le transsept jusqu’au « porche des baptêmes », pour 
faciliter l’écoulement des eaux. — Ibid. f° 66, v°. 

Le chapitre affecte à ces réparations, une somme de trente mille livres dont quinze mille lui 
ont été données par le roi. 

1790 (25 septembre). — Destruction des armoiries de la cathédrale. 

1791 (6 mars). — Démolition du jubé et des murs qui bouchaient les arcades du chœur. Voici 
le procès verbal ou devis qui fut fait à cette occasion : 

« L’an 1791, le 6 mars, je soussigné Jacques Castellan, entrepreneur des bâtiments civils à 
Quimper, rapporte que sur l’avis de MM. les officiers municipaux qui m’ont ressaisi d’une péti-
tion de M. l’Evêque du Finistère, tandante à la démolition du frontispice qui forme l’entrée du 
chœur de notre cathédrale, comme aussi de razer la boiserie et les murs de dossier qui concernent 
tout le pourtour des stalles, afin de rendre l’intérieur de ladite cathédrale convenable pour l’office 
paroissial, certifie m’être transporté avec M. Le Goarre, maire, à la maison épiscopale et de là à 
l’église de Saint-Corentin, où étants en présance de M. l’Évêque, de mondit sieur Le Goarre et de 
MM. Boulbrian et Le Franc, vicaires, avons vu que le frontispice, avec entablement de l’ordre co-
rinthien, séparant la neffe du chœur, a 42 pieds de largeur de face, environd 25 pieds de hauteur 
reduit, sur 9 pieds d’épaisseur, vu aussi les murs et dossiers qui font la cloture midi et nord du 
chœur, les avons trouvé avoir 10 pieds [p. 248] au-dessus du pavé, pour la maconnerie, et 12 pieds 
pour la menuiserie, ce qui masque le chœur et le maître-autel, de manière à ne voir ni entendre le 



célébrant qui officie. Considérant tout l’avantage qui résulterait de l’exécution du projet de M. 
l’Évêque, déclare qu’il conviendrait de démolir les objets sy après, et je suis d’avis : » 

« 1° Que la masse du frontispice faisant l’entrée du chœur, soit démolie dans toute sa hauteur 
et largeur jusqu’au niveau du pavé de la neffe. Ensuite on établira une contremarche de niveau 
avec le parquet du chœur, pour recevoir un grillage en fer de trois pieds de hauteur, qui fera 
l’entrée et la cloture du chœur en cette partie en attendant qu’un temps plus opportun ne fournise 
les moyens de faire une dépense plus considérable. » 

« 2° Qu’on démolira les murs qui sont dans le vuide des arcades midi et nord, ainsi que le dos-
sier en menuiserie faisant la cloture dudit chœur, et sera le tout razé à fleur des accoudoirs des 
stalles, au niveau desquelles il sera placé une tablette ou sablière pour recevoir le grillage en fer, 
qui ce trouve actuellement autour du maître-autel, lesquelles seront provisoirement placé dans le 
vuide des arcades au-dessus des accoudoires, si on le juge à propos. » 

« 3° Que les deux cénotaphes ou tombeaux sépulcrals (sic), l’un au midi du sanctuaire, l’autre 
au milieu du chœur seront pareillement démolis et razées au niveau et de plein pied au sol du 
sanctuaire et du chœur, égallement qu’un très-grand chandellier en cuivre à plusieurs branches, 
lequel est aussi désagréable qu’inutile, vu l’emplacement qu’il occupe. Ces trois objets démolis, il 
conviendrait de rétablir le sol avec des matériaux pareils aux anciens afin de mettre le tout uni-
forme. » 

« 4° Que les deux obélisques, qui sont l’un au midi l’autre au nord du chœur, seront pareille-
ment démolis pour être replacés et adossés à droit, et à gauche, contre. le prochain pillier vers le 
haut de l’églisse, de manière que les deux fassent une ligne oblique sur [p. 249] les bas-côtés, par 
leurs parmans, et sera le tout rétabli dans l’état actuelle, à l’exception des armes qui sont inscrusté 
dans leur pied d’estal qui seront supprimées. » 

« Procèdant à l’estimation des objets mentionnés au présent, ils se trouvent porter à la somme 
de 680 livres pour mettre les choses en bon et passable état. » 

Fait et arretté, pour servir à qui il appartiendra, le même jour et an que devant. « Signé : Castel-
lan. » 

Par arrêté du Directoire du district de Quimper, l’évêque fut autorisé à faire les réparations 
qu’il jugerait convenables. 

1793 (12 décembre, jour de la fête de saint Corentin). — Violation des tombeaux de la cathé-
drale les statues des évêques sont renversées et leurs ossements sont jetés hors de l’église. On 
brise les autels et on détruit les confessionnaux et les stalles du chœur, à coups de hache. Les va-
ses sacrés sont souillés ; le tableau de la Descente du Saint-Esprit, d’après Le Brun, et celui du Purga-
toire, d’après Rubens, sont brûlés ; l’Assomption de Leloir est lacérée. On brûle les statues des saints 
et les authentiques des reliques, sur le Champ-de-Bataille, en face de la statue de la Déesse de la 
Liberté, placée au bas du mont Frugy, et sur le piédestal de laquelle on avait gravé ce quatrain 

PERISSENT LES TYRANS, 

PERISSENT LES DESPOTES 

CREVENT LES CI-DEVANTS,  

VIVENT LES SANS-CULOTTES ! (1)203 

An III (22 fructidor. — 8 septembre 1795). —Rétablissement du culte dans la cathédrale.  

« Quimper le 22 fructidor 3e année républicaine. » 

                                                 
203 (1). J’ai copié cette inscription dans un registre du greffe du tribunal civil de Quimper. 



« Les citoyens de la commune de Quimper exerçant [p. 250] le culte catholique, apostolique et 
romain dans l’église cathédrale. » 

« Aux autorités constituées à Quimper. » 

« Les dégâts énormes que l’on a fait dans l’église de cette ville, sous la tyrannie de Robespierre, 
nécessitent des réparations immenses. Jusqu’ici nous avons fait tous nos efforts pour commencer 
à rendre à ce temple, et tout ce qui peut contribuer à la décence qui lui convient, et tout ce qui 
peut tendre à sa conservation. Mais quels que soient les sacrifices que nous avons faits pour cet 
objet si intéressant, quels que soient ceux qu’il est dans notre intention de faire encore, vous sen-
tez, d’après le peu d’étendue de nos facultés, qu’il nous est de toute impossibilité de parvenir à 
faire toutes les réparations indispensables, si les autorités constituées ne nous aident par tous les 
moyens qui sont en leur pouvoir. En conséquence nous vous demandons que, prenant notre ex-
posé en considération, vous ne détachiez pas de l’entretien de l’édifice susdit, le revenu des mai-
sons et boutiques qui y sont adossées, et qui en faisant partie, en sont un accessoir [sic] naturel, 
nous obligeant à vous rendre compte de l’emploi qui en sera fait. Ce faisant, vous conserverez à la 
République, une propriété intéressante pour elle, et vous perpétuerez à la ville de Quimper, la 
jouissance d’un monument, qui lui est d’autant plus précieux, qu’il est un de ses plus beaux orne-
ments, et qu’il est d’une plus grande utilité à tous ses habitants pour l’exercice de leur culte. » — 
Suivent quatre-vingt-dix signatures. 

Un arrêté du Directoire du district de Quimper, du 96 fructidor suivant, fit droit à cette péti-
tion. 

1854 (1er mai). — Pose de la première pierre des flèches de la cathédrale, par Mgr Graveran. 

1856 (10 août). — Achèvement des flèches qui étaient, à cette date, débarrassées de leurs écha-
faudages. 

1856 — Vitraux des chapelles Saint-Pierre et Sainte-Anne, par M. Lobin, de Tours. 

1857-1859 — Reconstruction de la sacristie. 
[p. 251] 

1860. — Achèvement de la galerie supérieure de la nef. 

1863-1867. — Débadigeonnage de la cathédrale.  

1863. — Pose de la grille en fer forgé, à l’extérieur de l’église. 

1866-1870. — Rétablissement du trumeau et du tympan de la porte occidentale, et construc-
tion des trois murs qui soutiennent la tribune. 

1867-1868. — Restauration des verrières du chœur, par M. Lusson. 

1867-1869. — Pose de la grille en fer forgé autour du chœur. 

1868. — Consécration du maître-autel. (Voir p. 16).  

1868. — Vitrail du fond de l’abside, par M. Steinheil.  

1868-1874, — Vitraux des bas-côtés du chœur et de la nef, et des pignons nord et sud du 
transsept, par M. Hirsch. 

1869-1870. — Restauration des verrières de la nef, par M. Lusson. 

1873-1874. — Restauration des verrières du transsept, par M. Lusson. 



CHAPITRE XXIV. 

RESSOURCES DE LA FABRIQUE 

La fabrique de la cathédrale de Quimper était administrée par le chapitre de cette église, qui 
nommait tous les trois ans, et pour trois années, un procureur chargé de la gestion de ses biens. 
Ce procureur que [p. 252] l’on prenait ordinairement parmi les chanoines, fut cependant quelque-
fois choisi, pendant les grands travaux du XVe siècle, parmi de simples prêtres qui avaient, sans 
doute, pour l’architecture une aptitude particulière. C’est ainsi qu’en 1467, lors de la construction 
de la charpente du croisillon sud du transsept, le procureur de la fabrique était maître Pierre Mor-
van, recteur de Guiscriff, et que de 1468 à 1486, période pendant laquelle on construisit la tour 
centrale et le croisillon nord du transsept, les mêmes fonctions furent confiées à Guillaume Pe-
riou, recteur de Laz, qui paraît avoir été un homme fort expert en l’art de bâtir. Plus tard, lorsque 
l’on construisit l’ossuaire de la cathédrale, le procureur de la fabrique fut Yves Lohéac, recteur de 
Saint-Évarzec. 

Le procureur de la fabrique rendait ses comptes chaque année, à une commission déléguée par 
le chapitre, pour les entendre. L’année de sa gestion jusqu’en 1470, commençait le 1er juin. À par-
tir de cette époque, le commencement de la gestion du procureur fabrique, fut fixé au 1er juillet 
(1)204. 

Au XVe siècle, la fabrique de Saint-Corentin ne possédait aucun bien fonds. Mais dès que la 
cathédrale fut terminée, le chapitre s’empressa d’y adosser un certain nombre d’échoppes, dési-
gnées dans les titres du XVIe siècle sous le nom de bothicae (boutiques). En 1514, ces boutiques, 
qui étaient au nombre de neuf, rapportaient de location à la fabrique 15 livres 10 sous (418 fr. 50 
c.). En 1640, elles donnaient un revenu de 36 livres (environ 144 francs), qui était presque entiè-
rement absorbé par leur entretien. Au reste, le chapitre déclare dans un acte de cette année, que 
ces échoppes avaient été « basties plus tost pour tenir net le circuit de la cathédrale, que pour le 
profit, n’y [p. 253] ayant que de pauvres gents qui y vendent les jours de marchés quelques chétives 
denrées. » (1)205 

Les revenus casuels de la fabrique étaient assez nombreux. Dès une époque ancienne, les 
amendes pour injures et pour contraventions aux règlements concernant les inhumations, lui 
avaient été attribuées. Au XIVe et au XVe siècle, elle percevait aussi 5 sous (7 fr. 50 c.), des per-
sonnes enterrées dans l’église du Baptistère et dans les autres églises de la ville (2)206. Le produit 

                                                 
204 (1) En 1388, il fut arrêté en chapitre, que le procureur de la fabrique aurait pour émoluments 6 livres monnaie, 

c’est-à-dire, 20 sous de plus que les cent sous qu’il avait auparavant, à la charge de faire la levée de certains deniers. 
— Cartulaire n° 31, f° 25. 

En 1514, les émoluments du procureur de la fabrique étaient encore de cent sous. 
205 (1) Déclaration du revenu de la fabrique. de la cathédrale, faite à la chambre établie pour la liquidation des 

droits d’amortissement, le 6 juillet 1640. 
206 (2) La fabrique ne profitait que pour une faible partie des décès de la ville de Quimper, car le produit des anni-

versaires et des autres fondations faites dans la cathédrale, appartenait tout entier au chapitre.  
En 1381 il fut statué en chapitre général, le lendemain de la saint Luc, que nul ne serait inhumé dans la cathédrale 

s’il n’avait donné 20 sous de rente ou 15 livres de capital, pour son anniversaire (Cartul. capit. Corisop. N° 31, f° 16).  
Un autre statut de 1410, arrête qu’aucune personne défunte ne sera portée au chœur à moins qu’elle n’ait fait 

fondation perpétuelle en l’église, et qu’il n’ait été payé pour son admission, une somme égale à la fondation, à moins 
qu’il ne s’agisse de princes, de prélats, de seigneurs de fief et de chanoines. D’après le même statut, pour être porté 
autour du chœur avant d’être enterré, il fallait être chanoine et avoir donné pour son élection une potée (ollata) de 
vin, ou 2 sous et 8 deniers aux autres chanoines.(Ibid. n° 56, f° 57 v°).  

Les femmes n’étaient inhumées dans le chœur que par exception, et moyennant le paiement d’une somme de 12 
écus, valant 15 livres tournois. Jeanne Le Barbu, chevalière (Johanneta Barbuti, militissa), femme d’Hervé du Juc’h, y 
fut enterrée le 11 février 1465. (Déal de 1464-1471, f° 8 v°).  



des troncs de saint Corentin et de saint Guillaume, et celui des offrandes faites sur l’autel du pa-
tron de la cathédrale, sur la châsse qui renfermait les reliques de saint Ronan, et enfin sur la 
tombe de saint Guillaume (3)207 venaient encore augmenter ses [p. 254] ressources, auxquelles il 
faut ajouter le produit du droit de neume ou de mortuage (1)208 et celui du droit de chape que 
payaient les chanoines, et qui rapporta en 1486, 907 livres 10 sous (6,225 francs). 

Mais la fabrique avait une source de revenus, plus importante, dans les annates, c’est-à-dire 
dans le produit d’une année de tous les bénéfices du diocèse, venant à vaquer par mort ou par 
résignation. On a vu plus haut (page 236), que les annates furent affectées pour la première fois à 
l’œuvre de la fabrique de la cathédrale par l’évêque Rainaud, en 1239, lorsqu’il commença la re-
construction du chœur de sa cathédrale. En 1285 par un acte du vendredi après le synode de la 
saint Luc, le chapitre fit abandon à la fabrique de Saint-Corentin, de ce qui pouvait revenir aux 
chanoines de ces mêmes annates. En 1335, l’évêque Alain Gonthier renouvela la donation faite 
par l’évêque Rainaud au profit de cette fabrique. Par ses lettres du 25 mars 1478, le duc de Breta-
gne, François II, déclara que par le séquestre que ses juges ordonnaient des fruits des cures qui 
étaient en litige, il ne prétendait pas empêcher la possession où était le chapitre de jouir des anna-
tes des cures vacantes par mort ou par résignation. 

Le pape Jules II, par sa bulle du 9 janvier 1509, fulminée le 24 mars suivant, par l’abbé de 
Daoulas, délégué du pape à cet effet, confirma le droit qu’avait le chapitre de percevoir les anna-
tes pour les appliquer à la fabrique de leur église cathédrale, et l’autorisa en outre, à s’attribuer 
pour la même fin, le revenu d’une année des bénéfices qui viendraient à vaquer par permutation. 
Mais ce dernier droit fut bientôt contesté au chapitre (2)209. Enfin Louis XII, par ses lettres du [p. 

255] 12 avril 1510, confirma au même chapitre, la possession du droit d’annates sur les cures du 
diocèse. Ces lettres, qui furent signifiées au lieutenant de Quimper le 4 mai suivant, portent que 
tous les fruits, émoluments, revenus des églises paroissiales et cures du diocèse, vacantes par mort 
ou par résignation, appartiendront au chapitre de Quimper, qui les emploiera à l’entretien et répa-
ration de l’église cathédrale (1)210. 

Le revenu des annates était fort variable suivant les années. Ainsi tandis qu’en 1438 il n’était 
que de 52 livres 12 sous (1,578 francs), il atteignait le chiffre de 894 livres 18 sous 9 deniers 
(24,748 fr. 12 c.) en 1468, et celui de 919 livres 18 sous 10 deniers (27,598 fr. 25 c.) en 1514. 

J’ai retrouvé onze comptes de la fabrique de la cathédrale, qui se rapportent à une période de 
près d’un siècle, de 1438 à 1524. En prenant la moyenne de ces onze années, on trouve que les 
annates du diocèse pendant le XVe siècle et le premier quart du XVIe rapportaient bon an mal an, 
à la fabrique la somme de 392livres 7 sous 9 deniers, soit environ 11,771 fr-62c. de notre mon-
naie. 

                                                                                                                                                         
Le 19 décembre 1547, à la prière des seigneurs de I.ivinot et de Nevet, le chapitre consentit à ce que le corps de 

noble et généreuse dame Mary de Tromelin, dame de Botbadern et de Livinot, fut inhumé dans le chœur, en consi-
dération des fondations faites dans la cathédrale, par elle et par son mari, feu Alain de Guengat, et de sa haute no-
blesse. (Délib. capitul de 1550-1551, f° 1er v°). 

207 (3) J’ai mentionné plus haut (page 109), l’existence dans la cathédrale, du tombeau de ce saint, dont la tradition 
de l’église de Quimper n’a conservé aucun souvenir. Il était cependant en grande vénération dans cette ville et proba-
blement dans tout le diocèse, car on lui faisait [p. 254] plus d’oblations qu’à aucun autre saint de la cathédrale. En 
1486, les offrandes que l’on retira du tronc de saint Guillaume s’élevèrent à 81 livres 11 sous 8 deniers (2,447 fr. 50 
c.). 

208 (1) Ce droit consistait anciennement dans la perception de la neuvième partie des meubles des défunts ; mais 
en 1559, il fut réduit à la neuvième partie du tiers des meubles. 

209 (2) D. Lobineau. Hist. de Bretagne. Preuves, col. 1646 ; et Titres du Chap. de la cathédrale, aux Archives du Fi-
nistère. 

210 (1) Ogée, Dict. de Bretagne, t. 11, p. 403. 



Mais de nombreux procès avec les titulaires des bénéfices, venaient souvent diminuer ce reve-
nu. Ainsi en 1524 une contestation s’étant élevée entre le procureur de la fabrique et le recteur de 
Guiscriff, au sujet de l’annate de cette paroisse, la cause fut portée à Nantes devant le conseil du 
duc, et le sénéchal de Quimper fut commis par ce Conseil, pour examiner les témoins. Outre les 
frais ordinaires que le procureur de la fabrique eut à payer pour ce procès, il dut faire remettre au 
sénéchal, une somme de cent sols (155 fr.), pour le défrayer de son voyage de Quimper à Nantes. 
De plus, pour se concilier les bonnes grâces de ce magistrat de qui pouvait dépendre l’issue du 
procès, il lui fit cadeau d’une douzaine de chapons qui coûta 50 sous (67 fr. 50 c.), et qu’il fit por-
ter de Quimper à Nantes, par un messager nommé Germain Toulbodou, qui reçut [p. 256] 25 sous 
(33 fr. 75 c.) pour son salaire. Enfin pour se rendre également favorable le greffier du Conseil, le 
procureur de la fabrique lui fit aussi présent d’une demi-douzaine de chapons. 

Malgré ces dépenses inévitables et souvent sans profit, le revenu des annates du diocèse et les 
divers autres revenus casuels énumérés plus haut, suffisaient, au XVe siècle, en temps ordinaires, à 
l’entretien de la cathédrale et de ses dépendances, et au paiement des gages du maître de la psa-
lette, des musiciens, de l’organiste, du souffleur d’orgues, des bedeaux, du sonneur de cloches, 
etc. Mais dans les années où s’exécutèrent les grands travaux de la cathédrale, ces ressources 
étaient insuffisantes, et il fallait alors avoir recours à la libéralité des ducs de Bretagne, des évê-
ques de Cornouaille, et à celle des chanoines, qui se cotisaient dans les moments difficiles, pour 
venir en aide à la fabrique. Les dons des chanoines s’élevèrent à 152 livres 18 sous 3 deniers 
(4,587 fr. 37 c.) en 1477, et à 97 livres 3 sous 5 deniers (2,915 fr. 12 c.) en 1478. En compensation 
des sacrifices qu’ils s’imposaient, leurs armoiries étaient sculptées dans les chapelles ou dans les 
voûtes à la construction desquelles ils avaient contribué. 

Ces ressources furent encore augmentées par les Indulgences que le pape Sixte IV, en 1439 
(voir page 240), et le pape Alexandre VI, en 1501, accordèrent aux fidèles qui feraient des dons à 
la cathédrale (1)211. On établit aussi au XVe siècle, dans tout le diocèse, une quête appelée « quête 
de Saint-Corentin » qui se faisait dans les paroisses, pendant la visite de l’évêque et des archidia-
cres, et dont le produit était versé entre les mains du procureur de la fabrique. Mais comme ces 
dons volontaires diminuaient d’année en année, la quête de Saint-Corentin fut quelquefois trans-
formée en une véritable imposition que les procureurs des fabriques des diverses paroisses du 
diocèse, étaient tenus de lever sur leurs parois-[p. 257]siens, d’après un rôle établi, sous peine 
d’encourir les foudres de l’excommunication. C’est ainsi qu’en 1477 le procureur de la fabrique de 
Plounevez-Quintin fut excommunié par le promoteur, pour n’avoir pas payé la somme à laquelle 
sa paroisse était taxée ; et ce qui prouve que la perception de cet impôt ne se faisait pas avec une 
régularité parfaite, c’est qu’il fut reconnu plus tard, que ce procureur avait, un des premiers, remis 
cette somme au commissaire de l’évêque. 

Le diocèse de Quimper n’est pas le seul où les évêques et le chapitre eurent recours à ce pro-
cédé de contribution obligatoire, pour se procurer l’argent nécessaire à la construction ou aux ré-
parations de leur cathédrale. En effet, en 1433, Olivier du Tillet, évêque de Léon, et son chapitre, 
voulant relever les parties de leur église qui menaçaient ruine, et la fabrique étant trop pauvre 
pour exécuter ce grand travail, s’entendirent avec les principaux seigneurs de leur diocèse, pour y 
établir pendant une durée de trois ans, une contribution en argent ou en blé. Voici le texte inédit 
et curieux, de la convention qui fut passée à cet effet 

« À la suplication que messire Yves Soeon, prebtre, comme procureur de la fabrique de l’église 
cathédrale, de Léon, faisoit aujourdui en chapitre en celle églisse cathédrale, pour les chosses qui 
en muent, à maistre Guillaume Chevrier, vicaire en spiritualté (sic) et temporalité, de Révérend 
père en Dieu Olivier, par la grâce de Dieu Evesque de Léon, et aux chanoines et gientz dudit 
chapitre presentz, et plusieurs notables de ladite églisse, en espécial maistre Hervé Pencoedic, Je-

                                                 
211 (1) Moreau, Histoire de la Ligue en Bretagne, 1re Édit, p. 20. 



han Portsal, Hamon Kerredan, Yves Boutoiller, Yvon de Kercoent et Jacques Pencoedic, chanoi-
nes de ladite église, maistre Hervé de la Ville neuffe et Paul Nouel, maistres en théologie, et ledit 
maistre Paul, vicaire en icèle églisse, et messire Alen de Tréondern, Jéhan [sic] Floc’h, Jéhan Ma-
hé, Jestin Vizian et Yvon Kernilis, prestres et…, en celle églisse, et plusieurs autres gientz nota-
bles de ladite églisse, celui chapitre fait à son de cloche en la manière accoustumée, disant ledit 
Sœon, que par l’introduccion et advis des (sic) plu-[p. 258]sieurs des nobles de cest évêché de Léon, 
esmeuz en pitié et en dévocion vers celle églisse, voyantz icèle en… estre choite en ruyne et en 
entié ruyneuse, et que jamès elle ne peust estre réparée pour la revenue dudit fabrique (sic), ne au-
trement que par l’aulmône de bonnes gientz, ainxin que eust été advisé par le duc nostre souve-
rain chieff, et par les grantz dudit évesché, come par très-puissant seigneur monseigneur de Ro-
chan et de Léon, qui est le plus grand après le prince oudit évesché, et o le consentement des au-
tres seignours chevaliers, escuiers et autres notables gientz dudit évesché, sanz ce que eust esté 
ordrenné pour aulmône à cèle fin, portast préjudice à nostredit seigneur, ne à mondit seigneur de 
Rochan et de Léon, ne aux autres nobles du pays, ne à leurs subgitz, par quoy ilz demorassent, ne 
fussent obligés en nul temps à contribuer en la réparacion d’icelle églisse, ne que ce que eust esté 
ordrené pour le présent portast conséquence contre eulx pour le temps à venir, mais ce qu’ilz 
font et feront sera et est de leur libéralité, don, aulmône et grâce, et non autrement… retrait par 
devers nostre prince et devers mondit seigneur de Léon, lesquielx o l’advisement, delibéracion et 
consentement desdits autres seignours, nobles et autres gientz notables dudit évesché, avoint 
voulu et ordrené que chacun habitant tenant ménage oudit évesché, nobles et autres, eust donné 
pour son aulmône, pour cest an présent, à aider à ladite réparacion, demy bosseau froment, me-
sure coursable de sainct Paul, et pour l’an prochen, doze denyers, et pour l’an tiers, huit denyers, 
pourveu que les pauvres indigentz et misérables personnes ne soint pas soubz celle contribucion, 
et sans porter préjudice… au, temps à venir, come dit est, lesditz troys ans passez ; et auxi pour-
veu quilz eussent lettres autentiques et valables de Lévesque et chapitre de Léon, o le consente-
ment dudit fabrique, que cest octroy, don, grâce, aulmône, poyement ne exécucion que à cèle 
cause seroint faitz, ne porteront préjudice ausditz habitants, ne à leurs successeurs, ne à autres 
dudit évesché, ne conséquence pour le temps à venir, par quoy ilz seroint auchunement, obligés, 
ne qu’ilz puissent estre con-[p.259]traintz de contribuer en la réparacion de ladite églisse ; et supplia 
ledit fabrique auxdiz vicaire et chapitre, octroier cestes lètres et les bailler en forme valable, par 
quoy l’octroy et la grâce que les diz seignours et leurs subgitz ont faicte, puisse avoir fruit et effet, 
car autrement ne le peut avoir, Nous lesdiz vicaire et chapitre, en nostre chapitre faisant, pour 
ceste cause o son de cloche en la manière, o la delibéracion desdiz autres gientz de ladite églisse, 
voyant la bonne dévocion de nostre dit prince et desdiz seignours et de leurs subgitz envers ladite 
églisse, cognoissantz et déclérantz qu’ilz ne sont tenuz, ne obligez, ne ne pevent estre contraintz à 
contribuer en ladite réparacion, si ce n’est de leur plaisir et aulmône, avons voulu et octroié, co-
gnoissons et déclarons que lesdiz octroy, don, aulmône et grâce et celle… ne poyement, ou exé-
cucion, qui seront faitz desdiz habitans, ne sur eulz desdites sommes, ne de partie d’icelles, ne 
leur porteront préjudice, par quoy ilz seroint tenuz, ne poroint estre contraintz à contribuer nul 
temps à venir en la réparacion de ladite églisse, ne que nous, ne ledit fabrique et nos successeurs 
les pourrions à ce contraindre, ne ce que en sera fait, traire en conséquence. Et en tesmoins de 
ces chosses, avons donné et octroié ces lètres scélées de noz seaux, le quart jour de septembre 
l’an mil IIIIc trante et troys. — Signé : H. Pencoetdic, verum est ; J. Pencoetdic, verum est ; J. 
Porzsal, verum est ; H. Kerrédan, verum est ; Y. Boutouiller, presens fui. » (1)212 

Je n’ai pas trouvé de titres analogues pour l’évêché de Quimper, mais je suis persuadé qu’il en 
a existé, si je m’en rapporte aux comptes de fabrique qu’il m’a été possible de réunir. 

Quant à la « quête de Saint-Corentin, » dont j’ai parlé plus haut, elle fut maintenue longtemps 
après son établissement. Elle servit encore en 1701, à procurer des fonds pour la fonte d’une clo-

                                                 
212 (1) Archives du Finistère. — Le parchemin qui contient cet acte est troué et usé en plusieurs endroits. 



che destinée à la cathédrale. Elle est qualifiée cette année de [p. 260] « quête extraordinaire, » et 
rapporta 889 livres 1 sou 10 deniers. 

Au reste, le procureur de la fabrique. de Quimper, administrait ses revenus avec la plus stricte 
économie, et n’entreprenait de travaux que lorsqu’il possédait les fonds nécessaires pour les 
payer. Voici avec des lacunes malheureusement trop nombreuses, et d’après les comptes que j’ai 
déjà mentionnés, un état des recettes et des dépenses de cette fabrique, de 1439 à 1524, dans les 
années ordinaires et dans les années où l’on exécutait des travaux. 

1439. — Compte de Robert Olivier, chanoine. (Année sans travaux). Recette, 135 livres 15 
sous 10 deniers (5,431 fr. 67 c.). — Dépense, 81 livres 9 sous 5 deniers (3,258 fr. 50 c.). 

1440. — Compte de Robert Olivier, chanoine. (Année sans travaux). Recette, 164 livres 8 sous 
8 deniers (6,577 fr. 33 c.). — Dépense, 112 livres 18 sous 2 deniers (4,495 fr. 82 c.). 

1458. — Compte de Jehan Cochet, chanoine. (Année sans travaux). Recette, 221 livres 4 sous 
6 deniers (6,636 fr. 75 c.). — Dépense, 167 livres 4 sous 7 deniers (4,916 fr. 87 c.). 

1468. — Compte de Guillaume Periou, recteur de Laz. (Construction d’un clocher central en 
charpente, recouvert de plomb). Recette, 990 livres 14 sous (29,721 fr.). — Dépense, 769 livres 1 
sou 10 deniers (23,079 fr. 75 c.). 

1469. — Compte du même procureur. (Achèvement du clocher commencé l’année précé-
dente). Recette, 695 livres 14 sous 8 deniers (20,871 fr.). — Dépense, 1,026 livres 8 sous 4 deniers 
(30,792 fr. 50 c.). 

1474. — Compte du même procureur. (Travaux stalles du chœur ; toit ou flèche en ardoises, 
sur une des tours du côté de l’évêché). Recette, 766 livres 22 deniers (22,982 fr 75 c.). — Dé-
pense, 574 livres, 8 sous 5 deniers (17,232 fr. 62 c.). 

1477. — Compte du même procureur. (Construction du croisillon nord du transsept). Recette, 
902 livres [p. 261] 18 sous 2 deniers (27,067 fr. 25 c.). Dépense, 546 livres 17 sous 10 deniers 
(16,586 fr. 75 c.). 

1478. — Compte du même procureur. (Continuation des travaux de l’année précédente). Re-
cette, 1,200 livres 3 sous 9 deniers (36,005 fr. 12 c.). — Dépense, 1,077 livres 6 sous 6 deniers 
(39,319 fr. 75 c.). 

1486. — Compte du même procureur. (Construction et peinture des trois voûtes du trans-
sept ; flèche en plomb au-dessus du croisillon nord). Recette, 1,511 livres 15 sous 5 deniers 
(45,352 fr. 37 c. — Dépense, 1,459 livres 2 sous 7 deniers (43.773 fr. 87 c.). 

1514. — Compte d’Yves Lohéac, recteur de Saint-Evarzec. (Construction de l’ossuaire de la 
cathédrale). Recette, 1,837 livres 16 sous 6 deniers (49,621 fr. 23 c.). — Dépense, 1,779 livres 18 
sous 5 deniers (48,055 fr. 81 c.). 

1524. — Compte de Dominique de Glesvédé, chanoine et chantre. (Année sans autres travaux 
extérieurs que la réparation d’un des toits pointus en ardoises, au-dessus des tours). Recette, 718 
livres 1 sou 7 deniers (19,388 fr. 13 c.). — Dépense, 740 livres 11 sous 9 deniers (19,995 fr. 86 c.). 

Il résulte des renseignements qui précèdent, que de 1429 à 1524, les charges de la fabrique 
avaient augmenté progressivement et d’une manière très sensible. Ainsi, tandis qu’en 1439 la dé-
pense n’avait été que de 3,258 fr. 86 c., elle s’éleva à près de 20,000 francs en 1594, année sans 
travaux de grande importance, dépassant ainsi la recette de 607 fr. 75 c., somme dont le chanoine 
Dominique de Glesvédé, procureur pour cette année, fit gracieusement remise à la fabrique. Il 
ajouta à ce don celui d’une somme de 40 livres monnaie (environ 1,040 fr.), pour refaire le bâton 
d’argent de l’appariteur du chapitre. 



À dater de cette époque, la situation de la fabrique, loin de s’améliorer, devint de jour en jour 
plus précaire. En 1599, ne pouvant payer la réparation faite aux vitraux de la cathédrale, par un 
peintre verrier de Quimper, elle fut dans l’obligation de mettre en gage [p. 262] deux plats d’argent, 
chez la veuve de cet ouvrier. Voici l’acte qui fut rédigé à cette occasion : 

« Je soubzsigné chanoyne, en présent fabrique de l’église monsieur sainct Corentin, catédralle 
de Cornouaille, confesse avoir prins de la Thésaurerye de ladite églize, suivant l’ordonnance de 
messieurs, cy devant, pour les causes y mentionnées, deux platz d’argent pesant neuff marqs six 
onces, lesquels ay mis en gaige pour les affaires de ladite fabricque, entre les mains de honorable 
femme Anne Quemener, veuffve de Pierre Sortès, et ce pour la somme et nombre de cincquante 
deux escus, quy restoit du marché faict par cy devant avecque feu sondit mary, pour réparer les 
vitres de ladicte églize, lesquels gaiges seront retirés par les deniers de ladïcte églize. — Le dou-
zième jour de juign l’an mil V centz quatre-vingtz-dix-neuff. (Signé) J. Foxus. » 

Le 15 mars 1602, le chapitre ordonne au procureur de la fabrique, de payer à M. du Borage, 68 
écus pour reprendre les vases d’argent qui avaient été mis en gage chez lui. 

En 1604, les chanoines se cotisent de chacun six livres, pour subvenir aux nécessités de la fa-
brique (1)213. 

Le 5 février 1703, la fabrique contracte un emprunt de mille livres. 

Le 19 mai 1775, l’évêque Farcy de Cuillé fait don à la fabrique, d’une somme de 156 livres, 
provenant de son bénéfice de la chapellenie de Poulhaou. 

Le 7 avril 1780, le chapitre charge le syndic de retirer le soleil qu’il avait envoyé dorer à Ren-
nes, et [p. 263] vu la pauvreté de la fabrique, tous les membres de la « compagnie », se cotisent 
pour faire face à cette dépense (1)214. 

CHAPITRE XXV. 

LES MAITRES DE L’ŒUVRE, LES DEVIS ET LES MARCHES 

Un fait regrettable, mais qu’on ne saurait contester, c’est la facilité avec laquelle les souvenirs 
qui se rattachaient. à nos grands monuments d’architecture religieuse, se sont, effacés ou altérés, 
et la tendance que l’on éprouve généralement, à attribuer à ceux qui les ont construits, une origine 
étrangère. C’est ainsi que l’on entend dire souvent, que la cathédrale de Quimper a été bâtie par 
les Anglais. La même tradition se rattache à l’église de Notre-Dame du Creisker, à Saint-Pol-de-
Léon. D’autres vont plus loin, et prétendent que toutes nos belles églises anciennes ont été bâties 
par des étrangers, parce qu’il n’y avait pas en Bretagne, d’ouvriers assez habiles pour les cons-
truire. Ces erreurs de l’opinion au sujet de notre art national, proviennent de ce que les habitants 
de notre pays, ont depuis longtemps perdu l’habitude de voir élever auprès d’eux des monuments 
vraiment dignes de ce nom, et exécuter sous leurs yeux, ces merveilles d’orfèvrerie, de peinture et 
de sculpture, que produisaient jadis la plupart de nos villes, et que la centralisation a confisquées, 
pour toujours, au profit de quelques cités privilégiées. 

[p. 264] 

                                                 
213 (1) Il résulte de la déclaration fournie le 6 juillet 1640, à la chambre souveraine, par vénérable et discret Geor-

ges Ferrant, chanoine et fabrique de Saint-Corentin.. que cette église possédait alors, outre les annates et les échoppes 
qui entouraient la cathédrale, cinq cents livres de rentes racquittables au gré des débiteurs. Le procureur fait observer, 
à la suite de sa déclaration, que les revenus de la fabrique « ne suffisent pas à demy pour le dot (sic) et entretien d’un 
grand nombre de suppostz et officiers nécessaires pour le service divin, et d’un si grand et vaste édifice, comme est 
ladicte cathédrale, laquelle estant proche de la mer, est souvent ravagée par les tonnerres, et par l’impétuosité des 
vents et orages. » 

214 (1) Déal de 1597 à 1627, f° 7 r°, 47 v° et 23 v°. — Déal de 1696 à 1704, page 96. — Déal de 1770 à 1782, f° 
224 v°, et 278 v°. 



On sait assez généralement à quelle époque furent construites nos grandes églises du moyen 
âge, et à l’initiative de quels illustres personnages civils ou ecclésiastiques, on doit leur construc-
tion ; mais les chroniques ou les histoires qui nous ont transmis la connaissance de ces faits, ont 
complètement négligé de nous renseigner sur les modestes ouvriers qui travaillèrent à les bâtir ou 
à les orner. Ce n’est qu’à partir du XVe siècle, que de rares documents viennent jeter quelque jour 
sur ce côté, jusque-là bien obscur, de l’histoire de l’art en Bretagne, et je m’empresse de le dire, les 
noms des maîtres qui furent chargés de diriger les travaux de nos églises, ou de contribuer à leur 
décoration pendant le XVe et le XVIe siècle, sont, sauf de rares exceptions, des noms qui appar-
tiennent incontestablement à la Bretagne. C’est seulement au XVIIe siècle que l’on voit apparaître 
dans ce pays, des ouvriers étrangers, mais principalement parmi les facteurs d’orgues et les fon-
deurs, car les travaux de construction restent encore à cette époque, presque exclusivement dans 
les mains des ouvriers bretons. On peut donc, jusqu’à preuve du contraire, attribuer à des maîtres 
originaires du pays où elles ont été élevées, la construction de nos églises du moyen âge, qui n’ont 
laissé aucune trace écrite de leur histoire. En attendant que de nouvelles recherches viennent 
confirmer cette conjecture (1)215, voici un fait demeuré, si je ne me trompe, inconnu jusqu’ici, et 
qui démontre combien sont injustes certains préjugés qui ont cours relativement au degré 
d’éducation artistique des bretons du temps passé. 

À une époque qu’il m’est impossible de préciser, une confrérie des maîtres des arts (magistrorum 
artium) fut fondée dans l’évêché de Léon. Différente des con-[p. 265]fréries religieuses ou des cor-
porations si fréquentes au moyen âge et jusqu’à la Révolution, et qui se composaient de membres 
pris dans une même paroisse ou dans une même ville, elle choisissait ses éléments dans toutes les 
villes et les paroisses du diocèse, et dans la portion la plus intelligente du clergé, de la noblesse et 
des ouvriers, dont les travaux relevaient du domaine de l’art. L’existence de cette association de 
savants et d’hommes de goût, m’a été révélée par un cahier commencé avant l’année 1618, et qui 
se compose de la liste générale des maîtres des arts faisant partie de la confrérie (1)216, d’actes de 
réception de nouveaux maîtres, et d’ordres du jour indiquant, avec l’époque et le lieu où devaient 
se réunir les confrères, soit en assemblée générale, soit pour assister aux services des membres 
décédés dans l’année, les noms des orateurs qui devaient prononcer des discours dans ces ré-
unions. 

Le bureau de la confrérie des maîtres des arts se composait d’un président (abbas), d’un procu-
reur, d’un secrétaire (scriba), d’un greffier (bidellus) et d’un trésorier. Elle comprenait avant 1618, 
cent vingt-trois membres, dont soixante-dix-neuf appartenaient au clergé, vingt-sept à la noblesse, 
trois à la magistrature et quatorze au tiers-état. De 1618 à 1693, cinquante-deux nouveaux mem-
bres furent admis dans la société, sur la présentation d’anciens confrères. 

Et qu’on ne s’imagine pas qu’il y eût quelque rapport entre la qualification de maître des arts, 
que prenait chaque membre de cette société, et le titre que l’on obtenait après avoir subi avec 
succès des examens sur certaines parties de la philosophie ; car à côté de docteurs de Sorbonne, 
d’archidiacres et de chanoines de Léon et du Folgoat, on voit figurer dans là liste des membres, 
non-seulement les principaux représen-[p. 266]tants de la noblesse de l’évêché de Léon, mais en-
core quatorze artisans, parmi lesquels ressortent le nom du peintre verrier Alain Cap (Magister 

                                                 
215 (1) Au nombre des renseignements publiés par le Bulletin de l’Association bretonne, et qui viennent à l’appui 

de l’opinion que j’exprime ici, je citerai dans le 1er vol. de ce Bulletin, pages 216 et 279, les recherches de M. À de 
Barthélémy, sur des peintres verriers bretons. — Voir aussi, dans les Mélanges d’histoire et d’archéologie bretonnes, les très 
intéressants documents publiés par M. de la Borderie, sur les artistes bretons. 

216 (1) Voici le titre qui se trouve en tète de cette liste :  
NOMINA COGNOMINA ET TITULI HONORIS MAGISTRORUM CONFRATERNITATIS IN ARTIBUS VITA FRUENTIUM, ET 

PRÆDICTAM CONFRATERNITATEM FIDELITER COLENTIUM. 
Je publierai prochainement cette liste, dans le Bulletin de la Société archéologique du Finistère. 



Alanus Cap), et celui d’un autre peintre moins connu, Jean Bouricquen (Magister Johannes Bourric-
quen, pictor). 

Tous ceux qui se sont occupés de l’histoire de l’art en Bretagne, connaissent le nom d’Alain 
Cap. C’était un peintre verrier d’un réel talent, et dont le mérite a été constaté par son contempo-
rain, le Père Cyrille Le Pennec (1)217. Il appartenait à une famille de verriers, dont un membre, 
Charles Cap, travaillait à Morlaix un siècle avant Alain. 

Jean Bouricquen qui, si je ne me trompe, n’a pas encore été signalé, habitait Saint-Pol-de-
Léon. Il y avait dans cette ville, à la fin du XVIe siècle, trois peintres verriers de ce nom : Jan Bou-
ricquen, le vieil, père d’autre Jan Bouricquen, dit le jeune, et Hervé Bouricquen (2)218. De 1587 à 
1650, ces peintres verriers exécutèrent différents travaux dans la cathédrale de Saint-Pol. Celui qui 
faisait partie de la confrérie des arts, vers 1618, devait être Jean Bouricquen, le jeune. 

Cette confrérie qui s’intitule elle-même, dans un de ses actes, Alma Societas magistrorum in artibus, 
et qui prendrait aujourd’hui le nom d’Académie des beaux-arts, avait des statuts que je n’ai pu 
retrouver ; mais il ressort clairement du titre qu’elle s’était donné, aussi bien que des éléments qui 
la composaient, que le but de sa création, était d’encourager et de faire prospérer les arts libéraux 
dans la sphère d’action qu’elle s’était tracée. 

[p. 267] 

J’ai déjà dit que j’ignorais à quelle époque fut établie la confrérie des arts. Je suis très-porté à 
penser qu’elle existait depuis une époque antérieure au XVIIe siècle ; mais si cette conjecture 
n’était pas fondée, il faudrait cependant considérer son établissement comme une conséquence de 
traditions artistiques, encore vivantes, du moyen âge, car on admettra difficilement qu’une asso-
ciation semblable se fût formée tout d’un coup, et presqu’au lendemain des misères et des hor-
reurs de la Ligue, si elle n’avait pas eu de profondes attaches dans le passé. 

Après cette digression qui n’est pas étrangère à mon sujet, et que ceux qui ont souci de notre 
art national, excuseront, je l’espère, je reviens à la cathédrale de Quimper. 

Nous ne possédons aucun renseignement sur les maîtres ou les ouvriers qui travaillèrent à la 
construction du chœur et de ses bas-côtés. Les trois cartulaires du chapitre de Quimper, sont ab-
solument muets sur ce sujet. Mais en ce qui touche les tours de la façade, et la nef, on trouve au 
début des travaux, dans un acte dont j’ai donné le texte à la note 1 de la page 940, le nom de Jean 
Hascoed, chanoine, qui y est désigné comme procureur de la fabrique et « gouverneur de la nou-
velle œuvre. » 

En 1467, dans un marché pour la charpente du croisillon sud du transsept, dont on trouvera le 
texte au chapitre XXVI, maître Pierre Morvan, recteur de Guiscriff, figure comme « maistre et 
gouverneur de la nouvelle eupre (sic) de l’église de Cornouaille. » 

De 1468 à 1486, Guillaume Periou, recteur de Laz,, comparait dans trois marchés pour la 
construction de la cathédrale, en qualité de procureur de la fabrique et du chapitre. Dans aucun 
de ces actes il n’est qualifié de « gouverneur » ou de « maître de l’œuvre. » Je pense cependant, en 
raison du long espace de temps pendant lequel il fut chargé es intérêts de la fabrique, précisément 

                                                 
217 (1) Dans son Pèlerinage du Folgoat publié dans l’édit. des Vies des saints de Bretagne, d’Albert Le Grand, par M. de 

Kerdanet, page, 103.  
Alain Cap, né à Lesneven le 11 novembre 1578, d’après M. de Kerdanet, mourut dans cette ville le 4 avril 1644. 

D’après cet écrivain, ce peintre aurait « fait tous les vitraux des principales églises des diocèses de Léon et de Cor-
nouaille. » Il y a là une exagération qu’il est inutile de réfuter. Avant Alain Cap, il y avait dans toutes les villes de Bre-
tagne, des peintres verriers, dont quelques-uns étaient excellents. 

218 (2) M. A. de Barthélémv a mentionné quelques peintres verriers de cette famille, dans le 1er vol. du Bulletin de 
l’Association bretonne, pages 225 et 280. 



à une époque où l’on imprimait aux travaux une grande activité, qu’il eut la direction de ces tra-
vaux, au même titre que ses deux devanciers. 

[p. 268] 

Ainsi depuis le commencement de la construction des tours et de la nef en 1494, jusqu’à une 
époque bien voisine de leur achèvement, nous voyons la direction de l’œuvre confiée à trois ec-
clésiastiques dont les noms Hascoed, Morvan, Periou, indiquent suffisamment l’origine. La quali-
fication d’architecte, ne leur est donnée dans aucun document, et ne comporte pas nécessaire-
ment, l’idée d’une direction de travaux. En effet, ce titre ne se rencontre dans nos actes, qu’à par-
tir du XVIe siècle. On le trouve pour la première fois en 1514, appliqué à deux ouvriers dont l’un 
travailla à la démolition d’une vieille sacristie, et l’autre à la construction de l’ossuaire. Mais 
comme le salaire de ces architectes n’est que de 3 sous par jour, pour l’un, et de 2 sous 9 deniers, 
pour l’autre, tandis que Guillaume Goaraguer, le maître tailleur de pierres (lapiscida) et maçon, 
qui travaille en même temps au même ossuaire, reçoit journellement 3 sous 4 deniers, je suis por-
té à penser que, dans le principe, les architectes étaient quelquefois des contremaîtres, plutôt 
chargés de la surveillance des travaux que de leur direction. 

En 1524, le titre d’architecte est aussi donné à un maître charpentier, qui fait quelques travaux 
à la charpente de la toiture des tours de la façade de la cathédrale, et qui est payé à raison de 3 
sous par jour. 

Philippe Beaumanoir, tailleur de pierres, qui travailla à la construction de la tour de l’église 
Saint-Melaine de Morlaix, de 1511 à 1516, ne prit jamais d’autre titre que celui de « maistre et 
principal feurastier (entrepreneur) de l’œuvre » de cette église (1)219. 

Des quatre maîtres qui, de 1518 à 1582, travaillèrent à la tour de l’église Saint-Mathieu de la 
même ville, les deux premiers Yves Croazec qui en fit le plan, et Guillaume Crehif, sont simple-
ment désignés par le titre de « maistres de l’œuvre ». Les deux autres Michel Le Borgne et Augus-
tin Pen, qui y travaillaient en 1580 et en 1582, sont mentionnés, le premier comme « maistre ar-
chitecte » et le second comme [p. 269] « maistre tailleur de pierres et architecte » (1)220. En 1637, 
Yves Roudault, qui fit le dessin, ou « portraict » de la tour de l’église de Lanarvilly, dans l’évêché 
de Léon, est qualifié des titres de « maistre tailleur de pierres et architecte » (2)221. 

Je pourrais multiplier les citations de ce genre, mais celles-ci suffisent, je pense, pour prouver 
qu’au XVIe et au XVIIe siècle, en Bretagne, la dénomination d’architecte s’appliquait soit à des 
contremaîtres, soit dans la plupart des cas, à des maîtres ouvriers travaillant de leurs mains, en 
qualité de tailleurs de pierres, de -maçons ou de charpentiers. 

Il n’y a donc pas lieu d’être surpris que les gouverneurs et maîtres ecclésiastiques de l’œuvre 
commencée en 14124, par l’évêque Bertrand de Rosmadec, n’aient pas été qualifiés du titre 
d’architectes, que je crois être une importation de la Renaissance. Ils n’en avaient pas moins la 
direction générale des travaux ; mais je dois ajouter que tout en exerçant cette direction, ils ne né-
gligeaient pas dans certaines circonstances, notamment quand il s’agissait de tracer un plan ou 
d’établir un devis, le concours des gens du métier, dont les lumières et l’expérience pouvaient fa-
ciliter l’accomplissement de la tâche qui leur était confiée. 

Si nous ne possédons, en ce qui concerne la cathédrale, aucun document à l’appui de cette 
opinion, voici un titre de 1498, qui se rapporte à l’église Saint-Melaine, de Morlaix, et qui montre 
de quelle manière s’exerçait ce concours : 

                                                 
219 (1) Titres de la fabrique de Saint-Melaine. — (Archives du Finistère). 
220 (1) Comptes des procureurs de la fabrique de Saint-Mathieu (Archives du Finistère). 
221 (2) Procès-verbal de descente faite à Lanarvilly pour les prééminences, le 5 juillet 1634. — (Archives du Finistère, 

famille Le Barbier de Lescoat). 



« En la présence de nous Chrestien Le Garrec et Michel Duval, notaires de la cour de Mour-
laix soubscriptz, se sont comparus Estienne Beaumanoir, Thomas et Jehan Le Malyon, Jehan 
Gourcuff, Pezron Le Bes-[p. 270]que, Yvon Rolland et Yvon Le Boceur, tailleurs de pierres, 
ayans la charge, en ce que touche leur mestier, de l’édifice et nouvel eupvre, que à présent l’on 
faict construire en l’église parochialle de sainct Mellaine, à Mourlaix, et Jehan Le Dyouguel, ayant 
la charge de la charpanterie d’icelle église, lesquieulx, et checun d’eulx, ont présentement relaté et 
recordé, que par cy devant, et avant que l’on eust commancé à faire et caver les fondemens que à 
présent sont cavez en l’endroit ou Jehan Le Borgne et Nicolas Coetanlem ont prins charge de 
faire édifier chappelle en icelle église, ilz, et checun d’eulx, après que ilz avoint esté appeliez pour 
visiter et deviser ledit œupvre, ce que disoint avoir faict, avoint donné leur oppinion, conseil et 
advis que le proufilt et utilité pour l’augmentacion, décoracion et eslargissement d’icelle église es-
tait, et est, d’estre fait et construit jouxte et au désir desditz fondements, comme sont à présent 
prins. Et de ce jour sont d’oppinion et avis, et ensemblement et d’une mesme voix, que, à leur 
discrécion et scavance, l’œupvre doibt estre conduyt, parachevé et fourny en ensuyvant et pour-
suyvant au désir desditz fondements, et comme est jà encommancé. Et pour relacion et acte de 
ce, avons signé ces présentes, à la prière et requeste desditz oupvriers, et checun, à valloir à qui 
estre, et comme de raison appartiendra. Ce fait fait en la ville dudit Mourlaix, les premier et se-
cond jours de janvier l’an mil quatre cents quatre-vingts-dix-huyt. Signé : M. Duival ; Chrestien Le 
Garrec, passe. — À gauche de chaque signature est écrit : À la prière et requeste desditz oupvriers 
et checun (1)222. 

Il existe quelques marchés dont on trouvera le texte au chapitre XXVI, passés dans la seconde 
moitié du XVe siècle, de gré à gré, entre les gouverneurs de l’œuvre de la cathédrale, ou le chapi-
tre, et des ouvriers charpentiers, carriers ou vitriers ; mais je n’ai rencontré, aucun acte de ce 
genre, passé avec des tailleurs de pierres ou des maçons. Nous ne possédons absolument aucun 
détail sur les travaux de construction des tours, du [p. 271] croisillon sud du transsept, des piliers et 
des arcades de la nef.  

Les chapelles des bas-côtés ont sans aucun doute, été élevées aux frais des seigneurs qui y eu-
rent plus tard des droits honorifiques, et c’est dans les archives de leurs familles, que devraient se 
trouver les marchés passés pour la construction de ces chapelles ; mais tout porte à croire qu’ils 
n’existent plus. Quant au croisillon nord du transsept et à l’ossuaire qui furent bâtis aux frais de la 
fabrique, et sur la construction desquels on possède des détails, il ne paraît pas qu’il y ait en pour 
ces travaux, de marchés écrits . Le gouverneur de l’œuvre fournissait les matériaux, et les maîtres 
ouvriers se chargeaient d’exécuter les travaux pour lesquels ils étaient, eux et leurs compagnons, 
payés à la journée. L’engagement réciproque qui avait lieu dans ces circonstances, était donc un 
engagement purement verbal. 

J’ai mentionné plus haut, des marchés de gré à gré, passés par écrit, entre les gouverneurs de 
l’œuvre et les ouvriers ; il y avait au XVe et au XVIe siècles, un troisième genre de marchés, usité à 
Quimper et à Concarneau, pour les travaux des fortifications, et dans d’autres localités de la 
même région, pour des travaux d’église. Je veux parler des marchés à « éteinte de chandelle » ou, 
comme on dirait aujourd’hui, « par adjudication. » 

Voici un titre inédit, contemporain, comme celui donné plus haut, des travaux de la cathédrale, 
dans lequel on trouvera un exemple de ce genre de marché, et de la manière dont se « devisaient » 
les travaux, avant de les mettre en adjudication : 

« Le devis de faire le pignon susain (1)223 de l’église parochielle de sainct Melaine, à Mourlaix, o 
les fenestre et voulte (2)224 y estante est de la forme que ensuict. » 

                                                 
222 (1) Titre de la fabrique de Saint-Melaine. — Ibid. 
223 (1) Du côté sud. 



Premier : 

« Ledit pignon par dehors et par dedans, sera faict [p. 272] de pierre de taille de Baz-Paul ou de 
la Grand Isle (1)225 par chau. Et aura trois pieds de laise et de hauteur comme l’eupvre requerra. » 

« Item les deux pilliers halboutans (2)226 qui sont à présent de dehors ledict pignon, seront dé-
faiz et seront faiz deux aultres en leur lieu ayant trois piés de saillée hors le pignon, et auront deux 
piés et demy de laise ; et monteront lesditz pilliers halboutans à amortir jucques ès esgargoules 
(3)227, autrement reprinses, qui seront au plan dudit chieffron (4)228 garny de ses lermiers (5)229, 
saillant une fiolle à checun desditz pilliers pour lesditz lermiers. » 

« Item sera ledit pignon chieffronné, lermiéré et alternativement crêthé à doubles crêthes (6)230, 
ung lermier au-dessus dudit pignon, o son espy (7)231 de mesmes crêthes à une croix au-dessus. » 

« Ladite fenestre sera à cinq meneaulx et à traeze soufflets (8)232 garny de leurs cornetz à deux 
empes et deux ravalements, garny de ses tablettes. Et sera le formement (9)233 oupvré comme re-
quis est, et commencera la veue d’icelle au pié de l’escusson estant en l’arc de Alain Le Marant. » 

« Les jambaiges desdites fenestre et voulte seront oupvrés à chaffrant fourché. » (10)234 

« Item-sera ledit pignon par dehors avecques les-[p. 273]ditz piliers, basé au regard du parsus de 
l’église. » 

« Et est à savoir que ledit pignon, entre lesditz piliers, saillira autant dehors comme les ditz pi-
liers, pour donner lieu et franchise à ladite voulte qui se fera par dedans dudit pignon (1)235. Et y 
aura au mylieu de ladite voulte, une turquoise (2)236 pour bailler veue à ladite voulte. » 

« Et au-dessus de ladite turquoise, y aura ung lermier tourneant entour lesditz piliers et pignon, 
et audessus dudit Fermier, aura d’autres Fermiers à amortir jucques au corps dadit pignon, pour 
couvrir et dégouter ladite voulte. » (3)237 

« Ladite voulte par dedans aura de laise quatorze piés, et cincq de parfond (4)238, au pié du 
due. » 

« Et au-dessus d’icelle voulte, y aura une tablette saillant ung pié hors le pignon, pour prendre 
les ymaiges qui se bouteront (5)239 au-dessus d’icelle tablette, et sera oupvrée à ung ancelle de feil-
les. » (6)240 

                                                                                                                                                         
224 (2) Il s’agit d’une voûte ou arcade d’enfeu, pratiquée dans l’épaisseur d’un mur. 
225 (1) L’Ile-de-Batz, près Saint-Pol-de-Léon, et l’Ile-Grande, sur la côte nord-ouest des Côtes-du-Nord. Cette 

dernière île fournit beaucoup de pierres pour la construction de la tour de Saint-Mathieu, de Morlaix, au XVIe siècle. 
226 (2) Arcs-boutants ou contreforts. 
227 (3) Gargouilles. C’est à tort que quelques ouvrages d’architecture, ont traduit le mot « reprise » par « corbeau » 

ou cul-de-lampe. 
228 (4) Chevron. 
229 (5) Larmiers. 
230 (6) Crochets ou crosses. 
231 (7) Panache ou bouquet terminal. 
232 (8) Compartiments du tympan de la fenêtre. 
233 (9) L’intrados de l’arcade de la fenêtre. 
234 (10) Double-chanfrein. 
235 (1) C’est-à-dire, afin de donner au mur assez d’épaisseur pour pouvoir y pratiquer la voûte. 
236 (2) Un œil-de-bœuf. 
237 (3) Pour la préserver de la pluie. 
238 (4)Profondeur. 



« Et o tout, seront lesditz pignon et fenestre faitz et construitz sellon et au désir de la portrai-
ture en faicte de ce jouir, signée des notaires soubzcriptz ne varietur, et mis du consanternent des 
parties en la main Martin Lonoré. » 

« Et fournira le feurastier (7)241 de toutes matières requises pour ledit édiffice, tant chaffaulx, 
cintres que aultres choses, fors en ce que seront les ares, ne sera point subgiet mettre des cintres 
ne aultres choses pour les soustenir. » 

« Et jouira le feurastier de la despauille (8)242 du veill [p. 274] pignon y estant à présent, et desditz 
pilliers à présent y estans, à en disposer à son plaisir. » 

« À estre faict fourny et rendu renable (1)243 dedans Pasques prouchain en ung an. » 

« Et fut présent Estienne Beaumanoir, lequel a mis le feur (2)244 cy dessus à fournir sellon ledit 
devis, à la somme de houict vigntz livres monnoie de Bretaigne (3)245, et deux escuz oultre hors 
mains. Et si ledit feur ne luy demeure, il aura lesditz deux escuz pour le mettre à pris. » 

« À estre le poiement faict, la quarte partie le derrain (4)246 jour de may prouchain, aultre quarte 
partie à la saint Michel, l’aultre quarte partie à la Chandeleur, et le parsus, le renable rendu dudit 
feur. » 

« Et sauff degect (5)247, qui dure jucques à demain en ouict jours, à estre faict l’oultre celluy 
jour en la maison Martin Lonoré, en ladite paroesse. » 

« Ce fut faict et gréé en forme de contract, par les courtz de Mourlaix, l’official de l’archidiacre 
de Pougastel (6)248, et checune, entre Vincent Marhec, stipulant pour Yvon Perrot, procureur de la 
fabrique d’icelle parroesse, et ledit Estienne Beaumanoir, etc., o toutes renonciation et serment en 
ladite église, le XXVIIe jour [p. 275] de febvrier l’an mil cincq centz. Signé : P. Lagadec, signe. » 

« Et dempuis, le VIIe jour de mars oudit an mil cincq centz, pourtant que autre n’est venu de-
getter sur le feur, fut oultré absolument audit Estienne Beaumanoir à le faire et fournir sellon le 
devis cy dessus, par Yvon Perrot et Huet Stephan, procureurs de la fabricque d’icelle parœsse. Et 
quant audit feur fournir, s’est ledit Estienne obligé et s’oblige vers lesditz procureurs de la fabric-
que, et lesditz fabricques à le poier de ladite somme, ès termes cy devant, o touz et checuns leurs 
biens et par leurs sermentz, gréé et juré etc… oudit hostel Martin Lonoré, lesditz jour et an etc., 
et desditz deux escuz qu’il debvoit avoir oultre, a esté présentement poyé desditz fabricques, et 

                                                                                                                                                         
239 (5) Qui seront mises. 
240 (6) Une guirlande ou rang de feuilles. 
241 (7) L’entrepreneur. 
242 (8) Matériaux. 
243 (1) Ce mot qui ne figure pas dans les anciens dictionnaires, est souvent employé dans nos titres du XVe et du 

XVIe siècle, tantôt comme substantif et tantôt comme adjectif. Comme substantif, il avait la signification 
d’« expertise. » On disait faire le renable d’une maison nouvellement construite, et aussi du mobilier d’un moulin. 
Comme adjectif, il voulait dire qu’un travail devait être terminé, et en assez bon état, pour être visité et apprécié par 
des experts. 

244 (2) Le marché. 
245 (3) La livre bretonne était d’un peu plus de cinq sous plus forte que la livre tournois. 
246 (4) Dernier. 
247 (5) Rabais. 
248 (6) L’évêché de Tréguier, dont les paroisses de Saint-Mathieu et de Saint-Mélaine, de Morlaix, faisaient partie, 

était divisé en deux archidiaconés ; celui de Tréguier et celui de Pougastel (Pagus Castelli), ou de Plougastel (Plebs Cas-
telli) ; la ville de Morlaix était le chef-lieu de ce dernier. 



dont se tint pour contant et en quitte lesditz fabricques. Signé : Ernault, passe ; P. Lagadec, signe ; 
J. Le Roux, passe. » (1)249 

Cet acte contient un marché passé entre la fabrique et un maître tailleur de pierres ; en voici un 
autre plus ancien de deux ans, et qui contient un marché passé entre deux seigneurs et un tailleur 
de pierres, pour la construction d’une chapelle dépendante de l’église de Saint-Melaine, de Mor-
laix, et à laquelle se rapporte le titre dont j’ai donné le texte à la page 269. On peut être certain 
que les marchés passés pour la construction des chapelles de la nef de la cathédrale, offraient 
dans leur rédaction, une grande analogie avec celui-ci : 

« Le vingtième jour de febvrier l’an IIIIc IIIIxx dixouict, Thomas Le Malion fist feur et marché 
o (2)250 Nicolas Coetanlem (3)251 et Jehan Le Borgne, présentz et acceptans, de leur faire et cons-
truire leur chapelle, en l’église de sainct Melaine, sellon le devis que ensuilt : 

[p. 276] 

« C’est assavoir, le pignon sera de pierres de taille et cresthé (1)252 à la faczon de celluy de la 
chappelle maistre Alain du Quenquisou. » 

« Item fera deux fenestres audict pignon, checune fenestre de deux poteaulx (2)253, et à la lar-
geur et faczon de la fenestre estant audit pignon dudit du Quenquisou. » 

« Item fera trois voultes, deux oudit pignon et une ou dossier et mazière (3)254 estant entre la-
dite chappelle et la chapelle dudit du Quenquisou, de la faczon et de tel oupvraige que sont les 
voultes jà oupvrées en la chappelle du vicaire et Yvon Le Blonssart, en ladite église, et seront 
cresthés. » 

« Item la moitié de la mazière de maczonnerie commune, estante entre la chappelle saint Yves 
et icelle chappelle desditz Nicolas et Le Borgne, et la corniche estante au bout d’icelle mazière 
devers le cœur d’icelle église. » 

« Et fera sur ladite mazière, corbellaige ou voulte, ce que sera advisé estre plus convenable 
pour porter le noet (4)255 illecques. » 

« Et fournira de toutes matières ledit Malion, et à ses propres coustz et despans, et conduira 
aussi ladite mazière devers ladite chappelle dudit de Quenquisou. » 

« Et à faire et fournir ladite chappelle, de la forme surdite, dedans la saint Fiacre prouchaine, et 
le rendre renable. » 

« Et pour ce faire, ledit Malion doibt avoir et aura desditz Nicolas et Le Borgne, la somme de 
cent dix livres monnoie et vingt quartiers froment. » 

« Et oultre aura, lors, que l’eupvre sera achevée, dix quartiers froment, à esgard dudit Nicolas, 
si on voit qu’il n’y gagnerait oudit feur. » 

« Et sera le poiement faict en la forme que ensuilt, [p. 277] savoir : dix livres avant la main, et dix 
quartiers froment, et de laquelle somme cognoit ledit Malion avoir en dix-ouict livres monnoie en 

                                                 
249 (1) Titre de la fabrique de Saint-Melaine, de Morlaix. 
250 (2) Avec. 
251 (3) Riche marchand de Morlaix, qui fit construire dans le port de cette ville, par l’ordre de la reine Anne, et ap-

provisionner de vivres et de munitions, le navire ou caraque, La Cordelière. J’ai réuni sur cet important personnage, un 
dossier de titres inédits qui seront publiés prochainement. 

252 (1) Garni de crochets ou de crosses. 
253 (2) Meneaux verticaux. 
254 (3) Muraille. 
255 (4) La noue. 



pierres de taille, luy baillées par lesditz Nicolas et Le Borgne pour ladite somme, et le parsus de 
ladite somme totale sera poiée, savoir : la moitié dudit résidu à my eupvre, et l’autre moitié lors 
que ledit eupvre sera achevé ; gréé et juré en mère forme (1)256 de contract, par les courtz de 
Mourlaix, l’officiel de l’archidiacre de Pougastel et chectine, o toutes, etc. Ce fut gréé en l’ostel 
Tudgoal Ernault, oudit Morlaix lesditz jour et an. — Par autant du registre. Signé : T. Ernault, 
passe. » (2)257 

On a sans doute remarqué dans ce marché, la clause par laquelle Nicolas Coetanlem promet à 
Thomas Le Malion, de lui payer dix quartiers de froment « si on voit qu’il n’y gaigneroit pas oudit 
feur. » Cette façon de traiter les affaires, qui était habituelle en Bretagne au moyen âge, prouve 
une grande confiance de la part des ouvriers, et une réelle générosité de la part de ceux qui les 
employaient. Une semblable réciprocité de bons sentiments, explique, la fréquence des conven-
tions verbales dont j’ai parlé plus haut. 

L’observation qui précède, me remet en mémoire un genre de marchés, différent des trois pré-
cédents, et par lequel un ouvrier s’engageait à exécuter un travail, sans stipuler de prix à l’avance ; 
il s’en rapportait pour le paiement, à l’appréciation d’experts, choisis par la personne qui traitait 
avec lui. On trouvera dans les deux actes suivants, un curieux exemple de ce genre de marchés. 

« Le dix-neuffiesme jour d’aougst, l’an mil cinq centz soixante-ungn, nobles gentz, maistres 
Pierre Jourdren et Pierre de Kermerc’hou, procureurs et scindiques, l’an présent, de la fabrique de 
la paroesse de saint Melaine à Morlaix, ont baillé et donné par avancze, présentement devant 
nous, à Jacques Chrestien et Guillaume Guyllemyn, maistres tailleurs d’y-[p. 278]mages et painctres, 
demeurantz respectivement en ladicte parroesse, la somme de quarante livres monnoie. Et ce à 
valloir sur la confection de certain tabernacle au-dessus du cruciffy, en ladicte paroesse ; ensamble 
donner couleur aux ymages dudiet cruciffy, Ne Dame et Monsr sainct Jehan, jouxte (1)258 ledict 
cruciffy, de bon estoffe. Et aussi faire de nouveaus ymages de la Magdalaine et trois anges, et 
iceulx pareillement dorer et enrichir en la meilleure forme que faire se pourra. Et iceulx trouver 
prestz et parfaictz dedans la Toutz Sainctz prouchain venant. Ce qu’ilz ont promeis faire sur 
l’obligacion et ypothèque de leurs biens quelzconques, et par leurs sermentz, leurz dictz biens 
obligés en cas de deffault, etc. Et ce parce que aussi lesdictz scindiques promectent poyer et faire 
avoir ausdictz Chrestien et Guillemyn ce que sera trouvé valloir ladicte besogner à diet d’otipvrier 
et aultres gentz de ladicte parroesse, au faiet cognoissantz, au diffiniement et parachèvement du-
dict oueupvre. Gréé, juré, etc. oudict Morlaix lesdictz jour et an. Signé : Le Leuyer ; J. Jégou ; Ja-
que Crétien ; G. Guillymyn ; P. Jourdren ; P. de Kermechou ; Vincent Nouel, présentz. » 

« Le vingt-neuffiesme jour de décembre l’an mil cincq centz soixante-ung, suyvant la délibéra-
cion et advis donné le jour d’hier, par les cy après nommez, parrochiens de la parrœsse de sainct 
Melaine, assemblez à l’issue de vespres en la secréteuuerie (2)259 de l’églize d’icelle parrœsse, sca-
voir : Francoys Deporte, l’ancyen, Pierres Jagu, Vincent Le Rumeur, Mathieu Rigolé, Auffroy 
Guillemot, Symon Keriell, et plusieurs aultres parrochiens, » 

« Et Jehan de la Tour neuffve, Marc Le Saoult et Francoys Pichart, convenez et accordez pour 
donner pris et estimacion à la besoigne faicte entour le cruciffix, et couleurs donnés aux taberna-
cle et ymaiges, suyvant le marché de l’aultre part.. qui estimèrent la-[p. 279]dicte besoigne couleurs 
et estoffes à la somme de cent dix livres monnoie, par et moyennant que Jacques Chrestien et 
Guillaume Guillemyn, desnommez oudict marché, eussent faict et mis ung aultre ymaige de la 

                                                 
256 (1) En pure ou simple forme. 
257 (2) Titre de la fabrique de Saint-Melaine. 
258 (1) Auprès. 
259 (2) Sacristie. 



Magdalaine au pied de la croix, de plus grande stature, proportionné devers les aultres imaiges, et 
enrichy de pareilles couleurs et estoffes que est à présent ladicte imaige de la Magdalaine, » 

« Ont ce jour, nobles gens maistres Pierres Jourdrenet Pierres de Kermerchou, procureurs 
syndicques de la fabricque d’icelle parroesse de sainct Melaine, payé et solu contant ausdictz Jac-
ques Chrestien et Guillaume Guillemyn, la somme de trante livres monnoie, en pécune comptée 
et numbrée, oultre les sommes payées par cy devant mentionnées esdictz marchés et quictances 
en l’aultre feuillet, trouvez et appurez monter en tout à la somme de cent livres monnoie. Et le 
sourplus, qu’est la somme de dix livres monnoie en parpayement desdictes cent dix livres, pro-
mectent lesdictz Jourdren et de Kermerchou poyer ausdictz Jacques Chrestien et Guillemyn lors-
que ilz auront faict et mis aultre imaige de la Magdalaine comme dict est, au lieu de celle qui est à 
présent, comme lesditz Chrestien et Guillemyn promectent et s’obligent in solidum, faire et trouver 
prest et mettre en son lieu en forme et estat debu, de bonne estoffe, enrichy comme est celle qui 
y est à présent, et de plus grande stature, comme devant est dict, dedans le mercredy aux cendres 
prouchain venant, sur obligation et ypothèque, etc. Gréé, juré, stypulé et accepté par la court de 
Morlaix, etc., chez Barbe Kerret, en la parrœsse de sainct Melaine, à Morlaix, lesdictz jour et an, 
etc. Aussi est accordé que ledict imaige de la Magdalaine, qui est à présent au pied de la croix, 
demeurera jucques que lesdictz Chrestien et Guillemyn ayant mis l’aultre, en forme debue, en son 
lieu. Et lors pourront l’emporter et en disposer à leur plaisir. Faict comme devant. Signé : Jaque 
Cretien ; Guillaume Guillymyn ; Vincent Nouel ; P. Jourdren ; Le Leuyer ; Legendre. » 

Les divers actes dont j’ai donné le texte dans ce chapitre, sont entièrement inédits, et quoiqu’ils 
ne [p. 280] soient pas relatifs à la cathédrale, j’ai cru devoir les publier ici, parce que les documents 
de cette nature sont fort rares, et qu’ils se rapportent à un monument construit à la même épo-
que, et dans la même région que l’église de Saint-Corentin. Ils peuvent donc, dans une certaine 
mesure, suppléer aux renseignements que l’on regrette de ne pas trouver dans les archives de la 
cathédrale. 

CHAPITRE XXVI. 

NOTICE SUR LES MAITRES ET LES OUVRIERS QUI ONT TRAVAILLE A LA CONSTRUCTION 
DE LA CATHEDRALE OU A SA DECORATION. 

En fait d’art et d’artistes, on est à l’aise quand on parle des morts ; car, outre la satisfaction que 
l’on éprouve à remettre en lumière les noms injustement oubliés, de maîtres habiles, d’ouvriers de 
talent, on peut dire librement ce qu’on pense de leurs travaux, sans éveiller leur susceptibilité. 
Cette recherche des œuvres du passé et de leurs auteurs, a toujours eu pour moi tant d’attraits, 
qu’il me serait facile de grossir ce chapitre d’un assez grand nombre de noms d’artistes jusqu’ici 
inconnus ; mais comme je tiens à m’écarter le moins possible du sujet que je me suis proposé en 
entreprenant cet ouvrage, je réserve pour plus tard cette, communication qui fera l’objet d’un tra-
vail spécial. Je me bornerai donc à donner ici le résultat de mes recherches sur les ouvriers qui ont 
contribué à la construction ou à l’ornementation de la cathédrale, particulièrement au XVe, au 
XVIe et au XVIIe siècle. 

[p. 281] 

GOUVERNEURS ET MAITRES DE L’ŒUVRE. 

Jean HASCOET, chanoine. 

Il était licencié ès-lois, et fut nommé chanoine de la cathédrale le 18 septembre 1417, à la place 
de Pierre Le Marc’hec (Petrus Militis). En 1424 il était procureur de la fabrique, et gouverneur de 
l’œuvre entreprise par l’évêque Bertrand de Rosmadec. Il figure en cette qualité, dans un titre 
dont j’ai donné le texte à la page 240, note 1, et dans un acte du 19 mars suivant, relatif à 
l’établissement dans l’église, d’un tronc destiné à recevoir les offrandes des fidèles pour les tra-
vaux commencés l’année précédente, et fermant au moyen de deux clefs, dont une devait demeu-



rer dans les mains du gouverneur de l’œuvre, et l’autre dans celles d’un des chanoines. Il fonda à 
une époque inconnue, dans la chapelle de Saint-Nicolas, aujourd’hui de Saint-Frédéric, une cha-
pellenie dont le droit de présentation appartenait en 1609, à noble homme Guillaume Furic, sieur 
de Kérongar. On ignore la date de la mort de ce chanoine ; on ne sait pas davantage, pendant 
combien de temps il eut la direction des travaux dont il était gouverneur, mais son nom doit res-
ter attaché au plan de l’œuvre de Bertrand de Rosmadec, et à la construction des tours de la ca-
thédrale. 

Pierre MORVAN, prêtre. 

Tout ce que l’on sait de Pierre Morvan, c’est qu’il était en 1467, recteur de la paroisse de Guis-
criff (1)260, « maître de l’œuvre » de la cathédrale, et procureur de la fabrique de cette église. Le 20 
avril de cette an-[p. 282]née, il passa le marché suivant avec Rivallen Rospabé, charpentier. 

« Le XXVIIIe jour d’avril, l’an mil IIIIc sexante et sept, par la court de Kaempercorentin et 
celle de l’official de Cornouaille, et chacune, vénérables personnes maistre Pierre Morvan, recteur 
de l’église parochièle de Guisgruy, maistre et gouverneur de la nouvelle eupvre de l’église de Cor-
nouaille, d’une part, et Rivallen Rospabae, charpentier, de la paroisse de Scazre (1)261, aont fait, et 
par ces présentes, font marché et feur de la charpenterie d’une piesce de ladite église, savoir est, 
d’icelle de la crois de ladite église devers la maison de R. P. en Dieu, l’évesque de Cornouaille, par 
ainssin que ledit Rospabae a prins, promis et gréé, promet et grée faire la charpenterie d’icelle 
piesce, à la forme et manière que la neff de ladite église est faitte par Yvon Le Piezon, entière-
ment, pour bailler poyer et faire avoir audit Rospabae, pour chaccun coupple de chieffrons garni 
de tout poins, la somme de quatre livres quinze solz monnoie ; à devoir le tout estre fait et édiffié 
rennablement, dedans la sainct Michel prouchaine venant. Et ledit maistre Pierres a promis et 
s’est obligié poyer, rendre et faire avoir audit Rivallen, la somme de vingt escus neuffs, à la Pen-
thecoste prouchaine venant, et vingt aultres escus, à la St Jehan d’ilèques ensuivant, et vignt aul-
tres escus, à my-aoust, et le persus jucques à fournir IIII livres XV sols pour chacun coupple de 
cieffrons (2)262, dedans ledit terme de la St Michel. Et ce fust o le gré et assentement de maistres 
Jehan Cochet, Alain de Rosmadec, messire Guillaume Le Roux, Marc Chappite, Alain Penque-
lennec, chanoines de ladite église, qui ad cest assentèrent ; et o ce et ad ce que tout est dit, gréé et 
appointé, ledit Rospabae a mis et installé à pléges et obligés pour luy, savoir est, vénérable et dis-
cret maistre Guillaume de Lisiard, Jehan Salaun, coutelier, et Jehan an Scel, de Landudec, char-
pentier, qui ad ce se sont instituez et mis à pléges pour luy, pour [p. 283] ce que ledit Rospabae les a 
promis et gréé les délivrer et acquitter de ladite plégine (1)263, et furent quant ad (ce), d’une part et 
d’aultre, condempnez et amonestez, et jurèrent et gréèrent et renoncérent, et o le passement Ber-
tran Penruic. Signé : Blenhec : B. Penruic. » (2)264 

Guillaume PERIOU, prêtre. 

Il était recteur de la paroisse de Laz, et remplit les fonctions de procureur de la fabrique de la 
cathédrale, de 1468 à 1487, et probablement plus longtemps, mais les titres manquent pour le 
constater. Voici un marché auquel il assista, et qui fut passé la première année de son entrée en 
fonctions, pour la construction de la charpente de la croisée et du clocher central de l’église. 

                                                 
260 (1) Paroisse de l’évêchés de Quimper, aujourd’hui commune du département du Morbihan, canton du Faouët. 
261 (1) Scaër, chef-lieu de canton, arrondissement de Quimperlé (Finistère). 
262 (2) Chevrons. 
263 (1) Caution. 
264 (2) Premier registre des contrats du chapitre de 1463 à 1470, f° 37 v°. 



« Le XVIe jour de may l’an mil IIIIc LXVIII, par la court des Regaires de Cornouaille et celle 
de l’official de Cornouaille, o soubzmission, etc., vénérables personnes le chappitre de l’église de 
Cornouaille, deuement assemblés et chappitre faisantz, d’une part ; et Rolland Le Saux, charpen-
tier de Mourlays, comme il disoit, et Pierres Le Gluidic, d’aultre, cogneurent et confessèrent, et 
par ces présentes cognoissent et confessent avoir fait, et par ces présentes font feur et marché de 
faire la charpenterie d’un clocher sur les quatre principaulx piliers de ladite église, de la longueur 
de dix bracées et de la largeur de dix piés par ambas, dessus de ladite église, avesques de toute la 
charpenterie que servira sur lesdits quatre piliers, jusques à joindre la nouvelle eupvre de ladite 
église, au cuer et à la couverture au-dessus du cuer, et qui couvrira, la largeur d’un pié, les deux 
piliers parachevés devers le marché au blé, avec l’istre et arche entre deux, par ainssin et sellon le 
devis pourtrait d’entre les parties, et devisé en une peau de parchemin, signée des mains des no-
taires cy soubzcriptz, ès propres coustz et des-[p. 284]pens desditz Rolland et Gluidic, pour deux 
centz salutz d’or, que lesdits chappitre devent poyer et poyeront ausditz Rolland et Gluidic ès 
termes que ensuivent, savoir est : sexante salutz à la St Michel prouchaine venant, et quarante sa-
lutz, dedans le premier jour de mars prouchain, et quarante salutz, quand on lèvera ladite char-
penterie, et le parssus, sexante salutz, après ledit eupre achiver, quel se doit parachever prest à 
couvrir, dedans la St Jehan prouchain qui vient en ung an, et pour ses chauces (1)265, travail et 
mise dudit Rolland d’estre venu en ceste ville de Kaempercorentin, messire Guillaume Periou 
prebtre, procureur de la fabrique de ladite église, doit poyer en cest jour audit Rolland, sept livres 
dix solz. » (2)266. 

Six ans plus tard il fit construire les stalles du chœur. C’est ce qui résulte de l’acte suivant : 

« Le cinquiesme jour de décembre l’an mil quatre centz soixante-quatorze, par les courtz des 
Regaires et de l’official de Cornouaille, o soubzmission etc, personnellement établiz dom Guil-
laume Periou, prebtre, ou nom et comme procureur de vennérables personnes le chappitre de 
l’église de Cornouaille, d’une part, et Jehan Keriagu, de la parrœsse de Plœigneau, de l’évêché de 
Tréguer, Pierres Le Gluydic et Hervé Calvez d’aultre, lesqueulx aont fait feur et marché de rendre 
devant ladite église, boys pour les chières du cuer (chœur) de ladite église, en forme que ensuilt : 
savoir, lesditz Jéhan, Pierres et Hervé rendront quatre-vingtz et dix pièces de entreclos et autre-
tant de sélètes de boys de chêne de quartier, checune pièce d’entreclos à troys piés et demy de 
long, et de lèse un pié et demy, et ung demy d’espéseur. Item houit acoutouères, savoir : six de 
trèze piés de long, et deux de neuff piés, et de lèse deux piés checun, et d’espéseur demy pié. Et 
doibvent rendre ledit boys, estable, scié et charpenté devant ladite église, en leurs despans, dedans 
le premier jour de juing prochain venant, pour la somme de cinquante livres monnoie, de laquelle 
somme ledit procureur à [p. 285] poié présentement auditz Jehan, Pierres et Hervé, la somme de 
cent solz monnoie, et dont se tiendront à contantz et bien poiez, quittèrent et quittent ledit pro-
cureur oudict nom ; et le parensus qui reste, ledit procureur s’est obligé poier ausditz nommés 
dedans ledit premier jour de juing, ainssin que la besoigne se fera. Ces choses promis, gréé, juré, 
renoncié ; et furent lesdites partis respectivement, de leur assentement, à tenir et accomplir lesdi-
tes, choses, par checune desdites courtz condempnez, et par celle de l’official amonestés. Ce fut 
gréé en la maison maistre Henry Fily, notaire soubscript, au Tour du Chasteau, en la ville close de 
Kemper.tin, l’an et jour que dessus. Signé : J. Helle ; Henry Fily. » (1)267 

Lorsqu’en 1475 on dut construire le croisillon nord du transsept, Guillaume Periou traita, pour 
la fourniture des pierres, avec Alain an Helguezen, Charles Bernard et deux autres ouvriers car-
riers. Par cette convention, ces derniers s’engageaient à extraire d’une bonne carrière, et à trans-
porter à leurs frais, sur la place du Tour du Château, au nord de l’église, et au-delà de la Croix au 

                                                 
265 (1) Gratification. 
266 (2) Premier registre des contrats du chapitre, f° 35 v°. 
267 (1) Deuxième registre des contrats du chapitre de Quimper, fol 30 v°. 



lait, vers l’est, cinq cents pierres de taille, ayant de longueur, chacune, deux pieds et demi, à la me-
sure du pied de la ville de Quimper, et un pied de largeur et d’épaisseur. Il fut stipulé que ces pier-
res, pour lesquelles les ouvriers devaient recevoir huit livres dix sous par cent (environ 255 
francs), seraient fournies dans les délais suivants : deux cents avant Pâques, deux cents avant la 
saint Jean, et cent avant la mi-août (2)268. 

On ignore l’époque de la mort de Guillaume Periou. Il avait fondé dans la chapelle Saint-
Benoît, une cha-[p. 286]pellenie dont il laissa le patronage à ses neveux, Jean, Guillaume et Thomas 
Furic. Il est assez remarquable que l’héritier de Jean Hascoed, au droit de présentation de la cha-
pellenie que ce chanoine avait fondée, était aussi un Furic. 

ARCHITECTES. 

Guillaume GUENMORAN. 

Du 13 septembre 1514 au 17 mars suivant, il travailla pendant quinze jours, en qualité 
d’architecte, à [p. 287] l’ossuaire de la cathédrale. Il assista à son achèvement, qui eut lieu le 17 mars 
1514 (vieux style) (1)269. Il recevait pour son travail 2 sous 9 deniers (3 fr. 25 c.) par jour. J’ai déjà 
fait observer, p. 268, que son salaire était inférieur à celui de Guillaume Le Goaraguer, le maître 
tailleur de pierres et maçon qui construisit cet ossuaire. Le fils de Guillaume Guenmoran, travailla 
pendant dix jours avec son père, au prix de 1 sou 5 deniers et demi (1 fr. 97 c.) par jour. 

Daniel BELART. 

                                                 
268 (2) Anno domini millesimo CCCmo septuagesimo quinto die sexta mensis februarii in jure coram nobis officiali 

Corisopitensi personaliter constituti dominus Guillelmus Periou, presbyter, procurator, et eo nomine, fabrice ecclesie 
Corisopitensis, ex una et Alanus an Helguezen, Karolus Bernard, junior, promittentes et promittunt se omnia et sin-
gula infrascripta per patres suos facere ratificari, ac se, quoad ea, auctorizari, infra octo dies proxime futuros, sub 
pena sexaginta solidorum monete currentis a quolibet eorum exigenda, Johannes an Guen et Guillelmus an Les, par-
tibus ex alia, que quidem partes hinc inde inter se convenerunt ac contractum inierunt preciumque et mercatum fece-
runt [p. 286] pro lapidibus asperis opera dicte ecelesie Corisopitensis adducendis in hune qui sequitur modum. Videli-
cet, quod dicti Helguezen, Bernard, Guen et Les se, quoad omnia infrascripta, simul obligantes, et eorum quoslibet 
insimul cum renunciacione beneficii divisionis obligatos tenentes, promiserunt dare, reddere, liberare et expedire, 
eorum expensis propriis, ex et de bona lapisodina, eidem procuratori fabrice, in hac civitate Corisopitensi, in ambitu 
castri dicte ecclesie Corisopitensis, in parte septentrionali ipsius ecclesie et ultra crucem lactis, versus orientem quin-
gentos lapides asperos. bonos, competentes, decentes et renabiles ad usum operis ejusdem ecclesie Corisopitensis, et 
juxta exigenciam operis in eadem ecclésia incoati, cuiuslibet ipsorum lapidum longitudinis duorum pedum cum dimi-
dio, ad modiacionem seu mensuram pedum presentis civitatis Corisopitensis, latitudinis unius pedis, et profunditatis 
unius alterius pedis ; ita quod in quolibet lapide hujusmodi reperiatur et debeat reperiri talis dimensio seu mensura ad 
ponendum ipsum lapidem in opere et edificio dicte ecclesie ; et hoc infra termos sequentes : videlicet, ducentos ipso-
rum lapidum infra Pascam proxime futuram, et alios ducentos eorundem lapidum infra festum nativitatis beati Jo-
hannis Baptiste proximum exunde sequentis ; et alios centum lapides restantes infra medium augusti ex tunc imme-
diate futurum ; pro precio et somma octo librarum decem solidorum monete currentis, pro quolibet centum dicto-
rum lapidum. Et pro primo centum lapidum hujusmodi habuerunt dicti Helguezen, Bernard, Guen et Les… à dicto 
procuratore fabrice, sununam octo librarum decem solidorum dicte monete, de qua summa fuerunt contenti, et ip-
sum procuratorem quittaverunt et quittant, et residuum dicti precii solvere promisit ipse procurator, adductis centum 
lapidibus hujusmodi, videlicet, summam octo librarum decem solidorum dicte monete, postquam complete adduxe-
rint et liberaverint quodlibet centum ipsorum lapidum. Et ita tenere et adimplere promiserunt dicte partes hinc inde 
respective juraverunt et renunciaverunt, et fuerunt cum eorum consensu condempnati et moniti, Acta Corisopitensis, 
domo prebendali Magistri Petri de Kerloeguen, archidiaconi de Pochaër,. canonici dicte ecclesie, presentibus ibidem 
domino Johanne Blainquant, presbitero, vicario de Berian, dicte diocesis, Guillelmo an Goaraguer, lapiscida, dicte 
diocesis, et aliis testibus ad hoc vocatis. Datum ut supra. — Signé : H. Fily. (Deuxième registre des contrats du chapitre de 
Quimper, f° 35 v°). 

269 (1) Die sabatis 17 marcii, solvit Guillelmo Guenmoran, architectori, per duas dictas, perficiendo domum reli-
quiarum 5 s. 6 d. — Compte d’Yves Lohéac, procureur de la fabrique, pour l’année 1514. 



Il n’est connu que pour avoir pendant deux jours, dirigé ou surveillé la démolition de la mai-
son du sacriste, qui tombait, en ruines (2)270. 

Henri Guenmorvan. 

Il y a tant de rapport entre ce nom et celui de Guillaume Guenmoran, mentionné plus haut, 
que je considère comme le résultat d’une erreur, la petite différence qui existe dans la manière de 
les écrire. Je pense donc que Henri Guenmorvan était fils de Guillaume Guenmoran, et que c’est 
lui qui travailla pendant dix jours, en sa compagnie, à l’ossuaire de la cathédrale. 

Cet architecte, car tel est le titre qu’on lui donne, et que son père lui avait sans doute transmis, 
travailla en pendant 18 jours, et son serviteur ou valet, pendant 17 jours, à la réparation d’un des 
toits pointus en ardoises, qui existaient sur les tours de la façade de la cathédrale. Son salaire était 
de 3 sous (4 fr. 05 c.) par jour, et celui de son valet de 1 sou 5 deniers (1 fr. 81 c.) 

[p. 288] 

Le bois qui servit à faire ce travail, fut choisi par Y. Cavarlé et J. Stang, dans la forêt de Garz-
cadec aujourd’hui Cascadec), en la paroisse de Scaër (1)271. 

MAITRES TAILLEURS DE PIERRES ET MAÇONS. 

Pierre Le Goaraguer. 

Ce maître tailleur de pierres et maçon, dont le nom signifie l’archer, en française fut le maître 
de l’œuvre du croisillon nord du transsept, auquel il commença à travailler avec Guillaume Le 
Goaraguer qui probablement était son fils, depuis le lundi 2 mars 1477, jusqu’à la fin d’octobre 
1479. Les titres manquent pour établir par qui et à quelle époque précise la construction de ce 
croisillon fut terminée, mais tout porte à penser que Pierre Le Goaraguer continua jusqu’à son 
achèvement, le travail qu’il avait commencé. 

Le nombre d’ouvriers tailleurs de pierres ou maçons qui travaillaient avec lui, et dont les noms 
sont tous bretons, était de douze en moyenne. Comme maître de l’œuvre il recevait 4 sous par 
jour (environ 6 francs), tandis, que Guillaume Le Goaraguer n’était payé que 2 sous 11 deniers, et 
les autres ouvriers 2 sous 6 deniers. 

En 1485, Pierre Le Goaraguer était à Locronan où il dirigeait, sans doute, les travaux de la 
belle église de cette localité, que l’on construisait alors au moyen des libéralités des seigneurs de 
Nevet et d’une concession de l’impôt du « billot », faite par les ducs de Bretagne, aux habitants et 
au prieur de Saint-Ronan. Les détails d’architecture de cette église, ne sont pas sans analogie avec 
ceux de la nef de la cathédrale. 

C’est de cette ville que Pierre Le Goaraguer fut [p. 289] mandé à Quimper, en 1486, par l’évêque 
Alain Le Maout, afin de conférer avec lui au sujet des voûtes que ce prélat voulait faire élever au-
dessus du transsept de sa cathédrale. Le maître tailleur de pierres ne pouvait probablement pas 
abandonner « l’œuvre » de l’église de Locronan, et il dut se borner à donner son avis à l’évêque, 
sur ce qu’il y avait à faire, car il n’entreprit pas la construction de ces voûtes, qui fut exécutée par 
Guillaume Le Goaraguer. 

Si, comme je le pense, Pierre Le Goaraguer, dont on ne retrouve plus le nom après 1486, était 
le père de Guillaume, il devait être déjà âgé à cette époque. Mais bien qu’on ne puisse guère sup-
poser qu’il ait pris part aux travaux des tours de la façade de la cathédrale, on est en droit 

                                                 
270 (2) Die 28 marcii, solvit Danieli Belart, architectori, per duas dictas, delacerando domum sacriste, 6 s. — Ibid. 
271 (3) [sic] Compte de D. de Glesvédé, procureur de la fabrique pour l’année 1524. 



d’admettre qu’il n’a pas été étranger à la construction de la nef et du transsept, travaux dont il 
laissa la continuation et l’achèvement à Guillaume (1)272. 

Guillaume Le Goaraguer. 

Très-probablement fils de Pierre, Guillaume Le Goaraguer travailla pendant plus de quarante 
ans à la cathédrale. Son nom apparaît pour la première fois, dans un compte de la fabrique pour 
l’année 1474, qui mentionne quelques travaux de peu d’importance, faits par lui dans cette église. 

Il figure en 1475, comme témoin, dans un marché pour la fourniture des pierres destinées au 
croisillon nord du transsept. (Voir p. 285). 

Du 2 mars 1477 à la fin de novembre 1479, il travailla à la construction de ce croisillon, sous 
les ordres de Pierre Le Goaraguer, et au prix de 2 sous 11 deniers par jour (environ 4 francs 33 
centimes). Outre [p. 290] ses journées de travail, il fit chez lui en 1477, pour le même croisillon, 
cinq niches (tabernacula), avec dais et culs-de-lampe, destinées à recevoir des statues, et qui lui fu-
rent payées 15 livres en tout, soit 450 francs, à raison de 3 livres ou 90 francs l’une. Il convient de 
faire observer que les pierres lui étaient fournies par la fabrique, pour ce travail. 

De 1486 à 1487, il construisit les trois voûtes du transsept, pour lesquelles il reçut 320 livres 
(9,600 fr.), savoir, 120 livres pour la voûte du croisillon nord, et 100 livres pour chacune des deux 
autres, c’est-à-dire celles de la croisée et du croisillon sud. Il est fort probable que les voûtes de la 
nef sont aussi l’œuvre de Guillaume Le Goaraguer, mais les titres manquent pour le constater. 

En 1490, les paysans des paroisses des Montagnes d’Aré et des Montagnes Noires, s’étant ré-
voltés contre leurs seigneurs, vinrent, après avoir brûlé quelques châteaux, attaquer Quimper 
qu’ils prirent d’assaut le 31 juillet, en renversant les avant-murs, et en pratiquant une brèche dans 
le rempart situé au nord de la ville, le long de la place qui sert aujourd’hui de champ de foire, en-
tre la porte Saint-Antoine et la porte Bizian. Après la destruction de cette « commune » révoltée, 
Jehan Le Baud, miseur de la ville de Quimper, fit réparer les dommages causés aux fortifications. 
Le Goaraguer fut chargé de mesurer et d’apprécier la valeur de ces réparations, avec d’autres ex-
perts, parmi lesquels se trouvait Guillaume Gueberan, maître de l’œuvre des quais de la ville, en 
présence de Jehan Calloet, docteur en droit et vicaire général de l’évêque, de Charles de Treze-
guydy, lieutenant de noble et puissant le sire de Kaynmerc’h, capitaine de Quimper, d’Amaury de 
Qnec’hquivillic, docteur en droit et procureur de Cornouaille, commis à cette fin, et de plusieurs 
chanoines et bourgeois (1)273. 

[p. 291] 

On construisait en 1507, le palais épiscopal de Claude de Rohan. Dans le seul compte qui 
nous soit parvenu de ce travail, Le Goaraguer ne figure pas parmi les ouvriers employés réguliè-
rement à la construction de ce monument, dont le maître de l’œuvre fut Daniel Gourcuff, mais il 
est assez souvent chargé de choisir et de mesurer de la pierre, dans différentes carrières, notam-
ment des « pas de vis » pour le grand escalier, qui, en raison de leur dimension peu ordinaire, 
étaient difficiles à trouver. Comme Le Goaraguer était payé 5 sous par jour, tandis que Gourcuff, 
le maître de l’œuvre, ne recevait que 3 sous 4 deniers, il est très-probable qu’il avait une bonne 
part dans la direction de ce remarquable édifice. 

                                                 
272 (1) Le nom de ce tailleur de pierres, comme celui de presque tous les ouvriers de Quimper, au XVe siècle, est 

toujours précédé de l’article breton An (Le), ce qui prouve qu’ils parlaient plutôt breton que français. La famille Le 
Goaraguer, était fort ancienne dans cette ville, car j’y trouve Guillaume an Goaraguer, eu 1348, et Alain Goaraguer 
en 1348. — Cartul. du chapitre, n° 61. 

273 (1) Compte de Jehan Le Baud, miseur de la ville de Quimper, de 1487 à 1494. -Voir aussi pour les détails de 
cette révolte des paysans, Moreau, Histoire de la Ligue en Bretagne, 1re édit., p. 15, et Levot, Biographie bretonne, t. 11, p. 
624. 



L’ossuaire de la cathédrale fut le dernier travail de G. Le Goaraguer. Ce monument dont la 
perte est si regrettable, fut commencé le samedi, 1er juillet 1514, et terminé le samedi, 17 mars sui-
vant. 

Pendant ces huit mois et demi, Le Goaraguer y travailla régulièrement avec son valet et un cer-
tain nombre de compagnons tailleurs de pierres, qu’il avait sous ses ordres. Il fut donc le véritable 
maître de l’œuvre de cet ossuaire. 

Outre la pierre, Le Goaraguer. devait sculpter le bois, car on trouve, dans le compte de la fa-
brique pour l’année 1514, plusieurs articles relatifs à des pièces de bois de hêtre, qui lui furent 
fournies pour faire des modèles des pierres qu’il avait à sculpter (1)274. 

Au nombre des ouvriers qui travaillèrent avec lui, figure, un, seule fois, Jean Le Goaraguer qui 
était probablement son fils. 

G. Le Goaraguer mourut très-peu de temps après l’achèvement de l’ossuaire de la cathédrale, 
et son enterrement fut l’occasion d’une émeute qui n’est pas sans quelque rapport avec les révol-
tes des communes [p. 292] contre leurs seigneurs. Voici le récit détaillé de ce grave événement. 

Depuis une époque ancienne, on desservait dans la cathédrale diverses confréries, entre autres 
celles de Saint-Crépin, ou des cordonniers, de Saint-Julien et de Saint-Ronan. Au commencement 
du XVIe siècle, et peut-être avant, des contestations s’étaient élevées entre le chapitre et les abbés 
ou gouverneurs de ces confréries, qui étaient élus pour deux ans, au. sujet de la célébration des 
messes fondées en faveur de ces associations. Les abbés prétendaient avoir le droit de faire célé-
brer ces fondations hors de la cathédrale, et notamment dans l’église de Saint-Mathieu et dans 
celle des Cordeliers. Les chanoines contestaient ce droit, et pour mettre leurs adversaires dans 
l’impossibilité de l’exercer, ils s’étaient emparés des ornements et des vases sacrés appartenant à 
ces confréries. Les abbés cessèrent alors de faire dire les messes fondées à leur profit, et la mésin-
telligence devint si grande entre eux et le chapitre, que la veille de Pâques 1514, ils refusèrent de 
tendre de tapisseries, selon l’usage, les chapelles dans lesquelles leurs confréries étaient desservies. 
Bien plus, ils essayèrent, s’il faut en croire les insinuations des chanoines, de dérober les reliques 
de saint Ronan, exposées dans l’église le jour de sa fête. 

Il résulta de cet état de choses, de la part des membres des confréries de Saint-Crépin, Saint-
Julien et Saint-Ronan, une haine violente contre le chapitre qui, à cette époque, se recrutait pres-
que exclusivement dans la noblesse. Cette haine attisée par les religieux Cordeliers de la ville, qui 
voulaient attirer à leur église, les fondations que l’on faisait dans la cathédrale, était partagée par 
tous les bourgeois de Quimper, qui supportaient impatiemment le joug spirituel des chanoines, et 
ils n’attendaient qu’une occasion pour la faire éclater. Elle se présenta à l’enterrement de G. Le 
Goaraguer. 

À la mort de ce maître tailleur de pierres, qui eut lieu dans la dernière semaine du mois de 
mars 1514 (1515 nouveau style), sa femme et ses enfants vinrent prier le chapitre de faire enterrer 
le défunt, dans la [p. 293] cathédrale. Pour rendre honneur à ce vaillant ouvrier qui, pendant plus de 
quarante ans, avait travaillé à leur église, et mourait quelques instants après y avoir mis la dernière 
pierre, les deux archidiacres, le trésorier et tous les chanoines, accompagnés des curés, des chape-
lains et des clercs de la cathédrale, se rendirent processionnellement, et précédés de la croix, à la 
maison mortuaire où il y avait déjà une grande affluence d’habitants. Devant le corps, marchaient 
les religieux Cordeliers et les confrères de la confrérie du Sacre. Tout-à-coup, pour une cause qui 
n’est pas expliquée, le cri de « force au Roi » se fit entendre parmi ceux qui portaient le corps. Il 
s’en suivit un grand tumulte et une véritable mêlée. Les bourgeois de la ville, qui s’étaient à 

                                                 
274 (1) Item, dicta die, solvit pro quatuor asseribus fagi ad conficiendum formulas construendi lapides, 2 s. 6 d. 

Die tercia februarii, solvit pro duodecim asseribus fagi ad conficiendum impressiones ad sculpandum lapides novo 
operi, 6 s. 8 d. — Compte de la fabrique pour l’année 1514. 



l’avance munis de bâtons, ayant à leur tête Jehan Le Scanff, leur procureur (1)275, se ruèrent sur les 
chanoines, qu’ils renversèrent et excédèrent de coups en criant : « Tuez! tuez ! dessus, dessus (sic) ces 
chanoines, et qu’il n’en eschappe nulz ! » Quelques-uns ajoutaient qu’il fallait les « traîner à la rivière. » 
D’autres, arrachant les cierges des mains de quelques assistants, en frappèrent au visage, un des 
archidiacres. Dans la mêlée, le linceul qui couvrait la chasse, fut déchiré, et le corps du défunt 
roula à terre avec ceux qui le portaient. La croix fut renversée. 

Les chanoines étant parvenus à se dégager, se réfugièrent dans la cathédrale, mais même dans 
ce lieu d’asile, il furent tellement injuriés et outragés par la multitude, qu’ils se virent contraints de 
fuir et de se cacher dans leurs maisons. J’ignore comment se termina l’enterrement de Le Goara-
guer ; mais, après la fuite des chanoines, les bourgeois résolurent de sonner à « tocsaint (tocsin), la 
cloche appelée la cloche de la commune de la cité, pour convocquer ladite commune de ladite 
ville, encourir sur ausdits chanoines et d’aulchuns nobles qui estoint venuz au marché, disans qu’ilz 
fussent aller sercher (sic) lesdits chanoines jucques à leurs maisons. » 

Les bourgeois de Quimper ne paraissent pas avoir [p. 294] mis ce projet à exécution, et le jour 
qui vit naître cette échaffourée [sic], la vit sans doute aussi s’éteindre. Quoi qu’il en soit, dès le 29 
mars, c’est-à-dire très peu de jours après ces événements, un procès fut commencé par maître 
Guillaume de Tyoaranlen, promoteur de Cornouaille, contre les bourgeois, et en particulier, 
contre les abbés des confréries de Saint-Crépin, de Saint-Julien et de Saint-Ronan. J’ignore quel 
en fut l’issue, mais j’ai la persuasion que cette émeute, où l’on voit les bourgeois d’une ville, ayant 
à leur tête leur procureur, courir sus à de hauts dignitaires du clergé et à « d’aulchuns nobles », 
avait pour origine, d’autres causes qu’une querelle de confréries (1)276. 

Daniel GOURCUFF. 

Claude de Rohan, nommé à l’évêché de Quimper en 1501, peu de temps après la mort de 
l’évêque Raoul Le Moël, voulut, avant de venir prendre possession de son évêché, se faire cons-
truire un nouveau palais épiscopal. Il commit à cette fin Prigent de Saint-Alouarn, son maître 
d’hôtel, qui institua François du Perier, comme contrôleur des travaux. Francois Le Scanff, rece-
veur des Reguaires de Cornouaille, fut chargé de la dépense. 

Les travaux commencèrent en 1307. Du 31 mars de cette année, au 21 octobre suivant, il fut 
extrait de différentes carrières, mais principalement de celle du Boulc’hat, en la paroisse de Ker-
feunteun, 1995 quartiers de pierres de taille, sans compter les pas de vis, ou marches d’escalier, 
qui avaient neuf pieds de longueur. Daniel Gourcuff, tailleur de pierres, fut le maître de l’œuvre. 
Il était payé à la journée à raison de 3 sous 4 deniers (4 fr. 50 c.) par jour. Le salaire [p. 295] journa-
lier des compagnons qui travaillaient sous ses ordres, était de 2 sous 6 deniers (3 fr. 37 c.). J’ai ex-
primé plus haut, l’opinion que G. Le Goaraguer n’était pas demeuré étranger à cette construction. 
Je ne répéterai pas ce que j’ai dit à la page 228, de ce palais, qu’on appelait le « grand logis de Ro-
han » et qui faisait, à juste titre, l’admiration de tous. Il n’y a pas, à mon avis, dans le département 
du Finistère, de monument d’architecture civile : de style ogival, qui puisse être comparé à ce qui 
reste de ce logis, dont les détails d’ornementation peuvent nous donner une idée de l’habileté du 
maître qui l’a construit (1)277. 

                                                 
275 (1) Il remplissait à peu près les fonctions des maires actuels. 
276 (1) L’enquête relative à cette affaire, n’existe plus. J’ai trouvé les détails qui précèdent, dans un cahier qui a 

pour titre : « Interrogatoires quieulx baillent et produisent les bourgeois, manans et habitants de la ville et cité de Kempercorentin et ses 
faubourgs, etc., au commissaire commis entre les parties, cy après nommées, pour, et sellon icenlx, examiner, interroger et enquérir les 
tesmoigns produits et à produire, etc. » — Archives du Finistère. 

277 (1) Compte de François Le Scanff, receveur des Reguaires de Cornouaille. — Archives du Finistère.  
Je citerai ici pour mémoire le nom de Johannes an Triuguent, lapiscida (littéralement Jean Le Soixante), qui fonda 

en 1471, un anniversaire dans la cathédrale, pour Jeanne, sa femme. — Deuxième registre des contrats, f° 2 r°. 



MAITRES CHARPENTIERS 

Il existe entre l’art moderne du charpentier, et la charpenterie du moyen âge, une différence 
bien grande. À cette époque, en effet, où la plupart des maisons étaient construites en pans de 
bois, et richement ornées à l’extérieur, les charpentiers étaient souvent de véritables artistes et 
d’habiles sculpteurs. Il suffit de jeter un coup d’œil sur les maisons du XVe et du XVIIe siècle, et 
sur les sablières de nos églises, pour se rendre compte de leur savoir faire, et de la hardiesse avec 
laquelle ils traitaient leurs sujets, toujours pleins d’originalité et de fantaisie (2)278. 

Yvon Le PICZON. 

Il résulte du marché rapporté à la page 282, que ce charpentier construisit la charpente de la 
nef de la cathédrale, à une époque antérieure à l’année 1467. 

[p. 296] 

Rivallen ROSPABE. 

Il était de la paroisse de Scaër, et fit en 1467, avec Pierre Morvan, gouverneur de la nouvelle 
œuvre, le marché que l’on trouvera à la page 282, pour la charpente du transsept. Depuis cette 
époque jusqu’à la fin du XVe siècle, il fut employé dans la plupart des travaux de charpenterie, qui 
furent exécutés dans la cathédrale. En 1486, il travaillait avec ses six fils, au clocher en bois, re-
couvert de plomb, que l’on construisait au-dessus du croisillon nord du transsept, et aux cintres 
des voûtes de cette partie de l’église. 

C’est sans doute un de ses six fils, Jean Rospabé, qui fut chargé en 1494, avec Guillaume Gue-
berari, Jean Finamour et d’autres experts, de faire le « renable » ou l’expertise de la « charpente-
rie » d’une tour appelée la tour Neuve, que Jean Le Baud, miseur de la communauté de Quimper, 
avait fait construire pour les fortifications de la ville, et pour laquelle il demandait une augmenta-
tion du prix stipulé dans son marché. Après avoir examiné le travail, les experts déclarèrent « qu’il 
leur sembloit en conscience que Le Baud estoit perdant audit marché, à plus de 300 livres mon-
noie. » 

Rolland LE SAUX. 

Ce charpentier était de Morlaix, et vint de cette ville à Quimper, en 1468, pour construire avec 
Pierre Le Gluydic, la charpente de la croisée de la nef, et une flèche en bois au-dessus de cette 
charpente. J’ai donné à la page 283, le texte du marché qu’il passa à cette occasion avec le chapi-
tre. 

Pierre Le Gluydic. 

Outre le travail que je viens de mentionner, il fit marché en 1471, avec Guillaume Periou, pro-
cureur de la fabrique, pour la fourniture et la « charpenterie » [p. 297] du bois destiné aux stalles du 
chœur. Il avait pour associés, dans ce marché, dont on a pu lire le texte, à la page 284, Jean Kerja-
gu et Hervé Calvez. Il ne reste de ces stalles, qu’un fragment conservé au Musée d’archéologie de 
Quimper, et qui représente un griffon. Ce travail largement exécuté, est certainement l’œuvre 
d’un habile charpentier, et fait regretter la perte de ces curieuses boiseries, dont la destruction 
n’est pas très-ancienne. On trouvera pages 164 et 165, des détails sur Pierre Le Gluydic, qui paraît 
avoir été un riche marchand, et dont le fils fut anobli en 1490. 

                                                 
278 (2) La grande vitrine que j’ai fait construire en 1872, au Musée d’archéologie de Quimper peut donner une idée 

de l’art du charpentier, en Basse-Bretagne, au XVIe siècle. Cette vitrine est formée de poutres sculptées, provenant de 
maisons de Quimper et de Morlaix. 



Outre le bois, il vendait, du plomb, du fer et probablement d’autres marchandises. 

Hervé CALVEZ. 

Il appartenait, je crois, à une ancienne famille de charpentiers, mentionnée à la page 164. Ou-
tre la fourniture du bois des stalles, il fit plusieurs travaux dans la cathédrale, et fut souvent em-
ployé comme expert pour visiter différents ouvrages, notamment la flèche en charpente cons-
truite au-dessus de la croisée de l’église. 

Jean Kerjagu. 

Il était originaire de Plouigneau, au diocèse de Tréguier, et figure comme associé des deux pré-
cédents charpentiers, dans le travail des stalles du chœur de la cathédrale, dont il fut peut-être le 
principal sculpteur. 

Jean Finamour. 

Ce charpentier devait être fort habile, car il fut souvent employé, comme expert ou comme 
ouvrier, aux travaux de la cathédrale. Il fit en 1468 les colonnettes et les pinacles de la flèche en 
bois, que Le Saux construisait au-dessus de la croisée de l’église, et fut chargé en 1494, avec Ros-
pabé et d’autres, de l’expertise de la charpente de la tour Neuve. 

[p. 298] 

SCULPTEURS. 

Olivier DANIEL. 

Il sculpta en 1679 la chaire à prêcher de la cathédrale. Voici le marché qu’il passa pour ce tra-
vail, avec le procureur de la fabrique : 

« Le vingtiesme jour d’octobre avant midy, mil six cent soixante et dix-neuf, devant nous no-
taire royaux à Quimper, avec soubzmission y jurée, ont comparus noble et discret missire Jan 
Gentil, prestre, chanoine de Cornouaille et fabrique de la cathédrale de ceste ville, faisant tant 
pour luy que pour le vénérable chapitre dudict Quimper, d’une part ; et Jan Michelet, maistre me-
nuisier, et Olivier Daniel, maistre sculteur, demeurants en ceste dicte ville, d’autre partye ; lesquels 
Michelet et Daniel ont promis et se sont obligez solidairement, de faire et construire, de bons 
boys, mie grande chaire de prédicateur, dans ladicte église cathédrale de St Corentin, conforme au 
modelle qu’ils ont ce jour présentés à messieurs les chanoines, en chapitre, et qui est resté entre 
les mains de… pour y avoir recours. Laquelle chaire ils trouveront parfaicte et mise en place, 
soubz la St Michel prochaine, moyennant quoy, et y satisfaisant suivant et conformément audict 
desssin, ledict sieur Gentil, pour luy et son successeur en charge, promet et s’oblige de payer aux-
dictz Michelet et Daniel, la somme de quatorze cents livres thournois, à valoir en laquelle ledict 
sieur Gentil, en ladicte qualité, leur a présentement payé la somme de deux cents livres thournois, 
en louis d’argent et autre bonne monnoye ayant cours, et le parsus leur sera délivré, savoir : six 
cents livres lorsqu’ils auront parfaictement accomply leur ouvrage et mise en place, soit par ledit 
sieur Gentil, on celuy qui luy succédera en ladicte charge de fabrique de ladicte cathédrale. À tout 
quoy faire et fournir lesdictes partyes s’obligent, chacune d’elles en ce que le faict les touche, 
mesme lesdicts Michelet et Daniel, à fournir ce qu’il sera nécessaire pour faire et rendre ledict ou-
vrage complet, [p. 299] sur l’obligation généralle de leurs biens présents et futurs, qu’ils affectent et 
hypotecquent, pour sur le tout estre procédé suivant les ordonnances et coustumes de ce pays, 
renoncants au bénéfice de division, ordre de droict et de discution des biens et personnes. Ainsy 
faict et consenti, à Quimper, au tablier du Roy, notaire royal, soubz les signs desdictes partyes et 



les nostres, lesdicts jour et an ; et est signé dans l’original de cestes demeuré dans l’étude, et par 
devers le soubsignant, Le Roy, notaire royal, et L. Le Roy, notaire royal, garde notte. » (1)279 

Pierre LE DEAN. 

Bien qu’aucun titre n’établisse que ce sculpteur ait travaillé pour la cathédrale, je place ici son 
nom parce qu’il était de Quimper, qu’il a fait dans cette ville et dans les environs, des travaux im-
portants, et qu’il y avait autrefois dans l’église de Saint-Corentin des sculptures qui peuvent lui 
être attribuées, entre autres la Descente de croix, dont j’ai parlé à la page 172, et peut-être aussi, un 
grand médaillon représentant la Trinité, qui est aujourd’hui au Musée archéologique. 

Voici quelques articles des comptes de la fabrique de l’église de Notre-Dame de Roscudon, à 
Pont-Croix, qui mentionnent divers travaux de sculpture, faits par lui dans cette chapelle : 

« En outre demande descharge de la somme de 90 livres, qu’il auroict payé au Déan, maistre 
sculpteur de Kemper.tin, pour deux images qu’il auroict faict, l’une de la Trinité, et l’autre de S. 
Jan, de l’ordre du deffunct sieur recteur de Beuzec. » — Compte de Charles Jamoys pour 1664-1665. 

Le même compte mentionne « six chandeliers noirs, façon d’ébène », faits par le même ou-
vrier, pour la somme de 10 livres. 

« Donné au Déan, maistre sculpteur de Kemper.tin, 64 livres 10 sous à valloir aux deux rétables 
qu’on a [p. 300] fait marché avec luy de faire, suivant l’advis des habitans. » — Compte de Jan Le 
Barz, sr de Menéz-Bihan, pour 1672-1673. 

« Demande descharges de 560 livres, qu’il auroit poié à Jean et Pierre Le Déan, maistres sculp-
teurs, pour les deux rétables qu’ils ont rendus, à ladite églize, suivant la quitance du 16 aoust mil 
six centz cincquante (lisez : septante) et troys. » — Compte d’Yves Le Gall pour 1673-1674. 

Si je ne me trompe, ces deux rétables, dans la construction desquels il eut pour collaborateur 
Jean Le Déan, son père ou son frère, existent encore dans l’église de Pont-Croix. Ils étaient desti-
nés aux autels de Saint-Pierre et de Sainte-Anne, et furent peints et dorés en 1673, par « maistre 
Grégoire Ansquer, maistre peinctre et doreur », pour la somme de mille livres (environ 3,000 
francs). 

En 1681, Le Déan fit le marché suivant avec Guy Bougeant, gouverneur de la chapelle du Pi-
nity à Quimper : 

« Ce jour 27e d’avril avant midy, devant nous, notaires de la cour du roy, à Quimpertin, avec 
submission y promise et juré, a comparu en personne, noble homme Guy Bougeant, sieur de 
Kernevenou, demeurant en sa maison en ceste ville close de Quimpertin, et Pierre Le Déan, mais-
tre sculteur, demeurant à présent en la ville de Brest, paroisse de St Pierre, d’une et d’aultre part, 
lequel Le Déan s’oblige de faire de bon bois de chesne ou chasteigné, un Exce homo avec cinq 
grandes figures de cinq pieds de haut, et deux petites figures de trois pieds et demy, conformé-
ment à ce qui est à Ste Anne d’Oray, et au modelle qu’il en a faict, et en outre un dome soutenu 
de deux colonnes avec les ornemans conformément au dessain qu’il en a baillé et vers luy demeu-
ré et chiffré dudit sieur de Kernevenou, et lesdittes figures étoffés et dorrés aussy bien que les 
ornemans de ladicte voutte, et ce tout mettre en place jusques à l’autel à la chapelle de Nostre-
Dame du Pinity de ceste ville, et dans la chapelle qui donne vers la montaigne, et de trouver la-
dicte bessoigne faicte et mise en place quicte de tous fraicts dans Nouel pro-[p. 301]chain. Ledict 
marché faict et accordé entre parties pour la somme de 100 livres, à valoir en laquelle ledict sieur 
de Kernevenou a présentement et à veu de nous, poyé la somme de 60 livres tournois, et le res-
tant payable à la fin dudict œuvre, et à tout quoy faire tenir et accomplir chaincun en ce que le 

                                                 
279 (1) Déal du chapitre, 1671-1682, f’ 68. 



faict le touche, se sont lesdictes parties obligé, soubz obligation gage et hipotecque de toits et 
chaincuns leurs biens meubles, saezis et criées de leurs immeubles, l’une voix n’empechante 
l’autre, et par toutes les autres voix et rigueurs permises de droict, et par les dernières ordonances. 
Faict et gré, renoncé et condempné, audict Quimpertin, sous les sites respectifs desdites parties et 
les nostres, ledict jour et an que devant ; et pour l’exécution du présent marché, sy requis est, le-
diet Le Déan fait élection de domicille en la maison de Jan Boilève demeurant en ceste ville où 
vaudront les exploits comme sy faits estoient en sa propre personne. Ainsy signe en l’original de 
ceste, Guy Bougeant, gouverneur du Penety, Pierre Le Déan, et de Philipe, notaire royale, et Cau-
zer, notaire royal. » (1)280 

J’ignore si ce sculpteur était parent de Francois Le Den (2)281 qui habitait, je crois, Roscoff, et 
qui fit en 1628, moyennant la somme de 700 livres tournois, le rétable du Saint-Sacrement, sur 
l’autel du Saint-Esprit, dans la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon. 

PEINTRES-VERRIERS. 

Jean SOHIER dit JAMIN. 

Je dois comprendre sous cette même dénomination, deux ou trois individualités différentes, 
qui se sont [p. 302] succédées pendant un siècle, et que l’identité de leur prénom et de leur surnom, 
ne permet pas de distinguer l’une de l’autre. Ces peintres-verriers sont désignés dans tous les 
comptes de fabrique, par le surnom ou sobriquet de Jamin (Jaminus), qui n’est après tout, qu’un 
diminutif de Jean. C’est seulement dans des actes que j’analyserai plus bas, que l’un d’eux figure 
sous son véritable nom. 

Le premier peintre de cette famille, est mentionné en 1418, dans divers articles d’un Déal, ou 
registre à l’usage du procureur de la fabrique, desquels il résulte qu’à cette date, il avait passé un 
marché avec le chapitre, pour la réparation des vitraux de la cathédrale, et notamment pour ceux 
de la « chapelle Neuve », c’est-à-dire de là chapelle absidale. Ce travail, pour lequel il reçut, en di-
vers paiements, la somme de 21 livres 5 sous (environ 850 francs), fut commencé le 3 février 
1418, et terminé le 7 juillet suivant (1)282. 

À partir de cette époque les titres manquent pour nous faire connaître les autres travaux de ce 
peintre-verrier ; mais comme nous le trouvons travaillant dans la cathédrale, très-peu de temps 
après l’achèvement des voûtes du chœur, on peut bien lui attribuer quelques-uns, sinon tous les 
vitraux de cette partie de l’église. 

                                                 
280 (1) Titre de la chapelle de Notre-Dame du Pinity. 
281 (2) Compte de René du Louet, procureur de la fabrique de la cathédrale de Saint-Pol, pour les années 1628-1630. — Mal-

gré la différence d’orthographe, je pense que c’est le même nom. Je trouve, du reste, dans le compte de l’année 1631, 
l’article suivant : Au Déan, menuisier, demeurant au bourg de Roscoff, pour des gradins ou bassets portatifs à mettre 
sur l’autel, 4 livres. 

282 (1) Anno domini M° CCCC° decimo octavo, die tercia mensis februarii, tradidit magister Thomas de Stagno 
de oblacionibus visitationis quatuor libras quinque solidos qui sont traditi Jamino pro reparacione vitrorum capelle 
nove, et aliorum vitrorum secundum forum (suivant le marché) quod fuit factum cum eo.  

Item die XVII° februarii, habuit idem Jaminus sex libras de vacancia (l’annate) de Ploegastel.  
Item die, tercia marcii, habuit dictus jaminus de archa sancti Ronani XXXV sol.  
Item die, tercia mensis aprilis habuit dictus Jaminus XX sol.  
Item habuit in crastino Ascencionis domini anno XIX°, IIII libras X sol.  
Anno domini M° CCCC° decimo nono, die septima mensis julii habuit Jaminus pro reparacione vitrorum IIII li-

bras de vacatione parochialis eeclesie de Lanbaban, et hoc fuit pro complemento solucionis eidem Jamino debite. — 
Déal de 1417 à 1419, f° 127 r° et v°. (Voir la note, p. 239). 



Ce n’est qu’en 1474 que nous retrouvons Jamin, ou Jean Sohier II, dans un marché daté du 3 
mars, passé [p. 303] avec Guillaume Periou, procureur de la fabrique, et par lequel il s’engage, 
moyennant une pension annuelle de cent sous (150 francs), à réparer tous les vitraux de l’église, et 
à fournir les cierges nécessaires au chœur pendant l’année, et dans le reste de l’église à la fête de la 
Purification (1)283. 

On trouvera peut-être bien faible le prix de cette pension, mais il ne faut pas perdre de vue 
que les seigneurs étaient tenus d’entretenir et de réparer les vitraux établis par eux, ou par leurs 
ancêtres, et dans lesquels ils avaient leurs armoiries, et s’ils négligaient [sic] ce devoir, le chapitre 
pouvait faire remplacer par des verres blancs, les parties manquantes de ces vitraux. Je pense 
donc, bien que Jean Sohier s’engage à réparer tous les vitraux de l’église (promisit fenestras vitreas, ac 
vitra quecumque dicte ecclesie reparare debite et decenter), qu’il s’agit seulement ici, des vitraux dont la fa-
brique avait l’entretien. 

De 1474 à 1486, année pendant laquelle il peignit une partie des voûtes du transsept (2)284, 
cette pension de cent sous est régulièrement payée au peintre-verrier. Il se trouve ensuite une la-
cune dans les actes, jusqu’en 1499. Le 18 août de cette année « Jamyn Sohier, peintre, et Margue-
rite, sa femme, » fondèrent dans la cathédrale un obit de vingt sous « forte monnoie » de rente sur 
« leur maison où ils demeurent à présentz au Tour du Chasteau, devant ladite église de Cor-
nouaille, située et faisante ung coign entre la maison de Plaesou Goalichet, veuffe feu Guillaume 
Le Mesgoez, d’un costé, et du bout derrière, fiert sur une autre maison de ladite Plaesou. » 

L’œuvre de ce peintre nous est inconnue, mais comme il était le verrier en titre de la cathédrale 
à l’époque de la construction des voûtes du transsept et de la nef, [p 304] et après leur achèvement, 
on peut bien lui attribuer une large part dans la peinture des vitraux de ces deux parties de l’église, 
dont quelques-uns sont des plus remarquables (1)285. 

J’ignore l’époque de la mort de ce Jean Sohier II, et ne sais pas davantage si c’est lui ou un 
troisième Jean Sohier, qui figure encore dans le compte de la fabrique de la cathédrale pour 
l’année 1514, sous le nom de Jamin ; mais à cette date, ses émoluments sont augmentés, car il re-
çoit 12 livres (394 francs) pour sa pension. 

Les fils de ces peintres-verriers, abandonnèrent l’art de la peinture sur verre. On les retrouve à 
Quimper, pendant la durée du XVIe siècle, dans une position aisée, et tenant un commerce 
d’étoffes. J’ai mentionné à la page 114, une portion de la tombe de l’un d’eux, qui porte la date de 
1573. Cette famille avait pour armes un croissant et un chef chargé de trois étoiles. J’ai en ma 
possession un double sceau du XVIe siècle, en argent, qui porte ces armoiries à une de ses extré-
mités, et à l’autre le monogramme de Jehan Sohier. Ce sceau a été trouvé il y a 30 ans, dans la 
commune de Kerfeunteun, près Quimper. 

En 1560 et 1570, Jehan Souhier, dit Jamyn, était patron d’une chapellenie fondée au XVe siè-
cle, dans la cathédrale, par le chanoine Jean Cochet, dont il était héritier. On trouve en 1709, no-
bles gens Corentin Souhier et Catherine Furic, sa femme, sieur et dame du Cosquer. 

Guillaume. 

                                                 
283 (1) Deuxième registre des contrats, f° 31 v°. — Dans cet acte, il est désigné sous le nom de « Johannes, seu Jaminus 

Sohier, vitrarius, civis Corisopitensis ». 
284 (2) Item dicto Jamyno Soier et Egidio Le Febure, pro colorando et depingendo voltam ecclesie Corisopitensis, 

et arma principis in eadam exsculta, 7 lib. — Compte de la fabrique pour 1486. 
285 (1) Je citerai, entre autres, les deux premiers vitraux de la nef, du côté nord, à partir du bas de l’église. Dans le 

troisième panneau de ce dernier vitrail, est une Notre-Dame dont la tête avant la restauration de 1870 était admirable, 
bien que la pièce de verre sur laquelle elle était peinte fût fêlée. Est-il vrai que l’on ait dans cette restauration, rempla-
cé l’original de cette tête par une copie ? Si cela est, c’est fort regrettable. 



Ce verrier qui ne m’est connu que par son prénom, est mentionné dans un compte du procu-
reur de la fabrique pour 1439. 

[p. 305] 

« Item Guillelmo et… pro reparacione vitrinarum 50 sol. (100 francs). » 

Jean Goelligou. 

Il figure dans un article du compte de la fabrique pour 1458. 

« Pro reparacione vitrinarum, Johanni Goelligou, 76 sol. (114 francs). » 

Jean Quéméner. 

Il fit en 1524, d’après le compte de cette année, trois réparations aux vitraux de la cathédrale 
ou de la sacristie ; une de ces réparations fut faite à la suite d’une tempête qui avait brisé les vi-
traux de l’église. 

« Item Johanni Quemener, pro sex petiis vitri pro fenestris domus sacristie, pro qualibet petia 
4 sol. 6 den. valentes insimul 27 sol. 6 den. » 

« Item Johanni Quemener, qui reparavit vitros ecclesie per intemperiem venti ruptos, 100 sol. 
(135francs) » 

« Solvit predictus procurator Johanni Quemener, vitrario pro suo salario pro reparacione et 
mundacione vitrorum ipsius ecclesie, 8 lib. (216 francs). » 

Dans l’hiver de 1525, une nouvelle tempête brisa les vitres de la cathédrale, et le chapitre or-
donna de payer 100 sous à J. Quéméner pour les réparer (1)286. 

Il y avait à Morlaix un peintre-verrier du nom de Thomas Quemener qui fit en 1546, quelques 
travaux dans l’église de la collégiale du Mur. J’ignore s’il était parent de celui-ci. 

Jean Le BESCOND. 

Ce peintre-verrier répara en 1524, un vitrail de la chapelle de Notre-Dame de la Chandeleur, 
dans lequel étaient les armes du chanoine Charles du Lescoët. 

[p. 306] 

« Item Johanni Bescond et suo famulo pro reparacione vitri in capella beate Marie de la Chan-
deleur, in quo quidem vitro sunt intersigna armorum domini Caroli Lescoet. » (1)287 

Guyon LE GUEN. 

Le 14 mai 1537, il fit un marché avec le chapitre, pour la réparation de tous les vitraux de la 
cathédrale « ad dictum, seu laudem, bonorum artificium quos ipsi domini (canonici) volent eligere » pour la 
somme de 50 livres monnaie (environ 750 francs). Il est stipulé dans le marché, qu’il ne fournira 
pour cette réparation, ni la chaux ni les échelles (2)288. 

Le 22 janvier 1549, Guyon Le Guen et Guyenne Certain, sa femme, fondent « ung obit en la-
dicte église (cathédrale), et auront leur thombe en la chapelle de la Trynité, et pour ledict obit, ont 

                                                 
286 (1) Déal de 1525-1549 f° 14 r°. — En 1539 la foudre tomba sur l’église et brûla le lutrin qui était dans le 

chœur. — Ibid. f° 130 v°. 
287 (1) Compte du chanoine D. de Glesvédé. 
288 (2) Déal du chapitre : 1525-1549, f° 115 v°. 



promist ausdictz chanoynes et chappitre, quarante-ung souls ouit deniers monnoie de rente sur la 
maison en laquelle demeurait ledict Guen et sa femme, au Tour du Chastel. » (3)289 

Il y avait à Quimper, à la fin du XVe siècle, un orfèvre du nom d’Arnolet Certain, dont la 
femme de Le Guen, était peut-être la parente. 

Jean LE CORRE. 

Je trouve dans un registre à la date du 24 octobre 1579, la délibération capitulaire suivante : 

« Il est ordonné à vénérable maistre Yves Toullanlan, chanoine de Cornouaille, à présent pro-
cureur fabricque de l’église dudict lieu, poyer à Jehan Le Corr, vitrier, le nombre de 43 escuz 15 
sous monnoie, revenant à la somme de cent ouict livres cinq soulz mon-[p. 307]noie, pour la ré-
paracion que ledict, vitrier a faict jusqu’à ce jour 24 octobre, entour les vittres d’icelle église, 
mesmes pour les estauffes (les matières) par lui fournies pour ladicte réparacion, et rapportant 
quictance dudiet vittrier d’icelle somme, elle sera allouée audict sr chantre, en la despance de son 
compte d’icelle fabricque. Faict au lieu capitulaire d’icelle église, où estoient présentz et chapitre 
faisantz, ledict sr chantre, maistres Guillaume du Buvs, Jacques Mocam, Jacques d’Ossancourt, 
Pierre Goasguennou, et Hervé du Haffont, toutz chanoines. » 

En 1588, Jean Le Corr, répara les vitres de l’église de Locronan : 

« À Jan Le Corr, vitrier pour réparoir les vittres de ladite église, 26 livres 5 sous (151 francs). » 

« Audit vittryer quand il vind voyr lesdites vitres et prendre marché de les réparoyr, 16 sous 6 
deniers. » 

« Oultre audit Corre, pour avoir réparé un (sic) vittre qui n’estoit pas en son marché, 4 livres 
(1)290. » 

Pierre SORTES. 

Ce peintre-verrier ne m’est connu que par l’acte dont j’ai donné le texte à la page 962. 

Pierre et Gilles LE CAMUS. 

Je relève dans un compte de la fabrique, les articles suivants : 

« Le 4 octobre 1631, j’ai baillé à Me P. Le Camus, maistre vitrier, pour avoir faict la moitié d’un 
panneau de vitre neuffve, et le reste remis en plomb neuff, en la chapelle S. Sébastien, 40 sous 
tournois. » 

« Le 19 août 1632, j’ay baillé à Me Pierre Le Camus, maistre vitrier, la somme de 32 livres tour-
nois, et ce [p. 308] pour avoir raccommodé et mis en plomb neuff la vitre du costé de l’Épître, en 
la chapelle de la Trinité, au haut de l’église ; plus pour avoir faict un panneau de neuff à la vittre 
plus basse du mesme costé. » 

« Le 24 janvier 1634, j’ay baillé audict Camus pour avoir mis en plomb neuff, l’imaige de S. 
Pierre, dans. la chapelle de S. Sébastien, 40 sous. » 

En 1646, il mit encore des vitres dans la chambre du sergent de chœur et dans celle du Théo-
logal. 

                                                 
289 (3) Quatrième registre des contrats du chapitre, f° 2 v° et 3 r°. 
290 (1) Fragments de comptes de la fabrique de l’église de Locronan. — Quand je les ai dépouillés en 1857, au presbytère de 

cette commune, il n’en restait que quelques feuillets. 



Pierre Le Camus était probablement le fils de Gilles Le Camus, qui vivait à Quimper, à la fin 
du XVIe siècle. Voici les renseignements que je trouve sur ce peintre-verrier, dans un fragment de 
compte de la fabrique de l’église de Locronan, pour l’année 1590 

« Poyé à Gilles Le Camus, vitrier, quand il vint faire marché pour réparoir les vitres de ladite 
église (de Locronan), 16 sous 8 deniers. » 

« À M. de Pratmenou et maistre Loys Toulguengat, notaire, pour avoir faict l’acte d’accord en-
tre lesdicts paroissiens et ledict vitrier, 5 sous 10 deniers. » 

« Poyé audict vitrier pour raccoustrer les vitres de ladicte église, 82 livres 10 sous (412 
francs). » 

« Audict,vitrier pour desdommaigement de son marché d’accoustrer lesdictes vitres, quy disoit 
perdre avecques son marché, 100 sous. » 

En 1626, Yves Le Stang, gouverneur de l’hôpital de Sainte-Catherine, à Quimper, passa un 
marché devant notaires, avec Hervé Le Déliou et Ambroise Le Garro, peintres-verriers dans cette 
ville, pour le vitrage des cinq « fourmeries » (fenêtres) de la chapelle de cet hôptal [sic], à raison 
de3 sous 6 deniers le pied. Par cet acte, les ouvriers s’obligeaient « à parer et orner lesdictes fenê-
tres scavoir : les soufflets de la maîtresse vitre des mystères de la Passion, les jours d’icelle d’une 
croix moyenne d’or avec les trois cloux, du soleil, de la lune, des noms de Jésus Maria environnés 
de rayons et de feuillages, et de deux écussons, portantz l’un les armes du Roy, l’autre écusson 
celles de la ville de Quimper ; et les autres quatre vitres des mesmes mots de Jesus Maria. » 

[p. 309] 

Pour les « images » autres que celles décrites plus haut, les peintres devaient être payés à dire 
d’experts. 

Des contestations s’étant élevées entre les parties contractantes, pour le paiement de cette ver-
rière, dont le prix n’était pas encore réglé en 1631, Bastien Verger et Pierre Le Camus, vitriers, 
désignés pour en faire l’expertise, estimèrent que les images de sainte Catherine et de sainte Mar-
guerite qui avaient été mises dans deux des panneaux, devaient être payées 66 livres tournois 
(1)291. 

Jean LE BRAS. 

Je lis le nom de ce peintre-verrier, dans une transaction qu’il passa en 1644 avec le chapitre de 
Quimper au sujet du paiement des arrérages d’une rente. Il demeurait dans cette ville, près la 
place du Tour du Chastel, aujourd’hui place Saint-Corentin. 

Jean RIAULT. 

Il ne m’est connu que par l’article suivant du compte de Jacques du Bouexic, chanoine et pro-
cureur de la fabrique pour 1657 : 

« À Jan Riault, vitrier, pour avoir réparé les vitres de l’église, suivant son mémoire et quittance 
du 5 octobre 1657, 270 livres. » 

Après ce peintre-verrier, je trouve de 1700 à 1764, Guillaume Le Bodolec et N. Rogeron, vi-
triers, travaillant dans la cathédrale et dans quelques chapelles de Quimper ; mais je dois clore ici 
cette liste, car dès le XVIIe siècle, l’art du peintre-verrier, à Quimper, était grandement tombé en 
décadence. Je n’en veux d’autre preuve que cette délibération capitulaire : 

                                                 
291 (1) Titres de l’hospice de Quimper. 



« Ce jour, saiziesme mars 1621, en chapitre, présentz nobles et vénérables messires Jean 
Brient, archidiacre [p. 310] de Poc’haer, Jean du Marchallec’h, Mathurin Roville, Germain Kergue-
len, Francoys du Liscoet, Jacques L’Honoré, Julien Le Texier et Jean Roville, toutz chanoines et 
capitulantz à la manière accoustumée ; a esté délivré présentement, de l’ordonnance desdictz 
sieurs capitulants, par ledict sieur Kerguelen, à présent fabricque, la somme de cent livres tour-
nois (près de 400 francs), audict sieur Brient, qui a promis de faire recouvrir (sic) pour ladicte 
somme, des vitraiges de Flandres, pour estre employés à rabiller les vitres de l’église cathédrale, 
grandement endommagées » (1)292. 

Pour un motif qui n’est pas expliqué, il ne fut pas donné suite à cette délibération, et le 40 oc-
tobre 1623, Jean Brient, restitua au procureur de la fabrique, les cent livres qui lui avaient été re-
mises. 

PEINTRES. 

JESTIN. 

Il peignit les voûtes du chœur en 1417, en compagnie d’un autre peintre qui n’est pas nommé, 
et reçut pour ce travail 19 livres, 6 sous 8 deniers (773 francs). 

« Anno domini.1417° die 25a mensis augusti, habuit Gestin pictor, et ejus socius, pro pictura 
volte, 6 lib. » 

« 10e die septembres, recepit Jestinus a capitulo, 10 lib. » 

« 17a die septembres, recepit idem Jestinus in capitulo, 66 sol. 8 den., et est contentus de totali 
summa (2)293. » 

Gilles LE FEBVRE. 

Ce peintre est mentionné dans le compte de la fabrique pour l’année 1486, comme ayant peint 
avec Jean Sohier, les voûtes du transsept. 

[p. 311] 

« Item dicto Jamyno Soier et Egidio Le Febure, pro colorando et depingendo voltam ecelesie 
Corisopitensis, et arma principes in eadem exsculta, 7 lib. » 

« Item eidem Egidio Le Febure, pro secunda volta, 6 lib. » 

« Item eidem Egidio pro tercia volta, 4 lib. » 

La peinture de ces voûtes coûta donc 17 livres, soit 510 francs de notre monnaie. 

Bertrand DE LA CHASSE. 

Il peignit en 1514 le tabernacle du Saint-Sacrement, comme on le voit par l’article suivant du 
compte de la fabrique pour cette année : 

« Martis quinta septembres, de mandato dominorum (capituli), solvit Bertrando de la Chasse, 
pro pictura tabernaculi Sacramenti, 7 lib. (189 francs). » 

Le nom de ce peintre est mentionné dans la signification faite le 20 octobre 1498, d’un acte 
analysé à la page 165, par Alen Yvolot, sergent « en la personne de vénérable maistre Prigent 
Raoul, procureur du chapitre de Quimper, et mesmes de Bertrand de La Chasse. » 

                                                 
292 (1) Délibérations capitulaires, 1597-1627, f° 139 r°. 
293 (2) Déal de 1417-1419. 



ROME. 

Ce peintre, complètement oublié aujourd’hui, paraît avoir joui dans son temps, d’une grande 
réputation en Bretagne. Il habitait Quimperlé, et Dom Placide Le Duc nous apprend (1)294 que 
Pierre Rouxel, chambrier de l’abbaye de Sainte-Croix de cette ville, après avoir fait faire l’autel de 
Notre-Dame, ou de SaintYves, le fit « orner de belles peintures à la fresque, par monsieur Rome, 
excellent peintre de la ville, mais fort connu dans les pays étrangers. » 

En 1662, il peignit un tableau pour la chapelle de [p. 312] la Magdeleine, dans la cathédrale, 
comme nous l’apprend cette délibération capitulaire : 

« Les soubzsignants chanoines capitulantz, ce jour à l’heure et manière accoustumée, ont or-
donné au sieur Ferrant, à présent fabricque de l’église de S. Chorentin, de payer au sr Rome, 
painctre, la somme de 24 livres tournois, pour parpaiement du tableau qu’il auroit faict en la cha-
pelle de la Magdalaine. en ladite église ; le surplus du tableau auroit esté payé par une certaine per-
sonne de ceste ville, pour sa dévocion. Faict en chapitre, ce jour, 18 août 1642. » (1)295 

Il y a dans l’église de Ploaré, près Douarnenez, un tableau de ce peintre, représentant la bataille 
de Lépante, et au-dessus la Sainte-Vierge, remettant le Rosaire à saint Dominique. Il porte la si-
gnature de Rome et la date de 1640. 

Comme il vivait à l’époque ou l’évêque René du Louet établit le Rosaire dans la plupart des 
églises de son diocèse, on pourrait lui attribuer certains tableaux faits à cette occasion, et dont 
quelques-uns ne sont pas sans mérite. 

Mathurin LOSTIS. 

Il peignit en 1657, pour la somme de 24 livres, les gradins de Saint-Corentin, et fit quelques 
restaurations au tableau de saint Sébastien et à trois autres (2)296. Il ne devait pas être riche, car il 
habitait une des échoppes adossées à la cathédrale, et dont les locataires s’en allaient souvent 
« hospite non salutato. » 

Adam Guilpin. 

Je cite ici pour mémoire, ce peintre qui demeurait à Quimper, et qui fit deux tableaux pour 
l’église de Pont-Croix : 

[p. 313] 

« Pareillement demande ledict comptable, descharge de la somme de 36 livres, qu’il auroit payé 
à Adam Guilpin, maistre peintre, pour deux tableaux qu’on auroict eu dudict Guilpin, posé sur le 
grand autel. » (1)297 

Il mourut au mois de mai 1667. 

ORFEVRES. 

L’existence de plusieurs orfèvres, à Quimper, à une époque ancienne, est constatée par le car-
tulaire n° 51, du chapitre de cette ville. Je trouve, en effet, au f° 13 v° de ce registre, Geoffroy an 
Chiffre, orfèvre, établi en 1319, dans la rue des Frères-Mineurs, aujourd’hui de Saint-François. Un 

                                                 
294 (1) Histoire de l’Abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé, publiée par R.-F. Le Men, p. 491. Un vol. in-8°. — Quimper-

lé, Th. Clairet. 
295 (1) Titre du chapitre de Quimper. 
296 (2) Compte de Jacques du Bouexic, pour 1657. 
297 (1) Compte d’Anthoine Trepos, fabrique de Notre-Dame de Roscudon, pour 1658-1659. 



acte de 1333 f° 15 r°, mentionne la maison de Maurice, orfèvre à Quimper. Enfin en 1334, 
d’après le même document (f° 8 v°), Martin, orfèvre, demeurait dans la rue Keréon. 

À la fin du XVe siècle, les orfèvres de Quimper, étaient au nombre de sept. Leurs noms ont été 
conservés dans une belle inscription qui était placée, avant la Révolution, dans la chapelle de 
Saint-Eloy, leur patron, dans l’église des Cordeliers de cette ville, et qui se trouve aujourd’hui au 
Musée. Voici le texte de cette inscription : 

« Ceste :chapelle : fut : comancée : et : édiffiée : en : l’onneur : de : Dieu : et : de : monsieur : sainc : Eloy :par : 
les : orfevvres : et : maistres : de : la : ville : et : cité : de Kempercorentin : l’an : M CCCC : IIIIxx : XVI : dont : 
les : noms : et : surnoms : desditz maistres : et : orfévres : durant : ledit : temps : ensuivent : savoir : P : Jouaulx : 
Arnolet : Certain : F : Jahanin : A :Goalichet : H : Cochet : H : Calvez : Gregoire : Hellé : » (2)298 

[p. 314] 

Les anciens comptes de la cathédrale, en petit nombre d’ailleurs, sont fort peu explicites, et 
mentionnent souvent des travaux, sans faire connaître ceux qui les ont exécutés. Les noms 
d’orfèvres que j’ai relevés dans ces comptes, sont les suivants 

Yves HELLE. 

Il est mentionné plusieurs fois pour divers travaux qu’il fit dans la cathédrale de 1439 à 1486. 

1439. « Item pro factura crucis nove Yvoni, aurifabro, 100 sol. (900 francs). » 

1440. « Yvoni, aurifabro, pro patena calicis magni altaris, 35 sol. (70 francs). » 

1458. « Item Yvoni Helle, aurifabro, pro reparacione magnorum candelabrorum, 25 sol. (37 fr. 
50 c.). » 

1486. « Item solvi Yvoni Helle, pro confectura insensorium (sic) argenti factorum de novo, tam 
pro parte materie ac confectionis eorundem, etc., 35 lib. (1,050 fr.). » 

Yves Hellé était probablement le père de Grégoire Hellé, qui figure dans l’inscription donnée 
plus haut. En 1474, J. Hellé, qui parait avoir appartenu à la même famille, était notaire passe à 
Quimper. 

Guillaume LE MAESGOEZ. 

Il habitait une maison sur la place du Tour du Chatel, et avait épousé Plaezou Goalichet, sans 
doute parente de l’orfèvre, mentionné dans l’inscription de l’église des Cordeliers. Comme son 
nom manque dans cette inscription, on peut supposer qu’il avait cessé de vivre en 1496. De 1468 
à 1479, il paraît avoir été spécialement chargé des réparations à faire aux ornements de la cathé-
drale. 

1468. « Item G. Maesgoez pro reparacionibus circa incensoria et alia negocia ab eo perpetrata, 
per annum, ut dicebat in sua consciencia,,35 sol. (51) fr.50 c.). » 

[p. 315] 

1474. « Item solvi Guillelmo Maesgoez, pro quibusdam reparacionibus ab eo perpetratis circa 
incensoria et alia, 60 sol. (90 francs). » 

1478. « Item solvi Guillelmo Maesgoez, pro reparando turribula, cruces et alia negocia in ec-
clesia, 60 sol. » 

                                                 
298 (2) Il y avait à Morlaix, dans la seconde moitié du XVe siècle, au moins huit orfèvres dont voici les noms : 
1464. Colin Lorfebvre ; — 1469-1477. Yvon Lorgouilloux ; — 1470. Jehan Floc’h ; — 1470. Even Le Mescoez ; 

— 1484. Jacob Le Bailliff ; — 1487. Guillaume Pasquiou — 1490. Even Pleiber ; — 1493. Jehan Grahant, 



GILET 

Cet orfèvre ne m’est connu que pour avoir en 1469, moyennant 7 livres 10 sous (925 francs), 
doré le coq qui fait placé au haut de, la flèche centrale de l’église Saint-Corentin, et pour avoir la 
même année réparé le tableau doré qui avait été donné à la cathédrale par l’évêque Bertrand de 
Rosmadec. (Voir p. 107.) 

Arnolet CERTAIN. 

Il figure dans l’inscription de la chapelle des orfèvres de l’église des Cordeliers de Quimper. Il 
fit, en 1488, pour la somme de 100 sous (150 francs), six sceaux destinés aux juridictions du cha-
pitre à Trégunc, Scaër et Maesminic’hy. Ce dernier nom s’appliquait au quartier appelé au-
jourd’hui la place Neuve, en la paroisse de Saint-Mathieu, à Quimper (1)299. 

François MOCAM. 

Le compte de la fabrique pour l’année 1514, mentionne les réparations suivantes, faites par cet 
orfèvre : 

« Die Jovis 21 decembris, solvit Francisco Mocam pro mundacione lampadum et turribulo-
rum. 10 sol. (12 fr. 50 c) » 

« Martis 17a aprilis, solvit Francisco Mocam pro reparacione crucis, videlicet pro ligno, 7 sol. 6 
den., pro argento 19 sol. et pro auro et pena dicti Mocam, 15 sol., sic 41 sol. 6 den. (56 francs). » 

[p. 316] 

Corentin LE BARON. 

Il était orfèvre en 1575, et fit le 29 avril de cette année, une fondation dans la cathédrale. (Voir 
p. 194.) Mocam et Le Baron, appartenaient et d’anciennes familles de Quimper. 

Antoine MARTIN. 

Il résulte de deux articles du compte de Jacques du Bouexic, trésorier et chanoine, pour les 
années 1655-1657, qu’Antoine Martin, orfèvre à Quimper, fit, à cette époque, des réparations à 
l’argenterie de la sacristie de la cathédrale. 

Joseph BERNARD. 

Cet orfèvre, reçut en 1670, dix livres, du procureur de la fabrique, « pour avoir raccomodé la 
chasse de S. Ronan, et mis quelques pièces qui y manquaient. »  

Cette chasse de S. Ronan, en vermeil, datait du XIIIe siècle, et était ornée des figures des apô-
tres. En 1687, elle fut fondue par ordre du chapitre, et le sieur Bernard en fit une nouvelle, dans 
le goût de l’époque. 

J. Bernard exécuta de 1673 à 1694, pour l’église de Pont-Croix, d’importants travaux dont voi-
ci le détail : 

« Le comptable auroit payé à Joseph Bernard, maistre orfèvre de Quimper, la somme de 254 
livres 5 sols (762 francs), pour la fascon de la croix, encensouer et navette. Le tout comme il est 
porté par quittances du saizeisme aoust et dernier octobre 1673, dont il demande descharge. » — 
Compte d’Yves Le Gal, pour 1677-1674. 

                                                 
299 (1) Compte de Pierre Kerloeguen, procureur du chapitre, pour 1488. 



« Suplie descharge de la somme de 720 livres (9,160 francs), qu’il a payé à Joseph Bernard, 
pour le pris de six chandeliers d’argeant, qui sont dans ladite église. » — Compte d’Yves Ansquer, 
pour 1675-1676. 

« À honorable homme Joseph Bernard, orphèvre, [p. 317] pour la fasson du grand calice 
d’argeant, avecq sa platine, quy sont présantement au trézor de ladite esglize, et pour l’achapt du 
crucifix d’argeant et sa croix, le pied en triangle, et une bœtte avecq ses fiolles servant à mettre les 
saintes huilles, et une cocquille, le tout d’argeant, le comtable a payé la somme de 312 livres (936 
francs), la cocquille d’argeant qui estoit de précédant en ladite esglize, a esté dellivrée audit Ber-
nard, sur le prix. » — Ibid. pour 1677-1678. 

« Demande descharge de deux calices et leurs plataines, apartenants à ladite esglize, quy ont es-
tés employés pour faire le grand calice mentionné en l’article cy devant. » Ibid. 

« Au sieur Joseph Bernard, maistre orphèvre, de Quimper, payé pour avoir accommodé, dé-
monté et remonté de neuff et fourny l’argeant pour la croix de ladite église, la somme de 15 livres 
10 sols. » — Compte d’Alain Le Lay, pour 1694-1695. 

Il existe dans plusieurs paroisses des environs de Quimper, de grandes croix processionnelles, 
faites au XVIIe siècle, et qui pourraient bien être l’œuvre de l’orfèvre J. Bernard. 

BRODEURS. 

Michel ROCHE. 

La cathédrale possédait un grand nombre de vêtements richement ornés, malheureusement les 
comptes qui mentionnent leur acquisition ou les réparations dont ils furent l’objet, négligent 
presque toujours de nous faire connaître les noms des brodeurs qui traitèrent dans ces circons-
tances avec le chapitre. Au XVIIe siècle, on faisait venir de Paris, la plupart de ces vêtements. 

Michel Roche, un des rares brodeurs anciens de Quimper dont j’ai trouvé le nom, répara en 
1524, 1525 et 1526, les vêtements de la cathédrale, et fournit des orfrais pour les orner. 

[p 318] 

« Item Mychaeli Roche, qui reparavit ornamenta dicte ecclesie et pro aurphrasiis certarum 
capparum, videlicet pour orphraiz des cappes des assistantz, 45 lib. 2 sol. 6 den. (1,218 fr. 35 c.) » (1)300. 

1525. « Venerabiles et circumspecti viri domini canonici etc., ordinarunt circumspecto viri D. 
de Glesvédé, cantori, canonico et procuratori fabrice ejusdem ecclesie, dare summam quatuor 
aureorum ad signum solis, Michael… pro reparacione duarum dalmaticarum, et eidem Michaeli 
dicenti non se reparaturum pro tali precio, dixerunt dicti domini quod secundum quod faceret, 
daretur ei aliquid ultra, et sic promisit se repaturum. » 

1525. « Canonici etc., ordinarunt D. de Glesvédé dare Michaeli… brodeur, summam centum 
solidorum, ad valendum in hiis que fabrica debet et debebit. » 

1526. « Canonici etc., ordinarunt D. de Glesvédé dare Michaeli… ad valendum in hiis que ei-
dem debentur et debebuntur pro reparacione ornamentorum ecclesie summam trium aureorum. » 
(2)301 

Laurent LE FLOC’H. 

                                                 
300 (1) Compte de D. de Glesvédé. 
301 (2) Délibérations capitulaires 1525-1549, f° 9, 43 et 14 r°. 



Je place ici le nom de ce maître brodeur, quoiqu’il ne figure pas dans les comptes de la cathé-
drale. Il habitait Quimper et fit, au milieu du XVIIe siècle, divers ornements pour l’église de No-
tre-Dame de Roscudon, à Pont-Croix : 

« Au sieur Floc’h demeurant à Quimpertin, maistre brodeur, la somme de 100 livres thournois, 
pour vente d’une chappe de veloux noir, le parement de tafetas blanc, avecq un voile et careau 
pour le service des morts, de laquelle somme je demande descharge. » — Compte de Henry Le Moul-
lec pour 1654-1655. 

« Demande ledict comptable descharges de la somme de 74 livres tournois, qu’il auroit paié à 
honnorable [p. 319] homme Laurans Le Floc’h, brodeur de Quimpertin, pour avoir faict teindre et 
accomoder un ornement de satin rouge, en viollet, comme devant d’autel, chasuble, chaple, deux 
tunicques, et avoir fourny le fil, galon et franche de soye à ce requis, estolle et fanon viollet. » — 
Compte de Guillaume Canevet, pour 1657-1658. 

« De la somme de 15 livres tournois qu’il auroit payé audict Le Floc’h, pour la vante d’une 
chasuble de quamollet (camelot) violet, estolle et fanon, voille et carreau, ascheptés pour servir à 
ladicte églize. » — Ibid. 

« À Laurent Le Floc’h, maistre brodeur, la somme de 290 livres (870 francs), tant pour une 
bannière neuffe que pour habiller et accomoder la vieille banière de ladicte esglise. » — Compte 
d’Augustin Bittart pour 1661-1661). 

« En despans, et collation lors de l’achapt de ladicte bannière, la somme de 20 soulz thour-
nois. » — Ibid. 

« Audict sieur Le Floc’h, la somme de 13 livres 10 soulz thournois, pour un devant d’autel noir 
camolot. » — Ibid. 

« Audict sieur Le Floc’h, la somme de 13 livres 10 soulz thournois, pour un chasuble, estolle, 
fanouill (fanon), bourse, caro (carreau), etc., voille aussy de camolot noir. » — Ibid. 

En 1486, le procureur de la fabrique de la cathédrale, acheta d’Olivier Le Flour, pour 140 livres 
5 sous (4,207 fr. 50 c.) d’étoffe de soie. Ce nom est peut être ici, une forme adoucie de Le Floc’h. 

CALLIGRAPHES. 

Guillaume GUYBON. 

Ce prêtre écrivit en 1486, un Collectaire pour le chœur et les Matines de la Sainte-Vierge, avec 
la musique. Ce travail lui fut payé 11 livres (330 francs). 

[p. 320] 

« Item domino Guillelmo Guybon, presbytero, proconficiendo et faciendo unum Collecto-
rium novum in choro, et pro matutinis beate Marie Virginis ad notam, in choro antedicte ecclesie 
Corisopitensis 11 lib. » (1)302 

Yves AN BARC’HAM (2)303. 

Il reçut 70 sous (15 francs) du procureur de la fabrique en 1486, pour écrire et collationner un 
Martyrologe. 

                                                 
302 (1) Les articles relatifs aux calligraphes et aux relieurs, sont extraits des comptes de la fabrique de la cathédrale. 
303 (2) Le mot An qui précède ce nom et celui qui le suit, est l’article défini breton correspondant à l’article fran-

çais Le. Voir la note, p. 289. 



« Pro scribendo et conficiendo et collacionando librum Martyrologii, solvi rnagistro Yvoni ar 
Barc’ham, clerico, 70 sol. » 

RELIEURS. 

Yves AN COM. 

1468. « Domino Yvoni an Com, presbytero, pro religando et cooperiendo librum Hymnorum 
in medio chori positum, 3 s. 4 d. » 

« Item domino Yvoni Com, presbytero, et Y. an Spernen, pro taxando religaciones librorum in 
presencia domini thesaurarii taxatas, pro commissione, 4 s. 4 d. » 

1469. « Item domino Y. an Com, presbytero, pro religando missale magni altaris de ordina-
cione dominorum capituli, 35 sol. » 

1478. « Domino Yvoni an Com, presbytero, pro religando libros in ecclesia, 70 s. 1 0 d. » 
[p. 321] 

Yves Messire SY. 

Ce relieur qui porte un singulier nom, fit en 1468, pour 5 livres 5 sous (157 fr. 50 c.) de reliu-
res, dans la bibliothèque de la cathédrale. . 

1468. « Item solvi Yvoni Messire Sy, pro reparacione librorum in libraria existentium, 60 sol. » 

« Item Missire Sy, pro religacione librorum de mandato capituli, 45 sol. » 

Yves Timeur, Huidour, Quillyen et Olivier Soeon. 

1410. « Domino Yvoni Timeur, pro religando duos libros, 13 s. 8 d. » 

1440. « Item Huidour,.pro reparacione Biblie, et pergameno, 15 sol. » 

1458. « Item pro religacione magni libri de latere, Quillyen, 33 s. 6 d. » 

1468. « Item Oliverio Soeon, pro parando quendam librum in choro, 10 den. » 

On sait qu’au moyen âge les calligraphes et les relieurs étaient prêtres ou clercs, et l’on n’ignore 
pas qu’il y avait parmi eux des artistes de talent. La cathédrale possédait un assez grand nombre 
de manuscrits anciens, dont pas un seul, à ma connaissance, n’a échappé à la destruction. 

Le comte Hoel, fils aîné d’Alain Cainart, comte de Cornouaille, et qui parvint au duché de Bre-
tagne en 1066, passant un jour dans la cathédrale, et apercevant un livre, probablement le grand 
livre du chœur, dont les feuillets s’étaient décousus par défaut de reliure, donna sur son domaine 
de Quiberon (de fisco suo, qui est Kemberoen), des peaux de cerf pour relier tous les livres de l’église 
Saint-Corentin (1)304. 

[p. 322] 

Voici, pour clore la nomenclature qui précède, de curieux détails de la reliure du livre du 
chœur de la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon, détails qui datent de 1590, environ : 

« Pour relier le livre du chœur : en papier, troys mains de papier, à troys solz la main ; derny 
milier de cloux à treillysser ; troys peaulx de parchemyn, une réale la peau ; de la farine de sègle, 
troys solz ; dix ais de boys pour couvrir le livre, 40 solz ; pour les despens de relier durant ung 

                                                 
304 (1) Cartul. capitale Corisopit., n° 56, f° 27. 



moys, quatre escuz, et sa peine quatre escuz ; le tout ensemble monte à 26 livres 12 solz (133 
francs). » (1)305 

LIBRAIRES. 

Jean LUCAS. 

Ce libraire vendit au procureur de la fabrique en 1514, quatre fermoirs pour les manuscrits des 
Evangiles, qui se trouvaient dans le chœur : 

« Item solvit Johanni Lucas, librario, pro quatuor firmariis librorum textes Evangeliorum ma-
nuscriptorum in choro existencium, 16 den. » 

Il relia la même année, le livre des contrats. 

Il y avait au XVIe siècle, d’autres libraires à Quimper. 

FACTEURS D’ORGUES. 

Hervé Guillemin. 

Il rétablit en 1524, 1525 et 1526 les grandes et les petites orgues de la cathédrale, et reçut pour 
ce travail [p. 323] en différents paiements, la somme de 359 livres (plus de 9,000 francs) (1)306. 

Guyllemyn fit aussi en 1543, pour le prix de 111 livres 14 sous 9 deniers (environ 1,564 
francs), les grandes orgues de la chapelle de Notre-Dame-du-Mur à Morlaix. 

« À maistre Hervé Guillymyn à valoir en son marché pour faire les grandes ogres (sic) de la-
dicte chapelle (de N. De du Mur), 105 livres 15 sous. » 

« À Maistre Hervé Guillymyn, la somme de 7 l. 19 s. 9 d., qui luy estoient restés à cause des 
grandes orgues. » (2)307. 

Un compte de la fabrique du Mur pour l’année 1500, mentionne un paiement de 90 livres, fait 
à Hervé Guillymyn. Je ne sais s’il s’agit ici de ce facteur d’orgues ou de son père. 

En 1549 H. Guillemin reçut 30 sous monnaie « pour ung tableau de boys pour debvoir mettre 
en escript la dédication d’icelle église (du Mur). » (3)308. 

En 1474, Prigent Guillemin était organiste de la cathédrale de Quimper, et recevait de la fabri-
que une pension de cent sous (150 francs) (4)309. 

                                                 
305 (1) Cahier à l’usage du procureur de la fabrique de la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon pour les années 1587-

1597. — Archives du Finistère. 
306 (1) « Item solvit Herveo Guylymyn, pro magnis organis 145 lib. » — Compte de 1524.  
« Item eidem Guylymyn, pro parvis organis solvit 50 lib. » — Ibid.  
1525. « Canonici etc., ordinarunt D. de Glesvédé, procurator fabrice, dare magistro Herveo Guyllemyn organo-

rum factori, summam decem librarum, ultra summam centum librarum quam idem procurator affirmabat antea de-
disse eidem Guillemyn. » Delib. capitut. f° 9 v°.  

1526. « Canoniri etc., ordinarunt D. de Glesvédé dare summam 20 librarum Herveo Guillemyn, organorum fac-
tori, ultra summam 30 librarum quam, idem procurator fabrice dicebat se eidem Guyllemyn ante dedisse de consensu 
et mandato predictorum dominorum et capituli, ultra pretium ah initio inter eosdem dominos canonicos et capitu-
lum, ex una parte, et dictum Guillemyn, ex altera, conventum. » Ibid. f° 12 r°. 

307 (2) Compte de Jean Le Leuyer et Jean Nédélec. 
308 (3) Compte de Pierre Jourdren et Jehan Rigolé. 
309 (4) Compte de Guillaume Periou. 



J’ai relevé dans l’église de Locronan, l’inscription [p. 324] suivante, écrite en caractères gothiques 
au pied d’une statue en pierre, de saint Roch : 

« L’an M Vc. IX R. Guillimin. » 

Jean BOURNE. 

Il fut reçu organiste et choriste de la cathédrale, le 16 juillet 1608, aux appointements de 24 
écus par an, outre la distribution ordinaire du chœur. Il répara au mois de septembre suivant, les 
orgues de l’église pour la somme de 30 livres, qui lui fut payée « à condition, s’il y a quelque 
faulte, qu’il les réparera » (1)310. 

En 1615 il fit aussi une réparation aux orgues de l’église de Saint-Mélaine de Morlaix, comme 
on le voit par l’acte suivant : 

« Marché faict par cestes, entre les procureurs scindiques de Saint-Melaine, de Morlaix, et Jan 
Bourné, facteur d’orgues et organiste de Saint-Corantin à Kemper.tin, et y résidant à présant, par 
lequel iceluy Bourné promect de réparer, refaire et racoustrer les orgues de l’église de ladicte pa-
roisse de Saint-Melayne, refaire les pièces qui y défaillent, et les mettre en bon estat et apareil, en 
bon armonye et complette, que rien y défaille etc., au moyen de la somme de 258 livres tournois, 
payable à la fin dudict labeur etc., et oultre payeront à son serviteur, 60 sous tournois pour son 
vin. Faict à Morlaix ce jour 5e du moys de septembre l’an 1613. — Signé : Jean Bourné ; Yves Le 
Bervet ; Chrestien Noblet, et deux notaires royaux. » 

Le 8 octobre 1613, missire Goulfen Pengam, organiste de Saint-Mathieu, Pierre Bizien, le vieil, 
autre Pierre Bizien, le jeune, organiste de Saint-Melaine, et M. Claude Donnart, organiste du cou-
vent de Saint-Dorninique (de Morlaix), experts nommés pour visiter le travail de Bourné, certifiè-
rent « avoir trouvé lesdictes orgues estre en bon estat et réparation, et, toutz [p. 325] les jeux com-
pletz et sans y rien défaillir, à leur scavance, et que leur semble que ledict Bourné soy est bien ac-
quitté à ladicte réparation » (1)311. 

Robert DALLAM. 

Forcé de quitter l’Angleterre en 1642, à l’époque où éclata la guerre civile dans ce pays, Robert 
Dallam, qui s’intitule « organiste de la reine d’Angleterre », se réfugia avec sa famille, à Quimper, 
où il fit pour la cathédrale, par ordre du chapitre, trois orgues qui furent établies, deux ou trois 
ans plus tard, sur une tribune construite pour les recevoir (Voir p. 120). Lorsque ces travaux fu-
rent terminés en 1643, il se trouva dans un état complet de dénûment [sic], et réduit à vivre 
d’emprunts. Il adressa en conséquence au chapitre, une supplique, où après avoir exposé sa triste 
situation, il lui demande de l’aider à en sortir, en modifiant les termes de la convention passée en-
tre eux au sujet du paiement des sommes, à lui dues, pour les orgues qu’il venait de faire, et le prie 
en même temps de lui fournir les moyens de vivre, en lui payant les émoluments attachés à la 
charge d’organiste de la cathédrale, que les chanoines lui avaient conférée. Voici comme. spéci-
men du genre, le texte de cette supplique, qui date d’une époque où on savait encore écrire en 
latin : 

Reverendissimis ac nobilissimis dominis canonicis cathedralis ecclesiæ Sti Corentini. 

Supplex petitio Roberti Dallami, serenissimæ Reginæ Angliæ ab arte organica in ordinario ser-
vi, fideliter jurati. 

                                                 
310 (1) Délibération capitul. 1595-1648, f° 56 et 57 r°. 
311 (1) Titre de la fabrique de Saint-Mélaine. 



Humillime demonstrat : quod cum venerabile capitulum dignatum sit illum (a patria pro fide 
refugum), recipere in vestrum servitium, cum illo convenire pro statuto pretio 5,300 lib. ad tria 
hic organa construenda, ac etiam non parvo illum honore afficere in quam honorifica uxoris suae 
sepultura ; necnon eundem jam admittere in locum organistæ, se quàm plurimùm agnoscat domi-
nationibus vestris obligatum ; ac promittat omnia [p. 326] quæ possit gratitudinis argumenta offi-
ciaque fideliter praestiturum. 

Humillime supplicat, ut ex inito vestrarum erga ipsum immeriti amoris vinculo (quod in dies 
magis magisque promereri conabitur), dignarentur nobilitates vestrae respectum habere ad onus 
familiæ suæ adque rationem sustentationis ejusdem, et ex inde consentire ampliores tales pretii 
statuti partes ternporibus debitis elargiri, quales ipsi forent maxime necessariæ : Nam oneribus 
bonorum huc transportationis, census domus, et thecarum constructionis (quæ omnia semper 
solvenda fuere ab iis pro quibus laborarit) ita gravatur, ut victum ac vestitum quidem ex creditu 
(et quanto sit hoc cum suo præjudicio est facile cognitu) accipere cogitur ; ita ut omnibus consi-
deratis pro présente est in debito alieno 400 lib. Præterea cum ex singulari vestrarum benevolentia 
fuerint dignitæ organisticum illi locum conferre, suppliciter petit, ut etiam emolumenta eidem an-
nexa tribuere non graventur ; qui dat esse, etiam debet dare consequentia ad esse. 

Humillime demum supplicat, ut ex innata vestrarum humanitate, nobilitate, pietate, hinc nimis 
ejus ignoscant audaciæ ; utque ipsum suosque semper obligent perpetuos remanere apud surn-
mam majestatem, oratores pro vestrarum et temporali et sempiterna felicitate. 

Reverendissimarum atque nobilissimarum dominationum vestrarum 

Servus semper obsequentissimus, 

Robertus DALLAMUS. 

Le chapitre ne voulut pas modifier les conditions de son marché pour la construction des or-
gues, mais par délibération du 16 novembre 1643, il ordonna qu’il serait payé à maître Dallam, 
une pension annuelle de 120 livres tournois, pour la charge d’organiste, plus 12 livres 13 sous par 
an, pour les messes de fondations qui seraient célébrées dans le cours de la semaine. Il décida en 
outre, que les confréries du Saint-Sacrement, de Notre-Dame, de la Chandeleur, de Saint-Pierre, 
de Saint-Julien et des saints Crépin et Crépinien, desservies dans la cathédrale, lui paieraient cha-
cune 12 livres tournois, ou trois pistoles, par trimestre. Ces diverses sommes réunies, formaient 
au bout de l’année un total de 372 livres 1 3 sous (environ 1120 francs). 

Robert Dallam était encore organiste de la cathé-[p.327]drale en 1646. Ses fils Thomas et Tous-
saint, firent ou réparèrent des orgues dans un grand nombre d’églises, pendant la seconde moitié 
du XVIIIe siècle. Voici des articles de comptes de fabriques et une quittance qui mentionnent 
quelques uns de ces travaux : 

Cathédrale de Saint-Pol-de-Léon. — 1657-1660. 

« Au sieur Dallam, facteur d’orgues, payé la somme de 3,145 livres. » — Compte de N. Cherruau. 

« Audit Latour Dallam qui audict mois de septembre 1669, seroit venu remettre les orgues, 50 
livres. » — Ibid. 

Locronan. — 1672. « Quittance de 300 livres payées par Jean Connan, fabrique de l’église de 
Saint-René-du-Bois, à noble homme Thomas Dallam, pour réparation de l’orgue de ladite église, 
du 12 octobre 1672. » 

Pont-Croix. — 1672 « Les orgues ne pouvant plus servir, étants, tant par la cause de l’injure de 
la poussière et crace, que par estre partye des tuyaux démontés, et les souffletz crevés, le compta-
ble envoya Olivier trouver le facteur d’orgues à Daoulas, auquel il paya pour son voiage 30 sols. » 

« Le sr Thomas Dalam, facteur d’orgues, estant venu les voir, afin de scavoir ce qu’il y man-
quoit, son voiage a cousté au comptable 4 1. 14 s. » 



« Tellement qu’ayant démonté tous les jeux et tuyaux desditz orgues, iceulx décrassé, défaussé 
et lavé, et fait et accomodé les trois soufflets, le comptable luy a payé en présence des habitants 
dudit Pontecroix, pour avoir relevé lesdits orgues, la somme de 190 livres. » — Compte d’Yves Ans-
quer. 

« 1689. Au sieur Dalm (sic), facteur d’orgres (sic),pour avoir remonté lesdites orgres et souf-
fletz, de l’avis du sieur Fager, recteur, bourgeois et habitants dudit Pontecroix, 50 livres. » — 
Compte de François Le Baron. 

« 1694. De plus de la somme de 10 livres par luy aussy poyé au sr Toussaint Dalam, facteur 
d’orgues, pour avoir raccommodé les soufflets des orgres dudit Pontecroix. » — Compte d’Alain 
Le Lay. 

[p. 328] 

Landerneau. — « 1690. Item auroit payé en depense faite pour accorder avec le sr Dalam, fac-
teur d’orgues et consorts, au sujet de faire des orgues dans notre église, 55 sols. » — Compte de 
François Le Gall. 

Il paraît résulter des renseignements qui précèdent, que Thomas Dallam, qui se qualifie quel-
quefois de « sieur de la Tour, » habitait Daoulas, et qu’il avait des associés pour l’exercice de sa 
profession. 

Robert Dallam et ses fils, ne sont pas les seuls étrangers qui aient fait des orgues en Basse-
Bretagne. En effet, outre « un faiseur d’orgues » qui répara en 1585, celles de Saint-Melaine, de 
Morlaix, et qui signe « Arnoul de Smid, structor organorum, » je trouve que le 1er mai 1656, il fut 
fait marché entre la fabrique de l’église Notre-Dame du Mur et Thomas Harrisson, maître facteur 
d’orgues, pour la construction ci d’une belle paire d’orgues, moyennant la somme de quatre mille 
livres. » 

Harrisson reçut 1317 livres au début de son travail. Le surplus était payable en deux termes ; 
mais la fabrique n’ayant pu payer l’organiste aux échéances, celui-ci lui fit un procès et obtint la 
saisie du manoir de Nec’hcoat, près Morlaix, qui appartenait au sieur de Kerdanneau, l’un des 
procureurs de la fabrique du Mur. 

Pour sortir de cette difficulté, la fabrique adressa une requête à l’évêque de Tréguier, le sup-
pliant de l’autoriser à vendre une partie de l’argenterie de la chapelle de Notre-Dame du Mur, et 
« à faire des cueillettes dans les paroisses de la ville de Morlaix, et autres qu’il lui plaira de dési-
gner. » 

Le Père INNOCENT. 

Ce religieux, facteur d’orgues, appartenait à l’ordre des Carmes, mais j’ignore à quel couvent il 
était attaché. Il fit en 1672, aux orgues de la cathédrale de Quimper, des réparations importantes 
pour lesquelles le chapitre ordonna, par délibération du 8 avril de cette année, de lui payer à va-
loir, la somme de 200 livres « pour [p. 329] avoir accommodé l’orgues positifs, oustre qu’il a esté 
défrayé et qu’on luy a fourni tous les matériaux à ce nécessaires. » (1)312 Il reçut plus tard, le com-
plément de ce qui lui était du, comme on le voit par cet article du compte de Jean Gentil, cha-
noine, procureur de la fabrique pour 1670-1671.. 

« Item demande descharge de la somme de 872 l. 4 s. 4 d., qu’il auroit cousté, au sujet des or-
gues et positif relevé par le Rév. P. Innocent, carme, tant pour les choses acheptées et journées 
d’ouvriers, que pour les sommes données audit Père. » 

En 1676, le Père Innocent répara aussi les orgues de la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon : 
                                                 
312 (1) Déal du chapitre, 1671-1682. 



« Le 6 novembre 1676, donné au Père Innocent, religieux carme, facteur d’orgues, pour deux 
claviers posés en la place des vieux, en présence du maistre de la psalette et de l’organiste, 33 li-
vres, suivant quittance, et en bonne chère et vin prins au cabaret, dépensé 9 livres, faisant ensem-
ble 42 livres. » — Compte de Christophe Lesguern, pour 1675-1680. 

Jacques LE BRUN. 

Le 26 juin 1704 Jacques Le Brun, facteur d’orgues « demeurant ordinairement à Nantes, et de 
présent en cette ville (de Quimper) », fit marché avec le chapitre, pour la réparation des orgues 
moyennant la somme de 180 livres. Il s’engagea par cet acte, « à les réparer à l’accord, à faire par-
ler tous les tuyaux qui ne parlent point, mettre des languettes aux jeux d’anches, en cas de besoin, 
rendre la soufflerie étanche, et faire servir un soufflet, que MM. du chapitre ont dans leurs or-
gues. » (2)313 

TRIBUOT. 

Le sieur Tribuot, maître facteur d’orgues du roi, à Paris, fit aux termes de deux marchés passés 
avec le [p. 330] chapitre le 1er août 1745 et le 25 avril 1747, d’importants travaux « pour le rétablis-
sement et la perfection de l’orgue de la cathédrale », travaux pour les quels il reçut la somme de 
8,500 livres. Cet organiste avait refait ou réparé les orgues des Invalides et de Versailles, et cons-
truit celles de la cathédrale de Vannes. Voici d’après le devis du sieur Tribuot, la nomenclature 
des divers jeux dont se composaient les orgues de Quimper. 

Il y avait dans le grand orgue, un jeu de montre, de bourdon, de flûte, de prestant, de nasard, 
de quarte, de nasard, de tierce, de doublette, de flageolet, de fourniture, de cymbales, de grand 
cornet, de cornet d’écot, de trompette, de clairon, de voix humaine et de larigot. 

Le positif, outre la plupart des jeux du grand orgue, comprenait un jeu de cromorne. 

Je crois devoir ajouter à cette liste de facteurs d’orgues, les noms de quelques organistes de la 
cathédrale au XVe et au XVIe siècle. 

1468. Hervé an Thourin. — 1474. Prigent Guillemin. — 1478. Raoul an Moel. — 1486. N. 
Bodennec. — 1514. Jean France. — 1524. Pierre Scarin. 

La pension de ces organistes était de 100 sous (150 francs), avant 1486 ; 6 livres (180 francs), 
en 1486 ; 20 livres (540 francs), en 1514, et 24 livres (648 francs), en 1524. 

HORLOGERS. 

Guillaume L’HORLOGER. 

Il y avait certainement au commencement du XVe siècle, une horloge dans l’intérieur de la ca-
thédrale, mais je pense que l’horloge destinée à faire connaître l’heure, par un timbre, aux habi-
tants de la ville, se trouvait dans la tour de la chapelle de Notre-[p.331]Dame du Guéodet ou de la 
Cité (1)314, qui était la chapelle des bourgeois. 

Guillaume L’Horloger, dont le nom indique bien la profession, était probablement chargé du 
« gouvernement » de l’horloge de la cathédrale. Il fit en 1418, dans le chœur, une grille en fer ou 
fut placé le livre appelé Catholicon, ouvrage de Jean Balbi, qui eut une grande vogue au moyen âge. 
Ce livre avait été légué à l’église en 1416, par l’évêque Gatien de Monceaux, à la condition qu’il y 

                                                 
313 (2) Déal du chapitre de 1696-1707, f° 122. 
314 (1) En latin « Capella beate Marie de Civitate. » — Le mot Gueodet que l’on trouve écrit Kiffdeut, Quioudet et 

Guyoudet, au XIVe et au XVe siècle, signifie cité (civitas) comme Ciotat et Ciudad. 



serait placé en lieu éminent, et conservé sous fine grille de fer (2)315. À cette époque les manuscrits 
coûtaient si cher, qu’il était d’usage, pour empêcher d’emporter les plus précieux, de les attacher 
avec des chaînes. Quelquefois aussi on pratiquait, dans les murs ou dans les piliers du chœur, une 
niche dans laquelle on plaçait le livre que l’on voulait conserver, et dont on garnissait l’entrée de 
barreaux de fer, assez rapprochés pour empêcher d’en retirer le livre, mais dont l’écartement était 
suffisant pour que l’on pût introduire les mains dans la niche et tourner les feuillets du manuscrit. 

Outre la grille du Catholicon, qui devait être soigneusement travaillée, à en juger, par le prix 
qu’elle coûta (680 francs), Guillaume L’Horloger, fit la même année dans la cathédrale, un autre 
travail dont la nature n’est pas spécifiée (3)316. 

Nicolas COSCIC. 

Cet horloger habitait La Roche-Derrien, dans l’évêché de Tréguier. Il fut mandé par le chapitre 
de Quimper, en 1474, pour venir faire l’horloge de la [p. 332] chapelle de Notre-Dame de la Cité. Il 
l’avait terminée en 1475, et reçut pour son travail la somme de 37 livres 10 sous monnaie (4,125 
francs), ainsi qu’on le voit dans l’article suivant : 

« Anno domini M CCCC LXXV, die quarta mensis novembris, in jure coram nobis officiali 
Corisopitensi, personaliter constitutus Nicolaus Coscic, horologerius de Rocha Deriani, diocesis 
Trecorensis, confessus fuit habuisse et realiter recepisse, in pecunia numerata, a venerabilibus vi-
ris capitulo ecclesie Corisopitensis, et per manus domini Guillelmi Periou, presbyteri, eorum pro-
curatoris, summam videlicet triginta septem librarum decem solidurum rnonete currentis, et hoc 
tam pro precio facture horologii capelle beate Marie presentis civitatis Corisopitensis, per ipsum 
Nicolaurn constructi quam pro expensis et misiis ob hoc factis, sic et taliter quod de precio et 
expensis hujusmodi fuit omnino contentus, et dictos dominos capitulurn ac alios, quorum inte-
rest, de eadem ac omnibus que petere posset, occasione dicti horologii, quittavit et quittat. Et ita 
tenere promisit ac juravit et renunciavit. Acta Corisopitensis in dicta capella beate Marie, presen-
tibus ibidern domino Johanne Blencquant, presbytero, Johanne Hedren, mercatore in eadem civi-
tate Corisopitensi commorante, et allis testibus ad propremissa vocatis specialiter et rogatis. — 
Signé : H. Fily. » (1)317 

Comme je trouve dans le compte de la fabrique de la cathédrale pour l’année 1474-1475, une 
somme de 6 livres payée à « l’ouvrier de l’horloge » (operario orologii), je pense que Nicolas Cos-
cic, qui travaillait précisément à cette époque, à l’horloge du Guéodet, fit aussi quelques répara-
tions à celle de la cathédrale. 

Louis LE GALL. 

Le 15 février 1544, Louis Le Gall, horloger de la ville de Carhaix (Ludovicus an C’hall, horologia-
rius op-[p. 333]pidi de Karaes), fit avec le chapitre, un marché par lequel il s’engageait à mettre 
l’horloge de l’église, de Quimper en bon état « ad dictum et arbitriuin boni artificii », moyennant 
la somme de 12 livres monnaie (180 francs), dont la moitié lui fut immédiatement payée par maî-
tre François Daniel, procureur de la fabrique (1)318. 

Yves Cordonner. 

                                                 
315 (2) Cartul. capituli Corisopit. n° 56, r° 59 v°. — Voir la note à la page 71. 
316 (3) « 1418. Die tercia junii, habuit Guillelmus Lorolochouer pro ferramento Catholicon, 12 lib. » — Déal de 

1417-1419. " 
« Anno quo supra, 30 septembris habuit Guillelmus Annorolocher de dicta summa 100 sol. — Ibid. » 
317 (1) Deuxième registre des contrats, f° 34 r°. 
318 (1) Délibérations capitut. de 1525-1549, f° 169 r°. 



Il était recteur du Trévoux, au diocèse de Quimper, et passa en 1704, avec le procureur de la 
fabrique, le marché mentionné dans l’acte capitulaire suivant : 

« Du lundi 21 avril 1704, le chapitre capitulairement assemblé à l’ordinaire, le sieur de Loubes, 
fabrique, ayant lu un accord et marché qu’il a fait avec missire Cordoner, recteur de Treffvou, 
pour refaire l’horloge et la mettre à pendulle, pour la somme de 220 livres (550 francs), le tout 
sous le bon plaisir et consentement du chapitre, ledit chapitre a approuvé et ratifié ledit accord et 
marché suivant sa forme et teneur, ledit accord passé sous seing privé desdits sieurs de Loubes et 
Cordoner, ledit jour cy-dessus, lequel dit Cordoner s’est obligé par ledit accord, de faire fraper 
l’heure et la demie sur une petite cloche qui sera mise à cet effet, au-dedans de l’église. — Signé : 
Guy de Lopriac ; Jean Le Livec ; J.-F. du Bourblanc ; Fr. J. de Lesguern ; de Kerguélen. » (2)319 

PINTIERS ET PLOMBIERS. 

Guillaume LE GOUCE. 

Les pintiers, ou potiers d’étain, dont quelques-uns étaient des artistes d’un vrai talent, for-
maient autrefois dans les villes de quelque étendue, d’importantes [p. 334] corporations. On sait 
quelle place tenait après l’argenterie, la vaisselle d’étain, aussi bien dans les châteaux que dans les 
maisons des simples artisans. 

Aujourd’hui que la faïence et la porcelaine ont détrôné la vaisselle d’étain, cette profession, si 
elle existe encore, est tellement amoindrie, qu’on ne peut guère en parler au point de vue de l’art. 

Guillaume Le Gouce, dont le nom devrait peut-être s’écrire Le Coz, fit en 1469, pour être pla-
cé au sommet de la flèche en plomb, construite au-dessus de la croisée du transsept, un coq en 
étain que la fabrique lui paya 25 sous (57 fr. 50 c.), et qui fut doré par l’orfèvre Gilet. 

Je trouve en 1468, Y. Gouce, qui fit des anneaux en étain pour les rideaux du chœur. 

Alain FUSTEC. 

Il fit en 1514, une lampe d’étain pour la cathédrale, répara la même année, la grille en cuivre du 
chœur, et fournit 259 livres de plomb pour la couverture de l’ossuaire (1)320. 

Henri Le Febvre. 

Cet ouvrier plombier, était à Hennebont en 1468, à l’époque de la construction du clocher 
mentionné ci-dessus. Guillaume Periou, procureur de la fabrique, fut le trouver dans cette ville et 
le fit venir à Quimper, où il travailla à la préparation du plomb destiné à couvrir ce clocher. Il re-
cevait 5 sous par jour (7 fr. 50c.) pour son travail, et fut le maître de l’œuvre dans cette opération. 
Il avait amené avec lui d’Hennebont, un [p. 335] autre ouvrier plombier dont le salaire journalier 
était de 3 sous 4 deniers (5 francs). 

Avant de commencer le travail du plomb, la charpente du clocher avait été revêtue extérieu-
rement de lambris en planches (lambruscœ) par Geoffroy Huet, qui y travailla pendant 40 jours, à 
raison de 4 sous (6 francs) par jour, avec son apprenti (discipulus) qui n’était pas payé, et son valet 
(famulus) qui recevait 12 deniers (30 sous) par jour. Il continua à travailler jusqu’à l’achèvement de 
la flèche, à la mise en place des feuilles de plomb, qu’il était, je crois, chargé de scier. 

                                                 
319 (2) Déal. du chapitre de 1697-1707, f° 118. 
320 (1) 1514. « Lune 16 aprilis solvit Alano Fustec, pro 13 libris stanni, videlicet pro quolibet libra 2 sol. 9 den. pro 

constructione lampadis, 35 sol. 9 den. » — Compte d’Yves Lohéac.  
« Item solvit dicto Fustec, pro constructions et opera illius lampadis, 5 sol. » — Ibid. 



Ce Geoffroy Huet, était menuisier de son état, ou, comme on disait alors, « charpentier de 
menusserie » (faber ligne). Il répara en 1478, pour 7 livres 10 sous (225 francs), les orgues de la ca-
thédrale, et fit une croix, des portes et d’autres travaux pour la même église. 

FONDEURS. 

La seule cloche ancienne qui existe aujourd’hui dans les tours de Saint-Corentin, date de 1312, 
et sert de timbre à l’horloge. D’après un ancien sonneur de cloches, que j’ai consulté à ce sujet, ce 
timbre proviendrait de la chapelle du Guéodet, où se trouvait la principale horloge de la ville, et 
dans laquelle il avait la même destination qu’à présent. Cette cloche porte une inscription que l’on 
trouvera à la page 208. Il y avait encore dans les tours, au commencement de ce siècle, d’autres 
cloches portant d’anciennes inscriptions. Elles ont été fondues depuis. 

L’évêque Bertrand de Rosmadec donna à la cathédrale, et fit placer entre les deux tours, 
d’après Albert Le Grand, une grosse cloche qui de son nom, fut appelée le Bertrand (voir page 
108). Par délibération du 6 août 1540, le chapitre, après avoir ordonné de fermer les portes de 
l’église aussitôt après le couvre-feu (ignitegium), et, pendant l’hiver, de ne pas attendre la nuit pour 
les clore, décida que dorénavant les per-[p. 336]sonnes qui voudraient faire sonner le Bertrand ou les 
cloches dites « d’argent », devraient faire prévenir les chanoines par l’appariteur du chapitre, au 
lieu de s’adresser à eux directement (1)321. 

Le 30 juin 1536, le même chapitre défendit de sonner la cloche appelée Cloc’h an Comun (cloche 
de la commune), principalement en temps de guerre, si ce n’est dans les quatre circonstances sui-
vantes : 1° Pour appeler le peuple contre l’ennemi ; 2° Pour entendre la lecture des ordres du 
prince ; 3° Pour éteindre les incendies ; 4° pour traîner un grand navire à la mer (2)322. 

Un autre statut du chapitre, défendit de sonner les deux grosses cloches de la cathédrale, appe-
lées le Corentin et la Marie, pour les vigiles des morts, à moins de payer 12 livres monnaie à la fa-
brique, « en raison du danger de fracture ou de fêlure de ces cloches qui sont d’un grand prix. » 
(3)323. 

On a vu, page 202, que le 10 août 1613, deux des grosses cloches « furent fondues et rendues 
inutiles, » par l’incendie d’une des tours de la cathédrale. Elles furent refaites en 1616, et par déli-
bération du 17 mars de cette année, il fut statué en chapitre, que « aux antarementz (sic) et servi-
ces qui se feront à l’advenir en ceste église, lorsqu’on employra les grosses cloches, et, sonerie so-
lennelles, la fabricque de ladite église se faira payer pour ladite sonerie, 30 livres tournois, attendu 
que lesdites grosses cloches nouvellement fondues, ont esté refaites à grandz fraiz, de plus que la 
somme de 500 escus. » 

Il y avait anciennement deux sortes de sonneries pour les enterrements, la sonnerie plus so-
lennelle et la sonnerie moins solennelle, et il était d’usage de sonner neuf glas au décès des per-
sonnes possédant quelque bien. Le 4 septembre 1620, il fut statué en chapitre [p. 337] qu’il serait 
payé outre le droit de poullage, 21 livres tournois (environ 60 francs), pour les neuf glas de la pre-
mière catégorie, et 15 livres pour ceux de la seconde. Quand on faisait sonner moins de neuf glas, 
le prix de chacun était de deux quarts d’écu pour la sonnerie moins solennelle, et au prorata de 21 
livres pour la sonnerie plus solennelle (1)324. 

Michel MIGOREL et François LE PELLETIER. 

                                                 
321 (1) Délib. capitulaires de 1525-1549, f° 141, r°. 
322 (2) Ibid. f° 108 v°. — En 1449, une des cloches de la cathédrale s’appelait le Jacques (campana Jacob), une autre 

le Ronan (campana Ronani) et une troisième la Sourde (campana Bouzar). 
323 (3) Délib. capitulaires de 1550-1551. 
324 (1) Délib. capitulaires de 1595-1648. 



Ces deux fondeurs étaient de Morlaix, et passèrent un marché avec le chapitre, le 26 septem-
bre 1645, pour fondre moyennant 40 livres, « deux cloches qui sont fendues, et les rendre dans 
quinze jours, prestes, de mesme grosseur, largeur et haulteur et poids qu’elles sont à présent, et de 
mesme ton, sans manquement. » 

Ces deux cloches fendues étaient le René et la Marguerite. Il fut stipulé dans le marché, que les 
fondeurs ne fourniraient « que leur peine, logement et nourriture », et qu’ils mettraient sur les clo-
ches, les armoiries de leurs parrains et de leurs marraines. 

Ce Michel Migorel appartenait à une ancienne famille de fondeurs de cloches. En 1612, maître 
Pierre Migorel, son père, fondit pour la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon, deux cloches appelées le 
René et le Rolland. Les mariniers de Penpoal vinrent l’assister dans cette opération. Il fit en outre 
plusieurs timbres ou appeaux, et une horloge pour la même église 

« À maistre Pierre Migorel, fondeur de cloches, pour avoir faict les mouvementz de l’orologe 
et des appeaux, et avoir fourni toutes les estoffes, 210 livres. » — Compte de René Le Messager, cha-
noine, pour 1610-1613. 

LANGLOIS. 

La famille Langlois, de Rouen, fit en 1680 pour la cathédrale, « un leutrain en forme d’aigle, 
semblable [p. 338] et conforme à celuy de St Melaine, de Rennes, sans aucune diminution ni aug-
mentation de l’ouvrage, ni de la matière, bone et loyale comme celle dudict St Melaine. » Ce lutrin 
fut payé 1,030 livres. L’acte se termine par ces mots : « Les garcons vous recommandent le vin du 
marché cela est de justice. » (1)325 

SOUEF et LE MOYNE. 

« Ce jour de mercredy, 25 may 1701, la cloche nommée Corentin, fut solennellement bénite par 
Mgr l’Illme et Révme évesque, François de Coetlogon, accompagné et assisté de tous les messieurs 
du chapitre, en la chapelle de la Madeleine, en l’église de St Corentin, et pour la nommer conjoin-
tement avec luy, mondit seigr évêque, a choisy madame Janne du Louet, dame douarière, prési-
dente de Guilly. Ladite cloche, fondue par les sieurs Soüef et Le Moyne, fondeurs du roy à Brest, 
s’est trouvée pezer 3,901 l. ; et ont eu lesdits fondeurs, pour l’œuvre de main, la somme de 800 l. 
et 13 sols par livre, pour les 225 livres d’augmentation de métal. — Signé : A. F. de Coetlogon, 
grand archidiacre ; Jan de Kermellec, archidiacre de Poher ; Jean Callier ; Anne Bernard Pinon 
(2)326. » 

JOLY. 

Le 21 mars 1735, le sieur Joly, marchand fondeur, de la ville de Brevan, en Lorraine, fit mar-
ché avec le chapitre pour la fonte de la seconde grosse cloche, qui lui fut payée mille livres. 

« Du 14 may 1735, illustrissime et révérendissime François Hyacinte de Plœuc, évêque de 
Quimper, et comte de Cornouaille, assisté de messieurs du chapitre, a fait la cérémonie de la bé-
nédiction de la seconde grosse cloche nommée Renée Mauricette, coulée le samedy, 7 du présent 
mois, qui contient le poids d’environ 4,240 livres, et laquelle a été nommée par mes-[p. 339]sire 
René Alexis Le Sénéchal, comte de Carcado, marquis de Mollac, de Pontecroix et autres lieux, 
lieutenant général des armées du roy et gouverneur des ville et château de Quimper (1)327, repré-

                                                 
325 (1) Déal du chapitre de 1671-1682, f° 78 v°. 
326 (2) Déal du chapitre de 1696-1707, f° 64. 
327 (1)Voici le procès-verbal de sa réception à Quimper en cette qualité :  



senté par messire Jean Francois Le Gourcuff, chevalier, seigneur de Tréménec, Kerdanet et autres 
lieux, par procuration devant les notaires du Chatelet de Paris, en datte du 18 avril 1735, et de-
moiselle Mauricette de Plœuc, dame du Guilguiven, lesquels ont signé le présant acte, à eux pré-
senté par MM. du chapitre, assemblés après la cérémonie. — Signé : Fr. Hy., évesque de Quimper 
-Mauricette de Plœuc ; J. F. de Goucuff ; de Tréménec de Loubes ; de Quereben ; Le Goff ; Le 
Borgne de Kermorvan Droüallen (2)328. » 

On fit dans le diocèse, pour la fonte de cette cloche, du consentement de l’évêque, une quête 
extraordinaire de saint Corentin, qui rapporta 889 livres 1 sou 10 deniers. 

[p.340] 

CHAPITRE XXVII. 

FETE DES OUVRIERS, ; INSTRUMENTS, OUTILS ET MATERIAUX 

Il me reste, pour terminer cette seconde partie, à donner quelques détails relatifs à la construc-
tion de la cathédrale, qui n’ont pu trouver place dans les chapitres précédents. 

En ce qui concerne les ouvriers tailleurs de pierres et maçons, je dirai d’abord, que leur fête 
avait lieu au moyen âge comme aujourd’hui, le jour de l’Ascension. Ce jour là, le procureur de la 
fabrique devait donner à chacun des chantiers de l’église et de la carrière, un mouton dont les ou-
vriers se disputaient la possession, dans une course ou dans une lutte qui avait lieu entre eux. À ce 
cadeau était jointe une petite somme d’argent, qui leur permettait de terminer la fête par un dîner 
(1)329. 

L’Ascension n’était pas le seul jour de réjouissance des ouvriers. Les comptes de fabrique de la 
cathédrale ne les énumèrent pas, et se bornent à mentionner sous la rubrique générale de pour-
boires (pro vino), les diverses gratifications que recevaient les travailleurs dans le cours de l’année. 
Mais ces lacunes sont heureusement comblées par les comptes du XVIe siècle, de la fabrique de 
Saint-Mathieu de Morlaix, dont j’extrais les passages suivants : 

1580. « D’avoir poyé en ung mouton viff à courir, ausdits tailleurs de pierres, esguillettes pour 
lutter, [p. 341] sonneurs pour les conduire, et leur disner après, comme on a de coustume tous les 
ans, la somme de 15 l. 17 s. 6 d. » 

« Pour le gasteau baillé ausdits tailleurs de pierres, la veille des roys, o (avec) le pain et sa sé-
quelle, à la manière accoustumée, fut poié 30 sols. » 

                                                                                                                                                         
« Du jeudy 16 février 1730, le chapitre extraordinairement assemblé, René Alexis sire le Sénéchal de Carcado, 

chevallier, seigneur marquis de Mollac, gouverneur pour sa Majesté, de la ville et château de Quimper, ayant fait son 
entrée dans laditte ville le jour de hier, mercredy, 15 du présent mois, est venu en l’église cathédrale sur les trois heu-
res assisté de MM. les maire et sindics de la communauté, messieurs de la noblesse, s’est mis à genoux sur un prie 
dieu, mis à cet effet au bas de la neffe de laditte église, en habits pontificaux, assisté de MM. les archidiacres, des 
sieurs chanoines, du sieur chantre en chappe, tenant son bâton cantoral en main, et de tout le bas chœur précédé par 
la croix, s’est rendu au-devant du prie-dieu, luy a fait baiser la croix, luy a demandé s’il croyoit toutes les vérités ensei-
gnées par l’Église catholique, apostolique et romaine ; à quoy le sieur marquis de Mollac a répondu qu’oui ; s’il 
conserverait les droits, honneurs et priviléges de l’Église, comme il y estoit obligé en qualité de gouverneur de laditte 
ville ; ce qu’il a promis ; et après en avoir preste serment sur les saints Evangiles, le seigneur évêque a entonné le Te 
Deum, lequel a été continué par le chœur, et à la fin l’oraison Pro gratiarum actione, ditte par le seigneur eveque, lequel 
est entré au chœur de la ditte église cathédrale et s’est placé en son trône, et mondit sieur le marquis de Mollac, dans 
la place destinée au gouverneur de la ville. Le seigneur évêque a donné ensuitte la bénédiction solennelle, apres quoy 
chacun s’est retiré. — Signé : H, N. Thépault du Breignou, chantre et chanoine ; de Loubes ; Feger ; Le Borgne ; 
Droüallen ; de la Boëssière ; Le Jadé ; du Merdy de Catuelan. » — Déal. du chapitre de 1722-1747, f° 1722-1747. 

328 (2) Déal du chapitre de 1722-1748, f° 205. 
329 (1) La gratification payée le jour de l’Ascension, sous la rubrique pro mutone aux ouvriers tailleurs de pierres et 

maçons, par le procureur de la fabrique de la cathédrales fut en 1478 de 27 sous 6 deniers (41 fr. 25 c.), et en 1486 de 
30 sous (45 francs). 



« Aussi d’avoir baillé ausdits tailleurs de pierres, une poule à courir le jour de caresme-prenant 
(mardi gras) et pour la collation accoustumée, et pour le tout fut poyé 2 s. 6 d. » 

« D’avoir poyé ausdits oupvriers tailleurs de pierres, en collation, après avoir porté les ra-
meaulx de may, le jour précédant les Rogations, 15 sols. » 

1550. « Plus poyé la veille des Roys au maistre de l’œupvre et ses oupvriers, pour ungn gatteau 
avecques vin et pain pour faire leur royaulté, 10 sols. » 

Les instruments et les outils dont on se servait alors, ne différaient guère de ceux actuellement 
en usage. La machine principale était le treuil, toujours désigné au XVe siècle sous le nom de « Ro-
ta » (la Roue). Au XVIe siècle on l’appelait Engin à guinder les pierres ; Guindas : Roue : Trabe, etc. À 
l’extrémité de la corde du treuil était attaché un croc de fer auquel on suspendait des caisses en 
bois cerclées de fer (gobassæ ligni), que l’on remplissait de pierres ou de chaux. À mesure que les 
murs s’élevaient,, on exhaussait aussi cette machine que l’on établissait sur un échafaudage formé 
de planches et soutenu par de solides madriers. Les autres échafaudages étaient faits au moyen de 
barriques (pipæ) sur lesquelles on plaçait des claies en bois (cletæ contextis baculis). 

On employait pour le transport des pierres dans les chantiers, deux sortes de civières (cenovecto-
ria), la civière à deux bouts et la civière « rolleresse » ou à « rouelles », que l’on appelait aussi 
« brouette » (1)330. [p. 342] Cet instrument qui est mentionné dans les comptes de fabriques et dans 
toutes les réformations des domaines ducaux du XVe siècle, en Bretagne, avait deux bras à sa par-
tie antérieure, et se terminait à l’autre extrémité par une ou, peut-être, par deux petites roues. 
C’est à tort, à mon avis, que l’on a attribué à Pascal, l’invention de la brouette, car la chose aussi 
bien que le nom, comme je viens de rétablir, existait longtemps avant lui. Si cependant, cet ins-
trument était dans le principe, muni de deux roues, il a pu le perfectionner en les remplacent par 
une seule. 

Les autres outils ou instruments dont on trouve les noms, étaient des marteaux (martelli) ; des 
barres de mines (barræ) ; des coins de fer (cunei), qui servaient à fendre les pierres dans les carriè-
res ; des cribles (crebri) pour passer le sable ; des paniers et des corbeilles (cophini et canistra) pour 
porter la terre ; des pics (py) ; des tranches, etc. 

Quelques outils sont désignée au XVe siècle, par leurs noms bretons. C’est ainsi que l’on ren-
contre les mots Horzou-Houarn (masses en fer) ; Guenvou-Houarn (littéralement lances de fer ; 
c’étaient de longs forets, ou fleurets, servant à percer la pierre, et que l’on employa aussi en 1469 
pour diviser, afin de les fondre, les lingots de plomb destinés à recouvrir la flèche centrale de 
l’église) ; Pouleou (poulies) ; Pal et Reuff (bêches) (1)331 On employait enfin deux sortes de clous ap-
pelés, les uns, clous Vastard (clous bâtards), et les autres, clous Guystoc’h. 

On ne connaissait pas autrefois en Bretagne, les ciments naturels, aujourd’hui en usage par-
tout. Aussi avait-on recours à des ciments artificiels d’un excellent effet, mais dont les « recettes » 
sont peu connues. 

Au XVe et au XVIe siècle on composait un de ces ciments, en mélangeant avec 25 livres de ré-
sine, une livre de suif « una libra sepii (sebi) seu suivus » (sic). 

[p. 343] 

                                                 
330 (1) « Item deux brouettes et civières à rouelles prisées ensemble 6 s. 8 d. » — Inventaire de meubles fait par la cour 

de Treouret le 21 octobre 1510. (Archives du Finistère). — Dans ce titre il est fait mention de blé noir, dont 
l’introduction en France a été attribuée à Sully. 

331 (1) 1514. « Item solvit pro reparacione unius remi ferrei, vulgo Reuff, ad mundandum ecclesiam. » — Compte 
d’Yves Lohéac. — Ce mot qui signifie littéralement rame, est aussi usité dans les environs de Quimper, pour désigner 
une bêche. 



Après avoir fait fondre ce mélange, on y ajoutait, je pense, une certaine quantité de chaux. 
Pour faire usage de cette composition, qui servait surtout au rejointoiement des voûtes, on devait 
non-seulement l’employer chaude, mais il fallait aussi chauffer la partie de maçonnerie que l’on 
voulait cimenter (1)332. On comprend qu’après l’emploi d’un pareil enduit, il fallait nécessairement 
peindre les voûtes. 

Voici la composition d’un autre ciment qui servit en 1667 à rejointoyer le clocher de l’église de 
Pont-Croix. On employa pour le faire : 

44 Pots d’huile de baleine, à 14 sous le pot ;  

3 Livres de sanguine, à 60 sous la livre ;  

6 Livres de mine de plomb, à 9 sous la livre ;  

Des vitrages, pots et têts cassés 

De la chaux (2)333. 

En 1507 on faisait venir de Rouen, la chaux nécessaire aux travaux de l’évêché, à raison de 25 
sous (31 fr. 95 c.) la pipe, et de Jard (Vendée), à raison de 13 deniers la rennée. 

La cathédrale de Quimper et le palais épiscopal sont, à part quelques culs-de-lampe en kersan-
ton, entièrement construits en granit. Les pierres qui font partie de la première de ces construc-
tions, provenaient des carrières de Quenec’hiestin (aujourd’hui Kerjestin ; le nom moderne de-
vrait être Crec’hjestin), en la comrnune de Penhars, à 3 kilomètres de Quimper, et de Kerrem, 
dans la commune de Plomelin, à 5 ou 6 kilomètres de la même ville. Cette dernière carrière ap-
partenait, en 1478, à Jean de Tréganvez, et était louée par la fabrique de la cathédrale, à raison de 
10 livres monnaie par an, soit environ 300 francs. 

[p. 344]  

Les pierres provenant de Kerrem, étaient amenées à Quimper dans des bateaux ou chaloupes 
(gaubaræ). Le prix du transport d’une batelée (gaubarala), charrettes, bateau et marins compris, était 
à la fin du XVe siècle, de 40 sous (60 francs). La fabrique possédait aussi un bateau pour ce trans-
port, et quand on en faisait usage le port était de 35 sous (52 fr. 50 c.) 

On transportait dans des charrettes, les pierres de Quenec’hiestin ; le prix de chaque charretée 
(quadrigata) était en 1486, de 3 sous 4 deniers (5 francs). En 1514, quand on construisait l’ossuaire, 
on payait la charretée des mêmes pierres, 6 sous 8 deniers (plus de 8 francs). Mais il convient de 
faire observer, en égard à la différence de prix, que les charrettes, en 1514, étaient peut-être plus 
grandes que celles dont on se servait en 1486. 

Les pierres qui servirent à la construction du palais épiscopal de Claude de Rohan, furent ex-
traites des carrières du Boulc’hat, en Kerfeunteun ; de la Belle-Croix, en Briec ; de Saint-Affredec 
(Saint-Evarzec) ; de Langurun et de la Roche-Dagorn (Roc’h-Dagorn). La situation de ces deux 
dernières carrières m’est inconnue. C’est de la perrière de Roc’h-Dagorn, que furent extraits la 
plupart des « pas de vis » on marches, d’escaliers, longs de 3 mètres et destinés aux tourelles du 
palais épiscopal. Le port d’un seul de ces pas de vis, coûtait 5 sous (6 fr. 25 c.) en 1507, tandis 
qu’une charretée de pierres de la même carrière de Roc’h-Dagorn, était payée 3 sous 4 deniers (5 
francs) seulement. 

                                                 
332 (1) 1514. « 4a novembres solvit pro una omnia lignorum combustibilium ad calefaciendum vostas ecclesie pro 

cemento in dictis vestis, 16 den. » 
Comme les voûtes de la cathédrale étaient à cette époque, terminées depuis longtemps, je pense qu’il s’agit ici des 

voûtes de l’ossuaire que l’on construisait alors. 
333 (2) Compte de Jacques Piriou, procureur de la fabrique de l’église de Pont-Croix, pour 1667. 



J’ai mentionné plus haut, l’existence dans les murs de la cathédrale, de quelques culs-de lampe 
en kersanton, qui ornent les portails de cette église. Cette pierre dont on a fait dans la chapelle de 
Notre-Dame du Folgoat, un si merveilleux emploi, devait être d’un assez grand prix au commen-
cement du XVe siècle. Les culs-de-lampe des portails de Saint-Corentin, datent de 1424, et deux 
d’entre eux portent les armoiries de l’évêque et du chanoine qui les ont donnés. (Voir page 915). 
Il y avait en outre dans le grand portail, une statue équestre en kersanton du duc Jean V, qui da-
tait de la même époque, et sur laquelle on trouvera [p. 345] des détails à la page 209. La cathédrale 
possédait aussi plusieurs beaux tombeaux d’évêques, sculptés dans la même pierre au XVe siècle. 

Le kersanton que l’on appelait au moyen âge Pierre de Douglas ou de Daouglas (1)334, forme an-
cienne du nom du territoire de Daoulas (Finistère), était extrait du Moulin-à-Mer, en Logonna-
Daoulas, et des garennes de Rosmorduc, près l’Hôpital-Camfrout. C’est encore des mêmes gise-
ments qu’on retire aujourd’hui, si je ne me trompe, cette pierre devenue fort rare (2)335. 

Les ardoises employées au XVe et au XVIe siècle, pour la couverture de l’église, étaient extrai-
tes des carrières de Laz et de Gouézec. Celles de Châteaulin n’étaient probablement pas encore 
exploitées, car je n’en trouve aucune mention. Mais les ardoises de ces deux localités, différaient 
sensiblement sous le rapport de la qualité ou de la dimension, car, en 1474, celles de Gouézec se 
vendaient 20 sous (30 francs) le mille, et celles de Laz 12 sous (18 francs). 

Il y avait pendant la durée des travaux de la cathédrale une forge en permanence dans le chan-
tier des tailleurs de pierres, pour la réparation de leurs outils. Comme quelques comptes de cette 
époque mentionnent l’emploi « de terre pour la forge » (terra pro fornace), j’ai pensé qu’il pouvait 
être ici question de « charbon de terre. » Cependant les sommes indiquées pour cette dépense 
sont bien minimes. Quoi qu’il en soit, il existait alors entre l’Angleterre et la Bretagne, un com-
merce régulier de charbon de terre, pratiqué principalement par les riches et hardis marchands de 
Morlaix. 

[p. 346] 

Un mot pour terminer, sur la provenance des bois utilisés dans la charpente de la cathédrale. Il 
paraît que les environs de Quimper étaient déjà fort déboisés au XVe siècle, car on faisait venir, à 
cette époque, presque tous les bois, de Brasparts et de Pleyben. En 1524, les bois qui servirent à 
la réparation de la charpente d’une des tours, furent pris dans la forêt de Garzcadec (Cascadec), 
en la commune de Scaër. 

                                                 
334 (1) 1516. « À Hervé Le Gauyer, pour aller à Daouglas, chercher la pierée pour faire la croix devant l’église de 

Saint-Mahé, 16 s. 6 d. »  
« Pour faire le, marché de apporter lesdictes pierres de Daouglas jusques au cav de ceste ville ; et pour le fret, 12 

1. 19 s. » — Compte de la fabrique de Saint-Mathieu de Morlaix. 
Il y avait au XVe siècle, un genre de toiles, fabriqué dans une partie de la Cornouaille et du Léon, que l’on appelait 

« toile de Douglas », Il existe dans l’Ile de Man, en Angleterre, une localité de ce nom. 
335 (2) On a découvert il y a quelques années dans un schiste, sur le territoire de la commune de Lennon, entre 

Châteauneuf et Pleyben (Finistère), un filon peu important de kersanton, que l’on exploite actuellement. 



[p. 347] 

APPENDICE 
LE TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE. 

[p. 348] 

[page blanche] 
[p. 349] 

I. — INVENTAIRES. 

Le n° 31 du Cartulaire du chapitre de Quimper, contient deux inventaires du trésor de la ca-
thédrale, l’un de 1273 et l’autre de 1361. L’étendue de ces documents ne me permet pas de les 
reproduire ici. Ils sont d’ailleurs fort sobres de détails sur les objets dont ils font l’énumération, et 
ne présentent au point de vue de l’art, qu’un médiocre intérêt. Je me bornerai donc à donner la 
traduction du plus ancien et du plus court de ces deux inventaires. Il fut rédigé le vendredi après 
les Cendres 1273, par Daniel, trésorier de l’église de Quimper, et mentionne les objet suivants : 

Parmi les reliques, le corps de saint Ronan, confesseur, avec plusieurs menues reliques, dans 
une châsse d’argent. 

Le chef de saint Ronan, dans une boîte d’argent. 

Le chef de saint Conogan, dans une autre boîte d’argent. 

Partie du bras de saint Corentin, dans un bras de bois argenté. 

Un soulier de sainte Anne, dans un soulier d’argent. 

Partie du bras de saint Maudet, (Mautedi), dans un bras argenté. 

Deux pièces de reliques, en une coupe d’argent. 

Des reliques de sainte Radegonde et de saint Armel (beati Armagili), dans une grande coupe 
d’argent, qui contient d’autres reliques dans une boîte d’ivoire. 

Du sang qui coula du Crucifix, dans un vase de cristal. 

Quatre croix ; trois grandes, dont une dorée avec incrustation de pierreries ; deux autres argen-
tées, et une petite en or, à pied d’argent, contenant de la vraie croix (in qua est Crux sancta). 

Huit calices avec leurs patènes. 

Trois encensoirs d’argent. 

Trois plateaux (bacinos) d’argent. 
[p. 350] 

Trois coquilles (testus) (sic), dont une entièrement et les deux autres en partie argentées. 

Quatre orceaux ou burettes (tirceola) en argent. 

Une grande Bible en deux volumes. 

Une autre Bible en un volume, qui est aux mains de l’évêque. 

Un livre des Décrétales, prêté au chantre. 

Le livre des Sentences, prêté à Geoffroy Le Prévôt. 

Les Homélies de saint Grégoire, les Morales de Job ; plus le Psautier à glose et les Morales de 
Job, qui sont aux mains de l’évêque. 

La Genèse, avec des prologues ou sommaires (cum quibusdam prologue). 

Quatre psautiers, dont un aux mains du chantre. 



Deux bréviaires en quatre volumes. 

Quatre antiphonaires, deux à l’usage de Paris (ad usum Parisiorum), les autres vieux. 

Quatre graduels, trois neufs et un vieux ; un autre manuel et un autre antiphonaire manuel. 

Un recueil de Proses (unum Sequenciarium), trois missels, un collectaire et deux grands collec-
taires. 

Deux collectaires grands et vieux, deux moyens, et un passionaire. 

Un passionaire que Firmin a reçu du prieur de Locmaria. 

Les Épîtres de saint Jérôme, un vieux graduel, deux autres vieux graduels, et un ancien passio-
naire. 

Sept pièces de soie (pannos sericos), cinq neuves et deux vieilles. 

Trois bannières neuves et une vieille. 

Deux mîtres. 

Vingt-huit bonnes chapes et huit vieilles. 

Les chapes de maître Pierre et de maître Firmin. 

Sept dalmatiques et tuniques, neuf chasubles et sept aubes avec leurs amicts. 
[p. 351] 

Quatre tapis (tollelas) de soie (1)336. 

Un bâton pastoral en argent. 

La chapelle de Rainaud, évêque de Quimper, de bonne mémoire, savoir trois aubes avec amict, 
trois palles et dix chasubles (Yves, à present évêque, est en possession de la troisième) ; le tout 
avec étoles et manipules et deux tapis (tollelis) servant de custodes. 

Un grand tapis (tollelam) orné, trois peignes d’ivoire et quatre autres peignes. 

Trois vases de baume. 

Un autel portatif (altare portabile). 

Deux anneaux des évêques Guillaume et Rainaud. 

Deux boîtes d’ivoire avec des reliques. 

Une petite chasse d’argent avec des reliques. 

Environ une livre de menues perles (parum minus). 

Six coussins de soie pour ornement, et deux pièces d’étoffe de soie. 

Une boite d’ivoire avec des reliques. 

Une dent de saint Corentin avec l’os de son bras (2)337. 

II. — LES RELIQUES DE SAINT CORENTIN. 

À la mort de saint Corentin, premier évêque de Quimper, qui eut lieu, croit-on, au commen-
cement du VIe siècle, son corps fut inhumé dans sa cathédrale, où ses reliques furent conservées 
jusqu’à l’invasion des Normands en 878. Le clergé de Quimper, craignant qu’elles ne fussent pro-

                                                 
336 (1) Ce mot parait ètre un synonyme de Toaillia, Toalea ou Toalia. qui signifiait au moyen âge, pièce d’étoffe, tapis, 

etc. 
337 (2) Cartul. capituli Corisopit. n° 91, f° 51 r° et v° de la copie, et f° 63 de l’original. 



fanées par ces barbares, les confia à Salvator, évêque d’Aleth ou de Saint-Malo, qui se réfugiait 
alors en France, emportant avec lui les corps des principaux saints de la Bretagne. Ce prélat, [p. 

352] arrivé à Paris en 965, remit son précieux dépôt entre les mains de Hugues Capet, qui le fit 
placer dans l’église de Saint-Barthélémi, en la Cité. Ces saintes reliques ayant ensuite été partagées 
entre diverses églises, celles de saint Corentin furent données à l’abbaye de Marmoutiers ; mais il 
en resta quelque portion à Paris, car l’abbaye de Saint-Victor en a possédé une jusqu’à la Révolu-
tion (1)338. 

Lorsque le danger des invasions normandes fut passé, l’église de Quimper réclama vainement 
les reliques de saint Corentin. Ni les prières, ni les offres d’argent ne purent décider les Français 
« faux et cupides » (2)339, à restituer ce dépôt sacré. Cependant il est probable que tout le corps du 
saint patron de la Cornouaille, n’avait pas été transporté en France en 878, car il résulte de 
l’inventaire du trésor de la cathédrale, fait en 1273, et dont on vient de lire la traduction, qu’il y 
avait à cette époque, dans l’église, au nombre des reliques « une partie du bras de saint Corentin, 
dans un bras de bois argenté. » C’est probablement cette relique que l’on exposait à la vénération 
des fidèles près de l’autel des Sept-Saints de Bretagne, pendant la durée du pèlerinage, sur lequel 
j’ai donné des détails à la page 190. 

Cette relique fut-elle plus tard égarée ou confondue avec d’autres ? C’est ce que j’ignore, abso-
lument. Ce qui est certain, c’est qu’en 1623, Guillaume Le Prestre, évêque de Quimper, se rendit à 
l’abbaye de Marmoutiers, accompagné de Guillaume Le Gouverneur, évêque de Saint-Malo ; L. 
Odespung, chanoine de Rennes, prieur de l’île Tristan et vicaire général de l’archevêque de Tours, 
en Bretagne ; Thomas Hary, chanoine et député de Rennes ; Symoli chanoine de Vannes et dépu-
té du clergé de ce diocèse, et Julien Le Texier, chanoine de Cornouaille. 

[p. 353] 

Le but de cette solennelle visite de la part de l’évêque de Quimper, était de demander aux reli-
gieux de ce monastère « de luy octroyer et de partir quelque parcelle ou reliques du corps de saint 
Corentin, autrefois évesque de l’église de Cornouailles, et reposant alors en l’église de ceste ab-
baye. » Le mercredi 10 mai 1623, les religieux firent droit à la requête de Guillaume Le Prestre, en 
chapitre présidé par frère Jacques Huisseau, docteur en droit et grand prieur du couvent de Mar-
moutiers. 

En conséquence de cette décision, « lesdicts révérendissimes évesques cy dénommez, assistés 
des susdicts et des vénérables religieux, prieur et couvent dudict Marmoustiers se sont transportés 
derrière le grand autel où repose la châsse dudict corps de saint Corentin, où après les cérémo-
nies, suffrages et oraisons dudict saint chantées, les religieux y commis, ont ouvert ladicte châsse, 
et en ont levé une parcelle qui paroist estre un os de la cuisse, laquelle parcelle a esté délivrée en 
présence des susnommés, entre les mains de révérendissime père en Dieu, Guillaume Le Prestre, 
évesque de Cornouailles ; et pour en faire dires de foy partout où il appartiendra, a esté le présent 
acte dressé par les dicts RR. évesques, grand prieur, religieux dudict Marmoustiers, et plusieurs 
autres qui ont signé lesdicts jour et an que dessus. Ainsi signé en la minutte : Guillaume, év. de 
Saint-Malo ; Guill. Le Prestre, év. de Cornouailles ; J. d’Huisseau, gd. prieur ; R. Guedieu, prieur 
de Bloslay ; L. Odespung, chanoine de Rennes, prieur de l’Isle Tristan et vicaire général de Mgr. 
l’archevesque de Tours, en Bretaigne ; L. Blinchard. F. Durand, sous-secrétain ; T. Hary ; Guil-
laume Jour, chanoine de Saint-Malo ; Julien Le Texier, chanoine de Cornouailles. » 

L’authentique de la relique fut ensuite revêtu des sceaux de l’abbaye de Marmoutiers, et de 
ceux des évêques de Quimper et de Saint-Malo. 
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On pourrait penser d’après ce qui précède, que cette relique de saint Corentin fut immédiate-
ment transférée dans la cathédrale de Quimper. Ce n’est cepen-[p. 354]dant pas ce qui eut lieu. 
L’évêque Guillaume Le Prestre, la transporta dans son manoir de Kervegant, en la paroisse de 
Scaër, où elle demeura dix-sept ans, c’est-à-dire jusqu’à la mort de ce prélat, arrivée le 8 novembre 
1640, à deux heures après minuit. Par son testament daté du 7 du même mois, veille de sa mort, il 
déclarait « avoir en son manoir de Kervégant, certaine relique de saint Corentin, laquelle il ordon-
nait estre rendue en son église cathédrale de Cornouailles. » Par le même testament, il léguait à 
cette église, la somme de 1,500 livres (4,500 francs) « pour ayder à faire une chasse à mettre la-
dicte relique. » 

Le jour même de la mort de l’évêque, en présence de plusieurs ecclésiastiques et laïques, no-
tamment du chanoine Julien Le Texier, qui accompagnait Guillaume Le Prestre, dans son voyage 
à l’abbaye de Marmoutiers, et de frère Yves Pinsart, docteur de Paris, chanoine et théologal de 
Cornouaille. qui avait assisté ce prélat à ses derniers moments, on ouvrit une grande armoire dans 
laquelle « on trouva la dicte relicque qui est l’os d’un des bras, qui est de l’épaule au coude nom-
mé (humerus), enveloppé en un taffetas vert et renfermé dans une petite casse longue de bois, 
couverte de papier, liée de ficelle, et qui avait esté cachetée dudict sieur Le Texier. » La relique fut 
ensuite remise dans la boîte cachetée du sceau du défunt évêque ; Etienne Pollart, archidiacre de 
Poher, et Julien Le Texier, chanoine, se chargèrent de la transférer au trésor de la cathédrale. 

Or, il advint que peu de temps après « un libertin et un yvrogne » ayant renversé et brisé la sta-
tue de saint Corentin, qui décorait la fontaine de ce nom, située à l’extrémité du faubourg de la 
rue Neuve, et les magistrats de la ville ayant laissé impunie une pareille impiété, Dieu vengea saint 
Corentin, en frappant de la peste la maison du coupable, d’où la contagion gagna bientôt tous les 
quartiers de la ville de Quimper. Déjà la maladie avait enlevé le tiers des habitants, lorsque le Père 
Bernard, supérieur du collége [sic] des jésuites, touché de compassion., demanda à Dieu [p. 355] de 
lui faire connaître quel saint on devait invoquer pour faire cesser le fléau. Avant achevé sa prière, 
le Père Bernard, qui était lui-même regardé comme un saint, crut entendre une voix qui lui disait : 
C’est à saint Corentin qu’il faut avoir recours. Comme l’évêque Mgr du Louët était alors absent, le père 
fut aussitôt faire part de cette révélation à l’official, M. de Kerguélen, et lui dit que si l’on faisait 
un vœu public à saint Corentin, il avait la certitude que ce saint patron de la ville apaiserait la co-
lère de Dieu. À la prière de M. de Kerguélen, le syndic de la communauté fit immédiatement as-
sembler les bourgeois dans la maison de ville, et après qu’on leur eut fait le récit de ce qui venait 
de se passer, ils s’engagèrent par un vœu à placer honorablement dans la cathédrale, la relique du 
bras de saint Corentin, que M. Le Prestre de Lézonnet, leur précédent évêque, avait obtenue de 
l’abbaye de Marmoutiers. Aussitôt la peste cessa, et, d’après la tradition, le mal s’arrêta où il avait 
commencé, c’est-à-dire vis à vis la fontaine de saint Corentin. 

Pour réaliser le vœu qu’ils avaient fait, les bourgeois de Quimper firent construire à l’entrée du 
chœur de. la cathédrale, le jubé dont là description a été donnée à la page 247. Le 9 mai 1643, les 
chanoines présentèrent la relique de saint Corentin à messire René du Louët, récemment nommé 
au siège de Quimper, comme successeur de Guillaume Le Prestre. Après l’avoir vue, ce prélat la 
remit au trésor, et ordonna que la solennité de la translation serait faite le lendemain 3 mai, « et la 
relique de suite mise en évidence, pour estre vénérée ». Elle eut lieu en effet, avec toute la magni-
ficence et la dévotion convenables à une pareille cérémonie, et la châsse qui renfermait le bras du 
glorieux patron de la Cornouaille, après avoir été portée en procession, fut déposée dans la tri-
bune du jubé que la ville de Quimper avait fait construire (1)340. 
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La descente du « bras de saint Corentin » n’avait lieu [p. 356] que très-rarement « dans les néces-
sités urgentes et après avoir épuisé toutes les ressources de la religion. » (1)341 Voici de quelle ma-
nière s’accomplit cette solennité le 28 août 1768 : 

« Cette année les pluies ayant été très abondantes, et ne permettant pas de ramasser la mois-
son, sur une requête présentée par MM. les Maire et Échevins de cette ville, après avoir déjà fait 
trois processions, les trois jours précédents, pour obtenir de Dieu un temps favorable, le jour sui-
vant, qui était un dimanche (jour choisi exprès pour faciliter la dévotion du peuple), on annonça à 
midi la cérémonie, par le son de toutes les cloches ; l’on l’avoit déjà annoncé au prône. Après le 
sermon deux dignitaires chanoines montèrent à l’ambon, revêtus d’aubes et de tuniques, accom-
pagnés d’un diacre et sous-diacre, revêtus aussi de tuniques ; ils ouvrent la porte de l’endroit où 
est renfermée la relique ; on nettoie la châsse, et on la descend sur un brancard préparé et orné 
pour recevoir ce précieux dépôt ; on la porte précédée de la croix, sur l’autel de Saint-Corentin 
d’en bas, en présence du chapitre, du bas-chœur, du clergé, des prêtres de Saint-Mathieu, des 
Cordeliers et des Capucins, qui tous avoient été invités pour cette cérémonie, du Présidial et de 
l’Hôtel de Ville. Pendant cette cérémonie on chanta l’Hymne de saint Corentin, Pange solemnes ; 
laquelle étant finie, chacun du clergé alla baiser la relique ; se dirent ensuite les Vêpres solennel-
lement, et à la fin de Complies, on porta la relique processionnellement autour de l’église, en de-
dans. Les deux dignitaires chanoines qui l’avoient descendue la portèrent sur leurs épaules ; qua-
tre diacres les accompagnèrent, pendant qu’elle étoit entourée de six grenadiers fusiliers, pour 
empêcher la foule qui étoit prodigieuse. On fit trois tours, tous les corps, tant séculiers que régu-
liers, marchants à la procession. Les reliques de saint Ronan et les autres également que la statue 
d’argent de saint Corentin, précédoient la relique du bras de saint Corentin, autour de laquelle il y 
avoit quatre flambeaux allumés. [p. 357] La procession étant finie, on déposa la relique sur une des 
tables de marbre du sanctuaire, du côté de l’Épître, et le plus digne du chœur, après qu’on eut 
chanté un répons de saint Corentin, chanta l’oraison du saint, et l’oraison pour le beau temps. » 

« Pendant huit jours la relique resta exposée à la vénération du peuple. Tous les jours on chan-
ta la grand’ messe canonialement, et les Vêpres furent solennelles. Tous les jours on fit la proces-
sion dans le même ordre et avec la même solennité. Tous les corps y assistèrent, et chaque cha-
noine, suivant l’ordre d’ancienneté, disant la grand’ messe et faisant l’office du jour. » 

« Le dimanche suivant, 4 septembre, on fit la clôture de cet octave par une procession géné-
rale. La veille, dès midi, on annonça cette cérémonie par le son de toutes les cloches, également 
que le soir à sept heures, et le lendemain à midi. Ce jour donc, à l’issue des Complies, se fit la 
procession solennelle à l’église paroissiale de Locmaria. Kerfeunteun et Locmaria y furent invités, 
outre ceux qui avoient assistés aux précédentes processions. On arriva à Locmaria dans le même 
ordre et M. l’Évêque qui officioit à la procession, y donna la bénédiction du Saint-Sacrement. On 
revint ensuite à la cathédrale, où rendus, on chanta les prières ordinaires, et ensuite on remit la 
relique en sa place ordinaire, en chantant Pange solemnes. (1)342 » 

Le 8 juillet 1782, sur la représentation faite par l’évêque, « que les mauvais temps désolaient les 
campagnes et que les moissons étoient sur le point de se perdre, » le chapitre décida que l’on des-
cendrait le jour même, le bras de saint Corentin, suivant l’usage observé dans les « calamités pres-
santes, » et que l’on suivrait pour cette cérémonie, ce qui avait été pratiqué en 1768. La même so-
lennité eut lieu, pour les mêmes motifs, le 6 mai 1785. 

La relique du bras de saint Corentin existe encore aujourd’hui dans la cathédrale. On verra par 
le procès-[p. 358]verbal suivant, comment elle fut préservée de la destruction en 1793. 
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« Nous soussignés vicaires épiscopaux du Finistère, certifions à qui il appartiendra, que cette 
cassette renferme les reliques du bras de saint Corentin ; qu’avant le douze décembre mil sept 
cent quatre-vingt-treize, ère chrétienne, elles étoient renfermées dans une cassette d’argent, qui 
fut enlevée le dit jour où le vandalisme exerça ses fureurs dans cette ville en brisant et renversant 
les autels, en hachant les confessionaux, en déchirant les tableaux, en brulant les statues des saints 
sur le Champ-de-Bataille, que l’autentique a été perdue, que des personnes, dignes de foi, nous 
ont rapporté qu’un envoyé des Vandales, que nous connaissons, et que nous nous abstenons de 
nommer pour ne pas perpétuer le souvenir de sa scélératesse impie, avoit jetté dans le bûcher, 
que formèrent les statues, le dit procès-verbal ; que, nonobstant l’enlèvement de l’autentique, 
nous sommes certains que ce sont ici les reliques du bras de saint Corentin ; que lesdites reliques 
furent transportées de nuit chez Yves-Claude Vidal, curé ou recteur d’Ergué-Armel, par Domini-
que Mougeat, sous-diacre, accompagné de Daniel Sergent, menuisier, homme honnête et digne 
de confiance, demeurant rue Neuve ; que le dit Sergent a apporté à la sacristie de saint Corentin le 
11 décembre 1795, une cassette de bois colorée en gris, moulure et sculpture rouges et bleues ; 
qu’elle a été bénite par Louis-Marie Sérandour, vicaire épiscopal ; qu’on y a déposé les dites reli-
ques en présence des soussignaux (sic). En foi de quoi nous avons signé avec les témoins, à 
Quimper le 11 décembre 1795, 20 frimaire, 4e année républicaine. — Signé : R. J. Bourbria, vic. ; J. 
Legac, vicaire ; J. Goasguen, vic ; Y. Cl. Vidal, curé d’Ergué-Armel ; Kerlen ; Hitraut, vic. ; L. M. 
Sérandour, vre ; D. Mougeat, sous-diacre, Sergent, menuizié ; D. Marchal ; Yves Jean Scéau ; Gui-
no, curé d’Elliant ; J. L. Caveillé ; Le Bihan, marchand. » (1)343 

[p. 359] 

III. — LA CHASSE DE SAINT RONAN. 

Saint Ronan, né en Irlande de parents devenus chrétiens par les prédications de saint Patrice, 
apôtre de cette île, passa en Armorique à la fin du Ve ou au commencement du VIe siècle, après 
avoir exercé dans son pays les fonctions épiscopales. Il s’établit d’abord aux environs de Brest, 
dans une solitude où fût bâtie depuis la petite ville de Saint-Renan. Mais comme la réputation de 
ses vertus lui attira bientôt un grand nombre de visiteurs, il abandonna cette retraite et vint se ré-
fugier dans la forêt de Névet, sur le bord de laquelle il bâtit un hermitage [sic] à l’endroit où 
s’élève aujourd’hui l’église de Locronan, à quatre lieues de Quimper. Cette église possède une 
côte de saint Ronan, enchassée dans un reliquaire d’argent. Mais la plus grande partie des reliques 
de ce saint fut transférée à une époque inconnue, dans la cathédrale, où l’évêque Rainaud fit cons-
truire pour les recevoir en 1219, une chasse en vermeil ornée des figures des douze apôtres, qui 
fut placée dans le chœur au haut de la colonne du grand autel. Voici un procès-verbal inédit qui 
donne la description de cette châsse, et fait connaître l’état dans lequel se trouvaient les reliques 
de saint Ronan en 1687. 

« François De Coëtlogon, par la grace de Dieu et du St Siège, évêque de Quimper et comte de 
Cornouaille, à ceux qui ces présentes verront, salut et bénédiction en notre Seigr ; scavoir faisons 
à tous ceux qui ouvriront ce reliquaire, qu’à requête des nobles et vénérables chapitre et chanoi-
nes de Cornouaille, nos confrères soussignants, ce jour vingt et neufième d’avril 1687, nous avons 
conjointement avec eux fait descendre du haut de la colonne du grand autel de notre Église ca-
thédrale, un grand reliquaire long quarré, bien clos et fermé de deux serrures, avec deux clefs dif-
férentes, et garni autour des figures des Sts Apôtres en relief, d’argent doré, avec deux lames de 
cuivre doré, sur lesquels estoint gravés ces mots, sçavoir sur la premiere : + Anno domini millesimo 
ducentesimo nono decimo in tempore Renaldi Gallici, et sur la seconde : Corisopitensis electi composita fuit arca 
Sti Ronani confessoris atque [p. 360] Pontificis ; dans lequel reliquaire nous avons trouvé les reliques et 
ossemens cy après dénommés, scavoir (suivant la déclaration de deux maistre chirurgiens qui ont 
esté appelés pour ce sujet) : l’omoplat du costé sinistre, le fémur d’une cuisse, un mantibule infé-
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rieur, un os occipital, le tibia ou agitoire d’un bras, un autre humerus, tibia on agitoire, une des 
vertèbres du dos, un cubitus du bras, un morceau du radius ou cubitus, un autre cubitus on fau-
cille, l’apophize de l’omoplat, une des vrayes costes entière, et une autre rompue et un autre os 
rompu du tibia ; le tout enveloppé bien proprement dans une escharpe de tafetas verd, placé dans 
un bout du reliquaire, et dans l’autre bout estoit un grand paquet de linges, sur lequel nous avons 
trouvé un parchemin cousu avec du fil blanc ou estoit escrit : hic est sanguis dominicus effusus in corpo-
rali et nappis altaris, dans lequel paquet nous avons trouvé trois nappes d’autel, dont une est rayée 
au deux bouts de trois filets bleufs, dans lesquelles éteint plusieurs linges, corporaux et autres de 
différentes grandeurs les uns blancs et les autres plus on moins salis ; et un autre petit paquet en-
touré d’un parchemin sur lequel est escrit : Hic cecidit stilla sanguinis Christi, dans lequel il y a plu-
sieurs linges, quelques morceaux de parchemin et quelques lambeaux de soye. » 

« Après avoir examiné le tout, nous avons remis les choses dans le mesme état que nous les 
avons trouvées et sous les mêmes escriteaux, mais comme le dict reliquaire étoit fort vieil et saly, 
Mesrs du chapitre l’ayant fait refondre, ont fit nouvellement construire de la mesme matière, par le 
sieur Bernard, orfeuvre, cet autre reliquaire d’argent, la mesme année que dessus mil six cents 
quatre vingts sept, et après que ledict reliquaire a esté bény, nous y avons fait mettre les deux la-
mes de cuivre doré rompue en quatre grandes pièces, et une petite pièce rompue de l’une des 
quatre dont nous avons parlé ci-dessus ; comme aussi les ossements et reliques avec le pacquet 
des linges et leurs écritaux, dans une boëte ou caisse de bois, aussi benye pour ce sujet, que nous 
avons fait cacheter du sceau de nos armes et de celui du chapitre, [p. 361] à Quimper, ce 15me dé-
cembre mil six cents quatre vingts sept. » Signé : Fr., évesque de Quimper ; Guy de Lopriac de 
Coatmadeu, chantre, Gentil ; Jean Callier, ch. vic. général ; Philippe Emmanuel de Kergozen ; 
Jean Le Livec, théologal ; S. F. du Bourblanc, F. de la Berville. » 

La nouvelle châsse de saint Ronan, fut remise à la place qu’occupait. l’ancienne. Elle fut en-
core descendue du haut de la colonne, et Mgr de Plœuc en fit de nouveau l’ouverture le 26 mars 
1711, à l’occasion de l’établissement dans le chœur, d’un nouveau grand autel « que la libéralité et 
la dévotion de plusieurs personnes de mérite et de distinction, avoient donné à l’église. » 

C’est sur la chasse de saint Ronan, que se faisaient au XVe siècle, les serments juridiques. Aussi 
l’appelait-on « la chasse des serments » (Archa Juramentorum). Ces reliques ont dû être détruites en 
1793, car elles n’existent plus dans la cathédrale. 

IV. — LES TROIS GOUTTES DE SANG, ETC. 

J’ai rapporté à la page 12 le miracle des « trois gouttes de sang ». Les linges sur lesquels on les 
avait recueillies, étaient conservés en 1273 et en 1361, dans un vase en cristal, d’après les inventai-
res du trésor rédigés à ces deux époques. Ce n’est donc que longtemps après la construction de la 
châsse de saint Ronan, qu’ils furent placés dans ce reliquaire où ils étaient en 1687, comme on l’a 
vu par le procès-verbal qui précède. Ces linges existent encore dans la sacristie de la cathédrale. 
Un parchemin cousu au paquet dans lequel ils sont enveloppés, porte cette inscription : « Hic est 
sanguis dominicus effusus in corporali et nappis altaris ». On voit aussi dans la sacristie, une tête en bois 
fort vermoulue, qui par son caractère. peut remonter au XIIIe siècle, et que l’on dit être la tête du 
Christ qui répandit les trois gouttes de sang. 

Les autres reliques conservées dans le même dépôt, portent les inscriptions suivantes : 
[p. 362] 

« Reliquiæ Sancti Venusti, martyris. Romæ, 15 decembris 1703. » 

« Reliquiæ Sancti Celestini, martyris. Romæ, 13 junii 1707. » 

« Reliquiæ Sancti Secundini et Sanctæ Liberalæ, martyrum. Romæ, 28 martis 1723. » 

Les renseignements qui précèdent, sur les reliques du trésor de la cathédrale, ont été tirés, pour 
la plupart, de procès-verbaux inédits qui font partie des archives de l’évêché de Quimper. 
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Table des noms de personnes 

 

A 
Abraham de l’Hôtellerie, 182, (Voir Hôtellerie 
(l’). 
Acigné (Elisabeth d’), 42. 
Acigné (Gilette d’), 34.  
Acigné (Marie-Anne d’), 40.  
Alain Cainart, comte de Cornouaille, 5, 56, 58, 
60, 73, 81, 321. 
Alain III, duc de Bretagne, 73, 
Alain V. duc de Bretagne, 60.  
Albert Le Grand, 61, 64, 76, 78, 80, 81, 85, 88, 
107, 236, 335, 352. 
Alespée (Jehan), 102. 
Alexandre VI, pape, 245, 256. 
Amboise (Françoise d’), 210. 
Anne, fille du duc Jean V, 26. 
Anne de Bretagne, 124, 152,165, 275 
Ansquer (Grégoire), peintre, 300.  
Ansquer (Yves), 316, 327. 
Appelvoisin (Charlotte d’), 144.  
Archambault, 157. 
Argentré (d’), 73, 210. 
Auriguen, femme de Jehan Maryon, 161. 
Autret (Guy), 76, 77, 82. 
Autret (Jean), 277. 

B 
Baelec (Guillaume Le), 119.  
Baill (Thomas Le), 152. 
Bailliff (Jacob Le), orfèvre, 313.  
Bailliff (Jean Le), chanoine, 64, 124, 125, 134, 
180. 
Balbi, (Jean), dominicain, 71, 231.  
Barbier de Lescoat, 269. 
Barbu (Jeanne Le), 253.  
Barc’ham (Yves an), calligraphe, 320. 
Baron (Corentin Le), orfèvre, 194, 316. 
Baron (François), 327. 
Baron (Guillaume Le), 119, 194.  
Barthélémy, monétaire, 93. 
Barthélémy (A. de), 264, 266.  
Barz (Jean Le), 300. 
Bastard de Mesmeur (Le), 16. 
Baud (Alain Le), 34. 
Baud (André Le), 161, 162, 
Baud (Jehan Le), 245, 290, 296. 
Baud (Pezronnelle Le), 98. 
Baud (Pierre Le), historien, 463. 

Baud (Rolland Le), 244. 
Baud (Yvon Le), 35. 
Baud (Le), 163. 
Baudic (Daniel), chanoine, 92. 
Beaumanoir (Estienne), tailleur de pierres, 269, 
274. 
Beaumanoir (Philippe), tailleur de pierres, 263. 
Bécel, évêque de Vannes, 16.  
Béguec (Corentin Le), médecin,162.  
Bégun (Pierre), chanoine, 68, 69.  
Bélart (Daniel), architecte, 287.  
Belonneau (Andrée), prieure de Locmaria, 151, 
Benoît XIII, pape, 56. 
Bernard, jésuite, 354. 
Bernard (Charles), carrier, 243, 285.  
Bernard (Joseph), orfèvre, 316,360.  
Berthaud (Jehanne), 102. 
Bervet (Yves Le), 324. 
Berville (F. de la), chanoine, 361. 
Beschet ou Bréhet (Loyse), 143, 155, 
Beschet ou Bréhet, 126, 142. 
Bescond (Jean Le), peintre-verrier, 305. 
Besque (Pezron Le), tailleur de pierres, 269. 
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Bigot, architecte, 122, 206, 214. 
Bihan (Le), marchand, 358.  
Bittard (Augustin), 319. 
Bizien (Pierre), organiste, 324. 
Blainquant (Jean), prêtre, 286, 332. 
Blanchard (L.),353. 
Blandin (Jean), couvreur, 241.  
Blenhec, 283. 
Blois (A. de), de Morlaix, VIII, 14, 61, 62, 71, 
78, 130, 132,136, 141,165,172,226 
Bloussart (Yvon Le), 276. 
Boceur (Yvon Le), tailleur de pierres, 270. 
Bodennec (N.), organiste, 330.  
Bodigneau ou Botigneau, 211, 216 
Bodolec (Guillaume Le), peintre-vitrier, 309. 
Boeswilwald, inspecteur des monuments histo-
riques, 16. 
Boëssière (de la), chanoine, 339. 
Boilève (Jan), 301. 
Boisbilly (de), chanoine, VII, 78.  
Boixière (Guillaume de la), 163.  
Boniface VIII, pape, 79. 
Bonnemaison (Madame), 38. 
Bonnezgat (Jean de), 38. 



Borage (du), 262. 
Borderie (de la), 213, 264. 
Borgne (Jehan Le), 270, 275. 
Borgne (Michel Le,), architecte, 268.  
Borgne de Kermorvan (Le), chanoine, 339. 
Boschet, jésuite, 355. 
Bourchet (Guy du), évêque de Quimper, 42, 
111, 114, 148. 
Bouexic (Jacques du), chanoine, 309, 312, 316. 
Bougeant (Guillaume), 171, 172. 
Bougeant (G. H.) jésuite, 355. 
Bougeant (Guy), 300. 
Bougeant (Marguerite), 172. 
Boulbrian ou Bourbria (B.-J.), chanoine, 247, 
358. 
Bourblanc (J.-F. du), chanoine, 159,333, 361. 
Bouricquen (Hervé), peintre-verrier, 266, 
Bouricquen (Jean), peintre-verrier, 266. 
Bourné (Jean), facteur d’orgues, 324. 
Boutoiller (Yves), chanoine, 257. 
Boutteville (Jean de), 148. 
Bras (Jean Le), peintre-verrier, 309. 
Brehet. (Voir Beschet). 
Brennalen (Jean), 34, 51 
Breton (Élie), chanoine, 64. 
Briant (Jean), abbé de Landévennec, 61, 71, 72, 
73. 
Briant (Jean), archidiacre de Cornouaille, 221, 
309. 
Brun (Le), peintre, 219. 
Brun (Le), sculpteur, 54, 166. 
Brun (Jacques Le), facteur d’orgues,123, 329. 
Bruneau (Alain), peintre, 119.  
Bruneau (Michel), 70. 
Budic, évêque et comte de Cornouaille, 69. 
Buhors, sculpteur, 97. 
Buys (Guillaume du), chanoine, 507. 
Buzic (Jacques), chanoine, 24. 
Buzic (Yvon), 92. 

C 
Cabellic (Yves), évêque de Quimper, 30, 37, 
63, 236, 238, 351. 
Cadoret (Eudes), 100. 
Cage (Agathe de la), 200. 
Cage (Juzette, de la), 200. 
Calan (de la Lande de), chanoine, 101, 102, 
103. 
Callier (Jean), chanoine, 169, 333, 361. 
Calloët (Jean), chanoine, 128, 290.  
Callouc’h (Henry), 119. 
Calvez (Hervé), 164, 165, 263, 84,297. 

Calvez (H.), orfèvre, 165, 313. 
Calvez (Jean), 164,)65. 
Calvez (Lévénèze), 165. 
Calvez (Rolland), maçon, 246. 
Calvez, 165, 166, 170. 
Cambry, 102, 153, 185, 212.  
Camera (Jean de), 34. 
Camera (Meauce de), 34. 
Camera (Gilles Le), peintre-verrier, 307. 
Camus (Pierre), couvreur, 244.  
Camus (Pierre), peintre-verrier, 307. 
Cantperec (Yves an), 199. 
Cap (Alain), peintre-verrier, 266. 
Cap (Charles), peintre-verrier, 266. 
Cariou, 119. 
Carné (de), 34. 
Canévet (Guillaume), 319.  
Castellan, architecte, 219.  
Cauzer, notaire, 301. 
Cavarlé (Y.), charpentier, 288. 
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Caveillé (J.-L.), 358. 
Certain (Arnolet), orfèvre, 306, 313, 315. 
Certain (Guyonne), 306. 
Cervantès (Michel), 13. 
Chappite (Marc), chanoine, 282. 
Charles VI, roi de France, 19, 20 
Charles VIII, roi de France, 124, 152, 186, 244, 
245. 
Charles X, roi de France, 71.  
Charles de Blois, duc de Bretagne, 90, 91, 92, 
198, 227. 
Charpentier (Even), 100. 
Chasse (Bertrand de la), peintre, 31 1. 
Chastel (François du), 124. 
Chastel (Guillaume du), 124. 
Chastel (Marguerite du), 107. 
Chastel (Olivier du), chanoine, 124. 
Chastel (Robert du), 113. 
Chastel (du), 132. 
Chastel-Kerlec’h (Alain du), 113. 
Chastel-Kerlec’h (du), 113. 
Cheffontaines (de), 211. 
Cherruan (N .), chanoine, 327. 
Chevalier (Guillaume), chanoine, 69. 
Chevalier (Pierre), chanoine, 69. 

(Voir Le Marc’hec ;) 
Chevrier (Guillaume), chanoine, 257. 
Chiffre (Geoffroy an), orfèvre, 313.  
Chrestien (Jacques), sculpteur et peintre, 217, 
219. 
Clisson ou Cliczon (Yves de), écuyer, 199. 



Clovis, roi de France, 3. 
Cluziou (Françoise du), 102. 
Cluziou (Jehanne du), 35. 
Coatfao (Guillaume de), 100. 
Coatquis (Philippe de), évêque de Léon, 152. 
Coblou (Guillaume), 160. 
Cochet (Christophe), 114. 
Cochet (François), 35. 
Cochet (H), orfèvre, 313. 
Cochet (Jehan), chanoine, 110, 114, 241, 260, 
282, 304.  
Cochet (Thomas), 156. 
Coetanezre (François de), 45. 
Coettennhezre (Jean de), 14, 81. 
Coetanhezre (Jeanne de), 52. 
Coetanhezre (Pierre de), 52. 
Coetanezre (de), 86. 
Coetanlem (Nicolas), 170, 275, 277.  
Coeteval (Guillaume), 119. 
Coetivy (Alain de), 173. 
Coetlogon (A.-F.), grand archidiacre, 333. 
Coetlogon (de), évêque de Quimper, 14, 84, 
127, 338, 359. 
Coetmoisan (Geoffroy de), évêque de Quim-
per, 87. 
Coetnempren (Marie de,), 40. 
Coetquelfen (Pierre de), prêtre, 84. 
Collet (Alain), trésorier, 221. 
Coin (Yves an), relieur, 320. 
Combres (de), 176. 
Conan de Saint-Luc (Toussaint), évêque de 
Quimper, 74, 83, 230. 
Conan (Jean), 327. 
Conq (Olivier de), archidiacre de Poher, 37, 64, 
236, 237, 238. 
Conq (Yves de), chanoine, 238.  
Constance, duchesse de Bretagne, 73.  
Cordoner (Yves), prêtre et horloger, 123, 333. 
Cornouaille (Olivier de), 40. 
Corre (Guillaume), sacriste, 203. 
Corre (Jean Le), peintre-verrier, 30r). 
Corric (Jean), chanoine, 68. 
Coscic (Nicolas), horloger, 331. 
Cosval (Marie), 45. 
Coucer (Marguerite), 198. 
Courcy (P. de), 68, 128. 
Crec’hquivillic (François de), 101.  
Crehif (Guillaume), architecte et tailleur de 
pierres, 268 
Croazec (Yves), architecte et tailleur de pierres, 
268. 

Crozoal (Jean), écuyer, 85. 

D 
Dallam (Robert), facteur d’orgues, 120. 246, 
325. 
Dallam (Thomas et Toussaint), facteurs 
d’orgues, 327, 328. 
Danast (Thomas), évêque de Quimper, 80. 
Daniel (Françoise), 333. 
Daniel, chanoine, 349, 
Daniel (Olivier), sculpteur, 120,298. 
Dantec (Yves), prêtre, 69. 
Daoulas (Henri de), archidiacre de Poher, 64.  
Darban (Juzette), 100. 
Dargent, dessinateur et peintre, 32, 33 
David, évêque de Saint-Brieuc, 16. 
David (Guillaume), chanoine, 128, 181. 
Déan (Jean Le), sculpteur, 300. 
Déan (Le), sculpteur, 299, 
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Déan (Le), sculpteur, 301, 
Delbiest (G.), 70 
Déliou (Hervé Le), peintre-verrier, 308. 
Don (François Le), sculpteur, 301.  
Deporte (Françoys), 278. 
Derrien (J.), notaire, 44. 
Dorval (François), 136, 
Deshayes (Guillaume), 120. 
Discalcéat (Jean), moine, 85. 
Doëzal, 14. 
Dogan (Alain), 79. 
Dombideau de Crouseilhes (Pierre-Vincent), 
évêque de Quimper. 74, 84. 
Donnart (Claude), organiste, 324. 
Dracon, chanoine, 65. 
Draoullen (Jeanne), 119. 
Dresnay (Guillaume du), 63. 
Dresnay (Henri du), 63. 
Dresnay (Yves du), chanoine, 125, 139, 143. 
Drouallen, chanoine, 339. 
Duc (Placide Le), moine, 311. 
Dufétre, évêque de Nevers, 52. 
Dumoulin, prêtre, 35. 
Durand (A.), architecte 46. 
Durand (F.), moine, 353. 
Duval (Michel), notaire, 269. 
Dyouguel (Jehan Le), charpentier, 240, 270. 

E 
Édouard VII, roi d’Angleterre, 94. 
Endroict (Henri), 119 
Ernault (Tudgoal), 277. 
Estienne (Marguerite), 151. 



Etienne, évêque de Dol, 70. 
Eugène IV, pape, 173, 178, 240 
Even (Hervé), 4. 
Even, avocat, 113, 
Evrard, chanoine, 53. 

F 
Fager, prêtre, 327. 
Faou (Guy du), 92. 
Farcy de Cuillé, évêque de Quimper, 112, 262. 
Favé (Guillaume), prêtre, 69. 
Favé (Raoul), chanoine, 200. 
Febvre (Charles Le), peintre, 185. 
Febvre (Gilles Le), peintre, 123. 241, 303, 310. 
Febvre (Henri Le), plombier, 334. 
Febvre (Jean Le), chanoine, 152. 
Feger, chanoine, 339. 
Fer (Jeanne), 114, 
Ferrand (Georges),chanoine, 262,312. 
Fèvre (Alain Le),5. 
Fèvre (Havoise Le), 5. 
Fily (Henri), notaire, 151, 285, 286, 332. 
Fily (Jeanne), 163. 
Finamour (Henri), 157. 
Finamour (Jean), charpentier, 297. 
Finamour, (Mathieu), 157. 
Firmin, chanoine, 250. 
Flo (Guillaume), 175. 
Floc’h (Jehan), Prêtre, 257. 
Floc’h (Jehan), orfèvre, 313. 
Floc’h (Laurent Le), brodeur, 318. 
Fleur (Olivier Le), brodeur, 319. 
Fontenai (dame de), 228. 
Fontenelle (La), 48, 66 
Forbin, évêque de Beauvais, 170, 
Forest (Even de la), évêque de Quimper, 61, 
62, 64, 65. 66, 71, 83, 237. 
Foxus (Jean), archidiacre de Pochaër, 221, 262. 
Franc (Le), prêtre, 247. 
France (Jean), organiste, 230, 
François Ier, roi de France, 228. 
François Ier, duc de Bretagne, 20, 25, 210. 
François II, duc de Bretagne, 64, 125, 161, 186, 
218, 254. 
Furic (Catherine), 104. 
Furic (François), 180, 
Furic (Françoise), 181. 
Furic (Guillaume),38, 180, 281, 286. 
Furic (Ignace), 180. 
Furic (Jacques), prêtre 169, 
Furic (Jean), 180, 181, 286. 
Furic (Jeanne), 181. 

Furic (Julien), avocat, 180. 
Furic (Pierre), 180. 
Furic (Thomas), 180, 286. 
Furic, 119, 180. 
Fustec (Alain), pintier, 334. 
Fustec (Guillaume), procureur des bourgeois, 
150. 

G 
Gac (Jehan Le), 98. 
Gall (Alain Le), évêque de Quimper, 79, 87, 92, 
99, 190, 238. 
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Gall (François Le), 328. 
Gall (Hamon Le), prêtre, 156. 
Gall (Louis Le), horloger, 123, 332. 
Gall (Yves Le) 300, 316. 
Gallou (Gauvin Le), 52. 
Gallou (Hervé Le), 52. 
Garesne (Jean de la) chanoine, 113. 
Garnier (Symon), chanoine, 68, 69. 
Garrec (Chrestien Le), notaire, 269. 
Garro (Ambroise Le), peintre-verrier, 308. 
Garz (Jehanne Le), 119. 
Gascon (Nicolas), 119. 
Gaucher (Daniel Le), 100. 
Gaume (l’abbé), 52, 
Gauyer (Hervé Le), marinier, 315.  
Geffroy (Hélène), 45. 
Geffroy (Jehanne), 102. 
Geffroy. fils d’Hervé, 79. 
Gênes (Azelice de), 119. 
Gentil (Jean),chanoine, 208, 329, 361.  
Gentil (Jean Le), 187. 
Geoffroy Ier, duc de Bretagne, 60. 
Geoffroy II, duc de Bretagne, 92. 
Gilet, orfèvre, 315, 334. 
Gilles de Bretagne, 21 0. 
Glaz (G. Le), chanoine, 96. 
Glémarec (Pierre-François), prêtre, 162. 
Glesvédé (Dominique de), chanoine, 261, 288, 
306, 318, 323. 
Gluydic (Pierre Le), 164, 165, 242, 243, 283, 
284, 296. 
Gluydic (Le), 165, 166, 170. 
Goalichet (A.), orfèvre, 303. 
Goalichet (Plaesou), 303, 314. 
Goaraguer (A1ain), 989. 
Goaraguer (Guillaume Le), tailleur de pierres et 
maçon, 116, 117, 226, 228, 244, 268, 286, 287, 
288, 289.  
Goaraguer (Jean Le), tailleur de pierres, 291. 



Goaraguer (Pierre Le), tailleur de pierres et 
maçon,117, 244, 288, 289.  
Goarlot (Jehan), 200 
Goarre (Le), maire de Quimper, 247.  
Goasguen (J.), prêtre, 368. 
Goazguennou (Pierre), chanoine, 195, 307. 
Goelligou (Jean), peintre-verrier, 305, 
Goezec (Guillaume de), 79, 99. 
Goff (Le),chanoine, 339. 
Goff (Henri Le), plombier, 144. 
Gongar (Christophe), chanoine, 182.  
Gonthier (Alain), évêque de Quimper, 99, 238, 
254. 
Gonzague, général des cordeliers, 80.  
Goandour (Jean), 115. 
Gouandour (Nicolas de), 43. 
Gouandour (Yvon), 115. 
Gouce (Guillaume, Le), pintier, 333.  
Gouce (Y), pintier, 334. 
Gourcuff (Daniel), tailleur de pierres, 228, 291, 
294. 
Gourcuff (Jean-François de), chevalier, 339. 
Gourcuff (Jehan), tailleur de pierres, 269. 
Gouriou (Christophe), 165. 
Gouverneur (Guillaume Le), évêque de St-
Malo, 352, 353. 
Goy, peintre, 185. 
Grahant (Jehan), orfèvre, 313. 
Grall (Guyon), 199, 
Grallon, roi ou comte de Cornouaille, 3, 207, 
212. 
Grasset (Catherine), 102. 
Grasset (Francois), 102. 
Grasset (Jean), 402. 
Graveran, évêque de Quimper, 35, 36, 52, 53, 
183, 186, 204, 224, 226, 250. 
Groeskaër (Jean du), écuyer, 187.  
Groeskaër (Laurent du), chanoine, 127, 139, 
142, 286, 
Groeskaër (Laurent du), écuyer, 187.  
Groeskaër (Maudet du), écuyer, 187.  
Groeskaër (Rolland du), écuyer, 187.  
Gueheran (Guillaume), tailleur de pierres, 290, 
296. 
Guédès (Yves), tailleur de pierres, 54.  
Guedieu (R.), prieur, 353. 
Guéguennou (Marie), 155. 
Guéméné (dame de), 228. 
Guen (Guyon Le), peintre-verrier, 306. 
Guen (Jean an), carrier, 243, 
Guen (Raoul Le), chanoine, 69. 

Guen (Yvon Le), prêtre, 117. 
Guengat (Alain de), vice-amiral de Bretagne, 
111, 253. 
Guengat (Françoise de), 412. 
Guengat (Guillaume de), chevalier, 154. 
Guengat (Guiomarc’h de), 111, 149, 150, 151, 
154. 
Guengat (Jacques de), 112. 
Guengat (René de), 111. 
Guengat (Ronan de), 112. 
Guengat (seigneurs de), 42, 211.  
Guenmoran (Guillaume), architecte, 226, 286, 
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Guenmorvan (Henri), architecte, 246, 287. 
Gui, évêque de Cornouaille, 82.  
Guibé (Robert), évêque de Tréguier, 151. 
Guicaznou (Geffroi), 128. 
Guicaznou (Jean de), chanoine, 127.  
Guillard, prêtre, 55, 96. 
Guillaume, évêque de Quimper, 56, 351. 
Guillaume, peintre-verrier, 301. 
Guillaume Le Conquérant, 73.  
Guillemot (Auffroy), 278. 
Guillemyn (Hervé), facteur d’orgues, 120, 246. 
330. 
Guillimin (Françoise), 102. 
Guyllemyn (Guillaume), sculpteur et peintre, 
277, 279. 
Guillimin (Olivier),102. 
Guillemin (Prigent), organiste, 323, 330. 
Guillimin (R.). 324.  
Guillot (Hervé), 79.  
Guillou, 55. 
Guilpin (Adam), peintre, 312. 
Guino, prêtre, 358. 
Guiomar (Pierre-Alain), 237. 
Guion (Nicolas), 157. 
Guirieuc (Alain Le), 98.  
Guirieuc (Françoise Le), 98. 
Guivoëdon, comtesse de Cornouaille, 60. 
Guy de Thouars, duc de Bretagne, 56, 177. 
Guy fils de Ch. de Blois, 94. 
Guybon (Guillaume), calligraphe, 319. 
Guyet, archidiacre de Cornouaille, 167, 168, 
169. 
Guyon (Jacques), prêtre, 200. 
Guyon (Jean), 200 
Guyon (Yves), 171. 

H 
Haffond (Hervé du), chanoine, 15, 307. 
Haillandière (de la), évêque de Vincennes, 16. 



Hamelin, archevêque de Tours, 178. 
Hamon (Paul), 119. 
Harriette (Pierre d’), 86. 
Harrisson (Thomas), facteur d’orgues, 328. 
Hary (Thomas), chanoine, 352, 353. 
Hasquoed (Jean), chanoine, 38, 239, 240, 261, 
268, 281. 
Hauréau 63, 65, 88. 
Hedreu (Jean), marchand, 332. 
Helguezen, (Alain an), carrier, 243, 285. 
Hellé (Grégoire), orfèvre, 313, 314. 
Hellé, (J), notaire, 285, 3114. 
Hellé (Yves), orfèvre, allé. 
Holoret (Jean), 119. 
Henri III. roi de France, 42. 
Henri IV, 43. 
Henry (Jacob), chanoine, 128. 
Hervé, père de Geffroy, 79. 
Hilaire (Jean), officier du duc Jean IV, 82, 177 
Hilguit (Geoffroy du), 110. 
Hirsh, peintre-verrier, 32, 251. 
Hoel, duc de Bretagne, 60, 321. 
Honoré (Jacques l’), chanoine,310. 
Honoré (Marie l’), 119. 
Honoré (l’), 32, 172. (Voir Lonoré.)  
Horloger (Guillaume l’), horloger, 330. 
Hôtellerie (François de l’), chanoine, 181, 182 
Hôtellerie (Olivier de l’), chanoine, 21, 68, 182, 
240. 
Hôtellerie (de l’), 182. 
Huet (Geoffroy), menuisier, 335. 
Hugues Capet, roi de France, 352. 
Huidour, relieur, 321. 
Huisseau (Jacques), prieur, 353. 
Huraut, prêtre, 358. 

I 
Innocent VI, pape, 88. 
Innocent (le père), carme, facteur d’orgues, 
123, 328. 
Iolande d’Anjou, 210. 
Isabeau d’Écosse, 210. 

J 
Jacquelot (Louis, de), VIII, 96, 158, 184. 
Jacques Ier, roi de d’Écosse, 210. 
Jadé (Le), chanoine, 339. 
Jagu (Pierre), 278. 
Jaguden (Guillaume), 119 
Jahanin (F.), orfèvre, 313. 
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Jamin (voir Soyer). 
Jamoys (Charles), 299. 

Jauréguy (Martin), 85. 
Jauréguy (Michel), 86. 
Jauréguy (Pierre), 102. 
Jean IV de Monfort [sic], duc de Bretagne, 25, 
70, 82, 91, 94, 107,177, 234. 
Jean V de Montfort, duc de Bretagne, 19, 20, 
25, 26, 70, 107, 108, 178, 192, 201, 209, 214, 
217, 240, 314. 
Jean, fils de Charles de Blois, 94. 
Jeanne de France, duchesse de Bretagne, 19, 
20, 25, 26, 209, 216, 217. 
Jeanne de Navarre, duchesse de Bretagne, 25, 
82, 177.  
Jégou (J .), 278. 
Jégou (Thiphaine), 63. 
Jésus-Christ (Notre-Seigneur), 131, 136, 137, 
141. 
Jestin, peintre, 239, 310. 
Jezequel (Guillaume), 119. 
Job, 350. 
Joly, fondeur, 338. 
Jouaulx (P.), orfèvre, 313. 
Jour (Guillaume), chanoine, 353.  
Jourdren (Pierre), 278, 279, 323.  
Jouvenet, peintre, 157. 
Juch (Henry du), 27, 114. 
Juch (Hervé du), 27, 253. 
Juch (Jean du), 92. 
Judith, fille de Judicaël, 62. 
Juhael, 69. 
Jules II, pape, 254.  
Jugomarc’h, abbé, 61. 

K 
Kaer (Guillaume de), chanoine. 68.  
Kaernescop (Hervé de), 160. 
Keinmerch (Charles de), 148, 290. 
Kemperlé (Guillaume de), chanoine, 92.  
Keralhen (Rioc de), monétaire, 93. 
Kerallain (de) 98 
Kerandulfe (Jestin), 100. 
Kerrangoez ou Keranguez (Jean de), chanoine, 
164, 187. 
Keranleynic (Pétronille de), 40. 
Keranraes (Typhaine de), 34. 
Kercoent (Yvon de) chanoine, 247. 
Kerdanet (de) 257. 
Kerdanneau (de) 328. 
Kerdeffret (Jean) abbé, 148.  
Kerdeffret (Jean), abbé, 148 
Kerllant (Marguerite), 119 
Kergloaguen (Julien de), 119 



Kergloaguen (Ronan de), 260 (voir Kerloa-
guen.) 
Kergoat (Henri de), abbé, 148 
Kergorno (Jean de), 45, 101. 
Kergozou (Philippe Emmanuel de), chanoine 
361 
Kergroazez ou Kergroadez (Jean de), cha-
noine, 20. 
Kerguégant (Hervé de), 44, 197. 
Kerguégant (seigneurs de), 196. 
Kerguélen (Germain), chanoine, 221, 310. 
Kerguélen (Guillaume de), 44.  
Kerguélen (Hervé de), 44. 
Kerguélen (P. de), chanoine, 169, 333. 
Kerguélen, (Rioc de), 41 
Kerguélen (de), official, 355. 
Kerguelenen (Alain de), chevaliers 126. 
Kerguelenen (Jean de), chanoine, 125, 139. 
Kerguelenen (N. de), chanoine, 139.  
Keriell (Symon), 278. 
Kerinysan (Thomas), chanoine, 128.  
Kerjagu (Jean), charpentier, 243, 284, 297. 
Kerlec’h (Alain), 113.  
Kerleu, 358. 
Kerloaguen (Guillaume de), chanoine, 142, 
154. 
Kerloaguen (Morice de), 143, 154, 155.  
Kerloaguen (Pierre de), chanoine, 126, 127, 
139, 143, 154, 286, 315. (Voir Kergloaguen) 
Kerloaguen-Rosampoul (seigneurs de), 155, 
156. 
Kermabon (Catherine de), 128. 
Kermellec (Jan de), archidiacre, 338. 
Kermerc’hou (Pierre de), 277, 279. 
Kerneguez (Henri), écuyer, 85. 
Kerneguez (Pierre de), 101. 
Kernilis (Yvon), prêtre, 257. 
Kernivynen (J.), chanoine, 128. 
Keroualan (Jacques), chanoine, 128. 
Kerpaën (Alain), 111. 
Kerpaën (Pierre), 182. 
Kerquelen (Guillaume), 157, (Voir Kerguélen.) 
Kerrédan (Hamon), chanoine, 257. 
Kerret (Barbe), 279. 
Kerret (Gabriel), 119. 
Kersulguen (Gilles de), 165, 187. 
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Kimerc’h. (Voir Keimmerc’h). 
Knec’hquivillic (François de), 101. 

L 
Lagadec (P.), 275. 

Lagadeuc (Jehan), 71. 
Lair (François), 119. 
Lande (Gabriel de la), 155. 
Lande (Tristan de la), chevalier, 70.  
Lande (de la), 155. 
Landeleau (Hervé de), évêque de Quimper, 14, 
236. 
Langlet-Dufrenoy (l’abbé), 221.  
Langlois, fondeur, 337. 
Langueoez (Jean de), 108, 201, 239.  
Langueouez (de), 29. 
Languevoez (Christophe de), chanoine, 125. 
Lannyon (Guillaume de), 187.  
Lanros (Bertrand de), 40. 
Lanros (Françoise de), 40. 
Lanros (Guillaume de), 24, 39, 40,41, 51. 
Lanros (Raoul de), 92. 
Lanros (Rivallon de), 40. 
Lanros (de), 30, 87. 
Lanvilliau (Charles de), 182.  
Laurent (Guillaume), prêtre, 148.  
Lay (Alain Le), 317, 327. 
Legac, prêtre, 358. 
Legendre, 279. 
Léon (Guy de), 100. 
Léon (Henri de), 100. 
Lés (Guillaume an), carrier, 243, 285. 
Lescoat (famille de), 132, 156.  
Lescoet (Charles de), chanoine, 125, 305. 
Lescoet (famille de), 172. 
Lesguern (Christophe de), chanoine, 329. 
Lesguern (Fr.-J. de), chanoine,333. 
Leslay (Pierre du), écuyer, 201. 
Leslem, 132. 
Lesmeleuc, 156. 
Lesouversy, 132 
Lespervez (Alain de), évêque de Quimper, 173. 
Lespervez (Charles de), 173 
Lespervez (François de), 174. 
Lespervez (Jehan de), évêque de Quimper, 101, 
110, 116, 118, 137, 138, 165, 174, 176, 178, 
179, 181, 235, 242. 
Lestang, notaire, 414.  
Lestialla (de), 67. 
Leuyer (Le), 278, 279, 323. 
Lévénez an…… 157. 
Lezireur (sieurs de), 171. 
Lézongar (Hervé de), chanoine, 101. 
Lézongard (Christophe de), 135. 
Lezongard (Rolland de), chanoine, 19.  
Lezongard (Rolland de), 101.  



Lezongard (Ronan de), 135.  
Lezongard (seigneurs de), 28, 134.  
Ligaven (Geoffroy), écuyer, 79.  
Liscoat (Renée de), 98.  
Liscoët (Charles du), évêque de Quimper, 11, 
42, 61, 66. 61, 71, 229.  
Liscoët (Françoys du), chanoine, 310. 
Lisiard (Guillaume de), 282.  
Liziard (de), 39, 155. 
Livec (Jean Le), chanoine, 169, 333, 361. 
Liziau (Guillaume du), 15l. 
Lobin, Peintre-verrier, 36, 113, 250.  
Locmaria (Guillaume de), évêque de Quimper, 
63, 64. 
Locrenan (Yvon de), chanoine, 101. 
Locmenguen (Salaun de), 92, 
Lohéac (Yves), prêtre, 245, 252, 261, 287, 334, 
312. 
Lohennec (Marie), 152. 
Loir, peintre, 184 
Lonoré (Martin), 273, 274, 
Lopriac de Coatinadeu (Guy de), chanoine, 
169, 333, 361. 
I.orfèbvre (Colin), orfèvre, 313. 
Lorgueilleux (Jean), chanoine, 128. 
Lorgouilloux ou Lorgueilleux (Yvon), orfèvre, 
313. 
Lostis (Mathurin), peintre, 312. 
Lostis (Olivier), chanoine, 44. 
Loubes (J. de), chanoine, 169, 333, 339. 
Louët (François du), 76. 
Louët (Jean du), 76.  
Louët (Jeanne du), 338. 
Louët (René du), évêque de Quimper, 45, 76, 
77, 78, 83, 106, 120, 166, 182, 216, 301, 312, 
355.  
Louis XII, roi de France, 152, 254.  
Louis XIV, roi de France, 169.  
Louis, roi de Sicile, 210. 
Lucas (Jean), libraire, 322. 
Lusson, peintre-verrier, 22, 27, 130, 251. 
Luzurguen (Rouaud de), 64. 
Lys (Charles de), 171. 
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M 
Magence, capitaine ligueur, 66, 71.  
Mahault, 45. 
Mahé (Jehan), prêtre, 257. 
Mahé, entrepreneur, 54. 
Mahouic (François), maçon, 246. 
Mahouic (Guillaume), maçon, 246. 

Mahouic (Julien), maçon, 246. 
Maillart (G.), 70. 
Maire (Guillaume Le), évêque d’Angers, 65. 
Malestroit (Jean de), officier de Jean IV, 82, 
177. 
Malestroit (Thebaud de), évêque de Quimper, 
68, 82, 83, 124, 177.  
Malyon (Jehan Le), tailleur de pierres, 269. 
Malyon (Thomas Le), tailleur de pierres, 269, 
275, 277. 
Maout (Alain Le), évêque de Quimper, 54, 117, 
123, 124, 125, 126, 127, 129, 138, 139, 141, 
164, 171 186, 187, 212, 235, 289. 
Marant (Alain Le), 272. 
Marchal (D.), 358. 
Marhalla (Catherine du), 43. 
Marc’hallac’h (Jean du), chanoine, 43, 221, 310. 
Marc’hec (Jean Le), chanoine, 239, 240. 
Marhec ou Marc’hec (Geoffroy Le), évêque de 
Quimper, 40 58, 63, 82, 87, 91, 92, 95, 96, l98. 
Marhec (Geoffroy Le), archidiacre de Poher, 
89, 92, 96. 
Marhec (Guillaume Le) chanoine, 105. 
Marhec (Pierre Le), chanoine, 69, 215, 281, 
Marhec, (Vincent), 274  
Marion (Aourigène), 163.  
Marion (Jeanne), 162.  
Marion (Michel), 161. 
Maryon (Jehan), 161, 162.  
Maryon (Nicolas), clerc, 62.  
Martin IV, pape, 61. 
Martin V, pape, 178. 
Martin, orfèvre, 313. 
Martin (Antoine), orfèvre. 316. 
Martin (Françoise), 489, 
Maucousu (Guillaume), chanoine, 240. 
Mauduit du Plessix (de), 98.  
Maugoueric (Pierre), chanoine, 195,  
Maunoir (Julien), jésuite, 78, 121, 193, 355. 
Maurice, orfèvre, 313.  
Mazalon (Christophe), 101. 
Mazalon (Henri), 101. 
Mazheas (Jean), 162. 
Medealleto (Etienne de), 109. 
Meinguen ou Minven (Caznevet du), 63. 
Men (Catherine Le), 172. 
Ménard (Amédée), sculpteur, 35, 213.  
Menez (Alain du), 199. 
Menez (Clémence du), 199. 
Menez (Françoise du), 199. 
Menez (Guyomar du), 93. 



Menezkaër (Onguene de), 100.  
Merdy de Catuelan (du), chanoine, 339. 
Merven (Jean), chanoine, 70  
Mescoez (Even Le), orfèvre, 313. 
Mesgoez (Guillaume Le), orfèvre, 303, 314. 
Messager (René Le), chanoine, 337. 
Messire Sy (Yves), relieur, 321. 
Meudec (François Le), 119. 
Migorel (Michel), fondeur, 337.  
Migorel (Pierre), fondeur, 337.  
Milin, 221. 
Michelet (Jean), menuisier, 120,298. 
Misperit (Jean),chanoine, 69. 
Mocam (François), procureur du roi, 119, 189. 
Mocam (François), orfèvre, 315.  
Mocam (Guillaume), 119, 199.  
Mocam (Jacques), chanoine, 307.  
Mocam (Jacques), 199.  
Mocam (Jacquette), 189. 
Moël (Charles et Louis Le), 152.  
Moël (Raoul an), organiste, 330.  
Moël (Raoul Le), évêque de Quimper, 35, 42, 
117, 127, 123, 136, 137, 138, 139, 141, 448, 
151, 152, 202, 215, 235. 
Moelan ou Moelien (Jean), 51.  
Molac (marquis de), 60. 
Monceaux (Annette de), 70.  
Monceaux (Gatien de), évêque de Quimper, 
17, 19, 20, 56, 58, 61, 62, 66, 67, 69, 70, 82, 83, 
100, 105, 235, 238, 331. 
Monceaux (Jeanne de), 70. 
Montauban (Loys), 119. 
Moreau (Jean), chanoine, 11, 15, 16, 227, 228, 
245, 290. 
Morel (Alain), évêque de Quimper, 60, 61, 64, 
65, 78, 79, 80, 208. 
Moro architecte, 247. 
Morvan (Pierre), prêtre, 242, 252, 267, 268, 
281, 295. 
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Mougeat (Dominique), sous-diacre, 358. 
Moullec (Henry Le), 318. 
Moyne (Le), fondeur, 338. 
Moysan (Jean), prêtre, 148. 
Mylon (François), prieur, 148. 

N 
Nédélec (Jean), 323. 
Nédellec (Marie), 171. 
Nenez (Isabelle Le) 119. 
Nestour (Le), maçon, 207. 
Nevet (Claude et Jacques de) 42. 

Névet (Jean de), 42, 43, 92, 151. 
Névet (Henri de), 42, 150. 
Névet (Hervé de), 92. 
Névet (René de), 42. 
Névet (de), 45, 90, 91, 253, 288. 
Neveu (Hélie Le), clerc, 69. 
Nicolas (Robert), 244. 
Noblet (Chrestien), 324. 
Nobletz (Michel Le), missionnaire, 78, 121, 
355. 
Notre-Dame, 131, 134, 141, 304. 
Notre-Dame-de-Pitié, 143, 172. 
Notre-Dame-de-Recouvrance, 118. 
Nouel ou Novel (Azeliee), 157. 
Nouel (Paul), chanoine, 257. 
Nouel (Vincent), 978, 279, 
Nouvel (Dom Anselme), évêque de Quimper, 
146, 160, 163, 170, d82, 183, 184. 
Nynon (Alain), 157. 
Nynon (Jean), 156. 
Nynon (Jehanne), 44, 156. 

O 
Odespung (L.), chanoine, 352, 353. 
Olivier (vicomte), 79, 
Olivier, 327. 
Olivier (Robert), chanoine, 241, 260. 
Olivier (Yves), 171. 
Ossancourt (Jacques d’), chanoine, 195, 307. 
Ottin, sculpteur, 55. 

P 
Painel-Hambye, 118, 137. 
Paynel (Guillemette), 173. 
Pape (Pierre Le), médecin, 102. 
Pasquer (François), 102. 
Pasquiou (Guillaume), 313. 
Patouat (Jeanne), 198. 
Patry (Jean), 198. 
Paul V, pape, 72. 
Pean (Hervé), monétaire, 93. 
Pelletier (François Le), fondeur, 337.  
Pen (Augustin), architecte, 268. 
Penandreff ou Pendreff (Glazren de), cha-
noine, 20. 
Pencoedic (Hervé et Jacques), chanoines, 257. 
Pengam (Goulfen), organiste, 321.  
Penhoat (Geoffroy de), sénéchal,93.  
Penmarch (Alain de), 126, 200.  
Pennec (Cyrille Le), moine, 266.  
Penquelennec (Alain de), archidiacre, 19, 37, 
69, 200, 281.  



Penquelennec (Raoul de), chanoine, 49, 69, 
240. 
Penruic (Bertran), notaire, 283.  
Périer (François du), 291. 
Périer (J.) imprimeur, 42. 
Periou (Guillaume), prêtre, 165, 180, 198, 242, 
243, 244, 252, 260, 261, 267, 268, 283, 296, 
303, 323, 332, 334. 
Perraut (Denis), 155. 
Perrot (Jehan), 163. 
Perrot (Yvon), 274. 
Peyron, chanoine, 165. 
Pezron (Alain), 119. 
Philipe, notaire, 301.  
Philippe-Auguste, roi de France, 233. 
Philippe Le Bel, roi de France, 79.  
Pichart (Françoys), 278 
Piczon (Yvon Le), charpentier, 116, 282, 295. 
Pierre, chanoine, 350. 
Pierre II, duc de Bretagne, 177, 478, 210. 
Pinon (Anne-Bernard), chanoine, 338. 
Pinsart (Yves), chanoine, 354. 
Piriou (Jacques), 343. 
Pleiber (Even), orfèvre, 313.  
Plessis (du), 149. 
Plessix (Pierre du), 102. 
Plessix-Nizon (Pierre du), chanoine, 24, 100, 
101, 102, 129, 217, 240  
Plœuc (Guillaume de), 114, 150.  
Plœuc (Hyacinthe de), évêque de Quimper, 14, 
15, 55, 83, 84, 166, 167, 338, 361. 
Plœuc (Louise-Gabrielle de), 154, 197. 
Plœuc (Margarete de), 197. 
Plœuc (Mauricette de), 339. 
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Plœuc (Vincent de), 44, 151. 
Plounevez (Guy de), évêque de Quimper. 37, 
81. 
Plusquellec (Jehan de), 120, 200.  
Poder (Perrine), 221, 
Policet (Marguerite), 119. 
Pollart (Etienne), archidiacre, 354. 
Pontcastel (Guillaume de), 245. 
Pont (Alain du), chanoine, 126. 
Pont (Pierre du), 148. 
Pont-l’Abbé (Hervé du), 82. 
Pont-l’Abbé (seigneurs du), 81. 
Pontquellec (Conan de), 149. 
Porhoët, 192. 
Portsal (Jehan), chanoine, 257. 
Poulmic (Jehan du), gouverneur de Quimper, 
20. 

Poulpiquet (Jean-Marie de), évêque de Quim-
per, 74, 224. 
Pratmenou (de), 308 
Prédour (Jean Le), abbé, 38. 
Prédour (Louis Le), 38. 
Prestre de Lezonnet (Guillaume Le), évêque de 
Quimper, 14, 106, 229, 352, 353, 354. 
Prévôt (Geoffroy Le), 350. 

Q 
Quec’hquivillic (Amaury de), procureur de 
Cornouaille, 290.  
Quélen (Olivier de), 149, 150.  
Quelennec (Françoise de), 126.  
Quelenec (Jean du), 150, 151.  
Quelenec (du), 129, 212, 216.  
Quéméner (Anne), 262. 
Quéméner (Jean), peintre-verrier, 305. 
Quéméner (Pierre-Marie), tailleur de pierres, 
54. 
Quemener (Thomas), peintre-verrier, 305. 
Quennenec (Mahé), avocat, 110. 
Quenquis (Jean du), chanoine, 102. 
Quenquis (du). (Voir Plessix). 
Quenquisou (Alain du), 276. 
Quére (Corentin), tailleur de pierres, 54, 207. 
Quereben (de), chanoine, 339. 
Quigès (Marguerite), 199. 
Quilliouc’h (du), 45. 
Quillyen, relieur, 321. 

R 
Rainaud, évêque de Quimper, 57, 78, 80, 81, 
82, 83, 233, 235, 236, 254, 351, 359. 
Raoul (Prigent), chanoine, 128, 186, 311. 
Raoul, prêtre, 201. 
Raoulès (Marie), 102. 
Raoulin (Alain), chanoine, 51.  
Rannou (Guillaume), 119. 
Rest (Augustin Le), 114. 
Riault (Jean), peintre-verrier, 309.  
Richoulart (Daniel), 79. 
Richoulart (Meauce), 79. 
Rigolé (Jehan), 323. 
Rigolé (Mathieu), 278. 
Riouallen (Jacques de), chevalier, 197. 
Rivelen (Alain), évêque de Quimper, 59, 61, 
614, 65, 66, 71, 237. 
Rivière (Mme de), 36, 113. 

Roche (Michel), brodeur, 317.  
Rochejégu (de la), 42. 
Rogeron (N.), vitrier, 309. 



Rohan (Claude de), évêque de Quimper, 48, 
202, 228, 291. 
Rohan (Louis de), 148, 154. 
Rohan (seigneur de), 258. 
Rolland (Yvon), tailleur de pierres 270. 
Rome (Pierre de), chanoine, 65.  
Rome, peintre, 187, 311. 
Ronses (Jacques), appariteur, 69. 
Rosmadec (Alain de), 126, 180, 282.  
Rosmadec (Bertrand de), évêque de Quimper, 
17, 19, 21, 24, 31, 39, 46, 68, 103, 107, 109, 
110, 116, 120, 164, 171, 173, 201, 909, 210, 
215, 216, 217, 235, 239, 240, 269, 315, 335. 
Rosmadec (Catherine de), 24, 39,41. 
Rosmadec (Guillaume de), 92, 107, 169, 210, 
216. 
Rosmadec (Jean de), 180. 
Rosmadec (Riou de), 92, 
Rosmadec (Sébastien de), 60. 
Rospabé (Rivalen), charpentier, 116, 117 242. 
282, 296. 
Rospabé (Jean), charpentier, 296. 
Rossi, 37, 173, 207. 
Roudault (Yves), architecte, 269. 
Rousseau (Yves Le), 198. 
Roux (Charles Le), chanoine, 128. 
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Roux (J. Le), notaire, 275. 
Roux (Guillaume Le),chanoine, 282.  
Rouxel (Pierre), moine, 311. 
Roville (Jean), chanoine, 221, 310,  
Roville (Mathurin), chanoine, 221, 310. 
Roy (Le), notaire, 299. 
Roy (L. Le), notaire, 299. 
Roy (Thomas Le), 230. 
Rozerc’h (Augustin), 162. 
Rozerc’h (Vincent), 45. 
Rubens, peintre, 158, 249. 
Rubiern (Guillaume), prêtre, 198. 
Rubiern (Guillaume), 198. 
Rubiern (Marie), 119, 194. 
Rubiern (Yves), 171. 
Rue (Alain de la), chanoine, 68, 69. 
Rumeur (Vincent Le), 278. 
Rusquec (Bertrand du), 40. 
Rusquec (Jacques du), archidiacre, 

S 
Sage (Jean Le), 200. 
Saint-Marc, archevêque, 46. 
Salaun (Jehan), coutelier, 282. 
Salvator, évêque, 351 

Saoullet (Guillaume), 119. 
Saoult (Marc Le), 278. 
Saulx de Toulancoet (Le), 78.  
Sauvage (Alain), chanoine, 65. 
Saux (François, Le), 162. 
Saux (Jean Le), chanoine, 127. 
Saux (Jeanne Le), 119. 
Saux (Rolland Le), charpentier, 116, 242, 283, 
296, 297. 
Saux, (Le), 135. 
Scahunec (Alain), clerc, 69. 
Scanff (François Le), 291. 
Scanff (Jehan Le), 163, 293. 
Scanff (Marie Le), 155. 
Scarin (Pierre), organiste, 330. 
Scéau (Yves-Jean), 358. 
Scel (Jehan an), 282. 
Sénéchal de Carcado (René-Alexis Le), 339. 
Serandour (Louis-Marie), chanoine, 358. 
Sergent (Daniel), menuisier, 353. 
Sergent (René), évêque de Quimper, 15, 16, 18, 
32, 46, 52, 73, 74, 75, 77, 83, 97, 104, 112, 115, 
116, 118, 137, 145, 156, 166, 172, 181, 184, 
185, 188, 207, 214. 
Sévigné (Henry, marquis de), 40. 
Sévigné (Marie Rabutin-Chantal, marquise de), 
40. 
Sixte IV, pape, 256. 
Smid (Arnoul de), facteur d’orgues, 328. 
Sodec (Laurent), peintre, 226. 
Sodec, (Marie Le), 119. 
Soéon (Olivier), relieur, 321. 
Soéon (Yves), prêtre, 257. 
Sortès (Pierre), peintre, 262, 307, 
Souëf, fondeur, 338. 
Souhier (Corentin), 304. 
Souhier (Jean) 114, 301, 304, 310. 
Soyer ou Sohier (Jean), peintre-verrier, 21, 123, 
244. 
Spernen (Y. an), relieur, 320. 
Stang (J.), charpentier, 288. 
Stang (Thomas du), 302. 
Stang (Yves Le), 303. 
Steinheil, peintre-verrier, 74, 251. 
Suarez, 88. 
Sulguen (Hervé,), chanoine, 68, 69. 
Sully, 341. 
Symon, chanoine, 352. 
Symon (Bertrand), chanoine, 210. 
Saint Alain, 138, 141, 
Saint Alor, évêque, 133. 



Saint Alouarn (Prigent de), 291. 
Saint André, 131, 141. 
Saint Anselme, archevêque, 184. 
Saint Antoine, 136. 
Saint Armel, 349. 
Saint Benoît, abbé, 182. 
Saint Bernard, 29 
Saints de Bretagne (Sept), 191, 192. 
Saint Brieuc, 190, 193. 
Saint Budoc, abbé, 133. 
Saint Cadoc, évêque, 133. 
Saint Célestin, martyr, 362. 
Saint Charles Borromée, 99. 
Saint Christophe, 134, 135, 139, 140, 141. 
Saint Conogan, évêque, 133, 349. 
Saint Corentin, évêque, 3, 25, 133, 136, 142, 
190, 193, 349, 351. 
Saint Cosme, 141. 
Saint Derrien, 133. 
Saint Donat, 166. 
Saint Édern, 75. 
Saint Eloi, évêque, 136, 313. 
Saint Érasme, 102. 
Saint François d’Assise, 25, 137. 
Saint Georges, 22. 
Saint Gilles, 96, 165, 171. 
Saint Gouesnou, évêque, 133. 
Saint Goulven, évêque, 133. 
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Saint Grégoire, 350. 
Saint Guenaël, abbé, 133. 
Saint Guenolé, abbé, 24, 27, 133, 160, 213. 
Saint Guillaume, 109, 193, 253. 
Saint Gurloës, 75. 
Saint Hervé, 133, 144. 
Saint Hiltut, abbé, 133. 
Saint Houardon, évêque, 133. 
Saint Idunet, moine, 133. 
Saint Jacques, 30, 131. 
Saint Jacques de Turquie, 22, 138. 
Saint Jean-Baptiste, 25, 111, 131, 134, 139, 140, 
144. 
Saint Jean l’évangéliste, 25, 131, 134, 137, 140, 
141, 142, 153. 
Saint Jérôme, 350. 
Saint Joévin, évêque, 133. 
Saint Joseph, 112. 
Saint Judicaë1, roi des Bretons, 27. 
Saint Julien, 23, 139. 
Saint Large, 166. 
Saint Libéral, martyr, 362. 
Saint Louis, roi de France, 96, 139. 

Saint Malo, 190, 193. 
Saint Martin, archevêque, 136. 
Saint Maudet, 349. 
Saint Maurice, 41, 133, 142, 143. 
Saint Melaine, 133. 
Saint Meliau, 133. 
Saint Michel 134, 136, 142, 144, 
Saint Modeste, 166. 
Saint Neventer, 133. 
Saint Nonna évêque, 133. 
Saint Patern, évêque, 144, 190, 193. 
Saint Patrice, 359. 
Saint Paul, apôtre, 23, 24, 25, 102, 131, 140, 
141. 
Saint Paul Aurélien, évêque, 133, 163, 192, 193. 
Saint Pierre, apôtre, 23, 102, 131, 139, 141, 
143, 192, 193.  
Saint Primel, ermite, 133.  
Saint Raoul, 138. 
Sain René, évêque, 98. 
Saint Roch, 187. 
Saint Ronan, 75, 133, 135, 141, 160, 253, 316, 
349, 356, 369, 361. 
Saint Samson, 190, 193. 
Saint Secondin, martyr, 362. 
Saint Ténénan, évêque, 133. 
Saint Thurien, évêque, 133. 
Saint Trémeur, 133. 
Saint Tugdual, 190, 193. 
Saint Venust, martyr, 362. 
Saint Vincent-Ferrier, 140, 179. 
Saint Yves, avocat, 433, 140, 170, 198. 
Sainte Anne, 97, 349. 
Sainte Barbe, 140. 
Sainte Catherine, 23, 24, 29, 41. 
Sainte Geneviève de Paris, 136. 
Sainte Marguerite, 23. 440. 
Sainte Marthe, 135, 
Sainte Radegonde, 349. 
 

T 
Taillandier (Dom), 88. 
Talabardon (Bizien), 172. 
Tanguy (Pierre,), abbé, 72. 
Texier (Julien Le), chanoine, 221, 310, 322, 
353, 354. 
Thebaud de Rieux, évêque, 124.  
Thépault du Breignou (H.-N.), chanoine, 339. 
Théphany, chanoine, 36, 109.  
Thoiné (Jean), 70. 
Thourin (Hervé an), organiste, 330. 



Tillet (Olivier du), évêque, 257. 
Timeur (Yves), relieur, 321. 
Toulbodou (Germain), 255. 
Toulguengat (Loys), notaire, 308.  
Toullanlan (Yves), chanoine, 306.  
Tour (François de la), évêque, 11.  
Tournesac, architecte, 32. 
Tour-Neuffe (Jehan de la), 278.  
Toussaint, cardinal, 470. 
Tréal (Françoise de), 42, 43.  
Tréanna (Geoffroy de) chanoine, 126, 136, 
139. 
Tréanna (Guézennec de), archidiacre, 175. 
Tréanna (Jean de), chanoine, 20, 24, 68, 240. 
Tréanna (Rioc de), chanoine, 126, 136. 
Tréanna (seigneurs de), 28, 30, 48, 52, 
Tréganvez (Jean de), 343. 
Tréganvez (Marguerite de), 44. 
Trégondern (Alen de), prêtre, 257. 
Trégouguen (Guillaume de), 92. 
Trémillec (Rolland de), 44. 
Tréouret de Kerstrat, 155. 
Trépos (Anthoine), 313. 
Trézgalet (Grazlon de), 49. 
Tréziguidi (Azeline), 63. 
Tréziguidy (Charles), 290. 
Tréziguidy (Eon de), 92. 
Tréziguidy (Jean de), 148. 
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Tribuot, facteur d’orgues, 123, 329.  

Triuguent (Jehan an), tailleur de pierres, 295. 
Troheir (Elyenore de), 37. 
Troheir (Jean de), 37. 
Tromelin (Henri de), 44. 
Tromelin (Marie de), 112, 253. 
Tromeur (Jeanne), 119. 
Tuile (Jean de la), chanoine, 68, 69.  
Tyoarlen (Alain), 34. 
Tyvarlen (Guillaume de), 52, 294. 

V 
Valentin, peintre, 157. 
Vandeick, peintre, 1.58, 159. 
Verger (Bastien), peintre-vitrier 309,  
Vestle (Catherine Le), 102. 
Vestle (Le), 465. 
Vidal (Yves-Claude), prêtre, 358. 
Vieux-Chastel (seigneur du), 151. 
Villeblanche (Guillaume de), abbé, 148. 
Villeblanche (Jacques de), 148. 
Ville-Neuffe (Hervé de la), chanoine, 257. 
Visdelou (François de). évêque, 113. 
Vizian (Jestin), prêtre, 257. 
Vot (P. Le), 180. 

Y 
Yar (Alain Le), 164. 
Yen (Philippes), chanoine, 221. 
Yvolot (Alain), sergent, 311.
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TABLE DES NOMS DE LIEUX. 

 

A 
Albi, ville, 152. 
Aleth, ville, 351. 
Angers, ville, 71, 186. 
Aré (Montagnes d’), 290. 
Auray, ville, 914. 
Avallon, ville, 52. 

B 
Bachellerye, seigneurie, 43. 
Bannalec, paroisse, 68, 111, 191. 
Baptistère (église du), 253. 
Bâtiment de Rosmadec, 229, 230, 235. 
Baz-Paul, île, 272. 
Beauboys, seigneurie, 43. 
Beaune, seigneurie, 171. 
Belle-Croix, carrière, 311. 
Berrien, paroisse, 286. 
Beurre (place au), 50. 
Beuzec-Cap-Caval, paroisse, 201. 
Beuzec-Cap-Sizun, paroisse, 299. 
Beuzec-Cap-Sizun, prébende, 15, 16, 49. 
Bizian, porte, 290 
Bloslay, 353. 
Bodigneau, seigneurie, 28, 29, 30, 
Bohême, principauté, 35. 
Botbadarn, seigneurie, 111, 112, 253 
Botouha, paroisse, 99 
Boucherie (rue de la), 50, 56. 
Boulay, seigneurie, 174. 
Boulc’hat ou Bolc’hat, carrière, 294, 244 
Boulouere, seigneurie, 174. 
Boulouere, château, 176. 
Bourlibou, faubourg, 5, 51. 
Brasparts, commune, 146. 
Breignou (le),seigneurie, 339. 
Brelevenez seigneurie, 43. 
Brennalen, seigneurie, 34. 
Brest, ville, 36, 111, 300, 338, 339.  
Brevan, ville, 338. 
Briec, commune, 344. 
Brinon, commune, 52. 
Briquebec, seigneurie, 118, 137.  
Bruyllac., seigneurie, 126, 200. 

C 
Caer, seigneurie, 68. 
Campus Gloaguen, paroisse, 49. 

Carcado, seigneurie, 339.  
Carhaix, ville, 99, 332. 
Cascadec, forêt, 288, 346 
Castrum sancti Chorentini, 4. 
Catuelan, seigneurie, 339. 
Cessac, seigneurie, 43. 
Champ-de-bataille, place, 358. 
Chantocé, seigneurie, 210. 
Chapeau-Rouge (rue du), 100. 
Chapelle-Neuve (la), 236, 302. 
Chastel, seigneurie, 113, 131, 432, 218. 
Chastel Mezle, seigneurie, 45, 124, 131. 
Chateaugal, seigneurie, 124. 
Châteaulin, prieuré, 128. 
Chaume (abbaye de la), 169. 
Cheffontaines, seigneurie, 28. 
Cleuziou (le), seigneurie, 198. 
Clohars-Fouesnant, paroisse, 29, 211. 
Coetcanton, seigneurie, 34, 127. 
Coëtjunval, seigneurie, 76. 
Coetlogon seigneurie, 127, 131.  
Coatmadeue, seigneurie, 361.  
Collège (rue du), 50. 
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Combres, seigneurie, 174. 
Combrit, paroisse, 29. 
Confluentia, ville, 5. 
Conq, ville, 200. 
Constance, ville, 70. 
Corbigny, ville, 52. 
Cordeliers de Quimper (église des), 227, 292, 
313. 
Cosquer (le), seigneurie, 304. 
Coutances, ville, 91. 
Crec’heuzen, paroisse, 49, 50. 
Croix (chapelle de la), 451. 
Croix-au-Lait (la), 285. 
Crozon, paroisse, 35, 36, 126 136. 
Crucifix (le), chapelle, 41, 237. 
Cuzon, paroisse, 187. 

D 
Daouglas ou Douglas, territoire, 345. 
Daoulas, abbaye, 83, 254. 
Daoulas, commune, 327, 328, 345. 
Demer ou Devel, rue, 48. 
Dinan, ville, 192 
Dix mille Martyrs (autel des), 36. 



Dol, ville, 192. 
Douarnenez, ville, 312. 
Douglas, ville, 345. 
Dresnay (le), seigneurie, 443. 

E 
Elliant, paroisse, 28, 314, 358. 
Equerre (rue de l’), 50. 
Ergué-Armel, paroisse, 23, 30, 39, 144, 191, 
196, 358. 
Ergué-Gaberic, paroisse, 39, 155. 
Ergué-Gabéric, (église), 155. 
Faou (le), vicomté, 92, 109, 150, 151, 212. 
Faouët (le), ville, 186. 
Faouët (le), seigneurie, 148. 
Febvres (rue des), 100. 
Firmin (pont), 49. 
Florence, ville, 178, 240. 
Forêt (la), seigneurie, 45. 
Forest-Rozerc’h (la), manoir, 162. 
Fougères, ville, 70. 
Frères-Mineurs (rue des), 343. 
Frout (rue du), 50, 100. 
Frout on Froutguestell, ruisseau, 4. 
Frugy (Mont), 150, 249. 

G 
Garzcadec, forêt, 346. 
Gentilshommes (rue des), 50.  
Glomel, seigneurie, 174, 180.  
Gouézec, commune, 345.  
Grandcbamp, paroisse, 125.  
Grand-Isle (la), 2.2. 
Grand’Rue, 100. 
Groeskaër, seigneurie, 130, 142, 18l.  
Guéméné, seigneurie, 151. 
Guengat, seigneurie, 112, 135, 150,151. 
Guennion, rue, 100. 
Guéodet (rue du), 4, 56. 
Guilguiven ou Guyliguiffin, seigneurie, 31, 52, 
399. 
Guilly, seigneurie, 338. 
Guingamp, ville, 49, 92, 94.  
Guiscriff, paroisse, 242, 252, 255, 267, 281. 

H 
Haffond (Maison du), 158. 
Hardouinaie (la), Château, 210.  
Hennebont, ville, 191, 334. 
Hôpital-Camfrout (L’), commune, 345. 

I 
Invalides de Paris (église des), 330. 

J 
Jard, commune, 343. 
Jet, rivière, 64. 
Juc’h, (le),baronnie, 26, 144. 

K 
Kaer, seigneurie, 68. 
Keim’merc’h, seigneurie, 149. 
Kemberoen, seigneurie, 321. 
Kemperlé, ville, 95. 
Kerahès, ville, 99, 176.  
Keramaner, seigneurie, 180.  
Keranguevell, seigneurie, 201.  
Keranscoazec, seigneurie, 104.  
Kercaradec, seigneurie, 127.  
Kercourtois, seigneurie, 125.  
Kerdanet, seigneurie, 339. 
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Kéréon, rue, 4, 50, 93. 313. 
Kereyen, village, 51. 
Kerfeunteun, paroisse, 23, 45, 102, 294, 304, 
341, 357. 
Kergoat, seigneurie, 211. 
Kergolvé, village, 51. 
Kergonan, seigneurie, 39, 155. 
Kergorno, seigneurie, 45. 
Kergorlay, seigneurie, 144, 151, 196, 197. 
Kergourant, seigneurie, 180. 
Kergoz, seigneurie, 136. 
Kergroac’h village, 51. 
Kerguegant, Kervegant ou Kerveguen, sei-
gneurie, 114, 197, 354.  
Kerguelenen, seigneurie, 126, 139.  
Kerguizirin, seigneurie, 52.  
Kerity-Penmarc’h, commune, 153.  
Kerivoalen, seigneurie, 112.  
Kerjestin, carrière, 244, 343.  
Kerlaouenan, seigneurie, 132.  
Kerlaz (chapelle de), 144. 
Kerlazanet, village, 51. 
Kerlec’h, baronnie, 113. 
Kerligonan, seigneurie, 85. 
Kerloaguen, seigneurie, 142. 
Kermabeuzen, village, 51. 
Kermeno, seigneurie, 131. 
Kermerzin, seigneurie, 102. 
Kerminihy, seigneurie, 102. 
Kermorvan, seigneurie, 198, 339. 
Kermoualc’h, seigneurie, 189. 
Kernault, seigneurie, 925. 
Kerneguez, seigneurie, 45, 101. 
Kernevenou, seigneurie, 300. 



Kerongar, seigneurie, 38, 281. 
Kerorentin, seigneurie, 43. 
Kerozal, seigneurie, 113. 
Kerreni, carrière, 244, 343, 344.  
Kervastar, seigneurie, 34. 
Kervégant, manoir. (Voir Kerguegant.) 
Kervir-Huella, village, 51. 
Kervir-Izella, village, 51.  
Kervizien, seigneurie, 425.  
Kimerc’h, seigneurie, 68. 

L 
Lababan, paroisse, 302. 
Lanarvilly, commune, 269.  
Lanarvilly (église de), 269. 
Landeleau, prébende, 50. 
Landerneau, (église de), 328. 
Landifer, seigneurie, 187. 
Landévennec, abbaye, 3, 61, 71, 72, 73, 82, 
128, 148, 160. 
Landudec, paroisse, 282. 
Lanfiat, seigneurie, 79. 
Langonnet, abbaye, 148. 
Langueouez, seigneurie, 112.  
Langurun, carrière, 344. 
Laniscat, paroisse, 187. 
Lannédern, paroisse, 75. 
Lanniron, manoir, 51, 108, 148. 
Lannuzouarn, seigneurie, 197. 
Lanros, seigneurie, 40, 79, 87. 
Lanvéoc, commune, 35. 
Lanvillio, seigneurie, 127. 
Launay seigneurie, 43. 
Laz, paroisse, 180, 242, 252, 261, 267, 283. 
Laz, commune, 345. 
Lennon, commune, 345. 
Léon, évêché, 36. 
Léon, vicomté, 144 
Lépante, ville, 319. 
Lescoulouarn, seigneurie, 112. 
Lesharscoet, seigneurie, 112. 
Lesivy, seigneurie 112 
Lesneven, ville, 266. 
Lespervez, seigneurie, 43. 
Lezargant, seigneurie, 43. 
Lezcoulouarn, seigneurie, 43, 45.  
Lezergué, seigneurie, 76. 
Lezireur, seigneurie, 471. 
Leznarvor, seigneurie, 43, 115. 
Leznarvor, manoir, 43. 
Livinot, seigneurie, 111, 112, 253. 
Locamand, prieuré, 191. 

Locmaria, prieuré, 148, 151.  
Locmaria, paroisse, 50, 51, 357.  
Locmaria (pont de), 94. 
Locmaria, faubourg, 5, 51. 
Locmaria-an-Hent, bourg, 191. 
Locmaria-Kaer, paroisse, 68. 
Locronan, ville 48, 60, 75. 
Locronan (église de), 244, 288, 307, 308, 323, 
327, 359. 
Loctudy, paroisse, 222. 
Locus saincte Marie de Caer, paroisse, 68. 
Logan, seigneurie, 43. 
Logis de Rohan, 229, 230, 291, 244.  
Logonna-Daoulas, commune, 315. 
Lopezeau, seigneurie, 111. 
Lorient, ville, 51, 166. 
Luçon, ville, 152. 
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M 
Maesminihy, rue et place, 400,315. 
Malestroit, seigneurie 144. 
Man (île de), 345. 
Marc’hallac’h, seigneurie, 43. 
Marché au blé, place, 95.  
Marion (chapelle des), 161. 
Marmoutiers, abbaye, 352, 353, 354.  
Mars-sur-Allier, commune, 52.  
Maubert, place, 49. 
Maudaure, évêché, 14.  
Méan, seigneurie, 174. 
Médard, pont et porte, 49, 66, 93.  
Melgven, paroisse, 34, 127, 191. 
Mellac, paroisse 125, 191. 
Menez (le), seigneurie, 199. 
Menez-Hom, montagne, 3. 
Merderell, rue, 65. 
Merléac, bourg, 79. 
Mescloaguen, paroisse, 48, 50, 84.  
Mescloaguen, place et rue, 50.  
Mesléan, seigneurie, 197. 
Meur, rue, 100. 
Mezle, marquisat, 124. 
Missirien, seigneurie, 76, 82. 
Moëlien, seigneurie, 51. 
Molac, marquisat, 60, 339. 
Montagnes-Noires, 290. 
Montbuzon, seigneurie, 174. 
Mont-Dore (eaux du), 53. 
Monvères, paroisse, 149. 
Morlaix (district de), 157. 



Morlaix, ville, 116, 192, 266, 274, 277, 295, 
313, 324, 328, 345. 
Motreff, paroisse, 187. 
Moulin-au-Duc (venelle du), 51. 
Moulin-à-Mer, carrière, 345. 
Moulin-Vert, village, 51. 
Moustoir, paroisse, 187. 

N 
Nantes, ville, 70, 95, 161, 193, 239, 255, 329. 
Nec’hcoat, manoir, 328. 
Nevers (Collège de), 52 
Nevet, baronnie, 42, 43, 92, 150, 210, 217. 
Nevet, château, 42. 
Nevet, forêt, 48, 354. 
Notre-Dame, église ou chapelle, 5, 56, 58, 234, 
236, 237. 
Notre-Dame des Carmes, chapelle, 43, 51, 97. 
Notre-Dame de la Chandeleur, paroisse. 50, 
170. 
Notre-Dame de la Chandeleur, chapelle, 170, 
305. 
Notre-Dame de la Chapelle-Neuve, chapelle, 
56, 58. 
Notre-Dame de la Cité. (Voir N.-D. du Guéo-
det). 
Notre-Dame dit Creisker, chapelle, 263, 266. 
Notre-Dame du Folgoat, chapelle collégiale, 
344. 
Notre-Dame de Grâce, chapelle, 103. 
Notre-Dame du Guéodet ou de la Cité, cha-
pelle, 56, 177, 330, 332, 335. 
Notre-Dame du Marché au Bled ou Notre-
Dame de Grâce, chapelle, 39 
Notre-Dame du Mur, chapelle collégiale, 305, 
313, 328. 
Notre-Dame de Pitié, autel, 172  
Notre-Dame de. Roscudon, église, 299, 313, 
318. 
Notre-Dame des Victoires, chapelle, 56. 

O 
Odet, rivière, 4, 177. 
Orfèvres (rue des), 100. 

P 
Pemeurit, commune, 19. 
Penanjeun, seigneurie, 187. 
Penanker, seigneurie, 161. 
Penhars, paroisse, 20, 23, 27, 127, 134, 135, 
343. 
Penity, chapelle, 150, 300. 
Penmarc’h, commune, 46, 153. 

Penmarc’h (église de), 118, 153. 
Penmarc’h, seigneurie, 126, 200. 
Pennannec’h, baronnie, 197. 
Penn-ar-Stank, léproserie, 107. 
Penpoul, village, 337. 
Penquelennec, manoir, 19. 
Perennou (le), seigneurie, 119. 
Persquen, seigneurie, 173. 
Pise, ville, 70. 
Place-Neuve, 100, 315. 
Plessis-Ergué, seigneurie, 144, 154, 196, 197. 
Pleyben, paroisse, 192, 346.  
Ploaré, paroisse, 26. 
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Ploaré (église de), 312. 
Ploeneryn, paroisse, 126, 200. 
Ploesezny (Guissény), paroisse, 126, 200. 
Plœuc, seigneurie, 44, 140, 144, 150, 151, 196, 
197. 
Ploeven-Porzay, paroisse, 187. 
Plogastel, paroisse, 302. 
Plogonnec, paroisse,23, 42, 111, 237. 
Plomelin, commune, 343. 
Plomeur, paroisse, 16. 
Plomodiern, paroisse, 3, 195. 
Plomodiern, prébende, 50. 
Ploneis, paroisse, 43, 44. 
Plonéour, paroisse, 187. 
Plonévez-du-Faou, paroisse, 155. 
Plonevez-Porzay, commune, 144 . 
Plouigneau, paroisse, 284, 297. 
Plougonven, paroisse, 155, 156. 
Plouguer-Carhaix, paroisse, 125. 
Plouguernevel, paroisse, 155. 
Plouhinec, paroisse, 79, 200. 
Plonéour-Lanvern, paroisse, 27. 
Plounévez-Quintin, paroisse, 256. 
Plovan, paroisse, 43, 98. 
Plozévet, prébende, 60.  
Pluguffan, paroisse, 127. 
Pont-Croix, ville, 299, 318, 327. 
Pont-Croix (église de), 207, 300, 312, 316, 327, 
313. 
Pont-Croix, marquisat, 109, 180, 329. 
Pont-l’Abbé, baronnie, 45, 81, 82, 92, 131, 139, 
140, 148. 
Pont-Even, moulin, 61, 79. 
Ponthou (le), commune, 221.  
Pontigou, village et moulin, 51.  
Porta lapidea ou Porz-Men, rue et porte, 4, 49 
Pougastel ou Plougastel (Juridiction de), 274, 
277. 



Poulcoffou, village, 106. (Voir Poulhaou). 
Pouldavid, bourg et seigneurie, 42, 43. 
Pouldergat, paroisse, 126. 
Poulgazet, seigneurie, 35. 
Poulguinan, seigneurie, 165, 172. 
Poulguinan, manoir, 161, 165. 
Poulhaou, village, 106, 262. 
Poullaouen, paroisse, 148. 
Poullés, seigneurie, 98. 
Poulmic (le), seigneurie, 131. 
Poulpezron, rue, 65. 
Prague, ville, 35. 
Pratanras ou Pratancras, seigneurie, 19, 20, 23, 
27, 28, 101, 134, 135.  
Pratanros, seigneurie, 34, 127, 135.  
Pratheyr, village, 51. 

Q 
Quélenec (le), seigneurie, 212. 
Quéménet-Guingamp, seigneurie,148.  
Quenec’heuzen (parcella de), paroisse, 49. 
Quenec’heuzen, seigneurie, 200. 
Quenec’hiestin, carrière, 243, 344. 
Quiberon, seigneurie, 321. 
Quimerc’h, paroisse, 68. 
Quimper (séminaire de), 36,  
Quimperlé, ville, 75, 191, 311. 

R 
Raker, paroisse, 50. 
Rachaer (vicus de), rue, 4, 49.  
Rédéné, paroisse, 191. 
Reguaires (rue des), 4, 49, 50, 228. 
Rennes, ville, 43, 85, 262, 351.  
Rieux, seigneurie, 141. 
Rivière (la), seigneurie, 174.  
Roc’h-Dagorn, carrière, 344.  
Roche-Derrien (la), ville, 331.  
Rollinays (la), seigneurie, 43.  
Rosaire (le), chapelle, 181. 
Rosaire (le), vitrail, 55. 
Rosampoul, seigneurie, 34, 154, 155. 
Roscoff, ville, 301. 
Rosmadec, marquisat, 39, 41, 60, 107, 109, 
144, 197. 
Rosmorduc, garenne, 315. 
Rostrenen, seigneurie, 131. 
Rouazle, seigneurie, 165. 
Rouen, ville, 337, 343. 
Ru an Melinow, paroisse et rue, 49. 
Rue Demer, paroisse et rue, 50. 
Rue Kéréon,paroisse et rue, 40, 50,  

Rue Obscure, paroisse, 48, 50. 
Rue des Moulins, paroisse et rue, 49, 51. 
Rue Neuve, paroisse et rue, 49, 50, 106, 107, 
167, 194, 354, 358. 
Rue des Reguaires, paroisse et rue, 49, 50. 
Rue Royale, 48, 50. 
Ruisseau du Château, 4. 
Run (le), seigneurie, 180. 
Rusquec (le), seigneurie, 113. 
Rybemont, seigneurie, 155. 
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S 
Sacre ou du Saint-Sacrement (Chapelle du), 
162, 63. 
Sacré-Cœur (le), chapelle, 173. 
Salé (rue du), 50. 
Salle (la), seigneurie, 113, 200. 
Salles (les), seigneurie, 45. 
Salles (les), manoir, 45. 
Scaër, bourg, 100, 116. 
Scaër, paroisse, 2, 42, 288, 315, 316, 354. 
Scrignac, paroisse,125. 
Sept-Saints de Bretagne (chemin des), 192. 
Sept-Saints de Bretagne (chapelle des), 189, 
352. 
Sept-Saints (fontaine des) 191. 
Spézet, paroisse, 23. 
Spézet, prébende, 50. 
Stanislas (collège), 35. 
Steïr, rivière, 177. 
Suguensou, seigneurie, 114. 
Saint-Adrien, chapelle, 161. 
Saint-Affredec ou Saint-Evarzec (carrière de), 
344. 
Saint-Ange-Gardien (le), chapelle, 111. 
Saints-Anges (chapelle des), 84. 
Saint-Antoine, chapelle, 114. 
Saint-Antoine, hôpital, 106. 
Saint-Antoine, porte, 290. 
Saint-Aubin-de-Guérande, collégiale, 70. 
Saint-Barthélemy, église, 152. 
Saint-Barthélemy, autel ou chapelle, 200. 
Saint-Benoît, autel et chapelle, 119, 171, 173, 
181, 285. 
Saint-Bernardin, autel ou chapelle, 200. 
Saint-Brieuc, ville, 152, 192. 
Saint-Christophe, chapelle, 196. 
Saint-Clément, autel ou chapelle, 199. 
Saint-Corentin (fief de), 177. 
Saint-Corentin, chapelle, 41, 99, 237. 
Saint-Corentin-d’en-haut, chapelle, 99, 238. 



Saint-Corentin-d’en-bas, chapelle, 189, 356. 
Saint-Corentin, fontaine, 355. 
Saint-Corentin, place, 4, 48, 49, 50, 145, 227, 
228. 
Saints-Crépin et Crépinien, (chapelle des), 162, 
163. 
Saint-Esprit, chapelle, 173. 
Saint-Esprit et Lanniron, paroisse.50, 173. 
Saint-Etienne, autel ou chapelle,199. 
Saint-Eutrope, chapelle, 37, 156. 
Saint-Evarzec, paroisse, 245, 252, 261. 
Saint-François, chapelle, 181. 
Saint-François, rue, 50, 313. 
Saint-Frédéric, chapelle, 30, 37, 236, 238, 281. 
Saint-Georges, prieuré, 192. 
Saint-Gildas-de-Rhuys, abbaye, 82. 
Saint-Guenolé, autel ou chapelle, 201. 
Saint-Guillaume, chapelle, 103. 
Saint-Hyacinthe, chapelle, 42. 
Saint-Jacques, autel ou chapelle, 200. 
Saint-Jacques, chapelle, 79. 
Saint-James-de-Beuvron, ville, 39. 
Saint-Jean, chapelle, 103. 
Saint-Jean-Baptiste. chapelle, 314. 
Saint-Joachim et Sainte-Anne, chapelle, 39. 
Saint-Joseph, chapelle, 111. 
Saint-Julien, paroisse, 50, 85. 
Saint-Julien, chapelle, 84. 
Saint-Julien, hôpital, 406. 
Saint-Laurent, seigneurie, 119, 189. 
Saint-Louis, église, 36. 
Saint-Mahé, église, 315. 
Saint-Malo, ville, 192, 351, 352. 
Saint-Martin, chapelle, 48. 
Saint-Mathieu, paroisse, 50, 51, 315. 
Saint-Mathieu, prébende, 50. 
Saint-Mathieu, église de Quimper, 292. 
Saint-Mathieu, église de Morlaix, 268, 272, 274, 
321. 
Saint-Mathurin, chapelle, 37. 
Saint-Maudet, chapelle ou autel, 201. 
Saint-Maurice-de-Carnoët, abbaye, 37, 148. 
Saint-Melaine-de-Morlaix, paroisse, 277, 278. 
Saint-Melaine-de-Morlaix, église, 268, 269, 271, 
272, 274, 275, 324, 328. 
Saint-Melaine-de-Rennes, église, 73, 338. 
Saint-Michel, chapelle, 111. 
Saint-Nicolas, chapelle, 30, 37, 236, 237, 238, 
281. 
Saint-Nicolas-de-Bari, 82. 
Saint-Paterne, église de Vannes, 191, 194. 
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Saint-Paul, chapelle, 99, 189, 238. 
Saint-Pierre-de-Nantes, cathédrale, 72. 
Saint-Pierre-de-Rennes, cathédrale, 73. 
Saint-Pierre, chapelle, 34, 156, 189, 191, 211, 
250. 
Saint-Pierre, chapelle, en Plogonnec, 42. 
Saint-Pol-de-Léon, 192. 
Saint-Pol-de-Léon (cathédrale de), 152, 301, 
322, 327, 329, 337.  
Saint-Pol-de-Léon (collége [sic] de), 36,  
Saint-Primel, paroisse, 49, 
Saint-Primel, chapelle, 49. 
Saint-Renan, bourg, 359. 
Saint-Renan ou Ronan, paroisse et prieuré, 48, 
50, 288. 
Saint-René-du-Bois, église, 327. 
Saint-René, Renan ou Ronan, chapelle, 48, 198. 
Saint-Roch, chapelle, 39, 98.  
Saint-Sacrement (le), chapelle, 56, 173. 
Saint-Sauveur, paroisse, 50, 489.  
Saint-Sauveur, chapelle, 154, 189.  
Saint-Sébastien, chapelle, 99, 307.  
Saint-Sulpice, séminaire, 36, 52.  
Saint-Symphorien, autel ou chapelle, 201. 
Saint-Trémeur, église, 99. 
Saint-Victor, abbaye, 352. 
Saint-Yves, chapelle, 113, 198. 
Saint-Yves, chapelle dans l’église de Saint-
Melaine à Morlaix, 276. 
Saint-Yves, hôpital, 106. 
Saint-Yvi, commune, 191. 
Sainte-Anne, chapelle, 113, 250,  
Sainte-Anne-de-Guélen, chapelle, 191. 
Sainte-Anne-d’Auray, chapelle, 300. 
Sainte-Barbe, chapelle, 114. 
Sainte-Catherine, chapelle, 37. 
Sainte-Catherine, cimetière 150. 
Sainte-Catherine, hôpital, 106, 167, 308. 
Sainte-Catherine, rue, 4, 51, 106.  
Sainte-Croix de Quimperlé, abbaye, 60, 73, 81, 
82, 148, 311.  
Sainte-Magdeleine, chapelle, 107, 185, 312, 
338. 
Sainte-Marthe, chapelle, 42.  
Sainte-Thérèse, chapelle, 98.  
Sainte-Thumette, église, 153. 

T 
Teir ou Steïr, rivière, 50. 
Tinteniac, Kymerch, 78. 
Toul-al-Ler, place, 50. 
Toulgoat, seigneurie, 200. 



Toull-an-Lazre, rue, 65. 
Tour du Châtel (le), paroisse, 48, 50.  
Tour du Chastel ou du Château (place du), 4, 
79, 171, 227, 285, 303, 306, 309, 314. 
Tour Neuve, (la), tour, 296, 297.  
Tousche (la), manoir, 25.  
Tratuyo, seigneurie, 70. 
Tréanna, seigneurie, 28, 29, 30.  
Tréboul, port, 66. 
Trégouguen, seigneurie, 43. 
Tréguier (archidiaconé de), 274. 
Tréguier, ville, 192.  
Tréguier (cathédrale de), 25. 
Trégunc, paroisse, 315. 
Trélen, seigneurie, 43. 
Tréménoc, seigneurie, 339. 
Trémic, seigneurie, 29, 30. 
Tréoultré-Penmarc’h, paroisse, 453. 
Tréouret, seigneurie, 34l. 
Tréouron-Vieux-Châtel, seigneurie, 27 
Trépassés (chapelle des), 170. 
Trépassés (autel des), 172. 
Trévanec, seigneurie, 52. 
Trévoux (le), paroisse, 123, 191, 333.  
Trianon, château, 169. 
Trinité (la), village et chapelle, 191. 
Trinité (la), chapelle, 56, 220, 308. 
Trinité d’en bas (la), chapelle, 147, 203. 
Tristan, forteresse, 43. 

Tristan (le), prieuré, 352. 
Tristan (île), forteresse, 43. 
Tro an Castel, place, 4. 
Trohanet, seigneurie. 151, 155. 
Trois gouttes de sang (autel des),12. 
Trois-Messes (autel des), 11. 
Tuonmelin ou Tromelin, seigneurie, 44. 
Turnus castri, paroisse, 48. 
Turnus castri, place, 4. 
Tymeur, seigneurie, 44, 144, 196, 197. 
Tyvarlen, seigneurie, 51, 126, 180. 

U 
Ursulines (rue des), 65 
[p. 384] 

V 
Vannes, ville, 95, 191. 
Vannes (cathédrale de), 26, 72, 330. 
Vendanges (rue des), 50, 100. 
Verdelet, rue, 50, 65. 
Verderell ou Merderell, rue, 65. 
Versailles (église de), 380. 
Vicus magnus, rue, 100. 
Vicus novus, rue et paroisse, 49. 
Vicus sutorum, rue et paroisse, 49. 
Vicus vitis, rue, 100. 
Vieux-Châtel, seigneurie, 449. 
Vigne (rue de la), 100. 
Vily (rue), 51. 

 

[typ. CAEN- A. JAOUEN, gendre et successeur.] 

 

mouvin était établi dans la plupart des chapelles latérales  


