Les enclos paroissiaux
L’enclos paroissal sépare le profane du sacré. Il s’ouvre généralement par une porte triomphale donnant accés à
l’église, au calvaire et à l’ossuaire. Lemuret de pierre qui ceint le tout permet de délimiter ce territoir. L’enclos
est le domaine symbolique de rencontre entre le monde des vivants et celui des défunts puisque le cimetière
occupe son centre. La pierre la plus fréquemment employé est la kersantite (pierre, proche du granit, qui est
facile à tailler et résistante au climat. Elle tire son nom de Kersanton, bourg de la rade de Brest).

Le portail

était barré par une haute pierre sur champ

Le premier contact avec l’enclos paroissial est le

« l’échalier » qu’il fallait enjamber. Ce dispositif

portail monumental qui autrefois était fermé par une

empêchait la divagation des animaux dans le champ

grille. Cette grille n’était ouverte que pour donner

des morts

l’accès aux cortéges solennels, ceux notamment des
enterrements. Le grand porche de l’enclos de

Dés la fin du 15ème Siècle ces portails se

Pleyben est pour cela nommé « Pors a Maro », c'est-

monumentalisent. La baie principale se voit adjoindre

à-dire la porte de la mort.

des baies secondaires tandis qu’une plateforme est
établie au-dessus.

Pour accéder à l’intérieur de l’enclos les fidèles
devaient utiliser les portes latérales dont le passage
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A partir de la fin du 17ème siècle on ne trouve plus
guère de portes monumentales, mais de simples
piliers encadrant une grille de fer forgé.

Généralement après avoir franchi la porte
monumentale et avant d’atteindre l’église on trouve
sur sa gauche l’ossuaire, autre élément composant
l’enclos paroissial.

L'ossuaire
Dans les minuscules cimetières bretons d’autrefois,
les corps devaient être exhumés pour laisser la place
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aux nouveaux défunts. On entassait en

vrac les

ossements dans des réduits qu’on élevait contre la

surmontée d’une archivolte. La façade est percée de
petites baies élégantes de part et d’autre de l’accès.

façade de l’église ou le mur d’enceinte du cimetière.
Les pauvres restes devaient être visibles pour inciter
les paroissiens à la méditation et à la repentance.

Rapidement l’Architecture de l’ossuaire va à la fois se
diversifier et se développer. Les ossuaires sont
devenus des bâtiments isolés, l’intérieur devient
accessible et l’entrée est valorisée avec une porte

A cet enrichissement fonctionnel va correspondre un
enrichissement architectural. L’ossuaire de Sizun
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(1585) symbolise cette évolution, sa façade est tout
entière composée dans le vocabulaire de la
Renaissance. Elle s’organise en deux niveaux, celui
du bas percé de sept baies, celui du haut aligne
douze niches portant les statues des apôtres. C’est à
la chapelle funéraire de Saint Thégonnec ( 1676 )
que l’on trouve l’évolution la plus aboutie. La
composition à deux niveaux y est conservée avec
toutefois un esprit plus baroque que Renaissance.
L’organisation des volumes et l’ampleur des
proportions très supérieures à celle des autres
ossuaires font de cette chapelle une seconde église.

L'Eglise
Voici maintenant le monument central « l’église ».
Pour en comprendre l’articulation il faut connaître le
double patronage de l’édifice. L’institution
ecclésiastique règne sur le chœur tandis que la nef
et ses éléments annexes – porche et tour- relèvent
de la construction, c'est-à-dire du conseil des
paroissiens. Le premier de ces éléments annexes est
le grand porche Sud qui constitue en fait l’entrée
principale. La porte occidentale ne servant que pour
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les cortéges des convois funéraires et les cérémonies
spécifiques.

Saint Mathieu : l’évangile
. Saint Simon : une scie

Une des fonctions principale de ces porches est

Saint Paul : l’épée qui le décapita

d’abriter les réunions du conseil de paroisse.

. Saint Jude : un hachoir

A l’intérieur un banc court le long de chacun des

Saint André : la croix en X

deux murs latéraux, disposition normale dans un lieu

. Saint Mathias : une hachette

où se font les échanges sociaux et ou délibèrent les

Saint Thomas : l’équerre

.
.
.

édiles. Au-dessus dans les niches veillent les douze
apôtres. Chacun d’eux est identifiable, rarement par
une inscription mais par un accessoire caractéristique
qui est le plus souvent l’instrument de son supplice
légendaire .
. Saint Pierre : la clé du Paradis

.

Saint Jacques le mineur : le bâton
. Saint Philippe : la croix grecque

.

Saint Jacques le Majeur : la coquille
. Saint Barthélemy : un couteau

.
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Le clocher
Autre élément essentiel de l’art des enclos
paroissiaux : le clocher.
C’est là une vieille tradition car les constructeurs
bretons ont toujours été sensibles au prestige des
grandes tours d’église.
Sur les routes bretonnes chaque village a son clocher
et chaque clocher signale son village. L’Armorique
regorge d’une grande variété de clochers classés en
grande famille.
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Les clochers « Léonard » sont caractérisés par une
Les clochers « Beaumanoir » et Neo-Beaumanoir se

tour à contrefort portant 2 ou 3 galeries de cloches

partagent sans aucun doute avec ceux à Dôme les

bordées d’une balustrade et amorties par une flèche.

clés du « typiquement breton » et du bel
esthétisme.
Identifiable au premier coup d’œil grâce à la tour
accolée au clocher renfermant l’escalier permettant
d’atteindre son sommet. On retrouve la plateforme
avec sa galerie et la flèche gothique.

En Cornouaille ( sud Finistère ) La tour carrée ne
comporte qu’un seul étage.
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Dès le 16ème siècle, les calvaires commencent à
fleurir au coeur des enclos paroissiaux aux côtés de
l'église et du cimetière.

Le calvaire
Les concepteurs des calvaires ont cherché à créer
une symétrie entre la partie haute et la base en
développant le socle. Les créateurs ont d’abord ornés
le pied de la croix d’un groupe sculpté dont le thème
principal est la « Pietà » ( vierge de pitié ). La vierge
peut être représentée seule portant sur ses genoux le
corps sans vie de Jésus ou entourée des deux Marie :
Marie Madeleine et Marie Salomé. L'émotion qui se
dégage du groupe des femme penché sur le corps
privé de vie va droit au coeur de tout homme, qu'il
soit croyant ou non.
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La partie base du calvaire en prenant de l’ampleur,
produira les calvaires les plus spectaculaires. Ces
calvaires grande « mace » permettent aux paroisses
d’exprimer là aussi leur puissance, aux sculpteurs de
développer un art généralement fruste et naïf et au
clergé d’avoir un support à l’instruction religieuse.
Les scènes représentées sur les calvaires bretons
sont généralement classées en deux grandes
périodes distinctes que l'on appelle "Prélude" et
"Posltude
Prélude :
L'annonciation, la visitation, la nativité, les mages, la
fuite en Egypte, la présentation, Jésus parmi les
docteurs, le baptême et la tentation

Postlude :
L'entrée à Jérusalem, la Cène, le lavement des
pieds, l'agonie de Jésus, l'arrestation, chez le grand
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prêtre, le reniement de Pierre, chez Pilate, le chemin

emblématiques de la tradition bretonne. Partout où

de croix, la crucifixion et la mort de Jésus,

existe une chapelle ancienne, une source jaillit qui

l'ensevelissement, la résurrection.

est l’objet d’une dévotion particulière.

La fontaine
Des plus humbles à peines empierrées, à d’autres
monumentales sous le patronage de l’église elles
sont généralement sacrées ou au moins douées de
pouvoir divers.

Avant de quitter l’enclos paroissial et bien qu’elle soit
rarement à l’intérieur, arrêtons-nous à la fontaine qui
occupe une place privilégiée dans cet ensemble
architectural et s’inscrit parmi les signes les plus
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La Paroisse de Saint Thégonnec, est l’une des plus
riche du Léon. Les largesses de son aristocratie
paysanne lui permettent les fastes somptuaires
dans l’édification de l’enclos paroissial qui s’étend
sur plus de deux siècles.

Saint Thégonnec

Sur la route des enclos paroissiaux qui nous
mène de Morlaix à Landerneau se situe dans le
village de Saint-Thégonnec un magnifique
ensemble Renaissance des 16ème et 17ème
siècles.

A l'heure actuelle, l'enclos paroissial de

Saint-Thégonnec vit une seconde naissance ayant été
la proie des flammes le 8 Juin 1998.
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« Dame Marie de Vrai secours, nous te prions
ardemment de nous venir en aide première
avocate du pécheur et de la pécheresse ».
Le calvaire est le dernier en date (1610) des grands
calvaires de l’atelier de l’Elorn. Il n'a pas les
dimensions de ceux de Plougastel-Doulas ou de
Guimiliau, il n'en demeure pas moins remarquable de
par la qualité des scènes de la Passion sculptées qui
le composent. Le soubassement porte une
quarantaine de personnages illustrant neuf scènes de
la passion.

L’entrée monumentale achevée en 1587 est faite
de forts piliers couronnés de volutes amorties de
doubles lanternons. A l’étage supérieur une
inscription :
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Cet ensemble est réparti symétriquement de chaque
côté d’une porte centrale, en plein cintre, au-dessus
de laquelle un fronton interrompu vient accoster la
niche de la statue de Saint Pol-Aurélien.
L'ossuaire de l'enclos paroissial (1676 - 1682),
édifié par Jean Le Bescont est sans aucun doute le
plus beau et le plus somptueux de tous.

La façade latérale est partagée en deux registres par
une longue frise portant l’inscription : « C’est une

bonne et saincte pansee de prier pour les fidelas
trepasses, priez pour nous trepassés car un de ces
jours aussi vous en serz- soiez en paix. »
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Dans la Crypte se trouve la très belle mise au
tombeau exécutée par Jacques Lespaignol, de 1699 à
1702 moyennant la somme de 1550 livres.
La peinture a été exécutée par Godefroy et
Bourricquen, maîtres peintres de Morlaix. A signaler
qu'avant la construction de l'ossuaire actuel en 1676,
il en existait un autre, détruit en 1850, sur l'un des
côtés du cimetière.
Photo ci-contre

15

