
Sommaire 
du Patrimoine

religieux d'Yvignac

Sainte Marguerite 1

Croix du Boudou 2

Vierge à l'enfant 3

Le grand bénitier 4

Les lueurs de Noël 5

La croix neuve 6

La croix du Bas Lanouée 7

Le croix de la Ville aux œufs 8

La croix de la Ville Morvan 9

La croix route de Dinan 10

La croix du cimetière 11

Pierres tombales de l'église 12

L'église St Firmin 13

Les piliers oniriques de l'église 14

La croix de Kervalan 15

La croix de Kerneuf 16

Le porche de l'église 17

La chapelle de la Lannouée 18



  

Dans  l’église  d’Yvignac-la
Tour,  plusieurs  statues
restent  dignes  d’intérêt
L’édifice  ouvert  tous  les
jours de l’été mérite plus
que le détour comme on le
lirait  sur  un  dépliant
touristique.  La  nef  de
l’église  dans  le  style  pur
roman  remonte  au  XIIe
siècle. Intéressons-nous à
la  statue  de  Sainte
Marguerite,  debout  sur

son dragon.

Sainte Marguerite est fêtée au calendrier liturgique le 20 juillet. Il s’agit bien
ici d’une représentation de Sainte Marine d’Antioche ou Marguerite. Convertie
au christianisme, elle est d’abord chassée par son père, prêtre païen. Elle fait

vœu  de  virginité  et  repousse  les  avances  du  préfet
romain Olybrius. Ce dernier ordonne qu’on la fouette et
qu’on lui déchire les flancs. Le diable lui apparaît alors,
dans sa prison, sous la forme d’un dragon qu’elle chasse
par un signe de croix et la  lumière divine sous forme
d’une  croix  sur  laquelle  une  colombe  vient  se
poser. Cette  vision  lui  donne  la  force  de  soutenir  de
nouveaux  combats.  Le  lendemain,  son  martyre  se
poursuit. La décapitation met fin à de longs supplices. On
représente  alors  sainte  Marguerite  « hissée  sur  le
dragon ».

 (Photos et  texte : Alain ROBERT)

1



 

 
  

 Nous évoquions il y a un mois dans ces lignes,
la croix du Boudou à Yvignac la Tour. Celle-ci
est située au bord de la route qui file vers

Saint-Maden, sur un talus assez loin du clocher à couronne de notre territoire.
C’est  un  monolithe  chanfreiné  datant  du  XVIème  Siècle  selon  l’ouvrage
« Vieilles croix du pays de Dinan » de Jean Gourbil. Elle repose sur un socle en
granite, de large emprise et est scellée à sa base par un couronne de graviers.
Sa disposition n’est donc pas sans rappeler la croix de la Ramerais à Sévignac
présentée dans notre dernière édition.
Une lectrice perspicace de Sévignac justement, nous en dit d’ailleurs davantage
sur cette dernière croix.  « Depuis quelques temps, elle a été scellée sur son
socle mais comme le bas était court, elle a été inversée tête en bas. Autrefois
(peut-être il y a 70 ans) elle se trouvait au milieu du chemin, il devait y avoir une
fourchette. Elle s'appelle la croix Coëmail. On peut voir dans le soleil la date
1678 ».  Son courrier nous permet de remercier les lecteurs et lectrices qui
contribuent à nous éclairer sur le patrimoine religieux de la paroisse.

(Photos et  texte : Alain ROBERT)
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La  Vierge  à  l’Enfant
dans l’église d’Yvignac la

Tour est l’une des statues très anciennes qui figurent encore aujourd’hui dans
l’édifice. Elle était déjà présente dans l’église primitive de la paroisse. Cette
dernière  n’a  pas été détruite dans  la  deuxième partie  du XIXème siècle  au
moment de la construction des églises de style néogothique ou néo-roman.

La Vierge couronnée tient un lys (malheureusement brisé), symbole de la pureté
et de la vertu, et l’Entant un oiseau. La statue se trouve à proximité de l’autel
de la Vierge situé dans le transept nord de l’église. La lumière que filtrent les
vitraux  illumine  parfois  à  certaines  heures  ces  deux  emplacements  en  leur
donnant une certaine splendeur. De quoi se laisser aller à la méditation.

 (Photos et  texte : Alain ROBERT)
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Le grand bénitier 
d'Yvignac-la-Tour

Retournons ce mois-ci à l’intérieur de l’église d’Yvignac la Tour. Sauvée d’une
destruction totale à la fin du XIXème elle conserve des parties anciennes en pur
style  roman  qui  remonte  au  XIIème Siècle.  Mais  l’accumulation  de  styles  de
différentes époques en font un édifice dont la lecture devient vite difficile.
Mathurin Monnier écrivait dans son ouvrage « Sanctuaires, croix et fontaines »
en 1962 : « L’église d’Yvignac est un problème et quant à ses origines et quant à
sa décoration en partie énigmatique. L’archéologue interrogera les pierres, mais
le  passant  qui  n’aura  ni  les  moyens,  ni  le  temps  d’en  pénétrer  les  secrets,
ressentira néanmoins devant elles une impression des plus vives. »
En pénétrant donc dans l’église, le Chrétien se signera dans l’eau du bénitier en
pierre près de la porte ouest. De cet endroit s’ouvre une perceptive magnifique
sur  l’ensemble  de  la  nef.  L’impression  des  plus  vives  pour  le  chemin  de  la
médiation.

                                                                                (Photos et  texte  : Alain ROBERT)
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A  l’heure  où  s’imprime  ce  bulletin
paroissial, le froid glacial des jours courts
et des nuits longues nous invite à voyager

furtivement de bourg en bourg, en quête d’une demeure bien chaude et chaleureuse. Les
lumières de Noël qui brillent ici où là, accrochent le regard. C’est encore dans les bourgs,
au clocher des églises qu’elles sont perchées. Et c’est souvent une étoile qui luit. Symbole
par définition du guide vers la lumière universelle, celle qui ne s’éteint pas.

A Yvignac, c’est dans la tour que l’étoile brille, permettant alors à la pierre granitique de
livrer  ses  aspérités.  Elles  nous  racontent  une  histoire  assez  récente.  Celle  de  la
construction  du  nouveau  clocher  terminé  en  1874  avant  que  ne  soit  entreprise  la
rénovation de l’église de 1882 à 1884. Heureusement celle-ci a permis de préserver les
parties les plus anciennes de l’édifice : les trois travées du bas de la nef soit huit piliers
et le portail.

                                                                                (Photos et  texte  : Alain ROBERT)
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 La croix neuve

Poursuivons  ce  mois-ci  les
pérégrinations  sur  les routes  et
les  chemins  de  la  paroisse.  La
sève  qui  monte  au  fur  et  à
mesure  que  la  terre  se
réchauffe, fait que la végétation
n’a  pas  encore  envahi  le  petit
patrimoine  religieux.  A  Yvignac-

la-Tour,  il  est  particulièrement  important.  Ainsi,  peut-on  admirer  la  « Croix
Neuve ».  Mais  ne  pas  se  fier  aux apparences,  c’est  l’un  des  édifice les  plus
anciens  de  la  commune.  Datée  du  15ème siècle,   la  croix  s’élance  sur  un  fût
monolithique avec à son sommet des bras courts. Un Christ naïf est taillé dans la
pierre, patiné par l’œuvre du temps.

La croix est située à un carrefour sur une voie gallo-romaine et est fixée sur un
socle  cubique  à  angles  abattus.  Ainsi  nous  la  décrit  Jean  Gourbil  dans  son
ouvrage « Vieilles croix du pays de Dinan » paru en 1991. Et c’est ainsi qu’elle se
présente encore aujourd’hui.

                                                                                (Photos et  texte  : Alain ROBERT)
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La croix du Bas Lanouée.

 

L’on connaît à Yvignac, le
haut  lieu  de  la  très
ancienne commanderie de
l’Ordre  du  Temple.  Cet
établissement
appartenait  alors  au
diocèse de Saint-Malo et
s’étendait  aux  environs
de  Dinan.  De  cette
longue  histoire  locale,
subsiste une partie de la
chapelle  dont  l’origine
remonte  au  XIIème
Siècle.

Plus  loin  dans  le  village,
en contre bas d’un talus,
au  croisement  de  deux
routes  vicinales,  on
découvre  par  hasard  la
croix  du  Bas  Lanouée.
Celle-ci  repose  sur  un
socle  cubique  à  angles
abattus.  Plate,  pattée,

elle possède quatre perles aux angles des bras. Elle daterait du Haut Moyen Age. Faut-il
imaginer  les  Templiers  se  signer  au  passage  de  cette  croix  au  retour  de  leurs
pérégrinations ?

                                                                                (photo et texte : Alain ROBERT)
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La Croix de la Ville aux Œufs
 
Voici donc la saison où la
terre  languit.  Celle  aussi
où à la nuit tombante, les
paysages  se  sculptent
dans la brume et laissent
transparaître  les
spectres de la nature. Au
loin les villages, au centre
les  bourgs,  sur  les
collines  les  rideaux
d’arbres,  parfois  un
troupeau.  Les  routes  qui
nous  conduisent  d’un  lieu
à  un  autre  ne  sont  plus
des  chemins  creux.  Elles
filent  en  dessinant  des
trajectoires  rectilignes
qui  irriguent  à  grande
vitesse le moindre de nos
rendez-vous.  Voilà  même
qu’elles s’écartent de nos
croix  plantées  qui

identifiaient ostensiblement nos terres comme chrétiennes.

Il faut donc oser le détour. Comme pour rencontrer celle de la Ville aux Œufs à
Yvignac. On la nomme encore la croix du « Chat Botté ». 

Elle est située sur l’ancienne route de Dinan, un peu au nord du village. Son
origine remonte au XIVe Siècle. C’est un monolithe plat à la tête brisée. Un
accident ?

                                                                                (Texte et photo  : Alain ROBERT)
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La croix de la Ville Morvan

 Voici donc les heures sombres d’entrée dans l’hiver. 
Et dans nos paysages, les sons lugubres de la vie qui s’assoupit et qui s’éteint.
avant de renaître au printemps …

 Avec cette végétation qui  se dévêtit,  il  reste comme des espoirs d’une vie
nouvelle. Sans doute transformée. C’est dans ces moments que ce découvrent
les croix qui parsèment nos chemins, nos routes ou nos carrefours. Elles nous
ont été léguées par inadvertance pour témoigner d’une Espérance, modeste sans
doute  et  folle  à  la  fois,  mais  qui  traverse  toute  humanité.  Façonnées  sans
préalable, elles portent l’emprunte des mains et du moment.

Ainsi en est-elle de cette croix de talus située à la Ville Morvan sur le territoire
d’Yvignac la Tour. Un monolithe plat, massif, au profil irrégulier, dans le granite
jaune  de  la  région  et  dont  la  date  se  situerait  au  Haut  Moyen-âge.  Si  la
végétation peut l’envahir à certaines  saisons, les frimas de cette fin d’automne
et les éclairages rasants du rayons du soleil lui redonneront son éclat primitif. 

(photo et texte : Alain ROBERT)
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Si  elle  n’est  pas  familière  aux
automobilistes qui se rendent à Dinan,
la Croix, située à droite, à la sortie du

bourg  d’Yvignac  passe
inaperçue.  Or  cette
croix  en  pierre  du
XVIème Siècle a donné
son  nom  au  village
environnant. Et en ces
temps  nouveaux
d’expansion  des

bourgs,  la  zone  artisanale  qui  le
prolonge  porte  la  même  identité.
Autrefois,  au  pied  de  la  croix,  le
clergé  venait  attendre  les  convois
mortuaires  venant  de  ce  côté  de  la

commune.  Un
marronnier  l’abritait,
il  y  a  encore  peu
d’années.  Aujourd’hui
elle tourne le dos à un
ancien  four  à  pain
rénové.  Sur  le  plan
architectural,  elle

repose sur un socle circulaire mouluré.
Le  fut  et  les  branches  forment  un
bloc  de  pierre  monolithique
chanfreiné. Au centre on distingue un motif quadrilobé. L’ensemble est superbement conservé.

(Texte et photos : Alain ROBERT)
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Vue de la route de Broons, la croix du cimetière d’Yvignac apparaît bien chétive pour
dominer l’en-semble des pierres tombales gisant dans son péri-mètre. Mais elle demeure
un joyau dans le patrimoine religieux de cette ancienne paroisse.

A l’origine, elle était implantée dans l’ancien cimetière qui jouxtait l’église. Elle reste
donc un des vestiges les plus anciens (XVIème Siècle) qui perdurent depuis la restauration
de l’église à la fin du XIXème Siècle.

La croix, posée sur un socle cubique à pans abattus, est à observer sur ses deux faces.
Côté route, elle montre un Christ dont les pieds touchent un écusson érodé. Au revers, la
pierre laisse la trace de la Vierge, mains jointes debout sur un second écusson. Un disque
apparaît au sommet du fut. Des perles ornent les bras de la croix et l’arbre lui-même.

(Avec « Sanctuaire, croix et fontaines » de Mathurin Monnier)
(photos : Alain ROBERT)
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L’église d’Yvignac la Tour est l’une des plus anciennes du pays de Dinan. Nous
avons  raconté  ici  son  sauvetage  in-extremis  à  la  fin  des  années  1870.
L’architecte des Beaux-arts Corroyer livra un plan en 1882 où furent inclus la
restauration de l’édifice et la préservation des parties les plus anciennes.

C’est sans doute pour cette raison que l’église demeure une énigme, d’autant que
la littérature locale en éclaire bien peu toute la richesse. Ainsi en est-il de ces
pierres tombales qui gisent au fond de la nef centrale. Le grand historien du
pays,  Mathurin  Monier  écrit  même dans  « Sanctuaires,  Croix  et Fontaines  –
nouvelles promenades autour de Dinan » : « L’église d’Yvignac est un problème et
quant à ses origines et quant à sa décoration en partie énigmatique. »  Selon
l’auteur, la pierre tombale provient du vieux cimetière. Elle est fixée debout
contre  le  mur.  Elle  représente  grossièrement  sculpté  un  cadavre  en
décomposition gainé dans son cercueil. A ses pieds, la tombe, en pierre, ouverte.

(Texte et photos : Alain ROBERT)
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La chapelle St-Firmin à
Yvignac,  au  village  de
Trélée, n’est sans doute
pas l’édifice religieux le
plus remarquable de ce
relais  paroissial  qui
compte  les  plus  beaux
joyaux  du  patrimoine
religieux  de  la  région.
Elle  apparaît  comme
une  maisonnette
solidaire  d’un  ancien
corps  de  ferme.  Il  y  a
quelque  temps,  les
poules  picoraient
autour,  en  toute
quiétude. 

Le saint, ici, évêque d’Amiens au IIIème Siècle
y était commémoré le dimanche le plus proche
de  la  St-Firmin,  fixée  au  25  septembre.
L’assemblée se terminait par une fête populaire
avec comme attraction principale un tir au fusil
de  chasse.  Une  fête  foraine  prolongeait
l’événement dans le bourg.
La chapelle partiellement reconstruite au 19ème

Siècle a subit des rénovations  en 1903 et 1959,
ce qui lui permet de rester dans un état encore
convenable.

D’après « Sanctuaires, Croix, et Fontaines – nouvelles
promenades autour de Dinan de Mathurin Monnier – JPH et EG Editions)
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Les paroissiens  d’Yvignac  la  Tour  ont  la
chance  d’avoir  pu  conserver  l’un  des
édifices  religieux  les  plus  anciens  de  la
région,  contemporain des fondements de
la  ville  de  Dinan  au  XIème  et  XIIème
Siècle. Une chance que l’on ne mesurait
pas bien localement au milieu de XIXème,
lorsque  la  mode  était  de  détruire  les
églises ancestrales pour les remplacer par
des néo-gothiques ou néo-romanes à trois
nefs et colonnes cylindriques. Il fallut alors
toute  la  perspicacité  du  Préfet  et  de
l’architecte  Corroyer,  qui  restaurait  alors
l’abbaye  du  Mont  St-Michel  pour  faire
classer le monument, le 1er août 1879, à
l’Inventaire des Monuments Historiques.

Mais l’église  « est un problème et
quant  à  ses  origines  et  sa
décoration », écrit  l’historien
Mathurin Monier dans son ouvrage
« Sanctuaires, croix et fontaines »
en 1962. Les sculptures des piliers
en particulier  empruntent  certains
motifs  au règne végétal.  D’autres

paraissent  étranges,  barbares  ou  hiéroglyphiques.  On  y  voit  aussi  des
images  humaines  ou  animales.  De  quoi  avoir  fait  rêver,  s’interroger  ou
méditer la foule de tous ceux qui ont fréquenté cette église.

(Avec l’ouvrage « Sanctuaires Croix et Fontaines – Nouvelle promenades autour de Dinan de
Mathurin Monnier)
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Après  l’hiver  qui  s’estompe,  le
printemps  laisse  grandir  les
atours  d’une  saison
prometteuse  en  couleurs  et
parfums  odorants.  Autour  des
calvaires,  quelques  fleurs
montrent  le  signe  d’une
renaissance.  La  vie  l’emporte.
Le  monde  des  ténèbres  est
vaincu. Cette croix d’Yvignac, à
Kervalan,  est  située  sur  un
talus  surélevé.  Le  bloc  de
granite  monolithique  est  posé
sur  un  socle  rectangulaire.
Nous  ne  saurons  pas  quelles
étaient  les  intentions  de  ceux
qui l’ont érigée au XVIème Siècle,
ni  quelles  étaient  leurs
dévotions.  Une  chose  est
certaine,  la  Croix  symbolise
pour  les  chrétiens  cette
confiance  accordée  à  la  Vie
plus forte que la mort. Et c’est
ce  n’est  pas  rien  de  fêter
Pâques  en  ce  printemps
naissant.
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L’ancienne  paroisse
d’Yvignac recèle le long de
ses  routes  -  autrefois
chemins  -  de  nombreuses
croix.  Elles  ont  toutes  des
caractéristiques  singulières.
Tantôt  modestes,
presqu'enfouies  au  bord
d’un  talus.  D’autres
s’élancent  vers  le  ciel
comme  des  repères
ostensiblement  visibles.
Chacune  semble  marquer
un  attachement  à  un
enracinement,  à  une  foi
marquée.

La  croix  de  Kerneuf
s’apparente  à  une  croix  de
carrefour  avec  double
traverse et un fût de section
cylindrique.  Elle  daterait  du
XVIème  Siècle  selon

l’ouvrage « Vieilles Croix du Pays de Dinan » de Jean Gourbil   (Ed. Jean-Marie
Pierre»). 

Son environnement immédiat ne la met guère en valeur à cause des poteaux et fils
électriques à sa proximité. Contraste des fluides de la modernité et de l’inspiration
spirituelle.
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L’église  d’Yvignac  est  l’une  des  plus  identifiable  de  par  sa  Tour.  Ce  qui  vaut
désormais à la commune,  depuis  peu,  le  nom d’Yvignac la  Tour.  L’église offre la
noblesse de son architecture romane du XIIème Siècle. Dans la seconde moitié du
19ème, elle a échappé de justesse à l’arasement que connurent bien d’autres églises
anciennes. En 1865, on attendait l’écroulement du clocher. On le rebâtit à partir de
1868.  Il  ne  fut  achevé  qu’en  septembre  1874  après  procès  et  conflits  entre  la
commune, l’architecte et l’entrepreneur. L’évêque de l’époque, Mgr David, en 1878
engageait les habitants à araser l’église pour en construire une toute neuve. Le préfet
s’en émut. Deux jours après l’adjudication le maire recevait un ordre interdisant qu’on
touchât à l’édifice. L’église fut classée monument historique le 1er août 1879 et des
travaux de restauration entrepris. Il s’achevèrent en octobre 1884. Ainsi en rentrant
dans l’église par le porche, les visiteurs et fidèles foulent-ils sept cents ans d’histoire.
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La Chapelle de Lannouée, ( décembre 2001)
appartenait à une commanderie de l’Ordre du Temple, fondée 
avant 1182.
Ne  subsiste  de  l’édifice  que  le  chœur  roman,  de  plan
rectangulaire  avec  une  abside  en  hémicycle.  Elle  a  été
restaurée, voici  une vingtaine d’années, sous la direction des
Monuments historiques, et grâce aux concours de la Commune
et d’une association locale de bénévoles. 
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