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Genèse de la pose de la première pierre de l’église de l’Île d’Arz 
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Du VIème siècle à l’an 995. 

 

Quel était la présence religieuse au pays de Broerech (pays vannetais) à cette époque ? 

- En 456, Saint Patern est consacré 1er évêque de Vannes, citée  fondée par le peuple Vénète 

avant la conquête romaine de l’an 56 av. J.C. 

-  au VIème siècle, en l’an 536, le moine Gildas fonde un monastère sur la presqu’île de Rhuys. 

Gildas sera canonisé ultérieurement. En 818, le monastère adopte la Règle de Saint Benoit. 

- Érispoé, roi des Bretons,  donne en 854 l’île de Crialéis dans le golfe du Morbihan à l’abbaye 

de Redon, fondée par son père Nominoé en 834. Quelques moines s’y installent et la 

rebaptisent  ‘Enez Manach’ (ce nom deviendra ‘Izenah’ en Breton contemporain, puis fut 

francisé en ‘Ile aux Moines’ à la révolution de 1789). Ils ont dû construire sur leur île une 

église ou une chapelle, mais il n’en reste plus aucune trace. 

 

Cet équilibre fut bouleversé à partir de la deuxième moitié du IXème siècle par les razzias des 

Vikings sur les côtes de Bretagne Sud, puis à partir de 919 par les Normands (colonisés par les 

Vikings). Vers 920, Les moines de Rhuys s’enfuirent avec les reliques de Saint Gildas vers Vannes, où 

l’évêque leur confia en plus des reliques de Saint Patern, puis ils continuèrent leur exil vers le centre 

de la France ; ils ne s’arrêtèrent qu’à Déols, actuellement un faubourg de Châteauroux. Ils ne sont 

jamais revenus dans leur monastère d’origine qui fut détruit de fond en comble. 

Les moines d’Izenah s’enfuirent vers leur abbaye d’origine, à Redon. Un mauvais calcul, car 

les Normands investirent Vannes, incendièrent la cathédrale et poursuivirent leur marche jusqu’à 

Redon où ils détruisirent l’abbaye du même nom. Les moines n’y sont jamais revenus. L’abbaye de 

Redon mis longtemps avant de renaître de ses cendres et Izenah devint ultérieurement la propriété 

de seigneurs laïcs. 

Les Normands pratiquaient sur leur passage une politique de la terre brûlée ; c’était un 

véritable génocide laissant derrière eux que des terres désertes de tout habitant1. L’île d’Arz, alors 

propriété du duc de Bretagne, subit le même sort et  retourna en friche. Les quelques habitants 

d’alors s’étaient probablement installés uniquement au nord de l’île, le sud restant vierge de toute 

occupation car étant trop soumis aux vents venant du large. Même maintenant sur l’Ile d’Arz comme 

sur l’Ile aux Moines, les parties les plus habitées se trouvent au nord. 

 Les attaques des Normands se succédèrent les unes après les autres jusqu’à leur défaite, 

infligée par Alain Barbetorte, le premier duc de Bretagne, le 1er aout 939 à la bataille de Trans. Ce 

n’est qu’à partir de cette date que la Bretagne regagna un moment de répit, et que les populations, 

                                                           
1
 Dans les temps anciens, la topographie du Golfe du Morbihan était très différente de l’actuelle. Le Golfe 

ressemblait probablement à un delta commun à plusieurs petites rivières, non pas  à une petite mer intérieure. 
Ce n’est que récemment qu’une faible élévation du niveau de la mer, s’ajoutant surtout à une érosion due aux 
courants de marée, a progressivement transformé ce milieu marécageux en milieu marin. On peut donc 
supposer qu’à la fin du premier millénaire, l’existence de marais plus ou moins insalubres couplée avec la très 
faible démographie de l’époque impliquait même avant les razzias des Normands une très faible densité de 
population.  
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agricoles en quasi-totalité, purent  revenir sur la terre de leurs ancêtres ; leur priorité était de 

reconstruire leurs masures et recultiver les champs. Ils étaient trop pauvres et n’avaient pas les 

connaissances suffisantes pour pouvoir construire une église. 

 

De 995 à l’an 1034. 

 

 Geoffroy Ier, nommé comte de Rennes en 992, est reconnu duc de Bretagne en 995. Pour 

consolider la paix avec les Normands il épouse en 996 Havoise, la sœur de duc de Normandie. Ils 

eurent plusieurs enfants, dont : Alain né en 997, Eudon en 999 et Adèle une fille dont l’histoire n’a 

pas retenu la date exacte de naissance, mais que l’on peut supposer proche de celle de ses frères.  

 Geoffroy 1er géra sagement la Bretagne. Comme tous les seigneurs de l’époque, il était 

profondément croyant, croyance cependant sensiblement différente de celle que nous pratiquons 

aujourd’hui : très grande importance des reliques qui apportent la sécurité et le bien-être, crainte de 

l’au-delà et du Pape qui détient le pouvoir d’excommunier.  La recherche du salut éternel est 

l’objectif de tout croyant : pénitences et indulgences font florès pour éviter l’enfer et autant que 

possible le purgatoire. Pour les grands seigneurs ce salut éternel peut être obtenu soit en partant en 

croisade, soit  par des dons à l’Eglise ou en créant monastère, abbaye2. 

 C’est dans cet esprit qu’en 1008  Geoffroy Ier décide de restaurer le monastère fondé par 

Saint Gildas à Rhuys ; il en confie le  soin à un moine, Félix3. De plus, il lui donne les ‘terres incultes du 

sud de l’île d’Arz’. Le mot ‘inculte’ est important : il s’agit de terres non cultivées, donc inhabitées. 

D’ailleurs il ne pourrait pas en être autrement puisque, à cette époque, Félix n’est à la tête que d’un 

monastère qui ne peut donc pas avoir charge d’âme. 

 Ce monastère de Saint Gildas était laissé à l’abandon depuis 88 années ! Le premier travail 

de Félix en 1008, avant de redresser les ruines, est d’arracher la végétation qui pousse entre les 

dalles depuis le saccage des Normands. Avec les quelques moines bénédictins  qu’il a réuni autour de 

lui, il ne peut pas en plus mettre en valeur la partie sud de l’île d’Arz. La même année 1008, Félix perd 

son bienfaiteur : Geoffroy, revenant d’un pèlerinage à Rome, décède sur le chemin de retour.  Vu le 

jeune âge de ses enfants mâles, neuf et onze ans, sa femme Havoise de Normandie assure la 

régence. Elle sera aidée dans cette responsabilité par le frère de Geoffroy 1er, Judicaël, évêque de 

Vannes. Même quand ses fils seront majeurs et qu’Alain portera officiellement le titre de duc sous le 

                                                           
2
 Il est important, pour comprendre la suite, de se remettre en mémoire la différence entre monastère et 

abbaye, au moyen âge. Tous les deux sont gérés par des religieux séculiers mais dans le cas d'un monastère, les 
moines vivent de leur production manuelle ; ils cultivent eux-mêmes les champs autour de leur église, et font 
du troc avec leurs voisins. Ils n’ont pas ‘charge d’âmes’. Ils vivent, pourrait-on dire, en économie fermée, en 
autarcie. Une abbaye, par contre, possède de nombreuses terres habitées ; l’abbaye a ‘charge d’âmes’ ; le Père 
Abbé (ou la Mère Abbesse dans le cas d’une abbaye féminine) exerce le pouvoir de haute, moyenne et basse 
justice sur ses serfs qui lui payent la dîme, et lui doivent des ‘corvées’. En contrepartie l’abbaye leur doit un rôle 
de protection, construit églises et hôpitaux, assiste les plus démunis. Les moines ont donc un rôle de 
gestionnaires ; en cas de vacance du poste d’abbé, ils proposent des candidats, mais compte tenu du pouvoir 
seigneurial de ce responsable, la sélection définitive revient à des autorités religieuses et laïques, voire le Pape 
et/ou le roi. Pour gérer son patrimoine foncier, souvent plusieurs milliers d’hectares, le Père Abbé le divise en 
prieurés et nomme à leurs têtes les prieurs qui forment le premier cercle de ses adjoints. Chaque prieuré doit 
disposer d’une église (s’il n’y en a pas, il faut en construire une) et d’une maison prieurale bien que le prieur ne 
soit pas tenu d’y résider en permanence.   
 
3
 Né en 968, ermite sue l’ile d’Ouessant de 989 à  994 puis moine à l’abbaye de Fleury-sur-Loire jusqu’en 1008.  
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nom d’Alain III, Havoise restera ‘gestionnaire’ du duché. Elle décèdera le 22 février 1034. Durant 

cette régence, les deux frères, Alain et Eudon, la main dans la main, se distinguent sur le plan 

militaire en matant des révoltes de paysans, puis de nobles et enfin contre  des seigneurs voisins de 

la Bretagne4. 

C’est donc dans une période mouvementée que Félix œuvre à la restauration de son 

monastère. Les rapports entre Félix et Alain III ne sont pas empreint, semble-t-il, d’une grande 

sérénité. Quoiqu’il en soit, en 1024 Félix jette l’éponge, abandonne son monastère et se réfugie dans 

son abbaye d’origine à Fleury-sur-Loire5. Si Alain III n’y trouve rien à redire, ce n’est pas le cas de sa 

mère Havoise qui voit l’œuvre de feu son mari réduite à néant. Appuyée par Judicaël, elle envoie un 

messager, le Frère Filim, auprès de Gauslin,  archevêque de Bourges et ancien Abbé de Fleury-sur-

Loire. On peut deviner la teneur du message : « on n’abandonne pas ainsi son poste ; faites que Félix 

revienne à Rhuys, avec la promesse s’il accepte de revenir qu’il aura le titre de ‘Père Abbé’ ». Cette 

dernière promesse est lourde de conséquences : elle implique que le monastère de Rhuys sera élevé 

au statut d’abbaye. Elle portera le nom de Saint Gildas de Rhuys. Effectivement après 1025, de 

nombreuses terres, habitées cette fois, lui furent attribuées ; elles furent décomposées 

ultérieurement par Félix en une vingtaine de prieurés, dont l’île d’Houat, l’iîe d’Hoedic, une partie de 

la presqu’île de Rhuys … 

Félix accepte donc de revenir à Rhuys avec 6 autres religieux. Avant son départ, l’archevêque 

Gauslin lui donne la bénédiction abbatiale le 4 juillet 1025. A son retour, Félix pour bien marquer sa 

‘promotion’, entreprend de construire une église abbatiale6 dont il nous reste actuellement le chœur 

et le transept nord. Sa construction ne prit que sept années ce qui représente un record de rapidité, 

(égalé par celui de la construction plus tard de la Sainte Chapelle à Paris, sous Saint Louis). Cette 

église fut consacrée le 30 septembre 1032 par Judicaël, l’évêque de Vannes. 

Eglise abbatiale de Saint Gildas de Rhuys (Chœur et transept) 

 

 

 

                                                           
4
 A la mort de leur mère, les deux frères se disputeront l’héritage ; le calme ne reviendra qu’après une 

médiation de Judicaël en faveur de l’héritier légitime Alain III qui décèdera le 1er octobre 1040. 
Ce résumé historique est tiré de l’œuvre d’Arthur de La Borderie, ‘Histoire de la Bretagne’, tome 3. 
5
 Actuellement Saint Benoit-sur-Loire. 

6
 Rien ne permet d’affirmer que cette église soit bâtie à proximité ou sur le site même de l’ancien monastère. 



 
 

7 
 

Egalement en 1025 ou peu après, Félix décide de mettre en valeur la partie sud de l’île d’Arz 

qui dépend de lui depuis 1008. Ces terres sont restées ‘gelées’, c'est-à-dire inhabitées car étant la 

propriété de moines qui ne pouvaient avoir charge d’âmes. Mais dès 1025, ce n’est plus le cas ! Félix 

‘dispose’ de serfs sur ses terres de Rhuys, et il envoie plusieurs familles ‘coloniser’ ces terres incultes 

…  Encore de nos jours, on s’accorde pour établir une grande ressemblance des costumes 

traditionnels bretons de Rhuys et l’île d’Arz. Comme ceux qui sont revenus au nord de l’île à partir de 

939 (et se sont très probablement regroupés au village de Quéleron ou Pennero), ces nouveaux 

‘colons’ n’avaient  en tête que satisfaire  leurs besoins premiers comme se loger, s’alimenter, bref 

survivre. 1025 signerait donc l’acte de naissance du Bourg, la future ‘capitale’ de l’Île d’Arz. 

Avançons de quelques années. Vers 1032, à son tour Alain III songe à son salut éternel et 

décide de fonder une abbaye. Il voit grand, ne passe pas par la case ‘monastère’. Ce sera une abbaye, 

féminine car il nomme à la tête sa sœur, Adèle, une religieuse  âgée d’environ 30 ans. L’abbaye 

portera le nom de Saint Georges de Rennes, et les bâtiments abbatiaux seront construits au pied des 

remparts de la capitale ducale. Les vassaux d’Alain, ne serait-ce que pour complaire à leur seigneur le 

duc, abondent les dons d’Alain III : ce sont de nouvelles terres, des droits de pêche sur des rivières, 

ou des droits d’octroi sur les grands chemins … Une autre petite abbaye décide même de fusionner 

avec Saint Georges qui devient rapidement l’abbaye la plus importante du duché de Bretagne. Vers 

1034, Alain III lui donne toutes les terres de l’île d’Arz qui n’appartiennent pas à l’abbaye de Saint 

Gildas de Rhuys7 (donc uniquement la partie nord de l’île). Visiblement Alain III favorise l’abbaye qu’il 

a créée, car détenant également l’autorité de tutelle sur Saint Gildas de Rhuys, il aurait été plus 

normal que ce soit cette dernière qui bénéficie de ce don … Mais l’histoire ne se réécrit pas, et l'Île 

d’Arz passe désormais dans sa totalité sous une férule religieuse, mais divisée en deux parties qui 

bientôt, et pour de longs siècles, seront en compétition l’une envers l’autre … 

Très rapidement Adèle doit organiser son domaine : elle le subdivise en sept prieurés ; la 

partie nord de l’île d’Arz sera l’un d’eux. Toutes ces décisions ne peuvent pas laisser Félix indifférent ! 

Il doit réagir pour marquer sa présence, ses droits. Bien que nous n’en possédons ni le texte de 

‘l’arrêté’ ni sa date, il est probable  que lui aussi, quasi simultanément, élève la partie sud de l’île au 

rang de prieuré dépendant de son abbaye de Saint Gildas de Rhuys. 

Mais ces décisions entrainent une conséquence. Tout prieuré doit posséder une église ! Et s’il 

n’y en a pas, l’abbaye doit en construire une ! Deux églises pour l’Île d’Arz, alors que chacun des 

prieurés n’a qu’une très modeste superficie de 170 hectares environ, cela semble du  luxe … De plus, 

moralement,  Alain III est tenu d’apporter une contribution financière à l’un et à l’autre. Ce problème 

est donc à résoudre par trois entités : les deux abbayes et le duché. Est-ce que les discussions furent 

ardues ou pas ? Nous ne le savons pas mais nous en connaissons le résultat : 

- Il fut d’abord décidé qu’une seule église, commune aux deux prieurés, serait construite. 

- Ce travail serait confié à l’abbaye de Saint Gildas pour trois raisons évidentes : Saint Georges 

vient d’être créée et a fort à faire avec la construction de ses propres bâtiments abbatiaux à Rennes, 

la proximité de Rhuys et de l’île d’Arz joue en faveur de Félix, enfin son église abbatiale vient d’être 

consacrée (Novembre 1032) donc une équipe de moines, architectes et ouvriers est justement 

disponible pour ce nouveau chantier. 

- Le troisième point à régler est celui du financement. Outre l’apport probable du duc de 

Bretagne, il fut décidé que l’impôt, en fait la dîme, que chaque famille résidant sur l’île est tenue de 

                                                           
7
 Voir en annexe 1 l’acte de cession du nord de l’Île d’Arz à Saint Georges de Rennes. 
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régler en principe à son abbaye d’appartenance, sera affecté aux frais de construction et donc perçu 

en totalité par Saint Gildas de Rhuys, maitre d’œuvre des travaux. 

- Enfin, un accord est trouvé sur le lieu d’implantation de la future église : ce sera le point le 

plus élevé de l’île d’Arz qui se trouve à quelques mètres de la limite supposée entre les deux 

prieurés8. 

Nous ne savons pas quand cette église a été baptisée ‘église de la nativité de Notre-Dame’ 

(souvent désignée de nos jours plus simplement ‘église de Notre-Dame’) ; cette appellation rejaillira 

sur ‘le prieuré-du-sud-de-l’île d’Arz-dépendant de l’abbaye de Saint Gildas de Rhuys’ pour devenir  le 

‘prieuré de Notre-Dame’. 

 

Les conséquences immédiates de l’accord détaillé ci-dessus sont doubles : 

En ce qui concerne L’abbaye de Saint Georges, la présence de moniales sur l’Île d’Arz n’est 

plus justifiée. La seule charge qui lui reste à accomplir est de construire une maison prieurale,  qui 

sera sise bien sûr au nord de l’île, à Kernoël9, mais qui sera rarement occupée par une prieure; elle 

sera ultérieurement vendue à un seigneur. 

En ce qui concerne l’abbaye de Saint Gildas de Rhuys, son implication est beaucoup plus 

importante. Félix10 dépêche une équipe de moines sur l’île, dirigée par un prieur, avec pour mission 

de lancer la construction de l’église et d’une maison prieurale. 

C’est ainsi qu’en 1034, ou peu après, fut posé la première pierre d’une église sur l’ile d’Arz. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 En l’an 1034, l’imprécision sur le tracé de cette limite ne portait pas à conséquence puisque tous les Iledarais 

étaient assujettis à un ‘percepteur’ unique ; en outre l’importance de cette population devait être réduite. Mais 
le temps passant, les litiges ne tardèrent pas à s’élever entre les deux abbayes. Le problème ne fut réglé qu’en 
1514 où un tracé précis pu être établi. L’église se trouve alors du côté du prieuré de Notre Dame, a environ 50 
mètres de la ‘frontière’ définitive. 
 
9
 Cf. ‘Kernoël en l’Ile d’Arz’ du même auteur que cet opuscule. 

 
10

 Le moine Félix fut canonisé ultérieurement à une date inconnue, Il décèdera « …le 12 février 1038. L’évêque 
Judicaël qui vivait encore célébra ses obsèques, auxquelles assista le duc Alain avec toute sa cour. Il fut inhumé 
dans l'aile gauche de son église [de Rhuys], où se trouve encore son tombeau, portant sur son couvercle en 
pierre, outre une croix pattée, cette inscription en grandes capitales romaine du XIe siècle : Il id. Feb.obiil Felix, 
abb. Istius loci (c'est-à-dire : la veille des ides de février mourut Félix, abbé de ce lieu). Sa sainteté fut bientôt 
attestée par un grand nombre de miracles opérés autour de son tombeau, auprès duquel  les Bretons 
accouraient en foule. » (Archives départementales du Morbihan, abbé Luco). 
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La construction de l’église de l’Île d’Arz 
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Figure 1: croquis d'après le relevé de A. Marcel 
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De 1034 à l’an 1412 

 

Trois dates sont marquantes dans la création d’une église : celles de la pose de la première 

pierre, de sa consécration en tant que lieu du culte, et enfin celle de la fin des travaux de 

construction qui souvent diffère de celle de la consécration. Nous avons pu cerner la date de la 

première pierre grâce aux archives de l’abbaye de Saint Georges conservées aux Archives 

Départementales de Rennes. Mais nous manquons d’éléments pour cadrer les deux autres dates de 

l’église Notre Dame. La raison en est simple. Cette construction s’est effectuée sous la responsabilité 

de l’abbaye de Saint Gildas de Rhuys. Or, contrairement à sa ‘concurrente’ l’abbaye de Saint Georges 

de Rennes, Rhuys ne possède pas de cartulaire, ce recueil de tous les actes de propriété, d’accords et 

parfois de chroniques retranscrits par les moines copistes, et qui ponctuent la vie d’une abbaye. De 

plus de nombreuses archives de Rhuys seront dispersées, brulées pendant la guerre de cent ans 

(1337 – 1453).  

Enfin, cette abbaye a connu plusieurs périodes de déclin dues à l’indiscipline religieuse des 

moines. Le philosophe Abélard, célèbre pour sa relation avec Héloïse, fut nommé Abbé de l’abbaye 

de Rhuys en 1125 avec pour objectif de reprendre en main le comportement des moines ; ceux-ci 

vivaient en concubinage et avec leurs enfants ; ils allaient à la chasse plus souvent qu’à la messe. Ce 

fut un échec : Abélard ne sut pas s’imposer et revint à Cluny en 113211. C’est peut-être à cette 

époque que les moines résidant sur l’île d’Arz durent revenir à Rhuys12 pour recompléter les effectifs 

de leur maison-mère tombés au plus bas. Les travaux de construction de l’église furent alors 

interrompus. Nous n’avons aucune indication d’un retour ultérieur des moines.  

Une autre explication à ce départ des moines de l’île d’Arz vers leur abbaye d’origine serait 

que, une fois leur mission accomplie et donc la construction de l’église achevée, plus rien ne justifiait 

la présence de leur communauté  sur l’île. Cette hypothèse n’a été retenue par aucun des historiens 

qui se sont penchés sur l’histoire de l’île. En effet, si cela avait été le cas, l’abbaye de Saint Georges 

aurait refusé que les dîmes, qui en principe lui revenaient, continuent d’être affectées à la 

construction d’une église… 

De quels éléments disposons-nous pour tenter de reconstituer l’histoire de cette 

construction de l’église jusqu’à sa consécration? 

                                                           
11

 Le chanoine J.M. Le Mené donne 1138 comme date de départ de Pierre Abélard de Rhuys. Il rapporte les 
déclarations suivantes d’Abélard :   « J’habitais un pays barbare dont la langue m’était inconnue […] Les portes 
de l’abbaye n’étaient ornées que de pieds de biches, d’ours, de sangliers. Les moines n’avaient d’autre signal 
pour se réveiller que le bruit des cors et des chiens de chasse ». (Publié dans ‘La semaine religieuse du diocèse 
de Vannes’ le 2 mars 1893).  
 
12

 Le même historien, J.M. Le Mené précise : « les religieux bâtirent l'église Notre-Dame, qui servit de centre au 
prieuré et à paroisse ; le prieur fut en même temps le supérieur des moines et le recteur de la paroisse. Quand, 
un siècle ou deux plus tard, les religieux rentrèrent à l’abbaye, le prieur de Notre-Dame conserva le titre de 
recteur primitif, la jouissance de la dîme à la sixième gerbe dans toute l'étendue de l’île. […] Le vicaire perpétuel, 
chargé de le remplacer, fut payé par lui, présenté par l'abbé de Rhuys et institué par l'évêque de Vannes. » (Ibid 
note 12).   
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-La date de pose d’une première pierre : peu après 1034 ainsi que nous l’avons vu au 1er 

chapitre. 

-la datation de la partie la plus ancienne, telle qu’indiquée par le relevé de A. Marcel : le 

transept érigé au XIIème siècle (voir la figure 1) 

-Les trois dates gravées sur des sablières de l’église, 1396, 1412 et 1553.  

-la date d’arrêt de perception des dîmes des Iledarais relevant  de l’abbaye de Saint Georges 

(Prieuré du nord de l’ile d’Arz) à l’abbaye de Rhuys (Prieuré du sud de cette ile) : 1514. (Cf. page 22 

de «Kernoël  en l’île d’Arz » du même auteur). L’église a donc été consacrée avant cette date. 

 

 

La construction d’’une église suppose la réunion de toute une équipe : les moines, 

représentants de l’abbaye, imposent les lignes générales de l’édifice et jouent le rôle de maître-d 

‘œuvre ; le chef de chantier, sélectionné par le Père Abbé au vu de ses réalisations antérieures, fait 

fonction d’architecte ; les ouvriers spécialisés sont en général des tailleurs de pierre qui suivent 

l’architecte d’un chantier à l’autre. La population environnante est enfin fortement mise à 

contribution pour travailler aux carrières de granit, charroyer les blocs jusqu’au site de construction, 

empiler les pierres les unes sur les autres … et ce travail non rémunéré est dû dans le cadre des 

journées de corvée que tout serf doit à son seigneur (au Père Abbé de Rhuys en l’occurrence). 

Architecte et ouvriers spécialisés sont bien sûr hébergés et rémunérés ; le salaire de l’architecte est 

directement lié à sa réputation. Le propriétaire des carrières extérieures au prieuré enfin doit être 

indemnisé. Par chance l’île d’Arz disposait de deux carrières de granit, la plus importante13 étant 

située au nord de Kernoël.  

 

Les travaux avancent cahin-caha ; le retrait des moines au XII ème siècle, que nous avons 

mentionné, est une cause importante de retard. D’autres événements, dont nous n’avons pas le 

détail, ont dû perturber le déroulement de l’opération : financement insuffisant, guerre, incendie, 

défaut de construction, intempéries. Vu la date estimée de la consécration de l’église Notre-Dame au 

début du XVI ème siècle, comment expliquer autrement que son édification se soit étalée sur cinq 

siècles ! Plus de deux fois le temps  pour construire, à la même époque, la cathédrale de Paris, une 

réalisation autrement plus élaborée ! Cet argument conforte l’idée que les moines ont abandonné 

l’île d’Arz sans avoir terminé la construction de l’église. On peut même supposer  que les conditions 

climatiques  ultérieures à leur départ  ont  ruiné le travail déjà réalisé. Les seuls vestiges de cette 

époque, qui sont parvenus à nous, sont donc la base du transept avec ses quatre piliers et les 

colonnes attenantes surmontés de chapiteaux ornés de figures ‘grotesques’. 

                                                           
13

 Le chemin d’accès empierré et l’excavation de la carrière (parcelle 370 du cadastre napoléonien de 1811) 
(voir annexe 2) étaient encore visibles en 2010 avant l’exécution d’un nivelage de réhabilitation de terres 
agricoles. 



 
 

13 
 

 

Photos d’un des 4 piliers du transept. La colonne adossée au pilier est surmontée d’un 

chapiteau orné de figures  ‘grotesques’. 
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Les sablières de l’église 

Les sablières sont des poutres de bois à la jonction des murs de pierre et des charpentes de 

toitures. Du sable est répandu derrière ces poutres pour assurer une parfaite horizontalité au 

support à la toiture. Particulièrement en Bretagne,  sur ces poutres, coté intérieur des églises, sont 

souvent gravés  de symboles religieux, ou  de rappels d’évènements importants de l’édification du 

monument. C’est le cas de l’église de l’île. Trois gravures ont ainsi été répertoriées et relatées par un  

ancien recteur de l’île, J. Marquer14 : 

INSCRIPTIONS SUR LES SABLIERES 
 
 Grâce au chanoine DANIGO, le meilleur connaisseur de notre église, nous savons 
de façon précise la teneur des inscriptions (Eglises et chapelles du pays de Vannes, Vannes-
ouest, Tome I, page 106). 
Sur les sablières de la nef on peut lire la double inscription : 

 

LAN MIL IIIcc IIIIccc (1396) FUT CESTE  YGLISE (lacune) PAR 

JOHAN PIERRS CHARPENT (ier) DART 
 
et 
 

 LAN MIL CCCC et XII (1412) JOHAN PIERS FUT CESTE 
YGLESE CLOCSEE. 
 
Dans le chœur, on peut lire cette inscription du 16ème siècle : 

 

LAN M Vcc L III (1553) le Ve JOUR  DE APVRIL FUT COMECe 

(commencé) LE BOUAIS DE CE ♥ (chœur) D ARS  MIS(eur) P. DE 

VETIS (venetis : de Vannes) 

 

Les Beaux-Arts nous ont restauré récemment notre église15, et fort bien, mais lors de 
la restauration de la nef, les inscriptions des sablières n’ont pu se maintenir. La municipalité qui 
veille avec soin sur notre église a demandé en 1995 qu'on les y grave à nouveau16. Elles sont en 
effet le témoignage historique nous permettant de « dater » l'église. 

 

 

En français moderne, ces inscriptions se résument ainsi : 

- En 1396, cette église fut  XXXX  par Jehan Piers, charpentier  

- En 1412, Jehan Piers a  érigé le clocher 

- Le 5 avril 1553, P. de Vannes a commencé les travaux de boiserie du chœur de l’église. 

                                                           
14

  Recteur de l’île d’Arz de 1990 à 1995 
 
15

 Entre 1988 et 1991, réfection du toit suivie d’une réfection des plafonds. A cette occasion, les sablières sont 
déposées et ne serons pas remontées compte tenu de leur vétusté plusieurs fois centenaire. A ma 
connaissance, aucune pièce gravée, d’origine, n’a été récupérée… 
 
16

 En fait, une seule inscription a été reprise, la troisième, sur deux sablières du chœur ; elles sont visibles de 
nos jours (voir photo de celle coté sacristie, ci-dessous). En 1995, le maire était Pierre Couëdel. 
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Visiblement, ces inscriptions ont été gravées après la réalisation des travaux qu’elles décrivent. 

 

Commentaire sur la première inscription. 

Nous nous demandons, bien sûr, le sens  du verbe manquant de la première inscription ? 

« commencée, construite, remaniée, restaurée, mise hors d’eau ? » 

Quelques historiens  ont retenu, à mon avis à tord, l’interprétation « commencée » et donc la 

date de 1396 comme étant celle de la pose de la première pierre. Outre ce que j’ai développé ci-

dessus, cela est contredit par le fait que ce Jean Piers est un charpentier et non un  maçon et qu’une 

sablière ne se trouve qu’au sommet d’un mur de pierre. Des parois de pierre de la nef existaient donc 

avant l’intervention de ce charpentier. D’après la figure 1, la datation de ces murs est du reste 

pointée antérieure à la fin des années 1300. 

    

Commentaire sur la deuxième inscription. 

Le clocher est à la verticale du transept. Il est difficile d’imaginer que le maitre-autel se 

trouve donc dans le transept avec des travaux à réaliser au dessus de la tête des officiants. L’autel 

enfin, en 1412, ne pouvait pas se trouver dans le chœur puisque celui-ci n’existait pas encore !! Une 

déduction s’impose : l’église n’a été ouverte au culte que bien après 1412.  

Lorsque les moines de Saint-Gildas de Rhuys ont débarqué sur l’île peu après 1034, ils ont 

certainement réservé une pièce de la maison prieurale, un local, voire construit une chapelle, pour 

célébrer leurs offices. Bien qu’il n’en reste aucune trace tant sur le terrain qu’en littérature, ce local a 

du exister au moins jusqu’à la consécration de l’église. 

Notons, bien que ce ne soit pas un argument valide pour une thèse plus qu’une autre, que le 

plus ancien recteur de l’île mentionné dans  les archives paroissiales est le Père Raoul Jean, de 1465 à 

1480. 

 

Commentaire sur la troisième inscription. 

 

 
 

La photo ci-dessus montre la sablière actuelle,coté sud du chœur . Elle est la copie de 

l’ancienne déposée lors de la rénovation du plafond en 1991. On peut lire l’inscription :  

« Com …[ ] Le bouais de ce [ ] ♥ par Mis…[ ] P. de Vetis » 
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Les murs du chœur ont donc été érigés entre la fin du XV ème et dans la première moitié du 

XVI ème siècle. Cela est conforme à la datation indiquée figure1. Le terme de « boiserie » est précis : 

il ne s’agit pas de la charpente de toiture, mais d’un habillage des murs. Il s’agit de travaux de finition 

exécutés en 1553. Cette date est à rapprocher de celle de l’arrêt du paiement des dîmes des Iledarais 

du prieuré de Saint-Georges au Père Abbé de Rhuys : 1514 (Cf. :‘Kernoël en l’île d’Arz’). La 

construction proprement dite a donc été estimée terminée et l’église consacrée aux alentours de 

1510.  

Des extensions, comme la chapelle latérale au nord, la sacristie au sud, le déplacement de la 

façade ouest avec son porche, la modification du clocher, sont des travaux beaucoup plus récents 

allant généralement de pair avec des travaux d’entretien. Ceux-ci sortent du cadre de cette étude, 

mais dans  l’annexe 3, des photos montrent l’aspect final de l’église, telle que nous pouvons l’admirer 

de nos jours.   

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

 Disséquer les péripéties d’une telle aventure peut apporter une certaine satisfaction pour 

nos esprits rationnels et nous sentir plus proche d’un patrimoine qui est au centre de la vie d’une 

commune de taille modeste, bien que dotée d’un riche passé historique. Mais une telle étude ne doit 

pas occulter l’aspect esthétique de l’église Notre Dame de l’île d’Arz, une pure merveille romane, une 

église simple, rustique, qui inspire confiance et qui a bien mérité d’être inscrite à l’inventaire des 

monuments historique en 1875. 

  

 

 

    __________________________________ 
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Annexe 1 

 

ACTE N°14 du CARTULAIRE de l’ABBAYE de SAINT GEORGES de RENNES 

 

Traduction du texte original écrit en latin : 

 

Environ année 1034 

Au sujet de l’île d’Art 

 

Qu’il soit connu de tous ceux qui portent le caractère de chrétien qu’Alain, par la grâce de 

Dieu, duc des Bretons, a donné pour le salut de son âme et de celle de son père, de sa mère, de son 

frère et pour le bonheur de ses enfants, la moitié de l’île en Bretagne qui s’appelle Art, avec tous 

les droits et coutumes qui appartiennent au comte, d’une manière absolue et perpétuelle, à Saint-

Georges de Rennes et aux sœurs qui servent Dieu. Si quelqu’un veut s’opposer à cette donation, 

qu’il soit séparé et de la communion des fidèles et qu’il reste excommunié par les évêques 

présents, à moins qu’il ne fasse pénitence, pour l’éternité. 

 

Signé : - Comte Alain, sa mère (Havoise), comte Eudon (frère d’Alain III) 

Suivi des signatures de 13 personnalités religieuses, dont celles de : 

- Archevêque Ginguené  (Archevêque de Dols et premier conseiller d’Alain III) 

- Evêque Judicaël (évêque de Vannes et oncle d’Alain III). 

 

________________________ 

 

 

Dans l’original de ce document, la signature d’Alain III, duc de Bretagne, mais comte (comitis en latin) 

en tant que propriétaire de la moitié de l’ile d’Arz, se présente sous la forme suivante : 

 

     Ala ni 

               co mitis 
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Annexe 2 

 

EMPLACEMENT CARRIERE de GRANIT de l’ILE d’ARZ – CADASTRE NAPOLEONIEN de 1811 

  

Carrière 

Route d’accès 

Chemin vers l’église 



 
 

19 
 

 

Annexe  3 

EGLISE NOTRE-DAME  de nos JOURS 

 

 

 

Façade Sud 
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Façade Est 
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Façade Nord 

 

 

 

Et bien sûr, la page de garde représente la façade Ouest, et donc le 

porche d’entrée principale. 


