La cathédrale des dunes
Le site a déjà été occupé à l’âge de Fer, puis
village gaulois, place-forte gallo-romaine.
On y adorait Vénus jusqu’à l’arrivée des
Bretons au VIème siècle.

Quelques animaux-gargouilles
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L’attrait du public pour cette chapelle réside surtout dans le fait
que le calvaire attenant, chargé de personnages, est considéré
comme le plus vieux de Bretagne, dans le style de ceux des
enclos paroissiaux à personnages du Léon. Celui-ci et la
chapelle remontent peut-être à l’année 1420. Ceux du Léon

ont été bâtis un siècle plus tard.
Quant à l’édifice que l’on désigne souvent sous le nom de « cathédrale des dunes », il a des particularités.
Il fut construit dans un paysage désertique dépourvu d’habitations. Ce fut aussi un lieu de culte préchrétien, d’abord les gaulois, ensuite les romains. Les fouilles archéologiques ont prouvé l’existence
dans les environs d’un habitat primitif gaulois important.
Il a aussi bénéficié d’importantes dotations venues de la noblesse, mais aussi des riches marins
armateurs de Penmarc’h. Enfin, luxe suprême pour une chapelle, son plafond est constitué de voûtes
en pierres, un cas unique au Cap Caval et plutôt rare dans les chapelles bretonnes.
La table d’autel monolithique en pierre qui mesure 5,45m
de long bat aussi le record de la plus longue de Bretagne ;
certains étendent même ce record à la chrétienté.
L’intérieur de l’édifice ne comporte qu’une seule nef
rectangulaire sans bas-côtés.
Le clocher est comme à l’ancienne, placé au mitant du
bâtiment, au-dessus de l’arc diaphragme. Il fut décapité
lors de la tempête du siècle de 1987, puis les murs côté
sud commencèrent à travailler et les voûtes menacèrent de
s’écrouler. L’abbé Paul, curé de Saint-Jean attira les autorités,
et une campagne de travaux importants fut entreprise. Elle
dura de 1981 à 1990. La chapelle était sauvée.
Des vitraux neutres furent mis en place durant cette période,
la statuaire fut reconstituée. Une pietà en granit déplacée d’un
calvaire de Saint-Evy. D’autres statues en bois polychrome
vinrent la rejoindre. Saint-Servin, porteur de la tunique du
Christ (XVIIème), Notre-Dame des sept douleurs (XVIème), sainte-Barbe (XVème), Notre-Dame de
Tronoen (XVème) et saint-Jean (non daté).
OUVERTURE : en saison,
de 10h à 12h et 14h à 18h

Tronoen

en Saint-Jean-Trolimon

Pardon le 3ème dimanche de septembre

141

47°51’21“N 4°19’42.8“O

Voûte gothique en pierre (très rare en Bretagne et surtout dans les chapelles), énorme pilier central,
autel de 5,35m de long, ancienne table d’offrande.
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Les vitraux, dûs à l’atelier Michel Petit de Thivars, datent de 1990. La chapelle
est dédiée à Notre-Dame des Douleurs (ou de la Pitié). Le bleu représente le
ciel et le jaune le sable...

1 - Saint-Sernin, portant la tunique du Christ, 1er évêque de Toulouse, bois polychrome du XVIIème.
2 - Notre-Dame des Sept Douleurs, bois polychrome du XVIème.
3 - Sainte-Barbe, fin du XVème.
4 - Saint-Maudez (moine), le saint le plus représenté dans la statuaire bretonne.
5 - Notre-Dame De Tronoën : statue datant de la fin du XVème siècle.
6 - Saint-Jean, représenté souvent comme un jeune garçon, posait la tête sur l’épaule du Christ.

Tronoen

en Saint-Jean-Trolimon
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Chien de pierre ? Plutôt cochon...

Pietà (du calvaire de Saint-Evy) et Vierge à l’Enfant du
XVIème sur un petit autel de pierre.

Deux
anges
adorateurs posés
sur un petit autel
de pierre.

Sculpture originale (cherchez-la !),
deux chiens de pierre qui se battent.
En se baissant, on voit le reste
du corps... Elle a été longtemps
cachée par une gangue de plâtre et
redécouverte dans les années 60.
A gauche de l’entrée,
derrière un pilier on
peut entrevoir une tête
sculptée, c’est le guetteur
de la chapelle.
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Ci-dessus, l’architecture de la chapelle et les colonnes, recouvertes de chaux jaune et ocre comme
autrefois, repeintes lors de la restauration.
Au centre, une niche-piscine sculptée et finement ciselée, de style flamboyant.
A droite, au plafond de la chapelle, plusieurs blasons, dont un aux armoiries encore visibles.
Deux cents mètres en contrebas de la chapelle se trouve la fontaine, objet de la ferveur des fidèles.
Son eau guérit des piqûres d’insectes et des morsures de serpent et aussi du droug bouelou (maux
de ventre). Une pincée de terre prise autour de la fontaine devait accompagner l’eau ingérée par les
postulants. Une statue de saint-Maudez s’y trouvait autrefois (voir photo), mais elle a disparu.

Les pèlerins autour de la fontaine de Tronoen le jour du Pardon, vers 1900.

Tronoen
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Le Calvaire (restauré en 1998-99)

Une bande-dessinée taillée dans la pierre

Face Est

Face Ouest
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LE CALVAIRE
C’est la pièce maîtresse de ce site, bloc carré surélevé de 4,50m x 3,10m. L’inégalité des matériaux
laisse supposer qu’ils proviennent de sources et périodes différentes, au vu de la variété de la pierre
et de celle de certains costumes des personnages. C’est une véritable bande dessinée de la vie du
Christ sous forme de scènes de sa naissance à sa mort. Le calvaire a été démonté en 1999 mais les
personnages sont restés dans leur jus, certains même sont très dégradés. Il a aussi subi du vandalisme
vers les années 1990 (trois têtes cassées).
Originalité : la scène où la Vierge, allongée sur sa couche, vient de donner naissance à l’Enfant Jésus.
Elle apparaît les seins dénudés. Seulement 5 endroits en Bretagne représentent une scène similaire.
Le poète Guy de Maupassant, de passage à Tronoen en 1879, a témoigné de la scène avec émotion.
A gauche de l’entrée sud de la chapelle se cache une tête sculptée, en partie cachée par la pierre.
C’est le guetteur de Tronoen, placé là de manière énigmatique. On lui attribue tous les rôles, dont
celui d’annonceur de la fin du monde. Le jour où la tempête sera si violente que le vent le fera siffler.

Face Sud, la plus abîmée

Face Nord

Tronoen
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Les étapes du calvaire. Tourner autour vers la droite, à partir de l’Annonciation.
(voir l’ouvrage très complet de Denis Guillemard : Calvaire de Tronoan, Ed. HD)

1 - L’Annonciation, première étape du
calvaire, à droite sur la face Est.

4 - La Nativité - la vierge endormie et
l’Enfant Jésus debout, âgé de sept ans...

2 - La Visitation,
Marie et Elisabeth

3 - La nativité. Joseph endormi.
A gauche, le bœuf et l’âne.

5 - Les trois rois mages avec l’or,
l’encens et la myrrhe.

6 - La Vierge présente Jésus au prêtre.
Joseph est derrière elle.
Jésus

Satan

arbre du
péché

Marie

Eve

7 - Le baptême de Jésus (2 scènes).
Au milieu, saint-Sernin et un manteau.

11 - La Cène - saint-Jean appuie sa tête sur
son bras - apôtres et agneau pascal.

14 - Le Christ outragé. Il est attaché à une
colonne et flagellé.

Anges

8-9 Jésus est debout au milieu d’un groupe
de docteurs, étonnés de ses réponses.

12 - Lavement des pieds. On voit Pierre,
assis, les pieds dans un bassin. Jésus les
lui lave. Autour, les apôtres.

15 - La Vierge en pâmoison,
soutenue par saint-Jean et deux femmes.
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Adam

10 - Le jugement dernier. Femmes priant,
Christ et Damnés.

13 - Au jardin des oliviers.
Jésus prie, trois apôtres attendent.

16 - L’Outrage. Jésus au milieu, un linge
sur la tête, est flagellé par deux valets.

17-18 - A gauche, Pilate se lave les mains.
A droite, Jésus est tenu par des soldats.

19b - Jésus porte sa croix,
aidé devant lui par Simon de Cyrène.

22 - Jésus descend aux Limbes chercher
Adam et Eve, suivis des Patriarches.

25 - Pietà. Deux anges relèvent
la coiffe de la Vierge.

26
saint-Jacques,
témoin de la
Résurrection

19 - Les deux larrons, compagnons de Jésus
au Golgotha, portent leur croix.

20 - La Résurrection. Jésus sort du tombeau.
2 soldats à ses pieds sont frappés de stupeur.

21 - un moinesoldat ???

23 - Dans le jardin, monde sensible, apparition 24 - Véronique
de Marie-Madeleine. Jésus est dans un non- tient le suaire avec
la figure du Christ.
lieu, n’est pas encore monté aux cieux.

27
un moine
à genoux

31 - Le christ sur
la croix - les anges
recueillent son sang

28
la Vierge

29
saint-Jean

30a
larron

30b
larron
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