






Chapelle Saint-Tugdual,
QUISTINIC

> Période d’édification : fin XVe- début XVIe siècle. 
> Classement au titre des monuments historiques : non.
> Plan : de type « allongée »
> Caractéristiques architecturales : chapelle simple

HISTORIQUE

Chapelle édifiée au XVIe siècle. Le 
clocheton, lui, est plus récent car il 
date du XVIIe siècle. La chapelle a 
été restaurée en 1991 par le comité 
de quartier.

ARCHITECTURE

C’est une chapelle simple avec une nef unique et un 
chevet plat percé d’une fenêtre. Une seconde fenêtre 
a été percée dans le mur gouttereau sud, sans doute 
pour apporter de la lumière au retable. 

A l’extérieur, les murs sont en granite et le toit à longs 
pans est en ardoise, avec un pignon découvert. La 
façade nord est aveugle. Sur les pignons, les ram-
pants sont formés de pierres taillées en sifflet (mon-
tants obliques) sauf pour les premières assises où ces 
pierres font une saillie, la crossette. Le portail occi-
dental en arc brisé orne la façade et une autre porte 
s’ouvre au sud. Elle est pourvue de colonnettes dont 
apparaissent encore les bases et les chapiteaux. Elle 
est enveloppée d’un tore profilé en larmier qui repose 
sur des culots sculptés.
A l’intérieur, la voûte en lambris a été posée récem-
ment. Le chœur est séparé de la nef par une balustrade 
et l’autel en pierre est recouvert de bois.

La statue de Saint-André : Frère de Saint-Pierre et premier apôtre à 
suivre Jésus. A la mort du Christ, il est désigné pour évangéliser la 
Scythie (Russie actuelle). Saint-André est représenté subissant son 
martyre, écartelé sur une croix en forme de X. 
Les deux saints sont fêtés le 30 Novembre. Ils ont tous deux 
conduit une mission apostolique. Ces deux statues, gauches et 
hiératiques, conservent la forme des troncs d’arbres dans lesquels 
elles ont été sculptées. Cet archaïsme permet de les dater de la fin 
du XVIe siècle. Ce sont donc des œuvres locales placées dans des 
niches plus récentes, ce qui explique que les statues n’ont pas la 
taille adaptée aux niches. 
    
Dans la niche Sud : 

La statue de la Vierge Marie, qui montre à l’enfant Jésus le monde 
sous la forme d’un petit globe surmonté d’une croix.

La statue de Saint Jacques le Majeur : C’est le 4e apôtre. Il est le 
symbole du pèlerin de Compostelle. Ici, il est vêtu en pèlerin avec 
le chapeau aux larges bords, la besace et le bâton de marche 
(appelé « bourdon »). Celui de la statue, lui, sera rajouté plus tard. 
En effet, le chapeau est l’attribut de Saint Jacques au XVIe siècle. 

Niche SudNiche Nord

STATUAIRE

On note que seul l’espace du chœur de la chapelle est 
décoré. On y trouve deux niches retables du XVIIe siècle 
(1668)  et ses statues du XVIe siècle (restaurées en 2003). 

Dans la niche Nord :

La statue de Saint Tugdual : Saint Tugdual, ici représenté portant 
sa tenue d’évêque, est un des cinq saints fondateurs de la Bre-
tagne armoricaine au VIe siècle. Breton du Pays de Galles, il naît 
vers 490 d’une famille noble, au temps où les Anglais et les Saxons 
envahissent la Bretagne. Il y fonde plusieurs monastères, où il 
prêche et évangélise les pauvres. Il entre en relation avec Childe-
bert, fils de Clovis, pour établir la paix entre Bretons et Francs. Il fut 
désigné par le roi franc Childebert Ier, évêque de Tréguier, en l’an 
552. Selon certaines sources, il serait mort le 30 novembre 564, le 
jour de la Saint-André, ce qui pourrait expliquer qu’il soit aux côtés 
de la statue d’André dans la chapelle. 







« Ces mains

du bleu de l’eau

du noir du ciel

Plates

Posées écartelées sur le granit gris

Pour que quelqu’un les ait vues

Je suis celui qui appelle

Je suis celui qui appelait qui criait, il y a trente mille 
ans

Je t’aime

Je crie que je veux t’aimer, je t’aime

J’aimerai quiconque entendra que je crie »
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