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est une petite chapelle, un peu pataude, accrochée au versant d’un coteau qui 
coule doucement vers une vallée humide où un ruisseau, escorté de jeunes 
saules, folâtre dans les herbes hautes. Dans cette campagne toute vouée à 

l’agriculture on pourrait la prendre pour une grange mais son modeste clocheton témoigne 
d’une relation privilégiée avec le Ciel même si jamais, à la différence des orgueilleuses 
flèches des cathédrales, il n’accrocha le moindre nuage. Autrefois elle servait de lieu de 
culte aux habitants de la frairie (section d’une paroisse) de Penfao trop éloignés de l’église 
paroissiale au temps où le petit peuple n’avait que ses pieds pour se déplacer. On s’y 
mariait, on s’y faisait « ensépulturer ». Elle est la dernière survivante d’un ancien prieuré, 
le prieuré Saint-Georges, fondé au début du Moyenâge.

Une chapelle paysanne 
entourée de ses palis  

en schiste bleu.

C’



Le prieuré Saint-Georges

3

Un prieuré est un monastère dépendant 
d’une abbaye et placé sous l’autorité d’un 
prieur dépendant lui-même de l’abbé de 
l’abbaye-mère. Le 20 janvier 1670  le prieur 
de Saint-Georges est le « Révérand père frère 
François Gavaton prestre chanoine régulier de 
l’ordre de Saint Augustin de la congrégation de 
France prieur titulaire du prieuré Saint Georges 
de Guemné Painfault membre dépendant de 
l’abbaye de Nostre Dame de Penpont » lit-on 
dans un aveu (un acte notarié qui se trouve 
aux Archives départementales de Loire-
Atlantique) 1.

Au 11e siècle on assiste à une éclosion 
des prieurés en Bretagne (environ 400 
situés surtout en Haute-Bretagne) liée au 
renouveau monastique en cours à l’époque 
mais aussi à la volonté des seigneurs, petits 
ou grands,  pour des raisons religieuses 
autant qu’économiques. Ainsi, le duc de 
Bretagne fonde de nombreux prieurés dans 
les premières années du 11e siècle bientôt 
imité par les grands féodaux qui adjoignent 
un prieuré à leurs châteaux. Certaines 
familles, plus ou moins influentes, proposent 
aussi des terres aux moines pour s’implanter 
dans les campagnes. Il n’est pas facile de 
savoir dans quelle mesure un prieuré est 
d’initiative abbatiale ou seigneuriale car si 
les moines sont évidemment partie prenante 
dans les fondations, il faudrait faire la 
part des choses entre ce qu’ils reçoivent 

vraiment et ce qu’ils demandent car certains 
démarchent les nobles pour fonder un 
prieuré sur leurs terres. 

On a vu que le prieuré de Saint-Georges 
dépendait de l’abbaye Notre-Dame de 
Paimpont. C’est à la fin du 11e siècle que se 
constitua une communauté bénédictine 
à « Penpont » sous l’égide de l’abbaye de 
Saint-Méen-le-Grand. Les seigneurs de Gaël-
Montfort et de Lohéac, ainsi que l’évêque 
Pierre Giraud, profitèrent des conflits 
récurrents entre les moines de Penpont 
et ceux de Saint-Méen pour confier aux 
chanoines réguliers de Saint-Augustin le site 
de Penpont qui devint l’abbaye Notre-Dame 
de Penpont (ou Painpont) au début du 13e 

siècle. Plus tard, en 1630, les chanoines de 
Saint-Augustin engagés dans un processus 
de réforme agrégèrent la Congrégation de 
France, évoquée plus haut par  le révérend 
François Gavaton, dont la maison-mère était 
l’abbaye Sainte-Genviève de Paris. On les 
désignait alors sous le terme de Génovéfains.

Quand un seigneur concède des terres à 
des moines, le but premier de la fondation  est 
religieux et renvoie à la recherche  de prières 
pour le salut de son âme et celles de sa 
parenté. À cette motivation principale on 
peut rajouter des raisons économiques. 
Le seigneur offre des terres incultes à défri-
cher aux limites de son domaine. À Saint-
Georges, en 1465, le prieur déclare posséder 

1•  ADLA B 793                             
ADLA = Archives 
Départementales  
de Loire-Atlantique
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la « meson du prieuré dudit lieu de Painfault 
o [avec] la métairie d’icelui lieu ». Dans un 
autre document plus tardif cette métairie 
(aujourd’hui disparue) est appelée métairie 
des Tourelles. Or la définition même d’une 
métairie est d’être une réserve seigneuriale 
souvent liée à des défrichements. Ceux-ci 
ont probablement débuté dès le 12e  siècle, 
ou un peu après, autour d’un lieu situé en 
limite de la forêt du Gâvre et aux frontières 
des paroisses de Guémené et de Plessé. 
Cette situation périphérique explique que 
le prieuré soit devenu un nouveau pôle de 
peuplement, un hameau puis un village, 
mais un peuplement insuffisamment dense 
pour entraîner la fondation d’une paroisse. 
Suffisant cependant pour constituer une 
section de paroisse : une frairie. Pour ce qui 
est de Saint-Georges on ne sait si le prieuré 
fut fondé au 12e siècle par des Bénédictins 
avant l’érection de l’abbaye de Paimpont et 
annexé ensuite où s’il fut fondé plus tard par 
les chanoines Augustins.

Que le prieuré relève d’initiative monas-
tique ou  de stratégie aristocratique les moines 
qui y résident deviennent des agents actifs 
de l’affermissement et du perfectionnement 
du réseau paroissial voulu à l’époque par la 
papauté.

Les abbayes de modeste ampleur, comme 
celle de Paimpont, disséminent leurs 
prieurés dans un rayon restreint (30 à 50 km) 
quand les abbayes puissantes rayonnent plus 
largement. Mais, dans tous les cas, il y a plus 

de moines dispersés dans les prieurés que de 
moines présents à l’abbaye fondatrice même 
si, dans les prieurés ruraux comme celui de 
Saint-Georges, on ne compte que deux à 
trois moines. En effet, le dixième décret du 
concile de Latran III, de 1179,  obligeait les 
prieurés à abriter au moins deux moines. 
Quand on arrivera au 15e siècle, malgré le 
décret, il ne restera souvent qu’un moine au 
prieuré.

La création de prieurés s’achève pratique-

ment dans le cours du 12e  siècle. Certains 
disparaissent par la suite, surtout au 13e 

siècle, mais d’autres renaissent au 14e ou 
au 15e  siècle après la reprise en main de 
l’abbaye mère par une autre congrégation. 
C’est peut-être le cas de Saint-Georges. 

L’abbaye Notre-Dame de Paimpont pos-

sédait 6 prieurés-cures, c’est à dire des 
paroisses dont des chanoines Augustins de 
Paimpont étaient les recteurs et 16 prieurés 
simples dont Saint-Georges.

Le paysage depuis la chapelle.



Prier Dieu et gérer un domaine
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Un prieuré a charge d’âmes, c’est le spirituel ; 
ce sont aussi des revenus à gérer, c’est le 
temporel. Ce dernier consiste en biens 
immobiliers, en droits seigneuriaux et en 
diverses rentes qui lui sont dues, plus la dîme 
liée à la charge du spirituel.

Les biens immobiliers dépendant du 
prieuré Saint-Georges nous sont connus par 
les aveux et hommages que le prieur, comme 
tout propriétaire d’un bien, doit rendre à 
son seigneur suzerain, en l’occurrence le 
roi de France. Les Archives départementales 
en conservent datant de 1465, 1577, 1670 
et 1679 (ADLA B 793) dans lesquels le prieur 
« confesse et advoue tenir prosheman et a 
debvoir de prières et oraisons du Roy notre sire 
et souverain seigneur… Scavoir le dict prieuré de 
Saint Georges de Guemné Painfault consistant 
tant en maisons, jardin, chapelle, terres 
labourables, pré… » 

Ensuite l’aveu de 1670 cité ci-dessus 
énumère tous les biens et revenus dépendant 
du prieuré. Les biens immobiliers sont classés 
en 6 lots soigneusement délimités : « au 
levant la terre de… au couchant la maison de… 
au midi le chemin… au nord le bois de… ».

Le premier lot englobe : « la maison du 
dit prieuré de Saint Georges contenant environ 
soixante pieds, au-devant de laquelle est une 
autre maison un jardin au derrière vers le 
midy… » [Nous respectons l’écriture mais 
rajoutons la ponctuation]

Le deuxième lot « contenant huit journaux 
ou environ2  » consiste en « une chapelle avec 
son clocher, cimetière au devant, des maisons et 

pré au dessoulz, du costé du levant sont deux 
petits prés et du costé du couchant une pièce 
appellée Frapault. »

Avant d’aller plus loin arrêtons-nous sur 
la partie centrale du prieuré ainsi définie 
par le document. La vie de la communauté 
monastique, même si  le respect de la règle ne 
peut être semblable dans un prieuré de deux 
ou trois moines et dans une abbaye qui en 
compte une centaine, exige la construction 
d’un ensemble monumental, modeste à n’en 
pas douter, qui permet la vie religieuse. Il y 
a donc obligatoirement une chapelle avec 
son cimetière et une résidence, de quoi 
répondre au double rôle attribué au prieuré 
à l’époque médiévale : gérer le domaine de 
l’abbaye et être un lieu de prière. Aujourd’hui 
il ne reste rien du prieuré d’origine hormis 
la chapelle et l’emplacement du cimetière. 
Grâce au cadastre de 1835 on peut s’essayer 
à une reconstitution de l’implantation et de 
l’agencement du  prieuré Saint-Georges. Il est 
organisé autour d’une cour grossièrement 
carrée close de palis de schiste avec le logis 
prieural et deux autres constructions servant 
d’écurie ou de cellier. Derrière le logis 
s’étend un grand jardin. Ces jardins étaient 
importants pour les moines, car ils leur 

« Nantes aveu du prieuré 
de painfau… par frere 
Antoyne du Boisjagu 
prieur dudit prieuré… »
Recto et partie du verso 
du parchemin de 1465

2 • Un journal, mesure agraire la plus usitée à l’époque, 
correspond à la quantité de terre qu’un homme peut 
travailler en un jour. Le « grand journal » de Bretagne 
valait 48 ares 62 centiares. À Guémené il fallait 80 cordes 
pour faire un journal, 24 pieds pour faire une corde et 12 
pouces pour faire un pied.
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permettaient, entre autres, de cultiver des 
légumes et de se fabriquer des vêtements. 
Généralement on trouvait à proximité un 
verger, une vigne, un moulin et un four 
pour cuire le pain. Le cadastre n’en garde 
pas souvenir sauf du moulin à vent (disparu 
aujourd’hui) situé à 1 km à l’ouest sur les 
hauteurs près de Tréfoux. Tous les prieurés 
possédaient aussi un vivier qui fournissait le 
poisson des jours maigres. Derrière le prieuré 
de Saint-Georges, de l’autre côté du ruisseau 
de Mézillac, une pièce de terre porte encore 
le nom de « vivier ».

Si le prieuré est avant tout un lieu de prière 
c’est aussi un ensemble foncier : un domaine 
où les terres sont bien groupées. En 1670, 
les quatre autres lots sont répartis autour 
des deux premiers dans un espace borné 
à l’est par le pré de l’abbaye qui longe le 
ruisseau de Mézillac, de ce village à celui de 
Pont-Bernard ; au sud le bornage suit une 
ligne allant de Pont-Bernard aux communs 
du village de Tréfoux ; à l’ouest la limite 
correspond approximativement à l’actuelle 
D 15 ; au nord les biens du prieuré viennent 
buter sur les terres du village de Mézillac. 
Ces quatre lots qui couvrent 44 journaux 
(soit environ 21. 40 hectares) consistent 

pour un tiers en terres labourables et pour 
le reste en prés, pâtures, taillis, friches, 
landes. Ces lots étaient à l’origine d’un 
seul tenant et couvraient une surface plus 
importante allant jusqu’au village du Verger 
et, à côté, les terres du Parc. Le 26 mars 1465, 
frère Anthoine du Boisjagu, prieur de Saint-
Georges, estime la superficie de son domaine 
à environ 250 journaux (121. 50 hectares). 
Quand on arrive au 17e siècle, des parcelles 
ont été vendues tantôt à des villageois, tantôt 
au riche seigneur de Bruc. Ce dernier a par 
exemple fait l’acquisition du moulin à vent 
de Ligançon (aujourd’hui disparu), autrefois 
propriété du prieuré, situé au carrefour 
du chemin qui descendait du château de 
Bruc avec celui reliant Pont-Bernard à 
Tréfoux. Quand les prieurs cesseront d’être 
les chapelains de Saint-Georges et surtout 
quand le prieuré n’aura plus de desservant 
à demeure les terres dépendant de Saint-
Georges continueront à être vendues par 
l’abbé de Paimpont. En 1790 il reste à peine 
13 hectares.

Ces terres, au début cultivées par les 
moines sont, par la suite,  affermées par le 
prieur à des villageois qui les mettent en 
valeur selon des baux dont nous n’avons pas 
la teneur.

Le prieuré Saint-Georges 
et le village sur le cadastre 
de 1835
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Le prieuré est aussi un fief et le prieur est le 
« seigneur de Painfault ». L’étendue du fief 
correspond au domaine d’origine (avec le 
moulin à vent de Ligançon) plus quelques 
extensions comme le village du Bot de l’autre 
côté du Don. Les habitants du fief  sont tenus 
« à simple obéissance » envers leur prieur-
seigneur ce qui veut dire qu’ils doivent en bon 
vassaux le servir et respecter. C’est aussi de 
l’obéissance que résulte le droit de justice du 
seigneur sur son vassal. Il y a en Bretagne trois 
niveaux de justice : haute (puissance de mort), 
moyenne et basse justice. Le seigneur de 
Penfao « à cause du prieuré a droit de moyenne 
et basse justice » disent les actes notariés. 
C’est-à-dire qu’il s’occupe de la justice civile 
et pénale (litiges, vols…) mais les délits 
importants en particulier les crimes relèvent 
du seigneur de Bruc qui, pour en témoigner 
aux yeux de tous, a fait élever des potences 
(aussi appelées justices) à chaque extrémité 
de son domaine dont une près du village de 
Mézillac. L’effusion de sang étant interdite 
aux clercs, si un voleur est condamné à 
l’amputation c’est le seigneur de Bruc qui fait 
exécuter la sentence.

Les seigneurs ne jugent pas en personne 
comme cela se faisait dans les temps reculés. 
Ils créent pour cela des officiers de la justice 
seigneuriale : le sénéchal, le procureur fiscal et 
le greffier. Le sénéchal est le juge principal et, 
ordinairement, le seul juge dans une seigneurie 
moyenne comme Penfao. Le procureur fiscal 
est d’abord chargé de défendre les intérêts du 
public dans les affaires criminelles. Son nom 
de fiscal lui vient de ce qu’il doit veiller à la 
conservation du fisc et poursuivre les droits 
et les profits pécuniaires qui appartiennent au 
seigneur (rentes, aveux...). Il peut remplacer 
le juge empêché et exercer comme lui les 
fonctions de chef de la police et de premier 
administrateur de la seigneurie. Le greffier 
est à la fois le secrétaire et l’archiviste de la 
justice seigneuriale. La justice seigneuriale 
a aussi ses auxiliaires. Les notaires, qui 
tiennent leur pouvoir du seigneur, doivent 
rédiger les actes passés entre les justiciables 
de la juridiction, en délivrer des grosses pour 
l’exécution et enfin conserver les minutes. 
Le sergent donne des assignations, décerne 
des contraintes, opère des saisies. À Penfao, 
la taille extrêmement réduite du fief 3 ne 
permet pas au prieur-seigneur d’avoir tout le 
personnel habituel de la justice seigneuriale. 
Un sénéchal, qui intervient aussi sur d’autres 
seigneuries, remplit toutes les fonctions en 
même temps. En 1710 il s’agissait de César 
Potiron de Boisfleury.

Les habitants du fief sont soumis à des 
corvées féodales dont il n’est pas précisé 
la teneur, ainsi qu’à des rentes en argent 
et en nature. Les propriétaires du village 
du Bot « doibvent de rantes au prieuré douze 
boisseaux trois mesures d’avoine menue 
mezure de Foulgeré [Grand-Fougeray] et trente 
cinq sols par argent au terme de Toussaint ». 
Ils doivent aussi un autre droit seigneurial 
très impopulaire dont ils réclameront la 
suppression à l’occasion des Cahiers de 
doléances, en 1789 : le droit de lods et ventes 4.

Enfin le prieur de Saint-Georges, en tant 
qu’homme d’Eglise, levait la dîme sur les 
produits de la terre. Cet impôt à la quotité 
très variable selon les régions (en principe 
le dixième des produits de la terre d’où son 
nom), devait servir à l’entretien du clergé 
local, des bâtiments du culte et pour le 
secours des pauvres. En réalité, l’essentiel de 
son revenu était versé à l’abbé de Paimpont 
qui ne laissait au prieur qu’une infime partie 
des dîmes appelée « portion congrue ». Selon 
les actes à notre disposition le prieur de Saint-
Georges levait « la dixme à douzième gerbe » 
c’est-à-dire qu’une gerbe sur 12 lui était due. 
La dîme ne pesait pas que sur les céréales 
elle concernait aussi le millet, le sarrasin, le 
chanvre, le lin, les fruits, les légumes, le petit 
bétail. Le mode de perception ordinaire de la 
dîme était l’affermage. Le prieur-décimateur 
baillait pour une période de quatre à sept 
ans la levée des dîmes en nature à un fermier 
qui lui versait l’équivalent en argent. En 1679 
les dîmes rapportaient « plus de quatre cent 
livres au sieur prieur ». En 1790 le dernier prieur 
de Saint-Georges, l’abbé Durand de Melianne, 
les estime (en plus d’un corps de ferme) à 
1345 livres de revenu annuel. L’augmentation 
est d’importance mais correspond à ce que 
l’on constate à l’époque au Pays nantais. 

Ces dîmes portent sur les terres dépendant 
du fief de Penfao ou du prieuré mais vont bien 
au-delà. Un tiers des dîmes du village du Bot 
vont au prieur de Saint-Georges ; les deux 
autres tiers se partageant entre le recteur 
de Guémené et le chapelain de Juzet. Le 
prieur prélève aussi les deux tiers des dîmes 

3 •  La seigneurie de Saint-Georges est la plus petite des 
seigneuries de Guémené. Les autres sont (à la veille de la 
Révolution) : la baronnie de Derval au prince de Condé ; la 
seigneurie de la Varenne et de la Vieille-Cour à la famille de 
Poulpiquet de Halgouet et la seigneurie de Bruc à la famille 
du même nom.

4 • Très productif pour le seigneur, il était dû en cas de 
transaction et de mutations d’un bien-fonds relevant du 
seigneur. Le taux fixé au début à environ 16% du montant 
de la transaction était passé ensuite à 8%.
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portant sur les villages du Verger, Bresihan, 
Tregueneuc, Claye, Guenouvry, la Guihardais, 
le Bourg Jamet, Dastres et L’Epine des Haies, 
le dernier tiers allant au recteur de Guémené.

Une part des revenus  du prieuré est 
destinée à l’abbaye fondatrice, l’autre reste 
aux mains du prieur pour l’entretien des 
moines et des bâtiments. À ces revenus sont 
attachés des charges ou obligations. Il y a 
d’abord celles dues au roi. Certaines coûtent 
peu : le 17 juin 1577 le « Frère Pierre de Bruc 
religieux profès de l’abaye de Saint-Melaine les 
Rennes prieur du prieuré de St Georges situé en 
la paroisse de Guemené Painfault dépendant de 
l’abaye de Paimpont,  a fait serman de fidélité 
pour raison du temporel dudit prieuré ses 
apartenances et dependances tenu procheman 
du Roy à raison de prières et oraisons… » (ADLA 
B 2413)

Il en est d’un peu plus onéreuses. En 
janvier 1790,  l’abbé Durand de Melianne 
titulaire, malgré ses 25 ans, du « Prieuré de 
Painfault ou plutôt de Saint-Georges » comme 
il l’écrit déclare devoir « cent huit livres de 
décimes par an, seize sols six deniers de rentes 
féodales, l’entretien et réparations de la chapelle 
et des logements. » (Les décimes sont l’impôt 
royal sur les bénéfices ecclésiastiques) (ADLA 
Q 29)

Il précise aussi que le prieuré doit assurer 
« deux messes par semaine ». Le prieuré, mais 
pas forcément le prieur !

Le prieur de Saint-Georges, nommé par le 
père abbé de l’abbaye-mère, est investi de la 

direction du prieuré sans que l’on sache son 
degré de liberté d’action. Mais très tôt le titre 
de prieur devient plus ou moins honorifique. 
Si certains prieurs sont effectivement pré-
sents à Saint-Georges et remplissent leurs 
obligations religieuses d’autres se contentent 
d’empocher les revenus et confient les char-
ges religieuses à un chapelain ou à un vicaire 
de la paroisse. Pour cela ils afferment les 
terres du prieuré, voire les locaux, à des 
villageois exigeant en retour qu’ils paient un 
desservant. La chose se pratique dès le 16e 
siècle à Saint-Georges quand Pierre de Bruc 
fait nommer trois de ses enfants, installés 
à Nantes ou à Rennes, comme prieurs et 
seigneurs de Saint-Georges. Le dernier d’en-
tre eux, Pierre de Bruc, cède le prieuré à son 
neveu René de Chomart. On trouve un autre 
de Bruc, François, prieur au milieu du 17e 

siècle. Cela devient la règle au 18e siècle 
quand le nouveau prieur nommé par l’abbé 
de Paimpont ne vient à Saint-Georges qu’à 
l’occasion de la prise de possession de son 
bien. En présence d’un notaire il fait le tour 
des bâtiments, pénètre dans la chapelle, 
prend de l’eau bénite, s’agenouille le temps 
d’une prière et s’en retourne à Paimpont, 
Rennes, Nantes ou Paris jouir des revenus de 
son prieuré et d’autres… Il en va de même au 
niveau supérieur ou l’abbé de Notre-Dame 
de Paimpont est un religieux, ou un laïc, qui 
vit de ses revenus loin de l’abbaye. En 1785, 
Charles Morin du Marais abbé de Paimpont 
se fait verser les 7 000 livres

L’abbaye Notre-Dame de 
Paimpont dont dépend le 
prieuré Saint-Georges. 
© Daniel Brieuc.



La frairie de Penfao
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La Bretagne du Moyen-âge est un pays à 
l’habitat dispersé. Pour s’adapter aux données  
naturelles et aux réalités économiques les 
hommes ont choisi comme cadre de vie 
fondamental le hameau, entouré d’un terroir 
plus ou moins large, bordé par des espaces 
incultes étendus. Ce hameau qu’on appelle 
ici plutôt « village » acquiert une véritable 
personnalité et intercepte à son profit une 
part des liens sociaux ailleurs dévolus à 
l’ensemble paroissial. Cela donne, surtout 
en Bretagne méridionale (à l’est, dans le Pays 
nantais, la limite des frairies s’arrête à Blain 
et Bouvron) : la frairie.

Il s’agit d’une association à caractère 
d’abord religieux mais qui dépasse ce cadre 
pour atteindre une convivialité étendue. 
Centrée sur un hameau et dotée d’une 
chapelle dite frairienne, elle s’étend sur une 
fraction de paroisse. La frairie de Penfao 
organisée autour du prieuré de Saint-Georges 
et de sa chapelle englobe les villages de 
Mézillac, Ligançon, le Pont-Bernard, le Verger, 
Bresihan, Claye, Tregueneuc, Guénouvry et 
Saint-Georges.

 La paroisse de Guémené comptait 13 
frairies 5. Elles se manifestent comme les 
lieux d’une solidarité marquée. Solidarité de 
travail, de propriété ou d’exploitation des 
« communs », d’assistance (en particulier 
à l’égard des pauvres et lors d’un décès), de 
loisirs (fête du saint patron) et de prières 
dans la chapelle. La frairie a aussi un 
caractère fiscal. Elle sert de cadre à l’égail (la 
répartition) et à la collecte de l’impôt avant 
la Révolution. On réactivera cette fonction 
pour des quêtes paroissiales au 19e siècle. 
Les frairies sont menées par des responsables 
cooptés parmi les villageois aisés. On retrouve 
leurs noms, et parfois leurs signatures, en bas 
des actes (mariages ou sépultures) réalisés à 
la chapelle frairienne en tant que témoins.

Le bourg paroissial a eu de grandes 
difficultés à s’imposer par rapport aux  villages 
et aux frairies. Au Moyen-âge, certaines 
paroisses ressemblent à des fédérations très 
lâches de plusieurs groupes humains réunis 
par un minimum de facteurs communs.  
Cependant, sous l’action de l’épiscopat 
relayé par le clergé local la force d’attraction 
du centre paroissial, garant de l’unité 
communautaire, va peu à peu l’emporter 
sur les effets centrifuges venus des villages. 
Ainsi on obligera les habitants des frairies 
à se rendre à l’église paroissiale dans un 
certain nombre de cas et pour certaines 

fêtes. Comme on le verra plus loin dans le 
cas de Saint-Georges, les pratiques religieuses 
(sépultures, mariages…) dévolues aux chapel-
les frairiennes, vont se rétrécir comme 
peau de chagrin au fil des siècles. D’ailleurs, 
si les villageois  étaient attachés à leur 
frairie, ils manifestaient aussi un sentiment 
communautaire dans l’appartenance à la 
paroisse et ils appréciaient de se retrouver 
tous réunis le dimanche et aux grandes fêtes 
autour de l’église paroissiale qui s’affirmera 
de plus en plus comme le point d’ancrage de 
la communauté. 

Mais, si la paroisse est une réalité 
bien vivante elle n’étouffera jamais le fort 
sentiment d’identification que l’appartenance 
à une frairie donne à une communauté 
rassemblée autour de sa chapelle.

5 • Guémené (le bourg), Pussac, Castres, Corbalon, Juzet, 
Lieu-Saint, Dastres, Penfao, Callac, Coësnerion, Sarran, 
Beslé, Beix

Les frairies  
de Guémené-Penfao. 
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La chapelle est le cœur de la frairie. Vers 
ses lourds murs en moellons de grès ou de 
schiste et son petit clocher prolongé d’une 
flèche octogonale convergent la religiosité, 
l’affectivité, la convivialité des villageois. 
Maison de Dieu elle est aussi maison des 
hommes, lien entre leur quotidien et l’éternité. 
On y est venu dès le plus jeune âge pour les 
fêtes votives et les processions. On y a prié 
pour éloigner la peste ou la guerre. On y a reçu 
le sacrement du mariage. Les plus notables 
s’y réunissent pour débattre des affaires de la 
frairie. Plus tard on y sera enterré ou, à défaut, 
dans le petit cimetière qui l’entoure. 

Nous ne savons pas quand fut construite 
la première chapelle du prieuré Saint-Georges. 
Celle que l’on connaît aujourd’hui est sans 
doute une restauration ou une reconstruction 
réalisée vers le 15e siècle d’un édifice antérieur 
orné de quelques décors peints 6. Allons-y faire 
une visite dans ces années qui constituent le 
« Grand Siècle » ; celui de Louis XIV.

Après avoir traversé le cimetière qui borde 
la chapelle sur trois côtés, pénétrons dans 
le petit sanctuaire par la porte latérale, celle 
qu’utilisait généralement le chapelain. Dans 
l’encadrement de la porte,  un bénitier est 
aux trois quarts enfoncé dans l’épais mur de 
pierre.

À l’intérieur, le chœur orienté à l’est est 
éclairé par deux fenêtres latérales en plein 

cintre. La nef, d’un dépouillement monacal 
dans la lumière pâle tombant de deux 
fenêtres, n’a de mobilier que l’indispensable : 
un confessionnal, un coffre pour ranger les 
cierges, une armoire pour les vêtements 
sacerdotaux, un banc pour les fidèles fatigués 
et les réunions des responsables de la frairie. 
On assiste à l’office debout ou assis à même 
le sol de terre battue. Par endroit, des taches 
claires signalent qu’on l’a récemment retour-
née cette terre pour y inhumer, dans un simple 
linceul, les défunts du village.

Au fond, devant le portail, une corde 
descend du clocher. C’est elle que l’on tire pour 
carillonner les mariages ou pleurer le glas des 
enterrements. Une échelle est appuyée contre 
le mur. Elle permet de monter dans la chambre 
de cloches et d’aller vérifier si le plafond 
de planches brutes qui constitue le ciel de 
l’édifice n’a rien à craindre de l’incontinence 
d’un toit fatigué.

Le chœur est séparé de la nef par une 
clôture à balustres plats, en bois. Quelques 
marches permettent d’accéder aux trois 
autels, aussi en bois, appuyés contre un 
mur droit recouvert d’un retable du 18e aux 
panneaux moulurés. L’autel principal domine 
modestement deux autels latéraux consacrés 
l’un au Saint-Esprit, l’autre à Notre-Dame ce 
dernier surmonté d’une statue de la Vierge. 
Ces autels latéraux servent aussi de placards 
fermant à clé. On ne sait s’il y a un tableau 
au-dessus du maître-autel 7 mais la chapelle 
possède un « Ecce homo » 8. S’agit-il d’une 
statue,  d’une peinture ou d’une gravure ? 
Une statue de Saint-Paul datant de la fin 
du 16e siècle et quatre chandeliers en bois 
tourné complètent le décor. Sous les fenêtres 
du chœur, les murs sont creusés de niches 
fermées par une petite porte. On y conserve de 
précieuses reliques.

On s’agite autour de la croix du cimetière. 
Les villageois arrivent pour l’office. Effaçons-
nous.

6 • Les encadrements, en schiste bleu de Nozay, des 
fenêtres qui éclairent la nef ont été retouchés pour être 
rétrécis comme le montre le déplacement de leur clé de 
voûte. A quelle époque ?

7 • Le tableau représentant Saint Georges terrassant le 
dragon, actuellement conservé à la mairie, n’a été réalisé 
qu’en 1837 et installé dans le retable l’année suivante.

8 • Tableau représentant Jésus couronné d’épines. « Ecce 
homo » fait référence à la phrase de Pilate « Voici l’homme 
» présentant Jésus à la foule après qu’il ait été fouetté et 
couronné d’épines.

Le bénitier de la chapelle 
Saint- Georges en 2019 ;  

un oiseau y a fait son nid.
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La statue de saint Paul  
(16e siècle) aujourd’hui
à Guénouvry.

Un Ecce Homo du 15e siècle
dans une chapelle 
des environs.
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L’intérieur de la chapelle en 2019



Mariages et « enterrages à Saint-Georges Pennefo »
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Jusqu’au début du 18e siècle, la chapelle 
Saint-Georges est le cœur de la frairie de 
Penfao. Le chapelain du lieu y célèbre la 
messe, pratique mariages et enterrements 
avec l’autorisation du curé de la paroisse : 
« se sont mariés dans la chapelle du prieuré 
de Saint Georges par permission de M. le 
Recteur ». Par contre il ne baptise pas, 
sauf cas d’urgence si le bébé risque de 
mourir, les baptêmes étant réservés à 
l’église paroissiale qui, à la différence de 
la chapelle Saint-Georges, est pourvue de 
fonts baptismaux. La chapelle est aussi le 
lieu de réunion des administrateurs de la 
frairie.

Les Archives départementales de Loire-
Atlantique conservent, pour la chapelle 
Saint-Georges, un registre des sépultures 
intitulé « Papier des enterrages de St Georges 
Pennefo » pour la période 1657 -1671 et un 
registre des mariages pour la période 
1657 - 1670 (avec des lacunes). Il est probable 
que d’autres registres ont été tenus avant 
1657, mais ils ont disparu. Cependant, 
avant et pendant la période 1657 - 1671, 
des actes de mariage et de sépulture sont 
portés sur les registres de la paroisse. Ainsi 
le premier acte du plus ancien registre 
des mariages de Guémené, conservé aux 
Archives départementales, concerne une 
« bénédiction nuptialle en la chapelle de 
Painfaut le trente et unième jour de juillet 
mil six cent dix neuf par Missire Poullain 
prestre ». Il arrive même que des mariages 
soient enregistrés deux fois : à la paroisse et 
sur le registre de la chapelle Saint-Georges.

« Papier des enterrages de 
St Georges pennefo pour

l’an Mil six cent cinquante 
et sept J: Chambilly »

Ci-dessous : Un mariage à la  
chapelle de Painfaut en juillet 1619
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À partir du 16e siècle, la chapelle n’a été qu’en 
de rares périodes desservie par un prêtre à 
demeure au prieuré. L’étude des registres 
paroissiaux montre qu’un chapelain est 
présent à Saint-Georges de façon régulière 
de 1654 à 1691. De 1654 à 1662 il s’agit de Jan 
Chambilly qui se dit « prestre servant à la 
chapelle du prieuré de saint georges painfaux »  
ou encore « vicaire de St-Georges ». Il 
dessert aussi la chapelle de Lieu-Saint. Il est 
remplacé en 1663 par « Missire Gilles Texier 
prestre » qui cède la place en novembre 1664 
à Julien Gourbil. En septembre 1676, Louis 
de Josselin, seigneur de Friguel, « prestre et 
chapelain de la chapelle St-Georges » prend la 
relève. Précepteur de Christophe de Bruc, fils 
du seigneur de VieiIlecour, il lui arrive aussi 
de baptiser quelques enfants de notables 
à l’église paroissiale. En février 1684, il fait 
venir au prieuré Saint-Georges, un sien 
parent, Jan de Josselin sieur de Friguel pour 
l’aider dans sa tâche avant de quitter le 
service de la chapelle en juin 1684. Jan de 
Josselin remplit sa mission de chapelain de 
Saint-Georges jusqu’en novembre 1691 puis 
va s’installer au bourg de Guémené où il 
célèbre encore quelques baptêmes avant 
de disparaître des registres. Après lui il n’y 
a plus de prêtre à demeure pour desservir 
la chapelle Saint-Georges. Pour célébrer un 
mariage ou une sépulture il faut se rendre à 
l’église de Guémené ou prier le recteur de la 
paroisse d’envoyer un vicaire au village.

Tant qu’elle a eu un desservant attitré la 
chapelle Saint-Georges a vibré au rythme des 
émotions villageoises. Pendant la période 
allant de 1657 à 1691, le chapelain célèbre 
en moyenne trois à quatre mariages par 
an avec un pic en 1657 : douze mariages 
dont trois le même jour. Les sépultures, 
malheureusement, y sont beaucoup plus 
fréquentes ce qui ne va pas sans poser 
quelques problèmes car les villageois 
veulent être enterrés dans la chapelle, à 
l’espace limité, plutôt que dans le cimetière 
qui l’entoure.

À l’époque, le souhait de tout chrétien 
est d’être inhumé dans l’église paroissiale 
ou dans la chapelle frairienne et le plus 
près possible de l’autel pour bénéficier 
au maximum de la miséricorde divine 
irradiant du tabernacle. Très tôt s’établit 
une hiérarchie des sépultures allant du bas 
de la nef vers le chœur, vers l’autel, vers la 
proximité physique de la divinité. Les prêtres 
bénéficient d’une sépulture gratuite dans le 
chœur. Ainsi, le 10 décembre 1692, enterre-
t-on dans l’église de Guémené « noble 

et discret missire écuyer Claude Guihart… 
soixante et onze ans ayant esté de son vivant 
aumônier de messires les princes de Condé 
et de Conty et depuis recteur de Marsac… 
décédé en ce bourg et son corps a été inhumé 
en l’église de Guemené proche la ballustre du 
grand autel du costé de l’évangile.»

Les nobles, possesseurs d’enfeus [tom-
beaux] et d’un droit de patronage, ont aussi 
accès au chœur. Les notables et autres gens 
de plus modeste condition se partagent la 
nef à condition de l’avoir méritée soit par 
l’aide apportée de leur vivant à l’église, à la 
paroisse soit parce qu’ils ont versé au clergé 
ou à la fabrique la somme d’argent exigée 
pour faire partie des élus. À Saint-Georges, le 
chapelain précise parfois l’emplacement de 
la sépulture :
« non loin du costé droit de l’autel »
« sous la voulte du costé d’ecce homo »
« vis-à-vis l’autel de nostre dame »
« proche l’autel du st esprit »
«  contre la grande porte le costé vers Misillac »
Pour être proche de l’autel on est prêt à 
supporter quelque inconfort : « sous le coffre 
où l’on met les bougies ».

Les plus pauvres n’ont droit qu’au cimetière 
où la sépulture est gratuite. Mais là encore  
on cherche la proximité de la chapelle à  
portée  des prières des fidèles assemblés 
pour l’office ; à défaut on souhaite être près 
de la croix du cimetière dispensatrice de 
miséricorde :
« dans le cimetière de pennefault près la porte 
de la chapelle »
« dans le cimetière de pennefo proche la 
croix ».

De 1657 à 1671, 83.6% des villageois enterrés 
à Saint-Georges le sont dans la chapelle.
Les années suivantes et pendant tout le 
premier quart du 18e siècle, les édits royaux 
relayés par ceux du Parlement de Bretagne 
vont, pour des raisons d’hygiène publique, 
interdire les inhumations dans les églises et 
chapelles. Malgré tout, en 1713 à Guémené, 
sur 62 sépultures réalisées dans l’année, 5 le 
sont dans l’église paroissiale. Ce n’est qu’à 
partir de 1720 que le cimetière devient le 
seul lieu d’inhumation. Par contre, à Saint-
Georges on va continuer à enterrer dans 
la chapelle jusqu’en 1739 mais, là aussi 
à partir de 1720,  il s’agit uniquement de 
sépultures d’enfants morts en bas âge : trois 
à quatre par an. Les adultes préfèrent se 
faire inhumer dans le cimetière paroissial, 
près de l’église où l’on célèbre une messe 
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quotidienne, plutôt que dans une chapelle 
mal desservie. Les dernières sépultures ont 
lieu dans la chapelle Saint-Georges en 1739. 
Le 4 octobre on enterre « le corps de Charles 
Bourgeon âgé de quatre ans » et le 25 octobre 
« les corps de François Ollivier âgé de cinq ans 
ou environ et d’Angélique Janvier âgée de dix 
mois.»

Par la suite, les enfants comme les 
adultes sont enterrés dans le cimetière 
paroissial. La grande épidémie qui frappe 
la région à l’automne 1756 fait 91 morts à 
Guémené, essentiellement des enfants, du 
14 septembre au 15 décembre dont la moitié 
en octobre avec parfois 4 voire 5 sépultures 
par jour. Aucune n’a lieu à Saint-Georges. 
Désormais, en dehors de deux messes par 
semaine, la chapelle ne sert plus que pour 
de rares mariages : un ou deux par an. À 
l’époque on ne se marie pas pendant le 
Carême, ni pendant l’Avent ; le mois de mai 
est censé porté malheur ; août et septembre 
sont consacrés aux travaux agricoles. Les 
périodes favorables aux épousailles étant 
limitées on se bouscule à la porte de l’église. 
Le clergé très sollicité consacre plusieurs 
jours par semaine aux célébrations nuptiales 
à raison parfois de trois ou quatre mariages 
le même jour. Aussi le recteur de Guémené 
n’apprécie guère de voir ses vicaires se 
disperser dans les nombreuses chapelles de 

la paroisse quand ils seraient plus utiles à 
le soulager. Il faut être notable ou fils d’un 
notable du village (un responsable de la 
frairie par exemple) pour obtenir un mariage 
à la chapelle frairienne ou bien faire appel 
à un prêtre étranger à la paroisse. Ainsi, le 
20 janvier 1750, le mariage de Pierre Mottais, 
originaire de la paroisse de Guipry, avec 
Françoise Debeix, de Penfao, est béni par 
René Bourgeon un prêtre lié à une famille 
bien implantée dans la frairie locale mais 
qui exerce son ministère hors de Guémené.

Au fur et à mesure que l’on progresse 
dans la deuxième moitié du 18e siècle, la 
vie religieuse s’ensommeille au prieuré 
Saint-Georges. On recouvre le sol de la 
chapelle, où l’on n’enterre plus, de dalles 
de schiste. La cloche ne tinte plus que 
pour les deux messes hebdomadaires et 
quelques processions ou autres événements 
importants du calendrier liturgique. Elle 
ne carillonne plus les mariages ni n’égrène 
le glas funèbre au-dessus du cimetière 
abandonné où l’on envisage de planter 
chênes, hêtres, pommiers… « Il faut bien 
vivre ! » sermonne l’invisible et lointain 
prieur.

Une sépulture  
à Saint-Georges en 1675 : 



Le cadran solaire de Saint-Georges
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Un cadran solaire a été retrouvé dans 
une maison du village de Saint-Georges à 
proximité de la chapelle.

En Bretagne, de nombreux cadrans 
solaires ont pour décor les instruments de 
la Passion du Christ (croix, 
tenailles, clous, lance…) 
mais ils sont rares ceux qui 
représentent une crucifixion 
(Christ en croix avec d’autres 
personnages). On en trouve 
dans le proche Morbihan 
(Caden). Plus rares encore 
ceux qui, comme celui-ci, 
représentent le Christ seul en 
croix.

Cette œuvre gravée dans le 
schiste, fruit de l’art populaire 
du 17e siècle (1669) est due à un 
tailleur de pierre-sculpteur qui 
signe en bas du cadran : « Fait 
(le mot est effacé) par moy Jullien 
– suit le nom en partie effacé ». 

La partie  du cadran indiquant les heures, 
entourée d’un décor finement sculpté, est 
surmontée d’un Christ en croix où se mêlent 
plusieurs influences artistiques. Jusqu’au 
15e siècle, le Christ est généralement 
représenté triomphant, détaché des 
souffrances de la croix. À partir du 15e siècle, 
la Renaissance l’humanise. On en vient à 
des représentations plus réalistes pour que 
les fidèles s’identifient au personnage. Les 
artistes de l’Europe du nord, en particulier 
les Flamands, rajoutent souvent au pied de 
la croix une tête de mort. Sur le cadran c’est 
là qu’est planté le style dont l’ombre indique 
l’heure. Ce détail morbide peut signifier 
au passant que le temps file vite et que la 
mort est proche. Il peut aussi symboliser 
la victoire du Christ sur la mort. Au 17e 
siècle, la Contre-réforme catholique (pour 
« contrer » le protestantisme) invente un art 
nouveau, le baroque, qui amplifie le réalisme 
apparu deux siècles plus tôt. On assiste à 
une mise en scène de la mort dont le but 
est d’exacerber la sensibilité du spectateur. 
On s’adresse à l’émotion beaucoup plus 
qu’à la raison. C’est l’époque des « Christus 
dolens », du Christ souffrant. 

Sous le panneau INRI, Jésus de Nazareth 
est représenté avec une couronne d’épines, 
yeux fermés et bouche douloureuse dans un 
visage marqué par la souffrance. Les plaies 
aux mains, aux pieds, au flanc droit saignent. 
Le corps inerte est entraîné par son poids 
vers le bas déformant les bras. Les muscles, 
les côtes sont dessinés. « Passant ! C’est bien 
un homme comme toi que tu regardes; il vient 
de mourir » semble dire le cadran. Mais 
c’est aussi le fils de Dieu et dans le haut du 

cadran, le soleil dessine une 
auréole derrière le crucifié.
Le cadran solaire de Saint-
Georges est un bel exemple 
de cet art populaire qui s’ins-
pirait des œuvres des grands 
maîtres diffusées dans les 
églises paroissiales par des 
copies et reproductions. Les 
artistes locaux en firent leur 
miel pour des œuvres du 
quotidien (calvaires, cadrans 
solaires…) exposées au bord 
des chemins, pleines de naï-
veté et de foi.



17

Le 4 août 1789, les députés à l’Assemblée 
nationale constituante mettent fin à ce que 
l’on appellera désormais « l’Ancien Régime » : 

«1. L’Assemblée Nationale détruit entièrement 
le régime féodal…

4. Toutes les justices seigneuriales sont 
supprimées ... 

5. Les dîmes de toutes natures et les redevances 
qui en tiennent lieu sont abolies.»

Cependant on décide que dîme et 
justice seigneuriale resteront en place 
jusqu’à la création de nouvelles structures 
ecclésiastiques et judiciaires. 

Que l’Église dut être réformée, les 
constituants et le clergé en étaient d’accord. 
Loin de penser à séparer l’Église de l’État, 
ils rêvaient de les unir plus étroitement. On 
s’attaqua d’abord au clergé régulier, mal 
vu depuis longtemps. Le 13 février 1790 on 
supprima les ordres monastiques : ceux 
des religieux qui le voulurent reprirent la 
vie laïque avec une pension. La réforme 
du clergé séculier (celui des paroisses) fut 
adoptée le 12 juillet 1790 sous le titre de 
Constitution Civile du Clergé. Mais les curés, 
recteurs et autres vicaires de quoi allaient-ils 
vivre si l’on supprimait la dîme ? L’Assemblée 
constituante prit la responsabilité d’assurer 
le sort du clergé. L’accentuation de la crise 
financière accéléra le processus. On décida 
de faire d’une pierre deux coups : régler 
la dette de l’Etat et réorganiser l’Eglise 
de France. Talleyrand, évêque d’Autun, 
proposa de remettre les biens du clergé à 
la disposition de la Nation. La mesure fut 
adoptée le 3 novembre 1789. On promit au 
clergé paroissial un traitement convenable. 
Le 19 décembre on créa une Caisse de 
l’Extraordinaire, chargée de mobiliser 
pour 400 millions de biens du clergé et du 
domaine royal sous forme «d’assignats» 
portant intérêt à 5% (billets assignés gagés 
sur les biens du clergé). 

À Saint-Georges, le 31 janvier 1790 une 
« déclaration exacte et détaillée des biens 
du prieuré » fut affichée et envoyée à 
l’Assemblée nationale. Nous n’en avons 
qu’une version résumée. (ADLA Q 29)

« Prieuré de Painfault ou plutôt 
de st Georges, ordre de saint Augustin.

Titulaire, M. l’abbé Durand de Melianne

Age du titulaire : 25 ans

Collateur ecclésiastique : 
M. l’abbé du Marais abbé de Paimpont

Bâtimens à usage de l’établissement : 
48 pieds

Bâtimens produisant revenus :  
68 pieds

Corps de ferme avec les dîmes : 
 1345 liv. de revenu annuel

Terres de labour et pâtures : 
1330 cordes

Bois, taillis et vagues et châtaigniers : 
755 cordes et 19 pieds

Rentes actives. Annuellement : 
 40 livres

Total des revenus : 
1385 livres »

À ces revenus sont attachés des charges ou 
obligations que nous avons déjà évoquées.

La superficie totale des biens dépendants 
du prieuré (bâtiments et terres) s’élève à 
environ 12,64  hectares. Les 1 385 livres de 
revenus correspondent au bail d’une grosse 
métairie. À l’époque, une paire de bœufs 
« avec leur joug et courroies » (le tracteur du 
moment) vaut de 250 à 300 livres.

Les domaines dépendants du prieuré 
Saint-Georges « consistant en maison, cha-
pelle, ménagerie, terres labourables ; bois, 
tailly patures et landes excepté le mobilier » 
(ADLA Q 103) furent mis aux enchères lors 
d’une séance du District de Blain le 4 avril 
1791.

1791 : la vente des biens du clergé… et du prieuré
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La première enchère, le 4 avril 1791, monta 
à 7 000 livres. On décida d’en faire une 
seconde le 19 avril. Elle fut emportée 
par Julien Gauvain (orthographié aussi 
Govin ou Gauvin) pour la somme de 
9 075 livres (il dut s’acquitter de 10 523 
livres 60 sols en comptant les taxes pour 
devenir propriétaire du prieuré Saint-
Georges). Mais, contrairement à l’annonce 
de l’enchère, la chapelle et le cimetière 
échappèrent à la vente.

Le nouveau propriétaire du prieuré 
Saint-Georges, Julien Gauvin âgé de 
54 ans et natif de Guichen était receveur 
des devoirs pour la province de Bretagne, 
c’est-à-dire qu’il collectait le produit des 
taxes portant sur les boissons, fonction 
très impopulaire mais très enrichissante. 
Le 9 août 1791 il maria sa fille Victoire à 
Louis Alexis Rozy de Saint Solain et s’en 
vint vivre à Saint-Georges avec son épouse 
Victoire Macé. Il n’eut pas la chance de 
profiter bien longtemps de son nouveau 
domaine puisqu’il mourut à Saint-Georges 
le 30 décembre 1791 et fut inhumé le 
lendemain dans le cimetière de Guémené. 
Son épouse resta quelque temps au village 
en butte aux royalistes locaux. Le 14 juin 
1792, Michel Mahé de Vinois gestionnaire 
de la seigneurie de Bruc, adversaire 
résolu de la Révolution, écrit à son maître 
Monsieur de Bruc qui réside en son hôtel 
particulier à Nantes : « Nous avons ici un 
adjudicataire des biens nationaux. C’est la 
veuve du sieur Gauvain, adjudicataire du 

prieuré de Saint-Georges ; c’est une espionne 
et je l’ai envoyée faire foutre ». (ADLA L 257)

Après le décès de la veuve Gauvain 
l’ancien prieuré Saint-Georges passa à son 
gendre Louis Alexis Rozy et c’est lui qui en 
est toujours le propriétaire en 1835 lors de 
l’établissement du premier cadastre de la 
commune de Guémené.

On se souvient que la chapelle et son 
cimetière avaient échappé à la vente en avril 
1791. Quelques années plus tard elle suscite 
l’intérêt d’un maçon du bourg de Guémené 
âgé de 32 ans dont les parents habitent au 
village de Saint-Georges : Mathurin Pinsmil. 
Ce personnage controversé a opté très tôt 
pour la Révolution, s’est engagé dans la Garde 
nationale de Guémené et, en 1796, il est guide 
à cheval pour les régiments républicains 
qui parcourent la région à la recherche des 
Chouans. Le 26 août 1796 il accompagne le 
notaire du District de Blain et un agriculteur 
local chargé d’évaluer les biens nationaux, 
François Gourdel, à la chapelle Saint-Georges 
pour l’estimer en vue de l’acquérir. Cela nous 
vaut une description de la chapelle et de son 
cimetière après sept ans de Révolution  (ADLA 
Q 52) :

« Nous nous sommes occupés de l’examen 
de l’état des bâtiments, des matériaux de 
leur construction, la longueur, la largeur et 
hauteur des dits bâtiments leur emplacement et 
distribution leur clôture et leur accès et mesurer 
les terrains qui en dépendent sommes d’avis que 
la chapelle saint georges chapelle frairienne en 

En bas de l’estimation de  
la chapelle Saint-Georges  

le 26 août 1796, les 
signatures du notaire, 

de François Gourdel, 
estimateur, de Mathurin 

Pinsmil et celle de Prosper 
Bougot-Vieilleville qui 

rajoute « commissaire
sous toutes protestations 
contre cette opération »
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la commune de Guemené qui est un bâtiment 
construit en pierre et massonnerie couvert 
d’ardoises ayant quarante quatre pieds de long 
vingt quatre de large et quinze de haut dans 
lequel est un autel en boiserie simple, deux petits 
placards une armoire, un confessional, un banc, 
une balustrade, trois echelles, un lambris…

Le cimetière à l’orient, midy et occident du 
dit bâtiment planté de huit jeunes chenes futaye, 
quatre petit hetres, genet et bruyères, huit 
pommiers et une épine blanche… Le tout dans un 
tenant borné d’orient, midy et occident de hayes 
et leurs fossés. »

L’ensemble fut estimé 510 francs, mais dans 
son projet d’achat Mathurin Pinsmil se heurta 
à l’opposition de la municipalité de Guémené 
représentée lors de l’évaluation du bien par le 
citoyen Prosper Bougot, demeurant à la Vieille-
Ville en Guémené. La chapelle et son cimetière 
ne furent pas vendus et, une fois la Révolution 
terminée devinrent propriété de la commune 
qui les confia à la paroisse.

Au lendemain de la Révolution, le conseil 
de fabrique 9 délègue à des villageois l’entretien 
de la chapelle et du cimetière. Le 4 septembre 
1814 il charge « Jean Brosseau de gérer la 
chapelle de St Georges, de recueillir les offrandes 
qui y seront laissées à charge à lui d’en rendre 
compte à la fabrique lorsqu’il en sera requis » 
(Archives épiscopales). Le même jour le conseil 
afferme le terrain de l’ancien cimetière à René 
Roué, pour 6 livres par an à la seule condition 

« d’entretenir en bon état les haies et clôtures 
pendant cinq ans. » Le même conseil de fabrique 
réalise dans l’année 1818 des « réparations aux 
chapelles Saint-Yves, Saint-Georges et Lieusaint», 
mais on ne sait pas lesquelles. Vingt ans plus tard, 
le 21 avril 1838, le curé de Guémené décrit Saint-
Georges comme une « grande et belle chapelle… 
entretenue en bonne réparation ; les murs et la 
couverture sont en bon état ; le lambris n’est 
pas aussi valable ; le pavage a été restauré tout 
récemment. Elle est fort propre à l’intérieur. Une 
cloche neuve a été placée au clocher depuis peu ». 
On a aussi installé deux statues en plâtre ; un 
tableau neuf représentant saint Georges « sera 
incessamment encadré dans le retable ». (ADLA 
125 J 4 F3)

C’est peut-être de cette époque que date la 
décoration des murs intérieurs de la chapelle 
révélée en décembre 2019 à l’occasion du 
diagnostic de l’édifice réalisé, à la demande de 
la municipalité, par l’Atelier Arp’ Architecture 
et Patrimoine sous la conduite de Julie 
Papin-Guiho.

9 • Organisme chargé de gérer les biens et les édifices 
paroissiaux liés au culte.
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Outre qu’il permit de confirmer l’existence 
d’une flèche octogonale au-dessus du 
clocheton abritant la cloche, le diagnostic 
permit à Géraldine Fray, restauratrice de 
peinture, de découvrir que le chœur de 
la chapelle ainsi que les entourages des 
baies et du portail avaient été ornés de 

décors après la pose 
du retable du chœur 
c’est-à-dire dans une 
période allant de la fin 
du 17e siècle au début 
du 19e siècle.

Au droit de la table de communion, deux 
bandes verticales composées de filets bleu, 
rouge et jaune, séparaient le chœur du 
reste de la nef. Les murs du chœur étaient 
constellés d’un mouchetis coloré (jaune, 
bleu, rouge)  imitant la pierre tandis qu’un 
décor gris suggérant un appareillage de 
pierre avec faux joints, entourait les baies.
On retrouvait ce décor de fausses pierres de 
taille de couleur gris clair autour du portail 
et des baies de la nef. Plus tard tous ces 
décors furent recouverts d’un badigeon blanc 
toujours présent.

De la couleur sous le badigeon blanc

Reconstitution virtuelle par 
Géraldine Fray. Extrait du 

Diagnostic général de la 
chapelle Saint-Georges, 

Atelier Arp’ Architecture et
Patrimoine- mai 2020

Sous le badigeon blanc du 
choeur, Géraldine Fray a 
découvert des traces 
d’anciens décors (photos 
de gauche) qui lui ont 
permis de reconstituer 
virtuellement le choeur 
(photo de droite) Extrait  
du Diagnos tic général de 
la chapelle Saint-Georges, 
Atelier Arp’ Architecture 
et Patrimoine - mai 2020.
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Le 3 octobre 1820, après avoir longuement 
réfléchi, Philippe Guiho curé de Guémené écrit 
à l’évêque de Nantes :

« Monseigneur
Aux Rogations  10 dernières, un bon habitant de 

ma paroisse m’a dit que depuis le commencement 
de la révolution qu’il conservait chez lui des 
reliques qu’on exposait avant sur l’autel de la 
chapelle St Georges où l’on disait une messe tous 
les dimanches. Je n’ai pas jugé à propos de les 
exposer sans votre permission, quoique plusieurs 
personnes estimables m’ont assuré les avoir vu 
exposées à la vénération parce que je ne voyais 
point de cachet à une, que je ne pouvais lire 
l’inscription, mais les ayant portées à meilleray 
[abbaye de la Meilleraye] où j’ai été une semaine 
pour m’édifier avec les bons religieux ils m’ont dit 
que l’étiquette en écriture gothique était à l’une 
« os du bras de ste françoise  11 » à l’autre « os de 
la jambe mart [martyr] st georges ».

Depuis ce temps je les conserve avec respect 
et je vous les envoie par mon vicaire pour que 
vous les examinier et si vous le jugez à propos 
vous y metterez votre cachet et vous nous 
enverez une authenticité fondée sur la tradition 
de plusieurs personnes religieuses de ma 
paroisse. Je vous demande aussi la permission 
de porter ces reliques processionnellement le 
jour de la sexagésime  12 à vêpres époque des 
quarante heures 13 à Guémené, parce que j’ai 
coutume d’avoir une douzaine de prestres pour 
les confessions et prédications, de porter en 
procession cette année seulement les reliques 

de st georges de mon église à la chapelle le jour 
des Rogations et de les exposer tous les ans sur 
l’autel le jour de sa fête le 23 avril et le jour des 
Rogations, de garder dans mon église les reliques 
de sainte françoise et de les mettre à un des 
autels où je ferai pratiquer une petite niche pour 
les y placer… » (Archives épiscopales)

Pour se faire une opinion l’évêque de 
Nantes, Louis-Jules-François d’Andigné, de-
man  de au curé de Derval de mener l’enquête 
sur cette affaire. Le 21 février 1821, celui-ci 
vient à Guémené pour y prêcher et confesser 
à l’occasion des Quarante-Heures. C’est la 
Sexagésime et les paroissiens sont venus 
nombreux au bourg. Le « commissaire de 
l’évêque » (c’est son titre) en profite pour 
interroger dix d’entre eux, hommes et femmes 
âgés de 50 à 70 ans, habitants de Saint-Georges 
et des villages voisins (Le Verger, Mézillac, 
Tréfoux, Tréguily) plus le sacristain. Parmi eux 
se trouve Mathurin Amossé, 58 ans, de Saint-
Georges.

Le curé-commissaire leur présente les deux 
reliquaires. L’un, en argent, a la forme d’un 
pied et contient un os de saint Georges avec 
une étiquette. Il porte un cachet justifiant de 
son authenticité. L’autre, contenant un os de 
sainte Françoise, avec une étiquette mais sans 
cachet, a la forme d’une main. Tous les gens 
consultés déclarent : « Avoir pleine et parfaite 
connaissance que les dits saintes reliques qu’ils 
reconnaissent très bien ont toujours été de temps 
immémorial avant la révolution à la chapelle 

On a retrouvé la jambe de saint Georges

10 • Pendant trois matinées de rang, en avril-mai, les 
processions des Rogations parcourent la campagne derrière 
croix et bannières allant de chapelle en chapelle, de  calvaire 
en calvaire en chantant les litanies des saints pour implorer 
leur protection sur les cultures et récoltes à venir.

11 •  Françoise d’Amboise (1427 - 1485) duchesse de Bretagne 
de 1450 à 1457. Après le décès de son époux elle entre au 
Carmel et meurt au couvent des Couëts à Bouguenais près 
de Nantes. Elle est béatifiée quelques années après sa mort.

12 •  Sexagésime : deuxième dimanche avant le premier 
dimanche de Carême qui est environ le soixantième jour 
avant Pâques.

13 • Quarante-Heures : dévotion qui consiste pour les 
chrétiens à se relayer pendant 40 heures devant le Saint-
Sacrement (hostie consacrée) en priant. Des cérémonies et 
processions en marquent le début et la fin. On en profite 
pour se confesser d’où la présence de nombreux prêtres.

Le reliquaire contenant 
l’os de la main de Sainte-
Françoise. L’étiquette en 
écriture gothique du 15e 
siècle y est visible dans la 
lunette en verre fixée sur 
la partie supérieure de 
l’avant-bras.
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de saint Georges en Guémené que toutes les 
fois qu’on faisait quelque procession ou qu’il y 
avait quelques solennité à la dite chapelle on les 
exposait à la vénération des fidèles qui y avaient 
beaucoup de dévotion et qui venaient les révérer 
avec grand empressement.

Ils nous ont attesté que les dites reliques 
n’ont disparu pendant le temps de la révolution 
que parce qu’on avait eu la précaution de les 
cacher soigneusement pour les soustraire à la 
fureur et à la profanation des révolutionnaires 
qui n’auraient pas manquer de les dissiper et 
de les fouler aux pieds. C’est Mathurin Amossé, 
sa femme et sa sœur qui s’étaient chargés de 
cette bonne œuvre de les soustraire et de les 
conserver soigneusement de sorte qu’elles sont 
dans le même état qu’elles étaient auparavant 
ce qu’ont attesté tous les témoins ci-dessus et 
qu’attestent encore beaucoup d’autres personnes 
dont nous n’avons pas pris les noms. » (Archives 
épiscopales)

 Cela fait 20 ans que la Révolution est 
terminée. Il y a bien longtemps que l’orage est 
passé. Pourquoi n’avoir pas remis les reliques 
dans la petite chapelle Saint-Georges plus tôt ? 
Peur de se les faire voler dans une chapelle 
désormais peu fréquentée ? Crainte de se les 
faire confisquer par l’évêché ou la paroisse ? 
Car ils y tiennent les gens de Penfao à leurs 
reliques : « Ils regardent ces saints comme 
leurs puissants protecteurs auprès de Dieu par 
l’intercession desquels ils ont bien des fois obtenu 
de Dieu de grandes faveurs » écrit le curé. 
Aussi « tous supplient Monseigneur de vouloir 
bien permettre et ordonner que les dites saintes 
reliques soient rendues, replacées à la chapelle 
saint Georges » ou, à défaut, « à l’église de 
Guémené pour y être exposées comme autrefois 
à la vénération des fidèles. »

 Le 7 mai 1821 l’évêque de Nantes : 
« Vu le rapport qui nous a été présenté par 

Monsieur Orain curé de Derval que nous avions 
nommé notre commissaire pour informer de 
cette affaire, nous avons reconnu l’authenticité 
des dittes reliques et permettons de les exposer à 
la vénération des fidèles. » 

 Dès l’année suivante, le 2 février 1822, 
à l’occasion de la conclusion des Quarante-
Heures, le curé de Guémené entouré d’une 
dizaine de prêtres des communes voisines 
et des paroissiens vont en procession de 
l’église à la chapelle Saint-Georges portant 
les précieuses reliques. Après un moment 
de prière à la chapelle on repart sur les 
chemins avec la main de sainte Françoise 
pour la déposer dans l’église paroissiale. En 
partant elle a juste le temps de faire un petit 
geste d’adieu à la jambe de saint Georges, sa 
compagne de clandestinité, qui reste en sa 
chapelle pour y être exposée dans les grandes 
occasions. En perdant une partie de ses reliques 
la chapelle voit s’éloigner l’opportunité 
d’attirer des pèlerins, d’entretenir un petit 
flux de dévotion alimenté par des villageois 
en quête de quelques faveurs ou désireux de 
calmer quelques inflammations ; une pieuse 
homéopathie de l’âme et du corps 14.

La chapelle souffre aussi de la mise en 
sommeil des frairies. On ne s’y réunit plus, 
ou moins. Avec la Révolution, la création des 
communes et de leurs conseils municipaux, 
la mise en place d’une administration fiscale 
nationale, la vente des communs de village… 
les frairies ont perdu une partie de leurs 
attributions. Restent la solidarité lors des 
grands travaux agricoles ou des moments 
difficiles de l’existence puis cette convivialité 
villageoise qui se manifeste à l’occasion des 
fêtes familiales et patronales, des veillées. 
Cependant, à l’occasion, on sait faire jouer 
leurs vieux ressorts quand les nouvelles 
structures mises en place montrent leurs 
limites. Ainsi, en janvier 1832, pour surveiller 
les travaux entrepris à l’église de Guémené, 
plutôt que de confier la tâche à des élus 
municipaux qui ne font pas tous consensus 
on crée une commission choisie par une 
assemblée des représentants des sections de 
la commune (anciennes frairies) à raison de 
5 à 6 représentants par section. De même, 
en juillet 1836, quand il faut trouver les 300 
Francs nécessaires au traitement d’un second 
vicaire le conseil de fabrique demande que 
dans chaque section un commissaire désigné 
par les habitants établisse une liste des 
souscripteurs volontaires et fasse ensuite la 
collecte des dons. Malgré tout, en devenant 
section, la frairie a perdu son âme et elle 
s’évanouit doucement au fil du siècle.

14 • Le reliquaire de Saint-
Georges a disparu (volé ?) 
dans la deuxième moitié du 
20e siècle.

En 1821 les deux 
reliquaires ont été

placés chacun dans 
une châsse. On a

conservé celle avec 
la main de Sainte
Françoise mais la 

châsse contenant le
pied de Saint Georges 

a disparu
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Après la Révolution, le clergé paroissial 
de Guémené se trouve confronté à un défi : 
desservir la paroisse la plus étendue du 
diocèse avec une population qui augmente et 
ne cessera d’augmenter1. On pourrait penser 
que la présence de nombreuses chapelles 
sur le territoire soulagerait le curé. Cela est 
vrai pour les chapelles privées des châteaux 
desservies par un aumônier pris en charge par 
le châtelain : Juzet, le Brossay… Mais l’évêque 
comme le clergé local ne voient pas  sans 
méfiance se constituer des micro-paroisses où 
les villageois échappent à leur influence. Les 
conflits sont nombreux. Par contre, dans les 
chapelles frairiennes, comme Saint-Georges, 
il est fini le temps des chapelains à demeure 
ou des vicaires détachés. Mais les habitants de 
la frairie se sont habitués à leurs deux messes 
hebdomadaires, à la confession sur place et 
autres menus services religieux.

Pour faire face aux besoins, les autorités 
vont jouer sur la mobilité du clergé. Le 25 
floréal an 13 (15 mai 1805), le conseil municipal 
de Guémené augmente le traitement du vicaire 
de 1 000 Francs pour qu’il puisse s’acheter et 
entretenir un cheval. Cela ne suffira pas et il 
faudra bientôt (1835) demander à l’évêque un 
vicaire supplémentaire. Cela permet, selon 
une enquête diocésaine réalisée en 1838 qu’à 
Saint-Georges, « on y entend la confession des 
infirmes et, dans le temps des catéchismes, un 
vicaire y dit la Sainte Messe toutes les semaines, 
prêche, catéchise et confesse ; outre cela, on y 
chante une messe de station dans les processions 
des Rogations. » ( ADLA 125 J 4 F3)

En 1841 cet usage est toujours en vigueur 
et le curé de Guémené écrit à l’évêque pour 
le renouveler et même élargir le champ des 
personnes à confesser :

« Monseigneur
Je vous adresse les pouvoirs de Monsieur 

Hamon  vicaire de cette paroisse et je pense que 
votre Grandeur voudra bien les lui proroger.

C’est ce Monsieur qui va dire la messe à peu 
près toutes les semaines, à une chapelle de la 
paroisse située à une lieue environ du bourg ; il 
a obtenu de votre Grandeur la permission d’y 
confesser les enfants du catéchisme, les infirmes 
et les vieillards ; mais de plus il désirerait pouvoir 
y entendre les confessions de quelques autres 
personnes : en voici  les raisons.

Cette chapelle qui est à une lieue du bourg 
est aussi à une lieue à peu près de l’extrémité de 
la paroisse de ce côté-là, de sorte qu’il se trouve 
des circonstances où cette permission serait très 
avantageuse, surtout parce que dans la paroisse 

on aime à assister à la Sainte Messe même les 
jours ouvriers quand on le peut,  et comme il 
peut arriver que la messe se dise à cette chapelle 
la surveille de quelque fête des personnes sont 
quelquefois bien aises de profiter de ce jour pour 
se confesser en outre des mères de famille à qui il 
est difficile de venir à la paroisse ; comme je suis 
persuadé que Monsieur Hamon n’usera que très 
sobrement de cette permission je désirais qu’il 
l’eut. »

En conclusion il rappelle que « Les vicaires 
de Guemené m’ont dit à mon arrivée ici que cette 
permission avait été accordée ainsi que pour trois 
autres chapelles de la paroisse où l’on ne dit la 
messe que très rarement… La chapelle St Georges 
est très décente et pourvue d’un Missel nantais et 
autres objets nécessaires. Il y a un confessionnal.

Le très humble et très obéissant recteur 
Daniel. »  (Archives épiscopales)

Nous n’avons pas  la réponse de l’évêque mais 
on peut supposer qu’elle fut favorable car dans 
la marge de la lettre conservée au diocèse il 
est écrit « accordé ».

Même plus nombreux, même équipé de 
carrioles attelées, le clergé local ne peut 
suffire aux besoins des paroissiens condamnés 
à processionner en longs kilomètres sur 
les chemins défoncés et boueux des hivers 
pluvieux pour aller à la messe dominicale, 
aux baptêmes, mariages, enterrements et 
autres vêpres tenus obligatoirement à l’église 
du bourg. Alors on imagine de diviser la trop 
grande paroisse en y érigeant des succursales. 
En 1822, les habitants de la frairie de Beslé, 
soutenus par ceux de quelques hameaux 
voisins, signent une pétition dans ce sens. 
Cela n’est pas sans conséquence pour eux car 
l’indépendance à un prix. Il faut construire une 
église, un presbytère, aménager un cimetière, 
acheter les objets nécessaires au culte… 
sans compter les nombreuses démarches 
administratives auprès de l’évêque, du préfet… 

Pour Beslé les choses allèrent assez vite. 
L’érection en succursale fut approuvée par 
une ordonnance royale le 27 août 1826. Mais 
on avait vu trop petit (460 habitants). On 
l’agrandit en lui adjoignant la frairie de Beix 
(février 1829). 

Malgré cette amputation rapide et sans 
douleur, la paroisse de Guémené demeure trop 
vaste pour le clergé local. Il faut ériger une 
nouvelle succursale. On pense alors à la frairie 
de Penfao et à sa chapelle Saint-Georges.  

Au 19e siècle : Saint-Georges terrassé par Guénouvry
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Le 9 septembre 1844, l’évêque de Nantes, 
Mgr de Hercé, adresse une lettre au curé 
de Guémené pour l’avertir d’un projet dans 
ce sens puis, sur la réponse favorable de 
ce dernier, le 21 novembre 1844 il écrit au 
préfet de la Loire-Inférieure qu’il envisage 
d’ériger une nouvelle succursale dans « la 
partie nord-est de la paroisse de Guémené dans 
laquelle se trouve une église sous l’invocation de 
Saint Georges. La nouvelle circonscription serait 
séparée de la paroisse actuelle par une ligne 
qui suivrait la rivière du Don depuis son entrée 
dans la commune jusqu’au village de la Vallée 
et qui serait conduite de ce dernier point par 
Mézillac et le moulin de Ligançon aux limites 
vers la paroisse de Plessé.» (ADLA 54 V 2) Mais 
la proposition épiscopale ne fait pas que des 
heureux. Le conseil de fabrique, qui gère les 
deniers de la paroisse, trouve que la chapelle, 
qui manquerait de centralité car située à 
l’extrémité de la nouvelle paroisse, est trop 
petite et qu’il faudrait donc l’agrandir  ce qui 
coûterait autant qu’une église neuve mieux 
située. Or les comptes de la fabrique sont déjà 
dans le rouge. Le conseil municipal, qui serait 
sollicité financièrement, fait savoir de son côté 
qu’il « s’est imposé des sacrifices énormes » pour 
l’achat d’un nouveau presbytère au bourg, 
pour agrandir l’église, pour construire des 
écoles, etc.… et qu’il ne faut pas compter sur sa 
générosité. Mais, si les habitants de la future 
paroisse s’engagent à financer la construction 
d’un presbytère et quelques autres frais le 
conseil municipal pourra peut-être consentir 
de nouveaux sacrifices. Même si l’érection de 
la succursale de Beslé s’est bien passé et n’a 
pas eu de conséquences administratives la 
crainte est réelle chez les élus municipaux de 
voir un jour les nouvelles paroisses devenir des 
communes indépendantes.

Pour répondre aux inquiétudes des uns et 
des autres, le 18 décembre 1844, des habitants 
de Saint-Georges et des villages voisins se 
disant « les principaux propriétaires » prennent 
la plume pour s’adresser au préfet et à l’évêque. 
Ils prennent « solidairement l’engagement de 
fournir pour l’établissement d’une succursale au 
dit lieu de Saint Georges » la chapelle existante, 
d’en réaliser l’agrandissement si nécessaire, de 
fournir le mobilier et les objets nécessaires au 
culte, de mettre à la disposition du desservant 
un presbytère, d’aménager un cimetière. Pour 
rassurer les gestionnaires ils déclarent ne rien 
réclamer « soit de la fabrique future, soit de la 
commune, soit de quelque administration que ce 
soit pour les dépenses résultant d’engagements 
qu’ils ont pris. » Ils précisent aussi : « Nous 
ne cesserons pas pour cela d’appartenir à la 

commune de Guémené . » (ADLA 54 V 2 et Archi-
ves épiscopales).

Bientôt des nuages noirs s’amoncellent 
au-dessus de la petite chapelle. Le 4 janvier 
1845, des signataires de la pétition précédente, 
habitants du village de Mézillac et du Verger, se 
rétractent devant notaire. Le maire, qui n’est 
peut-être pas pour rien dans ce renoncement, 
écrit au préfet que ceux-ci « comptaient sur 
le concours de leur co-sectionnaires et il est 
certain aujourd’hui que ce concours ne leur sera 
pas donné ». Il laisse entendre aussi que les 
signataires de la pétition auraient subi « des 
influences ecclésiastiques ». De leur côté les 
villageois de la frairie de Lieu-Saint proposent 
que leur chapelle devienne l’église de la future 
paroisse. Demande qui n’a été faite « que 
par opposition à Saint-Georges » écrit le curé 
de Marsac missionné par l’évêque comme 
observateur. Cela tourne à la guerre des 
clochers. Les habitants de Saint-Georges ont 
bataillé pour leur chapelle. Ils sont défaits et 
renoncent. 

Mais le projet de succursale n’est pas 
abandonné pour autant. L’évêque écrit au 
préfet le 19 février 1845 : « On ne pouvait en effet 
dissimuler que le hameau de Saint Georges n’était 
pas un point assez central. Le surlendemain de 
la signature des habitants de Saint Georges, se 
présenta à l’évêché une députation réclamant 
contre l’établissement de l’église à Saint Georges, 
demandant qu’elle fut au contraire érigée au lieu 
dit de Guénouvry qui se trouve tout à fait au 
centre de la circonscription projetée et offrant 
de souscrire tous les engagements exigés. Il 
est à remarquer que cette députation était 
composée de gens plus riches que celle de Saint 
Georges ; je ne crus pas devoir rompre avec les 
premiers signataires d’autant que l’existence 
d’une chapelle, qu’on aurait pu sans trop de frais, 
convertir en église paroissiale m’avait déterminé 
en leur faveur ». (Archives épiscopales)

Le retournement de l’évêque, influencé par 
le curé de Guémené qui dès le début souhaitait 
une nouvelle succursale à Guénouvry plutôt 
qu’à Saint-Georges,  fait grincer quelques 
dents. Le conseil municipal n’est toujours 
pas disposé à financer les charges inhérentes 
à l’érection d’une nouvelle succursale « trop 
considérables pour être supportées par les 
signataires de l’engagement sus relaté qui quelque 
soit leur bonne intention et leur dévouement 
n’ont pas une fortune suffisante pour y pourvoir 
seuls. » (Délibération du conseil municipal, 
6 avril 1845) Les habitants de Saint-Georges, 
peut-être vexés, ceux de Mézillac et du Verger 
font savoir au préfet qu’ils ne souhaitent pas 
faire partie de la nouvelle paroisse envisagée 
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« qui loin de leur être utile leur serait nuisible. Ils 
sont à peu près à une égale distance de Guémené 
et de Guénouvry mais ils objectent que pour se 
rendre à Guémené ils ont des chemins viables 
en toutes saisons, tandis que pour Guénouvry ils 
sont séparés par des cours d’eaux considérables 
qui pendant l’hiver sont à peine guéables, que 
d’un autre côté ils sont hors d’état de faire 
face aux charges que leur créerait la nouvelle 
paroisse. » (Lettre du maire au préfet, 30 avril 
1845). Ils sont rejoints dans la contestation 
par cinq conseillers municipaux faisant partie 
des trois frairies concernées et surtout par les 
habitants de Tréfoux. Or comme l’écrit le curé 
de Marsac à l’évêque, Tréfoux est « le village le 
plus riche de la commune de Guémené, celui qui 
donne le plus de casuel… il doit être la ressource 
de la nouvelle paroisse.» (Archives épiscopales). 
Il craint aussi que le retrait de Tréfoux s’il est 
accepté n’entraîne ceux du Verger « village fort 
à l’aise », de Saint-Georges, de Mézillac et de la 
Vallée.

L’évêque étant toujours favorable à 
l’érection d’une nouvelle succursale avec 
maintenant l’église à Guénouvry la décision 
appartient désormais au préfet. Celui-ci, 
harcelé par le maire de Guémené, hésite 
reconnaissant que « la demande en érection 
d’une succursale à Guénouvry est contraire aux 
intérêts de l’administration de cette commune.» 
Pour obtenir son assentiment, le 22 décembre 
1845, des habitants de Guénouvry, comme 
ils s’y étaient engagés au mois de février 
précédent, font donation à la commune 

d’une maison (à construire) pour servir de 
presbytère et d’un terrain pour y bâtir une 
église. Cela ne convainc pas totalement le 
préfet qui craint que « la séparation projetée 
amènera probablement à Guémené la demande 
en séparation administrative, fondée sur les 
mêmes motifs d’éloignement et de difficiles 
communications.» Mais, il y a le « bon » 
exemple de Beslé : « Il existe déjà à Guémené 
une succursale dans la section de Beslé et que les 
habitants de ces deux paroisses très anciennes 
ont vécu jusqu’à présent en bonne harmonie que 
peut-être la création d’une section paroissiale ne 
sera point dans la commune de Guémené suivie 
de discordes vives bien que le rejet du projet 
ait été prononcé à l’unanimité par le conseil 
municipal et par les représentants eux mêmes 
de la section de Guénouvry . » (Avis motivé du 
préfet, 8 janvier 1846, ADLA 54 V 2)

De son côté l’évêché fait quelques 
concessions retirant, en particulier, le village de 
Tréfoux de la future paroisse. Par ordonnance 
royale du 5 août 1846, Guénouvry est érigé en 
succursale englobant les frairies de Penfao, 
Lieu-Saint et Dastres. Le 24 septembre suivant 
l’évêque de Nantes ordonne que la séparation 
d’avec Guémené sera effective à partir du 27 
septembre et nomme comme premier curé 
de la nouvelle paroisse Léobin Arlais vicaire 
à Vieillevigne. En attendant l’achèvement de 
l’église de Guénouvry, le vicaire épiscopal 
estime que « la chapelle Saint Georges offre 
un lieu très convenable pour l’exercice du culte 
paroissial. »

24 septembre 1846 : l’évêque 
de Nantes ordonne que, dans 
la nouvelle
succursale, tous les offices 
du culte paroissial soient 
célébrés dans la chapelle 
Saint Georges en attendant 
que soit terminée la nouvelle 
église à Guénouvry.
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La chapelle Saint-Georges éphémère église paroissiale

Dans la course au clocher entre Saint-Georges 
et Guénouvry c’est ce dernier village qui l’a 
emporté. Maigre consolation, la chapelle va 
être le cœur de la nouvelle paroisse pendant 
un an. 

Le curé Arlais s’installe dans le tout 
nouveau presbytère de Guénouvry le 1er 
octo  bre 1846, mais il doit chaque matin 
aller célébrer la messe à la chapelle Saint-
Georges. Il ne tarde pas à se plaindre à 
l’évêque  des « immenses inconvénients de 
cette nécessité d’aller célébrer les offices divins 
à Saint Georges par tout temps, par tout 
chemin ». L’évêque se montre compréhensif : 
« autorisation est accordée au curé de 
Guénouvry pour disposer convenablement 
une des salles de son presbytère et y célébrer 
les offices et exercices du culte quotidien, le 
dimanche seul étant affecté à Saint Georges. » 
(Archives épiscopales)

Le dimanche, c’est-à-dire la grand-
messe, les vêpres mais aussi dans 
la semaine les baptêmes, mariages, 
sépultures sans compter les fêtes 
liturgiques, les premières communions 
des enfants… C’est encore trop pour le 
curé. Ainsi, le 4 août 1847 « a eu lieu 
dans la chapelle Saint Georges la première 
communion solennelle des enfants de la 
paroisse 16 au milieu d’une foule considérable 

qui rendait encore plus compacte l’exigüité 
du lieu. »

Cette communion solennelle est la 
dernière grande cérémonie paroissiale 
qui se déroule à Saint-Georges. Le curé 
est pressé d’officier dans sa nouvelle 
église. « Commencée aux premiers jours 
de mai 1847, la construction des murs 
étaient presque entièrement terminée à 
la Toussaint » écrit-il. On travaille vite, 
trop vite. Le charpentier, Mr Andriande, 
de Nantes, tombe d’un échafaudage et 
se tue. Un autre prend la relève et le 9 
novembre on commence la couverture 
de l’édifice. Le curé Arlais cède la place à 
l’abbé Prosper Merlaud tout aussi pressé. 
Ce dernier écrit : « Le 8 décembre 1847, jour 
de la fête de la Conception Immaculée de la 
Très Sainte Vierge, nous curé de la paroisse 
considérant que l’état avancé des travaux 
de construction de l’église paroissiale en 
construction au bourg de Guénouvry pouvait 
avec certaines précautions permettre d’y 
célébrer prochainement les offices divins… » 
en demande l’autorisation à l’évêque. En 
réalité l’église n’est pas prête et le curé, 
enfreignant l’interdiction de travailler le 
« Jour du Seigneur » (le dimanche), décide 
que la messe dominicale qui se déroule 
ce jour-là (pour la dernière fois) à Saint-

Pâques 2019 : la petite 
cloche de la chapelle, bien 

accrochée à son joug,
est de passage à Saint-

Georges. Elle date 
des années 1830.
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Georges sera suivie immédiatement des 
Vêpres de manière à libérer l’après-midi. 
Ainsi ce jour de fête religieuse « pouvait 
permettre un travail pour la gloire de Dieu, 
tel que la préparation du local de l’église…
et par conséquent nous avons convoqué 
pour une heure après midi tous les hommes 
de bonne volonté à se rendre au bourg 
de Guénouvry avec tous les instruments 
nécessaires pour dresser et niveler le terrain 
au-dedans et au-dehors de l’église. ». Le 
soir, « le chantier de construction avait 
l’apparence d’une église. » L’apparence 
seulement, mais l’évêque, mal informé, 
fait confiance au curé et l’autorise à y 
célébrer les offices si « la nouvelle église 
est assez close pour mettre en sûreté les 
Saintes Espèces et pour éviter les accidents 
du vent et de la pluie pendant le Saint 
Sacrifice. » Le curé qui fait travailler ses 
paroissiens le dimanche commet alors un 
pieux mensonge (par omission). L’église 
n’est pas close, elle n’a ni porte ni fenêtres, 
mais il n’en dit mot à l’évêque et s’en va 
à la chapelle Saint-Georges récupérer le 
Saint -Sacrement pour célébrer une première 
messe dans sa nouvelle église ouverte à tous 
les vents le 12 décembre 1847. C’en est fini 
des messes dominicales, des vêpres et autres 
offices à Saint-Georges.

Le curé ne peut cependant laisser le Saint-
Sacrement dans une église où l’on pénètre 
comme dans un moulin, aussi le dépose-
t-il dans la pièce du presbytère qu’il a 
aménagée en chapelle. Le dimanche il le 
transporte dans l’église pour la messe 
paroissiale et le rapporte ensuite. Cela va 
durer jusqu’au 12 mai 1848 quand « portes 
et fenêtres étant placées l’église entièrement 
close a été livrée au culte complet, le Très 
saint-Sacrement déposé en l’autel de l’église 
pour la dévotion des fidèles et à la grande 
joie de toute la paroisse. » Toute ? Pas sûr 
qu’à Saint-Georges on partage  la même 
émotion.

Le 18 juin 1848, pour la première fois 
on célèbre la première communion des 
enfants à Guénouvry et non plus à Saint-
Georges. La nouvelle église est bénie le 10 
octobre 1848 mais elle n’est pas encore 
terminée. Le lambris sous la voûte n’est 
posé qu’en octobre 1850 et le clocher 
n’est achevé que le 6 novembre 1851. Mais 
c’est un clocher sans cloche. Qu’à cela ne 
tienne, on va chercher celle de la chapelle 
Saint-Georges. Le curé Merlaud n’en est 
pas très satisfait. Dans un pur style jésuite 

il écrit : « Nous craignions d’entendre encore 
longtemps le son beau il est vrai mais aigu 
de la petite cloche d’emprunt que la chapelle 
Saint Georges nous avait cédé. » Alors, le 
25 décembre 1856 « la Bonté de Dieu nous a 
si admirablement excité à compléter notre 
œuvre de création de paroisse » qu’il s’offre 
pour cadeau de Noël une nouvelle cloche. Le 
conseil de fabrique lance une souscription, 
on se déplace à Nantes demander l’accord 
de l’évêque qui accepte et, en pleine 
« excitation divine », on pousse jusque aux 
ateliers de Monsieur Voruz, fondeur nantais 
reconnu, commander une cloche de 249 kg 
qui sera  baptisée le 27 mai 1857 et portera le 
nom de Fidèle-Marie-Françoise. On l’installe 
le même jour au clocher de l’église de 
Guénouvry en lieu et place de la petite cloche 
de la chapelle Saint-Georges qui retourne 
nicher dans son modeste clocher bientôt 
amputé de sa flèche, sa seule coquetterie. 

Elle n’y tintera plus que pour appeler à de 
rares offices ou pour signaler le décès d’un 
habitant de l’ancienne frairie en égrenant 
ses notes aigrelettes sur le village en deuil 
jusqu’au jour où, c’était entre les deux 
guerres mondiales, fatiguée d’annoncer trop 
de tristes nouvelles elle chut sur les pieds de 
celle qui, au bout de la corde, l’agitait. On 
la laissa en pénitence dans un coin sombre 
au fond de la chapelle, honteuse et confuse, 
pendant de longues années jusqu’à ce qu’on 
l’emporte vivre une longue et pieuse retraite 
dans l’église de Guénouvry où elle avait 
connu autrefois une gloire éphémère au 
clocher paroissial. Elle s’y trouve toujours 
mais parfois, à Pâques venues … elle voyage ! 
Les enfants croient quelle est à Rome à faire 
le plein de chocolats mais elle est à Saint-
Georges à faire le plein de souvenirs !

16 • Ce jour-là, 25 enfants ont fait leur communion : 13 filles 
et 12 garçons..
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Une chapelle en somnolence

Privée des offices dominicaux, des baptêmes, 
communions, mariages, sépultures, dépouil-
lée de quelques ustensiles nécessaires 
au culte, la petite chapelle sombre dans 
l’ennui. Elle n’a même plus, comme avant 
la création de la nouvelle paroisse, de 
messes en semaine, de leçons de catéchisme 
administrées aux enfants ou de confessions 
infligées aux paroissiens. Pourtant, tous les 
cinq ans, l’évêque renouvelle l’autorisation 
d’y célébrer la messe : « La chapelle est 
dans un état de décence convenable et elle 
est suffisamment pourvue de tout ce qui 
est nécessaire à la célébration des Saints 
Mystères » dit le courrier envoyé au curé 
de Guénouvry. Mais la formule rituelle 
correspond-t-elle à la réalité ? On peut en 
douter car en janvier 1868 le président de la 
fabrique de Guénouvry  expose « au conseil 
le mauvais état de la chapelle ; ses vitraux 
brisés, son lambris en ruine, sa malpropreté, le 
grand désir des habitants de la frèrie de la voir 
restaurée ». On forme une commission pour 
estimer les travaux, on propose une collecte, 
on compte « sur la générosité spontanée des 
habitants de la frèrie de Penfao » et et l’on 
décide « que les travaux seront exécutés sans 
délai ». Mais cela ne suffit pas. Lors de la 
visite pastorale de 1895 à la question : « La 
chapelle est-elle pourvue des objets nécessaires 
au culte ? », le curé répond négativement.

Le petit sanctuaire ne revit que le 
temps de quelques émotions religieuses 
provoquées par le clergé local (les missions) 
ou l’évêque (les jubilés). Dans ces grands 
moments de la piété populaire dont le but 
est de réveiller leur foi les villageois sont 
soumis, quinze jours durant, à des exercices 
spirituels nombreux et répétés : prédica-
tions, confessions, récitations du chapelet, 
adoration du Saint-Sacrement, processions, 
messes… Ces missions et jubilés, temps de 
renouveau spirituel, sont aussi une fête où 
les paroissiens, ordinairement dispersés par 
les obligations quotidiennes, se retrouvent 
plusieurs jours durant dans un grand bain 
d’émotions. Lors du jubilé d’avril 1851, les 
deux processions (une en ouverture et 
l’autre vers la fin du jubilé) font étape à la 
chapelle Saint-Georges. Il en va de même 
pour les jubilés et missions suivantes. Mais 
ce n’est plus le cas à partir de 1892. On oublie 
Saint-Georges.

Depuis que Guénouvry a été érigé en 
paroisse, le clergé local n’a d’yeux que pour 

sainte Anne et sa chapelle de Lieu-Saint qui 
a l’avantage d’être plus proche du bourg 
que Saint-Georges. Et que pèse un cavalier 
chasseur de dragon, patron des sabreurs 
et des plumassiers, certes guérisseur des 
furoncles, face à la mère de la Vierge Marie, 
la sainte préférée des Bretons dont le 
sanctuaire de Saint-Anne d’Auray irradie sur 
toute la région ? Chaque année, le 26 juillet 
fête de la Sainte-Anne ou le dimanche le 
plus proche, on estime à 4 000 le nombre de 
pèlerins qui se rassemblent à Lieu-Saint pour 
prier et aussi faire la fête. Même si le curé 
regrette le trop grand nombre de marchands 
forains et les débordements inhérents aux 
festivités il fait tout pour mettre en valeur 
ce qui fait la renommée de sa paroisse : la 
chapelle est reconstruite en 1858 - 1859 et 
l’on refait la route qui la relie au bourg.

À l’écart des routes bien pavées et des 
trompettes de la renommée la chapelle 
Saint-Georges doit se contenter de manifes-
tations plus bucoliques pour tenter d’exis-
ter. Chaque année, le vent printanier 
pousse vers son petit clocher les bannières 
et prières des Rogations. Mais au fil du 
temps la procession s’essouffle. En 1954 le 
curé de Guénouvry, René Boué, constate 
amèrement : « Il y a si peu de monde à suivre 
d’ordinaire ». Il décide cette année-là que l’on 
visitera « toutes les croix d’après l’itinéraire 
habituel des processions des Rogations » puis 
il nous entraîne à sa suite : « Le premier 
jour la messe est dite à Saint-Georges après 
une courte procession de la croix Audrain à la 
chapelle St-Georges. Le quartier est populeux 
et deux croix se trouvent sur ce parcours. Le 
second jour la messe est dite à Ste-Anne et la 
chapelle est pleine. Le troisième jour la messe 
est dite à l’église.

À chaque croix il y a une réunion de 
quartier. Là, pendant un quart d’heure nous 
avons prié ensemble. Pour saluer la croix – Vive 
Jésus et le refrain. Ensuite la prière du matin 
et acte de contrition – 2 dizaines de chapelet 
– une pour les biens de la terre – l’autre pour 
les familles et demander la santé du corps et de 
l’âme. Bénédiction des champs d’après le missel 
rural- Vierge notre espérance. » (Archives 
épiscopales)

Encore quelques années et le vent prin-
tanier dispersera les Rogations dans l’air 
bleu laissant la chapelle Saint-Georges à sa 
solitude végétale.
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Paradoxalement, c’est peut-être l’oubli 
qui a permis à la chapelle d’échapper 
à la furie destructrice du clergé au 19e 
siècle. Celui-ci, saisi d’une véritable fièvre 
bâtisseuse, rase les églises héritées des 
siècles passés pour faire plus grand, plus 
neuf, pas toujours plus beau 17. L’église de 
Guémené et la chapelle Sainte-Anne en font 
les frais. La chapelle Saint-Georges a eu droit 
à quelques réparations en 1818, en 1868 et 
en 1923 quand on répara sa toiture (voliges 
et couverture) 18 mais elle n’a pas subi de 
transformations notables et dans le grand 
silence qui l’entoure elle nous parle toujours 
de temps très anciens.

À la fin des années 1960 et au début 
des années 1970, après le concile Vatican 
II, l’Eglise renonce à ses pompes, à ses 
œuvres, aux dévotions populaires et 
perd un à un ses fidèles. Les « Ora pro 
nobis » des Rogations ne tirent plus la 
chapelle Saint-Georges de sa somnolence 

le printemps venu. Elle sombre dans un 
profond sommeil et dans l’oubli. De lieu de 
culte elle devient élément du patrimoine. 
Sa modestie est mise à rude épreuve 
lorsqu’en 2004 elle est classée à l’inventaire 
des « Monuments historiques », la seule à 
être ainsi distinguée dans la commune par 
cette Légion d’honneur du patrimoine. 
Monument historique ? Elle méritait bien 
qu’on lui restitue son histoire.

« Mon Dieu, quelle histoire ! » l’entend-t-on 
soupirer par les jours de grand vent.

Près de la porte, la marque 
des Monuments historiques.

17 • Contrairement à une idée reçue, la Révolution, si elle a 
pu causer des dommages aux églises du diocèse de Nantes 
n’en a détruites que très peu. Au moment de la Restauration 
60 % d’entre elles sont en bon état ; 10 % sont délabrées et 
les autres ont besoin de réparations. On va en reconstruire
ou restaurer 70 (sur 220) entre 1800 et 1850, et 168 seront 
construites ou reconstruites dans la deuxième moitié du 
siècle.

18 • On ne sait à quelle date a été déposée la flèche qui ornait 
le clocher.
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Saint Georges de Lydda – Entre histoire et légende

Georges de Lydda naît vers 275/280 à 
Mazaca, en Cappadoce (Turquie), dans une 
famille relativement aisée. Son père, noble 
d’Arménie, officier dans l’armée romaine 
meurt au combat lorsqu’il a dix ans. Sa 
mère retourne alors dans sa Judée natale 
et s’installe dans la région de Lydda (ou 
Diospolis, l’actuelle Lod). À l’âge de quinze 
ans, il se rend à Nicomédie afin de devenir 
officier dans l’armée romaine. Il se présente 
à l’empereur  Dioclétien, qui reconnait en lui 
le fils de son ancien compagnon d’armes et 
le fait chevalier, chef de sa garde particulière. 
Par la suite il devient tribun. Son habileté et 
l’origine de sa mère incitent les autorités 
romaines à lui confier le commandement de 
régions militaires difficiles comme la Syrie, 
la Palestine, l’Égypte et la Libye. Il est alors 
élevé au grade de préfet par  Dioclétien. À 
ce titre, il est chargé des rapports souvent 
conflictuels entre les autorités romaines et 
les populations locales. 

Quand Dioclétien reprend les persécutions 
contre les chrétiens en  303, ordre est donné 
de détruire les églises chrétiennes, de 
brûler les livres d’office, et de priver tous 
les chrétiens des droits et privilèges de la 
citoyenneté. Georges tente sans succès de 
l’en dissuader, lui remet son glaive en signe 
de démission et quitte Nicomédie pour 
retourner dans sa ville natale. Il arrive à 
Mazaca où il trouve sa mère mourante. Après 
la mort de celle-ci, il distribue sa fortune 
aux pauvres et repart vers Nicomédie. En 
cours de route, il passe près de Silcha, ou 
Silène, dans la région de Béryt (Beyrouth), 
où sévit une bande de pillards perses dirigés 
par un certain Nahfr, dont le nom signifie 
« serpent » ou « dragon ». Georges tue Nahfr 
d’un seul coup d’épée ou de lance, ce qui 
permet de capturer sa troupe et de rétablir 
le calme dans la région. Comme prix de ses 
services, il demande à la population locale 
de se convertir au christianisme. 

De retour à Nicomédie, il rend visite 
aux chrétiens emprisonnés. Dioclétien 
lui enjoint de cesser ses actions pro-
chrétiennes et de reprendre son service. Il 
refuse et en quittant le palais, il détruit une 
tablette sur laquelle figure l’édit obligeant 
au culte d’Apollon. Arrêté pour cet acte, il 
est soumis à de nombreux supplices, mais 
son courage provoque des conversions. Il est 
alors condamné à mort. Il a la tête tranchée 
un vendredi 23 avril 303, à l’âge de 22 ans. 
Des chrétiens recueillent sa dépouille pour 

l’enterrer à Lydda, dans une église qui lui 
est dédiée, là où il avait vaincu « le dragon ». 
Chrétiens d’Orient et Musulmans affirment 
qu’il s’y trouve encore, dans la crypte, sous 
l’autel. 

Le culte de saint Georges est attesté dès 
le 4e siècle sur le pourtour méditerranéen 
de l’Egypte à l’Italie. Toujours au 4e siècle, 
Philibert de Mollans aurait rapporté les 
reliques de Georges de Lydda à Nuits-
Saint-Georges, donnant le nom au cépage. 
L’Église d’Orient, qui l’appelle Grand-Martyr, 
transmet tôt son culte à l’Église d’Occident. 
Il est canonisé en l’an 494. 

Le culte fleurit au IXe siècle et se développe 
ensuite grâce aux croisades. Il ne faiblira 
plus au cours du Moyen Âge. Il devient le 
saint patron de l’ordre du Temple, de l’ordre 
Teutonique, de l’ordre de la Jarretière... Aux 
12e – 13e siècles, Saint Georges devient l’un 
des quatorze saints dits auxiliaires, dont 
l’invocation est censée protéger les fidèles 
contre les épidémies récurrentes. Ainsi est-il 
censé protéger Venise, qui en 1205 hérite du 
bras de saint Georges, puis de son chef en 
1462. À  Guémené, comme dans le diocèse, 
on l’implorait contre les furoncles qu’on 
appelait aussi les clous et les malades qui 
sollicitaient la guérison déposaient dans une 
niche creusée dans le mur du chœur de la 
chapelle (côté droit) une poignée de clous, 
ces « maillettes » dont on garnissait les 
semelles en bois des sabots et galoches.

La légende

Des textes laïcs évoquant le martyre du 
saint furent écrits aux 10e et 11e siècles, 
Ils touchent un large public en particulier  
« La Légende dorée » écrite par Jacques de 
Voragine, évêque de Gênes. Elle contient la 
« Légende de Saint Georges » rédigée vers 
1265 ou 1266. Celle-ci reprend des éléments 
réels de la vie de Georges et modifie dans 
le sens du merveilleux l’épisode de Silène 
quand il tue le brigand Nahfr. Celui-ci 
devient un redoutable dragon qui dévore 
tous les animaux de la contrée et exige des 
habitants un tribut quotidien de deux jeunes 
gens tirés au sort. Georges arrive le jour où 
le sort tombe sur la fille du roi, au moment 
où celle-ci va être victime du monstre. 
Georges engage avec le dragon un combat 
acharné ; avec l’aide du Christ, et après un 
signe de croix, il le transperce de sa lance. 
La princesse est délivrée et le dragon la 
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suit comme un chien fidèle jusqu’à la cité. 
Les habitants de la ville ayant accepté de 
se convertir au christianisme, Georges tue 
le dragon d’un coup de cimeterre car il les 
effrayait toujours, puis le cadavre de la bête 
est traîné hors des murs de la ville tiré par 
quatre bœufs. 
Sur ordre de Dioclétien, Georges est 
emprisonné. Sa foi ne pouvant être ébranlée, 
il y subit un martyre effroyable : on lui fait 

avaler du plomb fondu, on le jette dans 
une fosse remplie de chaux vive, il échappe 
au poison préparé par un mage nommé 
Athanase... rien n’y fait, il ressuscite chaque 
fois et en profite pour multiplier les miracles 
et avec eux, les conversions. On finit par le 
décapiter le 23 avril 303.

Le tableau représentant
Saint Georges terrassant le
dragon qui se trouvait
autrefois dans la chapelle est
aujourd’hui conservé à la
mairie de Guémené-Penfao.
Signé d’un « B », il fut peint
en 1837, peut-être par une
demoiselle de Bruc.
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Saint patron protecteur

Des textes laïcs évoquant le martyre du 
saint furent écrits aux 10e et 11e siècles, Ils 
touchent un large public en particulier  
« La Légende dorée » écrite par Jacques de 
Voragine, évêque de Gênes. Elle contient la 
« Légende de Saint Georges » rédigée vers 
1265 ou 1266. Celle-ci reprend des éléments 
réels de la vie de Georges et modifie dans 
le sens du merveilleux l’épisode de Silène 
quand il tue le brigand Nahfr. Celui-ci 
devient un redoutable dragon qui dévore 
tous les animaux de la contrée et exige des 
habitants un tribut quotidien de deux jeunes 
gens tirés au sort. Georges arrive le jour où 
le sort tombe sur la fille du roi, au moment 
où celle-ci va être victime du monstre. 
Georges engage avec le dragon un combat 
acharné ; avec l’aide du Christ, et après un 
signe de croix, il le transperce de sa lance. 

Symbolique

Saint Georges est traditionnellement repré-
senté à cheval, souvent blanc (signe de 
pureté), ayant un dragon à ses pieds. En 
armure, portant une lance souvent brisée à 
la main, ainsi qu’un bouclier et une bannière 
d’argent à la croix de gueules (c’est-à-dire 
blanche à croix rouge), couleurs qui furent 
celles des croisés et devinrent celles de la 
Savoie et du drapeau national de l’Angleterre 
au 14e siècle. Il est l’allégorie de la victoire 
de la Foi sur un Démon  désigné dans 
l’Apocalypse sous le nom de dragon. 

La bannière de Saint Georges
actuellement dans 

l’église de Guénouvry
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 Dans les deux vitraux 
(très abimés) du

chœur 13 losanges rouges  
(il en manque 2 sur ce vitrail) 

représentaient deux croix
reliées entre elles dans 
une symétrie parfaite. 

Ces croix rouges sur fond 
blanc rappellent la croix 
de Saint Georges. Peut-

être s’agit-il de l’emblème 
de la frairie de Penfao ? 
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C’est une petite chapelle, 
un peu pataude, accrochée 
au versant d’un coteau 
qui coule doucement vers 
une vallée humide où un 
ruisseau, escorté de jeunes 
saules, folâtre dans les 
herbes hautes. Dans cette 
campagne toute vouée à 
l’agriculture on pourrait la 
prendre pour une grange 
mais son modeste clocheton 
témoigne d’une relation 
privilégiée avec le Ciel même 
si jamais, il n’accrocha le 
moindre nuage. 

Autrefois elle servait de 
lieu de culte aux habitants 
de la frairie de Penfao 
trop éloignés de l’église 
paroissiale au temps où le 
petit peuple n’avait que ses 
pieds pour se déplacer. On 
s’y mariait, on s’y faisait 
« ensépulturer ». Elle est la 
dernière survivante d’un 
ancien prieuré, le prieuré 
Saint-Georges, fondé au 
début du Moyen-âge.


