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Plougonvelin
Ancienne abbaye Saint-Mathieu-de-Fine-Terre - Plougonvelin

Edifice : ancienne abbaye

Localisation : Finistère, 
Plougonvelin

Epoque de construction : du 
XIIe siècle (édifice disparu) au 
XVIIe

Historique : abbaye bénédictine; l’abbatiale est construite de la première moitié du XIIe siècle 
au début XIIIe. Au XIVe, elle rayonne alentour et devient un enjeu stratégique Anglo-Bretons et 
économique. Le duc Jean III y fait édifier des fortifications vers 1330. Elle passe d'un parti à 
l'autre au cours de la guerre de Succession. Jean V y renforce les fortifications en 1409. 
L'abbaye est mise en commende fin XVe  et décline.

Retour vers la carte



Cathédrale Saint-Paul Aurélien – Saint-Pol-de-Léon

Edifice : ancienne cathédrale du 
diocèse de Léon. Erigée en basilique 
de l'Annonciation en 1901. 

Localisation : Finistère, Saint-Pol-
de-Léon

Epoque de construction : XIIe siècle  
au XVIe

Historique : une église romane reconstruite au XIIe  siècle sert de fondation à l'édifice actuel. La nef 
est réalisée en pierre de Caen. L'ensemble est influencé par les créations anglo-normandes 
(cathédrale de Coutances). Le plan comporte un chœur à déambulatoire, une nef accolée de bas-
côtés, surmontée d'un triforium. La voûte de la croisée est entièrement peinte des armes et de la 
devise de l'évêque Guillaume de Féron (1439…). 

Saint‐Pol‐de‐Léon ‐ cathédrale
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Chapelle Notre-Dame-du-Kreisker – Saint-Pol-de-Léon

Edifice : chapelle

Localisation : Finistère, Saint-Pol-
de-Léon
Epoque de construction :  
XIVe et XVe siècles

Historique : il semble avéré que l’édifice doit beaucoup aux ducs, Jean IV en particulier. Construction 
milieu XIVe siècle (1344) puis reconstruction après l'incendie de la ville en 1375 dans le style gothique 
anglo-normand. Elévation de la tour de croisée (1436-1439) et de la flèche  (1439….). L'ensemble 
constitue l'édifice le plus haut de Bretagne, à 78 m.

Saint‐Pol‐de‐Léon –Notre‐Dame du Kreisker
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Basilique Notre-Dame du Folgoët

Edifice : basilique Notre-Dame du 
Folgoët

Localisation : Finistère, Le Folgoët 

Epoque de construction : seconde 
moitié XIVe siècle ; second quart XVe ; 
XVIIe

Années : 1365-1423

Historique :  Jean V, mécène, érige  en 1423 l’église du Folgoët en collégiale. Edifice en forme de croix 
en Tau par un unique bras de transept au sud. Le porche des Apôtres et le jubé, chefs d’œuvre 
d’architecture de style gothique flamboyant, datent du XVe siècle.

Folgoët
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Pont de Rohan et maisons - Landerneau

Edifice : pont de Rohan et 
maisons 

Localisation : Finistère, 
Landerneau

Epoque de construction : 
XVIe  et XVIIe siècles

Années : 1510–1660 

Historique : existant depuis 1336, le pont est reconstruit en 1510 par Jean II de Rohan. Titulaire 
des droits de péage, il fait reconstruire les deux arches extrêmes de la rive droite et édifier un moulin 
à deux roues. Dans la partie centrale du pont on trouvait la chapelle, la pêcherie, la salle de garde et 
une prison.

Landerneau
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Eglise Saint-Ronan - Locronan

Edifice : Eglise Saint-Ronan et 
chapelle du Pénity

Localisation : Finistère; Locronan

Epoque de construction : milieu XVe 

au début du XVIe siècle

Années : église 1430-1480, chapelle 
1485-1510.

.

Locronan – Eglise Saint‐Ronan

Historique : lieu de pèlerinage (Troménie) remontant au XIe siècle. L’église fut reconstruite par les 
seigneurs de Nevet, avec les dons des ducs Jean V à François II. Grosse tour-clocher occidentale 
précédée d’un porche hors œuvre voûté de pierre. Riche statuaire dont un saint Ronan sur culot 
portant les armoiries ducales. Accolée à la nef, la chapelle du Pénity (1485-1510) abrite le tombeau 
de saint Ronan réalisé en kersantite en 1430.
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Forteresse de Largoët – Elven 

Edifice : tour maîtresse du château 
de Largoët
Localisation : Morbihan, Elven
Epoque  de construction : 1020 
(Derrien); tel que connu jusqu’au 
XIIIe siècle (Malestroit)  XVe (Rieux)

Historique : Site majeur de l’architecture fortifiée en Bretagne, située à quelques chevauchées du 
château ducal de l’Hermine à Vannes, la tour maîtresse du château de Largoët se dresse au milieu d’un 
parc clos de murs de plus de 150 ha. Construite par Jean IV Raguenel dit de Malestroit au milieu du XVe

siècle et achevée par son gendre Jean IV de Rieux. Haute de 45 m et disposant de 1000 m² habitables 
sur huit niveaux attribués au seigneur, son épouse et leurs enfants. La tour de Largoët fait partie de ces 
grandes tours résidentielles construites sur le modèle du donjon royal de Vincennes. 

Elven
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Eglise Saint-Gilles – Malestroit

Edifice : église Saint-Gilles – chapelle 
nord, baie 1
Localisation : Morbihan, Malestroit

Epoque de construction : premier quart 
du XVe siècle

Années : 1401-1425 (restauration 1905)

Historique : verrière gothique,  une des plus anciennes en Bretagne, caractérisée par la 
prédominance de grisaille et de jaune d’argent, début de perspective par le pavement et fonds 
damassés. Quatre lancettes trilobées. Encadrements architecturaux délimitant la lecture en deux 
registres de quatre panneaux, relatant des évènements de la vie des deux saints : saint Gilles (et 
sa biche nourricière), saint Nicolas (résurrection des trois enfants mis au saloir). 

Malestroit
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Ancienne abbatiale Saint-Sauveur - Redon

Edifice : Saint-Sauveur, choeur
Localisation : Ille-et-Vilaine, Redon
Epoque de construction : XIIe
siècle puis du XIVe au XVIIe

Historique : Chœur avec déambulatoire et cinq chapelles rayonnantes reconstruit sur les plans 
de l'abbaye romane fondée au XIe siècle. Grandes arcades, triforium à claire voie et larges 
fenêtres hautes laissant largement entrer la lumière. A l'extérieur, arcs-boutants à doubles volées.

Redon
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Collégiale Saint-Aubin - Guérande

Edifice : collégiale Saint-Aubin

Localisation : Loire-Atlantique, 
Guérande

Epoque de construction : fin XIVe 

siècle - fin XVIe

Années : 1380 -1541 
(charpente)…

Historique : édifice reconstruit à partir de 1380, après la destruction de 1342 (guerre de Succession). 
Façade occidentale vers 1520 avec portail géminé et baie vitrée dans une même embrasure. Vitrail (dit 
de saint Pierre) fin XIVe siècle. Grand chœur, chevet à pans coupés. Façade nord austère. Sur le flanc 
sud du chœur, chapelle basse dite crypte surmontée d’une salle haute dite capitulaire.

Guérande
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Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Nantes

Edifice : cathédrale Saint-Pierre-et-
Saint-Paul

Localisation : Loire-Atlantique, Nantes

Epoque  de construction : du XVe

siècle au XIXe

Années : 1434, portail occidental –
1614, construction jubé – 1642 
achèvement bras sud du transept 

Historique : la cathédrale actuelle (63 m de hauteur) prend naissance en 1434. Il convient toutefois de 
parler de « nouvelle » cathédrale, puisque reconstruite sur un bâtiment de style roman. Pourquoi le 
milieu du XVe siècle ? plusieurs facteurs, mais on retiendra surtout le contexte économique favorable, 
ainsi que la volonté de ceux qui furent à l'origine du projet Jean V et Jean de Malestroit. Chœur néo 
gothique. Tombeau des parents de la duchesse Anne installé dans le croisillon sud en 1817.

Nantes
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Château - Oudon

Edifice : donjon et mur d 'enceinte

Localisation : Loire-Atlantique, Oudon

Epoque de construction : XIe siècle, 
reconstruit de fin XIVe jusqu'au XVIe

Historique : édifice construit sur une position stratégique, sur les marches de Bretagne, et contrôlant 
la Loire. Alain de Malestroit, seigneur du lieu, est autorisé par le duc Jean IV à reconstruire le château 
en 1392. Mais c’est seulement sous Jean V que la tour maîtresse sera bâtie par Jean de Malestroit sur 
le modèle de la tour de Largoët. Les matériaux utilisés et le décor s'apparentent aux édifices du Val de 
Loire. Milieu XVe siècle, construction du mur d'enceinte et du châtelet d'entrée à deux tours rondes. 

Oudon

Retour vers la carte



Eglise Notre-Dame - Vitré

Edifice : église Notre-Dame 

Localisation : Ille-et-Vilaine, 
Vitré 

Epoque  de construction :  
Première moitié XVe siècle –
seconde moitié XVIe

Années : 1440 -1580

Historique : église paroissiale et anciennement prieurale (Bénédictins). Façade sud à ligne de
pignons flamboyants mais de plus en plus inspirés du style Renaissance, (d’est en ouest au rythme
de la construction 1480-1540). Nef à six travées et deux collatéraux, flanqués de chapelles (cinq au
sud et six au nord). Chaire sur façade sud. Marques de fondateurs: Guillaume XV de Laval
(armoiries sur tympan), Confrérie des marchands d’outre-mer (signature sur pierre de la chaire),
Pierre de Landais (armoiries sur clé de voûte).

Vitré

Retour vers la carte
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Plougonvelin

	

         

Ancienne abbaye Saint-Mathieu-de-Fine-Terre - Plougonvelin

Edifice : ancienne abbaye

Localisation : Finistère, Plougonvelin

Epoque de construction : du XIIe siècle (édifice disparu) au XVIIe                  





                        

                       

  

Historique : abbaye bénédictine; l’abbatiale est construite de la première moitié du XIIe siècle au début XIIIe. Au XIVe, elle rayonne alentour et devient un enjeu stratégique Anglo-Bretons et économique. Le duc Jean III y fait édifier des fortifications vers 1330. Elle passe d'un parti à l'autre au cours de la guerre de Succession. Jean V y renforce les fortifications en 1409. L'abbaye est mise en commende fin XVe  et décline.
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Cathédrale Saint-Paul Aurélien – Saint-Pol-de-Léon

Edifice : ancienne cathédrale du diocèse de Léon. Erigée en basilique de l'Annonciation en 1901. 

Localisation :  Finistère, Saint-Pol-de-Léon

Epoque de construction : XIIe siècle  au XVIe

Historique : une église romane reconstruite au XIIe  siècle  sert de fondation à l'édifice actuel. La nef est réalisée en pierre de Caen. L'ensemble est influencé par les créations anglo-normandes (cathédrale de Coutances). Le plan comporte un chœur à déambulatoire, une nef accolée de bas-côtés, surmontée d'un triforium. La voûte de la croisée est entièrement peinte des armes et de la devise de l'évêque Guillaume de Féron  (1439…). 

Saint-Pol-de-Léon - cathédrale
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Chapelle Notre-Dame-du-Kreisker – Saint-Pol-de-Léon

Edifice : chapelle

Localisation : Finistère, Saint-Pol-de-Léon

Epoque de construction :  

XIVe et XVe siècles

Historique : il semble avéré que l’édifice doit beaucoup aux ducs, Jean IV en particulier. Construction milieu XIVe siècle (1344) puis reconstruction après l'incendie de la ville en 1375 dans le style gothique anglo-normand. Elévation de la tour de croisée (1436-1439) et de la flèche  (1439….). L'ensemble constitue l'édifice le plus haut de Bretagne, à 78 m.

Saint-Pol-de-Léon – Notre-Dame du Kreisker
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Basilique Notre-Dame du Folgoët

Edifice : basilique Notre-Dame du Folgoët

Localisation : Finistère, Le Folgoët 

Epoque de construction : seconde moitié XIVe siècle ; second quart XVe ; XVIIe

Années : 1365-1423

 

Historique :  Jean V, mécène, érige  en 1423 l’église du Folgoët en collégiale. Edifice en forme de croix en Tau par un unique bras de transept au sud. Le porche des Apôtres et le jubé, chefs d’œuvre d’architecture de style gothique flamboyant, datent du XVe siècle.

Folgoët
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Pont de Rohan et maisons - Landerneau

Edifice : pont de Rohan et maisons 

Localisation : Finistère, Landerneau

Epoque de construction : XVIe  et  XVIIe siècles

Années : 1510–1660  

Historique : existant depuis 1336, le pont est reconstruit en 1510 par Jean II de Rohan. Titulaire des droits de péage, il fait reconstruire les deux arches extrêmes de la rive droite et édifier un moulin à deux roues. Dans la partie centrale du pont on trouvait la chapelle, la pêcherie, la salle de garde et une prison.

Landerneau
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Eglise Saint-Ronan - Locronan

Edifice : Eglise Saint-Ronan et chapelle du Pénity

Localisation : Finistère; Locronan

Epoque de construction : milieu XVe au début du XVIe siècle

Années : église 1430-1480, chapelle 1485-1510.

.

Locronan – Eglise Saint-Ronan

Historique : lieu de pèlerinage (Troménie) remontant au XIe siècle. L’église fut reconstruite par les seigneurs de Nevet, avec les dons des ducs Jean V à François II. Grosse tour-clocher occidentale précédée d’un porche hors œuvre voûté de pierre. Riche statuaire dont un saint Ronan sur culot portant les armoiries ducales. Accolée à la nef, la chapelle du Pénity (1485-1510) abrite le tombeau de saint Ronan réalisé en kersantite en 1430.
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Église Notre-Dame-des-Carmes – Pont-l’Abbé

Edifice : église Notre-Dame-des-Carmes

Localisation : Finistère ,  Pont-l’Abbé

Epoque de construction : fin XIVe siècle jusqu’au début XVe, puis début XVIIe

Années : chapelle construite entre 1383 et 1411; clocher érigé en 1603

Historique : en 1383, le baron Hervé IV du Pont et son épouse Péronnelle de Rochefort fondent un couvent pour y  installer des carmes. Impressionnante baie du chevet avec rosace de 7,70 m de diamètre dont les vitraux datent de 1852. Anciennes portes d’accès au cloître (démoli en 1880) visibles sur le mur sud.

Pont-l’Abbé
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Cathédrale Saint-Corentin - Quimper

Historique : chantier de six siècles. Chœur (1229-1300) commencé par l’évêque Raynaud,  chancelier du duc Pierre de Dreux, qui adopte le plan des grandes cathédrales gothiques d’Ile-de-France, terminé de 1280 à 1300 par un évêque anglais. Reprise des travaux 1424-1460 par Bertrand de Kermadec : reconstruction de la façade puis de la nef. En 1854, l’architecte Bigot pose les flèches. Malgré cette longue période et ses diverses influences (Ile-de-France, anglo-normande), la cathédrale forme un ensemble gothique homogène.

Quimper

Edifice :  cathédrale Saint-Corentin

Localisation : Finistère, Quimper

Epoque de construction : XIIIe siècle, XVe et XIXe.
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Maison à pondalez dite à la lanterne - Morlaix

Edifice : maison dite à la lanterne

Localisation : Finistère, Morlaix

Adresse : 9, Grande rue – boutique Lanterne

Epoque de construction : entre le XVe siècle et le XVIIe dans le quartier détruit par les Anglais.

Années: restauration de 1993 à 1997

Historique : reconstruction dans le premier quart du XVIe siècle de maisons en pans de bois dénommées maisons à pondalez, (ponts d’allée). Elles se composent d’un rectangle divisé en trois parties : une sur rue (commerce) avec encorbellement, une sur l’arrière et entre les deux un escalier couvert, marches pleines, poteaux sculptés, panneaux à plis serviette,  éclairé par le toit (la lanterne)   lieu privilégié pour les affaires et la famille (richement meublé).     

Morlaix - Pondalez
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Edifice : église de l’ancien couvent des Jacobins 

Localisation : Finistère, Morlaix

Epoque  de construction : XIIIe au XVe siècles 

Années : 1238, marché entre le bienfaiteur du couvent (Foucaud) et le maçon (Raoul de Lanmeur) pour la construction de l’église qui est consacrée en 1250.

Historique : 1371, construction d’un collatéral au nord, percement de la grande baie de la façade ouest. En1430, Jean Validire de Saint-Léon, confesseur du duc de Bretagne Jean V, ancien prieur du couvent  et évêque de Vannes de 1432 à 1444, fait lambrisser l'église. Entre 1470 et 1550, construction d'une chapelle dans le collatéral nord. Le pignon est percé d'une double baie. Seconde moitié du XVIIe siècle, reconstruction des bâtiments conventuels autour du cloître disparu, côté nord. 

Ancien couvent des Jacobins - Morlaix

Morlaix - Jacobins
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Ancienne cathédrale Saint-Tugdual - Tréguier

Edifice :  ancienne cathédrale 

Saint-Tugdual

Localisation : Côtes-d’Armor, Tréguier

Epoque de construction : début XVIe siècle pour la partie gothique 

Années : 1339-1345 trois travées de la nef, puis vers 1370 reprise de la nef; 1400 transept et chœur; 1432 porche sud; 1442 chapelle du duc Jean V; 1468 cloître

 

 



Historique : plusieurs campagnes de reconstruction autour du tombeau de saint Yves de 1339 jusqu’au début du XVIe siècle. Contreforts, arcs-boutants et pilastres, grandes arcades, triforium et fenêtres hautes sont bien présents, mais de nombreuses et diverses influences stylistiques gothiques ont inspiré les maitres d’œuvres successifs. Chapelle ducale de Jean V et son tombeau. Cloître début du flamboyant. Grande baie du transept sud avec réseau flamboyant.

Tréguier
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Basilique Notre-Dame de Bon-Secours - Guingamp

Edifice : basilique Notre-Dame de Bon-Secours

Localisation Côtes-d’Armor, Guingamp

Epoque de construction : du début du XIIIe siècle  jusqu’à la fin du XVe après écroulement d’une église romane



Historique : XIIIe siècle, édification de l’oratoire Notre-Dame et partie nord de la nef (quatre travées aux arcades en arcs brisés portées par un faisceau de huit colonnettes; chapiteaux à collerettes de feuillage; triforium). XIVe, édification du chœur (sauf chevet), transept et sacristie (financée par Charles de Blois). XVe, construction chevet (abside polygonale; ajout de quatre arcs-boutants) et déambulatoire (remplages des fenêtres de style flamboyant).

Guingamp
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Chapelle Notre-Dame-de-la-Cour -  Lantic

Edifice : chapelle, collégiale de 1585 à 1616

Localisation : Finistère, Lantic

Epoque de construction : milieu XVe siècle début XVIe.

Historique : édifice élevé grâce aux dons des ducs Pierre II, François Ier et François II (armes sur clefs de voûtes). Le chœur et la chapelle sud entre 1450 et 1460. La nef et le collatéral début XVIe siècle. 

L'évêque de Saint-Brieuc Jean Prigent (armes sur pignon chapelle sud) procède à la bénédiction le 30 septembre 1450 et offre 2 verrières : baie 0 (vie de la Vierge Marie)1460-1470, baie 4 (saint Nicolas et saint Bernardin) mêmes maîtres verriers (O. Le Coq et J. Le Levenan). Statues des XIVe et XVIe.

Lantic
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Chapelle Saint-Jacques - Merléac

Edifice : chapelle Saint-Jacques



Localisation : Côtes-d’Armor, Merléac (Saint-Léon)

Epoque de construction : fin du XIVe  siècle  et début du XVe

Historique  : située sur le chemin des pèlerins vers Compostelle, la chapelle date de la fin du XIVe siècle et du début du XVe. Bâtie par les Rohans, prééminenciers, dont les macles couvrent les murs. Le chevet conserve un magnifique vitrail : une inscription précise qu’il a été réalisé en 1402 par Guillaume Béart, maître verrier. Les peintures murales sont complétées par des lambris de couvrement richement illustrés de la vie de saint Jacques et d’anges musiciens. 



Merléac



Retour vers la carte















17



	

         

Cathédrale Saint-Etienne – Saint-Brieuc

Edifice : cathédrale Saint-Etienne

Localisation : Côtes-d’Armor, Saint-Brieuc

Epoque de construction : XIIIe et XVe siècles

Années : 1353, reconstruction après incendie 

1394, destruction en partie lors du siège d’Olivier de Clisson ; 

1460-1472,  l’évêque Jean Prigent commande la chapelle de l’Annonciation 

















Historique : le plan du front occidental de la cathédrale est décidé vers 1220, mais se limite à la construction de la tour nord, qui devient le donjon épiscopal. La tour sud, dénommée Marie, est construite grâce à un don du duc Jean V en 1431 et terminée en 1436;  la rosace de la nef en 1728, seulement. La nef comporte des arcades et des bas-côtés romans, des fenêtres basses gothiques et des fenêtres hautes classiques. 

Saint-Brieuc
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Château de la Roche-Goyon dit Fort-la-Latte - Plévenon 

Edifice : château de la Roche-Goyon

Localisation : Côtes-d'Armor, Plévenon

Epoque de construction : 

site occupé militairement depuis le Xe siècle, reconstruit et agrandi au XIVe et jusqu'au XVIIIe

Historique : ouvrage défensif protégeant la baie de Saint-Malo. Début de construction par Etienne III Goyon, seigneur de Matignon, première moitié du XIVe. Construction du donjon entre 1365 et1370. L'entrée est protégée par une barbacane. Le château est assiégé par Du Guesclin en 1379 et rendu aux Goyon-Matignon en 1381 par le deuxième traité de Guérande qui met définitivement fin à la guerre de Succession.  

Fort-la-Latte
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Cathédrale Saint-Samson – Dol-de-Bretagne

Edifice : cathédrale Saint-Samson

Localisation : Ille-et-Vilaine, Dol-de -Bretagne

Epoque de construction : du XIIIe au XVe siècle

Années : 1203, incendie. 1231 achèvement nef. 1279  achèvement chœur, déambulatoire, chapelles latérales. XIVe et XVe siècles édification du porche sud

Historique : très vaste édifice bâti en granit au XIIIe siècle après l’incendie provoqué par Jean Sans Terre  qui par ailleurs contribuera financièrement à la reconstruction de la cathédrale dans le style gothique dit anglo-normand. La grande baie du chœur conserve le vitrail le plus ancien de Bretagne,

in situ (fin XIIIe).

Dol-de-Bretagne
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Ancien prieuré Saint-Magloire - Léhon

Edifice : ancien prieuré Saint-Magloire

Localisation : Côtes-d'Armor, Léhon (près de Dinan)

Epoque de construction : fin XIIe siècle





Historique : abbaye fondée au IXe siècle, fille de l'abbaye Saint-Magloire de Paris, devient en 1181 fille de l'abbaye de Marmoutier et est reléguée au rang de prieuré. L’abbatiale fut reconstruite fin XIIe  (porche) puis restaurée au XIVe. Le réfectoire (XIIIe) conserve, à l'intérieur, la chaire du lecteur ainsi que des peintures murales (restaurées). Tombes des Beaumanoir dans l'abbatiale. Magnifiques combles charpentés transformés en dortoir au XVIIe siècle.

Léhon
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Eglise Saint-Malo - Dinan

Edifice : église Saint-Malo

Localisation : Côtes-d’Armor, Dinan

Epoque de construction : fin XVe siècle début XVIe

Années : 1490 (inscription)

Historique : sise primitivement en dehors de l’enceinte urbaine, l’église a été détruite sur ordre du duc François II en 1487. Le 22 juin 1489, le vicomte de Rohan, gouverneur de Dinan, achète l'emplacement dans la nouvelle enceinte et ordonne sa reconstruction, en se réservant un droit d'enfeu, au haut du chœur. Seul le chœur appartient à cette époque gothique. A remarquer une inscription datée 1490 sur un pilier sud près du chœur : elle relate la pose de la première pierre du nouvel édifice. 

Dinan
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Edifice : chapelle Sainte-Barbe

Localisation : Morbihan, Le Faouët

Epoque de construction : XVe siècle

Années : début : 1489   fin : 1512

Historique : chapelle érigée à la suite d'un vœu par Jean de Toulbodou sur un massif rocheux de faible surface en contrebas du plateau, ce qui a contraint les bâtisseurs à construire un édifice de petites dimensions suivant un inhabituel axe sud-est / nord-ouest. La date de début des travaux est attestée par une inscription sur le socle d'une statue, celle de fin sur le phylactère d’une clef de voûte. L'édifice présente la caractéristique d’être voûté en pierre, chose rare en Bretagne. Tribune seigneuriale en bois monochrome richement sculptée. 

Le Faouët – Sainte-barbe
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Chapelle Saint-Fiacre – Le Faouët

Edifice : chapelle Saint-Fiacre

Localisation : Morbihan, Le Faouët

Epoque de construction : seconde moitié XVe siècle  

Années : 1450-1480 – mécènes : les Bouttevilles, seigneurs du Faouët et important soutien ducal.

Historique : remarquable clocher pignon à plateforme portée par des consoles. Façade occidentale sans rose mais grand mur plein à niches. Deux tourelles flanquant un clocheton central. Sommet du pignon tronqué par la plateforme et les consoles soutenant l’important encorbellement. Gables aigus, arêtes à crochets font de ce clocher un bel exemple de gothique flamboyant. Porche sud à larges contreforts creusés de niches à dais. Jubé emblématique, daté 1469, en bois polychrome.

Le Faouët – Saint-Fiacre
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Basilique Notre-Dame de Quelven - Guern

Historique : seconde moitié du XVe, conjonction d’évènements : a) – indulgences;  b) - affluence de pèlerins; c) - reconstruction cathédrale de Vannes, présence de l’atelier taille de pierre;  d) – dans le chœur, clé armoriée du Cardinal Cibo, évêque de Vannes de 1490 à 1502 (commanditaire ?); autres mécénats possibles, blasons des familles Rohan -  Rimaison - Rieux. Rare statue en bois de la Vierge ouvrante du XVIe siècle – Vitrail Arbre de Jessé  remarquable.

Ces quatre baies fleurdelisées sont d’origine (c. 1500) et indiquent  l’importance des familles commanditaires proches du pouvoir royal.

Quelven

Edifice : chapelle de pèlerinages 

Localisation : Morbihan, Guern

Epoque  de construction : XVe siècle -  XVIIe

Années : 1477 nef; 1582 charpente lambrissée; 1843/65 reconstruction de la tour 





Retour vers la carte





















25



	

         

Retable de la chapelle Notre-Dame-de-la-Houssaye - Pontivy

Edifice : chapelle Notre-Dame-de- la-Houssaye 

Localisation : Morbihan, Pontivy -La Houssaye – 

Epoque de construction : premier quart du XVIe  siècle

Caractéristiques : œuvre polychrome sur pierre calcaire – 

L 4 m, H 1,20 – 13 panneaux historiés

Historique : sujet, la Passion; retable du début du XVIe siècle. Commanditaires (mécénat ou don), vicomte Jean II de Rohan et son épouse Marie de Bretagne dont les armes, macles et hermines figurent en périphérie. De nombreux éléments d’inspiration flamande semblent rattacher cette œuvre aux ateliers d’Amiens.      

Pontivy
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Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Encontre -  Rohan

Edifice : chapelle Notre-Dame-de- 

Bonne-Encontre



Localisation : Morbihan, Rohan, 

                          

Epoque de construction : premier  quart  du XVIe siècle

Historique : commanditaire Jean II de Rohan. Edification à partir de 1510 en remplacement d’une ancienne chapelle datant de 1104. Croisées d’ogives et arcs doubleaux. Charpente à cintres brisés. Rares voûtes en pierre dont les clefs sont ornées des armoiries des Rohans. Entrée principale sur le côté sud de la nef comportant un arc plein cintre mouluré avec accolade à fleurons et crochets.



Rohan
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Basilique Notre-Dame-du-Roncier -  Josselin

Edifice : basilique Notre-Dame-du-Roncier

Localisation : Morbihan, Josselin

Epoque de construction : XVe et XVIe siècles, reconstructions partielles vers 1730

Historique : à l'édifice roman (1200) Olivier de Clisson ajoute en 1370 un oratoire seigneurial, puis entreprend, début XVe siècle, une transformation de l'édifice. Les travaux se poursuivront durant  tout le XVe sous sa houlette et celle de Jean II de Rohan. La façade sud, à file de pignons, est remarquable par ses multiples chapelles. L'intérieur conserve le mausolée en marbre blanc (première moitié du XVe) d’Olivier de Clisson et de sa seconde épouse, Marguerite de Rohan, ainsi qu'un rare hagioscope orné de leurs  monogrammes. 

Josselin
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Eglise Notre-Dame-de-Kernascleden

Edifice : Eglise Notre-Dame

Localisation : Morbihan; Kernascleden

Epoque de construction : seconde moitié du XVe siècle

Années : 1420-1500



Kernascleden

Historique : Construction débutant vers 1420 grâce aux libéralités des Rohans, principalement Jean II, et des ducs de Bretagne Jean V puis François II. Dédicace du chœur en 1453 par Yves de Pontsal, évêque de Vannes. Façade sud à deux porches profonds abritant une riche statuaire. Chevet plat à contreforts et pinacles. Remarquables peintures murales sur voûtes de pierre du transept et du chœur, dont la Résurrection visible uniquement par le desservant.













Retour vers la carte





	

         

Chapelle Saint-Maudé – La Croix-Helléan

Edifice : chapelle Saint-Maudé

Localisation : Morbihan, La Croix-Helléan 

Epoque de construction : première moitié du XVe siècle

Historique : chapelle  édifiée par Alain IX de Rohan, à partir de 1431, avec l'aide du duc Jean V et les dons de la famille du Broutay-Quélen. La rose et le portail occidental reflètent le style flamboyant. Les armes des Rohans et de leurs alliances, visibles sur les corniches, semblent indiquer que la charpente actuelle ne date que de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe.

Croix Helléan
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La Martyre

	

         

Eglise Saint-Salomon – La Martyre

Edifice : Eglise Saint-Salomon

Localisation : Finistère, La Martyre

Historique :  le site de La Martyre a été, depuis l'Antiquité, un carrefour de communications important. Une foire très renommée s'y tient depuis le XVe siècle. L'église bénéficie des dons et legs des seigneurs de Léon (dont Hervé VIII mort en 1363) et des exemptions de droits de foire accordées par Jean V de Rohan en 1431. Le porche sud (milieu XVe) est particulièrement ouvragé. L'intérieur conserve des peintures murales du XIVe et des verrières datées 1540-1560. L'arc de triomphe de l'enclos paroissial est donné pour être le plus ancien de Bretagne (début du XVIe). 
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Basilique Notre-Dame-de-Paradis -  Hennebont

Edifice : basilique Notre-Dame-de-Paradis 

Localisation : Morbihan, Hennebont

Epoque  de construction : XVIe siècle

Années : de 1514 à 1530  



Historique : église gothique flamboyant très homogène, construite hors enceinte en remplacement d’une chapelle mariale. Chevet Beaumanoir, flèche de 65 m. La façade occidentale, percée d’un porche profond est richement ornée, pinacles fleuris, choux frisés, gargouilles, festons trilobés.

Hennebont
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Ancienne chapelle du Saint-Esprit - Auray

Edifice : ancienne chapelle de la commanderie hospitalière du Saint-Esprit, 

Localisation : Morbihan, Auray

Epoque construction : XIIIe-XVe siècles, 

Années : XIXe siècle, transformée en casernement.

Historique : fin XIIIe siècle, Jean II fonde la chapelle du Saint-Sépulcre. XIVe l’ordre hospitalier du Saint-Esprit s’installe sur le site et fait construire des bâtiments conventuels (logis, réfectoire…) ainsi qu’une importante chapelle d’architecture gothique, forme rectangulaire, chevet plat. 

XVe-XVIIIe : régime de la commende, mauvaise gestion, ruine des bâtiments. 1762, l’ordre du 

Saint-Esprit est aboli par le pape.

Auray
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Edifice : cathédrale Saint-Pierre

Localisation : Morbihan, Vannes

Epoque  de construction : XIIe siècle ; XVe ; XVIe

Années : 1454; 1504; 1537; 1825; 1868 

Vannes

Historique : la cathédrale Saint-Pierre rebâtie à l’époque romane nécessitait de grandes réparations. Yves de Pontsal, initiateur de la canonisation de Vincent Ferrier dont le tombeau est dans la cathédrale, engage les chanoines dans l’ouverture d’un grand chantier en 1454. La nouvelle nef, vaisseau unique épaulé de larges et profonds contreforts intérieurs entre lesquels sont aménagées des chapelles latérales, est achevée en 1476 et augmentée d’un porche flamboyant dans les années 1480. Le transept n’a été construit que dans les années 1510 - 1530 : le portail nord, le plus tardif, présente déjà quelques traits de la Renaissance. 

Cathédrale Saint-Pierre - Vannes
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Forteresse de Largoët – Elven 

Edifice : tour maîtresse du château de Largoët

Localisation : Morbihan, Elven

Epoque  de construction : 1020 (Derrien); tel que connu jusqu’au XIIIe siècle (Malestroit)  XVe (Rieux)



Historique : Site majeur de l’architecture fortifiée en Bretagne, située à quelques chevauchées du château ducal de l’Hermine à Vannes, la tour maîtresse du château de Largoët se dresse au milieu d’un parc clos de murs de plus de 150 ha. Construite par Jean IV Raguenel dit de Malestroit au milieu du XVe siècle et achevée par son gendre Jean IV de Rieux. Haute de 45 m et disposant de 1000 m² habitables sur huit niveaux attribués au seigneur, son épouse et leurs enfants. La tour de Largoët fait partie de ces grandes tours résidentielles construites sur le modèle du donjon royal de Vincennes. 

 

Elven
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Eglise Saint-Gilles – Malestroit

Edifice : église Saint-Gilles – chapelle nord, baie 1

Localisation : Morbihan, Malestroit

Epoque de construction : premier quart du XVe siècle

Années : 1401-1425 (restauration 1905)

Historique : verrière gothique,  une des plus anciennes en Bretagne, caractérisée par la prédominance de grisaille et de jaune d’argent, début de perspective par le pavement et fonds damassés. Quatre lancettes trilobées. Encadrements architecturaux délimitant la lecture en deux registres de quatre panneaux, relatant des évènements de la vie des deux saints : saint Gilles (et sa biche nourricière), saint Nicolas (résurrection des trois enfants mis au saloir). 

Malestroit
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Ancienne abbatiale Saint-Sauveur - Redon

Edifice : Saint-Sauveur, choeur

Localisation : Ille-et-Vilaine, Redon

Epoque de construction : XIIe siècle puis du XIVe au XVIIe

Historique : Chœur avec déambulatoire et cinq chapelles rayonnantes reconstruit sur les plans de l'abbaye romane fondée au XIe siècle. Grandes arcades, triforium à claire voie et larges fenêtres hautes laissant largement entrer la lumière. A l'extérieur, arcs-boutants à doubles volées.

Redon
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Collégiale Saint-Aubin - Guérande

Edifice : collégiale Saint-Aubin 

Localisation : Loire-Atlantique, Guérande

Epoque de construction : fin XIVe siècle - fin XVIe

Années : 1380 -1541 (charpente)…

Historique : édifice reconstruit à partir de 1380, après la destruction de 1342 (guerre de Succession). Façade occidentale vers 1520 avec portail géminé et baie vitrée dans une même embrasure. Vitrail (dit de saint Pierre) fin XIVe siècle. Grand chœur, chevet à pans coupés. Façade nord austère. Sur le flanc sud du chœur, chapelle basse dite crypte surmontée d’une salle haute dite capitulaire.

Guérande
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Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Nantes

	

         

Edifice : cathédrale Saint-Pierre-et- Saint-Paul

Localisation : Loire-Atlantique, Nantes

Epoque  de construction : du XVe siècle au XIXe

Années : 1434, portail occidental – 1614, construction jubé – 1642 achèvement bras sud du transept 

Historique : la cathédrale actuelle (63 m de hauteur) prend naissance en 1434. Il convient toutefois de parler de « nouvelle » cathédrale, puisque reconstruite sur un bâtiment de style roman. Pourquoi le milieu du XVe siècle ? plusieurs facteurs, mais on retiendra surtout le contexte économique favorable, ainsi que la volonté de ceux qui furent à l'origine du projet Jean V et Jean de Malestroit. Chœur néo gothique. Tombeau des parents de la duchesse Anne installé dans le croisillon sud en 1817.

Nantes
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Château - Oudon

Edifice : donjon et mur d 'enceinte

Localisation : Loire-Atlantique, Oudon

Epoque de construction : XIe siècle, reconstruit de fin XIVe jusqu'au XVIe

Historique : édifice construit sur une position stratégique, sur les marches de Bretagne, et contrôlant la Loire. Alain de Malestroit, seigneur du lieu, est autorisé par le duc Jean IV à reconstruire le château en 1392. Mais c’est seulement sous Jean V que la tour maîtresse sera bâtie par Jean de Malestroit sur le modèle de la tour de Largoët. Les matériaux utilisés et le décor s'apparentent aux édifices du Val de Loire. Milieu XVe siècle, construction du mur d'enceinte et du châtelet d'entrée à deux tours rondes. 

Oudon
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Eglise Notre-Dame - Vitré

Edifice : église Notre-Dame 

Localisation : Ille-et-Vilaine, Vitré 

Epoque  de construction :  Première moitié XVe  siècle – seconde moitié XVIe

Années : 1440 -1580



Historique : église paroissiale et anciennement prieurale (Bénédictins). Façade sud à ligne de pignons flamboyants mais de plus en plus inspirés du style Renaissance, (d’est en ouest au rythme de la construction 1480-1540). Nef à six travées et deux collatéraux, flanqués de chapelles (cinq au sud et six au nord). Chaire sur façade sud. Marques de fondateurs: Guillaume XV de Laval (armoiries sur tympan), Confrérie des marchands d’outre-mer (signature sur pierre de la chaire), Pierre de Landais (armoiries sur clé de voûte).

Vitré
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