




HISTORIQUE

 La chapelle Sainte-Tréphine est située au cœur du hameau du même nom, 
qui a conservé un manoir du début du XVIIe siècle et de nombreux fours. Sous 
l’Ancien Régime, elle était une trêve de Malguénac et dépendait de la fabrique 
de Stival. Elle se trouve aujourd’hui sur la commune de Pontivy. Cette chapelle 
du XVIe siècle a subi de nombreuses transformations. Elle fut reconstruite dans 
la seconde moitié du XVIIe siècle et l’intérieur fut réaménagé au début du XVIIIe 
siècle.

ARCHITECTURE

 La chapelle a été bâtie sur une base de granite et son sol est composé de 
dalles de schiste. Une ancienne table d’autel sert de seuil à la porte occiden-
tale. Son plan est à nef unique, prolongé par une sacristie polygonale ajoutée 
au XVIIIe siècle. Sur les entraits près du chœur, on distingue des macles, motifs 
héraldiques en forme de losange évidé, se mêlant à des hermines : il s’agit de 
l’emblème de la famille de Rohan. 

MOBILIER & STATUAIRE

 Un retable polychrome du début du XVIIIe siècle illumine le chœur. Une 
inscription sous la niche de l’aile nord indique une restauration en 1812. Le ta-
bleau central montre Conomor décapitant sainte Tréphine. Il porte la signature 
d’un dénommé Noël et la date de 1850. De part et d’autre de ce tableau, dans 
les niches latérales, se trouvent la statue de saint Louis et celle de sainte Tréphine 
portant sa tête. Une statue de sainte Catherine coiffe le retable. 

Saint Louis est vêtu du manteau traditionnel du roi de France, à fleurs de lys, 
doublé d’hermines. Dans sa main, protégée d’un linge blanc, il tient la couronne 
d’épines. En effet Louis IX (1214-1270), canonisé en 1297, ramena des croisades 
la relique de la couronne du Christ. Au XVIIe siècle, il devint le saint patron de la 
monarchie française.

Sainte Tréphine se tient dans l’aile nord du retable, vêtue de rouge - peut-être 
pour évoquer son martyre. Elle est représentée en céphalophore, c’est-à-dire 
qu’elle porte sa tête. On l’invoquait pour les enfants malades ou tardant à mar-
cher.

Dans la niche supérieure du retable, on remarque une statue de facture plus simple et popu-
laire. Longtemps identifiée comme saint Trémeur (le fils de Tréphine), il s’agit plus sûrement 
de sainte Catherine d’Alexandrie. Cette docte femme aurait vécu au IIIe siècle. Après une 
dispute savante pendant laquelle elle convertit 40 philosophes païens, elle fut martyrisée. 
Liée à une roue que l’on aperçoit à ses côtés, celle-ci devait la broyer. Or une intervention 
divine fit éclater cette roue tuant les tortionnaires. Elle sera finalement décapitée.

La chapelle conserve aussi une statue de saint Isidore, le patron des laboureurs, vêtu de son 
costume breton traditionnel. Il est de même facture que sainte Catherine.

Le banc-coffre devant le chœur faisait office de sacristie avant que celle-ci ne soit construite. 
On y rangeait généralement les registres et les comptes de la fabrique. 

Chapelle Sainte Tréphine, 
PONTIVY

PRÉSENTATION

> Période d’édification : du XVIe au XVIIe siècle
> Classement au titre des Monuments Historiques : 1968
> Plan: à nef unique 
> Particularités architecturales : Lambris peints du XVIIIe siècle 



Lambris peints : la vie de sainte Tréphine 

 Au Moyen-âge, il était d’usage de recouvrir certaines chapelles d’un lambris. D’un coût 
moindre et plus léger qu’un voûtement de pierre, celui-ci permettait l’isolation et une meil-
leure acoustique. À Sainte-Tréphine, on décida d’y raconter l’histoire de la sainte patronne du 
lieu. Le chantier fut confié en 1706 à un dénommé Jean-Baptiste Le Corre. Les épisodes de 
la vie de sainte Tréphine s’inscrivent dans des médaillons légendés au milieu de motifs orne-
mentaux (comme à Sainte-Noyale, en Noyal-Pontivy). Certains rappellent ceux des recueils 
établis par des grands ornemanistes du siècle de Louis XIV. Sans doute ces motifs se sont-ils 
répandus grâce aux chantiers navals qui attiraient nombre d’artistes pour décorer les navires

Il est intéressant de noter la combinaison entre le légendaire local - Tréphine est une sainte 
non reconnue par l’Église et originaire de cette région - et une ornementation « à la mode » 
telle qu’on peut la voir à Versailles. Peut-être ce type de représentation cherchait-il à donner 
une légitimité canonique à cette sainte vénérée autour de Pontivy. En plus de la légende, on 
remarque deux médaillons dans lesquels sont représentés saint Pierre, reconnaissable à ses 
clefs, et saint François d’Assise, vêtu de bure et montrant ses stigmates.

Les médaillons se lisent en partant du chœur, côté nord :

- Sur les conseils de saint Gildas et pour éviter un conflit, Warock, comte de Vannes († vers 550) 
accepte de donner sa fille en mariage au terrible Conomor. Ce personnage, mi-réel mi-légen-
daire, possédait la partie nord de la Bretagne et cherchait par ses mariages à agrandir ses fiefs.

- Depuis qu’une prophétie avait averti Conomor qu’il serait occis par son fils, celui-ci se débar-
rasse de ses femmes sitôt qu’elles étaient enceintes. C’est la raison pour laquelle il se mit en 
chasse de Tréphine, qui voulait lui échapper.

- Conomor rejoint Tréphine dans les bois de Lanvaux où elle se cache et lui tranche alors le cou.

- Averti par ses serviteurs, Warock retrouve le corps martyrisé de sa fille.

- Warock et sa femme se rendent à l’ermitage de saint Gildas à Bieuzy au bord du Blavet. Ils lui 
rappellent que c’est lui qui a fait ce mariage. 

- Saint Gildas se rend au château de Conomor, Castel-Finans à Saint-Aignan, et le met à bas 
d’une poignée de sable. Le site de Castel-Finans conserve le souvenir d’un habitat fortifié.

- Saint Gildas se rend au château de l’Hermine à Vannes où Warock a emmené sa fille. Il replace 
la tête de la sainte sur ses épaules et la ressuscite. Elle met au monde le futur saint Trémeur. 

- Sainte Tréphine décide de finir sa vie dans un couvent qu’elle fonde à Vannes. Il s’agit  d’une 
vision du XVIIe siècle : pour une veuve, la manière la plus vertueuse de finir sa vie était d’entrer 
dans les ordres. 
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