La chapelle de Sainte Brigitte
ème

Un peu d’histoire

Au 5
siècle une déferlante de Moines évangélisateurs venus d’Outre-Manche, en particuliers
d’Irlande s’installent dans le Nord de la Bretagne ; débarquèrent dans la même période Fracan et sa
femme Gwenn, future Sainte Blanche ; leur fils Jagut fondera l’abbaye du même nom ; elle avait de
nombreuses possessions et prieurés ,notamment celui de Saint Jaguel ;dans ce fief étaient incluses
les terres du village actuel de Sainte Brigitte ; sur ce site existait une importante et luxueuse villa galloromaine située aux quatre vaux ,comprenant une domesticité importante d’agriculteurs et d’éleveurs.
Cela explique la nécessité un lieu de culte domaniale où étaient célébraient les messes et les
enterrements. Il fut dédié à Sainte Brigide, sainte irlandaise née en 452,patronne des femmes qui
manquent de lait.
Le domaine de Sainte Brigide bénéficiait des droits attachés à un domaine seigneurial, : un
pigeonnier, un four, un moulin
Pendant la période révolutionnaire, la chapelle fut fermée et vendue comme bien national, revenant à
la commune de saint Cast

ère

Histoire de la construction de la chapelle :

La 1 mention écrite de Sainte Brigide date de novembre 1271.Lors des travaux de réparation en
1714 et 1890 elle perdit son petit transept, et sa longueur fut amputée de 5 à 8 mètres. En 1897 le
cimetière autour de la chapelle fut bouleversée par la construction de la route des Quatre Vaux.
En 1920 des travaux furent exécutés par Joseph et Edouard Lamballais.

Etude du bâti actuel
Les pierres originales ne semblent pas avoir servi lors des restaurations successives puisque les murs
ne sont pas construits en pierre de taille mais en petit appareil de différentes tailles.
ème
Le clocher pignon été refait à l’identique au 19
siècle.
La charpente actuelle est récente ; elle était dotée d’une voute en bois, obligatoire depuis 789 ; elle
avait éte rehaussée. Le sol est revêtu d’une chape de béton coulée au-dessus du pavement et des
pierres tombales
Ce sanctuaire a perdu plusieurs statues : celle de sainte Agnès, de sainte Barbe, de saint Ignace au
siècle dernier ;
ème
Ont été sauvegardées une statue de la Vierge du 19
siècle et une statue de sainte Brigide ? du
XV_XVI ème siècle.
ème
A droite de l’autel une « piscine liturgique » du 13
siècle est cachée
Une plaque commémorative a été posée en 1909,à la mémoire d’Armand de Châteaubriant fusillé en
1809 pour complot contre l’empire
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