PATRIMOINE
INVITATION PRESSE

LUNDI 13 NOVEMBRE 2017

UN COLLOQUE INTERNATIONAL DEDIÉ À LA CHAPELLE DE MERLÉAC

LA CHAPELLE SAINT-JACQUES SOUS L’ŒIL D’UN GROUPE
INTERNATIONAL DE CHERCHEURS
Les travaux de restauration de la chapelle Saint-Jacques de Merléac, inaugurés en juillet
2017, ont permis de retrouver la splendeur des scènes peintes et des écritures ornant les
lambris de la voûte. Ces décors, d’un intérêt exceptionnel, ont attiré l’attention d’éminents
spécialistes. Un colloque international réunissant ces chercheurs et universitaires est
organisé et une conférence publique rendant compte de l’état de leurs recherches aura
lieu aux Archives départementales.
UN ÉDIFICE PATRIMONIAL EXCEPTIONNEL
La chapelle Saint-Jacques, dans le village de Saint-Léon à Merléac, est une des chapelles les
plus réputées de Bretagne, tant pour son ancienneté que pour l’intérêt et la rareté du décor
somptueux qu’elle reçut à l’aube du XVe siècle. Ces éléments décoratifs remarquables ont
été entièrement restaurés par la commune de Merléac avec le concours du Département
des Côtes d’Armor, de l’État (Ministère de la Culture, DRAC Bretagne), de la Région Bretagne
de la Fondation du Patrimoine et de l’association la Sauvegarde de l’Art français.
UN COLLOQUE INTERNATIONAL : «MERLEAC, UT PICTURA GENESIS»
La particularité de la chapelle fait l’objet d’un colloque international, initié sous
l’impulsion de Xavier-Laurent Salvador, maître de conférence à Paris-13, avec l’aide du
service de la Conservation régionale des monuments historiques de la DRAC Bretagne et
du Département des Côtes d’Armor. Ce colloque réunira à Paris, Merléac et Saint-Brieuc,
du 22 au 24 novembre 2017 un collège de scientifiques particulièrement intéressés par
l’étude des textes figurés en ancien français sur le lambris de la chapelle. La journée du 23
novembre est en partie ouverte au public puisqu’une conférence publique apportera un
éclairage sur ce riche patrimoine costarmoricain.
PROGRAMME DU JEUDI 23 NOVEMBRE : VISITE DE LA CHAPELLE ET CONFÉRENCE
PUBLIQUE AUX ARCHIVES
11h : Accueil du groupe de chercheurs et remise du panneau d’exposition offert par
le groupe de chercheurs et visite de la chapelle Saint-Jacques de Merléac à l’aide d’un
échafaudage spécialement installé pour l’occasion.
18 h : Accueil aux Archives départementales par Thierry Simelière, vice-président du
Département chargé de la culture et du patrimoine, suivi de la table ronde et conférence
publique «Merléac et l’Histoire de la Bible française médiévale» avec les membres du
groupe de recherche Vladimir Agrigoraei, Fabrice Isaac, Jeanette Patterson, Xavier-Laurent
Salvador et Clide Sneddon, sous la présidence de Christine Jablonski, conservatrice des
monuments historiques à la DRAC Bretagne.

CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DES CÔTES D’ARMOR
YVES COLIN
Cabinet du Président
T. 02

96 62 46 56

Port.

06 89 09 52 08

yves.colin@cotesdarmor.fr

