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Saint-Fiacre

L’histoire
Les Courqueux
Dans la seconde moitié du XVIIème siècle, les 
forêts de nos communes étaient habitées par une 
bande de brigands : les Courqueux. Ils avaient pour 
habitude de se poster aux carrefours, en prière 
devant les croix, et mettaient ainsi les voyageurs 
en confiance. Celle-ci gagnée, ils les détroussaient 
proprement.
Leur chef, Pierre Courqueux, était le filleul de la 
dame de Ruverré de Châtelaudren, où il était le fils 
du jardinier. Quand sa marraine désirait traverser 
la forêt, il l’accompagnait, escorté de ses chiens 
garde du corps, afin qu’il ne lui soit fait aucun mal.
Or, il vint un jour où Fanchon de Bouillotec, une 
femme de Saint-Fiacre, l’invite à être le parrain de 
ses enfants. Arrivé à son logis, elle lui demanda 
d’enfermer ses chiens qui effrayaient les invités. 
Sitôt fait, des soldats sortirent de partout, se 
jetèrent sur Courqueux et se saisirent de lui.
Courqueux fut jugé à Rennes et condamné au 
supplice de la roue et son corps fut pendu à un 
arbre pour l’exemple.
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Départ
(48.46198 ; 3.05985)
Garez-vous au niveau de l’étang au centre bourg.

L’église Saint-Fiacre
Datant du XVème 
siècle, en forme 
de croix latine, 
l’église possède 
deux chapelles  la-
térales séparées de 
la nef par deux ar-
cades qui reposent 
sur un pilier octo-
gonal. Le clocher 
est édifi é une pre-
mière fois en 1831 
mais tombé en ruine, il est reconstruit en 1893.
Au pied de l’église, vous pouvez découvrir un ossuaire, un des 
plus réputés de Bretagne après celui de Saint-Pol-de-Léon (Fi-
nistère). Il contient une collection de huit boîtes à chef et est 
classé aux monuments  historiques.

La fontaine et l’étang
Vous pourrez fl âner autour de l’étang et admirer sa superbe fon-
taine dédiée à Saint-Fiacre, ainsi que ses admirables sculptures 
de granit réalisées lors d’un symposium. 

Cette fon-
taine montée 
en 1740 fut   
malmenée en 
1962 lors des 
travaux d’ad-
duction d’eau. 
En 1992, le 
plan d’eau fut 
aménagé et la 
fontaine re-
montée l’an-
née suivante. 

Tous les ans, le dernier dimanche d’août, a lieu le pardon de 
Saint-Fiacre et la fête des plantes autour de l’étang en hommage à 
Saint-Fiacre, moine  irlandais et patron des jardiniers.
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La Forêt
En se rendant propriétaire d’une forêt de 1100 hectares en 2005, le 
Conseil Général souhaitait offrir aux Costarmoricains un espace de loi-
sirs, au cœur de la nature. Après quelques années et de nombreux amé-
nagements, la forêt départementale Avaugour Bois-Meur est devenue un 
lieu privilégié de promenade et de découverte pour tous, conciliant l’ac-
cueil du public, le respect des milieux naturels et la gestion sylvicole.

Chapelle Saint-Nicolas-du-Cloître
La chapelle Saint-Nicolas-du-Cloître datant du XVème siècle, est 
édifi ée sur les ruines d’une ancienne église des templiers. Elle est 
également dédiée à Saint-Jean-du-Cloître. 
Le portail sud, d’origine, constitue la pièce la plus travaillée. 
Le pignon ouest et la face sud ont été refaits en 1749.
Au mois de mai 1944, un groupe de réfractaires du STO fonde un 
maquis au Cloître. Le 12 juin, après avoir attaqué Goas Hamon où 
s’étaient installés les résistants, les Allemands incendient une mai-
son du bourg.

Maison remarquable
Située au lieu dit de Crec’h Metern, la maison de Pors-An-Berre 
signifi e la cour de Berre.
Cette maison, du XVIIIème siècle, est construite avec de gros blocs 
de granit provenant du château de Perrien, en Lanrodec.
  

La chapelle Notre-Dame-de-Lorette
Cette chapelle située au lieu dit « Crec’h Metern » date du XIXème 
siècle. Elle remplace une ancienne chapelle, vendue comme bien 
national en 1807 et rendue par l’acheteur moins d’un mois après 
la vente.
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