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L’origine de la paroisse semble très ancienne

par l’abbé
J. GRIMAULT

C

e livre abondamment illustré –
nombreux motifs de décoration
et 59 gravures, dont 16 horstexte – est publié dans la collection Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 200 titres parus à ce
jour. « En arrivant à Saint-Jacques en
qualité de recteur de cette paroisse, écrit
l’auteur dans son avant-propos, j’y trouvais un travail d’histoire locale déjà sérieusement ébauché par deux ou trois de
mes vénérés prédécesseurs, MM. Saulduny,
Texier et Bertin. Je n’avais qu’à développer l’ébauche. Mon ministère me laissait
quelques loisirs et je crus qu’en les utili-

L

a commune de Saint-Jacques-dela-Lande (Ille-et-Vilaine) fait partie
du canton de Rennes, comme
Chantepie et Gévezé, Pacé et Parthenay-de-Bretagne, Vern-sur-Seiche et
Vezin-le-Coquet. Connue pour la qualité architecturale de son patrimoine
(circuits en car dans les communes de
Rennes Métropole : Chartres-de-Bretagne, Bruz et Saint-Jacques-de-la-Lande),
cette agréable localité héberge sur son

sol l’aérodrome de Rennes-Saint-Jacques (aéro-club, aéromodélisme...). L’origine de la paroisse semble très ancienne, même s’il est difficile de fixer
une date précise. Les premiers textes,
qui la citent et la décrivent couverte de
forêts, sont deux bulles pontificales qui
figurent dans le cartulaire de Saint-Georges : la première (celle d’Alexandre III),
de 1164, donne à l’église le nom de
Notre-Dame de la Forêt et la seconde
(d’Innocent III), de 1208, l’appelle
Saint-Jacques de la Forêt. La dénomination de Saint-Jacques-de-la-Lande a
été adoptée à partir du XVIIe siècle.
C’est son histoire qui est retracée ici.

Saint-Jacques aux
prises avec
les Ligueurs

sant en ce sens, je pourrais les consacrer
encore au bien de la paroisse que la
Providence m’avait confiée. Quelques
incidents paroissiaux, consécutifs à la
Loi de Séparation, m’y invitaient aussi.
Mais une oeuvre nouvelle m’en faisait en
quelque sorte un devoir et une nécessité :
la création d’un Bulletin paroissial, Le
clocher de Saint-Jacques, où deux pages, chaque mois, étaient consacrées à
l’histoire ancienne de la paroisse. Il
devint nécessaire de pousser plus à
fond les travaux de mes prédécesseurs... »
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Le volume I nous conduit, en 33 chapitres, de
la description du territoire de Saint-Jacques et
de ses origines (habitants primitifs, époque
gallo-romaine, christianisation...), jusqu’aux
prodromes de la Révolution (troubles à Rennes), en passant par un véritable foisonnementd’événements :lesmissionsmartiniennes
et la paroisse monastique de Saint-Jacques,
les Normands en Bretagne et dans la cité, le
régime féodal et le clergé au XIIe siècle, puis la
guerre de Succession entre Blois et Montfort
à Rennes et aux environs, le protestantisme et
la Ligue (Saint-Jacques aux prises avec les
Ligueurs) et la vie au quotidien au fil des
siècles : famines et contagions, corvées des
grands travaux, paysans aux XVIe et XVIIe
siècles, la mission apostolique des recteurs et
le Général de la paroisse à la fin de l’Ancien
Régime.QuantauvolumeII,iltraiteen19 chapitres, avec la même abondance de détails, de
la période révolutionnaire et du XIXe siècle :
présence de curés constitutionnels à SaintJacques, avec un étrange va-et-vient des
prêtres fidèles, une municipalité usurpatrice et
le passage des chouans,l’agitation royaliste et
les colonnes mobiles, la fin des gardes nationales et la restauration du culte, enfin le rectorat
de M. Saulduny (1816-1840), qui voit l’érection
delapremièreécoleprimaireàSaint-Jacques...

LA PAROISSE DE SAINT-JACQUES

P

assionné par l’histoire de la paroisse de Saint-Jacques-de-la-Lande dans laquelle il avait été nommé
recteur et désireux de lui consacrer un livre, l’abbé Grimault se nourrit d’abord des travaux de ses
prédécesseurs, avant de se plonger dans l’Histoire de Bretagne et l’Histoire de Rennes et d’effectuer des
recherches dans le Pouillé de l’archevêché de Rennes, les Mélanges d’histoire et d’archéologie bretonnes et
les archives presbytérales, sans doute les plus riches du diocèse. C’est sur ces fondements solides qu’il put
composer ce formidable ouvrage qui constitue une véritable encyclopédie historique de Saint-Jacques et
de son terroir, le premier volume traitant de la période de l’Ancien Régime depuis les origines jusqu’à la
Révolution et le second de la Révolution et du XIXe siècle. Le récit est ample, passionnant de bout en bout
et surtout d’une richesse documentaire étonnante. Naturellement, Saint-Jacques est privilégié en tant
qu’objet de l’étude elle-même, mais quelle diversité magnifique dans le propos !
Le territoire est décrit d’entrée dans son évolution géologique (schistes briovériens encore visibles à la
Courouze), avant que l’auteur n’en vienne aux premiers habitants du lieu (des mongoloïdes apparentés aux
Étrusques et ayant précédé les Ligures), puis à la religion celtique (polythéisme épuré ensuite par les
druides), au culte de Bacchus pratiqué à Rennes et à Saint-Jacques et enfin aux premiers siècles chrétiens
caractérisés par les exactions des fonctionnaires et les invasions des barbares. L’origine monastique de la
paroisse est soulignée et son histoire longuement retracée au cœur d’événements où les données
politiques (rattachement de la Bretagne à la France au XVe siècle, protestantisme à Saint-Jacques au siècle
suivant...), sociales (prospérité générale vers 1650), publiques (intempéries, disette, peste), historiques (la
Révolution) et économiques (progrès général à Saint-Jacques et dans les environs, au XIXe siècle), sont
superbement imbriquées et restituées.
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