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Sortie fontaine du 1
er

 février à Plounévez Moëdec 

 

La découverte de souterrains (Kergrech et Coat-An-Picard) sur la commune atteste d'une 

présence humaine dès l'âge du Fer. 

Plounévez (nouvelle paroisse) est une ancienne paroisse primitive. Son nom apparaît en 

1297 dans un document lors d'une donation à l'abbaye de Bégard, puis en 1330 lors du 

procès en canonisation d’Yves Héloury (Saint Yves). 

En 1723 le terme « Moëdec » est ajouté, probablement pour la différencier des autres 

nouvelles paroisses. L'origine de ce mot : il évoque celui du saint évêque irlandais 

(Maedoc) mais son apparition tardive suggère plutôt un anthroponyme dérivé du vieux 

breton moet (grand puissant). 

L'ordre des templiers, créé en 1120, possède des établissements sur la commune, 

notamment au bourg (manoir appartenant aux Bourdonnec) et à Keramanach. En 1312, le 

concile de Vienne prononce la dissolution de l'Ordre pour corruption et infamies. Une 

partie des biens des Templiers (dont Keramanach), est transférée à l'Ordre des Hospitaliers 

de Saint-Jean-de-Jérusalem. 

 

Château de Portzamparc : ou Pors 

en Parc ou parc au Park (cour pavée 

dans les champs).  

En cet endroit furent découvertes des 

pointes de flèche et, encore 

aujourd’hui, on peut voir 2 pierres 

celtiques rondes qui marquaient un 

endroit de sépultures celtiques. Ces 

objets attestent la présence humaine 

depuis la nuit des temps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un premier édifice fut construit, des actes des années 1400 témoignent de cette construction. 

Une famille portant le nom de Portzamparc a certainement existé. Guy Le Borgne dans son 

« Armorial breton » cite les armes qui sont uniques dans tout l’armorial des familles bretonnes : 

« de sable à la fasce  d’argent accompagnée de 3 molettes 2-1 et surmontée d’un croissant, le 

tout d’argent ». Il est vraisemblable que Guy le Borgne a eu en sa possession des documents 

aujourd’hui disparus.  
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Le premier seigneur de Portzampac connu est Morice de Ploesquellec qui appartenait sans doute 

à la branche des seigneurs de Bruillac en Plounérin, paroisse voisine. Il est cité à la réformation 

des fouages
1
 en 1543, sur Plounévez Moëdec.  

Par la suite, le manoir est passé aux Kerousy, et Jeanne de Kerousy, dame de Portzamparc, 

épouse de Pierre de Kergariou, habitait Portzamparc dès 1574, c’est vraisemblablement vers 

cette époque que l’ancien manoir fut détruit. Puisqu’un acte de 1634 (archives familiales) parle 

« des édifices ruinés et démolis, aux temps des dernières guerres par les ennemis et rebelles du 

Roy, notre Sire, au temps de la Ligue (1576-1594) ». 

On a aucune indication ou croquis de ce que pouvait être ce manoir à l’époque des Kerousy. Je 

pense que l’édifice primitif ne devait pas excéder la 

dimension du bâtiment central actuel puisque les murs 

séparant le bâtiment central des pavillons ont une 

épaisseur (1.40m) près du double de celle des murs 

extérieurs. Le cadre de la porte d’entrée côté nord 

provient sans doute de cet ancien manoir.  

Il est possible que la destruction du manoir au temps 

de la Ligue soit due au fait que Jeanne de Kerousy 

était sœur de François de Kerousy et la nièce de Jean 

Loz, tous deux ardents Ligueurs. C’est au cours du 

repli, le 23 mai 1595, d’une colonne espagnole vers le 

camp du Blavet que Portzamparc fut détruit. Cette 

colonne  était passée par Lanvellec, Plufur, Plouaret, 

Plouzélambre, Tréduder, Plounévez, Loguivy et 

Plougras. Et les espagnols étaient bien considérés 

comme ennemis du roi Henri IV.  

C’est le petit fils de Pierre de Kergariou et de Jeanne 

de Kerousy, Olivier de Kergariou qui reconstruisit 

Portzamparc entre 1651 et 1688. En 1651, il habitait le 

manoir du Guerdreux en Plounévez et en 1688, sa fille Gillette de Kergariou naquit à 

Portzamparc : ses armes sont visibles au-dessus de la porte d’entrée. 

Après la mort de son père, de son frère aîné et de son neveu, Gillette de Kergariou devint dame 

de Portzamparc en 1691. Elle épouse d’abord Jean de Kerlec’h du Chastel, puis en 1704 Louis 

Jean Baptiste Urvoy, chevalier de St Bedan. Il n’y a aucune postérité subsistante de ces deux 

mariages. En deuxième noce, le 2 avril 1723, Louis Jean Baptiste Urvoy épousa Marie Catherine 

le Coroller, famille de Morlaix, dont descendent tous les Urvoy de Portzamparc.   

Mais le château avait coûté très cher aux Kergariou et son état en 1710 était pitoyable. De plus 

les Kergariou étaient ruinés et Portzamparc avait été saisi par les créanciers. Après de longs 

procès, il fut racheté par mon ancêtre Louis Jean Baptiste Urvoy, ainsi que les terres, lors d’une 

vente à la bougie, en 1713.  

Le fils de Louis Jean Baptiste Urvoy, qui s’appelait également Louis, seigneur de Portzamparc, 

fit des travaux de rénovation. Il fit entre autre installer les piliers de l’entrée, vers 1772, et il y fit 

figurer ses armes et celles de son épouse Anne Pélagie Jolly de Pontcadeuc . 

Lors de la Révolution, Portzamparc appartenait à Louis Urvoy (fils du précédent) seigneur comte 

                                                 
1
 Cet inventaire des Bretons du début du XV

e
 siècle avait un double objectif : connaître la population imposable 

et, donc, la capacité du duché à payer l'impôt pour financer la guerre, et, d'autre part, à travers l'énumération des 

nobles et de leurs manoirs, évaluer la force de frappe de l'ost ducal, puisque les nobles, exemptés d'impôt, étaient 

en revanche assujettis à un service militaire. Chaque chef de famille est recensé dans son « feu », le lieu où il vit. 

Les commentaires sont parfois précis : marié, vieil impotent, femme veuve, etc. Les métiers s'égrènent: 

couturier, taillandier, charpentier, carrier...Ces documents sont conservés aux archives départementales de Loire-

Atlantique et ont été en partie publiés 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Feu_fiscal
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de Portzamparc, lieutenant des vaisseaux du Roi, qui fut fusillé en 1795 par les républicains à 

Auray, après l’affaire de Quiberon
2
. Il est auteur d’un testament resté célèbre dans la famille 

Portzamparc, il fut saisi comme bien national et transformé pendant un an en usine à salpêtre. 

Après la Révolution, le château était quasiment en ruine.  

Mon trisaïeul et son frère, tous deux officiers de marine n’avaient pas les moyens de remettre en 

état cette vieille demeure. Lors d’un partage, en 1820, Portzamparc fut attribué à leur sœur Marie 

Félicité Julie Urvoy de Portzamparc qui avait épousé Marc de Kersauson du Vijac (leurs 

sépultures sont encore visibles derrière l’église). Les Kersauson vinrent habiter le château à partir 

de 1830 et ce sont leurs armes qui figurent sur le petit 

portail qui séparent la cours d’entrée de la bassecour 

(les armes Urvoy, surmontées de la boucle des 

Kersauson). Ce petit portail qui se trouvait ailleurs dans 

le parc, a été déplacé à cet endroit par les religieuses, 

lorsqu’elles ont bâti en 1929 les 2 bâtiments annexes 

(Ste Marie et St Joseph). Le fils de ce ménage 

Kersauson, Jules, fit faire des travaux importants de 

rénovation vers 1870 et mit les armes de Kersauson sur 

la porte sud du château. Cet écu a été déplacé ensuite, 

vers 1935, lors de la construction de la galerie, par les 

religieuses, et se trouve actuellement au-dessus de la 

petite porte donnant sur le verger.     

Jules de Kersauson étant mort en 1890, sans postérité, Portzamparc 

passa à sa nièce Marie O’Rorke (fille de sa sœur). Marie O’Rorke fit 

certainement faire quelques travaux dans le château, car les armes 

O’Rorke figurent sur la cheminée du grand salon. Celle-ci épousa, en 

février 1892, Louis des Cognets et en 1926  ils vendirent cette propriété 

familiale à la Congrégation des filles des saints Cœurs de Jésus et 

Marie.  

Cette congrégation tiendra tour à tour : des cours ménagers pour les 

jeunes filles, un noviciat puis une maison pour personnes âgées. Enfin 

en 1990, un incendie mettra fin à ces activités car la mise aux   normes 

de ce château aurait été trop onéreuse.  Et c’est cette même 

Congrégation qui, en 2001, nous a vendu ce château dont nous portons 

le nom.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
Elle commença le 23 juin et fut définitivement repoussé le 21 juillet 1795. Organisé afin de prêter main-forte à 

la Chouannerie et à l'armée catholique et royale en Vendée, il espérait soulever tout l'Ouest de la France afin de 

mettre fin à la Révolution française et de permettre le retour de la monarchie. Cette opération militaire de contre-

révolution eut un grand retentissement, et porta un coup funeste au parti royaliste. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/23_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1795
https://fr.wikipedia.org/wiki/1795
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chouannerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_catholique_et_royale_de_Vend%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vend%C3%A9e_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contre-r%C3%A9volution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contre-r%C3%A9volution
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Les petites mains de Portz an Parc. 

Tous les lundis, des femmes « expertes » en broderie se retrouvent pour effacer les outrages 

du temps et l’insouciance des hommes à l’égard des bannières de leur église. Il faut cependant 

un certain nombre de qualités pour arriver à faire ce qu’elles font (connaissance, dextérité, 

calme et bonne vue…)  
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La Chapelle de Portzamparc : Ce sont les religieuses qui ont fait construire cette 

chapelle, plus différents bâtiments. La première pierre fut 

bénite solennellement le 15 mars 1934, par Mgr Serrand, 

évêque de St Brieuc et Tréguier, qui lui donna comme 

titulaires les saints Cœurs de Jésus et Marie. Messieurs 

Courcoux Père et fils (Auguste et Yvon) en tracèrent les 

plans et les travaux furent habilement et activement 

menés par les entrepreneurs Grolleau et Gamberini de 

Perros Guirec et Kerleau de Plounévez Moëdec, et 18 

mois plus tard, le 27 août 1935, son Excellence Mgr 

Serrand revenait donner au nouveau sanctuaire les 

honneurs de la bénédiction solennelle. De belles fresques 

(al fresco) dues à un jeune artiste parisien, Monsieur 

Bouleau, représente Notre Seigneur et la sainte Vierge 

formant groupe au-dessus de l’autel, puis saint Jean Eudes et la fondatrice de la congrégation 

au-dessus de la tribune, les stations du Chemin de croix, les 8 Béatitudes figurées par des 

saints parmi lesquels on reconnaît nos patrons saint Guillaume (évêque de St Brieuc)   et saint 

Yves et les 4 évangélistes. M
eur

 Bouleau était élève de Paul Baudouin le rénovateur de la 

fresque au 19
ème

, professeur à l’École des Beaux-Arts de Paris. Comme son maître, il peint ses 

fresques sur l’enduit humide, avec des couleurs délayées dans la chaux, selon la technique des 

fresquistes du moyen Age.  

Les vitraux sont d’un auteur inconnu mais ils savent faire bien faire « chanter » la lumière. 

Derrière, le maître autel, un déambulatoire où l’on trouve 3 

chapelles rayonnantes. 
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Le plan de cette chapelle doit beaucoup à l’aumônier des sœurs, l’abbé Gauthier qui fit partie 

de l’armée d’Orient en 1918 et qui avait pu apprécier le style des églises byzantines.  

Le granite provient de la carrière du Ménez Zall sur la route de Loguivy.  

 Texte ci-dessus rédigé d’après les commentaires de François Urvoy de Portzamparc 

(propriétaire du château). 

 

Chapelle sainte Jeune  en breton 

Zantez Yuna: chapelle trêviale du 16
ème

. 

Ste Jeune fut bâtie sur une fortification 

romaine et sur le lieu même de l’ancien 

ermitage où vécut Ste Jeune. Selon la 

tradition, Sainte-Jeune avait deux frères 

nommés Envel (en français : Egal). Nés 

Outre-Manche, tous les trois émigrèrent en 

Armorique et créèrent chacun un ermitage. 

Envel, l’aîné se fixa à Loc-Envel ; Envel le 

jeune à Plougonver et Sainte Jeune créa un 

ermitage à 

l’emplacement de 

l’actuelle chapelle. 

Pardon célébré le 

dimanche après le 
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15 août.  

Le calvaire a été déplacé. Son originalité est d’avoir un soubassement rond à 3 

degrés (symbole de la Trinité) : la mace puis le fût qui constituent l’élévation ; puis 

composant la partie sacrée : le Christ sur les genoux de sa mère (Piéta).  

 

Le fronton de la fenêtre sud porte la date de 1573 et le clocher de 1621.  

Fenêtre passante ornée de 2 pierres de crossette représentant 2 lions tirant fortement la langue, 

semblant narguer les puissances du mal et  les incitant à s’écarter de ce lieu.   

 

 

Elle fut restaurée de 1969 à 1974 grâce à M
eur

 Delestre (mécène).  

Nef à poutres à engoulant (gueules de crocodile ou monstres marins desquelles sortent les 

entraits qui évitent que les murs ne s’écartent) 

 

Sur le mur nord, une fresque du 19
ème

 siècle représente  8 apôtres. En regardant le mur en 

face, de la droite vers la gauche : St Pierre, St Philippe ( ?), St Bartholomé, St Simon, St Luca, 

St Nathanaël, St Jean, St Jacob minor.  

St Marc l’évangéliste ; St Maudez ; Ste Philomène ; Vierge à l’enfant ; Ste Anne apprenant à 

lire à sa fille, St Roch avec son petit chien montrant son bubon de la peste ; Ste Jeune.  
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En 2006, la chapelle Sainte-Jeune a fait l'objet d'un cambriolage en règle. Pas moins de onze 

ensuite statues, un crucifix et deux bougeoirs ont disparu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans la nuit du 14 au 15 décembre 

2006, de nombreuses statues et objets 

du culte, dont certains de grande 

valeur patrimoniale, avaient été 

dérobés dans des chapelles isolées du 

Trégor. Le vol, notamment, de quinze 

statues en bois polychrome, datées des 

XVe et XVIe siècles, avaient créé un 

émoi dans les communes concernées.  

Le procédé était toujours le même : 

Les pilleurs entraient dans les édifices 

les plus retirés en fracturant les portes 

en bois. Une fois à l'intérieur, ils ne 

faisaient pas de détail en prenant tout 

sur leur passage. 

Mais ces pilleurs étaient débutants et ne disposaient pas des contacts nécessaires sur le marché 

noir. L'un des principaux suspects a été identifié après plus de 5 mois d'enquête alors qu'il 

tentait, à défaut de revendre son butin, de se débarrasser des fameuses statues « en les 

dégradant à coups de hache pour en faire du bois de chauffage », selon les enquêteurs.  

La bêtise humaine a parfois des profondeurs insoupçonnées... 
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Les enquêteurs de la brigade de recherches de la gendarmerie de Lannion s'attendaient à 

tomber, au terme de leur enquête, sur un réseau de trafiquants d'objets d'art. Ils ont finalement 

mis la main sur des voleurs plus ignares et stupides que les Dalton ! 

« Les personnes interpellées savaient que, dans les chapelles et les églises, il y a des objets de 

valeur. Ils avaient le projet de revendre leur butin, mais ils n'avaient aucun contact sur le 

marché noir », précisait, hier, le parquet de Guingamp. 

Sachant que ces objets étaient de valeur, ils n'ont pour autant pas hésité à les détruire à coup 

de hache ! Les pilleurs d'Église sont sans doute parmi les pires rebus de la société... 

Les trois hommes responsables de ces vols et de ces destructions ont été condamnés à 15 mois 

et 12 mois de prison (ferme ou avec sursis ?? ce n'est pas précisé sauf pour le troisième, avec 

sursis). Le substitut du procureur de la République de Guingamp a été amer: 

« C'est un préjudice inestimable et irréparable. Vous avez détruit des statues polychromes du 

XV e siècle. Vous avez choisi des chapelles isolées sans protection. Leur seule protection, 

c'était le respect des gens pour ces lieux de culte, pour ces lieux sacrés ». 

Le préjudice est estimé à 80.000 euros pour la seule commune de Plounévez-Moëdec. 

Lorsque l'affaire avait commencé à faire du bruit, les receleurs avaient préféré détruire leur 

butin à coup de hache et en les brûlant sur leur barbecue. On croit cauchemarder devant la 

profondeur obscure de tant de bêtise !! 

 

 

 

 

Lors des rogations, à partir de cet endroit, pendant les 3 jours qui 

précédaient l’Ascension, le prêtre accompagné de deux enfants de chœur, 

du sacristain et de nombreux fidèles partaient en procession. Il bénissait 

les récoltes en souhaitant que la générosité du ciel triomphe sur les 

calamités climatiques et les différentes maladies. Le prêtre posait le saint 

sacrement sur cette pierre marquée d’une croix.  
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 La fontaine a été restaurée, en 2003, par un groupe d’hommes bénévoles. 

Ces eaux étaient prisées par les mamans qui avaient des appréhensions sur 

la bonne tenue de leurs enfants sur leurs jambes et une marche précoce, 

force et protection de l’au-delà.  

 

 

 

 

 

 

Chapelle St Jean de Keramanac’h (classé MH 

19 octobre 1922): construite à la fin 15
ème

 siècle, 

sur l’emplacement d’une autre chapelle de l’ordre 

des Hospitaliers de St Jean de Jérusalem fondée au 

12
ème

 siècle avec un petit hôpital.  Dépendance de 

la Commanderie de la Feuillée, elle fut bâtie grâce 

aux dons des seigneurs du pays. Autrefois dédiée à 

St Jean Baptiste, elle est aujourd’hui consacrée à la 

Vierge.  

Riche portail au sud où l’on voit une 

Annonciation, un seigneur agenouillé et présenté à 

la Vierge par son saint patron 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Au chevet, une grande baie vitrée du style gothique flamboyant. La partie haute de la verrière 

date de 1498.  

Le calvaire date de 1827 
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À l’intérieur : 

Derrière le maître-autel se trouve une minuscule sacristie. Le maître autel, en granit sculpté, 

est l'œuvre d'Albert Durer en 1904. Le retable au-dessus de l'autel possède six phylactères 

fleuris. Ce retable en remplace un autre en marbre blanc vendu en septembre 1903 pour la 

somme de 16000FR !!! 

La maitresse vitre : dans sa 

partie haute on trouve les 

armoiries de différentes 

seigneuries. Tout en haut, une 

bannière des armes pleines de 

Bretagne, puis au-dessous quatre 

écussons : deux des armes 

pleines de Kermellec, une des 

armes pleines de Quénécan et le 

dernier des armes de la 

Boëssière avec lambel mi-partie 

de Tournemine. Viennent 

ensuite, les armes de Malte, 

celles de Plougras, puis du côté 

de l'épître (côté droit de l’autel) 

les armes des La Boëssière et de 

leurs alliances et deux écussons 

des du Hallegouett, l'un de leurs 

armes pleines et l'autre mi-partie du Bois. Enfin, du côté de 

l'évangile (gauche), les armes des Quénécan et de leurs alliances. Le dernier écusson des 

Quénécan est mi-parti du Guesclin : ce sont celles de Lancelot Quénécan et de Marie du 

Guesclin. 

 La partie basse a été réalisée par le maitre verrier quintinais Hubert de Sainte Marie (20
ème

).  

Verrière sud : armes des Plougras/ Coatmen       

 

Vitrail mur nord : saint Fiacre et saint Tugdual 
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Restes de poutre de gloire ? On voit le Christ en croix avec, 

à sa droite : sa mère et à sa gauche : l’apôtre bien aimé, 

saint Jean.  

Une vierge à l’enfant.  

    Saint Jean Baptiste, portant 

un livre fermé sur lequel est posé un agneau pascal. Dernier 

prophète d’Israël et précurseur du Messie, celui qui relie 

l’Ancien et le Nouveau Testament, appelé également le 

précurseur du Christ. Il baptisa son cousin Jésus dans les 

eaux du Jourdain et le désigna au peuple comme le Messie. 

Cet agneau de Dieu, nom donné par Jean Baptiste lui-même, 

symbolise le sacrifice de Jésus Christ.  

Il était le patron des Templiers.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontaine de Saint Jean : dite également fontaines des bagnards. Elle était réputée pour guérir 

du mal de pays à l’époque où les bretons s’expatriaient pour gagner leur vie. Elle a également  

servi, lorsque les bagnards venant de Paris, rejoignaient Brest, pour assouvir leur soif (on dit 
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qu’il y avait une fontaine toutes les 4 lieues à leur disposition : distance parcourue par homme 

en une heure : environ 4Km).    

 

Église Saint Pierre de Plounévez Moëdec : construite au début du 16
ème

 siècle (vers 1520).  

Sa façade ouest, est percée d’une porte renaissance au dessus de 

laquelle nous avons, à gauche un Christ 

en croix avec à gauche : La Vierge, à 

droite , St Jean ; à droite : une Vierge à 

l’enfant et !!!!!! On remarquera une 

multitude de petits anges tenant des 

écus ; de même qu’audessus 

apparaissent 5 écus. Ces écus étaient 

auparavant peints des armes des 

seigneurs locaux qui avaient de près ou 

de loin offert à l’église St Pierre 

quelques faveurs financières ou autes ! 

Particularité de cette église St Pierre 

d’avoir autant de blasons.  

Les baies vitrées sont surmontées de 

pignons qui donnent à l'édifice un aspect pittoresque ayant déterminé 

son classement comme monument historique le 12 mai 1932 (église, 

y compris l'ancien cimetière qui l'entoure avec sa clôture, ses portes et d’anciennes 

sépultures). À l’intérieur du porche sud un étrange support de bénitier  et encore de 

nombreux écus.  

 

A droite de la porte, une particularité : un abri dissimulé entre deux contre forts et sur 

le mur il y avait une petite ouverture, aujourd’hui occultée, que l’on dit avoir servi 

pour donner la communion aux lépreux qui n’avaient pas accès à l’office 

dans la nef. En breton on l’appelle : ty ar laou (maison des poux).  

Le clocher fut atteint par la foudre en 1900 et remonté 

suivant de l’architecte Guerannic par l’entreprise 

belleisloise Louis Alexandre. Les tombes subsistantes 

sur le placître symbolisent la présence d’un cimetière 

autour de l’église.  

Dessin de la face ouest avant 1900. 
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L’intérieur : maitre autel remarquable, à droite, statue Vierge à l’enfant et à gauche, saint 

Pierre. Au centre et au milieu surmontant le tout, un Christ rédempteur, ses pieds sur une 

boule symbolisant le monde. De 

part et d’autre, deux bustes ( ?), 

peut être les donateurs. À gauche, St 

Pierre qui renie le Christ, trois fois avant 

le chant du coq ; à droite, l’archange 

Gabriel qui annonce à Marie qu’elle 

va enfanter, l’esprit saint descend sur 

elle sous la forme d’une colombe 

portant une gloire. Au centre, au-

dessus du tabernacle sous une couronne 

portée par deux anges le Christ en 

croix.  

La porte du tabernacle est ornée du sacrifice d’Abel par Caïn (personnages de la Genèse et du 

Coran) Abel 2
nd

 fils d’Adam et Ève, Caïn tue son frère le tue par jalousie car Dieu a préféré 

l’offrande de son frère cadet à la sienne.  

Sur l’antependium de l’autel, la vision johannique de la fin d’un monde selon l’Apocalypse de 

St Jean en exil à Patmos (Grèce).  

On remarquera les nombreux petits anges couleur or qui symbolise la lumière divine colportée 

par ces petites créatures.  

À gauche de l’autel, deux portes ferment des armoires incluses dans le mur ; Ces 

armoires étaient avant le concile de Trente (1545-1563) le sacraire qui contenait les 

hosties et les livres sacrés.  

De nombreuses statues qui méritent toute notre 

attention :  

Une trinitaire : personnages presque aussi vrais que 

nature ! Sainte Anne portant guimpe (sorte de cagoule 

lui cachant le cou) et livre fermé derrière sa fille Marie 

qui est déjà couronnée et qui porte son enfant Jésus dans 

les bras. L’enfant jésus « joue » avec une balle qui symbolise le 

monde dont il est le maître. 

Remarquable.  

 

 

 

Christ aux outrages ou Christ aux liens : fait partie du cycle 

du procès de Jésus avant de subir la crucifixion. Avant sa 

condamnation, son premier procès religieux devant le 

Sanhédrin, et, un second procès, plus politique, devant Ponce 
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Pilate. Il est montré méprisé, humilié, tourné en dérision lui, 

l’homme Dieu !  

 

Statue de Ste Anne (17
ème

)                          St Yves (17
ème

) 

 

 

  

 

 

La tribune, au fond de l’église, construite en 1873, est constituée pour sa façade, par le 

réemploi d’un panneau d’un jubé de la fin du 15
ème

 siècle, provient de la chapelle de 

Keramanac’h.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composé de 15 panneaux, de gauche à droite : le Christ de pitié six apôtres ; le Christ de 

majesté six apôtres ; le Christ de résurrection mais tenant une croix sans étendard.  

Les apôtres sont disposés dans l’ordre hiérarchique et l’on peut les reconnaître grâce à leur 

attribut, suivant les sculpteurs: 

Pierre : une clé, croix renversée (il fut crucifié la tête en bas, car il ne voulait pas subir le 

même martyr que le Christ) ; coq du reniement ou croix papale. 

André : frère de Pierre crucifié sur une croix en X. 

Jean : (toujours imberbe, car le plus jeune des disciples) frère de Jacques le majeur ; aigle ; 

coupe empoisonnée (poison symbolisé par un petit animal monstrueux représenté sur le bord 

de la coupe) car les habitants du côté d’Ephese auraient voulu le faire périr.  

Jacques le majeur : avec son bourdon (gros bâton ferré où l’est suspendue une gourde ; 

chapeau à larges bords sur lequel on peut voir une coquille saint jacques. 
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Thomas : équerre (car il était architecte) il contrôlait tout car il ne croyait que ce qu’il voyait ; 

une lance (car il périt par la lance). 

Jacques le mineur : cousin de Jésus ; massue ou bâton de foulon (avec lequel on 

l’assomma) ; il fut évêque de Jérusalem.  

Philippe : croix pourvue d’une longue hampe par laquelle il exorcisa un dragon (symbole de 

Satan). 

Barthélémy : ou Bartholomée), un grand couteau car il fut écorché vif, ou sa peau sur les 

bras.  

Mathieu : une bourse ou parfois une balance, il était percepteur (pour les romains) ; une 

hache ou hallebarde. 

Simon : il fut scié en morceau d’où la scie.  

Jude dit Thadée ou Lebée : frère de Jacques le mineur, massue ou hallebarde 

Mathias : une hache. Il fut élu au collège apostolique après le suicide de Judas. 

Paul : souvent ajouté dans les porches. Il est alors représenté avec une épée car il fut décapité.  

Ils sont souvent avec un livre en mains ; une banderole (phylactère) se déroule sur laquelle on 

peut lire leur nom ou un verset du Credo, ordre conforme et selon le canon romain de la 

Messe Tridentine de Saint Pie V.  

À l’extérieur,  

   

Manoir où aurait vécu le général Joseph Marie Le Bouédec. Né à 

Pontrieux  le 5 janvier 1829 et mort à Plounévez Moëdec le 29 

janvier 1899. Sa tombe est visible au cimetière de Pontrieux. Il fut 

entre autre, commandant du camp de Conlie (à côté du Mans) lors 

de la guerre de 1870. 

 

Fontaine construite en 1867, suivie d’un lavoir municipal 
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Maison construite en 1724 

 

 

 

 

 

 


