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Sortie fontaine petit patrimoine du 6 décembre 2021 à Pommerit 
le Vicomte.  

 

 

 

Chapelle Notre Dame du Paradis (Chapel Itron Varia ar Baradoz) :  construite sur les 
terres des seigneurs du Chastelier dont Jehan, sire de Pommerit, en 1381, signataire du second 
traité de Guérande (il met un terme à la guerre de succession de Bretagne, le duc Jean IV 
recouvre ses droits suite à l’hommage lige au roi de France Charles VI). En 1379, Jean du 
Chastelier, vicomte de Pommerit, à la tête de neuf écuyers, prenait part à la campagne de 
Normandie, sous le duc de Bourgogne ; puis il commandait douze écuyers dans l'armée de 
Bertrand Du Guesclin.  

Il fit construire à partir de 1398 cette chapelle qui fit terminée en 1415. Cette seigneurie 
possédait une haute justice s’exerçant au bourg de Pommerit, au milieu du 18ème dont les 
fourches patibulaires (support où étaient pendus les condamnés à morts) se dressaient auprès 
de cette chapelle.  

Elle fut remaniée à plusieurs reprises, en particuliers en 1721 car elle menaçait ruine ; vendue 
sous la Révolution le 1er décembre 1794 à Marie Moricette de Cremeur, domiciliée au château 
de Munehorre (Pabu). Mais elle en fit don à la fabrique de Pommerit le Vicomte le 25 mai 
1818. Cette chapelle servit  de secours en octobre 1818 puis restaurée en 1819. En 1931, à 
nouveau réparée en particulier la maitresse vitre retrouva la lumière. A partir des années 1990, 
de nombreuses restaurations furent encore entreprises.  

Des six chapelles qui existaient dans la paroisse de Pommerit le Vicomte sous l’Ancien 
Régime, seules, Notre Dame du Paradis et Notre Dame du Folgoat nous sont parvenues.  



2 
 

Un point géodésique (situé à l’angle sud-est) nous indique que nous sommes à 100 mètres au-
dessus du niveau de la mer, ce qui nous permet d’avoir une vue panoramique assez 
remarquable du haut de la plateforme des cloches.  

Elle est classée monument historique depuis le 31 octobre 1912, tandis que le calvaire en 
pierre est lui classé le 10 novembre1913.  

 

Lorsque l’on arrive sur le placître, cette chapelle nous semble très haute par rapport à sa 
longueur ! Effectivement, son clocher mur est élevé ainsi que les murs gouttereaux qui sont 
bien étayés par quatre contreforts à trois ressauts.  Est-ce une volonté délibérée pour nous 
obliger à regarder vers l’au-delà ou le monde d’après notre vie sur terre, où nous sommes 
appelés à y aller ?  

Ce placître n’existe plus. Auparavant, on avait un cimetière autour de cette chapelle, en fait 
cet ensemble constituait un enclos. Seul subsiste le calvaire.  
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Calvaire édifié 16ème siècle est lui également tout en hauteur. Par 
contre, il semble voir été remanié à plusieurs reprises. Il apparait 
trois sortes de granit le constituant. La base terminée par une 
corniche moulurée sur laquelle repose un ‘gros cube’ composé de 
moellons de granite jaunâtre et qui lui porte la mace sur laquelle on 
voit la représentation des 12 apôtres.  

Cette mace, sa base est également moulurée où repose les 
piédestaux des statues ; l’entablement est coiffé d’une corniche 
agrémentée festonnée de pampres de vigne qui nous rappellent la 
parole du Christ dans l’évangile de Saint Jean : « je suis la vigne 
vous êtes les sarments ».     

Sommant le tout, le support en forme de tronc pyramidale de la 
croix est également dans un granite différent des autres et semble 
plus récent que les autres de même que la croix cylindrique.  

 

Face sud à 
gauche. 

 

Face nord 
à droite 

 

 

 

 

Face est à 
gauche 

 

 

Face ouest 
à droite 

 

 

 

 

Le temps ayant fait son œuvre ainsi que l’indifférence et la  malveillance humaine, il nous est 
difficile de nommer les apôtres du Christ car le symbole qui permet de les différencier sont 
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érodés ou cassés . On peut reconnaitre : St Pierre avec sa clé et son phylactère sur lequel est 
écrit son nom, St Jacques le Majeur avec son bourdon de pèlerin…  On voit également trois 
écussons muets : étaient-ils peints ou ont-ils subit la terreur héraldique de 1793 ?   

 

La Chapelle. 

De plan rectangulaire, elle n’a aucun transept ; mais elle comporte les éléments 
caractéristiques d’une construction du 15ème et 16ème siècle. Arc en accolade typique du 
gothique flamboyant orné de crochets à feuillage, sommé d’un motif décoratif : le fleuron ; 
encadré de pilastres terminés par des pinacles à crochets… Clocher-mur, chevet percé d’une 
maitresse vitre à lancettes et réseau à meneaux…   

 

 Façade ouest : clocher-mur accosté d’une tourelle 

Porte d’accès à la nef encadrée de deux 
contreforts à ressauts qui rigidifient le mur du 
pignon. La porte est intercalée entre deux 
pilatres cylindriques semi engagés ornés de 
rainures torsadées et sommés par des pinacles 
tronconiques de même facture. Les arcs en 
accolades sont agrémentés de crochets pour 
se rejoindre et se terminer par un fleuron (ou 
chou frisé). 

L’ébrasement est est constitué de voussures 
sans ornementation.  

Au dessus du fleuron, un écu aux armes des 
du Chastel, vicomte de 
Pommerite, certainement 
peintes à l’origine. Ils 
blasonnaient : « fascé d’or et 
de gueules de six pièces ». 
Leur devise : « Mar Car 
Doue » (S’il plait à Dieu).   
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Le pignon est épais. Sa portion centrale est raidie par 
quatre contreforts de section constante, deux à l'avant, 
deux à l'arrière. L'ensemble dessine donc une pile dont 
la section serait un H. La particularité de cette pile est 
de s'élever bien plus haut que le faîtage de la nef. Elle 
supporte une plate-forme de pierre. Les angles de cette 
plate-forme reposent sur les quatre contreforts, et ses 
bords sur des assises en encorbellement, dont celui du 
milieu est, est agrémenté d’un petit personnage portant 
un écu (d’argent au chef endenché de gueules : armes 

de Robert Le Borgne, sieur du Restmeur). 
Elle supporte la chambre des cloches 
couronné d’un petit dôme surmonté d’une 
flèche légère. Une tourelle d'escalier, sortant 
du rampant du mur, livre accès aux cloches, 
est accostée à l'un des contreforts. Elle est 
coiffée d’un toit hexagonal en poivrière 

surmontée d’une croix en fer forgé avec 3 fleurs de lys 
aux pointes, restaurée par Jean-Pierre Pennée 
(Ploëzal) en janvier 2009.  

 

 

 

En bas du rampant sud du pignon, une pierre de 
crossette (à ne pas confondre avec gargouille) 
originale : un petit homme, assis sur la corniche, 
semble se verser un verre de ( ?). Cet homme, malgré 
que son corps soit rongé par les lichens, apparait en 
bonne santé et représente un personnage d’un bon rang 
social. Peut-être que le sculpteur a voulu se moquer du 
seigneur qui avait un faible pour la dive bouteille ? Ou 
alors il a voulu exorciser l’intempérance ?  

Les chevronnières sont pourvues de crochets à motif 
végétal.   
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Aux deux coins ouest de la plateforme de la chambre des 
cloches, deux magnifiques gargouilles. Ces gargouilles ont 
pour fonction d’évacuer l’eau de pluie le plus loin possible de 
la base des fondations du clocher-
mur. Cette eau causerait des 
dommages irréversibles aux 
fondations des murs de la 
chapelle !  

Une des gargouille, a été mise en 
place en janvier 2009 pour 
remplacer celle manquante depuis 
plusieurs années. Elle a pris la 
physionomie d'un lion et  sculptée 
dans un bloc de granit venant de 
Gourin (Morbihan) par Fabrice 
Lentz de Saint-Fiacre. D'un poids 
total de 600 kg, elle a été 
montée en haut du clocher à 
l'aide d'un palan et mise en place 

par l'entreprise Le Boulzec de Pommerit le Vicomte. L’autre 
gargouille (un buste de femme, au longs cheveux qu’elle retient 
de la amin droite,  cache sa nudité de la main gauche, à la bouche 
grande ouverte afin de « cracher » l’eau le plus loin possible) a 
été nettoyée ainsi que toute la façade et rejointoyée au mortier de 
chaux.  

 

 

Façade sud :  elle donne toute sa majesté à cette chapelle surtout la porte latérale qui brille 
par la richesse de son ornementation. Elle se compose  d’arcs surbaissés qu’enveloppe une 
gracieuse  accolade terminée par un fleuron et décorée de crochets. Deux légères colonnettes à 
pans coupés encadrent la porte, et leurs pinacles traversent un cordon de feuillage qui passe 
derrière la pointe de l’accolade, à la naissance du fleuron. Il est de conception gothique sous 
influence anglaise.  
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Au-dessus de cette riche porte, on peut voir un écu en bannière 
fascé de six pièces, et sommé d’un heaume, vu de face, qui porte 
une couronne fleuronnée d’où surgit un cimier gigantesque 
représentant une tour à trois étages. Les deux lions qui supportent 
l’écu sont surmontés de longues banderolles flottantes, dont les 
extrémités passent dans le bec d’oiseaux.  

Ces armes sont celles des du Chastel, vicomte de Pommerit le 
Vicomte : « fascé d’or et de gueules de six pièces ». 

Sur l’une des banderolles, on lit la devise bretonne de cette 
famille : « Mar car Doue » (S’il plait à Dieu) ; le seconde légende 
n’est plus lisible, peut être peinte ou martelée ? 

Sur les contre forts, de part et d’autre de la porte, on trouve 
également deux blasons carrés entourés de cordelières:  

A droite : très Fruste,  

A gauche :  chargé du fascé des du Chastel 

Les trous dans la façade sont dénommés : trous de boulin qui, à la 
construction, sont prévus pour recevoir des poutres de bois qui supportaient les planches qui 
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constituaient les échaffaudages. Des pierres étaient sensées les boucher à l’issu de la 
construction, mais force est de conster qu’elles ont disparu !  

Façade est : de grande hauteur mais 
largement contrebutée par deux forts 
contreforts à trois ressauts.  

Le pignon est composé de deux rampants 
constitués de pierres assisées, appelées 
« chevronnières », agrémentées de crochets se 
rejoingnent au sommet pour supporter le 
fleuron. A la base des rampants, on trouve 
deux pierres crossette :  

A droite : un lion , ici, dans ce cas, il figure la 
menace du démon cherchant qui dévorer.  

A gauche :  un animal mythique, il possède 
des ailes, une queue comme un serpent, une 
tête comme celle d’un cheval mais une 

dentition de monstre… ce 
genre de sculpture était 
chargée de faire peur ; on 
dit qu’elle est tellement 
effrayante que le Mal 
renonce à entrer dans ce 
lieu saint ; elle a une fonction aprotrotaïque (protecteur).  

 

En haut du pignon, sous le fleuron, on aperçoit un blason très difficile à lire, en bannière, 
écartelé aux 1 et 4 de du Chastel : « fascé d’or et de gueules de six pièces ), aux 2 et 3 de du 
Chastelier : « d’or à 9 quintefeuilles de gueules posées 3,3 3 ».  

 

Pénétrons à l’intérieur. 

 

Ce qui nous ébahit lorsque nous entrons : la clarté de la nef, grâce à la hauteur de la maitresse 
vitre et des quatre baies vitrées des murs gouttereaux. Ainsi la charpente nous apparait dans 
toute sa splendeur et nous révèle sa complexité et le savoir-faire des maitre charpentiers !  

Seules sont d’origine, les entraits engoulés (les extrémités sont traitées en gueule d'animal 
avalant la pièce de bois, mais ici, ces gueules n’ont pas été sculptées): poutres qui reposent sur 
le haut des murs afin que ceux-ci ne s’écartent à cause du poids de la toiture. Les chevrons et 
la volige (sur laquelle sont clouées les ardoises) sont neufs.    
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On peut lire sur un phylactère tenu à, ses deux bouts, par la main de deux personnages en 
buste: « En l’an mil trank et trois en apuril ». On voit également les traces de polychromie.  

 

Lors de la restauration, les charpentiers ont conservé quelques têtes de personnages (appelées 
blochets), de petits animaux un blason portant 9 ( ?).  

 

 

 

 

 

 

 

Vitrail nord : mis en place en 2011 par l’atelier Hubert Sainte Marie de 
Quintin et signé Michaël Messonnet.  

 

 

 

 

 

L’Ascension du Christ : célèbre la montée de Jésus vers Dieu son Père. 
Elle est fêtée en France le jeudi de l’Ascension, quarante jours après 
Pâques. Mort et ressuscité, il quitte ses disciples tout en continuant d’être présent auprès 
d’eux, mais différemment. Il promet de leur envoyer une force, celle de l’Esprit-Saint. Elle 
s’inscrit dans le prolongement de Pâques et annonce la Pentecôte, dix jours plus tard. 

Imposant tableau (2.40m par 3.30m) peint à l’huile en 1819 par Joseph René Le Gouezou (né 
en 1821 à Saint-Brieuc et mort le 24 février 1880 à Nantes). Il fut restauré aux ateliers 
Cabanes de Rennes et remis en place le 25 février 1995 sous la houlette de l’abbé Siméon le 
Jeanne et du président des Amis de la chapelle Yves Billiou.  

Au centre du tableau, le Christ, vêtu de son linceul, est pris dans le tourbillon d’une nuée 
(symbole de la présence divine) qui semble l’aspirer par la trouée lumineuse vers les cieux 
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auprès de Dieu son père.  Les cheveux aux vents, les bras grands ouverts pour être reçu par 
Dieu et offre à ses disciples sa bénédiction, ses yeux levés au ciel. Ses mains nous montrent 
les stigmates de sa crucifixion, de même que la plaie sur son buste causée par le coup de lance 
du légionnaire romain Longin. Le peintre nous montre un buste aux  pectoraux fortement 
développés, un Christ en pleine force de l’âge (33ans) et respirant la santé !  

 

  

En bas du tableau, 10 apôtres, aux yeux médusés voyant leur maitre partirent et une femme, 
habillée en bleu, mains jointes, semble accepter ce départ.   

Que signifie ce tableau ? sans négliger le mystère chrétien, penser qu’il s’agit de se tourner 
vers le haut, de quitter un instant les platitudes de notre Terre. Ce pourrait être le moment de 
rechercher ce qui est bien, ce qui est beau. Une recherche du meilleur ; une prise de 
conscience de ce monde que nous rêvons de voir devenir plus juste !!!  
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La déploration du Christ : ou Lamentation du Christ est un épisode de la Passion du 
Christ qui a lieu à la fin de la Passion (évangile de Luc, XXIII, 49) sur le Golgotha. Jésus-Christ 
après la Descente de Croix, mort, assis sur le linceul acheté par Joseph d’Aritmathie (qui est 
devenu le suaire de Turin)  et avant sa Mise au tombeau ; sa Mère, Marie, accablée, crie sa 
douleur ; Marie Madeleine baise la main de Jésus.  

Derrière, à droite, appuyé sur l’échelle, Nicodème qui a décloué Jésus, par l’échelle, et 
descendu son corps à l’aide de draps que tient encore Joseph d'Arimathie, à gauche, portant 
une calotte rouge bordée de tissus blanc,  influent notable juif, riche propriétaire, membre 
respecté du Sanhédrin (justice). 

La croix ayant portée le Christ est légèrement penchée et porte le titulus (panneau) qu’avait 
apposer Ponce Pilate pour annoncer le motif de la condamnation : INRI (Jesus Nazaremus 
Rex Judeorum = Jésus de Nazareth roi des juifs) .  

Ce tableau a été restauré en février 1997 par M. Blaize, de l’Atelier Envierges de Paris. Ce 
tableau du XVIIe siècle est classé comme objet mobilier depuis le 25 mars 1938 ; d'après M. 
Blaize, le restaurateur, il pourrait avoir été peint sur un morceau de bannière. 
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Chaire à prêcher : construite au 17ème siècle, en 
bois polychrome. La cuve est constituée de 
panneaux.  Sur ceux de la partie haute, on peut 
observer une corolle de fleur, puis trois clous qui 
rappellent la Passion du Christ… Au-dessus de la 
cuve, l’abat voix dont la partie inférieure est 
agrémentée d’un colombe qui symbolise l’esprit 
saint ; La partie supérieure surmontée de 4 
consoles en S se rejoignant au piédestal qui 
supporte une boule surmontée d’une croix.  

  C’est de cet endroit que le prêtre exposait et 
commentait la doctrine de la foi comme l’avait 
prescrit le concile de Trente (1545-63), du côté de 
l’Evangile (côté sombre, le nord). En 1966, le 
concile Vatican II l’a fait supprimer au détriment 
de l’ambon et du micro.  

. Le prêcheur étant "missionné" comme délégué du 
Christ en quelque sorte. Sur le plafond de l’abat 
voix, une colombe est l'image de l'Esprit Saint qui 
inspire le prêcheur.  

 

 

Christ en croix : en face de la chaire à 
prêcher on trouve toujours un Christ en 
croix. Celui-ci, en bois polychrome du 14ème 
siècle, est d’un remarquable réalisme. Il 
nous montre Jésus mort sur la croix, sa tête 
bien penchée sur le côté, les paupières mie 
closes, ses cheveux longs sont contenus par 
une couronne d’épines aux pointes bien 
acérées ! Ses bras sont presque à 
l’horizontal, ce qui indique que ce Christ en 
croix est ancien.  Son bas ventre est caché 
par un « périzonium » court, néanmoins 
bien noué sur le côté droit. Le sculpteur a 
ainsi voulu toucher la sensibilité du fidèle 
de la mort de Jésus le plus ressemblant 
possible à la sienne pour l’amener à la 
dévotion et lui faire réaliser qu’il a donné sa 
vie pour lui.   

Ce Christ en croix a été restauré en 2013 par 
l’atelier CoReum de Bieuzy les Eaux (56) 
sous la présidence de Christiane Tanguy.  
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Statue de Saint le Baptiste : statue en bois polychrome  

Fils d’Elisabeth , cousine de Marie, mère de Jésus,  mariée avec 
Zacharie, est né à quelques mois d’intervalles avec Jésus.  Après avoir 
vécu dans le désert, vêtu de peau de bête (ici représenté),  Jean le 
Baptiste est le prophète qui a annoncé la venue de Jésus de Nazareth. 
Il l'a baptisé sur les bords du Jourdain, laissant certains de ses disciples 
se joindre à lui. 

Il baptisa son cousin Jésus dans les eaux du Jourdain et le désigna au 
peuple comme le Messie. Mandé à la cour d’Hérode Antipas, 
gouverneur romain de Galilée, il reproche à celui-ci les scandales de 
sa vie (en fait, Hérode avait pris la femme (Hérodiade) de son demi-
frère) et se voit enfermé dans la forteresse de Machéronde.  

Le jour de l’anniversaire d’Hérode Antipas, Salomé, la fille 
d’Hérodiade, exécuta une merveilleuse danse qui renversa d’émoi le 
roi, qui lui promit de lui accorder tout ce qu’elle désirait pour la 
récompenser. Elle lui demanda (sous les conseils de sa mère) : 
« Donnez-moi maintenant, sur un plat, la tête de Jean Baptiste » ; (on 
appelle cela la décollation de Saint Baptiste : St Mathieu, chap 14, 
verset 8).      

Il tient dans sa main gauche un agneau. Cet agneau de Dieu, nom 
donné par Jean Baptiste lui-même, symbolise le sacrifice de Jésus 

Christ : « Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui ôte les péchés du monde » (Evangile selon St 
Jean, Chap 1, verset 29). 

Jean Baptiste est en effet le saint protecteur de l'Ordre de Malte, fêté par cet ordre le 24 juin. 
Malte mais qui s'appelle officiellement l'Ordre souverain militaire hospitalier de saint Jean de 
Jérusalem, de Rhodes et de Malte. 

Statue de Sainte et la Vierge : en bois polychrome. Sainte Anne porte 
un voile blanc orlé d’or, sa robe nouée à la ceinture est également de 
couleur or de même que la chasuble de Marie, petite fille, est habillée 
comme sa mère. Cette couleur or prédominante évoque la plus noble des 
vertus : l’amour !  

Le sculpteur n’a pas lésiné sur la plicature des étoffes des vêtements.    

Sainte Anne avec sa fille Marie, ce type de statue est beaucoup présente 
dans nos églises particulièrement en Bretagne (Vénérée en Bretagne 
depuis plus de 4 siècles, elle en a été proclamée Sainte patronne (avec 
Saint Yves) par le pape Pie X le 26 juillet 1914) ; après le concile de 
Trente (1545-1563) qui avait mis l’accent sur la pédagogie des prêtres 
(création des séminaires) et des fidèles (mise en place des missions) afin 
de les sortir de l’ignorance pour mieux les éduquer. De plus un 
amalgame s’est effectué sans peine entre Ana, déesse-mère celte et Anna 
mère de Marie et grand-mère de Jésus.  
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Elle incarne la forme le plus pure de l’amour inconditionnel, la mère bienveillante et pleine de 
compassion de tout le peuple chrétien. 

Vierge à l’enfant : en bois monochrome, du début du 
20ème siècle est une statue à l’effigie de la représentation 
de celle qui figure sur la cloche du clocher.  

La Vierge Marie porte dans sa main droite le sceptre qui 
est à la fois symbole de sa royauté et de sa maternité 
virginale. 

Elle porte son fils, Jésus, sur sa hanche gauche et le 
retient de sa main gauche ; Jésus se tient bien droit, sa 
main droite , l’index et le majeur levés, bénit ceux qui 
viennent le vénérer ! dans sa main gauche, il tient un 
globe ou orbe crucifère : une boule (le monde) 
surmontée d’une croix (le Christ en tant que sauveur), 
c'est le symbole du pouvoir temporel, de la maîtrise du 
monde grâce à Dieu.  

La Vierge, lorsque l’on prête bien attention, foule de ses 
pieds, un animal bizarre !!! qui semble avoir un bec (?) et 
une queue comme un serpent, au bout de son bec, une 
pomme.  

Elle préfigure la Vierge Marie victorieuse, foulant aux pieds cet étrange bêtiole, symbole du 
mal , de Satan !!! Ce thème est issu de celui de l’Assomption. Il s’agit d’une allégorie, d’une 
mère mystique qui représenterait en vérité l’Église.  Car dans l’ancien testament, le peuple de 
Dieu est représenté par une femme, (St Jean dans son Apocalypse reprend cette image). Et 
que cette femme devra affronter tout au long de sa vie l’adversité du dragon (symbole du mal). 
Marie doit être le modèle de tout croyant donc de l’Église. On remarquera que cette bête 
s’apprête à manger la pomme qui rappelle celle qu’Adam et Eve avaient croquée et qui les a 
chassés du paradis. Cette allégorie permet également de nommer cette Vierge, la nouvelle 
Eve, parce qu’elle n’aura pas succombé à la tentation donc elle est pure.    

 

Pommerit le Vicomte : de pomaritum voulant dire pommeraie (ou champs de vergers) ; et la 
famille du Châtelier à la fin du 12ème siècle prend le titre de Vicomte qui ainsi donne le nom à 
sa paroisse pour ne pas la confondre avec Pommerit Jaudy dans le même diocèse. Pendant la 
Révolution, en 1794, la commune prendra le nom de Pommerit les Bois car cette commune 
est entourée de bois.  
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Église Notre Dame : sur une terre Templière à laquelle la 
famille du Châtelier a lié son titre de vicomté fut reconstruite.  

Le chevet date du 14ème siècle, c’est la partie la plus ancienne. 

La tour  a été édifiée de : 1704-1712 ; Une inscription, en 
mots écrits à l’envers, indique : « Cette tour fut fayst par un 
Irlandé en L (an) 1712 » ; des armes en ronde bosse du duc de 
Lorges appuyée sur deux bâtons de maréchal en sautoir, au-
dessus de l’oculus. Elle est inscrite à l’inventaire des 
monuments historiques en 1926.  

L’ensemble de l’édifice, de construction moderne,  sur les 
plans de l’architecte M. Faure par M. Le Besque, 
entrepreneur, fut commencé au printemps 1914, mais 
interrompu par la guerre. La bénédiction solennelle de la 
première pierre eut lieu le 26 octobre 1919 et celle de l'église 
le 27 octobre 1921. 

 

 

Sur le placître on trouve : 
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Une chaire extérieure du 15ème siècle. A la construction il y avait une croix. Elle servait aux 
prêches en plein air et de l’évangélisation de masse qui se développa au 17ème sous la forme 
de grandes missions qui s’est  maintenue jusqu’à la fin du 19ème, dont la croix jouxtant cette 
chaire en témoigne.   

Une croix de mission sortie de l’atelier Hernot de Lannion en 1877. Sur la masse des 
inscriptions en langue bretonne, sur le fut de la croix est sculpté un lierre qui monte vers la 
croix.  

Un if multiséculaire (taxus baccata): est l’un des plus vieux ifs français (1700 ans?) 
circonférence de 9.2 mètres, envergure 10m, hauteur 10m. De 1704 à 1712, il aurait fait office 
de campanile, portant les cloches pendant la construction du nouveau clocher. En 2004, des 
garnements avaient mis le feu dans la cavité centrale, occasionnant par la suite un dépérissement 
de la cime. Ce genre d’arbre remarquable car il est remarqué, est un trait d’union entre le passé 
et le présent en lien direct avec nos sociétés humaines. S’il a traversé les siècles ça n’est pas par 
hasard, les hommes lui ont accordé une place de choix, parfois même au centre de leurs 
croyances !  Ce genre d’arbre véhicule des valeurs : sagesse, longévité, sérénité… La législation 
devrait avoir plus d’égard pour ce genre monument naturel. À l'origine, l'if se trouvait sur 
l'emplacement de l'ancien cimetière. Une coutume courante à l'époque car pour les Celtes, il 
était symbole de la vie, de la mort et de l'éternité. Dans les années 1970, des savants isolent de 
l'écorce de l'if, une molécule chimio thérapeutique, le taxol, Elle s'avère avoir des propriétés 
anticancéreuses ; aujourd’hui elle est remplacée par des molécules chimiques 

 

 

Un monument aux morts : mis en place en juin 1923 par les ateliers Hernot de Lannion 

Un poilu mourant couché au pied d’une croix embrasse le drapeau français. Où figurent 166 
noms de soldats morts pour la France : 137 lors de la première guerre mondiale, 23 lors de la 
seconde ; 2 lors de la guerre d’Algérie et 4 durant la guerre d’Indochine.  
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En rentrant dans l’église, au-dessus de la porte, les armes de l’évêque 
du diocèse : Jules Laurent Benjamin Morelle (1906-1923) qui 
blasonnait : Au premier d’azur à l’Esprit-Saint s’essorant sur une mer 
de sinople, au second de gueules au calice d’or à l’hostie issante 
d’argent. 
À la bordure d’hermine. L’écu sommé de la croix, de la mitre et de la 
crosse : le chapeau épiscopal sur le tout. Devise :Dre nerz ar Spered 
Glan (Par la volonté de l’Esprit Saint)  
 

 

 

L’intérieur : la maitresse vitre aux remplages du 14ème.  

Les scènes représentent la vie du Christ, de sa naissance à son Ascension. Ce vitrail a été 
offert par la famille De Botmilliau, bienfaitrice de cette église ; Exécutée par le maitre verrier 
Balmet de Grenoble.  
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Confessionnal : en bois date du 17èmesiècle, depuis Vatican 2 (1966) ne sert 
plus, et, dans beaucoup d’endroit il a disparu. Ici, à Pommerit le Vicomte les 
confessionnaux sont de grande facture d’une part et d’autre part, ils peuvent 
encore rappeler des souvenirs plus ou moins cocasses aux anciennes 
générations  

 

 

 

 

 

 

 

 

Retable du Rosaire : de style baroque du 18ème 
siècle, représente la « Donation du Rosaire » de 
la Vierge et l’enfant Jésus à Ste Catherine de 
Sienne et St Dominique. Le tableau est encadré 
de colonnes torses agrémentées de sarments de 
vigne picorés par des oiseaux symbolisent les 
jardins d’Eden ; des guirlandes de fleurs 
pendent sous des têtes d’angelots. 

Le fronton curviligne est supporté par des 
colonnes aux chapiteaux corinthiens. IMH en 
1997 

 

 

!  
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À droite : l’Archange St Michel terrassant le dragon. 

 

À gauche : St Antoine le Grand (251-356) ou 
l’ermite, père de l’érémitisme, à ses pieds, un porc 
clariné muni d’une petite cloche, et les flammes qui 
l’entoure. L’ordre qu’il a formé : les Antonins était 
reconnu pour accueillir les malades atteints de 
maladies contagieuses (peste, lèpre, gale…) c’est 
malades lorsqu’ils se déplaçaient étaient munis d’une 
clochette afin de prévenir de leur arrivée d’où la 
clochette au cou du cochon. Pourquoi un cochon ? Parce que le lard issu de cette bête était 
réputé pur guérir du « Feu de St Antoine » ou le mal des ardents ou feu sacré, provoqué par 
l'ingestion, le plus souvent en temps de disette, de farines contaminées par l'ergot du seigle.  

À ne pas confondre avec St Antoine de Padoue.  

 

Retable en bois du 20ème siècle dans lequel ont été disposé 5 tableaux de la passion du Christ 
en albâtre et 2 statues également en albâtre du 15ème siècle:  

À droite St Catherine d’Alexandrie, morte en 310, décapitée après avoir subie le martyr de 
la roue munie de  pointe qui lui déchirèrent les chaires !  

À gauche : St Michel terrassant le dragon.  

De gauche à droite :  

 

L’Arrestation du Christ, la Flagellation, la Crucifixion, la Mise au tombeau et la 
Résurrection. Classé MH en 1997. 
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L’albâtre est une pierre tendre, au 
grain fin, facile à polir translucide. 

À la fin du 14ème, en Angleterre, 
près des lieux d’extractions 
(Nottingham, York, Lincoln) se crée 
une production quasi industrielle 
d’objets sacrés, en réponse à une 
demande accrue.  

Aussi les ateliers  anglais fourniront 
ils et ce jusqu’à la Réforme  
anglicane qui, au 16ème siècle, 
bannira les représentations figurées, 
dans toute l’Europe de l’Ouest, des reliefs isolés ou des assemblages constituants des retables. 
À partir de 1340, une industrie parallèle s’est développée pour la construction de panneaux 
retables rehaussés   d’or et de couleurs. Ces reliefs, diversifiés au début, ont été produits en 
série au 15ème et jusque vers 1540 avec pour sujet de prédilection les joies de la Vierge et les 
scènes de la Passion.  

 

L’antependium est constitué de deux tableaux provenant  d’un ancien mobilier : À gauche : 
l’entrée de Jésus dans Jérusalem sur le dos d’un cheval qui foule de ses pied un tapis 
qu’une personne met sur le sol. Cette scène précède la Cène marquant le début de la Passion 
du Christ.   
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À droite : la résurrection, Jésus sort du tombeau et pose son pied sur le corps d’un 
légionnaire romain, les autres personnages ont les paupières closes et semblent dormir d’un 
profond sommeil.   

 

Retable maitre autel : construction du 20ème siècle sur lequel on peut voir trois tableaux 
représentants des scènes bibliques :  

- L’antependium : Jésus dit à ses disciples : Faites-les asseoir par rangées de cinquante. 
Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, 
et, levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit, et les donna aux 
disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. 

- À gauche : la pêche miraculeuse Pierre tombe aux genoux de Jésus, et dit : « Seigneur, 
retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur ». C’est l'origine de la vocation 
des apôtres Pierre, Jacques et Jean, qui abandonnant leurs filets se mettent à la suite du 
Christ et deviendront « pêcheurs d'hommes ». 

- À droite : la noce de Cana, Jésus, à l’insu des invités et des mariés, fait remplir d’eau 
des jarres, et cette eau devient du très bon vin, en grande quantité. 
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Vitrail patriotique : en l’honneur des soldats 
de la paroisse de Pommerit le Vicomte mort 
pour Dieu et pour la France lors de la première 
guerre mondiale.  

Sainte Jeanne D’arc (tête auréolée) recevant la 
communion lors de la libération d’Orléans. Les 
personnages sont représentés en habit et 
armement du 15ème siècle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cène : dernier repas du Christ avec ses apôtres, 
Saint Jean s’entretient avec Jésus alors que Judas se 
détourne du regard du Christ et il est le seul à ne pas 
porter de nimbe sur la tête 
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CHAPELLE DU FOLGOAT : 

 

 

Construite en 1839 à 
l’emplacement d’un édifice 
ancien du 15ème, à la 
particularité de posséder un 
chevet à pans coupés. Le 
clocheton provient de 
l’ancienne chapelle. 
L’oratoire situé sur le 
placître est de construction récente et servait 
lors du pardon pour officier à l’extérieur.  

 

 

 

Notre Dame du Folgoat : statue en bois polychrome du 17ème siècle, habillée et 
couronnée est portée en procession lors du pardon. Les fidèles autrefois se 
rendaient nombreux et de fort loin pour l’implorer afin que leurs enfants en 
difficulté trouvent la marche.  

 

 

 

 

 

 

Statues de : 

St Jean à droite 

Ste Anne à gauche, mais en y regardant bien, cela doit être 
la Vierge. Ces deux statues doivent provenir d’une poutre de 
gloire. Le regard de St Jean semble regarder le corps de 
Jésus sur la croix !  
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Tableau du 17ème du saint italien Charles Borromée (1538-1584) en prière 
devant un Christ en croix. Grand artisan dans son diocèse de Milan de la 
Réforme catholique voulue par le concile de Trente (1545-1563), il est 
considéré comme un modèle d'évêque post-tridentin. 
Canonisé dès 1610 par le pape Paul V, il est liturgiquement 
commémoré le 4 novembre. 

 

 

Vierge à l’enfant : l’enfant Jésus dans les bras de sa mère ouvre grands ses 
bras comme pour accueillir les fidèles qui viennent se confier à lui ou sa mère.  

 

 

 

 

 Un quatre mats barque en Ex voto : peut-être un enfant du pays qui 
au plus fort d’une tempête, s’est confié à Notre Dame du Folgoat car 
il avait cru voir sa dernière heure arriver ?  

 V 

 

 

 

 

Quatre béquilles également en ex voto, les trois de droite sont de 
fabrication artisanale et semblent avoir appartenues à des enfants.   
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Chemin de 
croix 
original.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontaine où les mamans venaient avec leurs jeunes 
enfants qui avaient du retard dans l’apprentissage de 
la marche. Cette fontaine dans les 1990 avait été 
démontée pour être remontée dans un autre endroit 
sans l’approbation des riverains et suite à leurs 
manifestions elle a recouvré sa place.  

 

 

 

 

Une légende raconte qu’aux alentours de cette chapelle serait dissimulé un baril d’or, mais 
pour l’heure, personne n’y a mis la main dessus.  

 

 

ROLLAND Jean Paul décembre 2021 
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Niche crédence :servait à recevoir les objets du 
culte (burettes d’eau et du vin, le plateau et le 
manuterge) après l’office. Celle-ci est 
particulièrement ouvragée dans le style gothique 
(pilastres prismatiques sommés de pinacles à 
cochets, arcs en accolades à crochet sommés d’un 
gros fleurons). On remarquera, au centre de la partie 
basse, appelée piscine, un trou auréolé pratiqué dans 
la pierre : il servait à faire évacuer l’eau ayant servi 
au lavage des doigts du prêtre. Cette base de la 
niche est également ornée de deux bustes de 
individus très travaillés ; les pilastres reposent sur la 
tête de ces hommes !  

Au pied de la niche crédence, quelques ex votos 
laissés par des fidèles en demande d'une grâce ou en 
remerciement d'une grâce obtenue à l'issue d'un vœu 
fait à Sainte Anne.  
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Evêque ? : portant mitre et crosse. Il porte des gants bleus. Les 
gants épiscopaux ou chirothèques sont un vêtement liturgique ; ils 
symbolisent la pureté, les bonnes œuvres et le soin pastoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fond 
de la 

chapelle, à gauche en entrant, un bénitier creusé dans la tête d’un 
personnage. Les fidèles en entrant dans la nef se signe avec l’eau bénite afin de se remémorer 
l’eau de leur baptême qui les a fait chrétiens. 

 

 

 

 

Au-dessus de l’entrée, une tribune qui servait à recevoir les fidèles lors des offices, on peut 
observer, à droite,  un rond en pierre sur laquelle on devine une croix pattée. On retrouve ce 
même symbole à gauche. Ces marques nous indiquent que les hospitaliers de Saint Jean de 
Jérusalem avaient quelques prééminences ou influence, non pas dans cette chapelle, mais dans 
le voisinage. En effet, on trouve encore dans la toponymie environnante des noms comme la 
« Cracousery »  du français « caquin » ou cacous » issu du breton « kakouz » signifiant 
descendant de lépreux, ou « park an klandry » signifiant « maladrerie » : hôpital de lépreux ou 
léproserie. Au Moyen Age, les pèlerins venant d’Angleterre ou du bord de la côte nord 
bretonne se rendant à Saint Jacques de Compostel peut faisaient ils une halte à Notre Dame du 
Paradis ?  
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