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Sortie fontaines patrimoine du 12 mars 2018 

 

Plouigneau : de ploe signifiant paroisse et Gwiniau nom du saint ayant évangélisé la paroisse.  

- Chapelle Notre Dame en Luzivilly : édifiée au 16ème siècle 

sur les terres des seigneurs de Kerviniou,  par la famille de 

Goesbriand, dédiée à Ste Barbe puis placée sous le vocable 

de la Vierge. Construite sur une source qui débouche sur 

l’ancienne route nationale Paris-Brest et aménagée en 

fontaine et abreuvoir pour les animaux. Cet endroit était 

un haut lieu  de pèlerinage pour le Trégor.  

- A la Révolution la chapelle devient bien national et 

tombe lentement en ruines et abandonnée par les fidèles. 

En 1836, est entrepris une restauration complète et elle revient à la paroisse de 

Plouigneau.  

 

 

 

 

La croix porte sur un phylactère la 

date de 1422 car ancienne croix 

de justice du fief de Kerviniou. 

Remaniée en 1960, et dans la 

mace les restaurateurs ont mis un 

parchemin dans une bouteille 

portant la date de la restauration, 

leurs noms et celui du maire ainsi 

que le prix d’un paquet de tabac !  

L’autel derrière a été confectionné 

avec des réemplois.  
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- Statuaire éclectique, d’une beauté naïve mais remarquable, à préserver à tout 

prix car elle donne une âme à cette chapelle. Ce patrimoine est appelé à la péren-

nité pour signifier aux générations présentes et à venir la place de l'art et de la 

foi qui, en ce lieu, se confondent. C’est avec admiration que nous regardons le 

travail de ces artisans. Ils ont su, par leur foi et leur ingéniosité, composer avec 

les éléments pour sculpter ces merveilleux témoignages de l’effort des hommes 

pour se rapprocher de Dieu, et qui traduit en définitive l’empreinte d’une 

époque dominée par une profonde spiritualité ! 
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Deux Christ en croix, très différents l’un de l’autre. En particulier sur l’un l’apôtre St Jean 

est représenté avec une barbe, alors qu’habituellement, il est représenté imberbe car il était le 

plus jeune des apôtres. Un des périzonium (pagne sur les reins) semble être un simple 

chiffon !  

 

 



4 

 

 

 

Vierge à l’enfant couronnée du 16ème  
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- Chapelle St Eloi : construite au 17ème siècle, dernière restauration en 1983. Elle 

conserve un mobilier très intéressant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce meuble peint en 1842 

porte une Sainte Anne 

Trinitaire : un thème 

iconographique chrétien qui 

groupe toujours trois 

générations, la grand-mère 

Anne, la mère Marie et 

l'Enfant Jésus. Cette image de 

dévotion devient très 

populaire dans l'Occident 

chrétien à la fin du 

XVe siècle. A ne pas 

confondre avec la Trinité (le 

père, le fils et la sainte 

Trinité). 

Ste Anne, la mère de Marie, 

porte l’enfant Jésus sur ses 

genoux, dans sa main gauche 

une couronne qui symbolise 

que cet enfant sera le maitre 
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du monde ; on reconnait souvent Anne à la guimpe qui lui couvre la tête et le cou. 

Anne et Marie sont assises sur un banc, Marie porte ses cheveux longs comme Marie 

Madeleine. Les regards d’Anne et de sa fille sont vagues, Anne regarde le ciel, Marie 

les fidèles qui viennent les implorer !  

Ce groupe, sous cette forme, n’est pas très courant ; malheureusement, il nécessiterait 

une restauration avant une dégradation irréversible !  

Sur les vantaux du meuble des peintures rendant hommage à Saint Eloi. Qui était Eloi 

(en breton on retrouve le nom Alar) ? 

  Né en Limousin vers 588, l’orfèvre Eloi devint monétaire de Clotaire II, puis 

trésorier de Dagobert 1er avant d’être élu évêque de Noyon (641). Saint Éloi est le 

patron des orfèvres, et par extension, des forgerons, métallurgistes, quincailliers, 

serruriers, protecteur des chevaux et, à ce titre, des cultivateurs, charretiers, 

mécaniciens et garagistes. Patron des cultivateurs et de ceux qui travaillent les 

métaux (métallurgie, orfèvrerie). 

Il est fréquemment représenté ferrant le pied d’un cheval ; pour ce faire plus 

facilement, il coupa la patte du cheval afin que cela soit plus facile et ensuite il la 

remit en place après que le travail fut accompli !  

 

St Sébastien : saint martyr romain ayant vécu, selon la 

tradition, au IIIe siècle ; Militaire de carrière, il est pris 

d'affection par les empereurs Dioclétien et Maximien 

Hercule, qui le nomment centurion. Durant la persécution 

de Dioclétien, il est pourtant exécuté sur ordre des 

souverains pour avoir soutenu ses coreligionnaires dans leur 

foi et accompli plusieurs miracles. D'abord attaché à un 

poteau et transpercé de flèches, il est finalement tué à coups 

de verges après avoir miraculeusement guéri la première 

fois. 

En fait, ces flèches symbolisent la colère de Dieu qui s’abat 

sur les hommes qui ne respectent pas la loi divine.  

La tête de Sébastien est très austère, elle ferait même peur 

avec ces moustaches qui font penser aux barbares huns !  

Il est vêtu d’un périzonium comme le Christ sur la croix, les 

plaies des flèches sont également sanguinolents comme les 

clous dans les chaires de Jésus sur la croix.  
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La maitresse vitre : originale dans la mesure où les remplages et lancettes ont été 

remplacés pas une boiserie en forme de gloire émanant  

d’un Christ sur la croix.  

Par contre le Christ lui-même est un réemploi, d’une 

grande facture. Ses bras sont presque à l’horizontale, les 

clous aux mains et aux pieds sont de taille démesurée, 

comme le périzonium.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapelle St Nicodème de Lanleya : édifiée au 17ème siècle dans le style de l’école 

d’architecture Beaumanoir (maître d’œuvre morlaisien de la fin du 16ème : clocher mur et 

chevet à noues multiples, néanmoins imité jusqu’au 19ème siècle).  

Le clocheton en dôme sur le pignon ouest porte la date de 1642 et 1704. 

Sur le mur pignon du transept sud on peut voir les armes des Boiséon et sur le chevet, celles 

mi-parties des Kermoysan et des Du 

parc.  
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Étymologie du nom du hameau, Lanleya : lan = ermitage ; saint gallois L’leian 

 

Cette pierre, à la porte du mur gouttereau sud, est 

une pierre phallique. Les femmes stériles, à 

l’époque de l’âge du fer,  se frottaient le bas ventre 

afin de pouvoir procréer.  

 

 

 

 

 

 

 

Intérieur :    la nef ne possède pas d’ouverture alors 

que l’abside est inondée de lumière par les 2 vitraux du 

chevet.                                                     

 

 

Ecce Homo : original, le Christ est 

debout, ses mains sont liées, il est 

jugé par Ponce Pilate qui n’a rien à lui 

reprocher et il présente Jésus au 

peuple en lui disant : Ecce Homo = 

voici l’homme.  

Derrière, des anges présentant des 

instruments de la passion : une 

couronne, un cœur, un morceau de 

bois de la croix.    
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St Nicodème    Vierge allaitante  St Joseph et l’enfant Jésus 

 

Les 12 apôtres, de gauche à droite :  

St Paul avec son épée par laquelle il fut décapité, St Philippe avec une croix en tau sur 

laquelle il fut crucifié, St Barthélémy et son couteau par lequel il fut écorché vif, St Jean 

imberbe car le plus jeune et son calice St Matthieu , St Pierre et sa clé ici celle du paradis St 

Simon et sa scie par laquelle il fut coupé en morceau, St Jacques le Mineur avec un bâton par 

lequel il fut assommé, St Thomas  et son équerre, St André avec sa croix en X sur laquelle il 

fut crucifié, St Jacques le Majeur avec son bâton de pèlerin, St Jude avec sa massue.  

Les apôtres sont toujours pieds nus car ils s’apprêtent à partit en mission divine.  
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       Notre Dame de Délivrance         Un pèlerin         Ste Barbe  portant la  

                                                                                                                                      palme du martyr      

 

 

Chapelle Notre-Dame du Mur édifiée en 1890 par l'entreprise Even sur des plans de Le 

Guerrannic, pour Marie de Lannurien (comtesse de Guernisac). Il s'agit d'un édifice de style 

gothique voûté de plan rectangulaire, avec chevet à trois pans. Son clocher mur possède une 

chambre de cloche. L'ancien édifice était dédié à saint Herbot. La chapelle abrite une statue 

d'une Vierge ouvrante. La chapelle renferme la reproduction exacte de la statue de la Vierge 

ouvrante de Notre-Dame du Mur situé dans l’église de Saint Mathieu, à Morlaix. Cette 

chapelle sert actuellement aux offices dits du rite Tridentin.   
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Croaz ar Peulven : Inscrit aux monuments historiques en 1956. Stèle 

gauloise réutilisée par les romains comme borne milliaire sur la route 

Carhaix-Lanmeur. Les distances étaient mesurées en milles romains, 

soit environ 1 460 mètres. Elle n’est pas à sa place originelle, mais 

disposée à cet endroit sur un socle en béton, en 1981, lors de 

construction de la voie rapide.  

 

 

 

 

 

Le Ponthou :  

Viaduc de la voie de chemin de fer Paris-

Brest, construit par l’architecte Victor 

Fenoux en 1861. Huit arches de 11 mètres 

d’ouverture.  

 

Fontaine : de 

servitude, un peu 

oubliée !  

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Plouégat Moysan :  

Chapelle St Meen et Judicaël: elle fut rebâtie en 1830 par l’abbé Le Teunier (inhumé à 

Plougonven) qui en était propriétaire, à l’emplacement d’une chapelle datée de 1468.  

La fontaine en contre bas a la forme d’un oratoire ; ses eaux avaient la réputation de guérir les 

maladies de la peau.  
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Fontaine St Laurent du Pouldour :  

Fontaine de dévotion construite 

en 1591 à côté d’une chapelle 

aujourd’hui disparue. Elle 

comprend une margelle comme 

un puits au-dessus de la source et 

une canalisation en granit pour 

amener l’eau dans un petit bassin 

en contre bas. Elle était reconnue 

pour soigner les rhumatismes et t 
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pour donner des forces à son corps  

En 1855, des débordements occasionnés par les baigneurs lors de la fête de St Laurent (le 

dimanche après le 10 août) qui pratiquaient des rites païens pour ne pas dire paillards, un 

arrêté municipal fut pris pour faire cesser ces pratiques !!! Un banc en pierre courre le long 

afin de recevoir les pèlerins.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une croix, d'origine archaïque, dont les branches ont disparu en partie, et sculptée de figures 

géométriques, rappelant celle de Gavrinis en Morbihan. Il s'agit probablement d'un menhir 

christianisé ! 

La chapelle St Laurent a disparu.  

 

Fontaine et lavoir de St Pabu : sont rendus  à leur plus simple expression !!!  
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ROLLAND Jean Paul mars 2018  

 

 


