
Sortie fontaine patrimoine du 14 décembre 2015 

 

Rendez-vous parking  Armorik Park 

Bégard : Edifiée près de l'emplacement de l'ancienne abbaye cistercienne de Bégard (petit 
Cîteaux de l'Armorique). À la Révolution les cinq paroisses de Botlézan, Guénézan, 
Lanneven, Saint-Norvez et Trézélan furent érigées en communes. En 1792, il fut procédé à 
une fusion en une seule paroisse puis le 26 mai 1793 en une seule commune appelée alors 
Bégard. C'est donc artificiellement, que cette commune a été créée, au moment de la 
départementalisation, pendant la première année de la Révolution française. 

 Eglise St Rivoal de Trézélan : construction néogothique (1868-1869) de l’architecte 
A Guérin. Rivoal est dit être l’oncle de St 
Hervé. Avant le rattachement à Bégard, 
Trézélan était une paroisse avec sa trêve St 
Norvez ; mais en raison de son éloignement du 
nouveau siège paroissial et d’un antagonisme 
politique, les habitants réclamèrent leur 
autonomie religieuse, qu’ils obtinrent en 1849.  

Statue de St Evence : (17è) saint énigmatique 
celte ; il tient en main les palmes du martyre. 

Chaire à prêcher : 
1880, où l’on 
remarque un diable 

enchaîné qui supporte la cuve de la chaire, il est écrasé 
symboliquement par la parole divine que le prédicateur annonçait 
tous les dimanches. Il figure comme un ange déchu aux ailes de 
chauvesouris.    

Chemin de croix : œuvres peintes sur 14 panneaux de bois en 
1935-36 par Xavier Langlais (IMH en 1993). 
Ces tableaux ont été exécutés dans le cadre de 
l’atelier d’art chrétien fondé en 1929 lors du 
congrès annuel du Bleun-Brug. Cet atelier de 
création réunissait plusieurs artistes qui se 
donnaient pour objectif de renouveler l’art 
religieux breton.   

 

Le maitre autel est de la même facture que la chaire à prêcher, de même que les 
stalles sur lesquelles on peut voir des miséricordes (petites excroissances qui 
permettaient aux prélats de reposer leurs fesses pendant les longs offices) 
représentants des têtes d’animaux aussi bizarres qu’étranges !  
A droite, notre Saint Yves régional en tenue de prêtre mais avec un applet (sentence 
de justice) dans la main droite et une bourse dans la main gauche ; à gauche le saint 
patron de l’église : St Rivoal.  
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On remarquera, une débauche de d’anges ailés priants (qu’on appelle des anges 
orants)  dans les niches et sur les structures de l’autel. Ils semblent rendre hommage 
au Christ sur la croix.  

 
 

 

 

 Prat, l’étang et moulin de Poulloquer : Créé au XIIIème siècle par les moines de 
l'abbaye cistercienne de Bégard, il servait de réservoir au moulin du Poulloguer 
(poul=étang ; eogan = rouir) situé en contrebas de la route. Il a servi au rouissage du 
lin, une scierie y fonctionnait jusqu’en 1974. Il a une superficie de 2 ha et alimenté 
par le ruisseau Traou Foz. Aujourd’hui aménagé en centre de loisirs.   
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Chapelle St Jean Baptiste de Trévoazan : Lors de la suppression de l'Ordre du Temple par 
le Pape Clément V en 1312, la chapelle fut rattachée aux possessions des Hospitaliers de St 
Jean de Jérusalem et fut placée sous la protection de St Jean-Baptiste alors qu'à l'origine elle 
était dédiée à Notre-Dame.  L'aile nord date du XIIIe siècle, tandis que le chœur et le pignon 
ouest sont de la fin du XVe. Le porche en granit de style ogival est surmontée d'une 
acanthe..  L’ossuaire et l’autel sont du XVIème siècle. 
    A l’intérieur de la chapelle, une pierre tombale est gravée du blason des 
seigneurs Le Chevoir. Cette famille, propriétaire de la chapelle au XVI ème 
siècle, y a enterré plusieurs de ses membres. Laissée à l'abandon, la 
chapelle s'écroule en 1910, seul subsistera le clocher mur.  

 La municipalité de Prat  failli la détruire, mais sous l’impulsion de 
Madame Blanchet de St Brieuc, originaire de Prat et des bénévoles du 
quartier, ainsi que  des Scouts de France et de Pologne, elle est restaurée, 
dans les années 1980.  Chapelle inscrite aux monuments historiques 

 

 

Vierge à l’enfant Notre Dame de 
Trévoazan 

 

 

 
 
                                 Baptême du Christ 
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 Eglise St Pierre de Prat : La paroisse de Prat est 

issue d’un démembrement de l’ancienne paroisse de 
Cavan. Cette église fut construite de 1718 à 1731. Le 
clocher-mur d’inspiration Beaumanoir date de 1620-1622.  
 
 
 
 
 

 
 L’orgue est une œuvre du facteur Heyer date de 1866, il est classé depuis 1984 

 
.  

 

 
 

 

 

 Maitre autel et le retable dédié à la Vierge sont du 18è. 
Une statue de Marie, pieds nus écrasant un serpent, elle 
symbolise la deuxième Eve mais qui ne se laisse pas tenter (le 
serpent représentant Satan). Deux anges ailés tiennent une arche 
fleurie surmontée d’une couronne où l’on peut lire dans un 
phylactère écrit en lettre d’or : « Je suis l’immaculée 
conception ».  

Au-dessus du retable, deux anges semblent garder l’entrée du 
Paradis, où trône sur un nuage Dieu le Père, avec à sa droite, son 
fils Jésus portant sa croix et à sa gauche, Jean Baptiste portant 
une petite croix sur laquelle flotte une bannière sur laquelle on 
peut lire : « Ecce Agnus Dei » (voici l’agneau de Dieu). Coiffant 
le tout, une colombe symbolisant l’Esprit Saint.  

En bas de la statue de la Vierge, de part et d’autre, deux sacrés 
cœur de Jésus (Apparition à Paray le Monial, à Marguerite Marie 
Alacoque , c’est à elle que le Seigneur lui fit savoir son désir de 
faire connaître au plus grand nombre l’amour de son Cœur. Jésus 
lui apparut trois fois alors qu’elle était en prière devant le Saint 
Sacrement : la première fois le 27 décembre 1673, la seconde 
fois en 1674 et la troisième fois en juin 1675. Il lui dit : « Voici 

ce Cœur qui a tant aimé les hommes…. »). 

De part et d’autre de l’autel, les statues de St Pierre et St Paul.  
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La chaire suspendue est de la fin 18è. On reconnaitra sur la cuve, la 
représentation des évangélistes : St Jean (avec un aigle) ; St Marc (avec 
une tête de lion) ; St Luc (une tête de taureau) ;  St Mathieu (avec une tête 
d’enfant) 

 

 

 

 

 

 

 Chapelle Sainte Anne de Prat : date de 1772-1776 construite sur l’emplacement 
d’un sanctuaire détruit pendant les guerres des Ligues.  
 Elle appartient au XVIIIe siècle à Mlle de Drimarec, de Tréguier. 
À sa mort, l'édifice devient la propriété d'une famille protestante, 
qui, ruinée, la donne au recteur de la commune. Celui-ci la fait 
restaurer, les ailes sont alors agrandies. Une inscription mentionne 
« M. François Le Fiblec, recteur de Prat et donateur de la chapelle, 
décédé le 16 avril 1865 ». 
Autrefois, pardon célébré le 26 juillet était très couru par les 
habitants des environs.    

 

 

Au centre, Ste Anne, reconnaissable à la 
guimpe (sorte de cagoule qui lui cache le cou) 
qu’elle porte, apprend à lire à sa fille.  

A  droite, le mari d’Anne, St Joachim ; à 
gauche, Ste Anne.  

Le retable est orné de guirlandes de fleurs de 
couleur or ; cette couleur or symbolise non 
pas la richesse, mais, la lumière. Cette lumière 
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qui éclaire les esprits et qui préfigure le siècle des lumières !  

Au-dessus, une Vierge à l’’enfant, à gauche et St Joseph à droite tenant une fleur de lis dans la 
main gauche. Au centre une tête de Christ ceinte d’une couronne d’épine. Je ne suis pas sûr 
qu’elle soit d’origine ; aurait dû figurer Dieu le Père ( ?) 

 

 

 

ROLLAND Jean Paul 
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