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SORTIE FONTAINES PETITS PATRIMOINE CALANHEL- PLOUGRAS du 26 avril 2022 

 

Calanhel : étrange nom de cette commune parmi les Ker et les plou ! pourtant dès 1620, un 
document nous atteste que le premier patron vénéré de la paroisse était saint Calanhel, mais nul 
écrit n’a été découvert pour l’affirmer.  

Calanhel sous l’Ancien régime était une trêve de Plusquellec, dans l’évêché de Quimper (nous 
sommes en Haute Cornouaille – kernev uhel). Les habitants de la haute Cornouaille jouxtant le 
Trégor étaient appelés, d’une manière péjorative, par les trégorois : « kernevad ».  

Cette fresque a été réalisée, sur le pignon d’une maison, avant l’église, dans le cadre de 
l'aménagement du bourg en 2019. La gavotte de Calanhel à l'honneur! le nom de l'artiste est indiqué 
sur la barrique : Gwendal Larher (de Morlaix)  
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Le monument aux morts de Calanhel a la particularité dans les 
Côtes d’Armor de posséder une Marianne en buste pour honorer 
ses soldats morts pour la Patrie. Il a été érigé en 1920.  

 50 sont morts durant la Première Guerre mondiale. 
 5 sont morts durant la Seconde Guerre mondiale. 

On peut voir deux croix latines gravées et dorées sur le 
piédestal en granite à gros grains (appelés « dent de cheval). 
La commune a associé République et Patrie d’une part, et, 
Foi d’autre part., au deuil de ses enfants.   

 

     

 

 

 

 

 

Eglise Saint Vincent Ferrier : a 
remplacé un ancien édifice du 16ème 
siècle dont la seigneurie de Kergadou 

était prééminencière. ). Cette église fut 
bénite le 8 septembre 1891. De style 
XIIIème siècle (piliers avec chapiteaux) 
, a été construite sur les plans de M. Le 
Guerrannic par M. Morvan, 
entrepreneur au Vieux-Marché. Le 
clocher est érigé dans une travée 
encadrée par une tribune interne.  

L'église abrite des reliques de saint 
Vincent Ferrier. 
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Vierge de Pitié ou Piéta : statue en bois polychrome de la fin du 16ème début 17ème siècle, d’un 
auteur inconnu.  

C’est quoi une Piéta ? 

Vers 1330-40, en Allemagne, dans la région de Cobourg est la plus ancienne 
(considérée) Piéta. Elle est dans le musée de la citadelle de Veste Cobourg, statue 
monumentale de deux mètres de haut, très restaurée. Dans les ursulines d’Erfurt 
également, on retrouve une Piéta ancienne. Donc il semblerait que l’Allemagne est 
été le berceau de cette représentation. 

La première notion serait en 1298 ; à propos des Carmélites de Cologne, les premières 
statues vers 1320. 

En France, 1388-90, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne qui commande une Piéta 
pour son oratoire à Paris et ensuite pour la chartreuse de Champmol à Dijon. 

En Bretagne, première apparition plastique de la Piéta, c’est l’empreinte d’un 
sceau de la collégiale du Folgoët (29) fondée par le duc Jean V en 1422, date de 
1426. 

Anne de Bretagne  que l’on voit représenté dans son livre d’heure réalisé par Jéhan Bourdichon et 
Jéhan Poyet entre 1500 et 1510, entrain de prié devant une Piéta. 

Ici à Calanhel, la Piéta n’a pas une notoriété au-delà de notre région ; néanmoins elle 
mérite quelques attentions. 

Elle provient soit de l’ancienne église ou d’une chapelle ruinée ; elle a été placée 
dans une niche d’un autel moderne construit à la fin du 19ème ou début 20ème siècle. 

La Vierge, assise, porte son fils Jésus, mort, descendu de la croix. Son visage allongé porte un 
regard lointain qui semble interroger l’avenir ! Sa tête est couverte d’une guimpe recouverte d’une 
cape, non de deuil, mais de couleur bleue qui est la couleur symbolique de sa virginité. Sa main 
gauche retient le bras de Jésus tandis que celle de droite, placée sous l’aisselle de 
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Marie retient le corps inerte contre sa poitrine. 

Jésus porte des longs cheveux et barbe soignés, ses paupières sont bien closes, pas de doute il est 
mort ! Son visage est serein, le sculpteur n’a pas fait apparaître sa souffrance sur la croix. Et 
pourtant, les blessures des clous dans ses mains, de même que le trou de la lance, à la droite de 
son buste, infligée par le légionnaire Longin, sont sanguinolentes. Son périzonium (pagne sur les 
reins) est rendu à la simple expression d’un tissu posé sur son bas ventre. 

La représentée de Jésus est un peu maladroite, surtout au niveau des bras et des jambes où les 
proportions ne sont  pas respectées. 

Dans sa naïveté le sculpteur, surement d’un atelier local, a laissé son talent exprimé son talent, sa 
maîtrise de la matière et sa foi en l’au-delà. 

Le chœur : maitre autel de la fin du 19ème, mis en 
place en 1891. Cet autel comme beaucoup à cette 
période-là est issu d’un atelier semi industriel ; le 
commanditaire choisit sur un catalogue le modèle 
d’autel avec les « accessoires » et l’atelier exécute 
l’œuvre souhaitée.   

Sur l’antependium (partie avant basse de la table)  on 
peut voir, la vision johannique (de St Jean) de 
l’Apocalypse. C’est une vision de St Jean en exil sur 
l’île de Patmos en Grèce, dans laquelle l’agneau , ici 
allongé sur un livre fermé, derrière, une gloire 
(auréole lumineuse), est le symbole du Christ, 
vainqueur, par sa passion, sa mort et sa résurrection. 
Lui seul est capable d’interpréter et d’ouvrir ce livre 
sur la tranche duquel figurent sept sceaux. Un seul 
n’est pas à la même hauteur que les autres ; il indique 
la page sur laquelle est écrite la date de la fin d’un 
monde. De part et d’autre, deux niches portant deux 
saints.  

Devant la table d’autel, le retable portant le 
tabernacle, sur la porte du quel on voit un pélican 
nourrissant ses petits : qu’on appelle l’allégorie du 
pélican. La légende lui prête de nourrir ses petits de son sang et de sa chair, il n’en fallait pas plus 
pour qu’il devienne l’image métaphorique par excellence du Christ et de l’Eucharistie. De part et 
d’autre, deux têtes : à droite la Vierge Marie, à gauche, Jésus. Le tout encadré de deux niches 
contenant des statues ( ?)  

Au-dessus de l’entablement, le Christ en croix, au pied de la croix, une lampe lorsqu’elle est 
allumée en rouge, indique la présence du corps du Christ dans le ciboire posé dans le tabernacle.  
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Statue en bois polychrome de Saint Grégoire :  dit également Grégoire le 
Grand ; il est né vers 540, il est élu, le 64ème pape ,en 590 et décède le 12 mars 
604 . Avec les saints Ambroise, Jérôme et Augustin, l’un des quatre grands 
docteurs de l’Eglise d’Occident. Il aurait voulu mener une vie de moine, mais 
élu pape, il engage une profonde réforme dans l’Eglise. 

Saint Grégoire 1er qui fut à l'origine de l'affirmation du pouvoir pontifical et de 
la vocation universelle de l'Eglise. 

Cette statue provient de la chapelle St Grégoire (aujourd’hui disparue) et il était 
invoqué pour guérir les malades des yeux, les fiévreux et les enfants souffrant 
d’ophtalmie ; il traitait les enfants qui tardaient à marcher 

Ici  il est représenté, non pas en pape, mais en moine, tenant un linge ( ?)  

 

Statue en bois polychrome de Saint Maur : en tenue de moine 
prédicateur, il tient le livre de la bonne nouvelle et semble, avec sa main 
droite appuyer ses dires aux paroissiens !  

Le statue évidemment n’est pas à sa place, et, semble un peu délaissée, 
mériterait quelques égards.  

 

 

 

 

 

 

Bannière en l’honneur de Saint Vincent Ferrier honoré dans 
cette église. Un prêtre de l'ordre dominicain, né le 23 janvier 1350 
près de Valence (Espagne) et mort le 5 avril 1419 à Vannes 
(Bretagne) qui est resté célèbre pour ses prédications publiques et 
ses conversions de Juifs et de Maures.  

Prédicateur populaire, il sillonne la France, l'Italie et la Suisse. A 
la demande du duc Jean V, il vint évangéliser la Bretagne, car 
selon le duc la religion en Bretagne était devenue misérable. Les 
foules le suivent. Il les exhorte à se convertir: le retour du Christ 
est proche, les calamités du temps (la Grande Peste 1348) 
l'annoncent. Vincent est, dans l'imagination populaire, « le 
prédicateur de la fin du monde ». 

On peut lire : « Zant Vicent Pevidomp » Saint Vincent priez pour 
nous.  
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Fonts baptismaux : provient de l’ancienne église (16ème siècle) 
est orné de dix têtes de personnages portant une couronne et 
séparées les unes des autres par des motifs végétaux. Les deux 
réceptacles sont entourés d’un cordon de pierre.  

Les deux pieds sont également très travaillés, en particulier 
celui qui porte la cuve baptismale, est pied octogonal. Dans le 
symbolisme chrétien, le nombre huit est le symbole de la 
résurrection du Christ et de l’espoir en la résurrection des 
hommes après s’être fait baptiser et ainsi devenir chrétien.    

 

 

 

 

 

Bénitier : original, en granite, il est posé sur un 
cylindre en pierre provenant de l’ancienne église. 
Il porte les armes de trois familles ( ?) 
prééminencières de l’ancienne église.  
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Chapelle Saint Maur : édifiée en 1778. Sur le mur ouest, à la base d’un triangle , on peut lire 
l’inscription en écriture anglaise :  

« Mr. A. FLOYD Recteur — Y. LE CAM curé 1778 ». 

 

 

L’intérieur : chevet à pans 
coupés est percé d’une porte 
qui donne accès à la sacristie.  

La charpente est apparente 
laisse voir un remaniement 
récent.  

Sur les pans du chevet :  

- Un Christ en croix 
- Statue en bois 

polychrome de St 
Maur. 

- Statue de St Nicolas :   
évêque de Myre 
(Turquie). Avec  barbe, 
sa mitre vissée sur la 
tête et sa bonhommie 
légendaire, c'est un 
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personnage que les enfants du Nord et de l'Est de la France adorent retrouver tous les ans 
le 06 décembre : le père Noël avant l’heure. Né vers 270, décédé en 335) 

 

 

 

 

 

Qui est Saint Maur ? Il est né à Rome vers 512 et mort vers 584. Premier des 
disciples de saint Benoît de Nursie(celui qui fonda l’ordre éponyme), il est le saint 
patron des charbonniers, des chaudronniers, des fossoyeurs. Il est fêté le 15 janvier. 

Habillé en moine portant une tunique noire serrée à la ceinture par une cordelette 
blanche. Sur le devant, un scapulaire bordé d’une bande dorée rejoint la capuche ; il 
porte un livre dans la main gauche.  

 

 

Christ en croix : semble ancien (car ses bras sont presque à 
l’horizontal). Magnifique périzonium rouge (pagne) lui ceint les reins, fermé sur le 
côté droit par un  admirable nœud un peu démesuré !  

 

 

Ex votos : on retrouve une paire de béquilles et une canne, déposées en 
reconnaissance à Saint Maur de les avoir guéris.   

 

 

 

 

 

Les vitraux : de conception moderne, nous rappelle le mystère de l’eucharistie sur l’autel. Les épis 
de blé qui nous donne la farine pour fabriquer les hosties ; la vigne qui donne le raisin pour faire le 
vin et la terre dans laquelle poussent ces deux ingrédients. Lors de la messe, le prêtre les transforme 
par un phénomène surnaturel et l’intermédiaire du Saint Esprit, en corps et sang du Christ (appelé 
transsubstantiation).   
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Fontaine St Maur : Feunteun St Mor 
 

 

Un enclos délimite 
l’édifice ; les 
visiteurs accèdent à 
l’eau par deux 
échaliers qui 
interdisaient aux 
bêtes domestiques 
d’y accéder. Un banc 
en pierre permettait 
aux pèlerins de se 
reposer. La fontaine 
est couverte par un 
édicule au toit en 
bâtière couverte en 
« lauzes » de granit 
dont les quatre coins 
du toit sont 
agrémentés, dans la 
partie haute, de 
masques humains et 
dans la partie basse, 
de masques animaliers. Le fond de la fontaine supporte une niche dont le culot est paré d’une tête 
d’ange, dans la partie haute, une coquille St Jacques (motif de décoration) ; malheureusement, elle 
est vide. Les bords du bassin comportent des anfractuosités qui ont été faites par les faucheurs (de 
fenaison ou de moisson) d’antan qui venaient dégraisser leur pierre à affûter (le faucheur mettait les 
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atouts de son côté en ayant de bons outils : pierre affilant et faux coupante, car ce métier était très 
dur et pénible).  
L’eau s’évacue par un petit bassin (appelé bassin de régulation). Lors du pardon, les conscrit de 
l’année venaient faire un vœu : il devait vider, avec leurs mains, ce petit bassin sans condamner 
l’arrivée d’eau ! 
Une pierre du fronton de l'édicule porte la date de 1717.  
 
- Les eaux de cette fontaine sont réputées pour guérir les rhumatismes et particulièrement de 
l’arthrite. Une paire de béquilles fait office d'ex-voto dans la chapelle pour en témoigner. 
 
- Les pèlerins qui sollicitaient les vertus de l'eau de la fontaine St Maur se versaient un gobelet d'eau 
dans le dos afin de se mouiller les reins et ensuite un autre dans chaque manche de la chemise. La 
croyance populaire affirme qu’il suffisait de se passer sur le corps un linge blanc humidifié de cette 
eau salvatrice pour soigner de ces maux ; L’ancêtre du thermalisme en quelque sorte….  
 
- Le pardon a lieu le 4ème dimanche après Pâques. 
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Lohuec (Lohueg)  

Démembrement de la paroisse primitive de Plougras, Lohuec naît suite au défrichement de la forêt 
du Beffou. Cette commune est dans le Trégor, alors que Calanhel est en Cornouailles.   

Fontaine Saint Judoce :  

 

 

Photo avant restauration du début du 20ème siècle ; 
elle fut construite vers la fin 15è début 16ème siècle 
Fontaine dont le mur ouest possède une large niche 
malheureusement n’ayant plus la statue de son  
saint. Autour du bassin, des bancs pour les pélerins ; 
les faucheurs venaient aussi dégraisser leur pierre à 
affuter leur faux en laissant une empreinte dans le 
granite. Fontaine aujourd’hui, ses eaux étaient dites 
guérir les enfants chérifs. Saint Judoce est invoqué contre les tempêtes et les orages. 

 

PLOUGRAS  (Paroisse de la Croix)  

GOARIVA : village un peu au milieu de nulle part sur les pentes d’un sommet haut de 314 m ; 
cette contrée aride de la commune de Plougras est bizarrement surnommée la Corée ! mais du haut 
de cette colline nous avons un panorama à 360° sur le Trégor et la Cornouaille. Huit éoliennes y 
sont implantées depuis 2003. Ce fut le premier parc éolien mis en service en Côtes d’Armor ; les 
éoliennes mesurent 46 m de haut et les pales déterminent un diamètre de 48m et ont puissance de 6 
mégawatts. Ce parc est en projet d’extension pour en accueillir d’autres plus puissantes.  

Que signifie Goariva ? Il viendrait du breton « Guarima » ou « Guaromaou », qui signifie lieu où 
l’on joue du théâtre, aire de jeu. Car sur ces hauteurs, se trouvait un moulin à vent, fondé par les 
moines de l’abbaye de Bégard sous l’ancien régime et ruiné en 1853. Dans l’attente de la 
production du meunier, parfois un peu longue en fonction des conditions météorologiques, des jeux 
d’improvisation et des pièces de théâtres faisaient passer le temps. 
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Cette colline est situé aux points de rencontre entre trois communes - Plougras, Lohuec, Bolazec - et 
trois cantons - Plestin, Callac et Huelgoat - ce site regorge d’histoires et offre une vue imprenable 
sur la forêt de Beffou, les Monts d’Arrée et sa montagne de Saint-Michel de Brasparts. 

Aucune photo ne peut révéler la vue du panorama du bocage qui entoure cette colline que nos 
propres yeux.  

 

En plus de la présence du moulin à vent, le sommet de cette colline possède une histoire peu banale. 
En effet, dans un premier temps, en septembre 1736, l’Etat français, dans le cadre de 
l’établissement de la carte de son royaume pour  mesurer son étendue avec précision et établir ses 
coordonnées géographiques, disposa une borne géodésique (dont on connaît précisément la 
longitude, la latitude et l'altitude).  Comme cette région ne possédait pas de repère sur ce sommet 
(bâtiment, chapelle, château…) les géographes la mirent en place afin de pouvoir faire les relevés 
topographiques. Dans un second temps, après tous ces relevés, elle fit éditer des cartes connues, 
encore à l’heure actuelle, sous le nom de Cassini-Maraldi.   

Ce point géodésique fut matérialisé par une pierre (appelée borne) en 1736 pour servir de point de 
repère afin d’établir la carte du royaume de France.  
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Sur cette borne sont gravées plusieurs figures : tout d’abord nettement reconnaissable, une fleur de 
lys et des triangles équilatéraux (peut-être pour nous rappeler que cette carte fut établie grâce à la 
triangulation de la surface de la France ?).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette pierre a une histoire. Depuis des générations on parlait dans cette région de l’existence d’une 
pierre ouvragée, appelée en breton « mein saozon » c’est-à-dire pierre anglaise, 
mais on ne savait pas pourquoi. Mais plus personne ne se souvenait de son 
emplacement et on se perdait en conjecture sur sujet.  

Puis après la seconde guerre mondiale, un cultivateur monsieur Thomas 
(nonagénaire) qui en avait entendu parler par son grand-père, la découvre d’une 
manière fortuite parmi les ronces, au coin d’un champ.  

Plusieurs hypothèses furent émises, mais deux techniciens de l’institut 
géographique nationale vinrent établir la vérité. Elle fut réimplanté, en ce lieu, en 
2012.  

 

Lors de seconde guerre mondiale, les allemands ont également une seconde bornes  géodésique dite 
« Trigonometrischer Punkt «  Les initiales TP sont visibles sur une face.  
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Depuis 2020, la municipalité a pensé utiliser ce site pour faire une nouvelle offre touristique :  

 

 

 cinq espaces de découverte et d’activités ludiques (la 
cartographie, le vent, le paysage, les petites histoires de 
Goariva) 
 Un grand jeu à vivre en famille ou entre amis. 
  Une cabane pour jouer, s’abriter et se ressourcer… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise  saint Pierre : 
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Cette paroisse est attestée en 1228 et sa première église en 1330, de cet édifice seule subsistent le 
bras sud reconnaissable aux remplages de la baie vitrée de style gothique rayonnant et deux piliers 
octogonaux dans la nef.  

L’église actuelle, date, majoritairement, de la fin du 15e et du début du 16e siècle ; construite par 
les seigneurs du Ménez.  

Au 17e siècle, construction du clocher-mur, daté de 1681 à 1687, ainsi que du chœur. Le chevet est 
à pans coupés. Le clocher est typique du Trégor (architecture style Beaumanoir): contreforts 
saillants supportent une plateforme à galerie en encorbellement mordillonné et entouré d’une 
balustrade ajourée de petites arcades et d’une tour latérale  contenant escalier donnant accès à la 
chambre des cloches.   

De style baroque où l’on peut lire cette inscription : PETRAM 1681. Dans les niches des 
contreforts : à gauche, la statue de St Pierre, à droite celle de St Roch. 

La flèche s'est effondrée en 1978, puis remonté à l’identique.  

 

A gauche de l'entrée ouest subsiste l'ossuaire, reconstruit en 1868, 
restauré en 1991. A l’intérieur du fronton triangulaire, une tête de mort 
sur deux tibias croisés et l’inscription « Requiescant in Pace » (Qu’il 
repose en paix) nous rappelle que nous tous sommes mortel !  

 

 

 

 

Le porche sud: du 16ème siècle, de style gothique flamboyant (porte en arc brisé à voussure 
multiple , colonnes à pinacles, rampants ornés de crochets, lions stylisés). A l’intérieur, des 
sablières sculptées et peintes, aux quatre coins des anges portent des instruments de la passion 
(clous, phylactère avec inscriptions). Sur la droite, une étrange scène : un homme vêtu de vert 
poussant une brouette dans laquelle est posé le corps d’une personne décédée, on l’appelle en 
breton : « karrigell an ankou ».  
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Vierge de Pitié du XVème siècle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette piéta n’est pas à sa place originelle, elle est démesurée et repose sur le fleuron (ou chou frisé) 
de l’arc en accolade de la porte. Elle provient d’un retable démantelé.  

En plus du décors exubérant et aux couleurs chatoyantes, il a une particularité peu courante, le 
Christ, descendu de la croix, est représenté, entre les jambes de sa mère, agenouillé ! Le sculpteur a 
rendu aussi réelle que possible la scène en forçant sur la plicature des vêtements, même sur le 
périzonium du Christ, Le visage du Christ, paupières closes, est très serein, aucun trait de 
souffrance n’apparait ; le visage de sa mère est aussi serein, ses cheveux sont bien rangés. Cette 
piéta n’inspire en aucun cas une vision doloriste de la mort du Christ.  

L’intérieur 

De grandes arcades en arc brisé séparent bas-côtés et nef centrale. 
La liaison des arcades avec les piliers est à mouluration 
pénétrante, comme souvent au 16ème siècle, tandis que sur le bas-
côté sud, provenant peut-être du sanctuaire précédent, deux piliers 
octogonaux montrent une liaison différente où le chapiteau reçoit 
les moulurations des arcs. Les deux bras sud sont séparés par 
deux arcades cintrées, l’un d’eux 
abrite la chapelle seigneuriale.  

Ce détail est plus visible à l’extérieur, 
où les bâtisseurs ont du « tricher » 
avec la pierre de crossette.      
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La charpente de la nef est magnifique avec ses poutres à engoulant et ses sablières qui, sûrement, à 
l’origine, étaient peintes comme celles du porche sud.   

 

La première poutre à engoulant (ou 
entrait, qui évite que les murs ne 
s’écartent) de la nef a été restauré en son 
milieu par ajout d’un morceau de bois 
par un procédé nommé « trait de 
Jupiter » bien connu par les charpentiers 
de marine.  

 

 

 

 

Les sablières : bien conservées mais ont perdu leur polychromie. Il faut bien souvent lever la tête 
pour les apercevoir. Posées sur un lit de sable (d’où leur nom) qui, en fuyant, permettait à la poutre 
de prendre sa place lentement, les sablières des églises et chapelles supportent l’ensemble de la 
charpente. Peu à peu, elles sont devenues des supports de décorations sculptées, entre la fin du XVe 
siècle et le XVIIe siècle. Les sculpteurs s’adonnaient à la fantaisie, avec des scènes joyeuses, 
parfois grivoises, peuplées de créatures imaginaires et de figures joviales ou grimaçantes. Que leur 
présence soit décorative, fantaisiste, comique, satirique ou symbolique, l’animal reste le sujet 
préféré des sculpteurs de sablières. 
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Ecce Homo, (Voici l’homme) ou Christ au lien ou Christ de 
Pitié:  

Il s'agit de l'expression prêtée à Ponce Pilate, gouverneur romain 
de Judée, dans la traduction de la Vulgate de l'Évangile selon 
Jean (19:5) lorsqu'à Jérusalem, il présente à la foule Jésus de 
Nazareth sortant du prétoire, après la flagellation, portant la 
couronne d’épines et les bras liés avec une corde. Jésus est 
dépouillé de ses vêtements, il porte uniquement son périzonium.   

Statue polychrome du 16ème siècle.Cette statue met en avant le 
thème majeur du rachat du monde par les souffrances subies par 
le Dieu incarné. 

 

 

St Nicodème : reconnaissable à son turban et 
portant la couronne d’épines. C’était un notable juif, docteur de la loi et membre 
du Grand Conseil, le sanhédrin. C’est lui qui défendra publiquement Jésus 
devant le Sanhédrin en disant : « Peut on condamner un homme sans l’avoir 
entendu ? »  

Grâce à lui et son ami Joseph d’Arimathie, le corps de Jésus ne sera pas jeté 
dans la fosse commune et de plus il fera l’acquisition de myrrhe et d’aloès pour 
embaumer son corps.  
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Vierge à l’enfant : statue en bois polychrome du 17ème siècle, 
restaurée en 2012.  

Marie tient dans sa main droite le sceptre, symbole de la puissance 
divine. Dans son bras gauche l’enfant Jésus portant un globe terrestre 
dans ses mains, symbole du « Salvator Mundi » : Jésus sauveur du 
monde.  

 

 

 

 

 

Sainte Anne et la Vierge Marie : bois polychrome du 16ème siècle 
restaurée en 2010.  

Ste Anne est reconnaissable à sa tête qui porte une guimpe (pièce de tissu 
qui couvre la tête et encadre le visage) ; elle apprend à lire à sa fille qui 
porte un livre dans les mains, elle est coiffée d’une couronne qui la faite 
reine des cieux.  

 

Saint Sébastien : martyr romain du IIIè siècle. Militaire de carrière ; 
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. Patron des archers, des fantassins 
et des policiers.  

Ici, il n’a plus les flèches qui lui transpercèrent le corps ; ces flèches, au 
Moyen Age, étaient assimilées à la colère de Dieu qui s’abattaient sur les 
hommes, comme la peste qui les décimaient. C’est pourquoi, on le retrouve 
souvent dans nos églises car il était invoqué lors des épidémies, comme St 
Roch.  

 

 

 

ROLLAND Jean Paul, avril 2022 
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