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Sortie fontaines et petits patrimoine du 9 mars 2020
Pontrieux - Runan

Pontrieux : en breton « pontrev » pont sur le Trieux. La ville est située dans une vallée très
profonde du fleuve le Trieux (70 km dont 20 soumis au régime des marées). Peu étendue,
mais néanmoins auparavant très commerçante car passage obligé entre le Trégor et le Goélo à
partir de la fin du 14è lorsqu’un premier pont en bois fut construit. Construite à l’endroit
extrême de remontée des marées : à telle enseigne que l’on disait que Pontrieux était le port de
Guingamp. Ce port servait à exporter le froment, l’orge, l’avoine, le lin, la graisse, le beurre et
à importer les épices, le vin, les alcools, la houille, le fer, le bois du nord, les graines de lin, la
chaux…Les rives du Trieux servaient d’entrepôt aux agglomérations environnantes :
Quemper-Guézennec, Ploézal, St Clet… C’est pourquoi on peut y voir encore de
remarquables demeures ayant été construites par de riches bourgeois.
Maison bâtie en 1767 où naquit en 1877 Yves Le Troquer.
Ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées, il fut
élu député des Côtes du
Nord en 1919, conseiller
général et maire de
Pontrieux la même année
(gauche républicaine et
démocratique). Il restera
maire jusqu’à sa mort en
1938. Il fut ministre des
Travaux Publics de 1920
à 1924.
IMH en 1964.

Hôtel de ville : bâtie sous la mandature de Charles Gaultier (fils de Pierre, premier maire en
1790, de Pontrieux). Il était négociant-armateur et
maire en 1816 jusqu’à 1837. Entant donné la qualité de
sa construction, il témoigne de l’aisance commerciale
au 19è et les siècles précédents et, vue sa grandeur, de
son rôle administratif dans le canton.
Il a été construit, après la destruction du four banal (où
les boulangers de la ville venaient cuire leur pain) à
l’emplacement de ce symbole des anciens privilèges
seigneuriaux (ordonnance royale-Charles X- du 11
février 1829).
Curiosité ! En face de la maison où naquit le Troquer,
le ou la propriétaire a pensé garnir la « montjoie » d’un buste de femme à la
poitrine généreuse ! C’est la niche, non pas du saint, mais des seins.
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Monument aux morts : œuvre de Pierre Lenoir (1879-1953) ; femme
portant la coiffe de Pontrieux en cape de deuil tenant un bouquet de
fleurs à la main, au-dessus de sa tête, deux médaillons figurant une tête
de marin et une de poilu.
Il fut inauguré en 1923 en présence de Raymond Poincaré (président du
conseil), de Louis Barthou (président de l’académie française) et du
maire de Pontrieux Yves le Troquer (ministre des travaux publics).

Pont St Yves : Pontrieux doit son nom à son
pont sur le Trieux. Il permet d’emjamber le
Trieux et de relier la place de la Mairie et la
place la Pompe, fait pas courant, il relie deux
places triangulaires.
Le pont, construit entièrement en bois sur des
poteaux, est emporté lors d’une forte crue en
1773. Reconstruit sur le même modèle, il est une
nouvelle fois détruit au début du XXe siècle.
Construit en béton armé, le pont en arc actuel date de cette époque, il est fait d’une seule
travée afin de le protéger des inondations.
Le Trieux constitue la limite entre les évêchés de Saint Brieuc et Tréguier.

Fontaine du 18ème appelée plomée du breton Plomen, « la pompe », vient
remplacer celle du 16ème e siècle. Originale, le gros bulbe de granit sert de
réservoir sur piédestal. Cette construction ingénieuse et économique est
alimentée par un réseau souterrain tirant sa source de la colline en amont et
permettant l’alimentation de la ville en eau potable par gravité.
IMH 1964

Monument en hommage à Yves le Troquer : mis
en place en 1939 ( ?) :
 Ministre des Travaux Publics du 20 janvier 1920
au 29 mars 1924 dans les gouvernements Alexandre
Millerand, Georges Leygues, Aristide Briand et
Raymond Poincaré
 Ministre des Travaux Publics, des Ports et de la
Marine Marchande du 29 mars au 14 juin 1924
dans les gouvernements Raymond Poincaré et
Frédéric François-Marsal.
C’était un homme d'une réelle simplicité, compétent
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en toutes choses et qui sera vivement regretté de tous ceux qui suivaient son inlassable activité.
Son œuvre en faveur des intérêts bretons fut considérable, pendant son passage au ministère des
Travaux publics.
À ne pas le confondre avec son homonyme : André Le Troquer, dernier président de
l'Assemblée nationale de l’IVème République, qui fut mêlé aux affaires des « Ballets roses»
en 1959.
Sculpté par Francis Renaud, né le 26 novembre 1887 à Saint-Brieuc, ville où il est mort le 17
décembre 1973.

Maison de la Tour Eiffel ou du Roscoat (XVe/XVIe): maison à pans de
bois. Si on ignore pourquoi la dénomination Eiffel, la maison était par
contre bien une "tour".
Elle servait en effet de tour de guet pour surveiller le port et la navigation
sur la rivière. Dernière restauration 1990.
Elle représente l’emblème de la ville de Pontrieux.

Église Notre Dame des Fontaines :
Édifiée à la Restauration
après destruction en 1831 des
anciennes églises St Yves sur la rive
gauche et Caraco sur la rive droite. Bâtie sur les plans
de l’architecte briochin M. Le Pescheur Bertrand, eut
sa première pierre posée le 29 juillet 1840 et fut bénit
le 30 octobre 1842, de style néo-classique ou empire en
réaction au baroque et qui prône le retour aux idéaux de
l’Antiquité. Ce style est le dernier grand style
« européen » ayant prévalu entre 1770 et 1870 et qui
prenait pour modèle l’Antiquité grecque plutôt que
romaine. Il recherche non une imitation, mais un renouvellement dans l’esprit de l’Antiquité,
fait un écho aux idées des philosophes, qui prônent la Raison et la lucidité. Il affectionne les
compositions symétriques, les lignes pures et sévères, l’équilibre des volumes, la sobriété
dans la couleur et la décoration. En adéquation avec la formule : « Noble simplicité, grandeur
sereine ». Il est déterminé par la façade à fronton triangulaire du temple grec seul des
bandeaux, pilastres et corniches rythment l’édifice ou le mobilier.
Le vocable ND des Fontaines tire son origine du lieu boisé voisin Coat ar Fantaniou (le bois
des fontaines).
Presbytère 17ème siècle. Situé dans le quartier de Coz
Ilis (vieille église) et il est dit qu’il se situerait à
l’emplacement de l’église primitive détruite au 9è ou
10è siècle par les envahisseurs normands. Propriété de
Jean Marie Joseph Tavignon de Kérali (avant la
Révolution), puis de Marie Anne Gaultier (à partir de
1794).
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Les lavoirs : Pontrieux est connue pour ces lavoirs des 18ème et 19ème siècle... pas moins d'une
cinquantaine sur à peine 800 mètres !! ). Même si on dénombrait 5 lavoirs publics, les épouses
de ces riches propriétaires ne souhaitaient pas que leur belle lingerie soit lavée en public. En
outre, elles ne souhaitaient pas que leurs lavandières réunies dans un lavoir public racontent
les anecdotes de la famille. En conséquence, elles demandèrent à leurs riches époux de faire
construire un lavoir, protégé par des murs de pierre et une toiture en ardoise, sur les bords du
Trieux à l’extrémité de leur propriété (au fond du jardin). Ils étaient utilisés jusque dans les

années 1950. C’est lavoirs sont aujourd’hui l’emblème de la petite Venise du Trégor. Témoins
de sa richesse du passé. Tous les 15 août la ville organise la fête des lavandières.

Ploézal, chapelle de Braintel : l'ancienne chapelle NotreDame de Briantel (ou Brientel), mentionnée en 1940 et
aujourd'hui disparue. " Petit oratoire rectangulaire moderne. Il
renferme les statues anciennes de Notre-Dame de Brientel, du
Sacré-Cœur et de la Sainte Face. Propriété de la famille Quelen
en 1577 et de la famille Hingant (en 1723), l'édifice est adjugé à
Jean Marie Guérin pour 1.800 livres, le 3 décembre 1794.
Ce petit oratoire a remplacé cette chapelle. Il appartenait à
Meur Benjamin Huonnic qui est décédé en 1950. En 1968,
Meur Christain Huonnic hérite de cet oratoire suite au décès de
sa grand-mère Mme veuve François Huonnic. De 1970 à 1984,
il se dégrade progressivement. Meur Christian Huonnic
entreprend des démarches afin la préserver. Le 17 avril 1984, il
en fait don à l’Union Paroissiale de Ploézal. Sa restauration sera
entreprise par des bénévoles du quartier. Le premier pardon est
célébré le 8 septembre 1984 par l’abbé le Bolloc’h curé de
Pontrieux. Maintenant, chaque année, le dernier vendredi du
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mois de mai, mois de Marie, est célébrée une réunion de prières, à l’extérieur, par des laïcs.
Vierge à l’enfant, Notre Dame de Brientel : bois polychrome d’une
rare beauté ! La Vierge, corps légèrement
penché sur sa droite pour contre balancer le
poids de Jésus déjà bambin, dans ses bras.

Statue de Notre Dame de Brientel,
en granit du 20ème siècle: taillée par
Joseph Derrien. La Vierge Marie et
l’enfant Jésus sont couronnés. Aux
pieds de la Vierge, sont représentés
deux petits enfants.

Statue du Sacré cœur de Jésus : en bois polychrome. Cette dévotion dans
l'Église catholique à partir du 17ème siècle vient des révélations d'une
visitandine de Paray-le-Monial, Marguerite-Marie Alacoque, qui a affirmé
l'avoir reçue du Christ lui-même lors de différentes apparitions entre 1673 et
1675.
Dévotion au cœur de Jésus-Christ, en tant que symbole de l'amour divin par
lequel Dieu a pris la nature humaine et a donné sa vie pour les hommes

Représentation de la sainte face : bois polychrome. Selon la tradition
Chrétienne, Véronique, femme Juive, aurait essuyé le visage du Christ lors de
sa montée au Golgotha (calvaire).
Le morceau d'étoffe blanche dont elle se servit aurait gardé l'empreinte de la
face de Jésus. Ce voile de Véronique est conservé à Saint-Pierre de Rome.
Au-dessus, deux blasons, à gauche celui de la Bretagne, à gauche ?
Véronique pourrait venir d'un mélange de latin-grec, "vera icon", ce qui signifie
"véritable image".
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RUNAN : run ar gan qui veut dire colline d’argent ; cependant on peut aussi émettre cette
explication : run – colline- et Adgan (de ad-gan signifiant lignage) qu’on rencontre au
9ème siècle dans les chartes de l’abbaye de Redon et également en 1251 dans un acte de
l’abbaye de Beauport qui mentionne à Plouézec un certain Georges fils d’Adgan, donc : la
colline d’Adgan.
La mémoire populaire nous rapporte que Runan abritait, primitivement, un sanctuaire païen,
consacré au dieu gaulois Belenos (dieu solaire) ou Teutates (juge des morts).
Elle est située sur la voie antique romaine Nantes-Le Yaudet.
Très tôt ce site fut christianisé ; un premier édifice roman daté du 12ème siècle. C'est alors
une aumônerie des Templiers, et une étape importante pour les pèlerins de Saint Jacques de
Compostelle.
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Chaire à prêcher calvaire : La cuve date de la
construction de l’édifice 14è et 15ème siècle. Le
calvaire moderne est l’œuvre de l’atelier Hernot de
Lannion, fin du 19ème ; sur le socle on peut lire le nom
des généreux donateurs.
Regardant l’ouest, le Christ en croix ; regardant l’est,
une Piéta où l’on peut voir, aux pieds de la Vierge, un
écu : cette disposition est conforme à la disposition des
croix et calvaire en Bretagne. À droite, sur la croix en
tau, le mauvais larron (dénommé Gestas) ; à gauche :
le bon larron (Dismas considéré comme le premier
saint de l'Église, canonisé par le Christ lui-même).
Malheureusement la représentation de ces larrons sont
très peu expressifs.
Effectivement ce calvaire subit la terreur en 1793.
Le long de la cuve hexagonale courre un banc qui
devait servir aux pèlerins à s’assoir, car la dévotion à la Vierge était un pardon très courue et
c’est pourquoi, le prédicateur venait du haut de la chaire à prêcher exhorter les fidèles à suivre
les préceptes de l’Église. Ce type de monument est rare en Bretagne [Pleubian (22), Vitré
(35), Guérande (44, St Aubin), Ploemeur (56, ND de Tréminou), Plougrescant (22, St
Gonéry)].
L’ossuaire d’attache situé au sud-ouest,
est bâti en appentis, rajouté au 16ème
siècle. Son style d’architecture est
différent de l’église, on note des balustres
carrés, surmontés de chapiteaux ioniques,
cachet la Renaissance.
La porte, coiffée d’un fronton triangulaire,
possède des pilastres ornés de losanges.
On peut y lire : "Ce fust fet 1552 Morvan
Rollant".
Au-dessus, un écu écartelé sur lequel on
pouvait lire les armes des Kernech’riou de
Lestrézec.
À gauche, une pierre de crossette
représente un chien qui semble veiller sur
les reliques. Depuis longtemps désaffecté, la municipalité, en 2008, a pensé lui redonner une
nouvelle destination dans le cadre des nouvelles législations en France. En effet, afin de
retrouver des espaces d’inhumation elle a fait relever les monuments funéraires tombés en
déshérence et ainsi disposer les reliques dans des conditions idéales, de respect et de souvenir.
Ainsi est créé un lieu de recueillement pour les familles. Cette restauration de l’ossuaire est
due à l’intervention artistique de Tania Mourand qui dans la sobriété a voulu définir un espace
atemporel propice au recueillement.
La Façade sud, du porche attire l’attention du visiteur car richement ouvragé. Il fut édifié
par Pierre de Keramborgne de 1435 à 1438 (premier commandeur restaurateur de cette
église). Les contre forts portent, dans des niches, les armes des commandeurs ou généreux
donateurs. Ils sont sommés de pinacles à crochets. La moulure à arc en accolades est sommée
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d’un fleuron qui s’incruste dans le linteau.
Les voussures du portail sont ornées de feuilles de vigne qui symbolisent la parole du Christ :
"je suis la vigne vous êtes les sarments", d’angelots et portent les statuettes des douze apôtres
(difficiles à identifier car usés par le temps) qui vous accueillent dans la maison de Dieu.
Au-dessus, une annonciation, en partant de la droite : l’archange Gabriel, en génuflexion
devant Marie, déploie un phylactère sur lequel on pouvait lire : "Ave Maria Gracia Plena" (Je
vous salue Marie pleine de grâce). Marie debout devant un pupitre portant un livre ; ces eux
personnages sont séparés par une colonne portant un vase.

À gauche, une Piéta : Jésus, mort, est descendu de la croix et repose sur les genoux de sa
mère. Elle est entourée, à sa droite de Marie Madeleine et à sa gauche, de l’apôtre bien aimé
Jean qui porte une feuille de palme symbole du martyr.
Au-dessus, un angelot, les ailes déployées et les bras levés domine ces deux scènes dans une
niche embellie de pampres de vigne. Au sommet du pignon sommé d’un fleuron (ou choux
frisé) et aux rampants à crochet, un écu fruste porte les armoiries des ducs de Bretagne.
Le Porche ouest, lorsque l’on pénètre
dans l’église par cette porte, on
s’aperçoit que l’on marche sur une dalle
funéraire en schiste, il n’y a pas
sépulture en dessous, c’est une pierre de
réemploi ; de même celle d’après, est
une pierre d’autel que l’on distingue par
la cavité qui a été obstruée par une
pierre plate pour remplacer celle sur
laquelle le prêtre disait la messe. Cette
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pierre d’autel comporte cinq croix qui symbolise les cinq plaies du Christ sur la croix (deux
dans les mains, deux dans les pieds causées par les clous et celle du flanc droit causée par le
coup de lance du légionnaire romain Longin).
Ce porche qui soutient la tour du clocher est vouté également par une croisée d’ogives. Ces
ogives s’arrêtent sur des culs de lampe sculptés de curieuses têtes humaines ouvrant la bouche
et tirant la langue. Ce sont les initiés accueillant les profanes au seuil de la porte de la maison
de Dieu, qui sépare le monde religieux du monde profane. Ces visages de pierre nous
rappellent, comme "le livre des Proverbes" et la règle des Templiers : "trop parler incite au
péché, car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue".

À droite en rentrant, les gisants d'Henry Du Parc,
seigneur de La Roche-Jagu (mort en 1 423), et de
son épouse Catherine de Kersaliou (décédée en 1
433). On devine à leurs pieds des corps de chiens
qui sont le symbole de la fidélité.
L’épée du seigneur Henry du Parc est située le
long de son corps ce qui signifie qu’il est mort
dans son lit et non pas au combat.

Retable du XVème siècle en pierre bleutée de Tournai en Belgique, exigé par un commandeur
du Palacret en 1423. Il fut retrouvé en 1854 dans une chapelle du cimetière servant de
débarras aujourd'hui disparue. Il s'agit sans doute de l'ancien maître-autel.
De style gothique flamboyant, il comporte cinq scènes :
On y voit Marie dans sa participation aux mystères de son fils, de gauche à droite :
• l’Annonciation avec l'ange à genoux et la Sainte Vierge debout,
• l’Adoration des Mages,
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• la Crucifixion,
• la Mise au Tombeau,
• le Couronnement de la Sainte Vierge.

Une Vierge à l’enfant : œuvre du 15ème siècle, avec une niche qui
date, elle, du 18ème. Cette Vierge devait porter quelque chose dans la
main droite : un sceptre ou une fleur de lys (symbole de pureté) ; sa
robe de couleur bleue azur est parsemée d’étoiles dorées. Elle est
entourée de deux angelots. On remarquera le déhanché, à droite, de la
Vierge pour contrebalancer le port de son enfant dans son bras gauche.
Le regard de la Vierge, très tendre lui donne un air de mère affectueuse
tellement que son enfant ne détache pas son regard du visage de sa
mère ! Le bras de Jésus prend appuie sur son sein gauche.
Cet ensemble pourrait provenir d’un autre retable, car les personnages
sont surmontés par un fronton le tout coiffé par une couronne de
fleurs.
Cette statue a été restaurée par la restauratrice d’art Marie Soula et
l’ébéniste Sylvain Sury en 2010.

Sur le mur, au-dessus, une statue de Saint Jean Baptiste. Il est vêtu de peau de bête, à
ses pieds, un agneau dénommé crucifère représente le sacrifice de Jésus Christ.
La dévotion des Templiers et des Hospitaliers était porté à Notre Dame, médiatrice auprès
de son Fils, et à saint Jean Baptiste, leur patron.
La Chapelle du Rosaire : Retable baroque en bois du 17ème siècle, on l’on voit sur le
tableau central, la Vierge Marie et l’enfant
Jésus qui remettent un chapelet à Saint
Dominique et Sainte Catherine de Sienne.
Dans la niche supérieure, un Christ en croix à ses
pieds, la Vierge Marie et Saint Jean : ce tableau
n’est pas d’origine, mais beaucoup plus récent. Il
faut noter sur le tableau central, entourant la Vierge
et l’enfant Jésus, 15 médaillons regroupés en trois
thèmes qui relatent quinze grands moments de la
vie de Jésus avec Marie associée :
• les mystères joyeux : annonciation,
visitation, nativité, présentation, recouvrement =
enfance du Christ.
• les mystères douloureux : agonie au jardin des
Oliviers, flagellation, couronnement d'épines,
portement de croix, crucifixion = venue du Christ
parmi nous.
• les mystères glorieux : résurrection, ascension,
pentecôte, assomption, couronnement = le Christ
après sa résurrection.
La fête de Notre Dame du Rosaire a été instituée
par le pape Grégoire XIII en 1573 en souvenir de la
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victoire de Lépante sur les Turcs (7octobre 1571). Victoire attribuée à la récitation du rosaire.
Au-dessus, on peut voir un tableau plus récent d'un christ en croix. Au pied à droite Saint
Jean, à gauche, la Vierge.
De part et d'autre du retable, Sainte Anne et Saint Joachim.

Le Retable de la bonne mort : La Bonne mort est un des thèmes que la Contre-réforme
propagea avec le plus de zèle, grâce notamment à la multiplication des confréries des
Agonisants dans la seconde moitié du 17è. Elle
offrait la promesse du Salut éternel au chrétien
qui aurait reçu tous les sacrements: la pénitence,
l'eucharistie et l'extrême onction.
Le mourant alité, un chapelet dans ses mains
jointes, le prêtre apporte le viatique, assisté d'un
enfant de chœur, au pied du lit se tiennent la
femme éplorée et le fils en prière. La Vierge à
l'enfant s'apprête à recevoir l'âme élue.
Au-dessus, une Piéta de facture naïve du
15ème, le Christ mort posé sur le genou gauche
de sa mère qui le maintien droit de ses mains
sous l’aisselle et le bras droit. Le regard de la
Vierge est le vague, autant celui de son fils est
sans espoir, le sien semble serein. Cette statue
semble être un réemploi.
De part et d’autre :
À droite, un ange aux ailes déployées semble
nous indiquer de la main droite : la terre et de la
main gauche : le ciel ; les deux mondes : la vie
terrestre et la vie céleste qui, elle, est éternelle.
À gauche, une Vierge, mains sur la poitrine,
tête légèrement inclinée, adopte une position de
prosternation.
Cette chapelle a été dédiée, en 1705, à Notre
Dame de l’Agonie et desservie par la confrérie
des Agonisants. Cette dévotion s’était substituée au culte de Saint Roch et de Saint Sébastien
qui, au 1 6ème, étaient invoqués contre les épidémies de peste qui sévissaient sur la France et
l’Europe toute entière depuis 1348.
Cette chapelle privative (ou prohibitive) appartenait au seigneur Le Caoussin de Kerambellec.

Le Maître Autel : constitué de bois sculpté et polychromé. La partie ébénisterie provient de
l’atelier paimpolais des frères Riffler de Kéréven et pour les polychromies de Hamonic. Il
date de 1720.
L’antependium (devant l'autel) montre des feuilles aux pétales ouvertes et des cadres
feuillagés. Au centre, un tableau représente la vision johannique de l’apocalypse. En effet,
lorsque Saint Jean l'évangéliste fut emmené en exil sur l’île de Patmos en Grèce, il eut une
vision de la fin d’un monde !
Au milieu de l’antependium, dans une gloire, on peut voir un agneau couché sur un livre
fermé aux sept sceaux de l’Apocalypse, de couleurs bleues ou vertes. Ce livre est devenu la
Bible. C’est une vision de Saint Jean dans laquelle l’agneau est symbole du Christ, vainqueur,
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par sa passion, sa mort et sa résurrection. Lui seul est capable d’interpréter et d’ouvrir le livre
dont les sept sceaux empêchent l’histoire humaine de parvenir à son achèvement. Un seul
sceaux n’est pas au même niveau que les autres : celui-ci indique la page sur laquelle est écrit
"le moment où viendra la fin d’un monde" et non pas du monde !
Le tabernacle reçoit la réserve eucharistique (hostie), matérialisée par une lampe rouge déjà
allumée. Le tabernacle est surmonté d’un dôme surplombé par un globe terrestre sur lequel est
posé un Christ triomphant. Ceci symbolise l'Ascension. Les personnages de part et d’autres du
tabernacle : les évangélistes.

Maitresse Vitre :
Ce vitrail date de 1 423 selon René Couffon, secrétaire de la Société d'Émulation des Côtes du
Nord (1 888-1 973). Découverte au milieu du XIXe siècle par Jules Henri Geslin de
Bourgogne, journaliste historien (1812-1877), la maîtresse-vitre eu droit à un bon nettoyage :
une couche de mortier datant probablement de la Révolution l'avait totalement masquée. Elle
fût restaurée en 1 886 par la fabrique du Carmel du Mans. Ses dimensions : 5.60m de haut et
3.70m de large. Elle se compose de six lancettes 6 trilobées et d’un tympan de 34 ajours. Elle
nous montre six personnages dressés sous un dais gothique surmontant le blason d’un
donateur ou fondateur de la chapelle. Ces dais sont le symbole du ciel sur la terre, destination
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que l’Église nous indique, à chaque instant, si notre comportement sur cette terre est
exemplaire ! En un mot : il symbolise la sainteté.
En partant de la gauche :
• Première lancette : Saint Pierre, en robe rouge et manteau blanc, sur fond bleu damassé,
reconnaissable à sa clé qui nous rappelle la parole que lui adressa le Christ : "Vous êtes Pierre,
et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et je vous donnerai les clefs du Royaume des cieux".
À ses pieds, les armes des seigneurs Le Goalès qui blasonnaient : de gueules au croissant
d’argent, accompagné de six coquilles de même.
• Deuxième lancette : la Vierge vêtue d’une robe blanche et or sur fond rouge damassé (où
l’on voit des dessins).
Les armoiries d’Alain de Kernechriou, seigneur de Lestrézec au blason : écartelé d’argent et
de sable à la cotice de gueules brochant le tout.
• Troisième lancette : la Crucifixion sur un fond bleu, Jésus, tout en longueur, entouré de
petits anges qui recueillent, dans des sortes de calice, le sang du Christ. Comme par
prémonition, ses bras forment le V de sa victoire sur la mort : la résurrection. Le pied de la
croix est calé par deux morceaux de tibia !
Les armoiries des Le Caourcin de Kerambellec: D’argent à une tête de maure de sable,
tortillée du chef.
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• Quatrième lancette : saint Jean l’Évangéliste en robe verte et manteau blanc se détache sur
un fond rouge damassé. Les armoiries des Le Saint : D’argent au lion de sable accompagné
de 4 merlettes de même 3 et 1.
• Cinquième lancette : sainte Catherine d’Alexandrie tenant son épée et qui était implorée par
les jeunes filles pour trouver un mari ! (aujourd’hui, jeune fille ayant dépassée les 25ans,
dénommée : catherinette).
Les armoiries de les Lezversault : de sable à quatre fusées d'or en fasce, accompagnées de six
besants de même, posés 3, 3.
• Sixième lancette : sainte Hélène vêtue d’une robe d’or, tête couronnée et portant une croix à
longue hampe. Armoiries, mi-parti de Kergrist : d'or au croissant de sable accompagné de
quatre tourteaux de même. Armoiries, mi-parti de Plusquellec : chevronné de six pièces
d'argent et de gueules brisé d'un lambel d'azur.
Sur le côté on peut lire: "Cette vitre a été restaurée en 1886 à la fab.[rique] du Carmel du
Mans par MMrs Hucher et Fils Successeurs ; étant évêque de St-Brieuc Mgr Bouché et
recteur de Runan Mr l'abbé F.M. Le Corps".
Dans le tympan, on peut voir :
• Des anges musiciens qui jouent : de la flute, du psaltérion.
• Des phylactères avec la devise des ducs de Bretagne : A MA VIE.
• Des armoiries couronnées du duc de Bretagne d’hermine plain, ou mi-parti du duc Jean V et
de la duchesse Jeanne de France.
• Des angelots soutiennent des écus aux armes de Geoffroi du Perrier (Sire de Quintin), des
armes de Pierre de Rostrenen, des blasons d’Henry du Parc (Seigneur de la Roche Jagu et de
sa femme Catherine de Kersaliou) voir l'enfeu à l’entrée de l’église.

La Chaire à prêcher : en bois sculpté de 1 728, œuvre de Nicolas Le Liffer, maître sculpteur
à Paimpol ; classée monuments historiques en 2006.
La rampe de l'escalier présente quatre panneaux en basrelief avec les Docteurs de l'Église latine (dont l'Église
reconnaît l'autorité exceptionnelle dans le domaine de la
théologie (eminens doctrina) :
• Augustin d'Hippone (354-430), évêque,
• Ambroise de Milan (339-394), évêque,
• Jérôme (vers 347-420), moine et bibliste,
• Grégoire Ier dit le Grand (540- 604), pape.
La cuve est ornée des quatre évangélistes avec leur attribut:
On retrouve ainsi Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Jean et
Saint Luc.
Ces personnages initiés de la foi, sont là pour nous guider et
nous montrer le chemin.
L'abat-voix reprend la forme d'une coupole d'église, le
dorsal est orné de guirlandes de laurier, de volutes et de
moulures.
Devant la chaire à prêcher, on trouvait toujours, un Christ
en croix ; mais depuis le concile Vatican II (1 962-1 965),
on n’utilise plus ce mobilier qui a été remplacé par l’ambon
et le micro.
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Le Christ en croix : en bois polychrome du 1 8ème siècle. Le
Christ est longiligne et son périzonium (tissu qui lui ceint les
reins) pend démesurément de chaque côté dans une plicature
prononcée. Des plaies sanguinolentes se retrouvent à la tête
(causées par la couronne d’épines), aux mains et aux pieds (à
l’emplacement des clous) ainsi que sur son flanc droit
(provoquées par le coup de lance du centurion romain Longin).
La croix du Christ à quatre branches est devenue pour les
chrétiens le signe du rachat des hommes par Jésus. La croix fût
également appelée "arbre de vie", pour deux raisons :
• Les excroissances nous font penser à un arbre qui a été
émondé, en sève descendante, que laissent les branches coupées.
Ces branches coupées repoussent au printemps. Elles
symbolisent la renaissance, l'arbre vit toujours. Ceci rappelle
que le Christ est mort sur la croix mais ressuscité pour mieux
vivre dans l'éternité.
• Ces excroissances sont dénommées : écots qui symbolisent les
bubons de la peste. La peste sévissait en Bretagne et dans toute la France à partir de 1348 ;
maladie incurable que l’on disait être la colère de Dieu s’abattant sur les hommes ! Ainsi pour
conjurer cette maladie ou en action de grâce après sa disparition, ils érigeaient ces croix.
Les sablières et lambris de la nef datent du 1 6ème siècle, dus à l'atelier Le Merer.
Les Sablières Sud :
Symbolique (du chœur au fond de la nef) Les six premiers éléments illustrent une partie de
l'Apocalypse de Saint Jean et les signes du zodiaque (constellations, astronomie plutôt
qu'astrologie).
Les Sablières Nord :
On peut voir que les animaux ne regardent pas tous dans la même direction (gauche ou droite)
ce qui a une signification importante :
Animaux tournés vers la gauche et le fond de la nef (endroit le moins sacré de l'église)
Animaux tournés vers la droite et le chœur (endroit le plus sacré)

Notre Dame de Runan : bois polychrome revêtue d’un
manteau blanc ainsi que l’enfant Jésus, cette couleur
symbolise la pureté. Elle porte dans la main droite, le sceptre
de la justice ; dans la main gauche, l’enfant Jésus qui lui
porte un globe crucifère qui symbolise la domination de
Dieu sur le monde (thème apparu au 5ème siècle lors de
l’expansion du christianisme). Les 2 personnages portent des
couronnes. Leurs visages sont empreints de sérénité et de
dignité !
Cette statue est portée par quatre personnes en procession
lors du pardon annuel : le dernier dimanche de juillet, messe,
procession et tantad.
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Notre Dame de Bon Secours :
Sur l’avers, la Vierge couronnée et habillée tient
l’enfant Jésus sur le bras gauche et le sceptre de
justice dans la main droite. De part et d’autre, des
fleurs de lys symbole de la pureté de Marie. Quatre
blasons qu’on lit comme suit :
1) d'argent à trois arbres (des pins ?) arrachés de
sinople.
2) vairé d'or et de gueules; au franc-canton d'argent
chargé de cinq mouchetures d'hermine de sable.
(Probablement famille de KERNEVENOY)
3) du gueules à trois croix pattées d'argent
(probablement famille de KERCABIN)
4) Écartelé d'argent et d'azur, à la cotice brochant de
gueules. (Probablement branche puinée de la
famille ARREL)

Moulin Cadoret.
Fontaine St Vincent Ferrier : du 15ème siècle ; attenante à
une chapelle ruinée dont les matériaux ont été utilisés lors
d’une restauration du manoir de Kergoroniou en Prat.

Fontaine originale : se
trouve sous la route RD 21 :
Runan- Prat, à côté du
village de Lestrézec. Lors de
la construction de cette
route, les ouvriers ont
construit un mur afin de la
préserver et de permettre
d’alimenter le lavoir
attenant.
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Kerbellec Bras : ancien manoir du 18ème siècle et du
début du 19ème.
On peut lire sur un linteau :
« F.F.P Y. LEBERRE X VM
LE GOFF SON EPOUSE 1816 »
Fait faire par Yves Leberre marié V Marie le Goff son épouse. 1816.

Ces linteaux droits ainsi que les piédroits des portes et fenêtres sont mouluré en cavet.
Certaines fenêtres leur linteau est agrémenté d’un arc en accolade horizontal.

Au-dessus de la porte du bâtiment du 18ème un
blason.
Celui-ci semble être rapporté, venait il du château de
Kerbellec aujourd’hui disparu ?
On voit deux écus sous une couronne de noblesse sur
lesquels on voit:
À droite : un greslier lié (cor de chasse plus puissant
que le cor ordinaire muni d’une sangle). Armoiries de
la famille Cillart qui blasonnait : « De gueules au
greslier d'argent enguiché de même en sautoir »
À gauche : un lion. Armoiries de la famille Le Saint
de Kerambellec : « D'argent au lion de sable
accompagné de 4 merlettes de même 3 et 1 ».
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Leur devise : « Et sanctum nomen ejus ».Ce blason est placé au-dessus du retable de la
chapelle nord dédiée à Notre-Dame de l'Agonie en l'église de Runan.

Un moulin à pommes : découvert fortuitement lors de
travaux agricoles dans une parcelle de terre aux environs des
bâtiments. Auge circulaire et meule en granit à grain fin.
Cette meule était reliée au centre de l’auge par une barre de
bois qui était elle-même solidaire de l’encolure du cheval
afin de permettre la rotation et d’écraser les pommes afin
d’obtenir la pulpe de
pommes qui ensuite passait
sur le pressoir afin d’obtenir
le cidre.

Puits original type
chadouf : système de
puisage de l’eau, très ancien
à l’aide d’un balancier, que
l’on retrouve dans le nord de
l’Afrique pour l’irrigation.
L’histoire nous rapporte
qu’en 1846, sous la conduite
de Meur Brigant, maire de St
Laurent, plusieurs
cultivateurs de cette région
sont partis dans l’espoir de
s’installer en Algérie qui
vient de devenir française,
afin d’avoir un avenir meilleur ! Malheureusement cette
expédition sera un échec, seul ce chadouf en est le témoignage de ce qu’ils avaient vus dans
ce pays.

ROLLAND Jean Paul mars 2020
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