Localisation du petit patrimoine
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Calvaire de la chapelle Sainte-Anne

À l’entrée de la chapelle se trouve un calvaire
(classé Monument Historique) avec un
soubassement à trois degrés.

Cliché CHPP-J.Y.L.L.

Le socle est d’un appareillage régulier
soutenant une table d’offrande rectangulaire
et un deuxième socle chanfreiné.

Calvaire de la chapelle Sainte-Anne

Vitrail représentant
les activités de la
ville : le bourg

Ouverture lors des expositions d’été - mi juillet, mi août.
Le reste de l’année sur demande.
Contact pour la clef : Raymond Le Doze
Tél. 02 97 86 33 76
Coordonnées GPS :
Date du pardon :
Latitude : 47.73856
le 26 juillet
Longitude : - 3.419417

La croix monolithe repose au centre de ce
dernier socle. Elle est de section rectangulaire.
L’ensemble mesure 3,90 mètres de hauteur.

Clocheton de la chapelle

La façade occidentale de la chapelle possède une porte
en arc brisé et supporte un clocheton (classé Monument
Historique) avec une chambre ouverte aux quatre vents,
entourée de pilastres sculptés.
Une courte flèche pyramidale porte la croix.

Allée de la Poterie
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Adresse : 31, rue Sainte-Anne, Plœmeur

4

Déro
n

or
m
Ar

Ru
e

50 m

Chemin de Corentin

Ru
e

sse
pa
Im

du
Ma
réc
ha
l

em

um

Ch

Rue
D

Rue de l’Yser

rger

Rue de
l’

gn
y

Yser

N

Stèle du général Koenig

Le rond-point du général Koenig a été réalisé en 1993
au moment du percement des boulevards du maréchal
Leclerc et du général De Gaulle, qui contournent le CentreVille. Sur ce rond-point est érigée une stèle en l’honneur
du général Koenig.Une plaque posée sur la stèle rappelle
les dates de la bataille de Bir-Hacheim dans le désert de
Libye, au sud de Tobrouk, pendant la Seconde Guerre
mondiale (du 26 mai au 11 juin 1942). Cette stèle honore
le général Koenig et les soldats des Forces françaises
libres qui ont contribué à ce que la France recouvre sa
liberté après la Seconde Guerre mondiale.

Clocheton de la chapelle
Sainte-Anne
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Croix de Saint-Déron

La croix de Saint-Déron, non datée, pourrait remonter
au Moyen-âge.
C’est une croix de carrefour qui a été déplacée sur
un mur maçonné. Le socle est en ciment. Elle est
largement pattée avec le fût chanfreiné à gauche.
Elle a une hauteur de 1,70 mètre.

Croix de Saint-Déron

Cliché CHPP-J.Y.L.L.
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Informations pratiques :

Stèle du général Koenig

Légende

Église et chapelles de Plœmeur

Les Amis
de la chapelle Sainte-Anne

VILLE DE PLOEMEUR
MORBIHAN

La chapelle Sainte-Anne
Centre-ville

L

Edito / Pennad-stur

a Ville de Plœmeur
aspire à promouvoir
le patrimoine de notre
commune. L’Eglise SaintPierre et nos six chapelles
Sainte-Anne, Saint-Tual, SaintSimon et Saint-Jude, SaintLéonard, Saint-Maudé et NotreDame de la Garde y contribuent
pleinement.
Ces chapelles participent au
charme et à l’authenticité
de notre Ville. Il est donc, à
mon sens, primordial de les
entretenir et de les valoriser
toujours davantage.
Cet héritage de notre
patrimoine régional participe
à notre identité bretonne. Le
vivre-ensemble passe aussi
par la connaissance de notre
histoire commune et notre
culture.
Ronan LOAS
Maire de Plœmeur

Sainte Anne

Sainte Anne est la mère de la Vierge Marie et donc la grandmère de Jésus. Le culte de sainte Anne, limité longtemps à
quelques sanctuaires, se répandit dans le monde catholique
à partir du XIVe siècle. D’après la tradition chrétienne, après
un mariage de vingt ans sans enfants avec Joachim, Anne
enfanta Marie.

K

êr Plañvour a fell dezhi
diskouez d’an holl
glad hor c’humun.
Ennañ emañ hon ilizoù ha hor
c’hwech chapel, da vat : chapel
Santez-Anna, chapel Sant-Tual,
chapel Sant-Simon ha Sant-Jud,
chapel Sant-Leonard, chapel
Sant-Vaoded ha chapel ItronVaria ar Gward.
Ar chapelioù-se a ra kalz d’hor
C’hêr da vout dudius ha diles.
Pouezus-tre eo, evidon-me, o
derc’hel e stad vat hag o brudiñ
muioc’h dalbezh.
Ul lodenn ag hon identelezh
vreizhat hon eus bet da hêrezh
gant glad ar rannvro. Beviñ
kevret a dalv ivez anaout hon
istoar hag hor sevenadur.

Ronan LOAS
Maer Plañvour

En breton, sainte Anne est surnommée « Mamm gozh ar
Vretoned », c’est-à-dire la grand-mère des Bretons. Plusieurs
légendes la rattachent à la Bretagne.

Statue de sainte Anne

La chapelle Sainte-Anne de Plœmeur était déjà un lieu de
pèlerinage quand, en 1624, sainte Anne serait apparue à un
paysan, Yves Nicolazic, au village de Ker-Anna près d’Auray
en Morbihan, qui prit le nom de Sainte-Anne-d’Auray.
Un pardon s’y déroule chaque année.

La chapelle Sainte-Anne

Les époux Louys du Ter et Jeanne de la Sauldraye n’arrivaient pas à avoir d’enfant.
Désirant fortement une descendance, ils firent le vœu à sainte Anne de construire
une chapelle et leur souhait fut exaucé. La sainte était en effet réputée pour
consoler « les époux sans espérance et les familles sans héritiers ». Une fille,
prénommée Anne, naquit au sein du couple.
L’édification se fit entre 1528 et 1537 sur les terres dépendant de la seigneurie du
Ter, où elle se trouve actuellement.
Très simple, de forme rectangulaire (16 mètres sur 6,50 mètres), elle est en granite.
Sa façade occidentale possède une porte en arc brisé surmonté d’un superbe
clocheton.

Le mardi 7 avril 1789, sur convocation du Roi et à l’invitation du curé Guillevic,
se réunirent dans la chapelle quarante-neuf Plœmeurois afin d’y rédiger les
Cahiers de Doléances. L’année suivante y eut lieu l’élection du Maire et des
officiers municipaux.
Dès le début du XXe siècle, il n’y eut plus de célébration de messe dans la
chapelle. Á cause de cette désaffection, le Conseil municipal vota le 11 octobre
1925 sa démolition. Le chanoine Le Dain fit classer le clocher par les BeauxArts, ce qui la sauva.
En 1931, elle fut « frappée d’alignement ». Il fut question de la démolir et de
la reconstruire ailleurs mais le projet fut abandonné.
Les 21 et 22 mars 1941, les bombardements des Alliés lui causèrent de gros
dommages. La même année, le 20 décembre, on envisagea son transfert à
Kerroch. Devant les protestations, le projet resta lettre morte. En 1942,
elle fut restaurée. Après l’incendie de l’église Saint-Pierre, déclenché par
les bombardements alliés du 16 février 1943, les offices eurent lieu dans la
chapelle.
En 1979, le conseil municipal décida la réfection des chapelles de la commune
dont celle de Sainte-Anne. Les travaux furent achevés en 1983.

Le retable

Dans la chapelle, il y a aussi des statues de saint Joseph, de saint Mathurin et
d’un moine missionnaire. Les vitraux sont modernes (1983) et représentent
les activités de la Ville de Plœmeur : les loisirs, la pêche, le travail des
champs et le bourg.

Une association se créa en novembre 1994 : Les Amis de la chapelle SainteAnne. En 2012, une restauration complète de l’intérieur du bâtiment fut
réalisée.
Comme mobilier, la chapelle possède un retable du XVIIIe (classé MH), avec
au centre, un tableau du XIXe siècle (classé MH) : l’éducation de la Vierge par
sainte Anne et saint Joachim, et de chaque côté, les statues de sainte Anne et
de saint Colomban. Sur le mur nord se trouve un Christ en croix du XVe (classé
MH) en bois sculpté polychrome.
Les vitraux

