Paroisse Notre Dame du Mur – MORLAIX

[1]

CHAPELLES
DE LA PAROISSE SAINT MARTIN
Plusieurs chapelles existent : la chapelle Sainte-Anne, dépend du château de Kerivin ; la chapelle
Saint-Joseph date de 1867 ; la chapelle de Bagatelle, dédiée à sainte Anne ; l'actuelle chapelle NotreDame des Vertus, située à Portzmeur, date de 1925 ; la chapelle Notre-Dame des Anges a été édifiée
en 1954 en souvenir du bombardement du viaduc ferroviaire de Morlaix le 29 janvier 1943, au cours
duquel 32 enfants et une religieuse sont tués.
Plusieurs chapelles ont disparu : la chapelle Notre-Dame-des-Vertus était située dans l'ancien
8
cimetière ; la chapelle de Pennelé ; la chapelle Saint-Germain ; la chapelle de la Salette à Cuburien .

Notre Dame de la Salette
Un an après les apparitions, en 1847, l’abbé de Kermenguy fait ériger un oratoire à N.D. de la Salette,
le premier en France. Trop petit, il fut remplacé par l’édifice actuel, en 1848. Un pardon s’y célèbre
chaque année à la mi-septembre. De nombreuses retraites s’y prêchaient jadis.

Couvent Saint François
Fondé par Alain IX de Rohan, en 1445, pour les Cordeliers, « le plus beau des couvents que
possédassent en Bretagne les Cordeliers », doté d’une bibliothèque renommée et, plus tard, d’une
imprimerie. Il fut dilapidé par la Révolution en 1792, vendu comme bien national et racheté en 1834
par Mme de la Fruglaye pour recevoir les religieuses Augustines qui y tiennent actuellement une
Maison de Retraite pour personnes âgées.
ème
La chapelle, datée de 1530, possède des vitraux et des statues du 15 . Le couvent abrite plusieurs
statues anciennes et un musée des habits et ornements sacerdotaux.

Chapelle Saint Joseph
Construite en 1865 par Edouard Puyo, architecte, et décorée de fresques murales par Yan d’Argent
dans le chœur et dans la nef.
On y célébrait encore la messe chaque dimanche jusqu’aux années 1970. C’est là que se tenaient les
retraites réservées aux dames de la « Ligue patriotique des Françaises », aux « Tertiaires de saint
François », à la « Confrérie des mères Chrétiennes », aux « Enfants de Marie ». Lors des missions,
les prédicateurs y réunissaient les gens du quartier.

Notre Dame des Anges
Chapelle sans clocher, construite par Robert
Paugam en 1956-1957 sur le caveau de 39 enfants,
victimes, avec Sœur Saint Cyr, du bombardement
anglais du 29 janvier 1943.
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Chapelle de bagatelle
Construite en 1772, dédiée à Sainte Anne, rendue au culte en 1850.
A l’extérieur, adossée à son chevet, une statue de Marie Madeleine en Kersanton.

Chapelle Sainte Anne
Chapelle du XIXème au château de Kérivin (Keryven) possédant 2 statues anciennes de saint Yves et
de saint Augustin. On s’y rendait jadis en procession, aux Rogations.

Chapelle de Pennelé
ème

Chapelle du 17 , propriété de la famille de Langle. Elle est dédiée à N.D. de la Pitié ; à l’intérieur,
ème
ème
une Piéta du 15
et une sainte Marguerite du 16 .

Chapelle Saint Germain
ème

Début 19 , possédant 4 statues anciennes de saint Germain, de la Vierge Mère, de saint François
d’Assise et de saint Augustin.

Chapelle Notre Dame de Lourdes
Edifiée en 1874 au bois de la Roche, au haut des « Cent marches » pour l’œuvre des « jeunes
ouvriers de Morlaix » et pour le patronage de N.D. de Liesse tout proche inauguré la même année.
Elle accueillait les gens des autres paroisses et les voyageurs qui allaient à la gare ou en revenaient,
désireux de prier devant sa grotte, réalisée au-dessus de l’autel.
Détruite en 1913 par mesure de sécurité, elle n’a pu être reconstruite à cause de la guerre de 191418.
Elle a été un peu remplacée au chevet de l’église saint Martin, en 1915, par une grotte qui dut céder
place à la chaufferie de l’église en 1971. La cloche a été installée au pignon de l’école N.D. de Liesse
pour annoncer récréations et classes. Elle est désormais conservée dans l ‘église paroissiale.

Chapelles disparues
Chapelle de Lomogan, chapelle Sainte Marguerite, chapelle de la Madeleine, route de Plouvorn,
disparue vers 1900.
Chapelle Sainte Catherine : reste la fontaine, rue Villeneuve.
Chapelle Sainte Anne bâtie à Traon Kerret en 1693.

Chapelle Saint Louis
Au manoir de Kerserho : en ruines
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Chapelle N.D. des Vertus
Fondée en 1445 dans le cimetière face au porche de l’église Saint Martin, elle a servi d’église de
secours pendant qu’on rebâtissait l’église paroissiale (1774-1788), et plus tard, quand on construisit le
porche et la base du clocher (1802-1803).
Dans la crypte, sous le chœur, se trouvait un « saint sépulcre de Jésus avec les mystère de la
Passion » dont les personnages (Christ flagellé, Descente de Croix, Mise au tombeau) ont été placés
dans l’église paroissiale et classés par les Monuments Historiques. L’ancienne statue de N.D. des
Vertus, jadis vénérée dans la Chapelle, surmonte depuis 1853 le clocher de l’église.
Une autre chapelle N.D. des Vertus se trouve au Porsmeur : elle est désaffectée depuis 1925.

Carmel
De 1620 à 1623, les Carmélites s’installèrent « dans le faubourg de Bourret, au haut de la place Saint
Martin, dans l’hôtel de Kernaon »

L’ancien cimetière
Il a été désaffecté en 1867.
Les ossements ont été transférés dans le nouveau cimetière de la Ville, rue du Porsmeur prolongée
(quartier dit de saint Augustin). La paroisse a été dotée depuis de 2 autres cimetières.

D’après un travail original réalisé par Alain MORVAN et une équipe de bénévoles de la Paroisse Notre Dame du Mur
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