
Après des décennies sans travaux ( la dernière inter-

vention remontait à 1933), la chapelle de Christ re-

trouve enfin toute sa place dans le patrimoine de 

notre commune. 

 

La rénovation de l’extérieur et de l’intérieur de la 

chapelle de novembre 2008 à septembre 2010 par le 

service technique de la commune et des entreprises 

locales, se refait une jeunesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pardon de la chapelle de Christ a lieu  

le 3e week-end de septembre. 

Mairie de Ploumilliau 

1 place de l’église 

22300 PLOUMILLIAU 

02.96.35.45.09 



A 5 km au nord du bourg, dans le village du même 

nom, se situe la chapelle de Christ. 

Attribuée aux Templiers, sa construction est anté-

rieure au XVIIe siècle. Elle devint propriété de la fa-

brique de Ploumilliau. 

En 1792, les autorités municipales en demandent le 

maintien pour l’exercice du culte car « éloignée de la 

Mère Eglise d’une lieue, elle est utile au public ». 

En 1795, elle est estimée à 600 livres. 

En 1931, elle est dans un état de délabrement ex-

trême. Il ne reste plus à l’intérieur qu’un Christ sus-

pendu à une traverse. Le toit est défoncé. 

Elle est restaurée en 1933, comme le témoigne l’ins-

cription au-dessus de la porte, à l’intérieur de la cha-

pelle. 

 

 

 

 

 

La chapelle de forme rectangulaire située dans un 

étroit placître fermé à l’est par un mur soigneusement 

appareillé, remonterait au XVIIe siècle. 

Son pignon ouest supporte un clocher accessible par 

des marches aménagées sur le rampant. 

 

     

 

 

 

Le portail en plein cintre est orné de motifs au pare-

ment des pierres. Sur le côté sud se trouve la porte 

d’entrée avec cintre et une fenêtre à hauteur du 

chœur, au chevet : une fenêtre en ogive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le placître en surélévation par rapport à la route est 

entouré d’un mur de soutènement en belles pierres de 

granit. 

A l’intérieur de la chapelle, le sol est en dalles de 

pierre, les murs sont en pierres apparentes, à l’excep-

tion du pignon recouvert d’enduit. La voûte est en 

berceau. Le chœur surélevé est limité par une balus-

trade. L’autel imposant, repose sur quatre supports 

surmontés d’une petite colonne avec une croix qui a 

remplacé une statue dont le contrejour masquait les 

détails. 

Toutes les statues sont en bois et de 

bonne facture. 

Lors de la restauration, celles qui étaient déjà dans les 

lieux comme provenant de chapelles disparues, furent 

toutes lessivées, ce qui explique l’absence de pein-

ture. 

A gauche, dans le chœur, on voit la statue de St Jo-

seph d’Arimathie dépourvue du calice. La disposition 

de sa main droite est telle que certains, sans doute par 

ignorance de l’histoire de ce thaumaturge crurent ju-

dicieux d’y introduire la canne d’une personne du 

voisinage. Cette erreur faut redressée, après bien des 

années, mais comme la légende, le graal reste introu-

vable. 

A droite, se trouve St Milliau Merzer. 

Sur des colonnes en pierre, à l’extérieur du chœur on 

voit : 

Une piéta, 

Une vierge à l’enfant, 

Une vierge couronnée, 

Un Christ en gloire. 

 


