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Berric
Route Notre-Dame des vertus : La Chapelle Notre Dame des Vertus
Fondée à la fin du 15e s, par les Quifistre, seigneurs de Bray et de Trémohar, la chapelle se distingue surtout
par sa façade occidentale ouverte d'un portail à deux baies séparées par un trumeau sculpté, surmonté d'un
tympan ajouré couronné d'une grande accolade fleuronnée. L'inscription d'une sablière de la charpente indique
que la construction a commencé en 1488, d'abord le chœur puis la nef. La sacristie a été ajoutée en 1681.

Questembert
Office de Tourisme du Pays de Questembert
15 rue des Halles
56230 Questembert
Tél. 02.97.26.56.00
office.tourisme.questembert@wanadoo.fr

Adresse mairie:
Place du Général de Gaulle - 56230 - Questembert
Téléphone mairie:
02 97 26 11 38

Place Général de Gaulle – Parking

Monument du roi Alain le Grand
élevée en 1907 par l’Union Régionaliste Bretonne à l’occasion
du millénaire de la mort du Roi Alain Le Grand, cette stèle de
granit de 5m de hauteur commémore la victoire du chef breton
sur les Normands en 890.
Depuis plus de 40 ans, ces derniers ravageaient épisodiquement
les côtes bretonnes. Alain, fils de Pascweten Comte de Vannes,
de Nantes et de Cornouaille, décide de livrer bataille contre les
envahisseurs. Il en sortit victorieux car selon une vieille
chronique " …il fit un tel carnage de Normands qu’à peine 400
hommes
sur
15
000
retrouvèrent
la
flotte".
Sur la face ouest on peut voir un glaive posé en pal, la pointe en
bas, symbolisant l’épée du grand vainqueur.

Rue Saint Martin

Fontaine et lavoir Saint Martin
et ensemble du 16e s. est d'un type courant avec
le dôme à quatre pans surplombant la fontaine.
Nichés dans la verdure, cette fontaine et ce
lavoir évoquent l'activité des lavandières.

Rue de l'Epine
L'église Saint-Pierre (1863-1868)
Le 19 mai 1863, M. Gombaud, curé de Questembert, bénit la première pierre de l'église actuelle. La nouvelle
église change alors de vocable et saint Pierre remplace l'ancien patron, Saint Martin de Vertou.

Rue des Halles
Les Halles du 16e s.
Généralement couvertes, les Halles sont conçues pour abriter, délimiter et règlementer une zone d'échanges
commerciaux. Construites en 1552 sur l'emplacement de l'ancienne Cohue, elles sont dues à Jérôme De
Carné, Comte de Cohignac et créateur des Foires de Questembert. Elles seront restaurées en 1675.
Les Halles, restaurées en 1997, n'ont en fait jamais été autant utilisées qu'aujourd'hui. Elles accueillent le
marché bien sûr, mais aussi les brocantes, les concerts et autres manifestations culturelles.
Un aveu daté du 31 mai 1540, atteste l'existence d'un bâtiment public servant pour les marchés et désigné
sous le nom de La Cohue. Rien ne subsiste de la première halle, dont la date de construction reste inconnue,
sauf le nom de son propriétaire, Jérôme de Carné, seigneur de Cohignac en 1552.
Sur la neuvième ferme en chêne est inscrite la date de construction de la halle composée de 3 nefs. Elle est
surnommée ' la cathédrale '. Les foires d'autrefois sont florissantes et de nombreux marchands de draps et de
toiles, de fouleurs, lainiers, chapeliers, tanneurs, cloutiers et autres marchands viennent étaler leur étals.

Rue Chanoine Niol
Le vieux Presbytère daterait, au moins, du 15e s. et de nombreux recteurs s'y sont succédé jusqu'en 1793.
Réquisitionné sous la Révolution pour servir de caserne à une garnison républicaine, il fut aussitôt incendié
par les Chouans.
Mis aux enchères en 1977, il fut totalement restauré et embelli. Une fontaine originale à trois torses et un
lavoir couvert avoisinent l'édifice.

Angle de la rue des Halles et rue de la Salle
L'Hostellerie Jehan Le Guénégo
C'est l'une des plus anciennes maisons de Questembert puisqu'elle daterait du 15 e s,. Jehan Le Guénégo, le
possesseur des lieux y tenait une auberge et un important commerce, réunissant toutes les spécialités de
l'artisanat local (épicerie, mercerie, vins, draps, cuirs...).

Blason de l’hostellerie de Jehan Le Guénégo
Le 4 septembre 1481, le duc de Bretagne loge chez Jehan Le Guénégo, riche commerçant en épicerie,
mercerie et vins. Par la suite, l'acte de sauvegarde du duc François II du 20 décembre 1487 permet au
commerçant de graver l'écusson ducal sur les murs de sa demeure

Rue de la Salle
Hôtel Belmont
Cette demeure privée aux belles lucarnes ouvragées toutes différentes, date des 15 e et 16e s, et a toujours
appartenu à de riches familles. L'Hôtel Belmont abrite l'Office de Tourisme depuis 1991 et a fait l'objet
d'une superbe restauration en 2005.

Caryatides
La saillie extérieure de ce toit abrite deux caryatides.
Elles représentent Questembert et sa femme.

Tourelle
Elle est dotée d'une tourelle située à
l'arrière, que l'on peut apercevoir en
contournant l'édifice par la rue Saint
Michel et en entrant dans le jardin
public (portail d'entrée situé dans
l'angle du mur d'enceinte et ouvert du
lundi au samedi de 9h30 à 19h).
La tourelle qui renferme un escalier en
pierre de granit qui permet d'accéder à
l'étage. La tour est coiffée d'une toiture
très originale à 4 versants et à double
cintre qui se rejoignent en accolade au
sommet, probablement due à une
restauration.

Rue Lebrun-Malard
La chapelle Saint Michel
fut construite vers 1440, sous le règne du Duc de Bretagne François 1er, à l’endroit supposé où SaintVincent Ferrier prêcha le 3 mars 1418 lors de son passage à Questembert. Les Seigneurs de Rochefort,
importante juridiction de Questembert et de ses environs, en furent les fondateurs. Leur blason est gravé
sur l’une des sablières de la voûte en bois.
Elle abrite une belle série de statues en bois polychrome du 16e. A gauche de la chapelle se trouve une
croix historiée à panneaux, dite "croix bannière" en Pays Vannetais, des 15 e et 16e s. Devant l’entrée, un
grand if plusieurs fois centenaire, semble protéger les tombeaux des recteurs de la paroisse. Parmi eux, on
remarque facilement celui du Père Mulot qui mourut du tétanos en 1749. C’est un grand monument sculpté
de têtes de mort et de larmes.

Grand if
Le grand if planté devant la chapelle passe pour
être millénaire. La chapelle Saint-Michel, la croix
et l’if sont classés Monuments Historiques.
L'édifice vient d'être restauré.

Place Général de Gaulle - Parking

La Vraie Croix
Office de Tourisme du Pays de Questembert
15 rue des Halles
56230 Questembert
Tél. 02.97.26.56.00
office.tourisme.questembert@wanadoo.fr

Adresse mairie:
1 place du Palais –
56250 La Vraie Croix
Téléphone mairie: 02 97 67 23 62

Place du Palais
La chapelle de la Vraie-Croix
est d'une facture très rare , bâtie à cheval sur une chaussée pavée . L'édifice présente deux niveaux. On
accède à l'étage par deux escaliers latéraux en arc de cercle. La chapelle, ornée de belles boiseries,
renferme une relique de la Vraie Croix.

Escalier extérieur de la bibliothèque
L'actuelle bibliothèque, située tout près de l'église,
possède un escalier extérieur, en appareil de
granit, posé sur une porte en arc légèrement brisé.
La façade opposée est accotée d'une tourelle
renfermant l'escalier à vis primitif.

Lucarne
Les maisons en granit sont désormais restaurées. Selon
une tradition bien établie, les lucarnes coiffées de frontons
triangulaires ont été l'objet de soins attentifs, de même que
les corniches de granit courant sous les toits, la plupart du
temps arrondies ou en cavet.

Place de l'Eglise
L'église Saint-Isidore (1891-1892)
L’ancienne église était placée sous le patronage
du Saint Sauveur et de Saint-Jean Baptiste. Peutêtre remontait-elle à l’époque romane, mais elle
avait subi bien des transformations puisqu’elle
portait, sur un de ses contreforts, la date de 1501
et, au portail, celle de 1691
Dans le dernier quart du 19e s., elle a été démolie
et remplacée par l’église actuelle qui a pour
titulaire Saint-Isidore, patron des laboureurs. La
nef et la tour sont l’œuvre du recteur Tanguy, qui
les a fait construire en 1891-1892. Lui-même a
fabriqué et sculpté les boiseries, les autels
latéraux, les confessionnaux, la chaire et la
tribune. Le nouvel édifice
fut
béni
solennellement le 25 juin 1893.

Rue de la Fontaine

Cette fontaine a la forme d'un petit oratoire,
à section carrée, supporté par quatre
colonnes cylindriques à base et chapiteau
carrés. Les linteaux sont en anse de panier
et supportent sur un entablement une
pyramide coiffée d'une croix. À chaque
angle est disposé un balustre à boule.
Contrairement à l'habituelle niche avec
statue, le mur du fond est décoré d'une
scène de Crucifixion. La fontaine contient
deux bassins dont l'un de grande
dimension.

Sulniac
L'église Saint-Pierre (16e / 17e s.).

Le Gorvello

L'église Saint-Jean-Baptiste (1520-1527).
la construction de l’église du Gorvello mit plus d’un siècle à se
compléter. On a trouvé trois dates inscrites dans l’édifice
même:1523 sur les poutres, 1547 sur la face nord-est, et 1560 sur
le porche. C'est en 1624 que les premiers témoignages écrits
indiquent la fin de la construction de l’église.

L'ancien presbytère (17e s.)
Se dressant près de la chapelle, l'ancien presbytère prend les
apparences d'un manoir. Une porte en plein cintre est placée
sous un œil-de-bœuf qui souligne l'étage. Quatre grandes
fenêtres éclairent la façade, dessinées par de puissants
linteaux.

La chapelle Saint-Roch (1604).
Ne se trouvant pas dans un enclos autour du sanctuaire
de Saint-Jean-Baptiste, mais un peu à l'écart, le
cimetière saint Roch possédait, par compensation en
quelque sorte, une petite chapelle rectangulaire dédiée
à saint Roch, construite au XVIe siècle. La chapelle de
Saint Roch, datée du 16e s., est classée monument
historique. Elle possède des sablières sculptées et des
fresques en cours de restauration

Theix

Place Notre Dame Blanche

La chapelle Notre-Dame-Blanche (1536)
Une inscription sur la sablière indique qu'en 1536 les seigneurs de Salarun, dont on perçoit le blason en de
nombreux endroits "de gueules" à la bande d'argent chargée de quatre mouchetures de sable réédifient la
chapelle.

Rue de la Chapelle
L'église Sainte-Cécile (1850-1855)
L'ancienne église, sans doute romane ou
gothique, ayant connu de nombreux
remaniements aux 17 e et 18e s., apparaît au
début du 19e s, si vétuste et lézardée que le
conseil de fabrique décide de la reconstruire
en entier, ce qui est fait de 1852 à 1855,
l'aménagement intérieur datant de 1880 à
1900.

Château du Plessis-Josso (15e s
En 1330, Sylvestre Josso, écuyer du duc de Bretagne, construit au centre de son domaine et de ses
dépendances agricoles une maison forte. Aux 15e et 17e s, la famille de Rosmadec, propriétaire par
héritage, renforce la sécurité de la seigneurie en dotant logis et dépendances d'une enceinte fortifiée
crénelée surmontée d'un chemin de ronde et protégée par des tours défensives. La vocation économique du
manoir soulignée dans l’infrastructure, moulin à eau, four à pain, granges ou dépendances, évolue vers une
mission de prestige, d’administration et de résidence que l’on retrouve dans la construction du grand logis
et du logis du 17e, la création d’une orangerie, l’aménagement et le mobilier de quelques pièces telles la
chambre d’apparat ou la nouvelle cuisine.

Cohanno
Le manoir – propriété privée

Surzur

L'Eglise Saint Symphorien

Le presbytère

Pérènès
le manoir de Pérènès (Perenez en breton) c'est à dire "le manoir des Poires", est l'une des l5 seigneuries que
comptait Surzur au Moyen-Âge. Le domaine était enclavé par un chemin de terre et possédait sa chapelle
privée, son puits, son lavoir. Son moulin est aujourd'hui disparu. Ses pierres ont servi à la restauration d'une
habitation.

Le tour du Parc

