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(d’après base de données Glad)

Située au milieu du bourg, la chapelle Notre-Dame de la Clarté a été inscrite à l’inventaire 
■ supplémentaire des Monuments historiques par arrêté du 12 mai 1925. A cette date, l’église 

paroissiale Saint-Pierre venait d’être démolie pour laisser place à une nouvelle église dont les 
plans n ’étaient pas encore bien arrêtés. La protection au titre des Monuments tendait à préserver la 

| chapelle d ’une possible démolition. ~

La configuration du bourg et de ses deux édifices religieux est révélée par le premier plan 
cadastral établi en 1829, et par le plan de la traversée de la ville établi par Détaillé de Keroyant en 
1784 : l’église Saint-Pierre construite au XVI0 siècle, à la fin du XVII0 et en 1793, était située 
parallèlement au nord de la chapelle Notre-Dame de la Clarté bâtie dans le cours du second quart 
du XVI° siècle et au début du XVII°. Les projets de reconstruction d’une église plus vaste qui 
n ’avaient pas abouti avant 1914 sont repris aux lendemains de la guerre. Finalement, l ’ancienne 
église sera démolie et seule une nef sera construite en 1927 selon le projet de l’architecte diocésain 

i Caubert de Cléry : la nouvelle nef est raccordée à la façade nord de la chapelle Notre-Dame de la 
Clarté qui, ainsi, se trouve intégrée dans la nouvelle église paroissiale Saint-Pierre. Elle devient le 
transept de la nouvelle église dont le chœur est au sud.

A l’origine, la chapelle de la Clarté avait deux bas-côtés, un transept non saillant et un chevet 
à trois pans du type Beaumanoir, offrant ainsi plus de lumière à l’édifice. En 1927, Caubert de 
Cléry décida de rabaisser la hauteur des voûtes de la chapelle à la hauteur de celles de la nouvelle 
nef : les corniches sculptées et la voûte lambrissée datée 1625 étaient donc dissimulées derrière 
une fausse voûte d’ogives en plâtre. Touchée par la foudre, la flèche de la grande tour accolée à 
l’angle nord-ouest de la chapelle a aussi été reconstruite en 1927. La chapelle a fait l’objet 
d’importants travaux de restauration ces dernières années.
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Située à la sortie du bourg en direction de Locminé, à environ trois cents mètres de l ’église, 
mais proche du presbytère, la fontaine dite de la Clarté a été inscrite à l ’inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques par arrêté du 12 mai 1925. A la même date fut également inscrite la 
chapelle Notre-Dame de la Clarté à laquelle elle est associée.

Le premier plan cadastral de la commune réalisé en 1829 ne représente pas l’édicule de la 
fontaine, mais y sont figurés les trois bassins : celui de la fontaine, le plus petit, et les deux lavoirs. 
Située en contrebas de la route de Locminé (ancienne route nationale de Rennes à Hennebont), au 
fond d’une aire de parking, masquée par des arbres et la couverture (du XX0 siècle) du grand lavoir, 
la fontaine de la Clarté vaut pourtant d’être visitée.

Adossée à un haut mur de soutènement du terrain voisin, construite au XVI0 siècle selon le 
modèle courant à pignon à crochets ouvert en plein cintre, mouluré d ’une accolade, abritant une 
niche à coquille, la fontaine de la Clarté était autrefois lieu de pèlerinage : on y venait le 2 juillet 
pour guérir des maux d’yeux.

La fontaine a plusieurs fois été restaurée mais sans le chaulage omé d ’hermines visible sur les 
photographies anciennes. Manque aussi la statue de la Vierge à l’Enfant. Il est probable que les 
deux colonnes engagées aient supporté des statues telles qu’on peut en voir, par exemple, à la 
fontaine Sainte-Julitte de Remungol.

Une autre fontaine se situe à moins de cent mètres au nord de la fontaine de la Clarté. Elle 
paraît dater de la reconstruction de l’église. Le bassin et le lavoir sont placés sous la protection de 
saint Pierre dont la statue de fonte signée « Rafel - Paris » est posée sur un haut bloc de granité 
grossièrement équarri.
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