




> Période d’édification : XVe siècle 
> Plan : à nef unique et chevet plat  
> Caractéristiques architecturales : appareillage en 
moellons de schiste ; clocheton au milieu du toit 

Chapelle Notre-Dame des Fleurs, 
EVELLYS

HISTORIQUE

Le terme « moustoir » - du latin monasterium, en 
ancien français moustier - évoque une présence 
monastique ancienne. Le lieu-dit Moric signifierait 
« petite mer », peut-être en souvenir d’un étang. Il 
peut aussi évoquer un prieuré : mo[ustoi]ric, « petit 
monastère ».

Elle fut édifiée à la fin du XVe siècle par un sei-
gneur de Kermavan. La toiture a été refaite en 
1929. La chapelle ne bénéficie pas de protection 
au titre des monuments historiques. 

ARCHITECTURE

La chapelle présente un plan rectangulaire avec un che-
vet plat et un clocheton dans-œuvre. La cloche actuelle 
date de 1602. L’appareillage est fait de moellons de 
schiste et non de granite comme c’est le cas habituelle-
ment dans la région. Seuls les chaînes d’angle et le tour 
des ouvertures sont en granite. Le mur nord ne comporte 
pas d’ouverture. Au sud s’ouvrent une porte à arc en 
plein cintre et une fenêtre au linteau « mitré » - ou trian-
gulaire. La baie du chevet - à l’est - présente un arc brisé 
qui s’épanouit en fleur de lys, la faisant remonter au XVIe 
siècle.  À l’intérieur le sol est fait d’un dallage de schiste. 

Le lambris de la chapelle a aujourd’hui disparu et 
quelques engoulants décorent ça et là les entraits. Les 
sablières sont ornées de fleurs de lys sculptées.



MOBILIER & STATUAIRE

Dans le chœur, l’autel de schiste a reçu un  antependium (élément décoratif ornant 
le devant d’un autel) de bois où l’on a peint une croix de Malte *. La baie axiale a 
perdu ses vitraux d’origine mais on sait qu’ils montraient des scènes de la naissance 
et de la mort du Christ. On y voyait aussi les armoiries des familles de Kermavan (ou 
Carman) et de Lesquelen. 

À droite de l’autel se trouve une crédence. L’armoire visible dans le chœur pouvait 
faire office de sacristie, comme dans d’autres édifices de taille modeste. 

Le chœur de la chapelle renferme un ensemble intéressant de statues polychromes 
: celle de Notre-Dame des Fleurs - qui donne son nom à la chapelle - sert à la pro-
cession au moment du pardon. Elle daterait du XVIe siècle. Plutôt que « fleurs », il 
faudrait comprendre « fruit ». Cette dénomination évoque la fécondité de la Vierge 
qui porta en son sein le Christ, sauveur du monde. Elle est représentée couronnée, 
vêtue du manteau bleu. Sur ses genoux, l’enfant Jésus tient un livre ouvert. Une 
autre statue de Notre-Dame-des-Fleurs se trouve dans le chœur. Elle est placée 
dans une niche au dais orné de motifs Renaissance. 

La statue de saint Yves - XVIIe siècle - le représente vêtu de la soutane, du camail de 
chanoine et du bonnet de docteur. Il tient un parchemin et ses doigts font le geste 
de la discussion. Yves Hélori naît en 1253. Il part à Paris à l’âge de quatorze ans où 
il suit des études de droit. Docteur en droit, il est nommé official à Rennes en 1281. 
Dans cette fonction de juge d’un tribunal ecclésiastique, il acquiert une grande 
réputation de défenseur des plus pauvres. Patron des avocats, il est canonisé en 
1347 et devient un des trois saints officiellement reconnus par l’Église. 

Près de lui se tient saint Corentin, l’un des sept saints fondateurs de la Bretagne. 
Né en Irlande en 375, il vint s’établir en Armorique. Devenu prêtre, il se retira dans 
un ermitage et devint le premier évêque de Quimper. Il est ici représenté vêtu en 
évêque avec la mitre et la crosse, avec à ses pieds un poisson. Celui-ci est au cœur 
d’une légende qui précise que Corentin se nourrissait d’un seul poisson qui se 
reconstituait au fur et à mesure qu’il le consommait. Dans une autre version c’est 
avec ce poisson qu’il nourrit toute l’armée du roi Gradlon perdue dans la forêt. 

Deux autres statues se tiennent dans le chœur : celle de l’Évangéliste Marc, avec 
à ses pieds un lion, et celle de saint Antoine. On explique parfois la présence d’un 
cochon auprès de saint Antoine, mort en 356, comme symbole de la tentation qu’il 
subit au désert. En 1202, se constitua l’Ordre des Antonins qui avait vocation de 
soigner les malades et plus particulièrement ceux atteints du « mal des ardents », 
provoqué par un parasite de l’ergot de seigle. Les Antonins élevaient des porcs 
pour nourrir leurs malades. Les animaux avaient le droit de flâner librement. 
Une cloche, pendue à leur cou, servait à avertir les ménagères pour qu’elles leur 
donnent leurs déchets.

SAINTE EMERENTIENNE

Sainte Émérentienne, demi-sœur de sainte Agnès - martyrisée 
sous Dioclétien vers 303 - naquit à Rome au IIIe siècle. En se ren-
dant sur la tombe de sa sœur, Émérentienne fut massacrée par des 
paysans qui lui arrachèrent les entrailles. Elle est représentée ici 
les soutenant de ses mains. On la prie pour soigner les maladies 
digestives, les coliques et les hémorragies. Dans cette chapelle, il 
était d’usage de placer les enfants souffrant du ventre sur l’ardoise 
posée dans la crédence. Si le corps humidifiait l’ardoise, le malade 
était en voie de guérison. Sinon, on trempait une chemise à plat 
dans la fontaine en contrebas. Si le col de celle-ci coulait le pre-
mier, la guérison était assurée. Dans le cas contraire, on faisait 
appel à un autre saint. 

DAVID TREMLETT

En 2011, l’artiste David Tremlett (L’art dans les chapelles 2008-2009) a imaginé un 
nouveau vitrail pour la chapelle. La réalisation, confiée à l’atelier Simon Marq de 
Reims, est rendue possible à l’occasion du 20e anniversaire de la manifestation 
grâce à la participation du comité de chapelle Ar Voustoer, de la commune de 
Moustoir-Remungol, du Conseil général du Morbihan et de L’art dans les chapelles. 

Devant l’engouement des partenaires pour la réalisation de ce vitrail, David 
Tremlett a souhaité remercier leur engagement en offrant également la création et 
la réalisation du petit vitrail latéral de cette chapelle. 

Edition d’art de David Tremlett
Sans titre, 2009 
Digigraphie originale sur Arches digital naturel texturé 240g 
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1 - Vue du prévernissage de l’oeuvre Au delà du violet, 
de Dove Allouche à la chapelle de Moric, en mai 2017.

1- Détail de l’oeuvre Sunflower de Dove Allouche, 2015. 

2 - Fiche de présentation de la chapelle Notre-Dame 
des Fleurs, lieu-dit Moric, Evellys.

1
1 - Suite de la fiche de présentation de la chapelle 
Notre-Dame des Fleurs, lieu-dit Moric, Evellys.

1- Pétrographie, Dove Allouche, 2015. 
Extrait de l’exposition Mea Culpa d’un sceptique.


