Chapelle de la Trinité,
CLÉGUÉREC
> Période d’édification : XVIe - XVIIIe siècles.
> Inscription au titre des monuments historiques : 1973
> Plan : en croix latine; chevet plat
> Caractéristiques architecturales : chevet plat, éléments de
jubé ( XVIe-XVIIe siècles), arbre de Jessé, fontaine du XVIe
siècle.

HISTORIQUE
La paroisse de Cléguérec est mentionnée dès le IXe siècle. Elle a
alors pour trêves Saint-Aignan et Sainte-Brigitte. Au XVe siècle, Cléguérec - qui relève de la vicomté des Rohan - possède huit chapelles
et une vingtaine de seigneuries. Selon certaines sources, le nom
de « Cléguérec » proviendrait de Guérec, moine venu de GrandeBretagne au VIe siècle et retiré en ermite sur la butte de Cléguérec.
D’autres s’appuient sur l’étymologie, « kleger » signifiant en breton «
masse rocheuse ».
La chapelle de la Trinité est édifiée à partir du XVIe siècle près du village de Poulmain, au fond d’un vallon. En 1972, un comité de quartier
se met en place pour la rénover et la protéger. Elle sera ainsi inscrite
avec sa fontaine au titre des monuments historiques le 17 septembre
1973.

ARCHITECTURE
L’édifice en granite repose sur un plan en croix latine. Sa construction
remonte au XVIe siècle et s’inscrit dans le style gothique flamboyant.
Au XVIIIe, la façade occidentale est remaniée : le portail d’entrée est
surmonté d’un fronton triangulaire et d’un clocheton à courte flèche
soutenu par des petites colonnettes. Des inscriptions et quelques
blasons martelés sont encore visibles sur cette façade, encadrée de
contreforts d’angles, eux-mêmes surmontés de pinacles.
Les baies en arc brisé sont ornées de fleurs de lys. Sur le mur sud
s’étend un soubassement de pierres, tandis qu’une porte en anse de
panier mène à la nef. A la croisée du transept, le sol dessine un cercle
pris dans un carré duquel partent quatre lignes obliques : l’on y amenait les enfants ayant des difficultés à marcher.

MOBILIER
Séparant autrefois les fidèles du chœur, les pièces d’un ancien jubé ont été replacées
dans la chapelle. Datés des XVIe - XVIIe siècles, ces éléments en bois polychrome ont
été restaurés en 1976. La tribune est peinte dans sa partie supérieure. Les apôtres,
identifiables à leurs attributs, entourent le Christ en croix.
Les entraits - poutres transversales de la charpente - possèdent à leurs extrémités des
engoulants en forment de têtes de crocodiles, tandis que les sablières illustrent des
scènes amusantes : un personnage attrape un renard par la queue, d’autres jouent de
divers instruments. Leur polychromie d’origine (début du XVIe siècle) a été effacée.
Le vitrail de la maîtresse-vitre a été réalisé récemment par l’atelier Hubert de Sainte-Marie (Quintin). Il présente des épisodes de la vie de la Vierge et du Christ. Le lambris et le
revêtement intérieur ont été rénovés en 1981.
FONTAINE
Edifiée au XVIe siècle, la fontaine située en contrebas de la chapelle a été remaniée en
1728 comme l’indique la date gravée à l’intérieur du bassin principal. A son sommet et
perpendiculaire à la façade, a été replacé un ancien calvaire représentant le Christ en
croix entre la Vierge et saint Jean, le bon et le mauvais larron crucifiés à ses côtés. Le bon
larron demande pardon et son âme est emportée au Paradis. Quant au mauvais larron, il
détourne la tête et le diable se saisit de son âme. Une statue en pierre de la sainte Trinité
veille sur le bassin principal, décoré d’éléments habituels du gothique : choux frisés, animaux rampants, pinacles à crochets. Les deux autres bassins sont dédiés à saint Mathurin
et à Notre-Dame de la Clarté, également présents dans la chapelle. De larges coquilles
sculptées ornent les trois bassins, appuyant un style Renaissance, alors, émergent.

STATUAIRE
À l’intérieur, on peut noter la présence de deux groupes en bois sculpté, de chaque côté
de la fenêtre axiale. Une restauration a permis de les dater de 1594. Ils seraient l’œuvre
du même sculpteur, Dréan.
L’un représente le groupe de la Trinité, qui donne son nom à la chapelle : Dieu le Père,
vêtu d’habits pontificaux, soutient le corps supplicié de son Fils, tandis que la colombe,
symbole du Saint-Esprit, plane au-dessus d’eux. Plus bas, deux anges tiennent un calice
surmonté d’une hostie : ils symbolisent l’Eucharistie terrestre qui perpétue le sacrifice du
Christ. La sainte Vierge et saint Jean Baptiste les entourent, tandis qu’une multitude de
saints et d’anges musiciens placés en rangs superposés évoquent la gloire du ciel.
L’autre retable figure l’arbre de Jessé, qui illustre la filiation entre Jésus et David. Du
corps de Jessé, père de David (représenté avec une harpe), surgit un arbre portant sa
descendance, les douze rois ancêtres du Christ. Ils encadrent la Vierge couronnée par
des anges, les pieds posés sur un croissant de lune, symbole de l’Immaculée Conception. La relation entre Jessé et Eve, allongée et tenant une pomme, symbolise le pêché
originel.
Une autre statue remarquable orne la chapelle, sur le retable du croisillon sud (XIXe
siècle). Elle porte l’indication « Ecce Homo » et représente Jésus assis, avec sur la tête la
couronne d’épines, tandis que son corps saigne des plaies de la flagellation. Elle montre
le Christ bafoué, tel qu’il fut présenté à la foule par Pilate, avant sa crucifixion.
En dessous, les statues de saint Méen et de saint Patern (XVIIe siècle), en évêques,
encadrent une peinture figurant l’enfant Jésus terrassant le dragon. Elle est l’œuvre du
peintre Blévin de Loudéac et est datée de 1820. Ce dernier a également réalisé époque
la restauration des lambris peints de la chapelle Notre-Dame de Carmès à Neulliac.
Les niches du retable du croisillon nord (XVIIe siècle, restauré au XIXe) renferment également quelques belles statues : Notre-Dame de la Clarté portant son enfant dans les bras.
Saint Antoine, prié pour être préservé des flammes de l’Enfer et pour guérir le « mal des
ardents » ou « feu de saint Antoine » - sorte de gangrène ou d’inflammation provoquée
par un champignon parasite du seigle - est représenté (XVIe siècle) avec une cloche et
un porcelet : ce dernier fait référence à un ordre religieux fondé en 1095, les Antonins.
La statue de saint Barthélémy surprend par la représentation de l’apôtre-martyr, écorché
vif, qui porte sur son bras sa peau avec sa tête pendant à l’envers. Cette statue expressive, du XVIe ou XVIIe siècle, visait à impressionner les fidèles. Saint Barthélémy est traditionnellement invoqué pour la guérison des maladies de peau. Il est aussi le patron des
tanneurs et des bouchers. Le même type de statue est visible à la chapelle de la Madeleine, sur la même commune, ainsi qu’à Séglien dans la chapelle Saint-Jean. Toutes sont,
sans doute, l’œuvre d’un atelier local.
Quant à saint Mathurin (fin du XVIIe siècle), il est ici représenté procédant à un exorcisme, la main droite levée brandissant un crucifix.

		

Si intensément vide

«Quel est l’objet de la peinture ?
Et, particulièrement, quel est l’objet
de la peinture que l’on appelle abstraite ?
La question semble simple mais
mérite d’être posée comme, à
force d’habitudes, on accepte
l’idée d’une telle peinture et qu’elle
semble aller de soi, aller en soi.
Il est pourtant évident que toute
l’histoire de l’abstraction pose la
question de l’écart, écart entre ce
que l’on voit et ce que l’on peut
dire sur ce que l’on voit,
de la difficulté à faire émerger du
sens – voire du lisible – à partir du
visible – et c’est en cela que le qualificatif d’abstrait, que le substantif «
abstraction », prend, alors, tout son
sens.
De Malevitch à Pollock, de Newman à Lasker, d’Agnes Martin à
Blinky Palermo, il me semble que la
peinture abstraite ne dit pas grandchose, ne dit rien, est un vide – ce
qui ne veut pas dire qu’elle n’est
rien ni qu’elle n’a aucune valeur.»
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