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Ce matin nous retrouvons à 11 heure sur le parvis de l'église une équipe de 16 
adhérents et notre guide . Il fait très beau le ciel est bleu le soleil est au rendez-vous 
une  température fraîche 10 degrés .  

Le conseillé municipal chargé du patrimoine vient nous saluer . ( c'est un ami ) 



 

Dimensions de l'édifice  

Longueur totale de l'édifice : 57,60 m 

Hauteur de la tour + flèche : 59,77 m ( deuxième plus haut clocher du Morbihan) 

Hauteur de la flèche (depuis la galerie du beffroi) : 22 m 

Nef : longueur intérieure: 35 m; largeur : 8 m ; , largeur nef + bas côtés : 17 m. 

Longueur transepts : 25 m. Hauteur des voûtes de la nef : 14,5 m. 

Nous voilà parti pour la visite de l'église guide nous emmène en premier admirer de l'extérieur la 
sacristie et le cœur de l'église, un peu d'histoire sur l'origine  du lieu, en 1121 fonction des 
recherches approfondies faites par une équipe de passionnés . 

Le chœur de 1526 et la sacristie sont classés à l'Inventaire des Monuments historiques. 

Le chœur est de forme polygonale. Chaque mur est percé d'une grande verrière. Les murs sont 
renforcés par des contreforts adhérents au chœur (pas d'arc-boutant). Les contreforts sont 
surmontés de pinacles à chou et crosses, ornés de trilobes et accolades… Remarquer la galerie à 
jour qui fait le tour du chœur. Elle n'a qu'un rôle décoratif. 

La sacristie est surmontée d'un étage qui était l'oratoire seigneurial, où le seigneur et sa famille 
assistaient aux offices sans se mêler au peuple. Une fenêtre, appelée hagioscope, permettait de 
voir l'autel. Cette fenêtre est visible dans l'église. Un oratoire seigneurial accolé à une église 
paroissiale est assez rare. On trouve surtout ces oratoires dans les chapelles seigneuriales. Au 
château de Suscinio, au 2e étage, à côté de la grande salle, la chapelle seigneuriale. De chaque 
côté de la chapelle, on remarque un oratoire, petite pièce fermée, avec cheminée et hagioscope. 
Un oratoire pour le Duc de Bretagne, l'autre pour sa dame. Dans le donjon des Tours de Largoët, 
au 3e étage, on remarque la fenêtre de style ogivale de la chapelle. Et, de chaque côté, dans 
l'épaisseur des murs, un couloir conduit à un oratoire. Une petite pièce avec cheminée et 
hagioscope, fenêtre permettant de voir l'autel. D'un côté, l'oratoire du seigneur de Largoët, de 
l'autre celui de sa dame. 

Encore des visites a faire en Bretagne ! 

Nous admirons et écoutons le guide pour la description des statues qui chapeautent l'édifice, c'est 
un livre ouvert en granit d' Elven puis nous passons aux gargouilles.  Dès le début du Moyen Age, 
on a sculpté les gouttières en leur donnant les formes d'animaux fantastiques (dragons, chimères, 
démons…). Tous ont en commun leur "goule" grande ouverte d'où l'eau sort en faisant du bruit.   

  



 

Nous progressons vers la porte du transept sud : Cette porte est un réemploi. C'était l'enfeu des 
Chohan, seigneurs de Kerleau en Elven. 

 

Intérieur de l'église  

A l'intérieur nous remarquons  la fenêtre bouchée qui était l'hagioscope de l'oratoire seigneurial. 
En dessous, la porte de la sacristie ornée de deux anges portant des blasons lisses. Sur le même 
mur à gauche, une niche fermée par une grille : c'était le ciborium où l'on mettait à l'abri les vases 
sacrés (ciboires…). 

 



La sablière du chœur de 1526, ornée de sculptures : anges, personnages, feuillages…, a 
conservé ses couleurs d'origine. La sablière, ou panne sablière, est une poutre posée au sommet 
des murs. La charpente s'appuie sur cette poutre .La sablière sculptée est une spécificité bretonne 
des 15e, 16e et 17e siècles. Au 16e, la quasi-totalité des chapelles et églises bretonne sont des 
sablières ornées et sculptées. On retrouve des animaux imaginaires (licornes, dragons, centaures, 
sirènes), mais aussi des scènes de chasse ou de fêtes, ou encore des scènes du Roman de 
Renart... On voit aussi parfois des danses macabres : une représentation imagée du Jugement 
dernier où anges et démons se partagent bons et mauvais qu'ils soient riches ou pauvres. A 
Elven, ce sont des anges qui encadrent des personnages, peut-être les nobles de l'époque. 
Remarquer le personnage central : un homme en armure qui tient sa tête coupée entre ses mains 
: St Alban ? A chaque angle un personnage caricatural. Difficile à interpréter pour le moment, la 
sablière est en cours d'expertise en vue d'être restaurée. 

 

Les vitraux de l'église St Alban sont de facture moderne. Ils sont l'œuvre de Job GUEVEL, maître 
verrier breton. Il est né en 1911 à Pleyber-Christ. Ses ateliers se trouvaient à Pont-Aven et Noisy 
le Sec. Traditionnellement, un vitrail, ce sont des plaques de verre serties au plomb.Job Guevel a 
revisité l'art du vitrail. Il a utilisé des pavés de verre plus ou moins épais (jusqu'à plusieurs cm 
dans certaines églises.) 

Lisses du côté extérieur, ces pavés ont les bords éclatés pour capter la lumière et sont assemblés 
au béton. Décriée à ses débuts, l'œuvre de Job Guevel est aujourd'hui reconnue . L'église St 
Alban a la chance de posséder un ensemble important de vitraux de Job Guével (réalisés entre 
1961 et 1970). 



 

  

Un petit coup d'œil sur le mécanisme de l'ancienne horloge (1927), restauré par M Kerhervé. Une 
belle pièce d'horlogerie selon l'architecte des Bâtiments de France ! 

  

 

 

 



 

Nous admirons la jolie maquette de l'église exposée dans un bel écrin de verre. 

 

 

Maintenant il est temps de gagner le restaurant, cinq minute a pied . 

 

 

 

Nous sommes bien attendu, le restaurant est privatisé , c'est un restaurant ou officie le mari au 
piano et la dame pour le service. Tous les plats sont réalisé par le chef a partir de produits frais et 
si possible des produits bretons. 

La prestation est a la hauteur de nos attentes tout les amis savourent leur choix , tout est excellent 
, y compris les vins qui sont servis et assortis aux mets de chacun.  

Après le café la discussion se poursuit un peu , je présente le chef qui reçoit des 
applaudissements et le merci de tous. 



 

 

Voilà encore une belle journée qui ce termine. Pour ceux qui en été viennent en Bretagne sud, 
oubliez les standards touristiques et pensez à ces petites villes comme Elven qui avec des 
bénévoles développent des programmes de visite avec des thèmes variables pour faire découvrir 
leur pays. Il y a beaucoup a voir et connaître. Il suffit d'aller sur le site de la mairie pour s'informer 
c'est souvent gratuit, et vous trouverez également de bons restaurants. 

  

Je souhaite a tous de bonnes fêtes de fin d'année et vous dit au plaisir de se retrouver en 2017. 

Jean-Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


