La chapelle SainteMarine a été bâtie au
XVème siècle. C’est la
première maison du port
avec celle de la maison
du maître de barque qui
date de la même époque.
Dans les années 60,
devenue trop petite pour
les offices religieux, elle
sera agrandie grâce à des
pierres provenant d’une
église de Concarneau.

La fontaine, rénovée récemment, endessous de la chapelle.
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Pour le Pardon, les fidèles se rendent en procession jusqu’à la
cale afin de procéder à la bénédiction de la mer. A cette occasion, une
couronne de fleurs est lancée sur les flots à la mémoire des marins péris en mer.
Dans la partie ancienne, plusieurs éléments de
décor tels que les ex-voto marins, les sablières
sculptées de barques ou la porte sud encadrée
de poissons témoignent de son lien familier
avec le monde de la mer.
Sa statuaire en bois est également remarquable
(liste pages suivantes).
Les vitraux contemporains mis en place dans
les années 1960 ont permis de créer une unité
entre les deux parties (ancienne et récente).
Ils sont l’œuvre d’André Bouler, jésuite, formé
dans l’atelier de Fernand Léger dans lequel il
rencontra les artistes Manessier et Bazaine,
auteurs eux aussi de vitraux dans les chapelles
de Bretagne.
Ci-contre, bannières à sainte-Marine et saintTugdual (à droite).

OUVERTURE toute l’année : 10h - 17h

Sainte-Marine
Pardon le 2

ème

en Combrit

dimanche de juillet
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Ci-dessus, vue de l’entrée de la chapelle.
Ci-dessous, la seconde partie, datant de 1962, dans le même style.
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Chapelle du XVIème siècle située dans l’estuaire de l’Odet, face à Bénodet. Elle a été agrandie en 1962
par la juxtaposition sur son flanc nord d’une autre chapelle du même style et provenant de la région
concarnoise. Les sablières (poutres) baroques avec dragons, poissons et bateaux rappellent le passé
maritime du village, devenu désormais port de plaisance.
Statues :
- Vierge allaitant l’enfant Jésus nu, fin XVIème
- saint-Pierre (patron des pêcheurs) sa clef et son livre, XVIème
- sainte-Barbe avec sa tour (ci-contre), XVIème
- sainte-Marine, XVIIIème
ainsi que trois œuvres récentes (1960) de Joël de Kerros :
- saint-Yves avec un bonnet carré, parchemin et bourse,
- saint-Jean avec un calice,
- saint-Jacques avec sa coquille.
En breton, sainte-Marine se dit sant-Voran (donc du masculin) !
Comment expliquer cette transformation ?
Selon le chanoine anglican G-H. Doble, il s’agit à l’origine
de saint-Meryn, toujours vénéré dans la paroisse voisine de
Plomelin (Finistère) dont le nom vient de plo-Meryn, ainsi qu’à
Plumélin (Morbihan) et Lanmérin (Côtes d’Armor), à Bodférin
et Llanferin au pays de Galles. Meryn était compagnon de saintTugdual (ou Tual), le saint patron de Combrit, et l’un des « Sept
Saints » fondateurs des diocèses bretons (il est l’un des grands évangélisateurs de la Cornouaille et
devenu le patron du diocèse de Tréguier).
Un autre compagnon est saint-Tudy, patron de l’Ile-Tudy et de Loctudy (à moins que Tudual et Tudy
soient le même personnage... ). On les retrouve donc tous les trois dans le même secteur, venus à la
fin du Vème ou au début du VIème siècle du Pays de Galles.
La statue de la chapelle représente une vierge de Bithynie (Asie Mineure) : Marina, du VIIIème siècle
(fêtée ici le 20 juillet par confusion avec sainte-Marine d’Antioche).
Alors, Meryn, Marine, Marina, Voran ?

de gauche à droite : Vierge allaitante, sainte-Marine, saint-Yves et
saint-Jean.

Sainte-Marine
en Combrit
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