
Un peu d’histoire     :  
 l'église paroissiale de St Brieuc de Mauron a été construite sur l'emplacement de l'ancienne 
église datant du XIe voire du XIIe siècle. 

En 1890, l'évêque adresse une lettre au préfet du Morbihan pour lui présenter l'état ruineux de 
la bâtisse et demande sa reconstruction plutôt que des réparations

Le préfet souhaite alors des justificatifs et demande au conseil municipal en place de fournir un 
rapport d’architecte détaillé des différentes parties de l’église



Extrait du rapport de l’architecte A Charier
« Par suite d’une délibération du conseil muicipal de Saint Brieuc de Mauron, en date du 24 aout
dernier, je soussigné A Charier, architecte départemental, me suis rendu dans la commune le 16 
septembre courant pour examiner l’état de l’église paroissiale au point de vue de la solidarité, et 
donner mon avis sur le point de savoir si elle peut etre réparée ou s’il est nécessaire de la 
reconstruire. »



Plusieurs échanges seront nécessaires pour que les différentes parties se mettent d’accord. Le 
problème est évidemment financier et la question du surcoût de la reconstruction se pose 
clairement. 





Ci- joint un des derniers courrier du Préfet qui semble aller vers un compromis :





Une collecte d'argent est lancée et un an plus tard, le conseil paroissial décide la reconstruction 
de l'église, mais son emplacement sera changé. Le projet est lancé en 1892, et le 22 juin 1893 la 
première pierre est posée. 

Les travaux, interrompus par un procès se sont terminés en 1896. Il semble qu’il y ait eu des 
soucis avec le plâtrier de l’époque



Voici ce que nous pouvons lire sur ce document     d’adjudication :  
Nature des travaux     :  
Premier lot
Ecrasement, maconnerie,granit.
Deuxième lot
Légers ouvrages
Troisième lot
Charpente mixte en fer et bois
Couverture en ardoises d’Angers
Zinguerie
Menuiserie
Serrurerie
Peinture et vitrerie

Total 36 169,17 francs



En 1897, est célébrée la bénédiction de la nouvelle église avec une charpente en fer et un clocher
en bois. De telles charpentes en fer sont rares dans le pays. 



Plan de la nouvelle église
L’église présente une architecture classique de type roman .Les murs porteurs sont en pierre 
locale. Les plans de l’église sont dessinés par M Guidec.



Le chemin de croix a été
offert par Madame de la
Blanchardière.

Il a été érigé le 25 mars 1900
dans l’église de Saint Brieuc
de Mauron. 

Comme le maitre d’autel ; la
chaire , le chemin de croix est
en terre cuite d’art.

 Ils ont été livrés par la
maison Giscard, père et fils
de Toulouse





Elle abrite un beau vitrail figurant Saint Brieuc apprivoisant les loups .

                             

                             
      

                                     vitrail figurant Saint Brieuc apprivoisant les loups 



Les verrières de la nef sont remplacées en 1974 par des vitraux offerts par de généreux 
donateurs :

Don des époux 
Benis

-
Fichet

Don des époux
Becasse

-
Berson

Famille Sioc’Han
De 

Kersabiec

Don de la famille
Berson.Leray Don de la famille 

Oger-Guillotin



 Le curé (Les habitants disent : le Recteur) de l’époque, l’abbé Victor Moquet, décide de 
remplacer les carreaux lisses de l’origine par des vitraux de l’époque. Les vitraux ne représentent 
pas de scène particulière mais ont un cachet agréable. L’abbé Moquet, pour financer son œuvre 
de pose de vitraux a adressé un millier de lettres à des relations et relations de relations pour 
solliciter des dons. Son entreprise réussit parfaitement et les vitraux ainsi que quelques travaux 
de peinture sont entièrement financées par les dons. 

L'électrification des cloches et la sonorisation intérieure de l'église sont réalisées en 1959. 

La couverture en ardoise avait été refaite en 1993, pour le centenaire de l’édifice, ce qui avait 
donné lieu à une exposition et à une fête rassemblant l’ensemble de la population et au-delà.


