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ABBAYE NOTRE DAME DE PAIMPONT, ILLE ET VILAINE 
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L'ABBAYE DE PAIMPONT, DU VIIIe SIÈCLE À NOS JOURS 
 
 
 

C'est au VIIe siècle que Judicaël, roi de Bretagne, fit 
construire le premier édifice religieux sur les bords de l'étant de 
Paimpont. Ce monastère fut détruit lors des invasions normandes 
au IXe siècle. Suite à cela, un second prieuré est construit. 

Celui-ci étant trop petit face à l'arrivée des chanoines 
réguliers, il laissa place au XIIIe siècle à l'abbaye actuelle. Les 
chanoines ont édifié le « portail occidental » de la façade ouest 
en utilisant du granit pour les jambages des fenêtres et des portes. 

Certains éléments architecturaux font échos à l'art 
normand comme par exemple la rosace à douze lobes ou encore 
les portes jumelées en arc trilobé (voir la photo ci- contre). Au 
centre de ces deux portes se trouve une statue de la vierge qui fut 
restaurée par monsieur Savary, sculpteur rennais, suite à sa 
dégradation durant la révolution. 

 
 
 

 
 

Au XV siècle, l'abbaye subit encore des travaux menés par 
l'abbé Olivier Guiho. 

Le bâtiment est alors constitué d'un vaisseau central de 40 
mètres sur 8 desservant de petites chapelles carrés. Il a la forme 
d'une croix latine. Au nord, l'entrée se faisait par le transept. 

À l'époque, les voûtes en ogive du cœur et des transepts 
sud et nord ont été construite en pierre. 
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Cette dernière sera remplacée plus tard par une voûte en 
bois. Durant cette période, les voûtes sont également abaissées 
pour permettre la construction du clocher. Cependant, des défauts 
montrent que ces modifications n'ont pas été entreprises de 
manière très conventionnelle. Par exemple la fenêtre principale du 
chœur, se raccorde péniblement avec les pierres qui l'encadrent. 

 

 
 

Le grand bâtiment actuel a été construit au XVIIème siècle, 
la construction du grand logis est datée est réalisée à partir de 
1649. 

À partir du XXe siècle, il sert de presbytère, de mairie et 
de salle pour l'école laïque des garçons. 

L'intérieur est décoré de boiseries d'une ornementation 
riche, exécutée avec un soin et un talent remarquable. Les 
fenêtres de l'église datent elles aussi du XIIIème siècle. 

Le bâtiment a été classé au titre de MH en 1966. 
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La sacristie dont il est question dans ce dossier est une pièce carrée 
se trouvant au nord de l'église. Elle est surnommée « Salle des 
Trésors » de par les objets qui y sont conservés. 

En effet, quelques éléments religieux et précieux y sont 
exposés, tel le « Christ en Ivoire ». Celui-ci est une sculpture du 
Christ réalisé par un artiste inconnu, qui cependant est reconnu 
comme étant un véritable chef-d’œuvre. De plus, un petit 
morceau d'étoffe qui se dit appartenir à Marie, et d'autres encore. 

 
 

,

Sources : sites d’archives sur l’histoire de Brocéliande, en 
particulier : broceliande.brecilien.org
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LA MENUISERIE 
L'ensemble de la menuiserie a été réalisée en chêne, 

l’analyse porte sur les références E002 et E003. 
Le chantier a été conduit entre novembre 2019 et juin 2020. 
 Maitre d’œuvre : Commune de Paimpont 
 Maitre d’ouvrage : Christophe Fagault Architecte du Patrimoine 
 Lot menuiserie charpente : L’Art du Bois 

 
Le bâtit dormant : 

Le dormant est constitué de six ouvertures accueillant six 
ouvrants et leurs volets intérieurs. Ces compartiments sont séparés 
par des traverses filantes et des montants qui viennent buter 
contre celles-ci. Ils sont assemblés traditionnellement par tenons- 
mortaises et chevillage à la tire. 

Il n'y a pas de pièce d'appuis, seulement une traverse basse 
plus large qui appuie l'ossature sur une tablette correspondant à la 
profondeur de l'embrasure. La répartition des jours n'est pas 
régulière, puisque les deux ouvrants du bas sont nettement plus 
grand en hauteur que les quatre autres. 

Du côté intérieur les vantaux se ferment par recouvrement 
sur une feuillure réalisée dans le dormant. Du côté extérieur, ce 
sont de gros couvre-joints en quart de rond qui habillent le 
parement. La jonction entre chacun d'entre eux se fait par des 
pièces de bois taillées en pointe de diamant. 

L'ensemble est protégé par une grosse grille de métal 
assemblée directement dans les jambages en pierre. 

 
Les vantaux : 

Les quatre vantaux du haut sont sensiblement similaires, 
malgré quelques différences de côtes. Ils sont assemblés par 
tenons-mortaises débouchant et chevillage à la tire. 

Sur le parement extérieur, le vitrail est encastré dans une 
feuillure à verre, et maintenu grâce aux vergettes entaillées, 
recouvertes de petites parcloses se rejoignant en coupes 
d'onglet. Une feuillure sur le pourtour a été réalisée afin de 
permettre le recouvrement. Le jet d'eau en doucine sur la traverse 
basse est taillé dans la masse. Celle-ci est assemblée par 
enfourchement avec les montants, ainsi, le jet d'eau file et permet 
l'écoulement de l'eau au-delà du dormant. 

Sur le parement intérieur, une simple feuillure est réservée 
à l'emplacement du volet, et une moulure en quart de rond avec 
carré sur le pourtour vient adoucir les arrêtes. Les deux autres 
ouvrant sont exécutés de la même manière, cependant, deux 
panneaux en partie basses ont été ajoutés. Ils sont séparés par une 
traverse intermédiaire assemblée en coupe biaise, et un petit 
montant intermédiaire. Ce sont des panneaux à plate-bande, 
entourés d'un quart de rond réalisé sur les traverses et les 
montants. 

Menuiserie type 6.MMM



6 / 14 

LA SERRURERIE 
 
 L'ensemble de la serrurerie constitue une gamme d'organes 
forgés et façonnés à la main. Ceci demande un ferrage précis et 
individuel de chaque élément. 

 
Les organes de rotation : 

La rotation de tous les éléments se fait par fiche à larder et 
gond à pointe retournée. Les fiches sont percées est maintenues 
grâce à des clous forgés à tige pyramidale. Les gonds sont 
directement pointés sur la menuiserie. Sa longue tige forgée 
traversante est assemblée par retournement de l'autre côté. 

 
Les organes de fermeture : 

Les vantaux se verrouillent sur le dormant par le biais de 
targettes et de gâches à pointes enfoncées dans les montants. Ce 
n'est pas le cas pour les volets, car ce sont des loqueteaux qui 
s'agrippent à des mentonnets pointés sur les ouvrants. 

 
LA VITRERIE 

 
Les vitraux ne semblent pas appartenir à la date de 

fabrication des menuiseries. En effet, ce motif en forme de 
rectangle est plus récent que le XVIIe siècle. De plus, nous 
pouvons observer des textures sur les carreaux qui ressemblent à 
du vitrage industriel. Peut-être que quelques-uns d'entre eux ont 
cependant été soufflés. 

Le vitrage est maintenu par une ossature en plomb et 
consolidé par les vergettes sur lesquelles sont soudées les queues 
de cochons. C’est le mastic qui assurera l'étanchéité. Il est donc fort 
probable que les vitraux aient été restaurés. 

 

DATATION 
 
Le bâtiment a été reconstruit à partir de 1649 
Les moulures sont d’une facture rencontrée sur des menuiserie 

XVIIème, en particulier celles des panneaux. La division en châssis avec 
meneaux fixes est également rencontrée sur des menuiseries de la 
région du XVIIème. 

La quincaillerie est également typique de cette époque. 
La vitrerie a été certainement remaniée, différents types de 

verre sont mis en œuvre, le vitrailliste avec qui nous travaillons doit 
encore intervenir en juin/20, pour effectuer quelques réparations. Il 
pourra alors nous préciser les éléments pour la datation. 

Nous pouvons malgré tout en déduire au vu des éléments à 
notre disposition que ces menuiseries sont d’origine, deuxième moitié 
du XVIIème. 
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LE BÂTI-DORMANT EN IMAGE 
 

 
La menuiserie vue de l'intérieur 

 

 

 
La menuiserie, volets fermés 

 

 
Les couvres-joints extérieur 

 
 

 

Vue de l'extérieur 
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Les vantaux en partie basse 
 

 
LES VANTAUX 

 
 
 
 
 
 

 
Les vantaux en partie haute 

 

 
 

Suite à la dépose des vitraux 
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LA RESTAURATION DES 
VANTAUX 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les pièces les plus abîmées ont 
été démontées afin d'effectuer des greffons 
ou encore des entures pour permettre la 
restitution à l'identique des assemblages 
(voir photos ci-contre) 
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LA FINITION DES VANTAUX 
 

 

                     
 

 

Les éléments remplacés ont été 
remontés tels quels. Les ouvrants ont été 
protégés avec une finition à l'huile de 
lin, pour être par la suite peint.  
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VOLETS INTÉRIEURS 
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LA RESTAURATION 
DES VOLETS 
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LES VITRAUX 
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Targette

 

 
Bossette 

 

 
 

Loqueteau simple 
 

 

LA SERRURERIE 

 
 
 

  
fv1entonnet Gâche à pointe 

 

  
 

Gond à pointe Fiche à larder 
 


