
 

 

SAINTE-SEVE 
 
 
 Ancienne trève de Saint-Martin-des-Champs, érigée en paroisse en 1821. 
 
 
EGLISE SAINTE-SEVE 
 
 Edifice de plan rectangulaire ; en son milieu, deux chapelles en ailes semi-circulaires. Il date du XVIIIè 
siècle, il a été bénit en 1753. Le clocher a été détruit par la foudre dans la nuit du 9 au 10 décembre 1954 et 
rétabli en 1955. 
 
Mobilier 
 Maître-autel avec retable en bois sculpté, polychrome et doré, du XVIIIè siècle (C.). Deux panneaux 
représentent la Cène et le Lavement des pieds. Deux anges de bonne facture soutiennent le dais au-dessus du 
tabernacle ; ce dais est surmonté d'une statuette du Christ. Dans le retable, des figures féminines symbolisant la 
Force, la Tempérance, la Justice et la Prudence, encadrent les panneaux ; au sommet, le Père Eternel. 
 Statues en bois polychrome : Crucifix, Vierge à l'Enfant, début du XVIè siècle (C.), saint Jean-Baptiste, 
sainte Sève en religieuse, saint Tugdual, sainte Marguerite sur son dragon, saint Roch, saint Yves, saint Eloi en 
évêque. 
 Vitraux : verrières par Jean-Louis Nicolas, XIXè siècle : 2 historiées et 4 grisailles; 2 oeils de boeuf. 
 Orfèvrerie : Calice et patène, argent en partie doré, XVIIIè siècle, coupe moderne (C.). - Ciboire en 
argent doré, début du XVIIè siècle (C.). - Boîte aux saintes huiles en argent du XVIIIè siècle, date de 1741 et 
inscription : " Ste SEVE. " (C.). 
 
* Près de l'église, croix datée 1870, par Larhantec ; Crucifix seul. 
 
 
CHAPELLES DETRUITES 

- Chapelle du manoir disparu de la Fontaine-Blanche. Convertie en maison d'habitation puis en grange, elle datait 
de 1727. Fontaine. 
- Chapelle du manoir de Pen-ar-Vern. Edifice de plan rectangulaire avec chevet plat, il gardait des restes du XVè 
siècle. 
- Chapelle du manoir de Penvern, c'était un édifice de plan rectangulaire avec chevet à trois pans, datant de 1657. 
- Chapelle du manoir de Kerlan, dédiée à saint Marc. En ruines depuis 1915, édifice de plan rectangulaire qui 
avait été restauré en 1762. 
- Chapelle Sainte-Pompée, dédiée à la mère de saint Tugdual et de sainte Sève. Au hameau de Trébompé, jadis 
en Saint-Martin-des-Champs. 


