
 

 
 

                         
 

Dans nos communes de Bretagne ou d’ailleurs, l’église est souvent le seul 

édifice qui a traversé les siècles en témoin de l’histoire de la commune et de sa 

population. Chaque église est unique par son histoire et son architecture. Une 

église, un clocher sont souvent des images emblématiques d’une commune. 

 
 

 
 
 
L’église paroissiale de Moustoir Remungol. est sous le 

vocable de St Gorgon , martyrisé (rôti sur un gril) à 

Nicomédie en 304 par l’empereur Dioclétien. 

 
 
 

 
 
C’est un édifice en forme de croix latine du début du XVIIème. On peut y voir 

des restes notamment des entraits à têtes de crocodile, des fenêtres ogivales 

avec des meneaux  en fleur de lys dans le transept et quelques pierres 

sculptées d’une ancienne église (XVIème). 



En 1912, Emile Gilles, enseignant à Pontivy, dans son ouvrage « Au cœur de 

la Bretagne : de Pontivy à Ploërmel » écrivait : « …Le bourg [de Moustoir], un 

pauvre village, compte dans les 400 âmes. Son église revêt, à l’extérieur, un 

aspect véritablement lamentable. [Mais] l’intérieur doit être visité. 

 

… A côté de l’église est la chapelle Saint-Laurent [(Saint-Lorans)], 

frappée d’alignement et ne tenant debout que par un miracle 

d’équilibre … Un père éternel en pierre, et de grandeur nature, attire 

particulièrement l’attention : il est assis sur le seuil de la fenêtre, 

derrière le tabernacle…. Cette œuvre mériterait d’être conservée. … » 

C’est aussi, au printemps 1912, en application de la loi de séparation 

de l’église et de l’état de 1905, que la municipalité s’est trouvée dans 

l’obligation de voter les crédits nécessaires à sa restauration. Quelques années 

plus tard vers 1920, l’ancien clocher du XVIIIème est remplacé par une tour en 

granit qui sera surmontée d’une flèche également en granit en 1923. A la même 

époque la chapelle St Laurent en partie sur la rue actuelle du Souvenir est 

rasée et une partie de son  mobilier notamment le statuaire est vendue à la ville 

de Pontivy.  

 

 

La fontaine attenante est déplacée sur le côté sud du  

clocher. 

 



Malgré la disparition de cette chapelle le pardon de St Laurent (Lorans) associé 

à St Gorgon s’est perpétué les dimanches les plus proches du 10 Août  jusqu’à 

la fin des années 50.  A cette occasion les hommes n’avaient pas peur de 

forcer la voix pour chanter le cantique de St Laurent . Il était accompagné de 

fêtes locales avec courses cyclistes, très suivies par la population. 

La présentation actuelle de notre église date des travaux et aménagements de 

cette époque. 

Les restaurations les plus récentes réalisées par la commune sont : pour 

l’intérieur dorures  et tableaux des 3 retables vers la fin des années 1970, pour 

l’extérieur remplacement des vitraux dans les années 1990 ; les vitraux du 

chœur évoquent les 4 évangélistes. 
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