
Indifférence pour une chapelle délaissée 

Lorsque la ville a acheté la chapelle de l’hôpital, 

 Lieu sacralisé, pour en faire une simple salle municipale, 

Moi je n’ai rien dit, ce n’était pas mon problème je suis in-
croyant. 
 

Lorsqu’on a annoncé  avec aplomb que la chapelle ac-
tuelle datait du XVIIe siècle,  

Moi je n’ai rien dit, je me suis bien gardé de contester,  je ne suis 
pas historien. 
 

Lorsqu’on a dépouillé l’intérieur de la chapelle de ses 
marques religieuses : paramentique, vases sacrés, mobi-
lier, vierge d’accueil couronnée etc…, 

Moi je n’ai rien dit, car après tout c’est du passé et  je ne suis pas 
traditionaliste. 
 

Lorsque l’autel privilégié a été détruit à la masse y com-
pris le tabernacle en laiton avec le motif  d’hermine Bre-
tonne et que les débris ont été jetés aux déchets, 

Moi je n’ai rien dit, car le sacré ne me concerne pas, et puis c’est 
l’affaire des catholiques, qu’ils se débrouillent !. 
 

Et quand un jour  disparaitront, la cloche de 1892 fon-
due à Villedieu les poêles, les vitraux de 1880 de l’atelier 
Denis de Nantes et la plaque de fondation gravée 1819, 
témoin précieux et  irréfutable,  

Se trouvera-t-il encore quelqu’un pour s’émouvoir, s’indigner et 
protester ? 

Destins croisés de chapelles 

Les communes de Châteaubriant et Derval possè-

dent chacune une chapelle hospitalière. Des res-

taurations sont envisagées avec l’aide de la fon-

dation du patrimoine, ce qui pour la chapelle St 

Michel sera une réhabilitation déjà bien entamée 

comme en témoigne la superbe expo d’un collec-

tif d’artistes. Une mise en valeur que l’on aurait 

aimé voir dans la chapelle de l’hôpital !... 
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« Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres crieront. »  
     (Luc 19 .39-40) 



Dessiné, peint, gravé, 

sculpté, le chemin de 

croix de la cathédrale  a 

dû connaitre de grandes 

signatures… L’ancien che-
min de croix peint datant de 
1881 a été remplacé dans les 
années d’après guerre par 
quatorze stations en fonte 
résolument modernes  dont on 
ne connait pas le fondeur... 

Les gargouilles ont leur utilité et leur fonc-

tion d’écoulement des eaux, les chimères 

sont purement décoratives … c’est le cas ici 
de ces  animaux fantastiques ailés qui semblent 
veiller au dessus de la porte d’entrée. 

En 2013 on a fêté les 850 ans de  la cathédrale 

Notre-Dame de Paris chef d’oeuvre de l’architec-

ture gothique. Depuis cette date elle a connu 

bien des vicissitudes, très endommagé à la révo-

lution elle a été restaurée au XIXe siècle par 

Viollet-le-Duc… La modeste chapelle de l’hôpital ne 

peut prétendre à une telle ancienneté, mais conserve la 

trace gravée de sa fondation, 9 octobre 1819, et celle de 

l’architecte, Mr Lafond. 

Le bourdon Emmanuel 

avec ses treize tonnes de 

bronze a sonné tous les 

grands évènements...Plus 

modeste la cloche Marie-

Joseph fondue en 1886 à Vil-

ledieu les Poèles à accompa-

gné les joies et les peines du 

monde souffrant… 

De l’époque médié-

vale à la plus con-

temporaine les ro-

saces et verrières 

ont déversé au fil 

des jours, des flots 

de lumière féé-

riques… Ici le soleil 
couchant traverse le 
vitrail central de l’ab-
side, daté 1880 il re-
présente la scène de la 
nativité avec le nom 
de la donatrice et ce-
lui de l’atelier du 
maitre verrier, mai-
son Denis de Nantes. 

À noël 1886, près du 

pilier nord, Paul Clau-

del retrouva la foi de-

vant la Vierge médié-

vale à l’enfant ...Ici de-
vant la simple mais 
émouvante Notre Dame 
de Bonne Délivrance com-
bien de malades et 
d’éprouvés ont retrouvé 
un peu d’espoir et de ré-
confort… 

Le maitre-autel de Notre-Dame datant du XVIIe 

siècle conserve outre une descente de croix, un 

bas-relief de la mise au tombeau de François Gi-

rardon… On ne connait pas l’auteur de celui-ci en terre 
cuite vernissée représentant Jésus au milieu des doc-
teurs, l’ensemble de l’autel a été démoli, reste seule, gra-
vée l’inscription «autel privilégié».   

Sous les hautes voutes ont 

résonné Passions, Te Deum, 

Requiem… Beaucoup plus 

modestement des accords de 

piano, violon et harpe celtique 

ont accompagné la voix hu-

maine pour des concerts spiri-

tuels de grande qualité… 
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