A Romazy, une association restaure la chapelle de
Montmoron
A Romazy, une association a pour objectif la protection de la chapelle, sa
restauration mais aussi sa valorisation culturelle.

Une
Vue extérieure de la chapelle avec la double porte d’entrée dite Porte Louis XIII. (©Chronique
républicaine) Près de Romazy, en direction de Rimou, dans le village de Montmoron, à l’écart de
la route et longtemps oubliée, une chapelle édifiée au XVIIe siècle vers 1630 a été très visitée
lors des journées du patrimoine. Elle jouxtait un château qui a été détruit pendant la Révolution et
remplacé par un manoir, entouré d’un parc au centre duquel trône un bassin de 5 mètres de diamètre,
entouré par 16 plaques de granit et datant de 1625.
L’association Le Cercle de la chapelle de Montmoron eut dans un premier temps remettre en
valeur ce qui subsiste de la chapelle après les outrages du temps. Notamment un retable en tuffeau de
1631, bien abîmé mais sur lequel apparaissent encore des ornementations et sculptures, et qui
encadre un autel en granit d’une carrière de Tremblay.
De même, la double porte sculptée de nombreux panneaux dite Porte Louis XIII a déjà été restaurée
et est dorénavant entretenue régulièrement. On note aussi un bénitier en granit en forme de coquille
Saint-Jacques en très bon état.

Le retable en Tuffeau qui encadre un autel en granit de Tremblay. (©Chronique républicaine)

Abîmée à la Révolution,cette chapelle (dimensions 11 sur 8 m) a été édifiée par le comte Renaud de
Sévigné, à l’époque où Montmoron était un comté, après avoir été une seigneurie. Un mariage a été
célébré dans cette chapelle en 1719 entre Paul de Lesquem et Marie du Hallay, fille du seigneur de
Montmoron.
Cette chapelle de style « plutôt Renaissance » d’après le père Blot, en charge du patrimoine du
diocèse, disposait alors d’un clocheton, détruit à la Révolution (la cloche fondue pour faire des
canons), et ses magnifiques ouvertures sur les 2 côtés latéraux rappellent les vitraux de la cathédrale
de Saint-Malo. Elle est actuellement la propriété de Béatrice Le Bras qui habite le manoir de
Montmoron.
Alain Mauger, correspondant « Chronique Républicaine », le 29 septembre 2018.

Une chapelle méconnue à Romazy (article « Ouest-France » pour les journées
du patrimoine de 2018).
À Romazy : datée du XVIIe siècle, la discrète chapelle de Montmoron, commanditée par le
comte Renaud de Sévigné à l'époque du comté de Montmoron ouvre ses portes. À voir
notamment un retable en tuffeau, vieux de plus de 400 ans, de l'école de Laval avec un
autel en granit.
Béatrice Le Bras, le Cercle de la chapelle de Montmoron, au 06 49 47 90 61.

