
ANNEXES 
 

Contexte dans lequel cette église fut construite 
 

Après la guerre de Succession de Bretagne (1341-1364), il se produit un renouveau dans la création 
artistique (édification d’églises, chapelles, statuaire…) sous l’impulsion des ducs Jean IV (1365-1399) 
et surtout Jean V (1399-1442). Jean V se lance dans une politique de mécénat pour affirmer son 
pouvoir en Basse-Bretagne. Dès 1418, Notre Dame de Quimperlé, 1420, au Folgoët, 1431 à la Martyr, 
chapelles du Faouët (St Fiacre et Ste Barbe) le Kreizker à St Pol de Léon, calvaires de Tronoën et 
Kerbreudeur en St Hernin… Il favorise le culte de St Ronan, St Yves ; il vient régulièrement en 
pèlerinage au Folgoët, Locronan, Quimper… entraînant derrière lui une foule de courtisans, de 
conseillers, d’artistes et des mécènes.  

Ainsi à partir du Folgoët naissent des ateliers de sculpture et qui rayonnent sur la Basse Bretagne. 
On peut dire que ces ateliers se sont développés en deux périodes : 

• L’atelier du père de 1423 à 1468.  
• L’atelier du fils de 1458-1509.  Et l’église de Plourac’h serait l’œuvre de cet atelier de même 

que celle de St Herbot. 

Ces monuments gothiques sont évidemment influencés par des courants artistiques venus de 
Normandie, de la vallée de la Loire et d’Ille de France. Cependant cette création artistique portent 
aussi la marque d’un art breton original car il a bien fallu aux artistes adapter ce courant exprimé 
ailleurs dans du tuffeau ou une pierre plus tendre, au granite : matériau plus dur et récalcitrant !   

Dans la Bretagne bretonnante, c’est au début du 17ème lorsque la Réforme catholique entre dans les 
faits en application des décisions du Concile de Trente (1545-1563) ; que prenait fin une période d’un 
siècle et demi qui vit surgir sur le sol du pays bretonnant notamment quantité d’édifices religieux 
d’une grande beauté. L’église de Plourac’h se situe dans cet intervalle, mais pas seulement :  

• Les calvaires de Tronoën, de Plougonven… 
• Les ensembles paroissiaux de Guimilliau, de St Thégonnec, de Pleyben… 
• Les églises de Locronan, St Herbot, Bulat Pestivien, Kergrist Moëlou, 

Kernascléden… 

Sont quelques-uns des joyaux de l’architecture bretonne de cette période.  

Tous sont au cœur de la Bretagne rurale et sont l’indice d’une prospérité économique enviable (les 
toiles de lin à Locronan et dans le Léon).   

 

En réponse aux théories protestantes2, le concile confirme la doctrine du péché originel affirmée 
lors du 16e concile de Carthage en 418, précise celle de la justification, de l’autorité de la Bible 
spécifique au catholicisme romain et confirme les sept sacrements, le culte des saints et des reliques 
ainsi que le dogme de la transsubstantiation. Sur le plan disciplinaire, il crée les séminaires diocésains, 
destinés à former les prêtres. Trente est l'un des conciles les plus importants de l'histoire du 
catholicisme.  
  



Familles nobles de Plourac’h dont les armoiries apparaissaient dans l’église 
 

Notes sur les familles nobles de Plourac’h dont les armoiries apparaissaient dans les édifices 
religieux de la paroisse.  

Elles furent écrites par le recteur de la paroisse dans les années 1880. En voyant cette liste, 
assez longue, de ces familles nobles qui se sont succédées à Plourac’h, on comprend mieux pourquoi 
son église est souvent appelée « la cathédrale de l’Argoat ».  

Les armoiries ont été dessinées par Monsieur Jacques Herlivo, peintre décorateur à Guingamp. 
 

 

CLEVEDE : la famille de Clévédé ou Clévéder, avait la seigneurie du 
Golletet de Coatbihan dans la paroisse du Laz (29) ; de Guerlosquet en 
Plourac’h, de Quénec’hamon en Guerlesquin ; du Porzou en Pédernec ; 
du Scorzou en Loguivy ; de l’Isle et du Penquer en la paroisse de 
Pluzunet. 
Ses armes : d’argent à deux lions affrontés de gueule, tenant une lame 
d’azur en pal de leurs pattes de devant ; 
Devise : Da vaid e leui. 
 

Un certain Raoult de Clévédé, seigneur de Guerlosquet en Plourac’h, fut capitaine des vaisseaux du 
roi. On pense que ce fut lui le fondateur de l’église de Plourac’h, laquelle a du être bâtie sur 
l’emplacement de l’ancienne chapelle de Poher puînée de Bretagne. Il épousa Jacqueline du Porzou, 
duquel mariage naquis Philippe qui épousa lui, Guillemette de Kerdaniel. Cette famille a produit un 
maître des comptes en 1698 ;  
On connaît encore une famille de Clévédé, seigneurs de Kercadout en la paroisse de Pouldreuzic. Ils 
furent déboutés à la réformation de 1670. Cette famille était une autre branche isolée et dégénérée de 
celle de Plourac’h. Mais plus tard, elle s’illustra dans l’armée et reprit son rang qu’elle n’aurait jamais 
dû perdre en tirant son épée contre son souverain. 
Indépendamment de la chapelle, non de l’église son écu se voit sur le reliquaire, le calvaire, une statue 
en pierre, les fonts baptismaux et le vitrail du chevet.  
 

 

Du DRESNAY : seigneur du dit Dresnay en la paroisse de Loguivy-
Plougras, de Kervisien en Scrignac, Kerfendret en Plourac’h, de 
Keroué, de Kerbihan, de Trégoat en Loguivy. Huit générations en 1669. 
Ses armes : D’argent à la croix ancrée de sable, accompagnée de trois 
coquilles de gueules. 
Devise : Crux Anchora Salutis ; En bon espoir. 
 

Cette famille remonte à la nuit des temps ; nous la voyons pointer dès 1356, Even et Robin du Dresnay 
se présentent à une montre avec leurs porte-targes (Porteurs de petit bouclier échancré). 
Bonabes du Dresnay épouse, vers 1360, Olive dame de Kervisien.  
Un autre Bonabes marié à Alliette de Trobodec, fut tué au siège de Beuvron en 1426.  
Perrot du Dresnay, chevalier de Saint de Jérusalem, gouverneur de l’hôpital de Balaznant en Plouvien 
en 1443.  
Renaud du Dresnay, capitaine de la ville d’Asti en Piémont pour le duc d’Orléans en 1444. 
Jean du Dresnay, bailli de Cornouailles en 1476. 
René du Dresnay, capitaine ligueur, tué dans une rencontre près de Pontivy en 1594. Celui ci avait 



épousé une Clévédé qui lui donna beaucoup d’enfants. Sa bisaïeule était encore une Clévédé de là, 
l’alliance des armoiries dans les vitraux du chevet de l’église. Cette famille pendant son séjour à 
Plourac’h a encore fourni un chef d’escadre en 1776, un page (Jeune noble servant auprès d'un roi, 
d'une reine) de la reine Marie Antoinette en 1788 et maréchal de camps en 1791. 
Quatre membres de la famille furent admis  aux honneurs de la cours de 1766 à 1788. La branche 
aînée se fondit en 1400 dans la famille de Quelen, d’où la seigneurie du Dresnay a appartenu 
successivement aux Montigny, la Rivière et la Fayette.  
 

 

De KERALY  : (Keraly de Kergus): Seigneur de Kergus en la paroisse de 
Plourac’h, de Bubry, du Fos en Melrand, de Talhouët, de Saint Sauveur ; 
Comte du Chesnay, paroisse de Guipel ; Seigneur de Kervenic, de 
Boishamon, de la Ville Allain et de Kerahel. En 1669, huit générations. 
Cette famille habitait l’évêché de Vannes. 
Guillaume Keraty de Kergus, comte du Chesnoy, était patricien exempt, et 
vivant en 1422, marié à Jeanne de Saint Nouay. 
Cette famille a eu deux conseillers au parlement de Bretagne en 1619 et 
en 1686. 

Ses armes : D’argent, au chef de sable, à trois quintefeuilles de gueules, ombrées d’un soleil 
rayonnant de sable. 
(courcy : d’azur à une fleur de lys d’or accompagné de 3 coquilles d’argent) 
 

 

Guergorlay : ou Kergorlay ; les Kergorlay étaient descendants d’un 
ancien comte de Poher. Ils étaient barons de Motreff et seigneurs de Rest 
an Horniou en Plourac’h. 
Leurs armes : vairé d’argent et d’azur, chargé de trois pals de gueules. 
(peut être armes de l’Estang) 
Devise : tevel a ober 
Jean de Guergorlat partit de Plourac’h pour la première croisade en 1096 
laissant une nombreuse famille à Rest an Horniou ; il enrôla les 
volontaires breton en leur donnant la croix de laine (croix que l’on 
apposait sur un surtout qui recouvrait tous les autres vêtements). 

Il mourut glorieusement dans un dernier combat devant Jérusalem. Sa famille resta dans l’oubli 
jusqu’à l’arrivée en lice du plus célèbre des Guergolay, 
Pierre. Il prit part aux croisades de 1248 et de 1270, conduite et commandées par Saint Louis. Son 
frère Geffroy le suivit en 1248 en Terre sainte où il mourut. Pierre, fils de Pierre le croisé, fut tué à la 
bataille de Mons en Puelle1 en 1304 ; Son petit-fils Jean fut tué aux côtés de Charles de Blois à la 
bataille d’Auray en 1364. Celui épousa en première noce  Marie de Léon qui lui donna deux filles 
Jeanne et Aliénor. De son second mariage naquit Jean, père et auteur de la branche qui existe encore. 
Celui ci épousa vers 1395 Alix Bilzic, dame de Keriavilly en Plouaret. Jean, leur fils, marié en 1414 à 
Isabeau de Tournemine, fut fait prisonnier au siège de Pontorson en 14272.  
Alain Marie, seigneur de Kersalaün et de Trouzilit, capitaine aux gardes françaises, blessé à la bataille 
de Fonyenoy en 1745 (village de Belgique ou le maréchal de Saxe battit les Anglais et les Hollandais), 
fut nommé lieutenant général par Louis XV sur le champs de bataille et mourut en 1787, laissant deux 
fils qui devinrent pairs de France sous la Restauration, dont les enfants sont seuls représentants de 

                                                 
1Bataille sous les ordres de Philippe le Bel le 18 août 1304, la Flandre française reste à la France (Lille, Douai et 
Béthune). 
2 Le connétable de France de Richemont avait fait fortifier Pontorson pour couvrir ce côté de la marche de 
Bretagne. Les Anglais vinrent en faire le siège le 27 février 1427. Pontorson se rendit, faute de vivre, le 8 mai 
1427. 



cette illustre maison, alliée à celles de Penthièvre, Rohan, Avaugour, Rieux, Léon, Montfort, 
Beaumanoir…etc. 
Trois membres de cette famille étaient admis à la cour en 1785 et 1787.  
La branche aînée est tombée en quenouille à la fin du XIVème siècle en la personne de Jeanne dame 
de Kergorlay, mariée en 1383 à Raoult de Montfort, et d’Aliénor sa sœur, qui rentra en possession de 
la baronnie de Kergorlay qu’elle transmit par mariage à la maison de Beaumanoir.   
 

 

BODOYER : Bodoyer de Kerneret était aussi seigneur de Kerillis en 
Plougoumelin, de Kerjégu et de la Bourdelière. Sept générations en 1668. 
Jean épousa, vers 1420, Jeanne Cado, de la maison de Coatlaron. 
Cette famille, peu connue, ne s’est occupée que de cultures à Kerleret. Du 
reste, c’est à peine si elle a habité à Plourac’h pendant un siècle, pour de là 
aller dans le Léon. 
Ses armes : D’argent à trois fasces burelées de gueules, à la bande d’azur 
brochant sur le tout. 
(D’autres les attribuent aux Collin de Poullaouen) 

 

 

BERARD : la famille Bérard de Kervaziou en  Plourac’h est assez 
obscure. Elle a produit un sénéchal de Brest en 1690 qui épousa une 
Kerbiquet  ou Guerlosquet et porta ses armes en alliance. 
Ses armes : D’argent à une quintefeuille de sable comme la famille 
Coetqueleren de Coatrescar. 
Kervaziou serait une corruption de Kerdiziou. Il y a à Kervaziou une 
enceinte d’ancien château, entourée de fossés ; Ce lieu est appelé encore 
aujourd’hui, castel an Poder (probablement Poher) car l’on croit que la 
paroisse de Plourac’h sous le moyen age, appartenait tout entière à la 
famille Poher. Nous  connaissons une famille, à Plourac’h, encore 
existante, mais tout à fait dégénérée, qui porte le nom Poher. 

 

 

GOURUINEC :  ou Gourvinec, seigneur du dit lieu, de Blanc, de 
Kerougat paroisse d’Assérac ; de Kerguello en Plaudren ; de Bézit en St 
Nolff ; de la Rivière et de Keruel en Plusquellec ; de Kerichet,de 
Kerdavid, de Tréhugar, de Cre’chennic, de Kenec’hquénan en Quillio et 
de Quemplétu en Plourac’h. Très ancienne et très célèbre famille qui 
habitait le manoir de Quemplétu dont elle était propriétaire. Ancienne 
extraction de chevalerie. Onze générations en 1669. 
Olivier Gourvinec de Quemplétu, capitaine des gardes du duc Jean V, 
marié à Marguerite de Malestroit, mort en 1403. Cette famille a produit 
deux chevaliers de Malte en 1667 et un page du roi en 1686. 

Un Olivier Gourvinec, probablement le père, du capitaine de Jean V fit bâtir la chapelle de Saint 
Guénolé (reconstruite depuis). La même famille a fait placer son écu sur un bénitier de l’église et sur 
une foule de travaux d’art (croix, vitraux….) Dons de leur grande générosité. Cette famille a dû quitter 
Plourac’h depuis le commencement du XVIIIème siècle, époque où elle s’est éteinte. 
Ses armes : D’argent vairé de sable. (courcy : vairé d’or et de sable) 
 



 

BEYSIT :  la famille du Beysit était un rameau des Gouvinec, aussi les 
écus diffèrent ils peu. 
Ses armes : D’argent contre vairé de sable à la bordure chargée de 
tourteaux d’azur. 
Une alliance de cette famille avec les Clévédé est la raison pour laquelle 
l’on voit ses armes dans les vitraux du transept nord de l’église 
accouplées et fusionnées avec les du Bois de Lintreaux de Pen an Hoat. 

 

 

JACET : seigneur de Kerandret, il fut débouté à la réformation de 1669 
à Carhaix. Depuis, cette famille a été anoblie régulièrement, par lettres 
patentes de Louis XV. Elle habitait les environs de Vannes, ne faisant 
que de rares apparitions à Plourac’h. 
Ses armes : D’argent à deux haches d’armes de sable en sautoir. 
(Certains les attribuent aux Du…du Bois). 

 

 

Du Bois de Hintreau : seigneur de Pen an Bloat en Plourac’h et de 
Coatanec’h en Plusquellec. Cette famille a produit un évêque de Dol en 
1324 ; un député (François) de la noblesse aux Etats de Blois en 1588 ; 
un sous brigadier des chevaux légers en 1677, du nom de Jean. 
Ses armes : D’argent à trois quintefeuilles, chargées d’un chef 
d’hermine ; alias, cinq hermines appointées. 

 
De Baud : seigneur de Kervérien ou Kerderrien ; de Kernivinen , de Guerlès en Plourac’h. Neuf 
générations en 1668. 
Jeanneguin, chevalier, fut l’un des témoins au testament de Jeanne de Hollande, duchesse de Bretagne 
en 1384. Guillaume, seigneur de Guerlès et de la Vigne épouse, avant 1448, Marie le Splan de 
Kerbaudoin ; On trouve un capitaine royaliste, tué au siège de Concarneau en 1576. La branche de la 
Vigne et de Guerlès se fondirent dans Loisel. 
Les armes : D’azur à dix billettes d’or : quatre, trois, deux et une, au lambel à trois pendants d’or 
(certains y voient celles de du Perrier). 
Cette famille a peu habité à Plourac’h ; un seigneur de Baud de Guerdès avait épousé une Clévédé et 
ne resta que quelques années dans la paroisse 
 



 

Du Méné : ramage de Charuel, seigneur du Méné en Plourac’h ; de 
Garzonhalle en Plougonven ; de Kerguern en Scrignac, fut maintenu à la 
réformation de 1441. 
Ses armes : De gueules à la fasce d’argent au lambel de même ; 
Sa devise : Ober ha tavel (Faire et taire). 
Morice du Méné fut chambellan et capitaine des gardes de la duchesse 
Anne en 1475. Il fonda l’hôpital de Carhaix en 1498. Cette famille s’est 
fondue dans Perrier. Un du Méné de Kerdéleau, ressort de Carhaix (de la 
justice), fut débouté à la réformation de 1669. 
François du Méné, chambellan du duc François II (père d’Anne de 
Bretagne) entreprit de faire bâtir le beau porche de l’église de Plourac’h 
avec les enfants du marché qui construisit la merveille du Folgoat. Cette 
famille possédait d’immenses terres à Plourac’h, dues à la libéralité des 
deux successeurs du Poher, leurs aïeux. 

 

 

De Goësbriand : seigneur du dit lieu ; de Glahéra en Plouigneau ; de 
Kerantour en Magoar ; de Launay, de Penanrue, de Stivel, de l’Armorique 
en Ploujean ; de Kerveguen et de Kermenguy en Guïmaec ; du Roslan en 
Plougasnou ; du Cosquérou en Mespoul ; de Guermorvan en Louargat ; de 
Kerdaniel en Plourac’h…. 
Cette famille est peut être la plus ancienne de Bretagne. Quatorze 
générations en 1669. 
Ses armes : D’azur, à la fasce d’argent (courcy : d’or). 
Sa devise : Dieu y pourvoira. 
Auffray de Goësbriand, capitaine de cinquante lances en 1200, père de 
Grallon, marié à Louise, dame de Kerantour. 

Auffray, gouverneur des villes et château de Nontron (en Dordogne) et de Saint Macaire (en Gironde) 
en 1389, épouse Alix de Rodalvez ; François, prisonnier à la bataille de Saint Aubin du Cormier en 
1488 ; Un gentilhomme de la chambre du roi François 1er et des gouverneurs de Morlaix depuis 1540 ; 
Un capitaine royaliste qui défendit le château de Kerouzéré contre les ligueurs en 1590 ; Tois pages 
des rois depuis 1680. Un lieutenant général en 1704, chevalier des ordres en 1711, mort en 1744 ; Une 
abbesse de Kerlot, morte en 1738 ; Un évêque de Burlington, en Amérique, frère d’un volontaire 
pontifical blessé à Castelfidardo en 1860 et d’un capitaine de mobiles, tué à l’ennemi à l’Hay près de 
paris en 1870. 
La branche aînée, allié aux Béthune et aux Châtillon, se fondue  en 1744 dans Suffren. La branche du 
Roslan, fondue vers 1651 dans Kermenguy, brisait d’un lambel de gueules. 
Cette famille habita deux siècles environ le manoir de Kerdaniel. Elle avait laissé de nombreuses 
traces de sa magnificence dans la paroisse de Plourac’h. Outre une partie de l’église ; Aujourd’hui 
détruite…. Le bas côté neuf, il ne reste que les ruines de l’ossuaire des constructions des Goesbriand 
de Kerdaniel avec les peintures du porche aujourd’hui presque effacées. 
 

PLOURAC'H SOUS LA REVOLUTION 
 

Il y a deux cents ans. 
Le 8 avril 1789 le recteur Alain PENVANEC'H quitte son ministère paroissial de 

PLOURAC'H. Il en est le dernier recteur en appartenance au diocèse de QU1MPER et à 
1’archidiaconé de CARHAIX (Haute Cornouaille). 
C'est sous son ministère que sont rédigés les cahiers de doléances, il assure au prône de la 
grand-messe dominicale, le lieu et l'heure des réunions pour discuter, étudier et consigner 
les demandes qui s'échelonnent de mi-mars à début avril en raison des locaux non chauffés 
et de l'état des chemins (de nombreuses fondrières). 

Ce même 8 avril, la cure étant vacante, l'Abbé Jean LE GLOANNEC, nommé par le Roi 



comme de droit, le remplace et devient en 1790 le recteur de PLOURAC'H en 
appartenance au Doyenné de CALLAC, à l'Archiprêtré de Guingamp et au Diocèse de 
SAINT-BRIEUC. 

Sous la constituante, l'Assemblée Nationale promulgue un décret sur la constitution 
civile du Clergé (12 juillet 1790) leur demandant de prêter serment de fidélité et de 
soumission aux lois, il refuse pour l'honneur de sa foi. Homme de paix il s'exile en Angleterre 
et revient prendre son poste de recteur de PLOURAC'H (sans doute après la signature du 
Concordat entre le Premier Consul Napoléon BONAPARTE et le Pape Pie VII en 
1801) jusqu'à sa mort le 17 vendémiaire an XII (9 octobre 1804). Le Recteur GICQUEL de 
PLUSQUELLEC le remplace jusqu'au 15 brumaire de la même année. 
 
PLOURAC'H Il y a cent quatre vingt ans. 

En cette période de trouble où les Chouans font preuve de plus en plus d'audace le désarroi 
de la justice leur conférant l'impunité» presque chaque jour le Ministre recevait de son agent 
des Côtes-dti-Nord le rapport de quelque attentat. 

Le 29 août 1799 la diligence de la malle poste escortée de Soldats venant de GUINGAMP 
et se rendant à MORLAIX, alors qu'elle ralentit dans la côte au niveau du Pont Jaudy en 
Tréglamus que les Chouans commandés par DEBARE, chef de la 8ème division, avec l’aide de 
MERCIER LA VENDEE, chef renommé, et de ses 200 chouans originaires de divers cantons, 
l'attaquent et la pillent. Les soldats s'enfuient donner l'alerte à MORLAIX et à GU1NGAMP. 
Les Chouans se regroupent et partent vers le sud du département : Belle-lle-en-Terre par la 
forêt de Coat an Noz, Loc Envel, Plougonver, La Chapelle Neuve, Lohuec, et enfin, exténués, 
décident de faire halte à PLOURAC'H, dans Je cimetière, pour se reposer et se restaurer. Pris 
de peur, le Recteur assermenté de PLOURAC'H préfère se réfugier au Presbytère de 
LOHUEC. 

A la nouvelle de l'attaque et du pillage de la malle poste, une colonne mobile est envoyée 
de GUINGAMP à la poursuite des Chouans. Le Commandant de MORLAIX alerte 
SCRIGNAC et le casernement de GUERLÉSQUIN. Le samedi 31 août, veille du pardon de 
Saint Gildas en CARNOET, qui se célèbre toujours le premier dimanche de septembre, les 
Chouans, rompus de fatigue, dans le cimetière de l'église de PLOURAC'H, sont en train de se 
reposer, de manger et de boire plus que de raison (sans doute ravitaillés par la population 
locale) en toute confiance. C'est alors que, débouchant par le petit chemin qui vient de 
LOHUEC, la Colonne Mobile les surprend. La bataille fait rage dans le petit champ situé au 
nord-est de l'église. Quatre ou cinq Chouans sont tués sur place les autres s'enfuient 
s'embusquer dans les rochers à l'ouest du bourg (Roc'h Helou) d'où ils sont délogés en laissant 
encore cinq ou six hommes, lesquels sont enterrés dans les champs voisins. Ensuite, avec 
leurs blessés, ils se retirent rapidement dans la forêt de Fréau. La Colonne Mobile de son côté 
eu trois hommes tués et quelques blessés, dont un meurt à Kerthomas en PLUSQUELLEC. 
 
La garnison 

Après cette affaire, pour la défense du secteur et par punition, il y a, pendant près de deux 
ans, nue garnison d'une vingtaine de soldats à PLOURAC'H. Le presbytère sert de caserne et 
les dépendances, y compris l'église, sont transformées en écurie et magasin à fourrage. La 
garnison est un moyen de pression et de réquisition pour la population de cette pauvre 
commune rurale, dans ses biens, sa vie quotidienne et ses mœurs. 

Les nombreux dégâts du patrimoine cultuel et culturel deviennent un appauvrissement pour 
le cimetière, L'église, le presbytère, ses livres et registres. Les beaux ifs multi centenaires du 
cimetière sont tous brûlés, tant pour l'usage des soldats que pour faire du salpêtre, les croix 
cassées, les tombes violées, les écus martelés. 

L'église, quant à elle, est entièrement dégradée, dénuée de son riche mobilier (statues, 



orfèvrerie, vêtements sacrés, autels saccagés, etc.) de mémo que les chapelles latérales, la 
sacristie et les fonds baptismaux. Le sol est défoncé à plus de dix pieds de profondeur, suivant 
le rapport des anciens. 

PLOURAC'H perd à cette époque bien douloureuse trois cloches, une à l'église et deux aux 
chapelles (Saint Gwénolé et Saint Mandez), tous les ornements et trois croix, dont une de 
toute beauté, d'un ouvrage gothique exquis à peu près semblable à celle de LOCARN et en 
harmonie avec le calice en vermeil qui existe encore. On dit que celui-ci est sauvé grâce à la 
fidélité du sacristain qui le cache entre le toit et le lambris, sans en dire mot, et l'en sort à la 
fin de la révolution. 

 
Henri MAHO 

 
  



KANTIK SANT YANN BADEZOUR - PAROUS PLOURAC'H  
 

Cantique Saint Jean Baptiste Paroisse de Plourac’h 
 

 
Refrain 

Jezuz he-unan, Jezuz hen lavar ; 
Sant Yann Badezour na neuz ket he bar (bis), 

 

  -l- 
An El Gabriel da Zakariaz  
A armons eux mab, a vo santel braz, 

 

                           -2- 
Doue he-unan, dre c'hinou an El,  
A verk e vo Yann bano ar bugel 

 

                            -3 - 
Dre eur c'hrass dispar, 'rog ma teu er bed, 
He eue dija 20 dibec'h ha net. 

 

                           -4- 
Oant Doue oa bet choazet a-viskoaz 
Evit prepari hent ar Messiaz, 

 

                            -5 - 
D'he ziskibiea ker e laro eun de, 
'N eur ziskoue Jezuz : " Setu Oân Doue " ! 

 

                            -6- 
He gomzou, he skouer d'an holl Juzevien 
A zeske dalc'hmad otifer pinije 

 

                            -7 - 
Ne baouez da skoi war ar goal dechou,  
A strink en ifern kalz a encou 

 

                             -8 – 
Kalonek e stourm 'vit ar burete,  
Prest, 'vit he difen, da goll he vue.   
 

 

                            -9-  
Hervez bolonte eur plac'h dirollet,  
Dre urz Herodez ec'h e dibennet  
 

 

                          -10-                           
O Merzer santel, sikour, ni ho ped,   
Ma vo bon bue fur ha pur bepred. 
 

 

 
  



Gwerz : la foudre est tombée sur la chapelle 
 
Diwar un darvoud erruet e chapel Sant Gwenole e 
Plourac'h an trede sul miz ar fouennoù 1907  
  

D'après un évènement survenu dans la chapelle  
Saint Guénolé de Plourac'h le troisième  
dimanche du mois de juillet 1907. 
 

  1 Tad, Mab, Spered Santel m'ho ped 
Da rei sklerijenn d'am spered 
O na d'ober ur werz gwirio 
War ur darvoud a ran galon 

  
 2 A zo a-nevez erruet 

E miz ar fouennoù tremenet 
Barz bloavez mil-nav hant-seiz 
Barz en kanton Kallag e Breiz 

  
 3 Barz e chapel Sant Gwenole 

En parroz Plourac'h eman ze 
Na dre an tan, ar c'hurunoù 
Zo bet erruet maleurioù 

  
 4 Na gwechall gant devosion 

Teue kalz a dud d'ar pardon 
Da enori Sant Gwenole 
Hag evit pedi ivez 

  
 5 Bepred teue tud d'ar pardon 

Med gant chanchamant a galon 
D'ober C'hoarioù, ebatoù 
D'eva ha d'ober dizurzoù 

  
 6 Da genta pa oa ar beleg 

O lavar e ofern bred 
Ur briz a baotr a zeu dezhan 
'N ur C'hourdrouz donet d'e lazhan 

  
 7 Goude kreizteiz oa gret jeuioù 

Hag ivez bep seurt dizuzioù 
Ha goude ar gousperoù neuze 
Oaint aet barz ar chapel dare 

  
 8 Darn a lare dre fars breman 

Ar sant a zo aet da leinian 
Ha ni zo mestr aman breman 
Ha da ober hon bolonte 

  
 9 Darn all dreng an ôter zo aet  

Da ganardi o mestrezed 
Ha trezorier ar chapel-ze 
Ar fin a lavaraz deze 

  
10 ”Echued oll ho tizurzioù 

Ne gleved ket au C'hurunoù" 
Ne oa ket e gomz mad echuet 
Ur tarz kurun zo straket 

 Je prie le Père, Fils et Saint Esprit  
d'accorder leur lumière à mon esprit  
j'écris une complainte vécue  
sur un malheur qui nous a ému  
   
Et qui vient d'arriver  
au mois de juillet dernier  
de l'année mille neuf cent sept  
dans le canton de Callac en Bretagne  
   
Dans la chapelle Saint Guénolé  
en la paroisse de Plourac'h  
que par le feu et la foudre  
les malheurs sont arrivés  
   
C'était autrefois avec dévotion  
que la foule venait au pardon  
on venait honorer Saint Guénolé  
mais pareillement pour prier  
   
Maintenant on y vient également  
mais dans un esprit différent  
pour s'amuser et se distraire  
boire et semer le désordre  
  
Tout d'abord lorsque le curé 
la grand-messe a célébré 
un fort gaillard tout en ire 
et colère menace de l'occire 
  
L'après-midi fût divertissements 
et bien d'autres amusements 
et dès les vêpres terminées 
dans la chapelle ils sont rentrés 
  
Certains dirent en se moquant 
"le saint est parti déjeuner 
nous sommes les maîtres maintenant 
faisons selon notre volonté" 
  
D'autres derrière l'autel 
courtisent leur demoiselle 
le trésorier de la chapelle 
enfin leur lance en appel 
  
"Arrêtez votre tapage 
n'entendez-vous pas l'orage" 
ces paroles à peine finies  
un bruyant éclair a jailli 



  
11War ar chapel oa kouezet 

Med Sant Gwenole biniget 
E-neuz henv en preservet 
Deuz ar c'hurun heb droug ebed 

  
12 Dre al lambrusk e oa deuet 

Heb ma ne oa netra devet 
Med er chapel p'oa  diskennet 
Lakaz dre oll tan ha moget 

  
13Daou war ar plas a zo mouget 

Kalz a dud fal a zo zeiet 
Darn rostet o dilhiat deze 
Tammoù dimeuz o c'horf ive 

  
14 Setu kentel da dud a fent 

A wapa Doue hag ar Zent 
Na zeued ket dirag Doue 
D'ober traoù euzus evel-se 

  
La foudre sur la chapelle tomba 
mais par la grâce de Saint Guénolé 
la chapelle fût par lui épargnée 
la foudre ne lui fît aucun dégât 
  
Par le lambris elle est entrée 
sans que rien ne fût brûlé 
une fois dans la chapelle entré 
elle mit partout feu et fumée 
  
Deux personnes sur place étouffées 
beaucoup de mauvais gens blessés 
certains leurs vêtements roussis 
et des brûlures sur le corps aussi 
  
Là des leçons pour les coquins 
qui narguent Dieu et les Saints 
ne venez jamais devant Dieu 
faire des actes si odieux 
  

 
 



Kantik ar C'hloc'h ( war ton : Elez euz ar Baradoz....) 
 

Diskan : 
Kanit, kleier binniguet, kanit euz lein ho tron, 

Ho moëz bepred duiriez ra trival ar galon, 
Bugale ho tud iaouank, tud mam, pinvik ha paour 

Selaouit mouez ho kleier ; kaëroc'h eo na ann aour! 
------------------ 

Kement tra gret gant Doue en derez mouez da gana 
Kana gloar ha karante krouer braz ar hen ma : 

Mouez hon c'hleier binniget eo ken kaër mouez a zo : 
Benidi e lar dar c'hristen : a kar Doue ha da vro ! 

----------------- 
Ar c'hloc'h a zo prezeyer, prezeyer gallouduz : 

Gwech e son nerzus, laouen, gwech e klemm truezus 
Ha pep zon zo sklerijenn evit ar sperejou, 

Joa, strofil pa spont pouzuz evit ar c'halonou. 
------------------ 

Selaouit : ar c'hloc'h a zon ; petra lar ? D'ann daoulin 
Hou, kristen, ann Angelus  gant he vouez kel lirzin 

A brezeg d'iv eur mister : eil ferson an Drinded, 
Ganet gant Mai , gwerc'hez, touezan dad n'ay bevet. 

-------------------- 
deoD'ar zuliou ha d'ar goueliou, moueziou a zav eun er 

Euz touriou dantelezet, steredennet ken kaër ; 
Zevel a reont ive eus tour ar barrozik : 

Ar C'hristen red d'ann Ilis, kerlhoulz paou ha pinvik. 
--------------------- 

Annilis eo ti Doue, hi eo ti ar beden 
Eun ilis belek Jesus, epad ann oprenna 

A zigemer oll  reuiou kristenien ar burroz, 
Mouez ar c'hleir binniget ho c'has dar baradoz. 

--------------------- 
Sellit ar miserik paour er prad pe el lannek : 

D'en dery klevet glaz ann noz, e lar brezonnek : 
« Pardonit, o ma Doue, pardonit d'ann anaon » 

Ha, gae, warlerc'h he vaudenn, e teu d'arger hep aon. 
------------------- 

Pegue dous d'al  labourer, glele dour gant ar c'houezenn, 
Klevet ar c'hloc'h o laret : « Ehan gra da bedenn !  

Ar bedenn zo eul labour binniget eun envou, 
Evit pae, Doue a skuill gliz dru war ar parkou ! » 

------------------- 
Hevnez ar vamm gristen piou c'hellfe dizrest 
Pa glet kloc'h an Te Deum o kana d'he bugel ? 

Dre he gan, an c'hloc'h a lar : « Kaër-Kaër eo he ine ! 
Hag ar vam enn ho c'halon : Elik koant da zoue » 

------------------ 
Ann Tad-Koz a drid, pa gler a kanad'he deo gwenn 
 Ar c'hloc'h a gane gwechall, pa oa he vleo metenn ! 



Unani he ho kavel, tad-koz ha mab bihan ; 
Da kaër ho eo mouz ar c'hloc'h, eus lein he ron pagan ! 

------------------- 
Me wel eur soudard iaouank, ganet Breiz-Izel, 

Duet gant poultrenn ann hent, brevet gant ar brezel, 
Kollet en deuz he oll nerz, dale eo da zempla, 

Pa glevenn vouez dudivy, mouez he gloc'h o kana ! 
------------------------- 

He voad a zeu da domma ; revek'ra he zaërou ; 
He galon a lamm'n he greiz ; tec'het eo ho boaniou... 

Mong kloc'h ho gatelhizou e deuz he gonfortet ; 
Mouez ar c'hloc'h, soudard breizad, ra da nerzo bepred !! 

-------------------- 
Dec'h, kloc'h an aotron Doue a tinte truezuz, 

Ar belek d'ar c'hlanvour paour a zouge he Jezuz 
Ha c'hirie klemmuz e son ! Eur c'hristen tremenet, 

Dizoc'h he erv d'ar hed ma keno en deus laret. 
----------------------- 

Kanet eo ar pedennou, ar c'horf zo er verred 
Daërou dik gouez d'aun douar, kalonou zo mantret 

Kerro, tad, keno, mamm ger ; keno breur, keno, c'hoan !!! 
Keno ! Lar ar c'hloc'h ive, keno, keno a gloar !!! 

-------------------- 
Mouez kanvou ar c'hloc'h eo mouez eunn tad, eun vamm maro 

A la dar bugel prodig : « Ann euveoda mino 
Dilez'ta da dechou fall, lak urz vad 'n ez ine ! » 
Hag ar paour kez renzendik a dro war zu Doue. 

--------------------- 
Da zigourez reuziou ar vro dic'hlagn brezel, tan gwal 

Kloc'h ann his vo klevet o tintall 
He voug klenmag a laro : « Zikour, zikour, timad!» 

Kerthent o stourm vo gwelet merc'h ha mamm, mab ha tad. 
---------------------- 

Gwasoc'h reuziou, ziovos d'imp, zo zavet war ar bad 
Oll vugale husiper a zo dichannet 

Moug ar c'hleier binniget a vo da hop kristen 
Ar larr avel a kercho an drouk, ar falz kreden. 

------------------------ 
Kanet, kleier binniget, kanit, kanit huel ! 

Ha choui oll, bugale Breiz, selaouit ho c'hentel 
Ho c'hentel vo euun dousder evit ho kalonou, 

Mar he c'heuliet, choui ho po kurunen enn envou! 
---------------------- 

Auteur, l'abbé Rolland, recteur de Calanhel 
 

An Otro eu Eskop  a ro daou ugent devez a induljanz da gement hini a gano erun he eskopti ar 
c'hantik man gant doujanz done 
Sant Breik, ar viz gouere 1887 
Signé : A Dubourg vikel-vraz 
nota : moulet en Sant Breik (tiré à 500 exemplaires). 



Extrait de la semaine religieuse du diocèse de St Brieuc et Tréguier  
du jeudi 18 août 1887. 

 
«Nous recevons les lignes suivantes, à propos d'une bénédiction de cloches à Plourac'h» 
A notre époque, malgré le malheur des temps, les cérémonies religieuses se succèdent 

presque sans interruption, et revêtent un éclat incomparable. Quoique que l'on fasse et que l'on 
dise, le peuple de France est toujours croyant, et les fêtes qu'il préfère, celle qu'il célèbre avec 
un enthousiasme qui a sa source au plus profond du cœur, ce sont les fêtes catholiques. 
Permettez moi de vous adresser le récit d'une de ces humbles fêtes de village qui a le don 
d'émouvoir encore nos bonnes populations. 

Le dimanche, 31 juillet, Meur  le Supérieur du petit séminaire de Plouguernével bénissait 
solennellement, dans la paroisse de Plourac'h, trois cloches neuves sorties de la fonderie de M 
Havard, à Villedieu (les Poêles). 

Ces belles cloches font le plus grand honneur à l'habileté du fondeur, à la générosité des 
parrains et marraines, ainsi qu'à celle des habitants de Plourac'h. Mais le principal honneur de 
cette journée revient, sans contredit, au pasteur et à son vicaire. En lançant la souscription, 
Meur le recteur a su trouver le chemin des cœurs et excité la générosité de ses paroissiens; en 
parcourant les villages pour recueillir les offrandes. Meur le vicaire a su faire tomber dans le 
trésor commun la pièce d'or de riche et obole du pauvre. C'est ainsi Meur le recteur aidé de son 
vicaire qui a présenté à l'organisation de la fête, qui ne laissait rien à désirer. 

Pour être vraiment belle, une fête a besoin d'être illuminé par un beau soleil; ce décor 
naturel, le plus magnifique de tous n'a pas fait défaut à celle de Plourac'h. 

Au moment où commençait la cérémonie vers les neuf heures du matin, l'astre brillant du 
jour, comme diraient les poètes, resplendissait dans le limpide azur du firmament. Éclairés par 
ses rayons dorés, les oriflammes  qui flottaient au haut du clocher, légèrement agités par le 
faible souffle de la brise, produisaient le plus gracieux effet. Sa riche lumière passant à travers 
les vitraux coloriés de l'élégante église ajoutait un nouveau lustre aux décorations habilement 
disposées par les hommes religieux de la paroisse.   

Lorsque les parrains et marraines accomplissent le dernier rite de la cérémonie, on fait 
parler leurs filleules; lorsque les voix des trois cloches, muettes jusque là, se sont fait 
entendre, douces et sonores, harmonisées entre elles, comme il convient à trois sœurs 
destinées à chanter ensemble les louanges de Dieu, alors en frémissement de joie, de plaisir et 
d'enthousiasme a circulé à travers les rangs pressés de la foule. 

C'est sous cette impression que le clergé accouru nombreux à l'appel du pasteur de 
Plourac'h, s'est mis en marche vers le sanctuaire. Le saint sacrifice de la messe a commencé et 
les chants liturgiques ont été exécutés avec ensemble par les voix justes et puissantes en 
même temps qu'agréables. 

Après l’Évangile, le président de la cérémonie est monté en chaire, et, dans un langage 
élevé, clair et précis, il a expliqué devant son auditoire attentif, le sens des cérémonies qui 
venaient de s'accomplir. 

A l'issue de la messe, un banquet fraternel a réuni au presbytère les membres du clergé; les 
parrains et marraines et plusieurs autres invités. L'entrain qui présidait à cette joyeuse réunion 
s'est manifesté, au dessert, par une série de toasts vigoureusement applaudis et par deux 
chansons composées pour la circonstance un barde a chanté les cloches neuves dans la langue 
de la petite et chère patrie ; un autre avec le même succès dans la langue de la grande patrie, 
non moins aimée. On a surtout remarqué et salué de braves manières, parmi les toasts, celui 
dans lequel Meur le recteur s'adressant à Meur le Maire, et se félicitant de l'union qui existe 
entre les deux autorités, a dit qu'à Plourac'h la séparation de l’Église et de l’État n'existe pas. 

Les vêpres ont été suivies d'une procession dont les longues files se sont développées, dans 
le plus grand ordre, à travers les allées du cimetière et les rues du bourg. Pendant qu'elle 



s'avançait, belle à voir, avec ses croix, ses bannières, ses oriflammes et ses drapeaux 
étincelants sous le soleil, les chants harmonieux des trois cloches, éclatant dans les airs à la 
grande joie des assistants, alternaient avec le chant des pieuses strophes du cantique breton de 
la cloche, composé à l'occasion de la fête. 

La bénédiction solennelle du Saint Sacrement  a couronné les cérémonies purement 
religieuses. 

Mais la fête n'était pas encore terminée; elle allait seulement prendre désormais un autre 
caractère, où se manifestait encore l'influence de la religion, qui n'est pas, comme voudraient 
le faire croire quelques esprits moroses, ennemie des distractions honnêtes. C'était un prêtre, 
en effet, un vicaire des environs, qui s'était chargé, pour la circonstance, de procurer aux 
habitants de Plourac'h un spectacle qui n'avait jamais encore réjoui leurs yeux. Sous son 
habile direction, un brillant feu d'artifice fut tiré à la chute du jour. Le bourg et les villages 
voisins furent inondés d'une lumière soudaine, changeante et fantastique; les échos des 
environs répercutèrent et portèrent au loin le bruit des détonations, auxquelles répondaient les 
cris des enfants et les exclamations de la foule. L'étonnement, la joie, le plaisir, la 
stupéfaction, l'enthousiasme, tous ces sentiments se reflétaient à la fois sur chaque visage et ce 
n'était pas le moindre attrait de la fête. 

Enfin l'obscurité reprit possession de son domaine ; le silence son habituel compagnon se 
fit peu à peu dans les rangs de la foule qui s'écoula lentement, emportant de ce beau jour un 
souvenir qui ne s'effacera jamais. 

 

Article a pour auteur Meur l'abbé Keranflec'h, vicaire à Bulat 
  



Chapelle SAINT MAUDEZ en PLOURAC'H 
 

 

Saint Maudez : 
L'anachorète Maudez, invoqué un peu partout, dans toute la 
Bretagne, avec une soixantaine de chapelles et une multitude 
de statues, guérissait les morsures de serpents.  
Quittant sa demeure en Land-Modez (Lanmodez) il passa 
dans l'île qui prit son nom, dans l'embouchure du Trieux, 
«laquelle était .inaccessible à tout homme, à cause de la 
multitude de serpents qui y avaient leur refuge». Il les 
chassa par sa prière avant de bâtir un petit oratoire.  
Le Chanoine Abgrall   dans  "Les Vies des Saints de la 
Bretagne Armorique" écrit en 1901, insiste dans ses 
annotations sur les pouvoirs attribués au Saint. Partout où il 
y a une chapelle ou une statue du Saint, on prend par 
dévotion quelques pincées de terre ou de poussière pour 
mettre dans les boissons des malades et surtout pour délivrer 
les enfants des vers. Cette dévotion est telle, qu'à Edern, 
dans le Sud-Finistère, le maître-autel en pierre de sa 
chapelle s'est effondré tant l'excavation faite par les pèlerins 
pour s'approvisionner en terre était profonde !  
(Hagiographie du frère morlaisien Alain le Grand du début 
du XVIIème siècle). 

 
Il reste dans l’église paroissiale St Jean Baptiste, une petite statue d’applique du XVIème siècle 
(un peu délaissée il est vrai !!!) représentant Saint Maudez, Abbé, portant livre et crosse 
(cassée) provenant de cette chapelle. 
 
Cristalisation de la Chapelle 
 

 
 

Une Chapelle, bâtie en appareillage mixte, à savoir granite et grès et dédiée à Saint Maudez,  
fut élevée au XVIème siècle dans la paroisse primitive de PLOURAC'H . Celle-ci dépendait, 



sous l'ancien régime, du diocèse de Quimper. Elle englobait originellement le territoire de 
Carnoët où se trouvait le siège féodal de sa châtellenie. En novembre 1719, le Marquis de 
Pontcallec, en fuite après l'échec de sa conspiration, trouva refuge chez le recteur de 
Plourac'h.  
L’édifice est de plan rectangulaire. À l’est subsiste la base d’une maîtresse vitre et quelques 
meneaux en granit à grain fin. Le pignon ouest, seule façade en état, supporte un petit 
clocheton dont la cloche fut donnée à la paroisse de Plusquellec où on peut la voir dans le 
clocheton de la chapelle St Fiacre. Aux assises de l’arc en plein cintre de la porte on distingue, 
deux écus de blason qui certainement à l’origine avaient été peints aux armes des familles 
seigneuriales prééminencières (vraisemblablement DRONIOU de KERDANIEL  alliée aux 
familles COLIN ,  de LESTANG, du DRESNAY et de COATGOUREDEN). Les piédroits 
sont moulurés en cavet (moulure concave dont le profil est d'un quart de cercle). 
Déclarée chapelle de secours le 25 nivôse an XII (16 janvier 1803), étant donné le mauvais été 
de l’église paroissiale, elle fut restaurée au début du 19ème puis délaissée. Le toit est tombé en 
1933. 
Elle est  enfin cristallisée par «Etudes et Chantiers» en mars 2008 dans le cadre d’une 
réhabilitation du site et des landes de St Maudez.  
En contre bas de la chapelle, une ruine de penty ou dans les années 1950, vivait une vieille 
jeune fille Marie Anne…  . Elle avait quelques poules et une vache qu’elle abritait dans la 
chapelle également en ruine mais elle avait monté un toit en litière Près des ruines, la 
Fontaine St Maudez est envahie par la végétation. Cependant, on distingue encore très bien 
le petit enclos et l’emplacement des échaliers. Les bancs des pèlerins subsistent encore.  La 
fontaine proprement dite se prolonge par deux bassins qui servaient aux ablutions (pieds ou 
visage…) de ceux qui venaient faire leurs dévotions ou se recommandaient au Saint.  

 

 

Les messes et les vêpres se disaient le lundi 
de Pâques, lundi de Pentecôte et le troisième 
dimanche de novembre. Le dimanche les 
fidèles apportaient du blé surtout du seigle en 
offrande à Saint Maudez. Ce blé était vendu 
à l’encan après les vêpres ; le prix de cette 
vente de montait de 60 à 80 francs, on a 
même vu aller jusqu’à 100francs. On dit 
encore la messe de station à cette chapelle le 
lundi des rogations. 
 

 
 

  



CHAPELLE SAINT GWENOLE (Zant Gwenole) 
 

La chapelle St Gwénolé du Runorsdate du 
16ème siècle, bâtie par la famille Gourvinec, 
seigneurs de Klempétu. Depuis la première 
construction sur le run du Rudunos la chapelle a 
subi plusieurs restaurations. Des comptes rendus 
de fabriques en témoignent. Elle se situe près de la 
voie romaine Tréguier Carhaix. 

Le compte rendu de fabrique du 2 Juin 1777 
fait état des décharges payées par François 
Gourlaouën. Ce n'est qu'au compte rendu de 1782 
qu'apparaît une décharge de 7 livres pour des 
ardoises. Durant cette période 1777-1782 sera 
posée une nouvelle toiture. 

Vers 1800 Saint Gwénolé, l'église et la chapelle Saint Maudez perdent leurs cloches. 

En 1828 une nouvelle restauration est entreprise, et on peut lire dans le registre paroissial : " La 
chapelle Saint Gwénolé fût rebâtie en 1828 par la générosité des habitants de la paroisse, qui s'imposèrent 
des sacrifices volontaires pour faire face aux dépenses, spécialement les sections de Coat-Hir et du 
Bourg". Cette date est rappelée par une inscription gravée dans la pierre au-dessus de la porte sud. 

Peu de choses existent dans les archives pour le 19ème siècle. Il faut attendre l'année 1907 où le 21 
juillet, à l'occasion du grand pardon, la foudre tombe sur la chapelle causant la mort de deux jeunes gens, 
blessant plusieurs personnes et entraînant la panique générale. Plus tard cet événement sert d'argument à 
une gwerz écrite par un auteur local, publiée en feuille volante et chantée par les chanteurs populaires dans 
les foires et marchés de la région. 

Le 24 mars 1926 les autorités décident d'inscrire à l'inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques la chapelle et le calvaire de Saint Gwénolé. Il est certain que cette inscription de la chapelle a 
évité sa disparition complète. Plusieurs acheteurs de pierres anciennes se sont manifestés. 

Un croquis de Frotier de la Messelière montre, en 1929, la chapelle en bon état. Par contre René 
Couffon note en 1936, dans son « Répertoire des églises et chapelles du diocèse de St Brieuc et Tréguier » 
que l'édifice est en mauvais état et désaffecté. Le même document préciseque le mobilier est constitué par 
deux statues anciennes de St Gwénolé et Ste Barbe. St Gwénolé date du 16ème siècle, sa chasuble porte 
des traces de peinture ancienne parsemée de billettes, armes des du Perrier, Seigneur du Menez en 
Plourac'h. 

Une photo prise vers 1966, montre un édifice abandonné et déjà très délabré : la cloche a, à nouveau, 
disparu, les vitraux sont absents, la toiture est à moitié tombée ; par contre les meneaux des deux fenêtres 
sont encore en place, il faut à ce sujet remercier le plus proche voisin de la chapelle, François Thoraval, 
qui a su, au cours des années, récupérer et mettre à l'abri les principaux éléments en granit qui tombent de 
la chapelle. Ceci nous a permis de réutiliser lors de l'actuelle restauration des pierres d'angles, des 
chevronnières et surtout les meneaux de l'ancienne grande verrière. 

Un bâtiment en mauvais état se délabre très rapidement. Pour ralentir la destruction des murs Breiz-
Santel met en place un chantier durant l'été 1980. Les bénévoles de l'association posent un ciment qui 
limite la pénétration de l'eau dans les murs et les pignons encore en place. Grâce à cette protection un 
pignon et un mur demanderont peu d'intervention lors de la restauration. 

Malgré tout c'est un édifice en ruine que décident de restaurer et d'animer les bénévoles qui mettent sur 
pied : 

KEVREDIGEZH SANT GWENOLE. 
  



L'ADMINISTRATION de la CHAPELLE :
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Quelques comptes rendus de fabrique entre 1705 et 1782 existent toujours pour la chapelle Saint 
Gwénolé. 
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écembre de cette même année des habitants de la commune décident de réunir leurs efforts au 
association et c'est ainsi que naît le 10 décembre 1988 : 

KEVREDIGEZH SANT GWENOLE 

Elle se fixe comme objectifs : «  La restauration et la sauvegarde de la chapelle Saint 
et du petit patrimoine rural de la commune. » 

Ses ressources sont constituées par les cotisations des adhérents, les produits des diverses 
subventions, des dons, parrainages ou mécénats. 

Le premier bureau de l'association est mis en place le 10 décembre 1988. Sa composition est la 
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son grand savoir et ses multiples compétences dans le domaine de la restauration. 

L'association est en place, sans tarder les travaux sont engagés. 

LA PIERRE  

Au printemps 1989, après avoir dégagé les murs des gravats, des ronces et autres envahisseurs, les 
membres de l'équipe se mettent à la recherche de matériaux pour cette remise en état. Ils parcourent 
le Trégor et la Cornouaille, les kilomètres s'additionnent, et un beau jour un habitant de Plourac'h, 
Roger Lavenant, leur annonce qu'il possède un bâtiment qu'il voudrait démolir. 

Les murs seront ainsi refaits avec des pierres provenant d'une ancienne maison de Kerlouet. 

Chacun son côté du mur, nos deux maçons se mettent à l'œuvre. Un artisan maçon de 
Plourac'h, Ernest Le Bolc'h, et un retraité, François Thoraval, assurent la pose des pierres. Ils sont 
aidés en cela par des bénévoles, hommes et femmes. 

C'est ainsi que le 8 juillet 1989 a lieu le nouveau premier pardon entre 4 murs en parfait état. 

Les semaines qui suivent les pignons sont remontés et le clocheton est mis en place. 

Là une petite anecdote : 
« Notre ancien maçon, également tailleur de pierres, s'enferme dans son garage et monte au sol le 
clocher qui est actuellement au-dessus de la chapelle. La surprise fut totale et l'objet réussi. 

Le clocheton en place, la croix celtique offerte par Jean Claude Derrien de Callac, sera posée le 26 
octobre de la même année. » 

Cette journée clôture une période d'intense activité et disons-le, parfois pénible. Le travail s'est fait 
sous la canicule, dans la poussière et a montré, s'il était nécessaire, la motivation et la détermination 
des femmes et des hommes qui ont mené à bien cette phase de la restauration. 

Le BOIS et les ARDOISES 

L'année 1990 est celle de la mise en place de la toiture. 

Là aussi, il a fallu courir les champs, longer les talus pour dénicher quelques bons vieux chênes qui 
composent la charpente. Deux arbres sont retenus et offerts gracieusement par leur propriétaire, Marcel 
Urvoas. 

Aidés par quelques hommes du métier, Ange Amis, les bénévoles mettent en œuvre les matériaux et 
montent la charpente. 
La couverture, en ardoises de Maël Carhaix est posée, sous la responsabilité de Ernest Le Bolc'h, par 
des couvreurs bénévoles, Le Balc'h de Bolazec, et Yves Le Quéré de Calanhel. 
La pose des portes clôt la chapelle et met un terme aux activités de l'année 1990. 
 

LES VITRAUX 

Une phase importante de la restauration, la construction de nouvelles verrières. Ce travail est confié à 
l'atelier de Vitraux et de Décorations Ornementales de Quintin dirigé par Mr. Budet, Maître verrier de 
Saint Brandan (22)  

La grande verrière, posée en juin 1991, est consacrée à Saint Gwénolé, saint Patron de la chapelle. 

Saint Gwénolé, 3ème fils d'un noble gallois, Fragan, et de Gwen est né en Bretagne, à Ploufragan 
dit-on. Il est instruit sur l'ile Lavret (Bréhat) par un moine celte, Budoc. Il traverse les terres pour fonder 
un monastère au bord de l'Aulne : Landévennec. 

Gant unnek euz he ziskibien Gwenole gerz raktaî en hent Dre  
Landreger ha Kerhaëz Etreze kar mor e-nevez. 

 
dit un cantique 

  



On attribue à Saint Gwénolé l'invention du cidre en Bretagne : et dans les heures bretonnes à 
Gradlon de crier, fort ému : 

« Gwénolé ! Sois béni, car c'est toi le premier qui trouva le trésor caché dans un pommier ». Le cidre 
: « ce breuvage diabolique et divin », « sang généreux de nos beaux fruits d'octobre ». 

La pomme : « l'orange bretonne » 
fille de cette exquise chose 
(aux) Tendres corolles, fins boutons, 
le pommier : « sourire des printemps bretons ». 

dit la chanson des pommiers. 

Très attaché à la nature Saint Gwénolé est un admirateur des chevaux. Il aurait sauvé, sur les grèves 
de Cesson, près de Saint Brieuc, des cavaliers en difficulté. 

Saint Gwénolé, la pomme, le pommier, le cheval, sont les composantes de ce vitrail. 

Dans la partie haute : le monastère de Landévennec ; dans la rosace : les colombes du Saint Esprit. 

La petite verrière est consacrée à Sainte Barbe, patronne de nombreuses professions. Elle élit 
domicile dans la chapelle depuis de nombreuses décennies. 

Le thème est le martyre de la Sainte : le Roi, son père, poussé par un diable vert aux ailes violettes, 
lui indique de mettre sa tête sur le billot. Sainte Barbe est à genoux avec, derrière elle son ange gardien 
aux ailes blanches qui tient la palme des martyrs. Dans la partie haute la colombe du Saint Esprit. 

ET, POUR CONCLURE : 
Tout ce travail a été pris en charge par des bénévoles du quartier, de la commune et de l'extérieur. Ils 

ont pris conscience de la nécessité de sauver une chapelle : édifice communal. Ils ont accepté de 
s'investir, c'est à dire de consacrer du temps, de l'argent à cette restauration, de mettre au service de la 
collectivité leur savoir-faire et ce pour le seul plaisir de voir renaître et de faire revivre un monument. 

La qualité et la réalisation, et la vitesse, sont des preuves de leur motivation et de leur détermination. 

Ceci a été possible grâce : 

- à tous ceux qui ont réalisé les travaux, rédigé et soutenu les dossiers, préparé et animé 
les activités laïques et religieuses mises en place par l'association et ceux qui ont 
participé à ces manifestations. Sans eux rien n'eut été fait. 
- aux nombreux donateurs : associations, fondations, collectivités locales et particuliers. 
L'argent est indispensable. 

La chapelle est leur œuvre ! 

Plourac'h le 12 Décembre 1991  
Le président de Kevredigezh Sant Gwénolé.  

Hervé Guéguen 
 

 

  



STATUE DE  SAINT GUENOLE 
 

 

Statue de saint Guénolé en bois polychrome du 18ème siècle. 
Son père, saint Fragan, et sa mère, sainte Gwenn, auraient 

débarqué venant probablement du pays de Galles dans la baie de 
Saint-Brieuc pour se fixer à Ploufragan (Côtes-d'Armor). 
Guénolé est le troisième fils d'une famille dont les autres enfants 
sont Sainte Clervie, Saint Jacut et Saint Guéthénoc. 

Vers 470, il est confié encore enfant à saint Budoc pour être 
formé dans l'ermitage de celui-ci, situé sur l'île Lavret, dans 
l'archipel de Bréhat. 

Vers 485, il manifeste le désir de se rendre en Irlande pour 
vénérer les restes de saint Patrick qui vient de mourir, mais 
l'apôtre lui apparaît en songe pour lui indiquer qu'il est 
préférable de rester en Armorique pour y fonder une abbaye. 
Avec onze autres disciples de saint Budoc, il s'établit dans une 
autre île appelée Tibidy qu'on a tenté d'interpréter comme l'île de 
la maison de prières, à l'Hôpital-Camfrout, dans la rivière du 
Faou. 

 

Au bout de trois ans, en 490, Guénolé, nouveau Moïse, ouvre miraculeusement un passage 
dans la mer pour aller fonder une nouvelle abbaye sur la rive opposée de l'estuaire à 
Landévennec, en ayant fait le centre religieux de la Bretagne de l'ouest, il y meurt en 532. La 
veille de sa mort, il aurait choisi son successeur (St Guenael), célébré une messe et reçu 
l'absolution. 

Il est le patron des oculistes, c’est également un saint phallique c’est-à-dire : les femmes 
dont le ventre ne s'arrondissait pas récitaient leur chapelet et allumaient un cierge devant sa 
statue, ou alors, elles se rendaient à la fontaine qui lui était dédicacée ; le saint était invoqué 
pour la quiétude des marins et fait de Saint Guénolé le patron des femmes de marin-pêcheur. 

 

La CROIX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La chapelle et cette Croix sont inscrites aux monuments historiques en 1926. 



 

  
 

 
FONTAINE SAINT JEAN 

Nouvellement restaurée, la statue a été sculptée par Gasselin de Bulat Pestivien. 
 

 
 
 
 
 

 

CROIX DE MISSION  : 

 

Érigée à la fin du 19ème siècle, lors d’une mission. 
Ces missions étaient destinées à entretenir et stimuler 
la foi des fidèles. Elles étaient prêchées par des 
missionnaires qui parcourraient les paroisses en 
organisant des cérémonies et des rassemblements 
importants aux cours desquels ils prêchaient d’une 
façon percutante et imagée. 
Le fut écoté est kersanton, par contre le Christ en 
croix est de facture moderne a du substituer le Christ 
en croix d’origine disparu. 
 

FONTAINE SAINT JEAN BAPTISTE  : 
 

tatue a été sculptée par Gasselin de Bulat Pestivien. 
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tatue a été sculptée par Gasselin de Bulat Pestivien.  


