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PLOUMAGOAR 

ÉGLISE SAINT PIERRE. 

 

Historique :  

Variante dialectale de Ploumoguer (Finistère.), son nom, formé avec le vieux-breton 
macoer, aujourd'hui moger, issu du latin maceria "ruines", — mot qui apparaît sous la forme 
diminutive dans Parc-Vagoric, parcelle dans le secteur de Saint-Hernin, et plurielle dans Ros-
Magorau, aux environs de Kerbouillon —, se réfère à des vestiges qu'on peut penser, même si 
on n'en a à ce jour aucune confirmation archéologique, être d'époque gallo-romaine. A peu de 
distance au nord-ouest du bourg, au bord d'une ancienne voie romaine de Nantes au Yaudet, 
le village de Runanveuzit "la colline de la boissière", avec son tumulus de l'Age du bronze, 
n'est pas sans renforcer la présomption de la présence romaine.  

Le nom de la localité est attesté sous les formes ecclesia de Plomagor en 1158 et en 1185 
(pour la première fois, dans une confirmation de l'archevêque de Tours, des biens de l'abbaye 
rennaise de Saint-Melaine), parochia Plomagor en 1190, Ploemagoer en 1358, 1368 et en 
1380, Ploemauguer à la fin du XIVe siècle, Ploemagoer en 1417, Ploemoguer en 1461, 
Ploumagoar en 1555. 

Les romains avaient jugé la place stratégique afin de surveiller le fleuve Trieux et ne 
pas subir ses soubresauts lors de fortes pluies, pour s’installer. De nombreux vestiges ont 
confirmé leur présence et même la présence des gaulois et hommes de l’âge du bronze et du 
fer : stèle, motte, tumulus, hache silex, polissoir, tuiles romaines, le buis (dans les 
toponymes : Runanzivit), le palais romain, les anciennes routes…    

Ainsi Ploumagoar est une ancienne paroisse, dite primitive, bien avant Guingamp. C’est 
pourquoi son église est sous la protection du premier évêque de Rome : Saint Pierre.  

L’ancienne paroisse de Ploumagoar comprenait les trêves de Pabu et Saint Agathon qui ont 
été détachées en 1790 pour constituer de nouvelles communes. Elle était divisée en quatre 
circonscriptions appelées « dîmeries » : Goazaulès, Tréméac, Trévon et Trévis (Territoire 

sur lequel une partie des récoltes étaient prélevée au bénéfice du clergé). Elle dépendait de 
l’évêché de Tréguier.  

La commune aujourd’hui couvre 3207 ha ; sous l’ancien régime la paroisse faisait 5447 ha. 
___________________________________________ 

« Ils ont été des générations à construire des églises et des chapelles. 

Les pierres se taisent. 

Un œil attentif, un cœur ouvert et un accueil adapté font parler les pierres : un message de 

culture et de la foi ». 
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L’église : signifie, en grec, assemblée. Elle est proprement dite la « maison de Dieu », mais 
aussi un endroit où les paroissiens se rencontrent pour faire « lien et société » (comme l’on dit 
aujourd’hui) et constituer la grande famille des chrétiens. Dans la majeure partie des cas, elle 
est orientée, à savoir : l’autel est situé vers l’Orient (est) où le soleil se lève, symbole du 
Christ ressuscité. Nos anciens pensaient que le soleil naissait tous les jours et qu’il mourrait 
tous les soirs à l’Ouest (soleil couchant). A Ploumagoar, l’église Saint est orientée ainsi.   

Lorsqu’elle fut construite, elle constituait un enclos paroissial (espace réservé à Dieu) terme 
forgé au 19ème siècle et qui désigne une superficie close par un mur délimitant de façon plus 
ou moins stricte l’espace sacré comprenant, l’église et le cimetière de l’espace profane du 
bourg. Des cartes postales du début du 20ème siècle nous le rappellent, car il a disparu lorsque 
le cimetière a été transféré.   

Cet ensemble est constitué :  

- Une clôture : constituée d’un mur, des échaliers et du portail. Ce mur symbolise la 
séparation du monde des vivants du monde des morts. Le passage quotidien se fait par 
les échaliers (grande pierre plate sur champ) ; il fallait les enjamber pour pénétrer et 
elles interdisaient aux animaux domestiques (chiens, cochons…) de venir fouiller la 
terre et déterrer les corps. Le portail n’était ouvert que pour laisser passer les 
baptêmes, les mariages et les enterrements. Ce ci constituait l’accueil dans la maison 
de Dieu.  

- L’église : dite aussi maison de Dieu. 
- Le porche : situé presque tout le temps au sud, servait de salle de réunion au conseil 

de fabrique (groupe de personnes qui gérait les problèmes de la paroisse, un conseil 
municipal en quelque sorte avant l’heure). C’était un lieu de transition entre monde 
profane et le monde sacré.  

- Le calvaire : réemploi, proviendrait du château de Locmaria ?  
- Le cimetière ou placître : espace cultuel autour de l’église. Le cimetière autour de 

l’église a été transféré à partir du7 novembre 1938 (arrêté préfectoral).  En 1935, la 
municipalité sous la mandature de Mr Yves Offret, maire, constate l’exiguïté de ce 
cimetière (17 ares pour une population de 2358 habitants) et projette de le transférer.  
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Le nouveau cimetière a été dessiné par l’architecte guingampais Georges Robert Le 
Fort ; ce transfert ne s’est pas effectué sans animosité !   

L’église : 

L’église Saint Pierre a remplacé une précédente datant du 12ème siècle, il nous reste le 
baptistère posé sur 3 piliers qui ne sont pas contemporains, ils symbolisent la Trinité (le 
Père, le fils et le saint Esprit).  

Elle fut rebâtie de 1778 à 1788 d’après les plans, en forme de croix latine, de Jean François 
Anfray (architecte-ingénieur des Pont et Chaussées guingampais) qui s'inspira du style néo-
classique de Saint Philippe du Roule à Paris pour la façade ouest, mais il ne disposa que d'un 
maigre budget pour son édification.  Le devis, de 1778, se montait à 30900 livres, non compris 
les deux chapelles des transepts. Au 18ème siècle, le souci d’économie et la baisse des recettes 
paroissiales seront responsables d’un abaissement de la qualité des constructions religieuses. 
Les plans, réalisés par des fonctionnaires des Ponts et Chaussées, auront comme premier 
objectif le moindre coût, avec comme résultat des églises et chapelles anonymes, banales, 
d’une austérité administrative. Les années 1770 verront quelques réalisations néo classiques, 
d’une lourdeur inesthétique sans précédent : l’église de Ploumagoar (1778-1788) en est un 
exemple. Malgré son aspect assez lourd et imposant, sa vue n'est pas désagréable pour l'œil. 

C'est François Roux entrepreneur, qui s'adjuge le travail le 4 septembre 1778. 11 
travaillera sur le chantier jusqu'en 1781, date à laquelle il arrête. François Roux n'est pas très 
regardant. II fait entrer dans la maçonnerie divers matériaux qui n’auraient rien à y faire, 
comme des anciennes pierres tombales qui se trouvaient dans l'église. Sur ce, il fut remercié 
poliment mais fermement. Il faut donc trouver un nouvel entrepreneur. C'est Julien Heurtaut, 
lui aussi de St-Brieuc, qui mènera le chantier à terme. Il est associé avec Pleuvin et le Guern 
de la même ville. 

Souvent les chapelles des transepts étaient financées par des nobles car ils avaient à 
leur service, un chapelain qui disaient tous les matins une messe pour leurs défunts. On 
appelait ces chapelles : chapelles prohibitives. A Ploumagoar, deux familles furent 
sollicitées pour bâtir ces chapelles pour la somme de 1628 livres et 15 sous.  

L’ancienne église renfermait un enfeu attaché depuis un temps immémorial dit un 
arrêt du parlement de Paris du 15 juin 1624, à la terre de Runeveuzit. Elle renferme 
également les enfeus : de la Ville-Blanche (avec droit d’escabeau et accoudoir) et celui 
de la famille de Kerlozguère (qui était en 1590 ; à l’écuyer Morice de Becmeur, sieur de 
Locqueltas)  

La première famille noble et non des moindre, est Gilbert du Motier, mieux connu 
sous le nom de : marquis de La Fayette (né en Auvergne au château de Chavagnac en 
1757). Sa mère, Marie Louise Julie de La Rivière, issue d'une riche et noble famille de Saint-
Brieuc avait des possessions dans la région dont le fief de Kerherniou (en Ploumagoar) et 
celui de Kerauffret (en Saint Adrien, ancienne trêve de Bourbriac).   

La seconde, un dénommée Stapleton, illustre inconnu ?  



4 

 

Aucune de ces familles ne voulurent financer ces chapelles et de ce fait elles abandonnent 
leurs droits de propriété et de prééminence dans cette église. Le conseil de fabrique leur 
intente un procès qu’il gagnera en 1788.    

 
La construction de l’'église n’allait pas vite. Julien Heurtaut et ses collègues délaissaient 

le chantier pendant des mois puis revenaient ensuite monter un pan de mur. 
A ce rythme, le conseil de fabrique se fâche et envoie l'affaire devant l'intendant général 

du roi en Bretagne : Antoine François de Bertrand de Molleville. Le 12 septembre 1788, celui-
ci met en demeure Julien Heurtaut d'achever l'édifice dans un délai de six mois. 

Dans la nuit du jeudi 9 mars 1820, la voute de la nef s’écroule ! Cette église était couverte 
par une voute en berceau construite en briques maçonnées avec du plâtre. « La résistance des 

murs et des tirants en fer n’étant pas capables d’en soutenir la poussée, elle s’est écroulée en 

entier et a brisé une partie de l’autel, la balustrade du chœur et enfoncé le milieu du pavé dans 

la longueur de l’église » nous dit le rapport du maire de l’époque Le Boëdec.  
La charpente fut refaite mais en bois, après rehaussement des murs et que l’on peut deviner 

encore aujourd’hui (partie hautes enduites).   
  

La flèche de l’église fut détruite à deux reprises par la foudre : une première fois en 1845 et 
seconde fois le 3 décembre 1853 à 4h 15 du matin. Elle fut reconstruite d’une autre manière, 
une flèche octogonale, en 1853, mais cette fois munie d’un paratonnerre. A la fin de l’année 
2008, lors de la remise en état du paratonnerre la municipalité sous la mandature d’Yves 
Lolliéric constate le mauvais état de la flèche. Elle lance une procédure d’urgence pour 
réaliser des travaux le plus rapidement possible car des fissures et des creux importants 
apparaissent et mettent la stabilité du clocher en péril. En mars 2009, l’entreprise Lefèvre de 
Pordic entreprennent les travaux durant trois mois et pour la somme de 51 788€.  

 

DESCRIPTION EXTERIEURE. 
 
  

Façade sud : 
- Le porche : à gauche, les plaques funéraires en marbre blanc de 5 recteurs de 

Ploumagoar : 

 Pierre Marie Le Bail : décédé le 1er aout 1893 (54ans). 

 François Marie Le Bonniec : décédé le 24 octobre 1868 (78ans). 

 Pierre Yves Marie Riou : décédé le 20 mai 1883 (52ans). 

 Jean Louis Bonner : décédé le 15 juin 1908 (63ans).  

 Pierre Marie Jégo : décédé en 1948 (78ans). 
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- Vierge à l’enfant ; en bois polychrome, Marie vêtue d’une 
robe bleue ceinte à la taille, son visage est entouré d’une 
guimpe recouverte d’un foulard bleu retenu pas ce qui semble 
être une couronne. Elle présente son fils Jésus, déjà bambin, 
qui est vêtu pareil que sa mère, sauf qu’il ne porte pas de 
guimpe ; Jésus, de la main droite, semble vouloir bénir les 
fidèles qui entre dans l’église.  
Une protection en plexiglass a été mise place, pour éviter que 
les oiseaux ne viennent se réfugier et ne l’abime de leurs 
excréments !  
Statue sans grande prétention présente les personnages dans 
une attitude hiératique, néanmoins, l’artiste local a soigné les 
tenues vestimentaires en prononçant les plicatures.   
 
 

 
 
 
 
 
Bénitier : il invite les fidèles à se signer et à se souvenir des grâces de 
leur baptême avant de pénétrer dans l’église.  
 
 

 

Monuments aux morts : en marbre blanc, mis en place par le marbrier Léon en …. En 
hommage aux « enfants de Ploumagoar ».  
Ainsi sont gravés dans le marbre 110 noms ; mais si l’on regarde sur le monument laïque ont en 
décompte 138. Pourquoi cette différence ? Malgré cette notion aussi généreuse soit elle de rendre 
hommage aux morts de la grande guerre, elle n’est pas bien définie. En fit ici sont gravés les 
noms des enfants baptisés dans la paroisse de Ploumagoar, mais nécessairement résidents.  Les 
législateurs n’ont pas tranché cette question et il n’est pas rare de trouver une personne inscrite 
sur plusieurs monuments aux morts.  
Heureusement que certaines personnes s'adonnant à la généalogie tentent d'y mettre bonne 
ordre en ces années de centenaires de commémoration. 

Cet autel du souvenir traduit ce besoin de sacré qui animait tous ceux qui souffraient de la 
guerre, car l'ampleur du deuil était telle ! 

Cet autel du souvenir traduit ce besoin de sacré qui animait tous ceux qui souffraient de la 
guerre, car l'ampleur du deuil était telle ! 

Nos grands-pères et grands-mères, nos pères et nos mères se sont souvent recueillis pour 
prononcer à l'appel du nom de ces vaillants soldats : « Morts au champ d'honneur ». Car les 
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nommer était 1’élément majeur : les noms rappellent les personnes, leur redonnent existence, 
quand la disparition sur le champ de bataille les vouait au néant. 

Ce monument aux morts, on l'oublie un peu, de nos jours, qui est chargé de transmettre l'écho 
de la folie des hommes, de transmettre le rude prix de la liberté qui n'est pas définitive si nous 
n'y prenons pas garde ! ! ! ! 

Ce monument affirme que ces soldats étaient chrétiens également bretons mais qu’ils ont 
défendu leur mère patrie la France. On peut le lire : 

« Evit Doue Hag ar Vro » Pour Dieu et Pour le Pays. 

« Kentoc’h Mervel Souzan Biken » Plutôt Mourir Jamais Reculer. 

« De tes fils vaillants, Bretagne sois fière,  

« Gravé dans ton cœur leurs noms glorieux ;  

« Leur gloire sur toi rejaillit entière ;  

« Arvor, sois toujours le pays des preux. » 

Donnez-leur, Ô Jésus le repos éternel ; 
A nous la grâce, un jour de les revoir au ciel. 

 
Le nom des grandes batailles de ce conflit où furent tués ces soldats :  
La Marne, Dixmude, L’Yser, L’Argonne, La Champagne, Verdun, l’Artois, La 
Somme, La Marne, L’Aisne, L’Oise, La Lys.  
 

Sur le médaillon central on voit un aumônier qui sous un arbre également estropié, rend le 
dernier sacrement (extrême onction) à un soldat blessé devant un calvaire. Comme Jésus, le 
soldat a donné sa vie pour le salut de ses frères d’armes. 
Sur deux phylactères reliés entre eux par une médaille militaire, on peut lire : « Pro Deo Pro 
Patria Fortes ceciderunt » Pour Dieu pour la Patrie ces courageux sont tombés.  
Ce médaillon est signé : Le Goff (sculpteur briochin).  
Les autres médailles, de part et d’autre, des drapeaux français : la médaille militaire et la croix 
de guerre, sans oublier les sept hermines qui rappellent les sept saints des évêchés de Bretagne.  
En novembre 2014, dans le cadre de la commémoration du centième anniversaire du début de la 
première guerre mondiale, le mémorial des soldats Morts pour la France de 1914 à 1919, a été 
remis en état. Deux personnes bénévoles (Françoise Lemen et René Le Pape) ont retracé les 110 
noms de soldats ainsi que l’ensemble des inscriptions et illustrations figurant sur les plaques.  
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1914 

Yves LESCOP 

Louis CHAMPEAU 

Je Ma BRUSQUELLEC 

Yves LE GALL 

François BERVET 

Je Ls PEUROU 

François LE COTTON 

Jean SALAÜN 

Joseph HUET 

François STEUNOU 

Pierre LE PEUCH 

Joseph DAGORN 

François PASTOL 

Ernest PERRO 

François DOMALAIN 

Yves LE TIEC 

Louis COQUIL 

Pierre BONNO 

Joseph FLOURIOT 

Auguste MELLAT 

Pierre SALAÜN 

1915 

Yves LE PARC 

Pierre PERROT 

Joseph LE GALLOU 

Alexandre MAROS 

François DUTERTRE 

Joseph DUTERTRE 

Louis ILLIEN 

Louis BOEDEC 

Isidore PENNEC 

Jean BESCONT 

Hippolyte ROUZIC 

Jn Fois PIRIOU 

Joseph LE PARC 

Jn Mie COQUIL 

Pierre LE GARFF 

Pierre PERRIN 

Yves LE COQ 

Pierre BEAUSSON 

Joseph LE BAIL 

Yves MAZEO 

Pierre LE BECHEC 

Ernest MOREL 

Jean LHOTELLIER 

Jean ROUZIC 

Pierre BRE 
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Yves LOLLIERIC 

Yves GALLARDON 

Eugène BELLEGOU 

Yves GORREGUES 

Joseph LE JAN 

Alexandre TROADEC 

Emile BEGUEC 

Mathurin BEGUEC 

Eugène MONJARRET 

Pierre OMNES 

Charles LALLOUR 

Yves KEROMEN 

Pierre LE TYRANT 

Jean LOZAC’H 

1916 

François PINSON 

Yves PONCE 

Louis LE PEUC’H 

François LANCIEN 

Eugène COROLLER 

Yves STEUNOU 

Jean BEGUEC 

Joseph MERCIER 

François LARMET 

Jean LE CAM 

Je Ls TOULOUZOU 

Jn Mie TOULOUZOU 

Yves PERRO 

Eugène HELARY 

François GUENNEGOU 

1917 

Yves LARMET 

Louis HELARY 

Eugène HERVE 

Jean Mie JEGOU 

Louis BESCOND 

Yves DIOURON 

Pierre LE NOTRE 

Yves STEPHAN 

Jean CHEVOIR 

Eugène ALLER 

Joseph CONNAN 

Ambrose GIRAULT 

1918 

Gabriel MAZEO 

Désiré GEFFROY 

Emile OLLIVIER 

Yves LE BAIL 

Georges STEUNOU 

Jn Fois LE SAC 

Jules REBOURS 

Jn Mie MONFORT 

Albert LE ROY 

Jean TANVEZ 

Yves MERRIEN 

Pierre HUON 

Jean LE CAM 

Pierre LE FLOC’H 

Pierre CARRE 

Joseph MAZEVET 

Désiré ROLLAND 

Albert MERCIER 

Pierre GILLARD 

Gaston BEGOC 

1919 

Louis BRE 

Alexandre CACHERAT 
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- Le calvaire : il n’est pas à sa place originelle. En effet, le christ en croix regarde le sud, 
normalement un Christ en croix regarde l’ouest, point cardinal où le soleil se couche, 
comme le Jésus mort sur la croix. On dit que ce calvaire provient du château de 
Locmaria ; effectivement il pourrait avoir été mis en place après la construction de la 
nouvelle église. Il porte une date 1806 ; mais sa réalisation est antérieure. Sur le devant 
on peut y voir gravée, une croix et l’inscription : « IEAN PENGLAU ». 
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Pour accéder à la table où est posée la « mace » supportant le fut de la croix, il nous faut 
gravir trois marches qui symbolise la Trinité. Cette table est-ce une pierre d’autel ou une 
table d’offrande ? Si c’eut été une pierre d’autel nous aurions dû voir l’emplacement de 
la pierre gravée de 5 croix (symbole des marques laissées par les clous dans les mains et 
les pieds du Christ et à gauche, la marque du coup de lance du légionnaire romain Longin 
porta dans son flan et d’où jaillit de l’eau et du sang qui tomba dans les yeux de ce 
légionnaire et le rendit aveugle). C’est donc plutôt une table d’offrandes.  
Le fut est monolithe et porte la croix sur laquelle est sculpté d’une manière fruste, un 
Christ longiligne et sur l’avers, une Vierge à l’enfant que l’on devine plus que l’on ne le 
voit concrètement. De plus le temps et les intempéries ayant fait leurs œuvres !  
 

 

Les fonts baptismaux : du 15ème siècle est classé au titre de monuments 
historiques le 9 septembre 1956. Cuve octogonale dont chaque côté est 
agrémenté d’un mascaron. Ce nombre huit symbolise la résurrection du Christ 
et de l’espoir en la résurrection des hommes (le baptême étant une résurrection 
anticipée). Il provient de l’ancienne église ; il a été disposé sur trois pieds qui 
eux symbolisent la Trinité.  

 
 

 

Façade ouest :  la seule à posséder un style et qui 
donne à cette église un cachet si particulier. De style 
néo-classique est un courant architectural durant les 
vingt dernières années de Louis XV (1715-1774) 
entre 1750 et 1830.  L'architecture néo-classique 
utilise les éléments gréco-romains 
(colonnes, fronton, proportions 
harmonieuses, portique). Le goût pour l'antique et le 
retour au classicisme s'expriment aussi bien dans 
l'architecture religieuse que dans l'architecture civile, 
l'architecture privée ; il veut marquer une rupture par 
rapport au style baroque de la période précédente 
(1730-1760). Napoléon Ier souhaitait faire de Paris la 
Nouvelle Rome et fit édifier de nombreux bâtiments 
à Paris rappelant l'Empire romain à son 
apogée !  Modestement, la façade ouest de l’église 
de Ploumagoar est dans cette mouvance ; on peut 
dire que l’architecte guingampais Anfray était au 
goût du jour : retour à la vertu et la simplicité de 
l’antique.   

Il se caractérise :   

 Simplicité des volumes de l'édifice harmonie des proportions. 
 Prédilection pour la colonne et le fronton. 
 Décor sculpté limité, voire inexistant. 
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 Usage d'ornements sculptés inspirés de l'antique : frises de grecques, de postes, 
rinceaux, festons, palmettes, etc. 

La porte en bois de fabrication récente mais en montage à l’ancienne c’est-à-dire la 
menuiserie est solidarisée par des pointes à tête diamant. L’imposte (verrière supérieure) est 
close par un vitrail qui vue de l’intérieur, au soleil couchant, ajoute un effet supplémentaire à 
la lumière solaire !   

L’arc en plein cintre de la porte est surmonté d’une étrange figure déterminée par un rectangle 
dans lequel on y voit comme le haut d’un « totem » ? Certains y voient des pierres épanelées 
(dégrossies) en attente d’être sculptées !!!   

Le fronton triangulaire est surmonté d’une tour percée de quatre fenêtres munies non pas de 
vitres mis d’abat sons car elle contient les cloches. Ces abats sons ont pour objet de ramener 
le son des cloches vers la terre et non pas qu’il aille se perde dans les airs. On peut voir dans 
la chambre des cloches des pierres tombales qui ont été maçonnées par François Roux et qui 
ont provoqué son limogeage.  

La flèche symbolise l’élévation de l’âme. On trouve au sommet le 
paratonnerre mais également la croix sommée d’un coq qui fait également 
office de girouette. Ce coq symbole solaire est l’emblème du Christ 
(lumière et résurrection). Comme le Christ il annonce le retour du jour 
après la nuit ; il chante le réveil de la communauté pour l’angélus du matin. 
En Bretagne deux clochers n’ont pas de coq sur la flèche de leur église : 
Loguivy de la Mer, et l’ile de Groix. Ils ont un poisson !   

La chambre des cloches : Trois cloches fixées sur le beffroi (charpente en 
bois qui repose sur un plancher mais qui n’a aucun contact avec la 
maçonnerie de la chambre afin que lors du leur balancement elles ne 
communique pas de vibrations à la maçonnerie qui serait préjudiciable à sa 
stabilité.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) La partie supérieure se nomme : Marie Bénédicte 
2) La seconde, en bas à gauche : Pierre Marie ainsi nommée par Messire Julien Olivier, 

prêtre et Dame Marie Amèlie de Villeferon née Riverieux. Jean Louis Bonner recteur, 
Louis Cozler Vicaire, Jean Huon. Jean Marie Peurou, Pierre Le Men, Jean Pierre 
Echevest, Marie le Gal, Jean Marie Raoult. Conseillers. Ploumagoar 1899.  
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3) La troisième, en bas à droite, Jeanne, ainsi nommée par Mr Rolland Le Bouëdec et 
Madame Marie Jeanne Huon née le Men : Ploumagoar août 1899.  

La fonction des cloches ? On a oublié à quoi elles servaient ; elles sont la voix de la paroisse, 
un moyen de communication de masse utilisé depuis la nuit des temps selon, trois manières : 
le tintement, le carillon ou la volée. Elles portaient les nouvelles, bonnes ou mauvaises à la 
population suivant les sonneries bien codifiées. Elles scandaient la vie de la population par 
l’angélus (matin, midi et soir) à l’heure où tout le monde ne possédait pas de montre ; elles 
invitaient les paroissiens à se rendre à l’église pour les offices ; elles signalaient le baptême, le 
mariage (la volée) ou le décès (par le glas) d’un des membres de la communauté. Mais 
également on les utilisait pour annoncer la guerre ou le feu par un son particulier appelé : le 
tocsin ou pour avertir la fin de la guerre… 

Depuis ces dernières décennies, quelques concitoyens, nouveaux venus à la campagne, ont 
mis en cause ces différentes sonneries, en particulier l’angélus, sous prétexte de nuisance 
sonore !   Et pourtant, depuis l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905, ces sonneries sont 
réglementées par monsieur le maire.    

 

Façade nord : sur cette longère percée de 
trois fenêtres à arc en plein cintre, viennent 
s’appuyer trois excroissances.   

A l’ouest, les fonds baptismaux qui étaient 
toujours positionnés au nord. Le nord symbole 
de la nuit, des ténèbres ; lorsque l’enfant est 
baptisé il passe de l’ombre à la lumière divine et 
devient membre de la famille des chrétiens.  

Au centre, cette partie fut rajoutée en 1895 
par l’entrepreneur guingampais Mr Pignorel, 
comme une seconde sacristie. Elle porte un 
conduit de cheminée.   

A l’est : le transept nord.  
 
 
 
 
Façade est : dénommée aussi : chevet à pans coupés, contreforté par quatre contreforts à deux 
ressauts afin de maintenir d’aplomb les murs. Ce chevet est percé de trois baies vitrées afin de 
mieux éclairées l’abside.  
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DESCRIPTION INTERIEURE :  

 

Pénétrons dans la nef, par la porte latérale sud, elle est baignée de lumière par les 6 baies 
vitrées des murs gouttereaux (qui portent les gouttières) et par sa réflexion sur les murs de 
couleur jaune crème.  

 

Tribune : A notre gauche, une vaste tribune érigée en 1905 afin d’augmenter la capacité 
d’accueil des fidèles. Cette tribune porte une balustrade agrémentée de 6 blasons.  

A la base on peut lire : « ADVENIAT REGNUM TUUM » Que Ton Règne Vienne. On aurait 
pu ajouter : Fiat Voluntas tua (que ta volonté soit faite). Phrase tirée du Pater Noster (Notre Père 
en latin). 

Au-dessus : un cartouche sur lequel est gravé le monogramme du Christ : JHS ou IHS (Jésus 

Sauveur des Hommes).  
 
On peut s’apercevoir qu’il manque quatre blasons. Ces blasons ont été supprimés lors de la 

mise en place des grilles sur les gaines de soufflage d’air chaud constituant le chauffage de la 
nef.  
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 Armes (non 
officielles) de la 
France avec une 
référence 
royaliste 
évidente, 
également aussi 
symbole de la 
Sainte Trinité et 
du Verbe 
incarné : 
« D’azur à la 
fleur de lys 
d’or ». 

Armoirie de 
Mgr Hippolyte 
Tréhiou (1880-
1927), né à 
Tressignaux, 
ordonné prêtre 
en 1905, curé de 
la cathédrale de 
St Brieuc de 
1925 à 27, 
évêque de 
Vannes de 1929 
à 1941 : « De 
gueules au 
monogramme 
du Christ d’or, 
au chef cousu 
d’azur chargé 
de trois 
coquilles 
d’argent, bordé 
d’hermines ».   

Armoirie de 
Mgr François 
Serrand (1874-
1949), né à 
Billé, ordonné 
prêtre en 1899, 
évêque de Saint 
Brieuc et 
Tréguier de 
1923 à 1949.  
« De gueules, au 
cœur flamboyant 
d’or, entouré 
d’une couronne 
d’épines 
d’argent, au 
chef 
d’hermines ».  

Armoiries de 
sa Sainteté le 
pape Pie XI, 
Achille Ratti, 
pape de 1922 à 
1939.  
« Coupé en 1 
d’or à l’aigle 
de sable et en 
2 d’argent à 
trois tourteaux 
de gueules »  

Armoiries de 
Mgr Eugène 
Le Fer de la 
Motte (1867-
1936) né à St 
Servan, évêque 
de Nantes de 
1914 à 1935. 
« Ecartelé : 
aux I et IV, 
échiqueté 
d’or ; au II, de 
gueules au 
vaisseau 
équipé d’or, 
habillé 
d’hermine, 
voguant sur 
une mer de 
sinople 
mouvant de la 
pointe et ondée 
d’argent, au 
chef aussi 
d’hermine ; au 
III, d’argent de 
chef de 
gueules ».  

Armes de la 
Bretagne, 
héritées de du 
duc Pierre 
Mauclerc et 
utilisées par le 
pouvoir ducal 
de 1316 à 
1514.  
« D’Hermine 
plain ».  

 
 

 
- Le voûte de la nef :  en arc plein cintre peinte de couleur bleue (nous rappelle la voute 

céleste) et sur laquelle sont peintes, au pochoir, des quadrilobes dorés (couleur or 
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symbolise la lumière divine) dans lesquels sont peintes des croix ancrées, reliés entre eux 
par deux lignes droites entourées d’arabesques. La position des fermes est matérialisée 
par une bande jaune richement décorées de feuillages et d’entrelacs. Ces peintures ont 
été effectuées par le peintre guingampais Louis Hinaut en 1840. Néanmoins, on trouve 
sur le devant de la nef une inscription qui relate une restauration effectuée en 1878. 
Repeinte par J Herlido, peintre décorateur à Guingamp. Le recteur étant P Riou ; le 
vicaire JL Caous ; le trésorier JL Léard ; J Le Roux Maire.  

- Cette voute supporte, depuis 2006, des lustres et panneaux radiants qui constituent le 
nouveau chauffage de l’église utilisant le gaz.  

En 2018, la municipalité a dû prendre des mesures de renforcement de la charpente car des 
désordres sont apparues au niveau du porche. L’entreprise Charpentes du Ménez Bré de 
Louargat a consolidé l’ossature en changeant quelques éléments.  
 
 

 
Baptistère : en marbre noire ; La cuve à 
huit côtés, figure intermédiaire entre le 
carré terrestre et le cercle de la voûte 
céleste, ainsi le baptisé tend à appartenir 
au divin par l’eau du baptême. On peut 
voir quatre cavités : (2 rondes et 2 
rectangulaires) destinées à recevoir la 
vasque d’eau du baptême, l’autre à 
recevoir l’eau que verse le prêtre sur la 
tête du baptisé (e) avec une coquille St 

Jacques, et, qui se perd ensuite dans la terre, au pied du font baptismal (déterminant ainsi une 
parcelle de terre sacrée. ; les 2 autres, plus petites, une reçoit le saint chrême ( mélange d'huile 
végétale naturelle et de parfums, destiné à l'onction et utilisé dans le baptême, 
la confirmation et l'ordination) avec laquelle le prêtre va tracer une croix sur le front du baptisé 
(on dit que le prêtre oignait) , l’autre pour recevoir le linge pour essuyer.   
Derrière, un vitrail où est représenté Jésus recevant le baptême sur les rives du Jourdain par son 
cousin Jean Baptiste (précurseur du Christ). Au-dessus de la tête de Jésus, une 
colombe darde de son bec des rayons de lumière symbolisant l’Esprit Saint (esprit 
de Dieu). Ce vitrail a été mis en place en 1937 par l’atelier Rault de Rennes.  
  

Bénitier d’applique : provient de l’ancienne église. De style Renaissance est fort 
joliment travaillé dans un granit à grain fin, tout en finesse et harmonie. La cuve 
contenant l’eau bénite est supportée par une console en ronde bosse terminée par 
une « goutte » de granit, et, coiffée d’une niche agrémentée d’une coquille St 
Jacques motif décoratif typiquement renaissance. Cette niche est encadrée de colonnes semi 
engagées couronnée d’un arc torse surmonté de deux volutes en S.  
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Chaire à prêcher : la cuve en bois ciré doré du 18ème siècle, acquise en 1845, provient de la 
paroisse de Guingamp (quelle église ?). Le couronnement et les escaliers pour y accéder ont 
été construits en 1845. Inscrite aux monuments historiques du 8 février 1996.   

C’est de cette majestueuse chaire empreinte de solennité que le prêtre exposait et 
commentait la doctrine de la foi comme l’avait prescrit le concile de Trente (1545-63), 
du côté de l’Evangile (côté sombre). En 1966, le concile Vatican II l’a fait supprimer 
au détriment de l’ambon et du micro.  

 

 La cuve porte des panneaux sur lesquels on retrouve les Evangélistes avec leur attribut : 
symbole que la foi est transmise par l’Ecriture et la Tradition. St Marc avec le lion, St 
Matthieu avec l’enfant, St Jean avec l’aigle et St Luc avec le bœuf. Ces personnages initiés de 
la foi, sont là pour nous guider et nous montrer le chemin qui mène à la vie éternelle.  

Derrière la cuve un panneau de bois supportant l’abat-son surmonté de six consoles en S se 
rejoignent au piédestal qui porte une boule sur laquelle est posé un ange aux ailes largement 



5 

 

 

éployées. Souvent cet ange est muni d’une trompette (qui aurait disparu de sa main gauche ?) 
pour annoncer le Jugement dernier, où, celui qui aura été fidèle à la parole de Dieu aura fait la 
différence entre les hommes. 

 

Le prêtre déclamait ses prédications sous l’œil d’un personnage portant un agneau sur les 
épaules, la tête auréolée : Jésus, sous l'image du Bon Pasteur. Le prêcheur étant "missionné" 

comme délégué du Christ en quelque sorte. Sur le plafond de l’abat son, 
une grande colombe est l'image de l'Esprit Saint qui inspire le prêcheur.  

 

Christ en croix : en face de la chaire à prêcher on trouve toujours un 
Christ en croix. Celui-ci, en bois polychrome du 18ème siècle, est d’un 
remarquable réalisme. Il nous montre Jésus mort sur la croix, sa tête bien 
penchée sur le côté aux paupières bien closes, ses cheveux longs bien 
bouclés sont contenus par une couronne d’épines aux pointes bien 
acérées !  Son bas ventre est caché par un « périzonium » court, 
néanmoins bien noué sur le côté droit, en fait on remarque mieux le nœud 
que le reste. Le sculpteur a ainsi voulu toucher la sensibilité du fidèle de 
la mort de Jésus le plus ressemblant possible à la sienne pour l’amener à 
la dévotion et lui faire réaliser qu’il a donné sa vie pour lui.   

 

 

 

 

Transept nord et sud : 

Où sont disposés des autels latéraux que l’on qualifierait de modernes. En effet, ils ont été mis 
en place en 1895 et sont l’œuvre de l’ébéniste-sculpteur François Jouin, à Guingamp.  

L’apparition des machines de façonnage dans les ateliers à partir de la deuxième moitié du 
XIXe siècle apporte des modifications profondes dans les procédés d'exécution et les 
méthodes de travail. 

La machine, progressivement aux fins de réduction des coûts, se substitue à l'ouvrier dans les 
opérations de façonnage. La fabrication s'organise pour la production de masse et naît alors le 
travail en série ; on achète ainsi un mobilier sur catalogue.  

L'ouvrier qualifié polyvalent à la formation longue est remplacé, pour le service des 
machines, par l'ouvrier spécialisé formé sommairement pour l'exécution de quelques gestes 
qu'il doit répéter à longueur de temps. La contrepartie de cette désaffection regrettable est 
l'abaissement du prix de revient d'une production de moindre qualité certes, mais accessible à 
un plus grand nombre, permettant ainsi l'acquisition de biens à certains qui sans cela 
n'auraient pu y prétendre. 
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Est-ce à dire que c'est la mort du métier d'art qu'est le 
métier d'ébéniste ? Non, il leur échoit le soin de 
maintenir en bon état, envers et contre les nuisances 
auxquelles il est exposé, le patrimoine légué par nos 
ancêtres. 

Autel nord : Sur l’antependium, un tableau, dans 
une niche encadrée de colonnes aux chapiteaux 
corinthiens à feuilles d’acanthe supportant une voute 
en arc en plein cintre agrémenté de deux têtes 
d’ange, nous montre une Annonciation. L’archange 

Gabriel (messager des cieux) sur un 
nuage, bras droit tendu qui semble indiquer une étoile d’où émane une vive lumière, celle du 
Saint Esprit, qui délivre le message : « Ave Maria » à Marie, agenouillé sur un prie Dieu, en 
pleine méditation, lui annonce le mystère de l’incarnation (action par laquelle Dieu se  

 

fait homme en unissant la nature divine à la nature humaine). Entre les deux, une branche de 
lys qui symbolise la virginité de Marie.  

Au-dessus du tabernacle, une statue de la Vierge de l’Immaculée Conception 
représentée par la Vierge de Lourdes en robe blanche et ceinture dorée. La 
Vierge Marie naquit pure, jamais touchée par le péché originel, ce dogme fut 
proclamé par le pape Pie IX le 8 décembre 1854.  

A droite : Sainte Thérèse de Lisieux : Marie-Françoise 
Thérèse Martin, en religion sœur Thérèse de l’Enfant-
Jésus et de la Sainte-Face ; religieuse carmélite 
française née à Alençon dans l’Orne le 2 janvier 1873 et 
morte à Lisieux en France le 30 septembre 1897. Elle 
est béatifiée puis canonisée dès 1925. Religieuse 
cloîtrée, elle est paradoxalement déclarée sainte 
patronne des missions et, avec Jeanne d’Arc, canonisée 
en 1920, proclamée « Patronne Secondaire de la 
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France ». Enfin, elle est proclamée Docteur de l’Église par Jean-Paul II en 1997 pour le 
centenaire de sa mort. 

 

 

 

A gauche, Saint Joseph : descendant du roi David, époux de Marie, 
père nourricier de Jésus, charpentier de métier. Il est déclaré patron 
de l’Eglise universelle en 1870 par le pape Pie IX. On le voit ici 
portant l’enfant Jésus dans ses bras avec une branche de lys, 
symbole de sa modestie et de sa chasteté. Il est dénommé comme 
« le grand silencieux ».  

Confessionnal : il est apparu avec le Concile de Trente (1545-1563) 
dans le but de garantir l’anonymat du pénitent et à favoriser le secret 
de la confession. Celui-ci fut mis en place en 1845. Porte ouvragée 
où l’on voit une croix entourée de feuilles, au pied un dragon ailé 

montrant les dents à la queue terminée en pointe symbolisant Satan. Le haut est surmonté 
d’une croix potencée 

Il est apparu dans les églises après le Concile de Trente (1545 – 63) et supprimé après le 
Concile Vatican II (1962 - 65). C’est en cet endroit que les fidèles venaient, au travers d’une 
grille en bois, dire au confesseur, en mettant en mots, ses chagrins, ses hontes, ses blessures, 
afin d’alléger sa conscience de chrétien. Depuis le deuxième concile œcuménique du Vatican, 
la confession est devenue le sacrement de pénitence et de réconciliation. Le confessionnal 
n’est donc plus guère d’usage. Actuellement, le dialogue peut s’effectuer dans un bureau ou 

dans un coin de l’église, avec une 
chaise et un prie-Dieu. 

Transept sud 

Autel sud : sur l’antependium, 
dans la même configuration que 
l’autel nord.  On voit, le Christ, 
debout sur une nuée, qui fléchit les 
jambes et ouvre les bras pour 
sembler recevoir une maquette de 
monument présentée par une 
femme agenouillée devant lui. De 
ses mains sortent des rayons de 
lumière qui symboliseraient 
l’esprit saint.  

Derrière cette femme agenouillée, 
se voilant la face, une autre femme 

à la tête nimbée, donc reconnue sainte, semble la pousser à se présenter à Jésus. Cette femme 
désigne de sa main gauche, le sacré cœur de Jésus : c’est sainte Ursule de Cologne (sainte 
martyr au IVème siècle, protectrice de l’ordre des Ursulines). La femme agenouillée devant 
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le Christ est Françoise d’Amboise 
qui présente la maquette du couvent 
des Carmel qu’elle vient de créer à 
Vannes en 1463. C’est le premier 
carmel féminin en Bretagne et en 
France mais qui a fermé en 2020 
après 557 ans de présence. Qu’est-
ce que le carmel ?  Femmes 
assoiffées de Dieu, le cherchant 
dans la solitude et le 
silence, « méditant jour et nuit la loi 
du Seigneur et veillant dans la 
prière » (règle du Carmel) ; et 
désirant servir « leur Dame », la 
Très Sainte Vierge Marie. 

 
Au-dessus du tabernacle, la statue 

du Sacré Cœur de Jésus : statue 
saint sulpicienne (Statue en plâtre, 
de la fin du 19ème, ces premières 
statues furent faites dans la rue St 
Sulpice à Paris, d’où ce nom. Ce 
n’est pas considéré comme du 
grand art !). 
Le Sacré-Cœur est une dévotion au 
cœur de Jésus-Christ, en tant que 
symbole de l'amour divin par lequel 
Dieu a pris la forme de nature 
humaine et a donné sa vie pour les 
hommes. 
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Sainte Thérèse d’Avila (?) : statue saint-
sulpicienne de la religieuse mystique espagnole, 
Thérèse naît à Avila (Castille) en 1515.Thérèse 
d’Avila entre dans la famille des saints en 1622, 
canonisée par le pape Grégoire XV et 
proclamée première femme docteur de l’Église en 
1970 par Paul VI. Elle est fêtée le 15 octobre. 

 

Le Chœur. 

St Pierre : bois polychrome du 18ème siècle. 
IMH du 2 février 1996. De son vrai nom, 
Simon Pierre que Jésus appellera Pierre (prince 
des Apôtres). Il fut nommé le premier ainsi car 
il était le fondement de l’église chrétienne 
(Évangile de Matthieu où Jésus dit : « Tu es 
Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église 
»).  

Il est souvent représenté avec deux clés dans la 
main. Ces dernières sont également représentées 
sur les armoiries du Vatican. La clé en argent 
symbolise l'autorité de l'Église sur terre et celle en 
or représente le pouvoir du Royaume des cieux. 

Il était le frère d’André (ces 2 frères galiléens étaient marins pêcheur à Capharnaüm). Il est 
considéré par la tradition romaine comme le premier pape. Il n’osera pas durant la passion 
du Christ reconnaître son appartenance au groupe de disciples de Jésus (épisode du 
reniement, Jésus lui dit : tu m’auras renié 3 fois avant le chant du coq). Il évangélisa la 
Grèce et Rome. Il mourut au temps de Néron crucifié la tête en bas 
vers 64.    

Les deux statues St Pierre et St Paul, porte la signature du peintre 
décorateur guingampais : Jacques Marie HERLIDO. Ce peintre, né à 
Guingamp en 1839, décédé prématurément, n’est pas très connu. Il 
habitait, rue St Yves et aurait débuté comme peintre de calèches, 
puis se serait spécialisé comme artiste décorateur au milieu du 19è 
siècle. Il n’a pas laissé d’œuvres majeures d’une part et d’autre part 
il est décédé jeune, néanmoins on retrouve son nom dans quelques 
églises et chapelles environnantes : St Connan, Bulat Pestivien 
(chapelle Ste Anne de Radenec) Lanrivain (chapelle du Guiaudet) 
ainsi que l’église de Ploumagoar.  Il était le fils Jacques (profession 
fournier) et Marie Philippe (profession fournière) né le 31 octobre 
1839 ; marié à Marie Claude Guyot en 1862.  
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St Paul : bois polychrome du 18ème siècle. IMH du 2 
février 1996. Son nom : Paul de Tarse (Asie Mineure), 
apôtre des païens. Ce pharisien et citoyen romain, 
persécuteur de l’église naissante, il en deviendra, après 
sa conversion (rencontre avec le Christ sur le chemin de 
Damas), le disciple le plus intrépide. D’une main il tient 
l’épée qui fut à Rome, l’instrument de son martyr. Il est 
l’auteur de nombreuses lettres écrites aux communautés 

chrétiennes symbolisées par le livre qu’il tient dans la main 
gauche.  Il est l’homme de la Pentecôte, jour où l’Esprit a été 
donné aux croyants pour qu’ils aillent le porter au-delà des 
frontières. 

 

 

Stalles : sièges réservés aux clercs dans le chœur liturgique. 
Sous le siège que l’on peut relever on peut voir une petite 
console qui permettait aux clercs lors des offices qui duraient 
longtemps, de prendre appui durant la station debout (être assis 
debout). Sur ces consoles, dans certains édifices on trouve des 
sculptures satiriques !   

 

 

 

Vierge de l’Apocalypse : statue en bois monochrome du 20è 
siècle. Marie, mère de Jésus, bras ouverts, paumes des mains 
tournées vers les fidèles, nous accueille. Sa robe recouverte 
d’une chape où le sculpteur a abondement insisté sur les 
plicatures, la taille est bien soulignée par une ceinture. Ses pieds appuyés sur le croissant de 
lune, Ici, on peut faire le rapprochement avec la femme de l’Apocalypse de St Jean (chapitre 
12) où on peut lire, à la 7ème sonnerie, annonçant la fin d’un monde : « un grand signe 
apparaît dans le ciel : une femme, enveloppée du soleil, la lune sous les pieds… ». Elle 

préfigure la Vierge Marie victorieuse, foulant aux pieds le serpent, 
symbole du mal, et, le croissant de lune symbole de la fertilité, qui 
s’élève seule au ciel. Ce thème est issu de celui de l’Assomption. Il 
s’agit d’une allégorie, d’une mère mystique qui représenterait en 
vérité l’Église.  Car dans l’ancien testament, le peuple de Dieu est 
représenté par une femme, (St Jean dans son Apocalypse reprend 
cette image). Et que cette femme devra affronter tout au long de sa 
vie l’adversité du dragon (symbole du mal). Marie doit être le 
modèle de tout croyant donc de l’Église. On remarquera que le 
serpent s’apprête à manger la pomme qui rappelle celle qu’Adam et 
Eve avaient croquée et qui les a chassés du paradis. Cette allégorie 
permet également de nommer cette Vierge, la nouvelle Eve, parce 
qu’elle n’aura pas succombé à la tentation donc elle est pure.    
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Sainte Anne : statue en bois monochrome, du 20ème siècle, peut être du même sculpteur 
que la Vierge de l’Apocalypse ?  Sainte Anne apprend à lire à sa fille Marie. Ce type de 
statue est beaucoup présente dans nos églises particulièrement en Bretagne (Vénérée en 
Bretagne depuis plus de 4 siècles, elle en a été proclamée Sainte patronne (avec Saint Yves) 
par le pape Pie X le 26 juillet 1914), après le concile de Trente (1545-1563) qui avait mis 
l’accent sur la pédagogie des prêtres (création des séminaires) et des fidèles (mise en place 
des missions) afin de les sortir de l’ignorance pour mieux les éduquer. De plus 
un amalgame s’est effectué sans peine entre Ana, déesse-mère celte et Anna 
mère de Marie et grand-mère de Jésus.  

Elle incarne la forme le plus pure de l’amour inconditionnel, la mère 
bienveillante et pleine de compassion de tout le peuple chrétien. Elle soutient 
les veuves, comprend les épouses et veille sur les naufragés. Elle est fêtée le 

26 juillet. 

 

Cierge pascal : orné d’une croix souvent de couleur rouge, béni et allumé au 
début de la célébration solennelle de la vigile pascale, (célébration de la nuit 

du Samedi Saint au dimanche de Pâques est « une veille en l’honneur du 

Seigneur » durant laquelle les catholiques célèbrent Pâques, passage des 

ténèbres à la lumière, victoire du Christ sur la mort. C’est pourquoi, dans 

la nuit, le feu et le cierge de Pâques sont allumés, puis la flamme est 

transmise aux fidèles), durant laquelle les chrétiens célèbrent la résurrection 
du Christ.  

En dessous l’oméga, un médaillon or nous représente un agneau pascal couché 
sur un livre tenant une croix portant bannière et sur la tranche du livre 7 sceaux qui symbolise 
la vision johannique de la fin d’un monde.   

Au-dessus et au-dessous de cette croix, la première lettre (Alpha) et la dernière lettre (Oméga) 
de l’alphabet grec sont inscrites, manifestant que le Christ est « commencement et fin de 
toutes choses ». Le cierge pascal est placé dans le sanctuaire de l’église, près de l’autel et y 
reste jusqu’au jour de l’Ascension. Il est allumé lors de chaque cérémonie de baptême, et 
souvent également lors de funérailles (comme signe de foi et d’espérance en la Résurrection). 
Le cierge signifie la présence du Christ ressuscité dans son Eglise.    

 

 

 
Les autels : 

Avant Vatican II (1962-65), le prêtre célébrait « dos au peuple », devant l'autel (rite de Pie V). 
Tourné vers l'autel sur lequel était posé le missel, il lisait les lectures en latin. Après Vatican 
II (1969), le prêtre dit la messe devant ses fidèles, les lectures sont en français. 

Maitre autel contemporain : est le lieu le plus important dans l’église parce que c’est le lieu 
où le prêtre offre à Dieu le sacrifice de son Fils Jésus. L’autel a la forme d’une table a été mis  
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Autel contemporain : mis en place par André Illien de Ploumagoar. Il ressemble à la table du 
dernier repas de Jésus le jeudi saint. Il est sobre ; trois nappes de lin pur couvrent l'autel, 
rappelant les linges qui enveloppèrent le corps du Christ lorsque celui-ci fut déposé dans la 
tombe et qui, le matin de Pâques, furent retrouvés dans la tombe vide. Ils symbolisent aussi 
les formes matérielles que le divin anime pour communiquer aux humains sa propre vie 
infinie dans les formes banales de la vie journalière. Sous les nappes, une pierre d’autel bénie 
lors de la consécration de l’autel.  On peut y voir cinq croix qui représentent les cinq plaies du 
Christ sur la croix ainsi qu’une petite cavité contenant un bout de relique de saint.  

Sur la face devant les fidèles, un chrisme symbole chrétien, associant deux lettres 
grecques :  
X (chi) première lettre du mot Christ 
P (rho) seconde lettre du mot Christ 
Souvent associé aux deux autres lettres grecques : 
A (alpha) première de l’alphabet grec.  
Ω (oméga) est la dernière lettre de l’alphabet grec.  
Elles symbolisent le commencement et la fin.   
 

 

Maitre autel à baldaquin : construit en 1837 par Pascal Le Guyon, 
maitre menuisier à Guingamp.  

Est-ce que cet autel a remplacé l’autel précédent du 18ème siècle. Œuvre 
de Julien Heurtault (gendre du célèbre sculpteur de Châtelaudren Yves 
Corlay qui a sculpté la Plomée de Guingamp) que l’on cite souvent dans 
des ouvrages traitant de cette église ? La voute, suite à son écroulement, le 
jeudi 9 mars 1820 avait également détruit le mobilier fut refaite à neuve ?  

Baldaquin et Gloire forment ce qu’on appelle « l’autel à la romaine » très 
prisé en France dans les deux premiers tiers du 18ème siècle. C’est une 
création du grand sculpteur italien Bernin (1598-1680).  

Cet autel original est dit en forme de tombeau d’Agrippine en trompe 
l’œil. On croit qu’il a été taillé dans du marbre 
de couleur alors qu’en fait il est en bois peint.  

L’antependium (le devant de l’autel) est galbé et sur lequel on 
peut voir une vision johannique (de saint Jean) de l’Apocalypse.  
C’est une vision de St Jean en exil sur l’île de Patmos en Grèce, 
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dans laquelle l’agneau est le symbole du Christ, vainqueur, par sa passion, sa mort et sa 
résurrection. Lui seul est capable d’interpréter et d’ouvrir ce livre sur la tranche duquel 
figurent sept sceaux. Un seul n’est pas à la même hauteur que les autres ; il indique la page 
sur laquelle est écrite la date de la fin d’un monde. 

 

Surmonté d’un baldaquin de plan semi-
circulaire à quatre colonnes à chapiteau 
corinthien peint en doré portant un 
entablement peint en faux marbre et peint 
doré. Au-dessus placée sur la voute de 
l’abside, une gloire sur laquelle est posée une 
nuée de nuages et, au centre, une colombe 
prend son envol symbolisant l’esprit saint. 
Les volutes à épis et pampres formant 
l'amortissement du baldaquin. 

Le tabernacle ou armoire liturgique de plan 
chantourné (découper suivant un profil curviligne), sur la porte figure un calice coiffé d’une 
gloire au centre de laquelle on peut voir un triangle symbolisant la Trinité (le Père, le Fils et 
la Trinité). Il sert à recevoir le saint Sacrement (hosties consacrées) contenu dans un ciboire 
et que le prêtre distribue aux fidèles au moment de la communion. Sur la droite une petite 
lampe rouge nous rappelle la présence inhérente visible du Christ dans le monde.  

Coiffant le tout une croix répétée (l’extrémité des bras « répète » une croix) en laiton 
incrustée de verroteries bleues.  

Ambons ou pupitres : associés aux micros afin que tous les fidèles puissent bien entendre la 
bonne parole.  

- Celui de droite (sud) est réservé pour la lecture des 
épitres (courts traités philosophiques ou religieux exposés 
sous forme épistolaire). Autrefois était dit également le côté 
des hommes.  
- Sur celui de gauche (nord) on lit les évangiles (relatent 
la vie de Jésus). Aussi appelé côté des femmes.  

 

 

 

 

 

Vitraux. 

Les trois baies vitrées du chœur sont, ce que l’on appelle, des vitraux historiés (ou figurés). 
Ceux de la nef et des transepts sont des vitraux décoratifs en verre de couleur et qui 
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permettent de « faire chanter » la lumière.  Ils datent du début du 20ème siècle, mais l’atelier 
n’a pas signé ses œuvres.  

Ces vitraux-tableaux historiés nous donnent à voir 6 scènes qui nous rappellent la foi de 
l’époque : 

1. L’Eglise universelle avec Saint Pierre dédicataire de cette église ; Saint Paul. 
2. La Nation, un rappel de notre histoire de France avec le roi saint Louis. 
3. La Bretagne, en particulier avec la Bienheureuse Françoise d’Amboise qui avait habité 

à Guingamp avec son époux Pierre comte de Guingamp (dynastie de la Maison de 
Montfort).   

Ces six tableaux sont disposés deux à deux dans les vitraux soit dans des médaillons 
octogonaux ou ovoïdes retenues par des barlotières entourées d’un décor foisonnant de motifs 
répétitifs ou alternés de rinceaux.  

Les autres vitraux sont un assemblage de figures géométriques reliées entre elles par des 
résilles de plomb.  

Vitrail du centre ou baie 0 :  

Partie basse, Les pèlerins d'Emmaüs, ou disciples 

d'Emmaüs (un lieu-dit, proche de Jérusalem), sont 
deux personnages du Nouveau Testament qui figurent 
dans l'Évangile selon Luc (chapitre 24, versets 13 à 
35). L’un des deux s’appelle Cléophas tandis que le 
nom de l’autre reste inconnu. 

Le Christ, qui vient de ressusciter le matin 
de Pâques après sa crucifixion et sa mise au tombeau, 
apparaît sur la route d'Emmaüs à deux disciples 
troublés par sa mort, encore dans le doute, qui 
fuient Jérusalem. Les deux hommes lui offrent 
l'hospitalité sans le reconnaître. 

 

Partie haute, la Nativité, l’enfant Jésus emmailloté, 
tête nimbée repose sur de la paille ; à droite Joseph 
mains jointes porte une branche de lys pour 
symboliser la pureté de la Vierge Marie ; à gauche, 
Marie, mains jointes également, vêtue d’une robe 
bleue symbole de sa virginité et pureté. Les deux 
parents sont en adoration devant l’enfant qui vient de 
naître malgré le plus grand dénuement, n’ayant 
comme source de chaleur que le souffle du bœuf et de 
l’âne ! 

Au-dessus de la scène, un ange porte un phylactère sur 
lequel on peut lire : « Gloria in excelsis Deo » 
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux » (premiers 
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mots que les anges ont chantés quand la naissance 
du Christ a été annoncée aux bergers - dans St Luc : 
2-14). 

Vitrail de gauche ou baie 1 : 

 Partie basse, Conversion de St Paul sur le chemin 

de Damas. La conversion de Paul est mentionnée 
dans ses épîtres et décrite dans les Actes des 
Apôtres. Dans les deux cas, elle est présentée 
comme étant un miracle. En effet, en plus d'avoir 
persécuté les premiers chrétiens, Paul n'a jamais 
rencontré Jésus avant sa crucifixion et ne faisait pas 
partie de ses disciples. Bien que Paul se présente 
par la suite comme un apôtre du Christ, il ne faisait 
pas partie de ceux qu'on appelle « les Douze. 

Partie haute, Saint Louis, ou le roi Louis IX 

(couronne de roi et nimbe) agenouillé, mains 
jointes, recevant la communion d’un évêque. Peut-
être que cette scène nous rapporte le dernier 
sacrement (extrême onction) qu’il reçut, avant sa 
mort, le 1er juillet 1270, lors de la 8ème croisade pour 
sauver ce qui pouvait l’être des Etats francs de 
Palestine. En passant par la Tunisie, il décida de 
convertir l’émir de Tunis, mais il fut atteint de 
typhus et de dysenterie qui lui furent fatales.  

 

Vitrail de droite ou baie 2 : Partie basse, Saint Pierre, après avoir choisi les 12 apôtres, 
Jésus établit une hiérarchie et leur donne un chef. Il dit à Simon : « tu es Pierre et sur cette 
pierre je bâtirai mon Eglise. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux ». C’est sur ce 
texte que se fonde la primauté de Pierre et de l’Eglise de Rome toute entière. De son vrai nom 
Simon, il reçoit ainsi du Christ le surnom araméen (signifiant pierre) qu’il serait désormais la 
pierre de fondation de l’Eglise. Au moment de la Passion il jure 3 fois (avant le chant du coq) 
qu’il ne reconnait pas son maitre de peur d’être arrêté par lui. Il porte la toge des apôtres et il 
est pieds nus car sa mission est divine. Il porte la clé que Jésus vient de lui remettre : elle est 
le symbole du paradis. Il est le premier pape.   

Partie haute, Sainte Françoise d’Amboise, née le 9 mai 1427 à Thouars, morte le 4 
novembre 1485 au monastère de Couët à Bouguenais, près de Nantes, est une femme de la 
haute noblesse, duchesse de Bretagne de 1450 à 1457 par son mariage avec Pierre II (ils 
demeuraient au château actuel de Guingamp qu’ils firent restaurer d’où son nom « Château de  
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Pierre II »). Elle est également une personnalité religieuse de 
premier plan car elle est la fondatrice du premier carmel 
féminin de Bretagne à Vannes dans le quartier du Bondon ; 
alors que les carmélites n'étaient pas encore arrivées 
au royaume de France. Devenue veuve, elle entre au Carmel et 
devient la prieure de son couvent. Elle meurt pendant qu'une 
religieuse fait la lecture de l'évangile de la Passion. Ses 
dernières paroles sont : « Adieu mes filles, dit-elle, je vais 
expérimenter à présent ce que c'est que d'aimer Dieu ; je me 
rends à lui ! » 

Elle a été béatifiée quelques années après sa mort et déclarée 
bienheureuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITRAUX DE LA NEF. 

 

Transept nord : 

Vitrail de la Vierge ou baie 3 : en haut du vitrail, une gloire dont 
le centre porte un grand M (Marie), au-dessus une étoile (Stella 
maris ou étoile de mer) qui symbolise notre Mère du Ciel, la Vierge 
Marie. Au sommet du vitrail une couronne d’étoiles (6) symbolise 
la Marie, la Vierge pure.  

Sur les bords du vitrail, on peut lire, de bas en haut, en lettres 
jaunes imbriquées dans une chaîne de rinceaux : AVE MARIA (Je 
vous salue Marie : premiers mots de la prière qui reproduit les 
paroles de la salutation angélique adressée à la Vierge au moment 
de l'Annonciation).  
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Vitrail ou baie 4 : transept sud ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Transept sud : 

 

 Crèche : un haut-relief en plâtre peint non daté 
représentant la Nativité, scène que l'on retrouve par 
ailleurs sur un vitrail au fond du chœur. Un ange aux 
ailes dorées déploie un phylactère où s'inscrivent les 
paroles du chant céleste « gloria in excelcis Deo » 
(gloire à Dieu au plus haut des cieux). 

Au premier plan, Marie (mains jointes) et Joseph en 
père bénissant son fils encadrent un enfant Jésus qui 
n'est plus tout à fait un nouveau-né : ne dirait-on pas 
qu'il s'apprête à se lever comme conscient de la mis-
sion qui l'attend ? L'âne et le bœuf traditionnels 
réchauffent l'enfant de leur souffle. Cette sculpture 
sulpicienne (ainsi dénommée car les premières 
statues furent élaborées, au milieu du 19è siècle, 
dans la rue Saint Sulpice à Paris) est cependant d'une 
réalisation soignée. 

La scène est naïve à souhait, mais ne faut-il pas une 
âme d'enfant pour s'émerveiller du mystère de Noël ? 

Cette crèche est posée devant un enfeu (sépulture) 
d’une famille noble de Ploumagoar ?  

- Une crèche classique qui est exposée 
lors de l’Avent existe à Ploumagoar.  Elle est en « carton romain » (mélange de 
plâtre fin d’étoupe, de dextrine et de produits chimiques (recette confidentielle) 
fabriquée en 1907. Ce mélange constitue un matériau léger, solide et réfractaire 
à l’humidité. Elle vient de subir, en 2020, un sérieux « lifting » afin de lui 
donner une belle apparence.  
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Vierge de l’Apocalypse : en bois polychrome du 20ème siècle.  

 

 

 

 

 

 

 

Chemin de croix : 

Statues en relief du 20è siècle du type saint sulpicienne.  

 

 

Représentation du chemin que Jésus a emprunté à Jérusalem pour monter au calvaire, de sa 
condamnation à sa crucifixion. Quand on ne peut pas aller à Jérusalem et vivre cela en vrai, 
on peut mettre ses pas dans le chemin du Christ et marcher avec lui tout au long de ces 14 
tableaux disposés dans cette église qui est le symbole de la Jérusalem. Les chemins de croix 
sont apparus dans les églises en France au début du 19ème siècle. Les prêtres immigrés en 
Italie lors de la révolution française promeuvent cette dévotion lors de leur retour en France, 
laquelle connaît un succès grandissant jusque dans la seconde moitié du 20ème siècle. 

Le premier tableau sur le mur nord au plus près du cœur. Symbole des ténèbres, de 
l’incroyance et de la souffrance. Puis on longe le mur vers l’ouest symbole du soleil couchant 
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donc de la mort. Puis on remonte vers l’est et vers l’autel où célèbre le prêtre l’office de la 
mort et la résurrection du Christ.   

 
1. Jésus est condamné à être crucifié ; 
2. Jésus est chargé de sa croix ; 
3. Jésus tombe pour la première fois sous le poids de la croix ; 
4. Jésus rencontre sa mère ; 
5. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix ; 
6. Sainte Véronique essuie le visage de Jésus ; 
7. Jésus tombe pour la deuxième fois ; 
8. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent ; 
9. Jésus tombe pour la troisième fois ; 
10. Jésus est dépouillé de ses vêtements et abreuvé de fiel ; 
11. Jésus est cloué sur la croix ; 
12. Jésus meurt sur la croix ; 
13. Jésus est détaché de la croix et son corps est remis à sa mère (Déploration) ; 
14. Le corps de Jésus est mis au tombeau par Joseph d'Arimathie et Nicodème. 

 

Croix de procession : placée sur une hampe portée par un fidèle ouvre la 
procession ; sert également lors de funérailles, disposée au pied du cercueil.  

 

 

 

 

Ostensoir : Objet de culte, pièce d’orfèvrerie, en forme 
de soleil comportant en son centre une custode de verre ou lunule, dans laquelle est 
exposé le Saint-Sacrement qui est exposée à l’adoration des fidèles.  

 

 

 

Encensoir et navette : Vase brûle-parfum en métal ; L'encens qui se consume sur 
des charbons ardents provient de résines végétales odoriférantes qui symbolisent 
la prière, la purification et la montée aux cieux, en référence au Psaume 140 : « Que 
ma prière devant toi s'élève comme un encens. » Le servant de messe qui porte 
l'encensoir est appelé thuriféraire. Il est parfois accompagné d'un autre servant qui 
porte la navette, réserve d'encens pour alimenter l'encensoir durant la messe. 

 

Clochettes ou sonnettes : dans la messe servent, au moment où le 
servant de messe ou l'enfant de chœur les fait sonner, à rappeler de 
s'agenouiller ou de s'incliner devant un objet saint comme lorsque le 
célébrant élève le Corps du Christ ou le calice contenant le Précieux 
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Sang. Dans la nouvelle liturgie, mise en place après le concile Vatican II, leur usage est 
réduit, voire supprimé. La messe étant désormais célébrée en langue vulgaire, les fidèles sont 
censés mieux comprendre le moment où ils doivent s'incliner. 

 

Ciboire :  coupe ou vase sacré fermé d'un couvercle surmonté d'une 
croix, il est destiné à contenir les hosties consacrées par le prêtre durant 
la cérémonie eucharistique, soit pour les distribuer aux fidèles au 
moment de la communion, soit pour les conserver dans le tabernacle ou 
l'armoire liturgique.   

 

 
Calices : Forme de coupe évasée portée sur un pied. Utilisés dans la célébration eucharistique 
(messe) lors de l’Eucharistie (sacrement qui contient réellement et substantiellement le corps et 
le sang du Christ, sous les formes du pain et du vin) la consécration du vin transformé en sang 
du Christ (appelé en langage théologique transsubstantiation).  
Le calice est aussi l’emblème du sacerdoce, c’est pourquoi on trouve fréquemment, sur les 
dalles funéraires ou sur le monument des prêtres décédés, un calice sculpté.   

 

 
 

 

 

LES BANNIERES 

Le mot bannière trouve son origine au Moyen Age dans le mot ban, convocation 
des vassaux pour le service militaire. Lorsqu'ils se regroupent et à plus forte raison, lors 
des batailles, ils ont besoin d'un signe de ralliement : la bannière. 

Plusieurs éléments composent la bannière : le bois forme la hampe et la perche 
transversale, des cordons à chaque extrémité assurent l'équilibre, les panneaux en textile 
sont construits en plusieurs épaisseurs de toiles de lin tissées, l'icône s'inscrit 
généralement sur fond rouge rehaussée de dorures. Des fils d'argent, d'or, des morceaux 
de métal, des franges confèrent à l'ensemble une certaine opulence. 

Au I7eme, elles sont brodées, puis au siècle suivant les parties de chair des 
personnages sont peintes sur carton pour être plus ressemblantes. 

Enfin au 19eme, on achète des motifs comme les fleurs de lys que l’on coud sur l'étoffe 
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principale- Elles doivent donc être belles et sont la carte de visite de la paroisse. Plus 
elles sont grandes, brodées, ornées de tissus rares et plus elles imposent le respect. Plus 
elles sont lourdes aussi et plus les hommes devront être forts pour le grand jour. Donc plus 
la commune est valeureuse. Comme les clochers, la fierté du bourg s'incarnait dans la 
bannière. 

Elles étaient des icônes ambulantes qui exaltaient collectivement la foi, l'élément 
mobile de l'enclos paroissial qui ira représenter la commune à l'extérieur. Leurs 
images étaient pieuses et, tout en affichant renseignement de l'église, intégraient la 
tradition populaire par la croyance locale. 

La belle époque des bannières se situe au 16cmc et I7emc siècle 
au moment de la Contre-Réforme. C'est une période de reprise en 
main des populations par un clergé mieux formé. Le but est 
d'instruire le peuple chrétien, souvent illettré, par le biais de la 
parole et des images : statues, vitraux, et bannières. On 
représente alors sur les bannières le Christ, la Trinité, la 
dévotion à la Vierge, l’évêque local, les grands saints (St Pierre, 
Si Paul, St Yves...). 

Au 19ene, les inscriptions en breton font leur apparition à 
côté des figures saintes : « Zant Per pedet evid omp » (St Pierre, 
priez pour nous). Le port de la bannière se démocratise : 
femmes et enfants sont autorisés à tenir des bannières plus 
légères. Quelques tentatives, de nos jours, pour renouveler la 
façon de broder, ont vu le jour. 

 
Bannière Saint Pierre- Sainte Jeanne 

D’Arc de Ploumagoar 
Cette bannière du 20ème siècle qui a représenté la paroisse de 

Ploumagoar dans les différents pardons alentours en particulier celui de Notre dame de Bon 
Secours, début juillet à Guingamp, fut, à un certain moment, délaissée et remisée dans une 
armoire de la sacristie !!!  
Au début de l’année 2004, après une prise de conscience de certains paroissiens, ils décident 
de la restaurer vue la qualité de cette bannière. De plus, leur état d’esprit ne pouvait pas 
concevoir la laisser dans un état de délabrement alors qu’elle symbolisait l’expression de la 
foi de leurs parents et grands-parents. Cette bannière témoigne de la ferveur et la piété des 
paroissiens de Ploumagoar et constitue un des éléments importants du patrimoine de la 
commune. Elle fait partie de l’héritage commun, et à ce titre, ils doivent l’entretenir et le 
transmettre à leur tour aux générations futures.  
La face principale, sur fond de velours rouge, représente saint Pierre, patron de la paroisse ; 
sur l’autre face, sainte Jeanne D’Arc sur fond de soie beige. Cette dernière face étant la plus 
dégradée a nécessité une profonde restauration.   
La bannière sera confiée en 2006 à Patricia Hood, restauratrice en textile de Mahalon 
(Finistère) pendant un an. Elle sera bénite le dimanche 24 juin 2007 par l’abbé Francis Blouin, 
curé de Guingamp. 
Cette restauration aura couté 9000€ à la charge de la paroisse dont les membres du relai 
n’auront pas ménagé leur peine pour rechercher les fonds, par le biais d’une souscription 
auprès des entreprises et des habitants de Ploumagoar.   
 
Cantique :  
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Le relai paroissial de Ploumagoar 

Il est né en 1997, la paroisse de Ploumagoar a fusionné avec 13 autres paroisses du secteur de 
Guingamp pour former la nouvelle paroisse Notre Dame de Bon Secours de Guingamp. Cet 
aménagement pastoral a été réalisé en raison de l’évolution de la société et des réalités 
économiques et sociales actuelles et bien sûr en raison de la diminution du nombre de prêtres.  

 

Kantik da Sant Per, Abostol 

Patron Plouvagor, Bro-Dreger 

Ton an diskan : Kantik ‘Ar Pab e Breizh a zo karet’ 

               Diskan : 

Monsieur Saint Pierre, ami de Jésus 

St Patron de Plouvagor, père aimant, 

Ecoutez nos prières, 

Ouvrez-nous la porte des cieux. 

Aotroù Sant Per, mignon Jezuz 

Patron Plouvagor, tad karus, 

Selaouit ouzh hor pedennoù, 

Digorit dimp dor an neñvoù. 

  

1-  Enor, meuleudi ha bennozh 
Da Borzhier ar Baradoz 

Per, an abostol bet choazet 

Da vezañ Pastor E zeñved. 

 

2-  Pesketaer e oa da gentañ, 
Ken e c’halv Jezuz anezhañ : 

« N’eo mui pesked a gemeri, 

A-vremañ, eo tud a baki ! » 

 

3-  Pa gerzhe Jezuz war an dour 
Dont davetañ a c’houl sikour ; 

Den damgredus, spontet neuze 

A lâras : « Te eo Mab Doue ! » 

 

4- E bro Kezaria, un deiz 

Per a zisklerias e feiz. 

Jezuz neuze a lâr dezhañ : 

« Simon, te a zo Per bremañ ». 

 

5-  « Te a zo maen, ha war seurt maen 
Va Iliz a ziazezin ; 

Holl c’halloudezhioù an ifern 

Enep dezhi stourmo : ne vern ! ». 

 

6-  Pa oa hor Salver o c’houzañv 
Poanioù kriz, taolioù, dismegañs, 

Teir gwech e Vestr Per a nac’has, 

Kan ar c’hilog, raktal tarzhas ... 

 

7-  Teir gwech e Vestr en deus nac’het, 
Goude an dasorc’h, glac’haret ; 

8-  Dirak kement a garantez 
Jezuz a lavar hep mare : 
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Teir gwech all dezhañ e lavar : 

« En gouzout a res, me az kar ! » 

 

« Peur va oaned, peur va zeñved, 

O fastor e vi war ar bed ! » 

 

9-  Penn an Iliz er Baradoz, 
Eo Jezuz ouzh hor gortoz ; 

Gantañ emañ, Per en diouel, 

Komzoù ar vuhez peurbadel. 

 

10- Pesketour lenn Jenezared, 
Gant hor Salver bet kurunet, 

Mirit hor bag ‘kreiz an avel, 

Maz aimp holl d’an Douar Santel 

 

Voici la Fête heureuse et renommée 

Fête des Apôtres, vrais princes, 

Voici l’éclat de lumière 

Dans le monde entier et à jamais. 

11- Setu ar Gouel eürus brudet 
Gouel an Ebestel, gwir priñsed, 

Setu lugern ar sklerijenn 

Er bed a-bezh ha da viken. 

  

Gloire et louange à la Trinité, 

Au Père qui a créé le monde, 

Au Fils, Roi des Apôtres 

Et aussi à l’Esprit Saint. 

12- Klod ha meuleudi d’an Drinded, 

D’an Tad en deus krouet ar bed, 

D’ar Mab, Roue an Ebestel 

Hag ivez d’ar Spered Santel. 
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