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Grâces et Ploumagoar. 

 

 
Chapelle St Jean de Kergrist :   située rue Porzou, non loin de l’ancienne route nationale 12 

(Paris-Brest), 

dissimulée derrière 

les maisons 

d’habitation. Sur son 

emplacement, il 

devait y avoir un 

autre édifice 

d’origine templière 

ou hospitalière car 

elle mentionnée en 

1371 lors du procès 

en canonisation de 

Charles de Blois. De 

plus, sa dédicace à St 

Jean le Baptiste nous 

rappelle qu’il était le 

patron des 

Templiers ; dans son 

appellation actuelle 

on a conservé le 

terme Kergrist qui signifie le village du Christ et par extension le village qui possède une 

église. Le village de Kergrist était alors une possession de l′abbaye cistercienne de Bon-Repos 

en Saint-Gelven (Côtes-d′Armor). N’oublions pas que la paroisse de Grâce n’existait pas.  

  

L’édifice actuel est composite : 

- Le chevet, le vitrail et la longère sud sont du début 16ème siècle ; à la Révolution elle 

fut vendue comme bien national au banquier guingampais Barthélémy Desjars de 

Keranroué (maire de Guingamp nommé par Napoléon Bonaparte)  qui la revend à la 

fabrique le 19 juin 1827.  

- À cette date, elle fut restaurée, en particulier le mur pignon ouest et le clocher, du mur 

nord et la sacristie.  

 

À l’intérieur : 

 

Rentrons par la porte nord : au-dessus de la porte en plein cintre, 

un larmier protège la porte de la pluie et au-dessus, une niche 
abrite une statue polychrome de Saint Baptiste. On le reconnait à 

son livre sur lequel est posé l’agneau crucifère (porte la croix) 

qui symbolise le sacrifice du Christ.  

 

Des croix en fer sont apparentes, elles servent, grâce à des tirants 

qui traversent les murs, à suppléer les poutres à engoulent et 

d’éviter que les murs ne s’écartent.  



Dans la nef bien éclairée, notre attention se dirige vers 

l’abside où tout est concentré :  

À droite, 

- St Yves, portant sa bourse. 

- Statue de St Jacques le majeur avec tous ses 

attributs de pèlerin : chapeau à large bord pour le 

préserver des ardeurs du soleil, son bâton ou bourdon de 

pèlerin, sa besace sur laquelle est figurée une coquille St 

Jacques et le livre de la bonne nouvelle, fermé avec un 

fermoir doré.  

À gauche, 

- Un lutrin portant une tête, apparemment du 

Christ, récupérée d’une autre statue, nous rappelle la 

statue pas très courante de la décollation de St Jean 

Baptiste que l’on peut voir à Plélo, St Jean de Landugen 

en Duault et Plévin. Il fut décapité par Hérode Antipas à 

la demande de la princesse Hérodiade et de sa fille 

Salomé. 

- St Jean Baptiste, statue hiératique polychrome. Il 

est le prophète qui a annoncé la venue de Jésus de Nazareth. Il porte un plat sur lequel 

figure un agneau pascal symbole de pureté et d'innocence, il est l'une des 

représentations du Christ. 

La maitresse-vitre : datée au 

environ de 1430-40 ; classée 

monument historiques le 20 

juillet 1942. Dans les panneaux 

qui composent cette verrière 

hétérogène, il est possible de 

distinguer une crucifixion : Le 

Christ en croix au milieu avec à 

gauche, Marie et à droite, St 

Jean.; en haut : un médaillon 

portant des armoiries du XVIème 

siècle : 

-  parti de la famille de 

Rohan à gauche (De 

gueules à sept macles 

d'or, posées 3, 3, 1)  

- de la famille 

d′Avaugour : d'argent à 

une couleuvre ondoyante 

en pal d'azur 

engloutissant un d'argent à une couleuvre ondoyante en pal d'azur 

engloutissant un enfant de carnation en fasce (Milan); sur le tout 

d'argent au chef de gueules (Avaugour) 

 

 

 

 

 



Derrière le maitre autel, les beaux restes d’une fresque sur laquelle on devine encore Saint 

Sébastien et un archer romain qui est entrain de lui tirer une flèche avec son arc.  

 

 

St Sébastien  est souvent présent dans nos édifices religieux, car il était invoqué contre la 

peste et Dieu sait si cette maladie a sévit à multiple reprise dans tout notre pays et en Europe à 

partir de 1348 date de son apparition à Marseille. Ces flèches, représentées ici sur la fresque 

ou sur une statue, représentent la colère de Dieu qui s’abat sur les hommes. En fait Sébastien 

ne fut pas tué par les légionnaires de Dioclétien, Irénée, veuve du martyr Castulus, le soigna. 

Guéri, il défia  l’empereur qui le fit dilapider. Patron des archers, des armuriers…  

Fresque du 15ème ou 16ème siècle, d’un peintre inconnu mais on peut penser que l’artiste se 

serait inspiré de l’œuvre du Pérugin (vers 1450-1523) car très ressemblant (œuvre visible à 

Panicale en Italie centrale). 

 

Sur l’autel, une Sainte Anne apprenant à lire à sa fille 

Marie ; de part et d’autre deux enfants de chœurs portant 

un bougeoir.   

 

La tête de Ste Anne enserrée dans une guimpe porte un 

regard déterminé presque sévère ; Marie porte le livre et 

semble prête à lire les pages ouvertes devant elle ! Ste 

Anne apprenant à lire à lire est une émanation du concile 

de Trente (1543-1565) qui décréta que l’apprentissage de 

la lecture donc de la connaissance permettait de mieux 

comprendre la parole de Dieu.  

 

 

 



 

 

De part et d’autre de l’autel : 

- À gauche (côté évangile), un sacraire servait à entreposer le ciboire qui contient les  

hosties consacrées, il sera remplacé par le tabernacle. 

- À droite (côté épitre), une niche crédence servait à recevoir le plat et les burettes ayant 

contenues  l’eau et le vin à l’issu de la messe.  

 

La fontaine : elle a subi de profondes modifications au milieu du 20ème siècle, sûrement à 

cause de l’urbanisation du quartier. La fontaine proprement dite  n’a pas changé de place ; 

mais son fronton, portant la niche du saint, a été modifié à telle enseigne qu’il a été remonté 

en face du bassin. On remarquera sur la pierre de gauche, lorsqu’on regarde la fontaine, une 

rainure faite par les faucheurs de foin ou de moisson qui venaient dégraisser leur pierre à 

aiguiser leur faux.  



Grâces : Si la commune de Grâces doit son nom à la chapelle bâtie en 1506 en l'honneur de Notre-

Dame-de-Grâces, près d'une fontaine, au voisinage du village de La Boissière, en breton ar Veuzid, elle ne le reçut 

officiellement qu'en 1794, deux après que le faubourg Saint-Michel, où se trouvait son ancien centre paroissial, ait été 

rattaché à Guingamp. Cette annexion, qui ne fut officialisée qu'en 1825, consacrait le 

démembrement d'un territoire qui, après avoir été réuni à la commune de Guingamp, en 1790, 

s'était vu doté d'une municipalité propre en 1791. Amputée de sa partie urbaine, la commune de 

Grâces perdit encore, en 1959, au profit de celle de Guingamp le quartier de Gourlan. 

L'église Notre-Dame-de-Grâces (1506), œuvre de 

l'architecte Pierre Bilsic (moine cordelier du couvent 

de Guingamp, décédé en 1518),  fut érigé au village de 

la Boissière sur l’emplacement d’un ancien oratoire 

dédié à St Michel, à proximité d'une fontaine de 

dévotion. La première pierre est posée le 12 mars 

1506. 

D’un style gothique flamboyant, l’église offre des 

sculptures finement ciselées (voussures des porches, 

gargouilles, crossettes…).  

L’intérieur est  également très remarquable. Mais ceux 

sont sûrement les sablières qui nous interpellent le plus 

malgré la hauteur où elles sont placées ! Elles sont en 

effet remarquables par le sens du détail et la diversité 

des thèmes abordées : Scènes religieuses, scènes de 

chasse, épisodes du Roman de Renart, scènes de débauche, décors végétaux… 

En 1591, le couvent des Cordeliers de Guingamp ayant été brûlé, lors du siège de cette ville 

par le prince de Dombes lors de la guerre des Ligues, René Chomard, doyen de la chapelle 

Notre-Dame-de-Grâce, accueille à Languernant où il habite, les moines sans asile. Neuf ans 

plus tard, il leur cède son bénéfice. Un nouveau couvent, adossé à la chapelle, est édifié, sur 

un emplacement fourni en 1615 par la famille de Kerisac. 

Anne de Bretagne et Charles de Blois sont les deux grands  être à l’origine de dons importants 

ayant permis une construction rapide et soignée de l’édifice.   

Quant à Charles de Blois, le reliquaire fut offert  par Monseigneur David évêque de St Brieuc 

et Tréguier, en 1874.  

L’église Notre dame de Grâces fut classée monument historique en 1907.  

Le pardon est honoré le 15 août 

Plan de l’église, du monastère et du cloître au début 

du 17ème siècle. Il fut détruit à la Révolution.  

Au chevet (2) se trouve la fontaine qui a presque 

disparue lors de l’aménagement urbain de la place.  

La sacristie (5) fut rajoutée par les cordeliers est de 



style Renaissance 

 

La porte sud-est, sculptée sur laquelle on 

reconnait une Annonciation : l’archange 

Gabriel portant une fleur de lys (symbole 

de virginité) s’agenouille devant Marie et 

lui dit : « Ave Maria, gratia plena, 

dominus tecum » (Je te salue Marie, 

pleine de grâce, le seigneur est avec toi) 

ce que l’on aurait pu lire sur le 

phylactère. On remarquera la grandeur 

démesurée la main gauche de la Vierge.   

 

 

 

 

 

  Fontaine de Notre Dame de Grâces : le 

couvercle du bassin relevé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Porte sud-ouest, au-dessus de laquelle on peut 

voir les hermines des armoiries de la Bretagne 

soutenues par deux lions et entourées de 

cordelières qui rappellent qu’Anne de Bretagne 

appartenait au tiers ordre des franciscains. Ce qui 

fait dire que cette église aurait reçu des libéralités 

de sa part pour sa construction lors de son 

passage à Guingamp en 1505.  

 

 

 

 

 

 

. 



 

L’intérieur : une nef et un collatéral, mais des sablières aussi remarquables qu’éclectiques. La 

porte d’accès au clocher mérite quelque attention, un joueur de bombarde se dissimule dans  un  

décor végétal.  

 

Les sablières : échantillon !!! 

 

 

 

 

 



 

Statue de Ste Monique : née en Afrique du Nord elle est la mère de  Saint 

Augustin (un grand théologien chrétien), et, patronne des mères chrétiennes. Elle 

est invoquée pour favoriser le bon déroulement des accouchements, et est la 

protectrice des mères et des veuves.  

 

 

Reliquaire de Charles de Blois En bois sculpté de 1874 offert par Monseigneur David. 

Le précédent reliquaire, a disparu dans un incendie en 1829. Il n’en reste que la plaque 

de cuivre, offerte en 1752 par un de ses descendants : Alexis de Chastillon. Charles de 

Blois fut tué le 29 septembre 1364 à Auray puis inhumé aux Cordeliers à Guingamp 

(actuelle sous-préfecture). Ce couvent fut détruit en 1591 et ses reliques furent 

transportées ici en l’église de Grâces. Charles de Blois fut béatifié par Rome en 1904.  

Statue en bois polychrome de Notre Dame de Grâces portant l’enfant Jésus nu 

portant le globe crucifère symbolisant qu’il est le maitre du monde. La tête de la 

Vierge est  légèrement penchée et son regard se porte sur son enfant avec toute 

l’attention que peut porter une jeune mère à son enfant. Les vêtements portent une 

plicature prononcée de style maniéré.   

 

 

 

 

 



Maîtresse vitre : Ce vitrail-tableau fut posé en 1878 

composé et peint dans les ateliers du Carmel du Mans 

par Ferdinand Hucher et Édouard Rathouis.  

 

 

La scène centrale est l’Assomption de la Vierge. La 

Vierge Marie, mère de Jésus, n'est pas morte comme 

tout un chacun mais est entrée directement dans la 

gloire de Dieu, ce qu'on traduirait communément par 

« montée au ciel » et célébrée liturgiquement de 

manière solennelle, le 15 août.  

 

La scène du bas, représente les Apôtres et Marie 

Madeleine devant le tombeau vide de la Vierge.  
 

Les donateurs de ce vitrail : À gauche, Alfred 

Hingant de St Maur (1840- 1907) habillé à la façon 

du XVe siècle, mains jointes devant un lutrin sur 

lequel on peut voir ses armes  

 

 

À droite, son épouse Éliane Marie Charlotte de 

Cargouët (vers 1847-1906) dans la même posture 

que son mari, le pupitre arborant ses armes.  

 

Les stalles du chœur proviennent de l’abbaye de 

Beauport (Paimpol)  

 

Buffet de sacristie du 17ème siècle  

 

 

Croix Pastol ou croix aux moines: datée de 1616 mais 

déplacée à cet endroit en 1891. 

Cette croix fut érigée afin de commémorer l’assassinat du 

supérieur du couvent des Cordeliers par deux autres moines.  Le 

13 juin 1646, deux frères du couvent des 

Cordeliers assassinèrent le Père Guillaume 

Le Cour, principal maître d’œuvre des grandes 

constructions nouvelles. Les meurtriers furent ensuite 

arrêtés et condamnés à mort; Pour 

perpétuer le souvenir de ce tragique 

évènement, une croix fut érigée sur 

le lieu de l’assassinat dans l’allée 

du manoir  Keravel. Elle y demeura 

jusqu’à la révolution. Pour éviter sa 

destruction, M de Roquancourt la 

mit à l’abri. Elle fut ensuite restituée à la paroisse de Grâces et 

érigée dans le cimetière en 1891. 
MH depuis 1992.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu


 

Oratoire St Yves.  

Construit sûrement sur l’emplacement de l’ancienne chapelle dépendant du manoir de 

Kerrurien. L’édifice fut restauré par la famille Le Guen, en remerciement de leurs 2 fils étant 

rentrés indemne de la guerre 1939-45.  

Présence de quelques ex-voto (offrande faite à St Yves en demande d'une grâce ou en 

remerciement d'une grâce obtenue.) 

La fontaine mérite quelques attentions au niveau entretien !! 

 

Fontaine des Quatre Vents : fontaine de servitude. Cette fontaine, en maçonnerie de 

pierre, est un bassin rectangulaire surmonté d’un 

fronton triangulaire, où n’apparaisse aucun signe 

religieux. Elle alimente par un petit canal une sorte de 

bassin  qui au premier abord suggère un lavoir mais les 

bords sont dépourvus de plans inclinés ; il serait 

susceptible d’être un routoir à lin ?  

Ce petit patrimoine nécessiterait quelques égards pour 

le remettre en état et ainsi rappeler à notre mémoire 

que nos ancêtres nous ont légué un de leur instrument 

de travail qui nous a permis d’être ce que l’on est. En 

2009, quelques bonnes volontés avaient entretenu ce 

petit patrimoine !  

 

 



Ploumagoar, fontaine de St Hernin :   

 
Cette fontaine faisait partie de la chapelle St Hernin qui avait été vendue comme bien national 

après la Révolution puis délaissée et tombée en ruine.  

En 2010, la fontaine fut restaurée, le site aménagée ainsi que le four à pain afin de redonner 

vie à ce quartier de Ploumagoar. Le site porte le nom d’un adjoint au maire : Aimé Milon 

décédé le 29 novembre 1991. Aimé Milon était né à Coadout le 3 septembre 1900. Ouvrier à 

Guingamp, il était «  l’infirmier » du village. Il se rendait à vélo chez ses patients des 

alentours. Comme il n’avait qu’une aiguille et une seringue, il demandait en arrivant chez le 

malade de faire bouillir de l’eau, il y faisait tremper son aiguille et sa seringue pendant 

quelques minutes avant de faire la piqure intramusculaire et toujours au même endroit.   

Qui était St Hernin ? Lors de la grande migration des Bretons vers l'Armorique, il s'en vint 

établir son ermitage à Locarn, puis fonda près de Carhaix où une paroisse du diocèse de 

Quimper porte son nom: Saint-Hernin. 

 

 

 

 



St Agathon, fontaine des Quatre Vents : également 

de talus ou servitude, qui alimente un lavoir. On 

appelle quatre vents, un endroit élevé où souffle le 

vent !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontaine St Patern : de servitude, elle a dû 

épancher la soif d’une foule de personnes; à l’heure 

actuelle, blottie dans  le talus, elle semble encore 

attendre un seau ou autre récipient pour rendre ce 

service ?  

Ce village possédait une chapelle dédiée à St Patern 

(évêque fondateur de l’évêché de Vannes) mais 

attestée encore debout au 18ème.  

 

 

 

 

 

 

 

ROLLAND Jean Paul Décembre 2018.  
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