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Sortie fontaines et patrimoine du 10 novembre 2015. 

Rendez-vous  à Pluzunet.  

Tout le Trégor possède de nombreux édifices religieux (églises, chapelles, fontaines, croix, 
oratoires….) construits, pour la plupart, aux 17ème et 18ème siècles, revisités, ou reconstruits 
dans la seconde moitié du 19ème siècle. Pourquoi ? 

La Bretagne a beaucoup souffert de la guerre des Ligues qui prit fin par la signature de l’Edit 
de Nantes le 14 mai 1598. Les bretons soignèrent leurs plaies et enterrèrent leurs morts puis se 
mirent au travail. Une nouvelle culture fit son apparition au milieu du 17ème : le lin1. Ce lin fit 
la prospérité de la région, et, les moines chargés n’ont, pendant une vingtaine d’années, pas 
perçu les taxes. Ainsi cela permit à la population de devenir aisée et de lui permettre de 
restaurer ce que la guerre avait détruit et également d’investir dans les enclos paroissiaux !       

- Fontaine sacrée de sainte Idrielle en Pluzunet. Elle faisait partie de la chapelle 
attenante mais détruite depuis de nombreuses années.  

- Fontaine de saint Thuriau en Ploubezre, également, partie d’une chapelle détruite. 
- Fontaine de servitude du village de Crec’h Moudet en Plouaret 
- Enclos et église de Trégrom 
- Rocher de la Vierge et fontaine de Notre Dame de Kerivoalan en Tonquédec 
- Fontaine de saint Gildas en Tonquédec 
- Fontaine castrale de la Vierge en Tonquédec 
- Chapelle de Kerfons en Ploubezre 

 

- Fontaine Ste Idriel en Pluzunet 

 

 

Chapelle sainte Idriel ou Idrienne datait du 
XVème siècle et fut vendue en 1807. 

Fontaine trégoroise de dévotion au fronton triangulaire agrémenté d’une niche et de pierres de 
crossette. On peut lire l’inscription : C :LEGVILLOUX/GOU VARNEUR/1759. Sur les murs 
intérieurs de l’enclos courent les bancs des pèlerins qui venaient invoquer la sainte pour 

                                                
1 Profondément implantée en Bretagne à partir du XVIème siècle, l'industrie toilière a fait la prospérité 
économique de la région. L'économie locale vit durant plusieurs siècles au rythme de la production artisanale des 
toiles de lin par les paysans-tisserands. Sur la bordure littorale, au favorable climat doux et humide, est cultivé un 
lin apprécié pour sa très bonne qualité. Les toiles de lin produites dans le Trégor sont alors reconnues comme les 
meilleures de toute la Bretagne. 
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obtenir une grâce. Le bassinet de sortie de la fontaine trône sur le muret. Cette fontaine 
privative mérite quelques travaux de restauration ! 

- Fontaine de saint Thuriau en Ploubezre : 
Dite également fontaine St Ethurien. Attenante à 
chapelle aujourd’hui disparue. Elle a failli 
disparaitre lors de la construction de la route, on 
s’aperçoit que la courbe de la route évite de la faire 
anéantir sous le terrassement. Cependant son accès 

n’a pas été pensé ! 
Seulement pour les 
voleurs, car les 
deux bassinets ont 
disparu. Fontaine 
de dévotion dont la 
face arrière du 
bassin est en pierre 

de grand appareil et la voute en plein cintre, à deux 
claveaux.  

Puisse la visite du cercle des fontaines de l’UTL de Guingamp faire que cette fontaine 
ne disparaisse de la mémoire des hommes !   
 

- Fontaine de servitude de Crec’h ar Moudet (le haut de la colline) en Plouaret.  

  Les habitants du village venaient puiser l’eau pour la 
maison. La maison attenante avait son puits en 1803. Sa 
particularité est d’être maçonnée, et de posséder deux 
marches qui permettaient de puiser l’eau aux bas étiages. De 
part et d’autre deux grosses pierres permettaient de reposer 
les seaux. Au-dessus du linteau, une petite niche permettait 
de poser une statue de saint ou sainte.   

 

 

 

- Enclos de l’église St Brandan : pour ses parties les plus anciennes du 15è et 16è 
siècle. Reconstruction du chœur et du pignon ouest en 1895. A l’extérieur, un 

sarcophage que l’on dit être celui de St Brandan venu d’Irlande 
évangéliser l’Armorique (484-574).  
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- L’ossuaire servait à recevoir les reliques des personnes inhumées dans la 
nef de l’église, et, cela, jusqu’au début du 18è. Pierre de crossette au-
dessus de l’ossuaire. 

 
A l’intérieur, on remarquera dans le transept sud :  

- L’enfeu de la famille de Kerzauson-Coatléguer. 
- Le retable baroque, du Rosaire, où l’on voit, à gauche, Ste Catherine de Sienne et à 

droite, St Dominique qui reçoivent le chapelet ou scapulaire des mains de la Vierge et 
de l’enfant Jésus. Dans une niche, à droite, St 
Jean Baptiste à ses pieds l’agneau ; à gauche, St 
Yves, habillé en prêtre, plus connu pour être 
l’avocat des pauvres.    

 

 

 

 

 

Dans le chœur, au-dessus, du retable, un Christ en croix très expressif. Il 
date du 18è, la rudesse du traitement de son corps accentue l’impression 
de souffrance ; son visage, en revanche, offre une grande sérénité.    

   

Un lutrin, original, en fonte moulée ; daté 
du début 20è siècle. Il servait à disposer, ouvert,  le lectionnaire 
(livres de textes sacrés) ou le livre de chants.  

 

 

 

 

 

- Tonquédec, la chapelle de Kerivoland 
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En particulier le rocher de la Vierge dont il est dit qu’une Vierge se serait assoupie et lors de 
son sommeil et qu’un « diable » aurait abusé d’elle ! Mais ne se laissant pas faire, ce diable se 
serait accroché au rocher qu’il en aurait laissé des traces. En fait, ce sont les traces des carriers 
qui au début du 20è siècle, ont creusé ces trous afin de mettre leurs coins en fer pour débiter le 
bloc de granit.  

Nos grand’mères venaient au pardon vénérer la Vierge et disposaient leurs enfants dans ce 
« lit » afin d’attirer les bonnes grâces de cette Vierge en particulier pour leurs enfants qui 
avaient du retard à marcher.  

 

Plus bas la fontaine de la Vierge, un peu délaissée, 
également vénérée par les mamans qui venaient avec une 
petite chemise de leur enfant qu’elles lançaient sur l’eau de 
la fontaine et selon les réactions de ce vêtement : s’il 
coulait, cela annonçait un mauvais présage, s’il flottait, 
l’avenir de cet enfant était bon ! Elles lançaient également 
les épingles à nourrice dans la fontaine, ensuite elles 
revenaient à la chapelle se confier à Notre Dame de 
Kerivoland. On retrouve encore les bancs des pèlerins ; la 
croix du fronton plus récent est en kersanton.   

 

 

 

 

 

- Fontaine St Gildas en Tonquédec : construction du 18è, mais déplacé récemment 
lors du remembrement. De type trégoroise, au fronton triangulaire, arc plein cintre, 
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pierre de fond de bassin sculptée où l’on reconnait le saint tenant un chien qu’il 
maîtrise bien car il vient de la guérir de la rage. Effectivement saint Gildas est souvent 
invoqué pour cette maladie.  

 
 
Fontaine castrale de la Vierge : attenante au château de Tonquédec.  

On retrouve une fontaine trégoroise, avec son fronton 
triangulaire qui porte un écu aux armes de la famille de 
Tonquédec. Fontaine de dévotion puisqu’elle possède des 
bancs de pèlerins ; elle conserve également ses deux bassinets 
(un rond et un rectangulaire qui n’est pas tout à fait dans l’axe 
de l’écoulement des eaux (?).  

 

 

 

 

- Chapelle de Kerfons en Ploubezre : ou Kerfoues – endroit planté de hêtres (faou)- 
elle fut fondée par les seigneurs de Coatfrec au 15è et 16è siècles, on y retrouve le 
style ogival flamboyant (nef et chapelle nord) et le style renaissance  (1559, chapelle 
sud).  

Sur la placître un calvaire : regardant l’ouest, une crucifixion ; tourné vers l’est, une 
Vierge à l’enfant, Marie Madeleine et St Pierre.  
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A l’intérieur, l’un des plus beaux jubés de Bretagne, daté de 1485, de style flamboyant. Ces 
clôtures dans les églises et chapelles ont été supprimées suite aux directives du concile de 
Trente (1545-1563), il n’en reste plus que 12 en Bretagne ; Elles servaient aux officiants pour 
prêcher, il prononçait : « Jube, domine, bénédicire » (daigne, seigneur, me bénir) d’où son 
appellation.  
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On y voit les 12 apôtres, plus le christ et sainte Barbe (?)  Et Ste Marie Madeleine.  Au-
dessus, la Vierge et St Jean, restes d’une poutre de gloire ; le Christ en gloire a été vendu !  

Retable lavallois daté de 1612 comportant une toile 
de St Yves entre le riche et le pauvre. 

A droite, une statue de St Yves plus ancienne. 

A gauche, St Sébastien mais qui a perdu ses flèches 
par lesquelles il fut martyrisé, mais pas mort 
(soigné par Ste Irène) mort par lapidation. Les 
flèches symbolisent la colère de Dieu s’abattant sur 
les hommes.  
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Maitre autel en granite surmonté d’un retable daté 1686. Il avait vandalisé en 2008, mais 
restauré en 2012.   

À droite : évêque non identifié, peut être St Tugdual 

À gauche : Notre Dame de Kerfons (1685). Cette statue représente la Vierge portant son 
enfant et écrasant un diable féminin au corps couvert d'écailles de poisson mais à queue de 
serpent. Le thème de la Vierge terrassant le dragon est fréquent, surtout après les missions du 
Père Maunoir, qui encourageait les pieuses confréries à rendre un culte à la Vierge Marie, à 
réciter le chapelet du Rosaire, à construire de nombreux retables pour l'instruction des 
fidèles... 

 

Une annonciation, l’archange Gabriel annonce à la Vierge qu’elle 
serait la mère du Christ et lui disant : « Ave Maria Gratia Plena » 

 « Je vous salue Marie pleine de grâces » qui est devenu par la 
suite la prière.  

 

  

 

 

  Rolland Jean Paul  
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