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SORTIE FONTAINES PETITS PATRIMOINE à Saint Gilles Pligeaux du 14 mars 2022 

 

Saint Gilles Pligeaux : Saint Gilles (né à Athènes au VIème siècle) ; pligeaux viendrait de ces 
sortes d’assisses solennelles, qui ont perduré jusqu'en 1801, où les vassaux et les seigneurs 
des juridictions inférieures étaient obligées de se rendre. Ces  réunions s'appelaient en breton 
plijoubras. Pendant  la Révolution française, la commune porta provisoirement le nom de 
Mont-Pligeaux. Cette paroisse, au démantèlement de l’abbaye cistercienne de Coatmallouen 
(construite en 1142 par Alain le Noir, gendre du Duc de Bretagne, Conan III) au XVIème 
siècle, son centre religieux est transféré de Kerpert à St Gilles Pligeaux.   

 

Eglise Saint Gilles : (XV-XVIème siècle), mentionnée dès 1146 et fondée par les seigneurs 
de Kernével de la Villeneuve. Elle est reconstruite d'Est en Ouest entre le dernier quart du 
XVème siècle et le milieu du XVIème siècle. 

Elle est restaurée et en partie reconstruite entre 1644 et 1649, sous la direction de Pierre de 
Noyal. Les parties-hautes (chambre des cloches, dôme à l'impériale et lanternon à 45 m de 
haut) sont refaites par Guillaume Raoult (de Pontrieux) sur les plans de l'architecte Guérin en 
1879, et encore restaurées en 1928.  

La nef, le porche Sud et le transept datent du XVIème siècle.  

Le chevet date de 1664. La tour date de 1644-1650. La partie Est du chœur et l'abside 
polygonale à usage de sacristie ne datent que de 1835. 
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 Mur nord de la nef serait du 15e siècle ;  
 Transept et chœur fin 15e début 16e siècle ;  
 base de la tour ouest 1ère moitié 16e siècle ; restaurée en 1627 par l' architecte Jean 

Taillandier; à partir de 1644 (inscription) reconstruction de la tour ouest ;  
 chœur reconstruit en 1835.  

La tour porche ouest est identique à celles de Kergrist-Moëlou et de Glomel. 

L'édifice est classé au titre des monuments historiques en 2003 

Façade ouest : des figures cultuelles accueillent symboliquement le fidèle : l’une tient un 
message de bonne nouvelle, l’autre le calice eucharistique, à côté un agneau pascal.  
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Façade sud :  marquée par le style gothique flamboyant 
l’entrée du porche surmontée d’une croisée d’ogives, à 
droite, une magnifique grille en fer forgé occulte la  fenêtre 
d’une pièce qui était à l’origine les fonds baptismaux du 
premier édifice et qui a servi de salle des archives. Ces deux 
pièces sont surmontées d’une salle où se rassemblait le 
conseil de fabrique que l’on appelait la « segretererie » 
(ancêtre du conseil municipal).  

Sur le ressaut d’un contrefort, un cadran solaire 
qui porte la date 1766 sur lequel on peut distinguer 
les armes de deux familles nobles ( ?) ;  au centre, 
la tête joviale d’un bambin entourée de rayons de 
soleil ainsi que l’inscription : MI Robin 

 

 

 

 

 

Pénétrons à l’intérieur :  

 Une voute étoilée qui rappelle la voute céleste , sous nos pieds, un pavage 
original, les pierres sont disposées en épis, puis au centre, on trouve une étoile 
à huit pointes (octogramme). Cette étoile symbolise l’endroit où se croise les 
courants telluriques (de la terre) et qui influence la nature du sol et agit sur les 
personnes. Normalement, cette étoile se trouve au croisée des transepts, mais 
cette église St Gilles a été modifiée au courant des siècles, et, allongées vers 
l’est. La pierre ronde est appelée également pierre de source ou pierre des 
béatitudes (elles sont au nombre de 8 dans St Mattieu et 4 dans St Luc). Il 
existe quelques églises et chapelles où ce point est matérialisé de cette façon.   

 

Retable : L'autel retable, de style rococo, est de la fin du 17e siècle, exécuté par Beaubois et 
Chrestien Le Roux et  peint et doré par Guillaume Le Moal de Guingamp en 1712 et restauré 
en 1807. Le tableau central est une 'huile sur bois représentant une Vierge de Pitié, datant du 
19e siècle. De part et d’autre de ce tableau : à droite, St Gilles, accompagnée d’une biche 
longiligne et à ses côté un petit moine ; sa chape porte une bordure d’orfrois (bande de 
broderies d'or) représentant les apôtres superposés, sous des dais; à gauche, un saint évêque 
( ?). Au sommet, dans une niche encadrée de cariatides, elles-mêmes accompagnées d’anges 
priants :  une Vierge à l’enfant. Sous la niche une inscription : : REFUGIUM 
PECCATORUM 1807 (REFUGE DES PECHEURS 1807. C’est un titre catholique romain 
pour désigner la Bienheureuse Vierge Marie. Dans la tradition catholique romaine, Eve est 
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considérée comme étant responsable des souffrances des humains depuis leur chute et leur 
expulsion du paradis tandis que la Vierge Marie est considérée comme la source de toute 
guérison. Elle est la nouvelle Eve, qui ne peut pas éliminer les dommages créés par Eve, mais 
les limiter. Sa plénitude de grâce, sa position parmi les disciples du Christ et son titre de Mère 
de Dieu sont perçus comme des assurances que la Vierge Marie est un puissant intercesseur. 

Sur la porte du tabernacle : Agneau mystique sur livre où figurent les 7 sceaux de 
l’Apocalypse.  
Christ: en buste, de profil, Vierge: en buste, de profil.   
Saint André, Saint Dominique,, Saint François.   
Ornementation: angelot, putti, volutes, ruban, coquille, couronne, rinceau, bouquet, guirlande, 
fleurs, guirlande, fruit.  
Le monogramme du Christ : I.H.S (IESUS, HOMINUM SALVATOR « Jésus, Sauveur des 
hommes) 
Le monogramme de Marie : M.A.  Le retable forme cloison entre le sanctuaire et la sacristie 

Classé MH le 25 août 1982.  
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Vierge à l’enfant (14ème): en albâtre 
(communément appelé gypse, est du sulfate 
de chaux, souple à travailler, qui se durcit par 
exposition à l'air) provient peut être de 
l’abbaye de Coatmallouen. Sculptures 
anglaises développée à partir du XIVe siècle 
jusque dans les premières années du XVIe 
siècle, provenant bien souvent de Nottingham.  

 

 

 

 

 

 

 

Retable du transept sud : dans la baie vitrée, derrière 
l’autel, est représentée la mort de Joseph (patron de la 
bonne mort), il est assisté de Marie, son épouse, un autre 
personnage semble lui tenir la main gauche (est-ce 
Jésus ?) et un ange .  

Au-dessus, dans le réseau, les armoiries de trois familles 
nobles bienfaitrice dans cette église. En particuliers au 
sommet : d'azur à 7 roses d'or : famille de Castello, 
seigneurs de Kergonec puis de Kerguillio. 

Ce vitrail a été mis en place, en 1882 par le maitre verrier briochin Laigneau.   

 

Retable transept nord : dans la baie 
vitrée, la Vierge Marie, à genoux, 
priant, reçoit la visite de l’ange 
Gabriel qui lui annonce qu’elle sera la 
mère du Fils de Dieu, cela s’appelle : 
l’Annonciation.  

Ce retable a largement été modifié, 
l’autel est granit, provenant d’un 
autre édifice ( ?), le décors autour 
semble être de l’ancien retable avec 
réemploi également du tabernacle 
posé sur l’autel en granit.  
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A droite, la statue de saint Michel terrassant le dragon de son épée.  

A gauche, une piéta.  

Les deux retables des transepts sont de la fin du 17ème , début 18ème siècle. Saint Gilles 
Pligeaux a su conserver la table de communion suite à Vatican II (1961-1965) qui préconisait 
de les enlever.   

Les deux vitraux nord et sud des transepts rappellent la vie de Saint Gilles, patron de cette 
église. Né à Athènes, ce saint moine serait venu vivre en ermite dans l'embouchure du Rhône 
en Languedoc au VIIe siècle. Il mourut vers l'an 720. Le saint est représenté souvent par une 
biche, une main et une flèche car selon une légende hagiographique du Xe siècle, une biche, 
poursuivie par des chasseurs du roi Wamba, se réfugie dans sa grotte, et vient se coucher à ses 
pieds. La main du saint en prière est transpercée par la flèche d'un chasseur acharné visant 
l'animal. Le roi Wamba exprime ses excuses au saint, protecteur de la biche réfugiée en sa 
demeure, et demande à faire pardonner la méprise de ses chasseurs. C'est alors que le moine le 
persuade de fonder en un lieu un monastère qu'il a choisi pour son tombeau. Ainsi est 
construite l'abbaye, de Saint-Gilles-du-Gard, alors port de mer, étape cruciale de pèlerinage, 
autant sur le chemin de Rome que sur celui de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Saint patron : des cancéreux, des estropiés, des femmes stériles, des enfants atteints de 
convulsions, des dépressifs, des sidéens 

 

 

 

 

Blochets à la croisée des transepts :  

 

Les quatre personnages sont dans positions différentes les unes des autres, qui semblent 
observer l’assistance des fidèles à l’office plus ou moins en ricanant !  
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Groupe sculpté en granite : Mise au tombeau. Vestige d’un ancien calvaire qui se trouvait 
dans l’enclos ( ?) en deux parties. On y voit : la tête de Jésus, St Jean qui lui soutient sa tête, la 
Vierge Marie sa mère qui encadre le visage de son fils de ses mains ; Nicodème brandissant la 
couronne d’épines ; Joseph d’Aritmathie ajustant le linceul qu’il avait fourni ; derrière tous 
ces personnes, les saintes femmes : Marie Madeleine qui essuie ses larmes, Marie Salomé, 
Marie Zébédé.  

 

 

 

Chaire à prêcher : après sa restauration en 2015 après 50 
ans de remise en dépôt dans la chapelle St laurent, a 
retrouvé l’emplacement qu’elle occupait avant 1970. Le 
concile Vatican II (1962-65) avait fait supprimer son 
utilisation et la remplacer par l’ambon avec des micros 
dans le chœur.  

A gauche, la statue de Saint Joseph d’Aritmathie portant 
la couronne d’épines. Notable juif, membre du Sanhédrin, 
qui procède à la descente de croix et à l'inhumation de 
Jésus. Selon des légendes médiévales, il aurait recueilli le 
sang du Christ dans un vase, le Saint Calice, ou le Saint 
Graal dans le cycle arthurien, et aurait participé à 
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l'évangélisation de la Grande-Bretagne avec l'apôtre Philippe. 

Deux catafalques du 19ème 
dont l’un provient de la 
chapelle Saint Laurent, 
décoré de palmes et de 
cercles ajourés ; l’autre 
porte deux inscriptions en 
breton : 

« Ur sonj santel ha mad 
eo pidi evit an anaon » 
(c’est pieuse et bonne 
pensée de prier pour les 
trépassés). Phrase tirée2e 
livre des Macchabées. 

« Hire dime, varchoas 
dide » (aujourd’hui c’est 
moi, demain c’est toi). 

Ces inscriptions sont 
surmontées de têtes de 
morts séparées par des os 
entrecroisés. 

Le catafalque est une 
estrade surélevée posée sur 
des rouleaux, permettant de 
le déplacer, sur laquelle on 

posait le cercueil lors de la cérémonie funèbre Ce type de mobilier religieux s’appuie à la fois 
sur des traditions locales du culte de la mort et sur une conception de la mort héritée du 
concile de Trente (1545-1563) méditation sur la mort est alors proposée comme remède 
contre les passion. Le crâne devient un instrument de prière. Ces visions macabres étaient 
censées interpeller chaque chrétien : « Tu veux attendre à demain pour être juste, tempérant, 
charitable, mais est- tu sûr de demain ? » ‘St Ignace de Loyola).  

Ce type de mobilier, introduit massivement en basse Bretagne lors du renouveau missionnaire 
du début du 19ème siècle et qui accompagnait la pompe funèbre inspirée par l’esprit baroque 
familier des images saisissantes de la mort pour entretenir la pensée et convertir la vie 
présente.  

 Les derniers catafalques de ce type ont été utilisés pour les obsèques dans les années 1980. 

Ces deux catafalques ont processionné dans les année 1980, pendant deux années en 
Bretagne, dans le cadre de l’exposition « les Bretons et Dieu » et en 1989, à Paris  

CMH le 25 aout 1982.  
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Au fond de l’église, les éléments d’une poutre de gloire 
réemployés : Le Christ en croix entouré à sa droite sa 
mère et à sa gauche, Saint Jean (l’apôtre Bien aimé).  

 

 

 

 

 

Une belle croix en granit, avec Christ, œuvre de l’atelier lannionnais M. 
Hernot, a été bénit à la fin d'une retraite donnée par des Pères Jésuites, le 
20 octobre 1863.  

 

 

 

 

 

 

 

Chapelle saint Laurent  
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Chapelle sépulcrale (chapelle annexée à une église, ou une chapelle souterraine, comme une 
crypte, destinée à recevoir des sépultures), dans l’enclos, dédiée à Saint Laurent, et qui est 
une des dernière œuvres gothique de ce célèbre atelier Beaumanoir qui éleva tant de 
monuments autour de Morlaix, son siège. On peut lire, à l’extérieur, au-dessus de la porte sud 
cette inscription : «Guillaume Le Gloan me fit faire l’an mil cinq cent trente et un». Pourquoi 
si loin de son fief de Plougonven dans le Trégor finistérien? Le Gloan était le beau-frère de 
Philippe de Beaumanoir.  

Elle fut bâtie à la fin du chantier de l’église St Gilles en 1531 dans le style Beaumanoir qui 
avait plus l’habitude de construire dans le Trégor (1er édifice à St Nicolas de Plufur), le Léon 
et la Cornouaille finistérienne. Ce style gothique flamboyant se manifeste par : clocher-pignon 
s’appuyant sur deux contreforts encadrant la porte ouest ; son chevet (partie est) à noues 
multiples (c’est-à-dire à trois pans) .  
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Son charme lui vient aussi bien de sa gracieuse façade que la petite porte du midi 
remarquablement sculptée. Elle est construite à 20 mètres de l’église St Gilles, sur la ligne de 
partage des eaux. 

Edifice CMH le 22 janvier 1979.  

 

Porte ouest :  

Porte qui caractérise le gothique flamboyant (du 15ème siècle mais qui 
se prolonge au 16ème siècle en Bretagne). 

De part et d’autre de la porte, les pilastres sommés de pinacles à 
crochets d’où partent des courbes (intrados ou arc brisé) et des contre 
courbes (extrados ou pointe) ornées de crochets à feuillage. Au 
sommet,  motif  décoratif appelé, le fleuron ou houx frisé. Encadrant 
la porte, des voussures.  

Au-dessus de la porte, un larmier afin de préserver la porte du 
ruissellement de pluie. Coiffant le tout, une bande où figuraient les 6 
armoiries de différentes familles prééminencières dont  Les Quellenec 
et les Boisgelin y comptaient les leurs. 

 

 

 

 

Façade nord : pierre de crossette, à ne pas confondre avec gargouille. Ces deux 
représentations ont la même fonction pédagogique à savoir 
exacerber Satan ou le mal au vue des chrétiens qui ne savent 
ni lire ni écrire. La gargouille a une fonction supplémentaire 
d’évacuer l’eau de pluie le plus loin possible des fondations 
de l’édifice car elle serait préjudiciable à la tenue des 
fondations des murs (comme Satan). On dit que ces pierres 
revêtent une fonction « apotropaïque » (protecteur) : elles 
sont tellement effrayantes que le Mal renonce à entrer dans 
ce lieu saint !  

 

Porte inattendue : a remplacé un vitrail vers les années 1830 où les lois 
Guizot du 28 juin 1833 préconisaient l’école primaire pour tous. En effet, dans 
cette chapelle fut établie une classe pour l’éducation des jeunes filles en 1860. 
Un escalier en bois donnait accès à la salle haute.  
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Chevet à noues multiples : a subit les outrages du temps au courant des siècles ; à la fin du 
19ème il avait été modifié par un charpentier-couvreur qui ne devait pas maitriser la technique 
de l’atelier Beaumnoir. Mais en 2014, lors de la dernière restauration de cette chapelle, les 
monument historique l’ont fait restaurer à l’identique par l’atelier Le Ber de Sizun (29)  et la 
couverture, en ardoise, par le couvreur A Buguellou St Connan (22)  

 

Façade sud : l’inscription en caractères gothiques, sous le larmier entre les deux pinacles : 
« G Le Gloan me fist l’an MIL V etz trant et VIII ».  
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Intérieur. 

En 2015, la voute lambrissée fut mise en place après réfection de la charpente et la couverture 
entre 1976 et 1980.  

Dans la chapelle basse (transept nord) : Mise au tombeau (en tuffeau de Touraine du 18ème 
siècle)  

 

Ce groupe de la Mise au tombeau a été sculpté par Guillaume Guérin de Lannion en 1718, 
d'après les archives paroissiales qui indiquent également qu'en 1901 le sol de la chapelle est 
"fait en béton", ce qui occasionna un déplacement et réalignement de l'œuvre puis le 
remontage des statues par un ouvrier de chez Le Goff de Saint-Brieuc. La polychromie est 
refaite à la même date par Langlamet de Saint-Brieuc.  

Cette œuvre fut commandée par la fabrique de la paroisse de Saint-Gilles-Pligeaux qui en paie 
la réalisation pour la somme de 600 L. Elle apparaît comme la copie interprétée par 
Guillaume Guérin d'un autre groupe du Saint Sépulcre exécuté quelques années plus tôt (1ere 

décennie du 18e siècle) pour l'église de Brélevenez, aux portes de Lannion par un autre 
Guillaume Guérin, oncle du sculpteur qui a travaillé pour Saint-Gilles-Pligeaux. Les relations 
entre les deux œuvres sont très étroites (nombre de personnages assez maniérés comme on 
aimait les représenter en 1718 , composition du groupe central, attitudes de la Vierge et de 
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Marie-Madeleine). Les différences au niveau de l'exécution font du groupe de Saint-Gilles-
Pligeaux une œuvre de qualité moindre en ce qui concerne le traitement des anatomies, des 
expressions et surtout du drapé, très savamment rendu à Brélevenez. 

La composition actuelle est celle de 1901, soucieuse avant tout d'épouser les angles des murs. 
Les personnages sont disposés selon une suite longitudinale formant retours de part et d'autre 
du groupe central constitué par le corps du Christ, Joseph d'Arimathie à gauche et Nicodème à 
droite. Les deux autres personnages, occupant le retour de gauche, sont saint Jean et la Vierge, 
les deux personnages de droite représentant Marie-Madeleine et une sainte femme, Marie, 
mère de saint Jacques.  

Cette composition, en éloignant les personnages du point central, enlève beaucoup d'intensité 
dramatique à l'œuvre. Les statues de Jean, de la Vierge et de Marie-Madeleine présentent un 
revers sculpté, alors que celles de Nicodème, Joseph d'Arimathie et de la sainte femme 
présentent un revers évidé. Joseph d’Aritmathie et Nicodème qui viennent de déposer le corps 
de Jésus de la croix sont représentés à genoux , tandis que les regards, plongés dans une 
douleur profonde, des autres personnages convergent vers le gisant. La qualité des plicatures 
témoigne de la parfaite maîtrise d’un matériau, la pierre calcaire, que l’atelier Guérin était 
parmi les rares artistes de Basse Bretagne à travailler.  

Toutes les statues sont monolithes à l'exception de celle du Christ taillée dans deux éléments 
assemblés au niveau du linceul. 

CMH, le 25 août 1982. Sa dernière restauration date de 2012.   

Au-dessus, de cette « crypte » une petite tribune appelée également « chantouer »  a servit au 
19ème siècle de salle de classe aux enfants.  

Une façade de retable datant de 1832 occulte 
cette tribune et sur laquelle on reconnait : 

A gauche, St Mathurin  (naquit à Larchant, 
entre Malesherbes et Nemours, en Gâtinais. 
Ses parents, Marin et Euphémie, étaient païens 
; son père aurait même été chargé par 
l'empereur de Rome Maximien (empereur de 
286 à 305 et de 306 à 308), d'exterminer les 
chrétiens du pays. Cependant, Mathurin fut 
secrètement baptisé par l'évêque Polycarpe, à 
l'âge de douze ans. Il convertit ses parents, 
devint prêtre à l'âge de vingt ans et commença 
dès lors à accomplir des miracles. Colporté en 
terre armoricaine par l'ordre des Trinitaires 
ou Mathurins, son culte prit une importance considérable en Bretagne qui lui valut d'y voir 
rapatrier une partie de ses reliques au 16ème siècle en la commune de Moncontour où celles-ci 
reposent toujours à ce jour) 



16 
 

Saint Mathurin est invoqué pour la guérison des fous, il est le patron des bouffons, des 
clowns, des comiques. 

A droite, St Yves, (Yves Hélory est né entre 1247 et 1250, au manoir de Kermartin, près de 
Tréguier. Après avoir étudié le droit à l’Université de Paris, et à Orléans, il est nommé official 
(juge ecclésiastique) à Rennes. Il exerce son métier en défendant gratuitement les pauvres, les 
veuves et les orphelins. Consacré prêtre par l’évêque de Tréguier, il mène une vie conforme à 
l’idéal de saint François, et meurt le 19 mai 1303 en odeur de sainteté. Par acte du 19 mai 
1347, le pape Clément VI le canonise officiellement. Son culte, resté très vivace en Bretagne, 
s’est répandu dans toute l’Europe.) 

Patron des avocats alors qu’il était peu enclin aux procès. St Yves préférait la médiation, 
la paix et la réconciliation. Il a servi la cause d’une société plus ouverte et plus tolérante que 
notre monde violent. 

 

Statue saint-sulpicienne de St 
Maurice : de la fin du 19ème siècle. 
Un guerrier au service du prince 
représenté en centurion romain, à 
cheval. Dès que Maximien devint 
empereur d'Occident (286), il 
décida d'y exterminer les chrétiens. 
Pour cela il fit venir de Thèbes en 
Égypte la légion qui s'y trouvait 
cantonnée. Il n'aurait pu tomber 
plus mal. Les six mille soldats qui 
la composaient étaient chrétiens. Ils 
refusèrent d'exécuter les ordres 
impériaux. Sur quoi ils furent 
massacrés jusqu'au dernier. 

« Mieux vaut pour nous mourir innocents que vivre coupables » auraient-ils dit avant de périr 
en martyrs. Très populaire, Saint Maurice est le saint patron des chasseurs alpins, de 
l’infanterie française mais également de l’infanterie suisse et américaine. 

Cette statue était autrefois portée en procession par les conscrits. Au cours de 
l’année de leurs 20 ans, les jeunes hommes de chaque commune étaient 
recensés au chef-lieu de canton. Ils effectuaient ensuite à la caserne la plus 
proche de leur domicile (en l’occurrence à la caserne la Tour d’Auvergne à 
Guingamp) une période de trois jours. Si, suite aux tests et différents examens 
médicaux subits, s’avéraient concluants, ils étaient déclarés aptes pour le 
service (ils se disaient vulgairement « bons pour les filles !!! ». Lorsqu’ils 
rentraient dans leur commune respective, ils s’adonnaient à des beuveries 
mémorables et accrochaient à leurs vêtements des brassards ou colifichets 
humoristiques. Ils festoyaient ensemble devant un repas, non sans avoir fait une 
photo du groupe afin d’immortaliser la classe dont il faisait partie (leur date de 
naissance plus 20ans).  En fait, ces jeunes hommes rentraient dans l’âge adulte, 
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après avoir donné de nombreux mois (cela a beaucoup varié au cours des décennies) à la 
France.  

La « fête des conscrits », à la fois profane et religieuse, était organisée avant leur départ pour 
l’armée. La cérémonie religieuse qui avait lieu dans cette chapelle était suivie d’une 
procession.  

Cette pratique a disparu progressivement au milieu du 20ème siècle. Jacques Chirac décide, en 
1996 de supprimer ce service militaire apparu en 1798.  

 

 L’abside ou chœur :  
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Percée de trois baies vitrées : relatant trois épisodes de la vie de Jeanne D’Arc. On peut voir 
trois écus sur les blochets supportant les fermes du chevet représentant les symbole de 
l’Eucharistie, de gauche à droite :  un crucifix, un calice, des épis de blé et une grappe de 
raisin.   

Au centre : la jeune bergère de Dom Rémy, Jeanne, gardant ses mouton en filant la laine, 
s’apprête à  reçoir de l’archange Saint Michel (à droite), l’épée qui va lui permettre d’aller 
combattre les anglais, saintes Marguerite d’Antioche et Catherine d’Alexandrie qui 
s’adressent à elle pour l’inciter à aller délivrer la France de l’occupation anglaise.  

A gauche : Jeanne en tenue de guerrière, debout à côté du roi de France Charles VII, le 17 
juillet 1429, dans la cathédrale de Reims par l'archevêque Regnault de Chartres.  

A droite, Jeanne sur le bucher à Rouen le 30 mai 1431 après un procès en hérésie conduit par 
l’évêque de Beauvais, Pierre Cauchon. Elle sera brûlée. 

Béatifiée en 1909 puis canonisée en 1920, Jeanne d'Arc devient une des deux saintes 
patronnes secondaires de la France en 1922 par la lettre apostolique Beata Maria Virgo in 
cælum Assumpta in gallicæ. Sa fête nationale est instituée par la loi en 1920 et fixée au 
2e dimanche de mai .  

 

Baie vitrée dans le mur sud : vitraux offerts par l’abbé Guillaume 
le Ny, vicaire à Prat.  

A droite Saint Laurent :  

A gauche Saint Maurice :  

Tous les deux portent la palme des martyrs.  

 

 

 

 

Tableau du 17ème siècle :  

Diacre espagnol (né à Huesca en Aragon),  Laurent fut 
martyrisé le 10 août 258 à Rome. Convoqué par 
l’empereur Valérien et sommé de donner le trésor de 
l’Eglise, il présenta une foule d’indigents et d’éclopés en 

disant : « Tiens, les voilà, nos richesses, recommande à l’empereur d’en avoir grand soin, 
puisque nous ne serons plus là pour veiller sur eux ». Il fut condamné à être brûlé sur un gril ; 
mais par la grâce de Dieu, il ne sentit rien et se permit d’interpeller son bourreau : « Je suis 
assez cuit sur le dos ; retourne moi sur le ventre, si tu veux que l’empereur ait de la viande bien 
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cuite à manger ». Il rendit l’âme puis devint le patron des pauvres. Ce tableau a été restauré en 
2014.  

Les murs ont été également consolidés et restaurés par les entreprises Le Boulzec (Pommerit le 
Vicomte) pour la maçonnerie et Mahéo pour les peintures murales où le peintre a inscrit les 
deux lettres L et M entrelacées avec la lettre S , pour nous rappeler que cette chapelle vénère 
Saint Laurent et Saint Maurice.  

 

Sur le mur ouest, comme dans l’église St Gilles, les restes d’une 
poutre de Gloire. Sur le haut de la croix on peut voir un écriteau 
sur lequel est écrit, les lettres INRI : Lettres initiales des mots 
latins Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, c'est-à-dire « Jésus le 
Nazaréen roi des Juifs » (Evangile selon St Jean 19,19), que 
Pilate avait fait mettre sur la Croix. Cet écriteau ne représentait 
dès lors que le simple acte d'accusation ou motif de 
condamnation de Jésus, exécuté en tant que criminel politique, 
d'où sa présence sur la croix. 

 

 

Les fontaines :                                                                                                                             
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Fontaines : construites au 16ème siècle ; CMH du 15 mai 1953.  

 
Ces deux fontaines présentent  deux bassins alimentés par la même source (symbolisent la 
dualité celtique) et la vénération de trois saints présence de trois niches, malheureusement 
vides : bassin de droite, Saint Laurent et à gauche, Saint Gilles et Saint Loup de Sens (est très 
souvent représenté avec Saint Gilles car leur fête tombe le même jour). A la sortie des bassins, 
deux petites cavités rondes appelées bassin de régulation, suivies de deux bassins 
rectangulaires qui pouvaient servir de « pédiluves ». L’eau est évacuée par un petit canal qui 
alimentait autrefois un lavoir, situé derrière le mur, aujourd’hui disparu. Le long du mur 
d’enceinte du groupe de fontaine courre un banc qui servait aux pèlerins pour s’assoir.  

Les vertus bienfaisantes de la fontaine St Gilles: sur les épileptiques ou les démoniaques ainsi 
que sur les rhumatismes. Jadis, ceux qui voulaient guérir, apportaient en offrande: pour les 
hommes un coq, pour les femmes une poule et dans les cas les plus graves un porc ou une 
génisse. 
St Gilles protège les enfants, St Loup leur évite la peur et St Laurent guérit des brulures. 
St Gilles est aujourd'hui invoqué contre le cancer, la stérilité, les frayeurs nocturnes et la folie. 
La peur s'appelle le mal de St Gilles. 
 
Le 1er dimanche de Septembre, St Gilles Pligeaux étant une haute juridiction, les 
contrevenants passaient donc en justice dans le tribunal qui se situe au-dessus de la fontaine. 
Avant de passer devant les juges, ceux-ci venaient implorer St Gilles afin de bénéficier de 
quelques faveurs et rendre le verdict moins lourd. 
 
 

 

Curiosité dans le bourg :  lorsque l’on regarde 
bien cette porte de cette habitation, on peut 
s’apercevoir que les piédroits de la porte ont été 
burinés. Pourquoi ?  

Cette porte donnait accès à une cave et la 
maison attenante à une auberge ou bistrot. 
Lorsque le tenancier se faisait livrer du cidre, la 
barrique ne passait pas, donc il lui a fallut 
« bucher » les pierres des piedroits !  

 

 

 

Croix de Kergroaz appelée également plate : datant du Haut Moyen Age ; sur la route 
D767 à mi-distance entre Guingamp et Mur de Bretagne. Croix monolithe de deux mètres de 



21 
 

haut, relativement plate ; bras très courts, légèrement 
relevés, mais la largeur du montant leur donne une belle 
envergure. Le haut de la croix est très tranchant. On ne 
distingue aucune inscription, ni décor.  

St Gilles Pligeaux est situé entre deux sommets (290 et 
300 mètres) de cette chaine des monts d’Arrée, qui 
symbolise bien la ligne de partage des eaux entre le 
versant nord et sud de la Bretagne. Les sources du Leffe 
sont à quelques kilomètres de là.  

 

 

 

 

 

 

 

Chapelle de la Clarté :  

Construite sur une éminence de 277 
mètres, en 1784, à la place d’un oratoire 
où était exposée une statue de la Vierge 
très vénérée par les personnes qui 
avaient des difficultés avec leurs yeux. 
Comme cette Vierge était très implorée 
les offrandes étaient conséquentes ce 
qui incita à élever cette chapelle. Une 
dame très aisée venue de Tréguier 
implorée la Vierge de la Clarté, ses 
vœux furent exaucés et fut guérie des 
maux oculaires. En remerciement, elle 
légua une forte somme d’argent pour 

aider à l’édification de cette chapelle. En 1847, le pignon de la 
tour s’écroula ; il fut relevé en supprimant l’escalier qui 
permettait d(‘accéder à la chambre de la cloche.  

Chevet de la chapelle : le rocher sur le terrain est appelé 
« Roch ar Pot » qui servit de borne limitative pour les terres 
concédées par Roant Pot à l’abbaye de Coatmallouen en 1142.  
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Porte ouest : porte à arc en plein cintre surmontée par fronton 
curviligne dans lequel une niche vide !   

 

 

 

 

A l’intérieur : 

 

La nef lambrissée où courent le longs des 
sablières des arabesques couleur argent. Elle 
symbolise la voute céleste.  

Dans l’abside, le retable du 18ème siècle, en bois 
peint imitant le marbre, nous rappelle la façade 
d’un temple grec. Les colonnes à chapiteaux 
corinthiens supportent un fronton triangulaire au 
milieu duquel on voit un cercle autour d’un 
triangle couleur or (symbole de la Trinité) ; les 
rampants du triangle sont agrémentés de rayons 
de soleil symbolisant la gloire (Faisceaux de 
rayons divergents d'un triangle symbolisant la Trinité, 

la splendeur divine).   

De part et d’autre du tableau, deux grands anges 
orants agenouillés sur une nuée. 

Le tableau central représente la naissance de la 
Marie ; Sainte Anne allongée dans son lit, son mari Joachim, portant une longue barbe, 
l’assiste.  Pas moins de 8 femmes sont en admiration devant la petite fille portée dans les bras 
d’une servante. Un ange les bras croisés sur la poitrine s’extasie , alors que dans le ciel, 
plusieurs petits anges virevoltent dans les nuages.  

Au-dessus, de la tête des anges deux petites statues. Les prédelles entourant le tabernacle 
portent un décors végétal entourant à gauche le monogramme du Christ : IHS et à droite celui 
de Marie : AMR. La porte du tabernacle est agrémentée de deux têtes d’angelot encadrant un 
ciboire (qui contient les hosties consacrées symbolisant le corps du Christ).  

L’antependium de l’autel porte en son centre un agneau pascal allongé sur un livre fermé.   

Vierge à l’enfant : statue en bois polychrome. 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 
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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’ Eve avait 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.    

 

Vierge à l’enfant qui sort, lors du pardon le 8 septembre, en 
procession.  

 

 

 

 

 

   

Plaque sur laquelle est gravée les paroles du cantique en l’honneur de la 
Vierge de la Clarté, composées par l’abbé Louis le Tirrand originaire de 
St Gilles Pligeaux.  
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Fontaines :  

Deux fontaines à deux cents mètres de la chapelle, distantes de quelques mètres les unes des 
autres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Paul Rolland Avril 2022.  


