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EGLISE Notre Dame DE PLOUJEAN 

et les chapelles Saint Roch, Sainte Geneviève et Sainte Thérèse. 
 

Par Alain Morvan. Edition N°6 (Mai 2011) 
 

 

 

 
 

 

Le presbytère 
Il fut construit en 1720 par le recteur de l’époque : messire Jean de 

Ploesquellec du Carpont (recteur de 1717 à 1727) qui le transféra de Pen an 

Traon où il se trouvait alors. Messire François de Bahezre de Lanlay, 

recteur de 1768 à 1796, le fit agrandir en ajoutant la cuisine et la chambre 
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située au-dessus. Le presbytère devint propriété de l’Etat, lors de la 

spoliation des biens de l’Eglise en 1906. Le premier bail de 9 années fut 

signé, le 20 novembre 1907, entre M. Paul Cloarec, maire de Ploujean et 

M. le comte de la Barre de Nanteuil, pour le compte de la paroisse, 

moyennant un loyer 60 francs annuels (217 Euros valeur 2008 ) ! 

Le presbytère était en mauvais état et la commune avait l’intention de le 

démolir. 

Le 26 juin 1926 : « par-devant maître Guy Hervé du Penhoat, notaire à 

Morlaix, M. Paul Cloarec, capitaine de frégate en retraite, chevalier de la 

Légion d’honneur, maire de Ploujean, vendait à M. l’abbé Pierre Thomas, 

né à Plougonven le 8 août 1871, recteur de Ploujean, un immeuble à usage 

de presbytère avec jardin, pour le prix de 21.000 francs ( 12.459 Euros). 

La véranda a été construite par M. Appéré, recteur de 1959 à 1973. 

 

La Révolution de 1789 
L’église de Ploujean a souffert du vandalisme révolutionnaire Comme 

beaucoup de nos anciennes églises, il n’a guère survécu à cette folie que 

l’édifice lui-même : tout ce qui pouvait se détruire ou se piller a disparu. 

Les vitraux aux somptueuses couleurs où brillaient les armoiries de la 

noblesse locale, où s’étaient fait peindre agenouillés, aux pieds de leurs 

saints patrons, les donateurs de la grande verrière, ont été brisés. 

Les écussons sculptés dans la pierre des consoles et des arcades ont été 

martelés. Les bancs seigneuriaux ont été brisés et les sépultures violées. 

Les cloches ont été fondues pour en faire des canons. Les anciennes statues 

de chêne et de granit de tous nos saints bretons ont disparu. 

Malheureusement, de nos jours, des vandales continuent à vouloir dégrader 

ou piller nos édifices religieux : 

A Ploujean, le vitrail sud, près des fonds baptismaux, représentant le 

baptême du Christ et le vitrail au-dessus de la porte nord ont été brisés ces 

dernières années. 

Le tabernacle  actuel a remplacé celui qui avait été installé par M. Jean 

Loaëc (recteur de 1973 à 1981). En effet ce dernier avait été volé, 

contenant un superbe ciboire rempli d’hosties, durant la nuit du 4 au 5 mars 

1987, M. Le Bihan étant recteur ; il n’a jamais été retrouvé ! 

Le tabernacle a de nouveau été volé avec son contenu  en mai 2009. Plainte 

a été déposée, mais aucune nouvelle du tabernacle. 
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                L’église Notre Dame de Ploujean 
 

L’église, peu monumentale, est cependant intéressante par la juxtaposition 

de ses différentes parties, d’époques et de styles différents. 

L’église était dédiée autrefois à Saint Jean Baptiste, et la chapelle située 

entre le mur du presbytère et l’ossuaire était dédié à Notre Dame. Cette 

chapelle fut démolie en 1809, le cimetière fut supprimé en 1903, et les 

pierres servirent à la construction de la maison située au numéro 5 de la rue 

de l’aérodrome. 

 

 

Extérieur de l’église 
Sur le placître, de chaque côté de la porte de l’ossuaire on retrouve 

plusieurs stèles ovoïdes, symbole de fécondité. Ceci permet de penser qu’il 

devait y avoir un lieu de culte antérieur à la construction de l’église. 
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L’église elle-même, peu monumentale est cependant intéressante par la 

juxtaposition de ses diverses parties, d’époques et de styles différents 

construite avec le granit du Méné. 

La première église de pierre fut construite au 11
ème

 siècle. Il n’en reste 

aujourd’hui que la nef romane aussi solide qu’aux premiers jours. 

Le chœur, séparé de la nef par un arc de triomphe gothique, a été construit 

au 14
ème

 siècle, la façade ouest vers 1586 par l’architecte morlaisien Michel 

Le Borgne. La reprise des bas–côtés a été faite au 19
ème

 siècle. 

 

Mur sud 
On remarque l’inscription sur deux pierres des noms de fabriciens de 

l’époque : DERRIEN et LAVIEC. 

Les ouvertures ne sont pas taillées de la même façon et ne sont pas du 

même granit. Elles ont été réalisées au 19
ème

 siècle pour apporter un peu de 

lumière à la nef romane très sombre. 

Le porche sud est de la même époque que le clocher, mais il a été refait au 

début du 20
ème

 siècle. Sur le pignon, à droite du porche, au-dessus de la 

fenêtre, est gravée en caractères gothiques, la devise « LAISSES DIRE », 

devise de la famille de Kersulguen qui possédait en Ploujean le manoir de 

la Boissière et avait sa sépulture dans cette chapelle.  

 

 

Mur est 
Remarquer la trace de la toiture de l’ancienne sacristie construite en 1830, 

accolée à l’abside et masquant près de la moitié de la grande verrière. En 

1936, M.Gaudiche, recteur, transforma la toiture enterrasse béton pour la 

somme de 4.500 francs (3.013 euros). 

En 1977,M.Loaëc, recteur, fit détruire cette sacristie et refaire le mur de 

l’abside tel qu’à l’origine, comme on le voit actuellement. 

Sur le placître, le monument daté de 1930, à la mémoire du maréchal Foch 

résidant alors dans sa propriété de Traonfeunteuniou a été déplacé en 2003. 

Il est maintenant de l’autre côté de la place François Scornet. 

 



 5 

 
Carte postale écrite en 1918. 

 

 

 

 

 

Mur nord  
Une curiosité digne d’intérêt : un enfeu gothique dont on ne connaît pas 

l’origine. 

Dans la longère nord, entre la porte latérale et le clocher, une inscription 

nous apprend que derrière la plaque de marbre repose le »chef de l’abbé de 

LANLAY, recteur de Ploujean, né à Lanlay, paroisse de PLESIDY le 2 

octobre 1722, décédé à Ploujean le 22 mai 1795 ».M.François Bahezre de 

Lanlay avait refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé en 

1791. Remplacé par un intrus, le citoyen Lucas, il ne quitta la paroisse qu’à 

la dernière extrémité et fut arrêté en 1792, au château de Guerrand d’où on 

le conduisit dans les prisons de Brest puis de Saint-Lô. Il en sortit pour 

revenir mourir à Ploujean, épuisé par les souffrances physiques et morales 

de sa captivité.  
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Mur ouest 
Le clocher, de type Beaumanoir, qui surmonte cette façade flanquée de 

contreforts et de lanternons Renaissance est accosté d’une tourelle ronde 

masquant l’escalier qui monte vers les cloches. Il fut reconstruit en 1586 

ainsi que le portail dans le genre de la Renaissance. 

La partie haute du clocher a été restaurée en 1997,  le coq ayant été arraché 

par la tempête de 1994 qui avait en même temps fragilisé le sommet de 

l’édifice. 

 

 

 

Les cloches 
Les anciennes cloches, descendues et fondues à la Révolution, dataient du 

17
ème

 siècle. D’après un acte rédigé en latin des registres paroissiaux : 

« Le 21 décembre de l’an 1643, qui est un jour consacré à saint Thomas, la 

petite cloche fut logée dans la pyramide, suivant les cérémonies 

ordinaires. » On donna à cette cloche le nom de RENE. Les parrain et 

marraine furent « les très illustres adolescents, très nobles rené de 

Goasbriand, « miles torquatus », et Anne du Parc, en présence d’un grand 

nombre de paroissiens. »  

La grande cloche avait été bénite le 23 septembre 1695. Elle portait les 

armoiries des Du Parc, barons de Bodister et « »fut nommée JEAN MARIE 

ANNE, par noble Jean d’Alençon, sieur des Essarts et par demoiselle 

Marie Anne de Bremugat, dame de Sauldray. » 

Ces cloches ont donc disparu dans la tourmente révolutionnaire. 

En 1832, une autre cloche eut : 

 - pour parrain, M. Aimar de Blois, capitaine de vaisseau et  chevalier de 

saint Louis et de la légion d’honneur (du Launay en Ploujean), - pour 

marraine, Marie Pauline de la Fruglaye, de Kéranroux.  

Elle fut ébréchée  en 1884 et descendue de sa place par M. Bolez, pour 

éviter des accidents. Elle fut vendue en 1936 à 5,50 francs le kilo (3.68 

euros), et remplacée par la grosse cloche actuelle : Marie Josèphe. 

Deux cloches datent de 1870 : elles furent montées le 10 avril et sont 

toujours là. Le fondeur des 2 cloches fut M. Briens. La facture s’élevait à 

2.140 francs . En réalité, la dépense pour la refonte des 2 cloches s’éleva à 
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2.236 francs. La souscription pour leur refonte donna la somme de 1.630 

francs. 

La bénédiction des 2 cloches fut faite par M. H. Cloarec, curé archiprêtre 

de Morlaix, délégué par Mgr l’évêque de Quimper, le 10 avril 1870. 

Voici leurs caractéristiques : 

Agathe Marie Louise (moyenne) : poids 500 kg 

- Marraine Agathe de Saisy, vicomtesse de Champagny, 

- Parrain : James de Mège de Cosquérou, ancien membre de 

l’Assemblée Constituante et de l’Assemblée Législative. 

- Maire : M. François Steun 

- Recteur : M. l’abbé François Rolland 

- Trésorier : M. Louis L’Elléouet. 

 

Caroline Yvonne (petite) : poids  285  kg 

- Marraine : Caroline le Flô du Nec’hoat 

- Parrain : Charles Tixier Damas de Saint Prix de Traofeunteuniou 

- Maire : M. François Steun 

- Recteur : M. François Rolland 

- Trésorier : Louis L’Elléouet 

 

Marie Josèphe (grosse) ; elle date de 1936 

- Marraine : Maréchale Foch 

- Parrain : vicomte Joseph du Halgoët 

- Maire : M. L’Elléouet 

- Rescteur : M. Gaudiche 

- Vicaire : M. Burel 

- Président du Conseil paroissial : François Marie Bolez 

 

La cloche qui se trouve dans le petit clocheton, surmontant l’arc de 

triomphe séparant le chœur et la nef, y fut logée en 1878 par M. Berthévas, 

recteur de la paroisse. Elle ne fut pas bénite. Le mouton a été réparé en 

1936 et la cloche a de nouveau sonné une fois par an  pour les fêtes de 

Pâques. Elle a sonné à nouveau en 1996-1997 durant la réparation du 

clocher après la tempête de 1994. 

Le 25 mars 1962, le sacristain, Jean René Grall, n’eut pas besoin de monter 

dans la tour car, pour la première fois, les cloches pouvaient être actionnées 

électriquement depuis la sacristie. 
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Sur le Placître  
La chapelle Notre Dame, située dans le cimetière servait essentiellement 

aux sépultures. Lorsqu’elle fut démolie en 1809, menaçant déjà ruines en 

1779, on exhuma une quantité considérable d’ossements. Les seigneurs de 

Kergariou y avaient leur tombe où l’on retrouva, enfermé dans une boîte de 

plomb, le cœur d’Alexandre de Kergariou, gouverneur de Morlaix, mort à 

Saint Matthieu de Morlaix le mercredi des rogations 6 mai 1592 et inhumé 

à Ploujean le 5 juillet suivant. 

Ce cœur fut rendu par M. de la Fruglaye, maire de Ploujean, à l’une des 

branches existantes de la famille de Kergariou. La statue de notre Dame de 

Ploujean fut alors transférée dans l’église paroissiale qui devint alors 

l’église Notre Dame. 

 
 

 

Le reliquaire ou chapelle de Saint Roch est une robuste construction en 

pierres de taille aux pignons garnis de crossettes et de pinacles, percée en 

façade de baies en plein cintre séparées par plusieurs petites colonnes 

cylindriques. Il ne porte aucune date, mais sa construction doit remonter 

probablement à la seconde moitié du 16
ème

 siècle. C’était un ossuaire avec 

autel servant seulement pour conserver les « chefs » des défunts. On y voit 
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une ancienne statue de sainte Marguerite debout sur le dragon, une croix 

dans la main gauche. 

A côté de l’ossuaire, au milieu des ifs, se dresse une croix du 19
ème

 siècle 

érigée par le comte de la Fruglaye, ancêtre de la famille de Couëssin de 

Kéranroux. Cette croix a ceci de remarquable que le fût octogonal de près 

de 7 mètres est taillé dans un seul bloc de granit. 

 

 

 

Intérieur de l’église (entrée par le fond)  

 

 

 

 
Carte postale, années 1920 à 1930. 

 
La Nef, de style Roman (11

ème
 et 12

ème
 siècle) est formée de deux rangées 

de massives et courtes piles rectangulaires soutenant des arcades très basses 

taillées dans le granit et le schiste de couleur différente. Elle remonte au 

moins au 11
ème

 siècle, si même elle n’est pas antérieure aux invasions 

normandes. 
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Une sorte d’arc de triomphe gothique en ogive surmonté à l’extérieur d’un 

clocheton sépare cette nef du chœur qu’éclaire une maîtresse vitre au 

tympan formé d’une rose à six quatre-feuilles, et deux petites fenêtres 

latérales qui semblent dater du 15
ème

 siècle (1456). 

Dans la nef, son peut voir la statue de la Vierge à l’enfant de l’Apocalypse 

« notre Dame de Ploujean » tenant dans ses bras l’Enfant Jésus, un 

croissant de lune sous les pieds. L’Enfant Jésus porte la Terre (15
ème

 

siècle). Cette statue gothique provient de la chapelle Notre Dame qui était 

située dans le cimetière, détruite en 1809. 

Dans l’allée centrale, on remarque au sol une dalle de granit de 3.30 m de 

long et 0.75 m de large qui recouvre une grande partie des ossements qui 

ont été retrouvés lors du transfert du cimetière vers 1910. Cette dalle 

pourrait être la pierre d‘un ancien autel, avant la construction du chœur 

actuel. Mais c’est plus probablement la pierre qui empêchait les gros 

animaux   de pénétrer dans le cimetière qui entourait alors l’église. 

Le maître autel en bois sculpté, surmonté d’un clocheton, a été enlevé en 

1977 par M. Loaëc, recteur, en même temps que la suppression de la 

sacristie. 

Vestiges de ce Maître autel : l’autel actuel raccourci de deux travées, les 

pupitres de lectures et le pupitre porte missel restaurés par M. Loaëc. 

La table sainte a été supprimée à la fin des années 60 et le chœur a été 

agrandi. 

Le vitrail de l’abside fut commandé en 1934 par M. GAUDICHE, recteur 

de Ploujean au maître verrier MAUMEJAN : Assomption de la Vierge. 

Il fut mis en place fin décembre 1939.  

Coût :                                         9.500 francs    soit  4.161 euros                                 

Participation des Beaux Arts :   4.463 francs   soit 1.954 euros 

De chaque côté du tabernacle, deux reliquaires. M. Jacques Louis de 

Kérémar, recteur de 1727 à 1746, obtint de Rome les reliques de deux 

saints et leur fit faire ces reliquaires. Une carte de visite se trouve dans un 

des reliquaires, certifiant : 

« Avoir dans les archives de Ploujean l’authentique des reliques des saints 

Vénérand et Félix et le visa de Cuillé, vicaire général de Tréguier, évêque 

désigné de Quimper : 

L’authentique est du 30 mai 1738, le visa du 18 juin 1739. 

Ploujean le 26 juillet 1909, fête de sainte Anne. »      Jean Féroc, recteur. 
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Autour de la verrière, peinture sur bois de la Résurrection du Christ. Le 

Christ en croix datant du 17
ème

 siècle a été replacé dans la nef face à 

l’endroit où se trouvait la chaire. 

Statues de saint Jean Baptiste et d’une Vierge à l’Enfant tenant une 

couronne de roses blanches à la main. 

Une autre interprétation de la Vierge à l’enfant a été proposée par M. Yves 

Castel. Cette statue pourrait être celle de la Charité, en regard des statues de 

la Foi et de l’Espérance se trouvant au-dessus de l’autel de saint Joseph. On 

peut remarquer que cette statue est plus grande que les deux autres, ce qui 

confirmerait les paroles de saint Paul : 

« La Foi, l’Espérance et la Charité demeurent toutes les trois, mais la plus 

grande d’entre elles, c’est la Charité. » 

L’intérieur de l’église a été  entièrement restauré au 19
ème

 siècle. Les 

auteurs de la restauration ont su, heureusement, conserver les boiseries 

sculptées et polychromes  où le talent et aussi l’humour des sculpteurs de 

l’époque ont pu largement se manifester. 

Des travaux d’aménagement intérieur, remplacement des marches du 

porche, dallage du chœur ont été réalisés au temps de M. Appéré. 

Un gros travail, d’ordre essentiellement artistique, a été mené à bien par M. 

Loaëc de 1974 à 1982. C’est à lui que l’on doit les peintures de l’autel, des 

pupitres de lecture ainsi que les peintures du porche latéral. 

 

Autel de Saint Joseph 
Autrefois autel du Sacré Cœur. La statue de saint joseph est placée entre les 

statues représentant la Foi (femme au calice) et l’Espérance ( femme à 

l’ancre de marine). 

La statue de saint Joseph faisait partie d’un ensemble représentant la Sainte 

Famille dont la Vierge à l’Enfant a disparu. 

Trois enfeus (niche funéraire à fond plat) à arcature gothique dépendaient 

des terres de Coat Grall, de Coatquerchou Bihan et du Roudour en Saint 

Martin des Champs. 

Au mur, dans l’enfeu central, plaque commémorative apportée le 11 août 

1991, M. Le Bihan étant recteur, par les descendants de Jean RIOU né 

probablement à Keroc’hiou, baptisé à Ploujean le 20mars 1652 et décédé à 

Trois Pistoles au QUEBEC ( Canada). 
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Autel de la Vierge 
Autrefois autel de Notre Dame de Ploujean, aujourd’hui Notre Dame de 

Lourdes.  

Dans l’enfeu des seigneurs du Launay aux écussons martelés a été mis en 

place, en 1977, le banc de la famille du maréchal Foch. A côté de ce banc, 

bannière de Kéranroux représentant saint François Xavier et saint Jean 

Baptiste réalisé avec le tissu des tenues militaires des oncles de M. le comte 

de Couëssin tués au début de la guerre 1914-1918. 

 

Côté sud 
Près des enfeus, au mur, l’Esprit-Saint provenant de l’abat-voix de la 

chaire. On peut remarquer le lambris d’origine. M. Yves Mahé, recteur de 

1750 à 1758, fit lambrisser en entier tout le haut du chœur et les bas-côtés 

de l’église, les fit peindre en bleu parsemé d’étoiles blanches et de fleurs de 

lys d’or. La voûte romane de la nef a été refaite. 

 

Autel Sainte Anne 
Il comporte un retable à quatre colonnes lisses et un entablement. 

A l’origine, cet autel était celui de la Sainte Famille dont il ne reste plus 

que la statue de saint Joseph : voir les initiales peintes Jésus, Marie, 

Joseph.  

A gauche, sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. A droite, saint Jean 

l’évangéliste. 

Les sablières sculptées présentent un enroulement de banderoles, de 

feuillages, de pampres ( rameaux de l’année), de masques de statuettes 

d’anges munis d’écussons ou de cartouches  (feuilles de papier à demi 

déroulées) et de personnages grotesques. A l’extrémité des sablières, un 

personnage tient un marteau et les clous de la crucifixion, un autre tient la 

colonne de la flagellation.  

Le lambris porte deux écussons armoriés, l’un « d’azur à six quintefeuilles 

d’or » qui est de La Forest, l’autre « mi-parti d’azur au poignard d’argent, 

accompagné au chef d’une étoile et d’un croissant de même » qui est 

Danglade et de La Forest. Chaque descente de lambris est terminée par un 

masque grimaçant. 

Statue en terre cuite de saint Paul tenant l’épée et le livre et de saint 

Sébastien, premier martyr de la chrétienté. 
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Fonts baptismaux 
Au bas de l’église se trouvent les fonts baptismaux ornés d’un joli 

baldaquin de chêne sculpté supporté par quatre colonnes torses 

enguirlandées de feuilles de vigne et de grappes de raisin et surmonté par la 

statuette du Christ ressuscité. Sur la corniche est gravée l’inscription : 

« Faict du temps (de) Jean Braouezeq et Jan Prigent Fabriques : 1660 ». 

Accolée aux fonts baptismaux, une colonne surmontée d’une pierre en 

cuvette percée en son milieu : la tête de l’enfant à baptiser était placée au-

dessus de cette cuvette et l’eau versée s’écoulait par le trou pour retourner à 

la terre, car elle ne devait pas s’écouler sur le sol.  

Au mur, derrière les fonts baptismaux, une ouverture donnant 

probablement sur la chambre forte de l’église : elle comporte un placard de 

chaque côté fermé par une porte épaisse (voir la grosseur de gonds). Le 

plafond est en dalles de granit, donc anti-feu. 

Au mur, un petit vitrail, malheureusement détérioré, représente le baptême 

de Jésus. 

 

Côté nord 
Confessionnal ancien cintré à demi dôme. 

Au sol, près de l’entrée de la tribune, on distingue une pierre octogonale 

qui laisse à penser que les fonts baptismaux auraient pu se situer à cet 

endroit à moins que ce ne soit la place d’un bénitier du temps où seule la 

partie romane existait. Au mur et sur les piliers, on distingue des traces de 

peinture et d’enluminures d’origine. 

Statues de saint Pierre et de saint Jacques le Majeur. Le vitrail au-dessus de 

la porte nord représente saint Pierre, mais il a été brisé un soir du pardon de 

Pâques des années récentes. 

 

 

Sacristie 
Autrefois chapelle des Trépassés. Balustrade à fuseaux réalisée en 1977 par 

M. René LE FOLL, sculpteur à Saint Eutrope, à l’époque où l’ancienne 

sacristie fut détruite. Remarquer les sablières sculptées terminées par quatre 

anges-blochets polychromes. 

Petit vitrail « triskell » réalisé par M. Loaëc recteur qui restaura les 

peintures  du chœur et des statues comme il l’avait déjà fait à la chapelle de 

Trégunc en Concarneau. 
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Les orgues de Dallam 
Le marché de l’orgue de Ploujean fut signé en 1677 par M.Le Rouge, 

recteur de 1671 à 1684. 

L’orgue fut réalisé en 1680 par Thomas DALLAM, sieur de la Tour, 

associé au facteur morlaisien Michel MADE. Cet orgue est contemporain 

de celui d’Ergué-Gabéric, près de Quimper, qui porte la date »1680 » sur 

son buffet. 
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Thomas Dallam habitait au manoir de Kérisit à Daoulas où il avait installé 

son atelier. Le premier organiste connu fut un certain Boulsaut rétribué 75 

livres en 1685. En 1692, l’organiste Hervé Mériadec fit une petite 

réparation, suivie d’une plus importante en 1718 par l’organiste et facteur 

Guillaume Noroy de Morlaix. En 1724, un soufflet fut ajouté, pour la 

somme de 160 livres. C’est probablement entre1852 et 1884 que, lors d’une 

réparation faite par un anonyme du temps du recteur Abhervé Guéguen, 

l’orgue fut déplacé à l’intérieur de l’église pour être installé dans la tribune, 

au fond de l’église. Il cessa d’être utilisé et tomba dans l’abandon le plus 

complet à partir de 1887. 

Vers 1900, le chroniqueur signale que les orgues ne marchent plus et ne 

peuvent pas être réparées. 

Une visite aux orgues de Ploujean par un spécialiste, en juin 1919, en 

compagnie de M. l’abbé THOMAS, alors recteur de la paroisse « permet de 

constater l’état de délabrement lamentable de l ‘antique instrument : les 

jeux parlent tout seuls, les claviers manquent, les portes résistent ou sont 

fermées à clef, le soufflet cependant semble en bon état. La dernière 

organiste avait quitté le poste vers 1870 ou 1880. Depuis l’instrument est et 

restera muet. » 

 

Vers 1935-1936, M. l’abbé GAUDICHE, recteur s’inquiète du sort de 

l’orgue et releva le défi. Il fit appel à Paul Marie KOENIG, facteur d’orgue 

parisien, qui, en quelques semaines remit l’orgue en marche au prix de 

graves mutilations aux tuyaux et à la mécanique qui avaient été conservés 

de l’orgue de Dallam d’origine. Après réparation de l’instrument, il lance le 

tract suivant : 

« Dans l’église de Ploujean, église peu monumentale et cependant 

intéressante par la juxtaposition de ses parties d’époques et de styles 

différents, s’élève, en façade de la tribune, un buffet d’orgues remarquable 

par son ancienneté et ses détails. Ce buffet passait inaperçu aux yeux des 

paroissiens et des visiteurs : des projecteurs électriques l’ont fait sortir de 

l’ombre et l’on peut désormais en admirer les détails. Derrière le buffet 

gisaient dans la poussière les restes d’un instrument silencieux depuis 

1870 ; de l’instrument il n’existait plus ni mécanismes, ni transmission, ni 

registres, ni claviers, ni ventilateurs. ; Mais sur le sommier de chêne 

séculaire, 1050 tuyaux d’étain pur attendaient la restauration. 

Aujourd’hui, les orgues de Ploujean, avec leur vieux soufflet monumental, 

alimenté par un moteur électrique, et leur antique sommier aux mille 
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bouches se font entendre dans leur style ancien aux sonorités personnelles 

et originales, avec une ampleur qu’elles n’ont jamais connue autrefois, 

grâce à l’adjonction d’un pédalier de 30 notes. 

Les orgues de Ploujean seront inaugurées le dimanche 31 janvier 1937 

après les vêpres à 3 heures. L’allocution sera prononcée par M.  l’abbé 

KERAUTRET professeur au collège Saint Louis de Brest. 

Nous serions heureux que vous honoriez de votre présence cette 

inauguration suivie de la bénédiction du T.S. Sacrement. 

Pour le conseil paroissial, E.Gaudiche, recteur de Ploujean » 

La semaine religieuse du 12 février 1937 relate la cérémonie en ces 

termes : 

« Grâce au zèle entreprenant et au goût artistique du nouveau recteur, au 

concours dévoué et généreux de la population, à l’habileté consommée de 

l’organier M. Koënig, l’orgue a retrouvé son rôle et sa voix. Les vieux 

tuyaux, dépouillés de leur crasse et de leur poussière, brossés, rafistolés, 

remis à neuf, ont repris leur place sur les sommiers avec beaucoup de 

compagnons. 

M. Gaudiche possède maintenant dans son église si pittoresque, au milieu 

d’un décor poétique, après l’horloge électrique et le carillon merveilleux 

dont il a doté la paroisse, un instrument merveilleux et digne. 

Melle Trinquet, organiste de Saint Matthieu de Morlaix, inaugure 

l’instrument sur le clavier tout neuf à quatre octaves, plus le « ré », avec 

pédalier-tirasse et fait valoir dans tous ses détails la célèbre « Toccata et 

fugue en ré mineur » de Bach. 

M. Guillermit, organiste de Saint Louis de Brest, nous charme par des 

Noëls de Daquin brillamment exécutés et accompagne la voix chaude et 

bien timbrée de M. Kessler… 

M. l’abbé Kérautret, originaire de Ploujean, tire les leçons de la cérémonie, 

dans une belle page d’éloquence : «  L’orgue est l’instrument d’une union 

mystique entre Dieu et les hommes pour porter nos chants vers le trône de 

la divine majesté et devenir l’expression d’une vie chrétienne plus intense 

parce que plus liturgique et plus paroissiale » 

M. le recteur vint ensuite, dans une chaleureuse improvisation, adresser ses  

remerciements à tous les ouvriers de la fête… 

Malheureusement, l’orgue s’essouffla très vite  et devint injouable vers les 

années 1950. 

Une première étude, en 1979, par le facteur marc Leuridan, permit de se 

rendre compte de l’importance  historique de l’orgue, de l’intérêt de le 
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protéger et de le remettre dans son état d’origine. Le classement de l’orgue 

intervint en 1983  grâce à la ténacité de M. Loaëc, recteur, et un inventaire 

fut réalisé en 1986 par Michel COCHERIL. Le démontage fut réalisé en 

1990 par le facteur FORMENTELLI de Vérone (Italie) qui a assuré la 

restauration complète de l’instrument et du buffet. 

Le Buffet en chêne, recouvert de peinture rouge bordeaux, est de la fin du 

16
ème

 siècle sous le rectorat de  René Yves Le Rouge (1671-1684). Il est 

placé au bord de la tribune, comme à Ergué-Gabéric ;  au-dessus de la 

tourelle centrale, la statue de saint Corentin tenant un poisson. 

Barthélémy Formentelli a restauré le sommier, reconstitué la mécanique, 

complété à neuf par des copies la tuyauterie manquante. Son équipe de 

compagnons a retrouvé les décorations d’origine cachées sous le badigeon. 

Les quatre évangélistes sont séparés par des Cariatides. Le clavier de 50 

notes, le pédalier de 17 notes et la soufflerie ont été reconstitués à 

l’identique. 

L’orgue fut inauguré le 5 mars 1994, lors d’un récital donné par Jean 

Charles ABLITZER titulaire des orgues de Belfort, et bénit par le vicaire 

général Michel PERON.  
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La chapelle Sainte Geneviève 
 

« J’aime beaucoup Sainte Geneviève parce que je suis né le jour de sa fête 

(3 janvier) et quand je m’arrête devant la chapelle, j’ai le cœur serré 

devant l’état lamentable des lieux », disait M. Joseph Appéré, recteur de 

1959 à 1973. 

 

     
 

 

Sainte Geneviève était un « gouvernement », c’est-à-dire une chapelle bâtie 

d’aumônes et d’oblations, sans propriétaires particuliers. Comme chapelain 

de ce bénéfice, nous trouvons en 1639 Guillaume Kerdélant, vicaire à 

Ploujean, en 1661 noble messire Guillaume de Royshardy, auteur d’un petit 
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opuscule pieux « Ar bugel fur »  réimprimé à Morlaix en 1875 chez Haslé, 

en 1672 messire Denis Albrall, en 1685 « très digne prêtre Jan Le 

Crach »… 

Les autres terres nobles de la Frairie étaient Kerfraval, Coatmenguy, Le 

Launay. Marguerite Gillouart, dame de Kerfraval, fille de Jean Gillouart et 

de Jeanne Le Garrec, sœur d’Alain Gillouart, conseiller maître à la cour des 

Comptes, épousa vers 1465 Jean Le Borgne, seigneur de Parcamprovist et 

de Kervidou… 

La chapelle Sainte Geneviève fut construite en 1561 par  Maître architecte 

Michel LE BORGNE, à la demande de la famille De KERSULGUEN. 

C’est une construction soignée dont les murailles en pierre ont de robustes 

soubassements moulurés. L’édifice est dominé par un clocher accosté 

d’une tourelle contenant la cage d’escalier. A sa base, entre deux 

contreforts, s’ouvre une porte à fronton classique surmonté d’une baie 

gothique puis d’une niche, vide actuellement, qui devait contenir une 

« piéta » en granit. Une balustrade ajourée entoure la plate-forme d’où se 

dégage un léger campanile à triple étage. 

Dans la façade de droite était pratiqué un élégant portail Renaissance. 

L’écusson qui l’ornait a été martelé : on y lit encore sur la 

banderole : « Lesses dire ». C’était la devise de la famille de 

KERSULGUEN fondatrice de la chapelle à cause de sa terre de 

Crec’hronvel. Quant à la fenêtre ogivale ouverte dans le mur de l’abside, 

elle a perdu ses meneaux et a été en partie maçonnée au 18
ème

 siècle 

lorsqu’on plaça le retable du maître-autel qui offre l’inscription suivante : 

« Hervé le Cotty : fabrique en charge l’an 1727. » 

Au-dessus du tabernacle, deux petites figures de femmes aux mains jointes 

soutiennent sur leurs têtes une couronne royale fleurdelysée. Derrière est un 

ancien tableau de sainte Geneviève tenant un livre et un cierge qu’un ange 

vient allumer, en lui présentant une couronne. Cette scène qui se trouve 

répétée dans un groupe à gauche, fait allusion à un épisode de la vie de 

sainte Geneviève : celle-ci allait, un soir, avec ses compagnes, visiter les 

travaux de la basilique de Paris, lorsqu’une violente bourrasque éteignit les 

flambeaux ; par ses prières, la sainte les ralluma miraculeusement. 

On voit aussi, dans le chœur, la statue de sainte Barbe avec sa tour et un 

banc seigneurial très joliment sculpté. 

La chapelle latérale de droite contient l’autel avec statue de Notre Dame de 

Piété et celle de gauche, l’autel de Notre Dame de Grâces. Le croisillon est 

clos en avant du transept par une grille à balustres surmonté d’un Christ en 
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croix et d‘un saint Michel terrassant le dragon. Une chaire hexagonale à 

panneaux sculptés s’appuie à cette grille qui porte sur sa frise cette 

inscription : « Fait faire par Jan Laviec, lors gouverneur et maître 

Guillaume Kdeland chapelain de ceste chapelle 1639 ». 

La nef ne contient que deux statues, un saint vêtu d’un froc de moine, et 

une curieuse sainte Anne triple tenant dans ses bras la vierge qui porte elle-

même l’Enfant Jésus en robe dorée et un livre ouvert entre les mains. 

Le pavage formé de grandes dalles d’ardoise et de pavés de granit, 

géométriquement disposés est daté de 1640. 

La tribune, au fond, était ornée de charmants panneaux renaissance. La 

toiture de la chapelle a été récemment refaite par les soins de Mme Le Bris, 

la vénérable et regrettée châtelaine de Kérosac’h. 

Tout cela était écrit en 1908 par Louis Le Guennec. Vous ne reverrez 

presque rien de tout ce la. 

En 1810, la chapelle fut donnée à la « fabrique » de Ploujean par Mme Le 

Forestier à condition qu’elle serve au culte catholique, particulièrement à 

certains jours : « Jour des Rogations, 1
er

 dimanche de septembre, et qu’il y 

sera prié pour la famille des donateurs. » 

En 1819, la fille de la donatrice, mariée à M. Saint Amant de Guenest, fit 

don d’un champ « Park santez Genovefa » pour la charge fixée de 50 

francs, d’une messe et d’un « De profundis et requiem » pour le repos de 

l’âme de la donatrice. 

Les héritiers de la première donation (la chapelle) furent les enfants  de 

Guenest et les Montluc de la rivière, puis deux enfants mineurs de M. 

Cornec et M. Yves Lefevre, juge de paix à Plouescat.  

Pour la seconde donation, on trouve les enfants de Guenest et les Montluc 

de la Rivière seuls. 

La loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat dépouilla la paroisse de tous ses 

biens, mais les époux de Guenest et Le Forestier, héritiers directs des 

donateurs établirent une action en reprise auprès de l’Administration des 

Domaines, conforme aux dispositions de la loi. L’action étant légale ne 

pouvait qu’aboutir et les deux immeubles - la chapelle Sainte Geneviève et 

Park santez Genovefa - furent remis aux représentants directs des anciens 

donateurs le 16 mai 1909. 

N’étant pas en situation de garder ces biens, M. de Guenest entra en 

relation avec le général Le Bon qui avait manifesté le désir de conserver 

cette chapelle située à proximité du château de Kérozar. La vente fut 

effectuée le 19 juin 1910 devant Maître Vérant notaire à Morlaix. 
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Le général Le Bon devenait donc propriétaire de la Chapelle Ste 

Geneviève. Il en assuma personnellement les frais et l’entretien. La 

dernière messe y fut célébrée en 1914. La chapelle, classée « monument 

historique » en octobre 1947, abandonnée de tous, tombe en ruine. Tout ce 

qui était à l’intérieur, dans la description de M. Le Guennec en 1908, a 

disparu ou a été dispersé ! IL faudra attendre 33 ans et l’opiniâtreté de M. 

Jean Loaëc, recteur de 1973 à 1982, pour que l’on commence à s’intéresser 

à son sort et qu’enfin la restauration puisse commencer, sous la direction de 

M. Mouton, architecte en chef des Monuments Historiques. 

L’architecte, M. Mouton disait: « Dans cette chapelle, tout est intéressant : 

les voûtes, la charpente… Sainte Geneviève est comme une pièce 

d’orfèvrerie. Il faut y aller avec précaution, élément par élément. Je ne 

tiens pas à faire du massacre. L’édifice ne doit pas être sauvé à moitié, 

mais complètement. » 

La disparition de cette chapelle serait, d’une certaine manière la mort du 

quartier, du village, ou du moins ferait perdre quelque chose de son 

identité. La chapelle Sainte Geneviève est le patrimoine non seulement 

d’une paroisse, mais de toute l’agglomération. C’est tout Morlaix qui doit 

s’intéresser à ce projet. Cette chapelle constitue un héritage où sont 

accumulés des souvenirs de plusieurs siècles. 

En 1980, M.Jean Loaëc, recteur de Ploujean, encouragé et soutenu par une 

équipe de paroissiens, décide d’entreprendre les démarches qui devaient 

aboutir au sauvetage d’abord, puis à la restauration de ce joyau 

d’architecture qu’était la chapelle Sainte Geneviève 

Sous l’impulsion de M. Loaëc, une association a été créée pour : 

- signer avec les propriétaires, la famille Le Bon, un bail emphytéotique 

de 99 ans. 

- Recevoir les subventions et les dons qui permettront de réaliser les 

travaux 

- Organiser fêtes et autres activités pour financer ces mêmes travaux. 

Le premier président de cette association « Laisses dire » est Jean Salou de 

Moustérou. 

L’association obtient tout d’abord des « Bâtiments de France » la réfection 

complète de la charpente et de la toiture. 

La première tranche de travaux de restauration, d’un montant de 460.000 

francs (137.066 Euros), dont 115.000 Francs (34.267 Euros) à la charge de 

l’association, démarre en septembre 1981, en commençant par le Chœur, 

le transept et la maçonnerie du pignon sud. 
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Puis ce fut le grand silence des «  sauveurs ». Mis à part la municipalité de 

Morlaix qui, à diverses reprises, a manifesté son intérêt, l’association n’a 

pu, malgré de multiples démarches, entrer en contact avec les autres 

instances concernées par la restauration de la chapelle. Aussi a-t-elle 

décidé de poursuivre elle-même, avec ses propres moyens, la restauration 

intérieure en conformité avec les renseignements fournis par l’histoire 

même de la chapelle. La majeure partie des travaux a été réalisée au cours 

des années 1986-1987. 

Le grand autel en granit adossé au mur a été avancé pour permettre des 

célébrations face à l’assemblée. Le socle de maçonnerie supportant cette 

table a été reconstitué tel qu’il était à l’origine. Le dallage du chœur et du 

transept a été entièrement refait selon les techniques du temps passé. 

A Noël 1986, les planches qui obturaient l’entrée de la chapelle ont été 

remplacées par une porte aux solides ferrures, œuvre d’un artisan du 

quartier.  

En juillet 1987, une autre porte en chêne, du même style, est venue donner 

toute sa valeur à l’entrée de style Renaissance qui orne le mur latéral sud. 

La petite porte ouvrant sur le transept nord ainsi que celle datant de plus de 

trois siècles et donnant sur la sacristie ont été restaurées de manière 

remarquable. Une porte donnant sur l’escalier de la tribune et une seconde 

ouvrant sur les marches d’accès au clocher étaient mises en place. 

Entre temps, M. Lozac’h, entrepreneur du quartier, agençait avec le plus 

grand soin les dalles reconstituant l’allée centrale ainsi que les pierres de 

taille qui permettront la réfection complète de la tour intérieure menant de 

la tribune au clocher. 

Signalons aussi la mise en place par les pompiers de Morlaix de la cloche 

offerte par la compagnie de gendarmerie du secteur de Morlaix.  

 Vint ensuite la restauration minutieuse d’une statue en bois de sainte 

Marguerite, la mise en place d’une dalle de verre polychrome à la sacristie 

et du hublot qui encadrait le portrait de M. Jean Loaec. 

A l’extérieur élargissement de l’escalier d’accès,  construction d’un mur de 

soutènement et aménagement paysager de l’entourage immédiat de la 

chapelle. 

 

Tout cela fut un travail considérable, en majeure partie bénévole, réalisé 

par toute une équipe d’hommes du quartier ou des environs qui voient 

maintenant avec joie se concrétiser le projet initial de M. Loaec et de 
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l’association « lesses dire » qui ont voulu sauver et rendre utilisable ce 

joyau d’architecture niché au creux de la vallée de Kérozar en Ploujean. 

Le Pardon de sainte Geneviève est célébré chaque année au mois de 

septembre et une veillée mariale a lieu au mois de mai. 

En haut de la chapelle, sur l’autel de gauche : sainte Marguerite 

précédemment appelée « Maharid ». Elle fut l’épouse du roi d ‘Ecosse 

DALCOM III. Son nom fut ensuite francisé. Elle eut 8 enfants. Elle entra 

en religion après la mort de son époux. 

De chaque côté du maître autel, à gauche statue de saint Joseph et à droite, 

statue de la Vierge à l’Enfant. Au centre, statue de la patronne du lieu, 

sainte Geneviève. 

Au-dessus de l’autel du transept droit, la croix du Christ. Le christ qui se 

trouvait initialement dans cette chapelle a été transféré à l’église paroissiale 

de Ploujean, lors de la restauration de la chapelle. Une fois l’édifice mis 

hors d’eau et à l’abri des pillards, le Christ de l’église paroissiale a trouvé 

sa place ici. 

Dans la nef, sur le mur sud, photo de M. Jean LOAEC, disparu 

tragiquement le jour de Pâques 1982, à l’origine de cette restauration. 

Dans la nef, bannières de la paroisse de Ploujean, admirablement restaurées 

par les femmes du quartier  
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La chapelle Sainte Thérèse de Coatserho 

 
Cette chapelle fit partie de la paroisse de Ploujean jusqu’en 1948. 

La première pierre de la salle de patronage de Coatserho destinée à servir 

momentanément de chapelle a été posée par M. le chanoine LE MEUR en 

octobre 1939. Le recteur était alors M. l’abbé GAUDICHE ; vicaire, M. LE 

HENAFF ; architecte, M. BOLEZ. 

Le 23 février 1941, 1
er

 dimanche de Carême, a eu lieu l’inauguration de la 

chapelle. Il y avait foule jusque dans la sacristie et sur la rue. 

M. le chanoine BOULIC, curé archiprêtre de Saint Matthieu, présida la 

cérémonie. Il fait le tour de la chapelle et bénit les murs. 

M. l’abbé Gaudiche, heureux de cette inauguration, prit la parole : 

« En arrivant à Ploujean, j’ai été ému de pitié à la vue de ce quartier si 

éloigné du bourg et dont personne ne s’occupe ! Ce sont des brebis qui 

sont, pour ainsi dire, sans pasteur. C’est pourquoi, j’ai résolu d’y établir 

un centre religieux. 

Possédant la chapelle Sainte Geneviève, j’ai multiplié les démarches pour 

obtenir des Beaux-Arts la permission de la transporter, pierre par pierre, 

sur ce terrain de Coatserho qui nous appartient. Des personnes de bonne 

volonté ont accepté de faire gratuitement les charrois. Mais je me suis 

heurté à tant de difficultés avec les Beaux-Arts qu’il m’a fallu renoncer à 

ce projet et je me suis tourné vers sainte Thérèse. 

En octobre 1939, nous avons posé la première pierre de ce patronage qui 

va désormais servir de chapelle, en attendant que nous puissions faire 

mieux. Ce n’est pas beau, mais vous y serez chez vous ! … L’autel vient des 

greniers de la prison ; en le regardant, vous penserez à vos prisonniers qui 

souffrent. Nous viendrons vous dire la messe tous les dimanches et sur 

semaine quand nous le pourrons. La chapelle sera ouverte tous les matins 

à 8 heures et fermée le soir à 8 heures. Les mariages et les enterrements se 

feront désormais dans cette chapelle… » 

La cérémonie se termina par la bénédiction du Saint Sacrement et un 

cantique à sainte Thérèse. Puis, dans la salle du catéchisme, un petit goûter 

fut offert aux organisateurs et bienfaiteurs de la chapelle. 

Dès le mois de juillet 1942, il est déjà question de construire une tribune 

pour agrandir la chapelle. Mais les difficultés surgissent, les matériaux 

n’arrivant pas (nous sommes durant l’occupation !). En attendant, une 

souscription est ouverte et le plan de la nouvelle église est placé au bas de 
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la chapelle…L’abbé Gaudiche, usé par la maladie, mourra le 25 janvier 

1942 avant l’achèvement des travaux d’agrandissement. 

M l’abbé GUILLOU, nouveau recteur de Ploujean, termina les travaux de 

son prédécesseur. M. l’abbé BOSSON le remplacera le 1
er

 octobre 1947. 

Après avoir étudié la situation, il juge que le moment est venu pour la 

chapelle de Coatserho, de voler de ses propres ailes. Le 15 octobre 1948, la 

Semaine religieuse porte la nomination de M. l’abbé GUIZIEN comme 

premier recteur de Coatserho et donne les limites de la nouvelle paroisse. 

Les 2/3 de la paroisse ont été enlevés à Ploujean et le poste de vicaire a été 

supprimé. M. le recteur est resté seul… L’année 1948  marque donc une 

date historique. 

 

 
Extrait des plans de réalisation de la chapelle. 

 

La paroisse de Coatserho fonctionnera de cette manière jusqu’en 2005. Elle 

sera intégrée alors avec 6 autres paroisses à la Paroisse nouvelle Notre 

Dame du Mur. 

En 2009, suite au départ de la communauté des Ursulines  et de la vente de 

leur propriété, la paroisse Notre Dame du Mur ne bénéficie plus de locaux 

suffisants pour assurer réunions et rassemblements. D’autre part la nouvelle 

organisation du Doyenné par le Diocèse de Quimper et Léon nécessite la 

construction de locaux permettant d’assumer les responsabilités incombant 

au Doyenné de « Morlaix Trégor ». Il a été décidé par Mgr Jean Marie Le 

Vert, notre évêque, de créer une troisième « Maison diocésaine » après 

celles de Quimper et de Brest Kéraudren.  
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Après réflexion et concertation sur le lieu de création du nouveau centre 

pastoral, l’unanimité s’est faite autour de Coatserho où l’association 

diocésaine de Quimper possède le terrain entourant la chapelle. 

La décision a été prise d’englober la chapelle existante dans le nouvel 

ensemble avec réfection totale de cette chapelle et construction de locaux 

neufs destinés aux réunions diverses et rassemblements au niveau du 

Doyenné. 

 

En janvier 2010 a lieu le grand déménagement par une équipe de bénévoles 

qui déplacera tout le mobilier et le matériel vers plusieurs lieux de 

villégiature provisoire : le reliquaire et le presbytère de l’église de 

Ploujean, le presbytère de Saint Melaine et quelques particuliers qui 

acceptent de garder tout ce mobilier durant les grands travaux qui doivent 

être réalisés dans la chapelle et autour.  

La conception est réalisée par l’architecte Pierre Grall avant son départ en 

retraite. La consigne est de conserver au maximum la nature autour des 

nouveaux locaux. D’autre part ces locaux doivent s’intégrer parfaitement 

dans l’ensemble des maisons construites depuis un certain nombre 

d ‘années et faire corps avec la nature entourant la chapelle. Ainsi, après les 

travaux, la chapelle conservera ses couleurs blanches. Un sas d’entrée fait 

d’armatures noires et entièrement vitré assurera la séparation de la chapelle 

et des locaux nouveaux qui seront recouverts de bois pour s’intégrer à la 

nature et aux arbres tout proches. Les fenêtres garderont leurs formes et 

quelques vitres de couleurs différentes, dessinées par Jean François Guével, 

(vert, bleu, rouge et jaune) en forme de croix assureront la lumière. 

Les travaux  commencent au mois de mars 2010, sous la direction de notre 

ami Pierre Grall, architecte en retraite et du maître d’ouvrage Christian 

Bernard notre curé Doyen, vicaire épiscopal. Les réunions de chantier, 

chaque jeudi  en compagnie de Gilles de Calan trésorier du conseil 

économique habitué à s’occuper des travaux et des règlements 

administratifs, permettent de suivre l’avancement du plan de charge jusqu’à 

la fin des travaux envisagée en avril 2011, ceux-ci  pratiquement terminés 

la veille de l’inauguration par Mgr Jean Marie Le Vert, évêque de Quimper 

et Léon, le vendredi 13 mai 2011 devant plus de 150 personnes. En 

compagnie de notre curé doyen, Christian BERNARD, il bénira chacun des   

nouveaux locaux et donnera officiellement à cette nouvelle maison 

diocésaine le nom de  « Centre Jean Paul II » notre pape durant un quart de 

siècle et qui vient d’être béatifié il y a quelques semaines. 
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