plogastel - saint-germain
plogastell - sant-jermen
1790 habitants

Plogastel-Saint-Germain
vient du breton « ploe »
(paroisse), de « castel »
(paroisse du château) et de
saint Germain.

L’église Saint-Pierre

(1878) a été reconstruite
sur les plans du chanoine
Abgrall de 1878 à 1880.
Le clocher n’a été terminé
qu’en 1897. L’édiﬁce
comprend une nef de
quatre travées avec bascôtés, un transept et un
chœur à chevet polygonal.
Elle abrite les statues de
saint Corentin et saint
Herbot.

La chapelle de Saint
Germain, (XV-XVIème

siècle), Rectangulaire, une
nef de trois travées avec bas-côté nord, séparée par un
arc diaphragme d’un choeur avec bas-côté nord de deux
travées et chevet plat. Le clocher était jadis accosté de
deux tourelles. A voir :
- Le chevet (ﬁn XVème ou début XVIème).
- La chaire à prêcher (XVI-XVIIème) avec des basreliefs, le Baptême de Notre Seigneur et la Décollation
de saint Jean Baptiste, en décorent les panneaux.
- Le bénitier (XVI-XVIIème), avec en relief un marteau
de tailleur de pierre et l’inscription gothique : Y.
Pleizben.
Façade Sud : deux portes gothiques à archivolte
feuillagée, en plein cintre dans l’une, à contrecourbe
très élancée dans l’autre ; quelques fenêtres dont l’une
à tympan et trois ﬂeurs de lys ; contreforts creusés de
niches. Sur le socle de l’une de ces niches est un écusson
blasonné d’une face. Un autre grand écusson audessus de la porte de droite a été effacé. Pignon Ouest,
une jolie porte, richement décorée d’une quadruple
archivolte, ornée de feuillages, vignes et pommes de
pin. A l’intérieur, une nef d’une hauteur peu commune
qu’une rangée de piliers sépare d’un unique bas-côté,
au Nord.
Quelques statues en bois : saint Germain en évêque,
saint Etienne en diacre, saint Honoré, une belle
Vierge mère, Sainte Christine (de l’ancienne église

a voir

paroissiale), et saint Jean-Baptiste.
Une petite chaire à prêcher, ﬁxée au mur méridional,
offre deux panneaux sculptés de la ﬁn du XVIème siècle
représentant le baptême du Sauveur et la décollation de
saint Jean-Baptiste.
Un bénitier en granit porte, en relief, un marteau de
couvreur ou de tailleur de pierre et cette inscription
gothique : Y. Pleizben.
A l’entrée du placître entouré d’arbres (l’ancien
cimetière), belle porte monumentale récemment
restaurée et gracieux ossuaire en ruines.
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Le manoir du Hilguy (privé)

Jean-Yves Bocher
Lieu-dit Kerdreanton
29710 PLOGASTEL
ST GERMAIN
Tél.: 02 98 54 55 93

Le corps principal du manoir est reconstruit au XIXème,
et seuls subsistent les communs (1682) et le porche
monumental. Cette imposante construction sans
équivalent en Bretagne sud, est ornée de pots à feu, de
lions et de fûts imitant des canons. La première mention
des seigneurs du lieu remonte à 1327. En 1417, Jean Du
Hilguy est écuyer du duc de Bretagne Jean de Montfort.
Au XVIIe siècle, les dépendances du château s’étendent
de Guiler et Mahalon jusqu’à Penhars. Au XVIIIe siècle,
Marie-Anne de Visdelou épouse Louis Enguilbert,
comte de La Marck et du Saint-Empire. Ce prétendant
est l’héritier d’un petit comté outre-Rhin ; l’enfant de ce
couple épouse à son tour l’héritier d’un petit duché, et
ainsi de suite jusqu’en 1854, date à laquelle la dernière
descendante Élisabeth, dite Sissi, ﬁlle du duc de Bavière,
épouse l’empereur d’Autriche.
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La chapelle Saint-Honoré

Saint-Honoré, aujourd’hui simple hameau de Plogastel,
fut depuis le XVIème siècle le chef-lieu d’une trêve
de la paroisse de Lanvern. La chapelle gothique est en
ruines. Elle possède une nef et deux bas-côtés. Le chevet
est percé d’une jolie fenêtre à meneau unique surmonté
d’un quatre-feuilles et de deux lobes à redans. Le pignon
occidental est couronné d’un campanile rectangulaire
ajouré que recouvre un dôme. Au-dessous on lit : P :
LESVENAN F. 1668. Au fond, du côté Sud, existe un
petit ossuaire.

48

Hilguy
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