
Eglise paroissiale Saint-Guinal 

Saint Guinal (ou saint Gwenaël) est le saint patron de la paroisse. 

Il fut le successeur de saint Guénolé comme abbé de Landévennec. 

Il vécut au 6
e
 siècle et serait natif de la paroisse (Tréodet) d'après 

la tradition orale. 

DDDD    ans son enclos qui a conservé son ossuaire, l’église a été bâ-

tie au début du 16e siècle, peut-être sur la base d’un édifice anté-

rieur. Elle s’inscrit dans le style gothique. Son petit porche en 

façade sud, voûté d’ogive, est typiquement breton.  

 

Le clocher actuel date de 1836. Le précédent avait été abattu par 

la foudre et les paroissiens écrivirent en breton au roi Louis-

Philippe qui accorda un don pour sa reconstruction.  

LLLL    ’espace intérieur comprend une nef à deux bas-côtés de cinq 

travées d’inégale longueur ainsi qu’une chapelle en aile, au nord, 

formant faux transept. 

Le regard est tout de suite attiré par le chœur. La maîtresse-vitre 

(hauteur : 7 m 20) est formée de quatre lancettes surmontées d'un 

tympan développé à deux fleurs de lys. Elle expose la vie du 

Christ en douze scènes : la Nativité, la Circoncision, le Baptême 

du Christ, les Rameaux, la Cène, l’Agonie, le Baiser de Judas, la 

Flagellation, la comparution devant Pilate, le Portement de Croix, 

la Crucifixion, et la Résurrection. On y lit l’inscription : CESTE : 

VICTRE : FVT : FECTE : EN  : LAN : MIL Vc XVI (1516). La 

facture identique à celle des verrières de Penmarc’h, Guengat et 

Plogonnec indique un même atelier quimpérois.  

Parmi les écussons on reconnaît l’écu plein de Bretagne, les 

armes mi-parti de France et de Bretagne. La noblesse locale est 

présente notamment au travers de familles qui se sont succédées 

au manoir de Lezergué : la croix potencée des CABELLIC, les trois 

glaives des COATANEZRE, le fascé d'argent et d'azur de 10 pièces 

de la famille AUTRET.  

Un retable d’influence rhénane réalisé à la fin du 17e siècle et 

enrichi de boiseries d’influence baroque au début du 19e siècle orne le 

chevet. Les statues des niches représentent la Trinité (à droite) et saint 
Guinal en abbé (à gauche). Des médaillons sur les côtés, figurent saint 

Pierre et saint Paul. L’ornementation est essentiellement florale : volutes 

et entrelacs, paniers fleuris, cornes d’abondance. 

Le bas-côté sud,, possède un vitrail du 16e siècle, où figure saint 

François d'Assise présentant un donateur, François DE LIZIARD seigneur 

de Kergonan tandis que sainte Marguerite présente l’épouse de ce dernier, 

Marguerite DE LANROS. François DE LIZIARD et Marguerite DE LANROS 

vivaient de 1481 à 1540.  

Une copie de la statue de N.-D. de Kerdévot, réalisée par un sculp-

teur gabéricois, Laouig SALIOU (1955), complète l’ornement de cette 

chapelle.  

Un enfeu (tombeau) se trouve dans ce bas-côté. La pierre tombale 

conserve encore trois écussons en bosse. On y reconnaît le grêlier (cor de 

chasse) des KERFORS (manoir de Kerfors, Ergué-Gabéric). 

Une porte condamnée se devine dans le mur sud. C’était une porte 

réservée à la noblesse pour accéder au chœur. Elle fut murée à la 

Révolution.  

Le vitrail moderne du bas-côté nord figure saint Guinal et sainte 

Marguerite. 

La chapelle nord comprend un rétable du Rosaire d'origine flamande 

(17e). Trois statues complètent l’ensemble : N.-D. du Rosaire, sainte 

Apolline, avec une tenaille serrant une dent et un Christ Ecce Homo. 

PPPP    armi les statues de la nef figure un saint Sébastien. Invoqué en 

particulier contre la peste, sa présence n’est pas sans rappeler le souvenir 

de la Peste d’Elliant (ville voisine) qui a marqué l’imaginaire collectif. 

Au fond de l'église se trouvent les statues de sainte Anne et saint 

Joachim, saint patron de la famille de Guy AUTRET DE MISSIRIEN, 

seigneur de Lezergué. 

LLLL    es vitraux de la nef sont tous modernes. Au sud, ils évoquent 

d’une part la légende de sainte Anne d’Auray : sainte Anne apparaît à 

Nicolazic, au moment où il découvre la statue miraculeuse sur le site qui 

deviendra Sainte-Anne-D’Auray; d’autre part, la rencontre de saint Gué-



nolé et du jeune saint Guénaël (Guinal). Au nord est représentée 

la sainte Famille. Au-dessus de l’escalier menant à l’orgue, le vi-

trail figure saint Pierre et saint Paul. Le vitrail du baptistère rap-

pelle le baptême de Jésus. 

Dans le baptistère sont représentés saint Joseph et l'enfant Jésus. 

Près du baptistère a été placée une plaque en mémoire de Monsei-

gneur DE LA MARCHE né à Lézergué, baptisé à Saint-Guinal le 

05/07/1729. Dernier évêque de Léon à la veille de la Révolution, 

il est connu pour y avoir introduit la pomme de terre. On trouve, 

sous la plaque une cheminée. 

 

LLLL    es bannières présentes dans l’église sont portées lors du par-

don de Kerdévot. Parmi celles-ci figurent celles de sainte Anne, 

patronne des Bretons, saint Guinal, le saint patron de la paroisse, 

de N.-D. de Kerdévot, dont la chapelle se trouve à 4 km de là. 

Cette bannière est le don d’un soldat, échappé de justesse à un 

obus durant la 1ère  Guerre Mondiale. On trouve aussi une bannière 

du Tonkin. 

 

Dans la charpente du chœur on peut noter 12 trous circulaires, il 

s’agit de trous d’acoustique, contenant des vases en grès . 

 

L’orgue : Thomas DALLAM a construit l’orgue d’Ergué-

Gabéric vers 1680. Les DALLAM, illustre famille de facteurs 

d’orgues d’origine anglaise ont été contraints de fuir leur pays à 

l’époque du régime de CROMWELL. Ils s’établirent en Bretagne 

au milieu du XVIIe siècle. Ils ont dominé la facture d’orgues à 

l’époque en Léon et en Cornouaille. On leur doit notamment les 

orgues de Lanvellec, Ploujean, Guimiliau, Josselin et Tréguier. 

L’orgue d’Ergué-Gabéric est l’un des rares orgues anciens à 

avoir subi peu de modifications. L’orgue a été entièrement 

restauré en 1980 (tuyauterie, soufflerie, sommier, clavier…) puis 

en 1990 ( harmonisation). Les musiciens n’hésitent pas à venir de 

loin pour avoir le privilège de jouer de cet instrument aux 

sonorités rares. Sa partie instrumentale et son buffet sont classés 

au Titre des Monuments Historiques. 
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