La moitié orientale de cette chapelle, percée
d’une baie, semble être de la période 1500-1510,
et la moitié occidentale n’est pas antérieure à
1525-1530 (H. Waquet).
De plan rectangulaire, l’édifice comprend une
nef de trois travées avec bas-côté nord, séparée
par un arc diaphragme d’un chœur avec bascôté nord de deux travées et chevet plat.
Le clocher était jadis accosté de deux tourelles :
l’une s’effondra avec le clocher en 1846. Le
chevet date de la fin du XVème siècle ou du
début du XVIème siècle. Le bénitier, qui date du
XVI-XVIIème siècle, porte en relief un marteau
de tailleur de pierre et l’inscription gothique :
Y. Pleizben.
Le mobilier
La chapelle abrite les statues de saint-Germain,
la Vierge mère, saint-Etienne, saint-JeanBaptiste, saint-Honoré et sainte-Christine.
Les paroissiens de Plogastel-Saint-Germain
semblent avoir eu une prédilection pour leur
chapelle de saint-Germain. Ils pourvoient à son
entretien plus largement qu’à celui de l’église
paroissiale.
En 1716, Jean Le Cam, menuisier à Pontl’Abbé, répare les lambris de la chapelle pour
400 livres, somme assez considérable pour
l’époque.
Un inventaire dressé le 29 septembre 1717 mentionne un mobilier fort convenable : « 3 calices et
3 patènes, le tout doré, avec 2 étuis ; un ciboire doré en dedans ; un petit ciboire servant à porter la
viatique, aussi doré ; 8 chandeliers de cuivre et un plat de cuivre, une croix d’argent et une croix de
plomb ».
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Saint-Germain
Né à Auxerre vers 373, il fut un pilier de
l’église catholique à son époque. Devenu
évêque de sa ville natale, il s’imposa comme
haut-fonctionnaire de l’Empire romain. Il se
rendit par deux fois en Bretagne insulaire
pour lutter contre la tendance pélagique
considérée comme déviationniste de la
doctrine catholique. Il mourut en 448 à
Ravenne, siège de l’empire romain d’alors.
C’est en Bretagne que son culte est le plus
répandu. Il est honoré dans 46 paroisses.
On le confond parfois avec un autre saintGermain, né aussi en Bourgogne et évêque
de Paris en 555, enterré à Saint-Germain-desPrés en 576.
Un troisième Saint-Germain fut patriarche de
Constantinople en 715.
Durant la Révolution, la chapelle fut vendue
comme bien national à Yves Béléguic
d’Audierne. En 1807, elle fut rachetée par la
commune.
Elle était autrefois entourée d’un cimetière,
au centre d’un enclos ceinturé de murs et
qui comporte un ossuaire. Plus éloigné, un
calvaire imposant du XVIème siècle portant
un socle circulaire en
escalier et un fût portant
des personnages sculptés.
Au pied de la croix de 6m,
une pietà. Au sommet,
le Christ et 2 angelots
recueillant le sang en
dessous. Au revers, le
Christ aux liens.
De chaque côté sont
adossés 4 statues : saintJean,
Marie-Madeleine,
la Vierge-Marie et saintTugen. Plus bas, contre le
fût, saint-Sébastien, saintPierre et saint-Germain.
Vierge à l’enfant

OUVERTURE :
voir mairie

Saint-Germain

en Plogastel-Saint Germain

Pardon le 2ème dimanche de Pâques
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La chaire à prêcher date du XVI-XVIIème siècle : d’intéressants bas-reliefs, le Baptême de NotreSeigneur et la Décollation de saint-Jean-Baptiste, décorent les panneaux de cette œuvre originale.
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Les vitraux monumentaux de la chapelle.

saint-Germain

saint-Jean

sainte-Christine

saint-Etienne

saint-Honoré
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Saint-Germain

en Plogastel-Saint-Germain
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