
 

 

TELGRUC 
 
 Paroisse de l'ancien diocèse de Cornouaille maintenue lors du Concordat. 
 
 
EGLISE SAINT-MAGLOIRE 
 
 Jadis sous le vocable de Saint-Pierre. 
 L'église actuelle, en forme de croix latine, a été consacrée le 20 mai 1951. De l'ancien édifice détruit par 
les bombardements de 1944, l'architecte Jacques Lachaud a conservé le clocher, du type cornouaillais à une 
chambre sans galerie et datant de la fin du XVIè siècle (I.S.), le fenestrage du chevet plat, également du XVIè 
siècle, et la longère sud jusqu'au transept inclus. 
 Sous le porche, écusson parti au I de Goulaine, au II de Poulmic, Sr de Langalic (ou Lanjulitte). 
 
Mobilier 
 Maître-autel en granit taillé par Santelli, de Landerneau. 
 Relégué dans l'aile sud, l'ancien maître-autel à pavillon, du XVIIè siècle ; de part et d'autre du 
tabernacle, bas-reliefs polychromes de la Vierge et de l'Ange de l'Annonciation. 
 Fonts baptismaux anciens en granit. Chandelier pascal. 
 Statues en bois polychrome : Crucifix (de Jean Coroller, sur l'arc diaphragme), saint Clair et saint 
Magloire évêques (au chevet), saint Jean-Baptiste, saint Sébastien barbu, XVIIè siècle, saint Roch, saint Etienne, 
sainte Catherine portant sa roue, saint Guénolé (ou Guénaël ?), saint Yves provenant de Lanjulitte, sainte Barbe 
dans une niche à colonnettes torses? XVIIè siècle. 
 Orfèvrerie : Reliquaire pédiculé, argent, XVIIè siècle (C.). - Châsse reliquaire, argent, XVIIè siècle (C.). 
- Calice et patène, argent doré, XVIIIè siècle, poinçon de l'orfèvre Louis Le Fèbvre (C.). 
 
 
* A l'entrée de l'enclos, arc de triomphe du XVIIè siècle (I.S.) ; au sommet, statue géminée de saint Magloire et 
saint Guénolé. 
Près du porche, petite croix de granit, Pietà de granit au pied de la croix. 
A 300 m du bourg, fontaine de dévotion de saint Divy, XVIè siècle ; l'eau s'écoule dans un sarcophage. 
 
 
 
CHAPELLE SAINTE-JULITTE 
 
 A Lanjulitte. Edifice en forme de croix latine avec aile sud profonde, aujourd'hui en ruines. La poutre de 
gloire portait l'inscription : " FAICT PAR MOI IACQVES LE MONZE. 1677. ", mais la chapelle a gardé une 
partie de son fenestrage du XVè siècle. 
 
Mobilier 
 Le mobilier, qui a pu être sauvé, a été transporté à l'église paroissiale (autel de l'aile nord, Crucifix du 
XVIè siècle de la sacristie, statue de saint Yves) et au presbytère (statues en mauvais état de sainte Julitte, saint 
Marc, saint Sébastien imberbe, Virgo Lactans). 
 Chapiteau monumental ancien, au presbytère. 
 
 
 
CHAPELLES DETRUITES 
- Chapelle de Lézuoc (ou Luzéoc). 
- Chapelle Saint-Thomas, à Kerédan ; fontaine. 
- Chapelle de la Vierge Noire, à Penhoat-Jardin. 
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