


                 Grande église urbaine des marches de Bretagne Notre-Dame de La Guerche a deux 

titres particuliers : 

• Collégiale depuis 1206 (église confiée à un collège de chanoines par une puissante famille, 

afin de prier pour ses défunts). 

• et Basilique depuis 1951 (église distinguée par Rome, souvent en raison d’un pèlerinage 

marial). 



 
 

 Avant la Révolution, la ville de La Guerche, et par 

conséquent la Collégiale, était située sur la paroisse de Rannée. 

Les chanoines ne pouvaient régulièrement remplir aucune fonction 

curiale (baptêmes, mariages, sépultures, etc.) 

 Cette situation  était un peu fausse au point de vue 

ecclésiastique, et pratiquement anormale, car, elle condamnait la partie 

la plus dense, la plus importante de la population aux divers points de 

vue administratif, judiciaire ou militaire, à faire une demie-lieu pour se 

rendre au siège de la paroisse où se trouvaient l’église,  la cure et le 

cimetière. 

 Cependant, le Chapitre s’était arrogé le droit d’inhumer ses membres, et certains 

Bienfaiteurs de la Collégiale qui le demandaient par testament, dans un petit cimetière 

contigu à l’abside capitulaire (l’actuel jardin de la mairie) 

 Dès 1760, la Communauté de Ville avait réclamé l’érection de La Guerche en 

paroisse, pour plusieurs motifs de convenance et d’opportunité, escomptant un arrangement 

amiable entre l’Evêque, le Chapitre et le seigneur duc de Villeroy. 

 

En 1789, la Révolution se chargera de régler l’affaire. 
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         La Basilique de LA GUERCHE 
des origines  à nos jours 

 
Une chapelle Notre-Dame est attestée en 1185 à 

proximité du château de La Guerche, qui peut être 

déjà notre église en construction; 

 

Le plan ci-contre suggère un chœur roman du 

type de celui de Rannée (vers 1170), flanqué 

d’une tour-clocher (sa chapelle basse qui a 

subsisté paraît de la fin du XIIè siècle). 

 

La façade ouest, connue par des dessins du XIXè 

siècle, est plus tardive (début XIIIè siècle ?), et 

tracée de biais à cause des contraintes urbaines. 



 
C’est surtout au temps des seigneurs d’Alençon que 
l’église connut sa plus grande magnificence. 
 
Le chœur fut élégamment refait au début du XVè 
siècle (Jean I d’Alençon et sa femme Marie de 
Bretagne figuraient sur la verrière axiale). 
 
Ce chœur reçu ses fameuses stalles vers 1520. 
Des bas-côtés se mirent en place au début du XVIè 
siècle, réservant juste des sacristies en haut de nef. 
 
Le bas-côté nord sera par la suite abattu puis 
reconstruit alors que le bas-côté sud aura survécu 
avec une partie de ses fastueux vitraux. 



 
Avec la Révolution, la collégiale devint la 
principale église paroissiale du canton. Il fallut 
agrandir l’édifice. 
 
Le bas-côté nord fut reconstruit avec six 
chapelles et une vaste sacristie flanqua le 
chœur (Nugues, architecte 1859-1865) 
 
Puis Arthur Regnault marqua considérablement 
l’édifice. Il réalisera la tour-porche (1869-1875), 
et reviendra à maintes reprises sur l’église, 
reprenant le chœur, créant la chapelle du 
Sacré-Cœur, édifiant le presbytère… 
 
La métamorphose de l’église trouva son point 
d’orgue avec un autel monumental, accordé à 
la flèche de Regnault. 
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L’intérieur frappe par son ampleur, 

 c’est la plus large église d’Ille et Vilaine (11,60m) 

La nef centrale 



     La voûte de la grande nef est en bois, elle 

possède des sablières sculptées avec de beaux 

tirants à tête de monstres et d’animaux. 



La Chaire 

 

Cette nouvelle chaire fut faite par Thomas 

Peltier, menuisier, et elle fut mise en place 

au mois d’août 1771. Il en avait coûté 436 

livres. 
 
Si ce n’est pas une œuvre d’art absolument 

remarquable, elle présente néanmoins de 

fort belles sculptures Louis XV qui la 

décorent et l’enrichissent. 
 
Placée d’abord au côté Sud, près de l’actuel 

autel du Sacré Cœur, elle a été déplacée au 

côté Nord de la nef en 1888. 



Statue de bois polychrome, début 16è siècle 

provenant de la chapelle  

de l’ancienne prison de La Guerche, 

classée aux Monuments Historiques,  

malheureusement disparue 

à la suite d’un vol  

survenu le 24 septembre 2007. 



Ce grand vitrail inonde la grande nef  de l’église d’une brillante et belle lumière 

Il représente la proclamation solennelle du dogme de l’Immaculée Conception,  

faite par le Pape Pie IX 
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 La destruction des années 1960-1970 suite au concile Vatican II n’aura pas épargnée la Basilique 
Notre-Dame de LA GUERCHE. 

 Pour permettre une célébration des offices face aux fidèles, la table de communion sera la 
première à être supprimée et un modeste autel en bois posé sur une estrade sera installé au devant de 
l’autel principal.  

 Masquant les stalles et jugé trop encombrant, l’autel de Regnault sera totalement supprimé en 
1970. La démolition qui en aura été faite n’aura préservée que la table d’autel qui sera remisée dans une 
dépendance du presbytère. 

L’autel d’Arthur Regnault a été démoli en 1970 



La Table de Communion consistait dans un harmonieux et très artistique assemblage de gracieux motifs 
de décoration en fer forgé, entourés de robustes cadres en granit richement sculptés 

L’autel d’Arthur Regnault 



 A la base du retable étaient creusés dans la pierre, des sortes de loculi, rappelant ceux des 
catacombes, de nombreuses  reliques de saints y reposaient, renfermées dans de précieuses chasses 
dorées. 
 Dans les parties planes de ce retable, entre de légers contreforts qui les séparaient, étaient 
peints sur fond or des anges rappelant ceux de Fra Angelico. 



 Tout en haut de chaque côté, surgissaient une multitude de petits clochetons très 
effilés. Ces clochetons accompagnaient une flèche dressée sur le tabernacle, s’élançant 
hardiment presque jusqu’à la voûte du chœur, donnant à l’ensemble de l’ouvrage beaucoup 
de grâce et de légèreté. 
  



               En 1984, l’abbé Mieuzet, curé de la paroisse, confiera à l’entreprise Guiffault la remise 
en place de la table d’autel, seul élément préservé de l’autel Regnault. 



                   Construit par la manufacture 

Louis Debierre de Nantes, l’orgue est 

doté de 18 jeux répartis sur deux claviers 

manuels et pédalier.  

 

                   Il fut offert par M. Racin, 

généreux donateur . 

 

                   Inauguré par Camille Saint-

Saëns le 3 avril1889, il occupe le fond de 

l'abside, entre les deux rangées de 

stalles.  

 Le buffet néo-renaissance et la 

partie instrumentale ont été classés au 

titre des monuments historiques le 14 

avril 2005 

L’orgue 



•     

       Les stalles hautes côté nord :  
aperçu de la jouée haute et des sièges 

Les stalles du chœur 1520-1530 

Les stalles étaient le mobilier le 

plus caractéristique du chœur des 

cathédrales, des abbayes ou des 

collégiales; celles de La Guerche 

méritent de compter parmi les plus 

célèbres de France, à cause de 

leur stupéfiante irrévérence… 

 

Réduites à 9 de chaque côté, elles 

devaient être 12, sans parler des 

stalles basses, disparues. 



Les parties hautes des panneaux d’entrée permettent d’admirer un fantastique 

enchevêtrement de personnages et d’animaux,  

       évoluant au milieu de gracieuses arabesques.  



    Ensemble nord :      

 vue générale de la jouée 

 Le panneau d’entrée de gauche 

nous montre dans sa partie inférieure un 

personnage vêtu d’une longue robe, et 

portant une couronne d’épines, en 

souvenir, sans doute, d’Yves Mahyeuc,  

dévôt serviteur de Notre-Dame de La 

Guerche, évêque de Rennes de 1507 à 

1541, et sous l’épiscopat duquel les stalles 

ont probablement été faites. 



Au Nord, les miséricordes représentent les diverses scènes  

du Paradis terrestre, 

 la création d’Adam et Eve, la tentation, le renvoi, etc… 

 La miséricorde, également appelée patience ou crédence est une petite console fixée à la partie inférieure du 
siège pliant d'une stalle de chœur.  Elle permet au moine qui participe à l'office divin de prendre appui sur elle lorsqu'il se 
tient debout et que son siège est relevé. 



Détail des miséricordes 



Détail des miséricordes 



Détail des miséricordes 



Miséricorde : tête d'homme 

Détail des miséricordes 



       Les stalles hautes côté sud : 
aperçu de la jouée haute et des sièges 



Jouée sud, partie supérieure :  
       rinceaux habités 

        Ensemble sud :  
vue générale de la jouée 

           Jouée sud, partie inférieure : 
       Judith tenant la tête d'Holopherne 

              Le panneau d’entrée de droite représente, dans sa partie inférieure, Judith, 

brandissant d’une main un glaive, et, de l’autre, tenant la tête d’Holopherne, 

 (Holopherme est un personnage du livre de Judith,  général envoyé en campagne 
par Nabuchodonosor.)     



L’envieux, désirant les choses les plus invraisemblables,  

est ici représenté,  

Il va jusqu’à vouloir croquer la lune avec ses dents. 



 Au Sud, les miséricordes sont consacrées à figurer les péchés capitaux, 

sous des scènes extrêmement pittoresques voire irrévérencieuses. 

 Ici c’est un ivrogne couché par terre et buvant encore dans son petit baril, 

pendant qu’on essaie de le relever. 



Détail des miséricordes 



Détail des miséricordes 



Détail des miséricordes 



Les orgueilleux qui veulent remplir l’univers de leurs exploits. 



Images où sexe et violence sont bien présents,  

où l’ordre côtoie le désordre, la beauté, l’horreur. 

Du bucrane, symbole de la Renaissance, glissent des serpents. 



Outre les miséricordes, les panneaux des dossiers méritent attention. 

Ici un homme nu défèque sur un prédicateur, là un autre montre ses fesses 

à un gendarme, ailleurs une femme soulève ses jupes. 



 



 

Dorsal : rinceau habité 



 



 



 

animal musicien dans un décor d'entrelacs végétaux sortant d'un vase central 



singe 

 

Singe jouant de la cornemuse 
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           Selon le manuscrit de Guérin : «  le tombeau de Guillaume III, fondateur de la Collégiale 

qui était dans le chœur a été enfoui en terre, où on a substitué une plaque de cuivre. 

           C’était une figure en tuffeau, de taille de grandeur humaine, couchée sur une espèce de lit 

posé sur six piliers, le tout d’environ deux pieds et demi de hauteur (76 cms) ». 

            Ce tombeau étant devenu difforme par la molesse de la pierre, Messieurs du Chapitre, en 

l’année 1735, le firent enfouir au même lieu, et firent mettre une plaque de cuivre portant                

  « Tombeau de Guillaume III de La Guerche, 1206 ».  

Précisons que cette dernière date est celle de la Fondation de la Collégiale et non celle du décès 

du fondateur qui mourut le 4 septembre 1223. 



 M. l’abbé Sauvé fit relever et sortir de terre l’effigie du généreux fondateur. L’ayant 

trouvée détériorée, et même mutilée, il en confia la réparation à un grand sculpteur rennais : 

Barré. 

 Le monument restauré a été placé depuis, dans une sorte d’enfeu, sous une arcade à 

gauche du maître-autel. 

 Guillaume III y est représenté un coussin sous la tête, étendu sur un lit dont la bordure 

est garnie de petits écussons en pointe, revêtu de son armure (cotte de maille, épée et bouclier). 

A ses pieds repose un chien, symbole de fidélité, et deux anges en prières sont agenouillés près 

de la tête du pieux fondateur de la Collégiale. 



Maquette du tombeau de Guillaume III 
conservée au Musée de Rennes 

maquette exécutée pour la restauration du tombeau se trouvant en l'église de La Guerche-de-Bretagne  
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Extrait d’un ancien croquis  
de la ville 

 La tour de la chapelle était autrefois surmontée 
d’une flèche très haute, en forme d’aiguille et couverte  
d’ardoises. 
 Il est rapporté que dans la nuit du 30 décembre  
1705, un terrible ouragan ravagea toute la région. 
le clocher de la tour s’envola et passa par-dessus le  
Chœur de l’église. 

                    
  Notre cité de La Guerche peut s’enorgueillir 
d’avoir érigé et de posséder, dans le diocèse de Rennes, 
le plus vieux sanctuaire dédié à la Vierge Marie. 
 Sylvestre, le premier seigneur de la Guerche, 
fit construire près de son château une chapelle  dont 
l’existence est attestée dès 1185. De cette chapelle, il 
nous reste cette tour carrée et massive que l’on 
observe de l’extérieur. 
                     

    La chapelle seigneuriale 



Cette chapelle est un bel ouvrage de type roman du 12è siècle 
A remarquer la voûte en pierre 



 Un détail de sculpture au départ d’un des arcs de voûte interpelle:  
 On distingue nettement deux visages et entre ces deux visages un motif  
qui pourrait être la représentation de la crosse d’un évêque,  
 Rappelons-nous que Sylvestre, bâtisseur de cette chapelle, était aussi évêque de 
Rennes. 
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Le Collatéral Sud 

 Voûté de pierre, il n’avait à l’origine 

que quatre chapelles.  

 

 L’architecte Regnault l’accroitra de 

deux chapelles: 

 

       - l’une à l’ouest sera édifiée en 1872 pour 

rejoindre la nouvelle façade de l’église. 

 

       - l’autre résidera dans la suppression de 

la chapelle de la Ste Catherine. Cette 

chapelle était une sorte de tribune de style 

ogival et garnie d’un autel.  

         Elle se situait en étage au-dessus de la 

sacristie des anciens chanoines. 

(Au devant de l’autel actuel du Sacré-Cœur.) 



         On accédait jadis, à cette chapelle Ste Catherine par un escalier pris à l’intérieur, dans 

la masse d’un pilier. 

         Des travaux entrepris au début des années 1970 auront permis de dégager cet escalier 

alors que des ouvriers travaillant à la restauration de l’église 100 ans plus tôt en avaient déjà 

suspecté l’existence. 



                       

              La porte d’entrée de cet escalier a été murée, mais nous voyons 

toujours son bel encadrement, barré, au-dessus de son fronton, par de 

curieuses sculptures du XVIè siècle. 

 



                 L’autel du Sacré-Cœur 

 
            Cet autel précédemment appelé 

« L’autel de Toussaints » a été profondément 

remanié. 

            Seul le tombeau de l’ancien autel de 

Toussaint subsiste actuellement, c’est une 

belle oeuvre du XVIè siècle. 

 

  M. l’abbé Sauvé y a fait ajouter une 

décoration complémentaire, faite des plus 

jolis motifs en bois sculpté provenant de la 

démolition des anciens autels de la 

Collégiale. 

 

 Au centre de l’autel, une toile de 

Chaillou, peintre breton, représente St Jean 

Eudes et  Ste Marguerite-Marie agenouillés 

en prières, devant le Sacré-Cœur. 
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 Les vitraux du Collatéral Sud appartiennent à trois époques différentes, 

XVè, XVIè, XVIIè siècles. Les trois premiers en partant du bas de l’église ont été 

restaurés en 1915, sous la direction de MM. Guët et Malençon, architectes des 

Monuments Historiques. 

 

 Au cours des âges, plusieurs pièces de ces verrières furent altérées, 

puis remplacées, sans ordre, par des pièces étrangères, empruntées à d’autres 

verrières parfois d’époques différentes, si bien que ces vitraux étaient presque 

illisibles, garnis de panneaux en désordre, remplis de pièces étrangères et 

souvent posés à l’envers. 



 

 La verrière de la 3ème travée représente le Jugement 

Dernier, elle est datée de 1557. 

 La composition est enfermée dans un cadre d’architecture 

constitué par un portique, un fronton, des volutes. Dans la partie haute 

le Christ paraît assis sur l’arc en ciel, pour juger les vivants et les morts. 

Il tient d’une main l’épée, de l’autre le rameau de la paix. 

Un panneau entièrement neuf  - Le Corps du Christ – a été fait 

pour relier les panneaux supérieurs de la verrière aux autres; 

« Au-dessous, la Vierge et St Jean-Baptiste sont intercesseurs à 

genoux, et dégagés des nuages. Des anges vus à mi-corps 

sonnent de la trompette. Au milieu St Michel porte la balance. 

Le tout est sur fond bleu et sur fond or. Plus bas, sont trois panneaux 

incomplets qui représentent la Résurrection des Morts, les anges 

séparant les bons et les méchants et les diables précipitant les 

réprouvés dans la grande gueule d’enfer. » 

« Dans les trois panneaux inférieurs de la fenêtre, ont été 

Recueillies diverses pièces de grisailles du XVIè siècle, de 

Façon à constituer un semis, sur lequel se détachent des écus 

d’armoiries. » 

« Deux de ces armoiries sont du XVIè siècle. Le premier écu est de 

sable fascé à trois scies d’or (armes des ducs de Brissac); L’autre écu 

est un losange entouré de la cordelière des veuves, parti au 1 de sable 

fascé de trois scies d’or, au 2 d’argent à trois fasces de gueules. 

Les deux autres armoiries sont du XVIIè siècle. 
 

Signalons que les ducs de Brissac furent seigneurs de La Guerche de 1562 à 1673. 

François de Cossé, Duc de Brissac, pair et grand pannetier de France, seigneur de 

La Guerche, en 1621, épousa, dans la Collégiale, le 17 février 1621, Guyonne de 

Ruellan, fille de Gilles Ruellan, fameux aventurier, qui commença à faire une fortune 

considérable, en transportant les toiles d’Antrain à St Malo, et en faisant le trafic 

d’armes, pendant les guerres de Religion. 

 



Dans la partie haute de ce vitrail, on voit trois 

armoiries. Les deux premiers écus sont aux 

armes du duc d’Alençon: d’azur à trois fleurs de lys 

d’or, à la bordure cousue de gueules, chargée de huit 

besants d’or. Le troisième écu est parti d’Alençon et de 

Bretagne. 

Dans la partie basse, le duc d’Alençon, revêtu de sa cotte 

d’armes est à genoux, présenté par St Jean-Baptiste, son 

patron. C’est Jean 1er, duc d’Alençon, qui épousa en 

1396, Marie de Bretagne, fille aînée de Jean V, du nom 

duc de Bretagne, et de Jeanne de Navarre. 

Ces panneaux ont donc été exécutés entre les années 

1396, date du mariage de Jean 1er d’Alençon, et 1415, 

date à laquelle il fut tué à la bataille d’Azincourt. 

 (clic) La tête du duc d’Alençon est très belle, 

d’une exécution précieuse. 

 

Dans un panneau voisin, nous voyons au milieu de 

pièces d’architecture disparates, une tête de femme très 

altérée, coiffée du hennin, probablement la duchesse, sa 

femme. Trois saints : St Jacques, St Georges et un 

évêque ont été assemblés dans un même panneau. 

 

Dans un autre panneau plus complet, un chanoine à 

genoux, avec un phylactère, portant invocation à St Jean-

Baptiste, est présenté par l’archange St Michel, lequel 

porte la balance du pèsement des âmes, qu’un diable 

cherche à fausser. 



« La fenêtre de la quatrième travée représente, dans sa 

partie haute, le Couronnement de la Vierge. » 

Un cercle de chérubins rouges entoure la Trinité. On voit 

aussi dans un cercle de nuages, les quatre Figures 

Symboles des Evangélistes.  

Un septième panneau représente saint Michel allant au 

combat contre les mauvais anges. En bas du panneau, à 

gauche, est une tête d’homme coiffée d’un turban. 

« Un panneau nouveau a été composé de pièces qui 

n’ont pas trouvé place ailleurs. Tous ces morceaux sont 

du XVIè siècle. Ils entourent un écu de la fin du même 

siècle : d’argent à l’aigle de sable déployé, au bâton, de 

gueules en bande. 

« Au-dessous de ces panneaux, trois grandes armoiries 

du XVIIè siècle représentant encore les armes des ducs 

de Brissac. » 

« Un dernier panneau très intéressant, du XVè siècle, 

représente Dieu le Père assis sur une cathèdre. 

L’exécution de la tête est remarquable, toute en petits 

traits minutieux. » 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/La_Guerche-de-Bretagne_(35)_Basilique_Vitrail_Le_Couronnement_de_laVierge.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/La_Guerche-de-Bretagne_(35)_Basilique_Vitrail_figurant_le_P%C3%A8re_%C3%A9ternel.jpg


Cette quatrième verrière fut magnifiquement 

restaurée par les soins de M. l’Abbé Sauvé, en 

1888, et, elle est de toutes les autres la plus 

complète et la plus richement décorée. 

 

Cette verrière porte sur un cartouche, la date de 

1536. 

Elle représente l’Annonciation. Marie est à 

genoux sous un riche dais de pourpre. 

L’archange Gabriel apparaît porté sur un nuage, 

tenant en main un sceptre qu’il présente à 

Marie. 

 

L’évêque de Rennes, Yves Mayheuc, est 

agenouillé près de la sainte Vierge. Derrière le 

prélat, se tient son Patron, saint Yves, revêtu 

d’une longue robe rouge avec un surcot 

d’hermines et un rouleau de papier dans la 

main. 

Aux pieds d’Yves Mayheuc, deux petits anges 

tiennent l’écu épiscopal : « d’argent à trois 

mouchetures d’hermines de sable, au chef d’or 

chargé de trois couronnes d’épines de 

sinople ». 



Ce dernier vitrail moderne n’a rien de 

commun avec les précédents. Il est en 

quelque sorte la signature de l’abbé Sauvé, 

en reconnaissance des nombreux travaux 

entrepris pour la restauration de l’église. 

 

Nous y apercevons , d’abord, une scène 

grandiose qui attire et fixe le regard:  La 

France couronnée, revêtue d’un riche 

manteau royal, en présence de Jeanne d’Arc 

et sous les plis du glorieux étendard de 

Patay, offre la basilique nationale de 

Montmartre au Sacré-Cœur.  

Mais on semble en deviner, une seconde, 

plus modeste, qui se déroule à l’arrière : M. 

l’abbé Sauvé offrant et consacrant au Divin 

Cœur, l’église paroissiale de La Guerche, 

restaurée par ses soins. 

D’ailleurs, ce bon ouvrier de la Maison de 

Dieu apparaît au second plan, en même 

temps que les chefs du diocèse: Son 

Eminence le cardinal Place et Monseigneur 

Gomidard, son coadjuteur apportant leur 

approbation au beau travail qui venait d’être 

achevé. de l’atelier Lecomte et Colin (1895) 
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Représentation de  

« Notre Dame du Rosaire »  

devant saint Dominique 

Représentation de  

« L’Annonciation » 

Les autres vitraux du XIX è siècle 

De l’atelier Reby de Nantes (1875)) 
De (l’atelier  Reby de Nantes (1865) 



Ensemble de vitraux de l’atelier  Reby de Nantes (1865)  



Ensemble de vitraux de l’atelier Reby de Nantes (1865)  
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 Avec la Révolution, la 
collégiale était devenue la principale 
église paroissiale du canton.  
 
 Au cours de la 2ème moitié 
du XIXè siècle, Il fallut donc agrandir 
l’édifice. 
 M. Nugues, architecte 
départemental, fut prié de dresser les 
plans de ces travaux (1859-1865). 
 
 Le bas-côté nord fut donc 
reconstruit avec six chapelles et une 
vaste sacristie flanqua le chœur . 
 
 
 

Le Collatéral Nord 



Le tombeau du curé Fouré 

M. le curé Fouré est inhumé au bas du collatéral 

et près de la tour qu’il avait fait construire.  

Ce grandiose monument recouvre ses restes mortels. 

 Au fond d’un superbe encadrement dans le style 

du XVIè siècle 

 Le curé, revêtu de l’insigne des chanoines, se 

tient agenouillé, les yeux tournés vers l’autel de Notre-Dame, 

les mains jointes et appuyées sur un prie-Dieu. 

 

    Ce monument est l’œuvre de Valentin, sculpteur rennais. 



Notes du Curé Fouré - Pose de la première pierre du clocher 
3 septembre 1869 

Le tombeau de l’abbé Fouré 

M. le curé Fouré est inhumé  

au bas du collatéral nord 

de l’église et près de la tour  

qu’il avait fait construire.  

  L’an 1869, le 3 septembre, fête du Très Saint Cœur de Marie, a été placée la première 

pierre du clocher nouveau de N-D de La Guerche. 

 

 Empereur : Napoléon III, Maire : Emile Piard, Adjoints : Jean-Marie Brohan et Ferdinand Després 

 Souverain Pontife : l’immortel Pie IX, Archevêque de Rennes : Mgr Godefroy St Marc; 

 Fabriciens : MM Jean-Marie Brohan, Félix Marion, Louis Chaumet, Joseph Lesire, Joseph Lamoureux; 

 Vicaires et Curé de la paroisse : MM. Jacques Desbois, Michel Georgeault,  Pierre-Joseph Fouré. 

 

 « Que Jésus, Marie et Joseph bénissent ces travaux et nous aident à les achever sans accident 

aucun. » 

 La Guerche, le 3 septembre 1869. 

                                                                                                               P-J Fouré. 



La guerre 1914-1918  

marquera tristement la paroisse et la ville.  

138 hommes disparaîtront. 

 

Ce monument à leur mémoire  

sera érigé dans l’église en1920. 

 

 Il comporte deux plaques de 

marbre noir gravées or, encadrées par des 

rinceaux en pierre de Caen.  

 Une statue de Jeanne d’Arc 

triomphante est placée à son sommet, 

c’est une œuvre du sculpteur Charles 

Desvergnes. 

 

Cet ouvrage sera, une fois encore,  

une œuvre d’Arthur Regnault 

Cette réalisation constituera  

son point d’orgue.  

 

Le jeune architecte de l’époque  

est alors âgé de 80 ans. 

Il décèdera en 1932, âgé de 93 ans. 

Gloire à nos Héros 



Les Fonds baptismaux 

                        Devenue église paroissiale dès la révolution, l’église de La Guerche se devait d’avoir des 
Fonds baptismaux. La municipalité aurait bien voulu s’emparer de ceux qui restaient à Rannée, mais elle 
les trouva « encombrants parce qu’ils forment un massif de maçonnerie trop grossier et occupent trop de 
terrain. » 
Le maire, M. Régnier se rendit à Rennes près de MM. Les administrateurs du district pour leur demander 
d’acquérir à bon marché, des fonds devenus inutiles dans les églises du chef-lieu qui avaient été 
supprimées. On lui répondit « qu’aucuns ne pouvaient servir à La Guerche, les uns étant brisés, et les 
autres, de forme gothique et bizarre. » 
La municipalité décida d’acheter des fonds neufs, mais très simples « ils devaient consister dans une 
fontaine isolée, faite de marbre, ayant sa couverture en airain, sans entourage ni baldaquin, avec un 
Saint Esprit suspendu à la voûte ». Un officier municipal se rendit à Laval pour en faire l’acquisition, ces 
Fonds baptismaux  demeurent dans le bas de la basilique encore de nos jours. 
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Cinq cloches se trouvent dans la tour à plus de 40m de hauteur.  

 
 Lors de la réfection du beffroi en 2011, seules deux cloches 
parmi les trois descendues du clocher auront été remises en place. 

 
 - la première, d’un poids de 1510Kgs sonne le DO; elle a été 
baptisée en juillet 1844 et est nommée :  Marie-Hyacinthe Emilie de La 
Guerche. 

 
 - La seconde cloche d’un poids de 973 Kgs sonne le MI,elle a 
été baptisée en 1921 et est nommée Jeanne. 

 

Les cloches 



 La 3ème cloche, non remontée, pèse 
192kgs, elle était la seule à ne pas avoir été 
électrifiée. Une longue corde descendait jusque sous 
le porche et permettait de sonner les messes en 
semaine. 

 
 Elle a été baptisée en 1844 et porte les 
inscriptions suivantes : 

 
« Je m’appelle Jeanne-Marie-Renée de La Guerche. 

 
 Mon parrain est Monsieur René-Marie Tison,  

Chanoine Honoraire et curé de Notre-Dame de La 
Guerche.  
 Ma Marraine est Mademoiselle Jeanne-
Marie Bignon.  

Vive Jésus et Marie 1844. » 
           

 Fondue par Paul Havard à Villedieu,  
vendue par Madoit-Dru de Rennes. 

Les cloches 
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 Si le projet de construction du bas 

coté-nord était fait pour agrandir l’église, il avait 

aussi pour but de favoriser le culte de Notre-Dame 

de La Guerche. 

  

 Cet autel qui existe depuis 1859, sert 

de trône à la Sainte Madone. Il en remplace un 

autre, jadis dressé dans la grande nef. 

 C’est un important et bel ouvrage sur 

bois, traité dans le style gothique, et sorti des 

ateliers de M. Hérault, menuisier-sculpteur à 

Rennes. Notre Dame y apparaît au milieu d’un 

haut rétable finement sculpté, entouré de neuf 

statuettes ailées symbolisant les neuf chœurs des 

anges.  

 Deux panneaux peints de chaque côté 

du tabernacle représentent la mort de la Sainte 

Vierge et son Couronnement au Ciel. Le tombeau 

de l’autel est décoré par une scène sculptée, 

figurant la Présentation de Marie au Temple. 

 La voûte et le fond de la chapelle sont 

ornés de peintures aux couleurs de la Vierge. 

  

 La décoration de cet autel, n’est elle 

pas rehaussée par le nombre impressionnant 

d’ex-votos qui l’entourent, et dont la significative 

mosaïque de marbre aura envahit, au fil du temps 

les murs de la chapelle. 

L’autel de Notre-Dame de La Guerche 





 Cette statue n’est pas celle qui fut 

honorée par les premiers habitants de La 

Guerche, car elle fut détruite le 30 mai 1556 

pendant la guerre des Religions.  

 Celle que vous voyez et qui a 

reçu les honneurs du couronnement remonte 

au XVIIè siècle.  

        En bois, elle est d’une finesse de 

sculpture  et d’une beauté de lignes 

remarquables. 

..\Le couronnement de ND de La Guerche.pptx 

../Le couronnement de ND de La Guerche.pptx
../Le couronnement de ND de La Guerche.pptx
../Le couronnement de ND de La Guerche.pptx
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17 juin 1937 - Le Couronnement de la statue de N-D de LA GUERCHE 

   Une fête grandiose et populaire présidée par le Cardinal Suhard, 

  Archevêque de Reims et futur archevêque de Paris 

mais aussi ancien élève de l’école St Joseph. 

La rue Notre-Dame, comme toutes les rues du centre ville, 
avaient reçu une magnifique parure de fleurs.  

On avait même reconstitué les portes de la cité de jadis ! 



 

La  précieuse couronne est déposée solennellement   
sur la tête de la Vierge 

par Monseigneur Mignien, tandis que la  foule clame l’Alléluia. 

Ce 17 juin 1937, tout un peuple rendra grâce à Notre-Dame de 
La Guerche,  

le couronnement de  la Vierge vénérée  depuis le XIè siècle 
devait attirer plus de 20 000 personnes. 

 
Au cours de la messe pontificale célébrée sur le mail, 

 le père Sévaille, curé-doyen, donna lecture du bief par lequel 
Monseigneur Mignien, archevêque de Rennes, avait été 

délégué, au nom du Saint Père Pie IX,  
 pour couronner la statue de Notre-Dame de La Guerche. 



La couronne d’or sertie de diamants,  
témoignage de piété et de fidélité  

sera réalisée grâce aux dons des paroissiens. 
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Le pavillon 

le tintinnabule 

Devenu Monument Historique en 1913, 
 Notre-Dame de La Guerche est proclamée Basilique mineure le 12 mars 1951 

à la demande du Chanoine Bouvier 

Dans l'Église catholique romaine, une basilique est une église privilégiée.  

C'est un titre honorifique donné par le pape à une église où de nombreux fidèles viennent spécialement en 

pèlerinage honorer Jésus-Christ ou la Vierge Marie ou les reliques d'un saint particulièrement vénéré. 

 Les basiliques majeures et certaines basiliques mineures possèdent le titre de basilique et les privilèges qui y 

sont attachés depuis des temps immémoriaux. Les autres les doivent à une décision du pape. 
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En moins de 50 ans, 
à travers une génération de prêtres bâtisseurs et de nombreux donateurs,  

 notre patrimoine guerchais se sera magnifié et enrichi.  

1858     Abbé Fouré : décision d’agrandir l’église. 

1859-1865   (architecte M. Nugue) 

                     Reconstruction du bas-côté Nord 

                     Construction de la sacristie actuelle 

                     Construction d’une nouvelle façade 
de l’église. 

                     Réalisation de l’autel de Notre-Dame 
de La Guerche. 

1865-1875  Réalisation des vitraux du bas-côté 
Nord. 

1868             Projet d’érection de la tour et du 
clocher actuel. 

1869-1872 Abbé Sauvé (Architecte A. Regnault)     
Démolition de la façade construite en 1865. 

                      Construction d’une sixième fenêtre 
du bas-côté Nord. 

                      Construction de la tour-porche 

1872-1874    Construction de la flèche du clocher. 
 

. 

1874          Création du vitrail de la proclamation du 
dogme de l’Immaculée Conception (au dessus de 
la tribune). 
1879          Réalisation du tombeau de l’abbé Fouré 
1888              Abbé Sauvé : (architecte Regnault) 
                       Construction du maitre-autel et des 
deux autels latéraux. 
                       Déplacement de la chaire. 
1888-1889    Réalisation de l’orgue 
                        Restauration des stalles 
                        Restauration du Tombeau de 
Guillaume III. 
1888-1896     Aménagement de l’autel du Sacré-    
Cœur. 
1890               Construction du presbytère et de 
                         la chapelle du Clergé. 
1895               Création du vitrail en reconnaissance 
de l’œuvre de l’abbé Sauvé.(près l’autel du Sacré-
Cœur). 
1906               Création par l’abbé Jarry des 
Jongleurs de Notre-Dame. 
1913               Construction du patronage . 



In memoriam des Curé-Doyen de Notre-Dame de La Guerche 1803 - 1966 
 

1803              Nicolas Christoffel, ex-provincial des Dominicains,  
                       1er curé Doyen de ND de La Guerche après le Concordat 
       décédé en 1811 à l’âge de 77 ans. 
 
1811              René Tison, vicaire en 1806, Chanoine honoraire en 1838, décédé en 1857. 

 
1854              Joseph Fouré, ancien vicaire de Martigné, Curé-Doyen de 1854 à 1863 
      décédé en 1878 
 
1863              François Sauvé, Curé Doyen de 1863 à 1879, décédé en 1903 âgé de 71 ans. 

 
1879              René Lebreton, Curé-Doyen en 1879, né à Availles en 1818, décédé en 1887 

 
1887              Abbé  Monnerie , Curé-Doyen  de 1887 à 1912, puis aumônier de l’hôpital. 
 
1912             Théophile Sévaille, Curé-Doyen de 1912 à 1938, né à Acigné en 1862, décédé 
                       à La Guerche le 28 mai 1953. 
 
1938             Jean Bouvier, Curé-Doyen de 1938 à 1966, Chanoine honoraire, né en 1896 
                     décédé en 1991 à La Guerche. 
 

 
 

 
 


