
Vue aérienne de l’abbaye (agence photos
aériennes « Heurtier »).

Abbaye, vue est, d’après un croquis de
Frottier de la Messelière, 1895.

Projet de Parc naturel régional Rance Côte d’Émeraude

La Région Bretagne a initié en 2009 une enquête destinée à enrichir la connaissance patrimoniale du
territoire  du  futur  Parc  naturel  régional  Rance  Côte  d’Émeraude.  L’ouverture  de  plusieurs  sites  à
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2015, permet  de  découvrir le  patrimoine sur ce
territoire entre terre et mer. 

LÉHON, Abbaye Saint-Magloire

une riche abbaye en bordure de Rance

L'abbaye  de  Léhon  passe  pour  avoir  été
fondée dès le 9e siècle, autour de reliques de
saint Magloire, évêque de Dol, dérobées à sa
sépulture  sur  l'île  anglo-normande de Serk.
Après un rayonnement précoce, favorisé par
l'existence d'un gué sur la voie romaine de
Rennes  à  Corseul,  les  moines  fuyant  les
Normands  fondent  Saint-Magloire  de  Paris.
Ils  reviennent  au  11e siècle.  Les  premiers
seigneurs  de  Dinan  favorisent  alors
l’installation  d'une  foire  et  d’une  petite
agglomération  que  protège  un  château
aménagé sur une roche dominant la Rance.

L'église  abbatiale  reconstruite  était
probablement  elle-même  fortifiée.  La
restauration  radicale  des  années  1890  a
sauvé l'église de la ruine, mais elle a aussi
modifié  l'aspect  de  l'édifice.  Les  arcs
mâchicoulis  qui  couronnent  les  deux
premières  travées  de  la  façade  sud
n'apparaissent  plus,  de  même  que  les
arrachements de l’arc qui enjambait la façade
occidentale. 
La  partie  inférieure  de  la  façade  ouest,
inspirée  de  la  façade  de  Saint-Sauveur  de
Dinan,  présente  un  intéressant  exemple  de
décor de transition entre roman et gothique.
La  nef  à  un  seul  vaisseau  témoigne  des
influences  ligériennes,  avec  ses  voûtes
d'ogives  bombées  en  pierre  des  faluns,
restituées par la restauration de la fin du 19e

siècle.
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Parmi les tombeaux conservés dans les enfeus
de la nef et qui proviennent de la chapelle des
Beaumanoir,  au  sud-est  du  chœur,  deux,  en
granite, sont ceux de Robert 1er de Beaumanoir
(maréchal de Bretagne, mort après 1347), et de
son  neveu  Jean  III  (le  héros  du  combat  des
Trente  en  1351),  mort  vers  1366.  Tous  deux
combattirent au service de Charles de Blois. 

Les  fonts  baptismaux  du  14e siècle  qui
proviennent  de  l’ancienne  église  paroissiale
méritent  attention  par  leur  iconographie
particulière. Leur sculpture fruste, héritière de la
tradition  romane,  présente,  à  l’extérieur,  des
têtes  unies  par  des  tiges  feuillues  qui  leur
sortent  de  la  bouche,  tandis  qu'au  fond  de  la
cuve sont sculptés des poissons, symboles de
l'eau source de toute vie.

Au nord, le cloître est reconstruit entre 1670 et
1674 par les Mauristes ainsi que les bâtiments
conventuels. 

Le réfectoire de la première moitié du 13e siècle,
témoin  majeur  de  la  diffusion  en  Bretagne  du
gothique rayonnant, a retrouvé l'éclairage initial
de ses baies ornées de vitraux contemporains
de Gérard Lardeur. La chaire du lecteur et son
escalier  ont  été intégrés,  probablement au 14e

siècle,  dans  le  fenestrage.  Date  à  laquelle  fut
également réalisé en faux appareil ocre, rouge
et  jaune,  l'ensemble  du  décor  mural  peint  du
réfectoire.

Vue générale de l’abbaye côté jardin, bord de
Rance.

Vue générale du cloître depuis le côté est.

Réfectoire, vue générale de l’intérieur.
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