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 LA CHAPELLE DE SAINT-ILAN 

   Sauvegarder la Chapelle de Saint-Ilan  

               Dossier de présentation. 



              Une chapelle à sauvegarder : 

 

L’édifice appartient à l’association de gestion du lycée. 

Son histoire est intimement liée à celle de l’établissement sco-
laire Saint-Ilan depuis l’installation de monsieur Achille du 
Clézieux, son fondateur, et la chapelle est  érigée depuis 1847. 

Située sur le point haut de la propriété, dans la commune de 
Langueux, la chapelle domine la baie de Saint-Brieuc. 

Point de référence pour les piétons et les automobilistes, 
(visible du TGV dès que l’on aborde la baie de Saint-Brieuc),  

la chapelle est aussi un « amer » pour les navigateurs. 

 



               Une équipe, une volonté et des idées : 

 

L’équipe est composée de l ’association de gestion du lycée, de son 
CA et de la direction de l’établissement, des membres de l’association 
« Vieilles branches et jeunes pousses », de ceux de l’association pour 
la « Restauration de la Chapelle ». 

 A plusieurs reprises ces dernières années, chacun a pris la mesure 
du patrimoine représenté par la Chapelle et a manifesté sa volonté 
d’avancer pour une restauration du monument. 

Notre volonté commune est que ce patrimoine, mis en sécurité 

dans un premier temps, soit restauré de sorte à l’ouvrir au public pour 

des activités d’ordre scolaire et culturel. 

Les idées sont d’abord de dresser la liste des possibles  acteurs de 

la restauration de la Chapelle, de les solliciter, de prendre conseil au-

près d’eux sur la marche à suivre et de faire connaitre notre projet par 

une communication ciblée et grand public. 



Les fresques de la voûte sur le 
modèle de Saint-Germain des 
Prés. 



                           Quelques mots d’histoire : 

  

Construite à partir de 1846, date de la pose de la première 
pierre, sur les plans de M. Pelefresne (architecte à Caen), la 
chapelle de style néo-gothique sans doute achevée en 
1854, a la particularité d’avoir accueilli les reliques de Saint-
Léon (désormais à  Langonnet). 

Achille du Clésieux, châtelain de Saint-Ilan, était un 
homme cultivé, à l’esprit ouvert et progressiste. Créateur de 
la congrégation des Frères laboureurs, il a jeté les fonda-
tions de la colonie agricole pénitentiaire. Une vingtaine de 
jeunes lui sont confiés par l’administration pénitentiaire, il les 
fait vivre de manière « familiale » avec le support d’anciens 
militaires, tous issus d’une œuvre charitable d’aide aux an-
ciens militaires créée par le Prince russe Gallitzin. 

La chapelle est ainsi mise au service de l’éducation reli-
gieuse de ces jeunes colons, élèves et contremaîtres. A 
partir de 1855, ce sont les pères du Saint-Esprit qui pren-
nent la relève de l’œuvre, ils créèrent un collège préparant 
des instituteurs puis un séminaire de vocations tardives ainsi 
qu’une école des Missions. 

En 1887, des travaux de consolidation interviennent, le tuf-
feau se fragilisait à cause des intempéries et une sacristie 
est adjointe qui renforce l’ensemble de l’édifice. A partir de 
1894, le frère Fulbert , artiste peintre allemand, réalise une 
décoration intérieure en s’inspirant, dit-on, des peintures de 
Saint-Germain-des-Prés. En 1946, furent transférés dans la 
chapelle les reliques de Saint-Léon. 
Enfin en 1966, la chapelle « historique» est désaffectée, 
les Pères ayant édifié une autre chapelle dans le bâtiment 
du séminaire. On installa dans la Chapelle un musée mis-
sionnaire africain et elle servit de salle d’exposition plus ré-
cemment. Au fil des ans, vandalisme et intempéries ont mis 
à mal le bâtiment que nous souhaitons consolider avec la 
perspective de l’ouvrir à de multiples usages. 

 



       

  Notre organisation et la recherche de financement. 

Sous la conduite du président de l’association VBJP, le groupe de 
travail, composé de trois membres* réunit les éléments de base, les 
soumet à l’association VBJP, en informe les autres partenaires, réa-
lise le dossier de présentation et le diffuse  largement. 

Les contacts pressentis sont sollicités et leurs points de vue sont 
synthétisés puis présentés lors des réunions de VBJP puis commu-
niqués aux partenaires.  

Sont pressentis comme interlocuteurs ou partenaires: 

Au lycée : l’association des anciens et celle des parents d’élèves. 

Autres partenaires hors lycée: 

Fondation du Patrimoine, Conseils départemental et régional, com-
mune, mécénat, mission Bern, crownfunding  etc.) 

 Communication : presse écrite et radio. Site du lycée, page Fa-
cebook dédiée au projet, fyers, et informations lors des manifesta-
tions du lycée et des partenaires. 

 

*A Bouguen, B Capelle ,J Cacciali 

 



                         Contacts utiles : 

 

Lycée Saint-Ilan 52 rue de Saint-Ilan, tél: 0296525858 

mail :  

Association « Vieilles branches et jeunes pousses » adresse postale  

52 rue de saint-Ilan 22360 Langueux 

Site internet du Lycée : www.hortilan.org 

  


