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ILLE-ET-VILAINE 

 
I. CALVAIRE (le) 
II. Billé 
IV. Le calvaire fut érigé pour protester contre la tentative de l'enlèvement du Christ dans les écoles communales, rétabli 
le 15 septembre 1907. Les travaux commencés en septembre 1907 sous la direction de M Gerbaud de Thouars furent 
menés entièrement grâce au concours spontané de tous les paroissiens, sans exception. C'est ainsi qu'est décrit le 
déroulement de la construction du calvaire dans le registre paroissial de l'époque. La foule se pressa autour du nouveau 
calvaire le dimanche 26 avril 1908 jour de l'inauguration solennelle. 
 

    Le jour de l’inauguration.      
 

I. FOLLETIERE (grotte de la) 

II. Le Châtellier 
IV. Cette grotte est un site naturel d'où des blocs de granit ont été extraits. Une statue de la Vierge est placée en hauteur 
au fond de la cavité. Des béquilles en bois, suspendues, y attesteraient d'une guérison. Jusqu'aux années 1960, au mois 
de mai « celui de Marie », les villageois des alentours viennent réciter le chapelet et chanter. Une procession s'y tenait le 
jour de la communion, et les vêpres y étaient célébrées. 
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I. GRAINFOLLET (oratoire et grotte de) 

II. Saint-Sulliac 
IV. Depuis la fin du XIX

ème
 siècle, Notre-Dame de Grainfollet est invoquée par les marins de la commune en tant que 

protectrice des terre-neuvas. Tous les ans avait lieu une procession de terre-neuvas allant de la grève de Saint-Suliac à 
Saint-Jouan-des-Guérets en vue de remercier la Vierge de Grainfollet de les avoir épargnés. L'oratoire a été réalisé en 
1894 avec des pierres de quartz blanc provenant du Mont-Garrot, et inauguré le 25 février 1894, à la suite d'un vœu fait 
par des pêcheurs avant de s'embarquer pour Terre-Neuve. S'ils revenaient tous vivants de la campagne de pêche, ils 
construiraient un sanctuaire en l'honneur de la Vierge. Le pardon a lieu la nuit du 15 août pendant laquelle les Suliaçais 
y déposent des cierges. 
 

 

 
I. LOURDES. Bains-sur-Oust (grotte de) 

II. Bains-sur-Oust 
IV. Réplique de Notre-Dame de Lourdes. Cette grotte est construite à l'initiative de l'abbé Auguste Dauvier, vicaire à 
Bains, par dévotion envers la Vierge. Elle est bénie le 17 mai 1902 par Monseigneur Montery, archevêque de Beyrouth ; 
l'abbé François Huet étant alors curé de la paroisse. La grotte est surmontée d'un grand crucifix en granit. Depuis une 
messe y est donnée une fois par an, à l'occasion du 15 août, fête de l'Assomption. 
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I. LOURDES Bréal-sous-

Montfort (grotte de) 

II. Bréal-sous-Montfort 
IV. Réplique de Notre-Dame de 
Lourdes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I. LOURDES Argentré-

du-Plessis (grotte de) 

II. Argentré-du-Plessis 
IV. Réplique de Notre-Dame de 
Lourdes 

 
 
 
 
 
 

 
I. LOURDES Saint-

Germain-en-Coglès 

(grotte de) 
II. Saint-Germain-en-
Coglès 
IV. Réplique de Notre-
Dame de Lourdes. 
Œuvre du clergé et des 
paroissiens, cet édifice 
remplace une première 
grotte érigée en 1895. 
Cette reconstruction 
commence le 26 
septembre 1912 et est 
estimée à 300 journées 
de travail, à raison de 4 F 
par homme et par jour. 
L'abbé Joseph Macé 
l'inaugure le dimanche 
13 avril 1913. Après les 
vêpres, une procession 
avec les enfants en tenue de communion se dirige vers la grotte pour la bénédiction. Le soir, une retraite aux flambeaux 
part vers le bourg et la journée s'achève dans la cour du patronage par un feu de joie. 
VIII. http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=35273_1 
 

http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=35273_1


Lucien Gratté - Survivance de l'Art pariétal –– 2ème édition  ILLE ET VILAINE 

 

591 

 

 
I. LOURDES Coglès (grotte de) 

II. Coglès 
IV. Cette grotte de Lourdes, qui a 
été aménagée dans un bois 
derrière une chapelle, est 
idéalement située sur une pente 
rocheuse au bord de la rivière du 
Tronçon qui sépare la Bretagne de 
la Normandie. La grotte est érigée 
en 1879, et la chapelle en 1881, 
par le Dr Georges Berthelot, 
médecin à Saint-Brice-en-Coglès, 
en remerciement de la guérison de 
sa femme. Quand les paroissiens 
de Coglès et ceux d'Argouges, la 
commune normande voisine, se 
rassemblaient en ce lieu pour la 
procession du 15 août, les Bretons 
et les Normands chantaient 
alternativement les couplets d'un 
cantique qui était un dialogue entre 
les habitants des deux provinces. 

Un pèlerinage a toujours lieu pour la fête de l'Assomption. 

 
I. LOURDES Saint-Brice-en-Coglès (grotte de) 

II. Saint-Brice-en-Coglès 
IV. Au lieu-dit La Motte. 
 

 
 

(Photo Stéphanie BARDEL.) 
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I. LOURDES La Gouesnière (grotte de) 

II. La Gouesnière 
IV. Le bois Renou, domaine qui appartenait à la seigneurie de Bonaban, s'étend sur 8 à 9 hectares et s'élève en dôme 
allongé à la lisière du marais qu'il domine complètement. La grotte, formant une chapelle, a été érigée à l'extrémité nord 
de la propriété au pied d'une statue de la Vierge en 1898 par le comte Christian de Kergariou, maire de la Gouesnière et 
propriétaire du bois, pour remercier la Vierge de la guérison de son épouse. Le Bois-Renou est devenu un lieu de 
pèlerinage très connu. Il a été racheté par la commune en 1998. 
VIII. http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=35122_1 
 

 
 

 
 

  

http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=35122_1
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I. LOURDES Brielles (grotte de) 

II. Brielles 
IV. La grotte est construite en moellons de quartzite et de granite. Le rocher abrite les statues de Notre-Dame de 
Lourdes et de Bernadette. L'autel placé à l'entrée de la grotte porte l'inscription : RECONNAISSANT / HOMMAGE / A/ 
NOTRE DAME / 1939-1944 ; une plaque de marbre fixée sous la statue est gravée : ANNEE MARIALE / ET / MISSION 
1958. 
 

 

 
I. LOURDES Bruc-sur-Aff (grotte de) ou du Busson 

II. Bruc-sur-Aff 
IV. Réplique de Notre-Dame de Lourdes. Cette grotte à Bruc-sur-Aff est édifiée au retour de la Première guerre 
mondiale. Pour cela, les survivants et le clergé amassent, traînent et détruisent tout mégalithe ou amas de pierres visible 
dans la région. Ils vont chercher des pierres jusqu'à Saint-Just. La grotte est dédiée à la Vierge, et tous les ans un 
pardon a lieu. Certaines pierres comme à La Lacune sont appelées pierres de fondation et portent des marques 
d'attestation. 
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I. LOURDES. Meillac (grotte de) 

II. Meillac 
IV. Réplique de Notre-Dame de Lourdes. 
 

 

 
I. LOURDES Paimpont (grotte de) 

II. Paimpont 
IV. Réplique de Notre-Dame de Lourdes. 
 

 

 
I. LOURDES La Chapelle-de-Brain (grotte de) 

II. La Chapelle-de-Brain 
IV. Cette grotte de Lourdes accompagne un calvaire monumental, dont l'édification a été souhaitée par la paroisse de La 
Chapelle-Saint-Melaine en 1920. Ce calvaire remplace un ancien calvaire plus modeste, appelé «Croix Neuve », qui 
s'était écroulé peu avant la Première Guerre mondiale. 
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I. LOURDES Marpiré (grotte de) 

II. Marpiré 
IV. Réplique de Notre-Dame de Lourdes. L’abbé Cochet, recteur de la paroisse, a élevé auprès de l’église, en 1885, un 
rocher sous lequel se trouvent trois grottes dédiées à Notre-Dame de la Salette. 
 

 
 

 
I. LOURDES Pancé (grotte de) 

II. Pancé 
IV. Réplique de Notre-Dame de Lourdes. Érigée en 1886 par l’abbé Delaunay, recteur de la paroisse. 
 

 

I. LOURDES Montauban-de-Bretagne (grotte de) 

II. Montauban-de-Bretagne 
IV. Réplique de Notre-Dame de Lourdes 
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I. LOURDES Dinard (grotte de) 

II. Dinard 
IV. Cette grotte de Lourdes est située le long de la promenade du Prieuré, à Dinard. Jusqu'en 1929, année où est 
construite la promenade surplombant la plage du Prieuré, la mer entrait profondément sous la falaise où se trouve 
aujourd'hui la grotte. Elle a été construite à l'automne 1932 par M. Winter, chef jardinier de la ville de Dinard, qui 
travaillait au service de M. et Mme Blanchet, parents de l'abbé Blanchet, ancien aumônier à l'hôpital La Providence de 
Dinard. 
À gauche de la grotte, face à la mer, a été aménagé un encorbellement à l'intérieur duquel est installée la statue de la 
Vierge. Cette statue fut ramenée de Lourdes le 23 septembre 1933 par M. Lardoux, maçon. Le sanctuaire a été inauguré 
officiellement par Monseigneur Mignen, archevêque de Rennes, lors du pardon de la mer, en 1934. Des ex-voto 
couvrent le mur sud du sanctuaire. 
VIII. https://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=35093_1 
 

 
 

Photo Petit Patrimoine. 

I. LOURDES Quédillac (grotte de) 

II. Quédillac 
IV. Réplique de Notre-Dame de Lourdes. Erigée par l’abbé 
Guillois, recteur de Quédillac. 

 

https://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=35093_1
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I. LOURDES Saint-Malon-sur-Mel (grotte de) 

II. Saint-Malon-sur-Mel 
IV. La commune, occupée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, est malgré tout assez épargnée par 
les bombardements. Le pasteur Marcel Dehoux décide alors de restaurer l'église et d'ériger cette grotte en 
remerciement. Elle est bénite le 6 octobre 1946 par le cardinal Roques, et, jusqu'à la fin des années 1960, un pèlerinage 
a lieu en septembre. 
 

 

 
I. LOURDES Baguer-Morvan (grotte de) 

II. Baguer-Morvan 
IV. Cette réplique est installée dans une niche située dans le front de taille d'une grande carrière de granit abandonnée. 
C'est un oratoire votif réalisé en exécution d'un vœu pour la protection des habitants pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Au cours du conflit, le pont ferroviaire voisin subit des bombardements. D'importantes colonnes américaines 
utilisent la Départementale n°10 proche pour pénétrer au cœur de la Bretagne et assurer l'encerclement du camp 
retranché de Saint-Malo. Un pèlerinage a lieu en septembre dans ce lieu consacré. 
 

 

 
I. LOURDES Saint-Senoux (grotte de) 

II. Saint-Senoux 
IV. Elle a été édifiée en 1936. Elle se trouve dans le bois derrière la mairie. L'employée de maison du presbytère, à cette 
époque, prenait d'heureuses initiatives, de plus elle était une grande réalisatrice.  Originaire de Bain-sur-Oust, localité où 
avait été construite une grotte dédicacée à Notre-Dame de Lourdes, elle suggéra au curé, au maire et à la population de 
Saint-Senoux qu'une grotte s'inspirant de Lourdes soit édifiée dans le bois. Tous adhéraient à cette suggestion, 
transportaient les pierres et apportaient leur aide bénévole pour l'édification du lieu de recueillement et de prière. Cette 
grotte a été réalisée par un maçon de Pléchatel. Parmi les pierres un menhir, provenant d'un champ près de la halte de 
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Saint-Senoux (village des Fossés). À son sommet se trouve une réplique en bois de la basilique de Lourdes construite 
par le menuisier de Saint-Senoux. 
 

 

 
I. LOURDES Le Pertre (grotte de) 

II. Le Pertre 
IV. Réplique de Notre-Dame de Lourdes. 
 

 

 
I. LOURDES Liffré (grotte de) 

II. Liffré 
IV. C'est la guérison de la grave 
maladie de son épouse qui a 
conduit Jean-Marie Vincent à 
réaliser ce voeu qu'il avait promis 
à la Vierge Marie, si cette guérison 
survenait. Il était alors producteur 
de cidre à la Croix-de-Bois. C'est 
juste en face de sa maison, de 
l'autre côté de la rue — 
actuellement avenue du Président 
François-Mitterrand —, qu'a été 
créée la grotte, avec d'énormes 
blocs de pierre et du béton. Sous 
la grotte, un autel fut disposé. 
L'abbé Lignel, curé-doyen de Liffré 
de 1935 à 1942, a célébré la 
messe le jour de l'inauguration, le 
3 octobre 1937. 
Pendant de nombreuses années, 
on s'est rendu à la grotte en 
processions lors des Rogations qui 
se déroulaient au printemps, pour demander du temps favorable aux cultures, ou lors des cérémonies de communion 
solennelle, aujourd'hui profession de foi. La procession qui s'y rendait aussi pour le 15 août est, depuis quelques 
décennies, remplacée par une veillée de prière. 
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I. LOURDES Montfort-sur-Meu 

(grotte de) 
II. Montfort-sur-Meu 
IV. Séminaire des Missions. Réplique de 
Notre-Dame de Lourdes 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
I. LOURDES Pléchâtel (grotte de) 

II. Pléchâtel 
IV. Réplique de Notre-Dame de Lourdes 

 
 
 
 
 
 

I. LOURDES Redon (grotte de) 

II. Redon 
IV. Réplique de Notre-Dame de Lourdes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. LOURDES. Rennes (grotte de) 

II. Rennes 
IV. Communauté de la Retraite. Réplique de 
Notre-Dame de Lourdes 
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I. LOURDES Saint-Aubin-
d’Aubigné (grotte de) 

II. Saint-Aubin-d’Aubigné
IV. Réplique de Notre-Dame de Lourdes

I. LOURDES Saint-Méen-le-Grand 

(grotte de) 
II. Saint-Méen-le-Grand
IV. Communauté de l’Immaculée 
Conception. Réplique de Notre-Dame de 
Lourdes 

I. LOURDES Visseiche (grotte de) 

II. Visseiche
IV. Réplique de Notre-Dame de Lourdes

I. LOURDES PONTMAIN Pléchâtel (grotte de Notre-Dame de) 

II. Pléchâtel
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I. SORCIERS (chambre des) 

II. Saint-Thurial 
IV. Séparant les communes du Verger et de Saint-Thurial, le sinueux ruisseau du Rohuel s’écoule dans une vallée 
boisée et encaissée. Sa rive droite (ubac) présente de pittoresques affleurements schisteux : modestes pinacles 
rondouillards coiffés des bruyères de la lande et brèves falaises graduelles aux strates verdies par les mousses. C’est à 
mi pente de l’une de ces saillies rocheuses que se situe la Chambre des Sorciers. Ni grotte, ni abri sous roche, elle se 
résume à une excavation angulaire affectant la masse stratifiée du schiste.  
L’enclave rocheuse abrite deux dalles qui correspondent au clivage des strates de l’affleurement, relevées au Nord par 
le pendage. La dalle du fond s’inscrit dans un triangle rectangle (base de 3,50m pour une hauteur de 1,50m). La dalle 
d’entrée affecte le rectangle (2,60m x 1,80m). Elles sont le support de nombreuses gravures cupulées qui ont été 
finement incisées.  
Si les signes cruciformes dominent, les soleiformes et les anthropomorphes sont également présents ainsi que trois 
grandes cupules hémisphériques d’un diamètre moyen de 4cm. Quelques graffiti, de facture moderne, surchargent les 
gravures de la dalle d’entrée. Ces dernières sont très estompées en raison de l’usure du support (érosion et piétinement 
des visiteurs). Les signes les mieux conservés sont ceux de la dalle du fond, surélevée et abritée du roc (d’après Alain 
GAUTIER. 
VIII. GAUTIER A., CARLIER P., (2004) : Sous terre comme sur terre - Les activités au jour le jour du collectif : de janvier 
2002 à décembre 2002. – Cave des Moineaux, n°15, sept. 2004, 14

e
 année, CSP-GERSRIP, pp. 5-48. (Chambre des 

Sorciers : p.47). 
 

 
 

Alain GAUTIER dans la Chambre des Sorciers. (Photo Yves-Marie GAUTIER.) 
 

 
 

Vue générale du site.     Le grand panneau. Le décor est à base de cupules. 
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(Photos Alain GAUTIER.) 

 
I. THABOR (grotte du jardin du) 

II. Rennes 
IV. On doit le dessin de cet ancien jardin de l'abbaye Saint-Melaine aux frères Bühler, les célèbres paysagistes du 
XIX

ème
 siècle. Sur 10 hectares, il mêle jardin à la française, parc à l'anglaise à l'univers romantique de la grotte, de la 

cascade, avec des serres, une volière et un kiosque à musique. Situés au cœur de la ville, les 10ha 62 de ce parc sont 
un véritable poumon vert. Ici, les espèces végétales sont à l'honneur, aussi bien les essences d'arbres de tous les 
continents que les plantes et les fleurs. Mis en scène au travers de dénivelés, de cascades, de grotte et d'île, le parc est 
un havre de paix. Le jardin botanique a été créé sous la révolution, aujourd'hui complété par une roseraie. 
 

 

 


