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La Rance partage les deux anciennes paroisses
de La Chapelle Blanche et de Saint-Jouan de
L’Isle. On dit que les appels des cloches des
deux églises se confondaient au dessus de la
vallée (Mathurin Monnier « Croix et Fontaines
- Nouvelle promenades autour de Dinan). Sans
doute n’en est-il plus de même à l’écho d’une

plus grande rareté des offices.

L’église  de Saint-Jouan a été bâtie  de 1894 à 1897,  faisant place à l’ancienne
église du XVème siècle. Dans cet édifice primitif, le transept nord constituant la
chapelle  dite  de  « Landujan »,  du  nom de  ses  bâtisseurs,  était  consacrée  à  la
Vierge. L’église actuelle a gardé cet espace de prédilection dédié à la mère de
Jésus.  Au  dessus  de  l’autel  de  cette  chapelle,  une  statue  la  représente  avec
l’enfant Jésus dans ses bras. Malheureusement, la statue n’est pas d’une grande
facture puisque les bras de l’enfant notamment, sont endommagés.

L’époque de la construction de l’église coïncide aussi avec celle du renouveau de
l’art du vitrail, à la fin du XIXème, dans les églises néo-gothiques comme celle-ci.
Les verrières qui subliment les figures emblématiques de l’hagiographie religieuse
font leur apparition. Le vitrail du transept nord de « Notre-Dame de Lourdes » n’y
échappe pas. Sur fond blanc éclatant, la Vierge fait son apparition dans la grotte
de Massabielle. Il faut d’ailleurs se placer sous un angle particulier pour en saisir
la magnificence. 

 (Texte et photos : Alain ROBERT)
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Sur  les  hauteurs  de  la Chapelle-Blanche,  passé  le
bourg,  route  de Médréac,  se  trouve  une
croix  de  carrefour  sur un  socle  cubique  dont  les
angles  ont  été initialement  arrondis.  La
croix  est  un  monolithe avec un Christ sculpté. Elle
domine  les  environs  et son granit luit aux couleurs
ocres  de  l’hiver.  Mais  le petit édifice subit les affres
du  temps.  Il  apparaît d’ailleurs ici comme un vestige.
A  ses  pieds,  il  reste  deux  socles vides  qui  montrent
l’emplacement  de  deux  autres  croix  anciennes.  La  datation  pourrait  être  du
XVIème  siècle.  Mathurin  Monnier  dans  son  ouvrage  « Sanctuaire,  Croix  et
Fontaine » indique que la première église du lieu (la Chapelle Blanche ne devient
paroisse qu’en 1822) se trouvait justement au lieu-dit « La Croix Joubeau ».
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