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Quelques chapelles  
de  

la paroisse Quimper-Saint-Corentin 
 

Sur le territoire de la paroisse Quimper-Saint-Corentin, il existe de nombreuses chapelles. Parmi elles, 

certaines d’entre elles sont répertoriées ci-dessous.  

 

Au sein de la Communauté Chrétienne Locale Centre 

 

Chapelle Notre-Dame-de-la-Miséricorde 
 

Cette chapelle est située au 3 allée de Kernizy 

à Quimper. 

 

De maison familiale, le manoir de Kernisy est 
devenu une maison d'arrêt lors de la 
Chouannerie puis a été vendu comme bien 
national. Il passe entre les mains de plusieurs 
propriétaires jusqu'en septembre 1857, où il 
est cédé avec ses dépendances aux religieuses 
de l'œuvre de la Miséricorde pour aider à la 
réinsertion des jeunes filles en difficulté.  
 

Kernisy a traversé le temps toujours dans le 
but d'aider les autres. 
Désormais il est partiellement transformé en 
maison de retraite. L'Établissement 
d'hébergement pour les personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) Thérèse Rondeau, du 
nom de la fondatrice de la communauté, est 
géré par l'association religieuse qui habite 
toujours les lieux. 
 

La chapelle de la Miséricorde a été bâtie en 
1866 et reconstruite à l'identique après que la 
foudre soit tombée dessus en juillet 1991. 

 

 

Photo article Ouest-France 2016 
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Chapelle Neuve 

 
Elle se situe juste derrière la cathédrale 

(visible des jardins de l’Evéchés) et on y 

accède par la porte de la rue du Frout (porte 

située en face du 24 rue du Frout). 

 

 

 
Photo Wikipédia- vue depuis bd de Kerguélen 

 

 

 

 

Chapelle du Saint-Esprit 

 
La chapelle se situe 2 rue Étienne Gourmelen 

à Quimper, à 300 mètres de la cathédrale.  
 

Elle a été construite en 1737, référencée 

comme Monument historique en 1999 (ISMH : 

mai 1999).  
 

La vie de la chapelle est indissociable de celle 

des bâtiments adjacents : séminaire avant la 

Révolution, prison pendant la Terreur, hôpital 

militaire, lieu d’hébergement d’enfants 

abandonnés, de malades et de vieillards 

encadrés par les religieuses. De 1873 à 1985, 

ces bâtiments du séminaire deviennent 

l’ancien hôpital Laennec  jusqu’à son 

déménagement en 1981.  

 

 
Photo Fondation du Patrimoine

Photo Fondation du Patrimoine 

 

 

 

Chapelle Saint-Athanase  
Cette chapelle du XIXe siècle est au sein et à l’usage de l’hôpital psychiatrique. 
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Chapelle Saint-Marc 
 

 

Elle se situe dans le cimetière Saint-Marc. 

 
Photo Patrimoine BZH 

 

 
 
 

Chapelle Saint-Louis
 

 

Elle se situe place de la Tourbie à Quimper. 

 

Cette chapelle date du XVIIe et a été 
restaurée en 1848 par Mgr Graveran. 
 
Il s'agit d'un édifice de plan rectangulaire avec 
chevet à pans coupés daté du XVIIe siècle qui 
a servi au lazaret en ce lieu lors de la peste de 
1639. 
 

 
Photo Wikipédia 
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Chapelle de Ty Mamm Doué 

 
La chapelle Ty Mamm Doué (Maison de la 

Mère de Dieu) se situe au nord de Quimper et 

a été construite entre 1541 et 1592. 

 

La chapelle est de style gothique avec une 
porte datée de 1541, l'autre de style classique 
1605. Selon la tradition, le père Julien 
Maunoir y aurait reçu le don de la langue 
bretonne à la Pentecôte 1631. 

 

Un vitrail a été conçu après la Première 
Guerre mondiale pour commémorer 
l’Offensive Meuse-Argonne de septembre 
1918 à laquelle participèrent des poilus 
finistériens du 118e régiment d’infanterie. 
Deux vitraux de 1995 sont l'œuvre du peintre 
François Dilasser et du maître verrier Jean 
Pierre Le Bihan. 

 

L'édifice est classé comme monument 
historique (MH) depuis mars 1903. 

 
Photo Wikipédia 

 

Le traditionnel Pardon Mud se déroule à la 

chapelle Ty Mamm Doué. 

Ce pardon, anciennement appelé Pèlerinage 

du Jeudi saint des Quimpérois, a trois 

caractéristiques. Les fidèles doivent observer 

le silence pendant tout le déroulement du 

pèlerinage. Ils doivent effectuer trois fois le 

tour de la chapelle dans le sens des aiguilles 

d’une montre. Contrairement aux autres 

pardons, il n’est pas présidé par un prêtre.
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Chapelle de Menfouest
 

 

Dédiée à Notre Dame, cette chapelle se situe 

sur la route de Quimper à Pont Quéau.  
 

C'est un édifice de plan rectangulaire, flanqué 
au sud-est d'une sacristie, et entouré d'un 
enclos.  
 

D'après les pierres de taille sculptées, la 
chapelle date du milieu du XVIIIe siècle. Au-
dessus de la porte latérale figure une 
inscription "... DANION...1748". On retrouve le 
même nom de fabrique sur le mur de la 
sacristie. Cette date est confirmée par la 
présence des armoiries de Monseigneur Cuillé 
de Farcy (1739-1771) sur la façade ouest, au-
dessus de la porte.  
 
Rachetée par un particulier pendant la 
Révolution, elle fut remise à la disposition de 
la paroisse de Kerfeunteun au Concordat. 
C'est à ce moment-là qu'elle fut restaurée, car 
elle avait souffert du manque d'entretien 
pendant la période révolutionnaire. (La 
chapelle de St Hervé, située à la limite de la 
paroisse, ne bénéficia pas des mêmes 
attentions. Les ruines de la chapelle de St 
Hervé furent utilisées pour réparer celle de 
Menfouest). 
 
Chaque année, deux pardons étaient célébrés 
à Menfouest: ceux de Notre-Dame de Pitié et 
de Saint Hervé, qui étaient l'occasion pour les 
habitants de Kerfeunteun de se mesurer aux 
gens de Plogonnec. 
  
Le mobilier de la chapelle abrite plusieurs 
statues anciennes : le Christ en croix sur la 
poutre de gloire, 
Saint Yves au sud XVIIIe siècle) reconnaissable 
à sa barrette et à son habit noir et blanc, 

Saint Hervé (XVIe ou XVIIe) au nord, patron 
des bardes, accompagné de son loup. 
 

L’autel polychrome à gradins, surmonté d'un 
tabernacle et d'une niche, a été réalisé à partir 
d'un autel du XVIIIe siècle. Récemment 
restauré, il témoigne de différentes époques : 
par exemple, les bouquets datent du XVIIIe,la 
Vierge à l'Enfant (Itron Varia Menfouest) du 
XIXe, l'originale scène qui représente le Christ 
à l'agonie au Jardin des Oliviers sur le devant 
d'autel date du XVIIe. 
 

La fontaine de Menfouest, dans une prairie, à 

environ 200 mètres de la chapelle était une 

fontaine de dévotion. Elle est ornée d'une 

niche, d'un fronton et d'une croix. 

 
Photo Wikipédia 
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Chapelle de Kernilis
 

Elle se situe route du Brieux, au nord de 

Quimper, et est dédiée à Notre Dame du Mont 

Carmel. 
 

La chapelle est un édifice rectangulaire qui 

date du XVIe siècle, située au milieu d’un 

placître entouré de murs et planté d’arbres. 
 

La chapelle de Kernilis avait été rachetée 
pendant la Révolution par un particulier qui 
désirait la rendre à la paroisse comme étant 
absolument nécessaire au culte pour 
l’instruction des enfants, selon la lettre écrite 
par le recteur de Kerfeunteun, à l’évêque en 
1804. 
La chapelle a été restaurée et agrandie assez 
récemment.  
 

L’autel de pierre, installé dans les années 60, 
provient de chez un fermier voisin. La 
première table, prévue comme autel, s’étant 
brisée, a été déposée dans l’enclos. 
On peut noter la statue de la Vierge à l’enfant 
du XVIe siècle, celles de Sainte Philomène ; 
Sainte Barbe et Saint Herbot… 
 

Près de la porte donnant sur la travée, on 
remarque un bénitier en granit du XVIIe siècle 
provenant de l’oratoire de la chapelle de Ty 
Mamm Doué. 
 
 
 

 
Photo Wikipédia 
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Chapelle Saint-Conogan 
 

La chapelle se situe à l’ouest de Quimper 

(allée du même nom). Saint Conogan (ou 

Guénoc, Albin, Guénec, Gwinoc ou Vinoc) 

aurait été un des compagnons de saint Pol et 

disciple de Saint Guénolé. Il aurait été parmi 

les premiers évêques de Cornouaille. Il était 

réputé comme guérisseur pour soulager les 

fièvres ; la chapelle et le cimetière (quartier du 

Moulin Vert) rappelleraient le lieu où ses dons 

se manifestaient.  
 

Photo du Blog JP Le Bihan 
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Au sein de la Communauté Chrétienne Locale Quimper Rive gauche 

 

 

Chapelle Saint-Laurent 
 
 
Cette chapelle se situe au 15 avenue de 
Limerick à Quimper, à proximité de l’hôpital 
Laennec et de la Maison diocésaine 
quimpéroise (20 avenue de Limerick). 
 
 

Elle a été construite autour de 1990. 
Elle remplaçait une ancienne chapelle située 
sur le terrain cédé lors de la construction du 
nouvel hôpital, champs où paissaient alors des 
vaches.  
 
 

Initialement, l’autel réalisé en bois par Claude 
Franc était disposé au centre de la chapelle. 
L’édifice a subi assez vite un incendie et une 
fois reconstruite, l’autel a été installé de façon 
plus classique face à l’assemblée.  
 
 

Sous la chapelle, des salles permettent 
l’accueil de différents mouvements d’Église.  
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Chapelle de Kerdévot 
 

Cette chapelle se situe route de Pors Cloaed à 

Ergué Gabéric. (MH : mai 1914) 
 

Selon la tradition, la chapelle aurait été 
construite en action de grâces à la Vierge pour 
avoir protégé le pays de la peste. Plusieurs 
épidémies ont eu lieu en Cornouaille durant le 
Moyen Âge, dont celle qui ravagea Quimper 
en 1349. D’autres dates sont citées comme 
1412, 1472 ou 1480. La chapelle existait en 
1439, desservie par un réseau routier plus 
dense qu´aujourd´hui de Quimper à Coray, et 
était ainsi une des plus fréquentées du 
diocèse. 
 

Certains éléments d'architecture de la 
chapelle permettent de la dater du XVe siècle : 
la maîtresse-vitre du chœur porte la date de 
1489 et le clocher comporte un médaillon 
représentant une hermine passante, symbole 
des ducs de Bretagne qui ont régné jusqu'en 
1514, ainsi que deux blasons d'hermines sur 
les sablières de la nef. Les nobles locaux ont 
contribué à l'édification de la chapelle et à son 
embellissement, à l'instar de François Liziart, 
seigneur de Kergonan en Ergué-Gabéric, au 
XVe siècle et des seigneurs de Tréanna en 
Elliant, ces derniers étant au service du duc 
pendant tout le XVe siècle. La chapelle est 
inaugurée en 1556. 
 

On peut voir un magnifique retable flamand 
au-dessus du maître-autel, retable datant des 
années 1480-1490 et fabriqué par les ateliers 
d'Anvers. Il comporte six panneaux 
représentant les scènes de la vie de Marie. 
Quatre scènes sont d'origine et deux ont été 
ajoutées au XVIIIe siècle. (On pourrait 
remarquer un berger jouant de la cornemuse 
sur le panneau de la Nativité.) 
 

La peste frappe régulièrement la région 
quimpéroise (en 1533, 1565, 1586, 1595 et 
1639 en particulier). Chaque épidémie est 
l'occasion d'embellir et de compléter la 
chapelle. Ainsi un calvaire et une fontaine sont 
construits dans le courant du XVIe siècle. Le 
mobilier de la chapelle est complété à cette 
époque par l'achat de la statue dite Notre-
Dame-de-Kerdévot et celle de Notre-Dame-

de-l'Angoisse. Le retable flamand est quant à 
lui complété par deux panneaux 
supplémentaires. 
 

Le clocher s’effondre lors d’une tempête en 
1701, est reconstruit et une nouvelle cloche 
est achetée en 1704 et la sacristie porte la 
date de 1705, est une construction de style 
classique. 
 

À cette époque, la renommée de la chapelle 
est telle qu'au carême de 1712, des marins de 
l'escadre de Duguay-Trouin, tout juste rentrés 
d'une campagne au Brésil, viennent y faire 
leurs dévotions. Le cantique de Kerdévot, 
composé peu après, rappelle cet évènement. 
Il s'agit d'un chant en moyen breton long de 
56 couplets. Il fait l'apologie de Notre-Dame 
de Kerdévot en rappelant ses légendes et ses 
miracles.  
 

La maîtresse vitre du chevet contient 
d'importants fragments de vitraux du XVIe 
siècle. 
Le calvaire à trois croix date du XVIe siècle et 
représente la crucifixion avec la Vierge, Saint-
Jean, les deux larrons. Sur une face, est 
représentée la descente de croix ; sur l'autre, 
la flagellation. 

 
Photo Wikipédia 
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Chapelle de Keranna
 

Elle se situe 3 rue de la Papeterie à Ergué 

Gabéric, a été bâtie sur d'anciens jardins 

ouvriers. La chapelle de Keranna est 

indissociable de l'univers des papeteries 

Bolloré, marque un tournant dans leur 

histoire. Avant sa construction, le lieu de culte 

le plus proche était la chapelle privée de la 

famille Bolloré située dans l'enceinte de 

l'usine. Son édification répondait, pour l'Abbé 

J. M. Breton, dernier aumônier attaché à 

l'usine Bolloré, à la nécessité de donner aux 

habitants de Lestonan un lieu de culte 

indépendant de l'usine. La chapelle Keranna 

fut inaugurée en juillet 1968. 
 
 

 
Photo Arkae 

C’est un bel exemple d'architecture religieuse 

au XXe siècle (architecte Brunerie), plans, 

formes et matériaux nouveaux pour une 

symbolique revivifiée. Les habitants furent 

impliqués dans les travaux et des ouvriers 

spécialisés de l'usine vinrent y travailler après 

leur journée de travail. 

 

L'orientation traditionnelle n’a pas été 

retenue avec le chœur au sud et l'entrée 

principale au nord.  

La façade triangulaire de l'édifice se veut un 

rappel de la Trinité. 

Le chœur de la chapelle, image du tombeau 

du Christ, fait face à la grande baie de l'entrée 

principale, par où le jour pénètre largement 

dans l'édifice, image de la lumière de la 

Résurrection.  
 

 Cet effet architectural et le strict dénuement 

à l'intérieur de la chapelle conduisent 

naturellement le regard vers le chœur qui se 

vide de toute image autre que celle de la 

crucifixion et du tabernacle. 
 

Le mur aveugle du chœur est le seul utilisant 

la pierre de taille (carrière de granit d'Edern). 

La croix de l'imposant crucifix, aux formes 

étirées, émaciées, a été réalisée par un 

Gabéricois, M. Nicot. 

Le tout surplombe le tabernacle, rendu 

incandescent par un éclairage intérieur. Un 

remarquable décor de fer forgé, au motif de 

flammes, sertit le tabernacle, symbole de la foi 

qui seule permet au chrétien de pénétrer le 

mystère de l'Eucharistie. 

Le ciment, matériau contemporain, a servi à 

réaliser l'autel. 
 

Deux statues sont dans le chœur une ancienne 

en bois polychrome représente un saint non 

identifié avec la tonsure monastique et un 

manteau long (venant sans doute d'une autre 

chapelle d'Ergué-Gabéric). À droite de l'autel 

se tient un ex-voto en bois de la Vierge et 

Sainte-Anne.  
 

Pour les vitraux, ce sont de simples baies 

rectangulaires avec des  cristaux colorés, de 

toutes formes et léger relief. Ils ne forment 

pas de motifs figuratifs, seulement une 

ébauche de la croix dans la grande baie et des 

petits crucifix rouges dans les baies du chœur 

à l'ouest (verrières réalisées par l'atelier de 

Tristan Rulhmann) 

 

Le confessionnal se trouve engagé dans le 

mur, sous la tribune.  

Keranna possède une sacristie résolument 

moderne et fonctionnelle. (Sources :  M. Cotten et G. 

Martin) 
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Chapelle Saint-Guénolé 
 

Elle se situe rue St Guénolé Ergué-Gabéric. 
 

Guénolé est l’un des premiers saints bretons 

nés sur le sol armoricain. Il installa son 

ermitage près de Landévennec et l’actuelle 

abbaye fut fondée environ cent ans après sa 

mort. L’origine de cette chapelle dédiée à 

saint Guénolé peut venir du fait que dès le 

XVIe siècle, l’abbaye de Landévennec 

possédait des terres au Quellennec.  
 

 

Sa construction remonte à la fin du XVème—

début du XVIe siècle. Au XVIIe siècle, les 

seigneurs de KERFORS (manoir de 

Kerfors,Ergué-Gabéric) se faisaient valoir 

comme ses fondateurs. (la date de 1554 a été 

relevée sur la maîtresse-vitre, disparue 

aujourd’hui). 
 

 

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les 

vitraux de la cathédrale Saint-Corentin, de 

l’église Saint-Mathieu de Quimper, des églises 

de Penmarc’h, Peumerit et Pont Croix ont été 

entreposés dans la chapelle. La chapelle Saint-

Guénolé se situe sur le plateau du Griffonez, 

hauteur dominant l’Odet, endroit stratégique 

ayant servi probablement de point de repère 

aux chasseurs de la région.  

 

 
Photo Wikipédia 

 

On note toute sa simplicité, sur un vague 

placître qui n’a plus ni enclos, ni arbres, ni 

calvaire. Cette noble simplicité a animé 

l’architecte dans l’élévation de Saint-Guénolé : 

plan rectangulaire, chevet plat, fenêtres 

uniquement en façade sud (par laquelle on 

entrait) et au chevet. Seul le dessus de la 

fenêtre du milieu en façade sud témoigne 

d’une recherche décorative : lion, dragon. On 

reconnaît le style flamboyant dans les réseaux 

animant les fenêtres. 
 

 

Le clocher a retrouvé sa hauteur primitive en 

juillet 2000. Frappé par la foudre en 1911, il 

avait été remplacé par un clocheton en 

ciment.  
 

 

L’architecture intérieure reflète la sobriété. 

Une nef à deux bas-côtés à 3 travées 

progresse vers le chœur, délimité par arc 

diaphragme avec l’emploi de colonnes rondes 

dans la nef et de colonnes octogonales dans le 

chœur. Ni les bases, ni les chapiteaux ne 

portent de décoration. 
 

Une belle voûte lambrissée et peinte en bleu, 

formule courante en Bretagne, couvre la nef. 

Elle porte en inscription les noms d’artisans 

:Laurens BALBOUS et Yvon JAOUEN à qui l’on 

doit sa restauration en 1679. 
 

Sur les murs, on trouve encore trace d’un 

enduit blanc, courant autrefois pour protéger 

la maçonnerie et préserver la clarté. 

Le maître-autel présente la particularité d’être 

l’œuvre composite de Gabéricois lors d’une 

opération de restauration de la chapelle entre 

1970 et 1974.  
 

On peut voir la statuaire de Saint Guénolé, les 

sablières qui dateraient de la fin du XVe siècle 

ainsi que le calvaire (datant de la fin du XVe 

siècle ou début XVIe siècle).
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Chapelle Saint-André 
 

 
Elle se situe au lieu-dit Saint-André, chemin de 
Saint-André, à Ergué Gabéric. 
 
 

 
Photo grandterrier 
 

 
De forme rectangulaire, cette chapelle est 
moitié gothique, moitié Renaissance avec des 
contreforts de style grec. 
 
 
 

Au-dessus de la porte sud, on peut deviner 
cette inscription : "CHAPELLE COMMENCEE LE 
27 JUILLET 1608 A ESTE ADUNC IVSQVES ICY G 
ET RANNOUS FABRIC." Plus haut sous le 
rebord du toit figure une autre inscription, 
complément de la première, mais dont on ne 
peut lire seulement que la fin : "1630 FAICT 
ACHEVER CE BATIMENT". 
 
À l’intérieur il y a un retable en pierre blanche 
(stuc) dont les colonnes, ornées de fruits, et le 
fronton encadrent les trois fenêtres de 
l’abside. Dans la maîtresse vitre, il reste un 
évêque en mitre et chape avec une inscription 
incomplète "ORA PRONOBIS 1614". Dans le 
retable, il y a deux statues en pierre blanche, 
Saint-André et Saint Paul Apôtre. Au haut du 
retable, le Christ est en croix entre la Sainte 
Vierge et Saint-Jean, les autres statues de 
Saint-Mathieu, Saint-Marc, Saint-Luc et Sainte-
Barbe ont été mises à l’abri. 
 
Près de la chapelle de Saint-André, se trouve 
la fontaine de St Jacques.  
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Au sein de la Communauté Chrétienne Locale Ouest 

Chapelle Saint-Philibert 
 

 

Située à proximité du bourg de Plomelin, dans 

un cadre de verdure, la chapelle est accessible 

par un sentier donnant sur la hent sant 

Philibert.  
 

Elle aurait été construite vers le milieu du 

XVIIe siècle.  
 

C’est un édifice en forme de croix latine, avec 

chevet arrondi. L’intérieur est lambrissé en 

berceau surbaissé.  

La chapelle a été restaurée entre 1995 et 

2000, les vitraux sont de conception moderne. 

 

 

Photo Wikipédia 

 

 

Chapelle Saint-Roch
 

Elle se situe dans l’enclos Saint-Roch, à 

Plomelin. 

 

C’est un édifice rectangulaire du XVIe siècle 

avec des stalles le long des murs latéraux. Elle 

renferme la sépulture de la famille Prigent de 

Kerallain. 

 

C’est une ancienne dépendance de l’autre 

paroisse de la commune, Bodivit, supprimée 

lors du Concordat de 1801. 

 
 

Photo Wikipédia 
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Chapelle Notre-Dame-de-Grâces 
 

 

La chapelle, de style néo-gothique, se situe à 

Pluguffan, route de la Chapelle Notre-Dame-

de- Grâces. (ISMH : octobre 1992) 
 

La construction de la chapelle Notre-Dame-de-

Grâce a débuté le 1er mai 1685. 

De type rectangulaire avec chœur à pans 

coupés, elle était couverte d’une toiture très 

inclinée.  

Ses parois intérieures étaient revêtues d’un 

décor mural peint, comme l’attestent les 

vestiges mis à jour en 1978 et visibles sur le 

mur Nord (restaurés et inscrits à l’inventaire 

supplémentaire des monuments historiques).  

Différents mobiliers et éléments décoratifs 

sont aussi inscrits à l’ISMH : maître-autel, 

chaire à prêcher, confessionnal, statue Notre-

Dame-de-Grâce, Sainte-Anne, Saint-Joseph… 

 

 
Photo site la Chapelle Notre-Dame de Grâces 
 

En 1867, le conseil de fabrique, après avoir 

constaté son délabrement et son exiguïté, 

décide de l’agrandir et de la restaurer pour 

accueillir davantage de pèlerins et de fidèles 

lors des pardons. Un riche décor polychrome 

est réalisé sur la voûte. 

 

La municipalité de Pluguffan décide en 2015 

une réfection de la charpente, de ses façades, 

de son clocher, de sa voûte intérieure et du 

remplacement de ses ardoises. La charpente 

présentait de nombreuses altérations et 

désordres. Les pierres de la façade ouest, la 

plus exposée aux vents et à la pluie, 

présentaient de nombreuses traces d’érosion. 

La voûte était à remonter. 

Suite à l’effondrement partiel du mur du 

placître en 2016, la municipalité a décidé de le 

refaire dans sa totalité avec une hauteur plus 

importante afin de respecter les règles 

actuelles de sécurité (risques de chutes). 
 

 

 

L’intervention des artistes en polychromie a 

permis de mettre à jour un texte écrit sur 

l’entrait qui se trouve au-dessus de la porte 

latérale : «Notre Dame de Grâce payé par 

Marie Le Lay ». Dans la gueule d’un dragon, 

on peut aussi lire : «Fais peindre par Marie Le 

Lay année 1875. L Perrot peintre». 

La voûte a retrouvé sa couleur et ses étoiles 

en respectant au mieux l’original. 

Les vitraux sont contemporains. 
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Chapelle Sainte-Brigitte 
 

Cette chapelle se situe au nord-ouest du 

bourg de Guengat derrière les bâtisses du 

village de Kermouster Huella.  

Pour s’y rendre, on peut emprunter la route 

du Juch, juste avant un petit pont enjambant 

la voie verte reliant Quimper et Douarnenez 

(ancienne voie ferrée), une impasse mène à 

Kervouster, Kermoal et Sainte-Brigitte.  
 

 

 

La chapelle Sainte-Brigitte est un édifice 
datant du XVIIIe siècle. 
 

L’intérieur est fait d’une seule nef sans pilier.  
 
La voûte est lambrissée sans entraits et le sol 
en terre battue. 
 
Le mobilier se compose d’un autel en bois à 
retable qui cache un autel en pierre découvert 
lors de la restauration du retable de 2013. 
Le retable comporte un panneau central à six 
compartiments représentant la vie de sainte 
Brigitte (de Suède) en bas-relief.  
 
 
 

Deux statues de Sainte Brigitte sont à 
remarquer une en bois polychrome, de 80 cm, 
habillée en moniale (robe blanche, scapulaire 
bleu nuit à liseré jaune) et tenant un livre 
fermé à la main, le visage levé vers la voûte. La 
seconde statue montre Sainte Brigitte revêtue 
en abbesse (crosse à la main gauche et livre 
ouvert à la main droite) en plâtre polychrome.  
 

 

 

 
Photo Guengat.fr 
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Chapelle Notre-Dame-de-la-Lorette
 

La chapelle de la Lorette se situe à Kervanous 

en Plogonnec. 
 

 

Cette chapelle aurait été fondée par un 
seigneur de Rubian dans la vallée du Steïr au 
milieu du XVIIe siècle. Tombée en ruines, elle 
est rebâtie en 1872 sur la hauteur (plans de 
l´architecte diocésain Joseph Bigot et 
entrepreneur : Jean-Louis Le Naour). Une 
restauration a eu lieu à la fin du XXe siècle.  
 
 

C'est un édifice régulier de style néogothique 
en forme de croix latine.  
 
 

Le clocher élancé, à pinacles et gâbles 
aveugles, renforce l'impression de hauteur du 
bâtiment et reprend bien les proportions en 
usage dans les clochers du même style réalisés 
bien antérieurement au XVIIIe siècle. 
 
 

L'intérieur de la chapelle est entièrement 
enduit à l'exception des entablements et de la 
sablière qui reprend à différents endroits des 
éléments de celle de l'ancienne chapelle. 
 
 

Parmi les statues anciennes, on remarque 
celle de Saint Michel et celle de Notre-Dame-
de -Lorette qui est ici réellement habillée et 
qui porte une tiare.  
 
 

La maîtresse vitre est une œuvre 
contemporaine d'Alain Grall.  
 
 

Le pardon du mois d'août, mêlant 
agréablement ferveur religieuse et plaisir de la 
fête, est réputé en Basse Cornouaille. 

 

 
 
 

 
Photos jplours.fr 
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Chapelle Saint-Denis-de-Seznec
 

Cette chapelle se situe 521 Seznec à 

Plogonnec (au sud-est du bourg). 

Elle est dédiée à la fois à Saint Denys et à 

Notre Dame de Tréguron. Elle correspond sans 

doute à la christianisation d’un lieu sacré 

celtique dédié à la déesse mère et à la 

fécondité comme le suggère la présence d’une 

vierge allaitante dans le statuaire.  
 

 

Les éléments d’une première chapelle 

construite au XVe siècle furent réutilisés pour 

reconstruire l’édifice sous sa forme actuelle 

entre 1673 et 1675. 
 

 

La façade sud comporte une porte en plein 

cintre et à voussures, du XVe siècle, 

surmontée d’une pierre gravée de sa date de 

construction de 1673. La façade est marquée 

(tiers supérieur) par une reprise de niveau, 

suite à un glissement de ses fondations de 

part et d’autre de la porte. 
 

 

Le clocher de type cornouaillais a été 

foudroyé en novembre 1937. Il n’en subsiste 

que la base ornée d’une corniche à listels, la 

chambre des cloches et sa cloche datant de 

1891. 
 

 

Une pierre percée par une encoche en demi-

cercle marque le seuil de la porte du pignon 

ouest du XVIIe siècle. Cet élément atypique 

pourrait provenir de sa fontaine qui fut 

démantelée.  
 

 

Sont à noter à l’intérieur une Piéta du XVe 

siècle ainsi que Saint Denys et Notre Dame 

des Trois Couronnes en bois polychrome du 

XVIIe siècle.   
 

 

Le placitre comprend un très beau calvaire 

aux statues en granit de kersanton, œuvre de 

Roland Doré, datant de 1641. Ce calvaire a 

conservé sa fine statuette du Saint-Esprit. Sur 

son pan oriental, le Christ est entouré par 

l’évêque Saint Denys portant sa crosse 

épiscopale et par saint Gwénolé, mitré, 

portant une croix latine godronnée. Un Christ 

en croix accompagné de la Vierge et de saint 

Jean sont représentés sur le pan occidental du 

calvaire.  

 

 
Photo armorique.net 
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Chapelle Saint-Thégonnec
 

Cette chapelle se situe à Keruscan, à la sortie 

de Plogonnec vers Guengat sur un versant 

boisé. 

Elle a pour éponyme un des compagnons ou 

frères de saint Pol Aurélien, fondateur de 

l'évêché de Léon, du nom de Conec ou Conoc, 

dont la forme hypocoristique en vieux breton 

est Toconoc, devenu Tégonnec (appelé ici 

Thégonnec). 

 

 

D'après la légende, saint Thégonnec, chassé 

du hameau de Tréfentec (en Plonévez-Porzay) 

dont il était originaire, se replia à Plogonnec 

qui lui redit hommage en le prenant comme 

éponyme. 

 

 
Photo Wikipédia 

L'édifice rectangulaire datant de 1701 semble 

très vraisemblablement avoir été établi sur un 

lieu de culte antique où l'eau tenait un rôle 

essentiel. Il s'agissait probablement d'un 

ensemble de rituels dédiés à la déesse 

païenne Sirona dite aussi Dirona. 

 

Cette hypothèse est étayée par la présence de 

deux fontaines qui sourdent non loin l'une de 

l'autre : la première à l'intérieur même de la 

chapelle, la seconde à une dizaine de mètres 

au sud-est du chevet. 

 

Trois contreforts maintiennent le mur sud du 

côté de la vallée. 

La toiture à deux versants, couverte 

d'ardoises, a été récemment refaite. 

Cet édifice comporte en façade une porte en 

anse de panier surmontée d'une fenêtre. 

L'élément le plus original est le clocher : très 

élégant et sans balustrade il comporte une 

corniche denticulée. La chambre de la cloche 

est surmontée d'un dôme couronné d'un 

rouleau décoré de quatre figurines humaines 

et se termine par un petit lanternon. 

 

Le chœur est orné par les statues de saint 

Egonnec et de saint Egarec. Une statue de 

sainte Marguerite figure à droite dans la nef. 

 

Le mur Nord accueille une petite fontaine qui 

fait toute l'originalité de cet édifice. Elle 

comprend un premier bassin hémisphérique 

encastré dans une niche en arc outrepassé 

dont le fond est orné par le socle destiné à 

recevoir la statuette de saint Égonnec. 

Un second bassin circulaire permet aux fidèles 

de faire leurs ablutions. Il déborde ensuite 

dans une conduite forcée faite de grandes 

dalles au travers de l'édifice. Le filet d'eau 

jaillit ensuite à l'extérieur par un déversoir 

situé au bas de la porte de la façade sud, puis 

il s'écoule par une autre conduite dallée et 

enterrée au travers du placître. Cette eau était 

réputée guérir les fièvres. 

 

Plus loin dans le placître un petit escalier de 

pierre conduit à une seconde fontaine logée 

sous une grande dalle. Cette fontaine, dédiée 

à saint Egarec, est aujourd’hui tarie. 

 



 

19 
 

Chapelle Saint-Pierre  
 

Cette chapelle se situe au fond d’un vallon à 
2,5 km à l’ouest du bourg de Plogonnec. (MH : 
octobre 1963) 
 
 

C’est un édifice du XVIe siècle en forme de 
croix latine qui s’inspire dans sa distribution et 
sa régularité de la chapelle de Saint Théleau. 
Elle a été construite entre 1588 et 1594, 
pendant la Guerre de La Ligue, par Claude de 
Névet. 
Le pignon Ouest est du XVIIe siècle.  
 
 

Le clocher est du XVIIIe siècle et la sacristie 
du XVIIe siècle. 
Le clocher, à balustrade est cantonné de 
canons de pierre. La chambre des cloches est 
surmontée d’un dôme bulbe et d’un 
lanternon. 
La tourelle du côté Nord contient l’escalier 
d’accès au clocher qui domine la vallée du 
Névet. (restauré en 1995). 
Le chevet plat est percé par une fenêtre à 
quatre lancettes.  
 
 

La façade sud et le mur sud-ouest du transept 
sont ornés par deux belles portes gothiques 
avec des fleurons et des pinacles. La façade 
occidentale est encadrée par d’imposants 
contreforts. Elle reprend les ordres classiques 
avec ses deux colonnes galbées et cannelées à 
chapiteaux ioniques et un fronton triangulaire. 
La porte à voussures est bloquée par une clé 
feuillagée en agrafe. 
 
À l’intérieur, la chapelle est intégralement 
dallée. 
Sur la paroi Nord de la nef figure la dédicace 
de la chapelle en 1594. 
Le maître-autel, du XVIIIe siècle, est en granit. 
Il teinté à la sanguine comporte sous le tablier 
une tête à double visage. Il est surmonté d’un 
retable datant de 1677-1678 réalisé par 
l’ébéniste originaire de Quimper, Le Dean. 
Les deux niches latérales sont ornées des 
statues de Saint Pierre et de Notre Dame.  
 

 
Photo Musée du Patrimoine 

 

Le transept Sud comporte un  petit autel de 
granit bordé de colonnettes à nids d’abeilles. 
L’on y trouve une Vierge Mère foulant aux 
pieds une Ève serpentée et une statue de 
Saint Jean l’ Évangéliste.  
 
Dans le transept Nord, à l’Ouest, la sablière 
est ornée de façon originale avec en plus des 
éléments habituels, un cortège composé 
d’une girafe, d’un éléphant et de leur gardien 
en chapeau melon.  
 
L'ensemble des sablières est entièrement 
sculpté et les sabots apparents de la 
charpente de la croisée de transept 
représentent les quatre Évangélistes. Cet 
ensemble est assez unique dans la région. 
 
 

Le calvaire a été édifié en 1644 par Roland 
Doré, c’est un assemblage anachronique 
reprenant des éléments d’un monument 
antérieur. 
 
Cinq nouveaux vitraux, réalisés par Aurélie 
Habasque-Tobie, ont été installés en mai 
2021. 

 

Chapelle Saint-Albin 
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Cette chapelle date du XVIe siècle ; elle a été 

vendue à la Révolution puis rachetée par des 

paroissiens qui l’ont offert au début du XIXe 

siècle à la Fabrique.  
En 1950, la chapelle est reconstruite à 

l’exception du clocher du XVIe par M. 

Lachaud, qui prolonge la nef par un transept 

de dimension plus importante et crée une 

sacristie, conservant l’ancienne fenêtre du 

chevet, gothique à deux lancettes trilobées, 

comme ouverture du mur du transept nord. 
 

Le plan est en croix latine, les murs en granite, 

kersantite et pierre de taille. 

Demeurent, à l’intérieur, de l’ancienne 

chapelle, une statue de Vierge primitive du 

XVIe siècle, les statues de la Vierge à l’Enfant, 

de Saint Albin, Saint Gurloës, Saint Sébastien 

et Sainte Barbe. 
 

Saint Albin ou Aubin fut l’un des premiers 
évêques d’Angers, mais le lien avec Plogonnec 
n’est pas clair. 
  

 
 Photo blog JY Cordier 

  

http://idata.over-blog.com/3/43/88/27/epigraphie-tilde/plogonnec/st-albin/st-albin-5571c.jpg
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Chapelle Saint-Théleau 
 

Cette chapelle se situe au nord-est du bourg 
de Plogonnec et est accessible par la route de 
la Boissière. (MH : 1914) 

C’est une chapelle de la fin du XVe siècle en 
forme de croix latine à chevet plat. Le mur du 
croisillon sud du transept porte la date de 
1573 et sur ce chevet figure la date de 1695. 
La façade sud a été remaniée en 1775 mais a 
été traitée dans le goût de l'architecture de la 
fin du XVe siècle. La sacristie, ajoutée ou 
reconstruite en 1695, s'orne de têtes 
d'angelots qui amortissent les angles de la 
corniche. 
 
Cette chapelle se caractérise par ses grandes 
dimensions, la finesse de son appareillage et 
la richesse de ses ornements extérieurs. 
 
La façade sud et le mur sud-ouest du transept 
sont percés par deux belles portes gothiques 
avec fleurons et pinacles, encadrées par des 
colonnettes à nid d’abeilles, et par une fenêtre 
à arc aigu. 
 
Le pignon Ouest est orné d’une belle porte 
gothique inspirée de celle de l’église de Ploaré 
avec ses voussures, ses colonnettes sans 
chapiteaux, et au-dessus avec la galerie en 
encorbellement et à balustrade aveugle.  
 
Deux tourelles polygonales accostent le 
clocher ; celle de droite (sud-ouest) est 
décorée de niches gothiques. Son clocher à 
tourelle d'escalier est caractéristique de ceux 
élevés en Cornouaille à la même époque. 
 
 
 

 
Foudroyé en 1976, il a été remonté depuis en  
de plus faibles proportions. La sacristie  
intégrée au chevet est de 1695. 
 

 
Photo Patrimoine Région Bretagne 

L’intérieur de la chapelle est formé de murs 
bien appareillés. Le pignon ouest comprend 
des panneaux moulurés qui ont pu servir de 
décor à une ancienne tribune. 
 

Dans le chœur, le maître-autel est surmonté 
d’un retable sculpté. Il est encadré par deux 
statues. À droite se trouve Saint Théleau assis 
sur un cerf (en pierre polychrome du XVIe 
siècle) et à gauche saint Méen. Au croisillon 
nord du transept, on peut admirer une Piéta 
en pierre polychrome, puis sur l’autel latéral 
une statue de Saint Sébastien, et à l’angle de 
Saint Jérôme. À l’angle Sud Est du transept 
l’on trouve un Saint Éloi ferrant la patte 
coupée d’un cheval. 
 

Sur le placître, le calvaire a conservé à sa base 
les statues jumelées de la Vierge et de Saint 
Pierre, de Saint Jean et d’un Abbé Mitré. 
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Chapelle Notre-Dame-des-Grâces-
de-la-Boissière 

 

 
Photo Ploneis.com 

 

Située à 3 km à l’ouest du bourg de Ploneis, 
cette chapelle est accessible par la route de 
Gourlizon (au niveau de la route de Kernaon). 
Elle est à l'ombre de châtaigniers centenaires 
et dédiée à Notre Dame des Grâces.  
 
L’édifice, en forme de croix latine, est 
construit en pierre de taille d'un appareillage  
 

très soigné. Il date de la fin du XVIIe- début 
XVIIIe. 
 
Une première restauration de la chapelle a été 
effectuée en 1813. 
Depuis 1992, l'association des Amis de la 
Chapelle a engagé des travaux de rénovation 
et d'embellissement du site. 
 
Le maître-autel est de style néo-gothique.  
Du retable, provenant de l’ancien maître-
autel, il ne reste que le tabernacle avec une 
Vierge à l’enfant en bois polychrome. 
L’autel latéral sud en bois de chêne a été 
restauré en 1949. Du côté nord, celui en pierre 
est recouvert de bois. 
 
Les statues de Sainte-Anne avec Marie, Saint-
Joachim et Saint-Joseph sont présentées dans 
son retable.  
À l’entrée du chœur, sont exposées les statues 
de Saint-Paul et de Saint-Jacques. 

 

 

 

 

NB : MH pour Monuments historiques et ISMH : Inventaire supplémentaire aux Monuments historiques 

 

Informations données sous réserve des corrections à nous soumettre.  

Merci pour votre contribution. (Janvier 2022) 


