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BRO-VIGOUDENN - Le Pays Bigouden - Finistère Sud - Bretagne
CHAPELLE DE LA TRINITE

Classée monument historique, cette chapelle, située à un kilomètre au nord de l église paroissiale, est une belle
construction de la fin du XV siècle. Le choeur a été refait en 1578. on lit à l extérieur sur le chevet la date du
10 mars 1578, avec les noms des fabriques de l époque.
L édifice est en forme de T avec un seul bas-côté, au nord, séparé de la nef par cinq arcades ogivales que
soutiennent des piliers cantonnés de colonnettes aux chapiteaux ouvragés. Ces arcades, imitées de celles du
choeur de la cathédrale de Quimper peuvent être de la fin du Xlll siècle (1). L arc diaphragme, autrement dit
de séparation du transept et de la nef, supporte un petit clocher gothique, qui a été descendu et remonté en
1938. Chaque croisillon du transept est éclairé par deux fenêtres ; celui du nord a deux enfeux en plein cintre.
Le bras de croix de droite est décoré d une jolie porte gothique accolée de colonnettes torses ; cette porte est
surmontée d une frise feuillagée accostée d une niche dans la même note. Au dessus de la frise une inscription
illisible. Le Pignon ouest, massif, est sans fenêtre.Deux baies y ont été aveuglées. Le bénitier qui se trouve
dans leur voisinage semble indiquer l existence d un ancien ossuaires une porte.
Au croisillon nord du bras de croix, une porte ogivale à été également murée.
En qualité de seigneur haut justicier et fondateur de la paroisse de Plozévet , le seigneur de Pont-Croix
possédait un banc dans la chapelle de la Trinité. De temps immémorial il avait droit de foire le lendemain du
dimanche de la Trinité et aussi de faire tenir plaids et messes à la porte et principale entrée de la dite église
par ses juges et officiers .
Le blason des Lanavan, de Mahalon, se voyait aussi à la Trinité, dans la fenêtre du chevet, au-dessous des
armoiries des Rohan et des Le Barbu.
Au sud et dans le voisinage de la chapelle est un calvaire dont le socle rond ofr trois marches élevées.
Des nombreuses fondations faites à la chapelle, nous citons quelques-unes :
1591 (14 novembre) - Fondation par Jeanne du Fou dame de Guengat, épouse de Pierre Alléno, douairière de
Saint-Alouarn, d un comble de froment sur le village de Kerfors en Esquibien pour la bonne dévotion qu elle
a à la chapelle de la Trinité et pour être participante des bonnes prières et offices que l on y fait .
1592 (1 juillet) - Fondation de Jean Olier, de Meilars.
1612 (20 mai) - Guillaume Le Bris, de Plozévet, et Alain Quiniou de Landudec assurent chaque année à la
chapelle un comble d avoine et une géline, et 21 livres tournois.
1635 (13 mai) - Fondation de Marie Jaffry, de Lesmoalic en Plouhinec.
1670 (19 juillet) - Fondation de Jean Cabellic, de Plouhinec.
D après un aveu fourni le 2-4 juillet 1787 à la comtesse de Forcalquier, marquise de PontCroix, par Hervé
Guéguen, de Brénizennec, fabrique de la chapelle de la Trinité, voici quelles sont les rentes de cette chapelle.
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Treize rentes foncières et doinaniales dues par Alain Le Gadonna de Lestuyen en Plozévet - Guillaume Le
Goff de Kerlaeron en Plozévet - Clémence Le Trévidie, de Lesvoalie en Plouhinec - Jacques Ansquer, de
Lesvoalie Francois Donnar, de Kerengar, en Plozévet (deux rentes) - Yves Le Bosser, de Kerdiouret, en
Plozévet - Henry Strullu, de. Rubescou, en Plozévet - Vénoc Le Lagadie, de Kervennec en Plouhinec - Jacques
Ansquer, de Lesvoalic - Michel Gentric, de Kerguinaou, en Plozévet - Pierre Le Pennec, de Kerminguy, en
Plozévet - Jacques Le Lagadic, du bourg de la Trinité.
Une rente censive due par la veuve Mourain, du Drégan en Plouhinec.
La grande maison de la Trinité, située au dit bourg, tenue à titre de ferme verbale par messire Louis Dijon de
Martinel, capitaine des crosses fermes du roy, demeurant à Audierne, pour payer annuellement 72 livres en
argent .
CHAPELLE SAINT-RONAN

La chapelle Saint-Ronan se trouve à quatre kilomètres à l est du bourg de Plozévet, à un grand kilomètre au
sud de la cote 77, sur la route de ce bourg à Landudec. Elle est bâtie non loin du hameau de Trébrévan, sur la
pente d une garenne nue, à quelques pas d un ruisseau qui fait la séparation des deux communes.
C est un petit édifice rectangulaire en pierres de taille de 11 mètres de long, avec un chevet à trois pans. Sur le
pignon ouest S ouvre une porte cintrée, que surmonte un oeil-de-boeuf aveuglé, au-dessus duquel on lit la date
de 1720. La longère sud possède une autre porte, et deux fenêtres apparaissent aux pans coupés du choeur.
Cet oratoire a dû succéder à une autre chapelle bien plus ancienne, à laquelle fut anciennement adjoint un petit
hôpital, dont subsistent quelques témoignages.Le plus curieux est un sarcophage de granit, long de plus de
deux mètres, à demi-enterré dans le sol. L emplacement de la tète y est nettement indiquer. A côté gît le
couvercle, grande lame de pierre gréseuse. Près de la tète est plantée une petite croix fruste et très barbare. Du
même côté, à l angle nord-ouest de la chapelle, git un gros galet de forme ovoïde, de 0 m. 50 à 0 m. 60 de
hauteur. Vers le sud, deux autres galets de dimensions analogues se voient dans l herbe, et non loin, une petite
croix plate pattée, à demi enfouie dans un buisson. Un quatrième galet est encastré dans la maçonnerie du
placître.
A 150 mètres, vers le nord, se trouve une jolie fontaine à édicule, niche vide et petite console à godrons, toute
envahie par la végétation.
La chapelle n a qu un seul autel, orné de quelques boiseries moulurées et peintes, avec une table en granit. Il
est surmonté d une belle statue de saint Ronan, évêque, de grandeur naturelle. La haute mitre, les mains
gantées, la richesse des orfrois, la souplesse des draperies, le caractère de la sculpture indiquent le début du
XVIII siècle.
La légende locale dit que saint Ronan, fatigué par les nombreux fidèles qui venaient le visiter et se,
recommander à ses prières sur la montagne de Locronan, où il avait établi son ermitage, prit un jour un gros
galet et le lança à toute volée devant lui, en faisant le voeu d aller s installer, pour fuir le monde, là où la pierre
irait tomber. Elle s abattit à une vingtaine de kilomètres de la montagne, dans un recoin solitaire du plou de
saint Démet. Saint Ronan la retrouva miraculeusement, et se bâtit une nouvelle logette en cet endroit. Lorsqu il
mourut chargé dans et de mérites, les voisins lui taillèrent pour sépulture le sarcophage de pierre qui avoisine
encore la chapelle. Ses reliques opérèrent tant de miracles que les gens du Porzay, jaloux d en profiter, vinrent
chercher son corps, afin de l enterrer là où il avait d abord vécu. C est pour cela qu il repose ,aujourd hui dans
son église de Locronan, et que son sarcophage de Plozévet reste vide.
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Jadis les fiévreux s y étendaient pour obtenir la Guérison. On prie encore saint Ronan pour la même affection,
en faisant un pèlerinage à sa chapelle trois lundis consécutifs.
Il y a deux pardons annuels, le lundi de la Pentecôte et le Troisième dimanche d octobre.
La chapelle saint-Demet
Cette chapelle qui se trouve à six kilomètres sud du bourg de Plozévet, en direction de Lababan, est un petit
édifice du XVI siècle, au milieu d un hameau populeux. Une inscription fait savoir que le croisillon sud du
transept a été refait en juillet 1898 - M. Henry étant recteur .
Au maître autel figure une Notre Dame de Pitié, et saint Démet en évêque (XVII ou XVIème, siècle).
On aperçoit à l intérieur, dans la chapelle de gauche, saint Sébastien, percé de flèches, un vieil abbé et un saint
Antoine plus récent.
Dans la chapelle de droite sont vénérées les statues suivantes : saint Laurent, tenant un livre ouvert, un assez
beau saint Michel cuirassé et mouvementé, terrassant le dragon, une petite vierge-mère, un saint en chasuble
gothique tenant un livre fermé entre ses deux mains, par les tranches du haut et du bas.
M.Le Guennec, en 1929, a remarqué dans le dallage la tombe d un maréchal-ferrant, portant cette inscription :
I.A.C.: LE BOLISSE R : M : avec des tenailles, un marteau et un fer à cheval.
Le calvaire de Saint-Démet qui avoisine la chapelle est aujourd hui découronné.
Au sud-est de la chapelle, en bordure de la route est une pierre levée de 0 m. 50 de hauteur, encore une pierre
païenne.
Deux pardons ont lieu dans ce sanctuaire, le dimanche après l Assomption et le troisième dimanche de mai
(Pardon de saint Joseph)
Voici quelques extraits des comptes de la chapelle Saint-Démet :
1689 - A MM. les Prêtres pour avoir célébré la sainte Messe, tant dominicale que festive, 24 livres.
1690 - A MM. les Prêtres le jour du pardon de saint Tuian, 3 livres - pour avoir célébré l office le jour du
pardon de saint Laurent, 3 livres - 35 journées à Pierre Pichon, couvreur, 26 livres - au darbareur (faiseur de
mortier), 17 journées pour 6 sols, 5 livres - 2 barriques de chaux, 8 livres 2 sols - un millier d ardoises, 4 livres
10 sols - un millier de clous de lattes et lattes, 8 livres 16 sois. - 6 livres à la mère du défunt Cuverville,
brodeur, pour ornements - Droit d office en la fête du lundi de la Pentecôte, 3 livres 10 sols - Pour tenir son
brouillard et le mettre à net, 3 livres (1) Pour avoir fait la quête et frayé à la rendre au marché, 3 livres.
1691 - Au vitrier, 6 livres 4 sols.
CHAPELLE SAINT-SAUVEUR
Jean du Marchallac h, recteur primitif de Plozévet, fonda le 12 juin 1615 une chapellenie à desservir dans une
chapelle qu il avait commencé à édifier près de sa maison à Lésouriec, au village de Kerguéouzic, en l honneur
de Notre-Seigneur, du nom de Saint-Sauveur.
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Aucune trace ne subsiste de cette chapelle
AUTRES CHAPELLES
Deux chapelles disparues se trouvaient l une au village de Kergolier, non loin de la mer, l autre à Kerveillant, à
quatre kilomètres sud-est du bourg de Plozévet.
La tradition locale connaît la première sous le nom de Chapel-André. Quant à la seconde, dédiée à saint Mélar,
elle se trouvait à 300 mètres du hameau de Kerveillant, où la fontaine appelée feunteun-Veïlar existe
encore. On peut voir, au village même, la table d autel en granit, une petite stèle à cupule qui servait de
bénitier, et un fragment de croix en kersanton.
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