pont-l-abbe : la chapelle de lambour
BRO-VIGOUDENN - Le Pays Bigouden - Finistère Sud - Bretagne
Dédiée aujourd hui à Notre Dame. C est l ancienne église tréviale Saint-Jacques, elle dépendait de Combrit
avant la Révolution. Tombée en ruines dans laRestauration entreprise à partir de 1984.
La chapelle de Lambour fut volontairement ruinée par les soins de Monsieur de Najac, maire de Pont-l Abbé
en 1899, amateur de ruines gothiques et sans doute libre-penseur. Ruinée contre le gré de la population, en
infraction à la loi, la chapelle étant classée parmi les Monuments Historiques depuis 1896.
La chapelle était sous l Ancien Régime trêve de Combrit c est-à-dire qu elle formait une sous-circonscription
de cette paroisse. La voilà, de février à décembre l790, église paroissiale, le temps que la commune de
Lambour soit unilatéralement proclamée par les citoyens de la rive gauche et dissoute par les autorités
préfectorales, insensibles aux incompatibilités de voisinage. Au 19ème, le débat battit son plein : restauration
de l édifice, maintenant désaffecté ou utilisation de ses pierres pour la construction du quai Saint-Laurent ou
du moins de son prolongement ? On se rallia à la première formule, avant que M. de Najac ne tranche à sa
manière.
La ruine, néanmoins, ne manque pas de charme. Le clocher accosté de deux tourelles, surmonte une façade
agrémentée d un portail en accolade. L extérieur de l édifice trahit un 15ème siècle prospère; quant à l
intérieur, avec ses piles polylobées et ses chapiteaux à motifs, il renvoie immanquablement à l école de
Pont-Croix et donc au 13ème siècle.
Elle comprend une nef de quatre travées avec bas-côtés, un avant-choeur de deux travées avec bas-côtés
séparé de la nef par un arc diaphragme, et un choeur d une travée avec deux grandes chapelles en ailes formant
faux transept et séparées par deux arcs des bascôtés de l avant-choeur. Le chevet est peu débordant.
Les arcades du choeur, en plein cintre et simplement épannelées, reposent directement sur des chapiteaux,
dont le tailloir est peu important et la corbeille ornée de feuilles.
Les voussures de l arc diaphragme sont également épannelées, comme celles des arcades de la nef également
en tiers-point. Ces dernières sont à doubles rouleaux et leur intrados repose, comme à Pont-Croix, sur des
culots au-dessus des tailloirs et les tores extérieurs sur des bases talutées.
Le monument date donc des environs de 1280 mais a été reconstruit en partie dans les toutes premières années
du XVIème siècle, époque dont date notamment la façade ouest avec sa porte inspirée de celle du croisillon
nord de la cathédrale Saint-Corentin. La tour a été découronnée de sa flèche par ordre du duc de Chaulnes, en
1675.
Sur la trêve de Lambour existaient autrefois
- Une chapelle Saint-Gildas, dans l île des Chevalicrs;
- Une chapelle Saint-Servais, dans le village du même nom, appelée encore Chapelle des Justices . Elle a été
vendue à la Révolution comme bien national;
- Une chapelle Saint-Sauveur, à l entrée du pont, au N°5de la rue Victor-Hugo.
* Placitre de l église de Lambour, site classé
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