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BRO-VIGOUDENN - Le Pays Bigouden - Finistère Sud - Bretagne
Chapelle de la Madeleine, rue Jean-Jaurès, Sans doute fut-elle affectée aux lépreux. Elle était située en bordure
de l étang, en face des Halles, et vient de disparaître en 1970, victime de vieillissement et d abandon. C était
un édifice de plan rectangulaire, précédé d un porche et comportant un vaisseau séparé d un bas-côté nord par
trois arcades en plein cintre que supportaient deux piliers monolithes octogonaux avec chapiteaux. Il datait du
XVIIème siècle avec remploi de matériaux plus anciens.
Chapelle Saint-Jean. C était la chapelle de l hôpital fondé par les Carmes sur la rive droite de la rivière.
Chapelle du Christ ou du Saint-Sauveur. C était la chapelle de l hôpital fondé sur la rive gauche après la
disparition de Saint-Jean.
Chapelle Saint-Laurent, près de l église des Carmes. Elle avait été construite pour les Carmes au début du
XVe siècle pour le service paroissial.
Chapelle Saint-Servais, route de Quimper.
Chapelle saint-Gildas, dans 1 lle des Chevaliers, au S.E. du hameau de Kervihan.
Chapelle Saint-Yves, sur la place du Marhallac h(place Gambetta), jadis en Plobannalec. Elle avait été fondée
en 1362 et était déjà en ruines à la Révolution.-. C était une trêve de Plobannalec. La majeure partie de la ville
en relevait. Déjà ruinée au moment de la Révolution, elle servit alors comme magasin de fourrage et fut
vendue le 30 avril 1792 comme bien national.
Chapelle Saint-Tudy, face au pont. C était la chapelle du château, fondée la veille des saints Pierre et Paul
1350, et tombée en ruines en 1597.Cette chapelle, construite vers 1350 et dédiée à Saint-Tudy, fut sans doute
le principal centre du culte jusqu à la seconde moitié du XVIE siècle. Elle était, en effet, desservie par six
chapelains. Au moment de la Réforme, le Baron du Pont, Charles du Quélennec, étant passé au protestantisme,
les chapelles de la ville furent fermées et souffrirent beaucoup de l abandon.
(Canton de Pont-lAbbé, enquête dHubert Bouché).

---------------------------------------------------------------------Bro-Vigoudenn !
Guide web du Pays Bigouden. Combrit-Sainte-Marine | Gourlizon | Guiler-sur-Goyen | Guilvinec | Ile-Tudy |
Landudec | Loctudy | Penmarch | Peumerit | Plobannalec | Plogastel-Saint-Germain | Plomeur |
Plonéour-Lanvern | Plovan | Plozévet | Pont-L Abbé | Pouldreuzic | Saint-Jean-Trolimon | Treffiagat |
Tréguennec | Tréméoc | Tréogat

BRO-VIGOUDENN ! : Guide Web du Pays Bigouden 1

