Avant la Révolution, la chapelle de Langougou, aujourd’hui en Plomeur,
appartenait à Loctudy. En 1676, on découvrit près d’une fontaine les ruines
d’une chapelle. Au vu des guérisons qui se multiplièrent, l’évêque de Quimper,
monseigneur de Coëtlogon, décida de la reconstruire. A l’origine, elle était
placée sous la dévotion de saint-Gougou et de saint-Thunel, des personnages
inconnus de Rome qui leur préférèrent deux frères martyrs et chrétiens arabes,
originaires de Cilicie en Syrie : Cosme et Damien. Fort habiles en médecine,
ils devinrent guérisseurs au Vème siècle et furent
vénérés pour leurs bienfaits, mais un gouverneur
leur fit trancher la tête parce que chrétiens et
dévoués à cette religion.

La reconstruction de la chapelle fut confiée à M. Bigot, architecte diocésain.
En raison de la vénération
croissante autour de ce lieu
et du nombre de guérisons
dûment constatées, soit une
soixantaine, la chapelle fut
démolie et reconstruite à 800m
de la fontaine, près du hameau
habité. Des témoignages de
gratitude furent recueillis dans
quinze paroisses des environs.
Le Pardon, célébré l’un des
derniers de la saison au pays
du Cap Caval, attira désormais
de nombreux pèlerins. Les
statues de Côme et Damien
figurent dans l’édifice, en
possession de leurs pots
d’onguents destinés à soulager
leurs fidèles souffrants.
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A signaler sur les murs à l’intérieur, des fresques représentant la Vierge et les Anges, réalisées par le
peintre belge Eugène de Bie, grand prix de Rome, décédé en 1983.

Quelques éléments extérieurs conservés de
l’ancienne chapelle.

Ci-contre, le haut de la
porte principale.

OUVERTURE : en été les lundis de 15 à
18h ou demander en mairie de Plomeur.

Saint-Côme et saint-Damien
en Plomeur

Pardon le 2ème dimanche d’octobre
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47° 50’ 15“N 4°15’44“O

Dans la chapelle, six vitraux datant du XIXème siècle et représentant, outre saint-Côme et saint-Damien
(page de droite), la mère de Dieu, saint-Joseph, saint-Jacques et saint-Herbot, lequel était très vénéré
par les paysans bretons comme protecteur des bêtes à cornes et des chevaux. On dit qu’à la quête, le
montant des dons était proportionnel à la santé des animaux...
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La fontaine saint-Côme, à 800m
de la chapelle de Langougou en
Plomeur, possède plusieurs bassins
de rinçage qui servaient pour le lin et le
chanvre (les vertus miraculeuses et divinatoires
attribuées par la croyance populaire à l’eau de
cette fontaine ont-elles un rapport avec les déchets
de chanvre polluant l’eau et entraînant des effets un peu
analogues à ceux du cannabis ?)...

Saint-Côme et saint-Damien
en Plomeur
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