En ruine depuis la fin du XIXème siècle, cette chapelle remonte au moins au XIIIème siècle.
Une date, inscrite sur ce qui subsiste du campanile rectangulaire faisant office de clocher, mentionne
l’année 1668. Quelques années après, lors de la révolte des Bonnets rouges en 1675, le clocher est
décapité par les troupes du roi. Le lanternon actuel est donc postérieur à cette date. Le hameau de
Saint-Honoré était chef-lieu d’une trève de la paroisse de Lanvern depuis le XVIème siècle.
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Le hameau de Saint-Honoré fut jusqu’au XVIème siècle
une trêve de Lanvern, alors commune autonome.
Les habitants, voulant s’émanciper, demandèrent
alors au préfet de devenir aussi une commune
autonome. Après la Révolution, un conseil municipal
fut élu pendant deux ans, mais, personne ne sachant
ni lire, ni écrire, ni parler le français, la gestion locale
fut impossible et on se tourna vers un rattachement
à Plogastel-Saint-Germain, à condition que les
habitants du hameau ne soient pas obligés d’enterrer
leurs morts ailleurs que chez eux. Le regroupement
se réalisa le 19 septembre 1832.
Entre temps, la chapelle, devenue ruine, fut dépecée
de ses pierres. M. Le Coq, habitant au Hilguy, mit un
terme à ce pillage en achetant la ruine en 1931. Durant
plus d’un siècle et demie, les choses demeurèrent en
l’état, mais vers les années 1970, des volontaires
commencèrent à songer à une restauration. Après
diverses tentatives partielles, une prise de conscience
collective vit le jour en 2000, ainsi qu’un plan de
restauration. Dix ans, plus tard, celle-ci était effective.
Descriptif architectural :
le chevet est percé d’une jolie fenêtre à meneau
unique, surmonté d’un quatre feuilles et de deux
lobes à redans. Le pignon occidental est couronné
d’un campanile rectangulaire ajouré, que recouvre
un dôme. Au-dessus, on lit : P. Lesvenan F. 1668.
Au fond du côté sud existe un petit ossuaire. Le
soubassement de l’autel latéral nord porte un écusson.
Quelques pierres tombales gisent encore devant la
chapelle. Elles ont été dégagées et l’on peut y lire
des inscriptions.
Le mobilier :
de celui-ci, il ne reste que la statue de saint-Sébastien
en bois, qui fut retrouvée dans une maison voisine et
la statue de saint-Honoré qui se trouve aujourd’hui
dans l’église de Saint-Germain.

OUVERTURE : 24/24 - 7/7

Saint-Honoré

en Plogastel-Saint Germain

Pardon le dimanche de Quasimodo
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