Datant de la fin du XIIIème siècle, cette
petite église bien entretenue faisait
partie du diocèse de Cornouaille.
Rattachée à Pouldreuzic en 1827, elle
a été plusieurs fois modifiée et agrandie
entre le XVème et le XIXème siècle.

Un beau calvaire se trouve à l’extérieur de l’église, datant du
XVIème siècle, mesurant 4 mètres. Classique, il comporte un Christ
en croix et des anges porteurs de calices et le Christ ressuscité.
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Imposante, la chaire à prêcher en
bois peint porte l’inscription :
M: Riou :y : Chevalier : F : 1787

Au nord, une grande chapelle du
XVIème siècle forme aile ; au sud,
chapelle également en aile, construite
entre 1934 et 1935 avec les pierres
de la chapelle du Loch.
Le chevet plat et toute la longère nord
datent du XVIème siècle. Le clocher
porte, sur la chambre de cloches,
côté sud, une inscription datée 1676.
Le porche méridional est du XVème
siècle. Sur la porte en bois du porche,
une date : 1672.
Les parties les plus anciennes sont
les chapiteaux de l’Ecole de PontCroix qui datent du XIIIème siècle.
A noter dans le chœur un vitrail sur
la crucifixion qui date de 1573.
Les autres vitraux, aux fenêtres
latérales, sont contemporains et
signés Pierre Toulhoat.
Jusqu’en 1794, le recteur de
cette chapelle était Jean-Etienne
Riou,
prêtre
réfractaire
qui,
refusant le serment imposé par les
révolutionnaires et pratiquant les
messes clandestines eut la tête coupée
le 17 mars 1794. Son souvenir est
resté vivace dans le pays.

OUVERTURE : voir mairie

Lababan

en Pouldreuzic

Pardon le 1er dimanche d’août
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47°57’ 28“N 4°22’58“O

L’église-chapelle de Lababan, dédiée à Saint Paban, Pabu ou Tugdual, appartient à la famille des
églises de l’Ecole de Pont-Croix. Elle comprend une nef de quatre travées avec bas-côtés, la quatrième
à quatre piliers plus larges, puis un chœur de trois travées avec bas-côtés.
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Jean-Baptiste

saint-Paban

saint-Herbot

saint-Sébastien

Vierge à l’enfant

saint-Eloi

saint-Yves

sainte-Brigitte

Lababan

en Pouldreuzic
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47°57’ 28“N 4°22’58“O
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Lababan
en Pouldreuzic

La grande verrière représentant
la Crucifixion porte l’inscription
« En lan 1573 fut fait ceste vitre ».
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