Cette chapelle a été édifiée à la fin du XIIIème siècle par Jean de Languéouez, Seigneur de
Leskoulouarn. Elle fut considérablement agrandie au XVIIème siècle par Jean de Languéouez, seigneur
de Leskoulouarn. L’édifice comprend une nef de trois travées avec bas-côtés datant du XVIIème siècle,
puis un chœur avec deux chapelles en ailes séparées longitudinalement par 2 arcades de la fin du
XIVème. L’architecture est un mélange du style gothique et du style roman où l’on note la marque de
l’Ecole de Pont-Croix.
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Le chœur et le transept de la chapelle de Languivoa datent des XIIIème à
XIVème siècles. La nef, les bas-côtés, la tour et la maison du chapelain ont
été construits de 1634 à 1659.
A noter, l’absence de la flèche sur le clocher, découronné en 1675 sur ordre
du duc de Chaulnes, gouverneur de Bretagne, en réponse à la révolte des
bonnets rouges. Elle compte parmi les six chapelles décapitées.
C’est un professeur de Nantes, Denis Ménardeau, qui a commencé à s’y
intéresser en été 1967. Sa restauration, quant à elle, a débuté en 1983 sous
la direction de Jean-François Malthète qui a réalisé la charpente et les
menuiseries. Sa restauration fut achevée en 1987.
La chapelle a reçu le prix de chef-d’œuvre en péril de 1969 décerné par
Antenne 2 et le prix régional des chantiers de jeunes bénévoles en 1981.

OUVERTURE : voir mairie

Languivoa

Pardon le 15 août
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A l’intérieur de la chapelle, on peut voir la très belle statue polychrome
de Notre-Dame de Languivoa (Vierge allaitant) datant de la fin du
XIIIème et l’une des plus anciennes de Cornouaille.
Les vitraux non figuratifs ont été réalisés par l’artiste hollandais PietEvers et la maître-verrier Charles Robert de Pluguffan (1985).

Mise au tombeau, groupe sculpté, originaire de la chapelle de Lanvern
saint Philbert. Rongée par l’humidité.

Saint Côme et saint Damien en bois
polychrome du XVIIème siècle, morts à Cyr en
Syrie, condamnés à d’horribles tortures et à la
décapitation par Lysias, le gouverneur de la
ville, pourtant soigné par eux.
Ils étaient chrétiens !

Pierres tombales ornant le sol de la chapelle.
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Les statues de la chapelle. Celles qui sont en bois sont dégradées.
Sainte-Trinité, saint-Maudez, saint-Luc, saint-Laurent, saint Adrien, Pietà groupe Jésus et Marie.

Des vitraux, œuvres du verrier hollandais Piet
Evers prennent place en 1985 dans la chapelle,
Charles Robert, maître verrier à Pluguffan en
étant le poseur.
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67

47°54’35“N 4°15’41“O

