Clocher décapité en 1675 lors de
la révolte des Bonnets Rouges,
mais qui ne fut jamais reconstruit.
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La chapelle, restaurée, est celle du prieuré, qui devient église paroissiale en remplacement de la
première. Des traces de l’école de Pont-Croix attestent qu’elle date d’avant le XVème siècle. L’édifice
subit une première restauration en 1658, avant que les dragons de Louis XIV ne fassent descendre
le clocher pour punir les révoltes paysannes qui ont soulevé le pays contre les taxes sur le papier
timbré ; il n’a pas été remonté depuis. En 1747, le bâtiment est renforcé avec les pierres de l’ancien
édifice définitivement écroulé, et en 1771, de nouveaux aménagements sont réalisés sous la direction
du recteur Jean-Marie Le Bihan. En 1793, la chapelle est vendue pour 615 livres à Jean Corentin
Daniélou. Du frère de ce dernier sera issu, cinq générations plus tard, le maire de Douarnenez,
devenu ministre de la marine marchande sous la IIIème République. Son fils deviendra le cardinal Jean
Daniélou. La chapelle, restée jusqu’en 2000 en ruines et sans toiture, sera complètement restaurée
grâce à l’héritage d’un voisin du quartier, Milou Cossec.

Ci-dessous, la fontaine Saint-Philbert. Elle a pour réputation de guérir les enfants de la fièvre.
Pour cela, on trempe la chemise à plat et lorsqu’elle s’imprègne d’eau, deux possibilités :
1 - elle coule par le col, l’enfant ne survivra pas.
2 - elle coule par par le bas, l’enfant sera guéri.
A côté, l’ossuaire qui réceptionnait les ossements épars lors de creusements de nouvelles sépultures.

OUVERTURE : voir mairie
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Avant la pose des vitraux.
Ci-dessus la maîtresse vitre posée
en mai 2018 et due à Jacques Godin.
Ci-conte, la nef centrale, reconstruite
avec des matériaux modernes
(poutres en fer, arcs métalliques...)
et un autre des nouveaux vitraux.
Des statues anciennes ont été
conservées en d’autres lieux :
- Saint-Guénolé, du XVème,
110cm de haut, à Landévennec.
- Mise au tombeau, XVème, 70cm,
à Languivoa (voir page)
- Saint-Michel, dans l’église
paroissiale.
- Statuettes en bois des douze
apôtres, presbytère de Languivoa.
- Vierge à l’Enfant, XVIème, 100cm,
église paroissiale.
- Dieu le Père, XVIIème, 108cm,
fragment d’un groupe restauré,
église paroissiale.

Sur le mur du fond, un enfeu, niche
où les tombeaux des bienfaiteurs du
lieu étaient placés.

Avant la pose des vitraux.
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Tête de chapiteau à motifs floraux.

Dalle du sol issue de pierre tombale.

Partie la plus ancienne de la chapelle, influencée par l’Ecole
de Pont-Croix. Arc roman de plein-cintre et colonnettes.

Milou Cossec a légué par
testament une somme importante
à la commune en 2004, afin
de restaurer entièrement et
entretenir la chapelle.
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