La jolie chapelle Notre-Dame-dePenhors, dépendant de la paroisse
de Pouldreuzic et marquée par
le style de Pont-Croix à la fin du

XIIIème siècle puis agrandie aux XVème (la
plus importante partie de l’édifice), XVIème et
XVIIème siècles (édification de l’arc triomphal
au milieu de la chapelle supportant le clocher,
et des deux portes latérales encadrant le
transept du pignon Sud).

Pierre-Jakez Hélias évoquait en ces termes la restauration de la chapelle de Penhors en 1970 :
« Au XIIIème siècle, il y avait déjà une chapelle à cet endroit. Elle a été maintes fois remaniée,
agrandie, frappée par la foudre, mais la Vierge a tenu bon. En 1970, le toit de sa maison menaçait
ruine. Malgré la dureté des temps, la tiédeur de la foi, on a trouvé le moyen d’y remédier. Pouvait-on
laisser s’écrouler un édifice autour duquel des marées de fidèles, depuis cinq ou six cents ans, ont
chanté les louanges de Marie et imploré sa protection ? Des marées de fidèles qui ont déversé, dans
le plat des quêtes, assez de milliards d’écus pour faire un toit d’or ! Il est certains lieux de culte d’une
telle ferveur que même les athées ne laissent pas d’en être impressionnés.
Voilà pourquoi au nombre des Pardons de la Bretagne bretonnante, celui de Penhors occupe toujours
une des premières places. » (Le Cheval d’Orgueil)
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Les arcades du fond de cette chapelle et les quatre séparant le chœur de son bas-côté forment la partie
la plus ancienne de l’église. Dans un reliquaire se trouvent les restes de saint Emeurit, saint obscur.
Penhors est l’un des plus importants Pardons du pays bigouden, suivi par des milliers de pèlerins,
le premier dimanche de
septembre.
Sur le placître, le calvaire et
un porche.
Une fausse note à relever
sur l’édifice : le clocher,
démoli par la foudre au
XXème siècle, a été refait en
ciment.

Le panneau de l’Annonciation (XVIème siècle ?) sur le maître-autel.
Dans le mur Nord, on semble trouver quelques traces des voûtes et colonnes primitives. On remarque
l’œil-de-bœuf du pignon Ouest, avec ses courbes et contre-courbes. La chapelle renferme un calice
portant l’inscription « Pour la chapelle Notre-Dame de Penhors 1622 » et le poinçon I. L. de Julien
Loyseau, orfèvre à Quimper.
A noter, un ex-voto, de 1926, offert par la famille Guirriec. A l’entrée de l’enclos se dressent deux
monuments : une porte triomphale et un calvaire
OUVERTURE : voir mairie
(tous deux du début du XVIème siècle).

Penhors

Petit Pardon le 2ème dimanche de juillet
Pardon le 1er dimanche de septembre
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L’édifice comprend un chœur de quatre travées avec bas-côté nord, séparé par un arc diaphragme de
la nef. La nef possède en ailes, à l’ouest de l’arc, deux chapelles ajoutées au XVIème siècle.

sainte-Anne

Pietà

saint-Jean

Vierge des douleurs

saint-Laurent

La statue de Notre-Dame de Penhors, située à gauche du maître-autel, date du XVIIème siècle.
Une autre statue de la Vierge, Notre-Dame-des-Anges, en bois polychrome, date du XVIème siècle.
Tout à côté se trouve saint-Maudez (page de droite), connu pour guérir les enflures et les morsures
de serpent, à condition que l’on prenne un peu de poussière dans un trou du dallage sous la fenêtre.
Le panneau de l’Annonciation, au bas du maître-autel, ainsi que la Pietà près de l’autel Sud, datent
probablement du XVIème siècle. La chapelle abrite encore d’autres statues : sainte-Barbe, sainteCatherine d’Alexandrie, sainte-Anne, saint-Eutrope en évêque, saint-Laurent.
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Reliquaire de saint-Emerit.

Les vitraux sont dûs à l’atelier
d’Antoine Le Bihan de Quimper.
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