On voit ici l’abside ronde
derrière la chapelle.

106

Les inscriptions sur le lanternon du clocher.

Au 14ème siècle, le baron du Pont crée
ce site à Larvor, un petit hameau de
Loctudy. Il demande aux moines
des Carmes de Pont-l’Abbé de venir
instruire ses sujets et de s’occuper
du site. La chapelle, qui dépendait
autrefois de la paroisse de Plonivel,
sera reconstruite au XVIIème après
être tombée complètement en ruines.
Après la Révolution, elle sera vendue
en 1795 comme Bien National à un
certain Guillaume Calvez qui la
rendra à la commune.
La fontaine, tout à côté, avait le
pouvoir de guérir des rhumatismes.
Pour cela, on devait y tremper
la chemise de la personne qui en
souffrait. Elle s’est tarie depuis.
On y voit saint-Quido en évêque
avec sa crosse.

Autre élément présent sur le site, une
stèle creuse préhistorique, utilisée
comme bénitier...

Ci-contre page de gauche, on
peut voir les quatre éléments de
Saint Quido et que l’on retrouve
la plupart du temps pour ce genre
d’édifice, à savoir : la chapelle,
le calvaire, la stèle ancienne et la
fontaine.
Les fidèles avaient l’habitude de
se recueillir au passage devant ce
calvaire construit sur 4 étages de
soubassement.
Les prières et chants étaient dirigés
par celui qui célébrait l’événement
du haut de ce piédestal.

OUVERTURE : mairie Loctudy

saint-Quido
en Loctudy

Pardon le 3ème dimanche de septembre
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Derrière le maître-autel, on peut voir un petit vitrail tout en couleurs
avec une simple croix. Une petite fenêtre apporte la lumière dans
l’édifice. A gauche, la porte de la sacristie.
Au fond de la chapelle, un ex-voto, le Saint Jacques, symbolise le
quartier de Larvor et la pêche. Une ancienne bannière, utilisée tout
comme le navire pour le Pardon, avec son inscription :
« Sant Quido pedit evidomp », « Saint Quido priez pour nous ».
Le plafond de la
chapelle
rappelle
comme
beaucoup
d’autres une coque de
bateau inversée, mais
sans l’arrondi.
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On entre à Saint-Quido par deux portes : une grande, côté Ouest, et une petite côté Sud, plus utilisée
lors des offices.
En entrant à droite, un bénitier représente le miracle du Christ qui multiplie les poissons.

Les statues présentes dans le chœur :
- une Vierge à l’Enfant en bois, probablement du
XVIème siècle.
- un Christ en croix bien travaillé (page de gauche,
derrière l’autel à gauche)
- deux évêques portent les mêmes symboles, un
livre, une crosse, une mitre. L’un est saint-Quido
(peut-être du XVème), l’autre fait penser à saintBrieuc (du XVIème ?), cette chapelle dépendant de
Plonivel dont il est le patron.
- une Vierge couronnée à l’enfant.

Ci-contre, détail de l’Enfant portant le globe
terrestre et l’oiseau, de facture originale...

Saint-Quido
en Loctudy
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