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chapelle de Lanvern

par Christian LE ROY , bulletin municipal No 7

LANVERN
Son PRIEURE
Ses EGLISES
Sa PAROISSE

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
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Présentation
Ce livre LANVERN
Comme vous le verrez plus loin , il ne s’agit nullement d’un livre historique sur
Lanvern . Etant sur la rédaction, au profit de la paroisse , d’une brochure sur la vie
de celle ci sur le 20eme siècle ( 1900—2000) , j’ai tenu à donner une place
particulière à notre chapelle de Lanvern et avec elle à tout ce qui l’entoure , dans
son passé proche ou lointain.
Je me suis servi des livres et ouvrages qui lui ont été consacrés , non pas
pour les recopier mais pour en ressortir les éléments afin de nous conduire dans la
vie de ce lieu depuis son origine il y à plus de 1500ans .
Ensuite j’ai situé Lanvern dans son 20 ème siècle avec tout ce qu’elle a connu
comme misères !! mais aussi cet élan qui a permis sa rénovation il y a peu de
temps. .
Je n’ai pas la prétention d’en avoir fait un ouvrage d’art !! mais de parcourir et
de retenir les dates et les moments qui ont marqué la vie de ce lieu . Au départ j’ai
fortement appuyé sur le rôle des premiers moines de l’Abbaye de Landévennec . Car
c’est bien eux qui sont à l’origine de ce lieu et qui ont été sans doute, dans un temps
éloigné , les propriétaires d’une bonne partie des villages qui ont constitué la base de
l’ancienne paroisse de Lanvern .
Mais un tel travail ne se réalise pas sans le concours de certaines personnes
en relation avec ce lieu , et je tiens à remercier les 2 présidents qui depuis 20 ans
ont œuvré , au travers de l’association ‘’ les amis de Lanvern ‘’ , à l’animation des
fêtes religieuses et profanes qui ont ponctué la vie de cette chapelle :en premier lieu
Jean CANEVET pour son apport de connaissances en complément des miennes ;
puis Hervé LE BERRE , celui ci principalement pour les nombreuses photos
fournies , qui ont permis d’illustrer mon travail .
Je n’oublie pas la municipalité de Plonéour , par son maire et son secrétaire
général , qui m’ont donné accès aux documents concernant la chapelle et les
importants travaux réalisés ces dernières années.
Fait à Plonéour 1er trimestre 2005
A.VOLANT
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I---LANVERN à ses origines

Un nouvel ouvrage sur Lanvern ? non , il n’est nullement question une nouvelle
fois de refaire l’histoire de cette chapelle et de la paroisse qui exista jusqu’en 1827 .
Des auteurs importants, tel l’abbé COGNEC dans sa ‘’ Monographie de Plonéour en
1904’’, les ont suffisamment décrit et détaillé. Mais 100 ans ont passé sur ces
édifices y laissant des traces ,et hélas des détériorations . L’usage de la chapelle à
titre de lieu de célébration dominicale a cessé depuis bien longtemps . En 1984 une
association de quartier s’est crée pour donner vie à ce lieu historique et l’entretenir .
Des travaux importants en ce début de siècle sont entrepris pour la conservation du
site etc….
Et il faut rappeler que depuis 1904 , bien des choses ont été découvertes sur
le passé historique de notre pays bigouden .
De nombreux passages de cette brochure sont extraits du livre de l’abbé
COGNEC .
1-- Pourquoi ce lieu de Lanvern ?
Les nombreux ‘’ Lan ‘’ de la toponymie bretonne sont communément tenus
pour désigner des enclos monastiques , Gwern : aulnaie , donc Lanvern devient en
quelque sorte l’ermitage des marais d’aulnes .
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Il faut remonter aux premiers temps de l’ère chrétienne pour connaître et
surtout comprendre les motifs qui ont amenés à la création du prieuré,(1) entraînant
plusieurs siècles plus tard la constitution de la paroisse . Car , au risque de choquer
certaines âmes sensibles, ce n’est pas uniquement un besoin de créer un lieu de
spiritualité à Lanvern qui a amené à créer ce prieuré , mais une raison matérielle :
créer un lieu de résidence pour un prieur chargé de la gestion des biens ( et des
âmes ) dont disposait le monastère de Landévennec sur une grande partie du Cap
Caval de l’époque.

brochure ‘’ l’Abbaye de Landévennec’’ par Marc SIMON o b s
les possessions de Landévennec dans le Cap Caval( 2) page 63 et 187

2--La création du prieuré
Selon la monographie de l’abbé COGNEC 2 dates sont avancées pour la
création de ce lieu : l’an 401 et l’an 501 sans qu’il prenne lui même position . On
constate donc que ces dates sont proches de la création de l’abbaye de
Landévennec ,que
le Frère SIMON,
dans son ouvrage ‘’ l’Abbaye de
Landévennec ‘’ situe ‘’peu avant l’an 500’’ (2)
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
( 1 )monographie de l’abbé COGNEC en 1904 page 109
( 2 )‘’ L’ABBAYE de LANDEVENNEC de St Guénolé à nos jours’’ par le Père Marc SIMON o.s.b.
éditée en 1985 pour les 1500 ans de l’abbaye . A cette occasion une grande cérémonie eu lieu à
Landévennec et à laquelle participa une délégation de Plonéour dont moi même et plusieurs
personnes du quartier de Lanvern
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Il faut donc envisager l’an 501 pour la création du prieuré de Lanvern , ceci afin de
gérer les biens possédés par Landévennec .
3-- Comment des biens de Landévennec en pays bigouden ?
Dès son installation sur le site de Landévennec , Saint GUENOLE semble
avoir beaucoup d’ascendance et d’influence sur la grande famille ‘’ des Comtes de
Cornouailles’’ propriétaires de notre région.
Ceux ci, pour remercier Saint Guénolé ‘’ d’interventions divines ‘’ en leurs
faveurs lors de victoires sur l’ennemi, de guérisons , de fléaux tel que la peste , ou de
grâces dans l’au delà en fin de vie , octroyaient à l’abbaye de Landévennec tel ou tel
lieu de leurs possessions en pays bigouden . Le Frère Marc SIMON en énumère un
certain nombre dans son ouvrage. (1)
‘4--Qui étaient ces comtes de Cornouailles , ? ‘’ grands patrons ‘’ de notre région ?
Le Frère Marc SIMON les situe issus d’une vieille Seigneurie trouvant son
origine du côté de Chateaulin(1) . Ils seront comtes de Cornouailles et bien souvent
évêques de Saint Corentin , se transmettant leurs titres de père en fils ( donc
mariés !!) . D’ailleurs dans la liste des moines et prieurs de Landévennec on trouve
nombres de descendants de cette lignée seigneuriale , ce qui démontre les liens
existants. (2)
Les plus importants donateurs de biens à Landévennec seront les Comtes
BUDIC ( dans la monographie COGNEC :dit fils de GRADLON Ploénéor) et DILES.
.Comme le montre la carte du Frère SIMON la partie littorale du pays bigouden
deviendra propriété de Landévennec , ainsi se créera progressivement le ‘’ domaine
de L’Abbaye’’ qui sera géré à partir du prieuré de Lanvern , ayant donc à sa tête le
Prieur . Y avait-il d’autres moines en sa compagnie ? c’est peu probable ou tout au
moins en nombre restreint (2).
Question sans réponses : le prieur de Lanvern , avec peut être quelques
moines, a t-il suivi les moines de Landévennec , fuyant leur monastère devant les
invasions vikings à partir de 913 pour se réfugier à Montreuil S/ Mer dans le Pas de
Calais ?
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

(1) ‘’ L’ABBAYE de Landévennec ‘’ page 80 et suite --- page 183 et suite
(2)monographie de l’abbé COGNEC page 110 et 113
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II--Le PRIEURE de LANVERN et son EGLISE PRIEURALE Saint PHILIBERT

A l’origine , c’est à dire vers 501 , Lanvern ne se compose que du prieuré , lieu
de séjour du Prieur chargé de la gestion des biens de l’abbaye de Landévennec .(1)
1--L’église prieurale dédiée à Saint PHILIBERT
De quand date-t-elle ? l’abbé COGNEC la date de la fin du 16eme siècle, vers
1562,(1) , elle serait donc postérieure à l’église paroissiale N.D du Folgoat que l’on
dit construite à la création de la paroisse vers le milieu du 14eme siècle ?
Les nombreuses gravures donnent l’église prieurale : 14 et 16 eme siècles !!
Selon l’abbé COGNEC quelque indications gravées dans la pierre donnent des
références :
--une inscription sur la grande porte d’entrée cite 1658 date de restauration (1),
--- sur le porche nord se lit la date ‘’ 1747’’ date de sa construction et le nom du
recteur qui le restaura en 1771 .(1)
Ce qui laisse penser que si l’église est de 1562 la construction du porche
nord est seulement de 1747
A droite du maître autel se trouvait la statue de Saint GUENOLE(1) , qui
après la désaffection définitive de l’église paroissiale vers 1950, sera confiée par le
recteur de Plonéour au monastère de Landévennec où elle trône toujours (2). En
1985 lors des 1500 ans du monastère, notre Saint de Lanvern se trouvait en
première position près de l’autel en plein air , de même qu’à la procession au cours
de laquelle , nous autres plonéouristes n’ûmes droit qu’a une misérable statue toute
branlante !!!
2—son usage jusqu’en 1678
Une église paroissiale construite vers le milieu du 14 eme siécle , à quoi
pouvait servir l’église prieurale construite vers 1562 (1) ? sans doute pour quelques
cérémonies lors de présence d’abbés de Landévennec et sans doute au pardon
annuel de Saint Philibert .
Mais en 1678 par suite de la dégradation de l’église paroissiale, cette église prieurale
prendra le relais pour la célébration du culte et cela jusqu’au début de ce 21 eme
siècle .
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

(1) monographie de l’abbé COGNEC pages 109—112—117
(2) archives paroissiales de Plonéour
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III—La PAROISSE de LANVERN
1-- Son aire géographique et les villages attenants
A son origine le prieuré de Lanvern se trouvait sur l’ensemble de la grande
paroisse de Plonéour où les possessions de Landévennec étaient nombreuses .
C’est pourquoi on peut penser, et comprendre, que les moines de Landévennec
aient envisagé de regrouper ses fermiers en une paroisse leur appartenant où ils
auraient droit de regard , chose qu’ils n’avaient peut être pas . Pourquoi pas ? .
Selon la monographie de COGNEC la création de la paroisse de Lanvern
remonterait aux années 1363-1364 , car la paroisse de Lanvern n’apparaît pas au
cartulaire de Quimper donnant la liste des paroisses dépendantes avant 1283 du
doyenné de Beuzec Cap Caval ( 1)
Lorsqu’on reprend en carte géographique la délimitation de cette paroisse à
partir des actes de catholicité ( baptêmes, mariages et sépultures) de la paroisse de
Lanvern dans la période 1700- 1792 (2) on est surpris par 2 choses :
1—il ne s’agit pas d’un ensemble de villages autour d’un lieu précis qu’est une
église , mais de 2 ensembles bien séparés allant de Guernévez et Kéristic au
Moulin de Bondivy ,
le 1er ensemble fait corps autour de l’église , l’autre ensemble, assez vaste se
trouvant à gauche de la route de Plogastel et qui ,longeant les limites de Peumerit et
Tréogat, se termine au moulin de Bondivy .
un 3 eme ensemble est constitué par la trève de Saint Honoré
2—autre particularité : il existe dans chacun de ces ensembles des villages
qui n’apparaissent pas dans les actes de la paroisse de Lanvern, par contre ils
seront toujours sur les actes de Plonéour . Pourquoi ces cas particuliers ? ( Kéricun,
Kerléach , Lestréguéoc ,Tréordo, Roz Coz dans le 2eme ensemble , Kerguen et
Kérescan dans le 1er ensemble ).
Ces villages dépendaient donc de Plonéour .
Sans doute dans le but de rendre plus importante la paroisse de Lanvern , on
fait apport peu de temps après , soit vers 1392 , de la petite paroisse Saint Honoré,
partie excentrique de la paroisse de Plogastel et comprise entre l’extrémité est de
Plonéour et ouest de Pluguffan ( 2).
De même que , à plusieurs reprises dans les délibérations de Plonéour , on
fait souvent référence à un rattachement de la paroisse de Tréguennec à celle de
Lanvern(1). Quels avantages quand on voit la distance entre ces 2 paroisses ?
La physionomie de cette paroisse , divisée en 3 entités bien séparées , donne
l’impression , tout au moins sur Plonéour , ‘’ d’une feuille grignotée par une souris ‘’.
Dans cet ensemble disparâtre le bourg de la paroisse était de petite dimension .
Une gravure de l’architecte CHIRON au 17eme siècle (2) ( 1600à 1700) ne donne
que quelques maisons en plus de l’ensemble prieuré- paroisse . Lors de l’édition du
1er cadastre établit par Napoléon en 1828 , n’existe plus que le manoir , le cimetière
entourant l’église prieurale et 3 habitations dans le virage menant vers Maner Bihan .
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
(1) monographie de l’abbé COGNEC page 115
(2) archives départementales
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Villages de la Paroisse de Lanvern
Lanvern

trève de Saint Honoré

Kerdrein vulgairement dit le Potérez
Kéravel

Kernour
Kérael Saint Honoré

Pénalen
Moulin Lanvern
Kergambaé
Kerviligou
Villeneuve ( Guernévez)
Kersonis
Kernalec
Kersquédel
Kervélen
Moulin de Pontivy
Kerscoudou
Kerlantonnet
La Tour
Moulin Voach
Kersaux!
Poulbroch !!
Leur Elles
Kéristic
Pennaru
Créach Calvic
Kerhaen
Kéribic
Kerscao
Kerloyet
Kerliver
Petit Manoir
Créach Carnic

Kerdréanton
moulin Waréguez
Viny
Ty Raden
Kérogot
Minven
Cosquer
Stang Coat
Pendréau
Vouédec
Penhoet ( en Plonéour)
Kernévez
Guerveur
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les 3 entités de la paroisse de Lanvern
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2--l’église paroissiale Notre Dame du FOLGOAT
Celle ci sera construite au milieu du 14 eme siècle ,soit dans la même période que la
création de la paroisse . Elle sera dédiée à ‘’Notre Dame du Folgoat ‘’. Pourquoi cette
référence à ce lieu du nord Finistère ? Les merveilles réalisées en ce lieu eurent
sans doute une influence auprès de l’abbé de Landévennec à cette époque (1).
Aujourd’hui encore nous avons du mal à concevoir qu’une église d’une
certaine importance ai pu se construire entre l’église prieurale et les murs du manoir
actuel (voir photo page 15). Il faut donc penser que ces murs se trouvaient plus à
l’intérieur du manoir et que le mur actuel ai été construit après la démolition de cette
église paroissiale.
En effet la vie de cette église fut de courte durée :dès 1678 elle est dans un si
piteux état que le prieur de Lanvern accepte que l’église prieurale reçoive les fidèles
de la paroisse . L’église paroissial Notre Dame du Folgoat
sera entièrement
démolie vers 1747 (1). Que devinrent les ruines de cette église ? récupération
partielle pour l’église prieurale , et le reste ?
Donc depuis 1678 l’église prieurale dédiée à Saint Philibert servait de lieu de
culte pour la paroisse et ceci jusqu’aux années 1950 .
3—gestion de la paroisse
La paroisse de Lanvern sera confiée à un vicaire perpétuel ou recteur
nommé par le diocèse mais cette nomination sera toujours soumise à la
présentation , et donc à l’acceptation de l’abbé de Landévennec (1) ( pour avoir sans
doute toujours un œil sur leurs biens !!!)
Ainsi fonctionnera la paroisse de sa création vers 1363-1364 à la Révolution .
Dans la liste énumérative des prêtres ayant exercé en la paroisse de Lanvern on
constate donc qu’il y avait le recteur et au moins un vicaire . De plus Saint Honoré,
étant devenu une trêve de Lanvern , avait son église où officiait un vicaire dépendant
de Lanvern ( et où il habitait vraisemblablement ) .
Le dernier recteur avant la Révolution sera Guillaume LE BLOAS nommé en
1788 et Jean PHILIPPE , nommé en 1778 est curé ( vicaire ) à Saint Honoré .
Selon l’abbé COGNEC le recteur LE BLOAS , qui n’avait pas prêté le serment exigé
par la nouvelle constitution , quitta la paroisse en 1792 , et déjà le 20.7.1792 l’abbé
ROIGNANT vicaire à Plonéour écrira sur un registre de baptême ‘’ absent LE
BLOAS , recteur de Lanvern, je signe ROIGNANT curé prêtre de Plonéour’’.(1)
N d l r : nous rappelons que l’abbé ROIGNANT originaire de Plonévez du
Faou , était vicaire à Plonéour avant la Révolution et prêta le serment exigé ‘’ je jure
haine à la Royauté et à l’anarchie , je jure attachement et fidélité à la République et
la Constitution de l’an 3’’ et le 4 aout 1792 il devient ministre du culte catholique !!
Peu de temps après en 1794 il épouse Agathe Julie BOEDEC 20 ans de Tréordo fils
du citoyen BOEDEC qui devint commissaire du pouvoir exécutif en l’an 4 , date
aussi à laquelle le citoyen !! ROIGNANT gagne ses galons d’ agent de Plonéour et
Lanvern et officier public . Ce BOEDEC natif de Plouha ( 22) , cultivateur et expert
agricole en breton habitait Tréordo.(2)
----------------------------------(1) monographie de l’abbé COGNEC pages 116—117—122—123
(2) archives paroissiales
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4--Population de Lanvern avant la Révolution : Lanvern + Saint Honoré (1)
année
1782

Total sépultures Dont
seule
23

11

1783

31

18

1784

34

26

1785

26

14

1786

28

15

1787

23

13

1788

17

8

1789

10

10

1790

13

13

1791

29

29

Lanvern

Soit une moyenne annuelle de 23 sépultures à la paroisse dont 16 pour Lanvern
même ( 70%) et 7 pour Saint Honoré.
L’ouvrage de l’abbé COGNEC donne en 1789 : 389 habitants à Lanvern ( est-ce la
totalité de la paroisse avec Saint Honoré) ?
Année

Total baptêmes

Dont
seule

1782

23

14

1783

22

14

1784

20

13

1785

20

14

1786

16

9

1787

15

8

1788

19

14

1789

18

11

1790

16

9

1791

20

11

1792

11

10

Lanvern

(1) registres des actes de catholicité paroisse de Lanvern . Archives départementales
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Soit une moyenne annuelle de 18 baptêmes ( rappelons que l’Etat civil n’existait pas
encore )
Dont 13 pour le territoire de Lanvern ( 72%) et 5 pour la trève de Saint Honoré
On constate donc que la part des baptêmes et sépultures sur cette période de
l’ancien régime donne aux environs de 70% pour la part de Lanvern qui retournera
à Plonéour en 1825 ( pour la paroisse ).
5—La paroisse Lanvern de la Révolution à sa disparition
Après la Révolution l’ancienne paroisse de Lanvern conserve son titre de paroisse
comme Plonéour mais elle sera amputée de sa trêve de Saint Honoré qui sera
rattachée à Plogastel .
Les prêtres LE BLOAS et PHILIPPE n ‘ayant pas prêté le serment exigé
doivent quitter Lanvern . Ils seront remplacés par Guillaume LE GALL et Germain
MEUNIER qui avaient prêtés le serment .
De 1800 à 1805 Mr FERRET est recteur desservant de Lanvern et officier de l’état
civil en remplacement du maire illettré.
De 1805 à 1808 il sera remplacé par Mr CAROFF qui lui aussi sera officier de l’état
civil en remplacement du maire et de son adjoint tous deux illettrés ! .(1)
Mais progressivement la paroisse suivra le même chemin que la nouvelle
commune et très vite apparaît la nécessité de se rattacher à la grande paroisse
voisine : Plonéour , l’ouvrage de l’abbé COGNEC parle d’un rattachement officiel des
2 paroisses le 14 mars 1925 .

IV—la COMMUNE de LANVERN

Comme sur l’ensemble du territoire français , la commune de Lanvern sera
crée dès l’adoption de la République et de la Constitution de l’an 3 ( 1795) . Mais son
aire géographique sera la même que celle de la nouvelle paroisse , c’est à dire
amputée de l’ancienne trêve de Saint Honoré rattachée à Plogastel ( en effet pour
les actes on retrouve les mêmes villages ) . Mais progressivement les actes civils ’’
glisseront’’ vers Plonéour principalement pour les mariages . Les décès et obsèques
religieux se maintiendront à Lanvern qui disposait d’un cimetière ( à remarquer
qu’en ce début du 21 eme siècle cette coutume se pratique encore en l’église de
Lababan ) .
La nouvelle commune de Lanvern est essentiellement rurale , mis à part 2 ou 3
ménages en l’ancien bourg de Lanvern . Dans ce contexte la population est illettrée .
La mairie est dirigée par un maire et son adjoint , mais ceux ci sont eux mêmes
illettrés , nécessitant donc la présence du curé pour la rédaction des actes civils !!!
C’est pourquoi apparaît très vite la nécessité de fusionner avec la commune
voisine de Plonéour , qui ne demandait pas mieux .
(1) phrase plusieurs fois reprise dans les actes d’état civil de la nouvelle commune de Lanvern
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Une note retrouvée aux archives départementales parle d’un rattachement par
ordonnance du 31.1.1827.
Les derniers actes civils en mairie ont lieu : Naissances : 2.11.1827
Mariages : 2.7.1827
Décès
: 2.12.1827
Maires de Lanvern (1)
1790 : Pierre PERON ( aubergiste à Kerscao)
1803 : le même
1808 : son gendre Henri DOARE (cabaretier)
1810 : MERMET
1811 : RONARCH maire de Plonéour
820à 1827 : CARVAL lui aussi maire de Plonéour
on voit donc que depuis 1811 la commune de Lanvern était gérée par les maires de
Plonéour .
il semble qu’il y ait un oubli aux archives départementales , car en consultant les
registres d’état civil on trouve en 1795 Pierre DRAOULEC de Kerliver comme maire.

----------------------------------------------------------------------------------------(1) archives départementales
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Plan de Lanvern au 17eme siècle ( référence : archives départementales) livre
COGNEC
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V—1678 : l’église prieurale Saint Philibert
Devient église paroissiale

1—1678 : la paroisse s’installe en l’église prieurale
Ainsi donc , plus par nécessité que par vocation , l’église prieurale est donnée
par le prieur de Lanvern pour l’exercice du culte de la paroisse .
Durant tout le 19eme siècle on ne trouve trace de rénovation de cette chapelle
qui certainement à dû en avoir . Aucun registre, ni de la commune ni de la paroisse,
n’en fait état . Seuls quelques évènements concernant Lanvern sont retrouvés en
archives :
En 1842 le maire prend un arrêté quant à la fermeture de l’église paroissiale
du bourg en vue de sa démolition . Dans l’attente d’une nouvelle église les offices
se tiendront à Languivoa ( où se fera également les inhumations )ou à Lanvern .
En 1845 le maire prend un nouvel arrêté comme quoi les inhumations au
cimetière de Languivoa sont interdites . Le cimetière de Lanvern est désigné pour la
continuation des inhumations ( n d l r : rappelons que le cimetière du bourg à
l’époque se trouvait autour de l’église et était aussi interdit d’inhumation au vue des
odeurs dégagées en été !! ) .
En 1890 litige important entre la Fabrique et la famille POIRIER propriétaire
de Lanvern concernant le passage sur le cimetière. Comme on le verra plus loin
dans ‘’Qui a Quoi ‘’les époux POIRIER ont été déboutés de leur revendication et la
Fabrique est reconnue propriétaire de la chapelle et du cimetière de Lanvern .
En 1901 la Fabrique donne son accord pour un échange de terrain avec Jean
ANDRO de Lanvern , soit un terrain de la paroisse à prendre sur l’issue de la
fabrique et entourant la chapelle contre un terrain contigu à la dite chapelle . Par
cet échange Mr ANDRO renonce à son droit de pacage et de passage pour bestiaux
, en un mot à toute servitude sur le cimetière de Lanvern .
Si l’on se réfère à cet échange et aux termes du jugement cité plus haut , le
cimetière de Lanvern était propriété de la paroisse mais avec autorisation de
pacage, pâturage et passage à POIRIER et ANDRO.
Dans la même année 1901 ce même Jean ANDRO de Lanvern fait une
demande d’achat de terrain communal vague situé entre le cimetière et sa prairie
sur le bord du chemin vicinal. Considérant que ce terrain vague rend beaucoup de
service aux débitants et marchands forains pour le dépôt de leurs marchandises le
jour du pardon , après avoir délibéré, le conseil rejette cette demande .
2--1913 : travaux importants à la chapelle de Lanvern
En cette année 1913 de grands travaux ont été exécutés à la chapelle : la
toiture qui menaçait ruine a été en grande partie refaite et la dépense s’est montée
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à près de 1.000 francs . Si cette réparation urgente a pu se faire et si la chapelle est
aujourd’hui à peu près en état , c’est grâce au zèle et au dévouement de 2
paroissiens : Mr MAVIC de Kergambaé et Jean COSSEC commerçant à Créach
Calvic qui ont bien voulu se charger de faire une quête dans le quartier pour
recueillir les fonds nécessaires .
Au travers des témoignages d’anciens , on sait que jusqu’en 1946-1947 , il y
aura messes tous les dimanches et fêtes religieuses . Des croquis et cartes des
années 1935-1940 présentent encore la chapelle avec la toiture de l’église prieurale
en bon état . La détérioration de l’édifice est donc allée très vite car dès 1945 la
toiture est en lambeaux . En 1947 toute activité ( en dehors du pardon ) cesse à
Lanvern . La messe dominicale est reportée sur la chapelle de Stang ar Bacol ,
nouvellement construite . La famille de l’avant dernier fermier de la petite exploitation
agricole se trouvant dans ‘’ le manoir’’, Pierre Jean PAVEC , se rappelle vers 1950
de l’ossuaire contenant encore de nombreux ossements .
Seul le pardon annuel du 2eme dimanche de juillet subsistera . Compte tenu
du délabrement de l’édifice , les offices devront se célébrer à l’extérieur . Jusqu’aux
années 1965 le pardon sera rehaussé par les vêpres de l’après midi . Cette partie
de l’après midi disparaîtra à partir de 1965 .
Aujourd’hui encore ce pardon, typiquement ‘’ pardon de quartier ‘’ , est suivie
par une foule qui se rassemble autour de l’autel dressé dans la partie remblayée et
bien engazonnée , ceci dans un cadre naturel comme on en trouve peu.
Le délabrement de la chapelle : peut-on encore la sauver ?
Selon le numéro de mars 1956 de notre ‘’Echo paroissial ‘’ de l’époque, le dernier
pardon en la chapelle de Lanvern ut lieu en
1954 , en effet celui de 1955 avait dû se
dérouler à l’extérieur pour raisons de sécurité .
dans un long article, l’auteur Albert
HELIAS,
donne un état déplorable de
l’édifice :
‘’cette chapelle qu’on pouvait sauver à peu de
frais il y a une quinzaine d’année est, comme
beaucoup d’autres , condamnée . La toiture
n’existe plus et les murs sont délabrés . Les
Beaux –Arts n’ont pu faire mieux que de la
classer en monument historique . C’est
honorifique mais on s’en occupe pas. Heureux
encore que le clergé paroissial ait récupéré la
plupart des statuts anciennes qui faisaient la
richesse intérieure de la chapelle
( la statue imposante de Saint GUENOLE fut
hébergée au presbytère de Plonéour et offerte
par le recteur Sébastien LE BERRE , à
l’abbaye de Landévennec ,entre 1960 et 1970,
où elle trône en bonne Place . .
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…
La nef a le plus souffert de l’âge, des intempéries et du manque de soins . La toiture
côté sud surtout est pourrie et s’est déjà effondrée sur une grande surface . Par
cette grande ouverture , pluies et vents s’engouffrent dans la chapelle et détériorent
lentement mais sûrement la charpente . Déjà une poutre maîtresse a dû être
remplacée et plusieurs , à défaut de finances, ont été simplement consolidées . Les
bouts de ces poutres encastrées dans les murs sont pourris et menaçant de
s’effondrer et d’entraîner la toiture avec elle, sont devenus un danger constant . Au
dessus du petit autel de droite quelques feuilles de tôle galvanisée , remplaçant un
pan de toiture effondrée , jurent complètement.
Tout le reste laisse passer le jour. Les murs côtés est et sud sont envahis par
un lierre très développé qu’il est difficile, délicat voire dangereux d’enlever. Le
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couper par le bas il n’est pas question , car il resterait aussi vivace. Certains ont
tenté de l’enlever , malheur en pris car une partie de la corniche est tombée
également et ils ont dû abandonner leur entreprise .
Il est évident que les anciennes statues en bois présentant un grand intérêt
ainsi que les boiseries ont souffert de cet état lamentable . En bon état on compte la
statue de Saint Jean et le rétable du 16eme siècle contenant les statuettes des
douze apôtres et la grande rosace sans vitraux mais autrement intacte .
Que peut-on sauver ? peut-on encore à l’heure actuelle sauver quelque
chose ? Je dis ‘’ quelque chose ‘’ car même essayer de raccommoder la chapelle
représente une somme qui arrêterait les plus téméraires .
M Jean LE GOFF , curé doyen de Plonéour , le premier marris de cet état de
chose et qui voudrait absolument sauver ce qui est dans le domaine du possible , a
déjà quelques projets en tête. Pour lui , il faudrait condamner la nef, mais faire tout le
nécessaire pour restaurer l’abside et les deux collatéraux : en somme tout ce qui
donne le caractère artistique de la chapelle de Lanvern .
Condamner complètement la nef en bouchant les arcades ogivales séparant
les collatéraux de la nef et faire une porte entre celle ci et l’abside . La toiture sera
évidemment à refaire , mais les murs dans cette partie- là n’ont pas trop soufferts .
Il va de soit que ce ne sont que de vagues projets et qu’il faudra l’avis des
Beaux-Arts . Ceux ci doivent avoir probablement autres choses en tête que la petite
chapelle de Lanvern perdue au fond d’un vallon aux abords de la route PlonéourQuimper, à 3 kms du bourg et dont , comme celle de Languivoa , aucun syndicat
d’initiative ne s’occupe .
Mais M.LE GOFF ne désespère pas peut-être qu’a la longue les dossiers de
Lanvern et de Languivoa verront la lumière un jour . A moins qu’un comité de
défense des Sites et Monuments Plonéouristes ne voit le jour avant ces dossiers et
de par son action hâterait la restauration de Lanvern . Et pourquoi pas ? signé :
A.HELIAS
L’auteur ne pensait pas si bien dire car en 1969 , sous l’égide de Denis
MENARDEAU , se crée ‘’ l’association de sauvegarde de Lanvern et Languivoa‘’
Mais entre temps, devant la population de ce quartier, la chapelle se dégrade
, le toit tombe en lambeaux , les murs prennent l’eau : la fin est proche !!
La famille de Pierre Jean PAVEC , locataire ‘’du Manoir de Lanvern ‘’ depuis
1939 , alors simple petite exploitation agricole , assiste à ce spectacle permanent .
Le sol de la chapelle est encombré de gravats du toit effondré , le lierre se crée un
territoire de plus en plus vaste , les orties et plantes sauvages s’installent dans la
chapelle , les vaches entretiennent les abords mais doivent progressivement reculer
devant cette végétation sauvage . Les passants contemplent cette triste fin de vie de
la chapelle . Quelques touristes de l’après guerre font un détour , dont un couple de
Nouvelle Zelande !! . Dans les années 50 des ossements sont toujours dans
l’ossuaire . La seule activité est le pardon annuel de juillet depuis cette année 1947
où la messe dominicale a cessé d’être célébrée au profit de la nouvelle chapelle de
Stang ar Bacol .
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VI--Le RENOUVEAU de la CHAPELLE
Et ‘’ l’association d’animation du quartier de Lanvern’’

A partir des années 60-65 quelques étudiants installent leur camp aux abords de la
chapelle et font quelques travaux de nettoyage de ces abords et du sol de la
chapelle , mais faute de plans bien définis et organisés on en reste là et l’année
suivante la végétation sauvage s’est réinstallée .
C’est donc en 1969 que se crée l’association de Sauvegarde de Languivoa et
Lanvern. Mais cela n’apporte rien à Lanvern, d’une part un litige se crée avec M. LE
BIHAN propriétaire des lieux et d’autre part tout se concentre sur la restauration de
Languivoa

extrait du journal ‘’ LE TELEGRAMME’’ mai 1980
Il faut donc attendre la création en 1984 de la nouvelle Association de Lanvern
pour se mettre au travail afin de donner une nouvelle image à ce lieu. Cela prendra
du temps car ce chantier n’attire que les habitants du quartier , d’autre part les
médias ne se focalisent pas sur cette chapelle , à l’inverse de sa voisine de
Languivoa, et les finances n’arrivent pas aussi facilement !!. D’autre part reste
toujours l’épineux problème de la propriété des lieux , ce qui n’est pas le cas à
Languivoa .
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Après plusieurs années d’interruption , le pardon ( sans les vêpres en après
midi ) reprend en 1979 sur l’initiative de Jean CANEVET , conseiller paroissial de
l’époque et ayant en charge cette chapelle.

‘’ Echo Paroissial ‘’ septembre 1979
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1--L’association d’animation du quartier de Lanvern
A l’origine nous avons donc l’ ‘’ Association de Sauvegarde de Languivoa et
Lanvern ‘’ créee en 1969 sous l’égide e Denis MENARDEAU ( voir l’article ci
dessus du télégramme ) . Cet article fait suite à une réunion de cette association
avec la participation de Mr FAGNEN directeur des archives départementales . Celui
ci fit part à l’assemblée de ses recherches sur la propriété de Lanvern et à l’issu
desquelles ‘’ ses conclusions sont formelles : la chapelle de Lanvern appartient à la
commune de Plonéour sans aucun doute . Le patrimoine communal est inaliénable’’
…. )
L’association peut s’intéresser désormais à la rénovation de la chapelle . Mais
très vite dès le début des années 1980-83 un désaccord intervient entre les
responsables de l’association et quelques membres proches de Lanvern , et anciens
paroissiens de cette chapelle , ceci concernant l’affectation du produit de la quête
réalisée le jour du pardon . Ces derniers considéraient que , comme aux habitudes
précédentes , ce produit revienne à la paroisse organisatrice du pardon . Ce que
contestent les membres de l’association de Languivoa qui considèrent que , comme
cela se pratiquait à Languivoa , ce produit revienne à l’association de Sauvegarde
de Languivoa et Lanvern !!! .
Devant cet état de fait , et considérant l’état d’urgence de remettre en
état le site de Lanvern , les paroissiens de Lanvern , sous l’impulsion de Yves
PENNEC recteur, créent en mars 1984 l’Association d’Animation du Quartier de
Lanvern ‘’ ayant comme premier président Jean CANEVET de Penfrat Coz et dont
l’objet principal est la remise en état du site , et la consolidation de l’édifice
menaçant ruine , ainsi que l’organisation d’un repas champêtre pour redynamiser le
quartier et participer à l’organisation du pardon annuel . En 1984 a lieu le 1er repas
champêtre dont les recettes permirent de consolider l’édifice . Puis viendra la
création du mur d’enclos , le remblais de la prairie voisine pour un bon déroulement
du pardon et des fêtes de quartier . Enfin au pardon de 1996 eu lieu l’inauguration de
la remise en état du calvaire présidée par l’abbé Jo MOULLEC recteur . Tout cela
bien entendu avec le bénévolat des habitants du quartier qui oeuvrent en
permanence sur le site pour son entretien. Après quelques années de présidence,
Jean CANEVET cède sa place à Hervé LE BERRE . Pendant plusieurs années ,
avec le dynamisme qu’on lui connaît , ce nouveau président n’aura de cesse de
mener différents travaux autour de la chapelle et développera l’association , faisant
venir de nombreux jeunes prêter main forte pour toutes les fêtes champêtres . Mais
une telle présidence use les plus aguerris . Hervé cède le poste de président , repris
par Jean CANEVET qui aura la délicate charge de mener à bien , avec les
différentes instances concernées et les entreprises retenues, le grand chantier de
rénovation qui ne se terminera qu’en 2004 .
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Tavaux divers 1984 -- 2000
1—le mur de l’enclos a été réalisé dans le courant de 1988.

2—en 1993 l’association acquiert de l’abbé Jean Marie GUEGUINIAT , originaire de
Kérael , un terrain le long du C.D 156 Quimper-Plonéour . Ce terrain , d’un ½
hectare, a été par la suite cédé à la commune en vu d’aménagement en parking
herbagé .
Par la suite , dans le cadre de la convention intervenue entre les différentes
parties en 1992, une prairie au sud du mur de clôture, a été remblayée et aménagée
en espace herbagé servant aux déroulements des fêtes du quartier et aux
célébrations du pardon annuel .
3—la Croix de Lanvern , celle ci , répertoriée
du XVI eme siècle , après un premier
déplacement près de la sacristie de l’église
paroissiale du bourg, gisait bas … au
presbytère .A l’initiative de l’abbé Jo
MOULLEC et de Jean TRAVIGNE ,
l’association de Lanvern
décide de la
remettre sur pied avec retour à sa source
près du chemin .
Au pardon de 1996, à l’issue de la
grand messe
célébrée par l’abbé Jo.
MOULLEC
recteur de la paroisse , ce
calvaire remis d’aplomb, est béni par celui ci .
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le grand chantier de rénovation 1998 – 2004
En 1998 est lancé le grand chantier de rénovation de la chapelle . Le 17 mars
1998 en mairie de Plonéour le président de l’association et les élus de la
commission cultuelle municipale se font présenter par Mr Armand LE GARREC
architecte les grandes lignes de ce projet :
---assainissement des murs extérieurs de l’édifice par décapage des remblais du
placitre en façade nord et ouest ce qui permettrait de lui redonner son aspect
originel .
--- pose de drains en pieds de maçonnerie après des terres .
--- consolidation des arcs notamment l’arc triomphal donnant sur le cœur et de l’arc
donnant sur le transept nord avec une dépose progressive jusqu’aux chapiteaux.
---dépose et repose du dallage en pierres après stabilisation du fond de forme sur
l’ensemble .
---la reconstruction de la fenêtre démolie du transept nord.
---la consolidation des colonnes . Une reprise en sous œuvre s’impose pour la
fiabilité de l’ouvrage.
--- travaux ponctuels à effectuer sur la maçonnerie de façade , redresser certains
pans de murs et rejointoyer la pierre .
---les autels seront remis à leur niveau initial .
( ref : archives mairie)
lors de l’assemblée générale du 15.12.2000, le président Jean CANEVET informe les
participants de l’avancement des travaux :
le 26 juin ouverture des plis attribuant les travaux à l’entreprise GOAVEC de
Braspart .
le 21 septembre ouverture des travaux
au 15décembre seuls les pieux servant de fondation ont été réalisés
Les travaux se feront en 3 phases :
1ere phase : travaux de restauration et de préservation des ouvrages.
2eme phase : charpente en chêne sur le porche entrée nord .
3eme phase : couverture en ardoises
posées aux clous, conforme à la
recommandation des monuments historiques .
l’ensemble de ces travaux , terminés en 1994 sera d’un coût hors taxe de 432.611,
36 Euros .
subventionnés à hauteur de 284.165, 82 Euros soit 65, 75 %
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se répartissant comme suit : Europe :
16, 8 %
Etat :
29,6 %
Département 28,3:%
Région
25,2 %
(source : mairie)
10 et 11 juillet 2004 : 20 eme anniversaire de l’association
pardon et bénédiction de la chapelle restaurée
L’association a déjà 20 ans et cet événement coïncide avec la fin des travaux et le
1er pardon dans la chapelle depuis 1947 .
De longue date l’association avait prévu 2 jours de fête , et le temps , si
souvent capricieux à Lanvern !! , était de la partie .
Le 10 en soirée grand repas champêtre , avec moules- frites , servi à près de
500 convives , repas entrecoupé par un spectacle( surtout pour les enfants), et pour
clôturer le tout : un magnifique fest-noz qui se prolongea fort tard dans la nuit .
Le lendemain les bénévoles étaient de retour sur le site pour la préparation de la
grand messe du pardon devant se dérouler dans la chapelle restaurée qui n’avait
pas vue une telle assemblée depuis plus d’un ½ siècle . En effet les paroissiens,
venus plus nombreux que d’habitude , étaient là pour ce renouveau de la chapelle .
Bien avant l’heure près de 500 personnes , pour 450 places assises , avaient pris
place dans les différents recoins de la Chapelle . C’est à 10h 30 précises que l’abbé
Jo MOULLEC , que personne n’avait oublié à Plonéour, fit son entrée dans ce
sanctuaire précédé de la croix , de la bannière de Saint Philibert et accompagné de
Mr Jean CANEVET président de l’association et de J.F.GOURLAOUEN recteur de la
paroisse . Président ce pardon l’abbé Jo MOULLEC , au cours de son homélie
reparla de cette ‘’résurrection’’ d’une chapelle que personne ne pensait voir
ressurgir de l’oubli .
Et c’est sur un ‘’pot de l’amitié ‘’ généreusement offert par la municipalité , que
se termina une cérémonie dont on gardera le souvenir .
C’est peu après ces cérémonies du 20 ème anniversaire , que l’association
prend connaissance d’un important legs fait à la commune de Plonéour en faveur de
la chapelle de Lanvern , par l’un de ses membres : Milou COSSEC
Figure historique de Plonéour , Milou avait adhéré à l’association dès sa création . Il
mettait régulièrement les salles de son commerce de bar—alimentation ‘’Créach
Calvic’’ à la disposition de l’association pour toutes ses réunions.
Milou disparaît brutalement le 12 juin 2004 à l’âge de 57 ans , victime d’un
accident cardiaque . Grande fut la surprise de la commune , lors de l’ouverture du
testament , de découvrir que Milou faisait de la commune le légataire universel de
ses biens , mais le bénéfice de ce legs devait être affecté à l’entretien et à la
restauration de Lanvern.
Gros , gros problème : que faire ?
-----------------------------------------------------------------------------
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Convention sur l’utilisation du site de la chapelle
Dès l’acquisition de la propriété de Lanvern par Mr et Mme MIRIEUX de
LABARRE des contacts sont renoués avec ceux ci pour l’utilisation du site de
Lanvern. Ces bonnes relations entre les propriétaires, la paroisse , la commune et
l’association de Lanvern , ont permis dès 1992 d’établir une convention de mise à
disposition des terrains constituants les abords de la chapelle de Lanvern .
Cette convention, signée le 16.5.1993 entre les 4 parties , stipule entre autre :
1—les époux MIRIEUX de LABARRE sont considérés propriétaires .
2—cette convention porte sur les sections cadastrées ZO sous les Nos 67 , 69 (
partiellement ) , la partie cadastrée 29 a, comprise entre le prolongement de la
propriété à l’horizontale et la parcelle No 28.
3—ceci pour l’accueil du public et la mise en valeur de la chapelle , ceci sans
aménagement de nature commerciale
4—la mise à disposition est consentie à titre gracieux pour une durée de 30 ans .
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5—durant cette période la commune et l’association s’engagent à entretenir les
terrains .
6—la paroisse ,affectataire des lieux de culte , autorise la commune à procéder aux
aménagements nécessaires pour le bon entretien et la remise en état de la chapelle ,
sous réserve d’accord sur ces travaux .
Cette convention appliquée depuis plus de 12 ans se déroule sans le moindre
problème et à permis la restauration de la chapelle et la remise en état des lieux et
le parfait déroulements des manifestations religieuses et profanes sur ce lieu .
--------------------------------------------------------------------

