CHAPELLE ST MICHEL

LESCOFF
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L’association de Sauvegarde du patrimoine
religieux de Plogoff remercie les membres de
l’association, les bienfaiteurs et tous les bénévoles qui,
par leur participation, ont permis de mener à bien les
travaux de restauration de la chapelle St Michel.

EX VOTO

TABLEAUX PÊCHEURS
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Historique (*)

Cette Chapelle était dédiée à l’origine à Saint Cleden (dit Saint Collodan).
Elle aurait été dédiée à Saint Michel à la destruction de la Chapelle portant
son nom localisée à Laoual et tombée en ruine, elle fut démolie vers 1812
pour laisser place à un télégraphe aérien.

La date de construction serait du 16 ème siècle et une restauration aurait eu
lieu en 1770 suivant une inscription figurant sur le clocher. D’autres
restaurations eurent lieu en 1892 et 1896 (dallage et toiture).

Une dernière restauration importante fut faite à l’initiative des habitants de
Lescoff dans les années 1978-1981 (toiture, jointoiement intérieur extérieur,
voûte, autel).

La chapelle Saint Michel est située au sud du village de Lescoff.

Evènement historique :
Une épidémie de peste s’était déclarée au 16ème siècle dans le village de
Kervaroc au sud de la chapelle. Une grande partie de la population mourut et
les survivants durent en partie s’exiler à l’île de Sein.
Les cadavres furent brûlés. Cependant lors d’une rénovation du dallage de
la chapelle en 1892, des ossements supposés appartenir aux morts de cette
épidémie furent mis à jour.

Une chapelle fort simple

Calvaire Ty Bras

De forme rectangulaire, 19 mètres de long sur 8 mètres de large, orientée
ouest - est comporte 2 portes : la porte principale orientée à l’ouest et une
petite porte orientée au sud.
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L’intérieur

Le sol de la chapelle est entièrement dallé.
Les poutres, dont la poutre de gloire, ont été supprimées lors de la
restauration de 1978-1981.
La voûte a également été refaite lors de la même restauration.

Le mobilier
Les statues figurant dans la chapelle sont :
-

la statue de Saint Michel dont la date de réalisation est inconnue,

-

la statue de Sainte Barbe du 16
(polychrome)

-

la statue de Saint Jacques de Compostelle du 15
en bois peint (polychrome),

-

la statue de Saint Cleden (saint Collodan) du 16
peint (polychrome),

-

la statue de Notre Dame des Naufragés réalisé par F GODEC,

-

un Christ en croix du 18

ème

siècle en bois peint

ème

ème

ème

siècle ( ?)

siècle en bois

siècle en bois peint (polychrome),

2 tableaux en bois datant de 1770 représentant des scènes de pêche au
merlus.
Un ex-voto représentant un trois mâts « barque » est également exposé.

Le Pardon

CHRIST EN CROIX
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Actuellement le Pardon a lieu le premier dimanche d’octobre.

-9-

STATUE SAINTE BARBE

STATUE SAINT CLEDEN

Bois peint (polychrome)

Bois peint (polychrome)
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STATUE SAINT JACQUES de COMPOSTELLE

NOTRE DAME des NAUFRAGES

Bois peint (polychrome)

Bois peint (polychrome)
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Les calvaires

Liés à la Chapelle 2 calvaires :
- Le calvaire de « Ty Bras » :
- hauteur de 4 mètres
- 3 marches
- socle cubique
- fût rond
- chapiteau et croix à branches rondes
- Le calvaire de « Tal ar Groas » :
- hauteur de 4 mètres
- 3 marches
- socle cubique
- croix monolithe
- trou losangé central.

Lors du pardon, la procession se dirige une année sur l’autre vers l’un ou
l’autre calvaire

Bannière (face avant)
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Calvaire Tal Ar Groas
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STATUE SAINT MICHEL
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Chapelle Côté Sud
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Bannière (face arrière)
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