
 

 

L'HOPITAL-CAMFROUT 
 
 Ancien prieuré de Landévennec. Ancienne trève d'Hanvec, érigée en paroisse lors du Concordat. 
 
 
EGLISE NOTRE-DAME DE BONNE NOUVELLE 
 
 Edifice de plan irrégulier comprenant une nef avec bas-côté sud de deux travées et bas-côté nord de trois 
travées, - un choeur séparé de la nef par un arc diaphragme et comprenant deux travées avec bas-côté nord et 
chapelle en aile au sud. Chevet polygonal. 
 Cette église a beaucoup de rapports avec celles de Rumengol et du Faou et date des XVe et XVIe 
siècles. 
 Le portail ouest (C.) a cinq niches à coquille semblables à celles du porche de Daoulas, la niche médiane 
abritant une Pietà, les autres les saints Pierre et Paul, Corentin et Guénolé (1979-1981), en kersanton. L'arcade en 
anse de panier est accostée de pilastres ou de colonnes prismatiques et couronnée d'une contre-courbe feuillagée. 
Le clocher à une galerie et une chambre de cloches amortie par une flèche, est accostée d'une tourelle d'escalier 
cylindrique datant de 1873 (C.). 
 Le porche latéral sud, en kersanton, a beaucoup de rapports avec celui du Faou : arcade extérieure en 
plein cintre avec clé en console et deux colonnes cannelées. Depuis 1979, douze Apôtres en kersanton, de 
François Le Berre, garnissent les niches à coquille, et les saintes Marthe et Marie-Madeleine accompagnent la 
statue ancienne du Christ Sauveur du monde. Quatre Apôtres-blochets aux coins de la charpente lambrissée. Date 
de 1631 sur la porte de bois. 
 Sur la sacristie datant de 1634, inscription : "MATVRIN. LE. BRIS. FABRIQVE." 
 L'intérieur, du type à nef obscure, est lambrissé en berceau avec sablières armoriées. Entraits engoulés et 
sablières à mascarons dans la chapelle sud. 
 Les grandes arcades en tiers-point reposent sur des piliers octogonaux à chapiteaux au nord et à 
pénétration directe au sud. 
 
Mobilier : 
 Fonts baptismaux en kersanton, portant la date de 1792. - Piscine flamboyante (choeur), bénitier daté 
1826 (chapelle sud). 
 Confessionnal en bois peint et doré. 
 Bas-côté nord, dans le lambris (autel disparu), tableau du Martyre de saint Sébastien, toile, entre deux 
bas-reliefs en bois polychrome représentant saint Luc et un autre Evangéliste. 
 Statues anciennes - en bois polychrome : Groupe de la Crucifixion datant de 1678 et dû certainement à 
Anthoine d'après sa ressemblance avec les statues du Sépulcre de Lampaul-Guimiliau (fond de la nef), Christ aux 
liens, Vierge Mère dite Notre Dame de Bonne Nouvelle (choeur), autre Vierge Mère dite Notre Dame de 
Délivrance, saint Michel terrassant le dragon, saint Jean-Baptiste, saint Pierre aux liens, saint Sébastien, saint 
Mathurin, saint Yves, saint Corentin provenant de Loperhet ;  - en pierre polychrome : sainte Barbe, de facture 
gothique, avec une inscription sur le socle : "JEHAN FIST FAIRE LAN M. Vc XI." (C.) ;  - en kersanton : Pietà 
(portail ouest), saint Laurent, Christ Sauveur (porche). 
 Sur un panneau tenu par un ange, les instruments de la Passion, bas-relief en pierre polychrome 
(choeur). Dans le choeur, aussi, sur la sablière, scènes de chasse. 
 Sur la porte intérieure de la sacristie, représentation de saint Michel tenant en laisse le dragon, l'épée à la 
main, peinture découverte en 1975 et restaurée depuis. C'est une oeuvre des environs de 1700, d'après R. Barrié : 
"Eglise Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Peinture sur bois" (B.S.A.F. 1977, p.160-161). 
 Vitraux posés entre 1950 et 1967 : aux trois fenêtres du chevet, Crucifixion et symboles eucharistiques 
(A. Labouret) ; - dans les bas-côtés, Pêche miraculeuse et saint Guénolé (J.P. Le Bihan), l'Espérance et la Charité 
(A. Labouret) ; - dans le transept sud : la Vierge Marie. 
 
 
CHAPELLE SAINTE-ANNE 
 
 Construite en 1950, à Tro-Aon. 
 
Mobilier : 
 Statues - en pierre : sainte Anne, saint Christophe (à l'extérieur) ;  - en bois : autre sainte Anne, saint 
Guénolé. 



 

 

 Vitraux en dalles de verre de l'atelier Le Bihan, dont un saint François prêchant aux oiseaux ; - vitrail de 
la Foi, au chevet (A. Labouret). 
 
* Sur le placitre, calvaire ancien mutilé, anges au calice. 
 
 
CHAPELLE DETRUITE 
 
- Chapelle Saint-Guénolé, dans l'île de Tibidy 
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