
 

 

PLABENNEC 
 
 Paroisse de l'ancien diocèse de Léon maintenue lors du Concordat. 
 
 
EGLISE SAINT-TENENAN 
 
 En forme de croix, elle comprend une nef de quatre travées avec bas-côtés, un transept et un choeur 
accosté de deux chapelles ouvrant sur le transept ; clocher encastré, et, au droit de la quatrième travée, bas-côté 
nord plus large formant chapelle. 
 La première pierre de l'édifice actuel, construit sur les plans de François Gourvès, maître architecte, fut 
posée le 5 juin 1720 ; le clocher et le porche de l'édifice précédent ont été conservés. 
 Le clocher a, à sa base, une porte très simple avec entablement et fronton. Au-dessus, cordon coupé par 
une niche renfermant une statue de saint Sébastien en kersanton, puis autre cordon et niche à fronton cintré, deux 
galeries et dôme. Il porte l'inscription : "YVES. CORNEC. R. LAN. 1762 / FRANCOIS. IESTIN. 
TRESORIER.", date de la réfection du beffroi détruit par la foudre le 17 septembre 1755. 
 Le porche sud, classique, est entouré de colonnes non baguées ; les volutes accostant la niche sont très 
accentuées. La frise porte l'inscription : "NOBLE. ET. VE. MI. DE. KGARIOV. S. R. G. LE. GRANEC. F. 
1674" Les niches à dais sont vides. Statuette en pierre de la Vierge Mère au-dessus de la porte intérieure. 
 La porte latérale sud porte l'inscription : "F. F. P. V. E. D. M. NOEL. LEON / R. F. BERNICOT. C. 
LAN. 1723." 
 La nef est lambrissée en berceau et les arcades en plein cintre retombent sur les tailloirs des piliers 
cylindriques. Le chevet est polygonal. 
 
Mobilier : 
 Retable du Rosaire de 1682 : peinture sur toile du Rosaire ; statuette de la Vierge à l'Enfant dans une 
niche à colonnettes torses au-dessus de l'entablement ; les médaillons des mystères sont disposés entre les 
colonnes torses, dans les ailes. Autel en tombeau galbé. 
 Retable à quatre colonnes lisses avec tableau de l'Ange gardien ; sur l'entablement, statues en bois 
polychrome de saint Roch et de saint Sébastien. 
 Dans la chapelle nord, éléments d'un autel du XVIIè siècle : tabernacle et gradins en bois polychrome ; 
panneaux représentant en bas-relief polychrome l'Agonie, la Déposition de croix, David et sainte Cécile. 
 Fonts baptismaux : baldaquin de 1752 ; l'entablement porte huit volutes soutenant un petit dais ; tableau 
du Baptême du Christ. 
 Tribune : son entablement classique est soutenu par des colonnes corinthiennes cannelées. 
 Deux confessionnaux, début du XIXè siècle ; sur la porte de l'un d'eux, en médaillon, femme méditant 
devant une croix. 
 Chaire à prêcher du XVIIè siècle enlevée. 
 Autres statues en bois polychrome : Christ en croix (nef), saint Jean-Baptiste, saint Pierre, saint 
Ténénan. 
 Vitraux : trois verrières d'E. Hirsch, dont le Crucifixion, au chevet - Verrières figuratives dans les 
chapelles voisines du choeur, le transept et les bas-côtés (dont deux signés "Hucher"). 
 Bénitier en kersanton portant l'inscription : "Y. CORNEC. R. LAN. 1761." - Autre bénitier, dans un 
écusson l'inscription : "M. G. ET / M. FOV / RNIER." 
 
 
* Ossuaire daté 1747. 
L'un des piliers de l'entrée du placitre porte l'inscription : "V. E. D. NOEL. LEON. R. IEAN. LE. QVAL. C. 
1707." 
Calvaire : sur un soubassement de quatre arcades en plein cintre, vestiges de l'ancien calvaire : la Madeleine, 
sainte Barbe, Vierge à l'Enfant datée 1535, Christ aux liens, Pietà aux anges, saint François d'Assise. Inscription 
du côté de la rue : "MR. LE. BRAS. Rr. 1771. T. LAMOVR. GR." 
 
 
 
CHAPELLE DE LOCMARIA-LANN 
 
 Elle fut église tréviale jusqu'en 1696. Ruinée après la Révolution, elle a été restaurée en 1841. 



 

 

 De plan irrégulier, elle comprend une nef de cinq travées avec bas-côté au nord et de quatre travées avec 
bas-côté au sud. 
 Clocher du XVIIè siècle : galerie à moitié détruite, une chambre de cloches, flèche sans crochets. 
 Le porche est voûté : l'arcade gothique extérieure est surmontée d'une statue en kersanton de la Vierge 
Mère couronnée ; au-dessus de la porte intérieure, statue en pierre du Christ Sauveur du monde. Les statues qui 
garnissaient les deux murs latéraux (saintes dont une Véronique) sont actuellement dans la chapelle. 
 
Mobilier : 
 Maître-autel en kersanton, de 3,5 m. de longueur (C.). Le devant est orné de panneaux finement sculptés 
et d'une frise de feuillages découpés et évidés. Un ange tient une banderole portant l'inscription en caractères 
gothiques : "YVES. AN. DU. LAN. MIL. CINCQ. CENTS. XII." Retable en bois sculpté avec deux tabernacles 
superposés ; inscription : "Y. LE GVEN. R. DE. LAN. 1682." 
 Statues anciennes : Crucifix, Vierge Mère dite Notre Dame de Locmaria, XVIIè siècle, saint Joseph, 
sainte Anne seule, et celles en bois autrefois dans le porche. 
 Deux bénitiers en pierre ; l'un d'eux porte l'inscription : ".P G. 1604" - Bénitier portatif de bronze : 
"NOSTRE DAME DE LANDE DE LOCMARIA." 
 
 
* Calvaire à l'entrée du placitre : le fût porte une inscription en partie martelée et datée "LAN MIL Vc XXVII." 
Sur le premier croisillon, statues géminées encadrant une Vierge de Pitié d'un côté et un Christ aux liens de 
l'autre. Sur le second croisillon, croix des larrons. - Statues de saint Eloi et de saint Fiacre sur les piliers de 
l'entrée. 
 
 
 
CHAPELLE DE LANORVEN 
 
 Dédiée à sainte Anne, sur la route de Guipavas. Edifice de plan rectangulaire datant du XVIè siècle et 
restauré en 1891. Chevet plat et aveugle, clocheton à dôme et porte Renaissance. 
 
Mobilier : 
 Statues anciennes : groupe de sainte Anne et de Marie (au-dessus de l'autel), saint Cado. 
 
 
 
CHAPELLE DU REST 
 
 Chapelle du manoir du Rest, non loin de la chapelle de Locmaria. 
 
 
 
CHAPELLES DETRUITES 
- Chapelle Notre-Dame de Lesquélen, déjà en mauvais état en 1823. Le clocher, semblable à celui de Saint-Divy, 
s'écroula le 6 février 1884. La chapelle, de plan rectangulaire, comportait une nef de quatre travées avec bas-côté 
sud ; l'une des pierres portait la date de 1736. 
- Chapelle Saint-Yves, en ruines en 1780, au manoir du Mendy. 
- Chapelle Saint-Christophe, au manoir de Lanoster, incendié en 1914. 
- Chapelle Saint-Roch, signalée en 1650 ; la croix et la fontaine subsistent. 
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