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L’origine de la chapelle Notre-Dame-des-Croix est liée à
l’existence du manoir de Kervereguen, situé à cinq cents
mètres de là, qui fut terminé en 1272. Une chapelle fut alors
édifiée en 1302.
Croaziou ou Croachou est le pluriel de croix ; l’une porte un
crucifix compris dans un panneau à accolades ; de l’autre, il
ne subsiste qu’un socle rectangulaire.
Cette chapelle était bien plus petite. La première traversa
trois siècles et demi. En 1649, Marguerite de Méabé, épouse
de Penfentenyo, fit un vœu, qui, exaucé, fut à l’origine de la
chapelle actuelle. La promesse, dont la nature est inconnue,
devait être importante, car elle vit grand pour une chapelle.
L’édifice actuel est de plan rectangulaire avec un chevet
arrondi qui date du XVIIIème siècle. La porte ouest qui date
du XIVème est réemployée. Le calvaire, surmonté d’une croix
celtique, date de la chapelle d’origine. Le fût est à pans.
Au cours de la révolution, le manoir de Kervereguen échappa
au vandalisme des révolutionnaires mais pas la chapelle qui
fut pillée. Les vitraux furent brisés, une grande partie des
boiseries fut démontée et mise en vente à Pont L’Abbé.
La chaire, originale, permet de
dominer de justesse le plus grand
des fidèles...

Croaziou

(Ar Groachoù)
Pardon le 3

ème

dimanche de juin
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OUVERTURE : en été, de 9h30 à 18h

ou N.D.-des-Croix

en Loctudy

47° 50’ 04“N 4°11’ 20“O

Grand espace rectangulaire
prolongé par un arrondi,
la chapelle présente des
aspects de décor de théâtre,
avec ses peintures de
tentures. De chaque côté
de l’autel datant du début
XVIIIème, les statues de
la Vierge. A gauche, une
petite chaire rénovée. Le
chemin de croix date du
XIXème.

Si vous voulez voir la fontaine, tournez à droite au rondpoint vers la rue du Suler, avancez de 200m et descendez
à droite à la rue de Pen Ar Veur. La petite construction se
trouve en contrebas à 50m, dans la verdure, les grenouilles
et les lentilles d’eau.
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Statues de Vierge-mère, Vierge de Miséricorde du sculpteur
J.-P. Fréour (1947) et saint-Maurice.

En 1794, la chapelle fut vendue comme
bien national et achetée pour 275 livres
par François Marzin, charpentier à
Pont-l’Abbé. Il vendit ce qui restait
des boiseries et démonta la charpente
pour les besoins de sa profession,
ne laissant que les quatre murs. Le
calvaire échappa au massacre. Quand
Jean-François de Penfentenyo, officier
de marine, bloqué par la révolution
en Ile-de-France – (aujourd’hui la
Réunion) – regagna la métropole, il
racheta au sieur Marzin les quatre
murs restants pour 150 francs. La
famille de Penfentenyo reconstruisit la
charpente et la chapelle fut de nouveau
hors d’eau en 1825 ; les boiseries de
chêne ne purent malheureusement pas
être refaites.
La cloche avait été envoyée à l’arsenal
de Brest pour être fondue et devenir
canon. Un de Penfentenyo, commissaire
général de la marine, en inspection à
l’arsenal repéra la cloche et la racheta
pour la remettre dans la chapelle. Un
descendant de Penfentenyo proposa
d’offrir l’édifice à la commune de
Loctudy en 1986. Lors de l’ouragan de
1987, les arbres tombés sur la chapelle
et le calvaire provoquèrent des
dommages. Le fût du calvaire fut cassé
en plusieurs morceaux. Un sculpteur
l’a restauré. La Vierge est une œuvre
contemporaine. Elle fut réalisée en
1947 par le sculpteur J.P. Fréour, sur
commande du général de Penfentenyo.
C’est un mémorial où l’on remarque la
Vierge qui protège sous son manteau
les victimes de la guerre.

Jeunes enfants bigoudens en costume
traditionnel le jour du Pardon dans les années
1920.
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