Edifiée sur un ancien lieu de culte pré-chrétien (un mégalithe implanté
l’atteste), la partie la plus ancienne de la chapelle remonte à la fin du XIIème
siècle. De multiples transformations et rajouts survinrent ensuite, surtout en
1410 (date sculptée au-dessus d’une fenêtre côté sud), puis en 1416.
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Au XVIème siècle fut ajoutée la partie du chevet séparée de l’ensemble par un arc diaphragme destiné
à soutenir l’ancien clocher. On y reconnaît le style gothique cornouaillais.
Dernière étape de la vie de l’édifice, la menace sérieuse d’une ruine totale, suite à un effritement
du toit dans les années 1960. Les énergies locales se mobilisèrent à temps et un sursaut collectif
des amoureux du patrimoine permit de rassembler la main-d’œuvre bénévole et les subventions
nécessaires à une restauration complète entre 1966 et 1970. Pour couronner le tout, un artiste-peintre
réputé, Jean Bazaine, offrit bénévolement son talent pour réaliser des vitraux mis en place par le
maître-verrier Bernard Allain en 1981.
La chapelle dépendait de Plomeur jusqu’en 1802, date à laquelle elle fut rattachée à la commune de
Penmarc’h. Primitivement, elle était dédiée à saint-Etienne. Le culte à Marie-Madeleine, patronne des
lépreux, lui fut adjoint lors du dernier agrandissement. Dès lors, la chapelle devint un lieu d’accueil
pour les personnes atteintes par cette maladie, répandue au moyen-âge.
La légende raconte que lorsque Marie-Madeleine vint visiter la Bretagne, elle trouva le diable qui
empoisonnait les gens du pays par ses mensonges. Elle emplit son tablier de cailloux et s’en servit
pour le chasser. Ceux-ci sont toujours conservés dans les environs de la chapelle et ont pris du
volume, ce sont les mégalithes qui jonchent le sol de la région. A 300m de la chapelle, il en subsiste
une cinquantaine mais, à cet endroit, des alignements importants existaient encore au XIXème siècle
comme à Carnac. On en a recensé entre 600 et 700 sur près d’un km. Ils servirent alors de carrière
pour construire des maisons.
La fontaine extérieure a, depuis, gardé la spécialité de guérir les maladies de peau. Celle-ci est dédiée
à saint-Pustoc’h. La coutume consistait à tremper la chemise des malades, surtout des enfants, et la
leur revêtir ensuite pour obtenir une guérison. La statue de ce saint en habit d’évêque demeura dans
la fontaine jusqu’à sa disparition. Elle est remplacée aujourd’hui par une copie.
Une seconde fontaine, datée de 1716, dédiée à saint-Etienne, est située à 500m au nord-ouest de
la chapelle. C’était le but de la procession qui s’y rendait le jour du Pardon autrefois. Elle porte
l’inscription « SAN STEVENT PEDID EVIDOMP » (saint-Etienne, priez pour nous).
En 1793, la chapelle fut vendue comme bien national à Pierre Durand, devenu maire de Penmarc’h
en 1809. La statuaire intérieure de l’église est composée de sainte Marie-Madeleine, saint-Lazare
(XVIIIème), sainte-Marthe (XVIIIème), sainte-Catherine et saint-Etienne (XVIIème), saint-Yves, saintNicolas et une pietà du XVIème.
La chapelle est classée monument historique depuis 1956.
Le clocher fut abattu par la foudre en 1928.

OUVERTURE : Visite possible de la chapelle du 11 juin au 30 juin, les mardi, jeudi, samedi et
dimanche de 15h à 17h. A partir du 1er juillet, ouvert tous les jours sauf le lundi, de 14h30 à 18h.

la Madeleine
en Penmarc’h

Pardon le 3ème dimanche de juillet
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L’abside
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L’intérieur de la chapelle

Le sacraire date du XVIème siècle. Le côté gauche de la chapelle
offre deux verrières d’un joli dessin dont l’une enchâssée dans
un fronton orné de crosses et terminé par un riche fleuron.
Les meneaux de la grande verrière forment des cœurs presque
rayonnants se divisant en quatre grandes baies.
A l’intérieur on trouve deux autels, dont l’un mesure 2,80m
de longueur. Au-dessus du maître-autel se dresse la statue
de Marie-Madeleine portant son vase de parfums, richement
habillée, maquillée, les sourcils épilés en arc, front épilé
également. Elle porte une robe dorée sur une chemise blanche
en or. Aucun signe de remords ou péché...
Du côté de l’Evangile est le diacre saint-Etienne (XVIIème
siècle).
Du côté de l’Epître, saint-Lazare (en bois polychrome du
XVIIIème siècle). Il porte la tenue d’évêque de Marseille et n’a
pas l’air ressuscité...
Tout près, sainte Marthe (XVIIIème siècle), dont on peut voir
qu’elle tenait autrefois un balai entre les mains. On trouve
encore dans cette chapelle une Piéta en bois polychrome
du XVème ou XVIème, classée aux monuments historiques.
Ci-dessous, la bannière Le Minor représentant Marie-Madeleine
d’un côté et saint-Steven de l’autre. L’association des Amis de
la chapelle de la Madeleine est présidée par Pierre Gloaguen,
pour le Pardon du 25 juillet 2010.

la Madeleine
en Penmarc’h
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Saint-Lazare en évêque de
Marseille

Saint-Nicolas

Sainte-Marthe

Marie-Madeleine

Saint-Etienne

Pietà
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Voici ce qu’écrit Jean Bazaine en 1999 à propos de ses vitraux :
« Les six vitraux qui éclairent la chapelle de la Madeleine en Penmarc’h, j’en ai commencé la
réalisation il y a maintenant vingt ans et j’y ai travaillé pendant deux ans. Je crois n’avoir jamais eu
plus de bonheur à chercher les divers mouvements d’orchestration lumineuse d’un thème que dans
cette petite chapelle isolée du début du XVème siècle que j’avais trouvé presque en ruines, mais toute
animée du chant des oiseaux qui la peuplaient. Cela pour une raison simple. Elle se trouve au cœur de
la Bretagne, plus exactement du pays bigouden, dont la lumière est devenue peu-à-peu, depuis bientôt
trois-quart de siècle _sait-on pourquoi ?_ l’élément vital de ma peinture, c’est-à-dire de moi-même.
C’est avec cette lumière que j’étais appelé, comme on dit, à jouer. Dès-lors, il n’était plus question
« d’intérioriser » dans l’espace concentré du vitrail la lumière environnante, mais d’y laisser sourdre
ce que celle-ci m’avait apporté au cours des années. Ce qui a permis à un ami « complaisant » de
m’écrire que le paysage alentour se trouvait, de son côté, tout imprégné de la présence des vitraux. »
Sculpter la lumière, le vitrail contemporain en
Bretagne 1945-2000, Château de Kerjean, p. 42).
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L’eau de la fontaine et la statue de saint-Pustoc’h.
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