
La Chapelle de Sanspé 

Association Ar Mignoned Sanspé (Les Amis de Sanspé). 

 

 

 

 Unique chapelle dédiée à Sainte Espérance (Sanspé), martyrisée en 137 à 

Rome.   

 

 Elle a été construite à la fin du 17ème siècle, vers 1640/50, sur le domaine 

seigneurial de la famille GOURCAIN. Le blason de la famille se trouvait au 

dessus de la porte sud de la chapelle. Il a été détruit pendant la Révolution. 

 

 La chapelle fut confisquée à la Révolution. Elle fut rachetée aux biens 

communaux le 7 juin 1795 par le premier maire de Pont-Croix, Mr TREHOT 

DE CLERMONT. 

 

 La chapelle, laissée en ruine, fut rachetée le 9 janvier 1820 par la Fabrique 

et fut agrandie d’un tiers en longueur, du temps du maire LE BRAS, du 

recteur ABGRALL, et du fabricien PERROT. Leurs noms sont inscrits sur 

les pierres du clocher. 

 

 Une fontaine a été construite en 1998 à la place du lavoir. 

 

 En 2003, la chapelle a été restaurée. Les travaux réalisés en 1820 avaient 

provoqué des désordres importants (affaiblissement du pignon est). A la suite 

de la restauration, les fondations ont été renforcées, un chaînage en béton 

ceinture le haut des murs, de nouveaux vitraux ont été installés… 

 

 Le rétable baroque datant des années 1650, a été restauré à la fin de l’année 

2006. Les noms du recteur GARGADENNEC et du fabricien ANSQUER 

ont été mis à jour ainsi que la date « 1696 ». L’autel daterait de 1820. La 

pierre d'autel a été également retrouvée et daterait de 1865. 

 

 La stèle cannelée datant de 500 ans avant JC, a retrouvé son lieu d’origine 

en août 2007. 

 

 Les statues ont été restaurées en 2008. Celle de Sainte ESPERANCE ou 

SANSPE (Saint breton devenu féminin) est  représentée avec un calice. 

 

 Une sculpture représentant un ange, pouvant être le socle d’une statue, 

proviendrait d’une chapelle aujourd’hui disparue (Lochrist ou St Briec). 

 

 La cloche nommée Jeanne Espérance a été bénie le 6 août 1911 par Mr LE 

BEC, le recteur de la Paroisse de BEUZEC-CAP-SIZUN.               


