La Chapelle Saint Kirio

C’est un édifice de plan rectangulaire à vaisseau unique construit en pierre de taille de granite en moyen et
petit appareil régulier.
Le chevet est plat, le clocher-mur avec chambre de cloches ajourée coiffée d’une petite flèche.
Le toit à longs pans sur pignons découverts à crossettes moulurées.
Elle possède deux porte, l’une à l’ouest plein cintre et l’autre (accompagnée d’une fenêtre) au sud avec
linteau en anse de panier.
La chapelle porte le nom d’un saint « Saint Kirio », on l’invoque pour la guérison de plaies et panaris,
furoncles (la fontaine était autrefois pleine de clous). Il est honoré à Ploujean, à Plounérin et à Trédez.

La Chapelle de Kirio

• Origine et histoire
La chapelle Saint Kirio (Quirio), du XIXème siècle, se trouve à Plounérin en bordure des prairies. La chapelle
construite par un certain Kerboriou en 1879 selon l’inscription portée sur le pignon ouest « F. Fial ... R.
Kerboriou, 1879 », à l’emplacement d’une ancienne chapelle datant probablement du XVIIème siècle dont le
pignon ouest est remployé. Le seigneur de Bruillac y possédait jadis des prééminences.
L’église s’opposa à sa bénédiction et se furent deux évangélistes protestants de Trémel qui célébrèrent
l’office religieux pendant plus de 20 ans.
Une fontaine de dévotion toute proche, restaurée en 1989, s’y trouve également. Le site se situe au sommet
d’une colline sur laquelle se trouve un énorme rocher, une sorte de menhir inversé permettant au saint de se
loger en dessous. Une échelle de fer permet de monter jusqu’à la croix devant laquelle un carré été
matérialisé pour former un autel de plein air.
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La fontaine de dévotion de la
Chapelle Saint Kirio

• La Roc’h Kirio
La Roc’h Kirio (ou le rocher de Kiriou) est, comme son nom l’indique, un rocher inversé ou Saint Kirio venait
se logeait dessous.
A une autre époque il y avait une petite échelle qui permettait d’accéder en haut de ce rocher ou l’on peut y
voir une croix.
Une boucle de randonnée passe également par la roche de Kirio, l’un des plus beaux points de vue de la
région mais qui est peu connu alors que son accès est aisé.

La Roc’h Kirio
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• Saint Kirio
Compagnon de Saint Efflam, on pense que Saint Kirio était un breton insulaire, et qu’il se retira dans
l’Armorique (Bretagne), quand les saxons ravagèrent sa patrie. Au nord est du bourg de Plounérin, un rocher
couronne une montagne et penche vers le nord. Ce fut sous sa voûte que le vertueux réfugié passa dit on
ses jours.
Le culte de cet élu est ancien. Grégoire de Rostrenen, qui écrivait il y a plus de cent ans, dit « Saint Kyrio a
une chapelle dans la paroisse de Ploujan, près Morlaix. On l’invoque pour les furoncles ». Le prélat y put
baptiser les personnes qu’il gagnait au christianisme. Le saint à une statue dans l’église paroissiale de
Plounérin dans sa chapelle du même saint pontife, au pied de la montagne où l’on rapporte qu’il vécut. A
côté, coule la fontaine du saint. Le réservoir est monolithe élégamment arrondi. Sa fête se solennisait dans
sa chapelle de Plounérin, le jour de l’ascension.
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• En image
1 • La Chapelle de Kirio

2 • La fontaine de dévotion de la Chapelle Saint
Kirio

3 • La Chapelle de Kirio

4 • La fontaine de dévotion de la Chapelle Saint
Kirio
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