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[étonnante histoire de la statue de N-D de Troubirou
Le pardon de Troubirou, qui s'est
tenu dimanche matin dans le quar-
tier de Saint-Sébastien, a été I'oc-
casion pour les nombreux fidèles
venus assister à l'office en plein air,
d'assister à la bénédiction d'une très
ancienne statue en bois de Notre-
Dame. Devant l'assembiée, Fran-
cis QuiViger, de l'association Sauve-
garde du patrimoine de Lannilis, en a
raconté l'étonnante histoire.

u Vers le XVe siècle existait, à
Trobirou, une corporation de tis-
serands qui furent, un jour, vic-
times d'une forme de lèpre et firent
le vceu à la vierge Marie que, s'ils
guérissaient, ils lui érigeraient une
chapelle et une statue en ce lieu.
Leur væu ayant été exaucé, ils tin-
rent promesse. " Selon un article de
journal auquel se réfère Francis eui-
viger, il existait même deux statues
de Notre-Dame de Troubirou, une
en granit de Kérsanton, qui fut por-
tée en procession à l'église le 3 oc-
tobre 1915, et une autre, en bois, qui
se trouverait, à l'époque, dans un ma-
gasin de graines, mercerie, rue de
léglise. " Je me souviens avoir vu
cette statue dans le haut des éta-
gères et bien des Lannilisiens s'en
souviennent aussi, certainement. "En 2010, lors de recherches en
vue d'un article pour son associa-
tion, il se rend chez Ginette Briant
qui lui montre une statue en bois pré-
sente sur un meuble, dans son en-
trée, et lui dit qu'elle était autrefois
dans son magasin Galliou- Briant, et
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la statue en bois a é:té bénie par l'abbé Bivic lors de t'office célébré à Ia fontaine
de Troubirou où se tenait la chapelle d'origine qui l'a abritée pendant des sêc/es

qu'elle souhaite en faire don à la pa-
roisse. Des photos de la statue ont
été transmises à llabbé Yves Pascal
Castel, docteur en histoire de I'art et
grand spécialiste des objets religieux
qui confirme, quelques jours plus
tard, qu'elle date certainement du
XVlle siècle et qq'il la sent faite par un
artisan local doué d'un certain talent.

" La remise en état de la statue a
été faite par notre ami Hervé Apriou
et la voilà parée pour être exposée
dans l'église, près de la vitrine des
objets d'orfèvreries religieuses. "

La statue de granit, quant à elle, se
trouve contre le pilier à droite du
chæur.

r Centre local d'information
et de coordination gérontologique
Permanence mardi 13 août, 14 h à
17 h, Maison Gauliez, place Général-
Leclerc. lnformations sur les démar-
ches administratives pour le maintien
à domicile, la recherche d'établisse-
ment, I'adaptation du logement, I'ApA,
les aides fihancières et les Cesu. Sur
rendez-vous. Contact :02 98 21 A2 02.
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