LA CHAPELLE SAINTE-BLANCHE
Tout le monde connait les plages
de Saint- Cast Le Guildo, son
centre touristique, ses loisirs
sportifs, nautiques et culturels,
mais
nous
aimerions
que
l’ensemble des gens qui aiment
Saint-Cast Le Guildo visitent le
quartier de l’Isle qui est une
petite merveille ! En tout les cas
au détour des ruelles et venelles
vous arrivez à la « Chapelle
Sainte Blanche ».

ÉDIFIÉE SUR L’EMPLACEMENT D’UN ANCIEN SANCTUAIRE
La chapelle Sainte Blanche située à l’Isle, a été édifiée sur l’emplacement d’un ancien sanctuaire qui était
desservi par les moines de Saint-Jacut.
Le chanoine Ribault, recteur de Saint-Cast (1915), rapportait qu’au début du siècle, des colonnes de pierres ainsi
qu’un chapiteau sculpté gisaient à terre sur l’emplacement de l’ancienne Chapelle Sainte Blanche. De tels
vestiges « pourraient » venir d’un monastère antique ou d’un temple romain ?

HISTORIQUE
En 1870, il existe encore quelques ruines de l’ancienne
chapelle comprenant un pan de mur abritant une niche.
En 1915 un nouveau recteur est nommé à Saint-Cast : l’abbé
François Ribault, le bâtiment lui est remis le 1er décembre
1918
Le Culte du lieu est confirmé par le clergé.
Le 25 décembre 1918, le conseil municipal autorise la
reconstruction de la chapelle. En 1920, on entreprend la
reconstruction de la chapelle grâce à une collecte faite auprès
de la population.
Lors des fondations, on trouve des sépultures très anciennes
creusées dans le roc, d’une profondeur de 60 cm. Elles
renferment des squelettes d’hommes de grandes tailles, têtes
orientées à l’ouest. Ni bijoux, ni objets ne permettent de
préciser l’époque à laquelle vivaient ces hommes. Une
commission archéologique les examine et déclare que ces
sépultures pourraient être du VIe siècle avant J. C voir plus
anciennes : l’âge du bronze ? (Il existe actuellement une pierre
tombale à l’entrée)

ANECDOTE
Les mères de famille venaient de loin en pèlerinage sur le lieu de l’ancienne chapelle, pour prier Sainte Blanche
afin de soulager une sorte d’eczéma et de veiller sur les familles de marins inquiètes au moment des tempêtes.
LÉGENDE
En septembre 1758 (bataille de Saint-Cast le 11 septembre) après avoir incendié la chapelle, les Anglais,
auraient jeté à la mer la statue de Sainte Blanche. La sainte aurait regagné le rivage laissant un sillage
ressemblant à une longue traînée blanche : C’est le chemin de Sainte Blanche !
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Certaines photos ont été prises par un membre de la
Commission Consultatif du Patrimoine
Aujourd’hui, la chapelle Sainte Blanche est ouverte toute
l’année, grâce à des bénévoles et des membres de la
commission, de 9h00 à 19h00. Quelques messes sont
célébrées à certaines périodes de l’année, ainsi que des
concerts organisés par l’Office du Tourisme de Saint Cast
Le Guildo.
G. Laënnec, membre de la Commission Consultative du
Patrimoine.

