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EGLISE
NOTRE-DAME DES
FLOTS
Jusqu'à la création de la paroisse de Léchiagat en
1949, le culte est irrégulièrement célébré dans une
chapelle consacrée à Saint Jacques.
Trop petite, la chapelle est démolie en 1950.

Au point de départ il n’y eu
qu’une salle de réunion.
Cette salle fut transformée en
chapelle en 1948.
Cette chapelle a été élevée en
Église Paroissiale en 1949.
Entre 1958 et 1960, une nouvelle
Église paroissiale en forme de
Tau,
est
construite
par
l’architecte Yves Michel, à partir
de pierres récupérées dans des
chapelles en ruine.
Ces diverses « ruines » furent
achetées par Monsieur le Recteur
pour la somme globale de 5.000
NF (nouveaux francs).

La ruine principale et le
tabernacle, proviennent de Saint
Herbot du Trévoux
Le clocher et la porte d’entrée
(porche
extérieur
Sud),
proviennent de la chapelle Saint
Jean de Leuhan ; ainsi que les
pierres des deux autels latéraux.
Le porche intérieur est l’ex-portail
d’entrée du presbytère de
Ploneour-Lanvern.
Les ruines de la façade d’une
maison brûlée à Plomeur ont
fourni les pierres de la façade
extérieure de la sacristie.
D’autres pierres proviennent des
ruines de la Chapelle Lan-Fiacre de
Mahalon

Un portail de style flamboyant, du presbytère de
Ploneour-Lanvern, et les pierres d'une demeure de
Plomeur servent également à l'édification de
l'église.
Le clocher, auparavant sur l'ancienne chapelle
Saint-Jean de Leuhan, a été démonté puis remonté
sur le porche de l'église neuve. Il est inscrit au titre
de monument historique depuis 1926.
LES VITRAUX
Les vitraux ont été réalisés par le maîtreverrier, de Quintin (Côtes-d'Armor), Hubert de Sainte-Marie
(1923-1991).
Ils évoquent des voiles de bateaux.
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À L’EXTERIEUR
Le calvaire de granite, à l’est de l’église, provient de la chapelle Saint Jacques détruite
en 1950. Il a été cédé par la commune de Treffiagat.
Dans une niche surplombant la porte sud de
l’Eglise , une statue de Saint Jean l’Evangéliste,
portant une coupe, symbole de la coupe de
poison qu’on lui aurait fait boire à Ephèse dont il
ne fut nullement incommodé après avoir fait le
signe de croix, tandis que les deux goûteurs qui
en ont bu en même temps que lui, succombaient.
Cette statue proviendrait du calvaire de Kerdevot
de Ergué-Gabéric
À L’INTERIEUR
La bannière de procession, est datée de 1920. Saint Jacques y figure tête
nue auréolée. Vêtu d’une robe et du manteau apostolique, il semble lire
dans le livre ouvert qu’il tient à la main gauche. Sa main droite, vide, pend
le long du corps.
À ses pieds, une barque, un filet de pêche et une ancre attestent sa fonction
de patron des marins-pêcheurs. On peut lire sur la bannière, au-dessus de
sa tête : « SANT JAKES » et plus bas : « BEILLIT VAR HOR BAGOU » (Saint
Jacques, veillez sur nos bateaux).

La cuve baptismale en pierre provient d’une ferme de
Pluguffan (près du terrain d’aviation) et elle a été
vendue à la paroisse pour 50F. Le puits en pierres de
taille qui se trouve dans le jardin du presbytère avait été
donné « sur le marché ».

On y trouve aussi :
•
•
•

Un autel latéral à décoration en nid d'abeilles.
Un Christ en croix en bois polychrome.
Des statues de Saint Jean-Baptiste, de Sainte Anne et Marie, Saint Roch, Saint Riagat évêque, en
bois polychrome
•

Une Statue de Saint Jacques datant du 16ème siècle

•

Une Statue de la Vierge à l'Enfant, dite Notre-Dame des Flots

Ces deux dernières datant du 16ème siècle ont été classées aux Monuments historiques en 1994.
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