LE GUILVINEC
Chapelle vicariale de Plomeur depuis le 20 août 1883, érigée en paroisse le 4 juin 1892.

EGLISE SAINTE-ANNE
Edifice construit en 1886-1887 sur les plans de l'architecte Bigot fils et comprenant une tour ouverte à
l'intérieur sur une tribune, une nef de cinq travées avec bas-côtés et un chevet plat dont le triplet est muré. La tour
sans flèche est de 1926.
La nef est lambrissée en berceau sur arcs doubleaux. Les grandes arcades en tiers-point retombent sur
les tailloirs des piliers carrés.
Mobilier :
Statues en bois polychrome : poutre de gloire reconstituée au chevet avec un Christ en croix du XVIIe
siècle, un saint Jean du XVIe siècle et une Vierge Marie du XVIIe siècle, Vierge Mère, l'Enfant tenant un globe,
autre Vierge à l'Enfant debout, deux Anges porte-luminaires, saint Guénolé, saint Antoine.
Tapisserie non figurative de l'abbé Morel sur le thème de la Résurrection du Christ.
Vitraux non figuratifs de Jean Mingam.

CHAPELLE SAINT-TREMEUR (I.S.)
Edifice de plan rectangulaire avec bas-côté nord de sept travées, chevet plat avec fenêtre non axée et
chapelle latérale. Il date de la fin du XVe siècle et a été restauré en 1817. Le clocheton a été refait, sans pans ni
crochets.
Cette chapelle appartenait à Plomeur jusqu'à l'érection de la paroisse du Guilvinec.
Le pignon ouest est sans ouverture ; les deux portes de la longère sud sont surmontées d'une accolade à
fleuron ; les voussures des grandes arcades pénètrent directement dans les piliers. Baies de style flamboyant.
Mobilier :
Maître-autel de pierre portant un écusson et deux autels d'offrandes contre des piliers. Les autels
latéraux ont perdu aussi leurs boiseries.
Stalles de l'église paroissiale, fin du XIXe siècle reléguées dans la chapelle sud. - Enfeu des Kerguz, mur
sud.
Statues anciennes en bois polychrome : saint Trémeur portant sa tête (achetée en 1818), sainte Barbe,
sainte femme, saint moine, deux saints évêques, un angelot.
La console de pierre qui porte la statue d'une sainte femme est sculptée, une figure d'homme à capuchon.
Deux sacraires à noter, l'un dans le mur de refend côté nord du maître-autel, l'autre, qui est double dans
le mur du chevet.
* Fontaine à proximité de la chapelle.
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