
 

 

LAMPAUL-PLOUARZEL 
 
 Ancien prieuré de l'abbaye Saint-Mathieu. Paroisse de l'ancien diocèse de Léon maintenue lors du 
Concordat. Le prieuré (bâtiment  des XVIe et XVIIe siècles) fut détruit par un incendie en 1911. 
 
 
EGLISE SAINT-PAUL-AURELIEN 
 
 C'est l'ancienne chapelle Saint-Sébastien dans laquelle fut transféré le service curial lorsque l'église 
Saint-Paul-Aurélien fut envahie par les sables. 
 C'était à l'origine une église basse en croix latine et paraissant remonter au XVIIe siècle ; sur la longère 
sud, porche avec bancs et petite statue de saint Paul Aurélien dans une niche. 
 L'église a été agrandie en 1970 par l'adjonction d'une grande chapelle au nord ; de l'ancien édifice il ne 
subsiste que la longère sud, le clocher-mur à l'ouest ainsi que le pignon est. Le maître-autel est placé dans la 
nouvelle chapelle. 
 
Mobilier : 
 Autel en tombeau galbé, bois polychrome. 
 Cuve baptismale ronde en granit, décor de godrons. 
 Statues anciennes : Crucifix, Vierge Mère, l'Enfant debout sur un pilier, autre Vierge à l'Enfant, saint 
Sébastien, XVIe siècle, saint Paul Aurélien tenant le dragon, XVIe siècle, saint Egarec en chasuble gothique, 
XVIe siècle, autre saint Sébastien (au presbytère). 
 Orfèvrerie : Ciboire en argent, poinçon Y.P. de l'orfèvre Hyacinthe Pépin et inscription : "FAICT. DV. 
TANS. DE. MIRE. CHARLE. GVEGVEN. VICAIRE. PERPETVUEL. DE. LANPAVL. PLOVARZEL. IEAN. 
LE. HIR. FABRICQVE. 1677." (C.). 
 
* Sur le mur de l'enclos, calvaire dont le fût à pans est surmonté d'une croix du XVIe siècle en kersanton : statues 
géminées sur le croisillon, saint Paul et son dragon au revers. 
 
 
CHAPELLE SAINT-EGAREC 
 
 Envahie par les sables, abandonnée en 1786, dégagée en 1838, restaurée en 1948. 
 C'était un édifice de plan rectangulaire remontant au XIIIe siècle. Le clocher repose sur l'arc diaphragme 
qui se trouvait alors au milieu de la chapelle. La nef a été démolie, l'arc diaphragme en partie obstrué, et une 
porte basse rectangulaire est aménagée dans l'arcade. 
 
Mobilier : 
 Statues anciennes en bois : saint Egarec, XVIe siècle, sainte Vierge dite Notre Dame de Bon Secours, 
XVe siècle ou début XVIe siècle, saint Sébastien, statue XVIe siècle, saint Sébastien, statuette, XVIIe siècle. 
 
 
L'EGLISE DISPARUE 
 
 Eglise Saint-Paul-Aurélien, envahie par les sables. On en ignore l'emplacement exact, amis il devait se 
situer au nord de la chapelle Saint-Egarec à l'extrémité du chemin "Hent an Iliz" (route de l'église), près du 
quartier de Kerbeleyen, "village des prêtres" (presbytère), non loin de Lampaul-Goz, le Vieux Lampaul. 
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