
 

 

LANRIVOARE 
 
 Ancien prieuré de l'abbaye de Landévennec et paroisse de l'ancien diocèse de Léon maintenue lors du 
Concordat. 
 
 
EGLISE SAINT-RIVOARE 
 
 En forme de croix, elle comporte une nef de quatre travées avec bas-côtés, séparée par un arc 
diaphragme d'un faux transept et d'un choeur profond à pans coupés. A l'extrémité du bas-côté nord se trouve la 
chapelle de fonts dans un ancien ossuaire d'attache. 
 La nef date du XVIè siècle ainsi que le confirme la date de 1583 ; le pignon ouest fut reconstruit au 
XVIIIè siècle par Claude Burel et Gabriel L'Hostis ; il porte la date de 1727 et "M. GAB. GLEAU. R." Le 
choeur et une partie du transept furent reconstruits par Claude Burel en 1744, ainsi qu'il résulte d'un procès-
verbal de préÚminences du 20 avril de cette dernière année avant démolition de l'ancien choeur. 
 La tour porte une galerie classique, deux chambres de cloches et une flèche octogonale à crochets. Cette 
flèche, abattue par la foudre le 6 février 1867, fut refaite aussitôt. 
 L'intérieur, du type à nef obscure, est lambrissé en berceau avec entraits apparents ; les arcades en plein 
cintre sont à pénétration directe dans les piliers cylindriques (les deux premiers sont octogonaux). 
 
Mobilier : 
 Les murs du choeur sont recouverts de boiseries polychromes à pilastres, appliques dorées et forte 
corniche. Autel en tombeau galbé face au peuple. 
 Transept nord, autel avec retable à quatre colonnes cannelées et entablement ; tableau représentant la 
sainte Trinité et, au bas, un pape et un personnage tenant le livre de l'Ancien Testament, peinture sur toile. 
 Transept sud, retable à quatre colonnes lisses et entablement ; tableau du Purgatoire, peinture sur toile, 
et bustes du Christ et de la Vierge en bas-relief polychrome dans des médaillons ; aux ailes, statues du Christ aux 
outrages et de saint Ronan. 
 Sur les fonts en granit, baldaquin en bois non peint. 
 Statues anciennes en bois polychrome : Christ en croix (arc diaphragme), Vierge Mère couronnée dite 
"MARIE REINE",  OXVIIè siècle, saint Michel terrassant le dragon, XVIIIè siècle (C.), saint Rivoaré en 
chasuble, saint Herbot, saint en chasuble tenant un ciboire, - Christ aux outrages ou Ecce Home, XVIIè siècle et 
saint Ronan au retable sud, XVIIè siècle, - saint Jean, XVIIIè siècle, statuettes des quatre Evangélistes et du 
Christ ressuscité posées sur la corniche du chevet, - statuettes des douze Apôtres dans des niches au-dessus des 
arcades du transept. 
 Vitraux de l'atelier Lobin, 1887 : l'Ascension et l'Assomption. 
 Orfèvrerie : Ciboire en argent, poinçon P.R. de l'orfèvre brestois Pierre Rahier, 1746. - Boîte aux saintes 
huiles, en forme de coeur, argent, poinçon P.G.R. de l'orfèvre Pierre-Guillaume Rahier et inscription : "A. ST. 
RIVOARE.", seconde moitié du XVIIIè siècle (C.). 
 Cloches de 1748 et 1749. 
 Cadran solaire de 1677. 
 
 
* Dans un petit enclos, contre le flanc sud de l'église, "Cimetière des 7777 saints" ; selon la tradition, c'est la 
sépulture des chrétiens de la tribu de saint Rivoaré martyrisés par les pa´ens. Une croix monolithe en granit est 
posée sur un massif, dont la niche abrite une statue mutilée de la Trinité. 
Dans le cimetière, calvaire daté 1632 : statues géminées sur le croisillon, et, au revers du Crucifix, saint Rivoaré 
en ornements sacerdotaux (I.S.). 
Sur la place de l'église, vieille croix de granit monolithe, avec un Christ dégradé par le temps. 
 
 
 
CHAPELLES DETRUITES 
- Chapelle Saint-Vennec, transformée en maison d'habitation vers 1925. De plan rectangulaire, elle avait été 
rebâtie en 1719. A Lanvénec. L'église paroissiale possédait encore au XVIIIè siècle le chef reliquaire de saint 
Vennec. 
- Chapelle Saint-Julien, près de Lanven-Nevez. 
- Chapelle dont les ruines ont été découvertes en 1967 au lieu-dit Coathouarné, près de l'ermitage de saint Hervé. 
Construction du XVIè ou du XVIIè siècle. Fontaine voisine. Site classé. 



 

 

- Chapelle Saint-Herbot, avec cimetière. 
- Chapelle des manoirs de Kerdrioual, Kervrian et Trézéguer. 
 
 
 
BIBL -  B.D.H.A. 1919 : Notice - G. Cléac'h et M. Letissier : Un ermitage de style irlandais en Bretagne : 
l'ermitage de saint Hervé en Lanrivoaré (Archeologia, 1976, p.37-41) 


