LOC-BREVALAIRE
Dépendant en 1185 de l'abbaye Saint-Mathieu, Loc-Brévalaire fut détachée de Plouvien vers 1415 par
Alain du Refuge, Sr de la Rue, évêque de Léon. Paroisse de l'ancien diocèse de Léon maintenue lors du
Concordat.

EGLISE SAINT-BREVALAIRE
Elle comprend une nef de cinq travées avec bas-côté nord et une chapelle en aile. Elle fut construite au
XVIè siècle avec les matériaux de la chapelle du Forestic-Vihan, dédiée à sainte Ediltrude, et le porche sud avec
les matériaux d'une chapelle du cimetière que donna Bernard Touronce à condition d'avoir ses armes au haut de
l'entrée.
En 1698, le pignon occidental menaçant ruines, il fut décidé de le reconstruire avec une tour semblable à
celle de Lanarvily. Ce nouveau clocher, à deux étages de cloches et une galerie, porte l'inscription : "1699. M.
N(ICOLAS). ROVX. R. CH. MINTEVR. F." Il est décoré des armes de Kernaëret : d'argent à trois fasces de
gueules avec deux guivres d'azur affrontées.
La nef est lambrissée avec entraits. Les arcades en plein cintre retombent sur les chapiteaux des piliers
dont deux sont cylindriques et deux barlongs.
Mobilier :
Dans la chapelle nord, au droit de la troisième travée, autel à retable classique, avec petit tableau
représentant sainte Ediltrude (en breton, santez Wentroc), patronne de Tréflez et vénérée aussi au Drennec
(Locmazé) et à Guicquelleau.
Fonts baptismaux : cuve à godrons posée sur une base cylindrique ornée d'une cordelette.
Statues anciennes en bois polychrome : Christ en croix, XIVè siècle (?), groupe de sainte Anne, la
Vierge et l'Enfant, Vierge à l'Enfant assise, saint Brévalaire en évêque, un dragon à ses pieds et un chien dressé
contre son genou, XVIIè siècle, saint Eloi, saint Herbot, sainte Ediltrude, saint Yves, saint Ursin (ou saint Jean au
Calvaire ?).

* Dans l'enclos, calvaire à double croisillon : l'un garni de statues géminées, l'autre vide. Entre les croisillons,
Pietà à l'est, Ecce Homo à l'ouest.
Fontaine Saint-Brévalaire contre le mur de l'enclos, statue du saint en kersanton.
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