
 

 

LOTHEY-LANDREMEL 
 
 Ancien prieuré de l'abbaye de Landévennec et paroisse de l'ancien diocèse de Cornouaille, maintenue 
lors du Concordat. Par décret royal du 4 août 1846, le chef-lieu fut transféré du vieux bourg (Lothey-Goz) à 
Landremel où existait une chapelle Saint-Fiacre ; celle-ci devint alors église paroissiale. 
 
 
EGLISE SAINT-FIACRE 
 
 En forme de croix latine, elle comprend, outre un clocher intégré, une nef de trois travées avec bas-
côtés, un transept et un choeur à chevet polygonal. Le clocher comporte une chambre de cloches sans galerie et 
une flèche octogonale. Pas de porche latéral. 
 Cette église fut édifiée sur les plans de l'architecte Gassis, de Châteaulin. La première pierre fut bénite le 
16 juillet 1890 et la première partie de la construction comprenant la sacristie, le choeur et le transept, 
rapidement exécutée par l'entrepreneur Herry, de Lampaul-Guimiliau. La seconde partie, nef et clocher, fut 
commencée en 1895 par l'entreprise Bernard, de Quéméneven ; la consécration de l'église eut lieu le 29 août 
1901. 
 
Mobilier : 
 Aucun mobilier ancien. 
 Maître-autel en granit dessiné par dom Le Corre, moine de Solesmes (vers 1965) ; sur le devant, 
Annonciation en bas-relief. 
 Trois vitraux de l'atelier Rault (1933), au chevet. 
 Cloche datant de 1636 (C.). 
 
 
* Sur le placitre, belle Pietà de granit. 
Fontaine Saint-Fiacre, à 300 m. de l'église. 
 
 
 
ANCIENNE EGLISE SAINT-THEY 
 
 Edifice en forme de croix latine avec chevet à pans coupés. La nef avait deux bas-côtés qui n'ont été 
supprimés ; le clocher à deux étages de cloches n'a pas de flèche. 
 On y relève les inscriptions suivantes : sur la sacristie : "F. RIOV. R. S. P. I. M. S. 1788" ; et sur le 
transept sud : "FAIT. F. PAR. J. F. RIOV. RTR. MAIRE. BOZEC. J. 1837". 
 Le portail ouest classique est surmonté d'un fronton cintré ; plus haut, niche vide à fronton cintré aussi. 
Les murs sont en schiste, sauf ce portail et la niche. A l'intérieur, charpente lambrissée à quatre blochets. 
 
Mobilier : 
 Maître-autel à deux gradins et deux autels latéraux galbés. 
 Statues en bois polychrome : Christ en croix, Vierge à l'Enfant dite Notre Dame du Vrai Secours, sainte 
Barbe, patronne des carriers, et, dans des niches identiques à pilastres, saint Jean l'Evangéliste et groupe de sainte 
Anne et Marie, assises toutes deux, Jésus sur les genoux de sa Mère. 
 
 
* Sur le placitre, croix de granit : Vierge à l'Enfant au revers du Crucifix. 
Sur l'ancien presbytère, cadran solaire et inscription : "F. F. PAR. V. ET. D. MI. G. FLOCH. R. LAN. 1750." 
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