
 

 

PLOBANNALEC 
 
 Le territoire de la commune de Plobannalec comprend deux paroisses : 
 1. Plobannalec, 
 2. Lesconil. 
 
 
 
I. PAROISSE DE PLOBANNALEC 
 
 Paroisse de l'ancien diocèse de Cornouaille maintenue lors du Concordat. 
 
 
EGLISE SAINT-ALOUR 
 
 Edifice comprenant, outre la travée du clocher encastré, une nef de quatre travées avec bas-côtés, un 
transept et un choeur à chevet polygonal accosté de deux chapelles s'ouvrant également sur le transept. 
 Construit en style ogival sur les plans de l'architecte Joseph Bigot, de 1875 à 1877, par l'entreprise 
Martineau, il a été consacré le 11 juin 1879. 
 Les arcades en tiers-point aigu de la nef retombent sur les chapiteaux des piliers cylindriques. Nef et 
bas-côtés sont voûtés d'arêtes dur arcs doubleaux. Porches au nord et au sud. 
 
Mobilier : 
 Deux confessionnaux cintrés à demi-dôme. 
 Cuve baptismale en granit et clôture des fonts, XVIIIè siècle, provenant de l'ancienne église. 
 Statues en bois polychrome : Pietà, XVè siècle, Vierge à l'Enfant, XVIIIè siècle, saint Alour en évêque, 
XVIIIè siècle, saint Pierre, sainte martyre avec croix et palme, sainte Claire portant le ciboire, saint moine 
portant un bâton et un livre (Antoine ? Fiacre ?), et, à la sacristie, saint Sébastien, XVIIè siècle. 
 Vitraux du XXè siècle : Dormition de la Vierge au chevet, Sacré-Coeur au transept sud (Dragant), 
Passion et Rosaire au transept nord (Lavergne, 1933). 
 Tableau de l'Assomption, copie sur toile de l'oeuvre de Murillo. 
 Orfèvrerie : Calice et patène n°1, argent, inscription : "M...ANT ...CARO. RECTEVR. DE. 
PLOENIVEL. 1601." - Calice et patène n°2, argent, XVIIIè siècle - Reliquaire pédiculé n°1, argent, XVè siècle, 
inscription : "Sant QVIDO" (C.) - Reliquaire pédiculé n°2, argent, XVIè siècle, il est soutenu par quatre 
colonnettes avec statues du Sauveur, de la Sainte Vierge, de saint Sébastien et de saint Louis. 
 
 
 
CHAPELLE DE PLONIVEL 
 
 Dédiée à saint Brieuc, c'est l'église de l'ancienne paroisse de Plonivel. La paroisse fut supprimée lors du 
Concordat et son territoire partagé entre Loctudy et Plobannalec. 
 La chapelle a été rénovée en 1977. Elle comprend une nef de trois travées romanes avec bas-côtés et un 
choeur à chevet polygonal du XVIIIè siècle. Au droit de la seconde travée, la chapelle des fonts au nord et le 
porche lambrissé en berceau au sud. Au-dessus de l'arcade du porche, date de 1758. Fenêtres sans réseau, petit 
clocher sans galerie. 
 
Mobilier : 
 Retable du maître-autel du XVIIIè siècle. Fonts baptismaux en granit, mutilés. 
 Chaire à prêcher, bois polychrome XVIIIè siècle (restaurée 1990, de la Bernardie).  
 Table de communion, bois XIXè siècle 
 Statues en bois polychrome : Christ en croix, XVIIè siècle (C.), Vierge à l'Enfant, XVIIè siècle (C.), 
saint Brieuc, XVIIIè siècle, saint moine (Tudy ?), XVIè siècle, sainte Marguerite, XVIIè siècle, et, au presbytère, 
Pietà à trois personnages, XVIè siècle (C.), Vierge à l'Enfant lisant, XVIè siècle (C.), sainte Anne,  saint 
Sébastien, enfin, à l'église, troisième Vierge à l'Enfant, XVIIIè siècle (C.). 
 
* Croix monolithe en granit au coin S.-E. de l'enclos. 
 
 



 

 

 
CHAPELLES DETRUITES 
- Chapelle Saint-Alour, ou Saint-Aloir dans le rôle des décimes, au S.-E. du bourg. 
- Chapelle Saint-Mélar, ou Saint-Mélaire dans le rôle des décimes, en Plonivel, mentionnée en 1684. 
 
 
 
 
II. - PAROISSE DE LESCONIL 
 
 Paroisse créée par ordonnance épiscopale en 1924. 
 
 
EGLISE NOTRE-DAME DE LA MER 
 
 Edifice de plan rectangulaire avec un campanile de trois cloches, construit en 1902 par l'entrepreneur 
Struillou, de Pont-l'Abbé, sur les plans de J.-M. Abgrall. 
 
Mobilier : 
 Aucune statue ancienne. 
 Vitraux des ateliers Fournier, H. Gesta (1924-1926) et Le Bihan - Saluden. 
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