
 

 

PLOMELIN 
 
 Paroisse de l'ancien diocèse de Cornouaille maintenue lors du Concordat. 
 
 
EGLISE SAINT-MELLON 
 
 Elle comprend une nef de sept travées avec bas-côtés et un choeur terminé par une large abside. Deux 
porches symétriques. 
 La nef est lambrissée, les grandes arcades en plein cintre retombent sur les chapiteaux à crochets des 
piliers cylindriques. 
 L'édifice a été construit en 1892-1893 sur les plans de J-M. Abgrall par l'entreprise Le Louet et consacré 
le 11 octobre 1893. La flèche ne fut toutefois édifiée qu'en 1896, du 28 mai au 11 juillet, par Le Naour. 
 L'on a encastré dans le pignon du porche nord un écusson ancien des armes d'Augustin Moreau, substitut 
à la cour de Quimper au milieu du XVIè siècle et de sa femme Marie Lhonoré, héritière de Keraval, père et mère 
du chanoine Moreau, l'historien de la Ligue en Bretagne. 
 
Mobilier : 
 Maître-autel en bois dessiné par J.M. Abgrall. 
 Statues - en bois polychrome : Vierge à l'Enfant, XVIIè siècle, saint Mellon évêque, XVIIè siècle, saint 
David provenant de Bodivit, XVIIIè siècle ; - en terre cuite : Christ en croix. 
 Tableau du XIXè siècle : Descente de croix, mention : "Donné par le Roi". 
 Vitraux : "Sant David abat" et "Sant Melon eskop" (début XXè siècle) - Scènes d'Evangile dans les bas-
côtés (J.P. Le Bihan). 
 Deux cloches datées 1741. 
 
* Fontaine Saint-Mellon, au sud de l'église, disparue. 
 
 
 
CHAPELLE SAINT-PHILIBERT 
 
 A Kernéven. Edifice en forme de croix latine avec chevet arrondi ; il paraît remonter au XVIIè siècle. Le 
clocheton, à galerie étroite en encorbellement, a été reconstruit au XIXè siècle. L'intérieur est lambrissé en 
berceau surbaissé. 
 
Mobilier : 
 Statues en bois polychrome : saint Conogan, saint Philibert. 
 Tableau de Notre Seigneur et de la Samaritaine, d'assez bonne facture mais en mauvais état, XIXè 
siècle. 
 
* Fontaine à fronton, sans statue. 
 
 
 
CHAPELLE SAINT-ROCH 
 
 Edifice de plan rectangulaire, avec stalles le long des murs latéraux, XVIè siècle. Fenêtres, portes et 
clocheton sans galerie sont de style gothique. 
 
Mobilier : 
 Statue de saint Roch, XVIIIè siècle. 
 Cénotaphe de la famille Kerallain, dans une chapelle plus récente, accolée au nord. 
 
* Fontaine Saint-Roch, édifice à fronton, route de Kerouzien. 
 
 
 
EGLISE DE BODIVIT 



 

 

 
 Près du manoir de Lestrémeur. Bodivit était paroisse de l'ancien diocèse de Cornouaille ; elle fut 
rattachée à Plomelin lors du Concordat. Placée sous le vocable de Notre-Dame et de Saint-Avit (ou David), elle 
date du XVè ou du XVIè siècle. 
 C'est un édifice de plan rectangulaire, aux dimensions modestes ; le choeur ouvre sur un bas-côté par 
une double arcade en plein cintre. Dans ce bas-côté, deux tombes blasonnées. Dans la nef, une cheminée. 
 
* Dans le cimetière, tombes de la famille Le Déan autour d'une croix de granit, XIXè siècle. 
 
 
CHAPELLE DU PERENNOU 
 
 Chapelle du château, de style néo-gothique, fin du XIXè siècle. 
 
 
CHAPELLES DETRUITES 
 
- Chapelle Saint-Nic ou Saint-Nicaise, à Kergadiou ; elle appartenait à la paroisse de Pluguffan avant le 
Concordat. Délabrée en 1806. La fontaine subsiste. 
- Chapelle Notre-Dame, au manoir de Kerlot, XVIIè siècle. 
- Chapelle Saint-Conogan, au sud-ouest du bourg, signalée en 1680. 
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