PLOUGOULM
Paroisse de l'ancien diocèse de Léon maintenue lors du Concordat.

EGLISE SAINT-COLOMBAN
En forme de croix latine, elle comprend une nef de cinq travées avec bas-côtés, un transept et un choeur
à chevet plat. Construite en 1909-1910 par l'entrepreneur Mazé sur les plans de l'architecte Chaussepied, elle fut
consacrée le 14 juillet 1910 ; mais l'on a conservé le porche et le clocher du XVIIIè siècle.
Le clocher, du type léonard avec beffroi à deux étages de cloches et deux galeries, porte l'inscription : "
V. ABRAHAM. RTR. ET. VICAIRE. GENERAL. " Sur la clef du portail classique, date de 1700.
Le porche latéral porte la date de 1701. Voûté sur croisée d'ogives, il a été diminué de moitié. Chambre
d'archives au-dessus.
Mobilier
Dans le retable de l'autel du Rosaire, groupe en haut-relief de la Vierge Mère, saint Dominique et sainte
Catherine de Sienne.
Statues anciennes : Vierge allaitant, en kersanton, au portail ouest ; saint au faîte du chevet, pierre ;
Vierge Marie dite Notre Dame de l'Assomption, bois polychrome.
Vitraux de J. Olin, atelier Job Guével.
Orfèvrerie : Croix processionnelle en argent doré, poinçon de l'orfèvre Richard Daniel, 1643, statuette
de saint Colomban au revers du Crucifix (C.). - Boîte aux saintes huiles en argent, poinçon de l'orfèvre B.
Fébvrier, seconde moitié du XVIIIè siècle. - Coquille de baptême en argent, poinçon de l'orfèvre Sébastien
Fébvrier, seconde moitié du XVIIIè siècle.
Bannière datant de 1646 et restaurée en 1892 par les Ursulines de Saint-Pol-de-Léon.
Une cloche de 1711, fondue par Th. Le Souef et timbrée des armes de Mgr de La Bourdonnaye, des Le
Borgne et des Kermenguy, a disparu (vers 1950 ?).
* Dans l'enclos, les quatre arcatures remontées de l'ossuaire (I.S.), - une stèle surmontée d'une croix - et un
calvaire portant la Vierge et saint Jean sur le croisillon et une petite Descente de croix sous un dais au revers
(I.S.).

CHAPELLE NOTRE-DAME DE PRATCOULM
Située sur la route du bourg au Croissant-Plougoulm. Edifice de plan rectangulaire, reconstruit en 1843
par l'architecte Leroux et restauré à la fin du XIXè siècle. Chevet arrondi du côté intérieur à trois pans et
clocheton-mur. Sacristie au flanc sud du choeur.
Mobilier
Maître-autel en tombeau galbé, bois peint. Sur le tabernacle, dais à quatre colonnettes torses soutenant
un entablement à quatre volutes. La balustrade du choeur est encore en place._
Statues anciennes : Vierge à l'Enfant dite Notre Dame de Pratcoulm, en bois polychrome ; autre Vierge à
l'Enfant, en granit, au-dessus du portail ouest.
Vitraux de la fin du XIXè siècle : Annonciation et Visitation dans les deux fenêtres du choeur. Dans la
nef, côté nord, Apparitions de Lourdes, "J.B. ANGLADE PINX(I)T. 1885", et la Vierge Marie dite "Refuj ar
pec'herien", et côté sud, Appartitions de la Salette (avec la signature d'Anglade) et la Vierge à l'Enfant.
Ex-voto suspendu au lambris : trois-mâts.
Nombreux ex-voto, dont un pendentif en forme de main d'enfant, argent, XVIIè siècle (C.).

* Fontaine surmontée de la statue en pierre de Notre Dame (statue du XVIIè siècle, du type des ateliers de Brest).
Croix de 1863, avec, sur le socle, Pietà ancienne en kersanton.

CHAPELLES DETRUITES
- Chapelle Notre-Dame de l'Arc'hentel, près de la côte ; elle dépendait du manoir de Keraëret. Fontaine.

- Chapelle Saint-Roch, au manoir de Créac'h-Izien.
- Chapelle Saint-Yves, au manoir de Pontpleincoët ; le pont voisin est appelé Pont Saint-Yves.
- Chapelle Saint-Gildas, à Sant-Veltas.
- Chapelle Sainte-Anne, elle dépendait des seigneurs de Kerc'hoënt et de Kerautret. La fontaine subsiste, c'est un
bel édifice octogonal.
- Chapelle Saint-Etienne, au manoir de Poullesqué.
- Chapelle Sainte-Claire, au manoir de Loclouar. En 1662, mariage de Toussaint de Kerc'hoënt et de Jeanne Le
Ségaler, Dame du Mesgouez.
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