
 

 

TREFFIAGAT 
 
 Le territoire de la commune de Treffiagat comprend deux paroisses depuis 1949 : 1. Treffiagat. - 2. 
Léchiagat. 
 
 
I. - PAROISSE DE TREFFIAGAT 
 
 Paroisse de l'ancien diocèse de Cornouaille maintenue lors du Concordat. 
 
 
EGLISE SAINT-RIAGAT 
 
 Elle a été construite en 1902-1905 sur les plans de l'architecte Gassis, en remplacement de l'ancienne 
église du XVè siècle. 
 Elle comprend un clocher sur porche, une nef de cinq travées avec bas-côtés et un choeur d'une travée 
droite terminé par un chevet circulaire. 
 
Mobilier 
 Confessionnal du XVIIIè siècle. - Bénitier en pierre du XVè siècle. 
 Statues anciennes en bois polychrome : Christ en croix, Vierge à l'Enfant dite Notre Dame de 
Délivrance, XVIIè siècle (C.), saint Riagat en évêque, deux angelots. 
 Vitrail du Sacré-Coeur dans la fenêtre d'axe (atelier Gruber). 
 Plat de quête ancien, en cuivre. 
 
* Sur le placitre, calvaire : Vierge et saint Jean sur le croisillon, Vierge Mère au revers du Crucifix. 
Fontaine Saint-Riagat, à Kerléguer. 
 
 
 
CHAPELLE SAINT-FIACRE 
 
 Edifice de plan rectangulaire, de style flamboyant, il date du XVIè siècle et a été restauré en 1852. 
 Autel et tabernacle en granit. 
 Les sept statues en plâtre, dont celle de saint Fiacre, ont été achetées en 1852. 
 
* Au chevet de la chapelle, fontaine Saint-Fiacre avec enceinte. 
 
 
 
 
II. - PAROISSE DE LECHIAGAT 
 
 Paroisse créée le 24 août 1949 sur le territoire de Treffiagat. 
 
 
EGLISE NOTRE-DAME 
 
 Edifice en forme de tau construit en 1958-1960. L'architecte Y. Michel a utilisé des matériaux venant 
des chapelles en ruines : Saint-Herbot du Trévoux pour les murs, Saint-Jean de Leuhan pour le clocher et le 
porche sud. Un portail flamboyant provient du presbytère de Plonéour-Lanvern, et les pierres de la sacristie d'un 
penty de Plomeur. 
 
Mobilier 
 Tabernacle logé dans une crédence flamboyante provenant de la chapelle Saint-Herbot. 
 Autel latéral à décoration en nid d'abeilles. 
 Statues - en pierre : saint Jean l'Evangéliste ; - en bois polychrome : Christ en croix, Vierge à l'Enfant 
dite Notre Dame des Flots, saint Jean-Baptiste, sainte Anne et Marie, saint Jacques Le Majeur, saint Roch, saint 
Riagat évêque. 



 

 

 Vitraux d'H. de Sainte-Marie. 
 
 
* Près de l'église, croix de granit provenant de la chapelle Saint-Jacques en Treffiagat. 
 
 
 
CHAPELLE DETRUITE 
- Chapelle Saint-Jacques. Les pierres ont servi, en 1956-1957, à la construction du mur du cimetière de 
Treffiagat. 


