BOHARS
Ancienne trève de Guilers érigée en paroisse lors du Concordat.

EGLISE SAINT-PIERRE-AUX-LIENS
Bâtie en 1904 - 1905 sur les plans de l'architecte Vally, de Landerneau, elle a remplacé un édifice du
XVIè siècle. Mutilée à la Libération, elle a été restaurée en 1948 - 1949.
Elle comprend une nef de cinq travées avec bas-côtés et un choeur polygonal. C'est un pastiche du
roman et du premier gothique.
La nef est éclairée de fenêtres hautes et voûtée sur croisées d'ogives. Les grandes arcades en plein cintre
reposent sur les chapiteaux à crochets des piliers cylindriques. Le clocher-porche à une galerie est construit hors
oeuvre au pignon ouest.
Mobilier :
Statues en bois : Crucifix du XXè siècle, saint Eloi, XVIIIè siècle.
Vitraux de l'atelier Mauméjean dans les fenêtres du chevet (1948) et de Léon Zack dans celles des bascôtés (vers 1970).
Orfèvrerie : Calice en argent doré, poinçon de l'orfèvre P.-G. Rahier, 1770 ; sous le pied, inscription :
"BOHAR". - Coquille de baptême en argent, poinçon de P.-G. Rahier, vers 1772.

* Dans le cimetière, dalle funéraire de Huon de Kermadec (1796).

CHAPELLE DE LOGUILLO
Edifice de plan rectangulaire datant du XIXè siècle avec remploi d'une fenêtre flamboyante du XVIè
siècle portant l'écu en bannière des Penancoat de Kerouazle. La chapelle, jadis sous le vocable de Saint-Quijeau,
est aujourd'hui dédiée à Notre-Dame.
La chapelle est située dans un vallon, près du château de Kerampir.
Mobilier :
Statues anciennes - en bois polychrome : Vierge à l'Enfant dite Notre Dame de Loguillo, XVIè siècle,
saint Joseph, XVIIIè siècle, autre Vierge, XVIIè siècle ; - en kersanton : Vierge Mère, au sommet du pignon
occidental.
Cénotaphe en granit de la famille du baron Exelmans milieu du XIXè siècle.

* Sur le placitre, fontaine dite Feunteun Sant-Vaodez.

CHAPELLES DETRUITES
- Chapelle du manoir de Kerguillio, elle datait du XVè siècle.
- Chapelle du manoir de Tromeur (ou Traonmeur).

(Sources : Inventaire Général : Commune de Bohars. Le patrimoine architectural et les sites, par Y.-P. Castel et
S. Lozac'h).

BIBL. - B.D.H.A. 1903 : Notice. - Y.-P. Castel et S. Lozac'h : Commune de Bohars. Le patrimoine architectural
et les sites (Brest, 1978).

