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Cette petite chapelle du XVIème est de style gothique flamboyant.
Son portail (page de gauche) à angles brisés et à lancettes n’est ni
dans l’axe du fleuron, ni dans celui du lanternon. Les pans du toit sont
également dissymétriques, ornés de crochets et d’acrotères.
Deux larmiers coupent la verticalité. Saint Fiacre, venu d’Irlande au VIIème siècle, est le fondateur
d’un monastère à Saint-Fiacre-en-Brie, près de Meaux (Seine-et-Marne), où il mourut vers 650-670.
Traditionnellement, il est le patron des jardiniers, mais aussi le guérisseur des tumeurs, hémorroïdes,
chancres et cancers.
Les marins venaient balayer la chapelle pour demander un temps favorable à la pêche, en jetant
la poussière du côté où le vent est souhaité. En période de sécheresse persistante, les paysannes
balayaient le sol en respectant un axe, selon la direction d’où la pluie devait arriver.
Le placître, vaste et bien entretenu, donne lieu chaque été à un fest-noz.
Une fontaine du XVème, alimentée par un
ruisseau souterrain, est située dans le mur
du chevet de la chapelle, côté Est.
La fontaine était fréquentée pour la
guérison de la coqueluche.
Au Sud, on trouvait une seconde fontaine,
consacrée à saint-Laurent, guérissant les
maladies de peau et la rougeole.

OUVERTURE : voir mairie

Saint-Fiacre

en Treffiagat

Pardon le 1er dimanche de septembre
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Lisa Quenet, du Guilvinec,
pose devant l’entrée de la
chapelle.
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L’intérieur est vaste et lumineux, avec
un beau plafond lambrissé glazik.
L’autel et le tabernacle sont en granit.
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A l’intérieur, sept statues de plâtre achetées en 1852 lors de la réfection de la chapelle.
De gauche à droite : saint-Riagat ?, saint-Michel terrassant le dragon, saint-Laurent et une Vierge à
l’Enfant couronnée et enrichie de dorures.

De gauche à droite : saint-Fiacre (patron des jardiniers), saint-Antoine (et son pourceau) ainsi que
saint Marc et son lion.
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Derrière l’autel, grand vitrail et saint-Fiacre d’origine irlandaise qui vivait sans doute au VIIème siècle.

Près de l’entrée, un petit bénitier à
fleurs sculptées et enchâssé dans le
mur.
Treffiagat viendrait du breton « tre »
(Trève) et de Riagat, né en Hybernie
au Vème siècle, qui quitte sa patrie et
vient aborder en Cornouaille, dans le
petit port de Léchiagat (lieu de Riagat).
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