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Au fond d’un placître
aménagé et en forme
de T, cet édifice est
doté d’un seul bas-côté
séparé de la nef par
cinq arcades ogivales.
Ces dernières sont
soutenues
par
des
piliers à colonnettes
surmontées de grands
chapiteaux ouvragés du
XIIIème siècle, vestiges
de l’ancienne chapelle.
Le chœur est daté de
1578.
À l’extérieur, sur le mur
ouest de la longère, une
inscription gravée dans
e
la pierre mentionne la date de 1566 et le nom d’Yvon Goelic : « Au XII jour de Mae fonde chapelle
a été en l’an Mil VCLXVI. Yvo Goelic œvirier ». Cette même façade comprend une porte ouvragée en
anse de panier avec accolade, dont les colonnettes se terminent en torsades. À proximité, une niche
de même style est surmontée d’un larmier orné d’une frise feuillagée. Une autre porte ogivale orne
la façade sud.
La chapelle de la Trinité aurait été fondée par
le seigneur de Pont-Croix à la fin du XIVème
siècle. Une inscription sur l’aile sud confirme
une reconstruction au XVIème . Une troisième
phase de construction a lieu au XVIIIème , avec
l’édification de la sacristie. La construction de
la chapelle primitive a été située vers 1380.
À cette époque elle a bénéficié du soutien de
Monseigneur Le Barbu, évêque de Quimper,
dont les armes figurent dans la maîtresse-vitre
du chevet. Porte caractéristique du style Louis
XII avec anse, panier, niches, colonnes torses.
L’édifice a été remanié au XVIème siècle, avec
la construction du vaisseau transversal. Le mur
du croisillon sud porte la date de 1566.
Sur le pignon du chevet, apparaît la date du 10
mars 1578. Une dernière période de travaux,
au début du XVIIIème siècle (1702-1703), a vu
l’édification de la sacristie.
L’influence du style de Pont-Croix est
manifeste pour la partie la plus ancienne. Celle
du XVIème siècle est inspirée par la renaissance.

La Trinité

OUVERTURE : La chapelle est ouverte
tous les jeudis en juillet et août de 10h à
18h. Informations supplémentaires à la
mairie de Plozévet au 02 98 91 30 10.

en Plozevet

Pardon le dimanche de la Trinité
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Inscription sur l’aile sud.
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ARCHITECTURE DE LA CHAPELLE

Le vaisseau transversal, plus récent, présente un décor luxuriant de style Louis XII qui contraste avec
la nef obscure au décor répétitif. Ce style a été introduit par les Rohan, puissante famille et grands
constructeurs, dont on retrouve les armoiries dans la maîtresse-vitre.
Cette construction du XVIème siècle est aussi intéressante en ce qui concerne l’extérieur. Nous
pouvons voir sur la façade occidentale, une porte moulurée en anse de panier, des niches sans ou avec
colonnettes torses et une fenêtre flamboyante.
La chapelle comprend une nef à cinq travées avec un unique bas-côté au nord.
Cette nef charpentée, restaurée en 1983, est séparée du transept par un arc diaphragme qui supporte
le clocher. A l’origine, les cinq travées de la nef devaient se prolonger jusqu’au chevet. Les arcs sont
en tiers-point.
LE RETABLE
Il date du XVIIème. Il a été complètement restauré et présenté au public en mai 2008 et a mérité cet
honneur. Il fut présenté par la conservatrice du petit patrimoine finistérien, Isabelle Gargadennec qui
souligna qu’il était l’un des plus beaux de l’art religieux breton.
La chapelle a été classée monument historique en 1914 et le retable en 1991.
LE CALVAIRE EXTÉRIEUR
à escalier, il est composé de personnages : Dieu le père, une Vierge à l’Enfant et la Trinité.
C’est en haut de ce perchoir que se trouvait le père Julien Maunoir un jour de l’année 1642. Il était
venu prêcher une mission pour ranimer la foi à Plozevet. On voyait là une foule de 4000 personnes et
sa harangue avait l’heur de séduire son auditoire, sauf une personne qui, de la fenêtre d’une maison
voisine, tira un coup de pistolet sur le prédicateur. Le projectile fit sauter son chapeau et effleura son
crâne. L’alerte avait été chaude et on présume l’émotion collective qui s’ensuivit...
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Au fond de la chapelle, un balcon dont restent les bords en pierre, et la porte du fond qui donnait
sur un escalier latéral. Ci-dessous, un bénitier imbriqué dans le mur et des fenêtres meurtrières.
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sainte-Trinité

moine

saint-Germain

sainte-Catherine

saint-Michel

saint-Jean Apôtre

Vierge à l’Enfant

saint-Jean Evangél.

en bois : saint Herbot, sur
la table d’offrandes du
4ème pilier, XVIème siècle

Statues anciennes, dont plusieurs en mauvais état :
- en bois polychrome : sainte-Trinité, le Père tenant son Fils descendu de la croix (chœur), Christ
en croix (aile sud), XVIIème siècle, Vierge à l’Enfant, dite « Itron Varia ar C’hras » (Notre-Dame de
Grâces), saint-Michel terrassant le dragon, XVIème siècle, saint avec mitre et crosse (peut-être saintDémet), XVIème siècle, saint-Jean l’Evangéliste avec l’aigle, XVIIème siècle, autre saint-Jean Apôtre
mais avec le calice, XVIIème siècle, saint-Germain en évêque XVIème siècle, saint-Louis portant le
sceptre et la couronne d’épines, XVIIème siècle, sainte (Catherine sans sa roue ?), XVIème siècle, Ange
gardien (?) XVIIème siècle ;
- en pierre polychrome : sainte-Trinité, le Père tenant son Fils en croix, statue mutilée (sacristie).
Bas-côté nord, groupe de la Crucifixion, bas-relief en pierre calcaire.
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Maître-autel du XVIIème siècle.
Dans le retable, de part et d’autre du tabernacle, six panneaux séparés par des colonnettes torses
et représentant en bas-relief polychrome l’enfance du Christ (Nativité, adoration des bergers,
circoncision, adoration des mages, présentation, Jésus au milieu des docteurs). Dans les angles du
chevet, niches à colonnes torses et volutes ; elles sont surmontées chacune d’une seconde
niche identique mais plus petite ; dans le soubassement, bas-reliefs polychromes (ci-dessous) de
l’Annonciation, à gauche, et de la Pentecôte, droite.

1 - L’annonciation (panneau latéral gauche)

7 - La pentecôte (panneau latéral droit)
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Le retable : panneaux gauche et droit.
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2 - La nativité - Adoration des bergers

3 - La circoncision/présentation au temple

4 - L’adoration des mages

5 - La purification de Marie

6 - Jésus au milieu des docteurs

Rameaux de vigne et oiseaux picorant.
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Autres détails du retable. Au milieu, saint-Michel.
En bas, groupe de l’ange gardien.
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