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Époques :  16e - 17e siècles
Catégorie architecturale : architecture religieuse

Inscription au titre des monuments historiques
Arrêté du 15 mars 2012 : l'église en totalité (cad. A n° 664). 

L'église Saint-Pierre de Plougourvest s'inscrit dans le mouvement de reconstruction et d'embellissement d'édifices paroissiaux de la 
région de l'Elorn et du Léon oriental amorcé dans la seconde moitié du 16e siècle, mouvement financé grâce à l'enrichissement de 
communes pratiquant notamment la fabrication et le commerce de toiles de chanvre ou de lin. L'édifice n'a pas la somptuosité des 
églises avec enclos de Guimiliau, Lampaul-Guimiliau ou Sizun, mais elle présente néanmoins un intérêt architectural certain, lié à 
la présence de dispositions comparables à celles de ses illustres voisines (plan allongé à trois vaisseaux, position et typologie du 
clocher  et  du porche d'entrée,  etc.)  ainsi  que  d'éléments de grande qualité,  parmi  lesquels  la  haute tour  clocher  d'influence  
Beaumanoir assez curieusement dépourvue de porte d'entrée, le porche sud de style classique, les élégantes arcades intérieures 
de la nef ou encore, sur le plan mobilier cette fois, le maître autel et son retable. Le chevet est lui aussi digne d'intérêt, en dépit - ou 
peut  être  à  cause -  de  son  inachèvement.  Cette  église  dont  la  reconstruction  a,  semble-t-il,  été  interrompue,  a  connu  des 
problèmes de fragilité depuis le 17e siècle, auxquels se sont ajoutés, au 19e et surtout 20e siècle, des interventions dont certaines 
se  sont  révélées  préjudiciables  à  la  bonne  conservation  du  bâtiment,  sans  compter  leur  incidence  malheureuse sur  le  plan 
esthétique. Son enclos a par ailleurs été démantelé au cours du 19e siècle, contribuant à amoindrir l'environnement architectural de 
l'édifice.

Texte et photo : CRMH Bretagne
Reproduction interdite - droits réservés


	Adresse : Le Bourg - 29400 Plougourvest

