plozevet : patrimoine remarquable de la ville de plozévet
BRO-VIGOUDENN - Le Pays Bigouden - Finistère Sud - Bretagne
PLOZEVET Est une vaste commune, à la fois côtière et rurale, avec un bourg important.
De la plus haute antiquité subsistent plusieurs menhirs et dolmens, ainsi que des tumulus assez nombreux. Sur
la côte, près de la limite de Pouldreuzic, se dresse le menhir appelé " des Droits de l'Homme " en souvenir du
vaisseau de guerre de ce nom qui, en janvier 1797, livra combat aux Anglais dans la Baie d'Audierne et se jeta
sur la côte; une inscription gravée sur le menhir commémore l'événement.

Un autre menhir s'impose à l'attention: c'est celui qui est, depuis 1922, auprès de l'église, dans l'ancien
cimetière, constituant la pièce maîtresse du monument aux morts de la guerre 1914-1918 ; la statue du
vieillard adossé au menhir, oeuvre du sculpteur Quillivic, reproduit les traits d'un habitant de la commune qui
perdit à la guerre trois fils et un gendre.

L'église paroissiale est un intéressant monument du XVIe siècle, avec des éléments remontant au XIIIa
(arcades séparant la nef du bas-côté nord). Le grand vitrail est une vive symphonie de couleurs due à Hubert
de Sainte-Marie (1957). La statue de Saint_Eloi (en breton: Saint-Alar) montre la façon originale qu'avait le
saint de ferrer les chevaux. Notons encore la source qui jaillit tout contre l'église, dans l'angle rentrant du
porche sud.
Cependant, le monument le plus remarquable de Plozévet n'est pas l'église paroissiale, mais la chapelle de 1a
Trinité, proche du bourg, édifice classé. Sanctuaire très ancien qui prit la place d'un lieu de culte pré-chrétien,
la Trinité, avec quelques éléments conservés du XIVe siècle fut presqu'entièrement reconstruite en 1566, et de
très belle façon. Outre plusieurs statues anciennes, on y voit un beau rétable polychrome en bois, du XVIIa
siècle.
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