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Vicaires : Yves MORE et Claude PASTEUR 

 

 
• Ciboire :  

Un grand en argent, coupe dorée. 
Un petit en cuivre argenté, coupe dorée. 

 

• Ostensoir : 
Un en vermeil. 

 

• Calices :  
Un grand calice en vermeil ; 
Deux plus petits et simples dont la coupe seule est en argent. 
Un autre plus vieux. 

 

• Reliques : St Yves avec authentique. 
 

• Reliquaires :  
Un en bronze doré presque neuf. 
Un autre en bois de chêne peint, en bon état. 

 

• Croix :  
Une belle croix en cuivre, don de Mr LINGUINOU, restaurée en 1910. 
Deux autres croix en cuivre argenté, en très bon état. 
Une quatrième plus petite. 

 

• Bannières :  
Deux pour hommes dont l’une en bon état, l’autre vieille et en bien mauvais état 
Deux pour jeunes filles dont l’une de la Ste Vierge réparée et mise en bon état en 1911. 
Un simple petit étendard. Nombreuses oriflammes pour enfants dont 25 ont été faites en 1911. Les 
autres vieilles et en mauvais état. 
Il y a aussi une vingtaine de nouvelles et grandes oriflammes faites en 1911 pour la décoration de 
l’église 

 

• Lampe du sanctuaire :  
En cuivre argenté et en bon état 

 

• Statues :  
Statue du Sacré Cœur au dessus du maître autel ; statue de la Ste Vierge et de St Pol de Leon de 
chaque côté, ainsi que celles de St Yves et de St René. 
Quatre anges adorateurs. 
Statues de la Ste Vierge (ND de Lourdes) et de St Joseph sur piédestaux dans le chœur. 
A l’entrée du chœur St Eloi et St Herbot. 
Toutes ces statues sont en bon état. 

 
A l’autel des Trépassés, statues de St Pierre et de St Paul. 
A l’autel du Rosaire statues de Ste Anne et de St Charles. 

 
Les deux autels latéraux dont l’un réparé en 1905 et l’autre en 1910 sont en bon état et pas sans intérêt.  

 
Dans le corps de l’église on trouve du côté de l’évangile la statue de St Sébastien vieille et faite avec 
peu d’art et du côté de l’épître la statue de St Etienne. 

 
En 1911 a été achetée une nouvelle statue de la Ste Vierge pour le mois de Marie. 

 

• Chœur :  

Inventaire du mobilier de l’église de Plounéour Menez  
établi en 1911 par Pierre MANCHEC, Recteur 
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Tout en châtaignier avec sculptures, en bon état. 

 

• Fonts baptismaux : 
En châtaignier sculpté fait à St Pol de Léon en très bon état. 

 

• Confessionnaux :  
Trois en châtaigner sculpté, bon état. 
Deux autres plus anciens. 
 

• Balustrade :  
Celle du maître autel en très bon état. 
Les deux autres, vieilles, en moins bon état, mais solides. 

 

• Chaire à prêcher : 
Belle et en bon état. 

 

• Chemin de croix :  
Beau. 

 

• Boite aux Saintes Huiles :  
En argent ; réparée en 1911, belle. 

 

• Coquille pour baptême :  
En argent ; réparée en 1911. 

 

• Bénitier :  
Cuivre ; argenté en 1911. 

 

• Chandeliers :  
Six au maître autel ; cuivre ciré et demandant à être redorés. Croix du même genre. Ces chandeliers 
donnés en même temps que la croix en or ne sont pas sans valeur. 
A l’autel de la Ste Vierge, six chandeliers en cuivre, réargentés avec la croix en 1911. 
A l’autel des Trépassés, croix et quatre chandeliers plus simples. 

 

• Encensoir :  
Deux dont l’un a été réargenté en 1911 ; l’autre en mauvais état. 
Navette également réargentée. 

 

• Livres :  
Un missel qui est en bon état. 
Trois autres réparés mais vieux. 

 

• Soutanes :  
Quatre rouges et quatre noires pour les enfants de chœur ; en bon état . 
Six soutanes rouges et autant de surplis presque neufs pour les enfants de chœur du Dimanche. 

 

• Ornements :  
1er : Ornement complet, chasuble, tunique et dalmatique blanches en bon état. Chasuble refaite en 
1910. 
Autre ornement complet en drap d’or, vieilli, mais peut servir encore. 
Trois bonnes chasubles blanches, dont l’une neuve et une autre refaite en 1910. 
Une chasuble blanche de 1909 mais déjà passée. 
Une chape blanche refaite en 1910 et une seconde moins propre. 

 
2e : Une chasuble rouge toute neuve. 
Deux autres chasubles en très bon état. 
Une autre encore en usage. 

 
3e : Une chasuble violette neuve. 
Deux autres chasubles encore convenables. 
Une chape violette à remplacer. 
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4e : Deux chasubles vertes peu convenables pour le Dimanche. 
Chape pas belle. 

 
5e : Ornement noir complet avec chasuble plus récente. 
Une autre chasuble neuve en velours. 
Deux ornements de tous les jours bientôt à remplacer. 
Belle chape noire donnée par Melle A.Y. Martin. 

 
6e : deux voiles huméraux. 

 
7e : Trois conopées dont deux beaux, l’un de 1910 en drap d’or. 

 
8e : Trois voiles de ciboires dont un beau et un autre neuf. 

 

• Dais :  
Vieux, laisse beaucoup à désirer. 

 

• Cloches : 
Deux grosses cloches de 900kg et de 700kg environ, toutes deux donnent à peu près le « fa aigu » et 
les sons se confondent. 
 

• Chaises :  
En bon état. Elles ont toutes été achetées en 1909 et en 1910. Quelques unes plus vieilles ont été 
achetées aux particuliers, au rétablissement du clergé en 1909. Mises à un sou par Dimanche. 

 

• Sacristie :  
Peu belle. 

 

• Registres :  
Reliés en 1911. 

 

• Livres de chantre :  
Convenables. Pas en assez grand nombre. 

 

• Harmonium :  
Un petit harmonium pour enfants de chœur. 
Un vieux, autrefois beau, aujourd’hui hors d’usage. 
L’harmonium du chœur appartient à Mr Fagot. 

 

• Service divin :  
Grand messe à 9h de Pâques à la Toussaint et à 10h de la Toussaint à Pâques. Vêpres à 14h. 
Instruction : Tous les Dimanches à la grand’ messe, à la basse messe et au Releg. 

 

• Bénédiction du St Sacrement :  
Tous les Dimanches et aux grandes fêtes.   

 

• Confréries :  
Du Rosaire et du Scapulaire de Notre Dame du Carmel. 
Apostolat de la prière établi après la mission de 1911. 
Œuvre de l’adoration en union avec Montmartre établi en 1910 par le Père Félix, délégué de 
Monseigneur l’Evêque. 
En attente de mieux, exposition du St Sacrement le 3eme Dimanche du mois, du 2eme son à la fin des 
Vêpres par la bénédiction du St Sacrement. 
Premier Vendredi du mois désormais bien suivi. 

 

• Cimetière :  
En mauvais état, insuffisant. Il est question d’un nouveau cimetière. 
Vieille croix de mission. 
Auprès du cimetière, au « Duchel », autre croix de mission, plus récente et plus belle. 
Dans la paroisse il doit y avoir une quinzaine d’autres croix plus ou moins belles. Deux sont à réparer, 
au « Guernigou » et à l’embranchement de la route de Commana et celle de ? (illisible). 
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• Chapelles :  

Celle du Releg, ancienne, belle, très grande, appartenant à un particulier. Bon état. 
Messe tous les Dimanches à 6 ou 7h selon les saisons. Instruction, catéchisme régulier le Dimanche 
après la messe et le Jeudi à 8h. Assez habituellement aussi le Mardi à 16h pour les petits enfants. 
Deux catéchistes volontaires très dévouées y sont à la disposition des enfants les jours de classe à 11h 
et à 16h. 
Grand pardon le 15 Août, fréquenté par beaucoup d’étrangers venant du Tréguier, des Côtes du Nord 
et de la Cornouaille. 
Second pardon le Dimanche suivant le 15 Août en l’honneur de St Bernard. 
Mois de Marie pendant tout le mois de Mai à 8h (20h ?), présidé par la personne qui s’occupe de la 
chapelle. 
Chemin de croix installé en 1911. 

 
Chapelle de St Divy, près de « Kermorvan », devenue en 1911 propriété de la commune. 
Chapelle convenable, tenue proprement et ornée les jours de pardon et de rogations par Melle Martin 
de « Dividou ». 
Grand messe le jour du pardon, Lundi de la Pentecôte et messe basse à 5h (?) le 1er jour de Mai. 
Vêpres pour le petit pardon avec procession partant à 13h30 du bourg. 
Messe pour les Rogations. 

 

• Presbytère : 
Neuf et bon. 

 

• Ecoles :   
Une école libre de filles tenue par des maîtresses dévouées : des religieuses tiennent le pensionnat. 
Elèves : au moins 90, de 60 qu’elles étaient en 1910. 
Ecoles communales de garçons et de filles au bourg et également au Releg. 

 


