
TRESOR D’ORFEVRERIE RELIGIEUSE

Grace à la volonté commune des municipalités et des 
conseillers paroissiaux du Plateau, l’Eglise de la Martyre 
possède depuis peu une vitrine sécurisée o
les pièces principales des trésors d’orfèvrerie des communes 
de Ploudiry, Le Tréhou, Tréflévénez et La Martyre.
 
On peut y admirer des calices, des reliquaires et notamment 
une superbe chapelle reliquaire de Saint Salomon du 
XVIème, un ostensoir, des coffres aux saintes huiles, 
encensoir, des ciboires, une statuette de l’enfant Jésus, des 
coquilles de baptême, une croix de procession, une vierge à 
l’enfant. 
 

 
Une visite à La Martyre permet à qui le souhaite de découvrir 

ou de redécouvrir toutes ces pièces d’orf
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Grace à la volonté commune des municipalités et des 
conseillers paroissiaux du Plateau, l’Eglise de la Martyre 
possède depuis peu une vitrine sécurisée où sont exposées 
les pièces principales des trésors d’orfèvrerie des communes 
de Ploudiry, Le Tréhou, Tréflévénez et La Martyre. 

On peut y admirer des calices, des reliquaires et notamment 
une superbe chapelle reliquaire de Saint Salomon du 
XVIème, un ostensoir, des coffres aux saintes huiles, un 
encensoir, des ciboires, une statuette de l’enfant Jésus, des 

croix de procession, une vierge à 

Toutes ces pièces sont en argent ; l’église de Tréflévénez a 
apporté sa contribution avec un calice d’argent de 1732, 
fabriqué par B Fébvrier, orfèvre à Landerneau. Il y a 
également dans cette vitrine deux belles têtes de Saint Jean 
Baptiste en bois polychrome du 16ème 
utiliser les termes appropriés, il faut dire «
Saint Jean Baptiste » 
 
La vitrine sécurisée se trouve à gauche, au fond de l’église de 
La Martyre et elle est éclairée ; tous les objets y sont mis en 
valeur et la chapelle reliquaire de Saint Salomon est même 
présentée sur un plateau de verre qui tourne

Une visite à La Martyre permet à qui le souhaite de découvrir 
ou de redécouvrir toutes ces pièces d’orfèvrerie. 
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