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J'étais une très belle princesse d'Hibernie (Irlande) 

destinée, pour raison d’État, à épouser un jeune  

prince, Efflam.  

Mais dès nos premières rencontres, il me confia sa 

volonté de dédier sa vie à Dieu et son désir de rester 

chaste. Il était si sincère et si passionné qu'il me 

transmit sa foi et son désir.  

Le soir de nos noces, il s'enfuit. On dit qu'il n'a pas 

eu confiance en moi. On dit aussi que j'étais si belle 

qu'il a eu peur de céder à la tentation. 

J'ai pleuré, pleuré et je me suis résolue à le retrouver. 

Je fis équiper secrètement un bateau de cuir , m'en-

fuis dedans en me laissant conduire par Dieu.  

J'arrivai au Yaudet le troisième jour de mon embar-

quement. Là on me dit qu'un ermite hibernois habitait 

à Plestin. J’ai tout de suite pensé qu'il s'agissait de 

mon pieux mari.  

Je volai vers lui, poussée par Dieu qui me protégeait 

d'un méchant homme attiré par ma beauté.  

Il comprit à quel point j'étais digne de lui et me fit 

construire une cellule à côté de son ermitage.  

Nous vécûmes donc côte à côte, conversant de temps 

à autre. Mais seuls nos esprits étaient unis par le  

mariage.  

Il me défendait de montrer mon visage. Etais-je donc 

si jolie? 

Mon histoire donne de moi une image de femme  

soumise qui s'oppose à celle de nos fées celtes.  

Pourtant, je me dis parfois que j'ai échappé à la bru-

talité de beaucoup de maris de mon époque et qu'on 

m'a donné la force de la vertu, à moi, une femme !  

La chapelle a été bénie le 27 mai 1888,  

dimanche de la trinité, jour où avait lieu le pardon. 



La Chapelle Saint Efflam s'élève au bord de la voie 

romaine qui menait de Morlaix à Lannion en passant 

par la Lieue de grève. 

La chapelle actuelle a été construite à la fin du XIXe 

en remplacement de l'ancienne qui datait du XVIe 

siècle et qui a été rasée sans ménagement pour cause 

de vétusté. Il n'en reste que le mur du cimetière. Les 

statues de Sainte Enora et de Saint Efflam, sauvées in 

extremis de la destruction par Monsieur Jacob,  

capitaine des douanes ont été transférées dans l'église.   

Il s'agit d'une chapelle de plan rectangulaire à vais-

seau unique et chevet arrondi, construite en granite et 

en schiste. Le pignon ouest est couronné d'un cloche-

ton à base unique. Sur ce même pignon, on peut ad-

mirer deux statues en granite de Saint Efflam et de 

Sainte Enora, couple inséparable, uni dans la chasteté. 

Leur histoire est représentée par une fresque signée 

Florence et datant de 1961. 

      

 

 

 

 

 

 

La décoration intérieure semble marquée par une vo-

lonté de symétrie. Au fond les statues d'Enora et de 

Saint Efflam, copies de celles sauvées du massacre, 

se font pendant. Le retable en bois doré et marbre noir 

richement décoré se trouve orné de chaque côté de 

deux petites statues de saints dont l'une représente 

Saint Yves.  

Enfin de chaque côté de la nef, se dressent l'une en 

face de l'autre, deux statues polychromes, l'une de la 

vierge et l'enfant, l'autre de Saint Hubert. 

 

La fontaine en contrebas 

est d'origine.  

Elle indique le lieu de la 

source qu'a fait jaillir Saint 

Efflam pour que le roi  

Arthur se désaltère, tandis 

qu'il combattait le dragon. 

Cette fontaine est une fon-

taine de dévotion. Depuis 

le XVIIe siècle on lui attribue 

le  pouvoir de lire l'avenir 

à l'aide de morceaux de 

pain.  

 

A côté se trouve le tronc à offrandes bien situé sur le 

chemin du Tro Breiz et particulièrement bien conservé. 

Saint semi légendaire, Efflam (448-512) est très 

représentatif de ces saints venus d 'outre Manche pour 

terrasser le dragon du paganisme au profit du christia-

nisme. Ainsi débarqué d' Irlande là où se situe la 

Croix de mi-lieue, il arriva juste au moment où Arthur 

combattait un dragon venu de l'actuel grand rocher. Il 

se chargea de la tâche et notre bon roi fit jaillir une 

source pour qu'il puisse se désaltérer. Le dragon perdit 

tant de sang qu'il coloria le rocher devenu rouge depuis. 

Ainsi Efflam, comme Saint Michel, est représenté 

avec un dragon. Ses restes, retrouvés miraculeuse-

ment en 994 furent transférées à l’Église du bourg, 

qui daterait de cette année-là. 

Une anecdote qui explique pourquoi la paroisse et 

l’église ont des noms différents : lorsqu’Efflam eut 

terrassé le dragon, il occupa un ermitage laissé dispo-

nible par Gestin, saint éponyme de notre commune, 

partit en pèlerinage à Rome. A son retour, au lieu de 

chasser l’intrus, il lui proposa courtoisement de rester, 

tandis que l’autre, aussi courtois, voulait laisser la 

place. Cet aimable duel aurait pu durer longtemps 

sans l’intervention d’un ange qui arbitra en deman-

dant au voyageur d’installer son ermitage à l’actuel 

lieu-dit Saint Gestin où l’on peut découvrir un lavoir 

et une fontaine réhabilités par l’association Chemins 

Plestinais et Patrimoine. On peut aussi y admirer une 

petite statue du Saint, réalisée par le sculpteur Kito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie de Sainte Énora est toujours contée à travers 

celle de son époux, Saint Efflam. Nous avons donc choisi 

d'adopter ici son point de vue en nous fondant sur le récit 

qu'en fait le chanoine de Morlaix Albert Le Grand dans  

La Vie des Saints de la Bretagne Armorique (1636). 

 


