GUIPRONVEL
Ancienne trève de Milizac érigée en paroisse en 1826.

EGLISE NOTRE DAME DE BONNE NOUVELLE
Elle comprend une nef de quatre travées avec bas-côtés et clocher encastré, et un choeur profond à
chevet plat.
A l'exception du choeur, construit en 1779, l'édifice date de 1652. Le clocher-mur, à deux étages de
cloches et une galerie, est percé à sa base d'une porte gothique réemployée de l'extrême fin du XVè siècle ou des
premières années du XVIè siècle. A sa partie haute, ses ouvertures sont ornées de claveaux rustiques ainsi
d'ailleurs que la porte nord de la nef.
Celle-ci, de type obscure, a ses arcades en plein cintre retombant sur des colonnes couronnées de
chapiteaux octogonaux.
Porche non voûté : sur la porte en bois, date de 1682. Les statuettes des Apôtres, autrefois au-dessus du
linteau, ornent maintenant les fonts baptismaux, sauf une, volée vers 1972. Accolé au porche, ossuaire en ruines
(XVIIè siècle).
La sacristie, construite au chevet, porte cinq inscriptions, dont "I. KVAREC IEAN 1779" et "M. I.
MAILLOVX. CVRE DE G...I. C. C." au mur est, et "IHS / MR. A./ 1652" et "...M. P/ ...ANANT/ ... I.
PRIGENT" avec calice au mur sud.
Mobilier :
Les murs du choeur sont recouverts de boiseries.
Grand bénitier de granit au fond de la nef.
Statues en bois polychrome : Christ en croix
Deux vitraux sans mention d'atelier : saint Ronvel, Notre Dame de Bonne Nouvelle, XXè siècle.
* Dans le cimetière se trouve un calvaire monumental dont les quatre faces du socle sont garnies des statues en
kersanton des Evangélistes (l'un de ceux-ci aujourd'hui sur le socle). Soubassement et colonne sont du XVIè
siècle. La colonne est surmontée d'une traverse portant au milieu une statue de la Vierge Mère, et, sur chaque
bras, des statues géminées ; toute cette dernière partie est de 1920.

CHAPELLE DETRUITE
- Chapelle du manoir de Trémobian.
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