MESPAUL
Ancienne trève de Plouvorn érigée en paroisse lors du Concordat.

EGLISE SAINT-ELOI
En forme de croix latine, elle comprend une nef de six travées avec bas-côtés, un faux transept donnant
sur la dernière travée par des arcades plus hautes et un choeur à chevet plat.
Due aux plans de l'architecte Le Guerrannic, elle fut construite en 1899-1900 et consacrée le 6
novembre 1901. De style XVè siècle, elle est entièrement voûtée. Les arcades en tiers-point reposent sur les
tailloirs des piliers octogonaux.
Mobilier :
Autel néo-gothique, XIXe siècle.
Autel-tombeau latéral du XVIIIè siècle ; les colonnes torses du retable portent des fleurs de lys et des
hermines ; sur la porte du tabernacle, Christ à la colonne.
Fonts baptismaux : cuve en granit et chancel en bois peint.
Statues anciennes en bois polychrome : saint Eloi, Vierge à l'Enfant, bois doré (statuette de procession),
groupe du Christ entre deux anges, bois doré, (transept nord).
Peinture de l'Assomption, aux fonts.
Vitrail de la Cène dans la fenêtre du chevet.
Croix processionnelle en argent, poinçon G.D. de l'orfèvre Gabriel Daniel et inscription :
"CONSTRVITE EN 1675. C. BROCHEC. RETABLIE EN 1816 PAR LES SOINS DE PERROT RECTEUR..."
(C.).
Bannière ancienne de saint Eloi, saint Paul Aurélien au revers.

* L'ossuaire du XVIIè siècle, à baies cintrées style Renaissance, est resté au Vieux-Bourg.

CHAPELLE SAINTE-CATHERINE
Ancienne église tréviale de Plouvorn.
Edifice de plan rectangulaire du XVè siècle dans ses parties les plus anciennes. Le clocher et le bas de la
chapelle s'étant effondrés, elle était en ruines et fut restaurée en 1895.
Mobilier :
Autel en chêne sculpté portant l'inscription : "DE. DOM. F. CORRE. CVRE. ET. FABRIQVES /
OLLIVIER. TANGUY. ET. IEAN. LE ROY / FAICT. LAN. 1706." L'autel et le retable portent un décor plus
ancien : guirlandes en appliques et têtes d'angelots.
Statues anciennes en bois polychrome : Vierge à l'Enfant dite Notre Dame de Bon Secours (XVe siècle
?), saint Jean-Baptiste, second patron, sainte Catherine d'Alexandrie.
Bénitier de pierre à masque.
* Près de la chapelle, calvaire du XVIè siècle : le noeud du croisillon est orné d'un écusson qui porte l'inscription
"RESTAURE EN 1895". Vierge de Pitié sur le socle, la Madeleine aux pieds du Crucifié, statues géminées sur le
croisillon. Le socle en granit porte une inscription difficile à déchiffrer.

CHAPELLES DETRUITES
- Chapelle Saint-Alar, au Vieux-Bourg, détruite au début du XXè siècle. C'était l'ancienne église paroissiale.
Edifice des XVIè - XVIIè siècles avec chevet en hémicycle.
- Chapelle Sainte-Anastase, près de Coatudavel ; elle avait été bénite le 22 octobre 1807.
- Chapelle du manoir du Cosquérou ; il subsiste un petit édicule abritant la statue en granit de saint Goulven.
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