PLOUARZEL
Le territoire de la commune de Plouarzel comprend actuellement deux paroisses :
1. Plouarzel,
2. Trézien.

I. - PAROISSE DE PLOUARZEL
Paroisse de l'ancien diocèse de Léon maintenue lors du Concordat.

EGLISE SAINT-ARZEL
En forme de croix latine, elle comprend une nef de six travées avec bas-côtés, un transept large de deux
travées avec doubles bas-côtés et un choeur de deux travées avec bas-côtés et chevet plat. Pas de porche.
Le clocher, à une galerie flamboyante et une chambre de cloches, est couronné d'une flèche octogonale
sans crochets. Tourelle d'escalier cylindrique encastrée dans le flanc sud de la tour.
L'intérieur est voûté sur croisées d'ogives ; les grandes arcades en tiers-point de la nef reposent sur les
chapiteaux des piliers cylindriques. Au-dessus des arcades, oculi trilobés aveugles.
Construite sur les plans de l'architecte Le Guerrannic, après l'incendie qui avait détruit l'ancien édifice le
11 août 1898, l'église a été consacrée le 4 septembre 1902.
Mobilier :
L'ancien maître-autel, orné d'un bas-relief de la Cène en stuc, a été placé face à l'assemblée. Les doubles
stalles, complètes, ont été reléguées dans la huitième travée.
Statues anciennes : saint Armel en chasuble gothique, un dragon sous les pieds, pierre, au-dessus du
portail ouest, - Notre Dame de Pitié, bois polychrome et doré du XVè siècle (C.).
Vitraux du chevet : scènes de la vie de saint Armel dans la fenêtre d'axe, Apparition de Lourdes et du
Sacré-Coeur dans les deux autres fenêtres.
Calice en argent doré de 1671, Gabriel Daniel orfèvre.

* Dans l'enclos, calvaire, "MISSION. 1889" sur le socle ; Vierge et saint Jean sur le croisillon, saint Paul et son
dragon sous le Crucifix, saint Laurent au revers.
Fontaine Saint-Laurent au bourg ; jadis les rhumatisants y prenaient des bains.

CHAPELLE SAINT-YVES (I.S.)
C'est l'ancien ossuaire. Edifice de plan rectangulaire portant la date de 1696 et séparé en deux par un
mur diaphragme à clocheton : d'un côté, une chapelle éclairée par deux petites fenêtres rectangulaires et dédiée
autrefois à saint Laurent et, de l'autre, l'ossuaire lui-même, avec ses baies séparées par des pilastres à gaines sur la
façade et sa fenêtre flamboyante au pignon.
Mobilier :
Statues anciennes : saint Armel tenant en laisse le dragon, saint Laurent, saint Mémor tenant ses
entrailles dans ses mains.

CHAPELLE SAINT-ALAR
Ou Saint-Eloi, sur les bords de l'Aber-Ildut. Edifice de plan rectangulaire datant de la première moitié
du XVIè siècle ; clocheton à trois arcades ajourées. Chapelle signalée dans le procès-verbal de visite de 1583.
Mobilier :

Statues anciennes : saint Alar devant son enclume, saint Marc Ev.

* Fontaine de dévotion, avec une statue en pierre blanche de saint Martin donnant son manteau au pauvre.

CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA CLARTE
Au manoir de Kerlec'h. Petit édifice de plan rectangulaire appartenant aux XVIè et XVIIIè siècles.

CHAPELLE DETRUITE
- Chapelle Saint-Sauveur, mentionnée au procès-verbal de visite de 1583.

II. - PAROISSE DE TREZIEN
Erigée par ordonnance épiscopale du 26 septembre 1945.

EGLISE NOTRE-DAME
Elle comprend une nef de trois travées avec bas-côtés étroits, deux chapelles en ailes formant faux
transept et un choeur profond de deux travées droites terminé par un chevet à trois pans.
L'intérieur est voûté sur croisées d'ogives. La nef est éclairée par des fenêtres hautes ; chaque travée a
une double arcade reposant sur une petite colonne intermédiaire, comme à Trégarantec.
Construite en 1876 sur les plans de l'architecte Le Guerrannic, elle a été bénite le 20 mai 1877. Au
pignon ouest, date de 1876 et devise : "DA VAD E TEUI."
Mobilier :
Statues anciennes : Vierge Mère, dite Notre Dame de Bon Secours, bois peint et doré, - Christ en croix,
bois polychrome.
Les trois fenêtres du chevet sont garnies de vitraux consacrés à la Vierge Marie.
Stalles reléguées dans les bras du transept.

* Croix en kersanton dans le cimetière et fontaine de dévotion avec statuette de la Vierge.
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