REDENE

Paroisse de l'ancien diocèse de Vannes maintenue lors du Concordat.

EGLISE NOTRE-DAME DE LORETTE
Elle comprend une nef de six travées avec bas-côté nord. Au sud, près du clocher et en aile, chapelle des
fonts, et, au droit des trois dernières travées, sacristie et chapelle alignée à l'est sur le chevet plat.
L'édifice, dû aux plans de l'architecte Chaussepied, a été construit en 1904-1905, mais le clocher,
terminé en 1901, est de J.-M. Abgrall. Les arcatures trilobées de l'ancien ossuaire ont été remployées dans la
clôture de la chapelle des fonts.
Le clocher à flèche octogonale et clochetons d'angle n'a pas de galerie ; il est accosté de deux tourelles
d'escalier octogonales.
Les arcades en tiers-point de la nef pénètrent directement dans les piliers cylindriques. La chapelle sud
est coupée en deux par une arcade et elle s'ouvre sur le choeur par deux arcades identiques à celles de la nef.
Mobilier
A l'autel de la chapelle sud, petit retable à colonnes torses, orné de quatre statuettes, dont une Vierge
Mère, et de deux bas-reliefs polychromes (Annonciation et Nativité).
Restes d'un ancien retable : quatre colonnes sur leurs soubassements et pots à feu.
Deux bénitiers, l'un en coquillage, l'autre en granit daté 1669.
Statues anciennes en bois polychrome : Crucifix (nef), Père Eternel (ancienne Trinité), Vierge à l'Enfant
dite Notre Dame de Lorette, autre Vierge Mère présentant un fruit à l'Enfant, saint Jean-Baptiste, saint Pierre,
saint Roch, saint Yves, saint Cornély, saint Mathurin, deux Anges adorateurs.
Au presbytère, statues d'une Vierge à l'Enfant dite Notre Dame de Kergornet, bois polychrome, et de
saint Gurloës, pierre.
Vitraux : Pèlerins d'Emmaüs dans la fenêtre axiale (atelier Laumônier, 1905), histoire de la Maison de
Lorette (chapelle sud), Baptême du Christ (fonts).

* Près de l'église, croix monolithe de granit.
A 500 m, fontaine de dévotion dédiée à Notre Dame de Lorette.

CHAPELLE SAINTE-MARGUERITE
Edifice de plan rectangulaire du XVIè siècle. Au chevet, tympan en fleur de lys à la maîtresse vitre. Très
endommagée lors du siège de Lorient, à la Libération, elle a été reconstruite en 1955.
Mobilier
Statues : sainte Marguerite, sainte Barbe.
Vitrail de sainte Marguerite, atelier H. de Sainte-Marie, 1963.

CHAPELLE DE ROSGRAND
Chapelle domestique du château de Rosgrand. Edifice de plan rectangulaire reconstruit en 1766 dans
l'enclos ; la porte du XVè siècle de l'ancienne chapelle a été conservée.
Mobilier
Beau chancel en chêne du début du XVIIè siècle. La décoration allie les scènes bibliques aux sujets
mythologiques. Dans le soubassement, panneaux consacrés à Diane chasseresse, au Sacrifice d'Abraham et à
l'histoire de Jonas, entre des cariatides et des arabesques. - La colonnade se compose de huit colonnes principales
à chapiteaux corinthiens et de huit colonnes secondaires ; leurs bases sont historiées. - Dans la frise, trois basreliefs séparés par des cariatides représentent la Nativité, l'Adoration des mages et la Présentation de Jésus. -

Dans le fronton du milieu, un Père Eternel. - Le revers de cette clôture présente aussi ce mélange de Bible et de
mythologie (J.-M. Abgrall).
Statues anciennes : Vierge Mère, groupe de l'Annonciation, saint Cado en évêque, saint Isidore, saint
Yhuel (pierre) en robe longue et coule sans capuchon.

CHAPELLE DETRUITE
- Chapelle Saint-Jean de Lannou, dite de l'Hôpital.
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