SAINT-DERRIEN
Ancienne chapelle de Plounéventer érigée en paroisse en 1845.

EGLISE SAINT-DERRIEN
En forme de croix latine, elle comprend une nef de trois travées avec bas-côtés, un transept et un choeur
; les croisillons et le chevet sont à pans coupés.
A l'exception du clocher-mur du XVIè siècle avec sa porte gothique, elle date de 1853, ainsi que
l'indique une plaque de schiste au-dessus de la porte sud. Le petit clocher est terminé par un pignon triangulaire
comme à Tréflaouénan. Les grandes arcades en plein cintre de la nef retombent sur les chapiteaux des piliers
cylindriques et barlongs.
Mobilier
Maître-autel en tombeau galbé, tabernacle à deux niches garnies de statuettes, bas-reliefs de saint
Derrien avec son bouclier de part et d'autre du tabernacle.
Autels latéraux avec retables à deux colonnes lisses et fronton : au sud, tableau du Rosaire, peinture sur
toile ; au nord, toile en mauvais état, sujet non identifiable.
Stalles de style gothique, seconde moitié du XIXè siècle, toujours en place. - Cuve de la chaire néogothique servant d'ambon.
Statues anciennes - en bois polychrome : saint Derrien en évêque et saint Herbot (choeur), saint Derrien
terrassant le dragon et saint Paul Aurélien tenant le sien en laisse (autel nord), Vierge à l'Enfant debout et groupe
de sainte Anne et Marie assises, l'Enfant Jésus debout sur les genoux de sa mère, Christ en croix (nef) ; - en
kersanton : Vierge à l'Enfant sous un dais en accolade, au-dessus du portail ouest.
La tribune porte les figures en bas-relief des douze Apôtres. Sous la tribune, saint Derrien à cheval
terrassant le dragon, bas-relief du XVIè siècle.
Vitraux : Apparition du Sacré-Coeur, Job Guével, 1951. - Apparition de Lourdes, père Bouler, atelier
Juteau, 1959.
Tableau du Baptême du Christ, peinture sur toile (fonts).

* A l'angle sud-ouest de l'enclos, croix datée 1557 et restaurée en 1891. Sur le croisillon, statues de la Vierge et
saint Jean ; au pied du Christ, chevalier terrassant le dragon (saint Derrien sans doute) ; Vierge de Pitié au revers.

