SAINT-FREGANT

Ancienne trêve de Guissény érigée en paroisse lors du Concordat.

EGLISE SAINT-GUENOLE
Et Saint-Louis. En forme de croix latine, elle comprend une nef de quatre travées avec bas-côtés, un
transept et un choeur à chevet plat. Elle a été agrandie en 1886-1887 par l'architecte Le Guerrannic.
Le clocher du XVIIIe siècle, à galerie unique, deux étages de cloches et flèche octogonale garnie de
crochets, porte l'inscription : " ABIVEN. GOV... 173( ?). " Au pignon ouest, niche à coquille abritant un Christ
aux liens en pierre.
La nef est lambrissée en berceau et les grandes arcades en plein cintre surbaissé retombent sur les
chapiteaux des piliers cylindriques.
Mobilier
Confessionnal à pilastres cannelés et demi-dôme. - Fonts baptismaux anciens, granit.
La chaire du XVIIIe siècle a disparu.
Statues anciennes en bois polychrome : Christ en croix, Christ mutilé (porche), saint en chape (Guénolé
?), sainte avec livre.
Tableaux de la Flagellation et de la Vierge aux anges, peintures sur toile.
Buste reliquaire de saint Gildas, étain, daté de 1613. - Autre reliquaire en étain du XVIIe siècle.- Pyxide,
argent, XIXe siècle.

* L'entrée de l'enclos est à pilastres Renaissance. Sur le mur, deux calvaires : le premier porte sur le socle la date
" LAN. MIL. CCCCIIIIXIII " ; sur le croisillon à quatre branches, quatre statues dont la Vierge et saint Jean ;
Crucifix sous un dais gothique. - Le second calvaire porte la date de 1601 sur le socle et l'inscription : " V : M :
H : POTART. R. H. ABIVEN. C. 1712 " sur le croisillon à statues géminées. - Dans l'enclos, calvaire de
Donnart, Landerneau, vers 1920.

CHAPELLES DESAFFECTEES
- Chapelle du manoir de Kergoff. De plan rectangulaire avec clocheton à dôme, elle date de 1612 et possédait un
retable avec une Descente de croix.
- Chapelle du château de Penmarc'h, dans l'aile gauche ; elle était dédiée à saint Antoine.

CHAPELLES DETRUITES
- Chapelle Saint-Guénolé, près de l'église paroissiale. La fontaine subsiste, avec la statue de saint Guénolé
guérissant sa soeur Clervie et, au dos, croix de granit monolithe.
- Chapelle du manoir de Lesvern (ou Lesguern), dédiée à la sainte Trinité.

