SAINT-RENAN
Paroisse de l'ancien diocèse de Léon maintenue lors du Concordat.

EGLISE NOTRE-DAME
Elle comprend une nef de six travées avec bas-côtés, prolongée par un choeur de deux travées droites et
d'un rond-point de sept arcades entouré d'une carole sur laquelle s'ouvrent trois chapelles rayonnantes. On y
distingue deux campagnes de construction.
L'église actuelle est en effet l'ancienne chapelle Notre-Dame de Liesse, dans laquelle le culte fut
transporté après la destruction de l'église paroissiale Saint-Ronan en 1760 par un incendie.
Mais le tour de la chapelle ayant été "assolé" par le mauvais temps dans la nuit du 30 novembre au 1er
décembre 1768, on vit alors que la reconstruction de la chapelle s'imposait et le roi, le 21 mai 1771, ordonna de
la rebâtir à neuf conformément aux plans dressés par le Sr Jaouen, entrepreneur de bâtiments à Brest ; les travaux
furent adjugés à Pierre Cravec.
Cet édifice du XVIIIè siècle comprend les six travées de la nef et la tour ; celle-ci, à une galerie
classique et une chambre de cloches, est couronnée par un dôme à lanternon et flanquée d'une tourelle d'escalier
octogonale. La partie haute de l'église, choeur et chapelles rayonnantes, de style roman, est due aux plans des
architectes Bigot père et fils.
La nef, du type obscure, est couverte d'un lambris en berceau ; pas de grandes arcades mais des
architraves reposant sur des piliers cylindriques.
Tout l'édifice a été restauré en 1904 par les soins du curé, l'abbé Stéphan.
Mobilier :
Statues anciennes : deux Vierges Mères, Notre-Dame de Liesse et Notre Dame de Bon Secours, Christ
en croix, bois polychrome ; - saint Roch, granit (porche).
Vitraux : Sainte Famille, signée F. Haussaire et Léon Payan, 1904, Déposition de croix et Baptême du
Christ, saints locaux et Apôtres.

CHAPELLE SAINT-YVES
Chapelle de l'hôpital, en haut de la ville. Edifice de plan rectangulaire, comprenant une nef de quatre
travées terminée par un choeur peu profond aux angles arrondis et niches dans ces arrondis. Construit sur les
plans de l'architecte Przybylowski, il a été bénit le 6 avril 1869.

CHAPELLE DE LANGONGAR
Chapelle du manoir, jadis en Plouzané, rattachée à Saint-Renan en 1970.
Petit édifice de plan rectangulaire édifié avec les matériaux de l'ancienne chapelle du XVIè siècle. Il
porte l'écu écartelé Mol et du Dresnay, armes que l'on retrouve sur un pennon du château de Roscervo en
Lampaul-Ploudalmézeau.
* Fontaine

CHAPELLES DETRUITES
- Chapelle Saint-Jacques, incendiée avec la maison de Kercharles le 17 juin 1802. Le portique a été transporté,
sur l'intervention du docteur Dujardin, dans le jardin de l'hôpital Le Jeune, qui abrite également une Pietà du
XVIIè siècle.
- Chapelle Saint-Sébastien, signalée en 1583 ; son clocher a été transporté et remonté à Lamber. Fontaine.
- Chapelle de l'ancien hôpital, dédiée à saint Yves. Une partie des murs subsiste encore.

