A l’écart des routes se dresse la chapelle de Saint Ronan dans un vallon à quatre kilomètres à l’est
du bourg. Cet édifice s’est installé sur un site très ancien. La chapelle est aussi à quelques pas du
ruisseau qui sert de séparation avec la commune de Landudec. Sur le pignon ouest de l’édifice au
dessus de l’œil de bœuf, on peut lire la date de 1720. En fait ce sont les pierres du manoir de Kéringard
en Plozévet, vendu en 1702 par son propriétaire de l’époque Guy de Lopriac chantre et chanoine de
Quimper, à la fabrique de la paroisse de Plozévet, qui servirent à rebâtir la chapelle de Saint-Ronan.
Une autre partie de ces pierres a d’ailleurs servi à édifier la flèche et la sacristie de l’église paroissiale,
ainsi que la sacristie de la chapelle de la Trinité.
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La chapelle actuelle a dû succéder à une autre bien plus ancienne à laquelle était adjoint un petit
hôpital dont subsistent quelques témoignages (les Décimes de 1783 l’appellent l’Hôpital de SaintRonan). Autre indice d’ancienneté : la pierre d’autel porte curieusement deux traces de débitage qui
ne sont pas conformes à un profil du XVIème siècle. Quant à la croix et le fait qu’elle était accompagnée
de quatre pierres ovoïdes (qui passent pour être des pierres de fécondité…), près d’un curieux bénitier
donnent à croire que l’établissement cultuel chrétien s’est installé à l’emplacement d’un lieu de culte
païen ou druidique, comme souvent pour les lieux de culte.

statue de saint-Ronan
(sant-Reun), bois
polychrome (XVIIIème).

OUVERTURE : voir mairie

Saint-Ronan
en Plozevet

Pardon le 3ème dimanche de juin
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Près de la chapelle se trouve un curieux sarcophage de pierre
(de saint-Ronan) où, selon la légende, celui-ci fut enterré.
Par ailleurs, aux alentours de l’édifice, se trouvent une petite
croix pattée, un bénitier très ancien et une fontaine située
à 150m de la chapelle, source aujourd’hui capturée par la
station de pompage.

Saint-Ronan
en Plozevet
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