LANDELEAU
Paroisse de l'ancien diocèse de Cornouaille maintenue lors du Concordat.

EGLISE SAINT-THELEAU
Elle comprend une nef de six travées avec bas-côtés, terminée par un chevet plat ; le clocher est semiencastré.
Les plans sont dus à l'architecte Le Guerrannic ; la première pierre fut posée le 24 février 1896 et la
consécration célébrée le 16 novembre 1897.
Le clocher ancien, à galerie classique et dôme à lanternons, exécuté sur les plans de l'architecte
Favennec de Pleyben, a été conservé en partie ; le pignon ouest porte l'inscription : "V. D. M. IAC/QVES. LE.
MEE/ RECTEVR." Et, à droite de la niche, "1728". Une seconde inscription sur le même pignon rappelle une
restauration (par J.-M. Abgrall, d'après Toscer, Le Finistère pittoresque, II, p. 50) : "REBATI EN 1886...". Dans
la niche à coquille au-dessus du portail, statue en kersanton de sainte Marie-Madeleine.
Les grandes arcades en tiers-point pénètrent directement dans les piliers cylindriques.
Mobilier :
_
Dans les arcatures flamboyantes de l'autel latéral nord, bas-reliefs anciens des quatre Evangélistes, bois
polychrome._
Statues anciennes en bois polychrome : saint Théleau monté sur un cerf à forte ramure, saint JeanBaptiste, saint Roch, Vierge Immaculée (statuette de procession).
Bas-relief du Baptême du Christ, bois polychrome (fonts)._ Stalles complètes encore en place dans le
choeur, atelier Derrien, de Saint-Pol-de-Léon.
Vitraux de l'atelier Fr. Razin, 1944, dont saint Théleau, dans la fenêtre du chevet.
Orfèvrerie : Calice avec sa patène, argent, semblable à celui de Gourlizon qui est daté 1583 ; inscription
datée 1608 (C.). - Ciboire en argent du XVIIè siècle, pied à palmettes ajourées, poinçon de l'orfèvre Pierre du
Perron et inscription datée 1652 (C.) - Boîte aux saintes huiles en argent, poinçon de l'orfèvre B. Fébvrier, 17721773, et inscription : "M. LE. GVILLOV. DE. RESPIDAL. RECTEVR. YVES. LEVENEZ. FABRIQVE.
1774." (C.).
Châsse reliquaire en étain de saint Théleau : décor d'arcatures et de niches flamboyantes, un cerf et une
biche affrontés portant la châsse.
_
Cloche portant une longue inscription : "FAITE EN LAN 1619 - MARIE - MESSIRE IEAN IOVAN
RECTEVR - etc. (voir monographie de Kerbiriou).
* Près du portail ouest, sarcophage ancien dit "Gwele sant Telo", granit. (Voir étude de J.-M. Abgrall dans le
B.S.A.F. 1890, p. 285-286, ou dans le Bull. Dioc. d'Arch. 1903, p. 216-217).
Dans la longère sud de l'église, quatre écussons en kersanton : De gueules à trois châteaux d'or, de Châteaugal ;
l'un d'eux est mi-parti Guengat et Châteaugal.
En contrebas, fontaine saint Théleau.

CHAPELLE SAINT-LAURENT
Au Pénity-Saint-Laurent, troisième station de la Troménie, la deuxième ayant lieu à l'Arbre de saint
Théleau.
Edifice de plan rectangulaire avec chevet plat et clocheton à dôme. Restauré en 1942 sur les plans de
l'architecte Coignet, de Morlaix.
Mobilier :
Clôture de choeur à balustres.
Statues anciennes en bois polychrome : Crucifix d'autel, Vierge à l'Enfant, dans une niche à corniche
cintrée et volutes latérales, saint Yves, dans une niche identique, Vierge au Calvaire avec, à ses pieds, le buste de
la petite Marie provenant d'un groupe de sainte Anne, seconde Vierge à l'Enfant avec une robe dorée, saint
Michel sans ailes terrassant le démon, 3è Vierge à l'Enfant terrassant le démon, saint François d'Assise, saint
Laurent (sur un autel d'offrandes), saint Roch.

CHAPELLES DETRUITES
- Oratoire Saint-Théleau, dans le cimetière ; il renfermait autrefois le sarcophage. Inscription relevée autrefois :
"LAN. 1684. M. LO. LE. GALLIC. RECTEVR."
- Chapelle Saint-Maudez, également dans le cimetière. Détruite au XIXè siècle, elle menaçait déjà ruines en
1748.
- Chapelle de la Trinité, à Lansignac. Désaffectée en 1932. Elle datait du XVIè siècle, avec un clocher à dôme de
1685. Le calvaire subsiste ; sur le socle : "LAN MIL Vc XXXVIII.", Crucifix sous un dais à accolade, saint Jean
sur sa console, sainte Véronique au revers du Christ.
- Chapelle Saint-Roch, près de Châteaugal. Désaffectée en 1926, statue du saint à l'église. Quatrième station de la
Troménie.
- Chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle, à Lannac'h : première station de la Troménie, disparue vers 1928. A
côté, statue de la Vierge sur un socle de calvaire.
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