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

EGLISE SAINT-TUDEC ET SAINTE-ANNE
Elle comprend une nef de six travées avec bas-côtés et chapelles en ailes au droit de la sixième et un
choeur peu profond à chevet plat.
L'édifice actuel a été construit en 1904 sur les plans de J.-M. Abgrall. De l'ancien édifice datant des
années 1528-1540 et dû à la munificence d'Alain de Rosmadec et Jeanne du Chastel sa femme, l'on n'a conservé
que la flèche qui a été remontée après sa chute.
Les voussures du porche sont simplement moulurées, sans décoration de feuilles d'acanthe ; le gable
coupe les piédroits au-dessus de l'accolade comme dans toute l'école quimpéroise. Deux personnages décharnés
servent d'abouts à ce gable et tiennent les banderoles. Sur l'un : "Y. PERON" ; l'autre, aujourd'hui frustre, devait
porter la date.
Mobilier :
Autel du Rosaire avec retable à colonnes torses et fronton, 1701. Groupe du Rosaire en haut-relief, Père
Eternel dans le fronton et statues de saint Sébastien et de saint Roch dans les ailes.
Chaire à prêcher du XVIIIè siècle.
Autres statues anciennes en bois polychrome : Pietà, saint Tudec, Vierge à l'Enfant, Christ en croix
(choeur).
Quatre vitraux de l'atelier J.-P. Florence, 1905 : Découverte de la statue de sainte Anne par Nicolazic et
Martyre de saint Tudec (choeur) ; le Rosaire (tr. nord) ; le Sacré-Coeur entre Mgr Conen de Saint-Luc et Victoire
Conen de Saint-Luc, religieuse de la Retraite (tr. sud).

* A Lanrien, fontaine dite Feunteun Santez-Anna, qui, suivant une tradition, serait près de l'emplacement de
l'église primitive.

CHAPELLE DU GUILGUIFFIN
Chapelle du château, dédiée à l'Immaculée Conception.
Petite chapelle de plan rectangulaire bénite le 24 septembre 1849. L'édifice précédent, datant de 1751,
s'était écroulé en 1847.
Mobilier :
Elle ne renferme aucune statue, mais quatre verrières représentant l'Annonciation, la Transfiguration, la
Compassion et l'Assomption.

CHAPELLE DETRUITE
- Chapelle Saint-Nicolas, détruite vers 1808, elle datait du XVIè siècle.
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