
 

 

LANILDUT 
 
 Paroisse de l'ancien diocèse de Léon maintenue lors du Concordat. 
 
 
EGLISE SAINT-ILDUT 
 
 Sur l'estuaire de l'Aber-Ildut. Edifice en forme de croix latine datant de 1786. Les ailes du transept, peu 
saillantes, sont terminées en hémicycle ; le chevet est légèrement en trapèze permettant un éclairage latéral du 
maître-autel. Sur la longère sud, porche et chapelle des fonts. Le clocher, à deux étages de cloches et une galerie, 
est couronné d'une flèche octogonale sans crochets._ Le lambris de la nef n'a pas d'entraits. 
 
Mobilier : 
 Maître-autel en tombeau galbé, détaché du lambris-retable du chevet et mis face à l'assemblée. - Les bas-
reliefs de la Vierge et de saint Jean sont restés en place de part et d'autre du tabernacle, que surmonte un  petit 
dais à colonnettes torses . - Deux autels latéraux en bois sculpté, peint et doré. 
 Statues en bois polychrome : deux Christ, Vierge à l'Enfant, saint Michel, saint Maudez, saint Ildut 
(contre le lambris du chœur) oeuvres attribuées aux sculpteurs de la Marine, XVIIIe siècle. 
 Statues en bois du sculpteur François Derrien : groupe de sainte Anne et Marie, 1958, Crèche de Noël à 
19 sujets, 1955-1957. 
 Deux confessionnaux de la fin du XVIIe siècle. 
 Les stalles, peintes, sont intégrées dans le lambris à appliques dorées du choeur. 
 Tribune au fond de la nef. 
 Orfèvrerie : Calice en argent, poinçon de l'orfèvre Sébastien Fébvrier, vers 1781-1790. - Ciboire en 
argent, poinçon de Sébastien Fébvrier, 1772-1773. - Boîte aux saintes huiles en argent, poinçon de Sébastien 
Fébvrier et deux inscriptions : "ST. ILDVT. 1778" (sur le couvercle) et "DON. FAIT. PAR. MR. CARO. PTRE. 
1778" (sous le pied). 
 
* Sur le placitre, croix monolithe de granit. 
 
 
CHAPELLE SAINT-GILDAS 
 
 Dans l'anse Saint-Gildas, sur le versant du Tromeur. 
 Edifice modeste de plan rectangulaire avec clocheton, reconstruit en 1840 et restauré à nouveau vers 
1980. Deux statues anciennes, dont une Vierge Mère. 
 
* Fontaine surmontée d'une croix ; elle avait la réputation de guérir les maladies infantiles. 
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