LANNEANOU
Ancienne trève de Plouigneau, érigée en paroisse lors du Concordat.

EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Elle comprend une nef de sept travées avec bas-côtés, terminée par un chevet plat. Il n'y a pas de
grandes arcades, les murs de la nef étant portés sur architraves.
A l'exception du clocher trégorois comportant deux chambres de cloches amorties en dôme, une galerie
classique et une tourelle cylindrique d'escalier au flanc sud, qui remonte au XVIIIè siècle, elle a été reconstruite
en 1834-1835, l'édifice précédent s'étant écroulé en 1833. Une inscription datée 1835, sur le linteau de la porte
sud, rappelle cette reconstruction.
Le clocher porte, sur sa face sud, l'inscription : "Mr IACQVES LE GALL / DOCTr DE SORBONNE /
LAN. 1751 / Mr Y. LE SCOVR. CVRE."
Mobilier :
Maître-autel en tombeau galbé. - Fonts baptismaux de granit. - Stalles reléguées dans les bas-côtés.
Statues anciennes - en pierre : saint Méen tenant un chien muselé (niche du pignon ouest), - en bois
polychrome : Christ crucifié, mutilé, XVIè siècle (C.), Christ aux outrages, XVIè siècle (C.), Vierge à l'Enfant,
XVIè siècle (C.), saint Jean-Baptiste, XVIè siècle (C.), saint Yves, XVIè siècle (C.), saint Mélar tenant sa main
coupée, XVIè siècle (C.).
Vitrail de la fenêtre axiale : Baptême du Christ.

CHAPELLE SAINT-SEBASTIEN
Et Saint-Fabien. De plan rectangulaire avec chevet semi-circulaire, c'est un édifice Renaissance. Il porte
la date de 1560 sur la porte principale et les armes des La Tour, seigneurs du manoir voisin de Kerlosser, avec
leur devise "TOVT EST A DIEV." sur la poutre au-dessus de l'autel.
Mobilier :
Statues anciennes en bois polychrome : Crucifix avec un pélican aux pieds du Christ, saint Fabien et
saint Sébastien.
Deux reliquaires en étain ouvragé, l'un en forme de bras et l'autre en forme de cassette vitrée, avec
reliques des saints patrons de la chapelle. Un troisième reliquaire, en bois.

CHAPELLE DE KERUSCAR
Petit édifice du XIXè siècle, dédié à saint Claude, au manoir.

CHAPELLE DETRUITE
- Chapelle Saint-Roch, au manoir de Guerdavid.
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