LOC-EGUINER-SAINT-THEGONNEC
Ancienne chapelle de Plonéour-Ménez érigée en trève avec fonts en 1831 puis en paroisse par
ordonnance royale le 16 août 1844. Elle devint commune le 31 décembre 1866.

EGLISE SAINT-EGUINER
Elle comprend deux nefs parallèles à chevets plats, séparées par quatre arcades surbaissées pénétrant
directement dans les piliers cylindriques. La nef du nord est plus courte de deux mètres du côté du chevet.
Clocheton à flèche courte, sacristie contre les chevets.
Elle date du XVIè siècle (portail et deux fenêtres flamboyants), mais le pignon de la nef du nord porte
l'inscription : "I.H.S. /M. Y. MER. F. F. LAN. 1736. I. MER. FAB."
Les deux nefs lambrissées en berceau n'ont ni entraits ni sablières.
Mobilier :
Maître-autel du XVIIè siècle ; quatre bas-reliefs en bois polychrome, autrefois à l'autel latéral, encadrent
le tabernacle à dais : Présentation et Visitation côté nord, Annonciation et Adoration des Mages côté sud.
Autel latéral nord en tombeau galbé, gradins à appliques dorées et tabernacle à colonnettes torses. Autre autel en tombeau galbé installé face au peuple. - Stalles avec leurs agenouilloirs contre le mur sud du
choeur.
Chaire à prêcher portant l'inscription : "FAICT. LAN. 1688. L. FABRIQVS. HERVE. PENNEC." Pas
d'abat-voix ni de bas-reliefs sur les panneaux. - Confessionnal à demi-dôme de la même époque.
Statues anciennes en bois polychrome : Christ en croix, XVIè, Vierge Mère assise, XVè siècle, autre
Vierge Mère, debout, saint Nicodème, dit saint Eguiner, saint Maudez, saint Jean-Baptiste.
Sur la cuve baptismale en granit, inscription : "Y. MER. 1729" Clôture à pilastres cannelés et chandelier
pascal, bois sculpté.
Vitraux de Job Guével, 1936 et 1943 (Assomption).

* Dans l'enclos, calvaire : statues géminées sur le croisillon, Pietà au revers.
Hors de l'enclos, en contrebas, deux fontaines : l'une dédiée à saint Jean-Baptiste, 1690 (ou 1650 ?) sur le fronton
; - l'autre dédiée à saint Eguiner, surmontée des statues géminées de saint Eguiner et d'une sainte, date de 1566
gravée sur le fronton.
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