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L'église Saint-Véran (XIXème siècle).  
 
Elle est en forme de croix latine et date presqu'entièrement du XIXème siècle. 
 
Après sa suppression comme paroisse, l'église de Trévérec, dont les matériaux 
avaient été demandés par les habitants de Gommenech pour réparer la chapelle de 
Kerdouannec, n'était plus entretenue. Lors du rétablissement de la paroisse, il fallut 
la rétablir. 
 
En 1826, un marché fut passé avec Guillaume Phelippot pour réédifier le clocher tel 
qu'il était auparavant. En 1827, la nef étant sur le point de tomber, les réparations 
urgentes y furent faites et la charpente reconstruite par Noel Quelen. 
 
En 1864, la ruine de la nef étant imminente, il fut décidé de la reconstruire sur les 
plans dressés par le recteur M. Botrel et visés par un architecte. La bénédiction de la 
première pierre eut lieu en 1865, celle de l'église en 1868 ; les travaux furent 
exécutés par M. Trehen, entrepreneur de Plouha. Le clocher fut à nouveau 
reconstruit de 1891-1895 et est dû aux plans de M. Lageat. Il est inspiré des clochers 
anciens du Lannionnais, mais avec tourelles polygonales. Le clocher, oeuvre de 
l'architecte Lageat, est terminé en 1897.  
 
L'église possédait jadis des reliques authentiques de sainte Philomène, apportées de 
Rome en 1839. On y trouve un tableau intitulé " La Résurrection ", oeuvre du peintre 
Augustin Loyer et daté de 1850-1870. L'église abrite les statues de Notre-Dame de 
Bonne-Nouvelle (XVème ou XVIIIème siècle) et de saint Véran en évêque (XVIIIème 
siècle). L'église dépendait avant la Révolution de la juridiction de Goudelin. Elle a eu 
pour recteurs, depuis 1593 : Vincent Toupin, Jean Morice, Jean Cazolier, Ollivier 
Hervé, Yves Gualez, Pierre Le Filloux, Christophe Le Ker, Pierre Le Moillot, Pierre 
Ellien, Jacques Ollivier, Jean d'Avalan, Laurent Jégou, Louis Jacques de Ponhoadic, 
Gilles Morice, François Péro, Jean Le Goff, Loizel, René Souvestre, Jean Le Verger, 
Jean Pérennès, Le Long, Olivier Nicolas, Jean Louis Quéret, Philippe Guézou. 
 
L’ancienne chapelle Notre-Dame de Délivrance, édifiée jadis par la famille Penhoadic 
de Lesvérec au lieu-dit Pont-Men (ou Pontmin) et disparue au XIXème siècle. Elle 
était dédiée à la sainte Vierge et à saint Nicolas.  Du XVème siècle, elle avait été 
rebâtie en 1837 par M. de Penhoadic. Près de la chapelle se trouvait aussi autrefois 
une fontaine placée sous la protection de la Vierge. Le gisant de Judith de Lesvérec 
se trouve dans le cimetière et provient de la chapelle Notre-Dame de Pontmin (ou 
Pont-Men). Une croix est construite à l'emplacement de l'ancienne chapelle. Les 
femmes enceintes y venaient en pèlerinage ; 
la croix située au bas du bourg ; 
la pierre sacrée (la pierre de l’ermite), située près de la chapelle de Pont-Men (ou 
Pontmin) aujourd’hui disparue ; 
les moulins à eau des Isles, Blondel, de Droët, Morvan, … 
 
 
A signaler aussi : 

le tumulus de Kermérien (époque gauloise) ; 
le tumulus de Tossen-Maharit (aujourd'hui rasé) ; 
le pont Min ou pont Men (époque gallo-romaine). 


