
 

HISTOIRE 

 

Fondation des seigneurs de Goazru, la 

chapelle située à 300 mètres de l’église Saint-

Brandan, sur la route qui mène à 

Plouzélambre, fut édifiée au XVIe siècle.  

Le 26 janvier 1816, elle est donnée à la 

fabrique(1) par les héritiers Le Calvez qui 

l’avait acquise le 15 vendémiaire an VII 

(27/7/1797). En 1866, la chapelle a été 

restaurée comme en témoigne la date inscrite 

sur une porte latérale, puis en 1983 grâce à la 

Fondation  Pierre Delestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHITECTURE EXTERIEURE 

 

L’édifice de style Gothique et Renaissance  

comprend une nef avec la chapelle latérale 

au sud. Sa porte principale sous clocher 

pignon, à voussures(2) avec arc en accolade 

soutenant des fleurons en croix, est prise 

entre des pinacles(3) encastrés. Celle du sud, 

bâtie sur le même principe, présente 

d’importants crochets(4).  

 

ARCHITECTURE INTERIEURE 
 

L’intérieur, sous voûtes de bois, présente 

deux autels dont un en pierre près d’une 

piscine(5) du 16e siècle décorée d’accolades et 

de fleurons. L’intrados(6) de l’une se divise en 

trois lobes.  
 

 
 

La chapelle Saint-Maudez du début du 16e 

siècle présente un beau portail en forme 

d’accolade ainsi que d’étranges gargouilles.  

 

 
 

A l’intérieur : les portes et les poutres ont été 

remplacées ou consolidées. L’une d’elles a 

été transformée en poutre de gloire dominée 

par un très beau Christ en croix qui dépendait 

de la paroisse. Le lambris en berceau a été 

entièrement refait, tandis que les murs ont 

reçu de nouveaux enduits à la chaux grasse. 

Le ravalement des pierres d’encadrement a 

redonné au sanctuaire toute sa clarté. 

Les remplages(7) détériorés ont été remplacés 

et rejointoyés pour recevoir des vitraux non 

figuratifs créés par un maître verrier de la 

région parisienne qui a su trouver les jeux de 

teintes qui devaient s’harmoniser avec le 

granit des vieilles pierres. Tout le mobilier 

d’église, en bois sculpté a été traité et remis 



en couleur par un technicien de la région. 

L’état de l’ancien autel nécessitera son 

remplacement, la table de communion a été 

restaurée sur un parquet refait ; on y verra 

également  des statues anciennes de  Saint 

Maudez, Saint Yves et une Pietà. 

 

Le pardon de la chapelle a lieu le troisième 

dimanche d’août.    

 

 

 

Saint-Maudez 

Saint  Maudez qui aurait vécu au VIe siècle 

est le saint le plus populaire après Saint 

Yves. Sur son origine, les sources divergent : 

Irlandais, Gallois, Breton ? 

 

 

 
 

 

LEXIQUE 

Fabrique   (1) Désigne les membres d’un conseil chargé d’administrer 
les biens d’une paroisse. 

Voussure  (2) Petite voûte couvrant l’embrasure de la baie. 

Pinacle      (3) Elément en forme de tourelle élancée et pointue, très 
employée dans l’architecture gothique. 

Crochet       (4) Nom donné aux ornements terminés par des têtes de 
feuillage ou des bourgeons enroulés, souvent employés 
au Moyen-Âge. 

Piscine      (5) Cuvettes pratiquées ordinairement à la gauche de l’autel 
(côté de l’épître), dans lesquelles le célébrant faisait ses 
ablutions après la communion. 

Intrados    (6) Partie intérieure ou inférieure d’une voûte. 

Remplage (7) Armature en pierre d’un vitrail. 
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   « Chapel vihan e-tal ar bourk….. » 

« Chapelle près du bourg…… » 
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