
1 - Historique 

L’église de Keraudy, autrefois dédiée à Saint Jean, dénommée 
« Saint-Jean de Keraudy », fut fondée par les Chevaliers-
Hospitaliers de Jérusalem, ordre créé en 1113 en Palestine pour 
desservir un hôpital sous le nom de Saint Jean Baptiste. Cet 
ordre, comme celui des Templiers, avait le privilège de bâtir des 
églises privatives avec leur propre cimetière.  

Keraudy dépendait de la Commanderie de Pont Melvez (région 
de Guingamp) et disposait d’une maison hôpital dont le 
bâtiment existe toujours. A l’origine, l’ancienne paroisse 
primitive de Ploumilliau englobait les territoires de Tredrez et 

les trêves* de Keraudy et de Locquemeau. Ces territoires 
relèveront féodalement de cet ordre religieux et jusqu’à la 
révolution, la paroisse sera gérée par cette Commanderie. 

L’édifice actuel, construit aux environs de 1535, est un témoin 
de la richesse de  la Région à cette époque. 

La première nomination, d’un curé desservant cette église est 
évoquée en 1541. En 1851, la trêve de Keraudy est 
définitivement érigée en paroisse et son église va devenir 
l’église succursale de Ploumilliau sous le nom de « Notre Dame 
de Keraudy » : elle conservera un recteur jusqu’en 1960. 

 

2 - Aspect extérieur 

Inscrite au Patrimoine des 
Monuments Historiques en 1935,  
l’église de Keraudy a été construite 
dans le premier tiers du 16ème siècle 
par l’atelier Beaumanoir de Morlaix à 
l’origine de nombreuses églises de la 
région caractérisées par le clocher-
mur et un chevet polygonal (abside à 
noues multiples). On peut citer entre 
autres églises Beaumanoir, celles de 
Ploumilliau, Plufur, Plouzelambre, 
Tredrez,... 

 

Elle est un bel exemple de gothique flamboyant* breton, 
cependant à la différence des autres églises issues des ateliers 
Beaumanoir, elle a été construite suivant un plan en T et non 
de manière classique, inspirée par la croix. Son chevet est donc 
plat. 

3 - Enclos paroissial 

L’originalité de cet ensemble réside dans le fait que 
contrairement à beaucoup d’autres églises de cette 
époque, l’enclos fermé subsiste autour de l’église. 
L’obligation d’ériger un mur autour des églises date du 
début du 18ème siècle, quand les règlements synodaux 
imposèrent que « les cimetières soient clos afin que les 
animaux n’y puissent entrer et vagabonder entre les 
tombes... ». 

Le muret d’entourage est entrecoupé de passages barrés 
par des dalles verticales appelées échaliers que les 
animaux ne pouvaient franchir. L’accès principal autrefois 
fermé par un portail, se trouve plein sud. De part et 
d’autre, deux échaliers rendaient possible l’accès au 
cimetière en cas de fermeture du portail d’entrée. 

A noter la présence de deux calvaires, l’un à l’ouest 
encadré de deux échaliers et l’autre au sud. 

Le premier date probablement du 16ème siècle, restauré 
en 1998 en même temps que le mur d’enceinte, il 
présente 2 faces : au levant, la vierge et l’enfant, au 
couchant, la crucifixion. L’ensemble symbolise le début et 
la fin de la vie. 

L’autre, plus récent (fin 19ème) provient des ateliers du 
sculpteur Yves Hernot, originaire de Plouaret, dont les 
ateliers étaient situés à l’emplacement actuel des pompes 
funèbres, rue de Tréguier à Lannion. 

Ces ateliers ont 
produit une œuvre 
magistrale située 
sur la gauche 
avant de pénétrer 
dans l’église, le 
tombeau du 
vicomte Kemper 
de Lanascol 
décédé en 1890.  

Ce monument 
impressionne par la qualité et la finesse de sa décoration.  

Sur la gauche du porche sud, se dresse sur 4 pattes de 
lion, la pierre tombale d’Adolphe Decouvrant, maire de 
Morlaix, élu député à l’assemblée constituante de 1848, 
décédé au château de Lanascol en 1876. Œuvre 
également signée Yves Hernot. 

4 - Aspect intérieur  

L’entrée principale est surmontée de la secrétairerie où se 

réunissait le conseil de Fabrique*. Le porche (vestibule ou 
narthex) avec sa voute en croisée d’ogive, comporte aux 4 

coins, des anges sculptés portant des phylactères *. 

La large nef est composée de 4 travées dissymétriques : les 
piliers qui supportent les arcades, ne font pas face à leurs 
homologues situés de l’autre côté de la nef.   

La tribune élevée au 19ème siècle, surplombe la nef : la 
balustrade provient de l’ancien jubé qui séparait le cœur de la 
nef. Elle est ornée des sculptures en bas relief des 12 apôtres, 
certains représentés avec les instruments de leur supplice. Elle 

repose sur une sablière* réemployée décorée de divers 
personnages, arbalétrier, fauconnier, lièvre jouant du biniou !     

A l’ouest, les fonts baptismaux rappellent ceux de l’église Saint 
Milliau : la cuve repose sur une colonne octogonale sculptée de 
démons en bas-relief sombrant dans l’eau du baptême.   

La pierre tombale d’un moine templier mise à jour en 1991 par 
l’association locale "Hentou Kozh", exposée à l’entrée ouest de 
l’église, provient de l’ancien cimetière de la chapelle Saint Jean 
de Brézéhan aujourd’hui  disparue : elle trouve naturellement 
sa place dans l’église de Keraudy fondée par un ordre 
hospitalier... 

Une originalité de l’église de Keraudy, la présence sur le bas 
côté sud, d’un monument surmonté d’une Piéta, dédié à la 
mémoire des 33 enfants de Keraudy morts pour la France lors 
de la 1ère guerre mondiale.   

La maîtresse vitre est datée des environs de 1535 : elle ne 
comporte plus que 3 panneaux de la crucifixion. Elle est 
encadrée par 2 niches abritant l’une, la vierge et l’enfant, 
l’autre Saint Jean. 

Le retable, pur joyau du 
style baroque breton 
(1660 – 1720) représente 
l’annonce faite à Marie et 
le mystère de la Sainte 
Trinité : il date de 1685, 
période de l’apogée 
économique de la Bretagne. 

Vieux de plus de 3 siècles, il a été restauré en 1998 : il a 
retrouvé aujourd’hui toute sa splendeur originelle... 



5 - Les statues 

1 

        2 

                 3 

1) Saint Eloi, patron des orfèvres et des mécaniciens, protecteur 
des chevaux… 

2) Saint Yves, né au manoir de Kermartin, près de Tréguier, 
patron des avocats... 

3) Saint Roch avec sa blessure pustuleuse, saint guérisseur de la 
peste, maladie endémique qui sévit en Europe à partir du 
XIVème jusqu’au XIXème siècle avec, en Bretagne, une 
surmortalité début XVIIème siècle...   

L’art gothique (du XIII au XVème siècle). Caractérisé par 
des voutes en croisées d’ogives, la poussée est réparties 
sur 4 piliers  (et non sur 2 comme dans le style roman). 
Pour soutenir ces voutes dans les grands édifices, on utilise 
la technique des arcs boutants. Grace à ces techniques, la 
hauteur des constructions augmente considérablement, 
les murs comblent les espaces entre les piliers porteurs, ils 
sont peu épais et comportent des grandes ouvertures sans 
affaiblir la stabilité des édifices. 

(*) Conseil de fabrique : composé de membres de droit 
(curé, maire) et de personnes cooptées majeures 
domiciliées dans la paroisse, il est chargé de la gestion des 
biens matériels et des revenus de la paroisse affectés à 
l’exercice du culte. 

(*) Phylactère : en art chrétien médiéval, c’est une petite 
banderole sur laquelle se déploient les paroles prononcées 
par le personnage 

 (*) Sablière : poutre placée horizontalement à la base du 
versant d’une toiture, sur le mur de façade. On la nomme 
ainsi car on la posait sur  un lit de sable qui, en fuyant, 
permettait à la poutre de prendre sa place lentement...   

L’église de  

Notre-Dame-de-Keraudy  
(XVIèmesiècle) 

(*) Trêve : subdivision administrative d’une paroisse. On 
parle d’une chapelle ou d’une église tréviale. 

(*) Art gothique / Art roman : l’art roman (du X au XIIème 
siècle). Caractérisé par ses voutes en berceau reposant sur 
des murs épais et par la construction de contreforts pour 
arrêter la poussée exercée par la voute. Les voutes consti-
tuées d’une série d’arc reposent sur 2 supports, les co-
lonnes de la voute. Les édifices sont donc  limités en hau-
teur avec des ouvertures de petites dimensions. 

Lexique 

Ouvrages de référence : les rubriques réalisées avec "Hentou 
Kozh" et publiées dans le bulletin municipal de Ploumilliau  "A 
la découverte de Ploumilliau" fiches n° 2 à 12 par D. Lefeuvre. 

Les archives de D. Grandjean et J. Garrec. 

"Les vielles pierres m’ont raconté..." Association Hentou Kozh, 
2013 n° 10 
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