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est percé d’une simple baie rectangulaire. 

La façade occidentale est couronnée d’un 

clocher-mur à trois baies. Accolé à la  

façade, un escalier à vis, couronné d’un dôme 

en pierre, donne accès au clocher.  

La flèche octogonale est portée par la 

chambre des cloches à deux étages, bordée 

par une balustrade ajourée. 

Le mur gouttereau nord est rythmé par des 

lucarnes passantes abritant des baies à 

remplages et une porte à accolade. 

Le  chevet  plat,  flanqué  de  deux 

contreforts, est percé d’une grande baie à 

trois faisceaux couronnée d’un réseau de 

trèfles, quatre-feuilles et mouchettes. 
d’après un texte de A.C. Perrot, architecte en chef des M. H.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le maître-autel, restauré en 2017, a retrouvé son aspect de 1675. 

Dans l’enclos, séparé de l’église, l’Ossuaire 

(XVe siècle) servait au dépôt des  

ossements. Il est, avec celui de Lanvellec, 

l’un des plus anciens de ce type. Sa façade 

principale est ajourée de sept arcades  

trilobées séparées de colonnettes jumelles, 

une porte sous arc brisé en permet l’accès. 
 

L’enclos comprend également un calvaire 

avec quatre scènes au lieu de deux  

habituellement : une crucifixion, la Vierge à 

l’Enfant, une pietà et une dernière scène 

désormais difficile à identifier. 

L’église est dédiée à 

Saint Sylvestre.  

Ce pape vécut au IVe 

siècle, il est réputé 

avoir converti 

l’empereur Constantin 

en le guérissant  

de la lèpre. 
 

Le pardon de l’église 

de Plouzélambre 

est célébré 

le 1er  dimanche d’août. 

L’enclos paroissial 

classée Monument Historique en 1994 

 



La paroisse de Plouzélambre fut à l’origine  

dotée  d’un  vaste  territoire. 

L’enclos de Plouzélambre conserve tous les 

éléments  caractéristiques  des  enclos  

paroissiaux bretons. Le muret de clôture 

renferme l’église, l’ossuaire, le cimetière et 

le calvaire. La fontaine St Sylvestre, située 

à la sortie du village, complète cet ensemble 

monumental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’église affecte un plan de forme  

rectangulaire. Seuls le porche sud (1) et la 

sacristie (2) forment saillie. L’édifice com-

prend une nef à chevet plat (3) flanquée de 

bas-côtés à six travées. Le massif antérieur 

est composé du porche sud, du clocher-

porche (4), de l’escalier menant au clocher 

et de la chapelle des fonts baptismaux (5). 

Les rares renseignements historiques 

concernant l’église permettent de  

déterminer plusieurs époques de  

construction. 

Le chevet plat (5) peut être daté du XVe 

siècle, la nef en partie du XVI° siècle, épo-

que dont datent également les deux porches 

du massif antérieur. 

Le clocher a été édifié en 1753, la sacristie 

en 1824. L’édifice fut transformé à la fin du 

XVIIIe siècle, suite à l’expertise de Félix  

Anfray  qui  jugea  nécessaire  la  

suppression des deux chapelles du chevet, 

les travaux furent exécutés en 1787. 

Sur la façade ouest, le profil de l’ancien mur 

pignon est remarquable grâce à la  

différence des appareils. 

Les arcades qui séparent la nef des  

bas-côtés sont en tiers point moulurées de 

larges ressauts retombant sur des piles  

octogonales. 

Les trois dernières travées du bas-côté 

nord présentent quelques différences quant 

à leurs piles, deux de celles-ci sont  

circulaires, la troisième  est  composée  d’un  

massif supportant la chaire à prêcher.  

La  nef  est  couverte  d’une  voûte  

La façade sud est composée du massif du 

porche surmonté d’une secrétairie où se  

réunissaient les membres de la fabrique 

jusqu’en 1906 (assemblée chargée de gérer 

les biens de la paroisse) ; il s’ouvre dans la 

première travée par une porte encadrée de 

deux demi-colonnes supportant un fronton 

triangulaire.  Le porche est flanqué de deux 

contreforts surmontés de lanternons. Cinq 

baies passantes rythment le bas-côté sud. 

Les remplages des baies constituent le 

décor principal de l’église. L’extrémité 

orientale de la façade sud-est formée par le 

volume saillant de la sacristie dont le pignon 

Architecture intérieure lambrissée en berceau brisé, le lambris 

présente un décor polychrome qui date du 

XIXe siècle, et a été restauré en 2001. 

Architecture extérieure 

Nord 
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