
 

 

KERLOUAN 
 
 Paroisse de l'ancien diocèse de Léon maintenue lors du Concordat. 
 
 
EGLISE SAINT-BREVALAIRE 
 
 Elle comprend une nef de cinq travées avec bas-côtés, un transept et un choeur de deux travées, l'une 
avec bas-côtés formant des chapelles communiquant également avec le transept, l'autre sans bas-côtés mais 
accostée de deux sacristies et terminée par un chevet plat. Le clocher à deux galeries est amorti par une flèche 
octogonale à crochets. 
 Elle a été construite en 1864 sur les plans de l'architecte Trischler, de Recouvrance, et consacrée l'année 
suivante. 
 La nef, éclairée directement par des oculi polylobés, est lambrissée en croisées d'ogives. Les grandes 
arcades en tiers-point reposent sur les chapiteaux des piliers octogonaux. 
 
Mobilier : 
 Retable du Rosaire en chêne non peint, avec le groupe traditionnel en bas-relief, début XXe siècle (?). 
 Statue ancienne en bois polychrome : Christ en croix. 
 Vitraux figuratifs, dont le groupe triple de sainte Anne (posé entre 1947 et 1969) et le Rosaire dans les 
fenêtres du transept. 
 
 
CHAPELLE SAINTE-ANNE 
 
 C'est l'ancienne église que l'on a amputée de plus de la moitié et dont on a supprimé les bas-côtés après 
la construction de la nouvelle église afin d'agrandir le cimetière devenu trop exigu. 
 Elle est de plan rectangulaire avec clocher de type Beaumanoir. Elle remonte au XVIe siècle mais fut 
modifiée au XVIIe siècle, ainsi que l'indiquait la date de 1670 sur la longère sud, puis au début du XVIIIè siècle, 
époque dont date le clocher portant l'inscription : "M. G. IEGOV. CVRE / M. V. CASTEL. SINDIC/ G. 
HABASQVE. G. 1704". 
 
Mobilier : 
 Tableau du Rosaire accroché au-dessus de la porte. 
 
 
CHAPELLE NOTRE-DAME DU CROAZOU 
 
 Petit édifice de plan rectangulaire, sans style, construit vers 1832, au chevet duquel sont adossées trois 
croix pattées en granit ; la chapelle leur doit son nom. Cinq stèles gauloises sont incluses dans les murs de cette 
chapelle. 
 Une figure de la Vierge, encastrée dans le mur de la chapelle, est invoquée comme Notre Dame du 
Croazou. 
 
Mobilier : 
 Statues anciennes : groupe en pierre de sainte Anne, la Vierge et Jésus, daté 1565, Pietà mutilée. 
 
* Près de la chapelle, deux stèles protohistoriques, l'une est encastrée en partie dans le mur de l'édifice. 
 
 
CHAPELLE SAINT-EGAREC 
 
 Edifice comprenant une nef de deux travées avec bas-côtés, deux chapelles en ailes et un choeur à 
chevet plat. 
 Elle date du XVe siècle, elle a conservé des sablières sculptées en faible relief, mais elle a été très 
remaniée au XIXe siècle ; les colonnes portent des bancs à leurs bases. 
 
Mobilier : 



 

 

 Statues toutes anciennes : Vierge à l'Enfant, saint Jean-Baptiste, sainte Marie-Madeleine, saint Corentin, 
saint Paul Aurélien, saint Egarec, invoqué contre la surdité, autre saint Egarec à la sacristie, un autre saint moine 
et deux saintes sans noms ni attributs. 
 
* Au chevet de la chapelle, croix monolithe pattée. 
Fontaine souterraine dont l'eau est réputée pour la guérison des maux d'oreilles ; on y descend par une dizaine de 
marches. 
 
 
CHAPELLE SAINT-SAUVEUR 
 
 Ou de Kersalvator, au lieu-dit Saint-Sauveur. Petit édifice de plan rectangulaire, délaissé depuis 1925 et 
restauré en 1976. 
 
Mobilier : 
 Statues anciennes : sainte Trinité en pierre, Ecce Homo en bois, sainte Vierge (statuette en bois). 
 
* Dans l'enclos, calvaire mutilé, "1547" sur le croisillon. 
Fontaine double. 
 
CHAPELLE SAINT-GUENAL 
 
 Au lieu-dit "Lestorquet". Laissée à l'abandon, - son autel avait été transporté à Lilia, - elle a été 
reconstruite en 1989 (Progrès, 17-03-1990). 
 
 
CHAPELLES DETRUITES 
 
- Chapelle Saint-Sezny. Suivant la tradition, elle s'élevait à l'emplacement du Penity Sant-Sezny, petit ermitage 
du saint à son débarquement. Elle portait également le nom de Tref-an-Lerret (ou Tref-an-Erret). Sur l'une de ses 
corniches date de 1574 
- Chapelle du manoir de Kerisquillien, connue autrefois sous le nom de "chapelle de la Vierge Marie"; elle se 

trouvait tout près du manoir, dans la parcelle dite "park ar chapel" 
- Chapelle du manoir de Tromelin. 
- Autres chapelles, signalées dans un état d'avril 1794 : Saint-Michel et Saint-Sébastien. 
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