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Riche d’un patrimoine immobilier 
ancien important et restauré, le village 
de Saint-Jude mérite amplement une 
déambulation jusqu’à la lisière du golf. 

Maisons et granges en pierre de granite 
taillée, linteaux massifs monolithes 
parfois sculptés, pignons avec pierres 
d’angle et pierres de faîte, fenêtres et 
portes munies d’arc de différents styles 
(plein cintre, surbaissé ou encore en 
anse de panier), fûts de cheminée avec 
pierres saillantes d’arrêt du chaume, 
puits avec margelle… invitent le visiteur à 
une immersion dans l’architecture rurale 
traditionnelle.

Le village de Saint-Jude

Adresse : Village de Saint-Jude 
(ouest de la commune)

Ouverture lors des expositions d’été - mi juillet, mi août.

Contact : Mignoned chapel Sant Jud 
(02 97 86 20 77 / 02 97 32 88 61)

Coordonnées GPS : 
latitude : 47.726997 

   longitude : - 3.486343

Mignoned chapel Sant JudMignoned chapel Sant Jud

Pardon : dernier 
dimanche d’octobreVitrail représentant saint 

Jude

VILLE DE PLOEMEUR

MORBIHAN

En retrait de la porte latérale de la chapelle, 
sur la gauche, entre haie de fusains et plants 
d’hortensias une croix monolithe en granite 
massif de mensurations modestes (une largeur 
de 39 cm pour une hauteur de 44 cm), est 
plantée dans le sol. De forme latine et à bras 
non pattés, scellée sur un support également 
en granite, elle a été taillée de manière 
harmonieuse, régulière et ne présente aucun 

ornement particulier. L’implantation de cette croix serait relativement récente et due à 
l’initiative d’un vicaire de la paroisse de Plœmeur dans les années soixante.

Le village de Saint-Jude

Informations pratiques :Localisation du petit patrimoine
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1 Four à pain

Autrefois, les fours à pain étaient 
très répandus dans les campagnes 
: en 1820, le cadastre recensait 
quelques 31 fours sur le territoire 
de la commune ! Aujourd’hui, il en 
subsiste cinq dont celui de Saint-
Jude. Accolé à une habitation et bien 
visible, ce four est situé à l’entrée du 
village, en bordure de la route et fait actuellement l’objet d’une rénovation. 
Constitué de pierres de granite empilées pour la structure extérieure et de 
briques réfractaires à l’intérieur, il présente un toit (appelé aussi voûte) de 
forme arrondie. L’entrée du four est à l’intérieur de l’habitation. Outre le pain, 
le four servait pour de multiples cuissons (terrines, gâteaux, viandes…).

Four à pain



Chapelle Saint-Jude
Il est attesté que, dès 1411, il y avait une chapelle en bordure du littoral dédié 
à saint Just et ce jusqu’en 1634. Il est vraisemblable que l’édifice a été ruiné 
pendant les guerres de la Ligue (1576-1598). On retrouve ensuite l’appellation 
de saint Just ou saint Jude. Puis à partir de 1748, saint Jude y est associé à saint 
Simon « le Zélote ». Le cadastre de 1820 lui donnera l’appellation de chapelle 
Saint-Jude. 

Saint Just 
Il existe de nombreux saints ainsi dénommés : Just à 
Lyon, à Beauvais, à Valence. Cependant, il existait aussi un 
culte d’un saint Just dans l’ancien évêché de Vannes en la 
paroisse d’Alarac. Ce lieu-dit est devenu la commune de 
Saint-Just actuellement située dans le département de 
l’Ille-et-Vilaine. La tradition voudrait qu’il ait été un évêque 
de Vienne exilé dans le pays de Rennes et mis à mort vers 
l’an 180. Ses reliques étaient signalées dans le Cartulaire 
de Redon (37-222) en 854 et 913. En 1459, l’abbé de Redon 
en rendait aveu au duc de Bretagne. Selon d’autres, Just 
aurait pu être évêque de Rennes.

Saint Jude 
Il est l’un des douze apôtres souvent associé à saint Simon 
qui pourrait avoir été son neveu ou son frère selon les 
différentes traditions. 
Saint Simon était invoqué pour les semailles et saint Jude 
pour les causes désespérées. La tradition les fait mourir 
en Perse. Leur fête est le 28 octobre.

La Chapelle 
Elle date du XVIIe siècle. Orienté est-ouest, l’édifice est très simple et de plan 
rectangulaire. La décoration est faite d’éléments flamboyants et Renaissance. 
La façade et l’entrée sont surmontées d’un clocheton. La partie gauche du 
pignon est à redents pour accéder à la cloche. Il existe une porte latérale et 
trois baies avec des vitraux représentant saint Jude, sainte Ninnoch et saint 
Pierre avec une clé. 

L’intérieur est très dépouillé. Le chœur comporte un autel ainsi qu’un retable 
datant de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle avec sur la gauche, une statue 
de saint Jude, au centre le tabernacle avec une statue de la Vierge à l’Enfant 
(inscrite MH) et sur la droite saint Simon. 

En contrebas, à la partie est, il existe une fontaine actuellement 
située sur le terrain du golf mais qui auparavant était accessible par 
un petit chemin depuis la chapelle.

Statue de saint Jude

Statue de saint Simon

Le retable

Sur le mur gauche, une statue du XVe siècle de sainte Ninnoch (fondatrice 
d’un monastère à Lannénec en Plœmeur – inscrite MH) provient de l’ancienne 
chapelle de Lannénec détruite à la Révolution et une statue de saint Jean-
Baptiste a été sculptée par un prisonnier autrichien à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Sur le mur droit sont disposés une vitrine contenant une 
petite statue de la Vierge et un thonier (autrefois suspendu à la voûte).

La chapelle a été restaurée en 1982  (toit, murs, retable). Elle fut utilisée pour 
les célébrations surtout en été jusque la fin des années 90. 

La création, début 2015, de l’association Mignoned chapel Sant Jud Plañvour 
a pour objectif un renouveau de son activité (ouverture à la visite, concerts, 
offices, expositions, etc.).

Le pardon de la chapelle a lieu le dernier dimanche d’octobre.

Edito  / Pennad-stur

La Ville de Plœmeur 
aspire à promouvoir 
le patrimoine de notre 

commune.  L’Eglise Saint-
Pierre et nos six chapelles 
Sainte-Anne, Saint-Tual, Saint-
Simon et Saint-Jude, Saint-
Léonard, Saint-Maudé et Notre-
Dame de la Garde y contribuent 
pleinement.

Ces chapelles participent au 
charme et à l’authenticité 
de notre Ville. Il est donc, à 
mon sens, primordial de les 
entretenir et de les valoriser 
toujours davantage.

Cet héritage de notre 
patrimoine régional participe 
à notre identité bretonne. Le 
vivre-ensemble passe aussi 
par la connaissance de notre 
histoire commune et notre 
culture. 

Ronan LOAS
Maire de Plœmeur

Kêr Plañvour a fell dezhi 
diskouez d’an holl glad 
hor c’humun. Ennañ 

emañ hon ilizoù ha hor c’hwech 
chapel, da vat : chapel Santez-
Anna, chapel Sant-Tual, chapel 
Sant-Simon ha Sant-Jud,chapel 
Saont-Leonard chapel Sant-
Vaoded ha chapel Itron-Varia ar 
Gward.

Ar chapelioù-se a ra kalz d’hor 
C’hêr da vout dudius ha diles. 
Pouezus-tre eo, evidon-me, o 
derc’hel e stad vat hag o brudiñ 
muioc’h dalbezh.

Ul lodenn ag hon identelezh 
vreizhat hon eus bet da hêrezh 
gant glad ar rannvro. Beviñ 
kevret a dalv ivez anaout hon 
istoar hag hor sevenadur. 

Ronan LOAS
Maer Plañvour


