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Pardon : le troisième
dimanche de septembre

Ferme de Kerdroual 
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La ferme de Kerdroual
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Le château du Ter est devenu à la 
fin des années 1950 le collège du 
Ter, aujourd’hui collège Jean-Paul II. 
C’est à cette époque que le collège 
utilisa la chapelle Saint-Tual pour 
certaines fêtes religieuses. Située 
sur un tertre (d’où l’une des origines 
possibles du nom de ce lieu), cette construction datant probablement du XVIIIe 
siècle remplaça un manoir appartenant en 1427 au seigneur Jehan du Terre. De 
nombreuses familles nobles se sont succédé sur le domaine, avant qu’il ne soit 
vendu en 1957 par la famille de Vitton à une association d’obédience catholique, 
puis transféré sous tutelle diocésaine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
le château fut occupé par un état-major allemand et entouré d’un réseau de 
blockhaus dont  le plus important abritait le centre de commandement de la 
défense anti-aérienne du site de Lorient. En contrebas de la propriété, une voie 
ferrée amenait les ouvriers de l’organisation TODT au chantier de la base sous-
marine de Kéroman. Devant l’entrée du collège il est possible de rejoindre à pied 
les rives du Ter, vaste espace naturel préservé autour de deux étangs et parcouru 
par 8 kilomètres de sentiers.

Le château du Ter

Adresse : village de Kerdroual (sud-est de la commune)

Ouverture lors des expositions d’été - mi juillet, mi août. 
Le reste de l’année sur demande.

Contact : Amis de la chapelle Saint-Tual 
chez M. Philippe BRAGUIER
4 impasse Quéhellec 56270 Plœmeur
Mail : amis.chapelle.saint-tual@sfr.fr

La ferme de Kerdroual dont 
l’architecture est caractéristique 
de la longère bretonne, date 
vraisemblablement du début 
du XVIIIe siècle. Elle est située à 
proximité de la chapelle et était 
autrefois rattachée au domaine 
seigneurial du Ter. Elle était en 
exploitation jusqu’à son rachat 
par la commune de Plœmeur en 
2014.

Château du Ter

Informations pratiques :

Coordonnées GPS : 
latitude : 47.729828 
longitude : -3.411758
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La chapelle Saint-TualLa chapelle Saint-Tual

Kerdroual

Localisation du petit patrimoine
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Allée du château du Ter
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Ferme de Kerdroual

Château du Ter

Trajet jusqu’à la chapelle

 
1 Calvaire de Kerdroual

Le calvaire de Kerdroual a un socle 
rectangulaire en gradins de pierres en granite 
provenant d’une construction ancienne dont 
la date n’est pas connue. 

Il est actuellement surmonté d’une croix de 
granite réalisée en 1999 par M. Christian 
Lantin, sculpteur plœmeurois. Celle-ci a 
succédé à une croix de 1934 offerte par la 
famille de Vitton qui avait, elle-même, pris la 
place d’une croix disparue.
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Saint Tual
Saint Tudwal ou Tual (ou Tugdual, forme erronée), alias Pabu 
(Père en breton, titre ancien de supérieur monastique), 
naquit selon la tradition vers 490, d’une famille royale de 
l’actuelle Cornouaille britannique.

Emigré en Bretagne avec soixante-douze de ses plus 
fervents disciples, il fonda le monastère de Lann Treger 
(évêché de Tréguier en Côtes d’Armor de nos jours) et 
évangélisa la Bretagne du nord. Sa réputation s’est étendue 
ensuite à toute la Bretagne et à Plœmeur. 

Évêque du Trégor en 532, il décéda vers 553, une partie 
de ses reliques étant conservées avec celles de saint Yves 
dans une chasse de bronze de la cathédrale de Tréguier.

Lors des pardons, on plongeait les patients dans l’eau de sa fontaine proche du lieu 
de culte, pour guérir les maladies des yeux, des oreilles, l’eczéma et la coqueluche. 
Saint Tual protégeait aussi le bétail des maladies.

La chapelle Saint-Tual
La chapelle Saint-Tual est la plus ancienne chapelle de Plœmeur.

Cette chapelle érigée par un seigneur de Guidel, du nom de Cameru, qui possédait un 
manoir à Kerdroual, releva de cette famille de 1426 à 1536 alors qu’à la même époque, 
à côté, vivait le seigneur du Ter(re), dont la descendance aurait finalement hérité de 
cette chapelle au XVIIe siècle. 

Mise à la disposition de la paroisse, comme le prouvent les huit mariages célébrés 
autour des années 1650, la chapelle passa ensuite dans différentes mains de la 
noblesse locale, avant d’être désaffectée pendant la Révolution. Son conseil de fabrique 
(conseil chargé de la gestion de la chapelle) décida de la conserver comme chapelle de 
secours en 1812. Elle fut ensuite laissée plus ou moins à l’abandon ; les propriétaires 
se succédèrent, jusqu’à la donation à la commune par monsieur et madame Gérard de 
Vitton en 1995.

L’année suivante se créait l’association des Amis de la chapelle Saint-Tual (Keleined ar 
Chapel Sant Tual – Kerdroual – Plañvour) ayant pour but de restaurer et faire vivre la 
chapelle et ses dépendances (terrain, calvaire, fontaines).

D’une grande simplicité architecturale, aux parfaites proportions avec un bel appareil 
en granite, la chapelle est d’abord restaurée au niveau de sa charpente en chêne par 
les Compagnons du Devoir, puis embellie en sa fenêtre trilobée et son fenestron par 
les magnifiques vitraux signés du peintre Yves Geeraerts et du maître-verrier Steven 
Legrand tous deux de Pont-Aven. 

Le calendrier fixe la fête de saint Tual le 30 novembre, mais le pardon 
du saint est actuellement célébré dans la chapelle le troisième 
dimanche de septembre.

Les statues en chêne de saint Tual et de sainte Ninnoch, réalisées par le sculpteur Ivo 
Stefan et installées sur des supports ornés des armes de l’ancien seigneur et de la 
coquille du pèlerin, viennent rappeler les invocations à ces personnalités religieuses 
locales. 

Fontaine et lavoir

La fontaine du bas

L’ancien lavoir

On peut mentionner l’existence d’un ancien lavoir et de deux fontaines 
du bas et du haut du Ter situés sur le domaine privé du collège du Ter. 
Ces trois éléments sont en granite et non datés. Actuellement, ils ne 
sont pas visibles. Le pardon de saint Tual mène les fidèles à la fontaine 
du bas, lors de la fête du saint.
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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 Sant 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


