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au détour des croix et calvaires
(carte détachable)

CALVAIRE
DE L’Église
1

Dit ‘‘Ker-ar-merc’hed’’ calvaire

Figure au cadastre de 1829

Dite ‘‘Kroaz nevez’’

Matière : en granit
Hauteur : 5 mètres
Socle : cubique
Croix : 3 degrés de schiste avec
de nombreuses cupules sur
le premier, monolithique avec
écus (blason à 6 besants des Troérin), crucifix en relief à l’ouest
et Vierge à l’Enfant à l’est, traitement fruste
Emplacement : situé sur le
côté gauche en montant vers
Mesnescop à l’entrée du chemin
menant à Koadig-gleison
Orientation : ouest

Emplacement : située après
Kergadiou, après avoir passé
la grande maison Tanguy sur la
droite, repérer le premier virage
tournant sur la droite où aboutit
à gauche un ancien chemin.
Caractéristiquess : se trouve
sous la terre, elle fut relocalisée
le jeudi 6 octobre 2016 par Kristian Gallic (d’après le cadastre
ancien et les dires des voisins)

Date : XVIème siècle
Matière : en granit et kersanton
Hauteur : 5 mètres
Socle : 2 degrés, cubique, base
élargie porte des fleurons carrés
Fût : colonne ronde
Croix : crucifix à l’envers duquel
se voit une belle Vierge à l’Enfant
Caractéristiques : restauré en
2015 par la commune de Plouvorn
Orientation : ouest

kroaz Poull
an-Halenguen

Kroaz
Lambader

Calvaire chapelle
de Lambader
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16

dite ‘‘Kroaz-Paul’’
Matière : en granit
Hauteur : 3 mètres
Socle : présente un soubassement à 2 degrés surmonté du
socle.
Croix : section octogonale à
branches courtes. Elle semble
plus ancienne que la date de
1646 gravée au bas du fût.
Emplacement : située sur un
petit tertre au bord d’un ancien
chemin de traverse à 80 mètres
de la route actuelle
Orientation : occidentée
Caractéristiquess : rénovation
prévue pour 2017 avec déplacement et réinstallation en bordure
de route sur le jardinet Léost.

Texte : Kristian Gallic
Graphisme : Estelle Combot
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Date : environ 1550
Matière : granit et kersanton
Hauteur : 5,50 mètres
Socle : 3 degrés avec piéta et,
sur l’emmarchement, petits
personnages issus de la Nativité
de la chapelle
Fût : octogonal à pans et croisillons aux anges muni de statues géminées : Pierre Vierge,
Jean-Marie-Madeleine
Croix : à branches rondes avec
anges en place des fleurons, titulus en lettres fleuries, crucifix
à l’ouest et Christ aux liens à
l’est.
Emplacement : situé aujourd’hui
sur Plougourvest, ce calvaire fait
partie de la paroisse de Plouvorn
et du site de Lambader, tourne
le dos à la route actuelle et était
encore au début du XXème siècle
au milieu d’un carrefour qui a
été modifié . Sans avoir été déplacé, ce calvaire est passé de
Plouvorn en Plougourvest (le
cadastre de 1829 le montre sur
Plouvorn)
Orientation : calvaire occidenté

Date : XVIème et XIXème siècles
Socle : cubique, 3 degrés avec
corniche
Fût : rond muni de bubons sur
le croisillon en kersanton des
statues géminées : Vierge pleurante Marie-Madeleine et JeanPierre (étêté).
Croix : à branches rondes, muni
d’un crucifix du XXème siècle portant à sa base l’écu des Kerdrel
de Keruzoret à l’ouest et les cinq
plaies du Christ, blason des travailleurs de la pierre à l’est.
Orientation : occidenté
Caractéristiques : replacé sur le
placître de la chapelle pour le 15
août 1910

également au patrimoine de Plouvorn
• Chapelle Notre-Dame-de-Lambader (xvème siècle)
• Chapelle Sainte-Anne de Traon-Meur (xviième siècle)
• Château de Troërin (xviième siècle)
• Château de Keruzoret (xviième siècle)
• Colombier du Château de Keruzoret (xvième siècle)
• Église Saint-Pierre (xviième siècle)
• Chapelle Saint-Trémeur (xvième siècle)
• Manoir du Tromeur (xv-xviiième siècle). propriété privée

Date : XVème et XXème siècles
Matière : en granit et kersanton
Hauteur : 2,80 mètres
Socle : soubassement de schiste, inscription ‘‘MDU’’ et un motif rectangulaire en bosse
Croix : la partie supérieure ainsi
que le crucifix ont été rajoutée
vers 1940
Orientation : sud-est (Incorrecte)
Caractéristiques : à demi caché
dans la haie

Socle : réduite à son socle à griffes d’où part un moignon du fût
Fût : colonne surmontée de la
statue d’une Vierge à l’Enfant
tous deux sans têtes
Emplacement : semble que cette
croix soit une borne-repère pour
marquer la limite entre Plouvorn
et Plougourvest.
Orientation : sud (Incorrecte)

Oratoire
de Kergrenn

Kroaz HIr
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Date : XVème siècle (calvaire)
Matière : granit et kersanton
Hauteur : 4,5 mètres
Socle : octogonal
Fût : à pans et griffes hautes
avec un chapiteau court.
Croix : à branches fuselées à
fleurons carrés, dais, crucifix et
Vierge à l’Enfant.
Emplacement : ce calvaire se
trouvait à l’origine au milieu du
carrefour puis sur le côté sud à
l’opposé des feux tricolores ; il
en est à son 3ème emplacement. Il
a donné son nom à la grand-rue
montant vers la Gare devenue
depuis environ 1972 rue Charles
de Gaulle. La rue où il se trouve
a repris ce nom.
Orientation : nord (incorrecte)
Caractéristiques : une plaque de marbre avec inscription
‘‘Mission 1929’’ visible en 1943 a
aujourd’hui disparu

Date : construit en 1957, pour
célébrer le centenaire des premières apparitions de Lourdes
le 11 février 1858 à l’initiative de
Madame Gabrielle de Menou et
par autorisation de l’Evêché.
Hauteur : 3,10 mètres de haut
sur 2,02 x 1,90 mètre
Emplacement : en allant du
bourg vers le château de Keruzoret par la route de Mespaul,
au début de l’allée, sur la droite,
Caractéristiquess : se présente
comme une petite chapelle, renfermant une Vierge de kersanton
gris-clair, œuvre de Jean-Louis
Kerguiduff sculpteur-marbrier à
Taulé (Les abords ont été réaménagés en 2014 : petits murets et
plantation)

• Fontaine Notre-Dame-de-Lambader (xvième siècle) ;
• 15 moulins (dont les moulins à eau de Keruzoret, de Troërin, de
Kerroignant, Moulin-Neuf, de Lannorgant, de Traoñ-meur,
Milin-ar-c’han, ...)

plus de renseignements sur

www.plouvorn.com

re
sculpdteu
qualité

Date : XVème siècle
Matière : granit et kersanton
Hauteur : 4 mètres
Base : à 3 degrés est partiellement enterrée depuis son déplacement en 1953 à l’ouest du
porche sud
Socle : est biseauté
Fût : colonne ronde
Croix : a une base tronconique
avec des branches fuselées, un
dais abritant un Christ et une
Vierge à l’enfant de kersanton,
couronnée par un ange, et des
fleurons carrés
Orientation : actuelle sud (incorrecte)
Caractéristiques : ce calvaire est
celui de l’ancien cimetière transféré au nord de l’église en 1825.
Son emplacement initial et normal se situe à droite du porche
sud quand on y entre (la tradition,
jusqu’aux années 1950, voulait que
les porteurs de cercueil heurtent le
socle du calvaire quand passait un
défunt pour signaler son dernier
passage)

Kroaz
DU Cimetière

Kroaz Keroumen

Kroaz
Kerzeskouez

Kroaz Trémeal

dite ‘‘Kroazig verr‘‘
croix courte

dite ‘‘Kroaz Tremeal’’

2

3

Matière : granit et kersanton
Hauteur : 6 mètres
Base : de granit à 3 degrés à
corniches
Socle : élevé portant l’inscription
‘‘Perrine Le Lay 1884, priez pour
elle’’ (donatrice)
Fût : rond muni d’écots (branches
coupées) et chapiteau à crochets.
Croix : œuvre de Yann Larhantec
(1829-1901), originaire de Plougonven dont l’atelier se trouvait
à Landerneau. Elle est placée en
1884 au fond du cimetière (après
l’extension de 1963, elle se retrouve en son milieu). Les branches de la croix sont rondes avec
des fleurons et crucifix.
Caractéristiques : on remarque
2 nuances de kersanton, clair
pour le fût et sombre pour la
croix

Date : moyen-âge
Base : pierres maçonnées
Hauteur : petite croix pattée
Croix : 170 m, section à pans
Caractéristiquess : elle fut retrouvée par des enfants, Rémi
et Julie, en juin 1995 au bord de
la route menant à Saint-Pol-deLéon, déterrée et replacée au
milieu du village de Keroumen
sur l’ancienne route pour le 14
décembre 1996, refaite par J.P.
Le Sann, employé communal

Matière : en granit
Hauteur : 4 mètres
Socle : cubique muni d’une
navette fruste en creux, dans un
cartouche inscription :
‘‘Y IAC’’ et calice
Croix : section octogonale (à 3
pièces) croix de tisserands
Emplacement : proche de
Kreac’h-hanter-hent
Orientation : occidentée

Date : vers 1550
Matière : en granit
Hauteur :
Socle : 3 degrés, de plan
hexagonal avec corniche,
cantonné de petits masques
(Inscription ‘‘M.I. Pezron’’) calice
Fût : à pans, croisillon, culots
et console
Orientation : est

Kroaz Kerudot

Kroaz Keravel

Kroaz ar Born

Kroaz
Pors-meur

Kroaz
Lann-An-Toker

dite ‘‘Kroaz Mezkouez’’

ou Ode-ar-gloued
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dite ‘‘Kroaz-an-heleg*’’

5

dite ‘‘Kroaz Killigien’’

6

7

8

9

Indiquée comme “Groas Lan Ar
Coat’’ sur le cadastre de 1829.

Date : XVIème siècle (calvaire)
Matière : en granit
Hauteur : 4 mètres
Socle : avec soubassement de
schiste à 3 degrés et socle cubique à larges griffes
Croix : monolithique à section
ronde avec écu en partie lisible,
crucifix et Vierge à l’Enfant
Emplacement : fait partie d’un
ensemble de croix jalonnant l’ancien chemin romain dit ‘‘Bali Kastell’’ menant d’Aquilonia (Quimper)
à Oppidum Castelli (Saint-Pol-deLéon).
Orientation : occidenté
Caractèristiques : porte le blason des ‘‘Barbu’’ de Mespaul
d’or en sautoir fleuronné d’azur.
(Elle fut démontée et remontée déplacée

Indiquée comme “Groas Coatgren” sur le 1er cadastre.

Indiquée comme ‘‘Groas Traoñmeur ‘‘sur le cadastre de 1829.

Matière : en granit
Hauteur : 2 mètres
Croix : simple croix en 2 pièces
Emplacement : située depuis
novembre 1989, à l’entrée de la
route menant à Gwern-Imiri,
initialemement à 200 mètres,
vers Kroaz-Ar-Born, dans le virage qui entame la côte
Orientation : sud-est (incorrecte)
Caractéristiques : elle se trouvait auparavant en haut du talus.

Date : XVIème siècle
Matière : en granit
Hauteur : 2,50 mètres
Socle : carré
Croix : monolithique et de section octogonale
Emplacement : située dans un
petit enclos , cette croix se trouvait à l’origine à l’entrée de la
route menant à la chapelle Ste
Anne de Traoñ-meur (l’ancienne
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*haleg = saules

Date : moyen-âge
Matière : en granit
Hauteur : 3,50 mètres
Socle : 2 degrés de schiste et socle cubique
Croix : monolithique à pans et
crucifix de pierre
Orientation : sud-ouest (incorrecte)
Caractéristiquess : a été redressée lors d’un chantier de jeunesse
dans les années 70

d’environ 1,50 mètre le 26 octobre 1997.)

route Morlaix-Lesneven)
Orientation : sud (incorrecte)

Caractéristiques : elle fut
désignée par ‘‘Kroaz-ar-born’’
car elle indiquait la distance
d’une lieue (environ 3 700 mètres
en Bretagne) vers la Croix neuve
en Guiclan et vers le bourg de
Plouvorn

Hauteur : 2,80 mètres
Socle : 2 degrés
Fût : octogonal
Croix : monolithique
Emplacement : située au
bord du chemin
Orientation : nord (incorrecte)
Caractéristiquess : elle porte la date de 1628 avec l’inscription ‘‘ Giles’’ (Gilles) sur le
côté gauche du socle et ‘‘C.I.
Abgrall’’ sur le côté droit.
Restaurée en 1992.

