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Dans l’enclos: Un calvaire avec une 
croix de granit du XVIe siècle, Vierge 

à l’enfant au revers du Crucifix.
Inscription sur le noeud : 1816

Statue du baron du Juch à cheval :     
Oeuvre récente du juchois 

         Hervé Le Goaer (1912-1976).

Le Chevet : celui-ci offre cinq pans et 
trois pignons séparés par des contre-

forts terminés en clochetons. L’une des 
fenêtres a pour couronnement un panier 
fleuri, la seconde le voile de Véronique. A 
une des encoignures voisines se remarque 
une petite sirène à la queue nouée.

Une porte renaissance à clé en 
console est accostée de deux 

colonnes ioniques , surmontées 
d’un entablement et d’un fronton 
cintré brisé avec volutes rentrantes 
: entre celles-ci , un cul de lampe en 
tête d’angelot.

Le tympan contient une inscrip-
tion où Mre: P: CHARLES déclare 
ses titres de licencié en l’Université 
de Paris et de recteur.

La façade occidentale

Au-dessus, une fenêtre de forme gothique, est ornée de 
chaque côté de deux colonnettes à chapiteaux.

Le clocher daté de 1730, s’appuie sur deux tourelles sy-
métriques octogonales, amorties en dôme.

Le porche est voûté de pierre, 
avec, à la clé un écusson en 

bannière portant l’emblème de la 
baronnerie du Juch : Le lion. 

Les seigneurs du Juch dont la 
devise est «Bien sûr» et le blason 
«d’azur» un lion «armé et lampassé 
de gueules» furent les fondateurs 
et bienfaiteurs de cette église.

Sacristie : Déplacée et reconstruite en 
1863 (ancien emplacement,vísible 

sur la façade Sud)

La façade nord

https ://lejuch-patrimoine.fr

Des travaux de rénovation ont eu lieu entre 2016 et 2019 . 
L’ ensemble de la charpente a été renforcée et la totalité des 

ardoises remplacées. 
A l’intérieur le lambris formant la voûte a été changé et entièrement 
repeint, tout comme l’installation d’un éclairage et d’une sonorisa-
tion plus élaboré.

L’ église du Juch, classée monument historique depuis 
1916, a été construite en plusieurs phases entre le 

XVIéme et le XVIIIéme siècle. 

Elle est dédiée à Saint Maudet et à Notre Dame, invo-
quée par le baron du Juch, commandant les croisés 

bretons à la bataille de Damiette (Egypte)en 1249. 
 

              Rénovée entre 2017 et 2019
Aucun des éléments présentés ci-dessus 

n’est entreposé dans cette église.

Châsse-reliquaire : en argent 
1668-1686, classé aux Mo-

numents Historiques en 1906.  La 
châsse se présente comme un 
grand coffret en pierre, en bois ou 
en métal souvent richement travail-

lé et orné, renfermant la dépouille ou les reliques d’un saint. 
Cette châsse en argent, présentant un décor finement ciselé, 
est percée de fenêtres qui laissent entrapercevoir, entre autres 
reliques, un fragment d’os de saint Maudez.

Bien peu d’encensoirs ont été conservés en bon état car 
ils ont souvent été malmenés par 

les enfants de chœur.  Ce sont des ob-
jets dont l’ancienneté est souvent difficile 
à déterminer tant les styles Louis XV et 
Louis XVI se sont conservés jusqu’au 
XIXe siècle. L’ustensile se compose de 
deux parties : la coupe avec pied, qui 
est parfois décorée de têtes d’angelots 
ailés rapportées et de gros fruits, et le 
couvercle ajouré. Un système de chaînes 
réunit le tout et permet le balancement et 
l’encensement.

Orfèvrerie XVIIe siècle, argent

L’encensoir est un récipient en mé-
tal dans lequel on brûle l’encens et 

que l’on balance durant les cérémo-
nies religieuses. L’encens est déposé 
dans la navette à l’aide d’une petite 
cuillère, tandis que les charbons brû-
lants se trouvent dans l’encensoir.

Ostensoir XVIIe siècle : or et argent, 
pièce d’orfèvrerie qui expose l’hos-

tie consacrée à l’adoration des fidèles. 
Cet ostensoir, assez conventionnel dans 
sa forme, présente un pied rectangulaire, 
surélevé de griffes à ses quatre angles. 
Des rayons dorés, en référence au soleil, 
entourent la lunule  (l’ampoule de cristal 
qui sert à contenir l’hostie).

Réalisation : Joseph Bernard artisan Quimpérois

Les murs de l’église du Juch contiennent des vases acous-
tiques : 42 répartis dans le chœur et dans la nef.

Ils ont été insérés dans les murs au moment de la construction 
de l’édifice et seul le col ouvert affleure, entièrement ou partiel-

lement, à la surface de la pierre.

Il s’agit de systèmes destinés à “faire écho” et à “aider la voix”.

Les vases acoustiques

Vase découvert lors 
des travaux

Sur cette façade une série de 
pignons en dents de scie.

Le porche en saillie, surmonté 
d’un pignon à rampants nus, a été 
surélevé et remonté, au fronton 
toute décoration a disparu.
On remarque simplement entre 

les branches de l’arc en mitre, 
le cadran solaire de 1652 et un 
écusson ovale mutilé où se de-
vine les armes des Seigneurs de 
Rosmadec, seigneurs du Juch au 
XVIIIéme siècle. 

La façade sud
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A la droite du porche latéral d‘entrée se trouve l’autel de 
Sainte Anne. Réalisé en granit clair, il est décoré en bas-re-

lief. Entre quatre angelots, apparaît un buste de la Vierge , au 
visage très pur , sous un voile de tête aux plis très souples qui 
laissent le cou bien dégagé. Ce style de représentation annonce 
les grâces souriantes du XVIIIème siècle.

la légende du 
diable du Juch
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Sur le vitrail (seconde 
moitié du XlXème) 

éclairant cet autel, il y a 
lieu de remarquer Clovis 
en armure. Cette repré-
sentation d’un chef guer-
rier est tout à fait surpre-
nante dans une église, de 
surcroît bretonne. L’église 
du Juch serait la seule de 
France à présenter cette 
originalité. Mais ceci de-
mande peut-être confir-
mation...
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Les statues en bois polychrome du groupe 
Sainte Anne et Marie et celle de Saint 

Maudet sont des œuvres du sculpteur Ju-
chois Hervé Goaer (1941).
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Un ange porte-flamme. 

Il s’agit de l’archange Raphaël, considé-
ré comme un messager de Dieu du jardin 
d’Eden qui agite une épée flamboyante, 
pour garder le chemin de l’arbre de vie
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An diaoul ar Yeuc’h
En ce jour, les Saints de Bretagne faisaient fête au Paradis. Devant la porte de la Trinité, Saint Ronan, Saint Alor. Saint Herlé, Saint Maudez et biens d’autres attendaient 
d’être reçus par le Père Eternel pour lui présenter leurs vœux. Saint Ronan de Locronan fut le premier appelé, Saint Maudez du Juch, le dernier. Il formula sa demande :
Mon Dieu, il y a au Juch, une église, une des plus belles que l’on puisse voir du côté du couchant. Vers l’évêché de Cornouaille depuis les collines jusqu’au vallon de l’0det, 
il n’y a pas une autre comme celle du Juch, mais le clocher est sans cloche si ce n’est un grelot qui ressemble davantage au fuseau d’une aïeule qui file sa quenouille, le soir, 
au coin du feu. Il n’en existe pas de plus petite, un enfant de trois ans pourrait la mettre en branle. Les passants rient ! Il est temps d’avoir dans mon église une cloche, une 
vraie, sans quoi vous verrez sans tarder la foi se perdre et les gens de la paroisse vivre dans le désordre.

Et Dieu lui répondit :
MAUDEZ, mon serviteur, vous serez exaucé. Le Juch aura la plus grande cloche du pays. Son timbre résonnera à travers toute la lande.

Dans l’église du Juch, on trouve une 
statue de Saint Michel terrassant un 

étrange démon. les paroissiens ont décou-
vert dans leur église un diable plus grotesque 
que terrifiant avec ses cornes de taureau, ses 
oreilles de porc et ses sabots de cheval. Les 
marins de Douarnenez ont pris l’habitude de 
lui faire l’offrande de leurs vieux mégots et 
vieilles chiques.
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Saint Sébastien et les flèches, lié nu à 
un arbre, il servit de cible aux tirs de 

ses propres soldats. Il est sans doute l’un 
des plus célèbres martyrs romains. 
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Les fonts baptismaux désignent le bas-
sin où l’on bénit l’eau baptismale et 

au-dessus duquel on fait les trois asper-
sions du baptême.
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Chaire à prêcher de 1858. L’abat voie en 
dôme soutenu par deux palmiers, est sur-

monté par une statue de Saint Jean-Baptiste.

2Les volets fermant ces niches sont ornés
de peinture sur leurs deux faces. Ces pein-

tures très fines sont dans le style fin XV e ou 
commencement XVI e. Il n ‘y a actuellement 
que deux volets sur trois initialement, les vo-
lets manquants ont été vendus par le Recteur 
vers 1850, ce qui a occasionné des protesta-
tions de la part des paroissiens.

Confessionnal du XVIII e siècle
Rénové en 2013
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De part et d ‘autre de la maîtresse vitre, la 
Vierge Marie et l’ange de l ‘Annonciation 

sont exposés dans des niches précieuses. 
Devant l’ange Gabriel brûlait une lampe dont 
l’huile prélevée par Michel le Nobletz et le 
père Maunoir opéra bien des guérisons.

Jeanne d’arc
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Saint Joseph
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Sacré-Coeur
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Statue en plâtre du XIXéme siècle

Saint JeanSaint MathieuSaint Marc Saint Luc
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Observez bien au 
dessus de vous, 

dans le bas-côté sud. 
Un modillon-corbelet 
en forme de tête de 
boeuf. Que fait-il ici et 
pourquoi cette figure ?
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Au choeur; la maîtresse vitre développe le drame de la Passion comme 
on le fit durant le XVIe siècle. On remarque que certains éléments sont 

décalés ce qui laisse penser que le vitrail aurait été démonté et remonté en ne 
respectant pas la place initiale de chaque élément.

Notre Dame

* En cours de rénovation

XVIe XVIIe XVIIIe XIXeXVe

Don de François Crozon, 
prêtre natif du Juch (1925-1986).

Cette statue d’un beau granit est estimée être 
du XV - XVIéme siècle représente Marie por-
tant sur ses genoux son fils Jésus supplicié. 
Image iconique de toutes les mères éplorées 
par la mort d’un enfant comme le furent les 
mères frappées par la perte d’un ou plusieurs 
fils ici au Juch et de ces 55 victimes de la 
guerre 14-18. 
Mutilée pendant la Révolution française: 
Christ et Vierge sont décapités, 

Elle est rénovée en 2022 (par Joël Kerhervé  de Lannédern)
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