
                                                         La façade occidentale: 

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 à tête d’angelot. 

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

 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 symétriques octogonales, amorties en dôme. 

 Statue du baron du Juch à cheval: 

Oeuvre récente du juchois Hervé 

Goaer (1912—1976). 

Le Chevet: Celui-ci offre cinq pans et trois pignons séparés par des contreforts 

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. 

 Sacristie: 

Déplacée et 

reconstruite 

en 1863 

(ancien em-

placement, 

visible sur la 

façade Sud) 

Dans l’enclos: 
Un calvaire avec 

une croix de granit 

du XVIe siècle, 

Vierge à l’enfant au 

revers du Crucifix,  

La façade Sud: 

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 devinent les 

armes des Seigneurs de Rosmadec, seigneurs 

du Juch au XVIIIième siècle. 

 
 Le porche est voûté de pierres, avec, à la clé, 

un écusson en bannière portant l’emblème de 

la baronnie au 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. 

 

Au milieu du XVIième siècle la seigneurie du 

Juch s’étendait de la Pointe du Raz  jusqu’à       

Trégourez et de Ploéven jusqu’à Plobannalec. 

Seuls quelques vestiges du château demeurent 

sur la colline du bourg (propriété privée). 


