
Chapelle  

Saint - Marc  

et Calvaire 

Également appelée, Chapelle des 4 évangélistes, elle est 

édifiée sur une crête dominant la vallée de l'Oust et 

offrant à ses visiteurs un très beau panorama, la chapelle 

fut d'abord construite au XVème siècle. Menaçant de 

s'écrouler, elle fut reconstruite au XIXè siècle, avec pour 

seul souvenir du passé une pierre tumulaire scellée à 

l'intérieur côté évangile. Chapelle visible de l'extérieur. 

Le calvaire se compose d'un piédestal et d'une colonne 

dont les quatre côtés sont sculptés. Le sommet se pré-

sente sous la forme de quatre-feuilles qui présentent les 

symboles des quatre évangélistes. Le fût est orné de 

feuilles de chêne. Dans des niches, sont présentées des 

sculptures des quatre évangélistes, le Bon Pasteur, Saint 

Jacques, Saint Pierre et Saint Paul  

Chapelle  

Saint - Joseph 

Chapelle  

Saint Barthélémy  

 

Datant de la fin du XIVème et du début du XVème 

siècle, la chapelle fut construite sur un site classé au 

village du Gorays en Pleucadeuc. Elle fut résidence 

d'un curé qui faisait baptêmes, mariages et sépul-

tures. On remarque un petit menhir arrondi et de 

vieux ifs dans le cimetière autour de la chapelle, lui-

même entouré par un petit enclos.   

L'enclos de la chapelle Saint-Barthélémy où est si-

tuée la croix de Gorays fait l’objet d’une inscription 

au titre des monuments historiques depuis le 3 no-

vembre 1927.  Dans cet enclos, on trouve un cime-

tière et des ifs remarquables. 

 Chapelle du Château de la Morinais 

Cette chapelle construite en 1877 et restaurée récemment est caractéristique du 

style néo-roman.Elle est située dans le parc du château en pierres de tuffeau, 

construit en 1870 sur l'emplacement d'une abbaye protestante (entièrement dé-

truite pendant les guerres de religion), ressort parmi les cèdres et les platanes. Le 

parc est visible de loin grâce à ses séquoias géants qui bordent un charmant lavoir 

et son étang.  

Cette chapelle, actuellement en rénovation , béné-

ficie de l'aide de la Fondation du Patrimoine. 



Eglise paroissiale Saint-Pierre 

Elément d'un retable 

 

 

 

 

Ce panneau provient de l'ancienne église qui a été 

démolie au XIXème siècle. 

Il a été restitué à la commune en Mars 2014 par une 

famille qui l'avait conservé et a fait l'objet d'une res-

tauration par  l'atelier Coréum de Bieuzy Lanvaux. 

Vierge à l'enfant 

 

 

 

 

 

 

 

Cette statue date de la fin du XVème ou du début du 

XVIème siècle. Réalisée dans un calcaire fin, matériau 

étranger à la Bretagne, la finesse de sa sculpture et la 

qualité de son décor polychrome en font une pièce 

majeure.  

Cette pièce ornait sans doute une chapelle privée 

avant d'être déplacée au XIXème siècle dans la cha-

pelle Saint-Barthélémy au Gorays. 

Classée au titre des monuments historique, cette sta-

tue de grande qualité a été restaurée en 2014 par 

l'atelier Coréum de Bieuzy Lanvaux. 

L'église primitive, de la fin du XVIème siècle, était 

avec une nef et deux chapelles latérales, formant 

transepts. Entourée d'un placitre, comprenant un cal-

vaire et un cimetière,  elle a été reconstruite en rai-

son de son mauvais état. 

Un nouvel édifice est achevé en 1888. C'est une cons-

truction en croix latine, de type néo-gothique, à cinq 

travées. 

La flèche du clocher, d'une hauteur de  40 mètres est 

refaite en granite en 1938. Le coq y reprend sa place 

ainsi que 3 nouvelles cloches fondues à Villedieu-les-

Poêles. 

En 2013, la toiture est entièrement réparée, les murs 

de la nef et de la voûte sont repeints. 

 Des représentations du patrimoine de Pleucadeuc, 

réalisé par l'artiste CABÉ. 

 

Dans cette église, vous pouvez découvrir plus particulièrement ... 



PLEUCADEUC - Journées européennes du patrimoine 

Sur les chemins de nos 

chapelles… 

 

 

A partir de l'Eglise St Pierre, où au cours de votre visite, 

vous aurez découvert la statue de "la Vierge à l'enfant", 

datant du XV et classée aux monuments historiques ainsi 

qu'un retable récemment restauré, vous vous dirigerez vers 

nos différentes chapelles. 

• la Chapelle St Barthélémy du Gorays, située au village 

du Gorays, datant de la fin du XIV et début du XV, 

entourée de son cimetière clos, dont le site est classé. 

• la Chapelle St Marc et son calvaire classé des 4 

évangélistes, reconstruite au XIX, situé au village de 

St Marc. 

• la Chapelle St Joseph, datant du XV, située au village 

de la Prévostaie, en cours de restauration. 

• la Chapelle privée du Chateau de La Morinais, 

datant du XIX, située au village de La Morinais 

Au gré de votre chemin, vous découvrirez quelques-unes des 

47 croix qui jalonnent notre campagne. 

Plan d’accès disponible à l’église 



Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

9 h 30 / 18 h 


