
 

 

SAINT-GOAZEC 
 
 
 Ancienne trève de Laz érigée en paroisse lors du Concordat. 
 
EGLISE SAINT-PIERRE 
 
 En forme de croix latine, elle comporte une nef de trois travées avec bas-côtés, un transept et un choeur 
à noues multiples. 
 Construite sur les plans de l'architecte Gassis, elle date de 1896 et fut consacrée le 12 octobre de cette 
même année. La tour n'a pas été couronnée de sa flèche. 
 
Mobilier 
 Deux confessionnaux cintrés à pilastres cannelés, début du XIXe siècle. 
 Statues provenant de l'ancienne église, en bois polychrome : Vierge à l'Enfant, saint Pierre, sainte Anne 
et Marie, et, sans polychromie : saint Herbot, sainte Marguerite. 
 Statue en bois polychrome de saint Woazec, signée " M. YOUINOU. 1933. " 
 Vitrail de 1573 consacré à la Passion, dans la maîtresse vitre ; le carton, rhénan, est le même que celui 
de la maîtresse vitre du Crann en Spézet. 
 
* Dans le cimetière, un ossuaire original a été conservé : il est semblable à un four avec une unique porte, et la 
toiture basse à quatre versants est entièrement en pierres appareillées. 
Sur la place, croix en granit : Christ mutilé, Vierge à l'Enfant au revers. 
 
 
CHAPELLE DE LA MADELEINE 
 
 Au Moustoir. Edifice de plan rectangulaire avec chevet à pans coupés et chapelle au sud. Au-dessus de 
la porte ouest, la date de 1687 (ou 1688 ?). 
 Statue ancienne : groupe triple de sainte Anne, Marie et Jésus, XVIe siècle. 
 
* La maison voisine de la chapelle, dans le hameau du Moustoir, est construite en pierres de schiste ; on lit au-
dessus de la porte la date de "1705" et le monogramme IHS surmonté d'une croix en tau. Sur une bâtisse annexe, 
autre date : 1756. 
 
 
CHAPELLE SAINT-HUBERT 
 
 Chapelle du château de Trévarez. Edifice en forme de croix avec chevet et ailes à pans coupés. Au-
dessus de la façade ouest, élégant clocheton à dôme du XVIIIè siècle. La sacristie est bâtie contre le pan central 
du chevet. 
 
Mobilier 
 Maître-autel en tombeau droit, bois polychrome et doré ; tabernacle à colonnettes torsadées surmonté de 
quatre volutes. 
 On y voyait autrefois les statues de Notre Dame et de saint Hubert. 
 Six vitraux : saints Hubert et Herbot (choeur), Hervé et Tugen (transept nord), Théleau et Edern 
(transept sud). 
 
 
CHAPELLE DETRUITE 
- Chapelle Notre-Dame, près du château de Trévarez ; remplacée au XVIIIè siècle par la chapelle Saint-Hubert. 


