
 

 

TAULE 
 
 Le territoire de la commune de Taulé comprend deux paroisses : 1. Taulé. - 2. Penzé. 
 
 
I. - PAROISSE DE TAULE 
 
 Paroisse de l'ancien diocèse de Léon maintenue lors du Concordat. 
 
 
EGLISE SAINT-PIERRE 
 
 En forme de croix latine, elle comprend une nef de cinq travées avec bas-côtés et, au droit de la dernière 
travée, deux chapelles en ailes formant faux transept ; le choeur est terminé par un chevet en hémicycle. Cet 
édifice, consacré le 6 octobre 1904, est dû aux plans de l'architecte Le Guerrannic. 
 Des piliers carrés supportent les arcades de la nef ; chaque travée est subdivisée en deux arcades plus 
petites qui retombent sur une colonne centrale. 
 
Mobilier 
 Statues anciennes : Vierge à l'Enfant, sainte Anne et la Vierge, saint Sébastien, saint Eloi, sainte aux 
mains jointes. 
 Plus de trace du gonfanon aux armes de France et de Pologne offert à la paroisse par Haut et puissant 
messire Thomas Charles de Morant, Sr de Penzé, mestre de camp des dragons de la Reine. 
 
* Près de l'église, croix avec Crucifix et Vierge à l'Enfant sous un dais. 
Le clocher de l'ancienne église, dû à l'atelier Beaumanoir, XVIe siècle, subsiste, isolé, sur la place. Galerie 
flamboyante, flèche courte couronnant l'unique chambre de cloches, tourelle cylindrique d'escalier contre le flanc 
sud, deux ossuaires d'attache à quatre baies au nord et au sud (C.). 
 
 
CHAPELLE SAINT-MICHEL 
 
 Au manoir du Vieux-Chastel. Edifice de plan rectangulaire avec chevet à trois pans, reconstruit vers 
1870. 
 Statues anciennes de saint Michel et de sainte Barbe. 
 
 
CHAPELLE SAINT-HERBOT 
 
 Cette chapelle, de plan rectangulaire, sans clocher, reconstruit au XVIIIe siècle (fenêtre du flanc sud) 
remonte au XVIe siècle : date de 1556 sur le pignon ouest, réseau à soufflet et mouchettes de la fenêtre d'axe. Sur 
la route de Locquénolé. Elle servit de chapelle pour les pestiférés. L'édifice a été restauré en 1987. 
 
 
CHAPELLES DETRUITES 
 
- Chapelle Sainte-Anne. A Tréveugant. Démolie en 1956. C'était un petit édifice rectangulaire sans caractère. 
- Chapelle de la Madeleine. Au fond de la vallée du Donant. Mentionnée dès 1128, elle était dédiée également à 
saint Maudez. Elle est dite parfois chapelle de Brénignant. L'ancienne croix a été transportée au manoir de 
Lanc'hoat. Elle porte sur le socle l'inscription : " IAN. MATHVRIN. PLEDRAN. 1675. MA. FAICT. " Croix 
monolithe sans sculpture. 
Fontaine de dévotion o· l'on menait les enfants pour leur apprendre à marcher. 
- Chapelle Saint-Laurent au manoir de Kergadoret. 
- Chapelle de Guic-Taulé, disparue depuis le XVIIIe siècle ; c'était sans doute la primitive église paroissiale. 
 
 
II. - PAROISSE DE PENZE 
 
 Chapelle érigée en église paroissiale le 14 juillet 1947. 



 

 

 
 
EGLISE NOTRE-DAME 
 
 Edifice de plan rectangulaire reconstruit en 1789 (millésime sur la façade) et agrandi sur les plans de 
l'architecte L. Heuzé. Une architrave reposant sur des piliers cylindriques sans chapiteaux sépare une nef de cinq 
travées du nouveau collatéral. 
 
Mobilier 
 Au maître-autel, retable à tourelles du XVIIe siècle avec tableau de l'Assomption. 
 Statues : Vierge Mère assise dite Notre Dame de Penzé, bois polychrome, autre Vierge Mère, granit, au-
dessus du portail. 
 Deux cloches, l'une de l'an II (1794), l'autre plus ancienne. 
 
* Dans le bourg, fontaine de dévotion. 
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