LES CROIX ET CALVAIRES DE PLOUNEOUR-MENEZ

L’isle : G. 3m. Deux degrés. Crucifix
Celui situé près du porche de l’église St
YVES, datant de 1540, est le plus ancien
des 28 calvaires et croix dénombrés sur
la commune.

Chapelle St DIVY : + g.4m. (XVIème siècle)
Trois degrés - Socle cubique.
Fût à pans, croix plus récente, section octogonale.

étêté. Socle cubique biseauté aux angles.
Fût rond. Croix cassée en partie haute.

Kéradalan : g.4m. XVIIème. Deux degrés. Crucifix. Fût biseauté
en partie haute.
Branches de croix en partie cassées.
Socle cubique sur lequel on distingue une date "1679" et sur une
autre face, un calice sculpté entre deux lettres gravées "Y" et
"G".

Le Cleuz N-O : + g.2,5m

Clostrou (Kroiz Sant Cleudec) g. 4,70

(XVIème siècle)
Croix monolithe à pans.

m. Un degré.
Socle cubique aux angles biseautés.
Fût biseauté (en 2 morceaux). La
partie haute n’est pas d’origine. A
l’origine, située au lieu-dit "Sant
Cleudec", auprès de la chapelle du
même nom ; puis transférée pour être
montée au village du Clostrou.

Dividou E : + g.4,50m (XVIème,

Penhoat n°2 : g.k. (XVème siècle) (ancien chemin délaissé).

XIXème siècles)
Soubassement table moulurée. Socle,
griffes.
Croix à pans.

Deux degrés, socle cubique - Fût biseauté. Croix de section
octogonale, base tronconique à pans, crucifix.

Bourg (église) : g. 4,50m. 1540
Goasmelcun (Croas Tort) : g.3m. (XVIème,
XIXème siècles)
Trois degrés - Socle cubique.
Croix, section octogonale, partie haute plus
récente.

(XVIIIème siècle?)
Trois degrés de pans octogonal Socle daté 1540 - Fût rond, écots.
Croisil on : JÉSUS. Sa croix
Statues géminées : Vierge, Madeleine,
Jean-Pierre.
Croix à fleurons, crucifix, Vierge.
Œuvre artisanale fruste.

Guernigou S :g.k.4m. (XVIème siècle -

Bourg (église O) : g.k.1641, 1896

1912)
Soubassement, deux degrés - Socle
cubique : 1912.
Croix en quatre pièces, crucifix.

Quatre degrés - Socle à pans - Fût
ronds, écots : JUBILE 1896
Croisil ons bas : 1641, Culots moulurés,
statues contemporaines (moine, Saint
Colomban, écu au revers.
Croisil on haut, statues géminées :
Vierges-Pierre, Jean-Paul.
Croix, fleurons-boules, crucifix.
(Sculptures hautes de Rolland Doré).

Guirhoël N-O (Croas ar Persoun) : g.k.3,50m. (XVIème siècle)
Deux degrés - Large socle cubique.
Nœud, Calice, I.P., anges au calice, lettres M.I.P Croix crucifix.

Kerfrecq E : g.4m. 1607 - Trois degrés

Bourg (cimetière) : g.k. 1554 -

- Corniche - Socle cubique.
Calice, hostie, Y STPHAN 1607, calice.
Croix biseautée, griffes droites, crucifix.

Degré –
Socle cubique : 1554 F : ASTAIR (?)
–
Fût rond, griffes, nœud : 1554 FAEIT
Croix à branches rondes, crucifix très
mutilé, Vierge à l’enfant.

Kergus N-O (Croas ar Voereb) : g.2,50m. Plounéour-Ménez N-E (Croas-ar
(XVIème, XIXème siècle)
Socle cubique enterré - Croix à pans,
écots sur la hampe, calice marqué d’une
croix. La partie haute de section
octogonale est plus récente.
(Calvaire récemment restauré)

banten) : g. 4,50m. 1899 - Trois
degrés, socle cubique : J.C, J.C 19 mai
1899 P.C, M.C - Croix biseautée,
crucifix.

Kernélec : +g.4m (XVIème siècle 1900) Pont-Glas S-O : 2m.

Degré, Socle ancien, griffes droites Croix, longue hampe biseautée.

- Vestige, socle et
portion de fût.

Le Relec (Ty Croas) : g.2m. - Stèle,
Kersimonet : g.k.5m. (vers 1630
Soubassement à deux degrés, corniche.
Socle : 1885 - Fût à pans, griffes en
creux.
Croix, fleurons-boules, crucifix, vierge à
l’enfant.

encoche carrée au sommet où
s’insérait la croix.

Le Relec (Abbatiale) : g.0,80m. (XVème siècle) - Vestige de
Kériel S-O : g.5m (1626)
Deux degrés, socle à biseaux : A---1626
–
Fût fuselé à pans, nœud. Croix et
crucifix frustes, au revers, petit
personnage.

croix provenant de la chapelle de Trémel en Plouégat-Moysan Masse triangulaire, Christ en croix, personnages latéraux.

Ty Croas (Croas Poulfanc) :
Lanhéric : g.1m (XVIème siècle)
Vestige de croix, section octogonale,
crucifix.

g.k.1566 - Deux degrés - Socle
cubique, griffes (1566) - Fût biseauté,
large masque au bas. Croix de section
ronde, fleurons-boules godronnées,
crucifix, Vierge à l’enfant - Date de
restauration : 1821.

Lesménez O : +g.k. (1557) - Deux degrés.

Ty Névez E : + g.k.3,50m. 1557.

Socle cubique : écu, calice, lettres I.B
Inscription : L A MIL VC LVII --- Y BREAN.
Fût rond, griffes, calice, vestige de croix,
nœud, ange tenant le calice, au revers,
ange à la Sainte Face.

Trois degrés comportant table
d’offrande et moulure à talon. Socle
cubique : I:GUERN---. Fût rond, écu :
1557 I.B.GUERN. Croix à branches
rondes restaurées, fleurons-boules,
crucifix, évêque au revers.

Kergus : G. 2,90m. Trois degrés. Socle

Ty Névez O (Croas-Pipec) : g.3,50m.

cubique, calice. Fût biseauté. Restaurée et
remontée en 1994, après avoir longtemps
été enfouie sous la végétation.
La section haute, en quatre parties,
n’est pas d’origine.

(XVIème siècle) - Soubassement,
tablette moulurée, socle cubique. Fût
rond, larges écots. Haut de croix de
section carrée, récent.

