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La trêve de Sainte-Catherine 
en Plounévézel



3

Carte de Cassini, 1784
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Cadastre 1819-1820
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1908
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1940-1950



8

1950-1970
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1968
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Battage à Sainte-Catherine, années 1940
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Mariage à la chapelle Sainte-Catherine
années 1950



1968



La fontaine a été déplacée à l’occasion de travaux effectués dans le virage. 
Elle est maintenant située en face de la chapelle.

1978
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1964
André Malraux initie l’Inventaire 

des richesses artistiques de la France

1964-1965
Carhaix-Plouguer, 1er canton étudié 

en Bretagne et en France

1969
1er Cahier du patrimoine
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Inventaire 1965
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Inventaire 1965
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Inventaire 1965
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Inventaire 1965
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Inventaire 1965
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56 ans plus tard…

Une étude des représentations 
sculptées et peintes 

de sainte Catherine d’Alexandrie
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Retour à la chapelle Sainte-Catherine
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C’est en 1991

que Yves Mevel, Raphaël Salaün, Marie-Louise et Edouard Baron décident
de créer l’Association des Amis de la chapelle Sainte-Catherine de
Plounévézel afin de la protéger et la faire connaître.

Les actions de l’association:

- transmettre la mémoire de la trêve de Sainte-Catherine

- organiser des animations et reconduire le pardon

- entretenir et restaurer la chapelle et son environnement



Souvenirs du pardon 
de Sainte-Catherine en Plounévézel

1949

photographies collectées par l’association
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…et plus récemment



A l’occasion du festival des Vieilles Charrues en 2003, Alain Baschung s’est produit 
dans la chapelle Sainte-Catherine avec Chloé Mons.

Dans le public au premier rang Marie-Louise et Edouard Baron.



L’association des Amis de la chapelle Sainte Catherine avec Alain Baschung,
Chloé Mons et Rodolphe Burguer.



Depuis 1991

L’association des Amis de la chapelle a engagé plusieurs campagnes 
de restauration

En 1997, de nouveaux vitraux ont été installés 

pour la maîtresse-vitre et les deux baies de la façade sud

C’est en 2014 qu’a lieu la dernière campagne de restauration 

importante avec l’aide de la Région Bretagne qui a permis 
le rejointoiement et le sablage des murs extérieurs du clocher 
et du pignon est.
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Retrouvez toutes les ressources de l’Inventaire sur

patrimoine.bretagne.bzh

Restez en contact avec nous

inventaire.patrimoine@bretagne.bzh

Et multipliez vos découvertes sur le groupe Facebook
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