
Le calvaire de l'ancien cimetière de Saint-Goustan

- Croix en 2012, Photo Ville d'Aura
- Cimetière de Saint- Goustan, 

1930, AMA 3fi3767.

Ce calvaire est situé au chevet de l'église 
(derrière l'édifice). Sur le socle de la croix, 
figure la date de 1668.
A noter : la composition de la sculpture de la 
niche dans deux matériaux en tuffeau et 
granité.

Edifices communaux classés au titre des Monuments Historiques
en rouge, édifices inscrits au titre des Monuments Historiques

O  Hôtel de ville 

O  Eglise Saint-Gildas 

Q  Chapelle du Saint-Esprit 

^  Chapelle et prieuré de St Cado

O  Mausolée de G. Cadoudal 

Eglise Saint-Sauveur 

Croix Saint-Fiacre 

Q  Pont de Saint-Goustan
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Entrée de l'église Saint-Sauveur. Photo Ville d'Auray.

L’église Saint-Sauveur date du XVeme siècle. Une 
inscription en tuffeau située sur le pilier gauche à l’entrée 
de la nef rappelle sa fondation. De cette époque, seul le 
porche subsiste. Le reste de l’édifice, détruit lors d’un 
incendie en 1886, a été reconstruit. Le portail de l'église 
est inscrit à l'Inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques par arrêté du 12 mai 1925.

Sources : service archives & patrimoine d'Auray, service régional de 
l'Inventaire culturel.
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De haut en bas :
- Les vantaux avant et après 
restauration en 2010.
- Inscription sur le pilier à l'entrée de 
l'église :
« L'AN MIL...CES PILIERS ».
- Le baptistère, avant et après 
travaux en 2013.

Photos Ville d'Auray

Les vantaux du portail datent du 18*™ 
siècle. Ils ont été restaurés en 2010. Le 
bois est décoré de tables saillantes sur 
les vantaux, de pennes sur le faux- 
dormant, de rinceaux, de feuillages sur la 
traverse d'imposte, de cuirs avec 
couronnes de cordages dans le tympan.

A l'intérieur de l'église, le baptistère a 
été restauré en 2013 : les enduits ont été 
refaits à la chaux par les maçons des 
services municipaux. Les boiseries ont 
été cirées et les statues nettoyées par un 
groupe de Gustannais bénévoles. Un 
coffret en bois vieilli a été confectionné 
par les menuisiers de la Ville.

L'ensemble du mobilier forme un décor 
homogène de style néo-gothique : autel, 
confessionaux, lambris avec portes, 
autels latéraux, chaire à prêcher, dais, 
stalles, balustrade de communion sont 
créés après 1886 (reconstruction après 
incendie).

Le Christ agonisant sur la clôture du 
choeur mérite l'attention ainsi que l'Orion, 
un ex-voto (objet de dévotion) inscrit aux 
titre des Monuments Historiques par 
arrêté du 14 janvier 1977. L'objet a 
retrouvé sa place sous la voûte boisée de 
l'église, au bas de la nef en 2014.



Vue sur le chœur de l'église et une partie du mobilier néo-gothique (2013) 
et le Christ agonisant, sculpté en 1929 par Joseph Jégouzo, artiste alréen.

Les trois vitraux du 
bas-côté (Nord) sont 
réalisés vers 1900 et 
signés Le Lay - Paris. Les 
paysages sont de très 
belle qualité.

Les personnages sur 
ces vitraux représentent 
saint Jean (à droite), la 
Vierge en prière (à 
gauche) et le Christ en 
croix avec l'inscription 
"Saint Sauveur" (saint 
patron de l'église). Les vitraux du bas-côté de l'église. Photos Ville d'Auray.

Bien que l’église soit sous le vocable du 
Saint Sauveur, le quartier est sous la protection 
de Saint Goustan, patron des marins et des 
pêcheurs. Il est d’ailleurs représenté un poisson 
à la main.

Ce saxon, né en 974 en Cornouailles 
britannique, est d’abord au service du moine 
Félix à Ouessant. Puis, sur le modèle des 
premiers saints bretons, il se retire sur l’île 
d’Hoëdic. Il s’installe ensuite au prieuré de 
Beauvoir-sur-Mer (Vendée) à la demande du 
comte de Rhuys.


