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Sur la route de Plumaugat en partant de
Broons, au lieu-dit le Bas-Penhouët, il est
difficile de repérer une croix très ancienne
datant du Moyen-Age. On en comprend vite la
cause. Il s’agit d’une croix de talus, dont le fût
n’existe plus. Seul subsiste un monolithe plat
simplement posé sur un socle cubique. Au
centre, on devine la tête du Christ.
L’édifice est donc discret, mais toujours mis
en valeur par les riverains qui conservent à son
évocation, le souvenir de la procession des
Rogations. Cette manifestation célébrée dans
les trois jours avant l’Ascension, conduisait en
réalité à la croix suivante, plus moderne, situé
quelques centaines de mètres plus loin, un peu
au delà du carrefour du Bas-Penhouët. Mais la
procession qui demandait la bénédiction pour
les récoltes à
venir, faisait
halte à la
croix la plus
ancienne dénommée encore croix de la Mi-Mai.
Cette appellation viendrait-elle justement du
fait que les Rogations se situent souvent à la mimai ? Ou de la halte devant cette croix, située à
mi-parcours de la procession ? Les riverains les
plus anciens ne confirment ni l’une ni l’autre des
versions.
(Photos et texte : Alain ROBERT)
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Champ de l'égalité
Cimetière BROONS

Tous ceux qui nous ont précédés reposent pétris de la terre des cimetières de nos
localités. Différents forcément dans leur vie, tous nos proches disparus et nos ancêtres
sont réunis par ce principe immuable qui vous rappelle que notre vie terrestre prendra fin
un jour. Et ce principe d’égalité rend soudain humble. « Vanité des vanités, tout est
vanité ! »
disait
déjà
l’Ecclésiaste.
Ceux qui ont construit le portail
du cimetière de Broons avaient
vu juste dans ce sens. Idéal
républicain sur le fronton des
mairies, il devient soudain
réalité intangible à l’approche
des tombes où reposent nos
défunts.
L’inscription « Le champ de
l’Egalité » est surmontée d’une
croix. Une direction et un sens pour les chrétiens qui mettent leur Espérance dans la Vie
Eternelle. Un appel (égalitaire) aux hommes de bonne de volonté à donner à la vie vécue un
goût de Paradis.
(Photos et texte : Alain ROBERT)
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Marie-Madelaine
église de Broons

Jean-Claude
Guillebaud
dans
son
livre
« Comment je suis redevenu chrétien » (Albin
Michel 2007) parle d’un « ennui discret » lorsqu’il
assiste à la messe. « Est-ce bien normal ? »
s’interroge-t-il. Timothy Radcliffe, ancien supérieur
des dominicains dans un texte paru dans les
« Études » en janvier 2003 lui rappelle « l’ennui lié
à la prédication » qui a été un défi pour l’Église
depuis les débuts du christianisme. Il parle de la
perplexité des fidèles à donner du sens aux formulations liturgiques que l’on demande de
réciter.
Qui ne peut souscrire à un tel état « d’ennui discret » dans les églises ? Avouons-le, notre
esprit divague un peu pendant les offices. C’est l’une des raisons pour laquelle les églises se
sont parées d’allégories au sens évocateur : dragons, serpents, diables au Moyen-âge sur le
partie haute des piliers. Ou bien vitraux racontant la vie des saints ou une scène de l’Évangile
à une époque plus moderne et dans nos églises locales de la fin du 19ème siècle.
Au transept de l’Église de Broons, côté Nord, nous pouvons découvrir le vitrail consacré à
Marie-Madelaine, la pécheresse qui arrosa les pieds de Jésus et les recouvra de parfum (Luc,
Chap.VII). Témoignage du culte que les habitants d’ici vouent à celle qui devient une disciple
ardente de Jésus.
Photos et texte : Alain ROBERT)
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La chapelle de Leslian

Dans un décor champêtre, la chapelle de Leslian émerge au milieu d’une colline. Il
faut la chercher pour la découvrir en empruntant la route du Fief qui longe le
cimetière pour tourner ensuite à gauche à environ deux kilomètres. Esseulée dans
la pâture en bord de route, c’est là qu’aura lieu le rassemblement dominical du 8
août à 11h00.
En ce lieu, on invoque Notre Dame de Noë, mais elle est dédiée à Saint Laurent.
Elle fût bâtie en 1454 par le seigneur de la Ville Morel dont le manoir se trouve
non loin de là. Après la Révolution, elle devint propriété de la paroisse de Broons
qui continua à y célébrer le culte. La façade est percée d’une porte ogivale à
moulures. Plein sud la bordure de la porte à accolade traverse deux d’écussons.
Un troisième s’inscrit dans la tympan. Ils représentaient les armes des Milon :
« d’azur à trois têtes de lévrier coupées d’argent colletées chacune d’un collier
de gueules bandé d’or ».
(Photos et texte : Alain ROBERT)
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La flèche de l'église

Les collectionneurs de cartes postales
anciennes découvrent le centre ville de Broons
avec la statue de Du Guesclin (après 1901) et
le clocher de l’église sans sa flèche.
La tour, au nord du portail, n’a réellement été
surélevée de sa pointe qu’au cours des travaux du 1er juillet 1934 au 1er février
1935. En béton armé (et non en pierre), elle fut bénite par Monseigneur Serrand,
évêque de Saint-Brieuc le 11 août 1935. L’abbé Jean-Baptiste Fourchon était
alors le curé doyen de la paroisse. Une plaque commémorative à son nom rappelle
dans l’église son œuvre. L’architecte de la flèche se nommait Armand Le Breton.
Ainsi s’achevait pour l’histoire l’église de Broons qui fut bâtie de 1895 à novembre
1898. L’édifice fit place à une ancienne église restaurée en 1883 puis démolie en
1894. Même si elle était petite, selon les écrits de l’époque, en mauvais état, elle
gardait des éléments des 15e, 17e et 18e siècles qui ont disparu.

(Texte et photos : Alain ROBERT)
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Des moines, rattachés à l’Abbaye
de Boquen ont vécu au village de
l’Hermitage à Broons. C’est dire si
le lieu est source d’inspiration
divine Un château y fut construit
avec une chapelle. A son abandon il
sert de carrière de pierre pour
édifier le village. Restait la
chapelle et à l’intérieur la statue de
la Bonne Marie-Madeleine que l’on
date du XVIIème siècle. Cette
dernière était abritée dans le
voûte du portail de la chapelle. Pour
la conserver, les habitants de
l’Hermitage édifièrent il y a 150 ans un petit oratoire en retrait du village.
Mais il y a près de quarante ans, l’édifice menaçait ruine.
Sous l’impulsion de l’Abbé Rolland, curé de Broons, les
habitants du village se remirent à l’ouvrage pour
construire une petite chapelle dédiée à celle dont ils
implorent par tradition la protection. De réunions de
quartier en négociation avec la municipalité, la chapelle
voit enfin le jour à partir de 1972, sur un terrain
marécageux appartenant à la commune. Beaucoup
d’énergie est alors dépensée pour combler la mare,
rechercher les pierres et le financement avant son
achèvement en 1975. Un écriteau garde trace de ce
passé récent sur l’un des murs extérieurs. Depuis
l’inauguration le 27 juillet 1975, à l’intérieur, la Bonne
Marie-Madeleine veille et protège… Elle sera célébrée
une nouvelle fois, lors du pardon annuel, le 27 juillet
prochain.
(photos et texte : Alain ROBERT)
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la croix de la Ville Bougault
Dans le soleil
d’automne de
septembre, en
fin
d’aprèsmidi, le granit
de la croix de la
Ville Bougault
luit..
Cette
belle croix que
l’on croirait neuve est érigée en
bordure de la route principale
qui file vers Yvignac près de la
nouvelle zone d’activités du siège
de
la
Communauté
de
Commune. Pourtant, une date
sur un écusson taillé à mihauteur suscite une belle
surprise : 1587. Chiffres stylés
que la lumière rasante laisse,
révèlent.. Le calvaire est
répertorié dans les ouvrages
spécialisés dont celui de Jean
Gourbil sur les croix en pays de Dinan.(Editions Jean-Marie Pierre – Juin
1991). Il a toujours figuré sur la route d’Yvignac au niveau de la route du
village de la Ville Bougault . Mais il a été consolidé lors du nouveau tracé de la
route car il penchait alors sur le côté gauche.
La croix, un monolithe chanfreiné, porte un Christ sculpté au croisillon.
L’ensemble est posé sur un socle cubique à angles abattus.
(photos et texte : Alain ROBERT)
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En ces mois qui nous traînent vers
l’hiver, le crépuscule qui tombe de
bonne heure nous redit les peurs
et les angoisses, martelées à même
la terre ou parfois le sol empierré,
sur les chemins d’autrefois de nos
sociétés paysannes. Cortège de
misères et de peurs vers lesquels
des croix de chemin servaient à se
rassurer autant qu’à se repérer.
Nos passages furtifs, à la vitesse
des
transports
d’aujourd’hui,
pendant lesquels nos sommes
calfeutrés dans un habitacle de
cocon, branchés sur les musiques
modernes ou les nouvelles du
monde
nous
font
oublier
l’enchevêtrement des chemins
creux et ses bornes de pierre
dédiées à l’au-delà et marquées de
la foi des marcheurs de l’ombre.
La croix de la Normandais à
Broons, sur une route de village, est l’une des plus ancienne du territoire de la
paroisse. Croix de carrefour, plate au fût légèrement élargi, elle a perdu un de
ses bras. Il faut s’arrêter à ses pieds pour distinguer des dessins érodés. Avant
le crépuscule ou après l’aube des frimas. Si le temps vous dit…
(photos et texte : Alain ROBERT)
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Lorsque vous lirez cette édition de
« Echos », les fêtes de Noël 2005 seront
au registre du passé. Celles du Nouvel An
2006 seront encore dans leur phase
active. Ces deux événements se déroulent
au début de l’hiver et correspondent aux
nuits les plus longues et plus profondes. Et
cette période, nous sommes en attente de
lumière. Symboliquement, les Chrétiens
ont placé Noël au carrefour du
renversement des longueurs des jours et
des nuits.
Dans nos communes, cette attente de
lumière et de chaleur prend corps au
travers des illuminations qui restent
parfois la seule concrétisation de Noël
dans le rythme de l’année.
Sur la paroisse de Broöns, le chef-lieu en
est le mieux fleuri.
De quoi éclairer les visages qui se
déplacent furtivement dans la nuit…
(Texte et photos : Alain ROBERT)
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Bien des croix intéressantes de notre
région sont à l’écart des grandes voies
de communication d’aujourd’hui. Un peu
d’abnégation est nécessaire pour les
retrouver.
Il faut rendre hommage ici à Jean
Gourbil qui, il y a une vingtaine
d’années, consacra une partie de son
temps à leur recensement. Son ouvrage
« Vieilles Croix du Pays de Dinan » est
une mine de renseignements pour les
redécouvrir. Depuis son travail, certaines
sont rendues invisibles pour cause de
non entretien ou désintérêt. D’autres ont
retrouvé une nouvelle jeunesse. Est-ce
l’effet de leur recension ? On pourrait
classer les croix jumelles de « Le
Gripelay » à Broons, non loin de
l’Hermitage et de Cambel dans cette
catégorie.
Posées sur un socle imposant en forme
de trapèze, lui même sur un autre édifice
rectangulaire, les deux croix actuelles ne
semblent pas d’origine. Le scellement
dans le béton date d’ailleurs de 1989.
Les croix originelles étaient dites de
Tankou et remontaient au XVIème Siècle.
Placées à un carrefour au nord du
hameau, entre la route de village et un
chemin d’exploitation, elles profilent leur dissymétrie vers l’horizon.
(Texte et photo : Alain ROBERT)
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Si
l’on
consulte
les
ouvrages historiques sur le
sujet,
il
y
a
peu
d’informations
sur
ce
calvaire. Nous faisons donc
appel à la sagacité des
historiens locaux.
A l’heure actuelle, elle
est érigée au carrefour de
la route d’Eréac et de la
route de Brondineuf. On
peut dire aussi, mais est-ce
un présage, qu’elle est au
carrefour de la route qui
mène
à
la
Maison
Paroissiale. Derrière, se
trouve le centre d’accueil
pour épileptiques.
L’édifice repose sur un
tablier de forme carrée et
chanfreiné. Son fût est
cubique mais la partie
supérieure est octogonale.
La croix en elle-même est
composée de trois trèfles.
L’aspect du socle tendrait à
faire
penser
à
un
assemblage
de
deux
époques différentes.
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L’église de Broöns est au cœur de la
nouvelle paroisse. C’est aussi la plus vaste
de tous les relais. Elle peut contenir jusqu’à
1.100 personnes. L’édifice précédent fut,
comme beaucoup, jugé trop petit et en
mauvais état. On envisagea alors d’y
adjoindre une chapelle côté nord et une
autre côté midi. Mais cela aurait empêché
de la rendre régulière et l’église était trop
près de la grande route.
L’on se résigna donc à la construction d’un
nouvel édifice. Le première pierre fut
bénite le 2 juin 1895 et l’église elle-même,
à son achèvement le 20 novembre 1898. Le
clocher définitif fut terminé le 1 er février
1935. Il fut bénit pas Mgr Serrand évêque de
St-Brieuc.
L’intérieur
de
l’église offre des
colonnes
cylindriques et des
pilastres dont les
chapi-teaux
à
feuil-lages ont été
taillés
par
les
sculpteurs Gal-lée
et Guinard.
L’autel en pierre abrite une représentation de la
Cène.
(Avec l’ouvrage « Sanctuaires Croix et Fontaines – Nouvelle promenades autour de Dinan de Mathurin Monnier)
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La chapelle de la Madeleine est située
en retrait du cimetière. Elle aurait été
fondée par Jeanne de Malemains, mère
de Du Guesclin, lors de l’expédition de
ce dernier en Espagne, pour obtenir de
Dieu protection pour sa vie. En 1391, le
pape lui accorda une bulle
d’indulgence, parce qu’elle était très
visitée par les pèlerins.
Pendant la Révolution, les assemblées
municipales s’y tenaient. En l’an 1792,
le conseil général de la commune se
souciait de la préserver, car l’église
paroissiale menaçait ruine. Elle aurait
alors servi pour le culte. C’est l’époque
où l’on se soucie du transfert du
cimetière sur le terrain approprié et
proche de la chapelle.
Elle fut reconstruite en grande partie au
XVIIème Siècle et bénite le 22 juillet 1692
par ordre de Sébastien de Rosmadec.
Après de grosses réparations en 1855,
elle subit une nouvelle réfection dans
les années 1950.
La façade ouest (notre photo), dont le pignon soutient le petit clocher, montre au dessus de la
porte ogivale un écusson martelé et deux consoles. Des niches à statues ont été bouchées
pour renforcer le mur.
(D’après « Sanctuaires, croix et fontaines » de Mathurin Monnier – JPH et EG Editions)
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Au fronton des mairies, on inscrit volontiers la devise de la République : « Liberté –
Égalité – Fraternité ». Sur le tympan de l’église de Broons on découvre une mosaïque
sur fond bleu représentant « le Père Éternel ». C’est ce qui frappe d’emblée celui qui
s’en approche. L’œuvre, dont la symbolique paraîtrait aujourd’hui désuète, en a été
inclue lors de la construction de l’église achevée en novembre 1898 et dont la
première pierre fut bénite le 2 juin 1895. En 1852, on écrivait que l’ancienne église,
construite deux cents ans plus tôt était trop petite pour la population, malgré la
réfection du chœur et le mise en place d’une grande tribune qui faisait de la place aux
fidèles.
En passant le porche, sous la figure du « Père Éternel », l’édifice est aujourd’hui
spacieux. Longueur 41m, largeur au transept 26m, hauteur sous voûte de la nef
16,80m. Espace suffisant pour accueillir 1100 personnes.
(Photo Alain Robert)

14

Photo A.ROBERT

Bâtie au XVème siècle en granit, par les Milon, seigneurs de la Ville
Morel, la chapelle St-Laurent à Broöns est située à Leslian. Une statue orne
le sanctuaire. La maison du chapelain et le cimetière n’existent plus. Après la
Révolution, c’est dans cette chapelle que reprend l’exercice du culte. Saisie
comme bien national, elle est offerte à la paroisse par ses acquéreurs. On
peut admirer le porche, l’entrée latérale et au pignon est, un colombier. Les
offices n'y sont plus célébrés depuis une dizaine d'années.
(D’après « Le patrimoine des communes des Côtes d’Armor – Flohic Editions » )
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Durant la guerre 14-18, la communauté des Religieuses de Broons fut réquisitionnée
pour devenir hôpital militaire. Ceci explique l'importance du «carré militaire» du cimetière de la
commune. Il comprend 127 tombes : 123 soldats décédés durant le premier conflit mondial
(suite de blessures ou de maladies, tuberculose surtout) et 4 autres durant le conflit 39-45.
Tous sont de nationalité française sauf 2 (1 anglais et 1 Vietnamien). Une croix blanche est
plantée sur la majorité des tombes, et une stèle avec le croissant musulman sur les autres.
Ce cimetière a été entretenu, avec grand soin et durant de longues années, par Mr Henri
LAGUITTON. En 1978, se crée à Broons une section du « Souvenir Français ». La mission de
ce Mouvement, fondé par un Alsacien Mr NIESSEN en 1872, est de conserver la mémoire
des victimes des guerres de notre histoire, en particulier par l’entretien des tombes. En 1987,
le comité local de Broons décida le réaménagement du carré militaire tel qu’il est aujourd’hui.
(Renseignements fournis par Mr Louis LECOQ, Président actuel du comité local)
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Le patrimoine que nous voulons célébrer à la «Une» des «Echos» appartient par
l’essentiel à un passé lointain. En leur temps, nos ancêtres ont été des bâtisseurs,
et nous remarquons qu’ils furent souvent inspirés. Quelques siècles plus tard,
nous aimons rechercher les traces de ce qui les guidaint alors.
L’avenir dira si la maison paroissiale fera partie du patrimoine qui compte. Mais sa
construction reste le symbole d’une volonté qui s’inscrit dans un besoin situé dans
le temps, en ce début du XXIème. Et ses bâtisseurs méritent bien l’hommage qui
leur a été fait le 30 septembre. Les générations futures apprécieront.
(De gauche à droite : Francis Morcel, vicaire épiscopal, Mgr Lucien Fruchaud, Claude
Renault, en arrière plan l’Abbé Roger Turbiault, responsable de la paroisse de Broöns).
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