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En pleine lumière ou en contre-jour, la Croix
du Val Martel à Mégrit s’impose dans l’allée
qui conduit à l’ancien manoir du même nom.
Jusqu’en 2005, après une rénovation qui
commença en 1978 sous les auspices des
dominicains Jean-Pierre Lintanf et François
Nielly, le lieu fut un carrefour intellectuel de
réflexion et d’étude en plein milieu rural.
Partage d’expériences lors de week-ends ou
se sessions estivales thématiques, croyants
et non croyants s’y rejoignaient pour élargir
leurs horizons. En ce lieu, l’horizon donne physiquement large sur les vallons
environnants et cette symbolique n’y était pas un vain mot.
Pourtant la croix en question n’était pas à cet endroit pour marquer l’entrée dans un
cadre religieux, mais pour rappeler le lieu où fut fusillé l’Abbé Paul Gédéon Rabec
par une colonne mobile venue de Broons le 28 février 1796. Le prêtre refusa de
prêter serment après le décret du 4 brumaire de l’an IV. (26 octobre 1795).
(Photos et texte : Alain ROBERT)
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Si L’ossuaire de l’ancien
cimetière dans l’enclos de l’église de
Mégrit, a déjà été décrit lors d’une
édition antérieure de « L’Echo », il
convient de faire un détour autour
de l’édifice qui date lui du XVIIème
siècle. Nous avions aussi parlé de la
tombe de l’Abbé Paul-Gédéon
Rabec, sise à l’arrière de l’église,
tué par les colonnes mobiles en
1796 au Val Martel.
Les restes apparents des tombes
sont de magnifiques sculptures de
pierres. Avec le temps, les
inscriptions s’effacent. Quelques
unes ont pu être décryptées. Sur
l’une d’elles, on retrouve : « cy gist
le corps d’honorable garçon jacques
re nuvel age de 23 ans decede au
Francoeur le 16 may 1771… »
(Photos et texte : Alain ROBERT)
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Dans ce qu’il reste
de l’enclos de
l’église de Mégrit,
il faut remarquer
de belles pierres
tombales
et
quelques croix de
granit
rassemblées. Mais
il
faut
aussi
tourner
son
attention vers l’ossuaire. Ce petit bâtiment
est l’un des rares de la région avec celui de
Trémeur. Un ossuaire est un lieu où l’on
dépose et entasse des ossements humains.
Il est appelé reliquaire d’attache quand il
est accolé au sanctuaire. Lorsque le séjour
dans la terre avait réduit les cadavres au
simple squelette, on empilait dans ces
petits monuments, les reliques des anciens
paroissiens afin de libérer de la place pour les nouveaux arrivants. C’est ce qui se
pratiquait couramment en Bretagne.
Celui de Mégrit qui n’a certes par les dimensions et l’architecture de ceux de l’on
trouve dans le centre de la Bretagne, se remarque cependant par sa maçonnerie qui
fait dos à la route. Elle est construite en arête de poisson ou en épis de blé,
survivance d’une ancienne technique. Le petit bâtiment, côté ancien cimetière, est
couvert de grosses dalles de granit disposées en appentis. Le linteau est soutenu par
deux colonnettes. A la fin des années soixante, le bénitier se trouvait à ras de
terre. Les aménagements plus récents de l’enclos l’on ramené à portée de main
d’homme.
(Photos et texte : Alain ROBERT)
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Petite chapelle du Chenay
sur la route de Mégrit-Jugon

Si nous étions à la frontière et l’Eure et de L’Eure et
Loir, non loin de Chartres, l’édifice s’appellerait
« Mariette ». Des petites chapelles dédiées à la Vierge,
comme celle que l’on trouve sur la route de Mégrit à
Jugon, un petit kilomètre du bourg, étaient en effet
édifiées après le XVIIème siècle auprès de sources,
rivières, lacs ou mares.
Du point de vue architectural, ces « Mariettes » sont de
grande simplicité. Un boc de maçonnerie, plus ou moins
élevé, à section et face rectangulaire, avec une niche,
couronnée d’un toit couvert en tuiles de pays.
Dans notre situation, l’édifice s’apparent bien à un
oratoire dédié à Marie, couvert en ardoises. Un petit autel en bois lui est
visiblement dédié. La niche qui devait porter la statue est désormais vide.
Mathurin Monnier dans son livre « « Sanctuaire, Croix et Fontaines » la nomme
« la petite chapelle du Chenay ». Il la situe construite au XXème siècle et
indique qu’elle est dédiée à Notre Dame du Salut.
Photos et texte : Alain ROBERT)
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L'intérieur de l'église de Mégrit

L’église de Mégrit est située
sur un point culminant de la
commune et elle domine la
campagne environnante au sud et
au couchant. Elle conserve au sud
une partie de l’ancien cimetière
avec des dalles funéraires et deux
belles croix que nous avons
mentionnées dans les précédentes
éditions.
C’est à l’intérieur de l’édifice
que nous tournons notre regard.
Celui-ci se présente sous la forme
d’un « T » dissymétrique à cause d’un retrait léger de la chapelle sud par
rapport au chevet. La chapelle sud a été rebâtie au XIXème Siècle. En atteste
une pierre gravée en hommage au recteur Lemarchand son bâtisseur en 1834. A
la rencontre de la chapelle, le mur conserve une jolie fenêtre du XVIème Siècle.
(Photos et texte : Alain ROBERT)

5

Croix de QUESLAIN

La végétation de ce printemps couvre déjà le petit patrimoine religieux de nos

campagnes, notam-ment lorsqu’il s’agit de croix de petite taille qui s’estompent
sous les taillis. Souvent les employés com-munaux ou les bonnes volontés les
sauvent de cet endormissement invo-lontaire et estival.
D’autres ouvrages parviennent à rester les symboles qu’on a bien voulu leur
léguer en les disposant là au bord des routes ou des carrefours. C’est le cas
pour deux croix remarquables à Mégrit.
La Croix Verte est parée d’un habillage de verdure. Sur un soubassement
rectangulaire, ce monolithe patté, plat, et au nimbe mutilé nous parvient du Haut
Moyen-âge. Les croix vertes constituaient des haltes sur le chemin des
pèlerins.
La Croix de Queslain est situé sur la route qui va à Jugon. Plate, aux bras
légèrement relevé, le fût s’élargit à la base. Elle date aussi du Moyen-âge.

(d’après « Vieilles Croix du Pays de Dinan » de Jean Gourbil – Editions Jean-Marie Pierre)
(photos : Alain ROBERT)
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Poursuivons
notre
itinéraire patrimonial en
ce mois de mai naissant
lorsque les pousses
végétales
habillent
encore tendrement les
vestiges
religieux
laissés
par
nos
ancêtres. Les herbes
hautes du mois de juin,
parfois les ronces, les
feront disparaître un
temps. Loi de la nature. Mais ce sont bien ces pierres anciennes qui
perdurent et défient les âges.
La croix de la Ville es Rays , en granite, occupe ainsi un carrefour de
chemins à deux-cent mètres au sud est du bourg. Datée du seizième
siècle, de section octogonale, elle est érigée sur un socle cubique. Ce
dernier s’orne de trois marteaux disposés comme trois croix en « tau ».
(photos et texte : Alain ROBERT)
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L’église de Mégrit a su
conserver
son
enclos
paroissial, comme celle de
Trémeur du relais voisin. On
repère à l’entrée, sur la
gauche,
une
croix
remarquable. Celle qui a été
apportée du village de StMaudez et que nous avons
déjà décrite dans cette
rubrique.
Derrière ce beau calvaire,
riche et remarquablement
conservé, se trouve les
vestiges
de
l’ancien
cimetière : un ossuaire et
quelques pierres tombales.
Mais aussi la croix érigée,
emblème le plus sacré, qui
dominait
les
trépassés.
Cette dernière est élevée
de deux marches, (on dit à
deux degrés), et fixée sur
un socle sur lequel est
gravée, dans la pierre, la
date de 1817. Les spécialistes pensent qu’il est plus ancien. Elle montre à l’extrémité de
son fût octogonal, d’un côté la Vierge Mère et, de l’autre le Christ, placés sous de petits
frontons. Au soleil couchant, la pierre se pare d’une teinte rougeoyante. Et c’est tout
l’endroit qui se pare de mystère.
(Texte et photo : Alain ROBERT)
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Lorsqu’on se lance dans
l’inventaire des croix de la
nouvelle
paroisse
de
Broöns, on est surpris de
tant de variétés. La « Une »
du bulletin vous en a déjà
donné une idée.
Il y a en des discrètes aux
carrefours
d’anciens
chemins de terre. Elles sont
de hauteur et d’aspect
différents. Les nouveaux
aménagements de l’espace
rural,
avec
ces
talus
protecteurs
disparus,
laissent apparaître dans le
paysage des croix que l’on
pourrait qualifier aujourd’hui
d’«ostentatoires».
Elles exigent pourtant un
profond respect. Celui dû à
ceux qui en ont fait la
marque de leur identité et de
leurs croyances.
Sur la route de Jugon, la
croix de Leumé à Mégrit
domine
vers
l’ouest
l’ensemble du canton. On la
nomme encore croix de « Forte Epaule ». Elle est placée sur un soubassement à
trois degrés (trois niveaux). Le dé, sur laquelle elle repose, est sculpté de motifs
gothiques. La croix est plus récente et ordinaire. Les spécialistes datent l’édifice du
XVème Siècle.
(D’après « Vieilles Croix du Pays de Dinan » de Jean Gourbil – Editions Jean-Marie Pierre)
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Il y a, sur le territoire de la
nouvelle paroisse, des monuments
religieux qui se prêtent fort bien
aux illuminations. L’art dans ce
domaine, au moment des fêtes,
peut parfois être de mauvais goût.
Mais ce n’est pas le cas à Mégrit.
Le porche pour la fin de l’année
est habillé de lumière. Ce qui a le
don de la mettre particulièrement
en valeur. Il se trouve que, lors de
la reconstruction du clocher à
partir de 1823, on conserva un
portail réemployé du XVème Siècle.
Ce dernier possède une grande
arcade à quatre moulures
recouverte de choux frisés. A la
clef de voûte, est représenté StMichel. Sous la grande arcade, le
Christ en croix entre la Vierge et
St-Jean. L’église quant à elle
occupe le point culminant de la commune. Il fallait bien cette hauteur de vue et ces
chandelles pour souhaiter une Bonne Année.
(D’après Sanctuaires croix et fontaines de Mathurin Monnier – Editions JPH et EG Editions)
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Dans le coin formé par la sacristie et le chevet de l’église de Mégrit, se trouve la tombe de
l’abbé Paul Gédéon Rabec. Le prêtre vint habiter au Val Martel, en sa propriété vers 1785. Il ne
prêta pas serment lors de la Révolution, ce qui lui valut nombre d’ennuis. De décembre 1792 au
mois d’avril 1795, il est interné à St-Brieuc. De retour au Val Martel, il est attaqué par un groupe
de révolutionnaires broonnais le 28 février 1796, alors qu’il achève sa messe. Quatorze coups de
baïonnettes transpercent son corps, avant que le groupe ne le fusille. Il est inhumé le jour même.
Sa tombe sera alors conservée. La pierre tombale est soutenue par quatre piliers en granit. A sa
tête, une croix en granit porte une palme gravée et une plaque de cuivre sur laquelle on lit : « A la
mémoire de l’abbé Rabec, décédé au Val Martel en Mégrit (C. du N), le 28 février 1796 (9 ventôse
an IV). Martyr de la Foi »
(D’après l’ouvrage d’Auguste Lemasson : Histoire du Pays de Dinan de 1789 à 1815).
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L’église St-Pierre et St-Paul de Mégrit
occupe un point culminant de la
commune. Elle conserve une partie de
ses origines du XVIème siècle, comme
le chevet et l’aile Nord, et du XV ème
Siècle, avec l’arc séparant l’aile Nord
et le porche Ouest.
A l’occasion d’une restauration totale
en 1784, on y ajouta le blason des
Tremignon, seigneurs de Kerinan. Le
clocher a été refait en 1823 par
Bouvier, architecte à Broöns. Il
contient un portail réemployé du XVème
Siècle, dont la grande arcade à quatre
moulures est recouverte d’une bordure
ornée de choux frisés. L’emplacement
de l’ancien cimetière est conservé et
quelques dalles tumulaires subsistent
dans
l’enclos.
A
l’Ouest,
on
remarquera le calvaire de SaintMaudez, dont nous nous avons parlé
dans une précédente édition.
(Photo Alain ROBERT)
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Encaissée
entre Mégrit et Trédias, la vallée de
Ro-cherel offre aux
randonneurs un parcours
rêvé
de
beauté
et
de
tranquillité.
Les
promeneurs
n’y
manquent jamais de
s’arrêter, ne fut-ce
qu’un instant, face à
la digue de l’étang :
ils y admirent le plan
d’eau et le vieux
moulin ;
ils
y
écoutent le bruit de
la cascade, et se
retrouvent tout près du rocher, photographié ci-contre. Au sommet, une croix de granit est
scellée. Cette croix y fut plantée en 1950, par des tailleurs de pierre d’une carrière,
désaffectée aujourd’hui et située à l’entrée de la vallée. Elle remplaça une autre croix, en fer
celle-là, que la rouille avait fragilisée. Aucun souvenir précis sur les circonstances de l’érection
de cette dernière. L’on parle d’un cheval qui bascula dans l’étang, avec sa charrette, mais
sans mort d’homme. L’on évoque aussi la noyade d’un ouvrier carrier qui glissa sur la sente
étroite montant à flanc de falaise vers le bourg de Mégrit. Peut-être aussi à l’origine, un autre
malheur… Ou bien fut-elle dressée là, tout simplement comme signe de protection pour les
paysans des alentours amenant autrefois leur grain à moudre. La digue actuelle accédant au
moulin est large. Mais c’est récemment qu’elle a été renforcée. Elle était plus étroite au temps
de l’activité du moulin. Elle constituait alors une passe dangereuse, même pour les attelages
légers de l’époque. Une croix pour exorciser le danger ? A défaut d’être certaine, c’est là une
hypothèse plausible.

(Renseignements recueillis auprès de Mr Et Mme Bernard RENOUVEL de Mégrit)
(Photo Alain ROBERT)
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