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Nous  sommes  ici  sur  le  territoire  de
Plumaudan.  Le randonneur ou le pèlerin
pourra  y  emprunter  le  « chemin  des
Croix ».  C’est  ainsi  qu’un  panneau  à
vocation  touristique,  placé  près  de
l’église,  présente  le  parcours.  De  fait,
pas  moins  de  dix-neuf  croix  y  sont
répertoriées.  Elles  ne  manquent  pas
d’intérêt. Elles signent aussi localement
une  concentration  du  patrimoine
religieux.

La croix de Gacet est située à un carre-
four de la voie départementale qui part
de la route de Dinan du côté d’Yvignac la
Tour avec une voie communale. Son socle
est rectangulaire. Elle est classée parmi
les crois plate au fût relativement élevé.
Son  origine  serait  le  Moyen-Age.
Contraste  donc  du  temps  avec  les  éo-
liennes  qui  tournent  à  tout  vent  à

quelques centaines de mètres.
 (Photos et texte : Alain ROBERT)
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C’est  l’un  des  joyaux  du  petit
patrimoine  religieux  de  nos  deux
paroisses de Caulnes et Broons. Lors de
la  réédition  du  livre  de  Mathurin
Monnier  « Sanctuaires  Croix  et
Fontaines » du pays de Dinan, l’artiste
Marika a peint la jaquette.

Le petit édifice se trouve au hameau de
Mirette  à  500m  sur  la  droite  en
partant du bourg vers le nord-est. Elle
est  dédiée  à  Saint-Maudan,  le  saint
patron  de  Plumaudan  qui  structura  la
paroisse entre le VIIe et IX siècle. La
période est assez large pour alimenter
la  légende.  La  fontaine  existait  du
vivant  de  St  Maudan.  Sa  statue  est
nichée derrière un grillage. 

La fontaine fut restaurée au début du
XIXème  siècle.  Elle  présente  un  arc
gothique  sur  le  fronton.  Les  murs  de
clôture  sont  ajourés  et  portent  des
pinacles.

L’on venait ici implorer le saint en cas de sécheresse. Méthode radicale en renversant la
stature dans la fontaine afin d’obtenir la pluie.

 (Photos et texte: Alain ROBERT)
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Plumaudan est le pays des croix anciennes par excellence.
Un  chemin  leur  est spécialement  dédié.
Mais  il  s’apparente  parfois au jeu de piste dans
lequel  les  petits  édifices se  font  en  réalité
dissemblables  avec  les représentations,
parfois  nichés  dans  la végétation.  Le
pèlerin  s’arme  de patience,  refait  la
route  dans  un  sens,  puis dans  l’autre,
contourne,  prends  les chemins  de
traverse.  Et  des  surprises l’attendent.

La croix du placitre de l’église de Plumaudan fût un temps d’août 2014 envahie
d’une belle végétation pour ne laisser apparaître que le bout de ses bras. Le ton
sur ton de la pierre la rendait même invisible. Puis au printemps suivant, la voilà
complètement dégagée, mis à nue, montrant son fût longiligne. Les historiens nous
disent que c’est une ancienne croix de cimetière datant du XVIIIème siècle. Pour
l’admirer,  il  faut  se  rendre  au  sud de l’église  à  l’intersection  de  la  nef  et  du
transept. A l’extérieur évidemment.

 (Texte et photos  Alain ROBERT)
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Les véhicules roulent à vive allure sur la
route nationale de Dinan à Caulnes. Sans

doute les passagers n’ont-ils pas le temps de
voir sur les bas côté le petit patrimoine local
et ce qui marquait autrefois les routes et les
carrefours en ces terres ou la religion était
ostensible. Ici, à la Louvière en Plumaudan, la
route communale  fait  un coude au bout du
village,  frôlant  la  nationale.  Il  y  a  là  une
croix du XVIème siècle, posée sur un socle
cubique  à  angles  abattus.  L’édifice  est  un
monolithe  chanfreiné  dont  l’extrémité  se
termine  par  des  bras  courts.  Devait-elle
demeurer cachée de tous ceux qui circulent
sur  la  route ?  Un  poteau  électrique
inesthétiquement placé entre la croix et la glissière de sécurité a tout l’art de
l’occulter. Côté route de la Louvière, sa perspective reste piégée par ces mêmes
éléments qu’imposent la modernité électrique et la sécurité des déplacements à
grande vitesse.

 (Texte et photos  Alain ROBERT)
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