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Les Croix aux carrefours de nos chemins

Nous  sommes  ici  sur  le
territoire  de  la  paroisse  de
Caulnes. Mais en réalité presqu’à
mi-chemin  entre  Lanrelas  et
Plumaugat,  au  bord  de  la
départementale 46 qui file sans
connaître de frontière. Au bord
de cette voie, à la Meslais, trône
sur le talus une croix montée sur
un socle à angles coupés. Le fût
chanfreiné est en deux parties.
Au  sommet,  un  Christ  naïf  à
jambes  manquantes  a  résisté
aux affres du temps.
Nous inaugurons par cette croix
« frontière »  entre  les  deux
paroisses  de  Broons  et  de
Caulnes  un  élargissement  de
notre  champ  de  vision  du
patrimoine  religieux local.  C’est
la  volonté  récemment exprimée
des responsables paroissiaux.
Les  lecteurs  des  bulletins  de
Broons  et  Caulnes  trouveront
ainsi  quelques  idées  pour  leurs
pérégrinations  à  l’heure  des
beaux  jours.  Il  ne  sera  pas
recherché  une  alternance
obligée  pour  chaque  territoire.
Seuls l’inspiration et l’inattendu
du  patrimoine  guideront  le
rédacteur.

 (Photo et  texte : Alain ROBERT)
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« La Flèche », un nom d’importance en cette terre de Plumaugat. C’était un titre
pour l’ancien bulletin paroissial, la dénomination de la rutilante fanfare et bien sûr
la figure élancée de l’extrémité du clocher. La flèche de pierre domine de tous les
horizons où on la pointe. Par temps clair, on peut même l’apercevoir de la route de
Rennes entre Montauban et Quédillac.

Belle  et  fière  allure  donc  pour  cette
coiffe pyramidale qui tend à accrocher le
ciel et retrouve en ce moment la patine de
la pierre initiale. Mais que de vicissitudes
avant  son  érection  en  1900.  L’église  en
chantier  depuis  1877  ne  trouva  son
aboutissement qu’en novembre 1898. Entre
temps,  le  clocher  s’effondra  en  1892,
écrasant  une  partie  de  l’église  et
ébranlant le reste…

Si la flèche arbore aujourd’hui son aura, sa
réfection et celle de l’église reste la bête
noire des municipalités qui doivent mettre
beaucoup  d’argent  pour  consolider
l’ensemble.  C’est  ce  que  fait  l’actuelle
depuis  le  début  de  l’année  2014,  en
investissant  plus  de  700 000€  sur  trois

tranches. Pour que tout tienne encore. Jusqu’à la prochaine usure et les affres du
temps…

(Photo et  texte : Alain ROBERT)
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TRAVAUX SUR LE CLOCHER 
ÉGLISE DE PLUMAUGAT

Après le diagnostic de l’architecte,
ce  dernier  a  mis  en  évidence  la
nécessité  d’entreprendre  de  gros
travaux  de  consolidation  de
l’édifice.  En 2004 gros  travaux de
consolidation  de  la  structure
stabilisation des piles de la croisée
du transept. Il s’agit dès à présent
de poursuivre le gros entretien et la
mise  en  sécurité  de  l’édifice :  en
assurant la pérennité de la tour du
clocher et de sa flèche, en traitant
en particulier les stigmates dans les
enduits  et  voûtes  intérieurs  des
conséquences de l’humidité due au
défaut d’étanchéité des couvertures
et parements.

                               

A l’intérieur :

L’altération  générale  des  voûtes
des bas-côtés et  de leur  structure

bois support ainsi que de l’enduit des murs de façade.
L’altération de l’enduit  des murs gouttereaux sud de la  nef  ainsi  que de la façade
intérieure de la tour du clocher.
L’altération partielle des voûtes de la nef.
L’altération,  à  moindre  degré,  des  enduits  et  voûtes  du  narthex  et  des  chapelles
latérales.

A l’extérieur :

Le mauvais état du jointement des parements de la façade occidentale et du clocher
(tour et flèche), la déstabilisation de la pointe de la flèche,  le mauvais état des abats
sons, le mauvais état du jointement des façades sud (nef et bas côtés), l’absence de
protection efficace des vitraux.
La réalisation de ces travaux se fera  en 3 tranches sur 18 mois.  Il  faut bien être
conscient que ceci coûte beaucoup d’euros ?. 
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La nouvelle cloche de Plumaugat

ÉGLISE ST PIERRE de PLUMAUGAT Samedi
31.10.2015 QUEL ÉVÉNEMENT !

Beaucoup de Plumaugatais et des environs se
sont rassemblés sous le porche de l’Église pour
retrouver  l’Église  St  Pierre,  fermée  depuis
plusieurs  mois  pour  cause de  rénovation.  Cet
empressement était : la réouverture de l’Eglise,
la venue de notre Évêque et la bénédiction de la
« nouvelle  cloche ».  (Thérèse,  en  hommage à
Ste Thérèse de Lisieux).

Mais avant ce jour de fête, n’oublions pas les
bénévoles plumaugatais qui  ont donné de leur
temps, de l’huile de coude, de leurs talents afin
de rendre notre église très accueillante,  parée
des plus beaux feuillages d’automne, ainsi que
« Thérèse » ornée de ses merveilleux nœuds et
bouquets  réalisés  avec  amour.  Musiciens,
chorale,  tout  le  monde  était  présent  pour

accompagner cette bénédiction de chants et de musique.

M. le  maire  et  conseiller  départemental,  a  accueilli
notre Evêque Monseigneur Denis Moutel entouré du
conseil  municipal,  des  maires  des  communes
environnantes  ainsi  que  de  Mme Isabelle  Goré-
Chapel,  suivi  de  M. André  Sicot  coordinateur  de  la
paroisse de Caulnes. Ensuite M. le Maire a prononcé
son discours, Monseigneur Moutel a complété le mot
d’accueil  et  a  commencé  la  célébration,  il  était
accompagné  des  Pères :  Gérard  Nicole,  vicaire
général et actuel Prêtre-modérateur des Paroisses de
Broons et de Caulnes, Roland Gaultier, Jean Baptiste
Gérard, et Henri Hirel.

Parrains et Marraines de « Thérèse »

• Claudine Gombert et Jean Texier
responsables AFR (association donatrice
pour la cloche)

• Gwénola Santier et Florian Oger qui représentaient la jeune génération.

(Françoise Salmon)
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DANS NOTRE BEAU CLOCHER, 
les 3 autres cloches et petites histoires….

• La petite cloche, Anne-Charlotte a été achetée en 1807 (remplacée bientôt par
Thérèse)

• La grosse cloche, Caroline Henriette, date d’avant la révolution. Elle a reçu 
un choc en 1884 lors de son transport de l’église provisoire à la nouvelle 
église. Elle fut donc refondue.

• La cloche neuve (de l’époque) Marie Joseph Cécile, bénie le 2 février 1892.
• Lors de l’effondrement du clocher, le 17 novembre 1892, elles se retrouvèrent

dans la nef. Seule Anne-Charlotte fut abîmée puisqu’elle eut trois oreilles de 
suspension cassées. ;

• Elles ne reprirent leur place, dans le clocher qu’en 1898. Elles furent 
électrifiées en 1965.
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Chapelle de Bénin
Bénin  à  Plumaugat  est  un  gros
hameau qui abrita commerces et
artisanat. En ce lieu s’élève une
chapelle  dédiée  à  Saint-Yves
dont on  commémore la  fête le
19 mai. Mais c’est surtout Saint
Jean-Baptiste qui y est vénéré.
Le  bâtiment  est  construit  en
pisé  ou  bauge,  comme  les
maisons  anciennes  aux
alentours,  et  daté  de  1609.

L’édifice s’apprécie d’abord de l’extérieur. Sur le placitre qui servit de cimetière,
se dresse une croix du XVème siècle. Son fût octogonal se termine par l’image du
Christ.  La pierre subit les affres du temps puisqu’un bras est confiné dans un
cercle d’acier. Le socle est un gros cube de pierre aux angles abattus. Y figure un
écusson dont les ornements sont effacés. On entre dans la chapelle pour une porte
nichée sous un porche. Le pardon y est célébré au mois de mai en l’honneur de St
Yves.

 (Texte et photos : Alain ROBERT)
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la Croix du plaCître

La couleur du granit qui constitue le
constitue  la  croix  du  placître  de
Plumaugat se confond avec celle de
la pierre des murs de l’église. Il y a
peu de recul pour sa mise en valeur
dans l’œil de l’objectif. Pourtant, il y
a là un monument très ancien, datant
du  XVème  ou  XVIème  siècle.  Le
calvaire a été relevé à cet endroit à
l’occasion d’une Mission au XIXème.
Le socle cubique porte les symboles
des  quatre  Evangélistes.  Sur  le
dessus,  une  table  avec  deux
versants  aux  extrémités  desquels
sont  représentés  des  anges,  bras
étendus.  Le  fût  octogonal  s’élève
jusqu’à  la  croix  couronnées  d’un
auvent. Le Christ est accompagné de
deux personnages debout qui relient
console  et  traverse.  L’on  retrouve
souvent  ce  type  de  croix  dans  la

région à Mégrit ou Lanrelas par exemple.

 (Texte et photos : Alain ROBERT)
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