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La route est  ici  passagère.  Nous
sommes sur la départementale 46
qui  relie  Plumaugat à  Caulnes.  En
restant sur la voie, on atteint très

vite le pont qui enjambe la quatre voies qui file vers Rennes ou Brest. Mais on peut
aussi bifurquer vers la droite pour arriver vers le bourg de Saint-Jouan de l’Isle.
Impossible dans les deux cas de ne pas voir la « croix du Poteau ». Elle est bien
présente à cette fourche des routes, parfaitement entretenue et mieux encore,
embellie en toute saison par un parterre de verdure ou de fleurs. Y aurait-il là une
dévotion particulière ? 
Le  soubassement  de  la  croix  est  important.  Il  se  fait  à  deux  niveaux  avant
d’atteindre le socle cubique à angles abattus. La croix daterait XVIIème siècle.

 (Photos et texte: Alain ROBERT)
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« Saint  Lunaire  ou  Lormel  ou
Launeuc,  évêque de Saint--Malo,
VIème  siècle,  invoqué  pour  les
yeux.  -  Patron  de  Locoët,  de
Miniac  sous  Bécherel,  de  St-
Launeuc,  de  St-Lormel,  de  St-
Lunaire; chapelle à Plouër » lit-on
dans  l’annuaire  de  Bretagne  de
l’année 1897. D’autres sources le
situent  au  IVème siècle  comme
évêque  « régionnaire  de

Bretagne ».  Evoquer Saint-Lunaire en cet été finissant,
c’est  plutôt  penser  à  la  station  balnéaire  de  la  côte
d’Emeraude, pied à terre d’un de nos célèbres ministres chargé du développement
durable.

Hormis sans doute les paroissiens de
la  Chapelle  Blanche  et  quelques
anciens qui fréquentaient autrefois le
1er juillet la fête du saint, et venaient
en  foule  implorer  guérison  pour  les
maladies des yeux et puiser l’eau à la
fontaine  sacrée,  peu  d’entre-nous
savent que l’église possède une statue
de l’évêque de la Bretagne chrétienne
primitive. Celle qui trône à gauche du
retable du chœur, à l’opposé de Sainte Barbe a-t-elle été rapportée de la fontaine
en contrebas du bourg, aujourd’hui proche de la 4 voies ? Mathurin Monnier dans
son livre « Sanctuaires, croix et fontaines » parlait en 1962 d’une statue de Saint-
Lunaire, « sans intérêt ». 
Apprécions avec nos propres yeux, dans cette église rénovée en 2013-2014.

 (Texte et photos  Alain ROBERT)
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Alors que la végétation est
encore endormie, la flèche
pyramidale  de  l’église  de
Saint-Jouan  de  L’Isle
perce  au  travers  des
brindilles prometteuses. 

Nous  sommes  ici  à
l’emplacement  du  vieux
cimetière  qui  encercle
l’édifice.  Une  croix  en
granit au fut et aux bras
octogonaux sur un socle de

section carrée marque l’histoire du lieu. 

L’église date de la fin du XIXème et fût bénite le
17 janvier 1897 par Monseigneur Fallières, évêque
de Saint-Brieuc et Tréguier. L’ancienne église, du
XVème fut remaniée au XVIIème. Elle comprenait
nef et transept, entourée de son cimetière. Saint-
Jouan de  L’Isle  était  alors  chef  lieu  du  doyenné
inclus dans l’ancien évêché de Saint-Malo.

 (Texte et photos  Alain ROBERT)
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