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Nous sommes en 1967 ou 1968.
C'est-à-dire au siècle dernier. La
croix de la Ville Maze gît à terre. En
partie. Une équipe de bénévoles
décide de la remettre debout.
L’édifice a toujours fait partie du
patrimoine local. Mais à La Ville
Maze ou aux Alleux ? Toujours estil que c’est à la Ville Maze qu’elle
voit sa résurrection. C’est donc une
croix à deux traverses qui s’élève au
dessus du talus, dans le virage à angle droit. Sa date
d’origine ? Les ouvrages récents sur les croix du pays de Dinan ou de Sévignac n’en
disent rien. (« Vielles croix du pays de Dinan » de Jean Gourbil et « Sévignac à
travers les âges » de Michel Lescouët.)

Une photo a été réalisée le jour de l’inauguration de la croix. La population de
Sévignac reconnaîtra : Raymond Devran, Elie Boisgerault, François Martel,
Claude Henry et la famille Rouvrais.
(Photo et texte Alain
ROBERT)
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Sur les hauteurs de Sévignac, la petite croix sur la
route de la Ramerais intrigue. Au ras de la route,
car le talus n’y est plus, elle est consolidée sur un
socle de granite cubique à angles abattus. A-t-elle
été retrouvée enfouie dans la glaise ? Ou plus
simplement rapportée à cet endroit ? Son implantation et sa restauration semblent
récentes. Comment la situer sur l’échelle du temps ? Est-ce la tête d’une croix plus
élancée dont on aurait conservé la partie supérieure ?
Voilà encore d’autres mystères. Elle n’est pas sans rappeler la croix du Boudou à Yvignacla-Tour ou du Bas Penhoët à Broons. Que diraient encore les spécialistes des aspérités
de la pierre ? Sur son orientation plein sud, les trous évoquent indéniablement les clous
de la croix du Christ. Au centre et au toucher, un cœur paraît se dessiner.
Tout lecteur de « Echos » est convoqué à enrichir la connaissance de ce patrimoine.
(Photos et texte : Alain ROBERT)
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En ce lieu, point culminant de la
commune de Sévignac, sur le flan d’un
piton rocheux granitique, a été creusée une niche pour y placer une statue de la Vierge,
à l’image de celle aperçue par Bernadette Soubirous à Lourdes. Il n’y a pas ici, la
commémoration d’une quelconque apparition, mais le témoignage qui perdure d’une
personne de Sévignac qui voulut en 1914, remercier la Vierge pour la guérison de l’un de
ses fils. Elle fit le vœu d’en
ériger la statue sur l’une de
ses terres la plus proche du
ciel.
Ce n’est cependant qu’à partir
de 1944 que les habitants de
l’ancienne paroisse se virent
en route, en procession, à
partir du parvis de l’église du
bourg, jusqu’à Rochereuil,
pour y célébrer le culte
marial du 15 août. Coïncidence
avec la libération de la
présence allemande qui avait lieu une dizaine de jours plus tôt ? Action de grâce après
ces années troubles ? Le lieu trouva vite un écho dans les alentours bien au-delà de la
paroisse. Les hauts lieux naturels sont toujours propices au rapprochement des
hommes avec les forces surnaturelles. C’est ainsi que la tradition à Rochereuil se
poursuit, mêlant dans une ferveur commune la fête religieuse et la fête profane qui
suit.
(Photos et texte : Alain ROBERT)
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Croix du Gué
Rouillac - Sévignac

Nous sommes ici à la frontière des deux
anciennes paroisses de Rouillac et de
Sévignac.
Après le carre-four des Quatre-vents sur Rouillac et en remontant vers la Haute
Gâtinais en terri-toire de Sévignac, sur la gauche on découvre une croix d’un style assez
récent. Sans doute du début du 20ème Siècle. On l’appelle la « Croix du Gué ». Difficile
de dire quelle est la raison de l’implantation en ce lieu. Ce serait la croix d’un noble de la
région. Le fût est posé sur un socle en granit à angles abattus. Mais la qualité de la pierre
a fait qu’il a fallu le cercler afin que celle-ci ne se fende pas. Des défauts qui sont vite
couverts par la végétation de ce printemps ensoleillé.
La croix elle-même présente des aspérités dans la pierre telles qu’on les trouve sur les
calvaires. L’ensemble est surmonté d’une couronne de pierre enfourchée sur la partie
supérieure.
(Photos et texte : Alain ROBERT)
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Croix des Tertres

Au mois de novembre la nature se recroqueville dans l’attente d’une
renaissance. C’est le temps de l’abandon des forces vives de la nature
nourricière. A cette image, nous aimons aussi intérioriser nos existences à l’abri
de demeures confortables. A cette époque l’on fait volontiers le pèlerinage vers
la tombe de ceux qui nous ont quittés. Pèlerinage méditatif qui nous fait nous
interroger sur l’après vie terrestre. La question de la foi, de l’Espérance nous
est ainsi posée.
Il fut un temps où la réponse allait de soi, parce qu’elle était imposée par
l’Eglise. Pour les brebis égarées, parfois par l’influence des idées modernes de la
Révolution, des Missions étaient organisées dans les paroisses, pour rappeler
quelques « vérités » éternelles.
Notre paysage en porte trace au travers des « Croix de Mission » dont l’époque
se situe de la fin de XIXème siècle jusqu’au début des années 1950. La Croix de
Mission des Tertres à Sévignac rappelle la mission des Capucins qui prêchèrent
sur la paroisse en 1886. Une plaque encore très lisible, rappelle que l’on pouvait
progresser vers le ciel grâce aux indulgences reçues par la récitation de
quelques « Pater » et « Ave » devant la croix.
(Photos et texte : Alain ROBERT)
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La croix de la Ville Pereux

La Croix de la Ville Péreux a été relevée en 1967. Cela donna lieu à une petite

cérémonie locale comme en témoigne la photo ci contre prêtée par Raymond
Devran de Sévignac. On distingue sur la photo Elie Boisgerault, Mathurin
Gesret, Elie Lucas et Emile Gillouard.
Cette croix comporte une inscrustation de deux filons de quartz en forme de
croix de Saint-André. Elle daterait du XVème siècle.
Plus surprenant est son socle dont les angles sont ornées de figures qui
pourraient être les évangélistes au dos contre le talus ou une Vierge à l’enfant
face à la route. Les arbustes et le temps ont déjà masqué en partie toute la
richesse du monument.
(Photos et texte : Alain ROBERT)
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Les vitraux commémoratifs
de la guerre 14-18
Cent trente-six jeunes de Sévignac
ont péri sous la mitraille dans les
tranchées de la guerre 14-18. A
près d’un siècle de distance, leur
mémoire est commémorée chaque
année auprès du monument aux
morts communal le 11 novembre.
Forte d’une population de 2 777
habitants en 1911, la commune de
Sévignac, comme tant d’autres, a
payé un fort tribut humain à la
première guerre mondiale. C’est l’un des raisons pour laquelle ces durs
événements ont frappé les esprits, à rendre indélébile leur trace.
Dans le verre coloré des vitraux de l’église paroissiale, est imprimé sur quatre
d’entre eux, au midi, en lettres d’or sur fond bleu-nuit, les noms de ceux qui
sont morts sur le front du
combat. Au dessus, des images
réalistes de cette période où se
mêlent

héroïsme

et

piété.

L’œuvre de ces épitaphes est
signée L. Balmet de Grenoble et
date de 1920. On y lit encore :
« Mr Rouault était Recteur, Mr
De Launay Maire. »
(Photos et texte : Alain ROBERT)
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Les écussons de la chapelle de St Cado

Il y a déjà une vingtaine d’années, la
chapelle St-Cado a bénéficié d’une
restauration
remarquable
grâce
à
l’obstination d’un groupe de bénévoles qui
n’était pas, au départ, originaire de
Sévignac. Tous ses atours furent alors
remis en valeur. L’édifice a ainsi retrouvé
l’aspect de ses origines à défaut d’y
recevoir la ferveur des fidèles d’autrefois.
A l’origine cette chapelle était une grange que les moines de l’Abbaye de Boquen reçurent
au XIIe siècle de Roland II de Dinan. C’était une ferme confiée aux frères qui partaient
de l’abbaye tous les lundis matin pour venir travailler la terre. Quand l’Abbaye se
dépeupla, la chapelle fut mise à la disposition des habitants du village. On s’y mariait, on
se faisait baptiser. Il y eu un cimetière.
A XVIIe, la nef fut refaite par René de Montbourcher. Dans le pignon Ouest sont
incrustés deux écussons aux armes des restaurateurs de la chapelle en 1686. Les
derniers rénovateurs il y a vingt ans n’ont pas marqué, pour l’instant, dans la pierre, la
trace indélébile de leur œuvre.
(photos et texte : Alain ROBERT)
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Le dimanche 9 février 1986, à
23h00, dans un grand nuage de
poussière et un bruit assourdissant,
une partie de la voûte de l’église de
Sévignac s’effondrait, écrasant cinq
bancs de la nef centrale. Par
bonheur, à cette heure là, il n’y avait
pas de fidèles dans l’église.
L’accident
aurait
pu
être
dramatique…
Le dimanche 21 février 1988, soit
deux années plus tard, les
paroissiens de Sévignac refaisaient
leur entrée triomphale dans l’édifice
rénové, en présence de Mgr Pierre
Kervennic, évêque du diocèse et de
nombreuses
personnalités
politiques. 3,2 millions de francs de
l’époque avaient été mis sur la table
pour consolider murs et voûtes avec
des tirants transversaux au cœur de
la nef. L’église reprenait alors belle
allure avec ses pilastres et
voussures en tuffeaux, s’élançant
vers le ciel. Son arasement, un
moment envisagé, avait été écarté
pour lui redonner la fierté d’une
construction achevée cent onze
années plus tôt.
(photos et texte : Alain ROBERT)
« ECHOS » février 2008
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L’on doit parfois la qualité du patrimoine local
à des personnes privées. C’est le cas pour la
chapelle St-Gilles de Brondineuf en Sévignac.
Et l’on doit à Jean Le Moing, le propriétaire
des lieux, son embellissement et sa
préservation.
La charpente est en bois. Les pierres
ancestrales ont été conservées. Des vitraux
neufs et modernes ornent le fenestrage. Les
bénitiers de granit ne sont cependant pas
d’origine. La chapelle actuelle est bâtie sur
l’emplacement d’une ancienne chapelle du
XIVème Siècle. On y célèbre encore l’office
pour la St-Gilles début septembre..
(Texte et photos : Alain ROBERT)
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Les défunts du cimetière de Sévignac peuvent méditer en paix auprès des quatre évangélistes qui sont gravés dans le socle du calvaire. L’édifice est daté du XV ou XVIe Siècle. Au
début du XVe Siècle, il se situait près d’une léproserie dédiée à St-Armel et proche de la
chapelle Ste-Catherine attenante au cimetière, encore voué au culte au début du XVIIIe.

Le lion symbolise StMarc, Le taureau, St-Luc.
L’aigle représente StJean et l’homme, StMathieu.
Le fût du calvaire soutient
un panneau ajouré. A
l’extrémité, sous un
auvent
à
rampants
fleuronnés s’abritent le
Crucifix et Marie.
(D’après le patrimoine des communes des Côtes d’Armor – Flohic Editions
et « Sévignac à travers des âges » de Michel Lescouët)
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Lorsqu’on se déplace de
Sévignac à Broons, à
environ trois kilomètres
du bourg, on trouve sur la
gauche, une croix fort
bien conservée et abritée
d’une haie de lauriers
entretenue. Cette croix est
récente et porte la date de
1856. Le soubassement
est sculpté et le fût
chanfreiné. Il porte un
motif en forme de cœur
au croisement des bras. Il
se distingue mieux avec
un éclairage rasant. La
tradition d’implanter des
croix de villages ou de
chemins
a
perduré
longuement en milieu
rural. Les moments forts
d’érection de nouvelles
croix avaient lieu à
l’occasion
des
« missions ».
(Avec l’ouvrage « Sanctuaires Croix et Fontaines – Nouvelle promenades autour de Dinan de Mathurin Monnie)
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Le vitrail du maître autel de la
chapelle de St Cado a été
réalisé en 1985 par Christine
Cocar de St-Brieuc, à l’occasion
de la rénovation de la chapelle,
par un groupe d’étudiants de
Rennes et St-Brieuc, vers la fin
des années 80. L’inauguration
de la chapelle date de juin 92.
Le vitrail raconte les hauts faits
de St-Cado, moine du Pays de
Galles qui débarqua en
Bretagne au VIème Siècle. La
représentation
la
plus
marquante de l’œuvre est celle
qui met en scène St Cado en
évêque, sauvant de la famine un
village dévasté par les pillards.
Le saint homme aperçoit alors
une souris tenant dans sa
gueule un grain de blé. Il la suit
et indique aux villageois
l’emplacement du terrier. Ces
derniers creusent et trouvent
une cachette souterraine.
(D’après les renseignements à la disposition des visiteurs à l’intérieur de la chapelle).
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La chapelle de LIMOËLAN a
été construite en 1889 par l'architecte
rennais Monsieur Frédéric JOBBÉDUVAL. Il existait une chapelle dans
l'ancien château de Limoëlan mais on
n'en trouve aucune trace sur les plans
cadastraux;
elle
disparut
vraisemblablement lors de la destruction
d'une partie de ce bâtiment en 1730. On
y retrouve toutefois des vestiges dans
l'actuelle chapelle en particulier la
cloche
offerte
par
Hélène
De
BEAUMANOIR, fondatrice du couvent
des Catherinettes à Dinan et qui mourut
à Limoëlan en 1636.
Inscrit
à
l'Inventaire
supplémentaire
des
Monuments
historiques en 1993, ce lieu de culte est
dédié à Sainte BARBE patronne des
pompiers, des artilleurs et des artificiers.
Elle fut jusqu'en 1963 une annexe de la
paroisse de Sévignac. La messe y était dite tous les dimanches devant une
assistance nombreuse.
La toiture vient d'être refaite mais d'importants travaux de rénovation
intérieure sont à prévoir.
(Photo et notes : Bernard De LAUNAY)
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Le 27 mai 1852, Mgr Lemée,
évêque de St-Brieuc, lors d’une
confirmation qui concernait cent
quatre vingt une personnes,
exhorta les habitants de Sévignac à
rebâtir leur église qui menaçait
ruine. L’invitation ne fut honorée
qu’à partir de 1874 et le nouvel
édifice fut achevé trois ans plus
tard.
Cent neuf ans plus tard, le 9 février
1986, un bruit assour-dissant dans
la nuit révéla la chute d’une partie
de la voûte qui menaçait. L’église
consolidée fut à nouveau inaugurée
deux ans plus tard le 21 février. La
municipalité de l’époque en profita
pour mettre en valeur le pourtour
de l’édifice. Ainsi au nord, peut-on
admirer une croix insolite, dont
l’origine remonterait au XVIème
siècle. Sur l’une des faces, on peut
observer un Christ et sur l’autre un
personnage portant cotte de
mailles et oriflamme.
(Photo Alain ROBERT)
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Aux confins de la commune de Sévignac, la chapelle St-Cado a retrouvé il y
a onze ans une nouvelle jeunesse, après une restauration menée dans les
années 80. Cette ancienne dépendance de l’Abbaye de Boquen, construite
au XIIIème siècle, agrandie au XVIème siècle et déjà restaurée au XVIIème
siècle, restait en ruine depuis la dernière guerre. Il a fallu la ténacité de
Bernard Lévêque et de ses copains étudiants à l’époque, la plupart de StBrieuc ou Rennes, pour lancer une vaste opération de sauvegarde.
Patiemment pendant les week-ends, avec les voisins puis avec des
professionnels, la chapelle est entièrement restaurée à l’identique. Seule
nouveauté, un vitrail raconte un épisode de la légende de St-Cado. La
cérémonie inaugurale eut lieu le 23 juin 1991.

17

