
Les croix de Plumaugat d’après le relevé effectué par les élèves de Plumaugat en 1996 

Sur la route de Caulnes 

1. La croix à l’angle du complexe communal, étang et terrain de camping, a été élevé à la mémoire 

de trois Plumaugatais abattus par les Allemands le 3 août 1944 : Eugène BOUVIER, Frédéric 

DUROT, Alexandre ELIAS. 

2. Une croix en bois, dite de la mission, élevée en 1931 par la famille BEDEL. 

3. Une croix en pierre, avec le Christ, élevée par la famille TEXIER, La Touche, en 1919. 

4. La croix en bois sculpté, 1929, élevée à la mémoire de Pierre LEBRETON mort pour la France 

en 1915 à Vienne-le-Château, dans la Marne. A été transférée dans la cour de M. BRIAND 

Bertrand, à la Touche, et remplacée par une croix de pierre. 

5. La croix des Fouteaux, dite croix des Foutiaux, mise par la famille BARBIER en 1935 pour 

remplacer une croix plus ancienne, route de St Enogat. 

6. La croix en marbre élevée en 1985 par la famille Jean BRIAND, Saint Enogat, pour protéger le 

village des accidents. 

7. La croix de bois avec la statue de Saint André érigée par Eugène BENOIT, secteur de Saint 

Enogat. 

8. Une croix en pierre élevée par les familles ORINEL, BARBIER, Bichetière. 

9. La croix en pierre au Champ Marzin, érigée par les familles BOUGAULT, ORINEL, a remplacé 

une croix en bois. 

10. A la Ville-Donnais, une croix en pierre remplace, en 1830, une croix en bois érigée par une 

famille dont les enfants décédaient à la naissance. Elle est fleurie par la famille RIVIERE. 

11. A la Carameslais, une croix en pierre par les familles ORINEL BOUVIER a remplacé une croix de 

bois en 1984. 

12. A la Hannelay, une croix en ciment élevée par la famille LEMOINE. 

13. Entre le Chesnay-Moussais et Hannelay, ancien chemin de Saint Jouan, la croix de Trémaudiare 

date de 1673, dans son fût est incorporée une niche dans laquelle se trouve une très belle 

vierge. Cette croix fut enfouie dans un champ de genets pendant l’époque révolutionnaire. 

Pendant la 1ère guerre mondiale, la croix devint un lieu de réunion et de prière tous les après-

midis pour les habitants des villages voisins qui y récitaient un chapelet. Trémaudiare est le 

nom d’une trêve de Plumaugat. 

14. A la Perruche, une croix en pierre, avec une vierge, date de 1927 ; érigée par les familles 

LEGEMBLE et EBALARD. 

15. La croix Oger, entre La Perruche et La Touche, croix aux bras arrondis, élevée par la famille 

LECHEVESTRIER (Ville Magnon). 

16. La croix Vincent, en pierre, érigée par la famille LE PECHON, en mémoire de Vincent LE 

PECHON, décédé à l’âge de 30 ans. 

 


