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

Les calvaires 

1. Celui du cimetière, érigé en souvenir de la mission de 1921. 

2. Celui qui se trouve près de l’église à l’emplacement de l’ancien cimetière. Il date du XVème 

siècle et chacune des faces de son socle porte les symboles des quatre évangélistes. 

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. 

Sur la route de Saint-Méen 

17. Croix en pierre, mission de 1951, élevée par la famille ORINEL, La Touche. 

18. A la Pierre, une croix en pierre. 

19. La croix en pierre, dite croix du Puits, 1909, la légende dit que les lutins s’y présentaient sous 

différentes formes. 

20. A la Pignonnais, une croix en pierre. La légende raconte qu’on y voyait des cercueils. 

21. La croix Amont, sur la route de Bénin à la Ville-Besnard, porte un Christ sculpté dans la masse 

avec un « bubon » sous un bras. Elle aurait été érigée pour demander la fin d’une épidémie de 

peste. 



22. A Bénin, une croix en pierre et une fontaine avec Saint Yves. On y vient en procession pour 

demander la pluie. 

23. La croix du cimetière de Bénin avec un écusson mutilé et un Christ. Cette croix porte aussi un 

« bubon » et aurait été érigée pour demander la fin d’une épidémie de peste. Elle date de 

1605. 

24. Croix en pierre élevée le 21 janvier 1989 par la famille SAMSON à La Barre. 

25. Croix en pierre au Chêne de la Motte, élevée en 1934, en souvenir de Germain LEBRETON 

décédé accidentellement. 

26. Bonne-Rencontre : croix élevée en remerciements, dit-on, pour un enfant égaré en forêt de 

Saint-Méen. La dernière croix en bois a été remplacée par une croix en pierre offerte par la 

famille BENOIT du Breuil. 

27. A la Martinais des Loges, une croix en bois, avec un Sacré-Cœur, élevée en remerciement par 

une demoiselle résidant à Paris et qui voulait trouver une maison à la campagne. 

28. La Bouline, croix en bois de 1955. 

29. La Rue au Blanc, croix en bois. 

30. Quéneleuc, une croix en bois portant Sainte Anne, 1975, en souvenir d’Yves BECHU. 

31. Croix en bois de 1949, offerte par les familles BECHU et JEGU en remplacement d’une croix 

plus ancienne. Les mamans venaient y demander que leurs enfants marchent. 

32. Croix en pierre à Boudelan, famille Marie BREARD. 

33. Theumeut, une croix en bois élevée pour demander le retour d’un prisonnier 1914-1918. 

Sur les routes de Broons et du Pont du Breuil 

34. Thézelais, croix en pierre avec vierge, remplace une croix en bois, familles NOUYOUX, 

BOIVANT, CRESPEL. 

35. Fleunais, croix en bois avec vierge, 1948, familles BEDOUIN DUROT. 

36. Ville-Allouet, croix en pierre avec Christ, 1921, famille BOIVANT, érigée en remerciement d’un 

retour de guerre, 1914-1918. 

37. Quéloscoët, croix en bois avec vierge, élevée pour préserver le village des gros orages. 

38. Les Blossiers, croix en pierre offerte par la famille LABBE, croix en bois où les mamans 

déposaient de petits bâtons pour que leurs enfants marchent.  

39. Au Questay, croix en pierre avec Notre Dame De Toute Aide, pour protéger le village, par la 

famille OGER. 

40. Au carrefour Kergomac-Quéloscoët-Pont Boissel, une croix en pierre porte une couronne, 

érigée par la famille LABBE. 

41. Croix du Plantis (les Rouairies) élevée en souvenir des neuf victimes abattues par une colonne 

mobile venue de Broons le 26 janvier 1726. 

Sur les routes de Trémorel, Quesnon, Lanrelas 

42. A la Ville-au-Rasle, une croix en pierre tombée après des travaux aurait un rapport avec les 

guerres de la Chouannerie. Actuellement chez M. BUNOUF. 

43. Croix en ciment, à la mémoire de Henri GUILLOUET décédé accidentellement le 19 juin 1980 

44. Tréhuet, famille CRESPEL, croix en bois avec un Christ élevée pour demander une guérison. 

45. Croix en pierre par la famille TEXIER, remplace une croix en bois de la famille ALLAIN.  

46. Croix en pierre érigée par la famille PACE du Plessix. 

47. La croix Griffon, au débouché du Chemin de l’Aumône. Elle aurait été élevée à la mémoire 

d’une jeune fille assassinée, dit une tradition, ou qui aurait eu les jambes coupées, dit une 

autre. XVIème siècle. 

 

Les croix disparues : la croix de la Tour ; la croix du Bois de Lande ; la croix du Perray ; la croix du 

Chesneau ; la croix du Courtil Gicquel ; la croix des Noées ; la croix de la Ville-Josse ; la croix Hameline ; 

la croix Piquelot ; la croix du Léez ; la croix du Chénot. 


