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On a ainsi Ie nom des hommes clochetons hauts (1736) et la sacris-
qui ont présidé à I'ceuvre: fabrici- tie.

titre: Recteur.

LA COI'JDUITE
DES TRAVAUX

LES NOMS
DES COMMANDiTAIRES

,- , 
Cg*.." fensemble de l'église,

te clocher de pioaré est né de Ë vo-
lonté-d'une grosse paroisse terrien-
ne. ptongeant dans l.eau ses bords,
de se doter d,un a!:ri pour ses clo-
ches et d'ua amer utit. pou. i",
marins. Oeuvre séculaire dè la com-
munauté entière. il ne s,y distinlue
I u:ti: armoirie que Ie blason p--ar-
lant d'un pêcheur aux prises âvec
un gros poisson, un goëiand goulu,
au-dessus de sa tête.

, Les fabriciens chargés de la col_tecte des fonds et de là gestion du
:l11|igl ont inscrit teurs noms que
te soleil frisant pernret de relevlr:
A.nlorn: Le Baher, G. Gleuha, Her_ve Le _Friant. y. Gourloen, M. Lo-rans, H. Le Belec, Jehan Le Mor.L:s-lo.ms sont suivis de Ia mention
,,r,KU(cureur) FAB(brique). L,untr enrre eux précise «prernier fa-Dflque». Aux noms des fabriques
:.:L:!l:rt ceux rle maîrres rîraçons
ou maitre.s charperrtiers. C"u*_ci ncsont suivis d,aucune initiale. Àinsi
sans doute. Nicolas Trétout et Ma-
réchal.

..,.-.Y"1: _la fin des travaux, aua yfle srecle. ce sont les recteurs qui
i'::lii:,rt la,par cririé de I'ouvrage.
. nJtcatlon d'-..:ne ,:l:rprise ciéricàle
'r:us grande ji:f lt construc,,.iorr.
,i ( essire )-H. Far I I arrj fait l,..rir.r,: 

"o,:rrrn du R. rlé;ig;rant la iceciiclr.
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Y:,,,.,. .l

LE CLOCHER DE PTOARE
AMER SUR LA BAIE

ajoute, en toutes lettË,

e.ns, recteur$ ef maitres. L'observa_
tion des dares permet a'aüUiir.
grosso modo, le calendrier d'un
ch.anlier qui, continu pendant un de_ml srecle. connut par la suite une
1?1qr9__Trqryuption: .r548, tsSO,
rss1,i555.t553,1559,1560. Dix an-
nces de. travaux jusqu'à la 4Jè assi_
se de plerre, à raison donc de trois
à quatre assises pu. 

"nné"r, ";àrtla-drre un mètre de hauteur environ.
Ce n'est pas rapide. mais en a.coiJ
a.vec la sagesse du temps. Le chan_
tier est financé en dehors a" iort
système de crédit, ne pouvant fonc-
tlonn_er que sur les rentrées annuel_

J::: Lo charge de six ou sept ou-
:l'-eJs envirg.n 

-n'était pas pour gre-
ver rnconsidérément lé buâget d"e la
?.u_.,ojr.:: Les charrois de- pierre
etant efl-ectués par les paroiisiens
eux-mcmes, ces ouvriers taillent
la pierre, prenant le temps de scul_
pter. 

^ 
ornements. inscriptions, etmotifs e_n relief. IIs sont'payés fort

vraisemblablernenl à t" qü;;;;;. "

.Le-fait que I'on ait fait figurer
sur..la façade cccidentale pê;f,;;;,
goëlands et pcissons affirme IËroic Joue par i'économie d'un port
dans.ies destinées d,une egliie'ja_
roisr;iale au doubie visage: maritime
et rural.

En effet, il faut attendre le
En 1736, Ie dernier en date 6. dernier quart du XVIIè siècle pour

qeu* ,l.ri signalent leur interventlon voir les recteurs prendre la relève
cl-ans l'édification de l'éelise. p.6 des fabriciens. Le recteur Paillard
fiuguet R(ecteur) se doine l"-.u- fuit vorjter le porche {L673). Le rec-
neux, mais habituel titre de V(éné- teur G.P. continue la pyramide
rable)et D(iscret) M(essire) !... 

- -- 
(1684). Nicolas Trétout entieprend
la charpente (1693).

En 1572, alors que I'on poursuit
le travail au niveau des étages oc-
togonaux, on pose les fondations de
la future église. Des murs extéri-
eurs viennent ceinturer l'église bas-
se encore debout. Iæ procédé de
I'enveloppement était courant qui
permettait I'utilisation de I'ancie-
ne église. On comprend ainsi que
pendant 20 ans le clocher n'ait ga-
gné qu'une dizaine de mètres, tren-
te assises, jusqu'au moment où en
1593, les troubles de la Ligue vien-
nent stopper le chantier après une
activité de otesoue 50 ans ... - r-
i ou 3 
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A peine commencée, l'érec-
tion de la pyramide est arrêtée.
Elle ne reprendra que 90 ans plus
tard.

Ainsi, vers les dernières an-
nées du XVIIè siècle, I'église de
Ploaré ofire I'allure définitive qu'on
lui connaîi maintenant, moins les
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