
OUËsT.FRÂHÇffqu I À4PËR 12 JANIV]ER I9é8

*h
@
dehBTkdt

ffi
wHmêI

ffi
§§â8sl
p

tr*
ffiffi

tr\
tu#

@
Mâë-

W

fu*
il

M

w
H- flffi
m
wffilr
KJ

ffi
-M

*J

ffi ewffiH tr*B ffi eæP

Ë_â&&À HWSHfutud &ffi

L'oniique ollée de Ia chopelle Soinie-Croix,
jodis route royrle, puis inrpêriole, désouloit sutrefois
ioa étroite choussée herbeuse eltre deux hoies de

buissons fleuris, dEns lne coftpogne e§core rnstigue
et solitoi.e-

Arjourd'hui. si lo baie opgaroît porfois, ou-<iclà
des onciulotions fsuves de lo hêtrsie, comme du
irisiri {luide qux refleis de Serrenche, les champs
et ies prés onl fui devont l'impérieuse croissqnce

de lo vieilie * Terre de I'lle ". Une voste ciié,
coquetle et populeuse, c remplccé ies verts herboges
d'q n tqn.

Combien de promeneurs, si nombreux à emprutr-
ter l'ollée de Ie Ssinte-Croix pour leurs sorlies
donrinicales, soÿelT gre pour le plus grond ploisir
de leurs oncêires, s'y dérouloient " ;ie temps immé-
morisl ", le dinrsnche de la Trinité, iour du pordon

de Plocré, " des luties et des courses C'hotnmes.,
ei que i'église pcroissiole sttribuoii des gôieoux
gux voinqueurs.

Eut-on à déplorer des cccidents ou cosrs de ces

empoignades fqrouches ou bien Chsrles-Mcrc du
Fréioy, l'un des seigneurs de Plosré se scondoliso-
t-il comme il l'expose ou siège présidisl de
Quimper, des . désordres qui occompognerf ordi-
nsirement ces ossemblées qui ottir'ent des personnes

de différenis sexe ef ôge ? . Le lait de I'église don-
n{nt des gôieoux pour « üa exeraice si profrre "lui semblsit oussi ,. ûn sbus extrôme ".

Toufovrs est-ii que le 17 ionvier 1746, il obtersit
de lo Cour un srrêté défendoni silx trésoriers de
l'égiise de donner les gôieolx, ovec inteidiction
de continuer ù I'ovenir les luftes et les courses.

Cette trodition pittoresgue et Çolorée ne méri-
tqit-e{le pos un meillesr sort I

[e dnapeael
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Depuis des temps très onciens, les pa;dons de

PIoqré ont éiê célêbrés âYec une ferveqr et une

solennité dont ncus PcrYient porfois l'écho'
Pormi ces témoignoges, citons une leitre

odressée le 15 iuin 1854 por M' Fronçois Gouzil,

mqire de Pouldergat, à son fils Léopold, étudiont
en Droit à Poris : " M. Bogo, curé de Plooré,

m'oyont invité à dîner le icur de son pordon, je
m'v suis rendu dimonche. Arrivé de bonne heure,

je me suis promené outour de l'église, en oCmirsnt

l'urchiteciure.

. Un enfont de 15 ans, bossu, n'oyont pos

qucfre pieds de toille, o été etr sobots plocer le
dropeou ù l'extrémité du clocher. L'oncien moître-
outel, oux formes ontiques, uux nombreuses sculp-
tuÿes. eurmonté d'un cnge, GIoric in Excelsis I que

J'on ovoit relégué dons lo chopeile Ioiérolc sud,

vient d'être réhobilité.11 esi repeini ei doré, et il
{oit un fort bel effet.

. Chocsn dif mointenonf gu'ii ne conçoit pos

qu'on oit enlevé un suiel où il y 6 tqri d'ori Pour
le remplocer psr un êutre, à Io romoine et fori
nesquin. Je vois là rne offoire de goût, de mode.

L'homme, por hobiiude, se losse de touti nous

ïoyons ious les jours sous nos Teux des choses mer-
yeilleqses et n'eh sommes pos le moindrement
émus... "

ü"es jeumes pæy$frrtmûs dc Ff,oarô

vâlares d* hlântt".,

" Quund tu rentrsros, pourstrit M Gouzil, nous

oourronr. ormés d'une lon3ue-vire, qller {oire une

nrn*"noio à Plooré... Âprès ovoir visité l'é9lise, so

décorotior ei son architecfxre, nous môlterons dons

Ia tour d'oii nous Yerl0fls un. beou ponorqmo. Au
direr du pordon, l'un des fei:riciels raconto que, I«
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Le vieux Plooré : à une époque qui déjà est loin de nous, lq chsrmonte ollée de lo sointe-croix
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u. fla"Ànf e.tie ieux hoies fleuries. dons une comPogne encore rustique et solitoire.
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semsine dernière, sn conot de Douornonez, se

lrcuÿant à. lo pêche à llenÛée de lc rode de Brest,

slsit iêié choviré par Je remous occosionné por le
pcssoge d'un nsvire de l'Eiqt:

. Un homme ei sn. erÏûnt- oni péri' Après le
dîaer, ll. Bogc ncus o moniré le p{on d'un buffet

d'org;es qu'iidésire ovoir pour son église i il irouY.e

qr"t:qu" oppotition dons son conseil de fobrique (l l)
(l ).

" Après les vêpres,,nous ovons eu lo procession

qui est sortie pour oller à lo Sointe-Croix por
(ercuirniqou. Je n'étois plocé ou rong des chontres.

Cetie proiession étoii fort belle : nous svions devont

nous ies jeunes poysonnes de Plooré, vêtues de

blqnc, portsnt lo stoiua de la Scinte-Verge' Nous
gvons trouvé dons lc chopelle un petit ouiel, orné

de fleurs pur les Domes du FrétoY-

* La lumière, d'une trentgine de baugies, ollu-
mées dsns cet orotoire Peiit et §ombte, {oiscit un

ioli effet. VO Crux Àve y o été chqnté et l'on
esi retourné por lo même voie.... o

Les acrofua{ies du ieume vieaire

L'oncienne ei périlt({.e'àùditiof, Éonsistcnt à

fixer un dropeou gu sodrmet du clocher de Plooré

Ie dimsnche'de Is Trinit| jour de Io fête patroaole,

ne tente plus de nosjpurs ies jeunes sportifs et

les qors de Soint-Herlé eux-mêmes, molgré Ic

orote-ction de leur Dotron, préfèrent évoluer plus

orudemment sur les veries pelouses. Très sogelnent'

:;;àJ;ùt;*"" oscension o été relésuée su musée

du foll<lore locol.
Or rccontoit à Douorrenez, ovont la Révolution,

qu'un !eune ei qudacieux vicoire, originoire de la
poroisse, G. Le Tymen, prêtre ù ?looré de 1760 à

i773, s'smusoit ! grimper iusqu'à I'extrémité de lo
flèchs, à plus de 55 ,màtres de hcuteur. Un iour,
un coup riL yeri Ie fit choir, mois por bonheur so

soutsne s'occrochs à un srompon de fer.
Il réussit, non scns..nol, à se remettre de sc

position périllerse ei oussitôt, le vicoire scrobste
reprii son sscensior ters le coq, s'y instollo et
redescendit trcnquiilem'ent comme si rien re s'étoit
possé. Devoit-il ls vie à i'iniervention de soint
i-lerlé veillqnt sur :on beou voisseou de pierre?
Psut-être, mois ie crois qulil se trouvera un ilcré-

dule pour offirmer qu'il Ia devait touà sinPleûent
à Io résistsnce de ss soutûte.

Bref, longtemps oprès, on en porloi! encore'.'

L* viæiliard nrl
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Braüou-Brar

Ce n'est que le 27 iuin 1875 que ls Cure s.été
ironsférée de Plosré ù Doucrnenez, enfin érigée

en oqroisse outonome : Ia consécrotion de lq nou-

velle église, dédiée su Sccré-Cæur, eui lieu Ie l6
seotemËre'1877. Jusqu'à .ette époque, tout le

mànde sllsit le dimonche à lo grond'messe à

Plooré. L'église Soini-Herli quoique spccieuse, étoit
encore insuffisonts pour recevoir les {idèles qui s'y
pressoieni : ils débordoienf sous le porche et dons

i'enclos topissé d'herbe et ombrcgé de grands

orbres.
Dqns .ses souvenirs d'enfsnce. Yirginie Demont-

Brefon, Iu fille du peintre Jules Breton, o ropporté,
à ce propos, une onecdote émouvonte. On voyoif
olors, roconie-t-elle, assises sur les boncs de gronit
du porche, de vieilles morchsndes de pommes, de
poires, de prunes et de sucreries et, près de ces

«morchondes du temple,,, de jeunes mères orec.de
très petits enfonts, dont les cris et les pleurs

eussent pu trou'bler Ie prône de lvl. Ie Curé.

Àu milieu de ce porvis, ogenouillé sur lo dolle,
touiours à lo même plsce, on remorquoit un grond

vieiilsrd su brogou-brcz de bure morron, occompc-

oné de son chiàn. uu cuniche gris de houte toille,
ie, veux cqchés ions r"s longs poiis et qui gcrdoit

"o*r" 
ron moître, pendont toute lq messe, une

stiitude tecseillie.
Ur on plus tord, quond lo peiite Virginie revint

à Douornenez. le vieillqrd, hélos, n'étoit plus- ià';
mois choque dimonche, réguiièrernent, le chien

venoiT sssÈter à I'office à so ploce hobituelle, ls
tête penchée vers le sol et semblirnt plongé dlns
une profonde méditstion...

(À suivre)- Y. TÀNi'{EÀU-

Ii) Nous devons donc les orgales cte Ploaré
à iI. Charles Eoga, crué dc ]a Paroisse de 1839
à 1869. date dè sa mDrt. Nos compèLriobes
cr)nnai;sent bien la tombe EonLlmetrtale de M
ÈàEa, rv"c son gisant rumularre : etle lait fàce

"-J.lie aü or t-aênnec, cians le Çarré des Lien-
iaiteuis de 1'ensienEe paroisse de P1o4ré.


