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Mois de Avril 2021 
 

Bonjour à tous, 

Voici le bulletin du mois d'avril, bien que confinés, les membres de l'association ont pu travailler, mais il n'y a 
pas eu d'activités. 

TRAVAUX À LA CHAPELLE SAINT ROCH : 

Les travaux ont 
repris et sont en 
bonne voie, en 
témoignent les 

photos : le muret 
est fait et le crépi 

des murs à 
l'intérieur de la 

chapelle bien 
avancé  

   
VITRAIL : 
Antoine Le Bihan nous a fait part de l'avancement de son travail sur le deuxième vitrail de la chapelle Saint 
Roch, la pose pourrait avoir lieu en fin de printemps. 

PROJET AVEC LA COMMUNE ET LA CCPI : 
Dans le cadre de son activité touristique, la CCPI a contacté la mairie pour la pose d'une plaque émaillée dans 
Plourin. Une adjointe au maire nous a fait part de ce projet et nous avons choisi de mettre en valeur le calvaire 
du cimetière. L'association en a rédigé le texte et proposé les photos ci-après : 

 

L’ENCLOS PAROISSIAL DE PLOURIN. 
Visiteurs, au milieu de l’enclos paroissial se dresse, depuis 1874, un 
beau calvaire en pierre de Kersanton ; c’est l’œuvre du sculpteur Yan 
Larc’hantec. Au sommet : le Christ en croix, la Vierge et l’apôtre Jean. 
Au-dessous, quatre évêques bretons, dont Saint Budoc, saint patron de la 
paroisse. Sur les piliers qui entourent le monument, les statues des 
évangélistes et apôtres sont d’une rare finesse pour des sculptures en 
granit. Le calvaire porte aussi les armes de Mgr Nouvel de la Flèche, 
évêque de Quimper (1872). 

Au pied du calvaire, deux pierres tombales sorties en 1854 de 
l’ancienne église romane du XIIème siècle, à l’occasion de travaux : 

sur l’une, les gisants de Robert II de Kergroades et son épouse Bénone 
Carn (1395). L’homme, en armure, a les pieds posés sur un lion, 

symbole de force et un chien, symbole de fidélité, est couché aux pieds 
de la dame. Leurs visages ont été martelés à la fin du XVIème siècle 
lors des conflits entre protestants et catholiques. La seconde pierre 

tombale est celle de Jehanne du Chastel, trépassée en 1400, épouse de 
Hamon II de Kergroades.  

PROJET DE L’ASSOCIATION : 
Le 14 juillet, dans le bourg de Plourin, aura lieu le vide-grenier, sous réserve des autorisations.  

Bonne lecture  
Nicole de Forges  

N’oubliez pas de suivre notre page Facebook, de la « liker », de partager et de vous abonner pour recevoir toutes nos actualités. 
https://www.facebook.com/associationtenzoriouploerin/ 


