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I-leaucoup cle persorrrrrrs ilyrrorerrl (lue n()us possétlons, sur la paroisse de Ploaré, urre
fottlairre tlue sttrnrorrle irtr or aloire déclié à la Vierge Marie, el tlui, depuis 1946, porle le nom de

Vier5Je de la

I ilréraliorr.

Cel enclos de ver«lure esl peu connu, el le silerrce,rr'esl lroublé (lue par le chanl des
rtiseattx el aussi lrar nos carrlirlues el nos ;rrières le soir du

15

ao0l en l'honrreur de la Vierge

Mar ie.

Ce lrelil oraloire airrsi rltrc la chapelle rle Sairrle.Croix, qui tr'esl pas lràs éloigrrée, élaierrl
atrltefois rles lieux lrès lrétltrerrll,s l)ar rros arrciens. Le docleur Laënlrec, err voisin, venail
sottv€ttl s'y re cueillir. Miclrel Le NoLrlelz el le père Maunoir y faisaierrl des réunions el leurs

prérlicaliorrs élaierrl lrès

suivies.

'

lvlais, clarrs les at rt rées 1935 1936, à la suile tle I ravaux de caplage pour alirnenler Ploaré en
eau l.rolatrle, orr rre pouvail plus se relrrfre à cetle conslruclklr, que très difficilemenl.

La vérilaLrle hisloire tle t:el oraloire cornnrence à la lirr clelaguene, au déparl des
Alleruancls:
A;rt ès lircctrpaliorr tlc la ville rhrranl r;rralre arrrrées, «les c<lmtrals lrès acharnés onl lieu le
tnai el lc (r aofl I l-9,14 atrlor rr rle l)loaré. I h ril rlaisrrrrs lurenl itrcerrdiées à Pen,Ar.C'l{oal. ll y
ettl rlc ttotrrlrr er rx lrlcssrls pl rlrrs rrror ls parrrri la polrulaliorr. C'esl alors, devanl la lournure quà
;tt cttitint t I les t'otrrlrlls, rlr re M. llirltrotrs, rec lerrr rle [)loaré (arrcierr corrrtràllant et grand Oldssê
tlr: la,;trctte l4 l[1), üt:llirri snrrs trrrl tlrrule par la grâce, {ail le vtzu d'élever une slalue à la
Virrrq,: si la lrnroisse esl Prriscrvrie... llt la Vierqr: Maria aprolégé la paroisse.
l-.p rrrartli 15 aotl, trrr,yrarr«l servir:e ftrrrèlrre ltrl célélrré à l'église pour les viclinresdes
conttrals, ett -Prriserrr:c rle l'atlrtrinislraterrr ()trélrriac, cles rnaires tle [)loaré, Douarrrenez,
'Irétrorrl,
l)oultlavid r:t rl'trrrr'ftrrrle irnporlarrle rltri renrgrlissail l'église.
'l-r
[-'a1rrès.rrri<li, rlcvarrl le
r)s Sainl Sacrenrerrl exlrosé, M. Balbous a renouvelé publiquetttettl tlt:vattl l'asstrrrrlrl(e, le vrltt rlrr'il avail fail d'élever urre slalue à la Iiès Sairrle Vierge.
Iul. l:tarrç<ris [)tr [:ralay, trraire tle l)loaré, en sr)n rlonr el arr rrorrr de la populalion, a lenu à
s'assncit'r publiqttarnenl;rtv(ru de M. le recleur. L'ancierrrre forrlairre n'élarrl plusaccessible,
la c«rrtslrttclittrt {u( tlritnrrrrlrie el rccorrslrtrile de rneillcure laÇon avec un enclos sur un lerrain
pltrs slal;le. Urre slalue rle la Vierge, lerranl dans ses rrains une cltaine brisée (ceuvre du
sctrl;rlettr Sattgrigrre) ltrl J)()rlée en processiorr le 15 aoOl 1946 à l'occasion de la première messe
clrarrtée lrar le père I lerrri l-.e Dotty, nrissitrrrrraire Oblal de Marie lnrmaculée.
(.'elle slalrre [trl appelde : « l.a Vierne rle la l-ibéraliorr ».
I'ollr vous u relr(lt e, llt('1rc7. utt greltl ctrenrrr sUr Uotie gauche, einqüanle mèlres aprés le
rorrd,lxrirrl de l'irô1:ital eri rlirection,t* quirui.,nr. tJrr senliJruouç y ,4è,,nr".
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