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• 
Pierre Floc'h, pour son association, mène un recensement participatif qui mobilise de 

nombreuses personnes en Bretagne. En deux ans, 1 700 monuments ont été répertoriés, 

comme les croix Guyot (croix de chemin du XVIIe siècle) à Ploërmel. |  

Dominique LE LAY. 

Ils font le Morbihan. Pierre Floc'h, soutenu par le service de l'inventaire de la région Bretagne, a créé un site 
participatif pour le recensement des croix et calvaires de Bretagne. Un succès. 

Les gens d'ici 

Pendant trente-trois ans, Pierre Floc'h a été sculpteur de pierres et restaurateur de patrimoine sur des édifices en 
Bretagne. 

« J'ai travaillé sur la cathédrale de Quimper, six des sept calvaires monumentaux, mais aussi des éléments 
patrimoniaux plus petits », confie l'intéressé. 

En restaurant de multiples croix et calvaires, il a appris à les découvrir, à les appréhender, à les aimer, à les défendre. 
L'ancien sculpteur, véritable passionné, veut tout faire pour que ces monuments soient répertoriés, entretenus et 
restaurés. 

« Il est important de tout faire pour que ces richesses, qui sont une représentation forte de l'identité bretonne, 
ne disparaissent pas. » 

Un clic en se promenant 

Au cours de sa carrière, il découvre l'ouvrage du prêtre Yves-Pascal Castel, un atlas des croix et des calvaires du 
Finistère réalisé dans les années 1980. Plus de 3 000 petits monuments y sont dessinés. 

« Je me disais qu'un jour, j'aimerais faire ce même travail sous une autre forme. »L'homme, est tenace, fonceur. 
Son rêve de nouveau métier devient réalité en 2014, lorsqu'il donne naissance à l'association Croix et calvaires de 
Bretagne. 



Le pays de Ploërmel le suit, comme le service de l'inventaire du patrimoine culturel de la région Bretagne, qui, au même 
moment, lançait un appel à projet sur le recensement du patrimoine, et décide de retenir l'association de Pierre Floc'h. 
Le service vient de lui renouveler sa confiance pour deux années. 

Des mines d'or dans les tiroirs 

Il lance un site de recensement participatif pour que « des particuliers, des associations, des collectivités 
participent au collectage. Il existe même une application Android, très simple d'utilisation, pour participer au 
projet tout en se promenant. » 

L'idée n'est pas de mettre une simple photo des croix et des calvaires sur le site. L'érudit, qui peut parler de son 
association pendant des heures, complète une carte interactive, contrôle chaque monument, cherche son histoire, ses 
légendes, d'anciens clichés, des témoignages... «Dans les tiroirs des habitants, il existe des histoires, parfois de 
vraies mines d'or. C'est un travail de fourmis. » 

Le résultat est au rendez-vous : en deux ans 1 700 monuments ont été répertoriés sur le site. «Il en reste autant à 
rentrer ». Le recensement est aussi l'opportunité de réaliser un état sanitaire de ces monuments. 

Chaque jour, de plus en plus de personnes se lancent dans l'aventure, avec parfois de belles décisions comme à 
Bignan. « La commune compte de nombreuses croix. Un des élus a eu l'idée géniale de solliciter le monde 
associatif. Succès, une association = une croix, pour son entretien. » 

A vos pinceaux 

L'association Couleurs de Bretagne est également séduite. « Il était écrit que nos deux associations devaient se 
rencontrer. » L'événement, Croix et calvaires en couleurs est né. 

Du 1er juin au 31 juillet 2017, tous les artistes seront invités à peindre et dessiner les croix et calvaires de Bretagne. 
Dans chaque département puis au niveau régional (à Châtelaudren), il y aura des sélections puis des prix seront 
décernés. 

« Leurs oeuvres seront ensuite mises aux enchères, afin d'assurer la rénovation de ces monuments populaires 
les plus fragiles. » Des projets, l'homme en a encore plein la tête. Il tient à ce que chaque personne devienne un 
acteur de la préservation de ces monuments. 

Le projet prend de l'ampleur, il sourit : « il va me falloir deux vies minimum pour aller au bout de cette aventure si 
passionnante ! » 

Association Croix et calvaires de Bretagne : www.croixbretagne.fr et pour Croix et calvaires en couleurs : 
www.croixetcalvairesencouleurs.bzh 
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