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Une imposante composition
Situé près de l’église, ce monument associe des statues
achetées sur divers catalogues. Il offre ainsi une composition
originale : la France personnifiée, portant sur son épaule une
allégorie de la Victoire, surplombe un poilu agonisant. Ce
soldat est le même que celui du monument de Lézardrieux...
sans ses couleurs. 

Le menhir et dolmen 
de Cailouan

A proximité 

L’adaptation au marché local

A proximité 

Basilique Notre-Dame-du-Bon-Secours à  Guingamp

A proximité 

Un obélisque 

Les berges du Trieux 

Ce flyer a été réalisé dans le cadre de l'exposition temporaire 
"Du deuil à la mémoire" au Musée de l'Etang Neuf à Saint-Connan

L’obélisque est le type de monument le plus présent, dans
le département comme dans toute la France. Celui-ci,
inauguré en 1923, porte un double message. Edifié sur le
mur du cimetière, portant une croix latine, il dit le caractère
religieux du deuil. Mais la présence du coq en fait aussi un
monument civique, voire républicain. 

Réalisé en granit par un statuaire guingampais, Léon, le
poilu de Plésidy s’inspire en fait d’un modèle proposé par le
catalogue d’une fonderie industrielle. Il illustre, à l’instar de
la croix latine de l’obélisque, la volonté de s’adapter aux
souhaits de la population.

Musée de la Résistance en Argoat 
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La plage Bonaparte - Réseau Shelburn
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Œuvre du marbrier briochin F. Morvan et du sculpteur parisien
A. Biaggi, il est l'un des rares monuments représentant les
fusiliers marins, en hommage aux combattants de Dixmude.
C’est en Bretagne que se trouvent la plupart des monuments
de ce type, comme à Lannion, Pleubian ou Plouguiel.

LÉZARDRIEUX

5TRÉDARZEC

PONTRIEUX

Musée d'Art et d'Histoire

Le port de plaisance
Le GR 34,
 le Sentier des douaniers

Un vitrail patriotique 

Chapelle de Kermaria-an-Iskuit

A proximité 

Le Parcours Lumière - 
la Lavand'ière"

Situé sur la place de la mairie, ce monument dû à P. Lenoir
représente une Bretonne, la tête couverte, les yeux baissés.
Cette jeune veuve vient déposer des fleurs en mémoire de
celui qu'elle ne reverra jamais. Dans le département, de
Trévé à Tréguier en passant par Quintin ou Saint-Cast, on
compte une dizaine de ces femmes en costume local sur
les monuments de la Grande Guerre.

Le Vapeur du Trieux

Une Bretonne en deuil 

 Un monument polychrome

Monuments hommage 39-45
Le port de plaisance 
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Un monument pour les instituteurs
Situé rue Théodule-Ribot, dans le jardin de l'ESPE, ce
monument représente une femme – la France – portant
les lauriers de la victoire. Il fait partie des quelques
monuments rendant hommage à un groupe professionnel
(les cheminots à la gare, les prêtres et séminaristes à la
cathédrale jusque vers 1960) ou à des élèves (lycées A.
Le Braz, Saint-Charles etc.)

La baie de Saint-Brieuc

A proximité 

Honorer les fusiliers marins 

La particularité du monument, situé non loin de l'église, n’est
pas sa statue, achetée sur catalogue : on retrouve le même
poilu à Bourbriac, Maël-Carhaix ou Quemper-Guézennec. En
revanche, comme dans une douzaine d’autres communes de
l’ouest du département, l’épitaphe a été rédigée en langue
bretonne, rappelant les liens entre la « petite » et la « grande »
patrie.

Une épitaphe en breton
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Localisé derrière l’église, ce monument est l’un des rares du
département à avoir été rehaussé de couleurs. Conçu par
l’entreprise Hernot, de Lannion, il associe au granit breton
du piédestal un coq et un poilu, œuvres de série proposées
par le catalogue d’un industriel, utilisés sur des dizaines de
monuments dans toute la France.

Une chapelle de l’église Saint-Pierre est entièrement dédiée
aux soldats de la Grande Guerre : la liste des morts n’est
cependant pas la même que celle du monument situé près
de l’église... Cette chapelle est décorée d’un vitrail célébrant
les liens entre l’Eglise et la Patrie et les vertus chrétiennes :
« Le soldat français mourant pour la France ne meurt pas »
y lit-on.

La cathédrale Saint-Tugdual
 à Tréguier 


