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Inventaire des statues et croix des chemins 

LE BOUPERE 

 

Statue du Sacré-Cœur de la mission route de Voireau         1920 N°13 

 
Situation géographique : Dans le bourg, route de Voireau, à droite 

 

Localisation G.P.S.    Latitude 0 55 31 O   Longitude 46 47 26 N   Altitude 129 m 

 

Données historiques : Monter une lourde statue de 500 kg sur cette haute colonne était une opération délicate 

et presque dangereuse. La statue reposait sur un robuste et élégant brancard qui devait être porté par des équipes 

de 28 hommes. L’église, la place, les rues adjacentes, étaient noires de monde. A l’heure de midi, la procession 

se mit en marche et parcourant le bourg dans ses moindres recoins car tous les habitants avaient voulu que le 

Sacré-Cœur passât devant chez eux pour les bénir. Les équipes se succédaient pour porter le Sacré-Cœur, tous 

les porteurs marqués d’une croix. 

La statue fut menée sur la colonne en granit par deux équipes de charpentiers, au moyen de deux hautes chèvres 

de 12 mètres. Quand la statue, débarrassée de ses enveloppes, et boulonnée sur son piédestal apparut, pleine de 

grâces et de majesté, ce fut une longue et immense acclamation de toute la foule. 

En quelques mots Le Père Tenaud montra, dans ce Sacré-Cœur aux bras étendus, le roi qui prend possession de 

la paroisse, le père qui bénit ses enfants et qui les protège. 

De très nombreux fermiers ont apporté au presbytère des denrées qui ont servi à nourrir les missionnaires. La 

paroisse toute entière, il faut le reconnaitre, a montré une générosité et une foi qu’il faut  louer sans restriction. 

La clôture eut lieu le 28 novembre. Les rues étaient magnifiquement ornées de houx, de fleurs, de guirlandes, 

de drapeaux et d’arcs de triomphe. 

La statue est sur une colonne de 7 m puis mesure 1,50 m. Elle est posée sur d’énormes rouleaux de pierres 

servant autrefois à écraser les poignées de lin après le rouissage, socle de soubassement en granit. 

 

 
 

 

 

Stationnement possible, statue très rouillée et encombrée de multiples fils de téléphone et 

électricité. 

 
 


