
 

UN QUARTIER  

EN PLEINE MUTATION 

 
 

L'Eglise 

 
L'église Notre Dame de Bonabry est construite à la fin du XIXème siècle, sur les plans de l'architecte 

Rennais Henri Mellet. C'est l'abbé JOLY, curé de la paroisse de la haute ville (Saint Léonard), qui en 

est  l'initiateur. Henri Mellet a réalisé un édifice à la fois néo-roman et néo-byzantin dont la façade 

occidentale prend comme modèle Notre Dame la Grande à Poitiers. Il joue avec les matériaux pour 

instaurer une polychromie : schiste, granit gris et roux, briques rouges, tuffeau grès et ardoises bleues 

en font une décoration inaltérable pour un coût raisonnable. 

 

A l'extérieur,  l'inspiration  romane  est  visible dans  la Vierge en mandorle  située sur le fronton, qui, 

en accueillant sous son manteau le quartier, protège les habitants de Bonabry. A l'époque, Rome 

déconseille l'architecture néo-gothique. Henri Mellet veut créer un espace d'inspiration romane où ses 

convictions religieuses le poussent à exploiter des volumes très symboliques : plan carré des travées 

pour les fidèles appartenant au monde terrestre, coupoles arrondies pour les voûtes évoquant le ciel et 

le monde divin, les fenêtres hautes exclusivement pour élever le regard vers un Dieu de lumière…  

 
Mais l'architecte sait aussi que l'édifice est situé dans un quartier où le niveau d'éducation est faible. Il 

n'oublie pas la fonction d'enseignement de l'Eglise. Aussi, une multitude de sculptures figuratives et 

végétales, très fouillées grâce au calcaire tendre des chapiteaux, informe la population des scènes 

importantes de la vie de la Vierge, du Christ ou des Saints. C'est avec une grande liberté de création 

que sont traités les dragons et grotesques (d'inspiration médiévale), à côté des éléphants et d'autres 

animaux familiers. 
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                                                              Notre-Dame du Travail 

 

 



 

                                               LES CHAPITEAUX DU CHŒUR 

 

 
    Evocation de l’encyclique de Léon XIII « Rerum Novarum ». 
               Fondation de la Cristallerie Fougeraise. Dans l’angle de gauche, 

 

                M. Jantroux, 1er directeur de la Cristallerie et dans l’angle droit,  

                 l’Abbé Bridel, 1er aumônier des œuvres sociales à Fougères. 

   

,  

   

 

 

A l'intérieur de l'église, une statue de la Vierge attire l'attention, bien que le culte marial n'ait rien 

d'original  à Fougères. Le vocable de « Notre Dame du Travail » différencie bien la paroisse du reste 

de la ville. Marie est représentée avec son fils sur un socle où figurent tous les corps de métiers : 

forgeron, cordonnier, menuisier, maçon… L’abbé Joly, dans son homélie, le jour de la bénédiction de 

l'église, le 13 juin 1893, disait ceci : « Prenez cette église telle quelle est, venez souvent dans votre 



 

église prier « Notre- Dame du Travail » de vous donner ce travail quotidien qui vous fait vivre, vous et 

vos familles »…  

 

 

 

Nous avons vu plus haut que les chapiteaux de la nef, sculptés dans la tradition médiévale, 

représentent des scènes de la bible. Cette tradition est reprise après les bombardements en 1944, le 

choeur de l'église ayant été détruit, de nouveaux chapiteaux sont réalisés. Ils sont l'oeuvre de Monsieur 

Aulnette, sculpteur au Sel de Bretagne. Ces sculptures illustrent l'histoire de l'Eglise à travers les 

siècles et mettent en relief les différentes encycliques, d'un style très personnel, où se mêlent le roman 

et le breton.  

 

 

Elles ont toutes été inspirées par le chanoine Desmares, curé de Bonabry. Parmi les sujets les plus 

frappants, signalons Pie XII et le dogme de l'Assomption, le couronnement de la sainte Vierge, Jean 

XXIII et le concile, Léon XIII jouant au ballon, etc... Mais à Fougères, on attachera un intérêt 

particulier aux applications de l'encyclique Rerum Novarum, où l'artiste a évoqué la fondation des 

oeuvres sociales de l'Abbé Bridel, le travail du bâtiment, celui des sabotiers et des chaussonniers, Pie 

X et la communion des petits enfants avec la représentation d'une soeur de Rillé et d'un frère des 

écoles chrétiennes. Ces chapiteaux ont été exécutés du 16 mars au 17 novembre 1962. 

 

 

 

 

 

 Le Patronage Ste- Jeanne d’Arc et son cinéma 
 

Juste en face de l'église, nous nous trouvons devant un bâtiment en attente de réhabilitation. A 

l'origine , ce bâtiment abritait une usine de chaussures, fondée en 1893 par M. Bordeau. Vers 1900, 

cette manufacture Bordeau et Tréhu devient une des plus importantes de Fougères. Les ateliers sont 

agrandis presque chaque année. En 1931, un en-tête de papier indique que l'usine travaille avec la 

marque déposée « Mamy ». Dans le but de se développer davantage, l'usine déménage rue des 

Récollets puis rue Pipon.  

 

 

 

Les ateliers sont donc vacants. L’abbé Turgis, alors vicaire à Notre Dame de Bonabry, acquiert les 

bâtiments et crée le Patronage Sainte Jeanne d'Arc et l'association d'éducation populaire du quartier de 

Bonabry (c'est toujours cette association qui gère le cinéma « le Club » au forum de la gare).  

Le patronage Jeanne d'Arc comptait beaucoup de sections : théâtre, danse, musique, chorale, 



 

gymnastique et plus tard cinéma. La salle de la rue de Bonabry servait aussi bien au théâtre, au cinéma 

ou à d'autres manifestations. Petit à petit, les différentes sections ont disparu. Seul le cinéma a 

continué. Dans les années 80, une deuxième puis une  troisième salles ont été construites. 

L'exploitation cinématographique, rue de Bonabry, a duré jusqu'en novembre 2005, date de l'ouverture 

du nouveau cinéma à la gare 

 

 

 

   

 

 Patronage Jeanne- d’Arc 

et Cinéma, rue de Bonabry. 

 


