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Les  grands  nettoyages
d’église ont parfois du bon. A
l’occasion  de la  réfection  de
celle d’Eréac en 2004,  il  fut
retrouvé une ancienne statue
en  bois  polychrome  du  XVe.
Celle-ci  se  retrouva  alors
coincée  dans  l’escalier  qui
monte à la tour, couverte de
poussière et en fort mauvais
état.
La  statue  ainsi  abandonnée
est  pourtant  digne d’intérêt.
Elle est inscrite à l’inventaire
des Beaux Arts depuis 1987.
En son temps, l’abbé Méheust
qui fut recteur de la paroisse
de  1949  à  1963  l’identifia
comme  étant  celle  de
Catherine de Sienne. Difficile
de trancher, on parle aussi de
la Vierge de l’Annonciation. La
DRAC (direction régionale des
affaires  culturelles)   la
nomme  « La  Sainte  Femme
d’Eréac ».  Cette  institution
vient  de  faire  des
préconisations  détaillées  pour  sa  restauration.  La  réflexion  est  en  cours  au  sein  du
conseil municipal pour engager ces travaux, nécessaires pour enrichir le patrimoine local.

(Photo et  texte : Alain ROBERT)
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La statue de Notre-
Dame des Rothouers
est  conservée  dans
l’église  d’Eréac  au
dessus  de  l’autel  du
Saint-Sacrement.  La
dévotion  à  Notre
Dame  est  plutôt
proclamée  à  la
chapelle  du  lieu-dit,
route  de  Langourla,
lieu  de
rassemblement
marial  au  mois  de
mai.  Les  réunions  y
sont aujourd’hui plus
rares.  Le  pèlerinage
s’y  fait  plus
individuel  et  plus
intérieur.
Marie reste la figure
divine  proche  des
croyants  d’ici.  Dans

l’église paroissiale, les bâtisseurs de l’église, il y a un peu plus d’un siècle, ont voulu
marquer cette relation particulière, en laissant la lumière illuminer l’un des vitraux
de la nef latérale nord. L’image est des plus simples. Elle retrace l’apparition de la
Vierge à Bernadette dans la ville de Lourdes. Les apparitions furent reconnues en
1862 par l’évêque de Tarbes. En 1904 lors des finitions de l’église, elles pouvaient
alors, jusque chez nous, enrichir l’imagerie religieuse.

(Photos et  texte : Alain ROBERT)

2



 

   

« Il les emmena jusque
vers  Béthanie  et,
levant les mains,  il  les
bénit.  Et  il  advint,
comme il  les bénissait,
qu’il se sépara d’eux et
fut  emporté  au  ciel.
Pour   eux,  s’étant
prosternés  devant  lui,
ils  retournèrent  à

Jérusalem  en  grande  joie,  et  ils  étaient
constamment dans le Temple à bénir Dieu. » Saint
Luc  termine  ainsi  son  Evangile  en  racontant
l’Ascension.  L’événement  aurait  mérité  un
reportage précis de cette ultime séparation d’avec
les  apôtres.  Il  s’agit  davantage  d’une  expérience
personnelle qui nous est indiquée dans le texte. Le
Christ  ressuscité  qui  les  accompagne  les  envoie
déjà vers le monde.  Lui,  il  ne peut être qu’élevé
dans la gloire car vainqueur de la mort. Acte de foi
donc. 

Pourtant  cette  Ascension  a  souvent  été
représentée  par  les  artistes.  On  la  trouve  ainsi
figurée dans le vitrail du transept Nord de l’église

d’Eréac. Les apôtres encore sur terre voient le Christ en vêtement blanc s’élever au
ciel, accueilli par les anges sous le regard de Dieu le Père.  .

(Photos et  texte : Alain ROBERT)
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Sainte Émérentienne
chapelle du Châtelier

 

 

La chapelle du Châtelier à Éréac est dédiée à Sainte-Anne. Chaque année, le 26 juillet, on
y  célèbre  l’Eucharistie  en  invoquant  la  patronne  des  Bretons.  Une  statue  en  bois
polychrome  y  était  abritée.  Depuis  sa  restauration  autour  des  années  80,  elle  est
accrochée de manière sûre dans l’église du relais paroissial.
      La chapelle abrite aussi la statue de Sainte Émérentienne (ou Émérance). D'après la
légende, Émérentienne était esclave, fille de la nourrice de sainte Agnès. Convertie au
christianisme par l'exemple de sa sœur de lait, dont elle était très proche, elle assista à
son martyre.
     Après sa mort, elle allait tous les jours prier sur sa tombe. Elle fut donc reconnue
comme chrétienne, et lapidée alors qu'elle était auprès du tombeau d'Agnès. Elle mourut
en 304. Elle est inhumée aux côtés de sainte Agnès dans la Basilique Sainte-Agnès-hors-
les-Murs à Rome.
Sa statue la représente avec, dans son tablier, les pierres qui ont servi à la lapider. Une
chapelle lui est véritablement dédiée à La Pouëze dans le Maine et Loire, à l'Institut
Notre Dame de Vie de Venasque dans Vaucluse). Elle est fêtée le 23 janvier et invoquée
pour guérir du mal de ventre.
Précision   : . Le père de Couessin, recteur du sanctuaire de Querrien, nous signale qu’une statue de la sainte
existe aussi dans la chapelle de Notre-Dame de Toute Aide du sanctuaire avec la même représentation que celle
d’Éréac. (Photos et  texte  : Alain ROBERT)
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La croix de la Ville Apparillon 

 
Il n’y a pas à Eréac de croix
de carrefour historiquement
remarquable.  L’on  trouve  ici
et  là  quelques  croix  de
Mission  dont  nous  ferons
bientôt  la  recension  et  qui
témoignent,  depuis  de  leur
implantation,  d’un  fort
encrage  religieux.  Il  faut
cependant remarquer la croix
de  la  Ville  Apparillon,  l’une
des plus anciennes repérées.
Située sur la route qui filait
autrefois  vers  le  Tertre  et
Sainte-Marie,  elle  apparaît
aujourd’hui  comme une croix
de  carrefour  plantée  sur  le
talus.  La  croix  est  un
monolithe chanfreiné que les
spécialistes  datent  du  18ème

siècle.  De  petite  taille,  elle
est tout à fait bien conservée, mais elle joue parfois la discrétion en fonction
de son environnement végétal.

Nul ne sait depuis quand cette croix est installée à cet endroit ni quelle en était
la  raison.  Dévotion  particulière ?  Reste d’un  édifice  religieux ?  Proximité  du
cours d’eau ? Elle est simplement là, présente depuis deux siècles sans avoir
perdu de sa patine initiale. Les travaux de voirie successifs ont permis de mieux
la mettre en valeur. Et c’est pourquoi on la remarque aisément.

                                                                                (Photo et  texte  : Alain ROBERT)
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Marie dans l'église d'Eréac
 

Les  hommages  à  Marie,  la  mère  de  Jésus,
gravés  dans  la  pierre,  dans  la  sculpture
statuaire  ou  les  vitraux   sont  nombreux  à
Éréac.  Preuve  d’une  dévotion  particulière  en
cette  ancienne  paroisse.  L’on  se  souvient

encore il y a quelques décennies seulement des « mois de Marie » qui se tenaient au mois
de mai, où l’on se rassemblait dans une maison de l’un ou l’autre des villages pour honorer
la Vierge autour d’un autel improvisé, immaculé et largement fleuri…
Dans l’église centenaire, on remarquera au dessus du l’autel du Saint-Sacrement la statue
de  Notre  Dame  des  Rothouers.  Datant  du  XVIIIème Siècle,  elle  était  initialement
installée  dans  la  chapelle  du  même nom.  Mais  dans  à  la  fin  des  années  70,  elle  fut
dérobée puis  ensuite retrouvée quelques temps plus tard en  … Belgique.  Il  fut alors
décidé de la sceller dans l’église paroissiale.
Autre  attention  à  Marie  dans  cette  église,  un  vitrail  datant  de  la  construction  de
l’édifice au début du XXème siècle. Il représente l’apparition de la Vierge à Bernadette
dans la grotte de Lourdes.
 

                                                                                (photos et texte : Alain ROBERT)
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Profitons encore du moment des fêtes de fin
d’année pour mettre à la « Une » deux images
qui illustrent la volonté de nos communes à se
donner un supplément d’âme à la nuit tombante
en cette période.

Nos églises servent alors de bon support aux
illuminations  qui  viennent  ainsi  réveiller  les
pierres parfois austères. 

Nous avons choisi, au gré des pérégrinations hivernales, le clocher élancé d’Eréac et
son l’étoile qui semble s’accrocher au firmament. 

La  crèche de Trémeur apporte quant à elle un peu de chaleur à l’enclos par ces
temps de frimas. Au loin se dessine les moellons du toit, comme un abri de lumière.
Nos espaces de vie voudraient-ils rivaliser avec les grandes villes ? A moins que ce ne
soit une manière de marquer un temps de Noël, celui de la quête d’une vraie Lumière ?

 (photos et texte : Alain ROBERT)
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Le 150ème  anniversaire 
de la chapelle des Rothouers

La chapelle des Rothouers, à Eréac, aura
cent  cinquante  ans  le  12  septembre
prochain. La première pierre fut bénite
le 28 sept. 1855, la chapelle trois années
plus tard. Le centenaire fut célébré le 7
septembre 1958. La statue de la Vierge
portant  l’Enfant  sur  le  bras  droit
installée  devant  la  chapelle  et  qui
apparaît  au  bout  de  l’allée  centrale
bordée  d’arbres  date  de  cette  époque.

Elle fut offerte à cette occasion par une famille d’Eréac et est due au sculpteur Francis
Guinard.  Depuis  la  chapelle  a  fait  l’objet  de  nombreuses  rénovations :  toiture,
charpentes, tableaux, grâce aux différentes municipalités.

La site fut largement endommagé par la tempête de 1987. Mais aucun arbre ne tomba
alors sur la chapelle.  L’endroit reprend aujourd’hui  peu à peu son allure d’antan et la
chapelle avec son clocheton sur la façade s’enveloppe dans son écrin de verdure. Un lieu
depuis toujours propice à la méditation.
Avant cette chapelle, un premier sanctuaire datant de 1765 avait été construit un peu à
l’écart de l’actuel édifice. A l’intérieur de ce dernier, dans le transept ouest se trouve un
tableau de Notre Dame de Toute Aide daté de 1819. Mais en ce lieu c’est bien Notre
Dame des Rothouers qui est encore invoquée.

 (photos et texte : Alain ROBERT)
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Le hameau de Ste-Marie  des Bois
est l’un des plus hauts perchés de
la  commune d’Eréac.  Il  culmine à
plus de 150m. Il  domine aussi les
terres  au  Nord  qui  s’oriente  vers
Rouillac,  Sévignac,  Lanrelas  et
Broons,  même  s’il  n’est  pas
directement  frontalier  avec  toutes
ces communes à la fois.
Il  y  avait  en  ce  lieu  jusque  vers
1875  une  chapelle  du  nom  de
Sainte-Marie-des-Bois.  Sans  doute
en  raison  de  l’espace  boisé  et
vallonné des alentours de l’époque.
Dans ce sanctuaire se trouvait une
statue  de  Saint  Etienne.  Celle-ci
avait été conservée au village après
la démolition de la chapelle jusqu’à
ce qu’un petit oratoire en pierre ne
soit édifié en son honneur, vraisem-
blablement  après  la  dernière
guerre.
Le remembrement de la commune
dans  les  années  70  en  a  depuis
facilité l’accès. Un sentier fortement
pentu  permet  de  s’y  rendre.  Mais
de grâce, gare à vos pieds et à tout
engin  roulant.  En  ces  temps  de
météo humide, il peut-être glissant.

Et le brave Saint Etienne, bien niché dans son écrin de pierre ne vous accordera même
pas son aide…  

(Texte et photo : Alain ROBERT)
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La  statue  qui  figure  sur  cette
photo  a  changé  plusieurs  fois
d’emplacement  au  cours  de  son
histoire. Avant de figurer à son
emplacement  actuel,  fixée  au
mur de la  chapelle de la  vierge
dans  le  chœur  de  l’église,  elle
était  adossée  au  pilier  du
transept  sud.  Elle  avait  pris
cette  destination  au  milieu  des
années  soixante,  lors  des
transformations  importantes  du
chœur  dans  l’après  concile
Vatican  II.  Auparavant,  elle  se
trouvait  dans  le  jardin  du
presbytère.  Provenait-elle  alors
du portail de l’ancienne église ou
de  la  chapelle  détruite  de  Ste
Marie des Bois ?
Difficile  aussi  de  décrypter
cette sculpture du XIVème. Est-
ce  Ste-Anne  ou  la  Vierge ?
L’enfant  porte  un  curieux
bonnet.  Le  socle  est  orné  d’un
écu et des armoiries qui seraient
ceux  des  seigneurs  de  Coët-
Bicor.

 (photo : Alain ROBERT)
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Nous  sommes  ici  à  la  frontière  de  la
paroisse de Broons, presque sur les bords
de la Rance, à trois pas du château de la
Bruyère. Mais les habitants des anciennes
paroisses  de  Lanrelas  et  d’Eréac
connaissent  bien  cette  chapelle  de  la
Bruyère blottie dans son écrin de verdure.
Il  y  a  encore  quelques  années,  on  s’y
rassemblait pour le pardon annuel, l’un des
premiers  dimanches  de  septembre  en
l’honneur de Notre Dame de Bon secours.
Depuis on y célèbre la Vierge le 15 août,
comme cela fût le cas encore l’an dernier.

La  chapelle,  actuellement  parfaitement
restaurée  a  été  construite  au  XVIIème
Siècle. L’architecture y est fort simple et

présente des similitudes avec les maisons paysannes environnantes dit l’écriteau
apposé à l’entrée sud. A l’intérieur se trouve une statue en bois polychrome du
XVIIème-XVIIème Siècle.

 (photos : Alain ROBERT)
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L’on fêtera Ste-Anne le
26 juillet. A Eréac, une
chapelle  lui  est  dédiée
au cœur du hameau du
Châtelier  qui  fût  sans
doute le premier lieu de
vie  important  d’Eréac.
L’actuel  édifice  a  été
restauré il y a quelques
années :  sol  bétonné
rejointoiement  des
pierres  intérieures  et
extérieures,  tout  en
laissant son aspect lié à
sa  reconstruction  en
1775.  Aujourd’hui  la

chapelle  bénéficie  d’un petit  enclos  verdoyant qui  lui  donne un aspect
coquet et favorise son embellissement dans les lumières estivales.

Au XVème Siècle, la chapelle dépendait d’un château, aujourd’hui disparu :
celui des Montmorency et des Bourbons-Condé.
On  venait  autrefois  en  pèlerinage  pour
demander la guérison des maladies atteignant
les porcs et récemment encore on y célébrait
la messe à l’occasion de la Ste-Anne.

La statue représentant Ste Anne, la Vierge et
l’Enfant, en bois polychrome qui était dans la
chapelle  a  rejoint,  il  y  a  une  vingtaine
d’année, l’église du relais paroissial. Il reste dans la chapelle un bénitier à
mascaron datant du Xvème.

(Avec l’ouvrage « Sanctuaires Croix et Fontaines – Nouvelles promenades autour de Dinan de Mathurin Monnier)
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 La Seconde Guerre mondiale reste, avec la Guerre 14-18, l’un des conflits les plus
meurtriers de l’histoire du 20ème Siècle. Le soixantième anniversaire de la libération,
au cœur de l’été 1944, de la majeure partie de la Bretagne, à l’exception de Lorient
et St-Nazaire, ravive chez nos anciens le souvenir des privations et des évènements
douloureux de cette  période.  Les quelques monuments commémoratifs dans les
cimetières  ou  sur  le  bord  des  routes  départementales  évoquent  des  histoires
tragiques.

Dans le cimetière d’Eréac, reposent trois combattants
Canadiens. Le 26 janvier 1943, l’avion des sergents
Putnam,  Masterman  et  Harg,  touché  par  la  DCA
allemande aux abords de Lorient, s’écrasait dans le
haut du bourg.

A l’entrée d’Yvignac la Tour, en arrivant de Dinan, un
monument, sur lequel est gravé une Croix de Lorraine,
symbole  des  Forces  Intérieures  de  la  Résistance,
évoque la mort,  le  3 août  1944,  de Roger Trohiard.
C’était  juste  le  jour  où  les  Américains  passaient  à
Yvignac, libérant ainsi le pays de Dinan.
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Le  26  juillet  prochain,  on  fêtera
Ste-Anne.  A  Eréac,  la  mère  de
Marie  y  est  vénérée  avec  un
accent  particulier.  Essentiellement
parce que la chapelle du Châtelier,
qui situe l’origine de la paroisse et
de  la  commune,  lui  est  dédiée.
Une  statue  en  bois  polychrome,
représentant  Ste-Anne,  la  Vierge
et l’enfant Jésus et datant du XVème

Siècle y était conservée.

Il  y  a une vingtaine  d’années,  la
statue  a  été  restaurée  par  la
municipalité  de  l’époque.  Pour  la
protéger  enfin,  car  elle  est  de
grande  valeur,  elle  a  été  scellée
dans  l’église  paroissiale.  C’est  là
qu’elle est maintenant visible avec
une certaine splendeur.

              

   (Photo Alain ROBERT)       
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L’église d’Eréac aura cent ans en 2004. Dédiée à St-Pierre, elle fut commencée
en 1900. La bénédiction de la première pierre eut lieu le 8 avril. L’édifice fut béni
le  13 novembre 1904.  L’ancienne église,  placée trente mètres en avant  de la
nouvelle, ne fut démolie qu’après l’ouverture de celle-ci au culte. Du coup l’on a
conservé  peu  d’éléments  anciens.  De  l’ancien  mobilier,  seuls  la  chaire,  deux
confessionnaux et une statue de bois placée contre la tribune de la tour, avaient
été conservés. Aujourd’hui, il ne reste que peu de choses du patrimoine primitif.
Le mobilier actuel date du début du siècle. Sous l’autel du Saint-Sacrement est
sculptée la « fuite en Égypte » dans un art tout à fait réaliste.
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La chapelle des Rothouers, bâtie en 1765, tombe en ruine un siècle
plus tard. Reconstruite en 1858, elle conserve les statues de Sainte Apolline et
de Sainte Marguerite. La statue de Notre Dame des Rothouers, du XVIIIe
siècle  a  été  transférée  dans  l'église  St  Pierre.  A l'extérieur,  une  Vierge  à
l'enfant accueille les visiteurs depuis 1958.
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