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Il  existe  trois  belles  croix  très  anciennes  sur  le
territoire de Lanrelas. La première se situe au pied
de l’église côté sud de l’édifice.  La seconde est à
Graslan  sur  le  route  de  Saint-Launeuc.  Nous  en
avions parlé en octobre 2006. Le troisième enfin se

situe  au  carrefour  du  village  de  la  Vigne,  côté  terrain  des  sports.  Elle  ne  se
découvre qu’en cheminant à partir du bourg vers le chef-lieu de canton. Comme celle
de Graslan elle est d’époque Mérovingienne et très certainement du Moyen-Age. Les
deux croix se ressemblent d’ailleurs fortement. Pas de socle apparent, un monolithe
plat avec un montant et bras à angles coupés. Même présence encore d’un Christ naïf
qui fait corps avec la pierre et lui donne du relief.
La croix ne porte pas de nom connu particulier. Alors parlons ici et admirons la « Croix de
la Vigne ».

 (Photos et  texte : Alain ROBERT)
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L'église de Lanrelas

L’été  est  propice  aux
promenades. Parce que
c’est  le  temps  des

vacances  pour  certains  parce  que  les  gros  travaux  des
champs peuvent donner du répit entre deux récoltes.  Pour les uns et les autres
l’invitation à se rendre pèlerin de son propre patrimoine local peut être une bonne
réponse  à  qui  veut  lever  l’œil  vers  d’autres  horizons.   Elle  sera  donnée  par  les
offices mandatés ou par les associations locales ou de manière informelle par tel ou
tel  amoureux  de  son  territoire.  Les  adeptes  de  ces  promenades  peuvent  être
nombreux. Il suffit de lire dans la presse le nombre de participants qui boivent les
paroles  des   « liseurs  de patrimoine »,  ces  personnes  spécialistes d’architecture
ancienne et religieuse.
Il  faut  commencer  par  le  patrimoine  bien  en  vue  ,  celui  qui  ne  souffre  pas
d’interrogations et d’énigmes. A Lanrelas, par exemple, on a une idée précise de la
date de construction. C’est écrit à l’intérieur 1589, sur une pierre qui surmonte un
pilier en face de la porte sud. Il y a d’autres inscriptions à découvrir au chevet de la
sacristie :  1606,  par  le  recteur  Jean Roger.  Départ  donc  d’une belle  promenade
patrimoniale au sein de la paroisse.

Photos et  texte  : Alain ROBERT)
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Saint Fiacre dans l'église de Lanrelas
 

L’église
de
Lanrelas
est
dédiée  à
Saint
Jean-
Baptiste.
Mais  en
ce  relais
paroissial,

on est aussi  sensible  à Saint  Fiacre.
Au cœur de cet édifice, les chrétiens
du  lieu  n’ont  pas  manqué  d’y  placer
leur  dévotion  en  laissant  pour  la
postérité  une  statue  au  dessus  du
tabernacle  et  en  gravant  son  image
dans un vitrail. Sur la place du bourg,
adossé  au  carré  du  monument  aux
morts,  à  l’endroit  où  s’élevait  la

chapelle  Saint-Fiacre,  une petite construction abrite une statue du saint.  On a ainsi
conservé de manière plus visible encore le culte qu’on veut bien lui dédier.

Fiacre,  patron des  jardiniers,  a  joui  d’une popularité  exceptionnelle  en  France.  On y
compte cinq cent vingt-deux statues du saint, généralement représenté avec une bêche.
D'origine irlandaise, Fiacre est le fondateur, sans doute au VIIe siècle, du monastère de
Breuil proche de Meaux (Seine et Marne). Plus tard, il prit son nom et devint le centre
d'un pèlerinage réputé. Fiacre aurait été évêque, il est parfois coiffé de la mitre. On le
dit guérisseur, spécialiste des hémorroïdes, des ulcères et des cancers. On le fête le 30
août.
La tradition à Lanrelas est de célébrer Saint-Fiacre le dernier dimanche d’août au cours
d’une fête populaire avec défilé de chars aux thèmes les plus variés et les plus exotiques.

                                                                                (Photos et  texte  : Alain ROBERT)
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Sainte Anne 
 

Patronne des Bretons, Sainte-Anne veille
sur ses fils  en maintes paroisses, relais
et chapelles de la  région.  Nulle part au
monde sainte Anne n'est honorée comme
en  Bretagne  où,  de  1623  à  1625,  elle
apparaît  à  Yves  Nicolazic  de  Keranna,
près d'Auray.

Dans  l’église  de  Lanrelas,  la  trilogie
familiale Sainte-Anne, la Vierge et l’Enfant Jésus font désormais partie intégrante de la
statuaire en une unique sculpture. En bois polychrome, elle est de facture récente à
l’époque  où  le  père Le Creurer,  recteur  de la  paroisse,  au  début  des  années   1990,
s’évertuait à enrichir l’église en nouvelles représentations religieuses.

Anne est souvent représentée avec Marie enfant dans ses bras, ou l'instruisant dans
l'art de lire ou de coudre. Ainsi est-elle la patronne de l'éducation chrétienne et des
libraires.  Mais  dans  les  sculptures   que  l’on  connaît  dans  les  environs  (Eréac  en
particulier), il s’agit de la représentation de la filiation de Saine Anne à Jésus enfant.
La fête de Sainte Anne est fixée sur le calendrier au 26 juillet. 

                                                                                (Texte et photos  : Alain ROBERT) 
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L’église de Lanrelas est un joyau du
patrimoine  religieux  local.  L’édifice
est plus que cinq fois centenaire. Une
date au dessus d’une arcade face à
l’entrée  sud  indique  1489,  à  moins
d’y lire 1589. Le second chiffre laisse
libre l’interprétation. 

En tout cas en 1989, on fêta le 500ème anniversaire de
la  construction.  Au  début  du  rectorat  du  père  Le
Creurer (fin des années 80), dernier prêtre résident à
Lanrelas,  deux  statues  en  bois  massif  furent
installées  sur  le  retable  de  la  Vierge.  L’une
représente une Vierge à l’enfant, la seconde St-Jean
l’évangéliste. 
Elles  complètent  l’ensemble  de  statues  de  cette
église dédiées aux saints. On y trouve par exemple
une représentation de Ste-Anne et de St-Fiacre. Les
vitraux  bien  conservés  les  honorent  aussi.  Nous
aurons  l’occasion de  vous  les  présenter  lors  d’une
prochaine édition. 

(photos et texte : Alain ROBERT)
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Au croisement de la route de Broöns et
d’Eréac, à la sortie du bourg, près des
ponts où s’écoule paisiblement la Rance,
est  érigé  depuis  1996  un  cénotaphe.
L’initiative en revint au Père Le Creurer
alors curé de la paroisse de Lanrelas. Il
voulut  ainsi  commémorer  l’assassinat,
dans la nuit du 6 au 7 janvier 1796 de
Jean-Guillaume  Bellouard,  prêtre
réfractaire  sous  la  période
révolutionnaire et recteur de Lanrelas.
Le  cénotaphe  est  donc  ce  monument
érigé  à  la  mémoire  du  prêtre  comme
l’avait  souhaité  l’Abbé  Lemasson  dans
son  livre  « Histoire  du  pays  de  Dinan
1789 à 1815 » en 1925. Il est formé de
la base d’un calvaire sur laquelle trône
une vierge à l’enfant tournée vers l’est.
De l’autre côté, on peu voir le Christ en
Croix, tourné vers le soleil couchant. A
côté se trouve la stèle à la mémoire de
Jean Bellouard.

 (Texte et photos : Alain ROBERT)
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La  croix  de  Graslan,  à
quelques  encablures  du
bourg, sur la route de St-
Launeuc  est  une  croix  de
carrefour  récemment
restaurée.  Elle  a  été
remontée, il y a environ un
an,  à  la  suite  d’un
affaissement  fortuit
consécutif à un accident de
la  circulation.  Elle  a  été
replacée  au  même  endroit
d’ailleurs après sa remis en
état.  Elle  peut  ainsi
rayonner  de  sa  splendeur
car,  à  défaut  d’être
magistrale, elle conserve la
patine d’un temps qui nous
fait  remonter  au  Moyen-
Age.  Ce  bloc  en  granite,
monolithique  comprend sur
sa  face  vers  la  route
principale un Christ naïf. La
base du fût porte une date

que l’on devine être 1687. Rien ne dit qu’il s’agit de la date réelle de la croix.

(Texte et photo  : Alain ROBERT)
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L’église de Lanrelas est l’une des plus anciennes de la paroisse de Broons. L’on
commémora son demi-millénaire en juin 1990. Dans cette église, on trouve trace de
toutes les périodes. Des statues récentes font face à des piliers cinq fois centenaires.
Avec un étonnement certain sur l’authenticité des dates inscrites dans la pierre, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur. Mais l’édifice, trapu dans sa forme et dans lequel on ne
retrouve  pas  l’ordonnancement  d’un  style  et  d’une  forme  purs,  s’éclaire
intérieurement par deux verrières. La plus remarquable fait face à l’autel, au chevet
de l’église, dans un fenestrage du 16ème Siècle. Le vitrail représente Dieu donnant sa
bénédiction, entouré de vingt-quatre vieillards.

(Avec le concours du « Patrimoine des communes des Côtes-d’Armor – Flohic Editions)
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L’intérieur de l’église de Lanrelas
garde  les  vestiges  d’un  passé
d’au moins cinq siècles. En 1990,
en  présence  de  Monseigneur
Pierre  Kervennic,  on  célébra  le
demi-millénaire  de  sa  première
restauration  que  l’on  situe  en
1489.  A  des  piliers  multi-
centenaires,  s’ajoute  un mobilier
plus récent mais digne d’intérêt ;
ainsi  l’autel  St-Jacques  qui
daterait du XVIIème Siècle. Il  était
auparavant dans le chœur de la
chapelle  St-Jacques  située  au
cimetière  actuel.  L’autel  est
reconnaissable  aux  coquilles
dorées  qui  servent
d’ornementation.  Le  tableau  au
dessus représente  St-Dominique
recevant le Rosaire des mains de
la  Vierge.  Il  date  du  XVIIème

Siècle.

(D’après le supplément du bulletin municipal de Lanrelas édité à l’occasion de la célébration du demi-
millénaire de l’église en juin 1990)
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(Photo Alain ROBERT)

Les piliers  sont  massifs  et  supportent  sans peine le  poids des ans.  L’église  de
Lanrelas est l’une des plus anciennes de la paroisse sur sa partie sud. Un écriteau
de pierre, en plein sud, atteste de sa date de construction la plus ancienne : 1589.
L’édifice  fut  endommagé  par  un  incendie  en  1812  qui  détruisit  le  chœur  et  la
sacristie. Le cinq centième anniversaire de la construction fût fêté en juin 1989, le
jour de la fête Dieu, en présence de Mgr Kervennic évêque de St-Brieuc.
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Près de la  face Sud de l’église  St-Jean Baptiste  de Lanrelas,  un
calvaire sculpté dont l’identification des personnages est parfois difficile. On
distingue  cependant  la  Vierge  à  l’Enfant,  sous  une  croix  toilée  à  décor
feuillagé, et au dos, un Christ entouré de la Vierge et de St-Jean. Au dessus,
un auvent à deux rampants. L’ensemble est posé sur un socle pyramidal
surmonté d’une table et d’un fût de section hexagonal.

(D’après « Le patrimoine des communes des Côtes d’Armor – Flohic Editions » et
« Vieilles Croix du Pays de Dinan de Jean Gourbil – Editions Jean-Marie Pierre »)
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