
 

LA LETTRE  
DES AMIS DE L’ABBAYE DES ANGES 

 

  numéro 5                                                                                                      Juin Juillet Aout 2017  

LES ANGES DE L’ABBAYE ONT RETROUVE 

LE TOIT QU’ILS AVAIENT PERDU EN 1917 

   Pari tenu. Cent ans après que les dernières poutres 

aient été offertes aux Américains pour la construction 

de l’éphémère base d’hydravions de l’île d’Erc’h, l’église 

conventuelle des Anges a retrouvé son toit. Et par là 

même, sa silhouette, son allure et sa raison d’être. Un 

vitrage transparent équipant les baies nervurées de 

frais, le clos et le couvert de l’édifice sont désormais as-

surés. Une étape décisive de la restauration du monu-

ment vient d’être franchie au prix d’un travail persévé-

rant et remarquable que montre fort bien le film réalisé 

par Nadia Cleitman pour l’émission des Racines              

et des Ailes, à la disposition de tous sur le site                                     

abbayedesanges.com. 

    Mais le chantier n’est pas fini pour autant et les échafaudages resteront encore en place de longs mois 

à la disposition des corps de métier du second œuvre. A commencer par les chercheurs, les acousticiens 

et les potiers qui se penchent actuellement sur le réseau des pots acoustiques dont l’importance consti-

tue l’une des particularités majeures de l’abbaye. Plus de cent pots de terre répartis dans les murs au fur 

et à mesure de leur construction dans le but d’harmoniser les voix de l’assemblée selon des règles ou-

bliées qui intriguent et suscitent l’intérêt. Réunions et modélisations acoustiques s’enchainent dont les 

conclusions détermineront bientôt certains choix techniques tels que la nature et la pose des revête-

ments du sol, des plafonds et des murs. Parallèlement, les projets concernant les vitraux et l’éclairage se 

poursuivent. Un chauffage par le sol viendra agrémenter le confort de la salle. 

    Quant aux extérieurs, ils ne sont pas en reste puisqu’on évoque la reconstruction de la porterie qui 

abritera boutique, vestiaire et sanitaires, la remise à niveau du cloître et la reconstitution des jardins. 

Même s’il est peu probable qu’un an suffise à l’achèvement d’un tel programme, on parle déjà d’une 

belle fête inaugurale à l’été 2018. 

Trois des anges musiciens                                                      

qui ornent les angles de la nouvelle charpente  
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Mme Marie-Suzanne de Ponthaud, Architecte en Chef des Monuments Historiques,  

met ses compétences et son talent au service du chantier de restauration de l'abbaye des Anges  

   Par Daniel Dagorn 

Diplômée de l’École Spéciale d’Architecture et titulaire d’un master de l’École nationale des Ponts et 

Chaussées, Marie-Suzanne de Ponthaud a également passé le concours des architectes en chef des monu-

ments historiques (ACMH). Son expérience et son parcours ont fait d'elle une éminente spécialiste des mo-

numents bretons. 

 

Approchée par Chantal et Robert Tétrel, propriétaires de l'abbaye, pour conduire le projet de sa restaura-

tion, elle ne cache pas son bonheur de vivre l’aventure. « J'éprouve un ressenti important. Le lieu est ma-

gique. Sa localisation au bord de l'Aber et son histoire, associé au fait d’avoir à reconstruire un monu-

ment disparu font qu’on ne peut rester indifférent à une telle mission. C'est quelque chose que l'on ne fait 

pas tous les jours. L’édifice avait disparu de la mémoire alors qu'il est très emblématique de la région. Il 

le redevient déjà » 

 

L'architecte en chef se réjouit d'avoir pu s’appuyer sur des photos anciennes pour baliser les études qui 

devaient aboutir à la reconstruction de la charpente et au rétablissement de la couverture de l’église. 

«L’observation attentive des éléments en place, la disposition des pierres, les départs de remplages sont 

autant d’indices qui participent au travail de restitution, un fabuleux jeu de piste dans lequel chacun ap-

porte son concours. Nous concevons un projet à partir de ce que l'on connaît, de ce que l’on observe, de ce 

que l’on découvre, de ce que chacun a pu découvrir sur d'autres endroits » 

 

Quand on évoque la taille plus ou moins importante des chantiers, sa réponse est claire : « Tous les chan-

tiers sont grands, on s'investit complétement dedans. Nous avons autant de plaisir sur les petits chantiers 

que sur les grands. Nous avons la chance extraordinaire de travailler avec des gens qui ont fait le Tour de 

France. Ce sont des gens qui allient exigence et compétence ! Un chantier qui marche bien, c'est le fait 

d’une équipe qui associe le maître d'ouvrage, le maître d’œuvre et les entreprises. Si les trois fonctionnent 

de concert, c'est parfait ; si l’un d’entre eux est défaillant, ça ne marche pas ! » 

 

A propos des pots acoustiques, Madame de Ponthaud souligne le caractère exceptionnel du site. « Nous 

avons fait appel à l'expertise de l'université de Poitiers pour une étude plus poussée. » 

Avril 2017 Marie-Suzanne de Ponthaud et Robert Tetrel            Mars 2016 

Les archéologues ont dénombré 112 pots acoustiques à l’Abbaye dont 7 intacts, 52 endommagés et 53 

dont la détérioration extrême impose une réfection complète. La Direction des Monuments Historiques 

exigeant la restauration de tous les pots qui pouvaient l’être, des spécialistes ont été approchés pour dé-

cider de la bonne technique à mettre en œuvre et des qualités de la terre à utiliser.  L’occasion de se sou-

venir que Lannilis est une terre de potiers. Mais retrouvera-t-on l’effet acoustique des pots? 



NATHALIE MOGUEROU. Elle a été la chanteuse 

vedette du groupe celtique Glaz, elle vient de 

sortir son premier album solo, Peau de Granit 

(Coop Breizh). 

SARABANDE. Un ensemble passionné de mu-

sique baroque, bien connu dans la région. Son 

répertoire est composé de pièces instrumentales 

ou chantées des XVIIè et XVIIIè siècles. 

TAKIS JOBIT. Passé du rock aux musiques du 

monde, passionné de bouzouki, Takis Jobit est 

devenu l’ambassadeur de la musique grecque 

traditionnelle en France. 

DUO PAUL LE FLEM  Musique de chambre. Aldo 

Ripoche au violoncelle et Jean-Marie Lions au 

violon. Ils nous ont déjà séduit en 2015, ils ont 

accepté de revenir. 

PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX, LES VENDREDIS DE L’ABBAYE  AURONT LIEU  

SOIT A LA CHAPELLE DE BROENNOU SOIT A L’EGLISE DE LANDEDA           à 20h30  

21 JUILLET 

A BROENNOU 

28 JUILLET 

A LANDEDA 

4 AOUT 

A BROENNOU 

11 AOUT 

A LANDEDA 
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Fondée en 1507, ce couvent construit en bord 

de mer témoigne du rôle essentiel et mécon-

nu qu’exercèrent les Frères mineurs en Bre-

tagne au temps des Ducs. Pendant près de 

trois siècles, des religieux de la « stricte obser-

vance » y menèrent une vie de prière, fer-

vente et rude, au service des populations et 

des paroisses alentours. A la Révolution, le 

couvent fut désaffecté et vendu comme bien 

national avant de connaître des fortunes di-

verses. 

   Inscrite à l’inventaire supplémentaire des 

Monuments Historiques en 2002, l’abbaye des 

Anges fait aujourd’hui l’objet d’une impor-

tante restauration menée à l’initiative de ses 

propriétaires. Elle devrait bientôt s’inscrire 

dans le paysage culturel du Pays des Abers. 

LES AMIS DE L’ABBAYE DES ANGES  

ADHESION 2017 

NOM       _________________________   PRENOM  ________________ 

ADRESSE __________________________________________________ 

                ___________________________________________________ 

E MAIL    ___________________________________________________ 

TEL          ___________________________________________________ 

DEVENEZ AMI DE L’ABBAYE DES ANGES  

L’Association des Amis de l’Abbaye des Anges a 

pour objet de contribuer à la mise en valeur, à l’ani-

mation culturelle et artistique de l’Abbaye Notre-

Dame des Anges à l’Aber-Wrac’h, et à la défense de 

ses abords . 

Votre soutien nous est précieux. L’adhésion est an-

nuelle. Une carte donne droit à une voix lors de 

l’assemblée générale. 

Retrouvez-nous sur « abbayedesanges.com » 

Ecrivez-nous à « amisabbayedesanges@gmail.com » 

Membre actif 10€         Membre bienfaiteur 50€ 

Par chèque à l’ordre de : 

Association des Amis de l’Abbaye des Anges 

61 Bel Air                                  29870 Landéda 

 

RENOUVELEZ VOTRE ADHESION EN RETOURNANT LE BULLETIN 

CI-DESSOUS A L’ADRESSE INDIQUEE 

      NOTER SUR VOS AGENDAS 

L’assemblée générale de l’association  

se tiendra  

le mardi 8 août 2017 à 18h00   

à l’abbaye ND des Anges.  

L’occasion de découvrir l’avancement des travaux,  de participer au projet,                                                       

de partager un moment de rencontre et d’amitié 

L’Abbaye des Anges,                            

cinq siècles d’histoire à l’Aber-Wrac’h 

Editions Coop-Breizh. En vente au prix de 10€ directe-

ment auprès de l’Association. 


