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2018 s’est terminé sur la mise en place des 

câbles, opération qui s’est révélée extrêmement 
compliquée en raison du nombre d’intervenants 
et des contraintes des monuments historiques 
qui nous ont demandés de cheminer entre les 
pierres dans les joints. Le défi a été relevé. 
Quatre réseaux ont été installés pour la lumière, 
la sonorisation, le WIFI et la vidéo. C’est une 
belle étape qui permettra de disposer de tous 
les moyens de communication. 

2019 verra le démontage des échafaudages. Le 

chantier des vitraux continue. L’atelier d’art 
d’Éric Boucher à Selles/Loire a entamé la réalisa-
tion des trois baies de l’ancienne sacristie dont 
la grande baie de l’orient évoquant par les ors la 
lumière et le soleil levant. Les trois autres baies 
seront réalisées ensuite, au cours de l’été. Elles 
figureront le jardin et le soleil couchant. Le char-
pentier, les ateliers Perrault, ont désormais ter-
miné la voute. Elle sera blanchie à la chaux 
comme les quatre anges musiciens et les sa-
blières, respectant la simplicité et la pureté 
d’une chapelle franciscaine. Puis ce sera le tour 
du maçon qui réalisera les enduits à la chaux en 
blanc également. 

Pendant ce temps ou à la rentrée, à l’extérieur, les 
abords de l’abbatiale seront décaissés et nous re-
trouverons ainsi le niveau du sol ancien, autorisant 
des entrées et sorties naturelles. Les tranchées 
d’amenée d’électricité seront rouvertes et de nou-
veaux câbles posés pour alimenter en puissance et 
courant faible le futur centre culturel. En fin d’an-
née, la société Saitel reconditionnera le tableau 
général et installera le tableau de l’abbatiale en 
extérieur au fond de la chapelle. 

2020 devrait voir la dernière tranche des travaux 

intérieurs. L’Association des Amis a retenu la date 
du Dimanche 2 Août, fête de Notre dame des 
Anges pour l’inauguration.   

 
LE POINT SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX  

par Robert TETREL 

ND DES ANGES  DANS LA CARTOGRAPHIE ANCIENNE 
Des amis nous ont récemment signalé que le Couvent des Anges 

d’ « Obreverac » figurait sur les murs du Palazzio Vecchio de Flo-

rence. Merci à tous ceux qui nous font part de leurs découvertes. 

La plupart des représentations connues montrent l’église dotée 

d’un clocher. Symbole cartographique ou réalité disparue? Il est 

permis de s’interroger tant est grand le réalisme de certains     

documents. L’enquête est à poursuivre. Nous comptons sur vous. 



LES AMIS DE L’ABBAYE DES ANGES  

ADHESION 2019 

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. 

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 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION SE TIENDRA LE VENDREDI 9 AOUT 2019 A 18h30 A L’ABBAYE 

Renouvelez votre adhésion en retournant le bulletin ci-dessous à l’adresse indiquée 

Retrouvez-nous sur « abbayedesanges.com » 

Ecrivez-nous à 

« amisabbayedesanges@gmail.com » 

VOICI REVENU LE TEMPS DES PROMENADES CONTEES 

Nous accueillerons cette année 

le 19 juillet :  Isabelle de COL RICHARD 

le 26 juillet :  Loïg PUJOL 

le 02 août   :   Remy COCHEN 

le 09 août   :   John MOLINEUX 

Horaire 17h / Durée    1h15 

Entrée    8€ / gratuit pour les moins de 12 ans 

 

LES VENDREDIS DE L’ABBAYE 2019 VISITES 

Mai             :  les 1 , 8, 30, 31 et tous les WE 

Juin             : le 10 et tous les week-ends 

Juillet          : du 1er au 14 

Aout            : le 31 

Septembre : du 1er au 15, les 21/22 et 28/29  

Horaires 

Départ à  10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h 

Durée        45mn 

Tarifs 

Adultes: 6€ / de 16 à 12 ans : 4€ / Inf 12 ans : gratuit 

Journées du Patrimoine 14-15 Septembre : demi-tarif 

Groupes (plus de 20 personnes) 

Ouverture toute l’année sur réservation 

M. Marc Thomas  marc.thomas15@laposte.net 

 


