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Chers Amis de Breiz Santel,
Voici des nouvelles de quelques uns des édifices religieux dont nous nous efforçons à
Breiz Santel de suivre les travaux de restauration.
Chapelle de la Trinité à Lanvenegen
C’est une longue histoire : celle d’une chapelle sans toit depuis de très nombreuses
années et d’une association de sauvegarde qui n’a jamais cessé de militer pour la
restauration de ce joyau architectural incendié en 1948. Enfin, la décision tant attendue a
été prise de lui redonner une toiture. Le montant estimé des travaux est de 250.000 € HT.
Dans sa délibération du 7 juin 2018, le Conseil Municipal de Lanvenegen a autorisé le
Maire à solliciter les subventions auprès de la DRAC, la Région Bretagne et le
Département du Morbihan, à déposer le permis de construire et à contracter l’offre de
maîtrise d’oeuvre .
C’est Léo Goas, architecte du patrimoine, qui a été choisi cet été pour mener l’affaire.
Une souscription publique sera lancée pour aider au financement.
Encore un peu de patience et les déceptions nombreuses des années passées face au
manque d’enthousiasme et aux avis négatifs seront oubliées.
Félicitations et grand merci à l‘association de sauvegarde pour avoir tenu bon sur ce
chemin long et difficile.
Associations Les Amis de la Chapelle de la Trinité
10 rue de l’Ecole
56320 LANVENEGEN
Eglise Saint Corentin de Tregornan ( Tre Korant ) en Glomel
L’église Saint-Corentin, dédiée au patron de la Cornouaille, est trêve de Glomel.
L’édifice néogothique est en forme de croix latine. Sa construction s’est réalisée en
plusieurs étapes entre le XVe et le XVIIe siècles, avec d’importantes restaurations au
XIXe. Calvaire, ossuaire et église constituent un ensemble cohérent et harmonieux.
L’église de Tregornan possède de belles pièces : grand bénitier du XVe, fonds baptismaux
à deux cuves du XVe, maître-autel et retable du XVIIe et des statues anciennes ( StHervé, Ste-Trinité, St-Corentin, St-Moine, ND de Pitié )
Au fil du temps le clocher s’est dégradé menaçant de s’effondrer. Les travaux de
restauration entrepris par la Commune se sont révélés devoir être beaucoup plus
importants qu’initialement prévus, l’entreprise de maçonnerie ayant décelé des problèmes
sérieux d’instabilité de l’édifice ( nombreuses pierres éclatées, déformation du mur Ouest )

Un chantier supplémentaire a été lancé fin 2017 pour un surcoût de 77.400 €.
Une grosse facture non programmée pour une commune rurale qui avait terminé en 2015
la restauration complète du clocher de l’église du bourg de Glomel pour un montant de
350.000 €.
Le clocher de Tregornan ne bénéficie pas de mesures de protection au titre des
Monuments Historiques et les possibilités de subventionnement sont réduites. Pour faire
face au coût total du chantier ( 223.000 € HT ), la Commune de Glomel a lancé dès 2015
une souscription publique via la Fondation du Patrimoine.
Breiz Santel a décidé d’apporter un concours financier de 10.000 €

Chapelle Saint-Loup à Lanvellec ( XVIe )
L’ancienne ruine a désormais un très joli toit à l’ancienne, des vitraux, des portes. Elle a pu
accueillir le dimanche 29 juillet des marcheurs participant à un « circuit des chapelles » et
un concert y a été donné. Breiz Santel a renouvelé son soutien financier à l’association de
sauvegarde.

Nous aurons le plaisir de visiter la chapelle Saint-Loup le samedi 27 avril 2019.
En effet, Breiz Santel tiendra ce jour là son Assemblée Générale annuelle à Lanvellec.
Association pour la Sauvegarde de la Chapelle Saint-Loup à Lanvellec
2 rue Molène
22560 TREBEURDEN

Chapelle Sainte-Hélène à Douarnenez
Cet été, les Amis de Sainte-Hélène ont été consternés d’apprendre que le démarrage des
travaux de restauration, prévu pour mi-octobre, était retardé.
En cause, une décision de la DRAC de Bretagne refusant le recours au drainage dans les
travaux d’assainissement prévus par Mme De Ponthaud, architecte en chef des MH.
La première tranche des travaux de sauvegarde du bâti comportera ( outre la pose de
gouttières en remplacement du drainage périphérique banni ! ) la restauration des façades
extérieures Est, Sud et Ouest, la révision de la toiture et le piochement des enduits ciment
des murs intérieurs pour assèchement de l’humidité dans l’attente de travaux ultérieurs.
Le coût total de cette première étape, avant la restauration espérée de la voûte lambrissée
est estimé à 150.000 € HT. Une souscription Fondation du Patrimoine a été lancée.
Un appel d’offres complémentaire doit donc être lancé par la Ville de Douarnenez : la
procédure d’attribution des marchés s’en trouve retardée de plusieurs mois.
« Il convient d’éviter le recours au drainage en prévoyant un traitement de sol
extérieur »: prescription de la DRAC dans son avis en date du 27/7/2018, reprise en
condition particulière dans l’acte de Permis de Construire délivré par le Maire le 24 août.
Cette doctrine récente de la DRAC va sans doute concerner de nombreux édifices
religieux bretons. Raison invoquée : le risque, faute d’entretien, que les drains se
colmatent et ne remplissent plus leur office au bout d’une trentaine d’années.
Nous les considérons pourtant comme plus sécurisants que des gouttières que nous
savons d’expérience pouvoir se boucher en l’espace de quelques mois !
Les Amis de Sainte-Hélène – BP 342 - 29100 Douarnenez
Souscription par Internet : www.fondation-patrimoine.org/55854

Adhésions 2018 et dons à Breiz Santel
Merci à tous ceux qui ont renouvelé cette année leur soutien à l’action de Breiz
Santel.
Pour les amis qui ne l’auraient pas encore fait, il est encore temps ! Nous comptons
sur eux. ( voir bulletin d’adhésion joint à ce Keleier )
BREIZ SANTEL - BP 342 - 29173 DOUARNENEZ cedex
Contact : Nicole Le Gall – 06.80.87.85.55 – legalln@wanadoo.fr

