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Abbaye du Relec
Travaux en cours
L’abbatiale fait peau neuve
Ouverture exposition
5 février 2014 - 3 janvier 2015

« Ma parole ! L’Abbaye du
Relec au 20ème siècle »

L’abbatiale du Relec en habit de fer
Grand chambardement depuis quelques semaines à l'Abbaye du
Relec ! L'église abbatiale désormais entourée d'imposants échafaudages, est comme parée de fortifications, ce qui n'a pas manqué de
surprendre nombre de riverains. Cette première phase de travaux a
pour but de refaire les joints et la toiture, mais également de lutter
contre l'humidité en posant des gouttières et des drains. La seconde
tranche de travaux concerne l'intérieur de l'abbatiale : après des
sondages archéologiques, le sol sera totalement refait, les murs
nettoyés et l'éclairage adapté, afin d'améliorer la visite et rendre les
concerts plus confortables... D’ici là et dès à présent, les visiteurs
peuvent aller découvrir l'exposition permanente "Ma Parole ! L'Abbaye
du Relec au 20

ème

siècle" qui vient de rouvrir ses portes.

Les travaux de réhabilitation du site
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L’Abbaye du Relec est fondée au 12 siècle au
cœur des Monts d’Arrée. L’église romane et les
vestiges de l’espace claustral témoignent de la
présence des moines cisterciens pendant six
siècles.

Depuis le mois de décembre, les travaux se poursuivent donc à l’abbaye
du Relec. Après la remise en état des ruines de l’aile Est de l’ancien cloître
cistercien, c’est maintenant l’abbatiale qui fait peau neuve. Pendant deux
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La première partie du chantier concerne l’extérieur de l’abbatiale.
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Jusqu’en septembre, les travaux vont porter sur la remise en état des
joints et des enduits, sur la charpente et la toiture, puis sur le
remaniements des drains historiques et la mise en place d’un système de
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canaliseront les eaux pluviales - qui n’arrangent pas le problème

assécher ce bâtiment posé sur plusieurs sources.

Pour la première fois, l’abbatiale se verra dotée de gouttières qui
d’humidité bien connu dans ce bâtiment.

Dès l’automne prochain, et jusqu’au printemps 2016, ce sera l’intérieur de
l’abbatiale qui va faire l’objet de nombreux travaux. Après quelques
sondages

archéologiques,

menés

par

d’archéologie, qui vont intervenir dès

le

service

départemental

cette année, l’entreprise va

reboucher les anciens sondages archéologiques toujours visibles dans le
transept Sud et dans le bas-côté Sud.
Des travaux électriques de grande ampleur vont ensuite permettre de
proposer un éclairage adapté aux différentes manifestations qui ont lieu
dans l’abbatiale : un éclairage d’ambiance sera mis en place pour les
Pour des raisons liées à la
sécurité
du
chantier,
l’abbatiale
n’est
provisoirement pas accessible
au public, mais elle devrait
néanmoins être ré-ouverte
prochainement.

visites et un autre servira exclusivement pour les concerts qui sont

L’exposition et la boutique
sont actuellement ouvertes et
le resteront durant tout le
temps des travaux.

charpente de la nef sera également remaniée.

donnés l’été.

Puis les dalles de schistes du sol vont

être déposées,

nettoyées puis remontées, afin de créer un dallage plat, plus praticable
que celui en place actuellement. Les murs vont également être nettoyés
de leur verdure sur une hauteur de 3 mètres environ et les joints en béton,
qui empêchent les murs de respirer vont être refaits. Une partie de la
Enfin, l’ensemble du bâtiment sera enfin accessible à tous puisqu’une
rampe sera posée au niveau de la petite porte Nord. Pour achever cette
seconde tranche de travaux, les fenêtres de la pièce qui se trouve au

Le chantier sera interrompu
cet été pour laisser la place
aux
concerts,
qui
se
dérouleront ainsi dans les
conditions habituelles.

dessus des chapelles Nord, et qui correspond à l’ancienne infirmerie des
moines seront refaites. Cette pièce qui a une valeur historique
intéressante, sera exceptionnellement ouverte au public lors de visites
spécifiques quand les travaux seront terminés.

En 2016, les visiteurs pourront donc admirer de nouveau et dans de
bonnes conditions, ce bâtiment exceptionnel du 12e siècle, qui est l’un
des rares témoins encore debout de l’architecture cistercienne en
Bretagne. Après 2016, d’autres travaux seront

effectués sur le site de

l’abbaye du Relec. Ils seront menés sur l’ancienne sacristie et porteront
peut-être également sur les vestiges de l’aile orientale qui restent à
découvrir. Enfin, dans quelques années, une réhabilitation du cloître,
invisible aujourd’hui, n’est pas à exclure.
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L’ensemble de ces travaux permettra à long terme, de retrouver enfin un
ensemble architectural cohérent, représentatif de l’importance de cette
abbaye, seconde abbaye cistercienne implantée en Bretagne en 1132,
après celle de Bégard.

INFORMATIONS PRATIQUES

« Ma parole ! Le Relec au 20ème siècle »
E xp o s it ion p er m a n en te d u 5 fé vr ier 20 14 au 3 j an v ier 2 01 5

Tarifs
Accès gratuit au site, à l'abbatiale et à
l'exposition toute l'année (sauf pour spectacles
et concerts).

Jusqu’au 18e siècle, les moines cisterciens installés au Relec depuis le
12e siècle ont contribué à façonner le paysage des Monts d’ Arrée. Après
la Révolution, les religieux quittent les lieux et les premiers laïcs s’y

Ouverture de l’abbatiale,
de l’exposition et de la boutique

installent.
Hésitante tout d’abord, cette appropriation s’affirme au 20 siècle et le
e

De février à juin : du mercredi au dimanche de
14h00 à 18h00
De juin à septembre : tous les jours de 10h00 à
12h30 et de 14h00 à 18h00
De septembre à décembre : du mercredi au
dimanche de 14h00 à 18h00
Pour des raisons liées à la sécurité du chantier,
l’abbatiale n’est provisoirement pas accessible
au public, mais elle devrait néanmoins être réouverte prochainement.
L’exposition et la boutique sont actuellement
ouvertes et le resteront durant tout le temps
des travaux.
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Relec devient un village dynamique à part entière. La place de la fontaine
devient le centre où les liens se tissent entre les habitants, où les histoires
se racontent et où les commerces liés à la vie quotidienne s’installent.
Venez écouter la richesse des témoignages oraux, significatifs d’une
époque, découvrir l’évolution du paysage bâti au cours du 20e siècle ou la
vie à l’école du Relec. Résolument intimiste, cette exposition vous fera
découvrir une tranche d’histoire insoupçonnée...

