SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE RELIGIEUX EN VIE
La Bretagne, un pays au patrimoine religieux dense, riche, original.
La Bretagne est une des régions du monde où le patrimoine religieux est le plus dense. Outre
ses cathédrales, ses abbayes, ses églises paroissiales, elle compte plus de 3000 chapelles. On ne connaît
souvent qu’une petite partie de la richesse de ce patrimoine, tant elle est abondante. Ainsi, à côté des
enclos paroissiaux et des pardons de chapelles dont on souligne justement la beauté et l’originalité, il
y a à découvrir entre autres les trésors des lambris peints de la région de Pontivy, les jubés que la
Bretagne plus qu’ailleurs a préservés de la destruction, l’abondance des vitraux contemporains.
Cette forte densité comme cette richesse offrent à la région un fort potentiel touristique.

Visiter le patrimoine religieux : un intérêt qui ne s’est jamais démenti, un
intérêt qui va grandissant

L’association SPREV
L’association Sauvegarde du patrimoine Religieux En Vie (SPREV) a été créée en 1984, sous
le régime de la loi 1901, par le père Maurice Dilasser, alors curé de Locronan.
Elle a son siège à la Maison diocésaine à Quimper (29).
Implantée dans les cinq départements de la Bretagne historique (Finistère, Côtes-d’Armor,
Morbihan, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique), elle veut contribuer au maintien en vie, au développement
et à la meilleure connaissance du patrimoine cultuel et culturel de l’Eglise catholique.
La SPREV est adhérente et co-fondatrice d’Ars et Fides. Ars et Fides est une fédération
d’associations qui, en Allemagne, Angleterre, Belgique, France, Espagne, Italie et aux Pays-Bas
accueillent bénévolement les visiteurs d’édifices religieux dans lesquels ils les guident leur donnant
d’en découvrir les richesses.
La SPREV s’est donnée une « clef » comme emblème, car elle propose l’accès au langage sacré
des lieux et objets religieux. La Clef est aussi le nom de son bulletin de liaison.
La SPREV n’a pas seulement le souci de conserver des architectures et des objets mobiliers,
d’en faire apprécier la beauté et d’en éclairer l’histoire, comme on le fait dans les musées. Elle a aussi
pour but d’attirer l’attention des visiteurs et des fidèles sur leur double aspect cultuel et culturel. C’est
dans cet esprit que la SPREV a organisé un service d’accueil et de visites commentées.
Ce service revêt la forme de permanences pour la visite d’édifices prestigieux. La présence des
guides est organisée seulement durant la saison. Des Soirées du Patrimoine peuvent aussi être
organisées pour une découverte sous un autre angle et plus chaleureuse.

Les visites commentées
Chaque jour, sauf le samedi et le dimanche matin, des guides se tiennent gracieusement à la
disposition des visiteurs isolés ou en groupes. Ils leur proposent de reconnaître avec eux les éléments
architecturaux, mobiliers, statuaires… avec leur dimension historique et symbolique.
Ils ont le souci de retracer l’histoire de l’édifice en lien avec celle des fidèles qui l’ont habité et
qui continuent à y célébrer le culte.
Un dépliant présente l’ensemble des lieux où ils trouveront des guides SPREV. Outre les
informations pratiques, ce dépliant cite les différents organismes qui soutiennent la SPREV.
La SPREV accueille, forme et accompagne environ 90 étudiants pour la plupart d’entre eux en
histoire, histoire de l’art, ou dans des écoles telle l’Ecole du Louvre, leur offrant ainsi une expérience.
Depuis 30 ans, la SPREV poursuit sa mission de mise en valeur et de découverte en permettant
à chacun de retrouver un patrimoine commun.
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Annexe – Implantations de la SPREV en 2015
Côtes d’Armor

Finistère

Châtelaudren

1.

Chapelle Notre Dame du Tertre

Dinan

2.

Basilique Saint-Sauveur

3.

Eglise Saint-Malo

Grâces

4.

Eglise Notre-Dame-de-Grâces

Guingamp

5.

Basilique Notre-Dame de Bon- Secours

Lamballe

6.

Collégiale Notre-Dame de Grande-Puissance

Lannion

7.

Eglise de la Trinité à Brélévenez

8.

Eglise Saint-Jean du Baly

Mûr de Bretagne

9.

Chapelle Sainte-Suzanne

Plouha

10. Chapelle de Kermaria-An-Iskuit

Runan

11. Eglise Notre-Dame-de-Miséricorde

Tréguier

12. Cathédrale Saint-Tugdual

Commana

13. Eglise Saint-Derrien

Douarnenez

14. Chapelle Saint-Michel
15. Eglise Saint-Herlé

Fouesnant

16. Chapelle Sainte-Anne
17. Eglise Saint-Pierre

Guimiliau

18. Enclos paroissial Saint-Miliau

La Forêt- Fouesnant

19. Eglise Notre-Dame d’Izel-Vor

La Martyre

20. Eglise Saint-Salomon

La Roche-Maurice

21. Eglise Saint-Yves

Landerneau

22. Eglise Saint-Thomas-de-Cantorbery

Le Folgoët

23. Basilique Notre-Dame

Locmélar

24. Eglise Saint-Mélar

Locronan

25. Eglise Saint-Ronan

Pleyben

26. Enclos paroissial Saint-Germain

Plougastel-Daoulas

27. Calvaire de l’église Saint-Pierre

Pont-l’Abbé

28. Eglise Notre-Dame-des-Carmes

Quimper

29. Cathédrale Saint-Corentin
30. Eglise de Locmaria

Quimperlé

31. Eglise Sainte-Croix

Roscoff

32. Eglise Notre-Dame-de-Croas-Batz

Saint-Jean-Trolimon

33. Chapelle et calvaire de Notre-Dame de Tronoën

Saint-Pol-de-Léon

34. Cathédrale Saint-Pol-Aurélien

Saint-Thégonnec

35. Enclos paroissial de Saint-Thégonnec

Sizun

36. Enclos paroissial Saint-Suliau

Ille et Vilaine

Dol-de-Bretagne

37. Cathédrale Saint-Samson

Saint-Malo

38. Cathédrale Saint-Vincent

Batz-sur-Mer

39. Eglise Saint-Guénolé

Guérande

40. Collégiale Saint-Aubin

Brec’h

41. La Chartreuse

Vannes

42. Cathédrale Saint-Pierre

Loire Atlantique

Morbihan

Pour chaque site des statistiques précises de visite sont établies par l’association.

