
La restauration de l'église Saint-Herlé se poursuit
Douarnenez- De septembre à janvier 2022, destravaux de restauration ont été réalisés à l'église
Saint-Herlé, de Ploaré, En ce mois de mars, un nouveau chantier s'ouvre.
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lsabelle Barré, architecte et directrice du service bâtiments de la Ville, sur le chantier de restauration de léflise SainIHerlé
de PlOafé. r ploro: ouESr.FRANc

de travaux s'est achevée le 28 janvier.
Les interventions progresseront par
tranches conditionnelles chaque
année. La première de cette année
commencera ce mois-ci, avec beau-
coup de travail en atelier et un mois
de pose et d'assemblage, Elle sera
achevée en juillet. Cela peut donner
lieu à des visites guidées explicatives
des travaux, cet été. La fin de l'ensem-
ble du chantier est prévue en 2024.

Quel est le coût
de cette restauration ?

Le coût des travaux est estimé à

583 176 € TTC. Le maître-autel et la
toile du Rosaire sont classés Monu-
ments historiques et les quatre reta-
bles à l'inventaire supplémentaire des
Monuments historiq ues. D'où l'obten-
tion de subventions à 75 Vo (É1a1,

Région, conseil départemental),
25 o/o restant à la charge de la com-
mune.

D'autres travaux sont-ils
envisagés à moyen terme ?

La DRAC voudrait restaurer l'ensem-
ble du clocher dont nous avons déjà
consolidé les pinacles. Les prochains

travaux concerneront la toiture et le

clocher. Mais nous nous sommes
engagés sur les restaurations actuel
les qui sont coûteuses pour la com
mune. On ne peut pas tout faire. Lors
des travaux de démontage des mobi
liers, nous avons déôouvert une pier.
re d'autel sous une estrade. Nous
déciderons de son avenir. Ouant au>

vases acoustiques du chæur, distanj
tous les 40 cm, il avait été décidé de
les boucher lors de Ia dernière cam
pagne de peinture. ll reste désormais
un choix à faire, les ouvrir ou pas ?
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Entretien

lsabelle Barré,
aichitecte DPLG, directrice
du service bâtiments de la Ville.

Pourquoi une nowelle campagne
de travaux a-t-elle été menée ?

Un cycle de travaux a été programmé
entre 2013 et 2016 sur l'édifice reli-
gieux de Ploaré. Lors d'une visite de
chantier sur la restauration des faça-
des, la DRAC (Direction régionale
des affaires culturelles), a observé
que l'ensemble des éléments du
chæur, se disloquaient et se dégra-
daient. Elle a suggéré alors de réali-
ser une opération de restauration
complète. En mai 2017,la Ville a lancé
un appel à maître d'ceuvre constitué
d'un architecte. La première étape
concernait Ia réalisation d'un diag-
nostic.

Quelles sont les tranches
de travaux envisagées ?

Quatre lots sont définis : une tranche
ferme portant sur l'environnement et
la sécurisation identifiés comme prio-
ritaire avant la restauration. D'abord
assainir la future zone de chantier en
traitant les problèmes d'humidité et
en mettant à l'abri les ouvrages les
plus fragiles. Le chantier a commen-
cé en octobre 2021 avec également
le démontage du maître-autel, des
deux petits retables latéraux de Saint-
Yves et de Sainte-Anne, du XVlle,
deux grands retables du XlXe siècle,
la Descente de la croix et Notre-Dame
du Rosaire, datant tous deux du
XVllle siècle. Une opération sur ces
cinq éléments de mobiliers mais éga-
lement sur les peintures murales du
chceur et des toiles peintes du XlXe a
été réalisée. Cette première tranche


