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 GOULVEN - Eglise 

Nom du monument: Eglise 
Région : Bretagne
Commune : GOULVEN
Département :Finistère
Opération : Restauration du massif occidental et de l'orgue

Historique : 
Cette église a été fondée par saint Goulven, ermite, dans la deuxième moitié du 6ème siècle. Elle 
fut construite en même temps que le monastère demandé par saint Goulven au seigneur du Léon 
suite à sa victoire sur les pirates Normands.
Remaniée au cours des siècles,  elle fut  totalement reconstruite aux 16ème et  17ème siècles. 
Jusqu’à  la  Révolution,  le  culte  de saint  Goulven était  très répandu :  une offrande devait  être 
déposée afin que le pèlerinage soit valable, rendant possible la construction d’un tel clocher dans 
si petit village.
Sa construction débutera en 1593 pour s’achever en 1638. La durée des travaux s’explique par le 
petit  nombre d’ouvriers ne dépassant jamais trois ou quatre, et les interruptions en raison des 
guerres  de  religion.  Le  clocher  fut  construit  probablement  par  le  maître  architecte  Guillaume 
Kerlezroux, remplacé en 1636 par Le Mouden, architecte à Landerneau, après l’édification de celui 
de Pleyben en 1588-1591. La tribune d’orgue fut construite en 1753 et l’orgue un an plus tard. Il 
cessera d’être utilisé en 1905.

Description de l'opération : 
 restauration du massif occidental

Le  solivage  de  la  tribune  étant  directement  encastré  dans  le  pignon  Ouest,  le  projet  vise  à 
désolidariser la structure de la tribune de ce pignon. Pour cela un nouveau système porteur a été 
conçu:

• Les deux solives latérales seront remplacées par des poutres de section plus importantes.
• Une poutre le long du pignon mais non solidaire ce celui-ci prendra la charge des solives.  

Cette poutre reposera sur quatre poteaux.
• Pour assurer le contreventement, les poteaux recevront des jambes de force.

Le plancher sera refait à neuf en prenant soin de repérer la marque de l’emprise au sol de la 
soufflerie de l’orgue en vue de sa restauration  Le jubé servant de garde-corps sera entièrement 
restauré,  des  sondages  seront  effectués  afin  de  dater  les  polychromies.  Elles  seront  ensuite 
restaurées avec restitutions pour les parties manquantes.
L’escalier d’accès à la tribune sera restauré. Le lambris extérieur sera remplacé par une rampe. Le 
garde-corps mal liaisonné avec le plancher sera restitué après restauration.
Etant  donné  l’état  de  vétusté  de  la  chaudière  à  fuel  (installée  en  1968),  et  les  préjudices 
occasionnés à la fondation du pignon Ouest, le projet prévoit une dépose de l’ancien système. La 
gaine technique sera détruite au droit du pignon et la fondation reprise.



Les murs  de la  nef  s’écartent  à  cause de la  poussée  de  la  charpente  mal  contreventée par 
l’absence d’entraits. Afin de la trianguler correctement, les entraits seront restitués en sous-œuvre.
Pour mieux comprendre l’évolution du déversement du pignon Ouest, deux inclinomètres seront 
placés sur la façade extérieure au niveau des contreforts. Un relevé régulier sera effectué pendant 
24 mois.

Restauration de l'orgue
Après avoir été menacé de destruction pour permettre la mise en valeur du garde-corps, l’orgue de 
Goulven, quoique lacunaire, a été reconnu au titre des Monuments Historiques. 

Ce travail doit être réalisé de façon très scrupuleuse, un relevé précis de l’existant devra précéder 
toute dépose, tous les éléments susceptibles d’appartenir à l’orgue, à l’intérieur de celui-ci, comme 
au-dessus ou à côté,  ou partout  dans l’édifice,  devront  être soigneusement  emballés,  rangés, 
transportés en atelier. 
Il conviendra donc de trier, relever et restaurer les éléments existants : buffet, sommiers, porte-
vent et tremblants, pédalier, grand abrégé et abrégé de tirasse, tirage de jeux, pièces gravées, 
postages, râteliers, tuyaux de façade et 5 tuyaux de bois. 
Outre ces travaux conservatoires, la remise en jeu suppose de fabriquer un clavier de 50 touches, 
axé en queue, et plaqué d’os, suivant des modèles connus du 18e siècle, et une soufflerie de type 
cunéiforme, avec trois soufflets, adaptés aux emplacements encore visibles, puis de la raccorder 
au porte-vent existant. Un ventilateur électrique viendra compléter l’installation. Pour la tuyauterie, 
les faux-sommiers sont riches en informations,  non sur les tailles elles-mêmes, mais sur leurs 
progressions.  Des  modélisations,  à  partir  des  sommiers,  des  faux-sommiers,  des  râteliers, 
devraient permettre d’approcher des données comme les hauteurs de pieds, les conicités de ceux-
ci, et en déduire les tailles. Pour tout le reste, il faudra recourir aux connaissances que l'on a de la 
facture du 18e siècle, par les orgues connus et restaurés, par le Traité de Dom Bedos, etc. Il ne 
reste hélas,  aucune tuyauterie connue et  formellement identifiée de Hubert  Waltrain, et  ce qui 
reste  de  Joseph  et  Jean-Baptiste  Valtrin,  dans  les  régions  de  l’Est  et  en  Suisse,  paraît  trop 
lacunaire et passablement remanié pour pouvoir servir de modèle, mais il ne sera pas inutile de se 
renseigner (les hauteurs de pieds peuvent être utiles). 

Protection : Classée M.H. le 31 Décembre 1862 Garde-corps classé (arrêté du 24 novembre 1906)
Orgue classé (arrêté du 29 décembre 2005)
Propriétaire : Commune
Nature des travaux : Restauration du massif occidental et de l'orgue
Maitrise d'ouvrage : Etat/DRAC Bretagne
Maitres d'oeuvre : M-S DE PONTHAUD, architecte en chef des monuments historiques et 
M.GALTIER,  Technicien conseil pour les orgues historiques
Date de début et de fin de chantier : Mars 2010 - Décembre 2010
Coût des travaux :  400 000 €
Part Etat (%) 40%






