
PREFECTURE DE LA REGION BRETAGNE
Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne

PLOUGASNOU - Eglise Saint Pierre

Nom du monument: Eglise Saint Pierre
Région : Bretagne
Commune : PLOUGASNOU
Département :Finistère

Historique : 
La  paroisse  de  Plougasnou  dépendait  autrefois  de  l’évêché  de  Tréguier.  Elle  est  attachée  à 
Quimper et au Finistère en 1790, ainsi que toute l’ancienne châtellenie de Morlaix-Lanmeur.
Placée au centre  du bourg,  l'église  était  entourée d'un enclos  paroissial,  comprenant  un mur 
d'enceinte, un cimetière, un oratoire, une croix et une chaire à prêcher. L'ensemble a été déplacé à 
la périphérie du bourg au début du XXe siècle.

Description de l'opération : 
Il s'agit de la restauration intérieure de l'édifice.
L'opération fait l’objet d’une tranche unique découpée en deux phases de travaux :

- première phase de chantier : bas-côté Nord,
- deuxième phase de chantier : nef et chœur, chapelle Nord et bas-côté Sud.  

Le maître d’ouvrage ne souhaite pas fermer l’église au public pendant le temps des travaux.

Une cloison étanche sera installée entre le bas-côté Nord et la nef de manière à pouvoir maintenir  
les offices dans le chœur pendant la 1ère phase de travaux.
Pendant  la  seconde phase de travaux,  les  offices  seront  pratiqués dans le  bas-côté  Nord,  la 
cloison étanche maintenue en place avec création d’une sortie de secours vers le porche Ouest. 
La  prolongation  de  la  cloison  étanche  sous  la  tribune  d’orgue  permettra  l’évacuation  des 
personnes en cas d’incendie.

L'opération fait l’objet des 11 lots suivants : 

1/ MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE

2/ CHARPENTE

3/ COUVERTURE

4/ MENUISERIE

5/ FERRONNERIE

6/ VITRAUX

7/ RESTAURATION DE DECORS MURAUX

8/ POLYCHROMIE SUR BOIS



9/ RESTAURATION DE SCULPTURE ET BOIS POLYCHROME

10/ RESTAURATION DE SCULPTURE PIERRE POLYCHROME

11/ PEINTURE FIGURATIVE

dont la consistance est la suivante :

1/ MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE
- Installations de chantier.
- Echafaudages et planchers de travail au droit des zones d’intervention.
- Protections intérieures du mobilier et isolement des zones de travaux.
- Reprise de pierre de taille au droit des baies.
- Reprise de maçonnerie au droit des arases.
- Restauration des parements verticaux en enduits et pierre de taille.
- Restauration des sols.

2/ CHARPENTE
- Dépose des lambris existants et de leurs ossatures dans nef et chœur.
- Fourniture et pose de voûtes lambrissées sur ossature chêne.
- Charpente chêne pour restitution d’entraits et poinçons.
- Charpente chêne pour restauration et renforcement de la charpente en sous œuvre.
- Réfection du plancher sous beffroi.

3/ COUVERTURE
- Révision de couverture et du chéneau nord.
- Reprise des rives déversées ouest.
- Gouttières sur chapelle nord/ouest.
- Descentes EP.

4/ MENUISERIE
- Remplacement du portail nord.
- Restauration de menuiseries existantes.
- Création d’un escalier.
- Restauration de mobilier intérieur (chair, confessionnal,…).
- Création d’une estrade au droit de l’autel du Rosaire.
- Mise en cire des estrades.

5/ FERRONNERIE
- Ferronnerie en laiton pour vitraux.
- Protections grillagées des vitraux.

6/ VITRAUX
- Création de verrières en façades sud, est et nord.

7/ RESTAURATION DE DECORS MURAUX
- Restauration et consolidation des décors sur arcs et piliers du chœur.
- Nettoyage et consolidation des décors géométriques XIXe sur mur est du chevet.

8/ POLYCHROMIE SUR BOIS
- Polychromie sur voûtes et charpentes (voûtes étoilées à la feuille d’or dans nef et chœur).
- Mise en peinture des menuiseries neuves et conservées.



9/ RESTAURATION DE SCULPTURE ET BOIS POLYCHROME
- Restauration de mobilier (chaire à prêcher, Christ, confessionnal).
- Restauration de statuaire bois.
- Restauration du retable du Rosaire.
- Restauration de l’encadrement de la porte de la chapelle de Kéricuff.
- Polychromie de la porte à balustrade de la chapelle de Kéricuff.

10/ RESTAURATION DE SCULPTURE PIERRE POLYCHROME
- Restauration de la statue Saint Pierre.
- Restauration de la statue Education de la Vierge par Sainte Anne.
- Restauration de la statue Vierge de la Pitié.
- Consolidation de sculptures granit.

11/ PEINTURE FIGURATIVE
- Dépose, stockage et repose de toiles existantes.
- Création et pose des 6 tableaux des Mystères manquants.
- Remise en place des 3 tableaux des Mystères déposés.

Protection : Classée M.H. le 27 Mars1914
Propriétaire : Commune
Nature des travaux : Restauration intérieure
Maitrise d'ouvrage : Etat/DRAC Bretagne
Maitre d'oeuvre : M-S DE PONTHAUD; ACMH 
Date de début et de fin de chantier : -
Coût des travaux :  800 000 €
Part Etat (%) 30%


