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PLUMELIAU : Chapelle de Saint-Nicodème

Nom du monument : Chapelle de Saint-Nicodème
Région : Bretagne
Commune :  PLUMELIAU
Département : Morbihan (56)

Localisation :
La commune de Pluméliau se situe dans l'arrondissement de Pontivy, canton de Baud,
c'est une commune rurale d'environ 3 500 habitants. Elle possède un riche patrimoine
dont la chapelle Saint-Nicodème (classée MH), les chapelles Saint-Nicolas-des-Eaux, et
Sainte-Anne (ISMH).

Protection : Classée M.H. le 26 octobre 1910
Propriétaire : Commune
Nature des travaux : Restauration de la tour porche
Maitrise d'ouvrage : ETAT / DRAC Bretagne
Maitre d'œuvre : M.S. De PONTHAUD – ACMH

Phase maîtrise d'ouvrage Etat : flèche et clocher
Date de début et de fin de chantier : janvier 2009 – décembre 2010
Coût des travaux : 1 502 000 € 
Part Etat (%) : 52% - Commune 5% - Région 18% - Département 25%



Phase maîtrise d'ouvrage Commune : intérieur du clocher
Date de début et de fin de chantier : janvier 2011 – novembre 2011
Coût des travaux : 250 000 € 
Part Etat (%) : 40% - Commune 5% - Région 30% - Département 25%

Historique :
La chapelle,  de plan en croix  latine  et  à chevet  plat,  a  été achevée en 1539.  Cette date ne 
concerne que la chapelle et le massif de la tour. Le tambour, la flèche et la tourelle octogonale ne 
furent élevés qu’en 1550. Les décors de tous ces éléments illustrent l’appartenance de l’ensemble 
à une époque de transition : coexistence de décors gothiques et Renaissance. La nef est voûtée 
d’un berceau de bois. Une sacristie a été rajoutée en 1649.Cette chapelle, entourée de belles 
fontaines, figure dans le circuit de «l'art dans les chapelles du Morbihan».

Description de l'opération : 
Les désordres repérés nécessitent une reprise en sous-œuvre de la tour, le remplacement des 
pierres cassées ou dégradées, le nettoyage des parements et leur rejointoiement, la reprise des 
chaînages  et  des  tirants.  Un  habillage  en  plomb  des  2  terrasses  de  la  flèche  protègera  les 
maçonneries des risques d’infiltration.
Une tranche complémentaire de travaux, portant sur les intérieurs du porche et du clocher a été 
réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la commune et une assistance à maîtrise d'ouvrage.

Avancement du chantier :
La restauration du clocher et de la flèche est s'achevée, rejointoiement, changement de pierre sur 
balustrade, injection des maçonneries, suite à la découverte de nombreux vides. La consolidation 
des sols et la reprise des fondations a été réalisée en premier. L'Habillage en plomb de la terrasse 
basse est réalisé. Les travaux menés sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat se sont achevés fin 
2010.



Intervenants :

MAITRISE D’OUVRAGE :
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES
CULTURELLES DE BRETAGNE
6, rue du Chapitre - 35 044 RENNES Cedex
Tél.: 02.99.29.67.67 Fax : 02.99.29.67.99

MAITRISE D’OEUVRE
M.S. de PONTHAUD
Architecte en Chef des Monuments
Historiques
72, rue Alsace Lorraine – 29160 CROZON

VERIFICATEUR
P. SABOUREAU
Vérificateur des Monuments Historiques
104 Av. A. Maginot 37000 TOURS

BUREAU D'ETUDES
CEBTP-SOLEN
4 rue du Fondeur 44806 SAINT-HERBLAIN

COORDONNATEUR SPS
SOFRESID
6bis rue François Toullec 56100 LORIENT

CONTROLE TECHNIQUE
QUALICONSULT
Espace Performance – La Fleuriaye
44481 CARQUEFOU

ENTREPRISES

Lot 1 Maçonnerie pierre de taille
QUELIN – Zone d'activités de Rocomps
35410 CHATEAUGIRON

Lot 2 Reprise en sous-oeuvre
URETEK – Zone d'activités de la Marne
35780 LA RICHARDAIS

Lot 3 Charpente
PERRAULT Frères – 30, rue Sébastien
Cady
49290 SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE

Lot 4 Couverture
HERIAU – Les Lacs
35500 CORNILLE

Suite de l'opération sous la maîtrise d'ouvrage de la commune :

La restauration de l'intérieur du clocher a débuté en janvier 2011, il a été entrepris la restauration 
des
parements, le traitement des poutres béton armé existantes, le réfection des joints au ruban, la 
mise en
oeuvre de portes et d'une voûte en bois, réalisation d'un dallage en schiste du sol du porche. Cette
dernière phase s'est achevée en novembre 2011.


