Dz-flA

e (o"'lsv'n-No**\e.- §eeo'. b'^ ',Lé

-f'*""
..

Patrimoine reliqieux

description comPlète
des vitraux de l'église de

Ville préserve

Salnt-Herlé sur notre site
lnternet. www.mairiedouarnenez.fr

son héritage
Le patrimoine religieux est
une des nombreuses richesses
de Douarn erez, comPosé de
quatre églises et cinq chaPelles,
dont cinq monuments Protégés
Depu rs plusteu rs a n nées,
la Ville réserve une Partie de
son budget à la Préservation
de ce bâLi d'excePtion.

BONUS

Retrouvez une

L'église de Saint-Herlé (P!oaré)
Parallèlement, les maçons ont consolidé
les réseaux de pierres qui reçoivent les
vitraux. Certaines pièces de très grande
taille ont été enlevées et sondées'
Certains vitraux aux motifs géométrlques, trop endommagés, ont nécesslté
un remplacement cornplet et la créa-

L'église de Saint-Herlé, classée
Monument historique, fait la fierté
du quartier de Ploaré. De stYle gothique, l'édifice a été érigé aux XVl"

et XVll" siècles. Sa tour Renaissance,
culminant à 65 mètres, est l'une des
plus hautes de Cqrnouaille.
Entre 2014 et 2016, l'église a béneficié
d'un vaste programme de restauration
de ses vitraux et façades extérieures'
Les travaux ont été réceptionnés le
30 septembre dernier, en Présence
de tous les partenaires financiers'

laquelle souhaite partlciper l'association
des Amis de Saint-Herlé à hauteur de
2000 euros.
Trois entreprises, sous la conduite

de M. Méder, architecte à l'atelier
des Feuillantines (75), ont mené
les travaux : ART Groupe Villemain (22)
pour la maçonnerie et les pierres de
taille, UDOC (29) pour la zinguerie et
LumivitraliJ (5..9) pour les travaux sur les

Façades assainies
« L'église n'était Plus hors d'eau,
l'humidité commençait à s'infiltrer par
l'extérieur, explique lsabelle Barré, responsable du Service bâtiment à la Ville'
Nous avons travaillé sur la maçonnerie
nettoyé les pierres, remplacé celles qui

étaient trop érodées, et reiointoyé

de vitrail, à

tion d'un nouveau modèle

vitraux et les protections.
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façades les PIus touchées. »

Vitraux renforcés
Par ailleurs, les vitraux remarquables de
cette église commençaient à devenir

poreux. 14 baies ont été reprises. Les
vitraux ont été nettoYés ou déPosés pour une restauration en atelier'

Quelques chiffres
Durée des trâvaux :
de sePt. 20L4 à sePt. 20L6

Budget global :693 000 €
Part de la Ville : 34Yo
Etat (DRAC) : 25 "Â
Conseil régional : 19 7o
Conseil déPartemental : 227o

