
Les travaux débutent !
Dans le rétro (en italique, les travaux périphériques à  l’église)

 Juillet 2017 : recrutement de Cap Culture Patrimoine, Assistant
à Maîtrise d’Ouvrage
2018
Février : étude diagnostique de Piotr Candio, architecte du
patrimoine : préconisation de travaux d’urgence pour l’église et
le mur de soutènement du cimetière
étaiement d’urgence du transept pour ralentir son affaissement
Juin : lancement de la souscription de la Fondation du
patrimoine

Octobre 2020 : lancement du recrutement du maître d’œuvre pour la restauration de l’église

2021
Mars : recrutement de l’équipe de maîtrise d’œuvre : SARL Candio-
Lesage – Piotr Candio architecte du patrimoine, ECB ingénierie –
ingénieur structure, SAS CBB – économiste de la construction
Mai-juin : fermeture de l’église au public et étaiement d’urgence
de la charpente au-dessus de la tribune
Octobre : la restauration du mur de soutènement du cimetière, non
inclus dans la souscription de la fondation du patrimoine, devient la
priorité urgente
Novembre : sondages des fondations du mur et de l’église

2022
Février : conclusions de l’équipe de maîtrise d’œuvre : 2 
rangées de tombes (soit 25 sépultures) doivent être 
transférées pour pouvoir restaurer le mur de soutènement
Mars : réunion de présentation aux familles concernées 
par le déplacement des tombes
Le transfert des tombes est le préalable aux autres 
travaux : la restauration du mur de soutènement vise à 
sauver les tombes dans le cimetière du haut et les autres 
sépultures du bas, jusqu’au mur Nord de l’église

Juillet : appels d’offres pour la restauration de l’église, du mur de soutènement, et pour le déplacement 
des sépultures : les pompes funèbres LAOT de Ploudalmézeau sont retenues
Recrutement de l’APAVE, coordinateur SPS / contrôle technique du futur chantier
Août-septembre : transferts des sépultures dans le cimetière du haut
L’église ouverte lors des Journées du Patrimoine : 150 visiteurs en 6 heures d’ouverture au public
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L'étaiement au niveau de la tribune en 2021

L'étaiement du transept en 2018 vu de la tribune

Le cimetière du bas entre le mur de soutènement et
l’église après les transferts



Le 6 octobre, la Commission d’Appel d’Offres (CAO) a sélectionné les entreprises pour restaurer le mur 
et l’église
Lot unique maçonnerie pour la restauration du mur de soutènement du cimetière : LIZIARD 
Environnement de PLOUEDERN (29)

Les six lots pour la restauration de l’église :
Lot 1 : Échafaudage : ENTREPOSE de SAINT-YVI (29)
Lot 2 : Maçonnerie : Entreprise LEFÈVRE de BRASPARTS (29)
Lot 3 : Charpente : Ateliers DLB de GOUESNOU (29)
Lot 4 : Couverture : TRÉBAUL Couverture de SAINT-RENAN (29)
Lot 5 : Menuiserie : Atelier Jean-Marc DARDE de PROVINS (77)
Lot 6 : Fluides : CGV CIEL de CHANVERRIE (85)

À ce jour, la commune de Saint-Pabu a obtenu les subventions suivantes :
État : Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) : 88 213 €
Département : volet 2 du Pacte Finistère 2030 : 90 000 €

Les demandes refusées :
Mission Bern 2022 (un nouveau dossier sera présenté pour 2023)
Club des Mécènes 2022 (une nouvelle demande est en cours pour 2023)

D’autres demandes de subventions sont en cours (État, Région...)

27 octobre : première réunion de chantier sur place
Établissement du planning prévisionnel de
démarrage des travaux : les entreprises
retenues ont un mois pour coordonner et
organiser le démarrage du chantier
De son côté, la mairie doit vider l’église de ses
bancs, statues, autels, harmonium...
Les échafaudages arriveront au Bourg mi-
décembre, puis dépose de l’électricité ;
grutage du parapluie de protection au-dessus
du toit en janvier 2023

Ci-contre, près de l’église en mai dernier, François Cocco, 
délégué territorial de la Fondation du Patrimoine, qui a 
succédé au regretté Georges de Kerever, Marie-Laure Pichon
de Cap Culture Patrimoine, qui accompagne le projet de 
restauration de l’église depuis 2017, David Briant, Maire, 
Armelle Jaouen, adjointe aux patrimoines, qui ont succédé 
en 2020 à Loïc Gueganton, ancien Maire, et Mariette 
Gélébart, ancienne adjointe

L’histoire de l’église et le projet sur : https://www.saint-pabu.bzh/fr/histoire-et-patrimoine/leglise     
Le suivi des travaux sur facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100087309542483      

Au 8 novembre 2022, la souscription (dons, subventions de la Fondation du patrimoine,
mécénat) s’élève à 302 295 €, et reste ouverte durant les travaux
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Architecte, entreprises et élus à l'église lors de la réunion de chantier

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087309542483
https://www.saint-pabu.bzh/fr/histoire-et-patrimoine/leglise

