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COMMUNIQUE DE PRESSE

LA FONDATION DU PATRIMOINE VERSE 
20 000€ DE SUBVENTION POUR 

LA RESTAURATION DE L’EGLISE SAINT-TUGDUAL DE 
SAINT-PABU

Pour faire un don en ligne :
www.fondation-patrimoine.org/59309

La Fondation du patrimoine a décidé de récompenser la réussite 
de la mobilisation populaire pour la restauration de l’église Saint-
Tugdual en versant, en plus des dons collectés, une subvention 
complémentaire de 20 000 €. 
Cette subvention sera remise par Georges de Kerever, délégué 
départemental à la Fondation du patrimoine Bretagne, le 

mardi 3 août à 16h,
en mairie de Saint-Pabu

Lancé en 2018, l’appel aux dons pour la restauration de l’église de 
Saint-Pabu a permis de mobiliser 161 042 € grâce à la générosité de 
274 donateurs. 

Il s’agit d’une campagne de mécénat populaire exemplaire lancée en 
Bretagne, c’est pourquoi la Fondation du patrimoine souhaite, avec la 
subvention complémentaire de 20 000 €, remercier l’ensemble des 
donateurs qui se sont mobilisés pour permettre la réalisation de ce 
beau projet de restauration. 

© Commune de  Saint-Pabu



Un peu d’histoire

Construite en 1767, l’église Saint-Tugdual de Saint-Pabu est de style et 
de facture classique. Elle conserve plusieurs éléments authentiques : 
un chœur lambrissé (inscrit au titre des objets mobiliers en 1989) dont 
il reste quelques éléments d’origine et d’autres datant du début XIXe, 
une charpente dite « à la mansarde », des portes intérieures avec leur 
quincaillerie intacte, une sacristie dont le mobilier a été conservé. Il 
est primordial de restaurer le seul monument religieux de la commune 
de Saint-Pabu dans le Finistère en plein cœur des Abers, à 30 km de 
Brest ! Le patrimoine à restaurer s’inscrit dans le sillage de nombreux 
édifices religieux. De plus, le Phare de l’Île Vierge, plus haut phare 
d’Europe et 4e plus haut phare du monde, se situe seulement à 20 km 
de Saint-Pabu.

Le projet

La charpente et le mur de soutènement du cimetière sont des travaux 
aujourd’hui considérés comme étant d’urgence extrême tant leur état 
est jugé très préoccupant. Début 2018, la commune a d’ailleurs procédé 
à l’installation d’un renfort provisoire pour soutenir la charpente qui 
menaçait de s’effondrer. Si les interventions faites au cours du temps 
ont, pour certaines, contribué à entraîner des déséquilibres (enduits 
au ciment ne permettant pas aux pierres de respirer, suppression de 
portes et fenêtres, création de sas d’entrée dénaturant l’ensemble), 
elles sont pour la plupart réversibles. L’équipe de maîtrise d’oeuvre à 
été recrutée au printemps 2021 pour des travaux programmés en 2022.

Le coût total des travaux s’élève à 705 424 € 

L’appel aux dons est toujours ouvert afin de permettre à tous ceux qui 
le souhaitent de participer à ce beau projet. 

Le mécénat populaire en Bretagne

En 2019, le mécénat populaire en Bretagne a atteint un record historique 
puisque plus d’1,7 million d’euros de dons a été collecté hissant ainsi la 
Bretagne à la 1ère place des régions de France pour la collecte de dons 
pour la sauvegarde du patrimoine. 

Dans le Finistère, la collecte s’élève à près de 500 000 € en 2019, le 
montant moyen de collecte par département étant de 152 000 euros. 


