
Rénovation de l'église  

de La Forêt-Fouesnant 
 
 
 

 
 Le 12 février 2018, d'importants travaux ont débuté sur l'église de La Forêt-Fouesnant qui fut 
édifiée dans sa majeure partie au début du XVIème siècle.  
Trois tranches de neuf mois étaient prévues initialement et l'on pouvait envisager l'inauguration aux 
fêtes de Noël 2020. Les ennuis de l'entreprise de couverture et le Covid 19 ont occasionné un 
sérieux retard sur le chantier. Il n'est pas exclu que Noël 2021 remplace Noël 2020 !!! 
 
 Durant l'année 2018, l'église est restée ouverte au culte, une grande palissade ayant été 
dressée au niveau de la dernière travée sous le clocher, permettant à la communauté chrétienne de 
se rassembler jusqu'au dernier jour de l'année 2018 en utilisant le chœur, les deux transepts et la 
majeure partie de la nef. 
 

L'église de la Forêt propriété de la Commune, Maître d'ouvrage, est classée Monument 
Historique depuis 1914. De ce fait, c'est Madame de Ponthaud, Architecte en Chef des Monuments 
Historiques et ses collaborateurs Madame Godet en 2018 et Monsieur Prud'homme depuis 2019, 
qui pilotent l'opération. La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) suit l'affaire de très 
près. La DRAC finance les travaux à hauteur de 35 %. La Région y ajoute 15 %, Commune et 
Département se partageant le reste. 

 
Les Forestois apprécient déjà l'éclat du clocher et la blancheur retrouvée des pierres de la 

façade Ouest et de la nef. Ils ne se doutent pas de l'importance des travaux réalisés à l'intérieur de 
l'église dont l'accès est interdit au public. 

 

La charpente est systématiquement révisée, renforcée, traitée, les éléments vétustes 
remplacés.  

Il en va de même de la voûte qui est repeinte dans un ton gris-bleu parsemé d'étoiles, 
après remplacement des lambris défaillants.  
Des rampes de leds placées sur les entraits éclaireront cette voûte. Les entraits sont ces 
grosses poutres qui traversent la nef. Les mâchoires des dragons mordant les extrémités 
des entraits rappellent que ces pièces de bois sont les garants de la stabilité de l'édifice. 
Leur ancrage a été l'objet d'une attention toute particulière des charpentiers. 

 

 

 
 Les murs intérieurs mis à nu et rejointoyés sont enduits de chaux. L'église sera de 



ce fait bien plus lumineuse. Les lustres révisés et des appliques au haut des piliers 
éclaireront le tout.  
Toutes les pierres manquantes ou brisées sont remplacées au sol comme aux murs. Il va 
sans dire que l'électricité est entièrement refaite. Le chauffage à air pulsé assez récent est 
conservé. 

 
Il est prévu que le calvaire édifié au XVème siècle, soit révisé et nettoyé, sinon il 

ferait tache si près de l'église. Un drainage profond a été effectué en première tranche dans 
ce secteur. Il en sera de même autour du chœur et des transepts après dépose des derniers 
échafaudages. Ceux-ci sont en attente de la fin des travaux de couverture. 

 Actuellement le chœur et les 2 transepts sont sous bâches. Il est urgent que les 
dernières ardoises soient posées, une toiture bien étanche étant indispensable pour que les 
autres entreprises achèvent l'intérieur (enduit des murs, peinture des voûtes, électricité, 
finitions en tous genres....) 

 
La Commune, en la personne de Daniel Goyat son Maire et de Robert Le Nay Adjoint 

aux travaux suit de très près la situation avec le concours du DGS Philippe Pace et de 
Guillaume Daniel des Services Techniques spécialement chargé des travaux sur l'église. La 
Paroisse ne peut que se réjouir du soin apporté à l'église de La Forêt. Elle adresse ses plus 
vifs remerciements à tous ceux qui ont apporté et apportent encore leur concours à cette 
opération. 

 
Le Patrimoine de la Commune s'en trouve ainsi consolidé et mis en valeur. Les 

travaux actuels portent sur l'immobilier. Le mobilier, la statuaire, le retable ne sont pas 
directement concernés. Une protection solide sous Novopan est assurée dans l'église pour 
le mobilier.  

 
Toutefois le baldaquin des Fonts baptismaux qui est classé, a révélé des fragilités 

qui seront prises en compte dans une restauration prochaine. Quant au Grand Tableau du 
Rosaire réalisé en 1683 et classé lui aussi, sa peinture est dès à présent l'objet de 
réparations dans ses parties endommagées. 

 
Seule ombre sur le chantier : la finition retardée de la toiture. Espérons une rapide 

reprise des travaux de couverture. 
 
 
 

 Yves Larvor, représentant de la Paroisse pendant la durée des travaux 
       avec la collaboration de Gérard Tardiveau.
  
 
 

 

 

 


