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Association du patrimoine, lycéens en filière bois, historien… Une véritable chaîne s’est
formée pour panser les plaies de l’édifice, niché sur une petite butte, à Plouezoc'h.

L’histoire

La chapelle du Mouster est située sur une petite butte, près de la voie communale Plouezoc’h 
Lanmeur. Elle appartient à la commune, qui entretient les espaces verts aux alentours.Le soin de
veiller sur l’édifice a été confié à l’association Les amis de SaintAntoine. C’est une lézarde
verticale dans un angle qui a alerté les responsables. « Ne sachant que faire », Robert Cras,
président, « a demandé des avis. »Marc Triquet, professeur technicien constructeur bois, au
lycée du bâtiment et de la construction de Pleyben, est sollicité. Il constate qu’il manque une ferme
de la charpente, d’où une poussée anormalement forte sur les murs. Il est aussi intéressé par
l’ensemble de la charpente et surtout par une ferme qui semble ancienne.
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Mobilisation des élèves
François Le Gall, un passionné d’histoire, envoie des photos à Corentin Olivier, doctorant qui
travaille sur les charpentes du XIIe au XVIe de l’ouest de la France. Celuici confirme l’intérêt
esthétique et historique. « Nous avons ici une ferme qui date de plus de 400 ans, elle a été
taillée dans un bois local. L’ensemble de la charpente a été restauré à plusieurs reprises, il y
a environ 300 ans, et les dernières remontent à une centaine d’années. »
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Sauver la chapelle

Météo à Plouezoc'h
Pour sauver la chapelle, il faut faire quelque chose, et tout d’abord réaliser des relevés. Marc
Triquet demande quelques volontaires dans sa classe de 1re

AUJOURD'HUI

7°

PUBLICITÉ

8°

13°

MATIN

APRÈS
MIDI

14°

Coef.

69

64

MARÉE
HAUTE

08H10

20H27

MARÉE
BASSE

02H21

14H39

Toutes les prévisions météo

Les plus lus

›

Les plus commentés

Rennes. La nuit d'Halloween vire aux
affrontements urbains  Rennes
VIDÉO : Quand Stan Wawrinka recadre Jean
Vincent Placé en plein match  ATP
Brest. Une voiture de gendarmerie sur le toit 

Découvrez Citroën E-Mehari, un cabriolet 4 places optimiste et 100%
électrique : design, motorisation électrique et système audio Parrot

Brest

Gaz, tabac, Airbnb... tout ce qui change ce 1er
novembre  Économie

bac pro construction bois. Surprise : toute la classe souhaite participer ! C’est donc une vingtaine
d’élèves et trois enseignants qui viennent sur place, avec leur matériel.À présent, ils vont refaire à
l’échelle 1/2 l’ensemble de la charpente. Puis, à l’identique, la ferme qui manque. En fin d’année
scolaire, ils reviendront la mettre en place. « Un projet pédagogique très motivant », se réjouit
Sébastien Rannou, enseignant.
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