
PREFECTURE DE LA REGION BRETAGNE
Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne

Service Départemental de l'architecture et du Patrimoine des Côtes d'Armor

PLUFUR - Chapelle Saint Nicolas - Remplacement des portes Sud, Nord et Ouest
Édifice classé au titre des Monuments Historiques par arrêté du 2 mars 1911

TRAVAUX D’ENTRETIEN - EXERCICE 2009

1- PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La commune de PLUFUR a assuré la maîtrise d’ouvrage de cette opération d’entretien.  La conduite des 
travaux  de  restauration  a été  menée  sous  la  maîtrise  d’œuvre  de  Stéphane AUBERTIN,  architecte  des 
bâtiments de France, adjoint au chef du service départemental de l’architecture et du patrimoine des Côtes 
d’Armor. L’Atelier du Vieux Presbytère, entreprise de menuiserie de LANVELLEC dirigée par Sylvain SURY a 
été retenue pour la réalisation des travaux. Les travaux se sont déroulés au cours du dernier trimestre 2009 
pour un montant global de 11.375,00 € H.T. soit 13.604,50 € T.T.C.

2- DESCRIPTION HISTORIQUE (extraite du   "  bulletin et mémoire de la société d’émulation des Côtes   
du Nord - Répertoire des églises et chapelles du diocèse de Saint Brieuc & Tréguier  "   - Auteur     : René   
COUFFON - Édition les Presses Bretonnes - Saint Brieuc - Tome LXXI - 1939 - pages 183 et 184  )  

La chapelle Saint NICOLAS, isolée au fond d’un vallon du Yar, se découvre au terme d’un sentier à flanc de 
coteau dans un site verdoyant de chênes et de châtaigniers. Elle est construite à la demande d’alain de 
PLUSQUELLEC, notable local, en 1488.
Édifice en forme de croix latine avec clocher-mur et chevet polygonal à pignons multiples. Il porte l’inscription 
suivante faisant connaître le nom du maître d’œuvre Philippe BEAUMANOIR : "Alain de PLUSQUELLEC, de 
BONCŒUR de BRUILLAC qui était seigneur fit le devis de cette église en cette forme et à la guise. René 
LEROS était miseur de cette chapelle et gouverneur. Philippe BEAUMANOIR fut sans fael le maître ouvrier 
en pierres. De MEZAMBREZ était seigneur J. MARHEC qui est fond(at)eur de ceste église et donna place 
dont il désire avoir grâce [de Dieu]. L’an M. CCCC iiii XX et VIII, en ceste manière fut commencée et ainsi 
entreprise cette œuvre avant  et  arrière. Messire BORGNE premier  chanoine de TRÉGUIER, archidiacre, 
grand vicaire, entreprit de dire office et messe. Cet honneur, en cette chapelle, perpétuera sa mémoire. G. 
FLOCH,  prêtre,  premièrement  donna  pour  sa  dévotion  ici  un  calice  d’argent.  Dieu  lui  donne  grâce 
perpétuelle."  (Inscription  relevée  par  M.  l’abbé  Thos).  C’est  l’une  des  premières  réalisations  de  l’atelier 
BEAUMANOIR  de  MORLAIX,  de  style  gothique  flamboyant.  Cette  manière  de  construire  fait  école  en 
Bretagne aux XVI° et  XVII°  siècle.  La chapelle qui  porte les armes des Le LONG de KERANROUX, fut 
acquise de la famille de CALAN par Louis CLECH le 2 juillet 1838. Elle a été classée le 2 mars 1911 et 
restaurée en 1914.
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La chapelle se découvre au terme d’un sentier à flanc de    Portes Nord et Ouest en place avant les travaux de restauration
 coteau dans un site verdoyant de chênes et de châtaigniers       dans un état de dégradation avancé notamment sur les parties

   basses

3- DESCRIPTION DES TRAVAUX

LOT MENUISERIE

Monsieur SURY a procédé à la fourniture,  fabrication et pose de trois menuiseries de portes neuves en 
chêne  pour  remplacer  les  anciennes  portes  extérieures  situées  sur  le  pignon  Ouest  ainsi  que  sur  les 
élévations Sud de la nef et Nord du chœur dont l’état de dégradation était fortement avancé. Le choix s’est 
porté sur un modèle correspondant mieux à l’époque de construction de la chapelle. 

Les portes Nord et Sud ont été réalisées avec un seul vantail, tandis que la porte Ouest, plus large, a été 
réalisée avec deux vantaux symétriques. Les diagonales des portes Nord et Sud forment deux croisées de 
contreventement superposées, type croix de Saint André, tandis que les diagonales des deux vantaux de la 
porte  Ouest  forment  un  losange.  Elles  sont  constituées  de  lames  verticales,  de  largeurs  irrégulières, 
assemblées à rainures et languettes avec recouvrement. 

            

Lames verticales et montants.  Une maquette préalable a été réalisée, on distingue les profils et moulures des lames verticales.

Elles sont assemblées sans aucun élément métallique intermédiaire ni aucun clou en fer forgé. Des clous en 
chêne ont été spécialement fabriqués. Ils possèdent une base circulaire et se termine par une tête carrée 
chanfreinée. Les clous traversent de part en part, soit une lame verticale pour l’assembler avec une écharpe 
diagonale, soit une lame verticale pour l’assembler avec une traverse horizontale. Les deux éléments sont 
fixés par le biais de clous dont la partie centrale de la base circulaire permet l’insertion dans une fente, d’un 
coin  qui  vient  serrer,  forcer  et  maintenir  l’assemblage.  La  base circulaire  est  ensuite  arasée  à  fleur  de 
l’écharpe diagonale ou de la traverse, au nu du parement intérieur, les têtes carrées des clous de bois étant  
situées sur le parement extérieur. 

5 janvier 2010 Réception des travaux  2
 Service départemental de l’architecture et du patrimoine des Côtes d’Armor



      

Fabrication des clous en bois. Épannelage au tour, puis finition à la main avec la gouge pour passer du cercle au carré.

Les traverses horizontales sont assemblées avec les deux montants extérieurs par queue d’aronde. Elles 
possèdent en leurs extrémités un amaigrissement qui leur permet de venir mourir à fleur du montant. Les 
écharpes  diagonales  sont  assemblées  aux  montants  extérieurs  et  aux  traverses  par  embrèvement,  et 
possèdent en leurs extrémités un bec triangulaire et un arasement qui vient buter contre le montant extérieur 
ou contre la traverse. Les éléments obliques formant les croisées de contreventement sont assemblés entre 
eux à mi-bois.

  

La traverse est assemblée au montant par queue d’aronde. Les extrémités des traverses n’ont pas encore été amaigries.

      

Assemblage des écharpes obliques servant de raidisseur et de contreventement à la porte par embrèvement. Au centre détail  
de la gorge triangulaire destinée à recevoir le bec de la diagonale. À droite, bec et arasement sur l’extrémité de l’écharpe.

Les éléments formant les traverses et les diagonales sont chanfreinées naturellement sur les arêtes avec la 
purge  des  parties  d’aubier.  L’ensemble  des  quincailleries  a  été  récupéré  lorsque  cela  était  possible  et 
compatible  avec les  nouvelles  portes.  La partie  haute des portes  formées par l’assemblages des  lames 
verticales est réalisée avec un cintre qui vient s’harmoniser avec les arrières voussures courbes maçonnées. 
L’ensemble des portes, y compris les parties d’assemblages cachées ont été mises en peinture dans une 
teinte vert d’eau qui s’harmonise bien avec les teintes grises des maçonneries de taille de pierre constituant 
les parements extérieurs.
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Amaigrissement réalisé sur les traverses et écharpes obliques. Vantail de la porte Ouest assemblé et chevillé avec les clous bois.

4- FINANCEMENT

Le montant total des travaux s’élève à la somme de 11.375,00 € H.T. soit 13.604,50 € T.T.C.

– L’État par l’intermédiaire de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC) a 
participé à hauteur de 40% soit 4.550,00 € H.T.

– Le conseil Régional à hauteur de 20% soit 2.275,00 € H.T.

– Le conseil Général à hauteur de 25% soit 2.843,75 € H.T.

– La commune à hauteur de 15% soit 1.706,25 € H.T.

        

Sylvain SURY au travail. Porte Ouest en place après travail en atelier, détails des faces externe et interne.

      

Faces externes et internes des portes Sud et Nord après restauration.
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5- TRAVAUX ULTÉRIEURS

Les travaux de restauration vont se poursuivre dans les années à venir avec la mise en place de vitraux 
contemporains à motifs géométriques dans un premier temps dans la baie d’axe Est et les deux verrières 
voisines  situées  au Nord-Est  et  Sud-Est.  Puis  l’ensemble  des verrières  seront  équipées de vitraux.  Des 
cartes postales anciennes indiquent que des verrières blanches, à verres losangés, étaient en place. 

Cependant, Mickaël MESSONNET a fait des recherches d’archives dans les documents d’Hubert de SAINTE 
MARIE. Il a retrouvé les calques représentant chacune des verrières de la chapelle Saint Nicolas avec une 
proposition de création contemporaine. Il nous apparaît intéressant de mettre en œuvre ce projet qui est resté 
dans  les  cartons  depuis  plus  de  quarante  ans.  En  outre,  des  menuiseries  de  portes  intérieures  seront 
réalisées pour sécuriser l’accès à la tourelle d’escalier et au clocher. Les éléments en pierre de taille déposés 
mais conservés constituant la balustrade ajourée de la plateforme du clocher seront remontés et complétés. 
Les assemblages des arcs-boutants et des pinacles d’angle seront vérifiés et renforcés.

     

Calques représentant deux verrières de la chapelle avec des motifs
géométriques courbes qui constituent une création contemporaine intéressante
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