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Le mot de la Présidente

personnes sont admiratives devant le travail accompli par les
bénévoles des journées de chantiers.

Malgré une année particulière en raison du covid 19, les Amis
de Coëtcandec ont atteint leur objectif et se réjouissent que
commencent la restauration de la tour et la consolidation des
maçonneries du XVIème siècle.

Maintenant, nous avons pour projet la stabilisation des
maçonneries du XIXème et ainsi permettre l’ouverture en
toute sécurité pour le public du Château de Coëtcandec.

Lors de nos différentes manifestations, nous avons reçu de
nombreuses visites et de nombreux soutiens. Beaucoup de

Début des travaux
Nous avons obtenu le financement par la mairie de Locmaria-Grand-Champ pour l’arrivée
de l’électricité au bord de la route. Les propriétaires ont accepté que la ligne passe le long du
chemin d’accès au château.
Le 3 mars, 1ère réunion de chantier avec Monsieur Forest, architecte du patrimoine, et
l’entreprise Ronco. Nous poursuivrons ce suivi tous les 15 jours.
Nous avons délimité le périmètre du chantier et la base de vie. L’entreprise a installé le
panneau de chantier mentionnant les sociétés intervenantes et nos partenaires financiers.
Dès le 17 mai, la ligne électrique sera posée ainsi que les échafaudages et la restauration de la
tour pourra commencer .
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Françoise Fossé

Polychromie

Chers Amis,
Depuis 2014, nous œuvrons à la sauvegarde du château de Coëtcandec, et
en ce printemps 2021 les entreprises arrivent. Enfin les murs du manoir vont
être consolidés et la tour d’escalier va être remontée, charpentée et couverte !

phase alcoolique; une opération appelée cartonnage. Des prélèvements de
couches picturales ont également été réalisés à cette occasion, avec pour objectif
une future restauration.
Un coffrage protègera l’ensemble avant tout travail de maçonnerie.

Vous connaissez bien les nombreux écus qui ornent les portes et les
linteaux, mais dans ces ruines si longtemps délaissées, se cachent aussi
quelques trésors sous la forme de sculptures polychromes..
Dégradées par l’humidité qui a favorisé la pousse d’algues et la
de sels, elles sont malgré tout encore
par leur beauté.

Le culot armorié Chohan/Grillon de l’étage, entouré de cornes d’abondance et surmonté
d’un grand soleil (représentation de Dieu en hébreu), photographié ici dans les années
1960. Et ci-dessous en 2014

Ici au rez-de-chaussée de la tour, un culot où deux lions encadrent les armoiries
Chohan/Phélippot
Il fallait donc les protéger pendant les travaux de maçonnerie et il a été fait
appel à l’Atelier Régional de Restauration de Kerguéhennec.
Une restauratrice spécialisée a pulvérisé un algicide dans un premier temps,
puis 48 heures après, pose de papier Japon collé avec une solution réversible en
Page 2

Évènements
A retenir nos dates d’événements au château :

Site internet des Amis de Coëtcandec

A partager sans modération avec vos amis, famille…Téléchargeable à tous moment sur le site Internet, rubrique «Événements».

Depuis le début du mois
d’avril, un tout nouveau
site est en ligne. Il est également optimisé pour la
lecture sur tablette ou
smartphone.
Nous vous invitons à aller
le découvrir et à le faire
connaitre.
La rubrique « Nous aider » puis « Travaux en cours phase 1 et 2 » sera
mise à jour régulièrement en fonction de l’avancée du chantier de la tour.

Page Facebook
Cette page créée par le fils d’un adhérent en août 2016, a été reprise en gestion par l’association. Nous allons, le plus souvent possible, créer des publications pour tenir informés les 172 abonnés actuels de cette page.
Si vous possédez un profil
FB nous vous invitons à vous
abonner à notre page
A noter que les dernières publications ont généré de nombreux contacts et interactions
(partages, clic sur « j’aime »,
etc...).
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La vie des chantiers
Avant l’arrivée des entreprises pour la pose des échafaudages, les amis présents au chantier ont mis « les bouchées doubles » !
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