
                    Lanester, le 28 06 2022 
Communiqué de Presse 

 
 

Coup de neuf sur trois chapelles de Lanester 
 
Saint Guénaël, Le Resto, Locunel, trois chapelles bien connues des Lanestériennes et Lanestériens 
font ou feront l’objet de travaux de rénovation menés par la Ville sur plusieurs années. Symboles du 
patrimoine de différentes époques, propriétés municipales, lieux de vie et de pardons qui participent 
au tissu social lanestérien, l’intervention sur ces édifices devenait nécessaire, travaux menés en 
concertation avec les associations locales utilisatrices de ces chapelles. 
 
Trouver des savoirs faires spécifiques pour la chapelle de Saint Guénaël 
 
C’est tout l’enjeu des travaux conduits sur la chapelle de Saint Guénaël où sont programmés des 
travaux de restauration de la fenêtre du chœur, l’encadrement en pierre est détérioré et menace à 
terme de se déliter. Ces missions appellent des techniques pointues et ne peuvent être confiées qu’à 
un tailleur de pierre et un vitrailliste, compétences difficiles à trouver.  
Les autres interventions prévues sur cet édifice concernent le contrôle de la cloche et des réparations 
de toiture pour assurer une bonne étanchéité afin de préserver la voute en plâtre intérieure 
 
Après une étude de polychromie, la statue de Saint Guénaël est en cours de restauration et devrait 
retrouver sa place en janvier prochain (objet inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques bénéficiant d’une subvention du département). 
 
Entretenir et préserver le bâti à la chapelle du Resto 
 
La gestion des eaux pluviales et le traitement des ferraillages apparents de la maçonnerie constituent 
les deux priorités d’intervention sur cette chapelle.  
La reprise des gouttières et descentes d’eaux pluviales en extérieur vise à réduire les risques 
d’infiltration d’eau dans le bâti. Le capotage des rampants protège l’évolution des matériaux dans le 
temps. 
Des travaux d’amélioration terminés en juin 2022 qui visent à sécuriser le site et préserver le bâtiment. 
La reprise du plâtre intérieur devant être réalisée en juillet. 
  
Une mission de maîtrise d’œuvre patrimoniale à la chapelle de Locunel 
 
Présentant des désordres structurels plus conséquents, la chapelle de Locunel est actuellement fermée 
au public pour des raisons de sécurité. La dépose du plafond en bois qui était particulièrement dégradé 
a mis en évidence la fragilité de la charpente.  
En effet, la voûte a laissé apparaitre une charpente dont la conception pousse sur les murs. Par ailleurs, 
le diagnostic mené sur l’état parasitaire et sur l’état de conception des bois met en avant que ces 
derniers sont endommagés par les insectes et cassés par endroits. Les travaux de couverture devant 
permettre l’installation de chatières facilitant la ventilation du bâti ainsi que la pose de gouttières et 
de descentes d’eaux pluviales sont suspendus. La mission de maîtrise d’œuvre patrimoniale sera 
lancée à la rentrée 2022. 
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