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HENNEBONT, vi l le de Patrimoine.

Notre ancienne cité ducale, malgré les
outrages du temps et la fol ie des hommes a
su conserver les ja lons de son histoire
mil lénaire depuis la motte castra le jusqu'à
l 'architecture de la Reconstruction.

Mais loin de nous la nostalg ie ou le regard
passéiste. Dans un monde en mutation,
notre patrimoine nous rel ie tout

naturel lement à notre passé en
arpentant aujourd 'hui les rues de la
Vi l le-Close, la nef de Notre-Dame-
de-Paradis ou le chemin du halage.
Véritable marqueur de notre
territoire, ce patrimoine riche et
divers, concourt à l 'attractivité et
au développement de la vi l le et
permet de faire société.

Avec ce second Plan Patrimoine
qui œuvre à redonner son lustre à
la basi l ique Notre-Dame-de-
Paradis, la mise en place d'une Aire

de Valorisation de l 'Architecture et du
Patrimoine (AVAP) ou encore avec le projet
de reconversion du site de l 'ancienne
abbaye Notre-Dame-de-Joye, la Vi l le
s'engage dans la protection et la
valorisation de son patrimoine et se donne
l 'élan pour construire tous ensemble le
Hennebont de demain.

André HARTEREAU

Maire

Vice président

de Lorient Agglomération



Propriété de la Vi l le depuis la loi de 1905,
Notre-Dame-de-Paradis est, avec l 'enceinte
urbaine de la Vi l le-Close, l 'édifice majeur du
patrimoine hennebontais.

Simple chapel le à sa construction, el le est
devenue l 'ég l ise paroissia le autour de
laquel le se développe un nouveau centre-
vi l le. En 1913, el le est honorée du titre de

basi l ique en souvenir du Vœu
de 1699.

I l est de la responsabil ité de la
Vi l le de s'engager pour la
sauvegarde de ce joyau du
gothique - un des plus anciens
à avoir été classé au titre des
Monuments historiques dès
1864. Qu'à cette occasion
soient également remerciés
l 'Etat, la Région et le
Département pour leurs
soutiens tant technique que
financier.

Avec ce chantier, les entreprises permettent
de développer et de maintenir un savoir-
fa ire dans les domaines si particu l iers de la
tai l le de pierre, la charpente, le vitra i l ou la
couverture.

Notre-Dame-de-Paradis est aussi le l ieu
idéal pour faire connaître l 'h istoire de la vi l le
que cela soit avec les visites ou les atel iers
pour le jeune publ ic proposés par les
associations et notre service de valorisation
du patrimoine.

Ce l ivret s'inscrit dans notre volonté de faire
connaître aux Hennebontais ce riche
patrimoine et de, sans pouvoir monter sur
les échafaudages, poser un regard sur ce
chantier exceptionnel .

Frédéric TOUSSAINT

Conseiller municipal

délégué au Patrimoine historique,

au Tourisme et aux Archives municipales



>HISTOIRE
Notre-Dame-de-Paradis, chapelle, église et
enfin basilique

Outre sa Vil le-Close, Hennebont, ancienne cité ducale au
bord du Blavet, dans le pays de Lorient (Morbihan) , possède
une vaste chapel le, Notre-Dame-de-Paradis, devenue égl ise
puis basi l ique sous l ’impulsion de sa population.

C’est en 1514, hors de la Vi l le-Close face à la porte Broërec,
grâce à la volonté et l ’opiniâtreté d’un maréchal-ferrant,
qu’est décidée la construction d’une chapel le. Dédiée à Notre
Dame de Paradis, édifiée en granit local , el le emprunte son
style au gothique flamboyant. Simple chapel le à l ’orig ine, el le
devient égl ise paroissia le à la fin du XVIe siècle.

En 1699, y est prononcé le Vœu des Hennebontais. Frappés
par les ravages d’une épidémie, les habitants en appel lent à
Notre Dame. En échange, promesse est faite d’offrir une
statue en argent et de la porter en procession chaque année.
L’épidémie s’éteint, la promesse est tenue. Cette action de
grâce sera à peine interrompue par la Révolution qui voit

néanmoins la statue orig inel le de Notre Dame du Vœu être fondue.

I l faut attendre 1818 pour qu’une nouvel le statue soit offerte. Le XIXe siècle est une période de
renouveau et de grands travaux : dès 1840, une vaste voûte de plâtre couvre le vaisseau ; pignons
et balustres sont repris et complétés. Napoléon I I I et l ’Impératrice apportent leur aide financière.
L'égl ise est classée Monument historique dès 1864. Des verrières sont posées célébrant des
épisodes de l ’h istoire de la vi l le. Les fêtes du Vœu prennent un éclat sans égal et cette dévotion
incite Pie X en 1913 à élever l ’ég l ise au rang de basi l ique.

Les bombardements de la Seconde
Guerre soufflent les vitraux et
ébranlent la structure de la basi l ique.
Des chutes de pierres crèvent la
toiture et les voûtes. La deuxième
partie du XXe siècle est faite de
campagnes de travaux sans
solutionner des désordres.



>PLAN PATRIMOINE I - 2011 -2014

En 201 1 , la Vi l le d 'Hennebont avec le soutien des services de la

DRAC Bretagne (Ministère de la Culture) a initié un plan

pluriannuel de restauration de son patrimoine classé le plus

important. Ce premier volet s'est concentré sur l 'angle Nord-

Ouest de l 'enceinte urbaine et sur la basi l ique.

Concernant Notre-Dame-de-Paradis, édifice classé au titre des

Monuments historiques, mission a été confiée Mme Marie-

Suzanne de Ponthaud, architecte en chef des monuments

historiques de proposer un programme d'interventions. Se

basant sur les études existantes comme cel le de Jean-

François Lagneau en 2003, el le avait la charge de cibler les

urgences et les points à restaurer.

A l ' issue de cette étude, la Vi l le, propriétaire du monument, a

décidé de consacrer cette première opération aux parties

hautes du clocher. I l s’ag issait d 'intervenir sur les maçonneries

des parements, des clochetons des tourel les d 'escal ier et de

l 'étanchéité des coursives. Une opération a également vei l lé à

la restauration de la charpente du beffroi soutenant les

cloches.

Les travaux sur le clocher se sont étendus de mai 2013 à

décembre 2014.

In itia lement, une opération d'étanchéité des chéneaux de la

nef était prévue. Cependant au cours de premières

interventions sur le bas-côté Sud, i l est apparu que ces travaux

étaient beaucoup plus lourds que prévus. Les pieds de

charpente entièrement noyés dans le béton de la rive des

chéneaux étaient pourris par l 'humidité et que, par endroits,

les planchers posés au-dessus des voûtes s’étaient affaissés.

La Vil le a donc décidé de sécuriser la zone et de l ' inclure dans

le projet d 'un second plan patrimoine.



Sitôt le Plan Patrimoine I achevé la Vi l le a engagé les réflexions pour la mise en œuvre d'un

second plan pluriannuel sur 2016-2020. Se basant sur des découvertes faites lors du

premier chantier, el le a fait réal iser une étude sanita ire sur la couverture de l ’édifice.

Posée en 1845, la fausse voûte décorative en plâtre sur

structure de bois, a fortement pâti de la pénétration

d’eaux pluvia les. Cel le-ci était causée par la réduction

de la toiture de la nef entre-deux-guerres et

différentes interventions qui peu à peu ont empêché

son évacuation et entrainé sa propagation dans les

maçonneries du chevet notamment.

Cette étude a permis d’établ ir un programme

pluriannuel d ’interventions. Avec accord de la CRMH,

la Vi l le a centré les opérations sur le chœur et le

chevet. La maîtrise d’œuvre du chantier été confiée à

Mme Marie-Suzanne de Ponthaud, architecte en chef

des Monuments historiques. Les interventions concernent la maçonnerie et la pierre de

tai l le, la charpente, la couverture, la plâtrerie pour les voûtes, le vitra i l et une mise aux

normes de l ’électricité.

Après presque deux années d'échanges avec la Conservation régionales des monuments

historiues (CRMH) , les montages administratif et financier du projet, le vaste échafaudage

a commencé son instal lation, coup d'envoi du Plan Patrimoine I I , en octobre 2018. Un

chœur provisoire a été aménagé pour maintenir le

bon déroulement des cérémonies rel ig ieuses. La

première partie des travaux est intervenue sur la

charpente pour la redresser à l ’arrière des pignons

du chevet. En paral lèle, maçons et couvreurs ont

travai l lé à l ’étanchéité et l ’aménagement de

dispositifs de contrôle des écoulements des eaux

pluvia les sur les chéneaux de la nef. Début mars,

avec la charpente achevée, la couverture du chevet

est en cours de pose. Une reprise des pieds de

charpente sur le bas-côté Nord de la nef est

effectuée. Dans le bras Sud du faux-transept, la

voûte de plâtre a été entièrement démontée pour

être remplacée.

La seconde tranche de travaux se concentrera

ensuite au début de l 'été 2019 dans le chœur pour traiter la voûte, les maçonneries et les

vitraux.

>PLAN PATRIMOINE II - 2016//2020



>MAITRE D'ŒUVRE

La basilique Notre-Dame-de-Paradis est un édifice exceptionnel de par sa monumentalité, sa

verticalité, la richesse de son ornementation et la force et la hardiesse de

son clocher-porche dont les nombreux clochetons en granit dominent

l’ensemble de la ville à 70 mètres de haut. C’est aussi un mariage très

réussi du style gothique flamboyant et de l’architecture religieuse du

XIXe siècle. C’est pour cela qu’elle a été classée dès 1862 parmi les Monuments historiques.

En 2013 vous aviez déjà assuré la
maîtrise d’œuvre du Plan
Patrimoine I concernant la
Basilique. Pouvez-vous rappeler
brièvement en quoi avaient
constitué ces travaux de
restauration ?

Depuis presque cinq ans à y
travailler, quel regard portez-
vous sur la basilique ?

Au démarrage du Plan Patrimoine I, il a été réalisé une étude sanitaire de la basilique dont les

derniers travaux de restauration remontaient alors aux années 80. Seuls quelques travaux

d’entretien avaient été réalisés depuis.

Mis à part, les outrages du temps, l'édifice subissait des altérations

importantes dues à la pénétration d’eau dans ses maçonneries et il a

été décidé de s’attaquer en priorité à la restauration des parements

extérieurs, sculptures, ornements des parties hautes du clocher, au

traitement d’étanchéité des terrasses, à la restauration du beffroi et des

cloches.

Ces travaux ont tous été réalisés, à

l’exception de la restauration des

chéneaux, la dépose des pieds de couverture ayant révélé de

graves pathologies sur les charpentes et voûtes, à l’origine de la

condamnation des bas-côtés et de la mise en place d’un filet de

protection dans la nef.

Concernant ce deuxième plan,
quelles opérations sont d’après-
vous les plus complexes à
réaliser ?

Suite aux découvertes réalisées dans le cadre du Plan

patrimoine I, une étude diagnostic des charpentes et voûtes a

été réalisée en 2015. Cette étude a été

l’occasion d’étudier deux options : la

remise en valeur des voûtes

lambrissées en bois d’origine encore

en place dans les charpente ou la

restauration des voûtes d’ogives en plâtre réalisées au milieu du

19ème siècle. Elle a aussi permis de mettre au point le

programme de travaux du Plan Patrimoine 2 qui sont

actuellement en cours de réalisation.

Ces travaux concernent la restauration des chéneaux des bas-

côtés ainsi que les charpentes, couvertures et voûtes du chevet,

du chœur et du faux-transept. Ils font appel à des savoir-faire

hautement spécialisés : échafaudeurs, maçons, tailleurs de pierres, sculpteurs, charpentiers,

couvreurs, plâtriers, maîtres-verriers et électriciens. A l’intérieur de l’édifice, des aménagements

importants ont aussi été réalisés afin de permettre le maintien du culte durant le chantier.

Trois questions à Marie-Suzanne de Ponthaud,
architecte en chefdes monuments historiques
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>LE CHANTIER // MAÇONNERIE

I l revient à l 'entreprise de maçonnerie d 'insta l ler le chantier et

de faire les travaux préparatoires.

La pose des échafaudages au chevet (1 ) pour que puissent

intervenir les charpentiers et les couvreurs. L'échafaudage

intérieur en prévision des interventions sur la voûte et dans le

chœur (2) et l 'aménagement d'un espace l iturgique provisoire.

A cette occasion, cest une entreprise spécia l isée qui a insta l lé

l 'ensemble de l ' 'échafaudage.

El le a aussi procédé à la démol ition des aménagements

insta l lés depuis la dernière guerre dans les chéneaux faites de

membranes en aluminium. Le dal lage d'arase a été supprimé

(6) tout comme les rives en béton qui emprisonnaient les

pieds de charpente sur les côtés des chéneaux. I l a aussi était

procédé au décaissement à l 'emplacement des futures boîtes

à eau (6) . Des bouchons exutoires ont été posés sur les

gargoui l les et la corniche a été percée pour permettre le

passage des descentes d'eau pluvia le.

A partir des éléments conservés par la Vi l le (3) , des pinacles

ont été repris. C'est en atel ier que les tai l leurs de pierre

préparent les nouveaux blocs sculptés destinés à leur

redonner leur al lure. I l s'ag issait également de refaire

certaines pointes manquantes ou abimées (7) . Les agrafes

oxydées ont aussi été changées. De nombreuses pierres

rendues instables par le passage du temps ont vu leur assise

consol idée. El les ont dues être parfois remplacées. L'ensemble

bénéficiant ensuite d 'un rejointoiement au mortier de chaux.

Le travai l de maçonnerie se poursuivra sur les parements à

l 'extérieur et à l ' intérieur lors des prochaines phases.

1 2 3

4 5

1 - Montage de l 'échafaudage au chevet.
Le paraplu ie n'est pas encore instal lé.

2 - Pose de l 'échafaudage intérieur qui
servira pour les phases suivantes.

3 - Récupération des anciens pinacles
déposés en mai 2014.

4 - Fabrication d'une des boîtes à eau du
chevet.

5 - Partie sommitale d 'un des pinacles qui
va être reprise.

6

7

http://www.grevetprevosto.com/


>LE CHANTIER // CHARPENTE

La charpente de Notre-Dame-de-Paradis a connu de

nombreux bouleversements. L'opération sur le chevet s'est

avérée complexe notamment à cause du jeu de charpente l ié

à la présence des trois pignons placés côte à côte.

Une révision complète a été entreprise avec le nettoyage des

arases (1 -8) où s'était accumulés poussières, pièces de bois et

nids de pigeons. Des pièces de bois ont dû être remplacées (8)

tout en conservant un maximum de bois ancien. Les

assemblages défectueux ont été corrigés (2) . I l a aussi fa l lu

redresser certaines des fermes des pignons (5) déséqui l ibrées

par une restauration hâtive et dans l 'urgence après-guerre.

Les emplacements d 'orig ine des pieds de charpente au

chevet abandonnés lors d 'une restauration ont été de

nouveau réuti l isés (6) . Cela a permis un réajustement complet

de la structure de la charpente du chevet (3-7) . Les corniches

de bois supportant la charpente s'étaient el les aussi

déséqui l ibrées. El les ont été reprises. Les sabl ières ont été

recalées et certaines parties pourries refaites.

Certains éléments dans un état trop abimé ont été déposés

comme les planchers du comble - refait - et du bas-côté Nord.

Dans le bras Sud du faux-transept, la voûte en plâtre a été

démontée. Une nouvel le structure porteuse est en cours de

réal isation par les charpentiers (4) et la voûte sera reprise en

plâtre.

Les parties basses de la charpente du bas-côté Nord (1 ) ont

entièrement été reprises. Pris dans la rive de béton du

chéneau, les pieds de charpente étaient attaqués par

l 'humidité et avaient pourri . Des platines métal l iques ont été

posées (1 ) pour sol idariser les parties basses de cette

charpente.

La zone de charpente concernée par la restauration a subi un

traitement antiparasita ire avec brûlage au chalumeau des

parties infestées par les champignons, un traitement

fongicide préventif mais aussi un traitement insecticide.

1 2 3

4 5

1 - Reprise des pieds de charpente du
côté des chéneaux.

2 - Noue entre les pignons Est et Nord
du chevet : état après suppression de
la couverture.

3 - Même noue après restauration des
fermes et leur réal ignement.

4 - Préparation de la nouvel le
charpente de la voûte du bras Sud du
faux-transept.

5 - Début de la restauration de la
charpente du pignon Sud.

6

7

8

http://www.asselin.fr/


>LE CHANTIER // COUVERTURE

L'intervention en couverture a pour but principal de garantir

une meil leure étanchéité et une meil leure conduite et

évacuation des eaux pluvia les.

La première partie de l ' intervention en l ien avec la

maçonnerie a été de refaire l 'étanchéité et les évacuations des

chéneaux de la nef au Nord et au Sud. Cela a consisté à

réal iser des formes de pente dans le chéneau pour ensuite le

recouvrir de feui l les de cuivre (5) . Les eaux pluvia les sont

dirigées par ces pentes vers des boîtes à eaux insérées dans le

chéneau. Les eaux de plu ie recuei l l ies dans ces boîtes à eau

s'écoulent de là dans une descente en cuivre (8) . Les eaux

pluvia les sont désormais amenées directement au pied du

bâtiment par des dauphins de fonte (8) . La gargoui l le ne sert

a lors plus que d'évacuation de trop plein . Au chevet, deux

boîtes à eaux ont aussi été insta l lées dans la maçonnerie entre

les pinacles des contreforts (1 ) . El les vont recuei l l ir les eaux

provenant des noues (1 ) qui se déverseront cette fois-ci par les

gargoui l les. Cel les-ci ont été doublées de plomb pour éviter

l 'action de l 'eau sur le granite (4) .

La seconde partie du travai l a consisté à remplacer la

couverture posée après-guerre (2) . La nouvel le est faite

d 'ardoises épaisses de 7-9 mil l imètres (7) . Les ardoises sont

tai l lées juste avant la pose et fixées au clou de cuivre (2) . Les

formes particu l ières des noues entre les pignons obl igent à un

travai l virtuose dans leur pose (3) . L'ensemble représente un

peu plus d 'une surface de 150 m² d'ardoises.

L'épi de faîtage (6) de cuivre en forme d'obél isque surmontée

d'une sphère va être restauré et reposé. I l éta it à l 'orig ine orné

de quatre visages dont un seul subsiste. Celu i conservé va

aussi être restauré et trois autres basés sur le premier vont

être ajoutés. Le paratonnerre va être remplacé. Une l igne de

vie va également être insta l lée pour que les opérations de

nettoyage menées par les agents de la Vi l le puissent se faire

.en toute sécurité.

1 2 3

4 5

1 - Sol ivage dans les noues des pignons du
chevet. Les sol ives sont posées en sifflet
pour rattraper la forme de pente.

2 - Pose d'adoises tai l lées juste avant leur
mise en place et fixées au clou de cuivre.

3 - Pose en courbe des ardoises pour les
noues.

4 - Doublage au plomb des écoulements
dans les gargoui l les du chevet.
5 - Etanchéité des cheneaux à la feui l le de
cuivre.

6

7

8

http://heriaucouverture.fr/


Basilique Notre-Dame-de-Paradis
classée Monument historique sur liste de 1864

Maîtrise d'ouvrage Vi l l e d 'H en n ebon t

Maîtrise d'œuvre Ag en ce d e Pon th a u d
a rch i tecte en ch ef d es m on u m en ts h i stori q u es
// Bou l og n e-Bi l l a n cou rt (92)

Da m i en Bou rry - écon om i ste // Le M a n s (72)

Contrôle
technique

Bu rea u Veri ta s Con stru cti on // Au ra y (56)

Coordination
SPS

DEKRA i n d u stri a l // Vern -su r-Sei ch e (35)

Lot 1 : Maçonnerie - pierre de taille G REVET // La va l (53)

Lot 2 : Plâtrerie G ALOG ER // M on tg erm on t (35)

Lot 3 : Charpente ASSELI N // Th ou a rs (79)

Lot 4 : Couverture H ERI AU // Corn i l l é (35)

Lot 5 : Vitrail LU M I VI TRAI L // Pon ti vy (56)

Lot 6 : Electricité DELESTRE // La Ség u i n i ère (49)

> Panneau de chantier



La mise en oeuvre du Plan Patrimoine I I requiert de multiples compétences tant
pour sa préparation que pour sa bonne réal isation. Aussi la Vi l le d 'Hennebont
tient à remercier :

Ministère de la Culture - Direction régionale des affaires culturelles
M. Michel Roussel . d irecteur de la DRAC, M. Henry Masson, conservateur régional
des Monuments historiques (CRMH) , M . Ol ivier Curt, architecte des bâtiments de
France, chef de l 'Unité départementales de l 'Architecture et du Patrimoine du
Morbihan (UDAP) , Mme Laure d'Hautevi l le, architecte des bâtiments de France,
M . Dominique Chesneau, M . Thierry Fougères, M . Laurent Corlay ;

Conseil régional de Bretagne
M. Loïg Chesnais-Girard , président du Consei l régional , Mme Anne Gal lo, vice-
présidente chargée du tourisme, du patrimoine et des voies navigables, M . Ronan
Le Baccon, d irecteur du Tourisme, du Patrimoine et des voies navigables, , Mme
Laurence Dubourg, cheffe du service valorisation du patrimoine, Mme Clarisse
Mathieu, service valorisation du patrimoine ;

Conseil départemental du Morbihan
M. François Goulard , président du Consei l départemental , Mme Marie-Hélène
Herry, consei l lère départementale, présidente de la 6e commission Education,
culture et sport, Mme Isabel Pugnière-Saavedra, d irectrice de la Culture, M . Diego
Mens, conservateur ;

Evêché de Vannes
Monseigneur Raymond Centène, évêque de Vannes ;

Paroisse de Notre-Dame-de-Paradis
Pére Ronan Graziana, curé-doyen, M. Jacques Vandenbroucke ;

Association Les amis de la basilique
M. Patrick El iot, président ;

Architecte en chef des Monuments historiques
Agence de Ponthaud
Mme Marie-Suzanne de Ponthaud, M. Maximil ien Philonenko,
M. Amaury Prudhomme, Mme Marie-France Vioche ;

Economiste
M. Damien Bourry ;

Contrôle technique
M. Nicolas Février, Bureau VERITAS ;

Coordination SPS
M. François Ventre, DEKRA Industria l ;

Les entreprises
Maçonnerie - pierre de tai l le : GREVET, M. Flavien Creno et ses équipes
Plâtrerie : GALOGER, M. Stépane Guil leux et ses équipes
Charpente : ASSELIN , M . Pascal Chevet et ses équipes
Couverture : HERIAU, M. Pierrick Cherel et ses équipes
Vitra i l : LUMI-VITRAIL, M . Jean-Armel Le Fur et son équipe
Electricité : DELESTRE, M. Léo Perruche et son équipe

Et tous les Hennebontais et amis du patrimoine qui ont manifesté leur soutien.

Montant de l'opération 2016 - 2020

Travaux 1 228 450 € H T

Maîtrise d'œuvre 111 396 € H T

Lot 1 : Maçonnerie - pierre de taille 459 1 90 € H T

Lot 2 : Plâtrerie 230 360 € H T

Lot 3 : Charpente 225 948 € H T

Lot 4 : Couverture 266 836 € H T

Lot 5 : Vitrail 23 1 80 € H T

Lot 6 : Electricité 22 930 € H T

Da n s l e ca d re d u Pl a n Pa tri m oi n e I I , l a Vi l l e d 'H en n ebon t reçoi t l e
sou ti en d e l 'Eta t vi a l es créd i ts d e l a Di recti on rég i on a l e d es a ffa i res
cu l tu rel l es, d e l a Rég i on Breta g n e et d u Dépa rtem en t d u M orbi h a n
d a n s l e ca d re d e l eu rs pol i ti q u es repecti ves d e sou ti en en vers l e
Pa tri m oi n e à h a u teu r d e :

Soi t u n e pa rti ci pa ti on d e l a Vi l l e d 'H en n ebon t à h a u teu r d e :

1 343 330 € H T

25 %
pou r l a Di recti on rég i on a l e d es a ffa i res cu l tu rel l es

20 %
pou r l e Con sei l rég i on a l d e Breta g n e

15 %
pou r l e Con sei l d épa rtem en ta l d u M orbi h a n

40 %

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/La-DRAC-et-ses-services/Annuaire-Organigramme/Pole-architecture-et-patrimoine/Conservation-regionale-des-monuments-historiques
https://www.bretagne.bzh/jcms/JB080117_6082/fr/tourisme-patrimoine
https://www.morbihan.fr/les-services/culture-patrimoine/la-protection-du-patrimoine-culturel/informations-pratiques/
https://www.hennebont.bzh/ma-mairie/grands-projets/plan-patrimoine-ii/


Livret conçu et réal isé par le service valorisation du patrimoine, d irection de la Culture de la Vi l le d 'Hennebont (Morbihan) à l 'occasion de la phase 1 du

Plan Patrimoine I I portant sur la restauration et la mise en valeur du choeur, du chevet et des chéneaux de la basi l ique Notre-Dame-de-Paradis.

Toutes les photographies sauf mention contraire faites par le service valorisation du patrimoine.

Tous droits réservés - Vi l le d 'Hennebont - Mars 2019.

Service Valorisation du patrimoine

Centre socio-culturel / 15 rue G. Péri / 56700 HENNEBONT
02 97 36 17 30 // patrimoine@mairie-hennebont.fr

Pierre Laurent CONSTANTIN , médiateur du patrimoine

https://www.hennebont.bzh/fiche-annuaire/valorisation-du-patrimoine/


https://www.hennebont.bzh
http://patrimoines-de-bretagne.fr/association-vahvh/

