DES PEINTURES TRADITIONNELLES A KEREZELLEC
Les 6 et 7 Novembre 2009 et 28 et 29 Mai 2010, nous avons accueilli 2 stages de peinture à Kerézellec.
Il s’agissait de peindre la charpente en pin Douglas de la chapelle de Maner Coz et ces stages étaient
organisés par l’association Tiez Breiz – maisons et paysages de Bretagne.
Les fermes ont été peintes avec des peintures à l’huile de lin, composées par les stagiaires. Les couleurs
retenues sont des ocres rouge et ocre jaune. Deux couches de peinture ont ainsi été « posées » sur les
différentes parties de la charpente.
Pour la sous-toiture, le choix a été fait d’un fond bleu qui sera directement réalisé sur les voliges, les
chevrons et les pannes. Une peinture à base d’huile de lin et de colle de farine de froment (bio) a été
composée et appliquée en une seule couche.
Après quelques essais sur des morceaux de volige, l’équipe de 6 stagiaires a donc peint l’ensemble de la
charpente et de la sous-toiture. Le travail a été effectué sur un plancher provisoire (platelage sur des tours
d’étaiement) à 6m de hauteur.
Ce platelage sera déposé après finition des hauts de mur et de la partie haute du pignon (enduit à la chaux à
refaire).
La chapelle de Maner Coz a donc retrouvé un toit et une charpente peinte.
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Recette de la peinture naturelle utilisée :
-

Mettre un certain temps les pigments à gonfler dans de l’huile de lin.
Mélanger avec un mixer de la farine de blé biologique (car il n’y a pas
d’adjuvant) et de l’eau.
Faire bouillir comme pour une béchamel
Quand c’est chaud, rajouter de l’huile de lin, remuer : il faut que ça ait
une bonne consistance.
Tamiser avant de mettre les pigments pour ne pas faire de grumeaux
Mettre les pigments
Rajouter de l’eau fraiche, mélanger

Et voilà, c’est prêt, il ne nous reste plus qu’à essayer, en tout cas le résultat est superbe.
Marie-Claire FOUILLARD

Site Internet
de l’association
Tiez Breiz :
www.tiez-breiz.org

Sauvegarde du patrimoine.
La chapelle de Maner Coz, à KEREZELLEC,
est maintenant à l’abri des intempéries.
C’est bien sûr un élément du patrimoine du village,
mais aussi de la commune.
L’édition du vendredi 14 Septembre 2007, de OUEST-FRANCE, nous indiquait que seuls 17%
des édifices cultuels étaient protégés et qu’il y a en France, environ 50000 églises ou chapelles
menacées de destruction. Or ce sont des lieux de mémoire, souvent chargés d’histoire.
Rappelons que la chapelle de KEREZELLEC a été édifiée en 1645 et qu’elle avait perdu son
toit (charpente et couverture) après l’ouragan de 1987. Elle a maintenant retrouvé une belle
charpente et un toit d’ardoise. Elle vient même de retrouver une cloche neuve. En effet
l’entreprise CORNILLE-HAVARD de VILLEDIEU-LES-POELES, vient de procéder à la pose
de la nouvelle cloche (tonalité RE dièse), que l’on pourra entendre de temps en temps au
village…
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