SECTEUR Laurent
HALLOIN

RECONSTRUCTION ET RESTAURATION DES IMMEUBLES
RUE DE LA VISITATION A RENNES (35)

Maîtres d’oeuvre : M-F LECLERC
à CESSON SEVIGNE (35)
SARL CANDIO-LESAGE à RENNES
(35)
Entreprise : BOUCHARD à
RENNES (35)
Remplissage des colombages
avec TERECHAUX + CHANVRE

Enduits réalisés avec
TERECHAUX + SABLE

Finition badigeon BADILITH

RESTAURATION DU CHÂTEAU DE BREST
Le château de Brest est le plus ancien monument de la ville de Brest (Finistère). Il est
situé à l'embouchure de la Penfield au cœur de l'une des plus vastes rades du
monde. Du castel Lum romain à la citadelle de Vauban jusqu'à aujourd'hui, le
château a connu dix-sept siècles d’histoire. Il a conservé pendant tout ce temps sa
vocation originelle de forteresse militaire et demeure aujourd'hui un site stratégique
de première importance ; ce qui fait, sans doute, de lui le plus ancien château fort au
monde encore en activité. Sa structure n’a pas cessé d’être remaniée au fil des siècles
pour se prémunir de toute attaque terrestre ou maritime. Son architecture
hétéroclite est le résultat d’une adaptation continuelle de ses défenses à l’évolution
des techniques de siège et de l’armement. Le château fait l'objet d'un classement au
titre des monuments historiques depuis le 21 mars 1923

Produit utilisé : NHL 3,5 LC****
Entreprise LEFEVRE – QUIMPER (29)

Type : Château fort
Propriétaire actuel : Marine Nationale

Restauration de la Citadelle
VAUBAN de BELLE ILE EN MER (56)

Dominant le port du
Palais, la Citadelle

Produit utilisé NHL 3,5
LC****
Maître d’ouvrage Privé
Entreprise QUELIN à
CHATEAUGIRON (35)

RESTAURATION DES FORTIFICATIONS DE LA VILLE CLOSE
DE CONCARNEAU (29) – CLASSÉE MH

A proximité de Quimper, Concarneau est une pittoresque ville close fortifiée, se nichant sur un îlot de 500 mètres de
long. Au fond d'une des baies les mieux abritées de Bretagne, sa situation lui permet d'être à la fois un port de
pêche et un port de plaisance. Les premières fortifications de la ville close de Concarneau ont été créées pour
protéger le monastère dépendant de l'abbaye de Landévennec qui s'y était établi au 7e siècle. D'abord érigées en
bois, elles furent progressivement maçonnées, puis complètement reprises au cours du 15e siècle pour les adapter
à l' artillerie. Quelques modifications y furent apportées au cours du 17e siècle : création du ravelin et de la demilune au cours de la première moitié du siècle, puis, sous Vauban, adaptation des fortifications aux progrès de
l'artillerie, en décoiffant les tours pour y installer des plates-formes d' artillerie. Les remparts actuels sont
pratiquement restés dans l' état où ils étaient à cette époque.

Produits utilisés : CHAUX BLANCHE LC**** et BATICHAUX
Maîtres d’ouvrage : Ville et Département
Entreprise : LEFEVRE SA à QUIMPER (29)

