
V i l l e  d e  P o n t i v y

Commission patrimoine et tourisme

Compte-rendu de la réunion du mardi 5 juin 2012
C8-2012-001

ÉTAIENT PRÉSENTES
Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, adjointe au maire
Mme Anne-Marie GRÈZE, conseillère municipale
Mme Elisabeth PÉDRONO, conseillère municipale
Mme Françoise RAMEL-FLAGEUL, conseillère municipale 
Mme Christine LE STRAT, conseillère municipale

ASSISTAIENT À LA RÉUNION
Mme Adeline GONNARD, directrice de l’éducation et de l’animation
M. Jérôme LEMESLE, responsable du service archives, documentation
Mme Anne BOCQUET, médiatrice du patrimoine

PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS
- Subventions de fonctionnement aux associations - 2012
- Travaux au château des Rohan - programme d'entretien-2012
-  Chapelle  Notre-Dame  de  la  Houssaye(IMH)-travaux  de  restauration  ,  2ème  
tranche, Don de l'association des Amis de La Houssaye
- Eglise Saint-Mériadec de Stival- étude préalable à restauration

§
I- ARCHIVES

Présentation du nouvel archiviste Jérôme Lemesle

II-CHATEAU     : ÉTUDES  

 A) Projets tutorés de l'IUP de Quimper

Deux études , l'une concernant la valorisation des abords du château de Pontivy et  sa 
perception dans le  paysage urbain  et l'autre la valorisation du château (mise en valeur 
du monument)  vont être réalisées par deux groupes d'étudiants.  Ils seront suivis par 
Monsieur Patrick Kernevez, directeur de l'IUP, spécialiste de l'histoire des Rohan.
La commission Patrimoine et tourisme participera aux rapports d'étape de ces travaux 
qui feront l'objet d'une restitution fin mars 2013.

B) Étude de faisabilité d'un musée d'Art et d'Histoire 

Le  cahier des charges pour consultation est en cours d'élaboration
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III-RESTAURATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET MOBILIER

A) Travaux  au château des Rohan -restauration de l'escalier principal
(cf. délibération)

B) Chapelle Notre-Dame de la Houssaye

1)  Travaux

La deuxième tranche de travaux a pris quelque retard mais sera terminée pour la saison 
estivale. 
L'association  des  Amis  de La Houssaye  a fait  un don de 1500 euros pour aider  au 
financement des travaux.
Grâce à cette participation, la commune devrait bénéficier du dispositif de valorisation 
du patrimoine mis en place par le conseil régional de Bretagne intitulé « skoaz ouzh 
skoaz » « épaule contre épaule » qui permet à toute collectivité rassemblant au  moins 
1% du montant des travaux sous forme de dons d'obtenir une prime complémentaire 
s'élevant à  10% du montant de la dépense subventionnable . Le coût  des travaux  de la 
deuxième tranche s'élève à 67 198 euros HT . La prime pourrait être de 6719 euros.

 2)  Dégâts sur les vitraux 

Trois verrières présentent des impacts correspondant à des tirs de carabines. Une plainte 
a été déposée auprès de la gendarmerie en février 2012. La restauration va être effectuée 
par l'entreprise Lumi-Vitrail de Pontivy. Le montant des travaux s'élève à 2568,13 euros 
TTC et sera pris en charge par l'assurance de la ville de Pontivy.

C) Église Saint-Mériadec de Stival

1) Étude préalable à restauration (cf. délibération)

2) Restauration des retables du transept

Il a été procédé au choix d'un maître d’œuvre : Marie-Suzanne de Ponthaud . Le 
montant de l'offre est de 13 940 euro HT

D) Collection Gaston Schweitzer

      La deuxième phase de restauration des œuvres de petites dimensions est en cours. Les 
28 œuvres sont prises en charge par Guylaine Marie.

 IV- OUTILS DE M  É  DIATION  

       Trois livrets ont fait l'objet d'une réimpression actualisée :

- le livret adulte du circuit vieille ville , version italien-espagnol avec ajout de drapeaux 
pour une meilleure identification des langues

- le livret adulte du circuit napoléonien, version français-breton avec une nouvelle mise 
en page semblable à celle du circuit vieille ville
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- le livret guide du château  avec ajout de drapeaux et actualisation du fond pour tenir 
compte des dernières recherches scientifiques

Deux panneaux du circuit vieille ville vont être remplacés pour la saison estivale

VII-ANIMATIONS 

A) Médiations diverses 

Le 10 janvier 2012 , 40 élèves du Lycée Loth (option art et patrimoine) ont été reçus en 
mairie  pour  leur  présenter  les  missions  et  les  actions  d'une  ville  en  faveur  de  son 
patrimoine.

Le décor de la salle du conseil municipal a été présenté à un groupe de 45 retraités du 
groupe France Télécom Orange le 10 mai et à une partie des congressistes de l'Unapei 
dans le cadre du congrès annuel de l'Union organisé cette année en Bretagne le 31 mai.

 B) Journée « autour de Pierre Cadre » , UTL Belle-Ile -en-Mer, le 20 mai 2012 

29 personnes de l'UTL de Belle-Ile-en-Mer ont participé à une journée organisée par 
Danielle Blancaneaux, auteur de l'ouvrage paru en 2011 sur l'artiste pontivyen Pierre 
Cadre en collaboration avec l'office de tourisme et le service patrimoine.

C) Journée du Patrimoine de Pays et des  Moulins 

Les  16 et  17  juin 2012, de nombreuses  animations seront proposées gratuitement à 
l'occasion du 10ème anniversaire de l'association TIMILIN  au château des  Rohan par 
des  bénévoles  de  diverses  associations  de  notre  région,  passionnés  par  l'époque 
médiévale  (conférence, ateliers de cuisine, tir à l'arc,  démonstration de comptabilité, 
arts  martiaux médiévaux etc.)

D) Visites  guidées  au  château  ( été  2012)

Un guide-conférencier(  Laëtitia  Garcia)  a été recruté  pour effectuer  des visites du 6 
juillet au 3 septembre. Seront  proposées trois visites par jour : à 11h, 14h, 16h. 

Il s'agit d'une nouveauté : la visite de 11h sera proposée en anglais, si la demande est 
suffisante. Des visites en breton pourront, par ailleurs, être organisées pour des groupes.

E) Journées du patrimoine les 15 et 16 septembre 2012

Pour  mieux  répondre  à  la  demande  du  public  et  favoriser  les  conditions  de  visite 
(groupes limités) , trois étudiants assureront des visites en plus de Laëtitia Garcia. Le 
musée du collège des Saints Anges ainsi  que l'espace 19 vont ouvrir leurs portes et 
demandent à être associés à la promotion faite par la Ville à cet événement.

Ouvrant une semaine de communication  sur l'agenda 21 de la Ville, une animation sera 
programmée le 23 septembre sur le thème «  patrimoine caché et nature ».
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VIII- VALORISATION DES COLLECTIONS

A) Prêt au musée du Faouët 

Un  autoportrait  d'Alfred  Swieykowski  est  prêté  du  1er  avril  au  17  juin  pour 
l'exposition »Alfred Swieykowski, post-impressionniste polonais ( 1869-1953).

B) Aide à la réalisation d'ouvrages autour du patrimoine pontivyen 

Il est sorti un numéro spécial de Magnificat pour la Semaine Sainte autour du retable de 
Notre-Dame de la Houssaye.

Des photos ont été réalisées pour un ouvrage des Éditions Ouest-France à paraître en 
octobre Les larmes et l'extase, figures de l'art sacré en Bretagne, ainsi que pour un 
ouvrage sur les sablières bretonnes par le Prof. Dr. Peter Krafft ( en allemand).

C) Réouverture des  salles Gaston Schweitzer au château

Les œuvres revenues  du Musée Carnavalet  ont  été  réinstallées  et  la  dernière œuvre 
acquise  par  la  Ville,  un  buste  en  terre  cuite  d'une  vieille  femme  portant  le  capot 
pontivyen, mise en valeur.

La monographie Ouest-France sur Gaston Schweitzer a été mise en vente au château.

IX- AUBERGE DE JEUNESSE ET MOULIN DES RECOLLETS

A) Auberge de jeunesse 

Suite  au  départ  de M.  Nicolas  Routhier,  M.  Yann  Labas  a  pris  officiellement  les 
fonctions de directeur de l'auberge de jeunesse de Pontivy le 1er février 2012.

B) Moulin des Récollets

Une réunion va être très prochainement programmée avec l'Association de Sauvegarde 
des Moulins Bretons avec laquelle la Ville a signé en 1987 un bail emphytéotique d'une 
durée de 99 ans pour le moulin des Récollet. Seront abordées les difficultés rencontrées 
par l'ASMB pour animer et entretenir le site.

IX-DIVERS  

Le camping du Douric sera ouvert du 16 juin au 16 septembre 2012. Il est actuellement 
examiné pour cet équipement  la possibilité d'obtenir le label Etape Rando Bretagne 
(vélos). 
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