
MARIE-SUZANNE de PONTHAUD 
A R C H I T E C T E   D.E.S.A.  –   D I P L O M E E   D E   L’ E.N.P.C. 

A   R   C   H   I   T   E   C   T   E      D   U       P   A   T   R   I   M   O   I   N   E 

A R C H I T E C T E  E N  C H E F  D E S  M O N U M E N T S  H I S T O R I Q U E S 

 

 

1/4 

 

Siège social : Antenne de Bretagne : 

59-61, rue de l’Ancienne Mairie - 92100 Boulogne-Billancourt 

tél : 01.48.25.60.71. - fax : 01.41.31.05.00 - ponthaud@club-internet.fr 

72, rue Alsace Lorraine - 29160 Crozon 

tél/fax : 02.98.17.08.66. – deponthaud-bretagne@club-internet.fr 

EURL au capital de 8.000 €uros – Ordre des Architectes N° Reg : 0001855 - INSEE N° G9251 786500 8     SIRET N° 434 865 093 00018 

 

PROCES VERBAL DE REUNION 
DE CHANTIER N°08 

 (Edition du21/11/14) 

 
 
 
 
FINISTERE – LA ROCHE MAURICE – Eglise Saint-Yves 
Restauration des charpentes et couvertures de la nef et des bas-côtés 
 
 
 

Le 20 Novembre 2014  à 16 heures 30(dernier CR de chantier le 28/10/14). 
Réunion assurée  par F. GODET-BOULESTREAU. 
En présence de MM. Borzeix (APAVE), Palaric (LEFEVRE – Maçonnerie Pierre de Taille), Le Ber 
(LE BER– Charpente/menuiseries), Le Jeune (UDOC – Couverture) 
Etait excusé : néant. 
Etait absent : néant. 
M. Forest(Mairie) et Choquer (Association Patrimoine) assistaient à la réunion. 
 
 

 AVANCEMENT DES TRAVAUX  
 
• Panneau de chantier installé. 
• Câbles d’alimentation des cloches dévoyés. 
• Découvertes dans la charpente d’anciennes douelles de barriques réutilisées 

comme lambris puis comme pièces de calage. 
• Montage des échafaudages extérieurs  et du parapluie en cours. 
• Protections des vitraux installées côté extérieur. 
• Nettoyage et fixation des polychromies réalisés. 
• Facings posés sur les corniches des bas-côtés. 
• Recherches en archives en cours, M. Choquer. 

 

 OBSERVATIONS   
 
Prochaine réunion prévue le mardi 25 Novembre en présence de Madame JABLONSKI 
Conservatrice des MH. 
 
Congés des entreprises pour les fêtes de fin d’année du 23 décembre 2014 au lundi 5 
janvier 2015. 
 
Tranche Ferme : à partir du lundi 22 Septembre 2014 pour une durée de 7 mois. 
Achèvement des travaux prévu pour le 21 avril 2014. 
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LOT N° 1 – LEFEVRE – Maçonnerie / Pierre de taille   MM.  PHILIPPE et PALARIC 

• Intervention pour reprise de fissure à prévoir en Janvier 2015. 
• A charge du BET de déceler l’origine des fissures apparues sur les gouttereaux de la 

nef : poussée des charpentes, problème de fondation, affaissement des arcs de la 
nef ?  

• Prévoir la réalisation des sondages en sol en pied de contreforts Est, si nécessaire,  selon 
les préconisations du BET. 

• Les sondages en pied de contreforts pourront être réalisées en fin de tranche de 
manière à ne pas retarder ni gêner l’installation des échafaudages extérieurs. 

• A priori pas de risque archéologique en façade Ouest, un drain ayant été déjà installé 
sur la zone. 

• Réaliser des relevés précis de distance entre les gougeons et surveiller l’évolution de la 
zone.  

• A priori, et dans l’attente des relevés de charpente après découverture, les pierres de 
l’assise rapportée au droit des corniches seront conservées. 
 
 

LOT N°2 et N°3 - LE BER – Charpente / Sculpture bois          M. LE BER 

• Achèvement du montage des échafaudages extérieurs prévu pour la fin de la semaine 
prochaine (28 novembre 2014) sous réserve des conditions météorologiques. 

• Présenter le bilan des bois après découverture. 
BAS COTE NORD 

• L’entreprise indique avoir restauré les pieds de charpente du bas-côté Nord au droit du 
chéneau en 2004-2005. Bon état général de la zone. On distingue un arbalétrier cassé. 

• Travaux de reprise de la voute du bas-côté Nord prévu achevés pour la mi-décembre 
2014. 
NEF 

• L’entreprise indique déposer les lambris de la travée intermédiaire (entre les 2 tranches) 
pour permettre le levage de la charpente. 

• Les lambris peints déposés devront être stockés sur site dans un tissu intissé (type Tyvek) 
après pose de facings. 

• La polychromie des éléments peints (lambris, corniches, cerces culots, etc..) devra être 
protégée avant dépose. L’entreprise indique pouvoir poser les facings de protection si 
toutefois l’entreprise ARTHEMA ne l’avait pas réalisé au préalable. 

• Envisager la conservation des corniches peintes. Si toutefois l’état des bois ne 
permettait pas leur réutilisation, la polychromie sera refaite à l’identique.  

• Ramener sur le chantier l’ancien lambris en chêne de la nef (qui  servait alors de 
calage), retrouvé en 2010 lors des investigations pour l’étude préalable. Il s’agirait 
d’une lame étroite 8 à 10 cm de large  alors que les lames en place en pitchpin (datant 
de1877) avoisinent les 25cm. 

• L’entreprise indique déposer le lambris de la voûte de la nef sur une hauteur d’environ 
1m, le reste étant prévu laissé en place, si toutefois l’état sanitaire des lambris de la 
voute le permet. 

• Prévoir la pulvérisation du traitement des bois (après nettoyage et purge) un vendredi, 
en l’absence des autres corps d’état.  

• Prévoir des visites pour vérification de la bonne conservation des objets mobiliers 
pendant le temps du chantier. 

• A priori, et afin de conserver les deux premières travées restaurées côté ouest et dans 
l’attente des relevés de charpente après découverture, pour le versant Sud, c’est la 
solution n°2 avec conservation du rang de pierre sur l’arase et mise en place d’un 
coyau côté Est  qui sera réalisée. 

• Pour le versant Nord, le rang de pierre serait conservé sur tout le linéaire. 
• L’entreprise indique réaliser les relevés des sculptures des corniches abimées par 

scanérisation avec l’entreprise IMAGINE 3D (Camaret 29). 
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LOT N°4 – UDOC – Couverture         M. LE JEUNE 

• Achèvement du montage des échafaudages extérieurs prévu pour la fin de la semaine 
prochaine (28 novembre 2014) sous réserve des conditions météorologiques. 

• Faire valider les échafaudages et parapluie par un bureau de contrôle avant 
découverture. 

• La couverture des deux premières travées  (n°1 et 2) réalisée en 1995 par l’entreprise 
CCA sera reprise en TC2. Voir si la volige peut être conservée. 

• Prévoir un petit chéneau en plomb, largeur environ 10cm, pour dégager la 
chevronnière. (Réf. travaux similaires réalisés sur l’église de Le Faouët, Nostang..). 
 

 
LOT N°5 – ARTHEMA - Décors peints / Polychromie           M. BOUGEARD 

• Une discussion va être engagée avec Madame Jablonski, conservatrice des Objets 
d’Art  à la DRAC de Bretagne quant au choix de la restauration de la polychromie de la 
voute et plus particulièrement des fleurs de lys qui ont été maladroitement masquées à 
une époque indéterminée (postérieurement à 1877 selon date indiquée sur la voute). 
Les macles d’or de la famille des Rohan sont paradoxalement encore en place… 

• Finalement l’entreprise n’a pas jugé bon de réaliser la protection à la cire des fleurs de 
lys.. 

• Prévoir la réintégration des polychromies sur  les coulures blanches et les clous. 
• Consolider les polychromies des corniches et installer des facings de protection pour en 

permettre la dépose et l’éventuelle restauration. 
• Il semblerait que le noir des cerces médiévales ait été repeint lors des travaux de 1877 

(traces de taches). Les hermines en sous face des entraits pourraient dater de cette 
intervention. A préciser selon investigations. 

• Pour l’instant, l’entreprise indique qu’il n’y a pas de traces de polychromie sur les bas-
côtés. 

• Réaliser un dossier documentaire avec repérage travée par travée des décors en 
place. 
 

 DIVERS   
COMMUNE: 
• Présence de l’entreprise ROUXEL souhaitée lors de la prochaine réunion de chantier 

pour exposer son projet d’éclairage. 
• Faire dévégétaliser le clocher, les racines des petits arbres pouvant desceller les pierres. 
• Il a été demandé à M. Miossec de l’entreprise REXEL de fournir un projet pour 

l’éclairage et la mise en valeur de l’église. 
• Tranche Ferme : à partir du lundi 22 Septembre 2014 pour une durée de 7 mois 

(achèvement prévu pour le 21 avril 2014). 
 

GUYLAINE DUPORT - Economiste: 
• R.A.S. 
 
 

DESTINATAIRES : 
M. le Conservateur des Monuments Historiques  
M. le Conservateur de l’Archéologie  
M. l’Architecte des Bâtiments de France  
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ENTREPRISES : 
 

n° de 
lot 

Corps d'Etat Entreprise Représentant Tel. Fax Email 

Lot 01 
Maçonnerie-
Pierre de Taille 

LEFEVRE M. PHILIPPE 
02 23 22 0010 
06.19.71.25.11 

 rennes@lefevre.fr 

Lot 02 Charpente  

LE BER M. LE BER 
02 98 68 86 19 
06.63.26.60.68 

 
02 98 24 11 27 contact@ateliersleber.fr 

Lot 03 Sculpture sur bois 

Lot 04 Couverture  U.D.O.C. M. LE JEUNE 
02 98 88 02 54 
06.86.26.36.18 

02 98 62 09 48 unioncouvreurs@wanadoo.fr 

Lot 05 Polychromie ARTHEMA M.BOUGEARD 
02 40 28 37 54 
06.14.39.07.23 

02 40 28 37 54  arthema-
restauration@orange.fr 

 
Coordonnées : 
APAVE – Coordonnateur Sécurité : M. Borzeix       jean-charles.borzeix@apave.com 
Mme FORTIN Maire                                                    laurence.fortin@larochemaurice.fr 
 
 
M. FOREST (adjoint aux travaux)                               noel.forest@larochemaurice.fr     
M. Éric GOUEZ (Services Techniques)                       06 78 65 56 44 
M. Jean Yves CHOQUER (Association Patrimoine) 02 98 20 45 77            jy.choquer@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sans remarque des parties sous 8 jours, le présent compte-rendu est considéré comme approuvé 


