Fiche d’identité pour projet recherchant du mécénat
 Nom du projet : Reconstruction du château des Rohan de Pontivy.
 Logo et / ou photo (joindre à la présente fiche)
 Adresse du site web :
www.pontivy.fr
Rubrique spéciale sur la reconstruction et le mécénat : http://www.pontivy.fr/index.php/chateau-des-rohanoperation-reconstruction/

 Domaine concerné (musique, patrimoine, science, projet solidaire, développement
durable...) : Patrimoine
 Nature et description du projet (festival, exposition, valorisation du territoire, action à
dimension pédagogique ou d’insertion…) :
LE CHÂTEAU DES ROHAN DE PONTIVY
Un lieu chargé d’histoire :
Classé au titre des monuments historiques depuis 1953, le château de Pontivy (Morbihan) est un bel
exemple d’une architecture défensive bretonne qui, à la fin du XVème siècle, tente de s’adapter au
développement de l’artillerie à feu. À la fois résidence et place-forte d’un genre nouveau, l’essentiel de la
construction fut réalisé sous Jean II, vicomte de Rohan de 1462 à 1516. Malheureusement en février 2014,
après un hiver extrêmement pluvieux, la courtine sud du monument s’est effondrée, rendant le site
inaccessible au public.
Le château des Pontivyens :
Devenue propriétaire des lieux en octobre 2015, la ville de Pontivy réfléchit actuellement à un nouveau
projet de valorisation du site ayant pour but de replacer le monument dans son contexte historique et
architectural, mais également d’en faire un véritable lieu de vie à destination des Pontivyens et des
touristes.
Des travaux colossaux :
Outre la reconstruction des parties effondrées côté sud, les travaux porteront sur le renforcement, le
drainage et la protection de trois autres parties du site présentant des fragilités: le bastion sud-est, la
courtine est et le bastion nord-est. La reconstruction de la courtine sera réalisée avec un vide partiel à
l’arrière permettant la création de nouveaux espaces d’accueil du public.
Appel aux dons :
Estimés à environ 4 millions d'euros, ces travaux coûteux vont impacter très fortement le budget de la
ville. Malgré le soutien conséquent de l’État, de la Région et du Département, la part restant à la charge
de la Ville reste très importante. C’est pourquoi, en partenariat avec la Fondation du patrimoine, la
municipalité a décidé de faire appel à la générosité de chacun. Pour chaque don, vous recevrez un reçu
fiscal vous permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt. Que vous soyez particulier ou entreprise,
plusieurs formules de contreparties incitatives sont également proposées.
Pour obtenir plus d'informations : www.fondation-patrimoine.org/41711.

 Dimension territoriale (portée locale, régionale, nationale ou internationale) :
Une dimension locale : un monument historique emblématique de Pontivy et du Centre-Bretagne.
Une dimension régionale : un des derniers châteaux-forts construits en Bretagne, témoin d'une
architecture dite de transition qui tente de s'adapter au développement de l'artillerie à feu, et réalisé pour
pour l'une des plus puissantes familles du duché de Bretagne au XVe siècle, les Rohan.
Une dimension nationale voire internationale : un commanditaire – la famille de Rohan - qui
installa dès le XIVe siècle le siège de sa seigneurie à Pontivy mais s'établit ensuite dans toute la France et
même au-delà, et dont les constructions sont encore les témoins :
• en Bretagne : châteaux de Josselin, Kerguehennec, La Roche-Maurice, Blain...
• en France : palais de Strasbourg, Bordeaux, hôtels particuliers parisiens...
• dans le monde : palais de Vienne, Prague, château de Sychrov (Bohême)...

 Dimension temporelle (opération ponctuelle ou vocation pérenne) : Opération ponctuelle.
 Antériorité du projet (1ère édition…) : 1er édition.

 Date de l’opération :
La restauration :
• février 2014 : effondrement de la courtine sud
• début des travaux de restauration prévu avant l'été 2016
• 3 tranches de travaux envisagées, respectivement de 14, 11 et 9 mois.
Le mécénat :
• campagne ouverte 18/12/2015
• la campagne durera le temps des travaux de restauration (environ 3 ans prévus à ce jour).

 Identité du porteur (association, date de création de la structure, nombre de salariés…) :
Ville de Pontivy.

 Contact (nom, adresse postale, adresse mail, tél) :
Service patrimoine de la ville de Pontivy
02.97.25.00.33
anne.bocquet@ville-pontivy.fr
8 rue François Mitterrand
CS20027
56306 PONTIVY CEDEX

 Budget global de l’opération :
En février 2016, les travaux sont estimés à 3 271 000 € HT, soit 3 925 200 € TTC.

 Part relevant du mécénat dans le budget prévisionnel :
Le château étant classé monument historique, la ville peut bénéficier de subventions de l’État (DRAC
Bretagne), de la région Bretagne et du département du Morbihan.
A ce jour, les partenaires financiers se sont uniquement engagés sur la première tranche de travaux. Les
taux de subvention seront renégociés pour les tranches suivantes.
Montant total des travaux

3 271 000 € HT

e

Montant de la 1 tranche de travaux
e

Subventions attendues pour la 1 tranche

1 500 000 € HT
1 145 000 €

Part restant à la charge de la ville pour la 1er tranche 355 000 € HT
Sur la première tranche de travaux estimées à 1 500 000 € HT, la part relevant du mécénat est donc de 355
000 €.

 Contreparties envisagées pour l’entreprise mécène :
Formule 1*
Un don de 200€ minimum (coût réel de 80€)
Votre nom sur une plaque au château et sur la page des donateurs du site internet de la ville + diplôme « mécène du
château des Rohan de Pontivy » + visite guidée du chantier de restauration pour 4 personnes.
Formule 2*
Un don de 500€ minimum (coût réel de 200€)
Formule 1 étoile + nom de l’entreprise sur les documents de communication relatifs à la restauration du château
Formule 3*
Un don de 1.000€ minimum (coût réel de 400€)
Formule 2 étoiles + invitation pour 2 personnes au cocktail des grands donateurs lors de l’inauguration du château
restauré.
Formule 4*
Un don de 2.000€ minimum (coût réel de 800€)
Formule 3 étoiles + visite guidée du château après travaux pour 20 personnes
Formule 5*
Au delà de 2.500€ minimum (coût réel de 1.000€)
Les contreparties pourront être personnalisées. Contact : anne.bocquet@ville-pontivy.fr

 Obtention du rescrit fiscal (oui - non) :
Cette campagne de mécénat est lancée par la ville de Pontivy, en collaboration avec la Fondation du
patrimoine. Reconnue d'utilité publique, la Fondation du patrimoine envoie directement aux entreprises un
reçu fiscal leur permettant d'obtenir une réduction d'impôt de 60 % du don (dans la limite de 5‰ du chiffre
d'affaires HT).

 Type de mécénat recherché (financier, nature, compétence) :
Financier, en nature.

 Types d’entreprises susceptibles d’être intéressées :
Toute entreprise désireuse de participer à la sauvegarde d'un patrimoine castral commun.

 Partenaires déjà engagés (public et privé) :
DRAC Bretagne, Région Bretagne, Département du Morbihan.
Au 16/02/2016 :
• 26 particuliers pour un montant de 3920 €
• 2 entreprises pontviyennes (mécénat en nature).

 Commentaire (originalité du projet…) :
Participez à un chantier d'envergure exceptionnelle :
• une restauration alliant technique traditionnelles (préservation de savoir-faire) et
modernes nécessitant une haute technicité : coûteuse et complexe à mettre en œuvre, la
reconstruction à l'identique de la courtine sud a vite été écartée : le mur effondré de la courtine sera
donc remplacé par un voile de béton armé ancré et habillé de maçonnerie traditionnelle
• un programme de fouilles archéologiques accompagnant les travaux, susceptible
d'améliorer sensiblement la connaissance d'un bâtiment pour lequel les documents d'archives
manquent cruellement
• un chantier ouvert sur l'avenir prenant en compte un large public : afin d'alléger les poussées
sur le mur restauré, un vide partiel sera créé à l'intérieur de la courtine permettant, à terme,
d'aménager de nouvelles salles d'accueil du public et d'améliorer l'accessibilité du monument aux
personnes à mobilité réduite.

