
Association pour la sauvegarde et la mise 
en valeur de la Tour Carrée

Assemblée Générale 
23 février 2013 

L'Assemblée Générale 2013 a eu lieu le 23 février en présence de 23 membres.

Bilan Moral 2012
1. Travaux
2. Journées découverte
3. Elaboration de supports de communication

1- Travaux pour l'Entretien et rénovation de la Tour     
Suite à l'AG de 2012, le Bureau avait préparé une liste prévisionnelle de travaux requis pour 
l'entretien, la sécurisation, la rénovation et la mise en valeur de la Tour et pris contact  avec  
la Mairie et les Bâtiments de France . Une première rencontre a eu lieu le 27 juillet entre des 
membres du Bureau de l'Association (Bruno Cariou, Christian Kerviel, Hervé Bilien ) et de 
la Mairie (Jacqueline Lazard, Aline Cosquer, Jean-Paul Stanzel ), suivie le 20 août d'une 
réunion sur le site entre le Bureau, l'architecte des Bâtiments de France M. Alexandre, et de 
la Mairie représentée par Mme Aline Cosquer, adjointe à la culture et M. Gwenael Perdriel, 
responsable  du  Service  Technique.  Suite  à  la  visite  complète  du  monument  par  les 
participants, les décisions suivantes avaient été prises: 

1.1 – Travaux d'urgence d'entretien et sécurisation de la Tour
Des travaux minimum d'urgence concernent l'entretien de  la tour (mise hors d'eau, de 
pigeons, éradication de la végétation..) et la sécurité des visites.

a) Colmatage des entrées d'eau et de pigeons 

L'ABF lors de sa visite avait défini des travaux provisoires d'urgence suivants , à prendre en 
charge par les autorités compétentes: 

 Remplacement de la trappe de sortie sur le toit. M. Canévet indique que comme sur 
les bateaux, la meilleure étanchéité serait fournie par un système coulissant,

 Réfection provisoire des glacis du toit responsables d'entrées d'eau, 
 Fermeture des ouvertures (fenêtres, portes d'entrée, filets …) qui permettent aux 

pigeons (véritable calamité),
 Réfection et peinture des portes d'entrée.
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M. Canévet indique qu'il faudrait y ajouter le décapage des joints existants, même si le 
rejointoyage lui-même ne peut être pris en charge dans cette tranche préliminaire de 
travaux.

Par ailleurs, l'entretien courant de la tour : balayage des fientes de pigeon, élimination 
de la végétation du rez-de-chaussée, est assuré par l'association . 

b) Sécurité des visites 

 La Commission de sécurité doit venir vérifier la Tour.
 Une demande a été adressée à la Mairie pour établir quels  travaux devraient être 

effectués  pour permettre les  visites jusqu'aux premier et deuxième étages.  La 
mairie a répondu que la Commission de sécurité doit d'abord passer.

 Les cadenas et serrures d'entrée ont été changés.

1.2 – Rénovation de la Tour 

a) Jointoiement

Dès 1996, Sylvain Blais, géologue et ancien maître de conférences à Rennes 1 et M. Le 
Goffic de l'Institut de Géologie de l'Université des Sciences de Rennes, avaient montré que 
le ciment utilisé pour les joints dans les années 1950 pour la dernière restauration de la Tour 
accélérait  la  désagrégation  du  granit.  Ce  ciment  a  été  fait  à  partir  de  sable  marin  salé 
déclenchant une réaction chimique de type acide/basique au contact de la roche, dont la 
désagrégation se trouve amplifiée du fait du grain assez gros du granit utilisé et des dépôt de 
sel dans les interstices et microfissures. (Voir l'article scientifique dédié à ce processus de 
dégradation publié par Barnabé et al. dans les comptes rendus de l'Académie des sciences.1)

On constate ainsi des joints en relief par rapport à la roche, signe malheureusement que "le  
plus gros du mal est  fait",  surtout  à  la  base de la  Tour et  sur la  façade ouest.  Certains  
éléments  de  fenêtre  sont  même descellés.  Pour  de  telles  restaurations,  les  Bâtiments  de 
France emploient de la chaux spéciale dite "hydraulique" ou "aérienne", qui ne durcit pas, 
respire et reste souple sans attaquer la roche. 

Ce rejointoiement et la remise en place éventuelle des pierres représente un poste important 
et coûteux dans les travaux de rénovation,  qui ne peuvent être entrepris par les autorités 
(Bâtiments  de  France  et  Mairie)  qu'après  les  travaux  en  cours  (St  Nonna)  ou  déjà 
programmés  (Ste  Thumette)  étant  donné  qu'une  commune  ne  peut  bénéficier  de  deux 
chantiers en parallèle. 

Toutefois  M.  Canévet  demande  qu'il  soit  possible  de  programmer  au  moins  le  
déjointoiement en urgence pour limiter l'action corrosive du ciment actuel. 

1 Emmanuelle Barnabé, Philippe Bromblet et Michel Robert, 1995 : Rôle de la cristallisaiton du natron dans la 
désagrégation sableuse d'un monument granitique en Bretagne. C.R. Acad. Sci. paris, t. 320, série II a, p. 571 à 578.
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b) Démolition et reconstruction de l'abside

Pour  le  moment,  la  déconstruction  et  la  reconstruction  de  l'abside  reste  problématique. 
Différents projets ont été présentés par le passé avec essentiellement deux options :

 reconstruction à l'identique : elle aurait le mérite de continuer à fermer la tour au 
tourbillons de vents porteurs d'embruns salés et aux pigeons mais elle ne permet pas 
de  visualiser la taille de l'église primitive. Note : en février 1945 les Bâtiments de 
France préféraient  ce   statu quo car la petite chapelle  « contribue pour beaucoup à 
lui donner son échelle au milieu des petites maisons de pêcheurs environnantes ».

 reconstruction à un autre endroit de l'enclos : elle permettrait de visualiser la taille 
de  l'église  d'origine  et  d'ajouter  éventuellement  une  petite  salle  d'exposition 
indépendante, mais ne résoudrait pas le problème de la fermeture du monument à 
l'est. Note : en août 1944, dans la perspective de reconstruire sur place la nouvelle 
église  de  St  Guénolé,  l'ABF  notait  « qu'il  serait  souhaitable  de  prévoir  sa  
reconstruction , non pas au pied du clocher, mais contre la première travée de la nef  
où elle servirait de baptistère.. ».

1.3 – Mise en valeur du site

a) Fouilles des fondations de l'ancienne église 

L'association a proposé des fouilles permettant de retrouver les  fondations de l'ancienne 
église. Un tel chantier pourrait associer les bénévoles et un camp de jeunes encadrés par un 
archéologue. Bruno Cariou indique avoir déjà reçu des propositions de jeunes intéressés 
(scouts  et  autres).  Cette  proposition  avait  été  reçue  avec enthousiasme par  les  autorités 
présentes et l'ABF avait décidé de contacter lui-même l'archéologue officiel rapidement et 
indiquer la marche à suivre pour mettre en place un tel chantier. Il n'y a toutefois pas eu de  
retour  jusqu'ici.  Une  lettre  a  été  envoyée  à  l'ABF  fin  décembre  par  le  président  pour 
confirmer l'intérêt de l'association à réaliser ce chantier qui pourrait  être initié dans une 
première phase d'une dizaine de jours lors des vacances scolaires de mai. L'ABF a transmis 
la lettre à l'archéologue, mais il n'y a pas eu de réponse jusqu'ici ce qui pose problème pour 
un calendrier éventuel.

b) Identification d'une partie des vestiges dispersés de l'ancienne église

Si le portail sud de l'ancienne église est au château de Kernuz, Michel Canevet indique qu'il est  
possible également d'identifier et photographier dans la nouvelle église de Saint Guénolé, 
les pierres de construction récupérées sur les ruines de la Tour Carrée. Ces informations 
représenteraient un complément intéressant à ce que l'on pourrait retrouver par les fouilles 
archéologiques.
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2 - Journées découverte   et participation à la vie associative penmarchaise  
Environ 260 visites ont été  comptabilisées lors des 5 journées portes ouvertes  les 21/7, 
11/8,  13/8  (en  association  avec  la  « Balade  Découverte  de  Penmarc'h »  de l'Office  du 
Tourisme  ),  19/8  (  pic  de  fréquentation   à  91  personnes)  et  16/9  pour  la  journée  du 
Patrimoine.  Suite  à  la  demande de  l'Office  du  Tourisme,  la  participation aux « Balades 
Découverte » sera probablement reconduite. L'animation de Mme Aline Cosquer, adjointe à 
la culture lors de l'après-midi du 13/8 exposant l'histoire de la tour et de Saint Guénolé, 
s'appuyant  largement  sur  les  panneaux  de  l'association  a  été  très  appréciée.  Attirant 
l'attention sur certains détails architecturaux  à l'intérieur et à l'extérieur de la tour : arcs de 
décharge sculptures  animalières,  personnages  sacrés  ou coquins  et  bien sûr  les  célèbres 
carvelles  et  inscriptions  énigmatiques  gravées  dans  la  pierre  (signatures  ?  ex-votos en 
latin? ) la visite guidée a interpellé bien des visiteurs.
L'Association a également été présente au Forum des associations le samedi 8 septembre, 
salle Cap Caval.

3 – Supports de Communication

3.1 - Publications
 Un flyer  (feuille  volante)  et  une  affiche format A3 ont été réalisées par David 

Cossec dans l'esprit de la charte graphique élaborée par l’Office du Tourisme et la 
Mairie. Ces documents  sont fort utiles pour annoncer les journées portes ouvertes.. 

 Des affiches et documents lors des portes ouvertes sont présentés sur des panneaux 
lors des portes ouvertes. 

 Les panneaux extérieurs qui présentent le site sont toujours à refaire.  Pendant les 
visites , des documents provisoires ont été collés, mais ce n'est pas satisfaisant. 

 Deux  lettres  d'information  ont  été  envoyées  par  couriel  aux  adhérents  qui  ont 
communiqué  leur  adresse  internet.  Pour  certaines  adresses  mal  enregistrées  ,  le 
message n'a pas pu être transmis et une mise à jour est attendue.

 Deux vidéos (le monument et les peintures) ont été mises sur le site par David. La 
vidéo en ligne de la Tour a reçu 174 visites.

3.1 – Site internet
Un site internet a été crée à l'adresse : http://tour-carree.monsite-orange.fr/index.html 
avec les rubriques suivantes :

 Accueil  avec lien sur les deux vidéo  de D. Cossec
 Histoire et images anciennes 
 La Tour Carrée vue par les peintres (la tour a inspiré de nombreux artistes)
 Projets pour la Sauvegarde 
 Activités et travaux (avec les photos prises à l'occasion)
 La Tour Carrée dans la presse 
 L'Association pour la sauvegarde 
 Contact et adhésion 
 Liens : sites patrimoniaux de Penmarc'h 

Le site Internet a reçu 316 visites en 2012.
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Bilan Financier
Christian Kerviel et Jean-Hervé Bilien présentent le bilan 2012: 
51 adhérents sont à jour de leurs cotisations en 2012. 
L'actif global avec le reliquat des années précédentes se monte à 16281,81 €. Le détail des 
dépenses , des crédits et des actifs sont récapitulés dans le tableau suivant :

Conclusion
Les bilans moraux et financiers ont été adoptés.

Conseil D'Administration et Bureau
Trois nouveaux membres ont été élus au Conseil d'Administration : Alain Bodéré, Denis Join-
Lambert et Bernard Maillard. 

Le Conseil d'administration a reconduit le Bureau.
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Crédit
Solde du compte courant au 31/12/2011 330,46
Solde du Livret A au 31/12/2011 8660,90
Parts Sociales au 31/12/2011 6140,00

Assurance 207,00
Facture divers 26,27
Facture déherbant 34,25
Facture timbres et punaises 9,10
Facture Dépliants 89,50
Facture Castorama 40,89
Facture Bricomarché 18,50
Facture Colissimo 11,70
Virement au Livret A 400,00 400,00
Achat Parts Sociales 180,00 180,00

Cotisations 770,00
Dons Divers 68,00

216,24
Ventes Lithographies 40,00
Ventes Posters et cartes postales 95,00
Virement du Livret A 100,00 100,00
Intérêts Parts Sociales & Livret A 398,42

TOTAL 1117,21 17399,02
RESTE 16281,81

Etat des comptes au 31/12/2012
Solde du compte courant au 31/12/2012 585,8
Solde du Livret A au 31/12/2012 9376,01
Parts Sociales au 31/12/2012 6320,00

TOTAL 16281,81

Débit/compte 
courant

Don de l'association « La Torche Protection »



Projets 2013 - Discussion

1. - Travaux
 Visite de la Commission de Sécurité
 Maintenance des contacts avec Mairie et Bâtiments de France pour les travaux de 

première urgence
 Entretien régulier de la Tour pour les ouvertures au public,
 Panneaux d'information externes, 
 Des panneaux documentaires supplémentaires seront préparés pour les visites à 

l'intérieur de la tour. Le rachat de panneaux de cartophilie (même modèle) à G. 
Bouguéon qui doit cesser son activité en juin représente une bonne opportunité. 

 Fouilles : Premiers chantiers ?

2. Animations

2.1 Portes ouvertes
En 2013, il est proposé d'ouvrir la Tour aux visites :

 tous les jours en juillet et août ;
 le samedi et le dimanche les mois de juin et septembre et pendant les vacances 

scolaires de Pâques ;
 et occasionnellement sur demande de l'Office du Tourisme.

Pour cela, un large appel est fait aux bénévoles de l'association .

2.2 Bara fourmaj
En 2013, la Tour carrée souhaite organiser un bara fourmaj le 9 juin. L'idée est de pouvoir 
organiser une fête de quartier comme cela se fait à Kérity et à la Madeleine, avec emprunt 
de   barnums,  tables,  bancs  ...  à  la  Mairie,  et  animation  assurée  par  les  participants 
(accordéon  et  chants)  .Les  inscriptions  seront  prises  à  l’avance  pour  éviter  tout risque 
financier. 

2.3 Contribution à la vie associative penmarchaise
Par ailleurs l'association continuera à participer aux Journées du patrimoine et au Forum des 
associations. La première manifestation : Journée du patrimoine penmarchais le 28 avril.

3 – Nouveaux supports de Communication
 logo de l'association. D. Cossec propose un logo avec la tour schématisée et l'inscription 

TAL AN TOUR. L'assemblée accepte ?
 Le flyer : en partenariat avec l'Office de Tourisme, il est proposé d'imprimer le flyer à 

5000  ex.  Toutefois  l'accord  de  la  Commission  de  Sécurité  est  nécessaire  avant 
publication pour valider les visites.

2.  Cotisation
L'assemblée propose de maintenir la cotisation annuelle à 15 €.
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