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Monument au docteur Langlais
Date : 1925
Type d'oeuvre : buste
Matériaux : bronze ; granit
Sculpteur(s) : Schweitzer, Gaston (Montreuil-sous-Bois 1879 - Pontivy 1962)
Personnage(s) représenté(s) : Langlais, Charles (Gouvray 1847 - Pontivy 1914)
Architecte : Demeret (? - ?)
Localisation à l'origine : France, Bretagne, Morbihan, Pontivy, square Langlais
Inscriptions : sur le socle : AU / Docteur LANGLAIS / Maire de PONTIVY / DE 1895 A 1914 /
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR / SA VILLE RECONNAISSANTE
Historique : 1914 : à la mort du docteur Langlais un comité municipal se forme sous la présidence
du maire Avisse pour lui élever un monument dans la ville. Paul Le Goff présente sa candidature
le 6 juillet. Laure Coutan-Montorgueil, qui a déjà travaillé pour la ville, se propose elle aussi pour
réaliser le monument.
1923 : 5 avril, la commission choisit un emplacement dans le square Langlais et se décide pour un
buste en bronze reposant sur un banc-socle. Le coût total s’élève à 10 000 F. dont la moitié pour
la confection du buste.
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1923 : 14 novembre, la commande est passée à Gaston Schweitzer, sculpteur parisien qui
séjourne régulièrement à Pontivy.
1925 : 18 octobre, inauguration en présence du préfet du département.
1942 : 6 mai, le buste de 66 kg est enlevé dans le cadre de la mobilisation des métaux non féreux
sous le régime de Vichy.
1986 : un sculpteur des Côtes-d’Armor, Bernard Potel, propose à la municipalité de refaire le
portrait de l’ancien maire. La famille du docteur Langlais se dit prête à financer l’opération. Mais le
coût s’avère trop élevé (48 000 F.) et le projet est finalement abandonné.
1989 : 24 juin, le buste est remplacé par un buste identique réalisé aux frais de la famille Langlais.
Description : H. 0,85 ; L. 0,75 m. ; poids 66 kg.
Oeuvres en rapport : Copie du buste original. C'est celle qui figure en reproduction emonumen.net
Source : Fonds Debuisson
2003, 11 août, communication écrite de M. Le Roch, Maire de Pontivy
2002, Prével-Montagne, Corinne, La représentation des grands hommes dans la sculpture
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