


Pluvigner-Patrimoines

"SIX RENDEZ-VOUS CULTURELS GRATUITS, 
OUVERTS À TOUS, UN DIMANCHE DE CHAQUE MOIS  

DE JANVIER À JUIN ENTRE 10 H… ET L’APÉRO." 

    12 janvier               

L’accession au trône de Louis-Philippe est 
prétexte à agitation. De Pontivy à Erdeven, de 
Josselin à Languidic, le pouvoir central et son 
administration sont à la peine: les gendarmes 
sont accueillis par des manifestations sédi-
tieuses ; la troupe cantonnée dans les bourgs 
est honnie… Des déserteurs, des réfractaires 
vivent au milieu d’une population qui leur est 
acquise malgré leurs exactions ; capturés, ils 
s’évadent et on chante leurs exploits ; conduits aux assises, ils en sortent blanchis... 
Plusieurs épisodes, plusieurs personnages locaux mettent Pluvigner au cœur de 
cette période troublée.

Rdv : 10 h, Salle de La Madeleine.

  « 1830 - 1850. Quand Pluvigner se moque de l’autorité»,
  par Y. Péron et D. Carré.

Programme

L’association Pluvigner-Patrimoines, 
constituée d’amateurs d’histoire et de patrimoine, reprend ses activités en 
janvier 2020. Elle vise la valorisation des patrimoines pluvignois (matériel, 
immatériel, naturel, construit…).
Ses travaux font, entre autres, l’objet de rendez-vous :
conférences, balades commentées, causeries, ouvrages, expositions.
Elle invite toute personne intéressée à rejoindre ses membres.

EN
TRE 10 et 12

 Et
re 10e ha kreisteiz



    8 mars               

    9 février               

« 1944. Insurrection et contre-insurrection en pays 
d’Auray. Assassinat du recteur de Bieuzy-Lanvaux»,  
par S. Le Floch.

Le Kergroix, ou « Kergroez », est un 
petit fleuve côtier, une rivière qui, 
en alimentant plusieurs moulins, 
sépare également les communes 
de Landévant et de Pluvigner. Au 
Pont de Baudez, « Pont des Bons 
Voisins », un monument énigma-
tique incite le promeneur à s’inter-
roger. Un symbole de réconcilia-
tion ? 

Rdv : 10 h, Salle de la Madeleine.

  « Sous le Pont des Bons Voisins coule le Kergroix»,  
  par M.-F. Kerguéris, C. Le Colleter, A. Robbe et M. Tatard.

Juillet 1944 : la Libération est 
proche. Dans le Morbihan, où l’in-
surrection affronte la contre-in-
surrection, se gagner la population 
est un enjeu majeur. La Résis-
tance a besoin de son soutien, les 
troupes d’occupation doivent l’en 
dissuader. En raison de sa situa-
tion géographique, de sa proximi-
té avec Lorient, le pays d’Auray est, 
depuis février 1944, une zone de 
guerre où tous les coups sont per-
mis. C’est dans ce cadre que l’abbé 
Emmanuel Rallier sera sauvage-
ment assassiné le 29 juillet 1944. En partant notamment d’archives inédites, Stéphane Le  
Floch, Colonel (ER) de l’armée de Terre, a conduit, dans le cadre de son stage à l’école de 
Guerre, une recherche historique sur le bataillon FFI LE GARREC. 

Rdv : 10 h, Salle de Kozh Kastell, Bieuzy-Lanvaux.



    05 avril               

    10 mai                

    21 juin                 

  « De l’orphelinat de Notre-Dame des Pins à  
  Notre-Dame de Fatima »,
  par E. Baudet, M. Le Ral et R. Machu.

  « C’est pas propre !», 
  par S. Le Hénanff et R. Machu.

  «Randonnée dans le secteur du pont des Bons   
  Voisins», par une équipe, en partenariat avec 
   l’association Pluvi-Rando.

M. Joannès Guillauteaux et son épouse achètent en 
1879 un vaste domaine : «Les Granges ». Ils perdent 
leur fille Marcelle et décident de fonder un orphelinat 
dans une partie de leur propriété. Cet établissement 
sera géré par la Société de Secours aux Familles des 
Marins Français Naufragés et dirigé par les sœurs de 
la Sagesse. L’orphelinat fermera en 1957. Quelques 
 années plus tard, les Coopérateurs et Coopératrices 
Paroissiaux du Christ-Roi y développeront une maison de retraites spirituelles.
Rdv : 9h45 sur le parvis du centre multimédia (covoiturage) ou 10h à Notre-
Dame des Pins en Bieuzy-Lanvaux.

La notion de propreté s’applique à de nombreux 
domaines ; elle est variable selon les individus 
et les cultures. Quels points communs entre 
« C’est pas propre ! », les mauvaises herbes, la 
Tour Eiffel, une friche, un tag, un rat ... ? Cette 
interrogation sera notre fil rouge pour observer 
nos représentations du monde, celles qui, fina-
lement, construisent notre quotidien. Après une 
déambulation et des observations in situ, nous nous retrouverons en salle pour 
un exposé qui apportera des éléments de réponse qui, nous l’espérons, susci-
teront un débat.
Rdv : 10h, devant Ti Douar Alre, au Tanin.

Dans le cadre du thème 2020 («L’arbre, vie et usages») des Journées du Pa-
trimoine de Pays et des Moulins - mais avec une semaine d’avance... Le pro-
gramme et le circuit de cette balade, en lien avec l’animation de février « Sous 
le Pont des Bons Voisins coule le Kergroix », seront définis en collaboration avec 
Pluvi-Rando. Le lieu et l’heure du rendez-vous seront précisés ultérieurement.

        Contact :  pluvigner-patrimoines@orange.fr, 06.61.44.40.32


