
À PONTIVY

NOS PARTENAIRES :

WEEK-END D'ANIMATIONS GRATUITES
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conférence

Pratique :
• Vendredi 16 septembre à 20h00
• Espace Kenere - 34 bis rue du Général de Gaulle
• Gratuit sur inscription (places limitées) :
 02 97 39 00 61 ou
mediatheque.kenere@ville-pontivy.fr

Informations :
Mairie de Pontivy - Service Patrimoine
au 02 97 25 00 33
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L’archéologie s’invite
au château des Rohan
De 2016 à 2018, en parallèle des travaux de 
reconstruction de la courtine sud du château des 
Rohan effondrée en 2014, les archéologues ont 
investi le château de Pontivy. 
Après le travail de terrain ayant notamment 
permis de mettre au jour un mobilier varié et de 
qualité (voire inédit !), les études spécialisées et la 
synthèse des données ont grandement occupé les 
chercheurs.
Passionnés d’histoire ou simples curieux, venez 
découvrir les résultats de cette opération qui 
permet de porter un nouveau regard sur l’histoire 
du château !
Au cours de cette conférence, Karine Vincent, 
archéologue médiéviste au SDAM (service 
départemental d’archéologie du Morbihan) 
responsable de l’opération, et certains spécialistes 
ayant travaillé à l’étude du château vous 
présenteront les résultats de ce travail riche 
d’informations pour le château de Pontivy mais 
également pour la recherche archéologique 
bretonne.

découvertes

Chantier enchanté
à l’Eden Palace
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Cinéma de Pontivy de 1917 à 1990, l’Eden Palace 
fait actuellement l’objet d’un grand projet de 
valorisation et de réhabilitation de ses espaces. 
L’Académie d’Art Vocal, association gérante des 
lieux, a pour but d’en faire un lieu dédié à la voix. 
À l’occasion des journées européennes du 
patrimoine, l’Eden palace vous ouvre grand ses 
portes et vous invite à découvrir l’évolution de ce 
projet et de son chantier, tout en assistant à des 
répétitions de chanteurs et à des mini-concerts 
mettant en avant les manifestations à venir de 
l’Académie. 

Pratique :
• Samedi 17 septembre de 14h à 19h  
dimanche 18 septembre de 13h à 18h
• 4 rue Marengo
Informations :

Agnès Brosset au 06 84 38 93 74 ou
edenpalace.pontivy@gmail.com

La Maison d’Outreleau -
Local des Amis de
Pontivy

Attachés à la protection et à la mise en valeur 
du patrimoine pontivyen, les Amis de Pontivy 
sont au service de tous ceux qui veulent mieux 
connaître notre territoire. À l’occasion des journées 
du patrimoine, les membres de l’association 
vous ouvrent les portes de leurs locaux. Vous 
pourrez y découvrir les collections conservées par 
l’association, ainsi qu’une exposition retraçant son 
histoire et ses activités.

Pratique :
• Samedi 17 et dimanche 18 septembre

de 14h00 à 18h00
• 2 rue Jean-Claude Jégat

Informations :
Les amis de Pontivy au 02 97 28 33 61 ou
les-amis-de-pontivy@orange.fr
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Balades à bord
des autorails historiques 
de l’associaiton CFCB

Les matériels qui seront présentés en gare, 
entretenus par l’association des Chemins de Fer du 
Centre Bretagne (CFCB), sont ceux qui assurent le 
service Napoléon Express lancé en 2021.
Profitez des journées du patrimoine et embarquez 
gratuitement à bord de ces trains historiques pour 
une courte escapade d’une dizaine de kilomètres à 
la découverte de la vallée du Blavet !
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Pratique :
• Dimanche 18 septembre de 10h à 15h
• Navettes gratuites toutes les heures
au départ de la gare de Pontivy –Place Alfred Brard.
• Nombre de places limité - réservation sur place le
18 septembre. Aucun arrêt en ligne n’est prévu et
la montée/descente des voyageurs se fera 
exclusivement en gare de Pontivy Informations :
CFCB au 06 75 15 29 97 ou
info@cfcb.bzh / www.cfcb.bzh



découvertes

Pratique :
• Samedi 17 septembre à 14h00, 15h00 et 16h00
• Seuls ou en équipes
• Espace Kenere, archives municipales,

34 bis rue du Général de Gaulle

Informations :
Archives municipales au 02 97 39 49 11 ou
archives@ville-pontivy.fr
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Initiation au jeu de
société « Napoléonville »
Le service des archives municipales de Pontivy 
vous propose de venir tester vos connaissances sur 
l’histoire de la ville à travers un jeu de société. 
Aménagez le quartier napoléonien et construisez 
des monuments emblématiques de Napoléonville 
en répondant à des questions sur l’histoire et 
l’architecture de la ville.

3

expositions

Les bains-douches -
Exposition d’art
contemporain
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L’art dans les chapelles est un projet artistique 
engagé pour la mise en valeur du territoire du Pays 
de Pontivy et de la vallée du Blavet.
Les bains-douches constituent le point de départ 
des trois circuits de visite qui vous mèneront à la 
découverte de 18 sites patrimoniaux, églises et 
chapelles remarquables du territoire mais aussi 
des 14 installations contemporaines mises en place 
pour cette 31e édition de la manifestation. 
Ils sont également un lieu d’exposition, présentant 
une œuvre de chacun des quatorze artistes invités 
à investir les chapelles du territoire (Mali Arun, 
Dirk Braeckman, Flavie Cournil, Julia Cottin, Nils 
Guadagnin, Géraldine Guilbaud, Vincent Hawkins, 
Laura Lamiel, Stephen Maas, Romain Métivier, Erik 
Nussbicker, François Réau, Andrew Seto et Geert 
Vanoorlé). 

Pratique :
• Samedi 17 et dimanche 18 septembre

de 13h30 à 18h30
• Bains-douches - 11 quai Presbourg
• Espace boutique : carte des circuit /
 Livret de visite / etc.

Informations :
L’art dans les chapelles au 02 97 27 97 31 ou 
mediation@artchapelles.com /
www.artchapelles.com

Pratique :
• Samedi 17 et dimanche 18 septembre

de 14h00 à 19h00
• Square Lenglier, 8 rue de Lunéville

Informations :
mairie de Pontivy - service patrimoine
au 02 97 25 00 33

Charles-Henri de Pimodan 
à l’église Saint-Joseph
Réalisée grâce au concours financier de l’empereur 
Napoléon III, l’église Saint-Joseph est construite 
entre 1863 et 1869 dans le style néogothique.
Cette église vous invite à partir à la recherche des 
symboles impériaux présents dans son architecture 
et ses décors intérieurs, tout en admirant ses 
vitraux, réalisés entre 1991 et 1994, sur le thème 
des quatre éléments. 
Le week-end des journées européennes du 
patrimoine sera également la dernière occasion 
de découvrir l’exposition « Minuscules Vies » de 
Charles-Henri de Pimodan ainsi qu’une série de 
maquettes de chapelles de Pontivy et des environs. 
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Les trésors de
la bibliothèque
patrimoniale de Pontivy :
des ouvrages du fonds 
ancien à découvrir
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Fondée en 1874, la bibliothèque populaire 
communale de Pontivy fonctionne jusqu’en 1976 à 
la mairie. 
Sans véritable salle de lecture, elle ne pratique que 
le prêt à domicile d’ouvrages de fiction destinés à 
un large public populaire. Les conseils de la société 
Franklin, des dons de l’Etat, de particuliers et du 
Cercle littéraire pontivyen permettent d’accroître 
les collections. 
À l’occasion des JEP, venez découvrir une sélection 
d’ouvrages techniques et scientifiques du XIXe siècle 
conservés dans le fonds ancien de la médiathèque. 

Pratique :
• Samedi 17 septembre
 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

• Espace Kenere, Médiathèque -
34 bis rue du Général de Gaulle

Informations :
Médiathèque au 02 97 39 00 61 ou
mediatheque.kenere@ville-pontivy.fr



expositions

5

visites

À la découverte
de Napoléonville
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Il fallait la ténacité d’un homme tel que Napoléon Ier 

et la persévérance de son neveu Napoléon III, pour 
impulser la création en un siècle d’une nouvelle 
ville dans la ville de Pontivy. À travers les rues en 
damier, les guides de l’office de tourisme vous 
invitent à découvrir ce que fut « Napoléonville » à 
travers sa place d’armes, ses bâtiments majestueux 
tels que la caserne, le palais de justice, la mairie-
sous-préfecture et l’église impériale Saint-Joseph. 
Venez décrypter les grands projets de Napoléon 
pour Pontivy à travers le XIXe siècle. 

Pratique :
• Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 15h
(durée 1h30)
• Nombre de places limité - Réservation obligatoire
au 02 97 25 04 10
• RDV à l’office de tourisme de Pontivy 
Communauté : Péniche Duchesse Anne,
2 quai Niémen
Informations :
office de tourisme au 02 97 25 04 10

Pratique :
• Dimanche 18 septembre de 9h00 à 18h00 
• Place Alfred Brard

Informations :
CFCB au 06 75 15 29 97 ou
info@cfcb.bzh / www.cfcb.bzh

Exposition et
présentation de matériel 
ferroviaire historique 
Entre chaque départ des autorails historiques de la 
gare de Pontivy (voir. p.1), l’association des Chemins 
de Fer du Centre Bretagne (CFCB) présentera ses 
matériels ferroviaires historiques, avec lesquels elle 
assure le train touristique «Napoléon Express». Le 
public pourra les visiter et des explications seront 
données par les membres de l’association sur les 
aspects techniques, comme sur la vie et l’histoire 
des CFCB.
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Visites de la gare
historique de Pontivy 

Inaugurée en 1864, la gare était alors le terminus 
de la ligne de chemin de fer Auray-Napoléonville. 
Ce bâtiment typique de l’architecture ferroviaire 
de cette époque porte encore la mention de 
«  Napoléonville ». 
Le chef de gare et son équipe vous invitent à partir 
en voyage… à la découverte de l’histoire de la gare 
de Pontivy, de ses travaux de restauration et de 
ses aménagement récents, tels que le magasin de 
modélisme qui exposera pour vous du matériel de 
modélisme ferroviaire ! 

Pratique :
• Samedi 17 et dimanche 18 septembre

de 10h00 à 18h00 
• Visite libre ou commentée
• Place Alfred Brard

Informations :
www.facebook.com/garpondi ou
www.gar-pondi.bzh/blog/ 
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Pratique :
• Samedi 17 septembre de 14h00 à 18h00 et

dimanche 18 septembre de 10h00 à 12h00
• Nombre de places limité - Réservation conseillée

au 02 97 25 00 33 (du 12 au 16 septembre,
aux horaires d’ouverture de la mairie)

• Visites réalisées par les élus du conseil municipal
• Hôtel de ville - 8 rue François Mitterrand

(rendez-vous dans la cour)

Informations :
mairie de Pontivy - service patrimoine
au 02 97 25 00 33

Visites guidées
de l’hôtel de ville
Les élus vous donnent rendez-vous à l’hôtel de 
ville  ! Issu du grand projet de Napoléon Bonaparte 
pour la petite ville de Pontivy au début du XIXe 

siècle, l’hôtel de ville a su préserver sa fonction 
originelle tout en s’adaptant à l’évolution du 
fonctionnement des services municipaux. À 
l’occasion des journées du patrimoine, le bureau 
de la maire, la salle des commissions, la salle des 
mariages et la salle du conseil municipal ornée de 
la grande peinture murale de Pierre Cadre vous 
seront exceptionnellement ouverts. Une façon 
originale de rencontrer les élus et de (re)découvrir 
leur lieu de travail.
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églises

L’église Saint-Mériadec 
de Stival
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Datée de la seconde moitié du XVe siècle, l’église 
est un bel exemple d’édifice réalisé à la gloire de 
la famille des Rohan, qui, jadis, se disait descendre 
de saint Mériadec. À l’intérieur, ne manquez pas les 
peintures murales du chœur, réalisées au tournant 
du XVIe siècle, qui représentent la vie du saint en 
douze panneaux. L’église conserve également deux 
verrières du XVIe siècle (arbre de Jessé, Passion 
du Christ), ainsi qu’un très beau mobilier ancien 
dont la majeure partie est protégée au titre des 
monuments historiques.

Pratique : 

• Samedi 17 et dimanche 18 septembre
  de 14h00 à 19h00
• Visite libre ou commentée
• 30 rue des Déportés, bourg de Stival

Informations :
L’art dans les chapelles au 02 97 27 97 31 /
www.artchapelles.com 
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Pratique : 

• Samedi 17 et dimanche 18 septembre
  de 14h00 à 19h00
• Visite libre ou commentée
• Bourg de la Houssaye

Informations :
L’art dans les chapelles au 02 97 27 97 31 /
www.artchapelles.com

La chapelle Notre-Dame 
de la Houssaye
Cet édifice a été construit au XVe siècle grâce au 
mécénat de la famille des Rohan dont les armoiries 
sont toujours visibles dans la maîtresse-vitre. De 
style gothique flamboyant (exception faite de la 
tour-clocher), la chapelle de la Houssaye conserve 
un mobilier d’une exceptionnelle qualité. Classé 
monument historique, son retable en pierre 
calcaire polychrome représentant les scènes de 
la Passion est une œuvre majeure du patrimoine 
pontivyen et plus généralement de l’art religieux en 
Bretagne.
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La basilique Notre-Dame
de Joie
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Initialement dédiée à saint Ivy, saint patron de la 
ville de Pontivy, l’église a reçu le titre de basilique 
mineure en 1959. Dans le chœur, l’impressionnant 
retable en marbre et tuffeau, commencé en 1725, a 
été réalisé sur le modèle des retables architecturés 
lavallois et angevins. L’église conserve également 
une série de statues des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, 
des vitraux réalisés par Ernest-Victor Laumonnier 
au XIXe siècle, ainsi qu’un orgue des célèbres 
facteurs Dominique et Aristide Cavaillé-Coll.

À la fin du XIIe siècle, la Ville de Pontivy fait face à 
des épidémies. L’abbé Claude Marquet, curé de 
l’époque, décide de s’adresser à la Vierge afin de 
protéger sa ville en proie à la terreur. Il organise 
une procession solennelle en son honneur et  la 
supplie de protéger la cité. L’épidémie prend fin. 
L’abbé Marquet décide de remercier la Vierge en 
organisant une grande procession en son honneur. 

Aujourd’hui, le pardon de Notre Dame de Joie en 
consacre le souvenir. Cette année, le pardon aura 
lieu lors des journées européennes du patrimoine. 

Pratique : 

• Samedi 17 et dimanche 18 septembre
  de 8h00 à 20h00 (sauf pendant les offices
  religieux : baptême à 11h00 et les offices
  du pardon)
• Visite libre de la basilique
• Pardon de Notre Dame de Joie :
     - Samedi 17 septembre : Messe à 20h suivie
       d’une procession dans la ville de Pontivy
     - Dimanche 18 septembre : Grand-messe
       à 10h30, suivi d’un repas paroissial (pique-nique)
• Place Bourdonnaye du Clézio
 
Informations :
Paroisse de Pontivy au 02 97 25 02 53
 

L’église Saint-Joseph
Voir page 4.©
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