Vannes au fil de l’eau…et du temps
Avant le port, l'eau est déjà présente dans Vannes et, en grande partie aujourd'hui , sous
la ville.
Entre le 1er et le Vème siècle, des vasières (mélange d'eau douce et d'eau salée)
occupaient le port actuel jusqu'au pied des remparts. Cette eau saumâtre nait de la
confluence de l'eau de la mer et de l'eau douce des cours d'eau qui sillonnent le Pays
Vannetais.
A partir d'une carte des cours d'eau qui convergent vers la ville
on peut imaginer se laisser emporter par un petit bateau de papier, qui suit le cours de
l'eau. Certains se rejoignent pour former la principale rivière de Vannes: « la Marle » qui
coule au pied des remparts et baigne les lavoirs.
Au fil du parcours, nous avons concocté un quizz simple, façon ludique et différente de
découvrir ou de mémoriser certains aspects connus ou moins connus de la ville.
Il s’adresse à tout public dont on souhaite capter l’attention par une participation active
mais conviendra particulièrement à des jeunes qui, s’ils savent observer et lire entre les
lignes, trouveront souvent et aisément les réponses.

circuit d’environ 3,5 km jusqu’à la 10è étape, à faire en 2h, 2h30
ou plus selon le temps pris pour répondre au quiz

Cours d’eau: d’ouest en est = LE VINCIN, LE ROHAN, LE PARGO, LA RABINE, LA
MARLE, LE BILAIRE, LE BEZIDEL, LE LIZIEC, LE TALHOUET.

La Marle

Parcours et quiz: Vannes
au fil de l'eau….
I‐ Combien de cours
d'eau ou rivières
sillonnent la ville?
a) trois
b) six
c) neuf

II‐ Sur combien de
kilomètres (en sous‐
terrain ou à l'air
libre)?
a) Une quinzaine
b) Une trentaine
c) Une cinquantaine

1ère étape : l'étang au Duc
Cet étang est :
a)
b)
c)

D’origine naturelle
L'œuvre des romains
L’œuvre des Ducs de Bretagne

Dos à l’étang, traversez le Boulevard de
la Paix sur le 1er passage piéton sur
votre droite. Contournez l’immeuble et
prenez tout de suite à gauche le petit
chemin entre deux hauts murs de
pierre.

Un immeuble récent se dresse à la place d'un ancien moulin qui utilisait l'eau
venant de l’étang.

Tournez immédiatement à droite pour monter la rue
de la Tannerie. En haut vous arrivez à la 2è étape.

2ème étape: Le quartier
Saint Patern.
Site de l'antique Darioritum pendant la période
gallo‐romaine, c'est le quartier le plus ancien
de Vannes. L'endroit était intéressant en raison
de la conjonction de voies de communication
et aussi de l'omniprésence de l'eau. On y
trouve de nombreux vestiges: thermes, forum,
villae...
Dans la cité antique est édifiée (sans doute au
VIIème siècle) une 1ère église dédiée à Saint
Patern, le 1er évêque de Vannes.(vers la fin du
Vème siècle)
I ‐ Bien plus tard, on priera Saint Patern :
a) pour conjurer les inondations ?
b) pour réanimer un noyé ?
c) pour éviter la sécheresse ?
L’ ancienne église rebâtie au XIXè et restaurée
récemment, est l’une des étapes du pèlerinage
médiéval du Tro Breiz, remis à l’honneur de nos
jours.

II ‐ Au Moyen‐Age et plus tard encore, un quartier très actif prospère autour de l'église où abondent les
artisans. Ils habitent les maisons à pans de bois et de nombreuses auberges accueillent les voyageurs. Le nom
de certaines rues a traversé les ans et témoigne de cette activité et de la présence de l'eau. Que trouve ‐t‐ on
dans le quartier :
a) des tanneries b) des forges c) des moulins

Tout en admirant les maisons à pans de bois, l’ancienne fontaine sur la placette près de
l’église (face au n° 18), descendez la rue Saint Patern puis, presque en face, prenez la
courte rue Saint Nicolas; tournez tout de suite à gauche dans la rue Francis Decker
pour rejoindre les remparts.

3ème étape: Les remparts

Avant les remparts que l'on peut
admirer aujourd'hui, des
murailles existaient déjà:
a) au néolithique
b) du temps des Gaulois
c) à l'époque gallo‐romaine

4ème étape: Les jardins
des remparts
Les remparts étaient entourés de
douves, transformées aujourd'hui en
jardins où coule la Marle.
I‐ L'eau des douves provenait :
a) de cours d'eau ?
b) de la mer ?
c) des deux ?
II‐ A l'époque gallo‐romaine, où se
trouvait le port de Darioritum?
a) à peu près à l'emplacement actuel
b) en face des lavoirs
c) proche de l'actuelle Préfecture

5ème étape: Les lavoirs.
En longeant les remparts, après
être passé devant la Tour Joliette,
la Tour Poudrière et la Tour du
Connétable, nous arrivons devant
les célèbres lavoirs de Vannes.
I‐ Ils datent:
a) du XVème siècle b) du
XVIIème c) du XIXème ?
II‐ Comment appelait‐on les
caisses en bois remplies de paille
ou de coussins qu'utilisaient les
lavandières pour se protéger les
genoux lors de leurs travaux?
a) la boite à laver b) le carrosse
c) le casier à paille

De l'autre côté du pont, on voit
clairement une bifurcation de La
Marle dont un bras longe le
Château de l'Hermine (reconstruit
sur les lieux de l'ancien château
défensif du XIVème). L'autre bras
passe sous ce que l'on appelait :
« la basse‐cour du château ».
III‐ A propos, qu'appelait‐on :"la
basse‐cour"
a) l'ensemble des poules,
canards, pintades... b) la volaille,
les chevaux et tous les animaux
c) les cuisines, les communs, les
animaux et les hommes qui s'en
occupaient.
Passez maintenant sous la Porte
Poterne (XVII) et dirigez‐vous vers
la place du Poids Public contigüe à
la Place des Lices.

Symbole de la Bretagne et de Vannes : l’Hermine se retrouve dans les
armoiries et sur les parterres (près de l’eau)

6ème étape: Place du
Poids Public et Place des
Lices
I- A quel endroit de la Vannes
médiévale, ce bras de la Marle
rejoignait-il l’eau des marais du
port?
a) Sous la porte Saint- Vincent
b) À l’angle de la rue St Vincent
et la place du Poids Public
c) En haut de la place des Lices
II- A votre avis, d’où vient le nom
de la place des Lices?
a) des joutes nautiques qui s’y
tenaient
b) des tournois qui s'y
déroulaient
c) d'un grand champ où l'on
cultivait des lys
Prenez la rue Saint‐Vincent pour
arriver à la 7è étape

7ème étape: La porte Saint
Vincent

Selon une légende bien
connue des Vannetais, que se
passerait‐ il si le bras de saint
Vincent Ferrier venait à
s'abaisser ?:
a) un tremblement de terre
b) Vannes serait inondée
c) la fin du monde

Nous sommes maintenant devant
le port, de nos jours
principalement port de plaisance,
au cœur même de la ville.

8ème étape: Le port
I‐ Port de plaisance, il n’en a pas
toujours été ainsi. Ce fut un port
de commerce florissant surtout
au:
a) XVIIe siècle ?
b) XVIIIe siècle ?
c) XIXe siècle ?
II‐ Quelles denrées y transitaient
principalement?
a) Du vin
b) Des céréales
c) Des salaisons

•

III‐ Le port est, depuis la ville, la porte d'accès vers le Golfe du Morbihan et il y a bien des
merveilles à découvrir encore" au fil de l'eau".
On entend parfois dire qu'il y a dans le Golfe autant d'îles et d'îlots que de jours dans
l'année.
Combien d'îles et d'îlots abrite‐t‐il effectivement ?

•
•
•

a) 365
b) une centaine
c) une quarantaine

•
•

Pour découvrir une réalisation
hydrographique du XIXe s : le
réservoir de la Madeleine, tournez
le dos au port, remontez la rue
Thiers (à gauche de la place
Gambetta). Ne manquez pas
d’admirer le château de Limur
puis en haut sur la place Maurice
Marchais, l’Hôtel de Ville du XIXe
(inspiré de celui de Paris). A droite
de celui‐ci, remontez la rue Hoche,
arrivés place Nazareth, continuez
en face dans l’avenue Roosevelt. A
150 m après une maison
bourgeoise du XIXe (n°16),
derrière un portail vert se trouve
le réservoir de la Madeleine.

9ème étape: Le réservoir de La
Madeleine : Avenue Roosevelt

I‐ Ce réservoir construit par Edmond Bassac à
la fin du XIXème siècle se présente sous la
forme:
a) d'une fortification à la Vauban ?
b) d'un étang ?
c) d'un château d'eau ?
II‐ Construit après la guerre de 1870, il était
censé alimenter la population de l'époque
pendant:
a) 24 H ?
b) 48 H ?
c) 3 jours ?
Retournez maintenant sur vos pas et
descendez le boulevard de la Paix (à gauche
de la rue Hoche). A 500m se trouve un
bâtiment du XXe siècle : le Palais des Arts

•

10e étape : Le PAC

Palais des Arts et de la culture
Il ne s'agit pas d'une réalisation
hydrographique, mais, il y a environ un
demi‐siècle, au lieu de l'actuel Palais des
Arts se trouvaient les anciens abattoirs qui
utilisaient l'eau d'un des cours d'eau qui
alimentent Vannes.
I ‐ S'agit‐il ?:
a) du Rohan b) du Bilaire c) de La
Marle
II‐ Devant Le Palais des Arts se dressent
trois colonnes portant des noms de
personnages célèbres. S'agit‐il de noms:
a) d'hommes politiques et de savants?
b) de marins ?
c) d'écrivains et d'artistes ?

Pour terminer ce parcours « au fil
de l'eau et du temps », si une
nouvelle étape vous tente, dirigez
vos pas vers le XXIème siècle:
l'aménagement du futur tunnel de
Kérino qui passera sous l'eau du
port.
Et si vous disposez encore de
temps (env. 2 h), et si vos jambes
vous le permettent, suivez votre
« petit bateau de papier » en
longeant les berges de la Rabine.
Un circuit pédestre vous mènera
jusqu’à la presqu’ile de Conleau
en vous offrant de jolies vues sur
le goulet, début du Golfe du
Morbihan. Mais cela c’est le
départ pour un autre voyage de
« notre petit bateau de papier »
pour une autre découverte et une
autre aventure.

Réponses aux questions du quiz

•

Diapo 5 :

•

I:c

•

On retrouve le nom de 9 rivières ou cours d'eau, mais en réalité il s'agit d' entrelacs de petits
cours d'eau ou ruisseaux qui se croisent ou se rejoignent tels une toile d'araignée. D'autre
part la Marle naît de la confluence du Rohan et du Bilaire

•

II: b

•
•

Diapo 6
1ère étape : Réponse b et c :

•

« L'origine de l'étang au Duc est incertaine. Selon certains auteurs, il s'agirait d'une ancienne
carrière dont on aurait tiré les pierres nécessaires à la construction de la première ville gallo ‐
romaine. Un barrage aurait été construit par les ducs de Bretagne qui possédaient une
demeure à proximité » selon Pierre Thomas Lacroix (1975)

•
•
•
•

Diapo 8
2ème étape : I Réponse c
Diapo 9
II Réponse a b c

•

•

Diapo 11

•

3ème étape : Réponse c

•

Face à l'angle de la Préfecture on voit presque au pied des remparts ( à 1m50 environ) des
parements romains de petits moellons de granit et de briques rouges alors que le reste est
en pierres taillées( extrait du Livre des remparts de Vannes 2001)

•

Diapo 12

•

4ème étape : I Réponse c :

•

Il faut avoir en tête que, durant les siècles passés, n'existait pas cette nette distinction entre
l'eau et la terre et que la ville était entourée de nombreux marais remplis d'eau saumâtre

•

II Réponse c

•

•

Diapo 13

•

5ème étape : I Réponse c :

•

Même s'ils semblent moyenâgeux en raison de la présence de colombages, les lavoirs ont
été construits vers 1820 et étaient propriété privée jusqu'à ce que la ville les rachète et les
restaure

•

II Réponse a et b :On peut imaginer que, compte‐tenu de la pénibilité du travail des
lavandières, le terme de « carrosse » était employé ironiquement !

•

•

Diapo 14

•

III Réponse c

•

Diapo 16

•

6ème étape : I Réponse b :

•

Autrefois, à la place de la pharmacie qui occupe l'angle de la rue St Vincent et de la place du
Poids Public se trouvait un moulin : le Moulin des Lices

II Réponse b :
L'eau ne montait pas jusqu'au haut de la place, par contre des tournois s'y sont déroulés lors
de la venue du roi François Ier à Vannes en 1532

•

Diapo 17

•
•

7ème étape : Réponse b : mais ce n'est qu'une légende !
Diapo 18

•

8ème étape : I Réponse a : Le déclin du port a commencé au cours du XVIII siècle
mais c'est au XIX siècle en raison de l'envasement du port et de la concurrence de Lorient
que l'activité portuaire déclina

II Réponse a b c

•
•

Diapo 19
marées

III Réponse c en comptant les petits îlots qui ne découvrent qu’aux grandes

•

•

Diapo 19

III Réponse c en comptant les petits îlots qui ne découvrent qu’aux grandes marées

•

Diapo 21

•
•

9ème étape : I Réponse a
ce réservoir de 1350 m3 était alimenté par les sources naissant à Meucon et qui forment le
Rohan. De ce réservoir partaient 2 canalisations pour alimenter les habitations qui avaient
l’eau courante ainsi que des fontaines et des pompes publiques.

II Réponse b A raison de 35 l d’eau /jour et /habitant. (en 2009

•

consommation: 135 litres/jour/hab)

•

Diapo 22

•

10ème étape : I Réponse a :

•

Que l'on appelait autrefois le Meucon en raison de sa provenance, il est encore visible, non
loin, rue Colonel Pobéguin.

•

II Réponses a et c : Pas de marins, eh non ! Car il s'agit du « Palais des
Arts et de la Culture » et la Voile est un sport !

•
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