Amis du Patrimoine Rennais
COMMISSION HISTOIRE – TRANSMISSION
Au fil de l’eau…
Pont de Strasbourg - Pont Pasteur
12 décembre 2011
Etaient présents : Michel COIGNARD, Alain COURTILLON, Stérenn FRABOULET,
Etienne MAIGNEN et Anne MARTIN.
Etaient excusés : Yves LEBOUC, Monique CHAUVIN-LECHAPTOIS et Gérard
PROVOST.
Le rendez vous était fixé au pont de Strasbourg.
De l’ancien cours canalisé de la vilaine le long du boulevard Sergent Maginot et de
l’avenue Aristide Briand, il ne subsiste que l’Ecluse de la Chapelle Boby.
L’écluse est située dans un environnement de broussailles qui ne la laisse pas
visible de la rue.
Les deux portes de l’écluse sont
présentes. Les passerelles ont disparu.
Le niveau d’eau dans le SAS est très
bas. L’aménagement de l’axe de
circulation EST-OUEST permet la
conservation de cette écluse.
Par contre, l’espace arboré encadrant
l’écluse devrait être réduit pour
aménager le passage des bus sous le
pont de Strasbourg.
doc. Alain COURTILLON

La maison de l’éclusier a été détruite et
fait place à un ensemble immobilier.
En bordure de l’avenue Sergent
Maginot, nous observons l’alignement
de maisons fin XIXème début XXème.
Le Pavillon N°128 était la demeure de
l’ancien maire François Château, léguée
à la ville. Elle possède des éléments de
faitage très travaillés (photo ci-contre).
Seul le N°134 est recensé comme
élément de qualité au P.L.U. (courrier de
F. BOURCIER du 14 septembre 2010).
doc. Alain COURTILLON
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Sur l’avenue Aristide Briand, il ne reste que quelques pavillons. La plupart des
immeubles de la Section Est de l’avenue date des années 1960.
En traversant le quartier Alphonse Guérin, nous atteignons la Vilaine par la rive nord,
sur la Promenade des Bonnets rouges. Une levée de terre a été aménagée. Seules
quelques maisons anciennes sont présentes. Elles ont conservé leurs jardins étroits
orientés sud. Pour l’une d’elle, la présence d’un ancien ruisseau, en limite sud du jardin,
est objectivé par un petit pont. Le reste de la promenade est bordé de collectifs.
Le long de la promenade des Bonnets
Rouges, des sculptures représentant
des animaux sont disposées environ
tous les 100 mètres. L’auteur de ces
œuvres n’a pu être identifié.
La rive sud n’est pas accessible au
public car elle appartient à la SNCF.
doc. Stérenn FRABOULET

La promenade des Bonnets Rouges se termine face à l’ile de la Californie près du pont
Laënnec. Un barrage avec un seuil réglable en hauteur permet de réguler le débit de
l’eau. La cale, au bout de la rue Alphonse Guérin, est conservée mais inaccessible de la
route.
Les souvenirs des graves inondations de 1966 sont évoqués.
Après le pont Laënnec, nous continuons
notre circuit le long de la Vilaine par la
rive sud devant les immeubles de
l’avenue du Sergent Maginot. Le long
d’un quai, nous retrouvons des bittes
d’amarrage.
Les faces nord des immeubles de la rue
Dupont des Loges sont visibles.
Ces immeubles possèdent des jardins
avec des escaliers arrivant au ras de la
rivière.

doc. Stérenn FRABOULET

doc. Stérenn FRABOULET

Nous achevons notre première promenade exploratrice au fil de l’eau… sur le pont
situé au niveau des Moulins de Rennes.
Cette promenade du pont de Strasbourg au Pont Pasteur, menée par la « Commission
Histoire et Transmission » des Amis du Patrimoine Rennais, n’a pas mis en évidence
d’éléments patrimoniaux majeurs. Par contre, nous avons pu apprécier, par une
observation minutieuse, enrichie par les commentaires des participants, un quartier
agréable possédant des souvenirs de son passé fluvial, commercial, artisanal et
industriel.
Rennes, le 3 janvier 2012
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