
 
JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS

16 et 17 Juin 2012
CUISINE – TERROIRS – SAVOIR-FAIRE

PROMENADE DU 16 JUIN 2012 
« A LA RECHERCHE DES HABITUDES ALIMENTAIRES D’ANTAN »

Rives de la Vilaine et  Rue Saint-Hélier – 4 kilomètres environ.

Dès le  départ  à  9h au Pont  de Strasbourg,  nous remarquons que plus de la  moitié  des 9 
participants habitent ou ont résidé dans un rayon d’un kilomètre et qu’ils connaissent bien en 
tout ou partie la géographie et l’Histoire du Secteur. 

Nous sommes particulièrement sensibles à la présence de la Secrétaire de Direction (fonction 
exercée pendant plusieurs dizaines d’années à partir 1946) de la « Brasserie GRAFF Saint-
Hélier »  qui  compta  à  son  apogée  plus  de  120  salariés.  Elle  a  écrit  plusieurs  fois  à  la 
municipalité pour signaler que l’on ne disait pas « La Halle d’Embouteillage » comme l’indique 
très souvent la communication officielle mais « Hall d’Embouteillage ». Elle connaît parfaitement 
l’histoire du lieu et il serait très judicieux de pouvoir enregistrer ses souvenirs, ses anecdotes et 
consulter les nombreux documents qu’elle détient.

Nous  commençons  à  parcourir  l’itinéraire  décrit  dans  « La  plaquette  de  présentation  de  la 
promenade »  remise  à  tous  les  participants.  Nous  ne  relevons  ici  que  les  observations 
effectuées et les commentaires apportés en supplément des informations déjà transmises :

• ECLUSE DE LA CHAPELLE BOBY

Plusieurs personnes se réjouissent des aménagements en cours qui vont sécuriser le site et le 
remettre en valeur.
Nous rappelons que la décision de la construction d’une écluse entre la ferme de la Chapelle 
Boby (Propriété de la famille Boby de la Chapelle) et le lieudit « Le Bas Chemin » date de 1856. 
En 1860, les travaux de l’écluse et de la déviation de 1400 mètres entre les Quais et le Gué de 
Baud sont totalement achevés. Les portes de cette écluse sont réparées une première fois en 
1892.

• JARDINS OUVRIERS RUE DE LA CORDERIE 

On sillonne deux allées dont un chemin creux bordé de haies aux rosiers sauvages ; longeant 
des jardins à l’ancienne « en sursis avant disparition » fort bien entretenus.
Au bout de la rue de la Corderie, on observe un pavillon des décades 1960-1970, détérioré 
avant démolition programmée. Deux participants à la promenade y pénètrent et trouvent entre 
autres un « tour en bois » de cordier qu’ils sauvent de la déchetterie. 
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Les  bâtiments  des  environs  sont  en  cours  de  destruction  avant  édification  de  la  ZAC  du 
Chardonnet ainsi nommée en raison de l’existence en cet endroit en 1919 d’une usine de fibres 
synthétiques dirigée par Hilaire BERNIGAUD, Comte de Chardonnet. Cette fabrique fut fermée 
en 1930. Par la suite, l’endroit fut occupé par diverses activités jusqu’à la fin des années 1980.

• PROMENADE DES BONNETS ROUGES ET BERGES DE LA VILAINE

Le long de la  promenade des Bonnets Rouges,  nous découvrons dans l’herbe ou sous un 
arbuste quatre sculptures d’animaux de basse-cour  représentant un lapin, un dindon, un canard 
et une poule. Ce sont les œuvres de Daniel DEWAR et Grégory GICQUEL.

Les promeneurs sont ravis du charme de l’aménagement des rives de Vilaine. 

Certains seraient très intéressés de traverser Rennes le long de la Vilaine avec un spécialiste 
de l’hydrographie qui pourrait leur décrire la rivière avant la canalisation et évoquer les travaux 
gigantesques qui ont été faits pour endiguer et réaliser les quais. 

• LE VELODROME RUE ALPHONSE GUERIN 

« A partir des années 50 », les vedettes du « Laënnec » sont les champions de la route. Ainsi la 
plus  grande  affluence  (9000  dans  le  stade  et  2000  dans  la  rue)  est  réalisée  lors  d’une 
compétition  opposant  en  1951 l’italien  Fausto  COPPI  au  français  de  Saint-Méen-Le-Grand, 
Louison BOBET.

La  dernière  grande  réunion  de  la  piste  rennaise  est  consacrée  aux  adieux  du  quintuple 
vainqueur du Tour de France, le breton Bernard HINAULT, en 1986.

Depuis cette date, le vélodrome revu et corrigé pour des raisons de sécurité est devenu un 
anneau d’initiation et d’entraînement animé de temps en temps par des compétitions d’intérêt 
local ou régional (Dictionnaire du Patrimoine Rennais).

• ALLEE DU DOCTEUR ROGER ET RUE ALAIN GERBAULT

A hauteur de la rue du Verger, Gérard NIAY raconte comment était cette rue il y a plus de 50 
ans quand sa grand-mère y tenait un petit débit de boissons à l’angle avec la rue Saint-Hélier. Il 
évoque la boutique du bourrelier, du marchand de charbon et la station service « Esso » qui 
était de l’autre côté de la rue.
Il  montre des cartes postales des années 1930 sur lesquelles on voit  des immeubles de 2 
étages maximum en lieu et place de ceux de 6 à 7 étages qui y sont maintenant.

• RUE SAINT-HELIER

Après avoir admiré les Grands Moulins de Rennes, nous empruntons la petite rue Marie Alizon 
qui  débouche  sur  la  rue  Saint-Hélier  grouillante  des  chalands  du  samedi  matin  dans  les 
boutiques de proximité, pour la plupart, plus luxueuses que celles de jadis : un chocolatier de 
renom,  une  poissonnerie  et  à  côté,  un  marchand  de  « galettes  saucisses »,  spécialités 
rennaises s’il en est !!!
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Arrêt dégustation…Ce n’est qu’un mélange de farine, de blé noir, d’eau et de gros sel étalé sur 
une tuile bien chaude puis fourré d’une saucisse grillée mais qu’est ce que c’est bon !!! Et un 
«p’tit coup de cit’», c’est parfait. 

Le siège de  « l’ECONOMIQUE », Alimentation Générale en gros qui desservait tout l’Ouest de 
la France a encore les lettres de la marque en relief sur la façade.

La balade se termine à midi derrière l’Economat SNCF où les familles de cheminots venaient 
autrefois se ravitailler.

Le soleil a brillé toute la matinée…Satisfaction Générale…

DESCRIPTION DU CIRCUIT  
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