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						HENNEBONT

•	Mairie	d’Hennebont	
02 97 85 16 16   -   contact@mairie-hennebont.fr
http://www.ville-hennebont.fr 

•	Office	de	tourisme	de	Lorient	Bretagne-Sud
02 97  847  800  -   www.lorientbretagnesudtourisme.fr

•	Service	valorisation	du	patrimoine : 02 97 36 17 30

Retrouvez-nous sur 										: @svapat  et sur          
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INFOS	PRATIQUES

Toute	l’année	!
Les Livrets du patrimoine
Partez en famille à la découverte des 
remparts et de la Ville-Close avec les 
livrets-jeux édités par la Ville.
Disponibles gratuitement toute l’année en 
mairie, au centre socioculturel Jean Ferrat et 
à l’office de tourisme.

Les Livrets du BLavet
Suivez Jehanne sur un circuit 
semé d’énigmes, pour découvrir 
l’histoire d’Hennebont de part et 
d’autre du Blavet. 
Disponible gratuitement sur 
www.leslivretsdublavet.com et en 
vente, dans un coffret de 13 livrets-
découverte de la vallée du Blavet, à l’office de tourisme.

De	septembre	à	juin
Pour découvrir la ville, le médiateur du patrimoine 
vous invite aux croque-patrimoine et            
dimanche du patrimoine.
Informations service valorisation du patrimoine 02 97 36 17 30

En	Breton	!	 E	brezhoneg	!
Découvrez les mots bretons du patrimoine hennebontais

Dizoloit gerioù brezhonek glad Henbont

( ) Les numéros dans 
le texte renvoient aux 

éléments dessinés sur 
le plan au verso de ce 

document

Plus	d’informations		:	www.ville-hennebont.fr

ALLER	PLUS	LOIN UN	PEU	D’HISTOIRE
et autrement

Une collection à découvrir Au fil du temps
Au fil du sacré

Au fil des fortifications
Au fil des quartiers
Au fil de la nature
 Au fil des façades

									: @svapat
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        Au fil du temps

Hennebont 
en 1635

Plan de 
Nicolas 
Tassin

Édifiée dès 1514, la chapelle 
Notre-Dame-de-Paradis (1) toute 
de gothique vêtue se dresse 
sur la place du marché. Elle ne 
sera église paroissiale qu’en 
1590. Autour d’elle, des hôtels 
particuliers se bâtissent créant un 
nouveau centre.

En 1699, la ville est frappée par 
une terrible épidémie. Dernier recours, les habitants 
en appellent à Dieu. Ils font vœu d’offrir à Notre 
Dame une statue en argent. Le fléau s’arrête. La 
promesse est tenue. Ce qui vaut à Notre-Dame-de-
Paradis de recevoir, en 1913, le titre de basilique. 

Après la Révolution, malgré l’ombre de Lorient, 
l’essor de la ville ne s’interrompt pas : en 1857, les 
Haras nationaux (7) et dans les années 1870, les 
« Forges d’ Hennebont » sur la commune voisine 
d’Inzinzac-Lochrist, ouvrent leurs portes.

Pendant les années noires de l’Occupation, 
Hennebont paie le prix du sang. En août 1944, les 
bombardements détruisent 75% des maisons du 
centre-ville en majorité anciennes. Heureusement 
quelques-unes de ces demeures subsistent (5).

Voici le temps de la Reconstruction. Les habitants 
sont relogés dans des baraques provisoires. 
Fierté de la ville et témoignage de son histoire 
prestigieuse, l’enceinte urbaine est redécouverte 
derrière les maisons ruinées et restaurées. à leurs 
places, un jardin public est aménagé. De nombreux 
immeubles sont construits empruntant une nouvelle 
architecture plus moderne, plus lumineuse et plus 
hygiénique (6).

Autour du cœur historique, se construisent alors 
écoles, centre socio-culturel, grands ensembles 

et centres commerciaux. Hennebont est entrée 
dans une nouvelle phase de son histoire.

Découvrir Hennebont, 
c’est parcourir son histoire, 
traverser tour à tour une place forte 
médiévale, une cité marchande, 
un centre industriel et des 
quartiers où nature et patrimoine 
se confondent. 

E   n breton, son nom signifierait « vieux-pont » 
et atteste par-là l’antiquité de ce point de 

franchissement sur le Blavet (4). Le territoire 
conserve d’ailleurs des témoignages d’occupation 
dès l’Âge du Bronze et l’époque gauloise. 

En 1060, une motte castrale, rive droite, surveille la 
Vallée du Blavet et le pont. Fin du XIIIe siècle, le duc 
Jean Ier le Roux fonde rive gauche la Ville-Close. 
Sa femme, Blanche, installe des Cisterciennes 
créant l’abbaye Notre-Dame-de-Joye. De Saint-
Caradec (3) à Saint-Gilles, chapelles et églises se 
construisent.

à la fin du Moyen-Âge, en pleine guerre de Cent-
Ans, Hennebont subit plusieurs sièges. En mai 
1342, le plus fameux voit Jehanne de Flandre, dite 
« la Flamme », repousser les assauts des Franco-
Bretons. En 1373, c’est Du Guesclin qui l’assiège. 
La paix revenue, l’enceinte urbaine est restaurée, 
notamment la porte Broerec’h (2). 
La paix revenue, l’enceinte urbaine est restaurée, 

et centres commerciaux. Hennebont est entrée 
dans une nouvelle phase de son histoire.

La paix revenue, l’enceinte urbaine est restaurée, 
notamment la porte Broerec’h (2). 

une terrible épidémie. Dernier recours, les habitants 



Rue Trottier

Quai S
aint-C

aradec

Qu
ai 

de
s M

ar
tyr

s

Rue du Vieux C
hâteau

Rue Saint-Caradec

P
lace Foch

Rue nationale

Rue Gabriel Péri

Rue Victor Hugo

Rue Maréchal Joffre

Le Blave
t

Hôtel de Ville

 <  Vers Lorient   

Pont Jehanne la Flamme
Vers Vannes >

Rue des Lombards

Place de 

la Prison

Avenue Jean Jaures

Avenue de la Libération

 <  Vers Port-Louis   

100 m  

églises

Au fil ...																																									 O

S

E

N

	1			On peut admirer dans les baies de Notre-Dame-
de-Paradis	un ensemble de vitraux d’après-guerre. 
œuvres du maître-verrier Max Ingrand, ils narrent, dans un 
chatoiement de couleurs, les grands épisodes de l’histoire 
d’Hennebont.

	2			Flanquée de ses deux tours massives et coiffée de 
sa couronne de mâchicoulis,	la	porte	Broerec’h est 
reconstruite au XVe siècle pour garder l’entrée Est de la 
Ville-Close et montrer la puissance de cette cité ducale.

	3			Hennebont se caractérise par ses nombreux quartiers. 
Celui de Saint-Caradec est l’un des plus anciens. Sa 
situation rive droite au bord du Blavet en fait un havre 
propice dès les temps préhistoriques.

	4			Fleuve côtier, le	Blavet	relie la rade de Lorient au 
Canal de Nantes à Brest. A pied, en vélo, à cheval, en 
bateau ou en kayak, laissez-vous tenter par une balade à 
la découverte de sa faune et de sa flore.

	5			La	maison	du	sénéchal,	construction à pans de 
bois, est située au cœur de la Ville-Close. C’est un des 
plus majestueux témoignages de l’architecture d’avant les 
destructions de la Libération. Elle tient son nom de l’ancien 
tribunal de la sénéchaussée.

	6			L’immeuble	Le	Tallec est un des remarquables 
exemples de l’architecture de la Reconstruction d’après-
guerre. Il accueille non seulement des logements mais, 
jusque dans les années 80, un atelier de confection.

	7			C’est dans les années 1870 que s’installe à 
Hennebont un haras. Pendant plus d’un siècle, son activité 
et la présence d’un important personnel vont marquer la 
ville, comme l’atteste la création d’un nouveau quartier.

...	du	sacré

...	des	fortifications

...	des	quartiers

...	de	la	nature

...	du	bâti

Le	Haras	National

	1			On peut admirer dans les baies de Notre-Dame-
de-Paradis	un ensemble de vitraux d’après-guerre. 
œuvres du maître-verrier Max Ingrand, ils narrent, dans un 
chatoiement de couleurs, les grands épisodes de l’histoire 
d’Hennebont.

	2			Flanquée de ses deux tours massives et coiffée de 
sa couronne de mâchicoulis,	la	porte	Broerec’h est 
reconstruite au XVe siècle pour garder l’entrée Est de la 
Ville-Close et montrer la puissance de cette cité ducale.

	3			Hennebont se caractérise par ses nombreux quartiers. 
Celui de Saint-Caradec est l’un des plus anciens. Sa 
situation rive droite au bord du Blavet en fait un havre 
propice dès les temps préhistoriques.

	4			Fleuve côtier, le	Blavet	relie la rade de Lorient au 
Canal de Nantes à Brest. A pied, en vélo, à cheval, en 
bateau ou en kayak, laissez-vous tenter par une balade à 
la découverte de sa faune et de sa flore.

	5			La	maison	du	sénéchal,	construction à pans de 
bois, est située au cœur de la Ville-Close. C’est un des 
plus majestueux témoignages de l’architecture d’avant les 
destructions de la Libération. Elle tient son nom de l’ancien 
tribunal de la sénéchaussée.

	6			L’immeuble	Le	Tallec est un des remarquables 
exemples de l’architecture de la Reconstruction d’après-
guerre. Il accueille non seulement des logements mais, 
jusque dans les années 80, un atelier de confection.
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...	du	sacré

...	des	fortifications

...	des	quartiers

...	de	la	nature

...	des	façades

Le	Haras	National

Bienvenue	à	vous.	Je	m’appelle	Jehanne.	Je	suis	interprète	du	
patrimoine.	Pour	cheminer	à	l’aide	de	ce	plan,	je	serai	votre	guide.	
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