
                                                     À la Sainte-Bernadette, souvent le soleil est de la fête

             SERENT
Sérentais, Sérentaises

Histoire 
Origines de Sérent selon l’abécédaire :
a) La présence du " S " lui congère une origine gallo-romaine dont la présence de la voie romaine traversant 

la commune du nord-est au sud l'atteste. Sérent appartient désormais au Pays Gallo.
b) Le nom de Sérent serait d'origine Celte. Les noms en “ser” correspondraient à un village en hauteur, avec 

une idée de fourche. Sa situation géographique entre la Claie et le Sérentin lui donne en effet cette forme.
c) Le nom de Sérent est basé sur la racine pré-celtique *ser qui, selon Ernest Nègre, toponymiste et 

onomasticien (à sa mèmère?) de renom, aurait signifié  “ couler “ se mouvoir rapidement et violemment ». 
Cette racine a, la plupart du temps, donné leurs noms à des cours d'eau, Sérent et le Sérentin ruisseau dans 
le bassin duquel la ville est implantée sont donc intimement liés étymologiquement. 

d) Sérent viendrait de Jéhan de Sérent (ou c’est lui qui a pris ce nom déja existant), chevalier breton ayant 
pris part aux combats des Trente contre les Anglais le 27 mars 1351 entre Ploërmel et Josselin

z) z’arrête là ! ... pour aujourd’hui !

Sérent est une des plus anciennes paroisses du diocèse de Vannes (et l'une des plus grosses en 1790 ) connue 
depuis le 9ème siècle. Sérent s'étendait jadis de l'Oust à Saint-Aubin et de Quily à la lande de Lanvaux : 
Saint-Guyomard, Lizio, le Roc-Saint-André et Quily lui ont été successivement retirés
Des vestiges mégalithiques, tombelles, sépultures et chambres souterraines attestent à Sérent une présence 
humaine très ancienne, suivie de l'occupation romaine.

Dans le bourg, La place Emmanuel Jeanroy nom de l'ancien maire de Sérent 
avant et pendant la 2ème Guerre Mondiale, possède encore plusieurs vieilles 
maisons du 17ème siècle et son contour rappelle la courbe de l'ancienne route 
Vannes-Dinan autour de l'ancien cimetière désaffecté et nivelé en 1852.
La Rue du Pavé : Cette rue est sans doute l'une des plus anciennes de Sérent. Il y 
a peu de temps encore, elle avait encore ses rigoles du Moyen Age. La commune a 
souhaité laisser visibles les rigoles, et celles-ci nous montrent la délimitation du centre bourg de l'époque.     
Ici il n'y a pas de remparts, ou de douves, les maisons sont protégées par des jardins en hauteur murés 
comme on en voit dans cette rue.
La Maison du Costume, située Rue du Pavé, présente une série de costumes et de 
coiffes de femmes et d'hommes portés autrefois en Bretagne.. Dans une des plus 
anciennes maisons du centre bourg de la commune, les visiteurs voyageront à 
travers les différents terroirs de Bretagne. A l'étage supérieur, vous découvrirez 
aussi la collection de costumes civils datant des 18 ème, 19 ème et début du 20 ème 
siècle de Madame BOUQUET-NADAUD prêtée par le Conseil Départemental.
L'Eglise St Pierre  l'église est en forme de croix latine : 3 nefs du 16ème siècle,     
2 transepts et un chœur. Le chœur est du 15ème siècle et sa décoration d'époque 
classique. Tout autour de l'église de magnifiques vitraux représentent les patrons 
des différentes chapelles de la paroisse et les noms des donateurs. Six chapelles du 
16 et 17ème siècle sont à découvrir sur le territoire de la commune.
Une fausse gargouille représentant une laveuse à genoux avec son chien, rappelle la 
légende des aboyeuses de Josselin.
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                                        “Qui a un parachute doré se prépare à un atterrissage de fortune”

Tourbière de Sérent  : son histoire remonte à environ 5000 ans.
Au cœur du massif de Pinieux, sur la commune de Sérent, se trouve un des derniers 
sites fragiles et remarquables de l’est du Morbihan :                                                   
La tourbière de Sérent, site de 22ha classé Espace Naturel Sensible.
Les Tourbières sont des zones humides possédant une végétation formant la tourbe. 
Gorgées d'eau une grande partie de l'année, elles accueillent une flore et une faune 
originales. Par ex : trois espèces de plantes carnivores ont été recencées sur le site. 
Humidité constante, acidité et pauvreté minérale, la tourbière se caractérise aussi par 
des températures très basses au niveau du sol avec parfois des minimums de 0° en 
plein été ! Ce microclimat froid et humide explique la présence de plantes habituellement plus répandues 
dans les régions boréales. Certaines sont des reliques de la période post-glaciaire en Bretagne (-10000 ans). 
L'analyse d'éléments végétaux non décomposés, comme les grains de pollen, permet de retracer l'histoire de 
la végétation au fil des siècles.
Cette tourbière, propriété communale, est gérée par une association SEPNB “Bretagne Vivante” ratachée au 
Conservatoire régional d'espaces naturels de Bretagne.
Un sentier de découverte, complété d'audio-guides, est ouvert toute l'année pour vous permettre de faire 
connaissance avec les richesses naturelles de cette tourbière au fil des saisons. 

Info : 20h, vendredi 16 février 2018, soirée découverte des Tourbières à la maison de la commune à Sérent.

La Croix des parachutistes : 
A La Nouette à Sérent, près de Saint-Marcel, se trouve un terrain de parachutage secret, 
homologué depuis février 1943 sous le nom de code Baleine.Trois jours après le terrible 
combat de Saint Marcel, le mercredi 21 juin 1944, une patrouille allemande découvre 
une dizaine de parachutistes et de patriotes réfugiés dans une maison abandonnée sur les 
ardoisières de Pinieux, en Sérent. Au cours du combat, deux parachutistes, Roger 
Vautelin de Joinville le Pont et l'aspirant Louis Arcille, dit "François Mariani" de New 
York, sont tués. Les corps seront découverts le 26 juin par la croix rouge dans la carrière 
de Cadieu. Les corps sont inhumés dans le cimetière de la chapelle des haies en Sérent. 
La croix des parachutistes est un hommage à ces hommes.

                                                     Les Hollandais face aux Boches
                                                     Mon Général quel honneur de vous voir décoré !

                                                        *****************************

 AGENDA :                                                           

        Dimanche  04 mars :   Pluherlin       avec Chantal et Eric 

       Dimanche 18 mars :    Saint Armel   avec Eric et Chantal  

                                                               Bonnes randonnées à tous 
              
                                            Crapaud qui chante en février a l'hiver derrière lui
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