PARCOURS-JEU
Pour découvrir le patrimoine et l’environnement de Priziac, jouez en résolvant les énigmes proposées.
Horaires d’ouverture de l’église
De mai à octobre, du lundi au samedi, de 10h à 19h. En dehors de cette période, possibilité de demander la clé à la mairie
(02 97 34 61 26).
Pour entrer dans l’église, passez par la petite porte à côté du chœur.
N’hésitez pas à aller à l’office de tourisme au Faouët (3 rue des Cendres) avec votre livret rempli , de petites surprises vous
attendent !
En juillet et août, ouvert du lundi au samedi, 9h30-13h et 14h-18h, dimanches et jours fériés 10h-13h
En avril, mai, juin, septembre et octobre, ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
De novembre à mars, ouvert mardi, mercredi, vendredi et samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

L’église Saint-Béheau

INFO !
Le cadastre est un document administratif qui sert à connaître les limites des propriétés afin de calculer
l'impôt foncier dû par les propriétaires. Chaque parcelle de terrain nu ou avec bâtiments existants est
dessinée et numérotée. Toutes les communes possèdent un cadastre.
Le cadastre napoléonien est le premier cadastre officiel pour tout le territoire français, rendu obligatoire
par Napoléon en 1807. Il aura fallu 50 ans pour que toutes les communes disposent d’un cadastre. C’est
un document précieux pour les historiens et tous les curieux du passé. Celui de Priziac est daté de 1827.

Des travaux importants ont concerné l’église vers 1900. Quelle partie de l’édifice a été transformée ? Comparez les
deux cadastres et entourez la partie qui a été modifiée sur le cadastre ancien.

Réponse : …………………………………………………………………
Cadastre ancien 1827 © Archives départementales du Morbihan

Cadastre actuel

INFO !
La partie ouest de l’édifice a été complètement reprise vers 1900. C’est à cette époque qu’est construit
le grand clocher-porche, mais faute de financement les travaux se sont arrêtés. On le voit à la
différence de niveaux entre les deux toitures.

INFO !
Bien avant d’être une commune, Priziac était une paroisse, c'est-à-dire le territoire d’une communauté
chrétienne réunie autour d’une église. Cette paroisse existait déjà en 818 et se trouvait à cette époque
dans une grande forêt. L’église était probablement en bois. La majorité des églises et des chapelles en
Bretagne ont été construites et reconstruites à partir du XVe siècle dans le style gothique.
L’église Saint-Béheau possède, à l’intérieur, une partie bien plus ancienne qui date du XIIe siècle.

Comment nomme-t-on ce courant artistique, en vogue dans tout l’Europe entre le Xe et le XIIe siècle ?
Réponse : _’ _ _ _ _ _ _ _ _

INFO !
La partie la plus ancienne de l’église de Priziac a environ 1000 ans. Dans les églises romanes comme
dans les églises gothiques, chaque espace possède un nom spécifique.
Quel est le nom des différents espaces ?
Complétez ce plan.
Indice : aidez-vous des panneaux sur place

Sachant que dans la plupart des églises, le chœur est
situé à l’est, où suis-je ?
Reliez la figure avec son emplacement.
Sur un chapiteau
d’un pilier de la nef,
côté sud.

Sur un chapiteau du
pilier de la croisée. Je
regarde vers l’ouest.

Sur la base d’un pilier
de croisée. Tourné
vers l’est.

L’architecture romane peut rappeler dans ses formes l’architecture romaine. A Priziac, les constructeurs ont utilisé
un élément provenant sans doute d’une construction antique. Saurez-vous le trouver ?
Indice : sans tête ni jambes, tourné vers le nord.
Réponse : …………………………………………………………………

INFO !
Vous avez remarqué que les décors sont principalement géométriques. Ces motifs
ont eu beaucoup de succès en Bretagne. Dans la région, deux autres églises
conservent aussi une partie romane, à Ploërdut et à Langonnet. On y retrouve le
même type de motifs.
Entrelacs - église Priziac © RMCom

La justice
INFO !
La justice au Moyen Âge était seigneuriale. Il y avait un auditoire, ou tribunal, où siégeait le juge nommé
par le seigneur. A Priziac, le bâtiment où se rendait la justice est encore là.
Où se trouve ce bâtiment ?

Indice : à l’est de l’église, une porte cochère qui se camoufle

Vous l’avez trouvé ? Quelle est la date de construction inscrite ? Entourez la bonne réponse

1579 - 1979 - 2019
INFO !
On a apporté beaucoup de soins à l’architecture de ce bâtiment, notamment à sa décoration. Un motif
souvent utilisé est la tête humaine.
Combien de têtes humaines figurent sur le bâtiment ?
Réponse : …………………………………………………………………
Quel est le point commun entre les trois objets représentés sur ces images ?

Indice : question de vocabulaire ...

Réponse : …………………………………………………………………

La magie de l’eau
Résolvez cette charade et vous connaîtrez votre prochaine étape. Indice : après le puits
Charade :

Mon premier vous emprunterez
Mon second est second
Mon troisième … nous espérons que vous ne l’êtes pas trop !
Mon quatrième XXXX comme neige au soleil
Mon cinquième enveloppe
Mon sixième est une spécialité des marins
Réponse : ………………………………………………………...
Mon tout est le nom de mon premier.

INFO !
Encore 400m et vous trouverez un élément du patrimoine lié à l’eau. Ces lieux étaient souvent propices à de
nombreuses croyances. La magie de l’eau est toujours là. Peut-être y ferez-vous de surprenantes rencontres ?
Un lavoir est associé à cette fontaine. De nombreuses légendes bretonnes mentionnent ce personnage féminin
qu’il n’est pas bon de rencontrer !

Qui est-elle ?
La lavandière de la nuit

La laveuse macabre

La lessiveuse fantastique

« Gare à toi si tu me surprends au lavoir une nuit de pleine lune. Je te demanderai de m’aider à essorer les draps et
si tu les tords dans le sens inverse, raide mort tu t’effondreras. Seul quelqu’un d’assez malin saura qu’il faut tourner
les draps dans le même sens que moi pour conjurer le sort…. »

Vers le lac
En revenant vers l’église, vous passerez devant la mairie, descendrez la rue Saint-Jalmes et prendrez à droite l’allée
des Chênes verts. Cette ruelle vous mènera tout droit au bord de l’eau.

INFO PRATIQUE
Pour admirer les nombreux oiseaux présents sur le plan d’eau, des jumelles vous seront gracieusement
prêtées à la Tavarn ar Farfadet ou à la Base nautique, en échange d’une pièce d’identité. Merci de
votre compréhension.

Equipé de vos jumelles, vous vous dirigerez vers le point mentionné sur la carte.

REPONSES



L’art roman
Sur un chapiteau du pilier de la croisée. Je
regarde vers l’ouest.

© OTPRM

Sur la base d’un pilier de croisée. Tourné
vers l’est.

© OTPRM

Sur un chapiteau d’un pilier de la nef,
côté sud

© OTPRM



Buste antique, sans tête ni jambes
© OTPRM



La Maison Montlouis, ancien auditoire de justice



1579



3 têtes humaines sur le pignon, 1 en façade



justice



© OTPRM

Rue de la fontaine (rue / 2 / las / fond / taie / nœud)



La lavandière de la nuit



Un cygne



Réponse 1 dans la cache, à la base nautique : Un étang



Réponse 2 dans la cache, à la base nautique : Victor Hugo

Réponse 2 : …………………………………………………………………………...
Réponse 1 : …………………………………………………………………………...
Grâce aux jumelles, vous verrez un logo sur la bouée.
Vous vous rendrez à la base nautique où il vous faudra trouver un symbole identique.
Sous le symbole, une cache et deux questions dans la boîte !
Réponse : Le _ _ _ _ _ tuberculé
Ballet en 4 actes du compositeur Piotr Ilitch Tchaïkovski, inspiré d'une légende Allemande.
Cette œuvre vous permettra de trouver le nom d'un noble volatile, habitant des lieux.

