RENDEZ-VOUS
VANNES

D’OCTOBRE 2018
À JUIN 2019

Une nouvelle saison de découvertes s’ouvre à tous les passionnés
de patrimoine et d’histoire. Balades, conférences, visites : tous
les prétextes sont bons pour vous initier à la riche évolution
de la cité des Vénètes à travers les siècles.
Ce programme vous a été concocté par des spécialistes qui ont
l’art de rendre accessibles et vivants les grands faits marquants
de l’histoire de Vannes, comme les anecdotes les plus étonnantes !
Je ne doute pas qu’à travers ces rendez-vous ponctuels, vous ne
raterez pas une occasion de (re)découvrir ce riche patrimoine qui
contribue tant à la réputation de notre ville.

LES VISITES
DÉCOUVERTES

Je vous souhaite de belles visites !
David Robo
Maire de Vannes

VANNES,
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Laissez-vous conter Vannes, ville d’art et d’histoire, en compagnie d’un
guide-conférencier diplômé qui vous accueille. Il connaît toutes les facettes de
Vannes et vous donne les clés de lecture pour comprendre le développement
de la ville au fil de ses quartiers. Le guide est à votre écoute. N’hésitez pas à lui
poser vos questions.
Le service musées-patrimoine a conçu ce programme d’animations. Il propose
toute l’année des activités pour les habitants, les scolaires et les touristes.
Il se tient à votre disposition pour tout projet.
La ville de Vannes appartient au réseau national des villes d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture, direction de l’architecture et du patrimoine, attribue
l’appellation Ville ou Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales qui
animent leur patrimoine. Il garantit la compétence des guides-conférenciers
et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes et pays mettent en
scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 190 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute
la France.
En Bretagne : Lorient, Concarneau, Quimper, Brest, pays de Morlaix, Dinan,
Fougères, Dinard, Vitré et Rennes Métropole bénéficient avec Vannes de
l’appellation Villes ou Pays d’art et d’histoire.

VISITE GUIDÉE
DE LA VILLE ANCIENNE

Samedis 27 octobre et 3 novembre à 15h
Samedis 29 décembre et 5 janvier à 15h
Samedis 16 et 23 février et 2 mars à 15h
Tous les samedis d’avril à juin
et en septembre à 15h
Une remontée à travers le temps, au cœur
du centre historique, pour découvrir une
cité de plus de 2 000 ans d’histoire, dotée
d’un patrimoine architectural riche et varié.

LES INTERDITS
DES FORTIFICATIONS

Mercredis 24 et 31 octobre à 15h
Mercredis 26 décembre et 2 janvier à 15h
Mercredis 13, 20 et 27 février et 6 mars
à 15h
Tous les mercredis d’avril à juin
et en septembre à 15h
Vannes a su garder les trois quarts de ses
fortifications, malgré les destructions
opérées au XIXe siècle. C’est l’une des villes
bretonnes dont l’enceinte est la mieux
conservée. Porte Prison, courtine Joliette,
tour du Connétable, front de Calmont,
bastion de Gréguennic, le circuit ouvre des
portes habituellement fermées au public.
NB : d’avril à juin et septembre, la visite du dernier
samedi du mois suit un parcours « confort »
accessible à tous (avec pictogrammes PMR).

Place Henri IV

NOËL - LUMIÈRES SUR LA VILLE
Jeudis 27 décembre et 3 janvier à 17h30
TARIFS

Tarif plein : 5,80 € - Tarif réduit (18-25 ans) : 3,60 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Pass patrimoine : 43,50 € pour 10 visites (valable 2 ans)

RENDEZ-VOUS

Musée des beaux-arts,
La Cohue, 15 place Saint-Pierre

VISITES GUIDÉES
DES EXPOSITIONS AUX MUSÉES
RENDEZ-VOUS

Musée des beaux-arts,
La Cohue - 15 place Saint-Pierre

TARIFS

Entrée au musée - Tarif plein : 4,60€
Tarif réduit : 2,90€
Renseignements : 02 97 01 63 00
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LES SAMEDIS
D’ART ET
D’HISTOIRE
À 15H, AUTANT D’OCCASIONS
POUR DÉCOUVRIR VANNES,
SON HISTOIRE ET SON PATRIMOINE
Cimetière Boismoreau, fin XIXe siècle

LE PARLEMENT DE BRETAGNE
À VANNES (1675-1689)

Samedi 13 octobre
La présence du Parlement à Vannes eut
des conséquences politiques, financières,
urbaines indéniables sur la ville qui en porte
encore de belles traces.
RENDEZ-VOUS

Musée des beaux-arts, La Cohue
15 place Saint-Pierre

LE CIMETIÈRE DE BOISMOREAU,
UN PATRIMOINE À PERPÉTUITÉ
Samedi 17 novembre
Les cimetières sont souvent de riches
espaces de patrimoine méconnu. Grâce à
l’’inventaire du site réalisé en 2004-2005, le
cimetière de Boismoreau est devenu un lieu
de connaissance de l’histoire locale et de
l’art funéraire.
RENDEZ-VOUS

10 rue des 4 frères Créach

LE TROPHÉE DES HERMINES
UN PRIX DÉDIÉ À LA QUALITÉ
ARCHITECTURALE DEPUIS
30 ANS

Samedi 15 décembre
Créé en 1988, le trophée des Hermines met
en valeur et encourage la qualité urbaine
et architecturale sur l’ensemble de la ville.
Choix de quelques réalisations primées.
La visite sera menée par Jean-Alain Patry,
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architecte urbaniste de la Ville accompagné
d’un guide-conférencier du service.
RENDEZ-VOUS

Rue Francis-Decker – Esplanade (parking)
Circuit en bus. Réservation obligatoire.
Nombre de places limité.

LE PORT,
ÉVOLUTION D’UN SITE

Samedi 19 janvier
Au cœur de la croissance urbaine, le port a
fait l’objet de nombreux travaux d’aménagements qui lui donnent sa configuration
actuelle. Le futur aménagement de la rive
gauche s’inscrit dans cette continuité.
RENDEZ-VOUS

Les Lavoirs, 15 rue Porte-Poterne

JOSEPH CAUBERT DE CLÉRY,
ARCHITECTE DE RENOM

Samedi 16 février
De 1896 à 1970, la famille Caubert de Cléry
a occupé une place de premier choix dans
l’architecture vannetaise en laissant un
nombre impressionnant de réalisations
remarquables. Le parcours aborde
la formation de Joseph Caubert de Cléry,
le patriarche, et les caractéristiques de son
style.
RENDEZ-VOUS

Les Lavoirs, 15 rue Porte-Poterne

Direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan

LE QUARTIER DE TRUSSAC

Samedi 16 mars
Ancien village isolé au sud sud-ouest de la
ville autour de l’ancien manoir, Trussac sera
progressivement intégré dans le périmètre
de l’agglomération. La déambulation
permet de retracer les nombreux aspects
de l’histoire de ce quartier.
RENDEZ-VOUS

Manoir de Trussac, 60 rue Albert 1er

LA PLACE GAMBETTA

Samedi 13 avril
Sans doute l’une des plus connues et des
plus fréquentées de la ville, la place
Gambetta surprend par son histoire, bordée
au nord par de grands hôtels particuliers
et au sud par le port qu’elle entoure.
RENDEZ-VOUS

Place Gambetta, porte Saint-Vincent

PATRIMOINE ET LITTÉRATURE :
VANNES VUE PAR LES ÉCRIVAINS
Samedi 18 mai
Beaucoup d’écrivains ont témoigné de leur
passage à Vannes ou utilisé la ville comme
décor dans leurs romans. Un parcours qui
nous invite au plaisir de la lecture et nous
offre sur l’architecture des angles de vision
inédits.

Manoir de Trussac

LA CRÉATION DU PIBS,
PATRIMOINE ET NATURE

Samedi 15 juin
Ouvert à partir de 1985 pour accueillir des
activités de technologie de pointe,
le PIBS ou parc d’innovation de Bretagne
Sud s’étend sur un territoire exceptionnel
dominant la mer. Le parcours permet autant
de découvrir les réalisations architecturales
du parc et les témoins du patrimoine
culturel, que sa biodiversité. Cette sortie
s’inscrit dans la démarche d’Atlas de la
biodiversité communale dans laquelle
s’implique Vannes, pour valoriser
et protéger cette biodiversité, qu’elle soit
ordinaire ou exceptionnelle.
La visite est réalisée en partenariat avec le CAUE 56
(Heleen Statius Muller, historienne du patrimoine)
et le Parc régional du Golfe du Morbihan.

RENDEZ-VOUS

1 place Albert Einstein, parc d’innovation de
Bretagne sud - Réservation obligatoire
02 97 01 64 00

TARIFS

Tarif plein : 5,80 € - Tarif réduit (18-25 ans) : 3,60 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Pass patrimoine : 43,50 € pour 10 visites (valable 2 ans)

RENDEZ-VOUS

Les Lavoirs, 15 rue Porte-Poterne
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CROQUEZ
VANNES !
2018-2019
UN PEU DE PATRIMOINE ENTRE MIDI
ET DEUX, À LA PAUSE DÉJEUNER ?
TRENTE MINUTES SUR LE POUCE,
DEUX JEUDIS PAR MOIS À 12H45.

Un petit moment de détente, bien choisi
à la pause déjeuner, pour croquer, sans
indigestion, une part de patrimoine…
Pour en savoir plus sur le monument croisé
chaque matin, la rue traversée chaque soir,
l’œuvre aperçue au musée…
un guide-conférencier vous raconte
l’histoire de la cité et de ses musées.

Caisse d’Épargne

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS :
EXPOSITION
EN PRÉSENCE DES ARBRES

Jeudi 8 novembre
Deux artistes, Béatrice Bescond et Jacques
Le Brusq, dialoguent en peinture autour du
thème de l’Arbre. Deux regards qui nous
proposent, bien au-delà de la seule représentation du végétal, une déambulation
dans un univers poétique et méditatif.
RENDEZ-VOUS

LA CAISSE D’ÉPARGNE

Jeudi 4 octobre
Edifiée au début du siècle dernier, la Caisse
d’Épargne attire l’œil par sa façade
imposante et très décorative. Focus sur la
construction de cet établissement bancaire.
RENDEZ-VOUS

11 place de la République

L’ANCIEN SIÈGE DE LA CPAM
À VANNES : HISTOIRE D’UN
BÂTIMENT SYMBOLIQUE

Jeudi 18 octobre
Focus sur un bâtiment qui va bientôt être
transformé. Le Croquez Vannes ! met en
valeur ses caractéristiques architecturales,
résultat des techniques de préfabrication
largement mises en oeuvre au début des
années 70.
Visite réalisée en partenariat avec le CAUE 56
(Heleen Statius Muller, historienne du patrimoine)

RENDEZ-VOUS

37 boulevard de la Paix
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Musée des beaux-arts, La Cohue
15 place Saint-Pierre.

L’ÉCOLE SÉVIGNÉ

Jeudi 22 novembre
Les matériaux utilisés, la décoration ainsi
que les pavillons traités en avancée font
de cet édifice un très bel exemple
d’architecture scolaire ayant servi de
référence dans le département.
RENDEZ-VOUS
2 rue Lehélec

À L’HÔTEL DE LIMUR :
EXPOSITION
LA VILLE EN PARTAGE

Jeudi 6 décembre
L’exposition invite à une lecture originale
de la ville de Vannes et de ses différents
quartiers. À travers les œuvres graphiques
d’Emma Burr et les témoignages filmés de
Bettina Clasen, le parcours met l’accent sur
des lieux insolites ou méconnus de Vannes,
hors des sentiers battus.

Boucherie Jacquet, dessin par J. Caubert de Cléry

Avec la participation des Vannetaises et
Vannetais, pour partager une passion
commune : leur ville.

Exposition labellisée par l’État au titre de l’année
européenne du patrimoine culturel 2018, l’art du
partage.

RENDEZ-VOUS
31 rue Thiers

AU MUSÉE D’HISTOIRE ET
D’ARCHÉOLOGIE : EXPOSITION
ZOOM SUR LA NÉCROPOLE
ROMAINE

Jeudi 20 décembre
Le cheminement guidé de l’exposition
permet de découvrir à la lumière des objets
issus de la fouille archéologique menée en
2015 sur une des parcelles de la rue Édouard
Herriot les recherches en cours sur la
nécropole romaine de Vannes.
RENDEZ-VOUS
2 rue Noé

LA MAISON
DE SAINT-VINCENT FERRIER

Jeudi 10 janvier
Reconstruit en 1574 sur l’emplacement d’un
ancien logis dont il a gardé des vestiges,
l’édifice porte le nom de maison SaintVincent pour avoir été le lieu de son décès
en 1419.
RENDEZ-VOUS

Place Valencia - Sur réservation : 02 97 01 64 00
La visite donne accès à l’édifice.

21 place de la Libération

LA MAISON
DE LOUIS LÉON DE TRÉVERET

Jeudi 24 janvier
Cette très belle maison, la première du
quartier, édifiée en 1860 par l’architecte
Marius Charier, participe au caractère
monumental de la place par le soin apporté
aux façades et aux ouvertures.
RENDEZ-VOUS

21 place de la Libération

ACQUISITION RÉCENTE AU
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : UNE
ŒUVRE D’ÉMILE JOURDAN
(1860-1931)

Jeudi 7 février
Récemment acquise par le musée, l’huile
sur toile d’Émile Jourdan représentant les
remparts de Vannes donne l’occasion de
présenter le peintre et son début de carrière
dans l’entourage du maître de l’école de
Pont-Aven.
RENDEZ-VOUS

Musée des beaux-arts, La Cohue
15 place Saint-Pierre.

LE 15 RUE DU MENÉ

Jeudi 28 février
La récente restauration de la façade de cet
immeuble a redonné à cet édifice son
apparence d’origine de style néo-classique.
Le guide-conférencier vous invite à
découvrir son histoire.
RENDEZ-VOUS
15 rue du Mené
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JOURNÉES
NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE
Chapelle Saint-Yves

4, 6 rue Brizeux

LES ASPECTS MÉCONNUS DU
13 RUE DE LA PORTE POTERNE

LES DEUX LOGIS DE L’ABBAYE
DE NOTRE-DAME DE PRIÈRES

RENDEZ-VOUS

RENDEZ-VOUS

Jeudi 14 mars
Au 17e siècle, les maisons construites sur les
remparts se multiplient et contribuent
à cacher ces derniers : exemple de
la maison, 13 rue de la Porte Poterne,
récemment acquise par la Ville.
13 rue de la Porte Poterne
La visite donne accès à l’édifice (rez-de-chaussée)

LA RESTAURATION DE
L’ANCIENNE BOUCHERIE
JACQUET – LE PLAIN :
UN TRAVAIL DE FERRONNERIE
D’ART
Jeudi 28 mars
Dressé sur les plans de Joseph Caubert de
Cléry, le commerce en rez-de-chaussée
d’origine de l’immeuble a retrouvé son
enseigne. Histoire de l’édifice et de
sa restauration.
RENDEZ-VOUS

20 rue Francis Decker

LA CHAPELLE SAINT-YVES

Jeudi 4 avril
Un retour aux origines de la construction
de la chapelle, la plus grande chapelle de
jésuites en Bretagne, pour mieux saisir les
enjeux de sa restauration.
RENDEZ-VOUS

Place Maurice Marchais

Jeudi 25 avril
Archives et travaux historiques ont permis
de mieux connaître l’histoire et l’architecture
de cet ensemble exceptionnel ayant appartenu aux religieux de l’abbaye de NotreDame de Prières de l´ordre de Citeaux.
4, 6 rue Brizeux

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS :
EXPOSITION
JOSEPH-FÉLIX BOUCHOR,
PEINTRE-INSTANTS DE VIE

Jeudi 16 mai
A travers l’exposition du musée des beauxarts consacrée à J.F. Bouchor (1853-1937),
la visite éclaire le parcours et la démarche
artistique d’un peintre attentif à ses
contemporains.
RENDEZ-VOUS

Musée des beaux-arts, La Cohue
15 place Saint-Pierre

LES DESSOUS CACHÉS DE
LA RUE SAINT-NICOLAS

Jeudi 23 mai
Ancien point de passage obligé entre la
colline de Boismoreau et la colline du Mené,
la rue Saint-Nicolas a conservé un patrimoine
important. Révélations sur la configuration
des lieux au Moyen Âge.
RENDEZ-VOUS

Rue Saint-Nicolas
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Immeuble Petit Fers

LES JARDINS ÉPHÉMÈRES
ÉDITION 2019

Jeudi 13 juin
Une balade végétale originale en cœur de
ville pour découvrir la sélection renouvelée
de 23 jardins imaginés par des concepteurs
de tous horizons.
RENDEZ-VOUS

Musée des beaux-arts, La Cohue
15 place Saint-Pierre

LES BORDS DE LA MARLE,
PATRIMOINE ET BOTANIQUE

Jeudi 27 juin
Au pied des Lavoirs et de la Marle, le guide
conférencier du patrimoine et l’association
Bretagne Vivante s’associent pour vous
parler, chacun à sa manière, du bâtiment et
des plantes sauvages qui bordent la rivière.
Visite organisée en partenariat avec
l’association Bretagne Vivante.
RENDEZ-VOUS

Les Lavoirs, 15 rue Porte-Poterne

TARIF : 2 €
RENSEIGNEMENTS :

Service du Patrimoine
Les Lavoirs, 15 rue Porte Poterne
Tél : 02 97 01 64 00
patrimoine@mairie-vannes.fr

Faculté de droit et école d’infirmières

19, 20 et 21 octobre, 3e édition
Depuis 2016, ces journées offrent
l’opportunité de parler de réalisations
d’architecture tout comme de projets avec
un professionnel, de découvrir un métier et
les savoir-faire de l’acte de bâtir encore trop
méconnus.

LA FACULTÉ DE DROIT
ET L’ÉCOLE D’INFIRMIÈRES

Samedi 20 octobre à partir de 15h
La 3e édition de cet évènement national
est l’occasion cette année de faire visiter la
faculté de droit et l’école d’infirmières.
Installé sur le campus de Tohannic depuis
2013, l’édifice est l’œuvre de l’architecte
parisien Jacques Ripault.
Histoire du projet et visite guidée des lieux
avec l’architecte urbaniste de la ville de
Vannes et un guide conférencier du service
musées-patrimoine.
Visite organisée en partenariat avec l’Université
Bretagne Sud UBS

RENDEZ-VOUS

Campus de Tohannic, rue André Lwoff, devant
l’entrée principale de la faculté de droit
Durée : 2 heures - Gratuit
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HÔTEL
DE LIMUR
EXPOSITION

CONFÉRENCES

Hôtel de Limur, dessin Emma Burr

LA VILLE EN PARTAGE

15 septembre 2018 – 3 février 2019
Exposition conçue par le service muséespatrimoine sur une idée originale
d’Emma Burr, artiste dessinatrice
originaire de Manchester, avec Bettina
Clasen, photographe-réalisatrice. Ainsi,
l’exposition se propose de restituer la ville
grâce à des dessins et à des témoignages
vidéos, réalisés par les deux artistes. Pour
ce faire, il était demandé aux vannetaises
et vannetais de répondre à la question
suivante : quel est le lieu préféré que vous
souhaiteriez faire découvrir et partager.
Les très nombreuses réponses ont été
collectées par les artistes dans les médiathèques, les maisons de quartiers, les
associations, les archives, les universités.
Après cette phase de collectage, les artistes
se sont rendues sur les lieux proposés par le
public pour réaliser les dessins et capter les
témoignages. Rassemblés à l’hôtel de Limur,
les œuvres graphiques et le montage vidéo
laissent aussi la place à un espace dédié
permettant aux habitants de dessiner, à
leur tour, la ville. Des ateliers, sous forme de
balades dessinées, sont proposés au public
et aux scolaires, pendant toute la durée de
l’exposition.
Exposition labellisée par l’État au titre de l’année
européenne du patrimoine culturel 2018, l’art du
partage.

RENDEZ-VOUS

31 rue Thiers - Entrée libre - Ouvert du mardi au
dimanche 13h30-18h sauf jours fériés

10

PETITE HISTOIRE AUTOUR
DE L’EXPOSITION

Jeudi 11 octobre et jeudi 15 novembre,
à 18h30
Le service musées-patrimoine et les artistes
Emma Burr et Bettina Clasen vous invitent
à participer à une rencontre autour de
l’exposition La ville en partage.
RENDEZ-VOUS

31 rue Thiers - Entrée libre - Sans réservation

BALADES DESSINÉES
DANS LA VILLE

Avec Emma Burr
et un guide-conférencier

Mercredi 17 octobre, samedi 24
novembre 2018 et samedi 12 janvier 2019,
à 15h
RENDEZ-VOUS

Lieu précisé lors de la réservation
Tout public à partir de 7ans (enfants accompagnés)
Renseignements : 02 97 01 64 00
Inscription obligatoire. Matériel fourni.
Tarifs (sous réserve de modification)
Tarif plein : 5,80 € - Tarif réduit : 3,60 €
Gratuit pour les moins de 18 ans

VISITES GUIDÉES
DE L’EXPOSITION

VANNES AU COURS DE LA
LE CLUB
e
SECONDE MOITIÉ DU 19 SIÈCLE : DES PETITS DÉCOUVREURS
Pendant les vacances scolaires
EXTENSIONS URBAINES
Tu as entre 4 et 6 ans ou entre 7 et 12 ans ?
ET BOULEVERSEMENT
Rejoins le club des petits découvreurs !
DES ESPACES SOCIAUX
Participe à des activités insolites, ludiques
Par Bernard André

Mardi 27 novembre 2018 à 18h
RENDEZ-VOUS

Les Lavoirs, 15 rue Porte-Poterne
Gratuit
Réservation obligatoire. Nombre de places limité.
Renseignements et inscriptions : 02 97 01 64 00

TECHNIQUE DE
CONSTRUCTION
D’UN OUVRAGE D’ART À
VANNES : LE TUNNEL DE KÉRINO
Par Didier Fillion, Ville de Vannes
et GTM Ouest (Vinci Construction)
Jeudi 7 février 2019 à 18h
RENDEZ-VOUS

Les Lavoirs, 15 rue Porte-Poterne
Gratuit
Réservation obligatoire. Nombre de places limité.
Renseignements et inscriptions : 02 97 01 64 00

et historiques dans la ville ou aux musées !

Le service musées-patrimoine propose
des animations pour les enfants à chaque
vacance scolaire. L’objectif est de sensibiliser de façon ludique les enfants à leur cadre
de vie, à l’architecture, au patrimoine, aux
collections et expositions des musées, grâce
à des thématiques renouvelées régulièrement. L’activité comprend une courte visite
suivie d’un atelier avec travail et création
plastique.
TARIFS

Tarif : 3,50 €
Pass « Club des petits découvreurs » :
10 activités pour 27,30 € (valable 2 ans)
Durée : de 1h15 à 2h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Service musées-patrimoine
Les Lavoirs - 15 rue Porte-Poterne
56000 Vannes
Tél : 02 97 01 64 00
patrimoine@mairie-vannes.fr
www.mairie-vannes.fr

RENDEZ-VOUS

31 rue Thiers - Renseignements : 02 97 01 64 00
Tarifs (sous réserve de modification)
Tarif plein : 5,80 € - Tarif réduit : 3,60 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
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Service Musées - Patrimoine
Les Lavoirs - 15 rue Porte Poterne - 56000 Vannes
Tél. 02 97 01 64 00 / patrimoine@mairie-vannes.fr
www.mairie-vannes.fr
Office de tourisme Vannes-Golfe du Morbihan
Quai Tabarly - 56000 Vannes
Tél : 02 97 47 24 34
vannes@golfedumorbihan.bzh
www.golfedumorbihan.bzh
Musée des beaux-arts, La Cohue
15 place Saint-Pierre - 56000 Vannes
Tél : 02 97 01 63 00 / musees@mairie-vannes.fr
Musée d’histoire et d’archéologie,
Château Gaillard
2 rue Noé - 56000 Vannes
Tél. 02 97 01 63 00 / musees@mairie-vannes.fr
Hôtel de Limur

31 rue Thiers - 56000 Vannes
Tél : 02 97 01 63 00 / musees@mairie-vannes.fr
Tarifs sous réserve de modifications
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