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L’Inventaire du patrimoine culturel : recenser, étudier, faire connaître  

 

Créé en 1964 et compétence du Conseil régional de Bretagne depuis 2007, le service de l'Inventaire du patrimoine culturel de Bretagne a pour 

mission de recenser, étudier et faire connaître le patrimoine breton. 

Au travers de la connaissance produite, l'opération d'inventaire a pour objectif d'apporter une vision éclairée du patrimoine aux collectivités et acteurs locaux. 

La conduite de l'enquête se fait en lien étroit avec eux : les municipalités sont informées des enquêtes, renseignent leurs administrés sur son déroulement et 

font part aux chargés d'études de la connaissance qu'ils ont de leur territoire, des acteurs patrimoniaux (érudits, associations, services...) et mettent à leur 

disposition la documentation dont ils disposent. Par sa connaissance du patrimoine régional, l'Inventaire est en mesure d'apporter également conseils et 

expertise pour les projets d'aménagement et de valorisation portés localement. 

Entre octobre 2017 et avril 2018, la commune de Saint-Sulpice-la-Forêt a fait l’objet d’une opération d’inventaire de son patrimoine bâti. En 

collaboration avec le service de l’Inventaire du patrimoine culturel de la région Bretagne, trois étudiants en Master 2 Restauration et Réhabilitation du 

Patrimoine Bâti (Université Rennes 2) ont mené cette enquête. Elle est mise en place dans le cadre d’un partenariat avec Rennes Métropole, à laquelle la 

commune de Saint-Sulpice-la-Forêt est rattachée. Le travail produit a pour objet de constituer un outil pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PlUi) de Rennes Métropole.  

Cette étude vient compléter et enrichir un premier inventaire, dit préliminaire, réalisé en 2001 par le service de l’Inventaire. De plus, dans le cadre de 

la révision du Plan Local d’Urbanisme, un recensement accompagné de prescriptions et de recommandations a été réalisé, en 2005 par le cabinet AUDIAR.  
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Les différentes étapes de l’Inventaire du patrimoine  

 

-Recenser : cette première étape a eu pour objectif le repérage de l’ensemble du bâti grâce à une prise de connaissance du territoire in situ. Ceci a permis 

d’acquérir une vision globale du territoire : paysage, architecture, géographie, aspects économiques et sociaux.  

 Le recensement effectué se compose de 202 fiches, c’est-à-dire 202 bâtiments recensés. Une majorité d’entre eux a été définie comme appartenant à 

« l’architecture domestique individuelle », il s’agit donc de maisons ; et une autre partie comme appartenant à « l’architecture agricole », qui regroupe 

notamment des fermes. Les bâtiments sont désignés selon leur fonction initiale, et non leur destination actuelle. Les données de ce recensement sont visibles 

sur Kartenn (http://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine).   

 

-Étudier : le travail de recensement a permis de dégager des thématiques et d’identifier des éléments remarquables et caractéristiques de la commune. 23 

monographies ont été réalisées et sont disponibles sur le site patrimoine.bzh  

 

-Faire connaître : la dernière phase du travail d’inventaire a été la restitution publique aux habitants qui a eu lieu le 18 avril 2018. Elle a été l’occasion de 

présenter la synthèse des résultats de cette enquête.  
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Vue du bourg, rue de l’Abbaye 

© Service régional de l’Inventaire Bretagne - 2018 



 5 

1/ Contexte 

 

Saint-Sulpice-la-Forêt se situe au nord-est de Rennes, en limite du territoire métropolitain. Malgré une 

distance manifeste avec la ville centre, elle conserve des liens prégnants avec celle-ci. De nombreux habitants 

de Saint-Sulpice travaillent par exemple à Rennes, et génèrent quotidiennement d’importants mouvements 

pendulaires entre les deux communes. Saint-Sulpice est également bordée à l’est par le Pays de Liffré, et elle 

est limitrophe de deux de ses communes : Chasné-sur-Illet et Liffré.   

 

 

 

 

L’agriculture structurante   

La présence de terres fertiles a permis le développement de longue date d’une activité agricole prospère à Saint-Sulpice-la-Forêt. On y pratiquait la 

culture du froment, du blé noir, ou encore de l’orge et de l’avoine, ainsi qu’une activité d’élevage et l’exploitation de vergers, notamment de pommiers pour 

la production de cidre. Aujourd’hui, l’agriculture reste encore importante et visible à Saint-Sulpice-la-Forêt, avec une surface agricole utilisée de 319 

hectares.  

 

L'omniprésence forestière  

La commune de Saint-Sulpice-la-Forêt peut-être considérée comme une commune forestière par 

l’emprise qu’exerce la forêt de Rennes sur le territoire. Pourtant, le territoire communal lui-même n’est 

physiquement concerné que par quelques hectares de cette forêt, située essentiellement sur les communes de 

Liffré et de Thorigné-Fouillard. L’influence du massif forestier est pourtant réelle, le nom de la commune 

 

Vue vers l’Est, La Hammonais 

© Camille Lermite - 2017 



 6 

en témoigne, mais aussi le vécu quotidien des habitants, avec de nombreuses activités liées à la déambulation en 

forêt. De plus, visuellement, la forêt est omniprésente : en venant de Rennes par la D97, la route est bordée 

depuis la sortie de Betton jusqu’à l’Oliverie par la forêt. Les lotissements débouchent, à la suite de la rue Raoul 

de la Futaye, sur un chemin qui mène dans la forêt. De la cour de l’école, de la mairie, de l’église et de 

l’abbatiale, on observe, en toile de fond, la forêt. De même pour se rendre à Liffré, on traverse d’est en ouest la 

forêt de Rennes.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

5. Un réseau hydrographique constituant 

Saint-Sulpice-la-Forêt se trouve dans le bassin versant de l’Illet, dont la  superficie totale couvre environ 470 km2. Il y 

a cinq cours d’eaux sur la commune, totalisant 11 570 km de berges. Le Fresnay, qui traverse la commune d’est en ouest, 

se jette dans l’Illet sur la commune de Mouazé. Ce ruisseau est, par ailleurs, associé à plusieurs zones humides, telles que 

les mares situées au lieu-dit Les Loges et à la Hamonais, par exemple.   

 

Tout ce contexte a eu une influence capitale sur le développement historique du bâti de la commune. 

Vue vers le Sud, Maison Neuve 

© Camille Lermite - 2017 

Le ruisseau du Fresnay 

© Camille Lermite - 2017 
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2/ La fondation de l’abbaye et de la paroisse (XIIe siècle)  
 

Le terme ecclesia Sancti Sulpicii est attesté dans les sources écrites dès 1200. Le nom de la 

commune provient, d’une part, de saint Sulpice, évêque de Bourges au VIIe siècle et, d’autre part, de 

sa situation en zone forestière. L’abbaye, dédiée à Notre-Dame-du-Nid-au-Merle est installée à 

proximité du ruisseau du Fresnay, qui prenait sa source dans l’étang Neuf, aujourd’hui devenu une 

prairie humide après assèchement. Un canal de dérivation est construit très tôt pour amener l’eau 

nécessaire aux viviers, ainsi qu’au moulin à eau banal construit au XVe siècle. L’abbaye est créée sur 

le modèle fontevriste et accueille des moniales, qui vivent dans les bâtiments de l’abbaye elle-même, 

et des moines, qui logent en dehors de l’enclos monastique, dans un prieuré situé de l’autre côté du 

ruisseau de Fresnay. L’abbaye devient rapidement très puissante, comptabilisant plus d’une 

quarantaine de prieurés dans l’Ouest de la France, et jusqu’en Angleterre. Le site comprend une église 

abbatiale en forme de croix latine et dotée de deux absidioles de part et d’autre du chevet. Dans le bras 

du transept nord a été aménagée une chapelle dédiée à son fondateur, Raoul de la Futaye. Un cloître 

quadrangulaire permet l’accès aux bâtiments conventuels (dortoirs, réfectoire, infirmerie, chapelles). En 

raison des troubles de la Révolution française et de plusieurs incendies, seuls l’aile ouest du cloître, 

l’infirmerie, la porterie et un pavillon ajouté dans la partie Est de la porterie nous sont parvenus. 

L’enclos, formé par un mur d’enceinte, est encore en partie visible aujourd’hui.  

 

L’église abbatiale Notre-Dame-du-Nid-au-Merle 

© Service régional de l’Inventaire Bretagne - 2018 
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3/ L’érection en paroisse et la chapelle Notre-Dame-sur-L’Eau (XIIIe-XVe siècles) 
 

Au XIIIe siècle, par un acte de Pierre de Dinan, la chapelle Saint-Sulpice est érigée en paroisse. De style roman, à nef simple et à chevet plat, cette 

chapelle dépendait de l’abbaye et devait servir aux vassaux des abbesses. On suppose qu’un premier presbytère était attenant à cette chapelle. Au XVe siècle, 

une croix de cimetière en granit figurant un Christ en croix est érigée ; elle est encore visible aujourd’hui. Un autre sanctuaire, la chapelle Notre-Dame-sur-

l’Eau, fut construit, selon le chanoine Guillotin de Corson, par l’abbesse Guillemette Milon entre 1433 et 1435 sur l’ancien chemin pavé qui conduisait du 

bourg à l’abbaye. L'édifice, au décor sculpté remarquable, est aujourd’hui en état de péril imminent, malgré un classement aux Monuments Historiques en 

1992.  

 

 

 

 

 

 

Moulin à eau banal 

© Service régional de l’Inventaire Bretagne - 2018 

 

Chapelle Notre-Dame-sur-l’Eau 

Service régional de l’Inventaire Bretagne 

- 2001 

Église Saint-Sulpice 

© Camille Lermite - 2017 
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4/ Le bourg monastique et les métairies (XVIIIe siècle) 

 

  Ce n’est qu’au cours du XVIIIe siècle qu’un bourg se développe sous l’autorité morale et économique des abbesses. Le noyau originel de ce bourg est 

l’ensemble paroissial situé au sud-ouest de l’abbaye. Un carrefour, formé par trois bâtiments, forma le noyau économique et social de Saint-Sulpice-la-Forêt. 

Il se composait d’abord de la ferme-auberge « À l’Écu de France » aussi nommée « grande auberge de Saint-Sulpice », construite en pan de bois. Elle 

possédait la double activité de ferme et d’auberge (elle accueillait notamment les familles venant visiter les moniales). Les deux autres constructions sont 

données comme dépendances de cette ferme-auberge. La grange dîmière et halle cohue, construite en terre avec ferme de tête formant pignon, réalisée en pan 

de bois, servait de lieu de perception des rentes en nature dues à l’abbaye, et de halle. Enfin, l’auditoire de justice, aussi appelé « Maison Boullant », abritait,  

à l’étage, le tribunal de la juridiction abbatiale (l’abbesse disposait des droits de basse, moyenne et haute justice) jusqu’en 1790, tandis que le rez-de-chaussée 

était partagé entre des écuries et la geôle.  

Sur la carte de Cassini, datée vers 1750, on retrouve la mention de nombreux lieux-dits. Ceux-ci nous indiquent là présence de fermes et de métairies. Ces 

dernières rapportaient à l’origine des revenus à l’abbaye et fournissaient les religieux en diverses denrées alimentaires. 

 

Ancienne auberge A l’Écu de France 

© Service régional de l’Inventaire Bretagne - 

2018 

 

Ancien auditoire de justice 

© Service régional de l’Inventaire Bretagne - 

2018 

 

Ancienne grange dîmière 

© Service régional de l’Inventaire Bretagne - 

2018 
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5/ Un bourg-rue au XIXe siècle  
 

En 1792, les religieuses ont été chassées de l’abbaye. Toute l’économie locale s'effondre alors. La population, 

qui est de 418 habitants en 1790, passe à 389 habitants en 1846, dont 98 rassemblés au sein du bourg.  

Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, l’habitat s’est progressivement concentré dans le bourg et est resté très 

épars en écart. Le bourg croît progressivement autour d’une rue unique : la future rue de la Grange, prolongée à l’est 

par un chemin pavé menant à l’abbaye. Le bourg-rue ainsi constitué est presque dépourvu de places ou de placettes, 

et le front bâti le long de la rue de la Grange en constitue l’élément majeur. Le parcellaire du bourg correspond 

globalement à un parcellaire agricole, signe que les fermes constituent la majeure partie des propriétés du bourg. Ces 

propriétés sont généralement  très compactes : cour, jardin, et terres sont groupés autour de la maison et des bâtiments 

d’exploitation.  

La commune se dote d’un bâtiment pour la mairie en 1862, route de Saint-Denis, qui devient une mairie-école 

en 1885. Le premier presbytère est également détruit en 1885, et un nouveau bâtiment est élevé.  

 

6/ L’entre-deux-guerres : les tramways d’Ille-et-Vilaine et la densification parcellaire  

  

La compagnie de chemin de fer secondaire des Tramways à Vapeur d’Ille-et-Vilaine (TIV) ouvre une ligne de 

Mi-Forêt à Pleine-Fougères en 1905. Celle-ci dessert Saint-Sulpice-la-Forêt et une gare est construite à l’est de 

l’abbaye, excentrée par rapport au bourg. La ligne longeait l’Étang Neuf (qui avait été asséché au début du XXe siècle). 

Cette nouvelle liaison qui permet de relier Rennes, génère une densification de l’habitat autour de la rue de la Grange 

et principalement autour des axes que sont la rue Naise et la route de Saint-Denis, là où les parcelles le permettaient. 

Les wagons transportaient des voyageurs et des marchandises. Cette ligne arrête de fonctionner en 1937 et, à partir de 

1950, les rails sont progressivement démontés.  

Rue de la Grange 

© archives35  

 

 

Rue de la Grange, vue aérienne. © archives35  

 

 

Ancienne gare 

© archives35 
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7/ Vers une nouvelle urbanisation (fin XXe - XXIe siècles) 

 

À partir des années 1960, l’urbanisation s’est considérablement accélérée, en lien avec le développement général de 

l’agglomération rennaise. Dans un premier temps, elle se traduit par la construction de maisons individuelles, sur de grandes 

parcelles, autour du noyau initial du bourg. Puis, dès les années 1970 et 1980, les constructions banalisées font leur apparition, 

notamment au sud du bourg, sous forme de lotissements, en parallèle avec la construction de logements individuels épars, 

venant combler les dents creuses du bourg. C’est un véritable mitage pavillonnaire qui se met en place, sans rapport avec la 

morphologie initiale du bourg : les bâtiments anciens se trouvent noyés à l’intérieur du tissu des nouvelles résidences. Le 

réseau de voirie ancien reste le seul espace de référence structurant. La rue de la Grange, assurant la liaison avec Chevaigné, 

est encore un lieu de 

passage pour les véhicules 

de différents gabarits. A 

l’Est et au Nord toutefois, 

le parcellaire agricole est 

maintenu jusqu’en limite du bourg et atténue l’impact 

visuel du mitage. Ceci est dû à l’inconstructibilité de la 

zone humide située le long du ruisseau du Fresnay, ainsi 

qu’au périmètre de protection des abords des deux 

monuments historiques : l’abbaye et la chapelle Notre-

Dame-sur-l’Eau. La co-visibilité historique entre le bourg 

et l’abbaye est pour l’instant encore assurée.  

 

 

Rue de la Grange 

© Camille Lermite - 2018 

 

 

Vue vers l’abbaye, rue de l’Abbaye 

© Service régional de l’Inventaire Bretagne - 2018 
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8/ Les matériaux de l’architecture 

 

1. Le pan de bois 

 

 Le pan de bois est un ensemble de pièces de bois assemblées sur un même pan vertical. Cette technique de construction n’est pas toujours discernable 

aujourd’hui car les élévations de plusieurs édifices en pan de bois de la commune sont recouvertes par des enduits contemporains, souvent à base de ciment. 

C’est le cas de l’actuel commerce « Le Guibra », dont par ailleurs la toiture à pans coupés est unique sur la commune. De même pour l’ancienne ferme-

auberge. Certaines restaurations récentes mettent en revanche en valeur le pan de bois, comme au Petit-Roquet ou au Leumel. Ces propriétés relativement 

prestigieuses devaient appartenir à des personnes dont le statut ou la richesse leur permettaient de mettre en œuvre des détails architecturaux habituellement 

réservés aux manoirs. Il s’agit d’un phénomène couramment observé dans les campagnes à partir du XVIe siècle, même si les constructions conservent des 

fonctions agricoles (étable, cellier).  

 

 

 Ancienne auberge A l’Écu de France 

© Service régional de l’Inventaire Bretagne - 

2018 

 

Lieu-dit Leumel 

© Service régional de l’Inventaire 

Bretagne - 2001 

 

Le Guibra 

© Camille Lermite - 2017 
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2. La bauge 

 

 À partir du XVIe siècle dans le bassin de Rennes, une autre technique de construction commence à être utilisée en parallèle avec le pan de bois : la 

bauge. Cette technique de construction en terre crue ne nécessite pas de coffrage et permet de réaliser des formes arrondies comme pour les fours à pains. À 

Saint-Sulpice-la-Forêt, les bâtiments en bauge sont principalement datés de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle. Au sein des élévations, les 

ouvertures sont souvent réalisées grâce à des cadres en bois de chêne appelés “carrées”, mais les encadrements peuvent également être réalisés en briques ou 

en pierre. Les toitures sont débordantes, dites “ à coyaux ” (la partie basse de la toiture est légèrement retroussée afin de projeter l’eau loin des murs). 

Aujourd’hui, les élévations en terre sont souvent recouvertes d’un enduit à base de ciment, très occultant, ce qui nuit à la lecture comme à la santé du 

bâtiment (l’enduit ciment ne laisse en effet pas « respirer » les élévations en terre et provoque leur détérioration).  

 

 

 

Maison Neuve 

© Camille Lermite - 2017 

 

Rue de la Grange 

© Camille Lermite - 2017 

 

Le Cropy 

© Camille Lermite 

- 2018 
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     3. La pierre 

 

 Sur ce territoire où les sols sont majoritairement argileux, la pierre fut d’abord utilisée pour construire les édifices religieux, puisqu’elle est associée à 

la pérennité, à la richesse et à la noblesse. Elle a aussi permis d’en produire le décor sculpté : chapiteaux romans de l’église abbatiale et moulurations en grès 

de style gothique de la chapelle Notre-Dame-sur-l’Eau. Puis, au XIXe et au XXe siècle, la pierre est mise en oeuvre dans le bourg, pour la construction des 

bâtiments publics, telle la Mairie-École par exemple, mais également pour élaborer les façades des bâtiments de la rue de la Grange. 

 

Rue de la Grange 

© Camille Lermite - 2017 

 

Ancienne Mairie-École 

© Camille Lermite - 2017 

 

Chapiteau de l’abbaye 

© Service régional de 

l’Inventaire Bretagne - 2018 

 

Chapiteaux de la chapelle Notre-

Dame-sur-l’Eau 

© Service régional de l’Inventaire 

Bretagne - 2018 
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9/ Les formes de l’habitat : quelques éléments marquants 

 

Il n’y a, à Saint-Sulpice-la-Forêt, aucune maison noble : aucun château, aucun manoir. Ce qui témoigne de la puissance de son abbaye, qui s’est 

rapidement imposée comme l’unique pouvoir seigneurial : avant la Révolution française, plus d’un tiers de la paroisse de Saint-Sulpice-la-Forêt appartient à 

l’abbaye (bâtiments conventuels et jardins, auberge, quatre métairies et terres associées).  

 

1. Dans le bourg  

 

Dans le bourg, en dehors des bâtiments des anciennes fermes qui témoignent du caractère agricole 

de la commune, on peut observer, rue de la Grange et rue Naise, un certain nombre de maisons dont 

les façades ordonnancées s’apparentent pour certaines à des « façades écrans ». Elles présentent 

une organisation ternaire, avec des encadrements d’ouvertures, des cordons décoratifs, des chaînes 

d’angle en brique rouge. Ces maisons ont été pour la plupart construites dans la première moitié du 

XXe siècle (entre-deux-guerres ?) et, derrière les belles façades de pierre, on trouve fréquemment 

d’anciens bâtiments avec une partie en bauge. Cette typologie mériterait d’être plus précisément 

étudiée, car vraisemblablement significative d’une évolution du profil socio-économique des habitants 

du bourg (plus de commerçants, d’artisans, de petits notables ruraux… ?), mais aussi de la diffusion de 

nouvelles conceptions en matière d’urbanisme (alignements, souci de l’homogénéité, nouveau rapport 

à la rue/à l’espace public…) et d’architecture (logique des modèles et de la série, rationalisme, mise en 

œuvre de matériaux « modernes » comme la brique… ). 

 .   

 

 

Rue de la Grange © Camille Lermite - 2017 

 

Rue Naise 

© Camille Lermite - 2017 
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2. Les écarts 

 

La richesse de la commune s’illustre dans les écarts par ses grandes métairies, initialement liées à l’abbaye, et qui structurent le territoire communal. 

La vie d’une exploitation s’articule autour des bâtiments et des terres, mais l’organisation de l’ensemble est différente selon que la ferme est isolée, se situe au 

coeur d’un hameau, ou dans le bourg. Les bâtiments des grandes métairies en lien avec l’abbaye s’organisent en L ou en U autour d’une vaste cour : le logis 

est exposé au sud ou à l’est ; une étable lui fait face ou lui est perpendiculaire, parfois doublée d’une écurie ou d’une grange. Les métairies des Corbières, des 

loges et de Maison Neuve en sont des exemples significatifs. Pour les fermes du bourg, les bâtiments de vie et de travail sont organisés de manière plus 

compacte, avec un ensemble principal logis-étable, surmonté d’un grenier ou fenil.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Corbières 

© Camille Lermite - 2017 

 

Maison Neuve 

© Camille Lermite - 2017 
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10 / Préconisations 

 

- Sensibiliser les habitants aux bonnes pratiques pour la conservation et la restauration des bâtiments en bauge, notamment en les incitant à enlever les enduits 

à base de ciment qui recouvrent les façades. Ces enduits emprisonnent l’humidité dans les murs et provoquent un certain nombre de pathologies. La 

suppression de ces enduits permettrait en outre de retrouver une meilleure lisibilité du bâti dans le bourg, notamment rue de la Grange.  

- Sensibiliser les habitants au patrimoine « d’accompagnement » : fours à pain (et leur fournil dans certains cas), puits, soues à cochons…, car c’est un 

patrimoine qui tend à disparaître rapidement. C’est pourtant une composante importante du paysage bâti mis en place au fil du temps, dont il permet une 

compréhension plus fine. Par leur association avec une ferme, un hameau, ou leur insertion dans le tissu du bourg, ces différents éléments témoignent d’une 

organisation sociale et de modes de vie où la dimension communautaire était importante.         

 

 

 

 

 

 

 

 

Four à pain et fournil à Maison Neuve 

© Camille Lermite - 2017 

 

Soue à cochons à Maison Neuve 

© Camille Lermite - 2017 
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L'enquête d'Inventaire réalisée sur la commune de Saint-Sulpice-la-Forêt a été conduite d’octobre 2017 à avril 2018 

par Adeline Caraës, Rémy Janin et Camille Lermite.  

Cette synthèse a été rédigée en avril 2018 par Adeline Caraës, Rémy Janin et Camille Lermite, étudiants en Master 

2 Restauration et réhabilitation du patrimoine bâti à l’Université de Rennes 2, en partenariat avec le Service de 

l’Inventaire de la Région Bretagne et Rennes Métropole. 

 

Région Bretagne / Rannvro Breizh 

Service de l’Inventaire du patrimoine culturel / Servij renablin ar glad sevenadurel 

Direction du Tourisme et du Patrimoine / Renerezh an Touristerezh hag ar Glad 

283, avenue du Général Patton - CS 21 101 / 283 bali ar Jeneral Patton - CS 21 101 

35711 Rennes Cedex 7 / 35711 Roazhon Cedex 7 

 

http://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_35301/fr/inventorier-le-patrimoine-culturel 

http://phototheque-patrimoine.bretagne.bzh/ 

 

Contact : inventaire.patrimoine@region-bretagne.fr 

 

Retrouvez les politiques d'aide au patrimoine de la Région Bretagne sur le site www.bretagne.bzh 

http://www.bretagne.bzh/jcms/c_13065/fr/valoriser-le-patrimoine-culturel 

 Vue vers l’abbaye, rue de l’Abbaye 
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